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L a tenue traditionnelle du Congrès annuel de  

la SFRMS fin novembre dernier a été l’occasion pour 

3240 congressistes dont de nombreux pneumologues 

de faire le point sur le sommeil en général et plus 

spécifiquement sur la pathologie respiratoire du 

sommeil.

L’ANTADIR a organisé comme chaque année au cours de 

ce Congrès un symposium centré sur le syndrome des 

apnées centrales du sommeil afin de faire le point sur la 

physiopathologie de cette pathologie, sur ses liens avec 

l’insuffisance cardiaque et d’actualiser sa prise en 

charge plus de quatre ans après la publication des 

résultats de l’étude SERVE HF. 

Vous trouverez dans ce 7ème numéro de FOCUS sous la 

plume de J. Delrieu, responsable des opérations cliniques 

à l’ANTADIR, la synthèse de ces trois conférences 

présentées devant une importante audience de près de 

500 congressistes.

Bonne lecture et rendez-vous en Novembre prochain à 

Nantes !

Pr Jean-François MUIR
ANTADIR
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L’APNÉE CENTRALE :
PHYSIOPATHOLOGIE AU TRAVERS 
DE CAS CLINIQUES

Jacqueline DELRIEU, Fédération Antadir  
d’après la communication du Dr Carole Philippe
Service des pathologies du sommeil, 
Groupe hospitalier Pitié Salpêtrière, Paris

présentée par Pr Marie Pia D’ortho

Étiologie des apnées centrales 

On distingue deux formes d’apnées centrales : une forme 
hypercapnique et une forme normo-capnique (Eckert DJ, 
Chest, 2007).

• Forme hypercapnique

La forme hypercapnique implique une diminution de la 
commande ventilatoire induite par une défaillance de la 
commande centrale (ex : pathologie congénitale comme 
le syndrome d’Ondine, traumatisme et tumeurs du tronc 
cérébrale et prise en surdose de substances opiacées) ou 
une défaillance des effecteurs dites « périphériques » (ex : 
Syndrome obésité hypoventilation, pathologies 
neuromusculaires, cyphoscoliose…). 

• Forme normo-hypocapnique

La forme normo-hypocapnique est basée sur une 
instabilité de la commande ventilatoire de type 
physiologique (ex : endormissement, haute altitude…) ou 
pathologique (ex : insuffisance cardiaque, toxiques, AVC, 
type idiopathique, SAS émergent…).

Ces étiologies et physiopathologies différentes se 
traduisent par des « pattern » respiratoires typiques 
analysables par polysomnographie.

Les centres respiratoires et leurs 
influences

La respiration est automatique, elle est commandée par la 
région médullo-pontique et agit sur la contraction 
régulière du diaphragme. Cette respiration est modulée 
par des chémorécepteurs, sensibles à la variation de la 
PaO2 et de la PaCO2, ce sont des chémorécepteurs 
périphériques de la crosse aortique et de la bifurcation 
carotidienne (PaO2) et des chémorécepteurs centraux du 
bulbe rachidien antérieur (PaCO2). 

Le contrôle comportemental est sous l’influence du cortex 
qui permet le contrôle respiratoire en fonction d’une 
action en cours.

La boucle d’homéostasie respiratoire peut se schématiser 
de manière suivante :

Trois variables essentiels doivent être impérativement 
maintenues stables : le pH artériel, la PaO2 et la PaCO2. Ces 
3 paramètres sont mesurés par les chémorécepteurs 
périphériques et centraux. L’information issue de ces 
mesures est transmise aux centres respiratoires bulbaires 
et déclenche ainsi la contraction diaphragmatique qui va 
adapter la ventilation aux besoins.

FIGURE 1 
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Le système respiratoire est une boucle de régulation 
fermée avec des contrôleurs également nommés « 
controller gain » et des effecteurs, le « plant gain ». Ces 
contrôleurs et effecteurs permettent de maintenir un 
équilibre entre la PaO2 et la PaCO2. 

Dans la boucle respiratoire, les centres respiratoires 
bulbaires sont sous l’affluence de chémorécepteurs mais 
reçoivent l’affluence régulatrice de d’autres facteurs 
comme les récepteurs à l’irritation intra-pulmonaire 
(étirement), des informations à partir de proprio-
récepteurs situés dans les articulations (les tendons), 
essentielles lors de l’adaptation à l’exercice, et de mécano-
récepteurs présents dans le pharynx.

Il y a une influence cortical et limbique sur la respiration 
pour adapter la respiration à différentes activités 
émotionnelles. Pendant le sommeil, l’influence corticale 
et limbique s’arrête lors du sommeil non REM.

Il faut tenir compte de l’influence des 4 facteurs suivant sur 
la ventilation :

•  La réponse ventilatoire induite par les chémorécepteurs 
dépendant du controller gain et de la variation de la 
PaCO2 et de la PaO2. 

•  Le temps de circulation correspondant au temps mis par 
le sang à parcourir le trajet séparant la circulation 
pulmonaire des chémorécepteurs.

•  Les réserves en oxygène et gaz carbonique qui assurent 
la stabilité du pH, par le tampon acide carbonique-
bicarbonate.

•  Le plant gain permettant la modification de la PaCO2 et 
la PaO2 en fonction de la ventilation.

Lors du sommeil, il y a une modification de la réponse 
ventilatoire induite par les chémorécepteurs et une 

diminution de la chémo-sensibilité dès le sommeil lent, 
accentuée en sommeil lent profond et particulièrement 
marquée en sommeil paradoxal.

Au cours de l’insuffisance cardiaque, l’une des étiologies 
les plus évoquées lors de l’apnée centrale, nous avons 
plusieurs altérations :

•  Une altération du temps de circulation, l’information va 
mettre plus de temps à partir des chémorécepteurs pour 
arriver jusqu’aux centres respiratoires bulbo-pontiques.

•  Une altération des chémorécepteurs avec une 
augmentation de leur gain.

•  Une augmentation de la réponse ventilatoire.

Comment cette régulation peut-elle 
engendrer une respiration de Cheyne 
Stokes ?

La ventilation maintient la capnie et réciproquement la 
capnie varie dans le sang pulmonaire en fonction de la 
ventilation. Comme représenté sur le schéma (1), la capnie 
est mesurée dans les neurones au niveau des centres 
respiratoires.  Il existe un léger décalage de la PCO2 dans 
le sang pulmonaire due au temps de circulation.

Ces patients hyperventilent car ils ont un sub-œdème 
pulmonaire et donc une légère hypoxémie entrainant une 
hyperventilation et une petite hypocapnie. Avec cette 
dernière, ils hyperventilent davantage et descendent du 
seuil apnéique ce qui va induire une apnée. L’apnée 
permet de restaurer progressivement la PCO2 mais avec 
un certain délai et donc les chémorécepteurs répondent 
de manière différée aux variations de CO2 dans le sang et 
dans les centres bulbo-pontiques. Et donc on a une 
oscillation qui se perpétue.
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SCHÉMA 1

L’APNÉE CENTRALE :  PHYSIOPATHOLOGIE AU TRAVERS DE CAS CLINIQUES

Perturbation
Contrôle 
rétroactif

Oscillation transitoire  
du signal de commande

PCO2 du sang 
pulmonaire

PCO2 des neurones 
respiratoires

Seuil apnéique



Document téléchargeable uniquement – 5n°7 SFRMS - Lille Grand Palais, les 21, 22 et 23 novembre 2019

Lorsque l’on compare un sujet sain et un sujet apnéique 
insuffisant cardiaque, le patient IC présente une légère 
hypocapnie. Quand les patients s’endorment, une petite 
augmentation de la capnie est observable dans les deux 
situations. S’il y a une hyperpnée et un micro-éveil, la 
ventilation augmente. Elle augmente davantage chez le 
patient insuffisant cardiaque en raison de l’augmentation 
des gains des chémorécepteurs et de la diminution de la 
réserve en CO2 de l’hypocapnie relative. Le patient IC va 
passer plus rapidement sous le seuil apnéique que le 
patient non IC, ce qui explique l’oscillation de la réponse 
alors que le sujet normal va passer très peu de temps sous 
le seuil apnéique et progressivement adapter sa réponse 
ventilatoire (Boutin I, Revue de Pneumologie Clinique, 
2009).

Lors d’une insuffisance cardiaque, le plant gain n’est pas 
normal car il existe un léger sub-œdème pulmonaire qui 
baisse la performance des échanges gazeux. Donc pour un 
même stimulus issu des centres respiratoires, il faut un 
temps légèrement plus long pour normaliser les 
paramètres.

Si on synthétise par rapport à nos 4 facteurs, nous avons 
donc : 

•  Une réponse ventilatoire en hausse, induite par les 
chémorécepteurs modifiée dans l’IC.

•  Un temps de circulation plus long.

•  Des réserves en PaO2 et PaCO2 plus basses

•  Un gain du système modifié.

L’ensemble contribue à l’oscillation de la respiration.

LE CERVEAU TROMPÉ

Le cerveau croit qu’il y a une anomalie de ventilation car 
il reçoit des informations erronées ou retardées des 
chémorécepteurs. C’est le cas dans l’insuffisance 
cardiaque et la fibrillation auriculaire.

1 - Mécanismes physiopathologiques de l’insuffisance 
cardiaque  : 

•  L’Augmentation du controller gain : responsable de 
l’amplitude de l’hyperpnée

•  L’Allongement du temps circulatoire : responsable de la 
durée de la phase hypnéique

•  L’Hypocapnie qui favorise une légère hyperventilation liée 
à la stimulation des récepteurs intra pulmonaire juxta 
capillaires et des récepteurs à l’irritation, entrainant une 
augmentation de la fréquence ventilatoire et une diminution 
de la PaCO2 (seuil apnéique) et déclenche une apnée.

Le concept du Transfert de fluides : « Rostral Fluid Shift »

Le transfert de fluides « Rostral Fluid Shift », évoqué dès 
2005, montre une corrélation entre l’IAH et les œdèmes 
(eau extra-vasculaire). Lors du passage de l’orthostatisme 
au décubitus, les fluides se redistribuent vers le haut du 
corps et infiltrent les tissus mous favorisant ainsi 
l’obstruction des voies aériennes supérieures (apnées 
obstructives). L’eau extra-vasculaire va également majorer 
le sub-œdème pulmonaire et aggraver tous les éléments 
évoqués sur la stimulation des récepteurs à l’irritation 
intra-pulmonaire et l’augmentation des gains des 
controller. Ce déplacement d’une partie des fluides vers 
les poumons est également corrélé avec les apnées 
centrales (Yumino D, Circulation, 2010).

Il existe une très forte variabilité inter nuit de l’IAH et du 
type d’apnée due aux variations de la fonction cardiaque 
d’une journée à une autre et une variation de l’eau extra 
vasculaire en fonction des traitements diurétiques chez 
ces patients (Vazir et al. Respir Med, 2008). Pour ces mêmes 
raisons, la sévérité et le type d’apnée peut également 
varier avec un passage important d’apnées centrales à 
obstructifs (Ryan et al. Eur Respir J, 2010).
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CAS CLINIQUE 1 : PATIENT DE 65 ANS 

•  Patient de 65 ans, présentant des ronflements, des apnées décrites par l’entourage, des réveils nocturnes et une 
nycturie.

•  Antécédent : myocardiopathie dilatée à coronaires saines, ACFA, FEVG de 21%, implantation d’un stimulateur multisite.

Il y a une amélioration de la fonction ventriculaire gauche (21 à 44%) ainsi que de l’IAH (58.5 à 40).

Son SAS n’est pas guéri, il est dépendant de la fonction cardiaque.
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CAS CLINIQUE 2 : 

•  Patient de 53 ans présentant une asthénie, dyspnée, nycturie et somnolence.

•  Il a des séquelles d’un infarctus (nécrose inféro-latérale d’étendue modérée avec une FEVG de 61%).

•  Il présente une SAS sévère désaturant (IAH à 57.9), il a également des antécédents d’hyperuricémie.
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La PSG couplée à la vidéo indique que lorsque le patient est en décubitus dorsal, il présente des apnées mixtes avec 
une composante obstructive importante et avec une reprise ventilatoire très brusque dès qu’il passe en décubitus 
latéral. II retrouve alors une ventilation périodique typique de Cheyne Stokes avec apnées uniquement centrales.

L’APNÉE CENTRALE :  PHYSIOPATHOLOGIE AU TRAVERS DE CAS CLINIQUES
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CAS CLINIQUE 3 :

• Patient de 62 ans adressé par un cardiologue ayant des antécédent d’ACFA et en échec de cardioversion. 

Lors de la polygraphie ventilatoire, on voit un SAS sévère avec un IAH de 48, avec des apnées centrales et une reprise 
ventilatoire très brusque et clairement accompagnée de ronflements. 

Ce sont des patients qui passent d’un phénotype à un autre au cours de la nuit.
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2 - Existe-t-il des marqueurs de gravité de l’insuffisance cardiaque sur nos tracés PSG ? 

Il existe des marqueurs de gravité de l’insuffisance cardiaque sur les tracés poly(somno)graphiques.

Le phénotype polygraphique donne des indications sur la sévérité de l’IC. Il y a un lien entre la durée du cycle de la 
ventilation périodique de Cheyne Stokes et la sévérité de l’insuffisance cardiaque dans le cas d’un SASC (Naughton, 
Am Rev Respir Dis, 1993 ; Wederwardt, sleep Med, 2010) et d’un SAOS (Efken, eur respir J, 2013).

Il y a également une corrélation entre l’importance de l’hyperpnée et la sévérité de l’insuffisance cardiaque sous-
jacente qui témoigne de l’altération des chémorécepteurs et de l’augmentation de leur gain (Giaconnoni, Jam Coll 
Cardiol, 2009).

Il est très important de regarder les tracés PSG car cela donne des indications sur la sévérité de la pathologie cardiaque 
sous-jacente.

LE CERVEAU LESÉ

Il s’agit d’une atteinte directe des centres respiratoires soit en raison d’AVC, d’atteintes spécifiques des zones impliquées 
dans la régulation respiratoire, de maladies dégénératives et parfois sans aucune explication.

CAS CLINIQUE 1 :

Cas d’un patient enregistré au décours d’un AVC hémorragique cérébelleux. On reconnait des apnées typiquement 
centrales avec les évolutions crescendo et decrescendo de la respiration de Cheyne Stokes. La durée du cycle est 
beaucoup plus courte que dans les exemples précédents d’insuffisance cardiaque.
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CAS CLINIQUE 2 :

Cas d’un patient de 49 ans adressé par un neurologue, dans un contexte de sclérose en plaque évolutif depuis 40 ans 
et d’un HTA, pour la recherche d’un SAS (ronflements, pollakiurie, endormissements diurnes, apnées décrites par 
l’entourage), évolutif de longue date. Le patient a un Epworth de 13/24 et un diagnostic de SAOS.

Il est traité par bisoprolol, baclofène et fluoxétine. Il a des apnées majoritairement centrales avec plusieurs étiologies 
possibles.

Concernant la réponse ventilatoire, elle est doublée, la pente très raide est de l’ordre de 7mmHg alors que la norme se 
situe autour de 1 et 4 mmHg.
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CAS CLINIQUE 3 :

Cas d’une patiente née en 1942, adressée par un cardiologue dans un contexte de ronflements et une suspicion de 
SAHOS. Il a des céphalées impulsives à la toux (pas d’anomalie tumorale évolutive, pas de signe de pathologie vasculaire 
visible, tronc cérébral à contours réguliers, lobes cérébelleux de morphologie normale). Le patient a eu un remplacement 
valvulaire aortique et une FEVG normale mais suivi sur le plan cardiologique. Elle a une cyphoscoliose, une dilatation 
des bronches peu symptomatique, une HTA, une dyslipidémie et un diabète de type II. L’enregistrement montre des 
apnées centrales. L’analyse de l’IRM de ce patient montre la présence d’une malformation d’Arnold-Chiari.

LE CERVEAU « MYSTÈRE »

C’est le cas lors de la découverte d’une fistule durale à l’IRM cérébrale lors du bilan.

LE CERVEAU « INTOXIQUÉ »

C’est le cas lors de la prise des opacés, du baclofène, Ticagrelor, Oxybate de Sodium ou Lyrica qui peuvent induire des 
apnées centrales. Le pattern ventilatoire est différent de celui observé lors d’une ventilation de Cheyne Stokes, nous 
avons deux ventilations puis une apnée centrale, deux ventilations puis une hypopnée un peu mixte. C’est un profil un 
peu erratique et ataxique, typique des SAS iatrogène. La sévérité des apnées centrales est proportionnelle à la dose des 
opiacés (Morgenthaler, JCSM, 2008 ; Walker, JCSM, 2007).

LE CERVEAU « DESTABILISÉ »

C’est lors de l’impact de la position, l’impact des mouvements périodiques de jambes associés et le traitement par PPC. 
Le passage d’un patient d’une position en décubitus dorsale à latérale induit une modification de la réponse ventilatoire. 
Nous avons également une instabilité du sommeil par le mouvement périodique des jambes. Le cerveau est également 
« destabilisé » par la PPC, on parlera alors de SASC émergents, initialement obstructifs et devenant centraux après 
instauration du traitement par PPC.
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CAS CLINIQUE  :

Avec une composante centrale entre autre, la mise sous PPC, entraine une transformation en SAS exclusivement 
centrale.  

Il y a des liens entre les modifications du seuil apnéique au moment du passage de l’éveil à l’endormissent et du passage 
du sommeil à l’éveil. Ces instabilités du sommeil démasquent une instabilité du contrôle ventilatoire. Pour le SAS 
émergent, l’implication des barorécepteurs pharyngés vont induire des réflexes inhibiteurs des voies aériennes 
supérieures notamment lorsqu’on applique des pressions élevées de PPC (Jayne C, Chest, 2018 ; Eckert DJ, 2009).
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SAS ET INSUFFISANCE 
CARDIAQUE :
QUOI DE NEUF DEPUIS 
SERVE-HF ?

Jacqueline DELRIEU, Fédération Antadir  
d’après la communication du Pr Marie-Pia d’Ortho
Centre du sommeil - Service de Physiologie - Explorations Fonctionnelles
Hôpital Bichat, Paris

SAS et ICC 

•  Il y a une prévalence élevée du SAS dans 
l’Insuffisance cardiaque chronique (ICC) autant 
avec une fraction d’éjection ventriculaire gauche 
(FEVG) altérée que préservée normale (Bitter T., 
Eur J Heart Fail, 2009).

•  Le SAS a un impact pronostic majeur chez les 
patients ICC autant chez les patients présentant 
des apnées obstructives que des apnées centrales 
(Sin, Circ, 2000 ; Javaheri, JACC, 2007 ; Damy, Eur 
Heart J, 2012).

Au début des années 2000, les patients apnéiques 
sont traités par PPC puis par oxygénothérapie et 
enfin par VNI et servo-ventilation (Teschler et al. 
AJRCCM 2001 ; 164 :614-9). Les résultats sont positifs 
sur la correction des troubles respiratoires 
nocturnes notamment avec la ventilation auto-
asservie (VAA) qui est très efficace sur la 
normalisation de l’IAH que cela soit sur une nuit 
(Philippe et al., Heart 2006;92:337; 3) ou sur une 
période plus longue (Kasai et al., Circ Heart Fail 
2010;3:140-8).

SERVE-HF

L’objectif de SERVE HF est de tester l’addition d’un 
traitement par ASV au traitement optimisé selon la 
recommandation internationale sur la survie du 
patient et le devenir cardiovasculaire des patients  
IC avec une  FEVG altérée présentant un SAS central 
prédominant. L’étude a été publiée en 2015 (Cowie 
et al. NEJM, 2015).

L’analyse en intention de traiter du critère principal (critère 
composite associant mortalité toute cause, hospitalisation non 
planifiée pour aggravation de l’IC, transplantation cardiaque, 
choc approprié dans le cas où le patient est porteur d’un 
défibrillateur implantable) ne montrait pas de différence 
significative entre les 2 groupes de patients (traitement médical 
optimisé vs traitement médical optimisé associé à une ASV).
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En analyse sur les critères secondaires décomposés, l’étude montre une surmortalité sur la mortalité toute cause et la 
mortalité cardiovasculaire dans le groupe traité par ASV.

Les analyses post-hoc complémentaires des résultats sur l’observance et les cross over de cette étude maintiennent les 
mêmes conclusions sur la surmortalité des patients dans le groupe traité par ASV (Woerle, ERJ, 2017). Cette mortalité 
n’est pas dose-dépendante, elle reste identique pour les patients observant et non observant.

Une seconde analyse indique la présence d’une population plus susceptible de faire un évènement indésirable sous 
ASV, il s’agit de patients avec un défibrillateur implantable à l’inclusion, des patients avec une insuffisance cardiaque 
plus sévère et présentant une ventilation de type Cheyne Stokes (Eulenburg C, et al. Lancet Respir 2016).

Plus l’IC est sévère moins l’ASV est indiquée. Elle est contre-indiquée dans les IC à FEVG altérée depuis cette étude.

L’étude ancillaire principale publiée par le conseil scientifique de SERVE-HF sur 312 patients, a analysé la fonction 
cardiaque de façon plus approfondie par écho radiographie et IRM cardiaque. Aucune différence significative n’a pu être 
mise en évidence entre les groupes tant pour la FEVG que tous le paramètres écho cardiographiques, témoignant de la 
fonction systolique et diastolique, ainsi que pour les biomarqueurs de la fonction cardiaque, de fibrose cardiaque et de 
la fonction rénale (Cowie, Eur J Heart Fail, 2018). Les patients à risque sous ASV ont un profil de biomarqueurs 
particuliers (Ferreira JD & Duarte K, Clin Res Cardiol, 2019).



Document téléchargeable uniquement – 15n°7 SFRMS - Lille Grand Palais, les 21, 22 et 23 novembre 2019

 SAS ET INSUFFISANCE CARDIAQUE :  
QUOI DE NEUF DEPUIS SERVE HF ?

CONGRÈS 
DU SOMMEIL 

2019

SAS Central et ICC

Le registre SchlaHF 

Le registre allemand, avec près de 10 500 patients screenés, conforte, après l’analyse des données associées au SASC 
et à la respiration de Cheyne Stokes de près de 1600 patients, les résultats préalablement démontrées. La population 
masculine est plus à risque, le vieillissement augmente le risque de Cheyne Stokes, la diminution de la FEVG, la présence 
d’une fibrillation atriale et l’hypocapnie (Artz, JAHA, 2017).

Etude CAT-HF 

L’étude CAT-HF analyse l’ASV appliquée à des patients présentant un SASC en phase de décompensation aiguë dans 
l’IC. Le critère de jugement primaire est un critère composite hiérarchisé constitué de la mortalité, du nombre 
d’hospitalisation cardio-vasculaire et de la variation lors du TDM6 (O’Connor, J Am Coll Cardiol 2017;69:1577-87). Cette 
étude a été interrompue suite aux résultats de l’étude SERVE-HF. Certaines données ont tout de même pu être analysées 
indiquant une différence de pronostic entre les patients IC avec une FEVG très préservée à ceux qui avaient une FEVG 
altérée présentant un aussi mauvais pronostic que les patients de l’étude SERVE-HF.

GROUP HR 95% CI P-VALUE

Overall 1.06 0.75, 1.51 0.74
Age (yrs)   0.97
≥ 75 1.06 0.46, 2.43 
<75 1.06 0.71, 1.57
sex   0.22
Male 0.89 0.59, 1.35
Female 1.36 0.68, 2.75
Race   0.80
White 1.08 0.67, 1.74
Non White 1.00 0.59, 1.69
Region   0.89
USA 1.04 0.69, 1.57
Germany 1.02 0.53, 1.99
EF   0.10
Preserved 0.36 0.14, 0.93
Reduced 1.18 0.80, 1.76
Obesity   0.54
Obese (BMI ≥ 30) 1.22 0.73, 2.05
Non-obese (BMI < 30) 0.95 0.58, 1.56
Afid   0.38
Yes 0.88 0.50, 1.56
No 1.22 0.76, 1.96
Etiology   0.38
Ischemic 1.26 0.68, 2.33
Non-ischemic/other/uncertain 0.92 0.59, 1.42

0.125 10.25
< ASV Better Control Better >

20.5
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 Le registre FACE 

C’est une cohorte prospective observationnelle en France (2012-2018) dont le but était de collecter des données en vie 
réelle chez les patients IC avec un SASC prédominant (≥50% central) ou la coexistence d’un SAS central et obstructif. 
Les patients recrutés, avec une FEVG réduite (<40%), intermédiaire (40-49%) ou préservée (>50%) ont permis d’évaluer 
l’effet de l’ASV chez les patients présentant des SAS de phénotype variés et des IC de différentes étiologies : un groupe 
contrôle constitué de patients ayant refusé ou abandonné de façon précoce (1 mois) l’ASV versus le traitement par ASV. 
A partir de 2015, les patients IC avec une FEVG altérée n’ont plus été inclus contrairement aux patients avec une FEVG 
intermédiaire et préservée. 

La méthode statistique d’analyse en classe latente a permis une identification automatique de groupes de patients 
homogènes sur des critères statistiques. Ce type d’approche a permis dans la cohorte d’identifier 6 clusters, avec une 
probabilité moyenne d’appartenance à un cluster, avec des clusters forts et un cluster présentant de fortes similitudes 
avec les patients de SERVE HF : de patients âgés masculins qui ont une FEVG altéré avec un NYAH plutôt élevé. En terme 
de survie, le comportement est différent selon le cluster. On retrouve le cluster des patients SERVE-HF-like qui a un 
pronostic moins bon que les autres.

 

Alternative à la ventilation : stimulation phrénique trans-veineuse

Depuis quelques années, une alternative à la ventilation est proposée par la stimulation phrénique trans-veineuse. En 
2012, les résultats de l’équipe de Ponikowski (Ponikowski et al., Eur Heart J, 2012) sont publiés dans un article princeps 
démontrant la faisabilité et les effets secondaires moindres. La méthodologie d’implantation a été publiée en 2019 
(Augostini, J Cardiovasc Electrophysiol. 2019;30:792-799).

Une étude randomisée sur 96 patients, repartis en 2 groupes : patients avec implantation activée pendant 6 mois vs 
patients avec implantation non activée. Tous les dispositifs sont ensuite activés pour un suivi sur 12 mois.

Les patients sont relativement âgés (67 ± 12) de type masculin avec un SAS sévère avec des comorbidités.

Etude advent-HF 

ADVENT-HF est une étude randomisée, 
prospective, multicentrique et internationale 
portant sur le SASC et obstructif de patients IC 
avec une FEVG altérée et une IAH supérieur à 15. 
Ces patients ont été randomisés en deux groupes : 
des patients avec un traitement médical optimisé 
et des patients avec un traitement médical 
optimisé accompagné d’une ASV.  A la suite des 
résultats de SERVE HF, en France et en Allemagne, 
le recrutement des patients IC avec une FEVG 
altérée a été interrompu pour les patients avec 
un SASC et non obstructif mais a été poursuivi en 
Italie et au Canada. Il y a une bonne observance 
dans le bras traité (Lyons, Eur JH Fail, 2017 ; 
Bradley, ERJ, 2019). 
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La stimulation phrénique diminue de manière significative l’IAH et la normalise à 6 mois. L’effet se maintient à 12 mois. 
Cependant, l’analyse de l’IAH total indique de résultats moins convaincants, l’IAH passant de 40 en baseline à 25 à 6 
mois mais ne diminue pas plus à 12 mois. Il reste des évènements obstructifs. Le score d’Epworth s’améliore sous 
traitement (même si la baseline est relativement normale, 8.9 ± 5.1 puis 6.2 ± 4.1 à 6 mois et 6.1 ± 3.7 à 12 mois). L’échelle 
de Minnesota s’améliore seulement de 2 points. Aucune modification significative de la FEVG n’est observée, ainsi 
qu’aucune différence en terme de survie entre les 2 groupes même si une certaine tendance existe (p=0.065).

Bilan étiologique

Attention ce n’est pas parce qu’un patient est IC qu’il faut le catégoriser en IC. Il faut impérativement s’attacher à 
rechercher l’étiologie de chaque patient :

 • AC/FA
L’exemple du cas clinique publié par Light (Light, Lancet 2018) étudie un patient de 64 ans avec un SAS obstructif 
standard, sous PPC. Le patient se porte bien depuis très longtemps mais l’analyse de ces données de télésuivi indique 
une augmentation épisodique de son IAH résiduel. C’est une ventilation de Cheyne Stokes typique et cela correspond 
à un épisode de passage en AC/FA caractérisé.
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• Leucopathie vasculaire
Ce sont des patients âgés qui peuvent donc présenter des leucopathies vasculaires.

• Syndrome d’Arnold Chiari
Ce sont aussi les cas de patients avec le syndrome d’Arnold Chiari. C’est le cas d’un patient qui avait un syndrome 
d’apnée mixte lié à l’IC. Cependant, dans le cadre de la standardisation des procédures, une IRM a été pratiquée, 
indiquant la présence d’une syndrome d’Arnold Chiari.

• Séjour en altitude
C’est le cas d’un patient traité par PPC en mode fixe pour un SAS central, les fuites sont corrigées cependant son IAH est 
mauvais. Après examen du patient, il s’est avéré qu’il avait fait un séjour en altitude.

• Prise de codéine
C’est le cas d’un patient qui présente une bonne architecture de sommeil sous traitement et une bonne saturation. 
Cependant, on s’aperçoit que son sommeil se dégrade avec plusieurs évènements centraux. Après examen, il s’avère 
que ce patient prend des antalgiques dont la codéine.

• Ticagrélor
Le dépistage PSG systématique de troubles respiratoires nocturnes chez des patients hospitalisés en phase aigu de leur 
infarctus montrent que 2/3 des patients ont un SAS et 50% ont un SAS central. Or ces patients sont sous Ticagrenor, et 
il est reconnu depuis 2 ans qu’il peut provoquer des apnées centrales.

• Le SASC et l’insuffisance cardiaque
L’étude en vie réelle de Jaffuel et Philippe (OTRLASV Study, Jaffuel, Philippe et al, 2019) sur des patients traités par ASV 
montre que les patients ont majoritairement une étiologie cardio-vasculaire ou un contexte cardiologique expliquant 
la survenue des AC mais pas uniquement car il peut y avoir des causes associées telles que neurologiques ou rénales. 

Le phénotypage reste très important pour l’approche thérapeutique du patient.

L’étude SERVE HF ainsi que les études ancillaires montrent que l’ASV est contre-indiqué dans le traitement du SAS central 
avec une FEVG inférieure à 45%. L’étude CAT HF suggère que l’ASV peut avoir un effet bénéfique dans la phase aiguë de 
l’IC chez les patient où la FEVG est préservée. L’étude FACE donne plusieurs informations sur les patients à IC à FEVG 
préservée. Il est important de mener une enquête étiologique même en cas de cardiopathie avérée. Il est important 
d’acquérir des données en vie réelle et dans le cadre d’études randomisées.

L’étude SERVE HF ainsi que les études 
ancillaires montrent que l’ASV est contre-
indiqué dans le traitement du SAS central 
avec une FEVG inférieure à 45%. L’étude 
CAT HF suggère que l’ASV peut avoir un 
effet bénéfique dans la phase aiguë de 
l’IC chez les patient où la FEVG est 
préservée. L’étude FACE donne plusieurs 
informations sur les patients à IC à FEVG 
préservée. Il est important de mener une 
enquête étiologique même en cas de 
cardiopathie avérée. Il est important 
d’acquérir des données en vie réelle et 
dans le cadre d’études randomisées.

Cardiological
No comorbidities

NeurologicalRenal

Opioïd

33
(18,6%)

110
(62,1%)

1

12
(6,8%)6

(3,4%)

1 8
(4,5%)

5
(2,8%)
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SAS CENTRALE :
OÙ EN SOMMES-NOUS QUATRE 
ANS APRÈS L’ÉTUDE SERVE HF ?

PRISE EN CHARGE 
THÉRAPEUTIQUE DU SAHCS

Jacqueline DELRIEU, Fédération Antadir  
d’après la communication du Pr Frédéric Gagnadoux
Département de Pneumologie et Médecine du sommeil, 
CHU, Angers

Contexte règlementaire et recommandation 

Les Recommandations pour la pratique clinique du syndrome d’apnées du sommeil (SAS) parues en 2010 abordent la 
prise en charge des apnées obstructives et non celle des apnées centrales. Les connaissances sur le Syndrome d’Apnée 
du Sommeil Central (SASC) ont été approfondies par la suite avec sa fréquence chez les insuffisants cardiaques (IC) 
associée à un mauvais pronostic.

L’étude SERVE-HF a montré un effet délétère de la ventilation auto-asservie (VAA). La Haute Autorité de Santé contre-
indique l’utilisation de la VAA chez les patients SASC avec une cardiopathie à fraction d’éjection ventriculaire gauche 
(FEVG) altérée (≤45%). 

Actuellement, les données présentées sont insuffisantes pour une demande de remboursement de la VAA. Pour obtenir 
une demande de remboursement de ce dispositif dans les indications de SASC autres que l’IC, les fabricants doivent 
déposer une demande de remboursement en nom de marque auprès de la CNEDiMTS.

Il existe 3 types de dispositif médical de VAA produites par Resmed, Philips et Löwenstein. Il a été mis en place l’étude 
observationnelle multicentrique FACIL-VAA, afin de collecter des données permettant la caractérisation de patients 
porteurs d’un SASC ou combiné justifiant un traitement par VAA et l’analyse de  l’efficacité clinique de la VAA.  A ce jour, 
le registre décompte 426 inclusions pour un objectif de 500.

La VAA : mode de pression positive spécifiquement dédié au SASC normo/
hypocapnique

La ventilation auto-asservie reste un système de ventilation parfaitement adapté et dédié à la correction de l’apnée 
centrale.

Elle permet de délivrer une pression expiratoire, fixe ou automatique, qui supprime les apnées obstructives et deux 
composantes, une pression inspiratoire variable et une fréquence de sécurité qui va supprimer les apnées centrales. 
C’est donc un système de ventilation parfaitement adapté et très efficace pour stabiliser la ventilation dans les SASC 
associés à l’instabilité du contrôle ventilatoire (Javaheri, 2014).
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Ces 3 gammes de VAA ont un mode de fonctionnement légèrement différents. Ces variabilités sont à prendre en compte 
lors du choix de la machine pour le traitement du SAS obstructif et central.

Contexte règlementaires et 
recommandations

La Task Force a publié dans l’ERJ un article faisant le point sur 
les AC et leurs traitements (Randerath, ERJ, 2017) et lors du 
Congrès du Sommeil 2018, il y a eu une présentation d’une 
conférence de consensus pour le diagnostic et traitement des 
apnées et hypopnées centrales du sommeil de l’adulte.

Démarche de prise en charge

Le traitement des apnées centrales du sommeil ne revêt 
aucun caractère d’urgence. Il faut dans un premier temps 
confirmer le caractère central des évènements et préciser 
leur phénotype. Il faut ensuite réaliser un bilan étiologique 
et identifier la présence d’un facteur réversible d’apnées 
centrales. On choisira alors un traitement étiologique, le 
mode de pression positive et éventuellement des 
méthodes alternatives qui sont en cours d’évaluation.

Les apnées sont-elles bien centrales ?

C’est un SAS avec un IAH supérieur ou égal à 5 avec plus 
de 50% des apnées hypopnées centrales. La PG suffit très 
souvent à réaliser le diagnostic mais il est recommandé de 
faire une PSG si les hypopnées sont prédominantes avec 
la présence ou non d’un trouble du sommeil (insomnie, 
fragmentation importante du sommeil). 

Les hypopnées doivent être caractérisées obstructives ou 
centrales, elle est optionnelle selon l’AASM (2012) car elle 
reste complexe. Mais cette caractérisation doit être 
réalisée dans un contexte étiologique évocateur d’apnée 
centrale ou si la lecture de la PSG montre une composante 
d’apnée centrale importante.

Une hypopnée est centrale si elle n’a aucun des caractères 
qui orientent vers une nature obstructive :

• Pas de ronflements pendant l’évènement, 

•  Pas de plateau inspiratoire du signal de pression nasale 
ou du signal de débit de la PPC,

• Pas de décalage de phase thoraco-abdominale. 

Les sangles surestiment les apnées 
centrales ?

Les sangles ont tendance à surestimer le caractère central 
des évènements. En 1997, Boudewyns et al., ont montré 
que 37% des apnées centrales sur les sangles sont 
reclassifiées obstructives ou mixtes sur la Poes. A ce jour, 
dans la pratique il y a peu de prise de pression 
œsophagienne mais plutôt la pression sus sternale avec 
certains dispositifs. On aura tendance parfois à voir des 
évènements qui sembleront vraiment de type central mais 
qui en fait sont obstructifs sous la pression œsophagienne/ 
Poes indiscutablement.
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Hypopnées obstructives vs centrales

Selon les recommandations 2012, les hypopnées typiquement obstructives, se présentent avec le plateau inspiratoire, 
le ronflement, le décalage de phases. L’hypopnée centrale est caractérisée sans aucun de ces critères. Si on prend 
l’exemple de ce patient avec 3 hypopnées consécutives, il reste difficile de définir si elles sont obstructives ou centrales. 
Dans la pratique, la caractérisation reste complexe.

Parfois, les apnées centrales sont détectées par le dispositif, donnant les évènements résiduels (PPC) qui sont mis pour 
un SAS obstructif et les classe en central/obstructif. 

Dans cette étude (diagnostic positif du SAHC), sur 335 évènements classés centraux par la machine, 60% sont réellement 
centraux lorsqu’ils sont analysées sous PG. 

Il ne faut pas se contenter des données-machines pour détecter un SAS central sous PPC, il faut également analyser les 
courbes de débits. A titre d’exemple, sur ce tracé obtenu, nous avons un tracé périodique, qui sous-entend une 
hypopnée centrale et pourtant le dispositif les caractérise en tant qu’apnées obstructives. Donc les dispositifs peuvent 
être source d’erreur sur une cotation automatique. Au moindre doute, il faut refaire un enregistrement pour le confirmer 
avant tout changement de méthode de traitement ou de ventilation.
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Les grands phénotypes d’apnées centrales

La sémiologie polygraphique est importante ainsi que l’analyse de l’allure des évènements qui permet une orientation 
physio-pathologique et étiologique. 

•  La respiration de Cheyne-Stokes est définie par des cycles périodiques de 40 secondes. Si la période de ventilation est 
de 30 secondes il s’agit de ventilation périodique et non d’une respiration de Cheyne-Stokes. Chez les patients IC, plus 
le cycle est long plus le patient est grave sur le plan cardiaque. C’est également le cas lors de la prise de certains 
médicaments comme le Ticagrélor. Ce sont des patients avec une forte ventilation, hypocapniques et présentant une 
instabilité du contrôle. 

•  La respiration ataxique est une respiration complètement désorganisée, présentant des cycles de débit avec amplitude 
variable survenant de manière anarchique au cours de la nuit. Cela peut avoir une origine lésionnelle, une tumeur de 
la base du crâne, le syndrome d’Arnold Chiari ou la prise de médicaments qui déstabilisent le contrôle ventilatoire.

•  La respiration en Cluster est également représentée par des cycles, une répétition d’évènements ne présentant pas 
de caractère crescendo/decrescendo. Elle est observée en altitude et lors de la prise d’opiacés (Baclofène).

Lors d’une ventilation périodique, il y a une instabilité du contrôle ventilatoire, nous sommes alors dans un cas de SAS 
normo/hypocapnique. Lors d’une respiration ataxique, irrégulière, le malade ne respire pas suffisamment la nuit, la 
commande ventilatoire est insuffisante. Il faut réaliser les GDS car il y a un risque que cela soit un SAS de type 
hypercapnique.

RESPIRATION PÉRIODIQUE
CARDIOPA +++
TICAGRÉLOR

RESPIRATION ATAXIQUE
CAUSES LÉSIONNELLES

MÉDICAMENTS

RESPIRATION EN CLUSTER
OPIACÉS, BACLOFÈNE

ALTITUDE
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La répartition dans la nuit

Certains patients ne sont ni obstructifs ni centraux mais présentent une combinaison de SAHOS et de SAHCS appelée 
un SAS combiné. Il faut analyser la répartition des évènements nocturnes. Les apnées centrales apparaissent en fin de 
nuit. Au cours de la nuit, ces patients ont une apnée très importante, avec une forte fluctuation des gaz du sang, une 
instabilité du contrôle ventilatoire en fin de nuit mais consécutif d’apnées de début de nuit.

Bilan étiologique

Les SAHCS seront de plus en plus fréquents car nous avons une population vieillissante et une augmentation des 
traitements médicamenteux.

•  Les plus grandes causes observées sont essentiellement l’insuffisance cardiaque (FEVG altérée ou préservée) et 
l’arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire (AC/FA).

- On commence par examiner le patient, un ECG… pas de BNP d’emblée et l’écho sauf s’il y a des arguments.

•  Les causes neurologiques : la malformation de Chiari (peu fréquent), l’AVC, les lésions du tronc cérébral.

- Interrogatoire, examen clinique et IRM éventuellement.

•  Les causes médicamenteuses : les opiacés, le baclofène. Récemment, le Ticagléor, l’oxybate de sodium, le zolpidem, 
l’acide valproïque, les gabapentinoïdes, 

- Il faut interroger le patient sur ces prises médicamenteuses.

Le SAHCS émergeant sous PPC

Il existe 3 critères (ICSD-3) à remplir pour définir le SAHC émergeant :

• C’est un patient diagnostiqué obstructif lors d’une PSG : son IAH est ≥ 5 essentiellement obstructif. 

•  La PSG réalisée sous PPC entraine la régression significative des évènements obstructifs mais persistent ou 
apparaissent des apnées centrales avec la définition du SAS central.

•  Il faut éliminer toutes les autres causes de SAS centrale, il faut donc un bilan étiologique négatif. Si une cause est 
identifiée, il ne pourra être catégorisé comme un SASC émergent mais comme SAS central sous PPC à cause du motif 
identifié. 

Il reste peu fréquent (Nigam, Ann Thor Med, 2018).

Insuffisance cardiaque  
(FEVG altérée ou préservée)

AC/FA

Valvulopathies
HTAP

Cardiopaties hypertrophiques

Facteurs de risque
Examen clinique

ECG- BNP
ETT

ASSOCIATION CERTAINE

ASSOCIATION POSSIBLE

Opiacés
Baclofène

(Anesthésiques)

Ticagrelor
Benzodiazépines

Oxybate de sodium
Zolpidem

Acide valproïque
Gabapentinoïdes

ASSOCIATION CERTAINE
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Malformation de Chiari
AVC récent

Lésions du tronc cérébral

Parkison
AMS

...

Interrogatoire
Examen clinique

...
IRM
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Le SAHCS émergeant sous PPC (2)

L’analyse de Big data (Liu, Chest, 2017) sur 133 006 patients 
aux Etats-Unis, traités par PPC (Resmed) sur une durée ≥90 
jours montre que près de 3,5% des patients présentent 
dans les 3 premiers mois des évènements persistants sous 
PPC, des apnées centrales soit transitoires (55%) soit 
persistants (25.2%) soit émergents (19.7%) qui restent peu 
fréquents. Quand ces évènements centraux sont présents, 
les patients sont moins observants. Il y a une diminution 
de l’observance quand on a un SAS central émergent sous 
PPC avec un risque de désappareillage important. 

SAS idiopathique

Parfois le bilan étiologique peut être négatif, c’est le cas du 
SAS central idiopathique. Il peut être surestimé s’il n’y pas 
de bilan étiologique approfondi. 

Il y a des caractéristiques cliniques comme l’insomnie et 
la somnolence, des patients non obèses et peu ronfleurs, 
de cycles courts (20/40 sec), des éveils en fin d’apnée, des 
désaturations peu sévères, des évènements prédominants 
en stade 1 et 2 (Javaheri, Comp Physiol, 2013).

Répartition des étiologies

L’équipe de Jaffuel (Jaffuel, Respiratory Res, 2019) d’après 
le registre FACIL VAA, indique que sur 177 patients (5 
centres) traités par ventilation auto-asservie, 59,3% des 
patients le sont pour une cause cardiologique et 20,3% de 
patients traités par ventilation auto-asservie le serait pour 
un SAS C émergent sous PPC et autant pour un OSA.

Décision et stratégie thérapeutique

Il est recommandé de ne proposer un traitement que pour 
une valeur d’IAH ≥ 15/h et chez un patient symptomatique : 
trouble de maintien du sommeil, asthénie, sommeil non 
réparateur, dyspnée nocturne, nycturie, somnolence, 
ronflements. Il n’y a pas de certitudes, à ce jour, que traiter 
les apnées centrales ait un impact sur la morbidité.

Un bilan étiologique est réalisé. Lorsqu’une cause peut 
être identifiée, il faut tenter de la supprimer. S’il s’agit 
d’une cause médicamenteuse, il doit être tenu compte du 
rapport risque/bénéfice. Si la cause est supprimée mais si 
les apnées centrales persistent de manière significative et 
ainsi que des symptômes, les GDS peuvent indiquer si le 
SAS est normo hypo-capnique dans ce cas on va pouvoir 
se diriger vers un essai de PPC suivi d’une ventilation auto-
asservie, si le SAS est hypercapnique, il faudra alors se 
tourner vers une VNI.

SAS et morphyniques

L’arrêt ou la diminution de la prise de morphiniques 
améliore le SAS central car il est dose-dépendent.
Cependant, si on ne peut pas baisser la dose, ni la modifier, 
le patient reste symptomatique et garde les apnées 
centrales, il peut être alors poser l’indication d’un 
traitement (Eckert, chest, 2007 ; Walker, JCSM, 2007).

Dans les formes de SAS normo hypo-capniques, les études 
montrent que la VAA est plus efficace que la PPC ou la 
ventilation à deux niveaux de pression (Javaheri, JCSM, 
2014 ; Cao, JSCM, 2014). Cette dernière sera utilisée dans 
les SAS morphiniques hyper-capniques où la ventilation 
VAA ne peut être employée.

Facteur identifié à l’issue du bilan étiologique (médicaments, cœur, cerveau, ...)

SAHCS avec IAH ≥ 15 et symptômes

Oui

Arrêt ou réduction de dose
Optimisation thérapeutique

SAHCS avec IAH ≥ 15 et symptômes

Non

Gazométrie artérielle

Normo/hycapnie

PPC > VAA

hypercapnie

PPC > VNI
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SAS et baclofène

Ce sont des patients traités par de très fortes doses de Baclofène pour le sevrage éthylique, l’AANM a été obtenu sous 
cette indication avec une limitation des doses. 

Si on peut arrêter le Baclofène, il est possible de supprimer les apnées centrales mais il reste important d’identifier la 
cause. Ce n’est pas parce qu’il y a des apnées centrales, qu’il faut enlever le Baclofène chez le patient qui lui serait très 
utile (importance de la balance risque/bénéfice) et dans ce cas, il est possible d’utiliser la ventilation VAA. Dans la 
publication de l’équipe de Olivier (Olivier, Chest, 2014), 2 patients avaient été traités par une ventilation auto-asservie avec 
une bonne efficacité. Cependant, il n’y pas de série dans cette indication qui permet d’avoir un avis un peu plus formel.

SAS et ticagrelor

Le Ticagrélor est une molécule récente et un certain nombre d’articles ont été publiés avec des effets On/Off. Lorsqu’il 
est possible d’arrêter le Ticagrélor, il est possible de supprimer les apnées centrales chez ces patients. Mais il faut être 
vigilant, le Ticagrélor est prescrit pour des causes justifiées le plus souvent, comme l’insuffisance coronarienne, un 
syndrome coronarien aigu. Le médicament ne peut être arrêté sans le remplacer et sans prendre l’avis du médecin 
cardiologue qui a mis en place le traitement.

SAS et AVC

Il ne faut pas prendre de décision hâtive lors d’un SAS observé après un AVC. L’article de Parra montre la présence de 
plusieurs apnées en phase post AVC mais la composante en apnée centrale est consécutive à l’AVC et s’améliore à 3 mois 
(Parra, AJRCCM, 2000). Si les apnées centrales persistent au-delà 3 mois post AVC et qu’aucune autre cause ne peut être 
identifiée, il y a souvent une cause cardiologique associée comme une AC/FA par exemple. Il faut les chercher et les 
traiter, il existe de petites séries de cas de patients traités pas VAA montrant une efficacité (Brill, Sleep Med, 2014).

SAS et la malformation 
d’Arnold Chiari

Chez les patients présentant une 
malformation d’Arnold Chiari, 
une opération permet de 
supprimer les apnées centrales. 
(Leu, Chest, 2015 ; Gagnadoux, 
Neurology, 2006).

Leu, Chest 2015

Gagnadoux, 
Neurologie 2006
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L’examen clinique reste très important, les enregistrements indiquent bien une ventilation désordonnée et non une 
ventilation périodique avec une bradypnée nocturne majeure.

SAS émergent sous PPC : pas de décision avant 1 à 3 mois de PPC fixe

La prise en charge d’un patient SAHCS requiert de la patience. A très court terme, les apnées centrales restent 
importantes mais à 3 mois, très peu persistent sous PPC. Après une période de traitement par PPC fixe à faible pression, 
les apnées centrales persistantes peuvent être traitées par une VAA qui sera plus efficace que la PPC pour cette 
indication. Un essai randomisé (Morgenthaler, Sleep, 2014) montre qu’il n’y a pas de différences entre les patients traités 
par VAA et PPC sur les symptômes mais seulement sur les évènements centraux.

Switcher de la PPC à la VAA est bénéfique sur l’observance

D’après les travaux de Pépin (Pépin, JCSM, 2018), le switch de la PPC par la VAA chez les patients est bénéfique sur 
l’amélioration de l’observance.
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Enfin, il existe un arbre décisionnel pour la prise en charge des patients SAHCS. Il faut impérativement dans un premier 
temps réaliser un bilan étiologique et identifier une cause réversible. La PPC doit être utilisé en première intention la 
plupart du temps surtout si la composante obstructive est significative et s’il persiste des évènements, des symptômes, 
la VAA peut être le meilleur mode de ventilation à condition que le patient ne soit pas hypercapnique sinon il faudra 
passer par une ventilation non invasive.

TREATMENT

CSA
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