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Definitions

• Apnée

Absence de flux d’air pendant au moins 10 secondes

- Obstructive: présence d’efforts respiratoires

- Centrale: absence d’efforts respiratoires

• Hypopnée:

Diminution du flux d’air avec un baisse du taux d’oxygène ou réveil



Quel test diagnostic ?

• L’oxymétrie seule (peu précis)

• Polygraphie respiratoire ambulatoire

• Polysomnographie



Polygraphie respiratoire



Polysomnographie
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Comment savoir si vous êtes à risque 
d’avoir des apnées du sommeil ?



The Lancet respiratory medicine, June 16th 2016

Score clinique très simple qui se base sur 5 paramètres

- Tour de cou 
- Indice de masse corporelle (BMI): poids / taille (m)2

- Ronflements
- Age
- Sexe



Neck Tour de cou > 40 cm 4 points

Obesity Indice de masse corporelle

25 à <30 Kg /m2 3 points

≥ 30 Kg /m2 5 points

Snoring Ronflement 2 points

Age > 55 ans 4 points

Sex Masculin 2 points

Score NoSAS

Risque d’apnées du sommeil si score ≥ 8

Si score <8: 90 à 98% probabilité de ne pas avoir d’apnées du sommeil significatives (AHI >20/h)
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Free «NoSAS» application available for iphones (itunes) and android (playstore)



Quelle est la fréquence des apnées du 
sommeil dans la population Suisse ?



Etude HypnoLaus

Basée sur des participants âgés de 40 à 85 ans tirés au 

hasard dans la population de Lausanne 

- 5064 participants ont bénéficié d’examens médicaux 

poussés et ont répondu à des questionnaires sur leurs 

habitudes de sommeil

- 2168 participants ont également eu un examen du 

sommeil (polysomnographie) à domicile



http://www.illustre.ch/sommeil-dormir-CHUV_64907_.html
http://www.illustre.ch/sommeil-dormir-CHUV_64907_.html


Etude HypnoLaus

Parameters Value

Nombre de participants 2162

Age (y) 58.5 ± 11.0

Sexe 50.4 % femmes

IMC (kg/m2) 26.2 ± 4.4 

Temps total de sommeil (h) 6.7 ± 1.2

Latence au sommeil (min) 17.7 ± 23.4 



Prévalence des apnées du sommeil

• Index d’apnées hypopnées >15/heure

Hommes 49.7%

Femmes 23.4%

• Index d’apnées hypopnées >5/h et somnolence diurne

Hommes 11.4%  (~ 199 500 personnes)

Femmes 5.4% (~ 94 000 personnes)

HypnoLaus cohort study: 40-85 y.o.

Heinzer et al, Lancet Resp Med 2015



Conséquences des apnées du sommeil



Patient apnéique (AHI 45/h)

Sujet normal

Perturbation de la qualité du sommeil



Conséquences des apnées du sommeil



Fragmentation du sommeil

- Somnolence diurne
- Baisse de la qualite de vie
- Accidents de la route

Baisse de l’oxygène et réveils répétés

- Hypertension artérielle
- Troubles du rythme cardiaque
- Attaques cérébrales (AVC)
- Insuffisance cardiaque

Conséquences des apnées du sommeil



Traitement des apnées ?

Traitement «conservateur»

• Maitrise du poids

• Eviter les substances avec effet relaxant sur les 
muscles de la gorge comme l’alcool et les 
somnifères

• Eviter le sommeil sur le dos



Traitement des apnées du sommeil par CPAP

(continuous positive airway pressure)



CPAP



Orthèse d’avancement mandibulaire



Physiothérapie orofaciale

http://www.bmj.com/content/vol332/issue7536/images/large/puhm309211.f1.jpeg
http://www.bmj.com/content/vol332/issue7536/images/large/puhm309211.f1.jpeg


Thérapie positionnelle

Inconfort sur le dos Volume empêchant de se 
(~balle de tennis) mettre sur le dos  



Vibrations en position dorsale

« Système Nightbalance »



Messages principaux

- Les apnées du sommeil sont très fréquentes 

- Les conséquences principales sont

Un sommeil de mauvaise qualité
Un stress et un manque d’oxygène nocturne

- Les apnées du sommeil peuvent être diagnostiquée facilement

- Il existe des traitements efficaces (CPAP, orthèses, position …)



Merci pour votre attention…


