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Le dernier congrès de l’ERS qui s’est tenu à Madrid en fin 
2019 avec plus de 30000 participants s’est de nouveau confirmé 
comme le plus important rendez- vous mondial de la Pneumologie.

Dans ce dernier numéro de focus, l’ANTADIR a choisi sous la plume 
de quatre pneumologues que nous remercions de vous faire 
revivre plusieurs temps forts de ce congrès, notamment la 
problématique de l’hypertension pulmonaire des BPCO (Dr M. 
Jondot), les approches actuelles de la prise en charge du SAOS de 
l’adulte mais aussi de l’enfant (Dr J. Teulade), les nouveautés 
concernant la VNI (Dr S. Valentin), sans oublier l’utilisation de 
l’oxygénothérapie à l’effort chez les patients atteints de fibrose 
pulmonaire (Dr C. Fournier).

Bonne lecture de ce numéro 6 de focus ANTADIR, et rendez-vous 
début septembre à Vienne !

Pr Jean-François MUIR
ANTADIR
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BRÈVES FROM ERS,
LE HOME-TAKE MESSAGE 
DES ANGLO-SAXONS

Dr Clément FOURNIER
Service d’Endoscopie Respiratoire. Hôpital Calmette, 
CHU Lille

Introduction 

Les sessions ERS sont extrêmement nombreuses, et même 
si leur qualité est en général élevée, il est intéressant de 
passer d’une session à l’autre pour écouter des 
présentations en rapport avec ses pôles d’intérêt. De plus, 
des informations et nouveautés innovantes sont parfois 
cachées au milieu de sessions de communications orales, 
de poster-discussion, de présentation de posters 
thématiques. Tout résumer de façon linéaire n’aurait pas 
de sens à mon avis, et je préfère tenter de vous rapporter 
des informations médicales que j’ai jugées pertinentes, 
innovantes, ou juste originales. C’est le but recherché de 
ces « brèves from ERS », dont vous me pardonnerez 
l’angliscisme. 

Oxygénothérapie de longue durée 
chez des patients BPCO 
avec désaturations modérées

Ben Saad A And Col. Session Poster Thématique

Les auteurs ont analysé rétrospectivement l’intérêt de l’O2 
chez des patients BPCO présentant une désaturation de 
repos modérée compris entre 89 et 93%. 430 patients 
étaient inclus : 59 recevaient de l’O2 (groupe 1), 371 n’en 
avaient pas (Groupe 2). Les 2 groupes (avec ou sans O2) 
étaient comparables en termes d’âge, de sexe, de 
tabagisme, de comorbidités. Il n’y avait pas de différence 
significative entre les 2 groupes pour la CVF, le VEMS, la 
PCO2. Les patients du Groupe 1 avaient plus 
d’exacerbations aiguës (EA) de BPCO et d’hospitalisations 
(H) que ceux du groupe 2 (4 versus 2,85/ an et 1,67 versus 
1,14). L’introduction d’O2 dans le groupe 1 faisait décroitre 
significativement le taux d’EA et d’H dans le suivi ultérieur 
des patients (avant/après O2 : EA 4,65 versus 2,94 ; H 1,88 

versus 1,21 ; p< 0,05). Sur un suivi moyen de 3,6 ans ; il n’y 
avait aucune différence significative en termes de survie. 
Les auteurs en concluent que l’ajout d’O2 chez des 
patients BPCO avec désaturations modérées diminuent 
les EA et H.

Commentaires : 
Cette étude bien qu’imparfaite et rétrospective a le mérite 
de rappeler que l’O2 n’a pas de bénéfice sur la survie en 
dehors des indications reconnues. Il y a un biais probable 
qui est que les patients du groupe 1 se soient vus prescrire 
de l’O2 parce qu’ils étaient plus souvent en EA et/ou 
hospitalisés ; contrairement au groupe 2. La conclusion des 
auteurs est quelque peu erronée ; seuls les patients 
exacerbateurs fréquents et avec désaturations modérées 
tirent un petit bénéfice de l’O2. En effet, l’O2 leur permet de 
rejoindre le profil des patients du groupe 2 sur le plan des 
EA et H.

Effets à court terme de l’oxygénothérapie 
d’effort chez des patients atteints 
de fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) 
avec hypoxémie d’effort

Jarosch I And Col. Session Poster discussion

Les auteurs ont évalué l’effet de l’O2 d’effort sur 
l’endurance à la marche de patients hypoxémiques à 
l’effort avec FPI. 3 groupes étaient constitués et comparés 
lors de test de marche « en navettes » (shuttle-test) : un 
groupe avec air médical, un groupe avec 2L/min d’O2, et 
le dernier avec 4L/min d’O2. Le critère de jugement 
principal était le temps d’endurance à la marche. Il était 
plus long dans le groupe 4L (585 sec), que dans le groupe 
2L (462 sec), et que dans le groupe Air (404 sec) de façon 
significative (p< 0,05). Plus le débit d’O2 était élevé, 
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meilleure était la saturation et plus bas étaient les fréquences 
cardiaque et respiratoire. Les auteurs en concluent que 
l’O2 d’effort est bénéfique chez les patients atteints de FPI 
souffrant d’hypoxémie d’effort.

Intérêt de l’oxygénothérapie d’effort sur 
la tolérance à l’exercice chez des patients 
atteints de fibrose pulmonaire 
idiopathique (FPI) sans hypoxémie 
d’effort 

Arizono S And Col. Session Poster Thématique

Les auteurs ont évalué l’effet de l’O2 d’effort sur 
l’endurance à la marche de patients avec FPI ne présentant 
pas d’hypoxémie à l’effort. 2 groupes étaient constitués et 
comparés lors de test de marche de 6 minutes : un groupe 
avec air médical, un groupe avec 4L/min d’O2. Le critère 
de jugement principal était le temps d’endurance à la 
marche. 34 patients étaient inclus. L’O2 d’effort augmente 
le temps d’endurance par comparaison au placebo : 519 
versus 432 secondes ; p<0,05. Il n’y avait pas de différence 
significative en termes de dyspnée et de fatigue des 

membres inférieurs. Les auteurs en concluent que l’O2 
d’effort est bénéfique chez les patients atteints de FPI 
même s’ils ne souffrent pas d’hypoxémie d’effort.

Commentaires : 
Les résultats présentés dans ces 2 travaux vont totalement 
dans le sens de ce qui a déjà été publié, à savoir que l’O2 
d’effort chez les patients atteints de FPI améliorent la 
tolérance à l’exercice. Si les patients souffrant d’hypoxémie 
d’effort sont ceux chez qui le bénéfice est le plus net (ils 
gagnent 3 minutes d’endurance), un bénéfice modeste 
existe aussi chez les patients sans hypoxémie d’effort, mais 
il sera plus difficile de justifier cette prescription en France 
vis-à-vis de la sécurité sociale. Actuellement une O2 d’effort 
se justifie sur la demande d’entente préalable par la mise 
en évidence d’une désaturation lors d’un test de marche de 
6 minutes par exemple, désaturation corrigée lors du même 
test de marche sous O2. En revanche, il suffit de proposer 
une réhabilitation respiratoire à tous ces patients pour 
obtenir une amélioration de la tolérance à l’exercice ; 
potentialisée par l’O2 dans le groupe des patients 
hypoxémiques à l’effort.

BRÈVES FROM ERS, LE HOME-TAKE MESSAGE DES ANGLO-SAXONS
CONGRÈS DE L’ERS

EUROPEAN RESPIRATORY
 SOCIETY
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VAISSEAUX PULMONAIRES DANS  
LA BPCO : IL EST TEMPS DE LES 
PRENDRE AU SÉRIEUX DIAGNOSTIC 
ET TRAITEMENT DE HYPERTENSION 
PULMONAIRE DANS LA BPCO :
JUSQU’OÙ DEVRIONS NOUS ALLER ?

Dr Marie JONDOT, D’après la Conférence du Pr Marc Humbert
Coordinateur d’études cliniques - Service de Pneumologie,
CHU Grenoble Alpes

Introduction 

Le Pr Humbert nous a présenté une synthèse de la session 
sur l’hypertension pulmonaire associée aux maladies 
pulmonaires (groupe 3 de la classification internationale) 
du 6ème symposium international des hypertensions 
pulmonaires, groupe encore peu étudié à ce jour.

3 définitions ont été établies :

1.  maladie pulmonaire chronique sans hypertension 
pulmonaire (Pressions artérielles pulmonaires 
moyennes ou PAPm < 20 mmHG),

2.  maladie pulmonaire chronique avec hypertension 
pulmonaire (PAPm > 20 mmHG et résistances vasculaires 
pulmonaires ou RVP ≥ 3UW),

3.  maladie pulmonaire chronique avec hypertension 
pulmonaire sévère (PAPm ≥  35 mmHG, supplémentation 
en oxygène).

Symptômes et signes pouvant suggérer 
une hypertension pulmonaire chez les 
patients BPCO

Les symptômes cliniques et les signes physiques 
d’hypertension pulmonaire semblent difficiles à identifier 
chez les patients porteurs de BPCO du fait des symptômes 
de leur maladie respiratoire. De plus, les maladies 
cardiovasculaires concomitantes, qui sont fréquentes 
dans ce type de population, peuvent contribuer à une 
hypertension pulmonaire. Les patients présentant donc 
des symptômes plus sévères que prévus, d’après leur test 

de fonction pulmonaire, devraient être évalués, en particulier 
par échographie cardiaque (pour recherche de maladies 
cardiovasculaires et/ou hypertension pulmonaire).

Un cathétérisme droit devrait être envisagé lorsque 
l’aggravation clinique, l’aggravation progressive de la 
limitation à l’exercice et/ou les anomalies des échanges 
gazeux ne sont pas imputables à une défaillance ventilatoire.

Recommandations internationales pour 
le traitement des hypertensions 
pulmonaires associées aux maladies 
pulmonaires (1) 

Il n’existe pas actuellement de traitement spécifique pour 
l’hypertension pulmonaire associée aux maladies 
pulmonaires.

TABLEAU PROBABILITÉ PAR ÉCHOGRAPHIE CARDIAQUE 
D’UNE HYPERTENSION PULMONAIRE (1)

Peak tricuspid
regurgitation
velocity (m/s)

≤ 2.8 or not
measurable

≤ 2.8 or not
measurable

2.9 - 3.4

2.9 - 3.4

> 3.4

No

Yes
Intermediate

High
Yes

No

Not required

Low

Presence of
other echo
'PH signs'

Echocardiographic
probability of pulmonary

hypertension
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Les publications des études utilisant les traitements 
spécifiques de l’HTAP (groupe 1) sont rares et aucune 
évidence n’a été faite suggérant un traitement spécifique 
qui améliorerait les symptômes chez les patients avec 
maladies pulmonaires.

L’utilisation des thérapies approuvées pour l’HTAP n’est 
pas recommandée pour les patients avec hypertension 
pulmonaire associée aux maladies pulmonaires.

Concernant les patients avec suspicion d’hypertension 
artérielle pulmonaire avec une maladie pulmonaire 
caractérisée par de légères anomalies du parenchyme 
pulmonaire, des symptômes insuffisamment expliqués 
par des perturbations de la fonction respiratoire et un  
« phénotype » d’HTAP c’est-à-dire importantes RVP et bas 
débit cardiaque : ils peuvent être traités conformément 
aux recommandations pour l’HTAP, en gardant à l’esprit 
les implications potentielles de la maladie pulmonaire 
concomitante sur les symptômes et la réponse au traitement.

Conclusion de méta analyses et de 
récents essais cliniques sur l’utilisation 
des traitements spécifiques dans 
l’hypertension pulmonaire associée  
à la BPCO

L’utilisation de traitements spécifiques améliorent 
l’hémodynamique, en particulier chez les patients BPCO 
avec une hypertension pulmonaire sévère (PAPm > 
35mmHG). Cela améliorerait la tolérance à l’exercice et la 
qualité de vie, en particulier chez les plus sévères. Les 
échanges gazeux sont initialement détériorés avec une 
petite amélioration à long terme. Néanmoins, les 
recommandations sont manquantes.

Les patients avec des PAPm basses devraient être inclus 
dans des essais cliniques, puisqu’il existe peu de données.

RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES POUR LE 
TRAITEMENT DES HYPERTENSIONS PULMONAIRES 
ASSOCIÉES AUX MALADIES PULMONAIRES (1)

The use of drugs approved for PAH is 
not recommended in patients with 
PH due to lung diseases

The optimal treatment of the 
underlying lung disease, including 
long-term O2 therapy in patients with 
chronic hypoxaemia, is recommended 
in patients with PH due to lung diseases

III

I

C

C



Document téléchargeable uniquement – 7n°6 ERS - Madrid, 28 septembre au 2 octobre 2019

Des essais cliniques sont nécessaires pour phénotyper ces patients, peut être avec des 
variables hémodynamiques optimales, afin d’avoir des données plus complètes et ainsi 
établir des recommandations précises.

CONCLUSION … 
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GESTION DE L’HYPERTENSION PULMONAIRE DANS LES MALADIES CHRONIQUES PULMONAIRES (2)

Clinical, functional or imaging results suggestive of concomitant PH#

Echocardiogram

Right heart catheterisation*

Group 1 versus Group 3 PH

Group 3 PHGroup 1 (PAH)/classification unclear

Refer to expert PH and LD centre§Treatment algorithm for PAH

Suspect

Support

Confirm

Stratify

Limited CLD

Obstructive LD: FEV1 > 60%
Restrictive LD: FVC > 70%

Physiological
severity

Obstructive LD: FEV1 < 60%
Restrictive LD: FVC < 70%

Minimal parenchymal
CT changes

Morphological
severity

Extensive parenchymal
CT changes

Severe CLD

Mild-to-moderate PH

No PAH therapy

Severe PH

Individualised care

Registries and RCTs required
Consider exercise training

CONGRÈS DE L’ERS
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VAISSEAUX PULMONAIRES DANS LA BPCO : IL EST TEMPS DE LES PRENDRE AU SÉRIEUX
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LE SYNDROME D’APNEES 
OBSTRUCTIVES DU SOMMEIL DE 
L’ENFANT OBESE : COMMENT LE 
PRENDRE EN CHARGE ?

Dr Julie Teulade
Centre des Troubles du Sommeil,
Hôpital Civil-Hôpital Universitaire, Strasbourg

Résumé de communication orale de Indra Narang MD ; Hospital For Sick Children, Toronto, Canada

PHENOTYPES ET TRAITEMENT PERSONNALISE DES APNEES 
OBSTRUCTIVES DU SOMMEIL DE L’ENFANT 
APPROCHES THÉRAPEUTIQUES DE LA PRISE EN CHARGE DU 
SYNDROME D’APNÉES OBSTRUCTIVES (SAOS) EN PÉDIATRIE.

Objectif 

Evaluer les nouveaux traitements interventionnels, discuter 
d’une approche personnalisée du Syndrome d’Apnées 
Obstructives (SAOS) de l’enfant.

Le SAOS pédiatrique classique (1, 2) :

•  est une obstruction récurrente des Voies Aériennes 
Supérieures (VAS) pendant le sommeil associée à une 
hypoxie intermittente et une fragmentation du sommeil,

• il concerne 1 à 4 % des enfants,

• avec un pic de fréquence entre 2 et 8 ans,

•  l’étiologie principale est l’hypertrophie adénoamygdalienne,

• l’adénotonsillectomie (AT) est le traitement classique.

La prévalence du SAOS est en constante 
augmentation pour deux raisons principales :

• la complexité des comorbidités infantiles,

•  l’obésité : la prévalence du SAOS dans cette population 
se situe autour de 25 % ; 70 % des SAOS relatés chez 

les enfants obèses ne sont pas diagnostiqués/non 
traités, et leurs étiologies sont multifactorielles (3).

En 2020 : on estime à 60 millions le nombre d’enfants en 
surpoids ou obèses. 

Pour les enfants obèses ou atteints de comorbidités 
complexes, la prise en charge initiale est l’AT, mais il est 
fréquent qu’il persiste un SAOS résiduel, pris en charge le 
plus souvent par CPAP (Continue Positive Air Pressure).

Parmi eux, 40 à 50 % ne seront pas adhérents à la CPAP. 

Les études observationnelles sur l’adhérence mettent en 
évidence (4) : 

•  l’observance de la CPAP supérieure à 4h par nuit est de 
43% pour les enfants autonomes envers celle-ci (mettant 
sans aide leur CPAP), elle augmente à 62 % pour les 
enfants nécessitant une aide.

•  les causes invoquées sont la claustrophobie envers le 
masque, la longueur du tuyau, l’absence de bénéfice 
perçu, le besoin de plus d’aide parentale.

On sait par ailleurs que le SAOS et l’obésité sont des 
facteurs de risque de troubles neurocognitfs, métaboliques 
et cardiovasculaires (syndrome métaboliques, HTA), de 
dépression et d’ anxiété.
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Les alternatives à la CPAP en cas d’échec :

1 - La chirurgie bariatrique

le Chez les adolescents obèses, Inge et al. (5) constatent à 3 ans 
de la chirurgie bariatrique, une perte de poids de 41kg, 95% de 
rémission du diabète de type 2, 74 % de diminution ou 
normalisation de la tension artérielle, 66% de rémission de la 
dyslipidémie et la qualité de vie est améliorée pour tous (222 
patients). 

Une autre étude en 2019 montre que parmi 58 adolescents 
âgés en moyenne de 17 ans, l’IMC diminue de 41 à 33 Kg/m2, 
et à un an de suivi, 22/32 ont une résolution de leur SAOS (6).

2 – L’Endoscopie sous Sommeil Induit (ESI)  et la chirurgie 
dirigée (7)

Principe : sous sommeil induit pharmacologiquement, une 
naso endoscopie est réalisée afin d’identifier les sites 
d’obstruction accessibles chirurgicalement : cornets inférieurs, 
nasopharynx, voile, murs pharyngés latéraux, amygdales 
linguales, base de langue et espace glottique/supraglottique 

Chez les enfants sans comorbité, il est montré que l’ESI est 
informative pour les patients atteints de SAOS résiduels après 
AT (16/22), mais moins pour les patients sans AT antérieure 
(11/128) (8). 

Les types de chirurgies sont alors une réduction de langue, des 
cornets inférieurs, la pharyngoplastie. 

La glossectomie médiane postérieure et l’amygdalectomie 
linguale pratiquées chez des enfants obèses ou non atteints de 
trisomie 21  a montré de bons résultats chez les sujets non 
obèses ou en surpoids, avec une meilleure tolérance de la 
CPAP en post opératoire, une amélioration des symptômes et 
de la  qualité de vie, mais l’obésité pré ou post chirurgicale était 
un facteur de mauvais pronostic. (9).  

Pour résumer, la chirurgie ORL avancée est applicable et 
bénéfique pour :

• les enfants atteints de pathologie complexe (ex : trisomie 21)

• le SAOS persistant après AT en bonne santé

• les enfants avec laryngomalacie  

La question reste posée concernant son recours avant la CPAP, 
et il demeure certaines limites : c’est une chirurgie peu 
répandue, présente dans quelques centres seulement. Elle est 
opérateur dépendant et nous manquons de biomarqueurs 
susceptibles de mesurer son efficacité. Enfin, l’impact des 
différents agents anesthésiques reste inconnu sur les résultats. 

3 – Canule nasale à haut débit (Heated High Flow Nasal 
Cannula Therapy (HFNC)

C’est un traitement déjà utilisé pour les bronchiolites en 
pédiatrie, les détresses respiratoires aigües hypoxémiques et 
hypercapniques des adultes. 

Une petite étude de 10 patients âgés de 10 ans en moyenne, 
intolérants à la CPAP (3 trisomies 21, 5 malformations 
craniofaciales, 2 obésités) a évalué les résultats de l’HFNC sur 
le SAOS. On observait une diminution de l’Index d’Apnées 
Hypopnées (IAH) par rapport à celui de base, l’OAHI au 
diagnostic était de 11,1/h, sous HFNC de 2,1/h (10). (Figure 1). 

C’est donc une technique bien tolérée, à l’origine d’une 
réduction significative de l’IAH, d’une augmentation de la 
saturation minimale, d’une diminution des micro éveils et 
de la capnie. Il reste cependant des limites à cette étude, 
qui est de durée courte (286 jours) et son petit nombre de 
patients. 

L’HFNC reste une thérapeutique prometteuse, notamment 
en cas d’échec/impossibilité de l’ESI, d’intolérance/non 
indication de la CPAP, de malformation craniofaciale, 
claustrophobie, interface non appropriée. Il manque des 
études à long terme, notamment sur l’efficacité, 
l’adhérence, sa sureté comparée à la CPAP. Par ailleurs, il 
n’y a pas de relevé d’observance et cela reste coûteux et non 
accessibles dans cette indication dans nombreux pays. 

4 – Stimulation du nerf hypoglosse (Hypoglossal Nerve 
Stimulation (HGNS)

Principe : La stimulation du nerf hypoglosse entraine la 
protrusion de la langue synchronisée à l’inspiration et permet 
ainsi la stabilité des VAS.  

Pour Strollo et al., à 3 ans de suivi, 2/3 des adultes ayant un 
SAOS sévère ont des bénéfices stables sur la réduction de l’IAH, 
la diminution de la somnolence, du ronflement et 
l’amélioration de la qualité de vie (11). 

Une étude pilote a été réalisée à Boston en 2018 (12), conduite 
sur seulement 6 adolescents avec trisomie 21. L’objectif 
principal était de montrer la sécurité de l’HGNS. Les critères 
d’inclusion étaient un état clinique stable, un sujet coopérant, 
un IAH entre 10 et 50/h, une non adhérence à la CPAP. Les IMC 
supérieurs à 32 étaient exclus ainsi que la présence d’apnées 
centrales de plus de 25% et une collapsibilité circonférentielle 
velopharyngée sous ESI. Les résultats ont montré une bonne 
tolérance, des effets secondaires (cellulite, douleur, sinusite, 
émergence d’apnées centrales), mais une réduction de l’IAH 
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chez tous les sujets, une amélioration de la qualité de vie, une 
adhérence meilleure que la CPAP soit entre 5,6 et 10h. 

Donc l’HGNS réduit l’IAH, améliore les symptômes et la qualité 
de vie des adolescents avec trisomie 21. De stricts critères 
d’éligibilité devraient cependant limiter son application en 
clinique, car c’est une procédure invasive, couteuse, et dont il 
reste à évaluer l’efficacité à long terme et sa sécurité. 

 

5 –  L’Orthèse d’avancée mandibulaire :

De plus en plus d’articles paraissent chez les enfants (13), non 
seulement comme traitement de première intention, mais 
aussi d’adjuvant thérapeutique. Nous avons cependant besoin 
de plus d’études sur la sécurité dans cette population mais 
c’est un sujet en pleine expansion.

FIGURE 1 — OBSTRUCTIVE INDICES OF DIAGNOSTIC VERSUS 
HIGH-FLOW NASAL CANNULA POLYSOMNOGRAPHY STUDIES
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LE SYNDROME D’APNEES OBSTRUCTIVES DU SOMMEIL DE L’ENFANT OBESE : 
COMMENT LE PRENDRE EN CHARGE ?

Le SAOS est un syndrome hétérogène, le « traitement universel » n’est plus valide. Nous 
devons mieux phénotyper le SAOS en terme de facteurs de risques, physiopathologie, 
présentation clinique, comorbidités. Les options thérapeutiques émergentes et le 
phénotypage devraient nous permettre de personnaliser la prise en charge de l’enfant 
SAOS. La préférence du patient pour une thérapie reste primordiale dans n’importe quelle 
approche personnalisée.

CONCLUSION...
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APNEES DE LA PETITE ENFANCE : 
QUEL EST LEUR DEVENIR ? 

Dr Julie Teulade
Centre des Troubles du Sommeil
Hôpital Civil-Hôpital Universitaire, Strasbourg

Résumé de communication orale de Maria Pia Villa – Professor and Chair of Pediatrics, «Sapienz 

University of Rome, School of Medicine, Sleep Disorders Center, S. Andrea Hospital

PHENOTYPES ET TRAITEMENT PERSONNALISE DES APNEES 
OBSTRUCTIVES DU SOMMEIL DE L’ENFANT 

APNEES CENTRALES

1 - DEFINITIONS PEDIATRIQUES DES EVENEMENTS 
RESPIRATOIRES
(Selon les Règles de scorage des évènements respiratoires 
au sommeil : mise à jour 2012 du manuel de scorage du 
sommeil et des évènements associés de l’AASM 2007 
(American Academy of Sleep Medicine (1))

Apnée Centrale 

Définition : diminution du flux nasobuccal de  ≥  90 % de la 
ligne de base. En l’absence d’effort inspiratoire, l’évènement 
doit durer plus de 20 secondes ou au moins deux cycles 
respiratoires associé à un micro éveil et/ou une désaturation 
≥ 3% en oxygène.

Respiration Périodique (fréquente chez l’enfant) 

Au moins trois apnées centrales de plus de 3 secondes 
séparées par moins de 20 secondes de respiration normale.  
(Cf Figure 1 :  Plusieurs possibilités de respiration périodique 
avec des aspects crescendo decrescendo) 

Hypoventilation 

Définie par une hypercapnie avec un taux de dioxyde de 
carbone (CO2) supérieur à 50 mmHg pendant plus de 25% 
du temps total de sommeil. 

Apnées centrales chez les nourrissons de moins de 1 an 

L’évènement dure au moins la durée de deux cycles 
respiratoires de la ventilation de base et il est associé à 
une diminution de la fréquence cardiaque de 50/mn 
pendant plus de 5 secondes ou de 60/mn pendant 15 
secondes

2 - LES APNEES CENTRALES DES NOUVEAUX NES (2)
Chez les nouveaux nés prématurés : la ventilation est 
irrégulière, caractérisée par des apnées et une respiration 

FIGURE 1 — PLUSIEURS TYPES DE RESPIRATIONS  
PÉRIODIQUES AVEC DES ASPECTS CRESCENDO  
DECRESCENDO 



périodique. La respiration irrégulière est le plus souvent 
vue pendant le sommeil agité/sommeil paradoxal, elle 
devient plus stable durant le sommeil calme ou non REM. 
irrégularités respiratoires augmentent de la 30° à la 36° 
semaine d’aménorrhées puis diminuent. 

Chez les enfants à terme, les irrégularités respiratoires 
persistent pendant 60 à 70 % du temps de sommeil et 
diminuent vers l’âge de 3 mois.

La respiration périodique des enfants prématurés est liée au 
niveau de capnie et sa relation avec le seuil apnéique.

La diminution de la capnie en dessous d’un certain seuil 
entraine une apnée pendant le sommeil, et ce seuil détermine 
le seuil apnéique. Chez les prématurés, ce seuil est plus 
proche du niveau eucapnique par rapport à celui de l’adulte. 

Le seuil apnéique est donc atteint fréquemment lors de 
manœuvres diverses.

Les apnées centrales et la respiration périodique sont 
donc communes chez le nouveau-né, et sont plus 
fréquentes chez les prématurés. La respiration irrégulière 
apparaît dans le sommeil paradoxal et le sommeil profond. 
La respiration irrégulière tend à s’améliorer avec l’âge 
gestationnel et est supposée être due à la maturation des 
centres de contrôle respiratoire et de la mécanique de la 
paroi thoracique. 

Les thérapeutiques ont pour but de stabiliser le profil 
respiratoire et prévenir les désaturations (Oxygène, 
théophylline ou caféine). La plupart sont temporaires, et 
sont utilisées pendant une brève période jusqu’à la 
maturation complète de la ventilation. 

3 - PREVALENCE DES APNEES CENTRALES
Les apnées centrales (Index d’Apnées Centrales (iAC)  ≥ 1/h) 
sont communes chez les enfants atteints de SAOS, mais le 
Syndrome d’Apnées Centrales (IAC ≥ 5/h) est rare. 

Boudewyn et al. ont étudié la prévalence des apnées 
centrales chez les enfants présentant par ailleurs de 
Syndrome d’Apnées Obstructives. Un total de 64 % des 
enfants (58/90) avaient un IAC ≥ 1/h, et 7,8% (7/90) avaient 
un IAC ≥ 5/h et étaient diagnostiqués comme SAS central 
associé à leur SAOS (3). (Figure 2)

Les enfants ayant un IAC pathologique étaient plus jeunes 
et avaient une saturation minimale plus basse que ceux 
avec un IAC < 1/h. Il y avait aussi  une différence significative 
dans l’architecture du sommeil et les enfants avec IAC 
anormale avaient un temps total de sommeil plus long, 
une plus grande proportion de sommeil Paradoxal, mais 
moins de sommeil lent profond. 

La chirurgie ORL améliore significativement l’IAC, l’IAHO, 
la saturation moyenne et la saturation minimale. Il y avait 
une diminution significative du nombre d’apnées 
centrales et une résolution du SAS central après 
amygdalectomie adenoidectomie. (cf Figure 3)
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FIGURE 2 — NOMBRE D’ENFANTS SELON LA SÉVÉRITÉ  
DE L’INDEX D’APNÉES CENTRALES 
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FIGURE 3 — NOMBRE D’ENFANT DE DIFFÉRENTES SÉVÉRITÉS  
D’IAC EN PRÉOPÉRATOIRE ET POSTOPÉRATOIRES  
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APNEES OBSTRUCTIVES

1 - DEFINITIONS PEDIATRIQUES DES EVENEMENTS 
RESPIRATOIRES
(Selon les Règles de scorage des évènements respiratoires 
au sommeil : mise à jour 2012 du manuel de scorage du 
sommeil et des évènements associés de l’AASM 2007) 
American Academy of Sleep Medicine (1).

Apnées obstructives 

Définition : diminution du flux nasobuccal de  ≥  90 % de la 
ligne de base pendant au moins la durée de 2 cycles 
respiratoires de base et associée à la présence d’effort 
respiratoire pendant la période entière de l’absence du flux 
respiratoire. 

L’European Respiratory Society souligne que le SAOS est 
une dysfonction des VAS pendant le sommeil. 
(Recommandations 2016 (4)) 

Le trouble respiratoire obstructif du sommeil regroupe 
plusieurs entités, c’est en fait un continuum allant du 
ronflement primaire, au syndrome de résistance des voies 
aériennes supérieures, hypoventilation obstructive, 
syndrome d’apnées obstructives du sommeil. Le 
ronflement est donc le premier aspect, mais seul n’est pas 
assez significatif (4) (cf Tableau 4). 

2 - DEFINITIONS CHEZ LES ENFANTS DE 1 A 24 MOIS : 
CONSIDERER LES ENFANTS A RISQUE DE SAOS EN 
PRESENCE D’UN SIGNE OU PLUSIEURS PARMI (5)

•   Symptômes d’obstruction des VAS (ronflements, apnées, 
syndrome des jambes sans repos, respiration bucale, 
antécédents de malaise grave, (RGO et prématurité facteurs 
de risques moins clairs),

•   Retard de croissance : peut être un symptôme et une 
complication de SAOS,

•   Examen clinique : hypertrophie adénoïdienne, ou 
amygdalienne.

•   Obstruction nasale, laryngomalacie, craniosténose 
syndromique, hypoplasie maxillaire, fente palatine, 
hypoplasie mandibulaire, pathologie neuromusculaire, 
(amyotrophie spinale, pathologie mitochondriale) 
pathologie complexe (achondroplasie, syndrome de Down, 
de Prader-Willi)

•   Imagerie ou Endoscopie ORL sous sommeil induit.

3 - LES FACTEURS DE RISQUES DU SAOS EN PEDIATRIE SONT 
TRES DEPENDANTS DES TOUS PREMIERS MOIS DE VIE
En effet, on citera :

les pathologies syndromiques génétiques, les malformations 
craniofaciales, la prématurité, le reflux gastro-oesophagien 
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TABLEAU 4  :  DEFINITIONS DES TROUBLES RESPIRATOIRES OBSTRUCTIFS ET SES ENTITES CLINIQUES SELON L’ERS

DEFINITION

Obstructive sleep disordered 
breathing (SDB)

Obstructive SDB clinical entities
Primary snoring

Upper airway resistance syndrome

Obstructive hypoventilation

Obstructive sleep apnoea syndrome

A syndrome of upper airway dysfunction during sleep characterised by 
snoring and/or increased respiratory effort that result from increased 
upper airway resistance and pharyngeal collapsibility

Habitual snoring (>3 nights per week) without apnoeas, hypopnoeas, 
frequent arousals from sleep or gas exchange abnormalities

Snoring, increased work of breathing, frequent arousals, but no 
recognisable obstructive events or gas exchange abnormalities

Snoring and abnormally elevated end-expiratory carbon dioxide partial 
pressure in the absence of recognisable obstructive events

Recurrent events or partial or complete upper airway obstruction 
(hypopnoeas, obstructive or mixed apnoeas) with disruption of normal 
oxygenation, ventilation and sleep pattern 



sont les plus importantes, mais aussi : l’obésité, les 
infections aigues, le terrain allergique, les pathologies 
neurologiques, les infirmités cérébrales), car l’enfant 
présente constitutionnellement des VAS étroites, une 
diminution du tonus musculaire, une hypertrophie 
adénoïdienne.

Les symptômes sont donc fréquents très précocement, et 
ils ont tendance à s’aggraver avec la croissance, donc le 
pédiatre doit y être très attentif pour les intercepter, avec 
une anamnèse et un examen clinique adéquat. Les 
ronflements doivent donc être identifier tôt, afin de ne pas 
les laisser développer plus tard des troubles de l’attention, 
des apprentissages et à plus long terme les conséquences 
cardiovasculaires et métaboliques. 

Lors des premiers jours de vie, les apnées suspectées 
peuvent êtres évocatrices d’évènements physiologiques 
comme des étiologies positionnelles ou nutritionnelles, 
ou peuvent être une manifestation physiopathologique 
sérieuse, comme une comitialité.

Après la période néonatale, les apnées suspectées 
peuvent recouvrir les caractéristiques d’un évènement 
inexpliqué bref et résolutif (ou anciennement malaise grave) 
et souvent aucun élément déclenchant ne peut être identifié. 

4 - LE DEVENIR DES NOURRISSONS APNEIQUES
Ramgopal et al. ont réalisé une étude retrospective dans 
leur centre, ils ont identifié 97 enfants ayant été 
diagnostiqués SAOS par PSG (6). 

Les indications les plus fréquentes de la PSG étaient :

• Ronflement excessif (53%),

• Suivi de désaturations nocturnes (24%),

Les comorbidités associées incluaient :

• RGO (30%),

• Laryngomalacie (24%),

• Malformations craniofaciales (16%).

Les pathologies génétiques étaient retrouvées dans 53% 
des cas (la trisomie 21 était la plus commune).

Les pathologies les plus fréquentes étaient : Laryngomalacie, 
RGO, malformation craniofaciale, trisomie 21, hypotonie. 
Les traitements étaient respiratoires dans 27% des cas 
(CPAP, oxygène), chirurgicaux dans 35% des cas 
( a m y g d a l e c t o m i e ,  a d e n o a m y g d a l e c t o m i e , 
adenoidectomie), médicaux dans 17 % des cas (Inhibiteurs 
de la pompe à protons, ranitidine, montelukast).

Parmi les 97 patients SAOS : 40 avaient un SAOS léger, 20% 
en SAOS modéré, 39% un SAOS sévère.

La chirurgie était utilisée dans 36% des cas et l’oxygéne 
dans 15%.

36 patients ont été suivis avec une PSG de contrôle après 
un intervalle de 8 mois, et 36/38 avaient une résolution de 
leurs symptômes. 

28% des patients ont été suivis sur le plan clinique. 

En conclusion, le SAOS est une cause  majeure de 
morbidité dans la petite enfance. De plus, le SAOS dans les 
premières années peut aussi augmenter le risque 
d’épisodes potentiels d’apnées fatales.  Dans cette étude, 
il est démontré que les causes de SAOS chez le tout jeune 
enfant diffèrent de celles de l’enfant plus âgé et incluent 
diverses conditions congénitales et génétiques. 

L’équipe de Christian Guilleminault a suivi pendant 2 ans 
les troubles respiratoires du sommeil (TRS), la croissance 
craniofaciale, et le développement neurologique d’enfants 
prématurés (7) : 

L’objectif était d’étudier la relation entre le développement 
neurologique et les TRS des enfants prématurés à l’âge de 
24 mois d’âge corrigé ayant un déficit transversal 
maxillaire au cours de leur développement. Il a été inclus 
des enfants prématurés de 40 SA ou moins en collectant 
les données obstétricales et de l’accouchement. Les 
participants étaient suivis à 6, 12, 18, et 24 mois d’âge 
corrigé.  L’évaluation a porté sur : 

•  La croissance cranio faciale par l’inspection et les 
photographies du maxillaire,

•  Le sommeil par l’agenda du sommeil, l’actigraphie, et la PSG 
de nuit.

•  Le développement en utilisant l’échelle de Bayley et le test de 
Denver à chaque visite puis en comparant les résultats à 6 
mois et deux ans. 

Au total, 244 enfants prématurés et 30 enfants nés à terme 
ont été inclus. 65% des enfants prématurés avaient un 
déficit transversal du maxillaire et 79% des enfants 
prématurés avaient un IAH ≥ à 1/H à la PSG (moyenne IAH 
3). Seulement 10% des enfants à terme avaient un déficit 
transversal à la naissance et la moyenne de l’IAH était de 
0,5 /h à 24 mois.

Le suivi a porté sur l’évolution et les interactions entre 
l’endognathie maxillaire, les troubles du sommeil, et le 
développement neurologique pendant les deux premières 
années. Ainsi les enfants prématurés avec déficit 
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transversal avaient un IAH significativement plus élevé 
(3,5/h) que les prématurés sans deficit maxillaire (2,0/h), 
et aussi que les enfants à terme avec déficit (0,6/h) ou sans 
(0,36/h). (Cf Figure 5).

Concernant le retard neurodéveloppemental des 
prématurés : aux différents âges, celui-ci était plus 
important pour les enfants avec endognathie maxillaire. 
(Cf Figure 6) 

En conclusion : les enfants prématurés ont une occurrence 
plus importante de déficit transversal du maxillaire à la 
naissance. A l’âge de 2 ans, ils ont plus de troubles du 
sommeil, le plus souvent en rapport avec un trouble 
respiratoire obstructif du sommeil, et un plus haut taux de 
retard des acquisitions. La fréquence de l’endognathie 

maxillaire est encore anormalement élevée, faisant 
suggérer  non seulement une croissance maxillofaciale 
anormale au fil du temps, mais aussi l’impact de cette 
anomalie dans la genèse du SAOS. 

En 2016, une étude  a évalué les caractéristiques 
phénotypiques et la présence de troubles du sommeil 
chez des enfants d’âge préscolaire qui avaient subi au 
moins un malaise grave dans leur première année de vie 
(8). Les résultats mettaient en évidence une plus grande 
fréquence de troubles respiratoires du sommeil et de 
malocclusion dans cette population. Ainsi, la survenue de 
malaise grave pourrait être un facteur prédictif de TRS et 
souligne l’importance du suivi à long terme.
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FIGURE 5 — IAH ET PROPORTION DES DÉFICITS TRANSVERSAUX MAXILLAIRES 
CHEZ LES ENFANTS À TERME ET PRÉMATURÉS À 6 MOIS D’ÂGE CORRIGÉ 
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FIGURE 6 — RELATION ENTRE LE RETARD DÉVELOPPEMENTAL ET L’ENDOGNATHIE 
MAXILLAIRE CHEZ LES ENFANTS PRÉMATURÉS
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RECOMMANDATIONS DE L’ERS 2017 (5)

Prise en charge des troubles respiratoires du sommeil 
chez les nourrissons de 1 à 23 mois :

Envisager un traitement si :

 • Il existe une obstruction apparente des VAS à l’éveil

 • Anomalies de la PSG, PGV ou oxymétrie associées à :

 -  Ronflements, tachypnée ou respiration buccale/ 
malaise grave / cassure du poids,

-  Obstruction nasale +- hypertrophie amygdalienne/
obstruction laryngée/craniostenose syndromique/
hypoplasie mandibulaire/maladie neuromusculaire.

La prise en charge du SAOS est donc une priorité pour : les 
achondroplasies, syndrome de Beckwith-Wiedmann, 
M a l f o r m a t i o n  d e  C h i a r i ,  t r i s o m i e  2 1 , 
Mucopolyscaccharidose, Syndrome de Prader willy.

Le traitement doit être personnalisé, discuté en équipe 
multidisciplinaire, selon l’étiologie, la sévérité, 
l’endoscopie des VAS afin de hiérarchiser les interventions. 
L’efficacité du traitement antireflux n’est pas clair. 
L’adénoïdectomie est réalisée à partir de 3 mois et 
l’adénotonsillectomie à partir de 6 mois. La CPAP est 
utilisée pour les SAOS modéré à sévère. Dans certaines 
conditions, les interventions sont diverses : chirurgie de 
l’atrésie des choanes, supraglottoplastie en cas de 
laryngomalacie, etc... jusqu’à la trachéostomie en cas 
d’obstruction sévère et échec des mesures antérieures.
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ATTEINTES PULMONAIRES LIÉES 
À LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE : 
POINT D’ACTUALITÉ

Dr Simon VALENTIN 
Interne des Hôpitaux, 
CHRU Nancy

D’après la session supplémentaire présidée par S. Belo Ravara, F. Blasi, M. Gappa et E. Dagli.

Introduction 

Cette session, s’intéressant aux dernières données des 
atteintes pulmonaires liées à la cigarette électronique, a 
été rajoutée au programme en dernière minute en raison 
des récents cas décrits aux États-Unis.

Pour rappel, les cigarettes électroniques sont présentes 
sur le marché aux États-Unis depuis 2007 et regroupent 
différents appareils à batterie qui permettent d’inhaler 
différentes substances. Même s’il est admis que 
l’aérosolisation de ces substances contient en général 
moins de produits chimiques que dans une cigarette 
traditionnelle, elles ne sont pas sans risque. En effet, les 
cigarettes électroniques peuvent exposer leurs utilisateurs 
à d’autres substances (particules ultrafines, composés 
organiques volatiles, métaux lourds…). Elles sont 
généralement utilisées pour inhaler de la nicotine mais 
l’utilisation du tetrahydrocannabinol (THC) dans ces 
dispositifs est largement rapportée [1].

Dans un premier temps, David Christiani nous a décrit 
avec précision les différents cas d’atteinte respiratoire 
suspectés d’être directement liés à l’utilisation de la 
cigarette électronique décrits dans la littérature depuis 
juillet 2019. Le papier de Jennifer E. Layden et al. rapporte 
53 cas d’atteinte entre juillet et août 2019, dans le 
Wisconsin (28 cas) et l’Illinois (25 cas) [1]. Au sein de ces 53 
patients, l’âge médian était de 19 ans avec une forte 
prédominance d’hommes (83%). La grande majorité des 
patients présentaient initialement des symptômes 
respiratoires (98%), gastro-intestinaux (81%) ainsi que des 
signes généraux (100%). La gravité de ces patients était 
variable (94% d’hospitalisés, 32% des patients ont subi 

une intubation de la trachée, et 1 patient est décédé). Au 
cours de l’hospitalisation, 92% des patients ont reçu des 
corticoïdes par voie systémique et il est noté une 
amélioration clinique dans les suites de l’introduction de 
ce traitement chez 65% d’entre eux.  Il est particulièrement 
intéressant de noter que 80% des patients utilisaient des 
produits à base de THC et 61% déclaraient utiliser des 
produits à base de nicotine (pouvant être mélangés). Dans 
ce papier, la cause précise de l’atteinte respiratoire n’a pas 
pu être mis en évidence avec certitude. 

FIGURE 1 : SCANNER THORACIQUE D’UN PATIENT DE 17 
ANS AVEC ATTEINTE RESPIRATOIRE LIÉE À L’UTILISATION 
DE CIGARETTE ÉLECTRONIQUE [1]. ON NOTE UNE ATTEINTE 
INTERSTITIELLE À TYPE DE VERRE DÉPOLI BILATÉRAL 
ASSOCIÉ À DES CONDENSATIONS PARENCHYMATEUSE 
SANS ATTEINTE PLEURALE.



Pour David Christiani, il s’agit bien de l’émergence d’une 
nouvelle épidémie puisque depuis l’alerte lancée aux 
médecins américains le 25 juillet 2019 par la WDHS, 805 
cas (dont 12 morts) ont été rapportés avec des 
caractéristiques cliniques similaires [2]. Cependant, les 
caractéristiques intrinsèques de l’atteinte respiratoire 
sont fortement variables entre les cas décrits : pneumonie 
à éosinophiles, pneumopathie organisée cryptogénique, 
pneumopathie huileuse, dommage alvéolaire diffus ou 
SDRA ont été décrits. Cependant chez tous ces patients, 
l’atteinte respiratoire était liée à une toxicité directe, dont 
l’origine précise reste méconnue, et non à une infection ou 
à une contamination secondaire.

Aux États-Unis, au sein de ces 805 cas répertoriés par le  
« Center of Disease Control and Prevention » (CDC) au 
29/09/2019, les patients déclaraient utiliser une cigarette 
électronique contenant du THC dans 77% des cas (avec 
des mélanges THC/nicotine possibles). La vaste majorité 
des produits utilisés dans les cas rapportés étaient donc 
artisanaux, dilués avec des huiles et/ou du THC suggérant 
fortement un lien avec les adjuvants utilisés et notamment 
les huiles de cannabidiol (CBD) artisanales. Nous 

disposons de données expérimentales sur la toxicité in 
vitro des cigarettes électroniques mais uniquement avec 
un usage traditionnel de produits contenant de la nicotine [3]. 
Nous n’avons aucune donnée expérimentale sur 
l’utilisation de THC ou de CBD dans ces dispositifs.

Dans l’usage « classique » de la cigarette électronique, les 
arômes ajoutés à la nicotine sont source de nombreux 
produits chimiques toxiques. On retrouve ainsi dans  
51 arômes testés, des taux de diacetyl 76% supérieurs à la 
limite de détection (LD), de 2,3-pentanedione 45% 
supérieurs à la LD et d’acetoin 90% supérieurs à la LD [4]. 
C e s  s u b s ta n ce s  t ox i q u e s  et  n o ta m m e n t  l e 
2,3-pentanedione sont connues pour être à l’origine d’une 
diminution du nombre de cellules ciliés [5] (Figure 2).

Entre 2016 et 2019, de nombreuses études se sont 
intéressées à l’identification des différents agents 
contenus dans les liquides et dans les aérosols des 
cigarettes électroniques. Alors que les composants 
affichés sur le produit sont au nombre de 3 (glycerol, 
nicotine, propylene-glycol), plus d’une dizaine d’autres 
substances ont été mises en évidence, dont l’analyse et 
leur impact sur les voies aériennes sont en cours de 
recherche [4][6].
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FIGURE 2 — TAUX DE DIACETYL, 2,3-PENTANEDIONE ET ACETOIN EN FONCTION DE L’ARÔME, DANS LES CIGARETTES 
ÉLECTRONIQUES [4]. LES ARÔMES « COCKTAIL » SONT CEUX CONTENANT LA PLUS GRANDE QUANTITÉ DE CES 3 COMPOSÉS.
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En conclusion, David Christiani insiste sur la nécessité de poursuivre les recherches en se 
concentrant sur l’identification des composés et notamment dans les produits mélangés 
(THC + nicotine). Il sera nécessaire de disposer d’études expérimentales sur les effets 
toxiques de ces composés sur le système respiratoire, après une exposition aiguë d’une part 
et chronique d’autre part.

Jorgen Vestbo nous a ensuite brièvement expliqué le positionnement de l’ERS sur 
l’utilisation de la cigarette électronique. Son discours s’est voulu très clair et tranché en 
faveur de l’arrêt total de son utilisation. L’usage croissant de la cigarette électronique chez 
les adolescents et jeunes adultes, favorisé par la multitude d’arômes attractifs a conduit à 
une augmentation de la dépendance à la nicotine au sein des jeunes générations [7]. L’ERS a 
publié en 2019 un rapport (Task Force) sur l’utilisation de la cigarette électronique. Les 
auteurs ne retrouvaient pas de preuves scientifiques suffisantes en faveur de l’utilisation de 
la cigarette électronique comme aide au sevrage tabagique et il n’y actuellement pas de 
données cliniques satisfaisantes sur les effets au long cours de leur utilisation [8].

En conclusion, l’ERS suggère de ne plus utiliser les cigarettes électroniques, et ce, quelle que 
soit la situation du patient.

CONCLUSION … 
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INITIATIONS DE LA VNI A DOMICILE 
COMPAREE A L’INITIATION EN HÔPITAL : 
ETUDE HOMERUN

L’augmentation du nombre de patients sous VNI au long 
court à conduit la recherche médicale à se poser plusieurs 
questions ces dernières années concernant les bonnes 
pratiques à proposer à ces patients [1][2]. Dans le contexte 
économique actuel où le nombre de lits d’hospitalisations 
conventionnelles tend à être limité et devant un supposé 
meilleur confort des patients sous VNI à domicile plutôt 
qu’à l’hôpital, des auteurs néerlandais ont réalisé l’étude 
HOMERUN. L’hypothèse de recherche était que l’initiation 
de la VNI à domicile était non-inférieure par rapport à son 
initiation en secteur d’hospitalisation.

Les auteurs se sont intéressés aux patients atteints de 
pathologies neuromusculaires ou d’anomalies de la cage 
thoracique avec une hypoventilation alvéolaire documentée 
par une PaC02 ou une PtC02 > 45 mmHg ou une orthopnée. 

Les patients ayant déjà reçu de la VNI ou vivant en 
institution étaient exclus de l’étude. Les patients étaient 
randomisés en 2 groupes (n=46 dans le groupe « initiation 
à domicile » et n=49 dans le groupe « initiation hospitalière ») 
sur 4 différents centres au Pays-Bas. Le critère de jugement 
principal était la PaC02 mesurée en journée alors que les 
critères de jugement secondaires incluaient la qualité de 
vie des patients ainsi que les coûts de santé. Le suivi était 
assuré pendant 6 mois.

Il n’y avait pas de différence significative entre les 
caractéristiques des patients au sein des deux groupes. 
Les patients étaient âgés en moyenne de 56,9 ans avec une 
PaC02 moyenne de 45,8 mmHg. Il s’agissait principalement 
de patients atteints de Sclérose Latérale Amyotrophique 
(SLA) (44,2%), de paralysies diaphragmatiques (15,8%) et 
de dystrophies myotoniques (12,6%). Le résultat sur le 
critère de jugement principal à 6 mois retrouvait une 
réduction de la PaC02 de 45 + 6 mmHg à 42 + 5,3 mmHg 
(p<0,01) dans le groupe « initiation à domicile » et de  
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47,2 + 7,5 mmHg à 42 + 6,8 mmHg (p<0,01) soit une 
différence moyenne ajustée entre les 2 groupes de 0,08 
mmHg avec un IC 95 (-0,36 ; 0,38). Il n’y avait pas de 
différence entre les deux groupes concernant la qualité de 
vie des patients. Cependant, le coût moyen par patient 
était de 1500 € dans le groupe « initiation à domicile » 
versus 4725 € dans le groupe « initiation hospitalière ».

En conclusion, cette étude néerlandaise montre la non-
infériorité de l’initiation de la VNI à domicile 
comparativement à une initiation hospitalière sur un 
critère de PaC02 évalué à 6 mois, dans une population 
principalement composée de patients atteints de SLA. 
Dans un contexte où l’économie de la santé devient un 
enjeu grandissant dans les études cliniques, ce travail a 
permis de montrer un gain moyen de 3200 € par patient 
lors de l’initiation de la VNI à domicile. 

EFFETS A COURTS -TERME DE LA VNI SUR 
LES PARAMETRES HEMODYNAMIQUES 
DES PATIENTS ATTEINTS DE SYNDROME-
OBESITE-HYPOVENTILATION

Les effets hémodynamiques à court-terme de la VNI ont 
été principalement étudiés chez les patients atteints de 
BPCO. Les études s’y intéressant retrouvent des résultats 
contradictoires sur l’évolution du débit cardiaque [3][4]. 
Cependant il n’existe pas d’études évaluant l’impact à 
court-terme de la VNI chez les patients atteints d’un 
syndrome-obésité-hypoventilation (SOH). L’objectif de 
l’étude était donc d’évaluer les effets immédiats et à court-
terme (J5) de la VNI sur les paramètres hémodynamiques 
des patients atteints d’un SOH associé à un syndrome 
d’apnées obstructives du sommeil (SAOS).

Chez 15 patients présentant un état respiratoire stable 
atteints de SOH et SAOS sévère et sans dysfonction 
ventriculaire gauche, les auteurs ont mesuré les 
paramètres hémodynamiques au moyen d’une 
cardiographie d’impédance. Il s’agit d’une technique non-
invasive mesurant la conductivité électrique du thorax et 
ses modifications au cours du temps permettant de 
calculer de nombreux paramètres hémodynamiques 
(notamment le volume d’éjection systolique (VES), la 
fréquence cardiaque, la période de pré-éjection (PPE), le 
temps d’éjection ventriculaire gauche et le débit 
cardiaque). Afin de connaître précisément la fonction 
respiratoire, chaque patient avait également une 

spirométrie, des gaz du sang ainsi qu’une polygraphie 
ventilatoire avant l’initiation de la VNI. La VNI était dans 
un premier temps, introduite en mode Auto-CPAP afin de 
titrer la Pression Expiratoire Positive (PEP) pour une nuit 
puis en mode ST avec objectif de volume en fonction du 
poids théorique. Les mesures hémodynamiques étaient 
réalisées dans un premier temps 2 heures après l’initiation 
de la VNI puis après 5 jours d’utilisation.

15 patients, majoritairement des hommes (67%) avec une 
moyenne d’âge de 55,8 ans ont participé à l’étude. Leur 
IMC moyen était de 49,7 kg/m2, leur index apnées-
hypopnées moyen était de 108,1/heure et avec une PaC02 
moyenne de 49,5 mmHg. 2h après l’initiation de la VNI, les 
auteurs retrouvaient une diminution significative de la 
fréquence cardiaque des patients (80 + 9,3 battements par 
minute versus 74 + 8,1 battements par minute, p< 0,001), 
une augmentation de la PPE (112,7 +16,4 ms versus 124,7  
+ 20,6 ms) sans modification de l’index cardiaque ni du 
VES. Cinq jours après l’initiation de la VNI (observance 
moyenne quotidienne de 7,2 heures), il existait une 
diminution significative de la PaC02 évoluant de 56,3 + 5,3 
mmHg à 47,3 + 4,5 mmHg, p< 0,001 associée à une 
élévation de la Pa02 (49,5 + 6 mmHg versus 59,3 + 6,8 
mmHg). Concernant les paramètres hémodynamiques 
après ces cinq jours de VNI, les auteurs retrouvaient une 
amélioration du VES sans effet sur l’index cardiaque, la 
fréquence cardiaque ni la PPE.

Il s’agit de la première étude évaluant les effets 
hémodynamiques à court-terme chez les patients atteints 
de SOH associé à un SAOS sévère. Les auteurs ont montré 
qu’après 5 jours de VNI, il n’existait pas de diminution de 
l’index cardiaque, en faveur d’une bonne sécurité de la VNI 
dans cette population de patients. Les éléments de 
discussion se sont intéressés à la technique de 
cardiographie par impédance utilisée et ses limites 
notamment dans cette population aux probables 
comorbidités cardiovasculaires importantes. L’utilisation 
préférentielle d’une ventilation par Pression Positive 
Continue (PPC) plutôt que par VNI dans cette population 
a également été discuté [5].
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