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L e congrès du Sommeil organisé communément par la 
Société Française de Pneumologie et la Société Française de 
Recherche et Médecine du Sommeil a, cette année encore, et en dépit 
des difficultés engendrées par la crise sanitaire, permit de rassembler 
près de 3500 participants, grâce à sa version hybride, en présentiel 
et simultanément par transmission en visio. La grande richesse et 
la diversité du programme, ainsi que la qualité des orateurs font de ce 
congrès un lieu de rencontre incontournable et privilégié de toutes les 
spécialités s’intéressant à la somnologie. C’est dans ce contexte que 
s’est inscrit le Symposium organisé par l’ANTADIR, avec l’objectif 
d’apporter des éléments d’actualité concernant la prise en charge 
des troubles respiratoires au cours du sommeil, et de l’insuffisance 
respiratoire chronique. 

Jean Claude MEURICE a commencé par faire le point des nouveautés 
apportées au traitement du SAOS, tant sur le plan du pronostic 
cardiovasculaire de cette affection, qu’en termes de témoignages de 
l’imagination et la créativité des compagnies pour tenter d’optimiser 
la qualité du traitement par PPC et son observance. Dany JAFFUEL 
qui est un des principaux experts français concernant la prise en 
charge du syndrome d’apnées du sommeil central a synthétisé les 
principales cohortes françaises et européennes qui se sont 
consacrées à cette pathologie au cours de ces dernières années en 
insistant sur l’intérêt de la ventilation auto asservie en l’absence 
d’altération de la fraction d’éjection du ventricule gauche. 

Enfin, Maxime PATOUT a clôturé ce symposium en insistant sur la 
nécessité d’apporter une attention particulière au traitement des 
troubles respiratoires en cas d’infection Covid, ainsi que des 
séquelles respiratoires de cette affection. Il a su, par ailleurs, mettre 
en valeur les possibilités d’optimiser la prise en charge instrumentale 
de l’insuffisance respiratoire chronique, grâce aux nouvelles modalités 
d’utilisation et réglages de ces appareils.

Nous espérons que les informations que vous trouverez dans ce 
numéro vous seront utiles et vous permettront de profiter des 
dernières évolutions dont peuvent désormais profiter vos patients.

Bonne lecture à tous.

Jean-Claude MEURICE
Responsable du Groupe PPC
Membre du Conseil d’Administration de l’ANTADIR



NOUVEAUTÉS DANS LES 
APPAREILLAGES RESPIRATOIRES 
À DOMICILE : LE SAOS

d’après la communication du Pr Jean-Claude Meurice, 
CHU de Poitiers

En 2005, Marin et collaborateurs montraient en effet que le fait d’utiliser une PPC permettait d’améliorer le pronostic 
cardiovasculaire des patients souffrant d’un syndrome d’apnées du sommeil (SAS) (1). Ces résultats étaient issus de 
cohortes observationnelles et non d’essais randomisés. La même équipe a également montré en 2012 que la durée 
d’utilisation de l’appareil était associée à cet effet cardioprotecteur (2). Pendant longtemps, la médecine du sommeil a 
donc vécu sur l’idée que la PPC pouvait avoir un effet bénéfique sur le plan du pronostic cardiovasculaire, chez les sujets 
atteints de syndrome d’apnées du sommeil.

I - Existe-t-il vraiment un bénéfice cardiovasculaire à la PPC ?

• Le dogme remis en question
Mais en 2016, les résultats de l’étude SAVE sont apparus comme « un coup de tonnerre dans un ciel bleu ». L’étude avait 
inclus des patients avec antécédents cardiovasculaires connus et les avait suivis durant au moins 3 ans, en comparant 
la PPC à l’absence de PPC. Un critère de jugement composite complexe mesurait l’évolution du pronostic cardiovasculaire 
au cours de cette période. Les résultats ont fait apparaître un risque cardiovasculaire similaire avec et sans PPC, sans 
différence significative entre les 2 groupes (Figure 1). Seuls la qualité vie et le niveau de vigilance diurne semblaient 
améliorés (3).
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Pour Jean-Claude Meurice ces nouveautés se traduisent à deux niveaux : de nouveaux 
espoirs thérapeutiques qui pourraient être apportés par la PPC sur le pronostic 
cardiovasculaire à partir de résultats présentés au congrès de l’American Thoracic Society 
(ATS) 2021, et les opportunités qu’ouvrent les appareils de PPC les plus récents pour 
améliorer le télésuivi des patients atteints de syndrome d’apnées obstructives du 
sommeil (SAOS).

FIGURE 1 : 
Courbe des événements cumulés  
du critère principal d’évaluation 
composite comprenant les décès 
toutes causes confondues, les 
infarctus du myocarde, y compris 
silencieux, les AVC, ou bien les 
hospitalisations pour insuffisance 
cardiaque, les syndromes 
coronariens aigus (y compris l’angor 
instable), et les accidents 
ischémiques transitoires (3).



•  Confirmation de l’absence d’effet par l’étude RICCADSA
Peu de temps après sont arrivés les résultats de l’étude RICCADSA. Cette étude s’adressait à des patients venant de faire 
un infarctus du myocarde ou ayant nécessité une revascularisation coronarienne et chez qui un enregistrement 
polysomnographique avait permis de retrouver un syndrome d’apnée du sommeil. Les sujets inclus avaient été 
randomisés pour recevoir un traitement par PPC ou poursuivre seulement le traitement à visée cardiologique standard 
(n=122 dans les deux groupes). Après 5 années de suivi, les résultats ont là encore montré que le risque cardiovasculaire, 
mesuré par un critère composite incluant les nouvelles revascularisations, les infarctus du myocarde, les AVC ou la 
mortalité cardiovasculaire, était identique avec ou sans PPC (4). Une analyse en sous-groupe indiquait toutefois une 
influence de la durée d’utilisation quotidienne sur le niveau de protection cardiovasculaire, en particulier lorsqu’elle 
était supérieure ou égale à 5h/j (Tableau 1).

TABLEAU 1 : RISQUE CARDIOVASCULAIRE EN FONCTION DE LA DURÉE D’UTILISATION DE LA PPC (4)

• Une réponse différentielle à la PPC en fonction des phénotypes de patients
L’importance de la réponse cardiaque aux apnées

Une étude publiée récemment apporte de nouvelles perspectives en mettant en évidence des réponses différentes aux 
pauses respiratoires, fortes ou faibles, en termes de fréquence cardiaque chez ces patients souffrant d’un syndrome 
d’apnées du sommeil (Figure 2) (5). 
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FIGURE 2 : 
Exemple d’un enregistrement 
cardiaque et respiratoire 
de 200 secondes chez deux 
sujets, l’un présentant une 
faible réponse en termes 
de fréquence cardiaque 
(battements par minute) 
aux apnées et hypopnées (A), 
l’autre présentant une plus 
forte variation de la 
fréquence cardiaque lors 
des apnées (B) (5).

A

B



Analyse stratifiée au sein de deux grandes cohortes

Face à ces résultats, les auteurs de cette étude ont appliqué l’analyse à deux grandes cohortes, la cohorte MESA (1395 
patients) dont l’objectif était d’analyser le pronostic cardiovasculaire en fonction de l’athérosclérose, et la cohorte de 
la Sleep Heart Health Study (SHHS, n=4575). Ils ont ainsi pu se rendre compte que les patients qui présentaient une plus 
forte variation de leur fréquence cardiaque lors des apnées, avaient une évolution plus péjorative en termes de 
morbidité et de mortalité cardiovasculaire que ceux qui présentaient des variations plus faibles (Figure 3, Tableau 2).

Réanalyse des données de l’étude RICCADSA

Pour aller plus loin, la même équipe a décidé d’appliquer cette analyse à tous les patients qui avaient été inclus dans 
l’étude RICCADSA. Ils retrouvent bien chez ces patients, une relation défavorable entre l’importance de la réponse aux 
apnées en termes de fréquence cardiaque et le pronostic cardiovasculaire. De plus, la stratification des patients en 
fonction de cette réponse de la fréquence cardiaque aux apnées fait apparaître une réduction significative du risque 
cardiovasculaire sous PPC, par rapport aux patients non traités, mais uniquement chez les patients dont la fréquence 
cardiaque était augmentée de plus de 10 battements par minute au cours de la polysomnographie initiale. En d’autres 
termes, plus la fréquence cardiaque est augmentée en réponse aux apnées, plus le risque cardiovasculaire est 
important, et plus les patients sont susceptibles de tirer un bénéfice cardiovasculaire de la PPC. L’identification de tels 
phénotypes pourrait donc modifier la prise en charge. 
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FIGURE 3 : 
Courbes de Kaplan-Meier  
de l’incidence cumulée  
non ajustée des accidents 
cardiovasculaires non fatals 
(A), de la mortalité 
cardiovasculaire (B) et de la 
mortalité toutes causes (C) en 
fonction de la variation de la 
fréquence cardiaque (ΔHR) 
en réponse aux apnées 
obstructives du sommeil 
dans la cohorte SHHS (n=226, 
113 sous PPC et 113 sans) (5).

B

A

C
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TABLEAU 2 : 
Risque cardiovasculaire (Hazard Ratio des événements cardiovasculaires fatals et non fatals) en fonction de la variation  
de la fréquence cardiaque en réponse aux apnées obstructives du sommeil chez les sujets présentant une forte variation 
cardiaque par rapport à ceux présentant une variation moyenne (Cohorte SHHS) (5).

L’étude ISAACC et ses résultats d’analyse post-hoc

Menée par une équipe espagnole, cette étude a retrouvé des résultats similaires à ceux des études SAVE et RICCADSA (6). 
Elle avait un profil voisin et incluait le même type de patients nécessitant une prise en charge à la suite d’un premier 
infarctus et chez qui avait été diagnostiqué un syndrome d’apnées du sommeil (Indice d’apnée hypopnée (IAH) ≥15/h ; 
n=1264). Ces patients étaient traités, soit par PPC (n=554), soit par traitement conventionnel (n=539). En plus d’avoir 
inclus un plus grand nombre de patients, cette étude avait surtout prévu un 3e groupe de patients ne présentant pas 
de syndrome d’apnées du sommeil comme groupe de référence (n=520).

Les résultats analysés sur une période de 5 ans, à l’aide d’un critère composite regroupant les mêmes événements 
cardiovasculaires fatals et non fatals que les deux précédentes études, n’ont pu montrer de différences significatives 
entre les 3 groupes en termes de pronostic cardiovasculaire. Le taux de survenue d’un événement cardiovasculaire était 
proche de 15% pour une observance moyenne de la PPC proche de 3h et il n’y avait pas de corrélation avec la gravité 
initiale du SAOS ni avec la durée d’utilisation de la PPC. Autrement dit, que les patients soient apnéiques ou non et 
qu’ils soient ou non traités par PPC n’avait aucune influence sur leur pronostic cardiovasculaire (Figure 4). Ces résultats 
avaient suscité beaucoup d’émoi lors de leur présentation à l’ATS il y a 3 ans. Il faut cependant prendre en compte qu’ils 
sont basés sur peu d’événements cardiovasculaires et que, comme pour les deux précédentes études, le nombre 
d’heures d’utilisation de la PPC est resté faible. 

Document téléchargeable uniquement – 6n°11 SFRMS - Lille Grand Palais, les 24, 25 et 26 novembre 2021

VARIATION DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE  ABSENCE DE PCP PCP

Faible 
(4 battements/minute) 0,8 1,2

Moyenne
(7 battements/minute) 1,1 0,9

Forte 
(10 battements/minute) 1,6 0,7

FIGURE 4 : 
Courbe cumulative  
des événements 
cardiovasculaires fatals et  
non fatals dans le groupe PCP 
(courbe bleue), soins usuels 
(courbe rouge)  
et dans le groupe de référence 
sans apnée (courbe en 
pointillés noirs) (6).

0 12 24 36 48 60 72

Usual care vs CPAP: HR 0·89 (95% CI 0·68–1·17); p=0·40 
Reference vs usual care: HR 1·01 (95% CI 0·76–1·35); p=0·93

Usual 
Care 
CPAP
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Les mêmes auteurs ont ensuite réalisé une analyse post-hoc de leurs résultats en essayant d’identifier un groupe de 
patients « avec une réponse hétérogène au traitement » (7). Ils ont ainsi sélectionné des patients pour lesquels il y avait 
une aggravation du risque cardiovasculaire sous PPC, d’autres au contraire chez qui il y avait un bénéfice cardiovasculaire 
et d’autres encore pour lesquels il n’y avait pas eu de réponse particulière à la PPC au cours du suivi. En utilisant une 
analyse automatique reposant sur une procédure d’imputation multiple, ils ont pu mettre en évidence qu’il existait 
probablement des facteurs qui rendaient la PPC protectrice ou délétère. Un effet plutôt protecteur de la PPC a par 
exemple été mis en évidence au sein d’un sous-groupe de patients traités par diurétiques (n=189, HR 0,54 [IC95% : 0,32-
0,96]). À l’inverse, chez les patients dont les apnées étaient les plus longues, au-delà de 19 secondes, et qui avaient une 
dyslipidémie, la PPC semblait délétère (n= 259 ; HR 2,32 [IC95% : 1,35-4,17]). Des résultats qui suggérent là-encore que 
la PPC n’est pas forcément un traitement inutile après complication cardiovasculaire chez des patients souffrant d’un 
syndrome d’apnées du sommeil et qu’il est nécessaire de définir les phénotypes au sein desquels la PPC est susceptible 
d’apporter des bénéfices.

II - Télésuivi et sommeil

Des nouveautés concernant le télésuivi de la PPC ont été rapportées au cours de ces deux dernières années visant à 
améliorer la prise en charge des patients. Elles ont fait l’objet de multiples présentations ou posters au cours du dernier 
congrès de l’ATS montrant que la prise en charge avait évolué depuis la pandémie de COVID-19 et laissant plus de place 
à la téléconsultation, à la télétransmission de polysomnographies réalisées à domicile, au télésuivi des patients, etc(8).

• Impact de ces évolutions chez les patients
Comment les patients ressentent-ils une prise en charge à distance ?

Le ressenti de ces évolutions par les patients en médecine du sommeil a été étudié par Donovan et collaborateurs. Les 
grands traits en sont rassemblés dans le tableau 3 (9).

Ces évolutions ont-elles un impact sur le pronostic des patients ?

Une autre étude, menée par Arnaud Prigent et présentée à l’ATS en 2021, s’est intéressée à l’intérêt du télésuivi sur le 
pronostic des patients (10). Cette étude prospective et monocentrique a suivi 555 patients appareillés par PPC durant  
12 mois. L’objectif était de se montrer plus vigilant vis-à-vis de l’apparition de pathologies cardiaques sévères (arythmie 
ou insuffisance cardiaque), voire de les prévenir.

Pour cela, le prestataire en charge de l’appareillage et du suivi des patients prenait connaissance des alertes de manière 
quotidienne, et en cas d’alerte concernant l’IAH, reprenait les tracés des patients sur les 7 jours précédents afin de 
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SENTIMENTS POSITIFS

Accès plus rapide aux soins

Sentiment de sécurité du fait de se sentir  
accompagné en permanence 

Facilité de communication avec le médecin 

Sentiment de plus d’implication dans le traitement 

SENTIMENTS NÉGATIFS

Ressenti comme une intrusion dans la vie privée, doit 
donc être pris en compte dans l’adoption de cette prise 
en charge

Manque d’examen clinique

TABLEAU 3 : 
Ressenti des patients vis-à-vis de l’évolution de la prise en charge en médecine du sommeil (9)



rechercher la présence d’une respiration de Cheyne-Stockes. Lorsque ce type de respiration était identifié, les patients 
étaient hospitalisés et bénéficiaient d’un électrocardiogramme, d’un bilan biologique et d’un examen clinique afin de 
mettre en évidence une éventuelle pathologie cardiologique sévère. Les résultats de cette étude montrent que sur  
550 patients, 74 ont présenté une respiration de Cheyne-Stockes. Ils présentaient une pathologie cardiologique sévère 
dans 20% des cas, alors que ce n’était le cas que dans 2% des cas pour les patients n’ayant pas présenté ce type de 
respiration (plus nombreux mais pas forcément sans pathologie cardiovasculaire sous-jacente). Cela montre que,  
en plus du suivi de l’observance, le télésuivi peut probablement aboutir à une prise en charge optimisée des patients. 
Les fabricants l’ont bien compris et ont développé différentes solutions au cours de ces dernières années pour tenter 
d’optimiser leurs appareils.

• Les solutions d’optimisation développées par les fabricants
Löwenstein

Ce fabricant propose un nouveau logiciel sur ses appareils permettant de tracer d’autres paramètres que l’IAH, 
notament la qualité du sommeil. Or on sait aujourd’hui que le fait de favoriser la qualité du sommeil est un facteur 
d’amélioration clinique et donc d’observance vis-à-vis de la PPC. Le nouvel algorithme Prisma RECOVER permet une 
évaluation continue du motif respiratoire du patient sous traitement par PPC. Il mesure le volume respiratoire chaque 
minute et permet d’établir un indice de la variabilité de la respiration. Sachant que la respiration est de plus en plus 
régulière en allant vers les phases de sommeil profond et à partir de données recueillies sur une quarantaine de patients, 
le logiciel a permis d’établir un seuil au-dessous duquel on peut estimer que les patients sont majoritairement en 
sommeil profond. En comparant les données du logiciel à une lecture optique de la PSG, une corrélation plutôt 
satisfaisante et significative, de l’ordre de 0,65, a été observée (Figure 5). Une fiabilité qui semble suffisante pour évaluer 
l’impact de la PPC sur la proportion de sommeil profond au cours de la nuit. 

 

Document téléchargeable uniquement – 8n°11 SFRMS - Lille Grand Palais, les 24, 25 et 26 novembre 2021

CONGRÈS 
DU SOMMEIL 

2021
NOUVEAUTÉS DANS LES APPAREILLAGES RESPIRATOIRES À DOMICILE : LE SAOS

FIGURE 5 : 
Comparaison d’un tracé respiratoire nocturne par PSG au-dessus et via le logiciel Prisma RECOVER en dessous  
(Données communiquées par Löwenstein).
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Philips

De son côté Philips a proposé une solution de télésuivi portant sur la prédiction de l’observance à 3 mois et plus, 
Adherence ProfilerTM (11). Cet algorithme utilise les données PPC enregistrées dans la base de données EncoreAnywhere 
et a été évalué par l’équipe de Frédéric Gagnadoux à partir de la cohorte des Pays de la Loire. Le logiciel en lui-même a 
été mis au point d’après un grand nombre d’analyses multivariées, portant sur un outil d’analyse prédictive et reposant 
sur les données des quelque 5000 dossiers de la base EncoreAnywhere anonymisés. Il a permis de montrer que 
l’observance au 14e jour (entre le 8e et le 14e jour) permettait de prédire l’observance au 3e mois, en particulier lorsqu’il 
existait une bonne observance au traitement (par rapport aux patients non adhérents). De même, le pourcentage de 
patients utilisant leur appareil plus de 4h/j était également prédictif de l’observance à 3 mois.

Resmed

De son côté Resmed propose depuis déjà longtemps le programme de coaching en ligne et de télésuivi, myAir. Il s’agit 
d’une application conçue pour apporter un soutien personnalisé aux patients, afin de les aider à tirer le meilleur 
bénéfice de leur traitement. Une étude américaine menée par Malhotra et collaborateurs sur plus de 128.000 patients 
en soins courants a montré que son utilisation, en particulier lorsqu’il était associé à AirView, un outil de gestions des 
données patients à distance pour les professionnels de santé, permettait d’améliorer significativement l’observance 
(Figure 6) (12). L’utilisation quotidienne moyenne est également significativement plus élevée dans le groupe de patients 
ayant utilisé myAir et AirView (5,9h) comparé au groupe bénéficiant d’AirView seul (4,9h).

 
FIGURE 6 : 
Pourcentage de patients observants en fonction de l’utilisation ou non du logiciel de coaching myAir (12).

Confirmation de l’intérêt de myAir sur une cohorte française et par une enquête européene

Ces résultats ont été confirmés par les travaux du Pr Jean-Louis Pépin sur une cohorte française. Son étude a transposé 
l’analyse de Malhotra et collaborateurs dans la nouvelle nomenclature mise en place depuis le 1er janvier 2018. Ses 
résultats ont été présentés lors du congrès du sommeil à Marseille en 2017 et montrent que l’on obtient sur 28 jours une 
observance moyenne de 5,6h/nuit avec ce logiciel, alors qu’il est de 4,4h en son absence, avec le seul télésuivi (13).

À 3 mois de suivi, 78% des patients qui utilisaient myAir avaient une observance ≥ 4h/nuit contre seulement 60% des 
patients du groupe en télésuivi seul. Enfin et surtout, le pourcentage de patients avec une observance inférieure à  
4h/nuit était deux fois moins important dans le groupe myAir (22%) que dans le groupe télésuivi seul (41%).  
Cette différence persistait lorsque l’on considèrait les patients observants à un seuil de 2h/nuit : 12% vs 28%.

L’enquête européenne myAir et son rapport « Empowering the sleep apnea patient » montrent également que les 
patients souffrant d’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil et utilisant l’outil de coaching myAir sont 
significativement plus observants à leur traitement par PPC que ceux n’utilisant aucun programme d’assistance en ligne (14).
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without monitoring 1

Remotely monitored by
clinician with AirView TM2

AirView + patient
self-monitoring with myAir TM2



Pour cela, elle a analysé les données de 22.000 patients traités par PPC au Royaume-Uni et en Allemagne, dont un 
groupe de 1800 patients connectés à l’outil de coaching myAir. Les résultats observés sur une période de 3 mois 
montrent que les patients équipés de myAir ont une meilleure observance à leur traitement que les autres, 76% d’entre 
eux ayant une observance supérieure à 4h par nuit. Et ceux utilisant myAir associé au suivi à distance par AirView ont 
une observance encore plus importante, avec une durée moyenne d’utilisation par nuit de 6h01 contre 5h15. L’enquête 
souligne également l’intérêt des spécialistes du sommeil pour ce type d’outil de coaching, afin d’améliorer le traitement 
de leurs patients atteints de SAOS.

Intérêt du télésuivi pour évaluer la qualité du sommeil

Une étude australienne a analysé l’intérêt d’intégrer dans le suivi des patients des données de qualité de sommeil et 
de qualité de vigilance diurne. Ils ont collecté les données de 18.000 patients à qui il avait été demandé d’évaluer leur 
qualité de sommeil et leur niveau de vigilance diurne chaque semaine durant 1 mois via l’application myAir (15). Ces 
données ont également été utilisées pour évaluer l’observance au long cours.

À l’initiation du traitement, 77,4% des patients se disaient très somnolents ou modérément somnolents, alors qu’après 
1 mois de traitement, 60% des patients déclaraient n’avoir plus de somnolence ou seulement de très légères 
hypersomnies diurnes (Figure 7A). Il est aussi intéressant de souligner l’association entre l’amélioration du niveau de 
vigilance diurne et l’observance vis-à-vis du traitement, à un mois comme à 6 mois (Figure 7B). Ce résultat est essentiel 
car il montre que le fait d’apporter des informations complémentaires à travers ce télésuivi permet de suivre les patients 
de manière nettement plus efficace.

FIGURE 7 : 
A. Proportion de patients déclarant des somnolences diurnes à l’inclusion et à 28 jours ; B. Relation dose-réponse entre le 
pourcentage de patients rapportant une amélioration des somnolences diurnes et l’observance à la PPC au cours des 28 
premiers jours de traitement (15).
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Compte tenu des difficultés d’observance que l’on observe dans les SAOS, la télémédecine occupe une place de choix. 
Une méta-analyse, réalisée par la même équipe espagnole que celle ayant mené l’étude ISAACC, a passé en revue les 
données de 16 essais randomisés ayant évalué l’impact du télésuivi sur l’observance (16). Les résultats retrouvent sans 
ambiguïté un avantage à l’utilisation des interventions de télémédecine, tant en termes de durée d’utilisation 
quotidienne de la PPC que de pourcentage de patients utilisant leur appareil plus de 4 heures/jour (Figures 8 et 9).

FIGURE 8 : 
Intérêt des interventions de télémédecine pour améliorer la durée d’utilisation quotidienne de la PPC démontré  
par la méta-analyse de Labarca et collaborateurs (16).

 

FIGURE 9 : 
Impact des interventions de télémédecine sur le pourcentage de patients utilisant leur appareil 4h ou plus  
par jour selon la méta-analyse de Labarca (16).
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PRISE EN CHARGE  
DU SAHS CENTRAL

d’après la communication du Dr Dany Jaffuel, 
Service des maladies respiratoires et des troubles respiratoires du sommeil, 
Polyclinique St Privat, Boujan sur Libron
Département de pneumologie, Hôpital Arnaud de Villeneuve, CHRU de Mont-
pellier, Inserm U1046

Le traitement ventilatoire d’un syndrome d’apnées-hypopnées du sommeil (SAHS) central s’appuie actuellement sur 
les recommandations de la Task Force de l’ERS (1). Il s’agit de rechercher en premier lieu l’existence une étiologie ou 
d’une comorbidité que l’on peut traiter (pathologie cardiovasculaire, utilisation d’opiacés, etc.), puis de proposer une 
ventilation par pression positive continue (PPC ou CPAP en anglais), quelle que soit l’étiologie. En cas d’échec 
(persistance de 15 événements centraux résiduels ou plus par heure), une ventilation auto-asservie (VAA ou ASV) est 
proposée (Figure 1). Pour rappel, la VAA est contre-indiquée chez les patients de phénotype SERVE-HF (SAHS central 
avec FEGV altérée), puisqu’elle a été associée à une surmortalité dans cette population (2).

FIGURE 1 : 
Référentiel du traitement ventilatoire du syndrome d’apnée du sommeil central par la Task Force de l’ERS (1).
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Lors de son intervention au symposium de l’Antadir, Dany Jaffuel a fait part des 
nouveautés concernant la prise en charge du syndrome d’apnées-hypopnées du sommeil 
central, en dévoilant notamment les éléments clés du nouvel algorithme décisionnel 
proposé par la SFRMS qui devrait paraître en 2022. 
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Vers un nouveau référentiel de prise en charge du syndrome d’apnée  
du sommeil central

Cette démarche a le mérite de la simplicité, mais il y a trois ans a été initié un projet d’algorithme décisionnel de la 
Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil (SFRMS) porté par les Pr Jean-Claude Meurice et Frédéric 
Gagnadoux, et le Dr Sandrine Launois. En cours de discussion et donc encore susceptible d’évoluer, cet algorithme 
devrait paraître en 2022. Il repose sur la même base que le référentiel de l’ERS : seuls les patients avec un SAHS central 
symptomatique sont traités et la recherche d’une étiologie comorbidité est un préalable à tout traitement. Mais il essaie 
de tenir compte des particularismes français en matière de prise en charge, proposant notamment une gazométrie 
sanguine et une échographie cardiaque, avant de recourir à une possible ventilation (Figure 2). Trois situations sont 
envisagées :

•  Traitement étiologique si la fraction d’éjection du ventricule gauche (FEVG) est ≤45% ; la VAA est contre-indiquée 
et un essai de PPC peut éventuellement être envisagé en centre de référence. 

•  Il existe une hypercapnie : dans ce cas possibilité d’initier une ventilation non invasive à deux niveaux de pression 
(VNDP) (particularisme français).

•  Présence d’une normo-hypocapnie et FEGV>45% : proposition une ventilation auto-asservie (VAA) pour l’ensemble 
des étiologies/comorbidités décrites dans la figure 2.

FIGURE 2 : 
algorithme décisionnel proposé par la SFRMS (en cours de discussion)

Le traitement étiologique avant le traitement ventilatoire chez les patients 
avec FEVG altérée

• Vigilance vis-à-vis du Brilique® chez les patients coronariens
Le fait de rechercher une étiologie à traiter ou à éliminer avant d’envisager tout traitement ventilatoire est un leitmotiv 
de ces référentiels. Concernant une possible cause médicamenteuse, il faut rechercher en particulier l’existence d’un 
traitement par Brilique®(ticagrélor), un antiagrégant plaquettaire utilisé chez les patients ayant eu un syndrome 
coronarien aigu (SCA). Une étude de cas menée par l’équipe de Frédéric Gagnadoux sur un patient présentant un SAHS 
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obstructif traité par PPC a en effet décelé par télésuivi l’existence d’une association entre la prise de ticagrélor et la 
survenue d’un SAHS central et d’une respiration de Cheyne-Stokes, chez un patient traité par PPC pour un SAHS 
obstructif (Figure 3) (3).
 
FIGURE 3 : 
A. évolution de l’indice d’apnées-hypopnées (IAH) en lien avec la prise de ticagrélor au cours du suivi ; B. Respiration de 
Cheyne-Stocks détectée à distance sur une période de 6 minutes par le dispositif de PPC chez un patient sous ticagrélor (3).

Une étude de cohorte menée plus récemment par Meurin et 
collaborateurs a confirmé cette association sur un plus grand 
nombre de patients (n=121) et a évalué la proportion de ceux 
qui développaient un SAHS central sous Brilique®. Les 
participants avaient été inclus au cours de l’année suivant un 
syndrome coronarien aigu ayant nécessité une revascularisation 
percutanée, ils n’avaient pas de signe d’altération de leur FEVG 
(>45%) ni d’antécédents d’apnées du sommeil (âge moyen 56,8 
ans, 88% d’hommes, IMC moyen de 28,3) (4). Au total, 45,3% 
(n=49) des patients avaient un IAH≥15/h, 27 avec un SAHS 
central et 22 avec un SAHS obstructif. La proportion de patients 
avec un SAHS central était beaucoup plus importante chez les 
80 patients sous ticagrélor (30%), contre seulement 7,3% chez 
ceux qui n’en prenaient pas (chi-square =8, p=0,004) (Figure 4). 
En analyse multivariée, seuls l’âge et la prise de ticagrélor était 
associés à l’existence d’un SAHS central. Ces résultats doivent 
donc inciter à rechercher une prise de Brilique® chez un patient 
coronarien souffrant de SAHS central, ou en cas de survenue de 
patient données de télésuivi inquiétantes, et à discuter d’un 
arrêt ou d’une substitution de la molécule.
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FIGURE 4 : 
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• Cas de l’Entresto
Chez les insuffisants cardiaques ayant ou non une fraction d’éjection altérée, l’ERS recommande de commencer par traiter 
le cœur et d’optimiser la prise en charge cardiovasculaire, avant d’envisager le traitement ventilatoire (Figure 1) (1, 5-8). 

Cependant, l’arrivée de nouveaux médicaments comme l’Entresto change la donne.

Il s’agit d’une bithérapie sacubitril/valsartan indiquée dans l’insuffisance cardiaque chronique et qui a été évaluée chez 
des patients qui avaient un SAHS central initial. Ce médicament ayant démontré une baisse de la mortalité à 3 mois ne 
pouvait faire l’objet d’un essai randomisé pour des raisons éthiques et a donc été évalué par une étude observationnelle 
avec les limites que cela comporte (9). Les données individuelles avant et après traitement montrent que le pourcentage 
de patients ayant un IAH <15/h (n=37) passe de 24,3% à l’inclusion à 40,5% après 3 mois de traitement par Entresto 
(p=0,146). Ces résultats, bien que non significatifs sur ce faible nombre de patients, indiquent une réponse sur le SAHS 
central et pose la question d’une possible épargne de la PPC, en particulier chez les patients dont on sait que 
l’observance va être difficile.

En présence d’un SAHS central, une optimisation du traitement cardiaque doit donc être mise en place avant d’envisager 
un traitement ventilatoire. L’Entresto, mais aussi toutes les gliflozines qui sont en train d’arriver sur le marché avec de 
nouvelles indications dans l’insuffisance cardiaque, montrent des résultats très encourageants et peuvent être privilégiés.

Troquer la PPC/VAA contre une ventilation non invasive à deux niveaux  
de pression en cas d’hypercapnie

Les patients souffrant de SAHS central avec diminution de la commande ventilatoire et hypoventilation développent 
une forme hypercapnique avec un profil respiratoire caractéristique à la polygraphie. Ces patients ne doivent 
probablement pas être traités de la même façon que ceux qui ont une instabilité de la commande avec une 
hyperventilation aboutissant à une forme normohypocapnique. La VNDP peut être préférée à la PPC/VAA en cas 
d’hypercapnie, le traitement ventilatoire devant s’adapter aux étiologies et comorbidités des patients et tenir compte 
de la gazométrie sanguine artérielle qui reste un préalable.

Cette attitude thérapeutique est à ce jour possible, car la HAS valide la VNDP en dehors de la BPCO chez les patients qui 
présentent une hypercapnie, alors que la VAA ne bénéficie que d’une prise en charge « PPC » tolérée par la CPAM. Ce ne 
sera peut-être plus le cas dans quelques mois si la VAA est remboursée et bénéficie d’un forfait dédié.

Comment mieux penser et prescrire une VAA en 2021 ?

Cette partie concerne la partie basse de l’arbre décisionnel en cours d’étude et donc les patients normohypercapniques 
avec une FEGV >45%. Pour ces formes de SAHS central, les études en cours, ADVENT-HF (10) et FACIL-VAA, apportent de 
premiers éléments de réponse qui ont été présentés par ailleurs lors de ce congrès du Sommeil. Trois autres études en 
vraie vie ont récemment été publiées et il est intéressant de comparer leurs résultats à ceux d’ADVENT-HF :

• FACE, étude prospective observationnelle, qui concerne des insuffisants cardiaques avec un IAH>15/h (11, 12),

• GENEVA Lake Area study, étude transversale ayant inclus des patients sous VAA (13),

•  OTRLASV, étude transversale où tous les patients présents à la consultation du sommeil pour un renouvellement 
de VAA étaient inclus (14, 15).

Les résultats de deux d’entre elles sont analysés ici.

• Étude FACE
Dans cette étude toujours en cours, 503 patients ayant une insuffisance cardiaque et une indication à la VAA pour un 
SAHS central ont été inclus et seront suivis à 3, 12 et 24 mois (âge moyen 72 ans, 88% d’hommes, 31% avec une FEVG 
réduite, IAH médian de 42/j). Le critère de jugement principal est le délai jusqu’à survenue de l’un des événements 
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suivants : décès toutes causes, intervention cardiovasculaire d’urgence, hospitalisation non programmée pour aggravation de 
l’insuffisance cardiaque (11).

Les premiers résultats à 3 mois sont déjà disponibles et ont pu apporter des éléments très intéressants grâce à une analyse de classe 
latente, un modèle statistique capable de repérer les patients de profil semblable à partir de variables de construction (22 variables 
dans le cas de FACE) (12). Six groupes de patients de profils homogènes se distinguant par leur niveau de FEGV, le type de SAHS, l’âge, 
les comorbidités et l’observance à la VAA, ont ainsi été identifiés, dont deux méritent une attention particulière. Le groupe 1 est un 
groupe de patients ayant un SAHS central avec une FEGV altérée rappelant ceux de l’étude SERVE-HF (FEVG basse et SAHS central). 
C’est celui qui a le plus mauvais pronostic. Le groupe 5 rassemble quant à lui, des patients ayant profil assez semblable à celui du 
groupe 1, mais avec une FEGV conservée et une bonne observance à la VAA. Les patients de ce groupe ont plutôt un bon pronostic 
(Figure 5).

Ces résultats suggèrent que les sujets ayant une insuffisance cardiaque avec une indication à la VAA représentent une population 
hétérogène. Au sein de cette population, des groupes homogènes de patients peuvent être identifiés qui n’ont pas le même pronostic 
à 3 mois. Et la FEVG, ainsi que l’existence d’un SAHS central sont associés à ce pronostic. Ceci souligne l’intérêt d’une analyse plus 
fine du phénotype des patients avant d’initier un traitement par PPC/VAA. Si ces modèles mathématiques permettant le 
phénotypage des patients avaient été disponibles en 2007-2008, le design de l’étude SERVE-HF aurait probablement été tout autre.

FIGURE 5 : 
Courbe de survie de Kaplan-Meier à 3 mois, (A) mortalité toutes causes ou interventions cardiovasculaires d’urgence ou 
hospitalisations non programmées pour aggravation de l’insuffisance cardiaque chronique ; (B) mortalité toutes causes ou 
hospitalisations toutes causes pour les différents groupes identifiés (12).

• Étude OTRLASV
Étiologies/comorbidités

L’étude OTRLASV1 s’est penchée sur les caractéristiques cliniques en vie réelle de patients sous VAA depuis au moins 1 an au sein 
de 5 centres experts français. Huit cliniciens experts participaient à l’étude et étaient libre d’ajuster les réglages sans aucune 
consigne préalable. Ils ont analysé les données de 177 patients de façon transversale. L’âge médian était de 71 ans, l’échantillon 
comprenait 87,6% d’hommes, avec une durée médiane d’utilisation de la machine de 2,8 ans et 25% des patients qui l’utilisaient 
depuis plus de 5 ans. La durée d’utilisation moyenne quotidienne était de 6,5h/j et l’IAH médian était de 50/h à l’inclusion. Il 
s’agissait de patients ayant eu un diagnostic initial de SAHS central dans 62% des cas, émergent dans 19% des cas et obstructif 
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(avec parfois une composante centrale minoritaire) dans 19% des cas également (14). Les proportions des différentes étiologies/
comorbidités sont spécifiées dans la figure 6 : cardiovasculaires, neurologiques, rénales ou iatrogènes (opiacés). 
 
FIGURE 6 : 
Étiologies/comorbidités des patients inclus dans l’étude ORTRLASV (14).

Le SAHS central restait idiopathique chez 9,6% des patients. Ce chiffre élevé doit inciter à chercher et même à réitérer 
les recherches chez les patients concernés car les étiologies/comorbidités apparaissent parfois avec le temps, le suivi 
cardiologique et respiratoires restant bien-entendu des points majeurs.

Suivi cardiologique

Dans cette étude, 97% des patients ont eu une consultation cardiologique et échocardiographique documentée, avec un 
délai moyen jusqu’à la dernière consultation de 183 jours et jusqu’à la dernière échocardiographie de 263 jours.

Il est intéressant de noter que, si les comorbidités cardiovasculaires étaient nombreuses, seuls 6,21% des patients ont été hospitalisés 
pour des raisons cardiologiques dans l’année. Cela signifie qu’un grand nombre de patients est nécessaire pour pouvoir observer 
ces événements et il faudra en tenir compte lors de l’initiation d’essais randomisés. Il est probable qu’avec seulement 1500 patients 
inclus dans l’étude SERVE-HF, la taille de l’échantillon serait aujourd’hui insuffisante pour observer ce type d’événements. 

Les auteurs de l’étude ont également remarqué que chez les patients déjà sous suivi cardiologique, la date de la dernière 
consultation ou de la dernière échocardiographie ne dépendait pas de la date d’initiation de la VAA, ni de la prise en compte des 
résultats de l’étude SERVE-HF (date de publication 2015) (Figure 7), puisque ce suivi existe quelle que soit l’année au cours de 
laquelle les patients ont été appareillés. 

FIGURE 7 : 
Délais depuis la dernière consultation cardiologique (A) et depuis la dernière échocardiographie (B), en fonction de l’année 
d’initiation de la VAA (14).
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Suivi ventilatoire

Alors qu’aucune consigne n’avait été 
donnée aux centres experts, un tiers 
des patients a eu une polygraphie 
ventilatoire ou une oxymétrie avant la 
consultation pour le renouvellement 
de prise en charge. Et ces examens 
ont débouché une fois sur deux sur un 
changement de réglage ou d’interface. 
Cela signifie donc que la VAA nécessite 
un suivi régulier des patients et que ce 
suivi n’est pas conditionné par la date 
de mise en place de la VAA (Figure 8). 
Ce suivi était favorablement associé à 
l’observance thérapeutique dans 
cette étude.

Réglages de la VAA : entrée dans l’ère de la médecine de précision

• La fiabilité de l’index résiduel machine 
(IAHdébit) en question

Il peut paraître surprenant d’avoir à réaliser un 
suivi (oxymétrie, polygraphie, polysomnographie), 
si on valide le postulat « industriel » selon lequel les 
VAA sont fiables et autonomes. Mais le sont-elles 
vraiment ? Une seule étude réalisée sur 12 patients 
a comparé l’indice machine (IAHdébit) avec le 
résultat de la polysomnographie réalisé le même 
jour. Le graphique de Bland et Altman rapporté en 
figure 9 montre que, sur les machines testées et 
dans les conditions de l’étude, la différence entre 
les deux mesures peut parfois être assez 
conséquente (16). En pratique, il faut donc se méfier 
de l’IAH machine des VAA, et si un patient est 
symptomatique, alors que l’indice machine est 
normal, penser à regarder les courbes de débit et 
au besoin faire une polygraphie ventilatoire ou une 
polysomnographie sous VAA.
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FIGURE 8 : 
Examens réalisés au cours des 6 derniers mois précédant l’inclusion 
(polygraphie (P), oxymétrie, ou absence d’examen) en fonction de l’année 
d’initiation de la VAA (14).

FIGURE 9 : 
Graphique de Bland et Altman montrant la différence 
entre l’IAH obtenu par polysomnographie (noir)  
et celui obtenu par le logiciel machine (blanc) (16).



• Nécessité d’adapter les réglages en fonction du phénotype des patients

L’étude OTRLASV2 s’est intéressée aux réglages de la VAA (pressions, volumes, etc.) pour voir s’ils étaient modifiés par 
les cliniciens des centres experts en fonction du type de SAHS, central, obstructif ou émergent. La réponse s’est révélée 
négative (15). Considérant que des facteurs apparaissant dans le temps pouvaient conditionner les réglages, et 
qu’analyser les réglages VAA en fonction du diagnostic polygraphique/polysomnographique initial était inaproprié, une 
seconde analyse statistique a été développée. Un « clustering » des données des 177 patients a été réalisé en utilisant 
une classification hiérarchique ascendante avec la méthode des Kmeans à partir de 6 variables de construction 
sélectionnées par les investigateurs (15). Cinq groupes homogènes vis à -vis de ces variables ont ainsi pu être identifiés, 
et notamment 4 groupes d’intérêt en pratique clinique :

•  Groupe 1 : 53 patients hommes traités pour un SAHS émergeant avec une cardiopathie mais sans réduction de la 
FEGV, 

•  Groupe 2 : 57 patients, majoritairement masculins, présentant pour la plupart un SAHS central et une cardiopathie 
avec FEVG préservée,

•  Groupe 3 : 33 hommes présentant un SAHS combiné (majoritairement central) sans cardiopathie,

•  Croupe 5 : 12 patients, essentiellement des hommes, traités pour un SAHS combiné, majoritairement obstructif, 
avec une FEGV réduite (de profil similaire à celui des patients inclus dans ADVENT-HF).

L’analyse stratifiée des données en fonction de ces groupes a pu faire apparaître des différences en termes de réglages 
de la VAA en pressions et en volumes, alors qu’aucune consigne de réglage préalable n’avait été donnée aux cliniciens 
des centres experts.

Ces résultats remettent en question la notion de préréglages d’usine (ou laissant toute autonomie à la machine), dont 
on sait qu’ils sont inférieurs aux réglages médecins par des essais sur banc. Ils devraient au contraire inciter à définir 
une fourchette de préréglages en fonction du groupe auquel appartient le patient. Dans cette étude, les experts ont par 
exemple réglé l’EPAP (Expiratory Positive Airway Pressure) plus basse et fixe dans le groupe 5 comprenant des patients 
avec FEVG réduite par rapport au groupe 1 (p=0,029). Et le recours à l’auto-EPAP a été moins fréquent dans les groupes 
1 et 2 avec cardiopathie (p= 0, 006 et <0,001 respectivement) par rapport au groupe 3 regroupant des patients avec SAHS 
combiné sans cardiopathie. La prudence est donc de mise vis-à-vis des réglages machine, la validation des modes 
automatiques étant encore très incertaine.

La surmortalité SERVE-HF analysée sous le prisme des phénotypes identifiés 
par OTRLASV2

Dans l’étude SERVE-HF, plusieurs hypothèses ont été émises pour comprendre la surmortalité associée à la VAA, et 
notamment l’hyperventilation. Cette hypothèse n’est pas vérifiée à ce jour, mais on sait que l’hyperventilation peut 
entrainer une alcalose, des troubles de la kaliémie, du rythme, une hyperpression intrathoracique, des 
dysfonctionnements des ventricules gauches et droits. À quoi pouvait être liée cette hyperventilation ? S’agissait-il d’un 
problème avec l’algorithme de la machine Resmed ou d’un effet de classe de la VAA ?  Ou encore, ce risque était-il 
spécifique aux patients inclus dans SERVE-HF ou concernait-il tous les patients ? Pour répondre ces questions, l’étude 
OTRLASV2 a analysé les données individuelles de ventilation minute en fonction des groupes, ainsi que les volumes 
courants en fonction de la fréquence respiratoire pour les deux types de machine (Figure 10). Cela a permis de 
déterminer que :

•  le risque d’hyperventilation existe bien dans tous les groupes de patients, et tous les patients sont donc susceptibles 
d’être concernés ; ce risque existe aussi dans le groupe 5, une population proche de celle incluse dans ADVENT-HF ;

•  il s’agit d’un effet de classe VAA, puisqu’il est présent avec les 2 types de machine ;
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Si on s’inscrit dans la dynamique de la télémédecine et plus particulièrement du télésuivi, il est donc possible 
d’envisager une place pour le télésuivi de la VAA en prévoyant sur une fenêtre de 7 jours, un relevé des valeurs de 
ventilation minute et de fréquence respiratoire.

FIGURE 10 : 
Volume courant (% du volume théorique) en fonction de la fréquence respiratoire pour chaque groupe de patients. 
Pour chaque patient le volume courant théorique est calculé en utilisant 8mL/kg et le poids idéal est calculé selon 
l’équation de Lorentz. La mesure du volume courant est obtenue en divisant la mesure de la ventilation minute par cycle 
respiratoire. À noter, pour le dispositif Philips Respironics®, la ventilation minute est exprimée par la moyenne dans le 
logiciel du fabricant, alors que pour le dispositif Resmed, elle est exprimée par la médiane. Les deux dispositifs ne peuvent 
donc pas être comparés. Les données ont été collectées à partir du logiciel de chaque fabricant sur une période continue 
de 6 mois (15).
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À RETENIR 
- Il faut se méfier du Brilique® qui induit des SAHS centraux.
-  Chez un patient avec SAHS central et une FEGV altérée, il existe des molécules susceptibles d’apporter un bénéfice sur 

le SAHS central comme l’Entresto ou les gliflozines.
- Avant de mettre en place un traitement ventilatoire, la FEVG et la gazométrie sanguine doivent être vérifiées.
-  Il est possible d’envisager à une ventilation à 2 niveaux de pression en cas d’hypercapnie, car elle entre dans le cadre 

du remboursement par l’Assurance Maladie pour le moment.
-  L’IAHdébit d’une VAA est peu fiable et il est nécessaire de vérifier les courbes de débit et de faire un contrôle (PV/PSG) 

au moindre doute.
-  Il faut se méfier du niveau d’EPAP et du recours à l’auto-EPAP qui n’est pas validé dans la VAA et doit être réservé à des 

mains expertes.
-  Attention au risque d’hyperventilation sous ventilation auto-asservie.
-  Il n’existe pas de paramètres qui fonctionnent dans tous les cas pour le réglage d’une VAA, cela relève de la médecine 

personnalisée.



PRISE EN CHARGE  
DE L’INSUFFISANCE 
RESPIRATOIRE CHRONIQUE

d’après la communication du Dr Maxime Patout, 
Dr Maxime Patout, service des pathologies du sommeil, Département RSS –  
Respiration, Réanimation, Réhabilitation respiratoire, Sommeil – DMU Approches
Groupe hospitalier AP-HP Sorbonne Université, Site Pitié Salpêtrière
UMR 1158 « Neurophysiologie Respiratoire Expérimentale et Clinique » Inserm, 
Sorbonne Université

Un premier constat des besoins dans l’insuffisance respiratoire chronique peut être dressé à partir des résultats d’une 
étude de cohorte réalisée sur deux centres européens, en France (Rouen) et en Angleterre (Londres) qui s’est intéressée 
à l’évolution et à la survie des patients suivant l’initiation d’une ventilation non invasive (VNI) (1). Il s’agissait d’une 
cohorte de 1746 patients souffrant d’apnées du sommeil liées à un syndrome d’obésité hypoventilation (SOH) (29,5%), 
de pathologies neuromusculaires (surtout SLA, 22,7%) ou de pathologies obstructives (BPCO, 19,1%).

Les résultats parus en 2020 montrent, en suivant les recommandations standard de prise en charge, une médiane de 
survie globale de 6,6 ans à l’initiation de la VNI, avec de grandes disparités suivant les étiologies de l’insuffisance 
respiratoire (Figure 1). 
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L’intervention de Maxime Patout s’est appliquée à un tour d’horizon de l’actualité dans 
le domaine de l’insuffisance respiratoire chronique : les nouveaux besoins chez les 
patients en post-COVID-19, l’évolution de l’utilisation des traitements actuels et 
l’instauration de nouvelles modalités de traitement. Malgré de multiples innovations, le 
chemin qui reste à accomplir pour améliorer la prise en charge de ces patients est encore long.

FIGURE 1 : 
Courbe de survie après mise en place d’une ventilation non invasive à domicile selon les pathologies concernées (1).



Celle-ci reste en effet à 1,1 an chez les patients neuromusculaires, sans progression depuis des années, à 2,8 ans pour 
les patients BPCO alors que l’âge moyen n’est que de 67 ans. Ces chiffres font apparaître l’insuffisance respiratoire 
chronique comme une maladie dont le pronostic reste plus péjoratif que bon nombre de cancers, y compris de certaines 
formes de cancer pulmonaire. Il existe donc un vrai besoin d’innovation pour améliorer cet état des lieux. Même chez 
les patients SOH dont la mortalité est moins forte, la médiane de survie n’était pas atteinte à 8 ans, mais 30% des 
patients étaient décédés témoignant d’une mortalité anormale au sein d’une population dont l’âge moyen était de 60 
ans à l’initiation de la VNI. Ces chiffres appellent indiscutablement à innover et à progresser. 

L’arrivée de nouveaux insuffisants respiratoires avec la pandémie de COVID-19

Dans l’ensemble de la population, y compris chez les sujets sains, la fonction respiratoire commence à décroître 
après 20 ans comme le montrent les courbes d’évolution de la capacité de diffusion pulmonaire du monoxyde de 
carbone (DLCO) de la Figure 2.

• Récupération incomplète après une forme grave de COVID-19

Une DLCO altérée chez 20% des patients

Les premières données de suivi de l’épidémie de COVID-19 à 1 an indiquent que les patients ayant contracté la maladie 
pourraient bien représenter une nouvelle population d’insuffisants respiratoires chroniques dans les années à venir.

La bonne nouvelle sur le plan de la fonction respiratoire a été apportée par une étude prospective longitudinale réalisée 
à Wuhan en Chine et qui montre que sur 83 patients hospitalisés pour une forme sévère de COVID-19 et suivis à 3, 6, 9 
et 12 mois, il y a une récupération de la fonction respiratoire avec le temps (DLCO médiane à 88% et CVF à 98% de la 
valeur prédite à 12 mois) (Figure 3) (3). Cependant, une atteinte pulmonaire persiste à 12 mois chez certains patients et 
20% conservent une DLCO inférieure à 80% de la valeur théorique. Avec le déclin lié à l’âge, il est probable que ces 
patients développeront une insuffisance respiratoire dans plusieurs années. Cette situation de récupération incomplète 
était retrouvée beaucoup plus fréquemment chez les sujets de sexe féminin (OR 8,61 [2,83-26,02], p=0,0002), une 
population qui était jusqu’ici moins représentée chez les insuffisants respiratoires. Il s’agit pour la plupart de personnes 
avec des atteintes pulmonaires sévères observées au scanner en phase aiguë et ayant été prises en charge en 
réanimation.
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FIGURE 2 : 
Évolution de la DLCO avec l’âge chez les hommes et les femmes n’ayant 
jamais fumé, en prenant une perte de VEMS moyen de -49 et de -36 ml/
an chez les hommes et les femmes respectivement (2).
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• Des anomalies pulmonaires persistantes chez 10% des patients

Sur une autre cohorte prospective européenne de 200 patients hospitalisés pour une pneumonie à COVID-19 en 2020 
et suivis jusqu’à 12 mois, une DLCO inférieure à 60% et des anomalies pulmonaires au scanner ont été observées chez 
10% des patients (4). Il est probable que des fibroses pulmonaires se développent chez ces patients dans les années à 
venir et nécessitent une oxygénothérapie. Et au vu de l’étendue de la pandémie, ces 10% représenteront 
vraisemblablement un nombre très important de patients. 

L’oxygénothérapie de déambulation, une option pour ces patients COVID-19 ?

• Des résultats positifs sur la qualité de vie dans la fibrose pulmonaire…

L’oxygénothérapie est un traitement très commun et qui n’est pas nouveau dans l’insuffisance respiratoire, mais qui n’a 
été bien évalué que chez les patients souffrant de BPCO. Avec le développement de nouvelles molécules, cette technique 
suscite un regain d’intérêt et a commencé à être évaluée dans la fibrose pulmonaire interstitielle (FPI) par une étude en 
cross over réalisée en ouvert au Royaume-Uni chez 84 sujets randomisés pour recevoir (n=41) ou non (n=43) une 
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FIGURE 3 : 
Évolution de la fonction pulmonaire dans les mois suivant une hospitalisation pour une forme sévère de COVID-19 :  
A. DLCO, B. CVF (3)

A BDLCO FVC
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oxygénothérapie de déambulation durant 2 semaines. Les résultats ont montré que les patients étaient moins essoufflés, 
avaient moins de désaturation, et une distance parcourue au test de marche plus importante de 20m (non significatif au 
plan clinique pour ce dernier paramètre), avec une fréquence cardiaque maximale qui était moins importante sous 
l’oxygène, une meilleure récupération. L’oxygénothérapie semblait améliorer la qualité de vie ces patients (Figure 4 et 
Tableau 1) (5). Il faut cependant garder à l’esprit le risque de biais important que comportent les études de cross over.

FIGURE 4 : 
Nombre de patients ayant un niveau d’essoufflement (A) et une capacité 
de marche (B) aggravés, identiques ou améliorés après 2 semaines sous 
oxygénothérapie de déambulation (bleu) ou en l’absence de traitement 
(rouge) (5).

A BBreathlessness Walking ability

TABLEAU 1 : 
Effet de l’oxygène versus placebo sur les paramètres cliniques collectés 
lors du test de marche de 6 minutes (5).



… mais des espoirs déçus au regard de l’activité physique en vie quotidienne
Une étude pilote ayant inclus une 30e de patients souffrant de FPI a comparé l’oxygénothérapie de déambulation à un 
dispositif d’aspect similaire, mais délivrant de l’air et non de l’oxygène. L’objectif était d’évaluer si l’oxygénothérapie 
permettait d’améliorer le niveau d’activité physique quotidienne, de façon à éviter la perte de masse musculaire et le 
déconditionnement physique (6). Un bénéfice est apparu sur le test de marche de 6 minutes, cependant les capteurs 
d’activité placés sur les patients n’ont montré aucun bénéfice à 12 semaines, en termes de nombre de pas par jour, de 
METs, ou de durée d’activité et de sédentarité (Tableau 2). Les patients du groupe oxygénothérapie de déambulation 
faisaient même moins d’efforts de grande intensité.

• Quelle attitude après une forme grave de COVID-19 ?

Faudra-t-il proposer de l’oxygène après une forme sévère de COVID-19 chez les patients présentant des anomalies 
persistantes au scanner et une fonction respiratoire altérée ? Nous manquons d’éléments de réponse pour le moment 
et les résultats épidémiologiques ne seront pas connus avant 2 ou 3 ans. À l’heure actuelle, seuls quelques patients 
restent de façon durable sous oxygénothérapie après une forme sévère de COVID-19. Il s’agit de patients ayant eu des 
séjours assez traumatiques en réanimation, avec trachéotomie, etc.

Y aura-t-il des particularités pour ces patients ? C’est probable, car il existe une atteinte vasculaire très spécifique dans 
la COVID-19. Pour s’y préparer, des registres des patients hospitalisés vont devoir être créés, avec des suivis longitudinaux 
à 1 an et au-delà, afin que de pouvoir évaluer les traitements.

VNI, de nouvelles modalités et réglages à l’étude

• Évaluation de la pertinence de la VNI en vraie vie

La ventilation non invasive est aujourd’hui employée de manière très extensive au domicile du patient. Le critère de 
jugement principal le plus souvent utilisé dans les études est le contrôle de la capnie et, dans certains cas, la survie. Il 
a déjà été montré que la VNI permettait une amélioration de la survie chez les patients BPCO très hypercapniques. Une 
amélioration du délai jusqu’à la prochaine hospitalisation a également été observée chez ceux ayant fait une 
décompensation acide hypercapnique. Mais qu’en est-il de la satisfaction des patients en vrai vie ? Une cohorte de 250 
patients venus en consultation pour une initiation de VNI à domicile selon les critères d’indication standards a été 
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TABLEAU 2 : 
Mesures d’activité physique à 12 semaines chez les patients sous oxygénothérapie de déambulation et les patients contrôles (6).

Paramètres 
d’activité 
physique mesurés

Nombre de pas 
par jour

Dépenses totales 
d’énergie (kCal/j)

METs totaux

Durée de
sédentarité/j

Durée d’activité à 
≥3 METs/j (min)

Groupe 
oxygénothérapie 
de déambulation

5346 ± 621

8925 ± 360

1,15 ± 0,04

1078 ± 49

241 ± 44

Groupe  
contrôle

5773 ± 709

9301 ± 419

1,23 ± 0,05

988 ± 55

376 ± 49

Effet du 
traitement

-447
[-2340 à 1447]

-376
[-1488 à 735]

-0,08
[-0,21 à 0,05]

90
[-58 à 237]

-135
[-267 à -3]

P

0,64

0,51

0,25

0,23

0,04



analysée. Il s’agissait d’une population très hétérogène de patients présentant un syndrome d’obésité hypoventilation 
(SOH, 38%), une maladie neuromusculaire (28%), une BPCO (26%), ou encore des pathologies de parois (8%) (7).

Les investigateurs se sont attachés à évaluer 5 critères qui semblaient pertinents pour juger de la pertinence de la VNI 
pour ces patients :

•  l’amélioration de la pression artérielle partielle en CO2 (PaCO2), car on sait qu’il est nécessaire de diminuer la capnie 
pour obtenir une amélioration ;

•  l’amélioration de la qualité de vie, l’un des critères le plus important pour le patient ;

•  l’amélioration de la qualité du sommeil, car les pathologies du sommeil associées sont fréquentes chez les patients 
SOH et BPCO ;

•  l’observance, car il a été montré qu’une observance  ≥4h/j était un facteur de bon pronostic et qu’elle constituait donc 
indirectement une évaluation de la survie ;

•  et enfin, l’absence d’effet indésirable (tolérance au traitement).

Ces critères ont été évalués 8 semaines après l’initiation de la VNI, mais les résultats ont été décevants car la VNI ne s’est 
montrée tout à fait adaptée que dans 9 % des cas (5 de ces critères remplis sur 5), et un succès partiel (3 critères/5) n’a 
été obtenu que dans 68% des cas (Figure 5). Il n’y avait pas de corrélation entre l’amélioration de la PaCO2 et la qualité 
de vie ou celle du sommeil. Des effets indésirables ont été rapportés et ont contribué à altérer la qualité de vie, celle du 
sommeil et le contrôle de la PaCO2. En analyse multivariée, l’initiation de la VNI avait plus de chance d’être adaptée 
chez les patients dont le volume courant selon le poids idéal théorique était   ≥7,8 ml/kg. Ces résultats invitent à 
contrôler plus régulièrement la qualité de vie et la tolérance du patient vis-à-vis du dispositif.
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FIGURE 5 : 
Proportion de patients pour lesquels chacun des 5 critères spécifiques étaient atteints en fonction des 
pathologies concernées (*p<0,05). Un effet indésirable (EI) significatif était défini comme un EI de sévérité ≥ 3/4 (7).
COPD : BPCO ; CWD : maladie des parois ; HRQL : qualité de vie liée à la santé ; NMD : maladie neuromusculaire ; OHS : 
syndrome d’obésité hypoventilation



• Comment mieux administrer les traitements ? L’algorithme du groupe Somno-VNI

Une publication du groupe Somno-VNI a établi un arbre décisionnel d’utilisation de la VNI (8). Pour ces experts, l’objectif 
principal de la VNI est que le patient s’en serve, qu’il ait une amélioration de ses symptômes et de sa PaCO2 (Figure 6). 
Ils considèrent que si ces éléments ne sont pas réunis, il faut alors regarder s’il y a des fuites et le cas échéant ajuster le 
masque. En l’absence de fuite, il s’agit de vérifier la présence d’une obstruction des voies aériennes et éventuellement 
augmenter la PEP. En cas d’hypoventilation résiduelle, le groupe recommande d’augmenter l’aide inspiratoire ou le 
volume cible en mode volumétrique. Il faut aussi rechercher la présence d’éléments centraux et d’asynchronismes. Mais 
faut-il vraiment vérifier les asynchronismes puisque cette tâche nécessite une analyse détaillée des courbes du 
ventilateur voire, un enregistrement polygraphique ? À cette question, les experts répondent de façon positive car les 
asynchronismes constituent un marqueur de mauvais réglage de la VNI et diminuent avec des réglages plus adaptés.
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FIGURE 6 : 
Proposition d’algorithme pour le suivi de la VNI au cours du sommeil (8).
IPAP : pression positive inspiratoire ; PaCO2 : pression artérielle partielle en CO2 ; PtCO2 : pression transcutanée en CO2 ;
SaO2 : saturation artérielle en oxygène ; SpO2 : saturation pulsée mesurée en oxymétrie de pouls ; VT : volume courant



• Affiner les réglages pour diminuer les asynchronismes et améliorer l’observance

Une étude française réalisée en ouvert a randomisé des patients BPCO avec SAHS pour initier une VNI avec une titration 
nocturne utilisant la polysomnographie ou une surveillance limitée basée sur une oxycapnométrie transcutanée (9).  
Les réglages choisis étaient ceux permettant le meilleur contrôle des apnées du sommeil et le plus bas niveau 
d’asynchronisme. On peut voir sur la figure 7 que le fait d’ajuster les réglages, a permis de diminuer la prévalence des 
asynchronismes entre le patient et la machine. Une équipe de Genève a également montré que cela améliorait la 
dyspnée de ventilation chez les patients qui s’en plaignaient.

Une étude australienne contrôlée randomisée a de plus confirmé que le fait de réaliser la titration sous polysomnographie, 
qui suppose une contrainte plus lourde pour le patient, permet de diminuer le taux d’asynchronisme et de manière 
indirecte d’améliorer l’observance des patients (Figure 8) (10). Dans ce travail, il n’y avait pas d’amélioration de la capnie 
et donc de l’efficacité du traitement, mais une tendance à améliorer l’observance, ce qui est déjà intéressant.
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FIGURE 7 : 
Fréquence des asynchronismes entre le patient et la machine durant 
la période de titration nocturne et à l’arrêt de l’appareillage (9).
PVA : patient-ventilator asynchrony

FIGURE 8 : 
Durée d’utilisation moyenne de la VNI au cours de la période d’adaptation/titration et de traitement : a. groupe contrôle, b. 
groupe polysomnographie. Données individuelles reliées entre les deux périodes, titration et traitement régulier, pour 
chaque patient. La ligne horizontale pleine indique la moyenne du groupe ; la ligne en pointillés marque le seuil 
d’observance à 4h/j (10).

A B



• La réduction des asynchronismes est-elle réalisable en pratique courante ?

La lecture des asynchronismes mobilise cependant du temps et ne peut être réalisée chez tous les patients.  
Mais comment sélectionner les patients nécessitant cette surveillance ?

Cette année, les membres du groupe Somno-VNI ont testé l’utilisation du logiciel SyncSmart® (Breas Medical) capable 
d’analyser de façon automatique les données machines (11). Ils ont pu obtenir une assez bonne concordance entre la 
lecture polysomnographique réalisée par des experts et l’analyse des données machine effectuée par le logiciel, avec 
des différences parfois significatives chez certains patients, comme dans le cas du patients N°5 (patient BPCO) sur la 
figure 9. La détection de 25 à 50% d’asynchronismes signifie globalement que le patient n’est pas bien ventilé et 
constitue un signal d’alerte. L’utilisation de ce type de logiciel rend donc possible en pratique quotidienne un meilleur 
suivi des patients. Cela va-t-il pour autant permettre d’améliorer les symptômes ? Il est trop tôt pour le dire. Des études 
devront démontrer leur intérêt clinique.

• VNI et télésuivi

La télésurveillance est beaucoup moins avancée dans la VNI que dans la PPC, d’une part parce qu’il n’y avait pas jusqu’ici 
les dispositifs légaux nécessaires, d’autre part du fait de la grande hétérogénéité des indications à l’initiation d’une VNI. 
Par exemple, un patient BPCO sera surveillé par crainte des exacerbations, alors qu’un patient SOH n’en fera jamais et 
que les hospitalisations sont très rares. Il parait donc difficile d’appliquer un algorithme de télésurveillance à une 
population aussi hétérogène. Pour essayer de faire avancer les choses malgré tout, il a été demandé à une dizaine 
d’experts de produire des algorithmes de télésuivi à partir des données remontées par les plateformes Airview et 
EncoreAnywhere en leur laissant carte blanche. Sur une même cohorte de 100 patients, bien ventilés puisque 
normocapniques, avec une observance de 8h/j et ne faisant pas d’exacerbation, une importante hétérogénéité du 
télésuivi apparaît selon les algorithmes provenant pourtant d’experts habitués à la ventilation.

• Nouveaux modes de VNI, focus sur la PEP

Des résultats rassurants concernant l’auto-titration de la PEP 

Une autre étude, promue par l’Antadir et présentée en 2020 au congrès du Sommeil, a évalué le mode d’auto-titration 
de la PEP chez les patients SOH. La fonction AVAPS (Average volume-assured pressure support) qui associe une pression 
expiratoire positive (PEP), pour maintenir la perméabilité des voies respiratoires, à une aide inspiratoire basée sur un 
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FIGURE 9 : 
Similarité de l’index d’asynchronie (AI) mesuré 
par le logiciel SyncSmart® et celui (avec écart 
type) mesuré par polysomnographie par les 
experts, pour chaque patient (1 à 9) et de façon 
globale (11).



volume courant cible avait ainsi été comparée à une aide inspiratoire standard chez des sujets SOH stables et jusque-là 
naïfs de VNI (12). L’impact sur la qualité du sommeil, ainsi que sur les échanges gazeux (PaCO2) s’est révélé similaire dans 
les deux groupes à 2 mois (Figure 10). Ces résultats sont donc plutôt rassurants quant à l’efficacité des modes automatiques.

 

Limitation du débit expiratoire chez les patients BPCO

Une étude s’est penchée sur le rôle de l’hyperinflation pulmonaire dynamique dans la limitation des activités physiques 
chez les sujets souffrant de BPCO (13). Menée sur 105 patients, elle a mesuré la variation de la capacité inspiratoire à 
l’effort comme marqueur de l’hyperinflation pulmonaire durant l’exercice, et a analysé son lien avec les volumes 
pulmonaires au repos (Figure 11). Elle montre que les patients BPCO ont une limitation du débit expiratoire, et donc 
une réduction de leur capacité inspiratoire, responsable de dyspnée à l’effort. Leurs besoins de ventilation sont plus 
importants en termes de PEP externe. 
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FIGURE 10 : 
Évolution de la pression artérielle partielle en CO2 (PaCO2) entre l’inclusion et la fin de la période de 
suivi (2 mois) (12). 
Rouge : groupe AVAPS-PEP ; Bleu : aide inspiratoire standard.

FIGURE 11 : 
Évolution des volumes pulmonaires en 
fonction de l’augmentation de la ventilation 
avec l’exercice chez les sujets normaux à 
gauche et BPCO à droite. Les contraintes « 
restrictives » sur l’augmentation du volume 
courant au cours de l’exercice sont 
significativement plus importantes dans le 
groupe BPCO (zone noire) par rapport à la 
capacité inspiratoire totale (IC) et à l’IRV 
minimum (zone blanche au-dessus) (13).
TLC : Capacité pulmonaire totale ;  
Vt : Volume courant ; EILV : Volume courant  
en fin d’inspiration ; EELV : Volume courant  
en fin d’expiration

Normals COPD



• Auto-titration de la PEP basée sur la limitation du débit expiratoire

Étude chez les patients obèses

Ce phénomène de limitation de la capacité inspiratoire survient aussi au repos chez les patients SOH, notamment en 
décubitus dorsal puisque cette position augmente la pression sur la cage thoracique. Une première étude physiologique 
a montré que si la PEP était titrée en fonction de la limitation du débit expiratoire, il était possible de diminuer de façon 
significative le travail respiratoire. Une autre étude, réalisée sur 14 patients (8 obèses et 6 de poids normal) a cherché 
à détecter la limitation du débit expiratoire en mesurant la PEP intrinsèque (PEPi) dans différentes positions. Les 
résultats montrent que la limitation du débit respiratoire et la PEPi est accentuée en position allongée chez les patients 
obèses, alors que ces paramètres sont peu affectés quelle que soit la position chez les patients contrôles, suggérant là 
encore l’intérêt d’une titration de la PEP guidée par la limitation du débit expiratoire (Figure 12).

Étude chez les sujets BPCO

Une étude britannique a cherché à savoir si l’application d’un mode adaptatif de la VNI capable d’ajuster la PEP au 
niveau minimum pour supprimer une limitation du débit expiratoire courant, serait susceptible de réduire la PEP 
intrinsèque et le travail respiratoire chez des sujets atteints de BPCO sévère hypercapniques (n=10) (15). Malgré une plus 
grande variabilité de la PEP distribuée, les auteurs montrent que cette nouvelle modalité de la VNI est bien tolérée et 
qu’elle réduit davantage la fréquence des efforts respiratoires inefficaces et la proportion de temps nocturne passé en 
hypercapnie par rapport à une PEP fixe (mode standard). Des études prospectives sont cependant nécessaires pour 
confirmer ces résultats et l’Antadir est en train d’y travailler.
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FIGURE 12 : 
PEPi dans différentes positions : assis, couché 
sur le dos et allongé sur le côté droit. Pour les 
sujets obèses (n=6), les valeurs individuelles  
et moyennes (lignes horizontales courtes)  
sont affichées ; dans le groupe de sujets 
contrôle (n=6), seule la moyenne du groupe  
est représentée (courbe du bas). Obèses versus 
contrôle p<0,001 ; Position allongée sur le dos 
versus position assise ou allongée sur le côté 
droit : p<0,05 (14).

FIGURE 13 : 
Courbe de pression (cm d’eau) avec une PEP 
guidée par la suppression de la limitation  
du débit expiratoire courant (traits noirs),  
ou par une PEP fixe (lignes en pointillé) (15).



Faut-il moins de VNI et plus d’oxygénothérapie à haut débit ?

Des études récentes montrent que l’oxygénothérapie à haut débit peut être une alternative à la VNI chez les patients 
souffrant d’insuffisance respiratoire aiguë ou chronique.

• Dans l’insuffisance respiratoire aiguë

La place de la VNI reste débattue chez les patients présentant une insuffisance respiratoire aiguë. Et par ailleurs, 
l’oxygénothérapie à haut débit (OHD) s’est largement répandue avec la pandémie de COVID-19. Un essai multicentrique 
en ouvert a démontré que son usage permettait de diminuer le risque d’intubation chez les patients non hypercapniques 
souffrant d’insuffisance respiratoire aiguë, par rapport à la VNI (Figure 14). L’OHD semble donc avoir un intérêt dans 
cette population (16).
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À RETENIR 
• Nouvelles modalités de la VNI

De nouvelles modalités d’administration de la VNI sont donc disponibles qui permettent d’en optimiser l’effet 
à partir des données machine. Les modes adaptatifs en fonction de la limitation du débit expiratoire peuvent 
notamment avoir un intérêt, en particulier pour la titration, mais les niveaux de preuve sont cependant encore 
insuffisants.

FIGURE 14 : 
Courbe de Kaplan-Meier de l’incidence des intubations depuis la randomisation jusqu’à 28 jours selon la technique de 
ventilation utilisée, oxygène haut débit (courbe rouge), VNI (noire) ou oxygénothérapie standard (bleue) (16).



• Dans l’insuffisance respiratoire chronique

Effet PEP

Chez les insuffisants respiratoires chroniques, l’OHD améliore le drainage des sécrétions. Les patients ont tendance à 
être moins encombrés, à moins tousser et à faire moins d’exacerbation de BPCO. Selon un essai mené sur 15 sujets sains 
avec un appareil capable de délivrer jusqu’à 100L/min, la pression dans les voies respiratoires augmente avec le débit 
et atteint des valeurs proches de celles obtenues avec la VNI, générant un léger effet PEP. L’impédance pulmonaire est 
également augmentée avec le débit (Figure 15 et Figure 16). Ces résultats suggérent que l’OHD pourrait peut-être 
constituer une alternative à la VNI (17).
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FIGURE 16 : 
Relation entre la variation cumulée de 
l’impédance pulmonaire de fin d’expiration 
(noir), la fréquence respiratoire moyenne 
(rouge), et la pression nasopharyngée 
moyenne (vert) (17).

FIGURE 15 : 
Variation cumulée de l’impédance 
pulmonaire de fin d’expiration  
(moyenne ± écart type) (17).



Réduction de la capnie et du travail respiratoire

Une étude randomisée en cross over, menée sur 10 volontaires sains et 3 patients nécessitant une oxygénothérapie,  
a analysé la distribution de la ventilation durant la phase inspiratoire par scintigraphie au Krypton-81m (bouche fermée) (18). 
Ses résultats indiquent que l’OHD diminue la capnie à travers deux mécanismes : 

•  le haut débit rince les fosses nasales (augmentation de la clairance de l’espace mort avec le débit) et entraîne le CO2 
qui est donc moins réinhalé (Figure 18) ;

•  chez les patients très hypercapniques, l’OHD diminue le CO2 inspiré et ceci de façon d’autant plus importante que le 
débit est élevé (Figure 19), ainsi que le travail respiratoire, avec un effet toutefois bien inférieur à celui obtenu avec la 
VNI (Tableau 3) (19).
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FIGURE 18 : 
Mesure de la distribution d’un gaz marqué (Krypton-81m) inhalé par scintigraphie (18). À gauche : définition des régions 
d’intérêt nasales antérieures et postérieures, pharyngées et pulmonaires. À droite : distribution du Krypton-81m 500 ms 
après application ou non (contrôle) de l’OHD à un débit de 45L/min. La comparaison de de l’application d’une OHD à un 
contrôle sans canule d’OHD montre une clairance plus rapide du gaz dans la partie haute des voies respiratoires avec 
l’OHD, tandis que la concentration du gaz reste inchangée dans la mesure contrôle.

FIGURE 19 : 
Effet de l’OHD à des débits croissants de 15, 30 et 45 L/min sur le CO2 trachéal inspiré (18).



• Les bénéfices démontrés de l’OHD chez les insuffisants respiratoires

Il y a donc beaucoup d’effets positifs à l’oxygénothérapie à haut débit chez les insuffisants respiratoires. Le dispositif 
peut même être utilisé sans oxygène en soufflant uniquement de l’air humidifié à haut débit pour soulager le travail 
respiratoire. L’apport d’oxygène améliore l’oxygénation, rince les espaces morts, augmente la capacité résiduelle 
fonctionnelle en recrutant des alvéoles pulmonaires, diminue le coût métabolique du conditionnement gazeux, 
améliore la clairance des sécrétions bronchiques. Elle est aussi plus confortable que l’oxygène standard, tout au moins 
chez les personnes en réanimation. Mais les niveaux de preuve concernant son efficacité sont encore insuffisants.

Amélioration du délai jusqu’à exacerbation et de la qualité de vie

Une première étude publiée il y a plus de 10 ans montre que dans une population mixte de patients (BPCO, dilatation 
des bronches) randomisés pour recevoir une oxygénothérapie à haut débit nasal (OHD) à 20-25L/min (n=60), ou bien 
les seuls soins standards (n=48) durant 12 mois, il n’apparait pas de réduction significative de la fréquence des 
exacerbations par patient et par an dans le groupe traitement par rapport au groupe contrôle (2,97 vs 3,63) (p=0,067). 
En revanche, un allongement du délai jusqu’à la prochaine exacerbation est observé (52j vs 27j, p=0,049), ainsi qu’une 
amélioration de la qualité de vie mesurée par le questionnaire respiratoire du St George’s Hospital (SGRQ) (Figure 19) (20).
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TABLEAU 3 : 
Paramètres du profil respiratoire, effort inspiratoire et mécanique pulmonaire, en fonction du débit 
de l’OHD et avec la VNI chez des patients BPCO hypercapniques (19).

FIGURE 19 : 
Mesures de la qualité  
de vie par le SGRQ (score 
activité à gauche et score 
global à droite) à 
l’inclusion, à 3 mois et à  
12 mois. Des différences 
d’au moins 5,9 points sont 
enregistrées à 12 mois 
pour les 4 scores du SGRQ 
(activité, symptômes, 
impact et global) (20).



Réduction du taux des exacerbations mais pas des hospitalisations

Une étude récente a apporté des résultats encore plus positifs puisqu’elle a montré au sein d’une population de 200 patients 
BPCO sous oxygène longue durée que l’OHD réduisait le taux annuel d’exacerbations par rapport aux soins usuels (3 vs 5/patient/
an, p<0,001) (21). Malgré le fait qu’il soit contrôlé randomisé, cet essai comporte toutefois beaucoup de biais, de déclaration 
notamment, et le bénéfice sur les exacerbations hospitalisées qui sont les plus importantes, n’est pas significatif (Figure 20). 

  

L’effet observé sur les exacerbations relève donc probablement d’un biais de déclaration. On observe tout de même un bénéfice 
significatif en termes de qualité de vie (SGRQ), de dyspnée (mMRC), sur la capnie et au test de marche de 6 minutes (Figure 21).
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FIGURE 20 : 
Taux d’exacerbations (à gauche)  
et d’hospitalisations (à droite)  
dans le groupe OHD et dans le groupe  
contrôle (21).

A B

FIGURE 21 : 
Évolution des scores de dyspnées (A. mMRC), de qualité de vie (B. SGRQ), de la capnie (C. PaCO2) 
et au test de marche de 6 minutes (6MWT) au cours des 12 mois de suivi (21).
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L’OHD apparait donc comme une thérapeutique intéressante chez les insuffisants respiratoires et le Comité de 
protection des personnes (CPP) a donné son accord pour la réalisation d’une étude dans 19 centres français visant à 
évaluer son intérêt en post-exacerbation dans cette population.

Chez les patients BPCO hypercapniques

L’OHD n’a bien sûr pas d’indication chez les patients hypercapniques pour le moment et la VNI doit être conservée. 
Cependant, certains patients la tolèrent mal ou n’en tirent pas bénéfice. D’où l’intérêt de cette étude multicentrique, 
contrôlée randomisée, en cross over, réalisée par une équipe allemande sur une population de 102 patients BPCO 
stables avec hypercapnie chronique (22). Les sujets inclus recevaient 6 semaines d’OHD, suivies de 6 semaines de VNI ou 
l’inverse. Une diminution de la capnie de 4,7% a pu être observée à 6 semaines par rapport à l’inclusion sous OHD contre 
7,1% avec la VNI, suggérant que l’OHD peut être une alternative à la VNI dans cette population. Observation plus 
intéressante encore, certains patients ont une diminution de leur capnie sous oxygénothérapie à haut débit alors qu’ils 
n’en ont quasiment pas eu sous VNI et inversement, laissant penser qu’il existe des phénotypes de patients BPCO qui 
répondent mieux à un dispositif ou à un autre (Figure 22). 
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FIGURE 22 : 
Variations individuelles des taux de dioxyde 
de carbone dans le sang capillaire (pCO2) 
entre l’inclusion et la fin du suivi à 6 semaines 
sous OHD (bleu) et sous VNI (vert). 
Chaque barre représente la variation de  
la pCO2 pour un patient et les lignes grises 
relient les mêmes patients avant et après  
le cross over. Le coefficient de corrélation 
entre les variations sous OHD et VNI est 
indiqué pour les patients ayant utilisé  
les deux dispositifs (22).
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Il existe donc des mécanismes physiologiques communs à l’OHD et à la VNI, avec des bénéfices spécifiques pour 
chaque dispositif. Mais l’OHD n’a clairement pas le même niveau d’efficacité que la VNI et des études prospectives 
sont encore nécessaires pour clarifier la place de l’OHD dans l’insuffisance respiratoire chronique.
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