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Résumé de la présentation « syndrome d’apnées du sommeil »

Docteur Patrick HYVERNAT – LYON

Les troubles du sommeil sont une priorité de santé publique avec mise en
place, par le ministre de la santé, Monsieur Xavier BERTRAND le 27janvier
2007, d’un plan d’action contre cette pathologie responsable d’accidents liés aux
troubles de vigilance et aux nombreuses co-morbidités.

Le syndrome apnéique est le facteur prépondérant des troubles du
sommeil à côté d’autres pathologies moins fréquentes comme la narcolepsie et
l’hypersomnie idiopathique. Sa prévalence est de 4 à 5 % de la population adulte
surtout après 50 ans avec une nette prépondérance masculine.

Le syndrome d’apnées du sommeil correspond à des épisodes répétés de
collapsus complets ou incomplets des voies aériennes supérieures, conséquences
d’anomalies morphologiques et fonctionnelles, avec notamment diminution de la
sensibilité pharyngée réduisant l’activation du muscle dilatateur du pharynx.

On sait actuellement qu’il existe également un état inflammatoire local et
systémique. La survenue itérative d’épisodes d’hypopnées, puis d’apnées
obstructives ou centrales entraîne une hypoxémie nocturne en grande partie
source de complications cardiovasculaires : HTA, troubles rythmiques,
insuffisance cardiaque, coronarienne et vasculaire cérébrale, et aussi de
troubles métaboliques : diabète de type II.

Cette pathologie, aujourd’hui sous diagnostiquée, doit être évoquée devant
les symptômes cliniques de troubles du sommeil avec ronflements, pauses
respiratoires répétées nocturnes, éveil brusque, asthénie matinale, somnolence
diurne, surtout chez l’homme de plus de 50 ans en surcharge pondérale,
hypertendu et bronchitique.

Une cohorte d’autres symptômes s’y associe : troubles cognitifs, état
dépressif, baisse de la libido, nycturie, céphalées matinales…
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L’association de plusieurs symptômes justifie la confirmation diagnostique
par une exploration polygraphique ou polysomnographique.

Cet examen indispensable au diagnostic peut être réalisé en centre de
sommeil, ou, compte tenu de l’importance de la demande, en ambulatoire à
domicile. Il consiste à mesurer principalement le flux ventilatoire, les
mouvements thoraciques, la saturation en oxygène et le rythme cardiaque. La
somnographie permet de plus, l’évaluation des micros éveils. Les traces peuvent
être complétées par l’enregistrement du ronflement, de la position, des
mouvements des jambes…

Il est également nécessaire de réaliser un bilan complémentaire :

- respiratoire pour rechercher une obstruction bronchique
- ORL pour dépister des facteurs favorisant les apnées
- cardio-vasculaire pour évaluer les complications
- métabolique.

Un index d’apnées, hypopnées supérieur à 30 / h, généralement associé à
une forte désaturation en 02 et à plus de 10 micros éveils par heure, justifie la
prescription d’un appareil générateur de pression permettant une ventilation en
pression positive continue qui constitue le traitement de référence.

Des mesures hygiéno-diététiques : amaigrissement, réduction de
consommation d’alcool et de psychotropes sont de règle quelle que soit la
sévérité du syndrome apnéique.

Le traitement par PPC, soumis à une entente préalable, est mis en œuvre
avec l’aide de prestataires, responsables de la partie technique : matériel,
masques, humidificateurs, et du suivi régulier 2 fois / an après la phase
d’installation.

L’évaluation médicale est basée sur le contrôle clinique de l’efficacité qui
va justifier la recherche de la pression efficace de ventilation, habituellement
située à 1O plus ou moins 2 cm d’ H20, valeur qui sera souvent adaptée à l’aide
des rapports d’appareils de PPC autopilotée. Après les phases d’initialisation, un
suivi annuel est nécessaire.

Il s’agit d’un traitement chronique quotidien justifiant une observance d’au
moins 4 heures par nuit et dont la réussite dépend de la motivation du patient et
donc de tous les acteurs concernés pour cette prise en charge thérapeutique.
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