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Qualité du prescripteur
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DPC mode d’emploi
Il faut s’inscrire sur le site mondpc.fr

Rétro-activité : La validation n’est pas rétroactive, aucun programme de DPC 
antérieur au 01 01 2018 ne peut être inclus dans le parcours DPC « sommeil DPC »

Prescripteurs actuels de PPC : 
Avoir réalisé et codé lui même
50 polygraphies / an (20 PPC / an)
(déclaration sur l’honneur)
 Au moins 6h de DPC en présentiel

Nouveaux prescripteurs de PPC : 
Effectuer 40h de DPC* (min 20h d’ateliers 
pratiques , min 10h d’apprentissage de la 
polygraphie
Formation validante agréée DPC

* Maximum 8 h non présentielles

PARCOURS DPC « sommeil DPC »
1) L’organisme DPC délivre au médecin un certificat de participation à l’action DPC
2) Le médecin demande au CNP de la spécialité une attestation de parcours 
« sommeil DPC » en joignant certificat + déclaration sur l’honneur
3)  Etablissement par le CNP de la spécialité d’une attestation de parcours 
« sommeil DPC » en 2 exemplaires
4) Envoi par le médecin de cette attestation au CNOM 
5) Le CNOM adresse au praticien une validation de DPC « sommeil »

> 01/2021



ORGANISME DE FORMATION 
adresse au médecin une attestation de formation

Adresse l’attestation de 
formation

Etablit une attestation de 
validation parcours DPC 

Sommeil 

CNP  DE LA SPECIALITE 
établit en 2 
exemplaires

l’attestation de 
validation

CNOM
Envoi d’un exemplaire

Le CNOM adresse une validation 
« DPC Sommeil » à faire valoir 

auprès de l’A.M. 
si nécessaire

PARCOURS DE VALIDATION

A UN PROGRAMME DPC ODP2C 

Formations agréées ANDPC déposées sous le 
n°3552 

Créer votre compte en quelques minutes sur mondpc.fr

n°3552



CNP de cardiologie

Le Conseil National Professionnel 
CardioVasculaire (CNPCV) regroupe 

toutes les instances professionnelles 
représentatives de la Cardiologie : 

SFC, SNSMCV, CNCF, CNCH.



Pour la CPAM : 
Seul le prescripteur 

de PPC 
est habilité à faire 
des polygraphies 

ou PSG

Le prestataire 
n’est plus autorisé 

à fournir le 
matériel 

nécessaire aux 
tests au 

prescripteur 



Conséquences pour le médecin 

2) Il serait plus prudent de ne pas passer par le prestataire 
pour la location du polygraphe même si ce n’est pas illégal 

« Avenant initial non publié car serait contraire au droit commercial »

1) Il est inconcevable qu’un médecin enregistre un patient sans le traiter : 
le diagnostic et le traitement relèvent du même praticien



Loi « anti cadeaux »

Procédure d’autorisation 
Si Avantage  > seuil

Application depuis le 01 10 2020



Définition du SAHOS: Critères de l’American Academy of Sleep Medicine
(1999) repris dans les RPC de 2010.

Défini par la présence de critères cliniques :

A somnolence diurne excessive (non expliquée par d’autres facteurs) 

Ou B : 2 critères non expliqués par d’autres facteurs
- ronflement sévère et quotidien
- sensation d’étouffement ou de suffocation pendant le sommeil
- sommeil non réparateur
- fatigue diurne
- difficultés de concentration
- nycturie (plus d’une miction par nuit)

et du critère C : polysomnographique : nombre d’apnées- hypopnées (ou IAH) dépasse 5 épisodes par heure de sommeil
* IAH entre 5 et 15/H : SAS léger
* IAH entre 15 et 30/H : SAS modéré ou moyen
* IAH > 30 : SAS sévère

La valeur d’IAH n’a de sens que si elle est associée à des symptômes cliniques 



Définition de la sévérité du SAHOS

Recommandations de prise en charge du SAHOS de l’adulte Rev Mal Respir 2010 ; 27 : S113 S178

• Recommandation 3 : 

Il est recommandé de prendre en compte 2 composantes pour évaluer la sévérité du SAHOS: 

L’IAH et l’importance de la somnolence diurne après exclusion d’une autre cause de somnolence. 

Le niveau de sévérité du SAHOS est défini sur la composante la plus sévère

IAH :

SAHOS léger : 5 à 15/h
SAHOS modérée : 15 à 30/h
SAHOS sévère : > 30/h

Somnolence sévère : 
Somnolence indésirable ou épisodes de sommeil involontaire 
perturbant de façon importante la vie sociale ou professionnelle et 
apparaissant lors d’activités de la vie quotidienne (manger, tenir 
une conversation, marcher, conduire)



Prévalence du SAHOS dans la population générale

Pathologie méconnue et sous estimée affectant 
une grande partie de la population :
4%H , 2% F (Young NEJM 1993)

5 à 7% de la population générale jusque 11%
5-10% entre 35-60 ans (Young AJRCCM 2002)

25%->H ,11%->F certaines cohortes: 
Sleep Heart Health Study : IAH>15 : Young Arch Intern Med 2002

49% -> H et 23% -> F : > 40 ans , IAH> 15 : HypnoLaus study : Lancet 2015

8 patients apnéiques sur 10 sont des patients qui s'ignorent

Un patient sur 3 

pour le cardiologue de ville

LE CARDIOLOGUE DOIT S’IMPLIQUER



14

Prévalence du SAHOS  et pathologies CV

Selon le critère utilisé : IAH of ≥5/h jusque IAH of ≥15/h

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



Accidents CV 

Décès de 
cause CV

Augmentation de la morbi-mortalité cardio-vasculaire pour des SAHOS
sévères non traités par rapport aux sujets sains
-Risque relatif de décès de 2,87
-Risque relatif d’accident CV de 3,17

Correction du risque par traitement par CPAP.

Etude prospective avec suivi > 10 ans.

Patients non traités
264 Contrôle
377 Ronfleurs
403 SAOS de légers à modérés (IAH inf 30)
235 SAOS sévère (IAH > 30) ou PPC < 4 /H

Patients traités  : 372 SAOS 

(IAH > 30 ou IAH 5 à 30 avec somnolence diurne excessive) , 
PPC > 4/H

Jose M Marin, Lancet 2005

Pronostic à long terme du SAHOS sévère traité 
et non traité

UN RISQUE DE DECES de cause CV x 3

Le SAHOS sévère, facteur de risque indépendant 
de mortalité CV, modifiable par traitement par PPC ?



SAHOS et Mortalité
Etudes de cohorte en population générale

The Wisconsin sleep cohort study

Young T et al. Sleep 2008 ; 31:1071-1078 

The Sleep Heart Health study

6441 patients

Punjabi et al. Plos Med 2009 6 (8) e1000132

1522 patients



PLoS Med 2014 ; 11: e1001599

Valeur prédictive de l’IAH pour 
la morbi-mortalité en analyse multivariée

Facteurs prédictifs pour la morbi-mortalité en analyse multivariée

Suivi de cohorte de 10149 patients SAHOS (moyenne de suivi 68 mois)
Principale limite de l’étude : observance du TTT par PPC mal renseignée

Principaux facteurs prédictifs de 
morbi-mortalité à long terme :

- les co-morbidités 
- quantité d’hypoxémie nocturne 

IAH : pas un bon 
marqueur de risque 
à long terme



Martinez-Garcia & al. AJRCCM 2012 ; 186 (9) : 909–916

939 pt , Age > 65 ans , suivi moyen 69 mois
Mortalité CV augmentée (AVC , I Card)

173 pt : IAH>30 non traités

108 pt IAH 15-29
non traités

Gr témoin =155 pt : IAH<15

503 pt , IAH>30 PPC

Correction du risque par PPC.



Définition d’une apnée :

Origine Obstructive:  Par collapsus répétés des voies aériennes supérieures avec persistance des efforts 
ventilatoires (Syndrome d’Apnée et Hypopnée
Obstructif du Sommeil : SAHOS/SAOS)

Origine Centrale :  Par défaut de la commande centrale respiratoire avec absence des efforts ventilatoires
(Syndrome d’Apnée et Hypopnée Central du Sommeil : SACS)

OU d’origine Mixte :  Débute avec une absence d’effort ventilatoire mais se termine avec des efforts ventilatoires

Revue des maladies respiratoires Vol 27  Oct 2010

Arrêt du débit aérien naso-buccal pendant au moins 10 secondes



Apnées Obstructives
Efforts respiratoires en opposition de phase

Désaturation : Initialement lente
Restauration rapide liée à l’ouverture brutale des VAS.



APNEES CENTRALES
Absence d’effort 

respiratoire
Oscillations 

cardiogéniques



Signes Cliniques 
o Souvent pauvres et moins spécifiques que dans le SAHOS
o Mais éléments de décision thérapeutique (si IAH ≥ 15/h) et de suivi +++
o Rechercher : trouble de maintien du sommeil, asthénie, sommeil non       réparateur, dyspnée nocturne, 

nycturie, somnolence, ronflements….

Signes polysomnographiques
o ≥ 5 apnées/hypopnées centrales/heure de sommeil (enregistrement)*
o > 50% d’événements centraux (apnées/hypopnées) / l’IAH total*

Syndrome d’Apnées Centrales du Sommeil, SACS
Définition Conférence de consensus de la SFRMS - Lille, Nov 2018 

NB: Seuils de sévérité comparables à celui du SAOS: sévère si IAH ≥ 30/h 
*Rules for Scoring Respiratory Events in Sleep : Update of the 2007 AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events, JCSM, 2012

 Des circonstances de survenue ou pathologies associées



Apnées centrales avec Cheyne-Stokes

Flux
Nasal

Thorax

Abdomen



Conférence de Consensus de la SFRMS Lille : 23 novembre 2018
Diagnostic et traitement des apnées – hypopnées centrales du sommeil 

Respiration de Cheyne Stockes (RCS)

Il est recommandé d’indiquer dans le rapport de poly(somno)graphie, la 
présence 

et la durée passée en RCS (min et %TST).

Il est conseillé de préciser la durée moyenne 
du cycle de respiration Cheyne Stockes

Berry. J Clin Sleep Medecine 2012 



Apnées Mixtes
Présence d’efforts respiratoires à la fin de 

l’apnée
Absence d’effort respiratoire au début de 

l’évènement

Considérée comme mixte quand présence de 2 mouvements Thoraco-abdominaux, 
et à traiter comme une apnée obstructive (AASM 2012 : il suffit d’un mouvement)



Apnée obstructive , puis apnée mixte puis apnée centrale !!



Définition d’une hypopnée

> 50 %

• < 50 %
Ou 
• Aspect de plateau 
Insp

Désaturation > 3%

Micro-éveil EEG

*Le niveau de base est déterminé par :
-L'amplitude moyenne de la respiration stable dans les 2 minutes précédant
le début de l’évènement 
ou par
- L'amplitude moyenne des 3 cycles les plus amples au cours des 2 minutes précédant le début de l’évènement (respiration 
instable).

Revue des maladies respiratoires Vol 27  Oct 2010

Diminution d’au moins 50% du signal de débit validé par rapport à la ligne de 
base* pendant au moins 10 secondes



Hypopnées
Il est souvent difficile d’établir l’origine
 persistance d’un signal sur la sangle thoracique et abdominale



Hypopnée obstructive
Présence d’un plateau inspiratoire
« aspect de selle de cheval »



Hypopnée centrale
Hypopnée centrale, au moins 10 secondes associée à:

Une réduction proportionnelle de l’amplitude des efforts ventilatoires
Une absence de décalage de phase
Une absence de limitation de débit inspiratoire



Conférence de Consensus de la SFRMS Lille : 23 novembre 2018
Diagnostic et traitement des apnées – hypopnées centrales du sommeil 

Il est proposé d’utiliser la définition de l’hypopnée proposée 
Par l’AASM 2012       : 

- Diminution ≥ 30% du signal de débit aérien naso-buccal        pendant d’au 
moins 10 secondes 

- Associé à une désaturation ≥ 3% ou à un micro-éveil

Il est proposé de ne plus scorer comme hypopnée
une baisse ≥ 50% sans désaturation ni micro-éveil

En pratique : en polygraphie on ne score plus que les Hypopnées centrales  qui 
désaturent (désaturation ≥ 3%)



Différentiation entre Hypopnées centrales 
et obstructives : il faut rester modeste !!

Randerath & al SLEEP, Vol. 36, No. 3, 2013

41 patients   Double lecture à l’aveugle  
- PSG (Algorithme de l’étude)  
- PSG + Pression œsophagienne 

Paramètres : Respiration paradoxale , position du 
micro-éveil , terminaison de l’événement , stade de 
sommeil (REM)
Aspect de limitation de débit

(1837 hypopnées dont 64% caractérisables en Poeso)

VS Poes : 60% des HO et 77% des HC 
sont identifiées correctement

avec la combinaison optimale des critères.



Comment qualifier cet évènement ?

Suspicion de RERA ou MELER



Série de cycles respiratoires d’une durée d’au moins 10s caractérisés par : 
- une accentuation des efforts inspiratoires 
- ou aplatissement du pic inspiratoire (aspect en plateau)  du flux nasal 
se terminant  par un micro-éveil cortical (AASM 2007 – Idem 2012-2013)

Micro-éveils  liés à des efforts respiratoires : MELER 
RERA : Respiratory Effort Related Arousals 

Rev Mal Respir 2010 ; 27 : S113-S178



Micro-Eveils liés à des efforts respiratoires : MELER
Respiratory Effort Related Arousals : RERA

AASM 2007 et 2012

- Durée > 10 sec
- Accentuation des efforts respiratoires 

- Ou aspect en plateau du signal inspiratoire de 
pression nasale

- Se terminant par un micro-eveil cortical

Intérêt de scorer les RERA  si on utilise une 
définition de l’hypopnée n’incluant pas les 

micro-éveils. 

Proposition AASM 2012 : 

R : Respiratory
D : Disturbance

I  : Index

RPC 10/2010
Leur définition est basée sur la mesure continue de la pression 
œsophagienne

En l’absence de recueil de ce signal, ces évènements peuvent être 
détectés par la présence d’un plateau inspiratoire 
sur le signal de pression nasale suivi 
d’un micro-éveil EEG. Il faut une PSG.

Ils peuvent ainsi être intégrés aux hypopnées
lors du codage visuel des traces.

RDI = (Apnees + Hypopnees + RERA)/h IAH = (Apnees + Hypopnees + Limitation debit + ME) / h



Recommandations SPLF Vs AASM

S Redolfi & C Philippe : Médecine du sommeil (2014) 11, 98—106 



Oxymétrie Transcutanée

Recommandations RPC 2010

•La SpO2 se rapproche de la SaO2 sauf si:
 Trouble de la circulation périphérique, bas débit, extrémités froides
 Vernis à ongle
 Exposition directe à une source lumineuse
 Carboxyhemoglobine (intoxication au CO) ou Methemoglobine

•La SpO2 normale se situe entre 94% et 98%

Les caractéristiques de l’oxymètre à détecter les désaturations de quelques secondes influence le calcul de l’index 
d’hypopnées

Absorption tissulaire d’un faisceau de lumière
Différence entre Hb et Hb02 par la différence d’absorption entre lumière rouge et infra-rouge



La désaturation est fonction de la longueur de l’événement et de l’état respiratoire : 
modifications des rapports ventilation/perfusion pulmonaires induites par le 
décubitus et de la saturation d’éveil.

La forme de la désaturation oriente vers une origine obstructive ou centrale



Désaturations nocturnes
constantes 
si PO2 diurne < 60 mm hg

La désaturation peut être absente sur des véritables hypopnées éveillantes

Exemple une chute de 15 mmHg entraine : 
- une désaturation de 3% à partir de 85mmHg 
- une désaturation de 12% à partir de 55mmHg

Au moins 3% 
en valeur absolue 

Importance des désaturations corrélée à la PO2 diurne



 SpO2 moyenne:
o Normoxémie si SpO2 moyenne ≥ 94 %
o Hypoxémie  nocturne légère si SpO2 ≥ 92 et < 94 %
o Hypoxémie nocturne modérée si SpO2 ≥ 90 et < 92 %
o Hypoxémie nocturne sévère si SpO2 moyenne < 90 %  

 Pourcentage de temps passé avec une SpO2 < 90 %
o Sévère si > 30 %  (Risque AVC accru si > 10 %)
o Sévère si < 30% mais au – 5 min avec Nadir < 85%

 Index de désaturation de plus de 3 % = nbre/h
o Elevé si ≥ 30 /h 
o Préciser le caractère prolongé ou non des désaturations

Données issues de l’Oxymétrie Nocturne



Aspects oxymétriques particuliers

Normale 

SAS Central 

SAS Obstructif 



Aspects oxymétriques particuliers

SAHOS simple

SAHOS avec hypoventilation alvéolaire

SAHOS associé à une BPCO = Overlap Syndrome

Hypoventilation

Désaturations en dents 
De peigne



Hypoventilation alvéolaire nocturne
Il n’y a toujours pas de normes claires de PCO2 nocturne chez l’adulte

* PaCO2 ou PtcCO2 ou ETCO2 > 55mmHg pendant ≥ 10 minutes.
ou

* Augmentation de ≥ 10 mmHg de la PaCO2 (ou tc ou ET) durant le sommeil par rapport à la valeur 
basale (éveillée en décubitus dorsal 
et  > 50 mmHg pendant  ≥ 10 min.

L’enregistrement  de l’hypoventilation est  optionnel.

La durée de l’hypoventilation doit être rapportée en % du temps de sommeil



Intérêt de l’oxycapnographie



Cas de Mme G P

* Sommeil moyen , dort en 10 min , 
* Ronflements + pauses respiratoires + sensations d’étouffements
* Méforme matinale 
* Epworth = 17 : 2 épisodes de somnolence au volant « s’est fait peur »
* Pichot dépression =  1 - fatigue = 17 
* Asthénie diurne.
* Pas de traitement

• Née le 10 01 1973
• P = 57 Kg , 
• T = 164 cm , 
• IMC = 21,2



Combien d’événements suspectez-vous ?



Hypopnées : Recommandations SPLF Vs AASM
Mais quelle définition utilisez vous ?

Critères RPC parus en 2010 
Chute du débit ≥ 50% (+ thermistance ou son trachéal, 
amplitude moyenne de la respiration stable 2 min ou des 
3 cycles les plus amples si respiration instable sur 2 minutes)

 Ou chute du débit < 50% ou aspect de plateau et 
• Δ SpO2 ≥ 3% 
• Ou Micro-éveil

Critères AASM 2012 (inchangés en 2018)

 Chute du débit ≥ 30% ≥ 10 secondes (/pré-évènement)
et

• Δ SpO2 ≥ 3% (alternatif ≥ 4%)
• Ou Micro-éveil

Berry. J Clin Sleep Med 2012;8:597-619 

Rev Mal Respir (2010) 27, 806—833

Avec les critères AASM
En polygraphie : 

Seules les hypopnées
désaturantes  sont 

reconnues.

Critères RPC
Pas de critères 

de désaturation



REFERENCES POUR LE CODAGE DES EVENEMENTS 
RESPIRATOIRES



REFERENCES POUR LE CODAGE DES EVENEMENTS 
RESPIRATOIRES

Médecine du sommeil (2014) 11, 98—106 



Mises à jour annuelles

Diagnostic alternatif « acceptable » d’une hypopnée : 
 chute ≥ 30% par rapport à la ligne de base d’un signal  d’un capteur de pression nasale , 
Le flux de l’appareil de ventilation ou d’un capteur de remplacement
 durée ≥ 10 secondes
 avec une chute  ≥4% de la SpO2 (et/ou un ME : à supposer mais non spécifié)

PAS DE MODIFICATION 
DU CODAGE 

DES EVENEMENTS RESPIRATOIRES
POUR L’ADULTE



Apnée Hypopnée Limitation de débit

AASM 1999
chigago

Pas de distinguo apnée et 
hypopnée

Durée ≥ 10 secondes

Chute d’un signal de D ≥ 50% 

ou alors chute significative associée à chute  ≥3% de la 
SpO2 et/ou ME

Durée ≥ 10 secondes

Diminution progressive de la PO et retour à 
la ligne de base associée à un ME

AASM 2007 
recommandés

Durée ≥ 10 secondes

Chute du pic inspiratoire  ≥ 90% 
de la ligne de base au moins 90% 

de la durée de l’événement

Durée ≥ 10 secondes 
plus de 90% de l’évènement 

avec une chute d’un signal ≥ 30% et avec une chute  ≥4% 
de la SpO2

Durée ≥ 10 secondes
Augmentation de l’effort respiratoire ou 

plateau inspiratoire 
associé à un ME

AASM 2007 alternatif avec une chute d’un signal ≥ 50% et avec une chute  ≥3% 
de la SpO2 
ou un ME

Recommandations Françaises
2010

Durée ≥ 10 secondes

Arrêt du débit naso-buccal.

Durée ≥ 10 secondes

Chute d’un signal de D ≥ 50% 

ou < 50%  avec une chute  ≥3% de la SpO2 et/ou un ME.

Plateau inspiratoire sur le signal de 
pression nasal suivi d’un ME à intégrer au 

score d’hypopnées.

AASM 2012/2013
recommandés

Durée ≥ 10 secondes
Chute du pic inspiratoire  ≥ 90% 
de la ligne de base au moins 10 

secondes

Durée ≥ 10 secondes
avec une chute d’un signal ≥ 30% et avec une chute  ≥3% 

de la SpO2 et/ou un ME.

Durée ≥ 10 secondes
Augmentation de l’effort respiratoire ou 

plateau inspiratoire 
associé à un ME

AASM 2012/2013
alternatif

avec une chute d’un signal ≥ 30% et avec une chute  ≥4% 
de la SpO2 et/ou un ME.

Jaffuel et al. Lettre du Pneumologue 2017



Stratégie de diagnostic du SAHOS

Recommandations pour la pratique clinique du syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil de 
l’adulte. Rev Mal Respir 2010 ; 27 : S113-S178.

Probabilité pré-test élevée de SAHOS?

Signes d’autres pathologies du 
sommeil?

Evaluer la possibilité d’un autre trouble du 
sommeil

PG

PSG

non

oui

Diagnostic de SAHOS 
certain? Traitement du SAHOS

Diagnostic de SAHOS 
certain?

non non

oui

oui

nonoui

Stratégie de diagnostic du SAHOS en donnant la priorité : 
Somnolence diurne sévère, comorbidité CV- respiratoire, activité à risque accidentel



Comment bornez vous l’examen ?

EVEIL

EVEIL



Après analyse automatique

 Etre critique sur la validité des événements retrouvés

 Rechercher des événements non détectés



En Analyse automatique…. Je valide ?



Pour quelles raisons ? 2 Apnées et une hypopnée centrales avec RCS  

La phase ne bouge pas

NON !!



En Analyse automatique…. Je valide ?



En Analyse automatique…. Je valide ? NON  apnées centrales !!

Oscillations cardiogéniques



Comment qualifier cet événement ?



Comment qualifier cet événement ? C’est une Hypopnée obstructive !!



Est-ce une hypopnée ?



Expiration buccale : 
Fausse Impression 
de diminution d’amplitude

Est-ce une hypopnée ? Non : fausses Hypopnées : intérêt du RIP flow



Comment qualifier ces événements ?



Comment qualifier ces événements ?
Hypopnées  centrales  non désaturantes
1ère définition des RPC françaises (2010)



Conférence de Consensus de la SFRMS Lille : 23 novembre 2018
Diagnostic et traitement des apnées – hypopnées centrales du sommeil 

Il est proposé d’utiliser la définition de l’hypopnée proposée 
Par l’AASM 2012       : 

- Diminution ≥ 30% du signal de débit aérien naso-buccal        
pendant d’au moins 10 secondes 

- Associé à une désaturation ≥ 3% ou à un micro-éveil

Il est proposé de ne plus scorer comme hypopnée
une baisse ≥ 50% sans désaturation ni micro-éveil

En pratique : en polygraphie on ne score plus que les Hypopnées centrales  qui 
désaturent (désaturation ≥ 3%)



Que pouvez-vous coder  en l’absence de débit nasal ?



2 apnées  mixtes Intérêt du son trachéal : son 1



Que pensez vous de cette Oxymétrie ?

Il s’agit d’un SAS positionnel



Que pouvez-vous coder  en l’absence de débit nasal ?



Il s’agit d’apnées mixtes !! Intérêt du Rip Flow



Apnées mixtes 

Classiquement 
Considérées et traitées

Comme des
Apnées obstructives 



Est-ce toujours pertinent ? Il faut tenir compte 
de l’ambiance de l’enregistrement…



Comment qualifier cet évènement ?



Comment qualifier cet évènement ? Limitation de débit isolée

Pas de désaturation

Courbe de pléthymosgraphie et fréquence cardiaque stables



Comment qualifier cet évènement ? Limitation de débit isolée

N3 : sommeil lent profond
Tout est calme luxe et volupté



Comment qualifier ces évènements ? Hypopnées ?



Aspect pouvant être lié à des mouvements périodiques de jambes

Comment qualifier ces évènements ? Hypopnées ?



Comment qualifier ces évènements ?



Comment qualifier ces évènements ?

Respiration ataxique (Respiration de Biot)



Respiration ataxique (Respiration de Biot)

Respiration irrégulière 
• Vt variable 
• Apnées/hypopnées centrales

Etiologies : 
• Lésions des centres respiratoires 
• Traitement par morphiniques
, et dérivés 



Comment qualifier ces évènements ?



Comment qualifier ces évènements ? Hypopnées centrales avec RCS



Mr T 06/04/1974 : diabète type II , HTA

IAH à 79/H 
(77,4%AO) 

IS à 83/H 
SAO2 moy 85,6% 
basale à 95% 
Minimale à 81%

- 358 min de l'enregistrement (soit 64,4%) passées sous 90%
- 191 min de l'enregistrement (soit 34,4%) passées sous 80%

Quel diagnostic évoquez vous ? Que proposez vous ?



Mr T 06/04/1974 : diabète type II , HTA

IAH à 79/H 
(77,4%AO) 

IS à 83/H 
SAO2 moy 85,6% 
basale à 95% 
Minimale à 81%

- 358 min de l'enregistrement (soit 64,4%) passées sous 90%
- 191 min de l'enregistrement (soit 34,4%) passées sous 80%

Quel diagnostic évoquez vous ? Que proposez vous ?

Syndrome obésité hypoventilation , bilan pneumologique

Hypoventilation



Que coder sur ce tracé utilisant le signal JAWAC ?



Il s’agit d’années obstructives !!



Comment qualifier ces 2 évènements ?



Apnée centrale « réflexe » sur micro-éveil provoqué par une limitation de débit

Mais pas d’EEG …



Combien d’événements  visualisez vous ? Aucun , un ou deux ?



Aucun !!

Critères AASM 2012 (inchangés en 2018)

 Chute du débit ≥ 30% ≥ 10 secondes (/pré-évènement)
et

• Δ SpO2 ≥ 3% (alternatif ≥ 4%)
• Ou Micro-éveil

Berry. J Clin Sleep Med 2012;8:597-619 

TOUT AU PLUS 
UN RERA

MAIS IL FAUT L’EEG
Micro-éveil



Une hypopnée « d’allure obstructive »
RPC parus en 2010 

Critères RPC parus en 2010 
Chute du débit ≥ 50% (+ thermistance ou son trachéal, 
amplitude moyenne de la respiration stable 2 min ou des 
3 cycles les plus amples si respiration instable sur 2 minutes)

 Ou chute du débit < 50% ou aspect de plateau et 
• Δ SpO2 ≥ 3% 
• Ou Micro-éveil

Rev Mal Respir (2010) 27, 806—833

Remontée de la saturation 
due à l’hyperventilation



Comment qualifier ces évènements ? Apnées centrales ?

Ou catathrénie ?



Catathrénie : intérêt du son !!

Gémissement, grognement ou vocalisation expiratoire pendant des périodes d’expiration prolongée (2 à 
20 secondes).et surtout au cours du S.P.
se terminant par un micro-éveil
Bilan ORL, fibroscopie normaux

Aucune plainte (pas conscience du trouble), examen physique normal

Aucun traitement efficace n’est connu actuellement (Clonazepam , PPC…)
Plaintes du conjoint(e) angoissé(e) dont le sommeil est perturbé par le bruit. Boules Quiès? Chambre à 
part? 

C’est une parasomnie



Comment qualifier cet évènement ?



Comment qualifier cet évènement ?

« Ambiance centrale » Mais …
Hypopnée Mixte ??



N° FORMATION : 35522000059 S1

Merci de votre attention
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