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Définition

 Obstructif : syndrome d’apnées-hypopnées

obstructives du sommeil

 Central / dyspnée de Cheyne-Stokes

 Interruptions répétées et incontrôlées de la respiration 

pendant le sommeil

 Micro-réveils incessants dont le patient n’a pas 

conscience



Physiopathologie

 Fermeture répétée du conduit aérien au niveau du 

pharynx

 Relâchement des muscles des parois du pharynx

 Passage difficile de l’air : vibrations -> ronflement

 Effondrement total : apnée -> micro-réveils



Physiopathologie



Quand y penser ?

 Fréquent : 30,5% des plus de 65 ans

 Hommes

 Parfois asymptomatique

 Les signes d’appel

 Les facteurs de risque



Les signes d’appel

 Fatigue chronique / somnolence diurne

 Troubles de la concentration 

 Troubles de l’attention

 Troubles de la mémoire

 Irritabilité

 Baisse de la libido

 Ronflements, nycturie



Les facteurs de risque

 Âge

 Surpoids/obésité

 Syndrome métabolique

 Diabète

 Prédisposition familiale



Outils

 Échelle de somnolence d’Epworth

 Somnolence : propension irrésistible à s’endormir en 

l’absence de stimulation

 Différent de la sensation de fatigue qui oblige à se 

reposer

 Évaluation de la somnolence subjective, corrélation 

avec les résultats objectifs recueillis par les 

enregistrements du sommeil



Outils

 Questionnaire de Berlin

 Évaluation du risque d’avoir un syndrome d’apnées du 

sommeil

 Évaluation du ronflement, de la somnolence et des 

facteurs de risques



Conséquences

 Hypertension artérielle

 Troubles du rythme / fibrillation atriale

 Infarctus du myocarde

 Accidents vasculaires cérébraux

 Accidents de la route

 Accidents domestiques



Diagnostic
 Polygraphie respiratoire ambulatoire

 Polysomnographie : enregistrement précis du 

sommeil (EEG, ECG, saturation…)

 Détermination de la sévérité du SAS



Traitement

 Règles hygiéno-diététiques (BZD, alcool, décubitus 
dorsal…)

 Perte de poids

 Ventilation en pression positive continue

 Orthèse buccale d’avancée mandibulaire            SAS 
peu importants / deuxième intention

 Prise en charge chirurgicales en cas d’anomalies 
anatomiques majeures (très grosses amygdales, petite 
mâchoire…)



Traitement



Conclusion

 Risque de décès prématuré

 Penser au SAS devant les facteurs de risque même si 

patient asymptomatique

 Importance de l’adhérence au traitement

 Améliorer la morbi-mortalité

 Améliorer la qualité de vie des patients
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Merci de votre attention


