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EPIDEMIOLOGIE



Épidémiologie
Apnée du sommeil durant la grossesse

Peppard et al. 2013

3% chez les femmes de 30-49 ans
avec PSG (niveau 1)

(modérée-sévère)



17-45% avec PSG (niveau 1&2)

Champagne et al. 2009; Wilson et al. 2013; Fung et al. 2013;
Reid et al. 2013; Reutrakul et al. 2013; O’Brien et al. 2014;
Bisson et al. 2014; Pien et al. 2014; Pamidi et al. 2016; Pamidi
et al. 2018

3-20% avec polygraphie (niveau 3)         
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Peppard et al. 2013

3% chez les femmes de 30-49 ans
avec PSG (niveau 1)

(modérée-sévère)



Peppard et al. 2013

3% among 30-49yo women
with PSG (level 1)

(moderate-severe OSA)

Facteus qui influencent la prévalence prevalence:

17-45% avec PSG (niveau 1&2)

Champagne et al. 2009; Wilson et al. 2013; Fung et al. 2013;
Reid et al. 2013; Reutrakul et al. 2013; O’Brien et al. 2014;
Bisson et al. 2014; Pien et al. 2014; Pamidi et al. 2016; Pamidi
et al. 2018

3-20% avec polygraphie (niveau 3)         

Épidémiologie
Apnée du sommeil durant la grossesse

o Trimestre
o Indice de Masse Corporelle
o Äge maternel
o Symptômes

o Niveau de l’étude de sommeil
o Critères de scoring (i.e. micro-

éveils autonomiques avec 
niveau 3)

o Grossesse à risques (obésité, 
hypertension, diabète, 
prééclampsie ou grossesse
multiple)



26.7% pendant le 2e trimestre10.5% pendant le 1er trimestre

Pien et al. 2014

Apnée du sommeil est une cible mouvante pendant la grossesse.

Épidémiologie
Apnée du sommeil durant la grossesse



En 1998
0.7 par 10,000

En 2009
7.9 par 10,000

Louis et al. 2014 Sleep Med

Les femmes enceintes à risque sont: 

• Plus âgées

• Afro-américaines non-Hispaniques

• Milieu socio-économque bas

• Ont déjà eu un accouchement par 
césarienne

• Utilisent tabac/drogues illicites/alcool
pendant la grossesse

Épidémiologie
Apnée du sommeil durant la grossesse



MÉCANISMES ET CONSÉQUENCES



Protection
Mécanismes

Effet protecteur de la progestérone
niveau élevé d’hormone progestérone

• Augmente l’activité des muscles dilatateurs 
des voies aériennes supérieures

• Réduit CO2 expiré
• Réduit la résistance des voies aériennes 

supérieures
Popovic et al. 1998; Behan et al. 2008; Louis et al. 2010; Lee et al. 2017



Grossesse
Mécanismes



https://cnx.org/resources/be5a1ed3897d9489d381ff07cfe9761da1ab3b2e/2919_Hormones_Initiating_Labor-02.jpg
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Grossesse
Mécanismes



Changements des voies aériennes
Mécanismes

Obstruction nasale 

• Observée chez au moins 20% des femmes enceintes

↑ Estrogène

↑ Hormone de croissance du placenta

=

Rhinite gestationnelle



Réduction du volume des voies aériennes 
• Augmentation circonférence abdominale

• Réduction capacité résiduelle fonctionnelle

• Augmentation tissus adipeux

• Œdème muqueux (augmentation volume sanguin et 
estrogène pendant la fin de la grossesse)

• Déplacement nocturne de fluide rostral vers le cou 
(accumulation d’œdème diurne dans les jambes)

Changements des voies aériennes
Mécanismes



Collapsibilité augmentée

• Niveau élevé d’hormone progestérone résulte en:
oAugmentation de l’activité respiratoire
oAugmentation de pression négative intraluminale

Bayliss et al. 1992; Hudgel et al. 1998; Pamidi et al. 2018

Changements des voies aériennes
Mécanismes



Progestérone et grossesse
Mécanismes



Chez contrôles, progestérone augmente 
avec âge gestationnel

Lee et al. 2017

Progestérone et grossesse
Mécanismes



Progestérone ajustée (pour âge gestationnel) est 
négativement associée avec poids maternel (femmes 
avec poids élevé ont moins de progestérone ajustée).

Lee et al. 2017

Chez contrôles, progestérone augmente 
avec âge gestationnel

Progestérone et grossesse
Mécanismes



Médiane (contrôles)
Progestérone ajustée 
pour âge gestationnel et 
poids maternel

Lee et al. 2017

Progestérone et grossesse
Mécanismes



1er TRIMESTRE
Progestérone significativement réduit
chez patientes avec apnée, 29% plus 
bas que contrôles.

2e TRIMESTRE
16% plus bas que contrôles

Lee et al. 2017

Médiane (contrôles)

Progestérone et grossesse
Mécanismes



Après avoir contrôlé pour les variables confondantes et l’obésité

Conséquences
Apnée du sommeil pendant la grossesse

Louis et al. 2014 Sleep Med

Rapport de cotes [95% CI]
Cardiomyopathie 9.0 [7.5-10.9]
Insuffisance cardiaque 8.9 [7.5-10.7]
Œdème pulmonaire 7.5 [4.6-12.2]
Éclampsie 5.4 [3.3-8.9]
Mortalité à l’hôpital 5.0 [2.4-11.5]
Embolie pulmonaire 4.5 [2.3-8.9]
Prééclampsie 2.5 [2.2-2.9]



Conséquences maternelles
Apnée du sommeil pendant la grossesse

Reutrakul et al. 2013; Bisson et al. 2014; Pamidi et al. 2014; Facco et al. 2017; Pamidi et al. 2018

Troubles hypertensifs de la grossesse (THG)
• Hypertension préexistante ou chronique
• Hypertension gestationnelle
• Prééclampsie

Diabète gestationnel
• OR (95% CI), 1.86 (1.30-2.42) ajusté pour poids maternel
• Pas de lien chez les non obèses
• OR > 6 (IMC de 37kg/m2 - obésité)

OR (95%CI), 2.25 (1.13-4.52)



Conséquences fœtales
Apnée du sommeil pendant la grossesse

Tauman et al. 2015; Pamidi et al. 2018

• Hémodynamique altérée
• Perfusion de tissu placentaire diminuée
• Diminution de la croissance fœtale - petit âge gestationnel 
• Faible poids à la naissance
• Plus d'enfants ronflant à 1 an
• Scores de développement social inférieurs à 1 an



Gozal et al. 2003

• Modèle d'hypoxie intermittente durant la gestation chez le rat

Aucune différence pour les tâches spatiales (labyrinthe d’eau Morris) Changements persistants et 
irréversibles du contrôle 

respiratoire (augmentation de 
la ventilation normoxique)

Conséquences fœtales
Apnée du sommeil pendant la grossesse



Khalyfa et al. 2017

• Modèle d'hypoxie intermittente vers la fin de la gestation chez le rat

Dysfonctionnement métabolique:
• Augmentation du poids 

corporel
• Augmentation de la 

consommation alimentaire
• Augmentation de la résistance 

à l'insuline et des taux de 
lipides

Conséquences fœtales
Apnée du sommeil pendant la grossesse



ÉVALUATIONS SELON LES 
SYMPTÔMES



• RONFLEMENT
• Augmentation de la fréquence au fur et à mesure que la grossesse progresse

7% «ronflent toujours» au premier trimestre → 13% durant le mois dernier de grossesse
• 14-35% ronflements habituels au 3ème trimestre

• APNÉES RAPORTÉES PAR PARTENAIRE DE CHAMBRE
• Fréquence accrue

1% à 15% au fur et à mesure que la grossesse progresse

Symptômes
Évaluation pendant la grossesse

Loube et al. 1996; Franklin et al. 2000; Pien et al. 2005; Facco et al. 2010; Bourjeily et al. 2010



LIMITES DES SYMPTOMES AUTO-RAPORTÉS

• Les femmes sont moins susceptibles de signaler le ronflement

• Présence ou absence de partenaire de lit lors de la visite clinique

• Variation des symptômes à différents stades de la grossesse

Redline et al. 1994; Pamidi et al. 2018

Symptômes
Évaluation pendant la grossesse



DÉPISTAGE PAR QUESTIONNAIRES



• Echelle de somnolence d'Epworth
• Questionnaire de Berlin
• Questionnaire STOP-Bang

Dépistage
Pendant la grossesse



• Echelle de somnolence d'Epworth
• Non spécifique ou sensible pour l‘apnée pendant la grossesse
• Cause: plusieurs facteurs contribuant à la somnolence et aux perturbations 

du sommeil pendant la grossesse
• 65% des femmes signalent une somnolence diurne pendant le 3e trimestre

Étude Sensitivité (95%CI) Spécificité (95%CI)
Trantrakul et al. 2015 0.39 (0.20, 0.61) 0.60 (0.44, 0.74)
Lockhard et al. 2015 0.58 (0.37, 0.77) 0.57 (0.50, 0.64)
Facco et al. 2012 0.36 (0.19, 0.56) 0.76 (0.65, 0.86)

Facco et al. 2012; Lockhard et al. 2015; Tantrakul et al. 2015; Tantrakul et al. 2017

Dépistage
Pendant la grossesse



• Echelle de somnolence d'Epworth – non adapté
• Questionnaire de Berlin

• Présence de ronflement, 
somnolence diurne et 
hypertension

• Sensibilité et spécificité modérées

Tantrakul et al. 2017

Dépistage
Pendant la grossesse



• Echelle de somnolence d'Epworth – non adapté
• Questionnaire de Berlin – non adapté
• Questionnaire STOP-Bang

• Présence de ronflements, somnolence diurne, apnées observées, obésité et 
hypertension

• Haute spécificité mais sensibilité modérée (3ème trimestre)

Étude Sensitivité (95%CI) Spécificité (95%CI)
Lockhart et al. 2015 0.53 (0.35, 0.71) 0.85 (0.80, 0.90)

Dépistage
Pendant la grossesse



Indice de variables multiples (Facco et al. 2012)

[(15 si ronflement fréquent) + (15 si hypertension chronique) + âge + 
IMC]

≥ score de 75 points

Étude Sensitivité (95%CI) Spécificité (95%CI)
Facco et al. 2012 0.86 (0.66, 0.95) 0.74 (0.62, 0.83)

Facco et al. 2012

Dépistage
Pendant la grossesse



Indice de variables multiples (Wilson et al. 
2013)
• Volume du ronflement, IMC ≥ 32 kg/m2 et 

fatigue au réveil

Wilson et al. 2013

Étude Sensitivité (95%CI) Spécificité (95%CI)
Wilson et al. 2013 85 96

Dépistage
Pendant la grossesse



TRAITEMENTS



Y a-t-il un traitement optimal?

Le traitement doit être non invasif, sans danger et ajustable à mesure 
que progresse l‘apnée au cours de la grossesse (et se résout souvent 

après l'accouchement).

Traitements pendant la grossesse



Study Sample Diagnosis Treatment period Results
Blyton et al. 2013 10 auto-PAP (severe PE) All got CPAP irrespective 

of degree of OSA
1 night Increased fetal

movements
Blyton et al. 2004 12 auto-PAP 

vs. 12 Ø
(severe PE)

Approx. 34wks
All got CPAP irrespective 
of degree of OSA

2 nights (with and without 
CPAP)

Improved cardiac output 
and total peripheral 
resistance

Edwards et al. 2000 11 auto-PAP
(severe PE)

AHI < 10 and IFL 1 night Reduction BP

Guilleminault et al. 2004 12 CPAP UARS or OSA Throughout pregnancy Improvement in fatigue 
and sleepiness

Guilleminault et al. 2007 12 CPAP IFL, RDI > 3 Throughout pregnancy No changes in BP
Poyares et al. 2007 7 CPAP vs. 9 Ø

(pre-existing HTN)
Chronic snoring (mean 
AHI 3)

Early to late pregnancy
(6mo tx)

Lower maternal BP and 
higher infant Apgar score 
in CPAP group

Reid et al. 2013 11 auto-PAP vs 
13 OAT+nasal strip

Approx. 35wks
All got treatment (only 
38% had OSA)

1 night No changes in BP for 
either groups

BP – blood pressure
CPAP – continuous positive airway 
pressure

HTN – hypertension
IFL – inspiratory flow limitation

PE – pre-eclampsia
RDI – respiratory disturbance index

UARS – Upper airway resistance 
syndrome

Pression positive continue
Traitements pendant la grossesse



Pression positive continue
Traitements pendant la grossesse

Limites des évidences

• Petit échantillon (entre 10 et 12)
• Courte période de traitement
• Différents seuils de diagnostic
• Identification de l‘apnée à différents âges de gestation



Étude pilote - faisabilité

• Objectif principal: évaluer la faisabilité d’un appareil d’avancement 
mandibulaire pour traiter l’apnée du sommeil au cours des 2e et 3e trimestres 
de la grossesse et jusqu’à 6 mois après l’accouchement.

Appareil d’avancement mandibulaire
Traitements pendant la grossesse



10 ≤ IAH ≥ 30
IMC ≤ 40

Étude pilote
Traitements pendant la grossesse



Mesure de satisfaction
Traitements pendant la grossesse

• Mesure de satisfaction lors du traitement était élevée (88% des patients) 

• Aucun des patients n'avait de problèmes articulaires temporo-
mandibulaires. 41,2% n'ont jamais eu de complications 

• Très peu de complications ont été rapportées (23,5% des participants 
ont signalé une fréquence de complications au moins une fois par 
semaine).

• «Inconfortable / encombrant», «douloureux» ou que «la bouche est devenue 
trop sèche»

• seulement 17,6% ont signalé un problème de mastication ou d'occlusion, 17,6% 
ont signalé des douleurs dentaires et 17,6% des douleurs des tissus mous



Al-Dobyany et al. 2018, ATS abstract

Apnée persistante en postpartum
Traitements pendant la grossesse



• Données objectives d'adhésion
• 13% des participants étaient des 

utilisateurs réguliers (≥ 4 h / nuit et ≥ 5j 
/ semaine)

• 63% étaient des utilisateurs irréguliers
• 25% n'étaient pas des utilisateurs

• En raison de changements dans la 
vie associés à un nouveau-né, 
l'utilisation de MAS a été 
significativement réduite par rapport 
à la période de grossesse.

Postpartum
Traitements pendant la grossesse



Conclusion
Apnée pendant la grossesse

• L’évaluation des symptômes est importante et utile, mais présente de nombreuses limites

• 6-15 plus prévalent chez les femmes enceintes que chez les femmes non enceintes
• Le niveau d'étude du sommeil peut avoir des résultats différents (les niveaux 3 et 4 peuvent sous-

évaluer la gravité)
• La cible mouvante à mesure que la grossesse avance

• Conséquences sur la santé maternelle et fœtale (in utero et à long terme)

• L'utilisation de plusieurs variables à l'écran est plus sensible et spécifique que l'utilisation d'un 
questionnaire unique

• Le traitement doit être non invasif, sans danger et ajustable à mesure que l‘apnée évolue (grossesse 
et postpartum)

• Visites fréquentes, car les patientes peuvent avoir besoin d'être titrées plusieurs fois pendant la 
grossesse et après l'accouchement



Merci!

nelly.huynh@umontreal.ca
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