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Dans  des  conditions sanitaires qu’il est malheureusement 
inutile de rappeler, je souhaite avant tout saluer le travail de 
l’organisation du Congrès du Sommeil qui a su s’adapter dès le 
mois de juin dernier en prenant la décision de transformer cette 
importante manifestation en Congrès virtuel alors qu’elle était 
initialement prévue en présentiel à Nantes du 18 au 21 novembre 
2020. Un grand bravo à toute l’équipe pour cette réactivité et 
pour le beau résultat obtenu dans un délai extrêmement court 
puisque près de 2 000 personnes ont pu assister, sans difficulté, 
à ce 1er Congrès Sommeil virtuel.

Dans ces circonstances si particulières, la Fédération Antadir a 
immédiatement fait le choix de respecter son engagement donné 
à l’organisation du Congrès en maintenant la programmation 
de son Symposium intitulé « Prise en charge du SOH à la 
lumière des grandes études » et transformé en e-symposium. 
Les premiers retours très positifs nous ont rapidement donné 
raison puisque 452 congressistes ont suivi le symposium virtuel 
en direct et plus de 100 autres en replay à ce jour : un beau succès 
selon l’organisation !

Je profite de cette occasion pour remercier très sincèrement les 
orateurs, le Professeur Ari Chaouat (« Retentissement respiratoire 
de l’obésité : approche physiopathologique »), le Docteur Claudio 
Rabec (« Prise en charge respiratoire du SOH à l’état stable ») et 
le Docteur Maxime Patout (« Modes hybrides dans le SOH : 
quel niveau d’évidence ? ») qui ont fort gentiment accepté les 
contraintes techniques, à une période difficile, pour nous 
proposer un e-symposium Antadir de très grande qualité. Un 
grand merci aussi à Karima Joly (Antadir) qui vous présente  
ci-après dans ce Focus n°9 une synthèse des trois conférences.

Je vous souhaite une bonne lecture et j’espère vous retrouver 
tous en bonne santé à Lille Grand Palais du 24 au 26 novembre 
2021 pour un nouveau Congrès du Sommeil !

Didier FORET
Directeur Fédération ANTADIR

Pr Ari Chaouat
Département de Pneumologie 
CHRU Nancy - Université de Lorraine

Dr Claudio Rabec
Service de Pneumologie  
et Réanimation Respiratoire
Centre Hospitalier  
Universitaire de Dijon

Dr Maxime Patout
Service des Pathologies du Sommeil
Hôpital Pitié-Salpétrière - Paris



ABRÉVIATIONS

BPCO : Bronchopneumopathie chronique obstructive
CRF : Capacité résiduelle fonctionnelle. Elle représente le volume d’air présent dans les 
poumons à la fin de l’expiration passive. CRF = VRE + VR
HLO : Hypoventilation liée à l’obésité
IAH : Indice apnée hypopnée 
IMC : Indice de masse corporelle. Cette grandeur permet d’évaluer la corpulence 
simplement avec le poids et la taille, quel que soit le sexe
PEP : Pression expiratoire positive
PPC : Pression positive continue
SA(O)S : Syndrome d’apnée (obstructive) du sommeil
SOH : Syndrome obésité hypoventilation
VNI : Ventilation non invasive
VR : Volume résiduel. Volume d’air se trouvant dans les poumons à la fin d’expiration forcée. 
Autrement dit qu’il est impossible d’expirer.
VRE : Volume de réserve expiratoire. Volume d’air supplémentaire pouvant être expiré lors 
d’une expiration forcée.

PRISE EN CHARGE DU SOH 
À LA LUMIÈRE DES GRANDES  
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RETENTISSEMENT RESPIRATOIRE 
DE L’OBÉSITÉ : APPROCHE 
PHYSIOPATHOLOGIQUE 

Karima JOLY, Fédération Antadir  
d’après la communication du Pr Ari Chaouat
Département de Pneumologie 
CHRU Nancy - Université de Lorraine

Objectif : Déterminer les aspects physiopathologiques conduisant au SOH

Afin de repondre a ses differentes 
problematiques, on portera notre 
attention sur les impacts de l’obesite lies 
d’une part a la mecanique ventilatoire  
et d’autre part a la qualite du sommeil. 

• Effet de l’obésité sur la mécanique ventilatoire :

D’après les études citées ci-dessous, nous observons les 
corrélations suivantes :

-  Salome et al.2 : chez une femme obèse âgée de 35 ans 
ayant un IMC à 43 on constate un volume de réserve 
expiratoire diminué ainsi qu’une CRF diminuée.

-  Piper and Grunstein 3 : comme précédemment les patients 
en obésité morbide présentent une VRE et CRF diminuées. 
L’étude s’est aussi intéressée aux patients SOH pour 
lesquels on remarque une diminution des volumes 
pulmonaires encore plus importante.

-  Lin et al.4 : fait ressortir une nette augmentation des 
résistances des voies aériennes supérieures chez les 
patients obèses avec et sans apnée du sommeil. Celle-ci 

INTRODUCTION 

L’étude parue dans l’American Journal of Medicine1 permet d’observer l’évolution sur 14 semaines, de la capacité vitale, 
la saturation O2 et la PaCO2 en fonction du poids.

Grâce à cette étude, on peut déduire que lorsque le poids chute, la capacité vitale s’améliore ainsi que les gaz du sang 
(augmentation de PaO2 et diminution de PaCO2).

Une question se pose alors : Comment établir un lien entre surcharge pondérale et hypercapnie ?

D’une façon plus globale, on s’interrogera sur l’identification des patients obèses à risque de SOH ? 

Par exemple : avec un IMC égal ou se situant à 40, 1 personne sur 2 seulement développe un SOH ce qui démontre que 
tous les obèses ne développent pas un SOH.

étant encore plus prononcée chez les patients présentant 
un SOH.

De façon plus générale les résistances augmentent chez 
un patient en position couchée.

-  Behazin et al.5 : on observe une baisse de la compliance 
du système respiratoire et une augmentation du travail 
ventilatoire. Pour un volume courant donné, la pression 
générée sera nettement supérieure en comparaison à 
celle d’un sujet sain. Pour générer le même volume 
ventilé, le travail ventilatoire sera multiplié par 2 ou 3 
chez un sujet obèse.

• Effet de l’obésité sur l’oxygénation :

Selon l’étude de Littleton and Tulaimat 6 : 

- la PaO2 diminue en fonction de l’IMC qui augmente,

-  la différence alveolo-artérielle (évalue l’efficacité des 
échanges gazeux) augmente en fonction de l’IMC 
témoignant d’un effet shunt, correspondant à certaines unités 
pulmonaires perfusées normalement mais mal ventilées.
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• Contrôle de la ventilation

D’après les études suivantes :

-  Steier et al.7 : Plus l’IMC est important, plus la force 
générée au niveau du diaphragme sera élevée, il s’agit du 
mécanisme de compensation. Ce dernier amène à 
compenser l’augmentation de la consommation d’O2, la 
production de CO2 également la diminution de la 
compliance du système respiratoire. Ce phénomène de 
compensation n’est pas présent chez les patients SOH.

Ceci étant dit, il faut également prendre en compte 
l’influence neuro hormonale.

-  L’étude Phipps et al. 8 s’est intéressée au cas de la leptine 
(hormone de la satiété). Contrairement à ce qui était 
attendu, les patients SOH et obèses présentent une 
augmentation de leptine, cela démontre une résistance 
centrale à la leptine ce qui est concomitant à 
l’hypoventilation alvéolaire.

A la vue de l’ensemble de ces études, on retiendra que les 
obèses ne présentant pas d’hypoventilation alvéolaires 
ont les caractéristiques suivantes : 
- Diminution modérée des volumes respiratoires,
- Diminution de la PaO2,
- Baisse de la compliance des poumons,
- Augmentation du travail ventilatoire,
- Influence neuro hormonale.
Les sujets SOH n’ont pas cette augmentation du travail 
ventilatoire compensatrice de la baisse de la compliance 
pulmonaire et thoracique.

• Hypoventilation chez un sujet obèse

Selon l’étude Manuel et al.9 : qui répartit les patients en  
3 groupes :

- Obèse normocapnique, PaCO2 et bicarbonate normal,

-  Obèse, PaCO2 normal et bicarbonate sériques augmentée : 
groupe intermédiaire

-  Obèse hypercapnique caractérisé par un SOH donc avec 
une PaCO2 augmentée.

On observe dès le groupe intermédiaire des désaturations 
nocturnes importantes et une activité des centres 
respiratoires diminuée. 

L’hypoventilation alvéolaire apparaissant chez l’obèse va 
donc passer par une situation intermédiaire, caractérisée 
par une augmentation des bicarbonates sériques. 

• Impact sur le sommeil 

Altération de la mécanique ventilatoire : quelles 
conséquences pour le sommeil ?

D’après l’étude Borel et al.10 : le sommeil paradoxal donne 
lieu à des désaturations profondes et augmente la PC02. 
La désaturation entraine une réabsorption du bicarbonate.

En somme, l’altération mécanique implique une 
mauvaise adaptation des centres respiratoires ce qui 
induit une situation décompensée et l’apparition d’une 
hypoventilation alvéolaire.

• Différences entre obèses eucapniques et SOH

Quelques études ont étudié ces divergences :

-  Piper11 : la force des muscles inspiratoires est normale 
voire diminuée chez le patient SOH et à l’inverse 
augmentée chez l’obèse eucapnique. Chez le patient 
SOH, le contrôle ventilatoire est donc inadapté à 
l’augmentation du travail ventilatoire qui permet chez 
l’obèse de compenser la situation mécanique défavorable 
et de maintenir une normocapnie.

-  Schwab et al.12 : l’accumulation de graisse étant un 
facteur de risque d’apnée hypopnée obstructive, 85% 
des patients ayant un SOH présentent un SAHOS.

-  Borel et al. 10 : on constate une accumulation du C02 
pendant les apnées obstructives et partiellement 
compensée lors d’une respiration « estimée normale ». 
En d’autres termes l’hyperventilation ne permet pas de 
compenser totalement l’accumulation de CO2 qui se 
produit durant l’apnée.
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On peut donc être amené à se poser la question suivante : 

Quelle est la part prépondérante du passage de l’obésité eucapnique au SOH ? 

D’une part l’altération mécanique et le manque d’adaptation des muscles respiratoires et d’autre part les évènements 
obstructifs respiratoires au cours du sommeil ? Le rôle exact de chacun de ces facteurs peut être difficile à identifier 
selon les patients. L’identification de la cause de l’hypercapnie reste essentielle pour assurer la bonne prise en charge 
du patient.

*
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FIGURE 1 : ACCUMULATION DU C02 AU COURS DU SOMMEIL (BOREL ET AL.10)

A terme, d’après la figure 1, on constate une augmentation du C02 et des bicarbonates tout au long de la nuit (aggravation 
au cours du sommeil). 
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*

FIGURE 2 : OBÉSITÉ ET SOH (PEPIN ET AL.13)

Le schéma ci-dessus reprend les éléments clés différenciant l’obésité du SOH, à savoir l’atteinte des voies aériennes 
supérieures chez le patient obèse et à terme une mauvaise adaptation respiratoire dans le cas du SOH. On observe une 
finalité identique : l’hypoventilation alvéolaire. 
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Actuellement les solutions proposées pour traiter le SOH sont la 
ventilation non invasive et/ou le traitement sous PPC.

D’après l’étude Masa et al.14, la VNI et PPC apportent des résultats 
similaires. En effet, elles corrigent les apnées, améliorent l’hypercapnie 
et diminuent les évènements nocturnes. A noter que selon l’évolution 
de l’hypercapnie et de la saturation, il est possible de switcher de 
traitement en passant d’une PPC à une VNI et/ou inversement.
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PRISE EN CHARGE  
RESPIRATOIRE DU SOH  
À L’ÉTAT STABLE 

Karima JOLY, Fédération Antadir  
d’après la communication du Dr Claudio Rabec
Service de Pneumologie et Réanimation Respiratoire
Centre Hospitalier Universitaire de Dijon

1 - Définition du SOH : 

Ce syndrome est défini par :

•  une hypoventilation alvéolaire chronique (PaCO2 > 45 
mmHg et PaO2 < 70 mmHg),

•  une obésité (IMC > 30 kg/m²),

•  l’absence d’affection respiratoire associée.

Il est à noter que ce syndrome doit être considéré 
indépendamment de l’association ou non d’un SAOS.

Le sujet de l’hypoventilation chez l’obèse est très complexe 
car de nombreuses conditions peuvent aboutir à cette 
situation.

Celle-ci peut en effet se présenter sous plusieurs formes :

•  SAOS pur

•  SAOS + HLO 

•  SAOS + BPCO

•  BPCO

•  HLO pure (peu fréquent)

L’existence d’un SAOS est probablement la cause 
principale d’hypoventilation chez le patient obèse.

A cela peut s’ajouter l’hypercapnie, conséquence des 
contraintes mécaniques liées à l’obésité elle-même (HLO)

La plupart du temps, on assiste à une aggravation de 
l’hypoventilation au cours du sommeil. Des événements 
obstructifs et/ou centraux peuvent également se 
manifester et ainsi risquer d’accentuer le phénomène 
(figure 3). 

Durant la nuit, il en résultera donc une PCO2 élevée, ayant 
une conséquence directe sur l’augmentation de la réserve 
alcaline. Ainsi, on constate le maintien d’un pH alcalin 
jusque dans la journée, ce qui à terme peut aboutir à 
l’apparition d’une hypercapnie diurne.
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FIGURE 3 : AGGRAVATION DE L’HYPOVENTILATION AU COURS DU SOMMEIL 
(BERGER, 20001)



2 - Traitements du SOH : 
Selon l’étude de Berger, 20012, les apnées peuvent être 
d’elles-mêmes responsables de l’apparition d’une 
hypoventilation diurne. Parfois sa seule correction par une 
PPC bien conduite peut permettre la normalisation de la 
PCO2. Néanmoins dans un nombre important de cas, 
l’hypercapnie persiste sous PPC, témoignant d’une 
composante autonome aux apnées et secondaire aux 
contraintes mécaniques de l’obésité elle-même.

La prise en charge thérapeutique sera donc différente 
dans les deux cas. On s’appuiera sur les examens pour le 
diagnostic tel que la polygraphie ou la polysomnographie.

Les objectifs principaux du traitement consistent à 
corriger les manifestations suivantes : 

- les apnées obstructives (et centrales s’il y a),

- l’hypoventilation centrale et obstructive,

-  l’hypoxémie résiduelle, non liée à l’hypoventilation 
alvéolaire («effet shunt des obèses»).

Les prises en charge sont multiples et découlent du profil 
patient.

Les solutions dont on dispose actuellement nous 
orientent vers un traitement sous PPC ou VNI (ainsi que 
l’ajout d’oxygène si besoin).

Le choix du traitement sera orienté par le ou les 
mécanismes physiopathologiques sous-jacents.

Quelques rappels au sujet des effets de la ventilation à 
double niveau de pression :

•  La PEP permet de stabiliser la voie aérienne supérieure, 
en corrigeant les événements obstructifs. 

•  L’aide inspiratoire permet quant à elle de traiter 
l’hypoventilation résiduelle (centrale et obstructive)

En jouant sur la PEP et l’aide inspiratoire, il est possible de 
corriger les apnées/hypopnées obstructives mais aussi 
l’hypoventilation obstructive et centrale en modifiant le 
différentiel de pression.

Se pose alors la question du choix de prise en charge à 
préconiser : PPC ou VNI ?

Récemment plusieurs articles ont été publiés en défaveur 
de la VNI dans le syndrome obésité hypoventilation, 
plusieurs experts reconnus à l’international suggèrent par 
conséquent une prise en charge préférentielle par PPC. Ce 
collectif d’experts rapporte que pour les patients en 
situation stable avec une obésité d’hypoventilation et 
avec une apnée du sommeil sévère et la suggestion c’est 
d’initier le traitement par une PPC.

Mais peut-on envisager qu’un seul traitement puisse 
apporter réponse dans tous les cas au vu des diverses 
pathologies existantes ?

3 - PPC VS VNI
Trois études de bonne facture se sont intéressées à ce 
sujet : Piper3, Howard4 et Masa5. Les patients SOH inclus 
présentaient une obésité importante avec une hypercapnie 
confirmée (plus ou moins sévère selon l’étude).

Les résultats poolés démontrent qu’il n’y a pas de différences 
majeures entre la PPC et la VNI concernant l’hématose et 
la qualité de vie.

• Piper et al., 20083

Seuls 45 patients ont été inclus dans cette étude.

Néanmoins on remarque une particularité, après une 
première nuit sous PPC, 20 % des patients ne réagissant 
pas au traitement sous PPC se voient exclus pour la suite 
de l’étude.

Parmi les 80 % restant, on observe ceci :

•  83 % ont bien répondu au traitement par PPC en termes 
d’IAH et de saturation. 

•  17 % ont eu recours à un traitement sous la VNI 

Pour cette étude, le mode ventilatoire choisi est le mode 
spontané.

Donc sur le long terme, il semblerait que pour 67 % 
des patients, une simple PPC soit suffisante.
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La particularité de cette étude est que la PaCO2 moyenne 
des patients (proche de 60) à l’inclusion est plus élevée 
que dans les deux autres études.

Après trois mois, l’évolution de la PC02, de la saturation et 
des bicarbonates est plus ou moins similaire pour la PPC 
et VNI (cf figure 4).

Toutefois, si on observe les résultats en fonction de la 
sévérité de l’hypercapnie, la PPC fonctionne seulement 
sur les patients avec une PaCO2 < 50mmHg. A l’inverse, 
cette solution est peu efficace chez les patients les plus 
hypercapniques (surtout avec une PaCO2 > 60 mmHg).

• Masa et al., 20155

Cette étude est la plus importante car celle-ci a 
randomisé 221 patients et présente un groupe contrôle. 
La PaCO2 moyenne était de 50 mm Hg pour les patients 
concernés. A noter également qu’une deuxième 
randomisation a été effectuée à deux mois.

Hypercapnie

Une amélioration est présente dans les trois groupes 
(PPC, VNI et contrôle) par rapport aux valeurs basales. La 
VNI montre cependant de meilleurs résultats à 2 mois. Il 
est noté que l’efficacité de la PPC dépend de l’observance 
(utilisation > 4h) contrairement à la VNI. En d’autres 
termes, si le temps de ventilation est inférieur à 4h, une 
amélioration de la PCO2 est également observée.

A nouveau, la PPC fonctionne davantage sur les patients 
avec une PaCO2 < 50 mmHg, la VNI est donc préconisée 
pour les hypercapniques sévères.

Qualité de sommeil

L’amélioration est identique entre la PPC et la VNI

Les résultats à 3 ans ne montrent pas de différences 
significatives entre la VNI et la PPC. Mais on remarque tout 
de même le maintien de l’hypercapnie pour 1 patient sur 2 
en VNI et 2 sur 3 en PPC (PaCO2 diurne > 45 mm Hg).
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FIGURE 4 : EVOLUTION DE LA PAC02, PAO2 ET SATURATION DES BICARBONATES SUR 3 MOIS (HOWARD ET AL., 20174)
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•Howard et al., 20174



• Limite des études constatées

Critères de sélection

Les 2 premières études favorisent l’utilisation de la PPC 
avec une hypercapnie modérée (PCO2 à 50 mmHg). La 
majorité des patients n’était donc pas « ventilable ». Pour 
rappel, la PPC ne fonctionne pas dans les cas les plus 
graves avec une hypercapnie sévère.

Réglages

L’aide inspiratoire semble faible vis-à-vis des 
recommandations préconisées. En prenant en 
considération les réglages utilisés, la VNI ressemblerait 
davantage à une PPC «améliorée» qu’à une VNI.

4 - Choix de la prise en charge 
Selon une étude publiée récemment (Masa et al., 20196), 
on préconise un traitement sous PPC pour 70 % des 
patients stables puisque 70 % d’entre eux sont sujet à des 
syndromes d’apnées du sommeil. La PPC est recommandée 
car elle semblerait être aussi efficace que la VNI, à moindre 
coût et nécessitant moins de ressources.

Or, d’après les données de la Cohorte GAVO2-Antadir 
(portant sur 1500 patients au moment de l’analyse) 62 % 
des patients SOH (305 patients) initiés à une VNI sont en 
situation aiguë compliquée d’une acidose respiratoire. 
Dans ce cadre, une VNI s’impose dans la prise en charge 
initiale. Selon les données de cette cohorte française de 
vrai vie, seulement 38 % de patients obèses nécessitant 
une prise en charge par appareillage respiratoire, 
répondent aux critères de définition du syndrome 
d’obésité hypoventilation retenu par Masa.

Si on suit le raisonnement de cette étude, les patients SOH 
éligibles au traitement par la PPC ne représenteraient 
donc que 27 % de la globalité des SOH (70 % des 38 % 
patients stables).

En général, c’est la PCO2 qui oriente le choix du dispositif 
chez le patient à l’état stable. Dans ce cadre, certains 
auteurs mettent la barre au-dessous de 50 ou 55 mm Hg 
de PCO2 pour la VNI comme traitement initial de choix 
(Rabec, 20097 ; Murphy, Suh, Hart, 20198).

En outre, la VNI est parfois préconisée car elle semble plus 
effective que la PPC : son action serait plus profonde au 
niveau du mécanisme physiopathologique.

Etant donné le caractère multifactoriel de l’hypercapnie, 
la réponse à chacun des traitements reflète la contribution 
relative des différents mécanismes physiopathologiques :

-  Une correction de l’hypercapnie sous PPC permet d’attribuer 
au SAOS la responsabilité principale de l’hypercapnie. 
Nous sommes dans le cas d’un « SAOS pur ».

-  Au contraire, la nécessité d’une VNI suggère une 
contribution plus importante de la contrainte mécanique 
ou de l’hypoventilation nocturne liée à l’obésité.

Puisque le SAS est la règle chez ces patients, il est essentiel 
d’identifier ceux qui ne répondent pas à la PPC :

-  IMC plus élevé (> 40),

-  Hypoventilation plus sévère,

-  Désaturation nocturne plus importante.

Selon le deuxième axe de travail de l’étude de Masa et al., 
20155, pour les patients atteints de SOH sans apnées du 
sommeil, la VNI fonctionnant très bien est préconisée.

Enfin, il est envisageable (après une correction de la PCO2) 
pour un patient sous VNI de passer à la PPC, le switch est 
donc possible.

L’étude Orfanos et al.9 publiée en 2017 montre en effet 
qu’un switch pour une PPC a été possible pour 2/3 des patients 
initialement sous VNI en situation aigüe. On observe en 
outre un maintien de la PCO2 inférieure à 45 mmHg et un 
meilleur confort chez de nombreux patients après le 
passage à la PPC.

Lorsque l’on corrige l’hypercapnie sous VNI, il est 
recommandé de s’orienter vers un traitement sous PPC. Si 
la normocapnie persiste, le traitement sous PPC peut-être 
poursuivi. Cela sous-entend que l’hypoventilation est 
SAOS dépendante.

Inversement si le passage à la PPC ne permet pas le 
maintien de la normocapnie alors il faut repasser à la VNI. 
Nous sommes dans le cas SAOS + HLO.
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Logigramme récapitulatif :

En conclusion, le SOH recouvre un ensemble de conditions pathologiques le plus souvent intriquées responsables 
d’une hypoventilation alvéolaire.

Le choix initial de la prise en charge (PPC / VNI) dépendra :

- De la PaCO2 (seuil à 50/55 mm Hg en général)

- De la condition clinique (aigu/chronique)

- Du « phénotype patient » (IMC, IAH, désaturation nocturne…)

• Si IMC élevé et/ou désaturation nocturne élevée, pas de PPC

• Si IAH élevé, PPC

Pour finir, il faut sans hésiter switcher vers une PPC pour le patient qui devient normocapnique.

FIGURE 5 : CHOIX DE LA PRISE EN CHARGE (CLAUDIO, 201110)
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MODES HYBRIDES DANS LE SOH : 
QUEL NIVEAU D’ÉVIDENCE ?  
(AXÉ VNI)

Karima JOLY, Fédération Antadir  
d’après la communication du Dr Maxime Patout
Service des Pathologies du Sommeil
Hôpital Pitié-Salpétrière - Paris

1 - Principe du mode hybride 

L’utilisation des modes hybrides permet d’ajuster le 
niveau de pression respiratoire en fonction du volume 
délivré. Le clinicien doit donc préciser les seuils de 
pression (minimale et maximale) et un volume cible. 
Lorsque le volume cible est atteint, la pression reste 
stable. Si le volume cible n’est pas atteint, la pression 
inspiratoire va augmenter, de même si le volume est 
dépassé, par exemple au réveil, la pression inspiratoire va 
diminuer (Arello-Maric ERJ; 2017 1).

Ces modes permettent donc théoriquement d’avoir une 
bonne compensation des fuites tout en garantissant un 
volume stable.

Dans le cas d’un SOH, le volume n’est pas la seule 
préoccupation, en effet il faut également vaincre 
l’obstruction des voies respiratoires (2/3 des patients 
atteints du SOH présentent également des apnées). La 
seconde génération des modes hybrides a donc de ce fait 
également inclus la titration automatique de la pression 
expiratoire positive comme pour les PPC autopilotées.

INTRODUCTION 

Initialement la ventilation non invasive était délivrée au patient en mode volumétrique, avec un volume fixe donc. Ce 
mode permet une variation de pression selon la compliance du patient. Le principal problème des modes volumétriques 
réside dans leur incapacité à contrôler les fuites.

Le mode barométrique quant à lui délivre une pression fixe donnée par le clinicien. Dans ce mode, les fuites sont bien 
compensées lorsqu’elles surviennent. Cependant, la compliance a un impact direct sur les volumes délivrés, ce qui peut 
devenir également problématique et rendre la ventilation non efficace.

Finalement, chaque mode possède des limites, raisons pour lesquelles les modes hybrides ont été développés.

Nos attentes vis-à-vis de ces modes hybrides, sont les 
suivantes : 
- Amélioration du confort, 
- Amélioration de la capnie,
- Amélioration de la qualité du sommeil,
- Amélioration de l’observance,
- Facilitation de la mise en place  

2 -  Validation des modes hybrides 
volumétriques dans le SOH

Deux grandes études espagnoles ont analysé ce mode 
dont celle de Masa2 en 2015 sur des patients obèses 
hypercapniques ayant un SAS sévère avec un volume cible 
et une pression inspiratoire définis.

Les résultats à deux mois font ressortir une amélioration 
de la capnie comparativement au groupe contrôle (prise 
en charge nutritionnelle) et une meilleure qualité du 
sommeil évaluée par polysomnographie. 

La même équipe a mené la même étude sur des obèses 
hypercapniques mais cette fois sans SAS. Les résultats ont 
été similaires (Masa JF, Thorax, 2016 3).

L’efficacité de ce mode a bien été démontrée par ces deux 
études concernant une prise en charge nutritionnelle.
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3 - Mode hybride VS mode barométrique

La première étude comparative portant sur le mode 
barométrique a été réalisée par l’équipe de Storre JH 4 sur 
un groupe de 10 patients SOH en échec avec un traitement 
sous PPC. Le mode hybride est comparé au mode 
barométrique.

Résultats : à 6 semaines, on note une amélioration du 
sommeil dans les deux cas mais seul le groupe hybride 
obtenait une diminution significative de la capnie. Cela 
s’explique peut-être avec la limite de pression inspiratoire 
plus faible dans le mode barométrique que le mode 
hybride.

Une seconde étude a été menée sur un effectif plus large 
de 50 patients obèses (Murphy PB, Thorax, 2012 5). On 
observe une amélioration de la qualité de vie et de la 
capnie dans les deux cas. Aucune différence significative 
n’a été constatée entre les deux modes ventilatoires.

Enfin d’après l’étude de Janssens 6 portant sur la qualité du 
sommeil par polysomnographie, les résultats suivants ont 
été observés : 

>  Le volume courant et la pression inspiratoire positive 
sont plus importants pendant la nuit en mode hybride 
mais avec une augmentation des éveils nocturnes et un 
temps de sommeil plus court. 

>  Le sommeil est moins bien perçu par les patients mais 
cela est peut-être expliqué par le fait que les patients 
étaient tous déjà appareillés avant l’étude avec une VNI 
en mode barométrique et donc très familiarisés avec ce 
mode, différent du mode hybride.

Les conclusions sont donc assez positives sur ce mode 
hybride. Il fait théoriquement aussi bien que le mode 
barométrique mais sans faire mieux. 

4 - Deuxième génération des modes hybrides : 
avec ajustement automatique de la PEP

Il existe différentes techniques pour ajuster la pression 
expiratoire de manière automatique, cela dépend du 
fabricant.

Par exemple sur les appareils de la marque Philips, on 
identifie les apnées à partir de la détection de fluctuations 
d’oscillations.

Néanmoins, plus récents sur le marché, il est à noter que 
ces modes n’ont pas fait l’objet de nombreuses études 
pour le moment.

-  La première étude les évaluant ne montre pas de 
différences significatives en termes de contrôle des 
apnées (McArdle N, Sleep, 2017 7). Pour certains patients 
l’algorithme automatique était moins performant que la 
PEP fixe.

-  Plus récemment, une étude en cross over de plus grande 
ampleur a été réalisée dans 6 centres (Orr J E, Respirology, 
2019 8). Celle-ci avait pour but de comparer une PEP titrée 
manuellement à une PEP automatiquement ajustée avec 
un volume cible.

Les résultats ne sont pas moins efficaces avec le mode 
hybride pour le contrôle des évènements apnéiques. En 
revanche, la qualité du sommeil semble meilleure avec la 
PEP automatique. 

5 - EVALCLIN A40 

Cette étude devait principalement s’intéresser à l’évaluation 
de la qualité du sommeil avec les patients SOH à 2 mois 
(AVAPS-AE VS barométrique standard, mode ST).

Dans un second temps, celle-ci avait également une portée sur 
des objectifs secondaires tels que : évaluer l’hypoventilation, 
l’impact sur la capnie, l’observance et la qualité de vie.

Il s’agissait d’une étude contrôlée randomisée prospective sur 
10 centres avec comme critères d’inclusion des patients SOH 
(obèse hypercapnique). Des Réglages prédéfinis pour les deux 
groupes ont été choisis : contrôle (mode ST) et intervention 
(mode AVAPS AE).

Au total 60 patients (29 = ST et 31 = AVAPS) ont été inclus 
selon le Screening suivant :
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FIGURE 6 : SÉLECTION DES PATIENTS (Antadir, EVALCLIN A40)

Patient obèse ayant une capnie en état stable > 6kPa

Polysomnographie initiale

Spirométrie

Inclusion et randomisation

Groupe contrôle :
Mode ST

Groupe intervention :
Mode AVAPS-AE



5.2 - Contrôle des évènements respiratoires 
On note une diminution des évènements résiduels pendant la nuit (10 évènements en moyenne contre 50 initialement) 
et une meilleure oxygénation. Là encore on ne constate aucune différence entre les deux modes : 
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FIGURE 7 : EVOLUTION DES GAZ DU SANG À DEUX MOIS (ANTADIR, EVALCLIN A40)

5.1 - Oxygénation et capnie
On constate une efficacité identique selon les deux modes sur la capnie, l’oxygénation et l’architecture du sommeil 
(amélioration du sommeil dans les deux cas).

A deux mois, on observe une diminution dans les deux groupes de la PaCO2 (- 0,9 kPa) et des bicarbonates ainsi qu’une 
amélioration de l’oxygénation (+ 1kPa). L’observance est elle aussi similaire, on ne constate aucune différence entre les 
deux modes :



5.5 - Qualité de vie : 
elle est améliorée de façon identique avec les deux modes.

En somme, les modes hybrides avec PEP automatisé présentent de meilleurs résultats que les modes hybrides 
volumétriques simples. La sortie récente de la seconde génération sur le marché ainsi que le peu d’études 
disponibles à ce jour implique logiquement peu de critiques. 

Ces modes bien tolérés, permettent un contrôle de l’hypoventilation et n’altèrent pas la qualité du sommeil.

Cependant les données concernant les bénéfices médico économiques de ces modes restent à démontrer et les 
bénéfices en termes de simplicité d’utilisation le sont encore moins.
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5.3 - Structure du sommeil : 
La qualité du sommeil se trouve améliorée avec augmentation du sommeil paradoxale (REM). Là encore aucune 
différence significative n’est constatée entre les modes.

5.4 - Fragmentation du sommeil 
contrairement à ce que rapporte l’étude de Janssens, nous obtenons ici les mêmes résultats que ce soit en mode hybride 
ou barométrique classique.
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6 - Contrainte observée

 

Les réglages ne sont pas simples à paramétrer (cf figure 7).

La prescription est plus complexe, contraint à de nombreux changements de paramètres :
- Réglages de volume 
- Bornes de pression inspiratoire maximale et minimale (PIP)
- Bornes de pression expiratoire maximale et minimale (PEP)
- Vitesse de changement lorsque le volume cible n’est pas atteint.

Il faut reconnaître qu’à ce jour nous disposons de peu d’études contrôlées randomisées évaluant leur efficacité.

Mais les données recueillies demeurent tout de même rassurantes sur leurs effets bénéfiques sans incidence 
délétère pour les patients. 

Néanmoins les modes hybrides ne semblent pas être plus indiqués que les modes barométriques classiques, au 
mieux, l’efficacité est identique.

Ils présentent en plus un inconvénient non négligeable sur la difficulté d’utilisation due aux nombreux réglages 
à ajouter qui peuvent être source d’erreur, de confusion.
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FIGURE 8 : RÉGLAGES DES MODES HYBRIDES
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