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Epidemiologie 

• Car les TRS peuvent constituer un : 

– Facteur de Risque 

– Marquer de risque 

– Une conséquence 

– Un Facteur aggravant 

– Une étiologie 

• A évoquer chez tout vos patients dès 

Lundi: 

– Interrogez, dépistez les troubles du sommeil 

 

 



Pathologies du sommeil ce n’est pas que de l’apnée! 

•  Les insomnies 

 

•  Les troubles respiratoires au cours du sommeil : 

 Syndromes d'Apnées du Sommeil, syndrome d’hypoventilation …. 

 

• Le Syndrome Mouvements Périodiques des Membres 

Inférieurs  

 

•  Les autres troubles du sommeil : 

– les hypersomnies, narcolepsie, troubles du rythme circadien, 

parasomnies … 

 

Au total 15 à 20% de la population souffre de somnolence et 

parmi ces troubles, les apnées du sommeil représentent 

environ 60% des consultations d'un laboratoire du sommeil. 

 



Syndrome d’Apnées du Sommeil - Définitions 

Apnée 

– Arrêt du flux pendant au moins 10 sec. 

 

Hypopnée : 

– Réduction du flux pendant au moins 10sec, soit de 50%, soit de 30% 
associé à une désaturation ou à une réaction d’éveil. 

 

Apnée/Hypopnée Obstructive : 

– Collapsus des voies aériennes supérieures avec persistance de 
mouvements respiratoires  = Syndrome d'Apnée Obstructive du Sommeil 
(SAOS) 

 

Apnée/Hypopnée Centrale : 

– Défaut de la commande centrale respiratoire avec baisse ou disparition 
des efforts respiratoires = Syndrome d'Apnée Centrale du Sommeil (SACS) 

 

Index Apnées Hypopnées (IAH) : 
– nombre d'évènements respiratoires Apnées + Hypopnées par heure de sommeil 

 



Physiopathologie 

SAS obstructif 

 • SAS obstructive 

 
– Obstruction des VAS 

– Collapsus du pharynx la nuit 

– Rétrécissement constitutif 

– Infiltrat adipeux (obésité) 

– Œdème des tissus mous 

 

• Occlusion pharynx    Apnée 
  

 



Syndrome d’apnées obstructives - physiopathologie 



Syndrome d’apnées obstructives - physiopathologie 



Toutes les affections CV doivent 

faire evoquer les TRS 



ABPM in OSAS: 

 
 

Isolated nocturnal HT 

(diastolic or systodiastolic) 

Absence of nocturnal DIP 

HT upon waking 

 
Roche et al. ERJ 2012 

Guillot et al. Sleep Med 2013 

Hypertension 





Effects of OSA on  

heart rhythm 
(ECG Holter monitoring) 

Paroxysmal atrioventricular block 

Prevalence: 0-12% 

 

 

 

 

Sinus pauses 

Prevalence: 0-25% 

 

 

 

 

 

 

Premature ventricular ectopic beats 

Prevalence:14-74% 



Atrial Fibrillation and OSA 

11 observational studies 

2 interventional studies 

1 RCT  

 

OR/HR  2-3 for risk of AF in OSA patients 

 

Increased incidence of AF recurrence after 

PVAI : + 30%  

 

CPAP alone does not affect frequency of PAF 

 

Rossi et al. Eur Resp J 2013 

Linz et al. JAHA 2018 



Mort subite cardiaque et SAS 

(obstructive) 



The prevalence of OSA is increased in patients with aortic dissection 

Obstructive sleep apnea in patients with abdominal aortic aneurysms:  

highly prevalent and associated with aneurysm expansion 

Sampol et al. Am J Respir Crit Care Med 2003  

In patients with Marfan's syndrome, the prevalence of OSA is considerably  

higher than in matched control subjects  
Kohler et al. Thorax 2009 

Mason et al. Am J Respir Crit Care Med. 2011 

Pathologies aortiques 



OSA and ischemic stroke 
 

More frequent cardioembolic aetiology 

 

negative impact on both recovery of  

neurological functions and survival  

 

 

Higher prevalence of PFO and  

right-to-left shunting 

 



In middle-aged to older individuals (SHHS-ARIC study), OSA severity is  

independently associated with higher levels of hs-TnT, suggesting that  

subclinical myocardial injury may play a role in the association between OSA 

and risk of heart failure 

 

Rocca et al. Am J Respir Crit Care med 2013  

In patients with coronary artery disease, moderate to severe 

 OSA was Independently associated with a  

larger total atheroma volume (VH-IVUS)  

 in the target coronary artery. 

 

Tan et al. Chest 2013 

Prospective controlled study (Sleep Lab): Coronary plaque volume (computed  

tomographic angiography study) was significantly greater in the high-AHI group  

(mean plaque volume 2.6 ± 0.7 mm(2) versus 0.8 ± 0.2 mm(2); p=0.017) and, 

 furthermore, correlated significantly with AHI (Spearman's r=0.433; p=0.019).  

 

Kent et al. Eur Respir J 2013 

Pathologies coronaires 



Prevalence of SDB in HF 



 
Poor prognosis 

 predictor of mortality  

whatever the mecanism  

 

Wang, JACC, 2007   Javaheri, JACC, 2007 

SAOS                          SACS 

N=88  56 CAS +      32 CAS –  

in systolic heart failure 

survival after adjustment for all other cofactors  



Sleep Apnea associated with increased life 
threatening arrhythmias in HF 

Bitter T et al. Eur Heart J. 2011 ; 32 : 61-74. 

• In patients with HF, CSA and OSA are independently associated with an 
increased risk for ventricular arrhythmias and appropriate cardioverter-
defibrillator therapies 

• Increased appropriate therapies (AHI ≥15):  
 
CSA: by 3.4-fold 
 
OSA: by 2.1-fold 

 

 
POPULATION: 255 CRTD pts 

 

FU: 4 years 

 

Primary  Endpoint: event-free survival 

time period to first appropriate 

cardioverter-defibrillator therapy 

 

PROTOCOL excluded patient 

undergoing CPAP 



Le SAS chez l’IC 

• Potentialise les comorbidités et les FDR 

• Ischémie, TA, Arythmie 

 

• Diagnostic difficile sur la présentation 

clinique 

 

• Prise en charge complexe : SAS central 



Benefices CV ?  



Bénéfice dans la prise en charge 

de l’HTA?  

J Am Coll Cardiol. 2017 Feb 21; 69(7): 841–858. 





 





Morbi – Mortalité CV ?  

J Am Coll Cardiol. 2017 Feb 21; 69(7): 841–858. 



Motiver les patients en 

cardiologie 
• Asymptomatique souvent 

 

• La prise en charge du risque (echec dans l’HTA, le 
problème des statines, le tabagisme) 

 

• Niveau de preuve discutable 

 

• Améliorer la formation et le recours à l’expertise 
multidisciplinaire. « On ne traite pas une apnée 
mais des patients avec un SAS » 



Motiver  les 

cardiologues(interventionnels)  

différemment?  

Denervation renale ?  

Stimulation du phrenique ? 

Barostimulation aortique ?  



Intérêt des antagonistes aux 

récepteurs des mineralocorticoïdes 

J Hum Hypertens. 2017 Sep 21. doi: 10.1038/jhh.2017.70. 



Intérêt du bosentan 

Bosentan 

Placebo 

Bosentan 

Placebo 



Quand évoquer des troubles du sommeil  

en cardiologie ?  

• En prévention primaire : 

– C’est un FDR  

– Devant des FDR non contrôlés (HTA )  ou si signes de 

SAS ( mode d’entrée classique). 

– Attention les signes de SAS sont rarement présents de 

manière aussi évidente en cardiologie 

• En prévention secondaire : 

– Bilan d’une cardiopathie ischémique, rythmique ou 

dysfonction VG systolique 

– Quand la maladie cardiovasculaire progresse sans FDR 

évident 

 

 



Quand évoquer des troubles du sommeil  

en cardiologie ?  

Le concept de sliding door … 

Patient diabetique hypertendu en surchage ponderale 

Cardiologue Spécialiste du Sommeil 

Depistage de l’ischemie 

Identification d’une maladie coronaire 

Maladie coronaire qui progresse 

Polygraphie 

Hypoxie , Desaturation  

Prise en charge du SAS 

Depistage du SAS 

Polygraphie 

Hypoxie , Desaturation  

Identification d’une maladie coronaire 

Prise en charge de la maladie coronaire 

Prise en charge du SAS 



Le cardiologue ne peut pas 

travailler seul.  

• La découverte d’une anomalie à la PG : 
– Révèle parfois des anomalies ORL 

– Doit faire évoquer un terrain respiratoire (hypoxie, saturation, 
desaturation, FDR communs) et le recours à un pneumologue 

– Nécessite le recours à un spécialiste du sommeil ( SJSR, 
agenda du sommeil, responsabilité ) , neurologue 

 

 

• La prise en charge du sommeil: 
– Est complèxe ( ne se limite pas seulement à la gestion d’un 

IAH…)  

– Révèle des anomalies inattendues ( apparition des anomalies 
centrales)  

– Nécessite une prise en charge spécialisée: 
 

 


