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Le sommeil

Les humains passent généralement 8 heures par nuit ou le tiers 
de leur vie à dormir. Le rôle du sommeil n’est pas complètement
élucidé, Certaines theories existent. On propose un rôle de 
restauration et de conservation de l’énergie, de consolidation de 
la mémoire…



Le sommeil

Ajustement métabolique du cerveau au cours de la 
nuit.  Libération de de métabolites accumulés lors de 
l’activité cérébrale diurne.



Le sommeil



La fragmentation du sommeil

Réveils et microéveils

VS

La privation ou l’insomnie



Les anomalies respiratoires au cours du sommeil

Augmentation des résistances nasale

Ronflement

Apnées obstructives du sommeil

Apnée vs hypopnées vs HRVAS

Apnées centrales du sommeil

Hypoventilation dans le sommeil.



Les voies respiratoires supérieures.

Affaissement
•Tout ce qui augmente le relâchement 

des muscles dilatateurs
Le stade du sommeil, l’alcool, diverses 

médications, l’anesthésie générale…

•Tout ce qui réduit le calibre de base 

des voies aériennes supérieures
Rétrognathisme, obésité, hypertrophie 

amygdalienne, position dorsale, autres.



Les troubles du sommeil selon le DSM-V



Somnolence diurne…échelle d’Epworth



Différents bénéficiaires avec index d’apnées similaires ont 

des symptômes d’intensité différente

•Fragilité à l’affaissement à des voies aériennes 

supérieures.

•Intensité de l’interactivité cérébrale et respiratoire

•Rapidité de réouverture des voies aériennes 

supérieure suite à une occlusion

•Sensibilité aux microéveils



Oral appliance

Supplemental O2

Acetazolamide

Pathogenesis of Sleep Apnea

Airway Obstruction

Small pharyngeal airway

Ventilatory control instability Poor upper airway response

Low arousal threshold

Surgury



Les répercussions biologues

Hypertension artérielle

Diabète

Polyglobulie

Hypercoagulabilité (AVC, incidents coronariens)

Nycturie

Arythmie

Douleurs

autres



Les répercussions comportementales

Vigilance

Humeur (dépression chez les femmes)

Mémoire

Satiété

Autres



Quels tests sont recommandés pour le 

diagnostic de l’apnée et sont-ils disponibles?



L’évaluation du trouble respiratoire du sommeil

STOPBANG

STOP BANG

Snoring……………………très fort

Tiredness…………………significative

Observed apnea…………vs DPN

Pressure ……………….....HTA

Body mass index………...plus 35 kg/m2

Âge………………………...plus de 50 ans

Neck circumference……...plus de 41 ou 43 cm

Gender…………………….masculin



Les événements à évaluer

• Désaturations

• Apnées (centrales ou obstructives)

• Hypopnées

• Événements de haute résistance

• Microéveils corticaux et microéveils autonomiques

• Mouvements de jambes et mouvements corporels

• Stades du sommeil

• Position corporelle



Les tests diagnostiques pour l’apnée du sommeil

Niveau 4…oxymétrie nocturne

Niveau 3…polygraphie cardiorespiratoire nocturne

Niveau 2…polysomnographie non supervisée

Niveau 1…polysomnographie en laboratoire



L’oxymétrie nocturne

•Disponibilité:  GMF,  Services hospitaliers de pneumo,  

Laboratoires privés, Distributeurs PPC

•Édition automatisée 

•Outil de priorisation

•Ne distingue pas  central vs obstructif

•Insuffisant pour prescription PPC au long cours. 



Oxymétrie nocturne



Oxymétrie nocturne



La polygraphie cardiorespiratoire au Québec

•Édition manuelle par inhalothérapeute ou EP 

•Rapport par le pneumologue 

•Disponibilité limitée dans les hôpitaux

•Délai externe publique de plusieurs mois. 

•Accès dans le privé mais problématique suite à la loi 

sur les frais accessoires

•Test minimum requis ou recommandé  pour la 

prescription PPC au long cours.

•N’évalue pas le sommeil ni les MVTS de jambes 



Polygraphie cardiorespiratoire nocturne



La polysomnographie complète au Québec

•Directement supervisée, enregistrement vidéo, 

récupération des signaux perdus

•Édition manuelle par inhalothérapeute spécialement

formée ou EP (technologue en électrophysiologie) 

•Rapport par le pneumologue 

•Test  requis pour le diagnostic de cas plus 

complexes et pour la titration PPC manuelle 

•Laboratoire régional à l’IUCPQ

•Test généralement très couteux dans le privé

•Test aussi utilisé en titrage manuel PPC et titrage OAM 

comme dans le protocole Matrix



Polysomnographie nocturne



Les traitements contre l’apnée

• La correction de problèmes médicaux comme 

• l’hypothyroidie, l’acromégalie, la consommation d’alcool 

• et de certainsmédicaments

• La perte de poids (Diète et chirurgies baryatriques) 

• L’orthèse d’avancée mandibulaire

• La PPC nocturne

• Les chirurgies des tissus mous oropharyngés

• L’ostéotomie maxillomandibulaire

• Le supplément d’oxygène



Le guide de pratique pour les professionnels 
(Collège des médecins du Québec)

www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2014-03-01-fr-apnee-
sommeil-et-autres-troubles-respiratoires.pdf



Le guide de pratique pour les professionnels 
(Collège des médecins du Québec)



Informations destinées aux bénéficiaire
(Collège des médecins du Québec et autres)

www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2016-10-06-fr-apnee-
obstructive-du-sommeil.pdf



Informations destinées aux bénéficiaire
(Collège des médecins du Québec et autres)



Informations destinées aux bénéficiaire
(Collège des médecins du Québec et autres)



Le traitement de pression positive continue nocturne

Efficace. Pas d’alternative équivalente 

Tolérance et observance  à long terme 70%. 

Difficile à gérer par bénéficiaire peu autonome

Couteux, non couvert par la RAMQ, non inclus dans 

le cadre de référence du prog. de vent. à domicile



L’orthèse d’avancée mandibulaire

Portatif

Efficacité inférieure à la PPC nocturne

Souvent plus couteux que la PPC 

Assurabilité moins évidente

Non couvert par la RAMQ

Bonne condition dentaire et gingivale requise

Nécessite un dentiste expérimenté et professionnel



L’orthèse de positionnement

Portatif

Efficacité inférieure à la PPC nocturne

Peu couteux que la PPC 

Utile pour les événements non sévères et dépendants 

de la position corporelle

http://www.welovesleep.co.uk/itemimage-277-Anti_Snore_Bumper_Belt_15__OFF.aspx


La chirurgie du nez et des tissus mous du cou 

(Septorhinoplastie, amenuisement des cornets,

amygdalectomie, UPPP, avancée génioglosse,…

Plus on est jeune, plus on envisage une solution 

chirurgicale

Efficacité généralement moindre que la PPC

Y penser pour optimiser la tolérance PPC

Référence à un ORL expérimenté



L’ostéotomie maxillomandibulaire

Bénéficiaires bien sélectionnés

Efficacité ad 80%

Nécessite orthodontie préalable dans la majorité 

des cas
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Les options thérapeutiques



Les options thérapeutiques



Les options thérapeutiques



Les options thérapeutiques



Merci


