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Interrogations préliminaires ? 

• Critères clinique , l’expérience ? 

• Coût et/ou la disponibilité de l’examen ? 

• Confort pour le patient ? 

• L’acceptabilité pour le patient ? 

• Sensibilité et spécificité de l’examen ? 



Physiopathologie  

Que cherche on t’on à évaluer ? 

Comment évaluer ?(outils…) 

Stratégie diagnostique  

SAOS 
Polygraphie ? 
ou  
Polysomnographie ? 
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Troubles Respiratoires du Sommeil 

Ils produisent des perturbations  

– du sommeil : non récupérateur, déstructuré avec des éveils et des micro-éveils   

– du système Cardio-Respiratoire : hémodynamique, gaz du sang (O2 et CO2) 

Syndrome d'Apnées Obstructives 
du Sommeil (SAOS) 

Syndrome d'Apnées Centrales du 
Sommeil (SACS) 

Respiration de Cheyne Stokes  

Syndromes 
d’Hypoventilation/hypoxémie 
nocturne  

Overlap Syndrome : association 
d’un SAOS et d’une Broncho-
Pneumopathie Chronique Obstructive 
(BPCO) 



Collapsus +/- complet 

VADS 

Apnées  

Hypopnées 

SAOS 

Hypoxémie 

Microéveils 

(qualité de sommeil) 
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Mécanismes du  SAOS 



Syndrome d’apnées obstructives - physiopathologie 



Syndrome d’apnées obstructives - physiopathologie 



Complications du SAOS 
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Schéma de prise en charge optimisée du SAOS 

DIAGNOSTIC  TRAITEMENT SUIVI 
IDENTIFICATION 

… ORIENTATION Polygraphie - Polysomnographie 

Médecin généraliste 

Médecine du travail 

Pneumologue 

Cardiologue 

Endocrinologue 

ORL 

Spécialiste Sommeil Spécialiste sommeil 
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Diagnostic du SAOS 
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Diagnostic  
Événements  respiratoires 

Obstruction 

complète 

Apnée 

 

Vibrations des tissus 

mous 

Ronflement 

Obstruction partielle 

Limitation de débit 

Pas  

d’obstruction 

Courbe arrondie 



Le syndrome d’augmentation des résistances  
  des voies aériennes ( SARVAS) 
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• Echelle de somnolence d’epworth  
• Questionnaire de Berlin  
• Stop Bang 
• NoSAS 

Quid des auto-questionnaires ? 

Ross.sleep 2OOO 



SAOS: Questionnaires 



NoSAS ≥ 𝟖 

Stop Bang 



Interets du NoSAS , Questionnaire de berlin , STOP-Bang pour 
 SAOS avec IAH ≥ 𝟏𝟓 en PSG 

Existe-t-il un questionnaire recommandé ? 



Tests diagnostiques 
 Polygraphie/Polysomnographie 



• Règles de codage 2007  à 2012 
• Cas sévères IAH ≥30 de 20 à 38,4 % 

• Prise en compte des limitation de debits ↑ index IAH 

• Variabilité de l’IAH dans le temps  
• Effet première nuit  

• Insuffisance cardiaque  

• Distinction apnée centrale/ obstructive  
• Méthode de réf Pression œsophage , 

• Sangle TA : codage hypopnée obstructive difficile  

• Insuffisance cardiaque : FEG < 45 % 

• Codage hypopnée centrale peut être erroné 

• Thérapeutique dangereuse et inadapté (etude SERVE- HF)  

 

 

Tests diagnostiques 
 Polygraphie/Polysomnographie 
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Diagnostic par PolySomnoGraphie  
 

oeil 

EEG 

ronflement 

menton 

mvts thoraco-

abdominaux 

flux 

respir. 

SpO2 

Pouls 

3mi

n 

30sec 

Polygraphie 

respiratoire 

Electro- 

physiologie 

Apnée 

Désaturation 

Sat O2 instable sur la nuit 
Hypnogramme 

Sommeil Fragmenté 

Microéveil 



Polysomnographie  

• Examen de référence type I au laboratoire du sommeil 

• PSG en ambulatoire   type II 
- Respecte les conditions habituelles du patient 

- Risque de perte de signal  

• Avantages / Polygraphie ventilatoire : meilleure sensibilité DiagnosT 
-Temps d’enregistrement /Temps total de sommeil  ( Index IAH) 

-Sous estimation hypopnées et RERA ( microéveils ) 

• Ne pas meconnaitre un trouble organique  
• Syndrome de jambes sans repos , Narcolepsie 

• Comprendre une somnolence residuelle sous traitement 
 



Polygraphie ventilatoire  

• Examen de type III 

• Le plus souvent en ambulatoire  

• Confirme le diagnostic de SAOS si forte présomption clinique   

• Si discordance avec la clinique --> PolysomnoG  
• Travail 5745 PV  / 5304 PSG.    14% des patients SAOS sévères par PSG 

• Améliorer la performance : reflets indirects des microéveils 
• Onde de pouls  

• Temps de transit du pouls  

• Système Jawak 

 

 



Quelques pistes pour l’avenir ? 

Diagnotic du phénotype physiopathologiques 
 
 Collapsibilité spontanée des VADS  ↑ 
 Anomalie response musculaire des VADS 
 Seuil d’eveil respiratoire ↑ou↓ 
 Instabilité ventilatoire avec retrocontrôle Loop again ↑ 

Conséquences thérapeutiques  
 
 Echec CPAP autoP si seuil d’eveil ↑ 
 Echec OAM si pas de collapsibilité ( Loop again) 
 Utilisation de molecule modulant muscle ou ventilation 
  (désiperamide,acetazolamide) 

Index PALM 
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Stratégie diagnostique : Cheminement 

•Interrogatoire : forte présomption 

•Questionnaires : orientent    

•Autres pathologie du sommeil 

•Comorbidités : cardiovasculaire, obésité …. 





Conclusion 
• La clinique peu sensible et peu spécifique  

• les auto-questionnaires VPN peu satisfaisantes     

• Polygraphie ventilatoire : 
• Facile d’accès, moins couteuse et plus simple à interpréter /PSG 
• Confirme le diagnostique avec une bonne spécificité si forte présomption clinique  
• Limite en cas d’événements non désaturants , sommeil irrégulier 
• En cas de discordance avec la clinique  PSG 

• PV et La PSG sont des actes médicaux  
• Conseils nationaux de Pneumologie et de cardiologie  
• Se méfier de la lecture automatique ( prestataires ) 
• Relecture par praticiens formés  

 
 




