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Sommeil normalSommeil normal

�� Besoin en heures de sommeil Besoin en heures de sommeil 

�� -- nouveau né = 16 h nouveau né = 16 h 

�� -- > 18 ans = 9 à 10 h> 18 ans = 9 à 10 h

�� -- > 50 ans = 6 à 8 h> 50 ans = 6 à 8 h



Les conditions de la vie 

moderne font que nous 

avons perdu une heure 

de sommeil en 100 ans. 

Le sommeil occupe un tiers de notre vie. 

A 60 ans, nous avons dormi 20 ans 

dont 5 ans passés à rêver.

Le sommeil est pourtant indispensable à la restauration de nos forces physiques et psychologiques.

de sommeil en 100 ans. 





Manque de sommeilManque de sommeil

�� Profond = fatigue physiqueProfond = fatigue physique

�� Manque sommeil REM = Troubles psychiques et Manque sommeil REM = Troubles psychiques et 

mémoire mémoire 



DéfinitionsDéfinitions

�� Le syndrome des apnées obstructives du Le syndrome des apnées obstructives du 
sommeil (SAOS) est la survenue, durant le   sommeil (SAOS) est la survenue, durant le   
sommeil, d’un nombre anormalement élevé sommeil, d’un nombre anormalement élevé 
d’épisodes d’obstruction totale ou partielle des d’épisodes d’obstruction totale ou partielle des 
voies aériennes supérieures, responsables voies aériennes supérieures, responsables voies aériennes supérieures, responsables voies aériennes supérieures, responsables 
d’apnées (interruptions de la ventilation) et/ou d’apnées (interruptions de la ventilation) et/ou 
d’Hypopnées(réductions de la ventilation).d’Hypopnées(réductions de la ventilation).



ObstacleObstacle : oropharynx: oropharynx



• Apnée Apnée : arrêt de la respiration pendant au moins 10 secondes

Le syndrome d’apnées du sommeilLe syndrome d’apnées du sommeil

- obstructive ---> persistance d ’efforts respiratoires

- centrale ---> absence d ’efforts  respiratoires

- mixte ---> début central, fin obstructive

• HypopnéeHypopnée : diminution du flux respiratoire de 50%, pendant au 
moins 10 sec., associée à une désaturation ou un éveil bref.

inspiration

expiration

Persistance des efforts respiratoires



Enregistrement Enregistrement 



Quelle approche clinique et quelle procédure diagnostique pour Quelle approche clinique et quelle procédure diagnostique pour 

le SAHOS ?le SAHOS ?

Définition des évènements respiratoires anormauxDéfinition des évènements respiratoires anormaux

• • Apnée obstructive : Apnée obstructive : arrêt du débit aérien arrêt du débit aérien nasonaso--buccal pendant au moins 10 s buccal pendant au moins 10 s 
avec persistance d’efforts avec persistance d’efforts ventilatoiresventilatoires pendant l’apnée.pendant l’apnée.

• • Apnée centrale : Apnée centrale : arrêt du débit arrêt du débit nasonaso--buccal pendant au moins 10 s avec absence buccal pendant au moins 10 s avec absence 
d’efforts d’efforts ventilatoiresventilatoires pendant l’apnée.pendant l’apnée.

• • Apnée mixte : Apnée mixte : arrêt du débit arrêt du débit nasonaso--buccal pendant au moins 10 s. L’apnée buccal pendant au moins 10 s. L’apnée 
débute comme une apnée centrale mais se termine avec des efforts débute comme une apnée centrale mais se termine avec des efforts ventilatoiresventilatoires..

• • HypopnéeHypopnée : : Il n’existe pas de consensus clair pour la définition des Il n’existe pas de consensus clair pour la définition des hypopnéeshypopnées. . 
Ces évènements doivent avoir une durée d’au moins 10 secondes et répondre à Ces évènements doivent avoir une durée d’au moins 10 secondes et répondre à 
l’une ou l’autre de ces propositions :l’une ou l’autre de ces propositions :

-- Diminution Diminution d’au moins 50% d’au moins 50% d’un signal de d’un signal de débit validé débit validé par rapport par rapport au niveau au niveau 

de base de base **ouou

-- Diminution Diminution inférieure à 50% ou aspect de plateau inspiratoire inférieure à 50% ou aspect de plateau inspiratoire associé à une associé à une 
désaturationdésaturation transcutanée d’au moins 3% transcutanée d’au moins 3% et/ou à un et/ou à un micromicro--éveiléveil..



SymptSymptôômes cliniques mes cliniques 
du syndrome ddu syndrome d’’apnapnéées du sommeiles du sommeil

SymptSymptôômes nocturnes :mes nocturnes :

� Rhonchopathie chronique

� Apnées décrites par l’entourage 

(63 %)

SymptSymptôômes diurnes : mes diurnes : 
– Somnolence diurne excessive : 
( Post prandiale : 89 %, lors des loisirs 

: 83 %, 
au volant : 63 %, au travail : 47 %)

– Asthénie (70 %)
� Réveils nocturnes asphyxiques 

(58 %) 

� Nycturie

� Arythmies cardiaques 

� Troubles sexuels

– Asthénie (70 %)

– Troubles de la concentration 
et de la mémoire (51,5 %)

– Troubles de l’humeur, 
syndrome dépressif

– Céphalées matinales (36 %)
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Conséquences de l’apnéeConséquences de l’apnée

1.1. Eveils brefs (5 à 15 secondes) >10/hEveils brefs (5 à 15 secondes) >10/h

Sommeil haché, non récupérateurSommeil haché, non récupérateur

Somnolence dans la journéeSomnolence dans la journée



Conséquences de l’apnéeConséquences de l’apnée

1.1. Eveils brefs (5 à 15 secondes) >10/hEveils brefs (5 à 15 secondes) >10/h

�� Sommeil haché, non récupérateurSommeil haché, non récupérateur

�� Somnolence dans la journéeSomnolence dans la journée

2.2. Baisse de l’Oxygène dans le sangBaisse de l’Oxygène dans le sang2.2. Baisse de l’Oxygène dans le sangBaisse de l’Oxygène dans le sang

�� Augmentation brève de la tension artérielleAugmentation brève de la tension artérielle

�� Moins d’O2 pour cœur et cerveauMoins d’O2 pour cœur et cerveau

�� Hyperactivité système sympathique  Hyperactivité système sympathique  



ConséquencesConséquences



Autres Explorations Autres Explorations 

�� Il n’est pas recommandé de pratiquer un examen Il n’est pas recommandé de pratiquer un examen 
d’imagerie des VAS systématique chez le patient d’imagerie des VAS systématique chez le patient 
atteint d’un SAHOS (niveau C). Lorsqu’un atteint d’un SAHOS (niveau C). Lorsqu’un 
traitement chirurgical ou par OAM est envisagé, la traitement chirurgical ou par OAM est envisagé, la 
céphalométrie (indispensable en cas de chirurgie céphalométrie (indispensable en cas de chirurgie 
maxillomandibulaire) et dans une moindre mesure maxillomandibulaire) et dans une moindre mesure maxillomandibulaire) et dans une moindre mesure maxillomandibulaire) et dans une moindre mesure 
l’imagerie des VAS par TDM  ou résonance l’imagerie des VAS par TDM  ou résonance 
magnétique nucléaire sont utiles (niveau B).magnétique nucléaire sont utiles (niveau B).











QuestionnairesQuestionnaires

�� Questionnaire de BerlinQuestionnaire de Berlin

�� Questionnaire de PICHOTQuestionnaire de PICHOT



CliniqueClinique

�� Interrogatoire  du couple ou des parents+++Interrogatoire  du couple ou des parents+++
�� Évaluer la somnolenceÉvaluer la somnolence
�� Antécédents : HTA ,pathologie Antécédents : HTA ,pathologie 

cardiaque,BPCOcardiaque,BPCOcardiaque,BPCOcardiaque,BPCO
�� Profession ++++Profession ++++
�� Examen physique complet: Examen physique complet: 

poids,taille(IMC) périmètre cerv. et abdom poids,taille(IMC) périmètre cerv. et abdom 
�� TA, examen ORL,aspect du visage micro ou TA, examen ORL,aspect du visage micro ou 

rétrognathierétrognathie













DIAGNOSTICDIAGNOSTIC

�� Oxymétrie  nocturneOxymétrie  nocturne

�� Polygraphie ventilatoire Polygraphie ventilatoire 

�� Polysomnographie +++Polysomnographie +++





OXYMETRIE NOCTURNEOXYMETRIE NOCTURNE



L’oxymétrie nocturne :L’oxymétrie nocturne :
un outil bien utileun outil bien utile

Syndrome d’apnées du sommeil obstructifSyndrome d’apnées du sommeil obstructif



OxymétrieOxymétrie
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PolysomnographiePolysomnographie

Pose des capteursPose des capteurs



PolysomnographiePolysomnographie

Pose des capteursPose des capteurs



PolysomnographiePolysomnographie

Pose des capteursPose des capteurs



�� Polysomnographie : Polysomnographie : 

L’examen de référence…L’examen de référence…

indispensable ?indispensable ?

Elle permet de :Elle permet de :

• quantifier les événements respiratoires 

anormaux (type : limitation de débit, 

hypopnée, apnée, 

nombre, durée)

• de préciser leur conditions de survenue 

(position, stades de sommeil)

• de comprendre leur mécanisme• de comprendre leur mécanisme

(central ou obstructif)

• d’analyser leur répercussion immédiate 

(fragmentation du sommeil, 

désorganisation de l’architecture du 

sommeil, retentissement sur la saturation 

en oxygène et la variabilité de la fréquence 

cardiaque)

P1000245.JPG.lnk
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Stade 1 :Stade 1 : 5% du temps 
de sommeil total

Stade 2Stade 2 :: 45-50% 

Hypnogramme normal : Hypnogramme normal : 
organisation d’une nuit de sommeilorganisation d’une nuit de sommeil

Stade 2Stade 2 :: 45-50% 

Stades 3 et 4 :Stades 3 et 4 : 25%

Sommeil Paradoxal :Sommeil Paradoxal :
(SP-REM) : 20%



Hypnogramme SAOSHypnogramme SAOS



Définition du SAHOSDéfinition du SAHOS

Le SAHOS est défini par la présence des critères Le SAHOS est défini par la présence des critères A ou A ou 
B et du critère C :B et du critère C :

�� AA. Somnolence diurne excessive non expliquée par . Somnolence diurne excessive non expliquée par 
d’autres facteursd’autres facteursd’autres facteursd’autres facteurs

�� BB. Deux au moins des critères suivants non expliqués . Deux au moins des critères suivants non expliqués 
par d’autres facteurs :par d’autres facteurs :

�� -- Ronflement sévère et quotidienRonflement sévère et quotidien

�� -- Sensations d’étouffement ou de suffocation pendant Sensations d’étouffement ou de suffocation pendant 
le sommeille sommeil

�� C.Polysomnographie IAH > 5/ H C.Polysomnographie IAH > 5/ H 



Sévérité du SAOSSévérité du SAOS

�� Index d’Apnées /Hypopnées = IAHIndex d’Apnées /Hypopnées = IAH

�� IAH < 15 / h     = légerIAH < 15 / h     = léger

�� IAH 15 à 30 / h = modéréIAH 15 à 30 / h = modéré�� IAH 15 à 30 / h = modéréIAH 15 à 30 / h = modéré

�� IAH >  30 / h    = sévère IAH >  30 / h    = sévère 



Définition de la sévérité du SAHOSDéfinition de la sévérité du SAHOS
Il est recommandé de prendre en compte 2 composantes pour évaluer la sévérité du SAHOS : l’IAH et Il est recommandé de prendre en compte 2 composantes pour évaluer la sévérité du SAHOS : l’IAH et 
l’importance de la somnolence diurne. Le niveau de sévérité du SAHOS est défini sur la composante la l’importance de la somnolence diurne. Le niveau de sévérité du SAHOS est défini sur la composante la 
plus sévère.plus sévère.

�� IAHIAH

-- 1. Légère : 5 à 15 événements par heure1. Légère : 5 à 15 événements par heure

-- 2. Modérée : 15 à 30 événements par heure2. Modérée : 15 à 30 événements par heure

-- 3. Sévère : plus de 30 événements par heure.3. Sévère : plus de 30 événements par heure.

�� SomnolenceSomnolence

-- 1. Légère : Somnolence indésirable ou épisodes de sommeil involontaire ayant peu de1. Légère : Somnolence indésirable ou épisodes de sommeil involontaire ayant peu de

répercussion sur la vie sociale ou professionnelle et apparaissant pendant des activitésrépercussion sur la vie sociale ou professionnelle et apparaissant pendant des activités

nécessitant peu d’attention (regarder la télévision, lire, être passager d’une voiture).nécessitant peu d’attention (regarder la télévision, lire, être passager d’une voiture).

-- 2. Modérée : Somnolence indésirable ou épisodes de sommeil involontaire ayant une2. Modérée : Somnolence indésirable ou épisodes de sommeil involontaire ayant une-- 2. Modérée : Somnolence indésirable ou épisodes de sommeil involontaire ayant une2. Modérée : Somnolence indésirable ou épisodes de sommeil involontaire ayant une

répercussion modérée sur la vie sociale ou professionnelle et apparaissant pendant desrépercussion modérée sur la vie sociale ou professionnelle et apparaissant pendant des

activités nécessitant plus d’attention (concert, réunion).activités nécessitant plus d’attention (concert, réunion).

-- 3. Sévère : Somnolence indésirable ou épisodes de sommeil involontaire perturbant de façon3. Sévère : Somnolence indésirable ou épisodes de sommeil involontaire perturbant de façon

importante la vie sociale ou professionnelle et apparaissant lors d’activités de la vie                      importante la vie sociale ou professionnelle et apparaissant lors d’activités de la vie                      
quotidienne (manger, tenir une conversation, marcher, conduire).quotidienne (manger, tenir une conversation, marcher, conduire).

La présence de désaturations nocturnes profondes et/ou répétées semble être un déterminant important de la La présence de désaturations nocturnes profondes et/ou répétées semble être un déterminant important de la 
morbidité cardiovasculaire associée au SAHOS (niveau de preuve 2). Cependant, Il n’existe pas de donnée morbidité cardiovasculaire associée au SAHOS (niveau de preuve 2). Cependant, Il n’existe pas de donnée 
suffisante pour recommander l’utilisation de seuils de désaturations ou d’hypoxémie nocturne dans suffisante pour recommander l’utilisation de seuils de désaturations ou d’hypoxémie nocturne dans 
l’évaluation de la sévérité du SAHOS.l’évaluation de la sévérité du SAHOS.



Approche clinique et procédure Approche clinique et procédure 
DgDg

�� �� L’utilisation exclusive des résultats de l’analyse L’utilisation exclusive des résultats de l’analyse 
automatique n’est pas recommandée (avis d’expert).automatique n’est pas recommandée (avis d’expert).

�� �� Il est recommandé d’inclure dans le compte rendu Il est recommandé d’inclure dans le compte rendu 
d’enregistrement une information sur le type,les conditions d’enregistrement une information sur le type,les conditions 
d’enregistrement et les capteurs utilisés pour la détection des d’enregistrement et les capteurs utilisés pour la détection des 
évènements respiratoires anormaux (avis d’expert).évènements respiratoires anormaux (avis d’expert).évènements respiratoires anormaux (avis d’expert).évènements respiratoires anormaux (avis d’expert).





SAOS et conduite automobileSAOS et conduite automobile



Bilan ORLBilan ORL
�� �� Dans le cadre de l’examen des VAS réalisé par un spécialiste ORL, il Dans le cadre de l’examen des VAS réalisé par un spécialiste ORL, il 

est recommandé de pratiquer une nasofibroscopie évaluant les fosses est recommandé de pratiquer une nasofibroscopie évaluant les fosses 
nasales, le rhinopharynx, l’oropharynx et le pharyngolarynx (grade B). nasales, le rhinopharynx, l’oropharynx et le pharyngolarynx (grade B). 
La réalisation de la fibroscopie en position assise puis couchée et en La réalisation de la fibroscopie en position assise puis couchée et en 
pratiquant des manoeuvres d’inspiration forcée donne des pratiquant des manoeuvres d’inspiration forcée donne des 
renseignements complémentaires sur les sites potentiels de collapsus des renseignements complémentaires sur les sites potentiels de collapsus des 
VAS (niveau B). La nasofibroscopie sous sommeil induit peut également VAS (niveau B). La nasofibroscopie sous sommeil induit peut également 
apporter des informations supplémentaires mais ne saurait être apporter des informations supplémentaires mais ne saurait être apporter des informations supplémentaires mais ne saurait être apporter des informations supplémentaires mais ne saurait être 
recommandée de manière systématique actuellement (grade C).recommandée de manière systématique actuellement (grade C).



Bilan ORLBilan ORL

�� �� Il est recommandé de quantifier la taille Il est recommandé de quantifier la taille 

des amygdales (score de Friedman et des amygdales (score de Friedman et 

variantes) et les anomalies vélaires et variantes) et les anomalies vélaires et 

linguales (score de Mallampati et variantes) linguales (score de Mallampati et variantes) linguales (score de Mallampati et variantes) linguales (score de Mallampati et variantes) 

lors du bilan clinique des VAS réalisé par le lors du bilan clinique des VAS réalisé par le 

spécialiste ORL chez le patient atteint d’un spécialiste ORL chez le patient atteint d’un 

SAHOS (niveau B).SAHOS (niveau B).







Diagnostic différentielDiagnostic différentiel

�� Autres Trouble respiratoires : Overlap Autres Trouble respiratoires : Overlap 

Syndrome = SAOS + BPCO; Syndrome Syndrome = SAOS + BPCO; Syndrome 

Obésité HypoventilationObésité Hypoventilation

�� Hypersomnies,insomnies,parasomniesHypersomnies,insomnies,parasomnies�� Hypersomnies,insomnies,parasomniesHypersomnies,insomnies,parasomnies

�� Syndrome des Jambes sans reposSyndrome des Jambes sans repos

�� Troubles extrinséques du sommeil et du Troubles extrinséques du sommeil et du 

rythme circadienrythme circadien



Conclusion Conclusion 

�� Un bon interrogatoire et examen clinique et Un bon interrogatoire et examen clinique et 

une polygraphie suffisent pour le diagnostic de une polygraphie suffisent pour le diagnostic de 

la majorité des troubles respiratoires du la majorité des troubles respiratoires du 

sommeilsommeilsommeilsommeil




