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Ateliers de formations pratiques dispensés par le SEA 
Valeur 600 € HT pour 1/2 journée de formation. En fonction de vos besoins spécifiques, un devis plus précis vous sera 
adressé sur demande.
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INTRODUCTION AUX TROUBLES RESPIRATOIRES  
DU SOMMEIL

    et liens entre TRS et maladies cardiovasculaires
Durée : 2 H

Les Troubles Respiratoires du Sommeil  
représentent une pathologie fréquente en 
population générale mais leur prévalence est 
beaucoup plus élevée dans les populations 
présentant une pathologie cardiovasculaire, 
prévalence évoluant de 30% à 80% selon les 
profils.
Le dépistage de ce facteur de risque cardio-
vasculaire participe à la prise en charge de vos 
patients.
En cardiologie, comment identifier ces 
nombreux patients  pour les diagnostiquer et 
les traiter ou pour les orienter à bon escient ?

Thèmes abordés :
•  Prévalence des Troubles Respiratoires 

du Sommeil dans les pathologies cardio-
vasculaires

•  Définition des évènements respiratoires du 
sommeil (Apnée Obstructive, Centrale, Mixte, 
et Respiration de Cheyne-Stokes (RCS).

•  Présentation spécifique du Syndrome 
d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) et 
du Syndrome d’Apnées Centrales du Sommeil 
(SACS)
-  conséquences et liens avec les pathologies 

cardio-vasculaires à partir de la littérature
- le dépistage en cardiologie
- le diagnostic
- les options de traitement

 Atelier : Introduction aux Troubles Respiratoires du Sommeil

  Formation clinique sur la prise en charge du Syndrome d’Apnées  
du Sommeil en cardiologie

Durée : 1 journée

Résumé du programme : 
A partir de cas cliniques (pathologies 
cardiaques):
•  Analyse de tracés polygraphiques  

et mise en évidence du diagnostic de 
trouble respiratoire du sommeil

•  Prescription et suivi  du traitement par 
pression positive continue

Thèmes abordés :
•  Identification des évènements respiratoires
•  Analyse des tracés polygraphiques des 

patients présentés
•  Rôles du prescripteur et du prestataire
•  Les algorithmes de traitement par PPC ou 

ASV
•  Prescription et suivi du traitement de ces 

patients à partir des recommandations 
pluridisciplinaires

Intervenant :
Cardiologue expert et titulaire de DU du 
sommeil 



DEPISTAGE / DIAGNOSTIC

   Atelier : Dépistage des Troubles Respiratoires du Sommeil (TRS) 
   avec l’ApnealinkTM : un outil simple et validé
Durée : 1 H - 2 H

Résumé du programme : 
La prévalence élevée des Troubles 
Respiratoires du Sommeil en cardiologie 
induit une large activité de screening, 
souvent compliquée chez vos patients 
par un tableau clinique silencieux ou 
confondant.
Comment pouvez-vous les prendre en 
charge lors de cette étape ? 
Le profil de la pathologie cardio-vasculaire 
peut faire évoquer la responsabilité d’un 
trouble respiratoire du sommeil qu’il faut   
rechercher
•  soit par une polygraphie diagnostique 
•  soit par un simple enregistrement de 

dépistage identifiant la présence ou 
non d’apnées ou de respiration Cheyne 
Stokes ainsi que la sévérité des troubles 
respiratoires.

Vous pouvez alors, à bon escient orienter 
vos patients positifs vers la confirmation du 
diagnostic.

Thèmes abordés :
•  Définition des évènements respiratoires 

du sommeil (Apnée Obstructive, Centrale, 
Mixte, et Respiration de Cheyne-Stokes 
(RCS).

•  Spécificité du dépistage des troubles 
respiratoires dans les pathologies cardio-
vasculaires.

•  Utilisation de l’ApneaLink, analyse des 
enregistrements et propositions de chemins 
cliniques pour l’orientation des patients.

 Formation clinique sur la polygraphie de diagnostic avec Nox-T3 
Durée : 1 journée

Résumé du programme : 
Débuter avec le diagnostic des Troubles 
Respiratoires du Sommeil en cardiologie, 
s’entrainer à l’analyse d’enregistrements 
polygraphiques chez des patients 
présentant des pathologies cardio-
vasculaires.

Intervenant :  
Cardiologue expert et titulaire de DU du 
sommeil.
  

Thèmes abordés :
Définition des évènements respiratoires du 
sommeil (Apnée Obstructive, Centrale, Mixte, 
et Respiration de Cheyne-Stokes (RCS).
Diagnostic de troubles respiratoires du 
sommeil dans les pathologies cardio-
vasculaires. 
Utilisation pratique et avancée du logiciel  
d’analyse Noxturnal. 
Cas cliniques en cardiologie : exercices 
d’analyse et scorage de tracés. 
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TRAITEMENT DU SYNDROME D’APNEES 
DU SOMMEIL

  Atelier : Traitement du Syndrome d’Apnées Obstructives du 
Sommeil par Pression Positive Continue

Durée : 2 H

Résumé du programme : 
Le SAOS, pathologie reconnue facteur 
de risque cardio-vasculaire par la  Société 
Européenne de cardiologie doit être 
identifié et traité.
Cet atelier aborde la spécificité de son 
traitement par pression positive continue.

Thèmes abordés :
•  Les principales recommandations 

pluridiciplinaires du traitement du SAOS par 
PPC.

•  Les options de traitement en PPC.
•  Les modalités de prescription et de prise en 

charge.
•  Les bénéfices sur le sommeil et sur le plan 

cardio-vasculaire.

  Atelier : Traitement du Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil 
par orthèse d’avancée mandibulaire Narval ResMed

Durée : 2 H 

Résumé du programme : 
Le ronflement et le SAOS léger à modéré 
sont des facteurs de risque cardio-
vasculaire traités par orthèse d’avancée 
mandibulaire.
Le SAOS sévère non traité suite à un refus 
du patient ou à l’intolérance de la PPC doit 
aussi être pris en charge par orthèse en 
raison de son risque cardio-vasculaire.
Cet atelier aborde la spécificité du 
traitement par orthèse d’avancée 
mandibulaire pour tous ces patients.

Thèmes abordés :
•  Traitement du ronflement par orthèse Narval 

ResMed non remboursée.
•  Traitement du SAOS par orthèse Narval 

ResMed remboursée.
•  Présentation des avantages de la technologie 

d’Optimisation de la Retenue Mandibulaire 
des orthèses Narval ResMed.

•  Le protocole administratif et clinique depuis 
la prescription jusqu’au suivi du patient.

•  Etudes cliniques validant l’efficacité de 
l’orthèse d’avancée mandibulaire.

Le traitement des troubles respiratoires du sommeil peut être abordé selon vos besoins, et vos 
disponibilités. Vous pouvez ainsi organiser et choisir parmi :
•  un (des) atelier(s) sur un thème particulier 
•  une formation plus approfondie : au choix 1 journée sur le traitement du SAOS, ou sur le 

traitement du SACS ou sur les deux
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TRAITEMENT DU SYNDROME D’APNEES 
DU SOMMEIL

Résumé du programme : 
La prévalence du Syndrome d’Apnées 
Centrales du Sommeil est élevée dans 
l’insuffisance cardiaque et semble augmenter 
avec la classe NYHA.
Le SACS est un facteur de risque indépendant 
de décès dans l’insuffisance cardiaque, et il 
évolue avec un tableau clinique silencieux.
Son traitement par ventilation auto-asservie 
AutoSet CS stabilise la ventilation et apporte 
des bénéfices significatifs sur la FEVG, la 
capacité à l’exercice et la qualité de vie.
Cet atelier aborde la spécificité du  traitement 
du SACS par ventilation auto-asservie, plus 
adaptée au syndrome d’apnées centrales dans 
l’insuffisance cardiaque.

Thèmes abordés :
•  Définition, identification, et prévalence des 

événements centraux dans l’insuffisance 
cardiaque. 

•  Description de l’algorithme de l’AutoSet CSTM ; 
son intérêt dans le traitement  
du SACS. 

•  Les modalités de prescription, et d’ initiation, 
en particulier chez les patients insuffisants 
cardiaques.

  Atelier : Traitement du Syndrome d’Apnées Centrales du Sommeil 
par Ventilation Auto Asservie AutoSet CSTM PaceWave.

Durée : 2 H

Résumé du programme : 
En cardiologie, les troubles respiratoires du 
sommeil identifiés doivent être pris en charge 
en tant que facteur de risque cardio-vasculaire 
car ce traitement va modifier l’évolution et le 
pronostic de la cardiopathie du patient.

Cette journée présente les notions 
élémentaires, de décision et les modalités de 
prescription pour vous guider dans la prise en 
charge de vos patients.

Durée : 
1 journée Traitement du SAOS
ou 1 journée Traitement du SACS
ou 1 journée Traitement du SAOS et du SACS

Thèmes abordés :
• Les recommandations pluridisciplinaires.
• Les chemins cliniques.
•  Les options de traitement avec présentation 

des algorithmes spécifiques de pression 
positive.

•  Les rôles du prescripteur et du prestataire.
•  Les étapes clés pour l’initiation et le suivi du 

traitement.

   Formation clinique sur le traitement du Syndrome d’Apnées  
du Sommeil
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L’observance est l’élément clé de la réussite du traitement en termes de qualité de vie, de 
diminution du risque accidentologique et du risque cardio-vasculaire.
Ces ateliers ont pour objectif de vous aider à évaluer l’observance et à identifier les problèmes 
retentissant sur l’utilisation et l’efficacité du traitement.

SUIVI DU TRAITEMENT PAR PRESSION POSITIVE

  Atelier : Evaluation du traitement du SAOS par télémonitorage  
et/ ou par le logiciel de suivi ResScan

Durée : 2 H

Résumé du programme : 
L’évaluation de l’observance de vos 
patients et de l’efficacité du traitement se 
fait simplement sur quelques paramètres 
transmis par la machine de PPC.
Le logiciel ResScan vous communique 
ces paramètres sous différents supports 
(rapports pdf, visualisation directe sur 
le logiciel de votre PC pour les cas 
complexes).
Cet atelier présente le logiciel, sa facilité 
d’utilisation et propose des exercices 
d’analyse de données de patients SAOS.

Thèmes abordés :
•  Présentation et navigation dans le logiciel.
• Lecture de données patients.
•  Identification de problèmes typiques et 

solutions à apporter.
•  Aide à l’analyse de vos données patients.

  Atelier : Evaluation du traitement du SACS par télémonitorage  
et/ ou par le logiciel de suivi ResScan

Durée : 2 H

Résumé du programme : 
Cet atelier présente le logiciel, sa facilité 
d’utilisation puis propose des exercices 
d’analyse de données de patients SACS 
traités par ventilation auto-asservie.

Thèmes abordés :
•  Présentation et navigation dans le logiciel.
• Lecture de données patients.
•  Identification de problèmes typiques et 

solutions à apporter.
• Aide à l’analyse de vos données patients.
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SUIVI DU TRAITEMENT PAR PRESSION POSITIVE

  Atelier : Comment faciliter l’observance et optimiser le traitement 
par PPC?

Durée : 2 H

Résumé du programme : 
Cet atelier a pour objectif de vous aider à 
identifier l’ensemble des causes reliées 
à une faible observance voire à une non 
observance, tout particulièrement chez vos 
patients apnéiques avec un tableau clinique 
silencieux.
Il vous propose ensuite toutes les solutions 
visant à faciliter et à restaurer l’observance 
de ces patients.

Thèmes abordés :
•  L’observance et le risque de non  

observance : définition, identification des 
patients et conséquences. 

•  les principales causes de faible / non 
observance.

•  Comment favoriser une bonne 
observance ?
- l’éducation du patient et de son 
entourage,
-  les choix thérapeutiques (type de 

masques, mode de traitement, 
humidification, les options de confort...).

•  Alternative thérapeutique : l’orthèse 
d’avancée mandibulaire.
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CONTACTS

  Notre service de formation ResMed

centredeformation@resmed.fr

 Votre Attaché Technico-Commercial ResMed
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