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Apnées du sommeil pour les internistes

Dre Aline Gallois-Schmit
Cheffe de clinque en Pneumologie 

Hôpital de la Tour 
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Cas clinique

• Patient en surpoids en BSH de 50 ans vous 
consulte. Il aimerait du Stilnox sur conseil d’un ami 
car il a de la peine à dormir depuis quelques mois. 

• Il est fatigué et a de la peine à se concentrer la 
journée.

• IMC 29.5kg/m2, TAH 135/90

à Que faites-vous?
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Quizz

1. Anamnèse avec score Epworth et proposition d’oxymétrie nocturne. Si pathologique à
pneumologue.

2. Anamnèse avec score d’Epworth. Si pathologique, appareillage (c-PAP) ou gouttière 
selon les souhaits du patient.

3. Score NoSAS, Berlin et STOP-BANG. Si pathologique à pneumologue.

4. Mesure IMC, périmètre du cou et évaluation du score de Mallampati.

5. Adresse au CENAS (centre du sommeil).

6. Prescription de Stilnox et consultation de suivi après 1 mois.

7. Conseils pour perdre du poids.
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Agenda 

1. Définition
2. Epidémiologie
3. Physiopathologie
4. Conséquences
5. Diagnostic
6. Traitement

a) Comportemental/ Modification du style de vie 
b) CPAP
c) Propulseur mandibulaire
d) Chirurgie
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1. Définition
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SAOS (syndrome d’apneés hypopnées obstructives du sommeil)
se caractérise par d’occlusions répétées des voies aériennes supérieures au cours du sommeil
défini par la présence des critères A ou B et du critère C 
A. Somnolence diurne excessive non expliquée par d’autres facteurs 
B. Deux au moins des critères suivants non expliqués par d’autres facteurs 

• Ronflement sévère et quotidien 

• Sensations d’étouffement/suffocation pdt le sommeil 

• Éveils répétés pendant le sommeil 

• Sommeil non réparateur 

• Fatigue diurne 

• Difficultés de concentration 

• Nycturie

C. Critère polysomnographique ou polygraphique (AHI > ou = à 5/h)
AHI = IAH = index apnée-hypopnée

Définition



Définition

La définition de la sévérité est évaluée sur l’IAH :

• Légère : entre 5 et 14 événements par heure de monitoring 
nocturne

• Modérée : entre 15 et 29 événements par heure de 
monitoring nocturne

• Sévère : 30 et plus événements par heure de monitoring 
nocturne
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Définition
Syndrome d’apnées hypopnées centrales

- diminution ou abolition répétées de la commande ventilatoire 

- beaucoup moins fréquent (environ 10%) 

- nécessite un bilan étiologique (cardiologique, neurologique, 
médicaments)

- sévérité idem
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2. Epidémiologie
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Global Prevalence of Obstructive Sleep Apnea in 
Adults: Estimation Using Currently Available DataChina

AHI ≥5/h = 176 M
AHI ≥15/h = 66 M

India
AHI ≥5/h = 52 M
AHI ≥15/h = 29 M

Brazil
AHI ≥5/h = 49 M
AHI ≥15/h = 25 M

Nigeria
AHI ≥5/h = 31 M
AHI ≥15/h = 12 M

Russian Federation
AHI ≥5/h = 40 M
AHI ≥15/h = 20 M

Pakistan
AHI ≥5/h = 42 M
AHI ≥15/h = 17 M

Germany
AHI ≥5/h = 26 M
AHI ≥15/h = 14 M

France
AHI ≥5/h = 24 M
AHI ≥15/h = 12 M

Japan
AHI ≥5/h = 22 M
AHI ≥15/h = 9 M

United States
AHI ≥5/h = 54 M
AHI ≥15/h = 24 M
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Prévalence globale du SAS

Environ 1.000.000.000 d’individu avec SAHOS léger à sévère
Environ 425.000.000 d’individus avec SAHOS modéré à sévère
Environ 30.000.000 d’individus non diagnostiqués en Europe

A Benjafield, LancetRespirmed 2019



HyponLaus: > 2000 PSG en 
population générale 40-80ans

R Heinzer, Lancet Respir Med 2015

50 % AHI modéré 
à sévère 23 % AHI modéré à 

sévère

Syndrome d’apnées du sommeil (IAH > 5 + ESS > 10): 12% des hommes 
& 6% des femmes
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3. Physiopathologie
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14 D Gottlieb, JAMA 2020
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Prédisposition anatomique

Score de Mallampati (langue tirée)



Conséquences neuro-psychologiques
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D Gottlieb, JAMA 2020Fragmentation du sommeil



SAOS et risque sur la route

Mazza et al. Eur Respir J 2006; 28: 1020–1028

Temps de réaction face à obstacle aquatique en 
situation réelle

à Temps de réaction allongé chez SAOS :

à Distance de freinage :  + 8.8m à 40km/h
à Nombre de collisions :  x 2

Remarque :
Pas d’amélioration lorsque l’obstacle peut être 
anticipé !



Conséquences CV

D Gottlieb, JAMA 2020
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Survie selon IAH

Punjabi et al. PLoS Med 6(8): e1000132.

N=6294



Présentation clinique
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Symptômes sugges,fs Signes suggestifs

1) Ronflements

2) Apnées observés par l’entourage

3) Somnolence diurne

4) Sensation de sommeil non-réparateur
5) Sudations nocturnes 

6) Réveils suffocants

7) Nycturie (>2x/nuit)

8) Impuissance
9) Troubles mnésiques et de la concentration

1) Obésité 

2) Tour de cou 

3) Rétromandibulie

4) Score de Mallampati élevé :

Pathasarathy, J Clin Sleep Med, 2006



4. Scores de dépistage
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Score d’Epworth

Score de somnolence, pas de dépistage

Utile pour le suivi



Snoring
Tired
Observed apnea
Pressure (high blood pressure)

BMI > 25 kg/m2
Age > 50 ans
Neck circumference > 43 cm
Gender (masculin)

Risque élevé (IAH ≥20/h) si ≥ 3 points

VPN 0.95
VPP 0.35 Chung,	Anesthesiology 2008

SCORES DE PREDICTION

Neck circumference > 40cm  4 points
Obesity
- BMI≥25 and <30 kg/m2

3 points
- BMI≥30 kg/m2

5 points

Snoring 
2 points

Age >55 years 
4 points

Sex (H) 
2 points

Risque élevé (IAH ≥20/h) si ≥ 8 points

VPN 0.90
VPP 0.47 Marti-Soler,	ERS	2015



NoSAS score

• Cohorte CoLaus/HypnoLaus, The Lancet 2016

• Aire sous la courbe AUC of 0·74 

• STOP-Bang  AUC 0·67 
• Berlin 0·63 

à score simple et efficace 

à identification des personnes à risque SAS (pouvoir 
discriminant élevé)
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Questionnaire 
de Berlin 
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Comparaison des prédicteurs

2
6



Intérêt du dépistage

Pas de bénéfice dans la population générale

Intérêt dans des groupes particuliers 

• Patients symptomatiques

• Haut risque cardio-vasculaire

• Préopératoire (chirurgie bariatrique)
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Prévalence SAS dans sous-groupes à risque

35%

40%

35%

50%

60%

77%

80%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Diabète type 2

Coronaropathie

hypertension artérielle

Patients en décompensation cardiaque

FEVG < 40%

Obésité morbide

HTA réfractaire

D’une manière générale les scores sont peu performants dans les groupes à 
risque où la prévalence est haute



Prévalence du SAOS sévère dans des groupes à 
risque 



5. Examens de dépistage
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• Mesure continue de la saturation en oxygène la nuit
• Suggère un SAS si le taux d’oxygène chute de 

manière cyclique :  

Oxymétrie nocturne

21h 7h
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• ODI (index de désaturation en oxygène, >3%, cyclique), norme <5/h
• SpO2 moyenne ; TTE <90%

• Facile à utiliser, cout faible 
• Sensibilité 72 à 96% 
• Spécificité 48 à 82% 

Outil de dépistage en cabinet de médecine générale
En cas de suspicion clinique moyenne à forte à examen du sommeil (PG ou 
PSG selon ODI et symptômes!) 
En cas de suspicion clinique faible à oxymétrie normale peut 
raisonnablement exclure SAS  

Pas d’équipement CPAP après oxymétrie - caractère obstructif vs central
Quelle approche clinique SAHOS - SPLF 2010

Oxymétrie nocturne



Exemple 



Commentaire:

Examen natif de qualité technique adéquate. Index de désaturation (ODI) 
pathologique de 39.4/h avec une saturation moyenne de 93%, nadir 
allant jusqu'à 75%, TTE avec SpO2<90% = 4.5%. 

Je propose de compléter l'examen par une polygraphie respiratoire et 
une consultation en pneumologie . 
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Commentaire:

Examen natif de qualité adéquate. Index de désaturation (ODI) dans la 
norme à 2.4/h. SpO2 moyenne 96%, minimale 89%. TTE avec 
SpO2<90% = 0%.
Des apnées/hypopnées du sommeil de degré sévère semblent peu 
probables, cependant un SAS léger ou modéré ne peut pas être 
formellement exclu sur la base de cet examen.

En cas de forte suspicion de SAS ou de plaintes somnologiques, 
compléter le bilan par une polysomnographie.
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Polygraphie ventilatoire
• Mesures : 

- Oxymétrie
- Débit respiratoire
- Mouvements thoraco-abdominaux
- Position dans le lit
- Ronflement
- ECG 1 dérivation - Mvt des jambes

• Permet de déterminer si les apnées/hypopnées sont 
centrales ou obstructives

• Décrit le caractère positionnel du SAS

37



Polysomnographie en labo du sommeil (gold standard)
• Polygraphie + - EEG + occulogramme

- vidéo / audio

- EMG

- présence d’un technicien

- capnographie (PtCO2)

• Permet d’exclure de l’analyse les périodes d’éveil

• Permet d’évaluer la qualité du sommeil (efficacité)

• Assure une qualité optimale des données (technicien présent) 

• Permet de diagnostiquer quasi tous les diagnostics 
différentiels du SAS
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Coûts - Tarmed

• Oxymétrie: 100.-

• PG: 400.-

• PSG: 1400.-
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6. Traitements

40



Comportemental et changement 
du style de vie 

• Abstinence de l’OH
• Traitement positionnel (pour les apnées 

positionnelles) 
• Perte de poids (diminue les apnées de manière 

significative)
• Exercice physique (diminue les apnées 

indépendamment de la perte de poids) 
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D Gottlieb, JAMA 2020



CPAP

• Traitement de référence 
• Une turbine souffle de l’air en continu, 

générant une pression constante dans les 
voies aériennes supérieures 

• Cette pression agit comme une attelle 
pneumatique maintenant le pharynx ouvert
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CPAP

• La pression peut être progressivement augmentée 

ou diminuée en cours de nuit en fonction de 

l’efficacité pour supprimer les apnées (autopilotage 

de la pression par l’appareil)

• Supprime les apnées-hypopnées chez quasi tous 

les patients (>90%)
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Masques

Narinaire Nasal Facial



Adhérence thérapeutique au CPAP

60 à 80% des patients poursuivent le CPAP 
à 4 ans
Adhérence augmentée par :
• Education thérapeutique (risques SAS et 

bénéfices du traitement)
• Monitoring /renforcement positif et support 

technique ( rôle des prestataires de soins)
• Interventions cognitives et 

comportementales 
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Efficacité du CPAP : effets neuro-psychiques

• Diminution objective de la somnolence 
• 1/3 de l’effet objectif après 1 nuit

• plein effet après 14 nuits

• Même chez la plupart des patients se disant asymptomatique !

• Amélioration de la qualité de vie
• Amélioration des performances cognitives 
• Amélioration des performances de conduite
• Amélioration des symptômes dépressifs D Gottlieb, JAMA 2020
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Efficacité du CPAP : effet cardio-vasculaire
Outcomes pré-cliniques (études randomisées contrôlées)

↓ Tension Artérielle (moins que les médicaments)

 FEVG

↓ Dysfonction diastolique (↓ volume myocarde)
↓ Cholestérol
↓ Hémoglobine glyquée chez diabétiques
↓ Epaisseur intima-média carotidienne
↓ Tonus sympathique, y compris à l’éveil
 Fonction endothéliale 
↓ Inflammation vasculaire (pas systémique)
↓ Stress oxydatif
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Efficacité du CPAP sur les évènements cardiovasculaires 
SAVE study
• RCT, multicentrique, international 

• En prévention secondaire d’un événement cardiovasculaire ( AVC, Angor, Infarctus du 
myocarde)= outcome clinique

• Recherche de SAOS par « oxymétrie ». Inclusion dès un index à 12/h (modéré) et 
désaturation à 4%

• 1:1 ( n=2717)

• Issue primaire: composite mort CV, IDM, AVC, hospitalisation pour IC/Angor/AIT

• Issues secondaires: somnolence, QdV, symptômes dépressifs

McEvoy RD et al. N Engl J Med 2016;375:919-931

48



Efficacité du CPAP sur les évènements 
cardiovasculaires (SAVE study)

àIssue primaire: composite mort CV, IDM, AVC, 
Hospitalisation pour IC/Angor/AIT 

McEvoy RD et al. N Engl J Med 2016;375:919-931
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SAVE trial: outcomes secondaires

McEvoy RD et al. N Engl J Med 2016;375:919-931

àAmélioration 
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Efficacité du CPAP : effet cardio-vasculaire

L’effet du CPAP sur la mortalité, infarctus et AVC chez les patients pauci-symptomatiques 
n’est pas clair

• Si le CPAP est porté moins de 4h/nuit en moyenne, il n’y a pas d’efficacité sur le 
risque cardio-vasculaire

• Si le CPAP est porté plus de 4h/nuit en moyenne, la mortalité cardio-vasculaire et 
l’incidence d’AVC semblent améliorées

Le contrôle des autres 
FRCV est essentiel !
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Survie: Cohorte Historique St-Michael’s (n>10000)

Kendserska, Plos One 2014
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Survie: Cohorte Historique St-Michael’s (n>10000)

Kendserska, Plos One 2014
Adjusted cox for BMI, HTA, sex, age, HTA, MI/HF, stroke
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CPAP termination & mortality

Pépin for MedXcould
group, Chest 2022
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CPAP termination & mortality

Pépin for MedXcould group, Chest 2022
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CPAP et régime 
alimentaire
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Limites du traitement par CPAP: 
Effet du CPAP seul sur le poids/BMI

BMI Poids

Le CPAP fait prendre du poids! à Toujours associer le CPAP à un traitement  multimodal

Drager,  Thorax 2015
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Alternatives à la CPAP
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Propulseur mandibulaire

• Propulse mâchoire inférieure

à agrandit espace retro-lingual

• Avancement efficace : en moyenne 5 mm

• 2 types 
– Industriel (patient prend lui-même ses empreintes)

– Sur mesure (chirurgien maxillo-facial ou dentiste) : plus efficace et 
mieux toléré
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Propulseur mandibulaire

• Peu efficace pour les obèses (en principe éviter si BMI > 30)

• Moins efficace que la CPAP sur l’index d’apnées/hypopnées (peu efficace pour SAOS 
sévère) mais diminution de l’AHI de 13.6/h (CI95 12.0-15.3)

• En général mieux toléré que la CPAP, malgré douleurs ATM, douleurs gingivo-dentaires, 
hypersialorrhée…

• Remboursé seulement en partie par les assurances. 

à Recommandé pour les SAS légers à modérés, non obèses, sans 
problème dentaire

à Avec contrôle objectif de l’efficacité (PG sous propulseur)

à Recommandé pour les échec de CPAP

730.- tous les trois ans
En cas de ronflement sans SAOS, non remboursé

Ramar, J Clinical Sleep Medecine, 2015
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UPPP (uvulo-palato-pharyngoplastie)

Revue de littérature analysant l’efficacité de la chirurgie en cas 
de SAS
- UPPP -traitement conservateur: aucune différence en termes de 
résultat polysomnographique
- LAUP (Laser assisted uvulopalatoplasty) - traitement conservateur: 
pas de différence significative en termes de score d’Epworth ou de 
qualité de vie, amélioration légère l’IAH ainsi que de l’intensité et de 
la fréquence du ronflement
- UPPP - prothèse d’avancement: AHI meilleur avec prothèse 
d’avancement qu’avec l’UPPP, sans différence d’amélioration de 
qualité de vie
- Techniques chirurgicales: risque de complications liées à la 
chirurgie (saignements, douleurs et régurgitations nasales)

La conclusion de cette méta-analyse à chirurgie avait un succès 
assez mitigé.
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Avancement bi-maxillaire
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Zaghi,  JAMA ORL Head Neck Surg, 2015



Avancement bi-maxillaire : résultats

• Efficacité : 90%  (chez BMI < 30 et test concluant avec propulseur) avec 
réduction de 80% de l’AHI (-47/h)

• Complications : 
• Apparemment très peu de complications
• Changement de la forme du visage

à Pour SAOS sévères très symptomatiques avec échec de 
CPAP ET risque chirurgical très faible ET BMI < 30 ET essai 
pré-op concluant avec propulseur.

Zaghi,  JAMA ORL Head Neck Surg, 2015
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EFFECT 
- AHI 15/h ou plus à 77% IAH 
≤ 15/h après une semaine de 

traitement 
- 4,6 points ESS 

STAR trial 
- AHI 30à9/h

Stimulation du nerf hypoglosse

Système INSPIRE (HUG, CHUV) 
- CPAP non supporté
- BMI <35
- AHI 15-65/h  (centrales <25%)
- Fermeture non concentrique au DICE
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Selection des cas pour ttt alternatif au CPAP: 
Drug induced sleep endoscopy (DISE)
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Effet de la stimulation hypoglosse en endoscopie

Safirudin, ERJ 2015
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Messages clés
Prévalence : 

1. Evénements respiratoires (sleep disorder beathing): 50% chez hommes, 24% chez femmes 
2. SAOS: 12% chez les hommes et 6% chez les femmes
3. Importance des groupes à risque: HTA réfractaire, obésité, IDM, syndrome métabolique, 

post-ICU, insuffisance rénale,….
4. Les scores de dépistage sont peu performants dans les groupes à risque

Conséquences des apnées
1. Troubles du sommeil
2. Somnolence: symptôme cardinal / qualité de vie
3. SAOS et risque CV: association +++ lien de causalité? (SAOS sévère/ désaturations 

profondes) 
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Messages clés

Traitement par CPAP et risque CV

1.Ne pas avoir d’attentes inappropriées du CPAP sur la survie et les complications 
cardiovasculaires si l’ensemble des FR ne sont pas pris en charge

2.Les patients somnolents doivent être traités

3.Les patients non somnolents avec un SAS sévère peuvent être traités s’ils ressentent 
un bénéfice et s’ils sont adhérents (>4h). 
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• Quel score utilisé à No SAS (ou STOP BANG) 
• Quel examen clinique à IMC, tour de cou à reste à faire par spécialiste

• Place de l’oxymétrie: à corréler à la clinique ! 
Suspicion faible et oxymétrie normale à stop 
Suspicion haute et oxymétrie pathologique ou non à consultation pneumo avec 
PG / PSG 

• Quand adresser patient à suspicion clinique +/- oxymétrie

• Place de l’interniste dans le suivi  à renforcer éducation et contrôle des FRCV  

Messages clés - En pratique
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Questions
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Merci pour votre 
attention !

Remerciements au Dr D. Adler
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Prévalence du SAOS dans les groupes à risque
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L White, J Physiol 2013



Apnea link

Interprétée comme une 
oxymétrie

Device de type IV ou III à
Apnea Link PLUS

Lecture automatisée



Contacts mediX romandie

jean-michel.gaspoz@medix-romandie.ch
079 220 52 27

pierre.nicollier@medix-romandie.ch

secretariat@medix-romandie.ch
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