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Recommandations 40, 41 et 42 :

- Il est recommandé de traiter par PPC les patients avec un IAH ≥ 30/h

- Il est recommandé de tenir compte de la présence d’une comorbidité cardiovasculaire 
grave dans la décision de traitement par PPC chez les patients avec un IAH > 30/h, en 
particulier en l’absence de somnolence diurne excessive

- Il est recommandé de traiter par PPC les patients atteints d’un SAHOS avec un IAH < 30 
présentant une somnolence diurne excessive pour laquelle aucune autre étiologie de 
somnolence ne s’impose

Recommandations pour la pratique clinique 
du SAHOS de l’adulte 

SPLF revue des maladies respiratoires Octobre 2010  
Rev Mal Respir 2010 ; 27 : S113-S178 



Arrêté du 13/12/17: conditions prise en charge PPC
Mise en application 1er janvier 2018



Arrêté du 13/12/17: conditions prise en charge PPC
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Prise en charge du SAHOS en cas de 15/h ≤ IAH < 30/h : 
Proposition de stratégie thérapeutique

3 symptômes

Comorbidité CV ou respiratoire 
grave**

Si refus ou intolérance OAM

PPC

*Activités de la vie quotidienne : manger, tenir une conversation, marcher, conduire

** hypertension artérielle résistante, fibrillation auriculaire récidivante, insuffisance cardiaque symptomatique avec fraction d’éjection 

ventriculaire gauche abaissée ou conservée, maladie coronaire à haut risque, antécédent d’accident vasculaire cérébral, BPCO sévère ou 

asthme mal contrôlé

Somnolence diurne sévère*
et/ou risque accidentel

OUI NON

OUI

NON

PSG
15/h ≤ IAH < 30/h

PG ou PSG
15/h ≤ IAH < 30/h



Diagnostic de SAOS par PG ou PSG dont 3 
symptômes parmi :

• somnolence diurne
• ronflements sévères et quotidiens
• sensations d’étouffements / suffocation 
• fatigue diurne
• nycturie
• céphalées matinales

Pression Positive 
Continue

Orthèse d’Avancée Mandibulaire 
sur-mesure

1ère intention
15 ≤ IAH < 30 - par PG ou PSG
Sans signe de gravité associé*

2ème intention
Après intolérance ou refus du traitement 
par PPC

* Index de micro-éveils < 10/h ou comorbidité CV grave (HTA résistante,                FA récidivante, 
insuffisance ventriculaire G sévère ou maladie coronaire                  mal contrôlée, antécédent d’AVC 
susceptible d’être aggravé par le SAHOS)

IAH ≥ 30 - par PG ou PSG    

15 ≤ IAH < 30 - par PSG  
Si somnolence diurne sévère et/ou risque accidentel

15 ≤ IAH < 30 - par PG ou PSG  
Si comorbidité CV ou respiratoire grave**

** HTA résistante, FA récidivante, insuffisance cardiaque symptomatique avec fraction d’éjection 
ventriculaire gauche abaissée ou conservée, maladie coronaire à haut risque, antécédent d’AVC, 
BPCO sévère ou asthme mal contrôlé

Résumé des indications remboursées PPC et OAM (adulte)

Octobre 2016 Janvier 2018



Cas clinique : Mr L né le 20/02/1952

ATCD

• FDR : tabagisme sevré , hérédité , HTA
• Suspicion d’HTA résistante
• Ronchopathie avec pauses
• Sensations d’étouffement nocturne
• Réveil en forme mais céphalées
• Epworth à 7
• Traitement : CoOlmetec , Lercan.

Rapport de Polygraphie

SAHOS classé à un stade sévère, sans 
caractère positionnel    exclusif (à 
prédominance dorsale) avec un IAH à 41/H

Index de désaturation à 39/H     avec une 
SAO2 moyenne à 93,7%

Indication à une aide ventilatoire par pression 
positive continue

Comment rédiger vous la demande d’appareillage ?



Res Med S10

Humidificateurs

Prisma 20 A Lowenstein

Humidificateurs

Philips DreamStation

SEFAM Sleepbox

Le choix du type d’appareil est un choix médical



Le choix du masque
UNE ETAPE PRIMORDIALE

Quel masque proposer en 1ère intention ?



Choix du matériel : les masques
2 objectifs primordiaux :
 confort
 étanchéité 

Masque nasal Masque narinaire Masque  facial

Soit apprécié 
soit mal toléré

Fuites buccales
majeures



Télésuivi



Démarches administratives : DEP initiale

Il faut transmettre Le compte rendu de la polygraphie ou de polysomnographie

x

x

F9
Nom du
Prestataire

x Cardio

4x

IAH = 

Critères = 
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 Prescription PPC autopilotée
DreamStation

 Privilégier une PPC fiable pour la détection des 
événements centraux.

 Fourchette de pression 4-14 cm H2O

Masque nasal en 1ère intention

 Humidificateur

Il est recommandé d’utiliser un appareil d’auto PPC pour réaliser en première intention une titration à domicile lors 
de la mise en place du traitement par PPC. La pression efficace sera déterminée à partir de l’analyse détaillée des 
profils de pression, des fuites et d’une évaluation soigneuse des conditions d’enregistrement (R41,grade B)

Pour Mr L porteur d’un SAHOS



Plan d’analyse d’un rapport machine
Observance > 4h

OUI

NON  causes ?
* Facteurs psychologiques ?
Endormissement sous PPC?
* Bon choix de masque ?
* Effets secondaires ?
* CS ORL ?

Fuites ? NON ou Niveau 
acceptable

ANALYSE  IAH
Résiduel estimé

Excessives : stop analyse
Les corriger +++
* Changement - Malposition du masque
* Fuites buccales
Masque facial ?

Toujours à confronter aux 
données cliniques 
et oxymétriques



Résumé du Plan d’analyse
Observance > 4h

OUI

NON  causes ?
* Facteurs psychologiques ?
Endormissement sous PPC?
* Bon choix de masque ?
* Effets secondaires ?
* CS ORL ?

Fuites ? NON ou Niveau 
acceptable

ANALYSE  IAH
Résiduel estimé

Excessives : stop analyse
Les corriger +++
* Changement - Malposition du masque
* Fuites buccales
Masque facial ?

< 5 -10/H
TTT efficace
Cohérence clinique 
oxymétrie

>10/H : Nature?
Peff  = Pmax : obst
Peff < Pmax : cent

Réglages machine , profil de pression , 
courbes de débit.



Initialement

Penser à demander une oxymétrie



Mme P née le 30 11 1960



 Prescription  d’une PPC autopilotée

 Fourchette de pression 4-12 cm H2O

Masque narinaire

 Humidificateur

Après une phase de titration : P 95 = 9,8 cm H20

Passage en mode fixe  : 10 cm H20

Préférable sur  les limitations de débit

Pour Mme P, porteuse d’un SAHOS peu désaturant



Cas de Mme P née née le 30 11 1960 

** Patiente revue a 6 semaines 
 Ne supporte pas la PPC
 Difficultés pour s’endormir 
 Obstruction nasale malgré un humidificateur
 Refus de poursuivre  ce traitement

** Il faut proposer une alternative thérapeutique  
Mise en place d’une orthèse d'avancée mandibulaire

Auparavant :  une CS ORL est indispensable car :
• Tendance à l’obstruction nasale
• Echec de PPC



Principe de l’orthèse

21

• dégager le carrefour aéropharyngé 
– en maintenant une propulsion forcée de la mandibule pendant le sommeil
– en prenant appui sur les structures maxillaires

Par effet de traction 
 suppression des ronflements et événements obstructifs 

en agissant sur le siège obstructif rétrobasilingual



Les recommandations : un dispositif sur mesure

Octobre vol 27 2010 Supplément 3

Seuls les dispositifs sur mesure sont pris en charge : 
4 orthèses sur-mesure inscrites à la LPPR (459€)

Sept 2014



* sexe Féminin (meilleure réponse que les hommes)
* IMC < 30 kg/m2
* SAS modéré et positionnel 
* absence d’obstruction nasale
* âge < 60 ans
* étroitesse des voies aériennes supérieures (rétromandibulie)

 Facteurs prédictifs potentiels d’efficacité d’une OAM

 Aucune technique validée pour prédire l’efficacité du 
traitement par OAM

Quels sont les meilleurs candidats ?
Thèse Dr P. El Chater



Orthèse : une prise en charge pluridisciplinaire

patient

Prescripteur 
sommeil

Spécialiste de l’appareil 
manducateur

Formé au traitement 
par orthèse d’avancée 
mandibulaire* (*LPPR)

Fabricant



Il faut impérativement évaluer l’état dentaire

25

Prescrire un Panoramique dentaire

25

Parodontopathie ?



Comment procéder en pratique ?

• Adresser le patient à :
• un spécialiste de l’appareil manducateur : Dentiste formé à cette technique, stomatologue
• un ORL formé à cette technique après avoir interrogé le dentiste traitant sur l’absence de contre-

indications.

• Le rôle du cardiologue : 
1. Faire une ordonnance de panoramique dentaire 

2. Ordonnance pour la sécurité sociale : « mise en place d’une orthèse d’avancée mandibulaire » 
n’est plus nécessaire

3. Remplir une DAP

4. Faire un courrier  au spécialiste accompagné du 
compte-rendu de polygraphie ventilatoire nocturne

 une prise en charge pluridisciplinaire

Formulaire 634 



Quelles questions clés en consultation ?

Avez-vous des soins dentaires : 
- A faire ? : il faut les effectuer
- En cours ? : il faut attendre qu’il soient terminés

Le patient a-t-il des dents ? Un implant ?  Idéalement 3 dents rétentitives
- Edentation totale mandibulaire
 dispositif difficilement réalisable (sauf pour un fabricant)

Le patient a-t-il une ouverture buccale suffisante ?
- Au minimum > 30 mm

Le patient a-t-il une avancée mandibulaire suffisante ?
- Au minimum > 5 mm

Y-a-t-il un souci au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire ?
 Assez rare Source: Dr B.Navailles



1
• Prescription orthèse et panoramique dentaire 
• DAP si prise en charge

2
• Vérifier l’absence de contre-indications
• Si ok: le patient envoie la DAP à l’Assurance-Maladie (60% SS , 40% Mut)

3
• RDV pour la prise d’empreintes

4
• RDV pour la pose de l’orthèse

5
• RDV de titration (1 à 2 environ)

6

• Suivi du patient:
• suivi bucco-dentaire tous les  6 mois
• si prise en charge : contrôle obligatoire par PG/PSG à 3-6 mois
• Suivi au long cours par le spécialiste sommeil

+3

+3

+4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 semaines

1

Semaines 

+1

Spécialiste sommeil

Spécialiste appareil 
manducateur

Spécialiste sommeil

Spécialiste appareil 
manducateur

Prise en charge pluridisciplinaire : 6 étapes pour équiper un patient

Programmer une polygraphie  orthèse en place

Renouvellement 
tous les 3 ans

Nouveau 
au 3 avril 2018



• Objectif : Recherche du compromis entre efficacité et confort (effet seuil)

 faire disparaitre les signes et symptômes sans provoquer de douleur durable
o La somnolence
o La fatigue
o Les pauses respiratoires
o Les ronflements
o La nycturie
o Les suées nocturnes…

• L’orthèse réglée à environ 60% de 
la propulsion maximale (sauf si mordu)

• En moyenne 2 RDV de titration 

• Avancée mandibulaire moyenne finale après la dernière titration:
o 7,3 ± 2,1 mm soit 81% d’avancée maximale (étude Orcades)

• Utiliser un questionnaire de titration pour évaluer à chaque RDV l’évolution des symptômes

Titration

Propulsion

IA
H

, 
R

on
fle

m
en

t



Polygraphie de contrôle : orthèse en place.
Enregistrement polygraphique nocturne : Examen de bonne qualité (analyse effectuée sur le signal de 
pression des lunettes nasales) retrouvant :
- 1 apnées obstructives 
- 10 hypopnées
IAH résiduel < 2/H

Index de limitation de débit à 4,6%. Pas de ronchopathie significative IR < 30.

Examen plaidant en faveur de l’efficacité de l’orthèse d’avancée mandibulaire permettant d’obtenir un IAH < 
2/H.

Si efficacité insuffisante 
patient ré-adressé au spécialiste de l’appareil 
manducateur
pour optimiser l’avancée mandibulaire



Modalités de renouvellement (JO 25/10/2016)
• Renouvellement tous les 3 ans (depuis le 3 avril 2018) conditionné à :

• Démonstration de l’efficacité de l’orthèse:
• Améliorations des symptômes et IAH au moins divisé par 2 sur la PG/PSG de contrôle 

avec port de l’orthèse

• Respect du suivi odontologique

Au renouvellement : 
nouvelle DAP



Que pouvez-vous dire de ce patient ? 

Rampe active +++



Rapport de polygraphie Mr L : 07/06/1942 , IMC = 28
HTA bien contrôlée sous monothérapie

Ronchopathie sévère



Comment rédigez vous le rapport de polygraphie ?

Il s’agit d’un syndrome d’apnées hypopnées du sommeil sévère : 

☐ désaturant , combiné ou mixte à prédominance centrale

☐ peu désaturant , combiné ou mixte à prédominance centrale

☐ peu désaturant , combiné ou mixte à prédominance obstructive

☐ désaturant , combiné ou mixte à prédominance obstructive



Comment rédigez vous le rapport de polygraphie ?

Il s’agit d’un syndrome d’apnées hypopnées du sommeil sévère : 

☐ désaturant , combiné ou mixte à prédominance centrale

☐ peu désaturant , combiné ou mixte à prédominance centrale

☐ peu désaturant , combiné ou mixte à prédominance obstructive

☐ désaturant , combiné ou mixte à prédominance obstructive

Si vous considerez que les apnées mixtes (24/H) s’inscrivent dans une ambiance obstructive : 
ronchopathie sévère , aspect oxymétrique
(désaturations profondes “en aspect de peigne”) , prédominance des apnées obstructives (17/H) 
par rapport aux apnées centrales (3/H)



Dans un SAS combiné à prédominance :
1) Central (IAH central ≥ 5/h et événements centraux >50%)
Si IAH > 5/h , Il est recommandé de noter qu’il existe un SAHOS  associé au SASC 

et d’en préciser la sévérité.
2) Obstructive : si IAH central ≥ 5/h et événements centraux
< 50%) Il est recommandé de noter qu’il existe des événements centraux , de 

préciser la proportion / nombre total.
et de faire un bilan étiologique 

(à la recherche de facteurs favorisants)

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

Le SAS combiné
- Fait référence à la co-existence d’événements obstructifs & centraux.
-N’existe pas dans les recommandations ni dans la littérature
- Dans la classification ICSD3 : il est bien spécifié que les différents troubles respiratoires nocturnes 
peuvent co-exister chez un même patient
.



Quelle votre proposition thérapeutique ?
Plusieurs réponses possibles

Vous proposez :

☐ un traitement par PPC fixe

☐ un traitement permanent par PPC auto-pilotée (4-14 cmH20)

☐ une ventilation autoasservie (VAA)

☐ un traitement par Ventilation à double niveau de pression (VNDP)

☐ un traitement par PPC auto-pilotée (7-10 cmH20)
avec éventuel passage en mode fixe



Quelle votre proposition thérapeutique ?
Plusieurs réponses possibles

Vous proposez :

☐ un traitement par PPC fixe

☐ un traitement permanent par PPC auto-pilotée (4-14 cmH20)

☐ une ventilation autoasservie (VAA)

☐ un traitement par Ventilation à double niveau de pression

☐ un traitement par PPC auto-pilotée (7-10 cmH20)
avec éventuel passage en mode fixe

Car la présence de nombreuses apnées mixtes constitue un facteur prédisposant au SAS 
émergent.



Lorsque les apnées mixtes représentent au moins 20% des 
événements totaux , 

il recommandé de surveiller le patient 
après la mise en place de la PPC

afin de ne pas méconnaitre un SAS émergent.

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

Le SAS émergent

Une proportion significative d’apnées mixtes lors du diagnostic 
est un facteur prédisposant au SAS émergent.



SAS combiné : tenir compte de la distribution
des événements centraux

Privilégier le mode fixe < 10 cmH20
Surveillance rapprochée  , télésuivi +++

SAS « alternant » 

Prédicteur de réponse à la PPC 

SAS combiné :  Alternance d’apnées 
Centrales et obstructives toute la nuit
Risque d’échec de la PPC 
Indication à une VAA si FEVG > 45%.



Vous voyez Mr F pour son suivi de SAS 

Patient sous S 10 satisfait de son traitement
Mais il se plaint d’étouffements nocturnes : 
Le dernier le 14 08 2018 à 3h55…

Avant de regarder le rapport à quoi pensez vous ?



Mr F : analyse détaillée de la nuit du 14 08 2018

Que s’est il passé à 3h55?P min à 6 cm H20 , CAT ?



IAH 35/h
Dreamstation Auto 

4-10 cmH20

Vous voyez Mr H 
pour son suivi de SAHOS 

Masque naso-buccal
(obstruction nasale)

Humidificateur 



Vous voyez Mr H pour son suivi de SAHOS 

Le relevé d’observance vous évoque :

1- Aucun problème particulier
2- Des fuites non intentionnelles sous PPC
3- Une machine allumée avec un masque non positionné
4- Des évènements obstructifs non corrigés

IAH 35/h
Dreamstation Auto 

4-10 cmH20



IAH 35/h
Dreamstation Auto 

4-10 cmH20

Vous voyez Mr H pour son suivi de SAHOS 

Le relevé d’observance vous évoque :

1- Aucun problème particulier
2- Des fuites non intentionnelles sous PPC
3- Une machine allumée avec un masque non positionné
4- Des évènements obstructifs non corrigés



Vous voyez Mr H pour son suivi de SAHOS 

Que proposez vous pour : 
Les évènements obstructifs non corrigés ?
La persistance des ronflements 
sous PPC ?

Il persiste des épisodes de désaturations
Augmentation de la P max à 11 cmH20
En attendant ?

Consultation ORL +++
Obstruction nasale

Douleur arête nasale
Car il serre fortement 
Son masque +++ à cause
« d’irritation oculaire »

Condensation dans le tuyau
Réveils nocturnes
Difficultés à se rendormir

Je finis par enlever le masque 
Car je dors habituellement
Sur le ventre
Mais j’ai des ballonnements !!

Ce n’est pas tout !! 



Quelles solutions proposez vous à Mr H ?

- Douleur arête nasale
- Irritation oculaire
- Je dors habituellement
Sur le ventre !!

CS ORL : 
Polypose nasale
Amélioration 
sous corticoides

- Condensation 
- Réveils nocturnes
- Difficultés à 
se rendormir

Et pour les 
ballonnements 
Abdominaux !!

1)  Baisser la P maximale* 
(APAP préférable / CPAP)
2) Arrêt masque facial *

3) Réducteur de pression 
à l’expiration* :
A flex , Pflex *

*Shirlaw Sleep Med. 2017



Mise en place-intégration d’un réseau
comprenant un spécialiste ORL : acteur incontournable

Expertise anatomique (fibroscopie fosses nasales, le rhinopharynx, l’oropharynx et le pharyngolarynx)   , Proposition d’un 
traitement ou d’un geste complémentaire.

Surtout en cas d’obstruction nasale : 
facteur d’intolérance à la PPC.



Mr L consultation de suivi à 4 mois

S’endort avec la PPC : amélioration de la qualité de 
sommeil : Disparition des sensations d'étouffement 
Réveil en meilleur forme
Mais persistance d’une sécheresse buccale



Analyse détaillée de la dernière nuit

Que proposez vous ?

Prise en charge ORL +++

Est-ce suffisant ?

P max à 14 cm H20

Septoplastie
Turbinoplastie

Retour à un 
Masque nasal ?



Endoscopie du sommeil

51

Indications / intérêts : 

- Détermination du ou des sites obstructifs (non déterminé(s) par l’examen éveillé)

- Indication chirurgicale ciblée potentielle (UVPP bénéfique ?)

- Compréhension des échecs thérapeutiques par PPC, OAM ou chirurgie

- Elément prédictif de l’efficacité de l’OAM

- Titration de la PPC ?

Meilleure connaissance du SAOS

Meilleure approche thérapeutique 



Mr T 06/04/1974 : diabète type II , HTA , IMC = 37

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%

Consultation pneumologique : confirmation d’un SOH 

GDS AA : PH : 7,42 , PO2 : 70 mm Hg , PCO2 : 49 mm Hg , SatO2 : 93% ,  HCO3- : 31 mmol/l

On vous demande d’initier le traitement , que proposez vous ?



S.O.H.  Etat stable – PPC Vs VNDP

S.O.H. + S.A.H.O.S
90 %

PPC VNDP

S.O.H. - Hypoventilation seule : 
10 %

VNDP

Amaigrissement – Exercices – Traitement des 
comorbidités

02 :  si nécessaire !
toujours associé à la pression positive 

non invasive

S.O.H. + S.A.H.O.S
Echec de la PPC

Réhabilitation
à l’effort avec IPAP
Soulager le travail des muscles 
respiratoires



PPC constante ou auto-pilotée?

54

SPLF, SFORL, SFC, SFAR, SP
Rev Mal Respir 2010 ; 27 : S113-S178

Auto-pilotée
contre-indiquée La PPC constante peut suffire !! 

Quel niveau de réglage de pression?Niveau de 
pression

Piper, 2008 14 cm H2O (3)

Masa, 2015 11 cm H2O (2,5)

Howard, 2017 15,2 cm H2O (2,8)

Une pression constante
entre 10 et 16 cm H2O

corrigeant les événements nocturnes
Une pression < 7 cm H2O est un facteur de mortalité 

Castro-Añón. Plos One 2015
Piper. Sleep Med Clin 2017



La PPC peut suffire : un mot de physiopathologie

Plus le patient fait d’apnée, 
plus le CO2 s’accumule, 
moins la réponse ventilatoire
est importante
Cercle vicieux rompu par la PPC

PEP/PPC

Augmentation de la CRF 
Compliance plus favorable

Moins d’effort respiratire
lmpact de la PPC sur la PEEPi

Amélioration de la sensibilité au CO2
et à l’hypoxie sous PPC

Bénéfice perdu en mode auto-pilotée
Si la PPC reste à la pression minimale 

faute d’événements obstructifs détectés… 



Mise en place d’une PPC fixe à 9 puis 10 cmH20: Revu à 3 mois 

Disparition des ronflements , de la nycturie Réveil en 
meilleur forme , se dit moins
Somnolent : epworth contrôlé à 7
Suppression des siestes , reprise du jardin…

Est-ce suffisant ?

Non !! Que demandez vous?



Vous demandez une oxymétrie !!

IDO < 1/H  , SAO2 moy 95,3%  , Minimale à 90%
< 1 minute passée sous 90%

GDS en AA  : PH : 7,41 PO2 : 69 mm Hg PCO2 : 47 mm Hg
SatO2 : 92% HCO3- : 30 mmol/l

Qu’en pensez vous ?
Que va proposer le pneumologue ?

Forfait 6VNDP ou VNI



Cas de Mr F : 22/08/1967
Poids = 119 Kg , Taille = 181 cm , IMC = 36,3
Chef dessinateur , marié
Facteurs de risque : HTA , tabagisme sevré depuis 09/2018 
DERNIER BILAN CV : 
** Echocardiographie (07/05/2016) : normale sauf  IAo modérée et IM minimes
** Test d'effort (14/04/2018) : négatif pour 92 % FMT, 210 watts

Polygraphie initiale (02/06/2015) : SAHOS sévère  :  IAH à 67/H 
IDO à 56/H SAO2 moyenne à 93% (basale à 94% , minimale à 72%.

28 min de l'enregistrement (soit 7%) passées sous 90%. Ronchopathie de sévérité 
moyenne (IR entre 100 et 300).

Traitement : Exforge 5/160 : 1/j



Mise en place d’une PPC depuis le 09/06/2015
Consultation de suivi du 25 /11/2019

Disparition des ronflements MAIS
Réapparition de la nycturie 
Réveil en moins bonne forme , sommeil moins
réparateur mais privation de sommeil…..
Epworth contrôlé à 7 
Dyspnée d’effort aggravée mais prise de poids…

Quelle est votre analyse ?
Que regardez vous ?



Mr F ,  Analyse ResScan , données de synthèse





Quelle est votre conduite à tenir ?
1) Passage en mode fixe à 10 cmH20
2) Bilan cardiologique (contact de son cardiologue traitant)
3) Oxymétrie + contrôle du rapport dans un mois

Baisse de la pression à 9 cmH20 en mode fixe , CS en 03 2020



Bilan cardiologique en Janvier - février 2020

ECHOCARDIOGRAPHIE : 
VG dilaté (DTD : 74 mm) , FEVG 35-40% , 

Pas d'élévation des PRVG ,
Dilatation de l'aorte initiale (49 mm 

dans sa portion tubulaire) , IAo grade II , 
IM grade I-II , FEVD préservée , pas d'HTAP.  

THALLIUM D’EFFORT

Négatif à 91% de la FMT , 
FEVG estimée à 37% , 

Aspect de cardiopathie dilatée avec une 
hétérogénité inférieure.

 Optimisation du traitement médical , QRS fins 
 En attente  +/-IRM

Coro







Consultation de suivi du 20/05/2019

Données cliniques inchangées



Quelle est votre attitude  ?

Vous proposez :

A ☐ de revenir à une PPC autopilotée

B ☐ d’arrêter la PPC et de se contenter du traitement médical

C ☐ de maintenir la PPC en mode fixe et de faire une polygraphie

D ☐ une ventilation auto-asservie (VAA)

E ☐ un traitement par oxygénothérapie



Quelle est votre attitude  ?

Vous proposez :

A ☐ de revenir à une PPC autopilotée

B ☐ d’arrêter la PPC et de se contenter du traitement médical

C ☐ de maintenir la PPC en mode fixe et de faire une polygraphie

D ☐ une ventilation auto-asservie (VAA)

E ☐ un traitement par oxygénothérapie : Pas d’études convaincantes
Faibles effectifs , durée de suivi
Hors nomenclature



Pourquoi ne pas maintenir la PPC en mode fixe ?

Etude randomisée : 258 pts (128 CPAP+) FE : 24,5% +/-7 , IAH > 15/H d’origine centrale

ETUDE CANPAP 

Bradley, T. et al. N Engl J Med 2005;353:2025-2033



Pourquoi ne pas proposer une servoventilation ?

Contre-indication de toutes les ASV
(malgré des algorithmes différents) 

dans l’insuffisance cardiaque systolique symptomatique 
(classe NYHA II-IV) avec FEVG≤45% et IAH 

majoritairement central (≥50% événements centraux)

N Engl J Med 2015; 373:1095-1105



PROPOSITION DE THIBAUT GENTINA 

“TARDIF” 

Correction
fuites

(Cardiaque , médicament)
Attendre 

+++



Polygraphie de contrôle sans PPC



SAS combiné à prédominance obstructives classé à un stade sévère à prédominance dorsale avec un IAH à 54/H (72,2% 
d'apnées : obstructives : 30,7 , mixtes : 29,8% , centrales : 12,2% : durée moyenne = 22 sec , maximale = 77 sec , 27,23% 
d'hypopnées). Quelques épisodes de respiration Cheyne Stockes (< 10% de l'enregistrement)

IDO à 52/H avec une SAO2 moyenne à 91,2% (basale à 94% , minimale à 96%).
Nombreux épisodes de désaturation avec 81 min de l'enregistrement (soit 20,2%) < 90%.
Ronchopathie de sévérité moyenne (IR entre 100 et 300) , Energie moyenne = 67,5 db.

Reprise de l’aide ventilatoire par pression positive continue 
(en raison de la réapparition des symptômes) en mode fixe à 7 cmH20.



Proposition du Pr Marie-Pia d’Ortho (membre du Steering Committee de SERVE-HF) au 
congrès du sommeil en novembre 2015

Registre Facil VAA



Optimisation du traitement et ETT de contrôle

Optimisation du traitement  (21/09/2020) : 
Exforge 10/160 : 1 / j , Bisoce 2,5 mg / j , Aldactone 25 mg / j

EDC (09/09/2020) : 
DTD = 75 mm soit 30 mm/m2 , 
VTDVG = 111 ml/m2 , 
PRVG jugées normales. 
IM-IAo modérées
FEVG estimée à 35% (entre 34 et 37%) Strain effondré -10,9% , 
pas d'HTAP.

Le patient sent beaucoup mieux depuis la reprise 
de la PPC !! 

La machine est elle efficace ?? 



Qu’en pensez 
vous ?



Oxymétrie de contrôle



Quelle est votre attitude  ?

Vous proposez :

A ☐ de revenir à une PPC autopilotée

B ☐ de maintenir la PPC en mode fixe

C ☐ de maintenir la PPC en mode fixe et de faire une polygraphie

D ☐ une ventilation auto-asservie (VAA)

E ☐ un traitement par oxygénothérapie



Quelle est votre attitude  ?

Vous proposez :

A ☐ de revenir à une PPC autopilotée

B ☐ de maintenir la PPC en mode fixe : Il y a une bénéfice clinique +++
Y - a- t il un risque à maintenir la PPC ? Pas de réponses claires….

C ☐ de maintenir la PPC en mode fixe et de faire une polygraphie

D ☐ une ventilation auto-asservie (VAA)

E ☐ un traitement par oxygénothérapie

?
Pas d’études convaincantes
Faibles effectifs , durée de suivi
Hors nomenclature



Ventilation du SAS central selon le contexte clinique

Eur Respir J 2017; 49: 1600959

Niveau de preuve très faible



Fin des inclusions
En 2020

Pas d’alerte 
De sécurité



• Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave 
d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle

• Haut Conseil de la santé publique (HSCP)
1. Etre âgé de 65 ans et plus 
2. ATCD cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD 

d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV
3. Diabète non équilibré ou présentant des complications 
4. Pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme 

sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) 
5. Insuffisance rénale chronique dialysée; 
6. Cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) 
7. Obésité (IMC > 30 kgm2)
8. Immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse/VIH/Greffe/hémopathie maligne : 
9. Cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins
10.Syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie
11.Troisième trimestre de la grossesse.

•

Patients vulnérables

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680&categorieLien=id

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680&categorieLien=id


La SFRMS et le groupe sommeil de la SPLF et la FFP ont souhaité apporter des éléments de réponse à certaines
questions que les patients ou soignants se posent au sujet du syndrome d’apnées du sommeil (SAS) et de son
traitement par pression positive continue (PPC) dans le cadre de l’épidémie de COVID-19.

Le SAS est-il un facteur de risque ou de gravité vis-à-vis de l’infection à COVID-19 ?
Il n’y a pas d’argument pour une augmentation du risque lié directement au SAS. En revanche, le SAS est souvent
associé à des conditions identifiées comme facteurs de risque ou de gravité de l’infection à COVID-19 (obésité,
diabète, hypertension artérielle, maladies cardio-vasculaires).

Le traitement par PPC doit-il être poursuivi en cas d’infection à COVID-19 confirmée ou suspectée ?  
Il n’y a aucune donnée sur l’impact clinique du traitement par PPC chez les patients avec SAS infectés  par le COVID-19. 
En revanche, la fuite intentionnelle au masque et les forts débits d’air délivrés par la  machine pourraient contribuer à 
diffuser le virus dans l’environnement du patient, et exposer son  entourage proche.

Source: Apnées du sommeil, pression positive continue et coronavirus (COVID-19) - document SFRMS, SPLF, FFP mars 2020 
https://www.sfrms-sommeil.org/articles-a-la-une/apnees-du-sommeil-ppc-et-coronavirus-covid-19/

Apnées du sommeil, pression positive continue et coronavirus (COVID-19)

https://www.sfrms-sommeil.org/articles-a-la-une/apnees-du-sommeil-ppc-et-coronavirus-covid-19/


Apnées du sommeil, pression positive continue et coronavirus (COVID-19)

Le traitement par PPC doit-il être poursuivi en cas d’infection à COVID-19 confirmée ou suspectée ?  

 En cas d’infection à COVID-19 confirmée ou suspectée chez un patient maintenu à son domicile : 
o Informer le médecin prescripteur et le prestataire de soin à domicile (par téléphone ou courrier électronique). 
o Ne pas utiliser sa PPC à proximité de son entourage familial (chambres séparées si possible).
o Un arrêt temporaire du traitement pendant la durée de contagiosité pourra être discuté avec le médecin 

prescripteur (impossibilité de chambres séparées et conjointe ou conjoint à risque dans la chambre).

 En cas d’infection à COVID-19 confirmée ou suspectée chez un patient hospitalisé : 
o Arrêt de la PPC dans l’attente du résultat du test diagnostique COVID-19. 
o Si COVID-19 confirmé : poursuite avec modification de l’interface recommandations du GAV-02 ; 
en cas d’impossibilité d’appliquer ces recommandations
Discussion d’arrêt du traitement pendant la durée de contagiosité.

https://www.sfrms-sommeil.org/wp-content/uploads/2020/03/LES-PROCEDURES-DU-GAVO2-ProtectionVirale2020-MAJ14mars2020.pdf


N° FORMATION : 35522000059 S1

Merci de votre attention
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