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Le Syndrome d'Apnées du Sommeil (SAS) est une pathologie fréquente dans la population 
générale. 
 
Elle se définit comme la répétition d'épisodes de réduction ou d'interruption de la ventilation 
nasobuccale responsable d'une fragmentation du sommeil et d'une mauvaise oxygénation 
nocturne. Ceci entraîne de nombreuses complications pouvant se révéler sérieuses : accidents 
de la route et du travail, atteintes cardiovasculaires, détérioration de la qualité de vie… 
 
Actuellement, la polysomnographie est l'outil le plus adéquat pour établir le diagnostic, et  la 
ventilation nocturne par Pression Positive Continue (PPC) est reconnue comme le traitement 
le plus efficace. 
 
Les nombreux symptômes, bien que peu spécifiques, doivent donc être rapidement dépistés 
pour évoquer ce diagnostic et orienter le patient dans un réseau de soins adapté. 
 
Ainsi, depuis environ deux décennies, le SAS est devenu un défi en terme de santé publique. 
 
Malgré ce tableau pertinent, cette pathologie reste sous diagnostiquée. Il en résulte une prise 
en charge insuffisante. 
 
Nous avons donc tenté de répondre à une question : le médecin généraliste possède-t-il les 
"outils décisionnels" suffisants pour un dépistage et une prise en charge efficace de la 
pathologie apnéique? 
 
A l'aide d'un questionnaire, nous avons réalisé une enquête d'opinion sur ce sujet. 
En comparant les résultats obtenus et les données médicales actuelles de la littérature, nous 
avons établi un état des lieux des connaissances des Médecins Généralistes. 
 
Puis devant le constat, nous avons évoqué des moyens pour sensibiliser les Médecins 
Généralistes et proposé des outils cohérents et simples afin d’améliorer la prise en charge du 
patient. 
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1. Le sommeil 
 
De description récente, le sommeil n'est pas "cette petite mort quotidienne" si souvent 
évoquées par les philosophes. C'est, au contraire, une période dynamique essentielle de notre 
vie se déroulant toujours selon le même schéma chez l'ensemble des mammifères (sauf 
quelques rares exceptions). 
 

1.1. L'architecture du sommeil (1,2) 
 
Elle s'étudie grâce à l'enregistrement de données électrophysiologiques : l'électro-
encéphalogramme (EEG), l'électromyogramme (EMG), l'électro-oculogramme (EOG) et 
électrocardiogramme (ECG). 
Le sommeil ne correspond pas à un état unique, mais à une succession de cycles comportant  
différentes phases de sommeil. 
 

1.1.1. Les phases du sommeil  
 
1.1.1.1. Le sommeil lent (SL)  
 
Il dure environ 60 à 75 minutes au cours d'un cycle. 
 
Il se décrit ainsi : 
  -  Activité musculaire (EMG) : le tonus persiste quel que soit le stade, mais diminue  
    avec la profondeur du sommeil. 
  -  Activité oculaire (EOG) : les mouvements oculaires lents disparaissent rapidement. 
  -  Activité cérébrale (EEG) : le tracé électrique ralentit progressivement. 
  -  Activité cardio-respiratoire (ECG) : elle reste régulière mais diminue. 
  -  Activité psychique : elle se poursuit, et si l'individu est réveillé, bien que confus, il peut 
    émettre quelques propos difficilement compréhensibles mais gardant un certain degré 
    de relation avec l’activité de veille. 
 
Il se divise en 4 stades en fonction de sa profondeur : 
  • Stade 1 ou "stade d’induction de l’endormissement". 
  • Stade 2 ou "sommeil lent léger" (SLL). 
  • Stade 3 et 4 ou "sommeil lent profond" (SLP). 
 

1.1.1.2. Le sommeil paradoxal (SP)  
 
Il dure environ 15 à 20 minutes au cours d'un cycle. 
 
Il se décrit ainsi : 
  -  Activité musculaire (EMG) : il apparaît une atonie complète des muscles squelettiques, 
   une vasoconstriction généralisée du territoire vasculaire musculaire et des érections 
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   physiologiques (brèves secousses musculaires affectant les muscles du visage et des 
   extrémités). 
  -  Activité oculaire (EOG) : on observe des mouvements oculaires rapides. 
  -  Activité cérébrale (EEG) : elle est proche de celle de l'état de veille. 
  -  Activité cardio-respiratoire : elle devient irrégulière avec de brusques variations  
   de tension. 
  -  Activité psychique : s'il est réveillé l'individu  peut se souvenir de ses rêves. 
 
Le SP est donc une association de phénomènes "toniques" continus  et de phénomènes 
"phasiques" intermittents. 
 

1.1.2. L'Hypnogramme  
 
L'hypnogramme définit la succession des cycles au cours du sommeil.  
Chez un adulte d'âge moyen, le nombre de cycles varie de 3 à 6 par nuit et dure environ 90 à 
120 minutes chacun. 
 

Veille

SP

Stade I

Stade II

Stade III

Stade IV

22h 23h 24h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h  
 

Figure 1 : Hypnogramme normal d’un jeune adulte. 
 

 
Au total : 
  -  Le SL dure environ 6 heures (75-80 %) : Stade III et IV (20 à 25 %), Stade I (5 à 10 %), 
   Stade II (45 à 50 %). Il prédomine dans la première partie de la nuit. Les 2 ou 3 premiers 
   cycles du sommeil comportent du SL profond. 
  -  Le SP dure environ 2 heures (20 à 25 %). Il apparaît environ 100 minutes après le début 
   du sommeil et s’allonge dans 2° partie de nuit.  
 
Entre les 2 états on se rapproche d’un état de Veille avec parfois micro-réveils dont on ne se 
souvient pas la plupart du temps.  
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1.2. Les principaux facteurs influençant le sommeil (2)  
 
•   Les synchroniseurs socio-écologiques  
 
L’alternance de la lumière (jour-nuit) et la variation des activités sociales (heure du coucher) 
sont important.  
Dans 10 % des cas, on retrouve des "sujets du matin" (avance de phase) et des "sujets  
du soir" (retard de phase). 
 
•   La température 
 
En effet : 
 -  en ambiance froide (T°<15°C) : la durée du sommeil diminue (en particulier  celle du SP). 
 -  en ambiance chaude (T°>25°C) : la durée du sommeil tend à augmenter.  
 
En condition normale d'entraînement par les synchroniseurs socio-écologiques, 
l'endormissement se fait lors de la phase descendante de la courbe thermique et le réveil lors 
de la phase ascendante. 
 
•  L’hérédité  
 
La durée du sommeil de chaque individu est génétiquement déterminée. 
Il existe des familles de petits, moyens ou grands dormeurs, mais globalement on retrouve 
une grande variation individuelle (chacun a une façon de dormir qui lui est propre). 
 
• L'âge de l'individu  
 
Le sommeil de l'enfant change constamment et évolue en fonction d’un processus maturatif 
général, franchissant des étapes clefs... 
Son organisation se fixe après l’adolescence puis se modifie chez le sujet âgé où la capacité 
de rester endormi diminue avec une plus grande fragmentation du sommeil (éveils 
intercurrents fréquents). 
 
• Autres  
 
 -  Les efforts physiques. 
 -  L'état psychologique du patient (stress, anxiété, dépression…). 
 -  Une pathologie organique intercurrente (dont le SAS). 
 

1.3. Les principales fonctions du sommeil (1,3) 
 
La finalité précise du sommeil n'est pas encore clairement définie. Cependant, l'existence d'un 
contrôle séparé du sommeil lent et du sommeil paradoxal permet de suggérer certaines 
hypothèses sur les fonctions prêtées à chaque état du sommeil. 
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• Le Sommeil Lent (en particulier SLP) 
 
Suite à un effort, il permet la restauration de l'intégrité physique en ralentissant de 
nombreuses fonctions consommatrices d'énergie (température, fréquence cardiaque et 
respiratoire, …). 
 
De plus, il favorise la consolidation et la croissance de l'organisme par  sécrétion 
d'hormones de croissance. 
 

• Le Sommeil Paradoxal  
 
Il permet la  maturation nerveuse au cours de l'ontogenèse et la fixation définitive de 
l'information ("souvenirs", "apprentissage"). 
 
La durée du  SP augmente à la suite de situations nouvelles, inhabituelles. Ce serait le 
moment privilégié où se mettraient en place les circuits neuronaux spécifiques des différents 
schémas moteurs à partir des informations nouvellement acquises pour trouver des éléments 
de réponse. En effet lors de cette période, l’augmentation des seuils sensoriels et la paralysie 
musculaire isolent le cerveau de l’environnement et lui permettent d’activer les différents 
réseaux sans en avoir à effectuer les composantes motrices. 
Ceci est à l’origine de l’élaboration de nouvelles stratégies comportementales favorisant au 
mieux l'adaptation de l'individu à son environnement. 
Ainsi, plus l’individu est jeune et immature plus il dort et  plus la quantité SP est importante. 
 
De plus, suite à des tensions psychiques importantes, il permet la restauration de l'intégrité 
émotionnelle (capacités d'attention, équilibre de l'humeur) nécessaire à l'adaptation sociale. 
 

2. Les Voies Aériennes Supérieures (VAS) au cours de 
  la respiration  
 
2.1. La structure des VAS 
 
Les VAS s'étendent du nez à la trachée extra-thoracique. Elles comprennent : 
 
• Le segment nasal (cavité nasale)  
 
Il s'étend des narines en avant, aux choanes en arrière.  
 
• Le segment pharyngé (pharynx) 
 
Il se divise en 3 parties :  
    - le nasopharynx : des choanes au bord inférieur du voile du palais. 
    - l'oropharynx : du voile du palais au bord supérieur de l'épiglotte. 
    - l'hypopharynx : du bord supérieur de l'épiglotte à l'orifice glottique. 
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Figure 2 : Structure du pharynx 

 

2.2. Les résistances des VAS (4) 
 
2.2.1 Résistance nasale  
 
Elle détermine pour moitié la valeur de la résistance totale des voies aériennes. 
Elle dépend du degré d'engorgement vasculaire de la muqueuse, en réponse à des stimuli 
locaux et/ou systémiques. 
Une dilatation active est possible grâce aux dilatateurs des ailes du nez. 
Cette résistance peut être court-circuitée par l'ouverture de la bouche. 
 

2.2.2  Résistance du pharynx  
 
Le pharynx ne possède pas de structure osseuse ou cartilagineuse. Il se comporte comme  
un "tube conique musculo-membraneux flaccide" connecté à 2 segments osseux (nez et 
larynx) et donc susceptible de se collaber. 
 
Il peut être assimilé à une résistance de Starling : si l'on considère un niveau X du conduit 
pharyngé, les parois ont spontanément tendance à se rétrécir ou à se collaber à chaque 
inspiration, sous l'effet de succion de la pression intraluminale (ANNEXE 1). 
Cette tendance au rétrécissement augmente si : 
 -  Le débit inspiratoire est élevé et l'effort inspiratoire vigoureux. 
 -  La résistance  au passage de l'air entre l'orifice nasal et le niveau X est élevée.  
 -  La compliance  des parois du pharynx est élevée. 
 -  Le diamètre pharyngé à la fin d'une expiration normale est petit. 
 - L'activité musculaire dilatatrice pour contrebalancer les autres facteurs ci-dessus est 
  absente (ex : anesthésie générale). 
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2.3. Les muscles dilatateurs des VAS (5) 
 
Au cours de l'inspiration, la pression négative générée par les muscles inspiratoires tend à 
ouvrir les voies aériennes intra-thoraciques (poumons) et à fermer les voies aériennes extra-
thoraciques (VAS). Plus la force de ces muscles sera puissante, plus grande sera la force qui 
tend à fermer les VAS. 
 
Or, en dehors de la déglutition ou de la phonation, les VAS restent ouvertes en permanence. 
C'est l'action coordonnée des muscles dilatateurs qui s'oppose  à cette fermeture en rigidifiant 
et en stabilisant les VAS. 
 
Les principaux dilatateurs sont : 
 •  Au niveau du nasopharynx, le tenseur du voile dont la contraction rigidifie et élève  
le voile du palais. 
 
 •  Au niveau de l'oropharynx,  les muscles génioglosse et géniohyoïdien dont la contraction 
attire la langue vers l'avant. 
 
 •  Au niveau de l'hypopharynx, le cryco-aryténoide postérieur dont la contraction assure 
l'ouverture de l'orifice glottique par abduction des cordes vocales. 
 

3. La pathologie respiratoire au cours du sommeil :  
  définitions et physiopathologie 
 
Les troubles respiratoires liés au sommeil représentent la troisième cause de trouble du 
sommeil après les insomnies primaires et les insomnies associées à une pathologie médicale. 
 

Trouble du 

rythme 

circadien 

8%

Troubles 

respiratoire liés 

au sommeil

 12%
Hypersomnies

 2%

Insomnie dû à la 

prise de 

substances

7%

Insomnie 

associée à une 

pathologie 

psychiatrique

10%

Insomnies 

associée à une 

pathologie 

médicale 

20%

Insomnies 

primaires 

34%

Dyssomnie

 7%

 
 

Figure 3 : Répartition des troubles du sommeil (selon Ohayan et Smirne, 2002) 
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3.1. Définition 
 
Le syndrome d’apnées du sommeil (SAS) est défini par la survenue au cours du sommeil de 
difficultés respiratoires à type d’apnées et/ou d’hypopnées. 
 

3.1.1. L'apnée 
 
C'est un arrêt du flux aérien naso-buccal de plus de 10 secondes (le plus souvent 30-40 
secondes en SL et plus de 60 secondes en SP). 
 

3.1.2. L'hypopnée  
 
Il n'existe pas de véritable consensus. 
C'est une diminution de l’amplitude ventilatoire (et du volume courant) d’au moins 50 % 
pendant au moins 10 sec, associée : 
 -  soit à une désaturation en oxygène de 4 % au minimum par rapport à la valeur basale. 
 -  soit à un micro-éveil. 
 -  soit aux deux. 
 

3.1.3. L'index d'apnée (IA) et l'index d'apnée-hypopnée (IAH) 
 
C'est le nombre total d’événements respiratoires divisé par le nombre d’heures de sommeil 
pendant lesquelles se sont produits ces événements. 
 
On parle : 
 -  d'index d’apnée (IA) si on ne tient compte que des apnées. 
 -  d'index d’apnée-hypopnée (IAH) pour l’ensemble des événements respiratoires. 
 

IAH = [(Nombre d'apnées + Nombre d'hypopnées)/Durée du Sommeil (min)] x 60 
 

3.1.4. Les différents types d'apnées 
 
3.1.4.1. L'apnée obstructive (90% des cas) 
 
C'est l'interruption du flux aérien avec persistance des mouvements thoraco-abdominaux 
suite à un obstacle au niveau des VAS. 
 

3.1.4.2. L'apnée centrale (<10% des cas) 
 
C'est la disparition des mouvements thoraciques et abdominaux au cours d'apnée suite à 
une perturbation au niveau du SNC. 
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3.1.4.3. L'apnée mixte (rare)  
 
Elle commence comme une apnée centrale et se termine comme une apnée obstructive. 
 

3.1.5. Le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) 
 
Nous faisons tous des apnées lors de notre sommeil mais elles sont peu nombreuses,  
courtes et surtout n'entraînent ni conséquences hémodynamiques et/ou cardio-
respiratoires, ni réveil cortical. 
 
L'American Academy of Sleep Medicine Task Force (6) considère q'un patient souffre de 
SAOS en cas de : 
 1.  Présence d'une somnolence diurne 
 2.  Et/ou 2 des symptômes suivants: 
  -  ronflements sévères 
  -  arrêts respiratoires nocturnes 
  -  éveils nocturnes répétés 
  -  un sommeil non réparateur 
  -  une fatigue diurne 
  -  une altération de la concentration 
 3.  Un IAH > 5 lors d'une polysomnographie (IAH > 1 chez l'enfant) 
 
De plus elle établit les niveaux de sévérité du SAOS : 
   Si IAH entre 5 et 15 : SAOS léger. 
   Si IAH entre 15 et 30 : SAOS moyen. 
   Si IAH > 30 : SAOS grave. 
     
 
La sévérité d'un SAOS ne peut cependant pas se réduire à un simple index. Elle doit aussi 
tenir compte de l'invalidité que représente l'hypersomnolence, de la souffrance physique et 
relationnelle des patients, des répercussions du syndrome sur le système cardio-respiratoire et 
sur le système nerveux. 
 

3.2. Physiopathologie 
   
3.2.1. Le mécanisme 
    
3.2.1.1. Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) (4) 
 
Le passage de l'état de veille au sommeil représente pour l'organisme une situation critique. 
En effet, l'activité tonique des muscles dilatateurs du pharynx diminue. 
 
Chez le sujet normal, le tonus persistant (même diminué) suffit pourtant pour maintenir le 
pharynx ouvert et donc assurer la liberté des VAS. 
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Chez un sujet prédisposé, la rupture de cet  "équilibre fragile"  va favoriser la survenue 
d'épisodes obstructifs  des VAS pendant le sommeil. 
 
On peut ainsi présenter de façon schématique la séquence des événements au cours  
d'une apnée obstructive : 
 
1° étape : Baisse du tonus des muscles dilatateurs pharyngés (génioglosse principa-  
      lement), lors du passage de l'état de veille à celui de sommeil. 
 
2° étape : En présence d'une telle hypotonie, le tonus du diaphragme génère une pression 
      négative inspiratoire intrapharyngée favorisant la succion des parois vers l'inté- 
      rieur, ce qui augmente progressivement la résistance au flux aérien.  
 
3° étape : Pour compenser, les muscles inspiratoires doivent augmenter leur contraction, 
      ce qui aggrave l'obstruction. 
 
4° étape : Finalement, quand la force musculaire dilatatrice n'est plus en mesure de contre-   
      balancer la pression négative générée par le diaphragme, le conduit pharyngé se   
      collabe complètement. 
 
5° étape : Au cours des efforts inspiratoires suivant le collapsus, la pression générée  par les 
      muscles thoraciques (sous l'effet de l'hypoxie, et éventuellement de l'hypercapnie,  
      causée par l'absence de ventilation alvéolaire) devient de plus en plus négative. 
   
6° étape : Lorsqu‘un niveau chimique ou mécanique suffisant est atteint, se produit une 
      réaction d'éveil du SNC (dit Arousal) et les muscles pharyngés dilatateurs  
      (principalement le tenseur du voile et le génioglosse) sont activés et ouvrent le 
      conduit pharyngé. 
 
7° étape : La reprise ventilatoire provoque la disparition de l'hypoxie et le sommeil peut 
      reprendre jusqu'à ce que le niveau critique soit atteint de nouveau. 
 
Ainsi ces micro-réveils sont la seule compensation efficace de l'hypoxie. 
 

3.2.1.2. Le Syndrome d'Apnées Centrales du Sommeil (SACS)(7) 
 
On distingue 2 types de SACS : 
 
• Apnée centrale hypercapnique.  
Elle fait suite à la diminution de la ventilation nocturne résultant d'une baisse de  
la commande ventilatoire ou une faiblesse des muscles respiratoires pendant le sommeil : 
syndrome d'hypoventilation alvéolaire centrale congénitale, accident vasculaire cérébrale, 
tumeur cérébrale, sclérose latérale amyotrophiante, myopathie … 
 
• Apnée centrale non hypercapnique.  
Elle résulte d'une instabilité de la commande respiratoire liée au sommeil lors de 
l'endormissement qui entraîne des phases d'hyperventilation (lors des éveils) entrecoupées 
de phases d'hypoventilation(lors des assoupissements) : respiration de Cheyne-Stokes chez 
les hémiplégiques et insuffisants cardiaques, ou en altitude. 
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3.2.2. Les conséquences immédiates 
 
3.2.2.1. Des Hypoxémies nocturnes récidivantes (8,9) 
 
L'hypoxémie s'aggrave progressivement suivant la durée de l'apnée. 
Les apnées les plus longues peuvent dépasser 3 minutes (hypoxémie sévère pouvant 
parfois être responsable de convulsions hypoxiques). 
 
Les apnées s'accompagnent d'une tachycardie, puis d'une nouvelle accélération de la 
fréquence cardiaque lors du micro-réveil et de la reprise ventilatoire. 
La pression artérielle atteint son niveau le plus bas au début de l'apnée puis va crescendo 
pour atteindre son niveau maximum (pouvant dépasser 20 mmHg) quelques secondes 
après la reprise ventilatoire. C'est le moment où la saturation en oxygène est minimale. 
 
Puis à la fin de l'apnée, l'hypoxémie se corrige progressivement pour revenir à son état de 
base jusqu'à l'apnée suivante. 
 

3.2.2.2. Une fragmentation du sommeil 
 
C'est lors du stade III du sommeil que les apnées apparaissent. Ainsi le patient ne parvient 
que rarement à un SL profond. Il se réveille et reste en permanence, aux stades I et II qui 
constituent la quasi-totalité du SL. 
 
Bien que les nombreux micro-éveils nocturnes induits par les apnées ("Arousals")  
protègent l'individu de l'asphyxie, ils entraînent une importante fragmentation et 
désorganisation du sommeil qui devient superficiel et non récupérateur. Ceci est 
responsable de la somnolence diurne excessive (symptôme majeur de l'affection). 
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Notre étude s'inscrit dans le cadre d'une enquête d'opinion. 
 

1. Méthode de sélection du matériel  
 
1.1. Population étudiée  
 
1.1.1. Critère d'inclusion 
 
Ont été inclus dans l'étude : 
 -  les médecins généralistes (remplaçants compris),  
 -  en secteur libéral,  
 -  quelque soit leur orientation dans la pratique quotidienne, 
 -  exerçant dans le département d'outre-mer de la Réunion. 
 

1.1.2. Critère d'exclusion 
 
Ont été exclus de l'étude : 
 -  médecins spécialistes libéraux 
 -  médecins hospitaliers 
 

1.2. Taille de l'échantillon  
 
L'échantillon choisi comprenait 320 médecins généralistes, sans distinction de sexe ou d'âge. 
Le tirage au sort a été effectué à partir de l'annuaire téléphonique : un médecin sur deux dans 
l'ordre alphabétique sur l'ensemble de l'île. 
 
L'échantillon étudié (c'est-à-dire ayant répondu au questionnaire) comprenait 141 médecins 
généralistes (soit 44,6 % de l'échantillon choisi). 
 

1.3. Epoque 
 
Le recueil des données a été réalisés entre les mois de mai et septembre 2004. 
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2. Méthode d'observation du matériel 
 
2.1. Support de l'étude : le questionnaire 
 
Il s'agissait d'un questionnaire téléphonique réalisé en collaboration avec le Dr RIDA 
(pneumologue au CHD Félix Guyon à Saint Denis). 
 
 
Il comprenait (ANNEXE 2): 
•  Trois questions sur la civilité du médecin (âge, année de thèse, faculté d'origine) 
•  Deux types de questions : 
 -  Des questions fermées où le choix était imposé dans une liste de proposition. 
 -  Des questions ouvertes où le praticien pouvait librement proposer une réponse. 
•  22 items : 
 -  1 question fermée concernant le syndrome de Pickwick. 
 -  5 questions fermées concernant leur sensibilisation et leur formation sur le SAS. 
 -  4 questions ouvertes concernant leurs connaissances cliniques. 
 - 1 question fermée concernant le choix du spécialiste intervenant dans la prise en 
 charge du SAS. 
 -  3 questions (2 fermées et 1 ouverte) concernant la polysomnographie. 
 -  8 questions (5 fermées et 3 ouvertes) concernant la prise en charge thérapeutique 
 dont 3 abordant la Pression Positive Continue. 
 

2.2. Démarche : contact avec les médecins et recueil 
   des données 
 
2.2.1. Le premier temps 
 
Les médecins avaient reçu un courrier les informant de la réalisation d'une enquête 
téléphonique sur un sujet médical d'actualité (mais dont le thème devait leur rester caché pour 
éviter un biais) dans le cadre d'une thèse de médecine générale. 
 
Les médecins avaient alors  deux possibilités : 

-  nous faire savoir par téléphone ou par e-mail leur accord ou leur refus de participer 
-  ne pas répondre, et dans ce cas, attendre d'être contacté. 
 

Un nouveau tirage au sort était effectué pour remplacer les médecins dont le courrier nous 
avait été retourné. Et ceux-ci ont été contactés de la même façon par lettre. 
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2.2.2. Le deuxième temps  
 
Les médecins nous ayant fait connaître leur accord et ceux qui n'avaient pas répondu au 
courrier étaient appelés pour prendre un rendez-vous téléphonique au cours duquel ils 
répondraient au questionnaire. 
 
Le choix de l'horaire devait être la période de disponibilité du médecin la plus adéquate, c'est-
à-dire en dehors d'une consultation voire à leur domicile s'ils le souhaitaient.  
 
Après un refus oral du médecin, trois appels infructueux (médecin non joignable) ou deux 
rendez-vous téléphoniques repoussés pour cause de " manque de temps/ impossibilité de se 
libérer", le médecin était écarté de l'étude. 
 

2.2.3. Le troisième temps  
 
Il consistait donc à l'interrogatoire.  
 
J'étais leur seul interlocuteur afin de ne pas introduire de biais de recueil à ce niveau. 
 
Toute question mal interprétée ou incomprise était explicitée avec d'autres termes.  
  
A chaque question le médecin prenait le temps qu'il souhaitait pour répondre. La durée de 
l'entretien était ainsi d'environ 7 à 10 minutes.  
 
A la fin, ils avaient la possibilité de me communiquer leur adresse e-mail ou postale s'ils le 
souhaitaient. 
 

3. Analyse statistique des données 
 
Nous avons réalisé une analyse statistique descriptive. 
Chaque réponse était codée par un "mot clef "et une lettre était attribuée à chaque mot clef. 
L'ensemble des lettres était recueilli dans un tableau Excel. Ceci a permis d'établir 
des résultats sous forme de diagramme descriptif pour chaque question. 
 
La fréquence des réponses des médecins concernant les symptômes, les étiologies, 
les complications, les examens complémentaires et le traitements a été comparé aux données 
de la littérature dans le but d’évaluer le niveau de connaissance. 
 
Après avoir attribué une cotation à chaque "mot clef", nous avons obtenu un score sur 
l'ensemble du questionnaire. Celui-ci à permis une analyse du "niveau de pertinence" des 
réponses selon leur année de thèse, leur mode d'information, leur lieu de formation 
universitaire, leur sensibilisation vis-à-vis de la pathologie.  
 
Le poids p (représentant le degré de signification) était considéré comme statistiquement 
significatif pour une valeur inférieure à 0,05.  
 
Nous avons utilisé comme logiciel informatique : Microsoft Excel, statistique 6 de Statistica 
et Statview. 
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L'ensemble des résultats est rendu de façon descriptive sous forme de diagramme. Ceci permet 
d'avoir une vision rapide et précise de la répartition des réponses aux différentes questions. 
Les résultats sont exprimés en pourcentage du nombre de médecins ayant répondu à la question 
(n). Le nombre de médecin correspondant à chaque pourcentage est systématiquement associé 
[entre crochet]. 
Les diagrammes sous forme de bâtonnet sont utilisés pour les résultats concernant les questions à 
réponse ouverte ainsi que  les questions fermées avec plusieurs propositions. Les diagrammes 
sous forme de camembert sont réservés aux résultats concernant les questions fermées avec 1 seul 
choix. 
 

1. Question concernant le syndrome de Pickwick. 
 

Syndrome de Picwick : choix des médecins parmi la liste

de signes proposés (n=141)

 92,9% [131]]

 90,7% [128]

 85,8% [121]

 58,8% [83]

 52,5% [74]

8,5% [12]

8,5% [12]

2,8% [4]

Obésité

Hypersomnie diurne

Apnées la nuit

Insuffisance cardiorespiratoire

Polyglobulie

Convulsion

Insuffisance rénale

Sans réponse

 
 

2. Questions concernant la sensibilisation et  
  la formation des médecins sur le SAS. 
 

Sensibilisation des medecins concernant le 

syndrome d'apnée du sommeil (n=141)

34,7% [49]

10,6% [15]

54,6% [77]

beaucoup

moyennement

peu ou pas
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Fréquence de suspicion du SAS en consultation (n=141)

48,9% [69] 

 41,1% [58]

 2,8% [4]

7% [10] 

SAS jamais évoqué

SAS rarement évoqué (<1/an)

SAS assez souvent évoqué (plusieurs

fois dans l'année)

SAS fréquemment évoqué (plusieurs

fois dans le mois, voir plus)

 
 

Possibilité d'apnée chez l'enfant selon 

les médecins (n=141)

3,5% [5]

65,9% [93]

30,4% [43]

Oui

Non

Pas d'opinion

 
 

Les sources d'information du 

médecin(n=141)

32,6 % [46]

34,7 % [49]

39,7 % [56]

41,8 % [59]

Cursus universitaire

Enseignement Post-Universitaire

Presse médicale

Autres (pratique médicale, ...)

 
 

Le nombre de sources d'information du 

médecin (n=141)

62,4 % [88]

37,6 % [53] Source unique

Source multiple
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3. Questions concernant les connaissances cliniques. 
  des médecins sur le SAS 
 

Première réaction du médecin suite à la découverte 

d'une irrégularité respiratoire nocturne (n=141)

73,7% [104] 

 21,3% [30]

 4,9% [7]

Rassurer le conjoint

Interrogatoire 

Examens complémentaires

 
 

3.1. Questions concernant les étiologies 
 
3.1.1. Etiologies chez l'enfant 
 
Le diagramme suivant représente les étiologies évoquées chez l'enfant parmi les médecins qui 
ont répondu « OUI » à la question n°6. 
 

Facteurs étiologiques évoquées chez les enfants (n=93)

23,6 % [22]

11,8 [11]

6,5 % [6]

7,5 % [7]

9,6 %[9]

10,7% [10]

11,8 % [11]

17,2 % [16]

18,3% [17]

27,9 % [26]

37,6 % [35]Hypertrophie Amygdalienne

Obésité

Trouble neurologique

Dysmorphie

Mort Subite du nourrisson

RGO

Rhinite

Asthme

Crises convulsives

Autres*

 Pas d'idée

 
 

* "Autres" : Troubles cardio-vasculaire [3], Troubles métaboliques [2], Mucoviscidose [2], 
Laryngomalacie [1], Imperforation des choanes [1], Polypose nasale [1], Asthme [1]. 
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3.1.2. Etiologies chez l'adulte  
 

Facteurs étiologiques évoqués chez l'adulte (n=141)

12% [17]

94,3 % [133]

69,5 % [98]

47,5 % [67]

25,5 % [36]

13,3 % [19]

12 % [17]

6,3 % [9]

4,9 % [7]

4,2 % [6]

16,3 % [23]

Obésité

Hygiène de vie (Sauf poids)***

Facteur anatomique**

IRC

Cardiaque

Troubles métaboliques

Sexe

Hérédité

Age

Reflux gastro-oesophagien

Divers*

 
 

* "Divers" : Atmosphérique[11], Trouble neurologique[4], Anémie[2]. 
 
 
** "Facteurs anatomiques" :  
 

Facteurs anatomiques cités chez l'adulte (n=67)

64,2% [43]

29,8% [20]

13,4% [9]
10,4% [7] 8,9% [6] 7,4% [5]

4,5% [3] 1,5% [1]
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Le diagramme représente les différents facteurs anatomiques évoqués parmi les médecins  qui 

ont cité cette étiologie. 
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*** "Hygiène de vie (sauf poids)" : 

 

Facteurs d'hygiène de vie (sauf poids) cités chez 

l'adulte (n=98)

5,1% [5]

17,3% [17]

35,7% [35]

46,9% [46]

55,1% [54]

0

10

20

30

40

50

60

Alcool Tabac Sédatif Repas trop

riche

Position

dans le lit

 

Le diagramme représente les différents facteurs d'hygiène  de vie (sauf le poids) évoqués 
parmi les médecins qui ont cités cette étiologie. 
 

3.2. Question concernant les symptômes 
 

Symptomes nocturnes et diurnes cités par les médecins 

(n=141)

0,7 % [1]

4,2 % [6]

17 % [24]

2,8 % [4]

3,5 % [5]

3,5 % [5]

3,5 % [5]

4,2 % [6]

6,3 % [9]

6,3 % [9]

49,6 % [70]

66,6 % [94]

2,8 % [4]

19,8 % [28]

27,6 % [39]

68,7 % [97]

78 % [110]Pause respiratoire

Ronflement

Réveil brutaux

Sensation d'oppression

Pollakiurie nocturne

Somnolence diurne

Asthénie

Trouble psychique

Céphalée

RGO

plainte d'insomnie

Sieste

Ralentissement psycho-moteur

Trouble de la libido

HTA

Divers*

Pas de symptômes cités

Nocturne

Diurne

Diurne

 
 
 * "Divers" = Trouble de la vigilance [3], Sueurs nocturnes [2], Position demi-assise nocturne [1] 
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3.3. Question concernant les complications 

Complications citées par les médecins traitants (n=141)

2,8% [4]

5,7% [8]

7% [10]

7,8% [11]

12,7% [18]

24,1% [34]

24,1% [34]

26,9% [38]

27,6% [39]

34% [48]

36,8% [52]

41,1% [58]

54,6% [77]

56% [79]Problèmes conjugaux

Problèmes cardio-vasculaires****

Troubles de l'humeur***

Asthénie chronique

Trouble de la vigilance*

Baisse des performances intellectuelles 

Insuffisance respiratoire chronique

Problèmes sociaux

Mort subite

Baisse des performances motrices

Polyglobulie

Troubles sexuels

Divers **

Pas de complications citées

 
* "Troubles de la vigilance" = Accident de la voie publique [40], Accident du travail [20] 
 
 
** "Divers" = Trouble de croissance [1], Céphalée [1], Insomnie [5] 
 
 
*** " Trouble de l'humeur" : 
 

Troubles de l'humeur cités (n=62)

11,3% [7]

22,6% [14]

32,2% [20]

50% [31]
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Le diagramme représente les différents troubles de l'humeur évoqués parmi les médecins qui 
ont cité cette complication. 
 



 34 

**** "Problèmes cardio-vasculaire" : 

Problèmes cardiovasculaires cités (n=77)

29,8% [23]

5,2% [4]

14,3% [11]
16,9% [13]

20,8% [16]

36,4% [28]
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Le diagramme représente les différents problèmes cardio-vasculaires parmi les médecins qui 

ont cité ce symptôme. 

 

4. Question concernant le choix du spécialiste 
intervenant dans la prise en charge du SAS.  
 

Attitude des médecins lors de la suspicion de SAS 

(n=141)

1,4 % [2]

4,9 % [7]

39,7 % [56]

42,5 % [60]

52,4 % [74]Consultation Pneumologue

Régime

Consultation ORL

Consultation Neurologue

Autres
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5. Questions concernant les connaissances des médecins 
  sur la polysomnographie. 
 

Examen complémentaire clef confirmant le SAS selon les 

médecins (n=141)

14,2% [20]

0% [0]

34% [48]

 12% [17]

 35,4% [50]

3,5% [5]

Gaz du sang

Polysomnographie

Saturométrie nocturne continue

Enregistrement du sommeil

Electroencéphalogramme

Polysomnographie ou

enregistrement du sommeil

 

La partie verte du camembert représente les médecins qui n'ont pu choisir entre 
« polysomnographie » et « enregistrement du sommeil ». La somme des parts est égale à 100%. 
 

Paramètres enregistrés au cours d'une polysomnographie 

selon les médecins (n=141)

36,8 % [52]

1,4 % [2]

2,1 % [3]

2,8 % [4]

6,3 % [9]

7,8 % [11]

16,3 [23]

21,2 % [30]

22,6 % [32]

37,5 % [53]

45,3 % [64]Saturation en oxygène

Nombre de pauses

Fréquence respiratoire

Fréquence cardiaque

Electro-encéphalogramme

Tension artérielle

Ronflement

Nombre de réveils

Mouvement du corps

Amplitude thorax

Aucune proposition 

 

Paramètre enregistré le plus pertinant pour les médecins 

(n=141)

2,8% [4]0,7% [1]

34% [48]

0% [0]
62,4% [88]

Variation de la FC

Variation de la SaO2

Mouvement du corps et de posture

anormaux

Nombre de pauses respiratoires

Importance des ronflement et f lux

aérien
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6. Questions concernant les connaissances des médecins 
  sur la prise en charge thérapeutique 
 

Prise en charge thérapeutique possible 

selon les médecins (n=141)

2,1% [3]

97,8% [138]
OUI

NON

 
 

Bénéfice global du traitement pour les médecins  

(n=138)

38,4% [53]

11,6% [16]

2,2% [3]

47,8% [66]

Faible

Moyen

Assez important

Très important

 
 

Ce diagramme illustre parmi les médecins qui évoquent la possibilité d'une prise en charge 
thérapeutique, le bénéfice global d'un  traitement  quel qu'il soit. 
 

Traitements proposés par les médecins (n=141)

78% [110]

46,8% [66]

30,5% [43]

28,3% [40]

7,1% [10]

6,4% [9]

4,2% [6]

9,2% [13]

Appareil respiratoire nocturne***

Maigrir

Eviter les toxiques (tabac, alcool, sédatif,…)

Chirurgie ORL**

Divers*

Eviter le decubitus dorsal

Prothèse mandibulaire

Pas de proposition
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*"Divers" = Homéopathie/acupuncture [2], Gastroplastie [1], Corticoïdes nasaux [1],  
  Analeptique respiratoire [3], TTT du trouble métabolique [3]  
 
** "Chirurgie ORL" : 
 

Chirurgies ORL citées (n=40)

12,5% [5]

25% [10]

82,5% [33]

0
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      Chirurgie du voile
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      Chirurgie maxillaire       Amygdalectomie

 
 

Le diagramme illustre les différents types de chirurgie évoqués parmi les médecins qui ont 
cité ce traitement. 
 

*** "Appareil respiratoire" : 

 

Appareils respiratoires nocturnes cités (n=110)

52,7% [58]

20,1% [23]

26,4% [29]

0

10

20
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40

50

60

      CPAP/PPC       Oxygènothérapie

nocturne

      Non précisé

 

Le diagramme illustre les différents types d'appareils respiratoires évoqués parmi les 
médecins qui ont cité ce traitement. 
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Intérêt de la chirurgie ORL pour les médecins 

(n=141)

 29,7% [42]

 11,3% [16] 19,1% [27]

39,7% [56]

Aucun

Faible

Moyen

Important

 
 

 

Le Critère d'efficacité du traitement pour le médecin

29,7%

 [42]

13,4% 

[19]

56,7%

 [80]

Diminution du nombre d'apnées

sur un nouvel enregistrement

Amélioration clinique

Amélioration des gaz du sang

 
 

7. Questions concernant les connaissances des médecins 
  sur la Pression Positive Continue (PPC) 
 

Opinion des médecins sur la CPAP/PPC (n=141)

3,5% [5]

25,5% [36]

49,6% [70]

21,2% [30]

Pas d'idée

Décevant en générale

Peut-être essayé

Est un traitement de choix
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Mécanismes proposé par les médecins (n=141)

Pas d'idée

Air seul

Oxygène seul

Pression

Presssion d'air

Pression d'oxygène

Pression positive

Pression positive d'air

Pression positive d'oxygène

Pression positive d'air par voie nasale

Phase respiratoire

non précisée

Lors de l'expiration

Lors de l'apnée

En permanence

2,1% [3]

4,2% [6]

3,5% [5]

2,8% [4]

3,5% [5]

24,8 [35]

10% [14]

5,7% [8]

2,1% [3]

40,4% [57]

 
Le diagramme présente les différents mécanismes de la PPC proposés par les médecins (quelque 
soit l'action au niveau physiologique exercé par la machine). Les couleurs donne l'unité de temps : 
c'est-à-dire à quel moment la machine fonctionne. 
 

 

Action de la PPC selon les médecins (n=141)

75,2% [106]

1,4% [2]

9,9% [14]

13,4% [19]Evite le collapsus des VAS

Evite le collapsus des alvéoles

Réveil le patient

Sans réponse

 

Le diagramme représente l'action exercée par la machine au niveau physiologique proposé par les 
médecins (quelque soit le mécanisme proposé ci-dessus). 
 

Critère de prise en charge de la CPAP par la SECU selon les 

médecins

46% [65]

0,7% [1]

2,1% [3]

2,1 % [3]

2,8 % [4]

3,5 % [5]

15,6 % [22]

26,9 % [38]GdS

Nombre d'apnées

Polysomnographie anormale

Apnee>30

Nombre d'apnée + GdS

Clinique

Si autre pathologie associée

Pas d'idée
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V. ANALYSE :  
Comparaison avec la littérature. 
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1. Considération historique : le Syndrome de Pickwick  
 
Les apnées du sommeil sont connues depuis l'antiquité (10). Dionysos, tyran d'Héraclès au 
temps d'Alexandre le Grand, était connu pour son obésité, la fréquence de ses accès de 
suffocation nocturne et ses crises de somnolence diurne. Son entourage devait interrompre 
celle-ci en lui enfonçant dans la chair de longues aiguilles. 
 
En 1836, l'écrivain Charles Dickens a involontairement ouvert la voie de l'exploration de 
la pathologie respiratoire nocturne. Il décrit, pour la première fois, dans sa nouvelle  
" The Posthumous papers of the Pickwick Club", un jeune domestique obèse ("Fat Joe") dont 
l'hypersomnolence est constamment l'objet de scènes comiques et grotesques. 
 
Puis, en 1956, Burwell et coll. (11) décrivent pour la première fois le Syndrome de Pickwick 
(en référence au personnage de Dickens).  
 
En 1965, Gastaut et coll. (12), publient les premières observations d'apnées obstructives au 
cours du sommeil chez des malades de type "Pickwikien". 
 
Ce syndrome associe : 
 1. obésité,  
 2. somnolence diurne, 
 3. respiration périodique pendant le sommeil (Apnées), 
 4. hypoventilation alvéolaire,  
 5. retentissement cardiaque droit, 
 6. polyglobulie.  
 
Dans notre étude, la majorité des médecins (prés de 90 %) ont cités les trois premiers 
symptômes. Et plus de la moitié (environ 55 %) ont cités les trois suivant. 
Longtemps resté la seule approche universitaire de la pathologie apnéique nocturne, c'est 
encore un  "standard des questions d'examen". Cela explique pourquoi ce syndrome semble 
relativement bien connu dans notre enquête. 
 
Cependant : 
 -  on lui préfère actuellement le terme de "syndrome obésité hypoventilation" (13).  
 - depuis les travaux de Guilleminault et coll. (14) en 1976,  le SAOS a pu être  
  individualisé comme une entité à part définie à partir d'indices d'apnées (nombre  
  d'apnée/heure). Le syndrome de Pickwick n'est donc pas synonyme de SAS : les apnées 
  sont parfois absentes, on peut observer des apnées chez des sujets non obèses, ...  
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2. La fréquence de la pathologie  
 
Malgré l'augmentation des publications sur le SAS, la fréquence exacte de la maladie reste 
incertaine, variant selon les études et les critères de définition du SAS. Mais, selon l'étude 
référence de Young et coll. (15), le SAS avec la présence d'une somnolence et IAH>5 
toucherait 2 % des femmes et 4 % des hommes dans une population d'âge moyen entre 30 et 
60 ans. Les études plus récentes de Bixler et coll. (16,17) qui utilisent une méthodologie 
semblable retrouvent des résultats comparables. 
 
Il apparaît donc que le SAS soit une affection fréquente. 
 
Pourtant, dans notre enquête, les médecins très familiers avec le sujet sont rares (10,6 %), 
alors que 34,7% semblent peu ou pas concernés par ce syndrome.  
Et seul 7 % des médecins suspectent fréquemment un SAS lors de leurs consultations. 
 
De plus 34 % pensent que les enfants sont épargnés par ce syndrome. Or, bien que  
cette pathologie diffère de l'adulte à de nombreux niveaux (facteurs risques, diagnostique et 
prise en charge), 1 à 3% des enfants souffrent eux aussi d'apnées du sommeil (18,19).  
 
La fréquence du SAS dans la population générale semble donc sous-estimée par les médecins 
interrogés. La simple évocation d'une prévalence aussi importante devrait pourtant déjà 
conduire chaque praticien à être plus vigilant. 
 

3. Les facteurs étiologiques  
 
3.1. Les principaux facteurs cités par les médecins 
 
3.1.1. L'obésité  
 
En effet, 60 à 70 % des SAOS sont obèses (20). Dans la cohorte du Wisconsin (21), 
l'augmentation de 10 % du poids était associée à un risque multiplié par 6 de développer un 
SAOS chez des individus initialement indemnes. 
 
C'est le facteur chez l'adulte le plus couramment cité dans notre étude (94,3%). Cette 
prédisposition à la maladie semble donc bien intégrée par les médecins. 
 

3.1.2.  Les autres facteurs hygiéno-diététiques  
 
Indépendamment les uns des autres ces facteurs n'ont pas toujours un rôle important, mais 
leur combinaison a probablement une action dans l'apparition d'apnées qu'il ne faut pas 
négliger. 
 
Bien qu'évoquées par prés de 70% des médecins ces facteurs ne sont pas toujours connus 
précisément. 
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•  Ainsi, parmi ces médecins, les toxiques tel  l'alcool (22), le tabac (23) et les médicaments 
(sédatifs tel benzodiazépines et somnifères, bêtabloquants) (24) ne sont évoqués 
respectivement que dans 55%, 50% et 36% des cas. Ils doivent pourtant être recherchés car ils 
peuvent induire une congestion des VAS, une hypotonie des muscles dilatateurs oro-
pharyngés ou une dépression des centres respiratoires au niveau du Tronc Cérébrale. 
 
•  Deux autres facteurs, peu mentionnés par ces médecins, peuvent intervenir (22) : 
 
 - Un repas du soir trop riche ou trop abondant (17,3%) qui fait arriver au lit en 
 période de digestion, ce qui congestionne les voies respiratoires. 
 

-  Le décubitus dorsal (5,1%) qui favorise le collapsus par la bascule en arrière de  
la langue et de la mandibule par le simple fait de la gravité. 

 

3.1.3. Les facteurs anatomiques 
 
Les anomalies de calibre et de forme des VAS sont cités par moins de la moitié (47,5%) des 
médecins.  
 
•  Parmi eux, les 2 principales anomalies retenues sont : 
 
 -  La dysmorphie faciale (64,2%) 
 
 Il existe de nombreuses malformations (25) susceptibles de favoriser un SAOS: rétro- ou 
 micrognatisme (le Syndrome de Pierre-Robin), maladie de Crozon, trisomie 21, 
 achondroplasie, malformation de la charnière, laryngomalacie … 
 Paradoxalement, les malformations faciales ont été moins évoquées par nos médecins 
 chez l'enfant que chez l'adulte. Ces anomalies congénitales ou génétiques doivent 
 cependant être évoquées dès l'enfance devant des troubles respiratoires nocturnes. 
 
 -  L'hypertrophie amygdalienne et/ou des végétations (29,8%) 
 
 C'est la principale étiologie chez l'enfant (25). Ainsi, un enfant qui ronfle ou présente des 

symptômes de SAS, doit conduire à un examen systématique de la gorge à la recherche 
de cette hypertrophie. Une simple chirurgie pourra en effet lever l'obstacle. 

 
•  D'autres facteurs anatomiques moins souvent évoqués sont cependant importants, tel : 
 
   -  Le cou court (10,4%) et Accumulation de graisse au niveau du mur pharyngé 
    postérieur (8,9%) (26). 
 
 En fait, plus que le poids global lui-même, c'est l'obésité tronculaire (ou androïde) et 
 plus spécifiquement l'accumulation de tissu adipeux dans les parois pharyngées qui 
 importe (voile du palais, parois postérieures du pharynx, langue). Ainsi, Davies 
 considère qu'un périmètre cervical supérieur à 44 pour l'homme et  supérieur à 41 pour 
 la femme, est un risque majeur. 
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 - Les obstructions nasales et buccales diverses (23,8%) (27,28) 
 
On peut citer la congestion des muqueuses (rhinites chroniques…) mais aussi la 
déviation du septum, les polypes nasaux, l'hématome septal, la macroglossie, les 
diverses tumeurs… 

 
Il existe donc de multiples facteurs anatomiques auxquels il faut systématiquement penser et 
rechercher. 
 

3.2. Les facteurs rarement cités par les médecins 
 
3.2.1. Les affections endocriniennes (29,30,31,32) 
 
Seul 12% des médecins évoquent un facteur endocrinien. 
Certaines maladies comme l’hypothyroïdie, le Syndrome de Cushing et le diabète 
prédisposent au SAS par l'infiltration de la paroi du pharynx. Il est quasiment systématique 
dans l'acromégalie du fait des perturbations importantes du massif facial. 
Ceci nécessite donc un dépistage de première intention de ces pathologies quand le SAS est 
confirmé. 
 
3.2.2 L'insuffisance respiratoire chronique et les problèmes cardiaques 
 
Cités respectivement par 25,5% et 13,3% des médecins, on ne retrouve pas dans la littérature 
d'études qui montrent le rôle de l'insuffisance respiratoire chronique et des problèmes 
cardiaques dans l'apparition de SAS. 
 

3.2.3 Les facteurs atmosphériques (33) 
 
Evoqué par 11 médecins, les facteurs atmosphériques ne sont pas considérés comme ayant un 
rôle favorisant le SAS. 
 

3.3. Les facteurs exceptionnellement cités par les médecins 
 
3.3.1. Le sexe et les facteurs hormonaux (15,34,35)  
 
Le sexe est rarement cité par les médecins (6,3%). Son influence est pourtant importante. 
Il existe en effet une nette prédominance masculine du SAS.  
La progestérone à l'inverse de la testostérone serait un stimulant de la respiration et 
augmenterait le tonus des muscles. 
Toutefois, la fréquence et la sévérité des apnées/hypopnées augmentent chez la femme après 
la ménopause. 
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3.3.2. L'âge (16,20,22) 
 
Ce facteur aussi n'a été qu'exceptionnellement cité (4,2%) alors qu'il apparaît comme 
déterminant. 
Ainsi, bien qu'il soit observé dès l'enfance, la fréquence du SAS croit avec l'âge suite à 
l'hypotonie musculaire du pharynx croissante au cours du vieillissement. Bixler et coll.  
trouvent que la prévalence du  SAS est maximum entre 45 et 64 ans. 
Il semble cependant qu'au-delà de 65 ans la prévalence et la sévérité tendent à diminuer avec 
une part plus importante de SAS central. 
 

3.3.3. Les facteurs héréditaires (36,37,38,39) 
 
Peu évoqués (4,9%), ces facteurs héréditaires restent encore mal élucidés. 

Cependant, certaines études arguent en faveur de l'existence de facteurs génétiques et 
ethniques prédisposant à une configuration anatomique des voies aériennes supérieures 
favorable à la survenu de SAOS. 
 

3.3.4. Le Reflux Gastro-Oesophagien (RGO) (40)  
 
Bien que le lien ne soit pas évident pour les médecins interrogés (10,7%), le RGO serait un 
facteur aggravant du SAS en provoquant un œdème et une inflammation de l'oropharynx .  
 
3.3.5. Les pathologies neurologiques et musculaires (23)  
 
Notée par 4 médecins elles restent des causes exceptionnelles de SAS. 
On citera donc pour mémoire : Trisomie 21 ou 18, Myopathie, Syndrome d'Arnold-Chiari, 
Encéphalopathie,  …) 
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3.3. Le nombre de facteurs "pertinents" connus par  
   les médecins 
 
A partir de la littérature, nous avons donc retenu 15 principaux  facteurs du SAS chez l'adulte. 
Par ordre d'importance :  
  1. obésité, 
  2. sexe,  
  3. âge,  
  4. dysmorphie faciale, 
  5. hypertrophie amygdalienne, 
  6. décubitus dorsal,  
  7. cou court et accumulation de graisse dans les parois du pharynx, 
  8. alcool,  
  9. Médicaments sédatifs,  
  10. Obstructions nasale et buccale diverses, 
  11. Tabac,  
  12. Repas trop riche avant couché, 
  13. Troubles endocriniens,  
  14. Hérédité,  
  15. Reflux gastro-oesophagien. 
 
On constate alors que les médecins ne connaissent en moyenne que 3,01 +/- 1,48 facteurs 
parmi cette liste. (figure 4). 
 

0

0,7%[1]

5%[7]

13,5 %[19]

14,2 % [20]

26,2 % [37]25,5 % [36]

12,7 % [18]

2,1 % [3]

0

5

10

15

20

25

30

0 
ét

io
lo

gie

1 
ét

io
lo

gie
s

2 
ét

io
lo

gie
s

3 
ét

io
lo

gie
s

4 
ét

io
lo

gie
s

5 
ét

io
lo

gie
s

6 
ét

io
lo

gie
s

7 
ét

io
lo

gie
s

> 7
 é

tio
lo

gie
s 

 

Figure 4 : Nombre de facteurs cités par les médecins parmi les 15 principaux retenus 
 
NB : Il est intéressant de constater que 15,6 % des médecins qui pensent que les enfants 
peuvent faire un SAS (soit 22/93 des médecins) n'ont pu citer de cause chez l'enfant. 
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4. La Symptomatologie  
 
4.1. Les 3 principaux symptômes évoqués par  
   les médecins 
 
4.1.1. La somnolence diurne excessive (41,42,25) 
 
Ce symptôme semble pertinent pour les médecins puisqu'ils le citent dans une grande majorité 
des cas (66,6%). 
 
C'est en effet un symptôme majeur dans le SAS. 
 
Envie irrésistible de dormir à des moments inappropriés, cette somnolence s’installe 
progressivement et reste longtemps méconnue ou négligée par le patient.  
Elle revêt différents aspects, depuis l’hypersomnolence passive où le sujet s’endort dès qu’il 
n’a plus d’activité (transports en communs, télévision…) jusqu’au stade sévère de 
l’hypersomnolence active où il s’endort en conduisant, en parlant, en mangeant.  
 
Il est donc important de la détecter et de la "quantifier". Différentes échelles (visuelle ou  
questionnaires) ont donc été proposées. Parmi celles-ci, l’échelle de somnolence d’Epworth  
(Johns, 1991), est une des plus utilisées (ANNEXE 3). 
 
Il faut noter que chez l'enfant porteur d'un SAS on observe plus fréquemment des hypopnées, 
et les micro-réveils sont moins fréquents que chez l'adulte. Ainsi l'architecture du sommeil 
peut-elle être normale. D'où une somnolence diurne rarement retrouvée (à l'exception des 
enfants obèses). 
 

4.1.2. Le ronflement (43,44) 
 
Il est aussi fréquemment évoqué que la somnolence diurne par les médecins (68,7%). 
 
C'est en effet un symptôme cardinal, puisque la sensibilité du ronflement est proche de100 %.  
 
Cependant, sa spécificité comme symptôme de SAOS n’est que de 50 %. Très fréquent dans 
la population générale, sa prévalence  augmente avec l’âge et, à 50 ans, 50 % des sujets de 
sexe masculin ronflent. 
Le ronflement n'est donc pas synonyme de SAS. 
Il y a toute une série de variantes entre : 
 -  le ronflement nasal bénin ("ronflement-nuisance") régulier où seule la luette vibre, 
 - et le ronflement buccal  sévère ("ronflement-maladie") du SAOS irrégulier et très 
  bruyant où toute la région vélopharyngée est mise en vibration. Il est généralement 
  ancien mais s’est modifié au fil des années, devenant invalidant pour le patient et  
    son entourage. 
L'existence du continuum reste donc très discuté entre ronflement et SAS. 
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Mais, considéré trop longtemps comme bénin (les ronfleurs étant encore souvent perçus 
comme des bons dormeurs), ce" bruit de la nuit" doit aujourd'hui alerter le médecin. 
 

4.1.3. Les pauses respiratoires nocturnes (43) 
 
Symptôme le plus souvent évoqué (78%), c'est évidemment le troisième signe majeur du 
SAS.  
Il est constaté par le conjoint inquiet de ses arrêts respiratoires inopinés. 
Cependant des pauses respiratoires sont aussi retrouvées chez certaines personnes dont 
la polysomnographie ne confirme pas le diagnostic. Les apnées à elles seules ne sont donc pas 
un critère suffisant pour le diagnostic de SAS. 
 

Ainsi, c'est l'association de ces 3 symptômes essentiels qui oriente le plus vers le diagnostic. 
Or, bien que ce soit les symptômes les mieux connus on constate dans notre étude que  
leur association n'est citée que dans un peu plus d'un tiers des cas (37,6%) (figure 5).  
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 Figure 5 : Evocation par les médecins généralistes interrogés des 3 principaux  
  symptômes du SAS : Somnolence, ronflement et pause respiratoire. 
 

4.1.4. L'asthénie (45) 

Cité par la moitié des médecins (49,6%), c'est un symptômes bien présent mais très peu 
spécifique dans le SAS. 
 

4.2. Les symptômes rarement évoqués par  
   les médecins 
 
De nombreux  signes très intéressants ne sont évoqués que rarement.  
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4.2.1. Les réveils en sursaut avec sensation d'étouffement (46) 
 
Dans notre étude certains font référence à des réveils en sursaut (27,6%) et certains à  
des sensations d'étouffement ressenties par le patient (19,8%) 
Les deux sont souvent associés et ce ressenti est très angoissant pour le patient mais aussi 
pour son partenaire. 
 

4.2.2. Les troubles neuropsychologiques 
 
Ces troubles sont évoqués par moins de 10 % des médecins. 
On en retrouve de nombreux dans la littérature. Comme principaux on peut citer : 
 
  •  Détérioration intellectuelle  (3,5%) (47,48,49) : trouble de la mémoire et de  
  l'attention (surtout les quelques heures après le réveil), mauvais rendement et  
  diminution de la productivité au travail et à l'école. 
 
  • Modifications de la personnalité (6,3%) (51,52) : dépression, anxiété, irritabilité, 
   hyperactivité et agressivité. 
 

4.2.3. L'Hypertension Artérielle (HTA) (52,53) 
 
Seul 17 % des médecins ont cité ce symptôme. Or, bien que non spécifique, prés de 30% des 
patients avec une HTA ont un  SAOS. 
C'est donc un signe important en particulier lorsque la Tension Artérielle est difficile à 
équilibrer ou si le patient est " non-dipper" (c'est-à-dire si la pression artérielle ne diminue pas 
la nuit) et qui révèle déjà un retentissement cardio-vasculaire du SAS. 
 
Ainsi, devant une HTA (avec ou sans pathologie cardiovasculaire associée) un SAS doit être 
évoqué voir rechercher. 
 

4.3. Les symptômes exceptionnellement évoqués par  
  les médecins 
 
D'autres signes présentent aussi un intérêt au diagnostic de SAS lorsqu'ils s'associent aux 
symptômes principaux. Ils sont évoqués chacun entre 1 et 6%  médecins seulement. 
 

4.3.1. Le sommeil non réparateur et les plaintes d'insomnies (54)  
 
Fréquemment cité par le patient qui évoque un mauvais sommeil. Il est lié à la fragmentation 
du sommeil. 
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4.3.2. Les sueurs nocturnes (55) 
 
Retrouvé chez environ 65% des patients il reflète souvent un sommeil agité et les variations 
gazométriques. au cours des apnées. 
 

4.3.3. Les troubles urinaires (56,57) 
 
L'énurésie chez l'enfant et la nycturie chez l'adulte sont fréquentes. 
Elles sont souvent une cause d'erreur d'orientation chez l'urologue (trouble prostatique) ou 
chez le pédopsychiatre. 
 

4.3.4. Les troubles sexuels (58) 
 
La baisse de la libido et l'impuissance sont retrouvées chez environ 30 % des patients avec 
IA>10, elles contribuent à fragiliser l'état psychologique. 
 

4.3.5. Les céphalées matinales (59) 
 
De courte durée, on les retrouve fréquemment. 
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4.4. Le  nombre de symptômes "pertinents" connus par 
les médecins 
 
A partir de la littérature, nous avons donc retenu 11 principaux  symptômes du SAS. 
Par ordre d'importance :  
  1. Ronflement,   
  2. Pause respiratoire,   
  3. Somnolence diurne,  
  4. Réveil et oppression nocturne,  
  5. HTA,  
  6. Troubles neuropsychologique,  
  7. Sommeil non récupérateur et plainte d’insomnie,  
  8. Enurésie et nycturie, 
  9. Troubles sexuels, 
  10. Sueurs nocturnes,  
  11. Céphalées matinales. 
 
Nous n'avons pas retenu comme pertinent  l'asthénie car trop aspécifique.  
 
On constate alors que les médecins ne connaissent en moyenne que 2,9+/-1,27 symptômes 
parmi cette liste (figure 6). 
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Figure 6 : Nombre de symptômes cités par les médecins parmi les 11 principaux retenus  
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5. Les complications liées SAS 
 
5.1. Les principales complications évoquées par les médecins 
 
5.1.1. Les répercutions cardiovasculaires (60) 
 
Dans notre étude, les répercutions cardiovasculaires sont évoquées par à peine plus de  
la moitié des médecins (54,6%) ; et parmi eux 29,8% n'ont pu citer d'atteinte cardio-
vasculaire précise. 
 
Il existe pourtant bien une augmentation du risque de développer une maladie 
cardiovasculaire chez les porteurs de SAS d'âge moyen indépendamment de l'âge, du poids, 
du tabac et de l'HTA (61). Ceci pouvant apparaître dès un stade de SAOS léger (62). 
 
Parmi les 54,6 % médecins : 
 
•  L'HTA est la principale répercutions retenu (mais seulement par 36,4%). 

Or, l'HTA est la complication cardio-vasculaire majeur chez les patients porteurs de SAOS 
(63,64,65,66).  
Sa prévalence est estimée à 60 % et elle augmente de façon continue avec la valeur de l'IAH. 
Il existe actuellement des données convaincantes confirmant le rôle du SAOS comme facteur 
de risque indépendant de l'HTA. Globalement, ils ont 3 fois plus de chance de développer  
une HTA que les personnes sans SAS 
 
En effet, la répétition d'événements apnéiques semble induire une HTA permanente.  
La reprise ventilatoire post-apnéique entraîne une hyperventilation, qui, si les réponses 
chémosensibles sont préservées, induit une hyperoxie transitoire et relative. Cette dernière 
génère un effet vasoconstricteur systémique qui va, en se répétant à chaque hypoxie 
intermittente, contribuer à modifier la structure endothéliale et augmenter de façon 
permanente les résistances vasculaires périphériques. 
 
•  Puis  l'Insuffisance coronaire (62,67), l'Insuffisance cardiaque (60,62) et les Accidents 
Vasculaires Cérébraux (9,62) sont évoqués respectivement par 20,8%, 16,9% et 14,3% de 
ces mêmes médecins. 
 
L'étude américaine multicentrique (Sleep Heart Health Study) a montré que la présence d’un 
SAS est associée à une élévation significative de la prévalence de ces trois répercutions. De 
plus elle retrouve pour un IAH>11 un risque relatif de : 
 -  1,27 de développer des maladies coronariennes. 
 -  2,38 de développer une insuffisance cardiaque.  
 -  1,58 de développer un AVC. 
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Comme pour l'HTA, le SAS serait aussi un facteur risque indépendant de l'insuffisance 
coronarienne. Cependant l'existence d'une relation de cause à effet indépendante avec  
l'Insuffisance Cardiaque  et les Accidents Vasculaires Cérébraux semble moins évidente. 
 
Ainsi, la détection du SAS, en particulier chez les coronariens connus, apparaît être d'une 
grande importance pour la prévention secondaire. 
 

•   Les Troubles du rythme et de la conduction sont évoqués par 5,2 %.  
 
Guilleminault (68) constate sur l’ensemble d’une série de 400  patients avec un SAOS  
des arythmies cardiaques dans 48 % des cas. De plus, 10% des patients, porteurs d'un SAOS 
majeur et très désaturant, présenteraient des bradycardies très sévères de fin d'apnée. 
 
24,1% de la totalité des médecins pensent que les patients peuvent succomber à une mort 
subite mais sans proposer de relation avec  trouble du rythme ou de la conduction. 
Or, bien qu'aucune association nette n'ait encore été démontrée, il est licite d'évoquer  
la possibilité de mort subite chez des patients prédisposés (insuffisants coronariens, trouble de 
conduction sous-jacent préexistant). Ainsi, la désaturation en oxygène au cours de l'apnée 
entraînant une anoxie des voies de conduction  associée à un réflexe vagal lors de l'effort 
inspiratoire bloqué, aggravent ces arythmies et pourraient conduire jusqu'à l'arrêt cardiaque 
 
Le risque relatif de mort subite par cause cardiaque chez les porteurs de SAOS serait de 2,57 
entre minuit et six heure du matin (69). 
 
Ainsi, la présence de troubles conductifs nocturnes sur un enregistrement holter doit faire 
évoquer un SAOS. 
 
•   Enfin , l'Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) et cœur droit n'ont pas été évoqué 
par les médecins (8,70). 
 
Pourtant la présence d’HTAP dans le SAOS, bien que faible, existe (prévalence au alentour de 
10 à 20 %). 
 
C'est une conséquence de l'hypoxie alvéolaire prolongée diurne et nocturne (accès de 
vasoconstriction pulmonaire) et des variations de pression intra-thoracique. Il n'y a pas de 
preuve que le SAOS soit directement à l'origine d'une HTAP permanent. Mais, elle peut le 
devenir et s'accompagner d'incompétence droite à partir du moment où il existe aussi des 
anomalies gazométriques diurnes : Bronchopneumopathie obstructive chronique (BPCO), 
Obésité morbide 
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5.1.2. Les tensions conjugales et la diminution de la participation  
  familiales (71) 
 
Bien plus souvent évoquées par nos médecins (56%), ces complications ne mettent pas en jeu  
le pronostic vital comme les répercutions cardio-vasculaire mais peuvent conduire à une mise 
à l'écart de la sphère familiale voire au divorce du couple.  
 

5.1.3. Les troubles de l'humeur (50,51) 
 
Ils ont été évoqués par moins de la moitié des médecins (41,1%)  
Parmi eux, 50 % ont noté que ces patients ont tendance à s'irriter facilement et  32% à être 
anxieux. Mais seul 22% savent qu'une véritable dépression peut aussi s'installer. 
 
En effet, les troubles de l'humeur sont fréquents. Ainsi l'irritabilité, l'anxiété, mais aussi 
l'hyperactivité (chez l'enfant en particulier) apparaissent progressivement suite à la 
fragmentation du sommeil et les hypoxies répétées du cerveau. Cela peut conduire à la 
dépression. 
 

5.1.4. L'asthénie chronique (45) 
 
Citée par plus d'un tiers des médecins (36,8%). 
Dans l'étude de Chervin, la fatigue, la lassitude, la perte d'énergie apparaissent chez prés de  
60 % des porteurs de SAOS. 
 
5.1.5. Les Troubles de la vigilance : majoration des accidents (72,73) 
 
Les risques liés à un trouble de la vigilance sont évoqués par un tiers des médecins (34%). 
Pourtant, une somnolence diurne excessive peut provoquer des accidents mettant en jeu à 
cours terme la vie du patient et celle d'un tiers, et cela alors même que le SAS n'est pas sévère. 
 
Ainsi, dans l'étude cas-témoin de Teran-Santos et coll., le risque d'accident de la circulation 
est 6,3 fois plus élevé chez les sujets ayant un SAS (AHI ≥ 5).  
Un arrêté du  7 mai 1997 publié au Journal Officiel fixe les pathologies du  sommeil qui 
restreignent l'accès au permis de conduire (sauf mise en place d'un traitement efficace) 
entraînant une incompatibilité temporaire pour les véhicules légers et totale pour les véhicules 
lourds. 
 
Dans l'étude de Lindberg E. et coll., le SAS multiplie par 2 ou 3 le risque d'accidents du 
travail. 
 
Par extension le risque d’accidents domestiques augmente aussi. 
 
D'où l'importance de dépistage du SAS chez des patients exerçant des métiers à risque 
(chantier de construction, conducteur de poids lourds). 
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5.2. Les complications rarement évoquées par les médecins 
 
5.2.1. La diminution des performances intellectuelles et motrices de  
 l'individu (47,48,49) 
 
27,6 % et 12,7 % des médecins interrogés évoquent la possibilité de répercussion sur les 
performances intellectuelles et motrices.  
 
Pourtant ici encore, le retentissement peut être important sur la mémoire, la concentration, 
l'apprentissage et le rendement. Ceci se vérifie particulièrement au travail et à l'école. 
 

5.2.2. L'Altération de la fonction respiratoire (13,74) 
 
Les médecins citent cette complication dans environ un quart des cas (26,9%). 
 
Bien que, l'association BPCO-SAOS ("syndrome de chevauchement" ou "overlap-
syndrome") soit  relativement fréquente (11%),  cette relation reste encore mal définie. 
Il n'est pas démontré que l'hypoventilation nocturne contemporaine des apnées, soit à long 
terme un facteur déterminant de l'Insuffisance respiratoire chronique (IRC) hypercapnique 
diurne. 
Cependant, les pauses respiratoires provoquent des désaturations nettement plus marquées que 
chez ceux qui n’ont pas d’autres pneumopathies. Une BPCO doit donc être systématiquement 
recherchée par des EFR.  
 

De plus, l'obésité représente probablement un facteur non négligeable d'IRC dans le SAOS. 
Ainsi, on retrouve cette association dans le Syndrome obésité-hypoventilation 
(anciennement syndrome de Pickwick) qui se définit par : 
  -  l'existence d'une hypoventilation alvéolaire chronique (PaO2<70 mmHg,  
  PaCO2>45mmHg)  
  -  chez des patients obèses, ayant un index de masse corporelle > 30Kg/m2, ne  
   présentant pas d'affection respiratoire associée susceptible d'expliquer les  
   perturbations gazométriques. 
 

5.2.3. La désocialisation (71,75)  
 
Un autre quart des médecins (24,1%) citent  cette répercussion.  
 
Il est démontré que l'ensemble des retentissements neurophysiologiques aboutit à la 
détérioration de la qualité de vie et progressivement à une désocialisation du patient souffrant 
de SAS qui ne se traite pas. 
 
En effet, leur laisser-aller avec une négligence tant au niveau des soins de propreté corporelle 
que des efforts d'habillement, une irritabilité voire des violences physiques, un état de 
mollesse avec incapacité d'agir, une diminution de participation aux conversations  rendent 
difficiles les relations sociales les plus simples. 
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5.3. Les complications exceptionnellement citées par les médecins 
 
5.3.1. Les modifications endocriniennes  
 
Quelques médecins évoquent les conséquences de ces modifications comme la polyglobulie, 
la nycturie, les troubles sexuels et un médecin évoque même la possibilité de trouble de la 
croissance. Mais les modifications endocriniennes n'ont jamais été directement évoquées par 
des médecins.  
 
Pourtant le SAS à des répercutions sur de nombreuses hormones : 
 
•  L'augmentation de la sécrétion d'érythropoïétine (EPO) (76) 
 
L'hypoxie chronique a tendance à stimuler la production rénale d'érythropoïétine d'où 
l'augmentation de la production d'érythrocytes. 
De plus cette surproduction d'EPO serait impliquée dans des modifications du tissu vasculaire 
responsablent d'atteintes cardiovasculaires. 
 
•  L'augmentation de la sécrétion d'hormones diurétiques (Facteur auriculo- 
  natriurétique : FAN) (57) 
 
La production d'urine nocturne est plus importante la nuit du fait de l'augmentation de  
la production de FAN au niveau des oreillettes conséquence de l'hyperpression intra-
thoracique. Ceci est particulièrement net chez les individus dont l'AHI>15. 
 
•La diminution de la sécrétion d'hormone de croissance (GH) (77) 
 
C'est le motif principal pour lequel l'apnée chez l'enfant doit être prise en considération.  
 
On note un déficit de sécrétion en GH, lié à la disparition du stade IV de sommeil lent 
profond, stade au cours duquel on observe normalement le pic de sécrétion de cette hormone. 
Ceci peut provoquer des retards staturo-pondéraux et psychomoteurs chez les enfants. 
 

•  La diminution de la sécrétion de testostérone (78) 
 
Il a été constaté une diminution de la sécrétion de testostérone proportionnelle à la sévérité du 
SAS. 
 

5.3.2. Problèmes sexuels (58) 
 
Même si la physiopathologie exacte reste encore incertaine, il est démontré que les troubles de 
la libido avec impuissance sexuelle augmentent significativement chez les porteurs de SAS.  
Très peu cité par les médecins comme complication du SAS (7%), ce type de trouble est 
fréquemment évoqué en consultation par le patient. Il faut donc savoir rechercher une origine 
apnéique dans certaines circonstances. 
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5.4. Le nombre de complications "pertinentes" citées par 
les médecins 
 
A partir de la littérature, nous avons donc retenu 13 principales complications du SAS. 
Par ordre d'importance :  
  1. Trouble de la vigilance et accident, 
  2. Trouble du rythme et mort subite,  
  3. Hypertension artérielle,   
  4. Insuffisance coronarienne et Infarctus du myocarde,  
  5. Accident vasculaire cérébrale, 
  6. Insuffisance cardiaque 
  7. Modification endocrinienne,  
  8. Trouble de l'humeur,  
  9. Baisse des performances intellectuelle et motrice,  
  10. Problèmes sexuels,  
  11. Asthénie chronique,  
  12. Tension conjugale et familiale,  
  13. Désocialisation. 
 
L'HTAP et l'altération de la fonction respiratoire n'étant pas actuellement établies comme 
conséquences, nous ne les avons pas retenues dans notre liste. 
 
Nous constatons là aussi que le nombre de complications connues est faible. Les médecins 
rapportent en moyenne 3,12+/-2,23 complications (figure 7).  
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Figure 7 : Nombre de complications citées par les médecins parmi les 13 principales retenues 
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6. La démarche diagnostic du SAS  
 
6.1. L'Approche clinique  
 
Dans notre enquête, devant l'évocation de pause respiratoire nocturne  par le conjoint,  
le médecin poursuivra par un interrogatoire dans près de 3/4 des cas (73,4%). En effet c'est un 
temps essentiel du diagnostic qui sera réalisé si possible en présence du partenaire. Il faut 
éviter de commencer immédiatement (sauf si urgence) par des examens complémentaires 
onéreux comme  environ 1/4 (21,3%) des médecins le proposent. 
 
On peut ainsi utiliser dans un premier temps un questionnaire pour rechercher les multiples 
symptômes et  facteurs de SAS,  puis terminer par l'Echelle de Somnolence d’Epworth (42) 
pour quantifier la somnolence diurne. 
Le score d'Epworth augmente avec la sévérité du SAOS (léger score=10, moyen=12, 
sévère>16). Mais l’absence de somnolence diurne estimée n’exclut pas le SAOS. 
L'échelle d'Epworth peut être complétée par le test des latences multiples d'endormissement  
(réalisé en laboratoire). Il mesure le délai d'endormissement par électroencéphalographie. 
 
On réalise ensuite un  examen clinique sommaire (79) comprenant : 
 - Un examen ORL standard (les anomalies ORL étant quasi constante) 
 - La prise de la TA 
 - Le Poids et l’Indice de Masse Corporelle  
 - La Mesure de la circonférence du cou 
 

6.2. La place des examens complémentaires 
 
6.2.1. L'oxymétrie nocturne (80) 
 
Dans notre étude, certains médecins (15,5%)  pensent que la mesure de la quantité d'oxygène 
dans le sang est l'examen clef qui permet de poser le diagnostic. 
 
En fait, l'oxymétrie nocturne est un examen de dépistage. Elle enregistre le nombre d’épisodes 
de désaturation (soit 4 % par rapport à la saturation basale du sujet) : au-dessus de 10/h, la 
probabilité d’anomalies respiratoires nocturnes est grande. 
 
Il existe des limites à l’oxymétrie :  
 - D'autres pathologies peuvent provoquer des désaturations nocturnes (Obésité,   
    IRC, BPCO).  
 - Les SAS peu ou moyennement sévères peuvent ne pas s'accompagner de 
 désaturations  supérieures à 4 % (apnées courtes avec saturation basale normale). 
 
L’oxymétrie a donc une sensibilité et une spécificité limitées de l’ordre de 70 %. 
Mais, même imparfaite, elle reste un moyen simple et peu coûteux de repérer rapidement  
les apnées sévères. 
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6.2.2. L'électro-encéphalogramme 
 
L'EEG n'a pas été retenu comme examen clef par les médecins. En effet, associé à l'EMG et 
EOG,  il permet de mettre en évidence la "fragmentation" du sommeil, mais est insuffisant 
pour  établir le diagnostique de SAS. 
 

6.2.3. La polysomnographie (39,81,82,83) 
 
Une grande majorité des médecins (prés de 85%) évoque un examen plus complexe que ceux 
cités ci-dessus. Cependant, seul 35,4% retiennent uniquement le terme de 
"Polysomnographie"  (dans la liste qui leur est proposée) comme examen clef du diagnostic 
du SAS. 
 
Or, seule la polysomnographie permet de confirmer le diagnostic de SAS. Il est donc 
important de distinguer la polysomnographie d'autres enregistrements moins précis dont 
l'intérêt se rapporte actuellement uniquement au dépistage.  
 
Ainsi, la Polygraphie respiratoire au domicile est un outil qui s'est énormément développé 
depuis quelques années. Elle associe l'enregistrement d'un nombre limité de paramètres 
choisis. On peut citer par exemple le dispositif MESAM (Madaus Electronics Sleep Apnea 
Monitor) qui  enregistre la saturation d’oxygène, le débit respiratoire, les sons trachéaux et les 
ronflements et la position corporelle.  
Cet outil permet de faire une analyse rapide des paramètres ventilatoires nocturnes : c'est 
actuellement un des meilleurs tests de dépistage puisqu'il pourrait permettre de diagnostiquer 
environ 80 % des SAS. Mais sa sensibilité et sa spécificité restent encore trop inférieures à 
celles de la polysomnographie. Un diagnostic de SAS pourrait donc rester méconnu avec cette 
seule méthode. 
 

6.3. Les paramètres de la polysomnographie (83) 
 
Plus d'1/3 (36,8%) des médecins ne connaissaient aucun paramètre enregistré. Et parmi eux 
on retrouve 28% des 50 médecins qui avaient pourtant cités la polysomnographie comme 
examen clef.  
 

6.3.1. Les  principaux paramètres cités par les médecins  
 
•   La mesure des répercussions gazométriques  
 
La saturation en oxygène est le premier paramètre cité (45,3%). Elle est essentielle pour 
évaluer l'importance des hypoxies au cours des apnées et donc la gravité du SAS. Mais  
ce n'est pas le paramètre le plus pertinent pour le diagnostic de SAS comme un tiers (34%) 
des médecins l'exprime dans l'étude. 
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•   La mesure des flux ventilatoires  
 
Citée par 43,8% (pause et ronflement), elle permet d'obtenir une information quantitative sur 
les débits et les volumes ventilés et donc de reconnaître les apnées et hypopnées.  
Ces évènements respiratoires sont essentiels à détecter. Car, comme pour 62,4%  
des médecins, le nombre de pauses respiratoires est le paramètre le plus pertinent pour poser 
le diagnostic de SAS. 
 

6.3.2. Les paramètres rarement cités par les médecins 
•  La mesure des efforts respiratoires  
 
Citée par 24% (Fréquence respiratoire, Amplitude  thorax), elle permet de préciser  
le mécanisme des apnées (obstructive ou centrale) : arrêt de la commande ou occlusion des 
voies aériennes. 
 

•   Les mesures hémodynamiques  
 
Citées par 29% (fréquence cardiaque et Tension artérielle). Elles permettent de  visualiser  
les effets immédiats des apnées sur l'hémodynamique cardiaque. 
 

•  L'analyse des stades de sommeil et les micro-réveils  
 
Citée par 19,1% (EEG et nombres de réveils). C'est un élément essentiel car la signification 
des modifications de la ventilation ne peut être correctement appréciée qu'en fonction de l'état 
de vigilance. En effet, les apnées et les hypopnées ont leur maximum de fréquence en SL 
léger (stade 1 et 2) et en SP. Elles sont exceptionnelles en SL profond (stade 3 et 4) 
 

6.3.3. Le paramètre exceptionnellement cité par les médecins 
•  Enregistrement des mouvements de corps du patient 
 
A l'exception de 3 médecins, aucun n'a cité cet enregistrement. Pourtant, son résultat est 
intéressant pour envisager un traitement positionnel des SAS. 
En effet, les apnées obstructives répétées en décubitus dorsal cèdent souvent la place à  
des hypopnées associées ou non à un ronflement, voire même une ventilation normale en 
décubitus latéral. 
 
 
 
Pratiquée au cours d'une nuit de sommeil (sans prémédication ni privation de sommeil 
préalable) dans des centres spécialisés, la polysomnographie consiste donc à recueillir, grâce à 
de nombreux et différents capteurs, l'ensemble de ces données (ANNEXE 3).   
Il apparaît nécessaire de disposer de méthodes telles que l'oxymétrie nocturne et la 
polygraphie respiratoire (moins coûteuse et plus simples) qui  permettent un dépistage à 
grande échelle dans la population afin d'éviter  une polysomnographie inutile. 
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6.3.4.  Le nombre de paramètres cités par les médecins 
 
Nous avons donc retenu 6 principaux paramètres enregistrés au cours de la polysomno-
graphie :  
  1. Flux ventilatoire,  
  2. Efforts respiratoire,  
  3. Oxymétrie sanguine,   
  4. Fréquence cardiaque,   
  5. Stades du sommeils et réveil,  
  6. Mouvements du patient. 

On constate que le nombre de paramètres connus par les médecins généralistes est très faible : 
en moyenne 1,49+/-1,37 (figure 8). 
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Figure 8 : Nombre de paramètres cités par les médecins parmi les 6 principaux décrits  
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7. La prise en charge thérapeutique  
 
La quasi-totalité des médecins interrogés (97,8%) reconnaît qu'un traitement existe et que son 
bénéfice est assez important (37,5%) voire très important (46,8%).  
Il apparaît donc une contradiction entre la sous estimation du diagnostic et de ses compli- 
cations et le fait que le traitement apparaisse très bénéfique. 
 

7.1. Les principaux traitements proposés par les médecins 
 
7.1.1. La Pression Positive Continue nocturne (PPC) (84) 
 
Depuis 1981, grâce aux travaux de SULLIVAN et coll. (85), il existe une méthode 
thérapeutique révolutionnaire : la ventilation en pression positive continue par voie nasale 
(PPC). 
 
Dans notre étude, plus de trois quart (78%) ont évoqué l'utilisation d'un "appareil 
respiratoire nocturne". Mais parmi eux, plus de la moitié (57,2%) n'ont pu précisé le type. 
De plus, il existe une certaine confusion chez les autres puisque près de un quart (26,4%) cite 
le terme de CPAP ou PPC alors que presque autant parle d'une oxygénothérapie (20,1%).  
 

7.1.1.1 Le fonctionnement de la PPC 
 
•  Le mécanisme  
 
L'appareil consiste en un système de pression positive continue propulsant de l'air ambiant 
par voie nasale lors du sommeil (nCPAP = nasal Continuous Positive Airway Pressure).  
 
Dans notre étude, une part importante des médecins (40,4%) n'a pas la moindre idée du 
mécanisme. 
42,5 % des  médecins ont évoqué un mécanisme par "Pression positive". De plus, parmi eux, 
beaucoup ne savent pas à quel moment de la phase respiratoire elle est exercée et certains 
pensent que la machine propulse de l'oxygène (9,2%). 
 
En fait, seul 14 médecins ont parlé de "pression positive d'air" et 3 ont cité une "  pression d'air 
positive par voie nasale".  
 
•  L'action 
 
Il permet de lutter contre la pression négative inspiratoire intrapharyngée et d’éviter ainsi le 
collapsus des VAS en écartant à la façon d'une attelle pneumatique les parois pharyngées. 
La durée minimale efficace est de 5h par nuit. C'est un traitement palliatif car l'arrêt entraîne 
la réapparition des apnées. 
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Dans notre enquête, 3/4 (75,2%) des médecins ignorent l'action sur les VAS. Seul un sur dix 
(13,4%) pense qu'elle éviterait le collapsus des VAS et un autre dixième (9,9 %) le collapsus 
des alvéoles. 
 
Le fonctionnement de l'appareil est donc mal connu. 
 

7.1.1.2. Les critères de prise en charge  
 
Dans notre enquête, prés de la moitié des médecins (46%) n'ont aucune idée sur le  principal 
critère de prise en charge du traitement par PPC du SAS. 
 
La saturation en oxygène est le critère le plus cité (26,9%). Or on ne peut se baser 
principalement sur ce critère comme dans la bronchite chronique obstructive. 
Parmi les 20% de nos médecins qui citent le nombre d'apnée, seul 4 savent qu'il doit être 
supérieur à 30.  
 
Cependant bien qu'il apparaît comme le critère majeur, le nombre d'apnées ne peut être 
suffisant à lui seul (90). 
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Ainsi, en France, selon l'article R 165-25 du code de la sécurité sociale (journal officiel du 30 
décembre 1998), la prise en charge par la SECU à 70% de la PPC est réservée aux patients qui 
suivent précisément les critères suivants : 
  IAH ≥  30 ou IAH < 30 mais au moins 10 micro-éveils/h de sommeil en 
 rapport avec une augmentation de l'effort respiratoire documenté par l'analyse  
 polysomnographique. 
  Somnolence diurne associée à au moins 3 symptômes suivant : ronflement, 
 trouble de la vigilance, trouble de la libido, HTA, nycturie, céphalées matinales. 
 
De plus, cette prise en charge est assurée pendant 5 mois puis pour une période d'un an, sur la 
base d'un forfait hebdomadaire. Celle-ci est renouvelée si : 
  - l'observance de 3 h minimale par nuit sur 24h est respectée 
  - et l'efficacité clinique du traitement est observée 
 

7.1.1.3 L'efficacité de la CPAP  
 
Seulement la moitié des médecins interrogés (49,6%) reconnaît la CPAP comme le traitement 
de choix. 
Pourtant de nombreuses études confirment que c'est le traitement de référence (39,87). 
 
On observe une restructuration rapide du sommeil (88) avec : 
 - une augmentation importante de la proportion en sommeil lent profond.  
 - une sensation au réveil de repos inhabituelle, de sommeil récupérateur  
 - une régression de l'hypersomnolence diurne, bon facteur de pronostic quant à  
  l'observance future du traitement. 
 
On constate une réduction du nombre et de l'intensité des symptômes diurnes et nocturnes. 
 
Les questionnaires tels que Short-Form-36 (SF-36) et Nottingham Health Profile (NHP) 
montrent une amélioration de la qualité de vie. L'Echelle de Somnolence d’Epworth montre 
une amélioration de la vigilance (90).Les troubles cognitifs régressent (91). Les inquiétudes du 
partenaire diminuent devant la régression des pauses respiratoires (92). 
 
Des études montrent une diminution de la mortalité (93). 
Il existe une diminution nette du nombre d'accidents (94). 
Son action sur une réduction de la TA reste minime. Mais la simple chute de 10 mmHg 
pouvant réduire le risque d’IDM de 30 % et celui d’AVC de 50 % encourage la poursuite de 
ce traitement (95). 
 
 
A long terme, l’efficacité dépend de la gravité du SAOS, du degré d'hypersomnolence diurne 
initiaux mais aussi de l’observance du patient au traitement (96). Cette compliance au long 
cours se situe entre 65 et 75 % dans la plupart des études. Elle est liée en particulier à  
la gestion des effets secondaires généralement mineurs de la PPC (irritation locale liée au port 
du masque, assèchement de la muqueuse oropharyngée ou hypersécrétion nasale avec rhinite, 
conjonctivite liés à des fuites au masque) (97). 
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7.1.2. La réduction pondérale (66) 
 
Bien que paraissant évidente, moins de la moitié des médecins l’évoquent. 
Pourtant, la perte de poids peut entraîner une amélioration clinique considérable. Ceci 
diminue le nombre d'apnées sans toutefois les faire complètement disparaître. 
Dans l'étude de Peppard et all., une perte de poids de 10% était associée à une baisse de l'IAH 
de 26%. 
 
Bien qu'insuffisante, la perte de poids fait donc partie des premières mesures à mettre en 
place. 
 

7.2. Les traitements rarement évoqués par les médecins 
 
7.2.1. Les autres mesures hygiéno-diététiques 
 
Bien que d'efficacité incomplète, elles doivent toujours être recommandées.  
 
7.2.1.1. La suppression des substances toxiques  
 
Telles que : 
    - Les hypnotiques et des sédatifs (BZD ++) 
    - Les Bêta-Bloquants et les androgènes 
    - L'alcool et tabac 
 
Citées par un tiers seulement (30,5%) des médecins interrogés, leur éviction est nécessaire car 
elles ont une action délétère sur la muqueuse et le tonus musculaire pharyngé. 
 

7.2.1.2. Les mesures mécaniques simples 
 
•   Lutter contre le décubitus dorsal (98) 
 
Très peu de médecins (6,4%) connaissent cette mesure. Simple, elle mérite d'être pratiquée 
dans les cas de SAOS positionnel car efficace s'il est peu sévère.   
Le patient dort en décubitus latéral forcé grâce à des balles enfilées dans des poches cousues 
dans le dos d'un T-shirt ou pyjama.  
 

•  Lutter contre l'obstruction nasale (rhinite) (27) 
 
Un médecin évoque l'utilisation de sprays nasaux décongestionnant. En effet, les corticoïdes 
associés à des lavages nasaux au sérum physiologique peuvent diminuer les résistances 
nasales qui aggravent l'obstruction pharyngée. 
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7.2.2. Le Traitement chirurgical du SAS  
 
Seul 11,3% accordent une place importante à la chirurgie ORL et plus de la moitié des 
médecins interrogés (58,8%) pense que l'intérêt de la chirurgie est faible voir nul. 
Globalement, les médecins semblent se méfier de la chirurgie ORL. 
 
La chirurgie ORL n'a fait l'objet d'aucune étude contrôlée irréfutable (99). Mais comme 
28,3% des médecins qui évoquent la possibilité d'une intervention chirurgicale ORL autre 
que nasale, elle a sa place dans certaines situations : 
 
•  Si le  site obstructif est évident à l’examen clinique et qu’une intervention a de fortes 
chances d'être efficace. 
 
   Chez l’enfant, l'hypertrophie des amygdales et végétations étant très fréquent, 
 l’amygdalectomie et adénoïdectomie sont souvent le traitement de choix (77). Le 
 retour à un sommeil normal améliore le comportement et le rendement de l'enfant, 
 l'augmentation de la sécrétion de l’Hormone de croissance (GH) permet une reprise de 
 la croissance. 
 Ce traitement qui semble évident n'a été évoqué que par une minorité (12,5%) parmi 
 les médecins qui ont cité la chirurgie ORL.  
 
   Chez l’adulte, la  chirurgie linguale pour les tumeurs bénigne et maligne de la base 
 de la langue est moins codifiée.  
 

•  Si le site obstructif n'est pas évident mais que le patient est en impasse thérapeutique 
après contre-indication, refus, échec ou abandon de la CPAP (39,100,101,102). 
 
   La Trachéotomie définitive  
 
 Elle n'a été évoquée par aucun médecin.  
 La trachéotomie a été la première forme de traitement  du SAOS (Kulho en 1969) 
 et reste encore la plus efficace (100 % de réussite). Cependant,  ces indications sont 
 devenues exceptionnelles depuis la  découverte de la ventilation à pression positive et 
 du fait du problème sociale et esthétique qu'elle entraîne. 
 
     La Chirurgie des tissus mous de l'oropharynx  
 
 Dans notre étude, une action sur le voile du palais  rassemble la quasi-totalité des 
 interventions chirurgicales proposées par les médecins (82,5%). 
 
 Ces chirurgies ont une action sur le contenu et tentent de diminuer le volume des 
 différentes structures anatomiques participant à l’obstruction (voile mou du palais, 
 amygdales, base de la langue). Principalement efficace sur le ronflement, on assiste 
 souvent après une nette amélioration post-opératoire du SAS à la réapparition au bout 
 de quelque mois des apnées.  
 
 



 67 

 On peut citer les 2 méthodes  de pharyngotomie principalement utilisées actuellement  
 
  -  L’uvulo-palato-pharyngo-plastie (UPPP) : chirurgie la plus courante. 
 
 

  
Figure 9 :  L’uvulo-palato-pharyngo-plastie 

 
 
  -  La pharyngotomie par laser et  réduction du volume du palais par  
         radiofréquence.  
 

  Chirurgies des structures osseuses dite orthognathique  
 
 Une intervention sur les maxillaires est beaucoup moins connue  par ces mêmes 
 médecins (25%). 
 
 Cependant, bien qu'étant un traitement lourd, la chirurgie maxillo-mandibulaire  
 semble  efficace dans certains cas. Certaines études ont mis en évidence un taux de 
 succès variant entre 60 et 90% (IAH postopératoire inférieur à 10).  
 Elle mérite donc d'être connue par le praticien pour tenir informé le patient de  

ces possibilités. 
 
 Ces chirurgies ont une action sur le contenant et tentent d'agrandir l’ensemble des 
 cavités buccale et oropharyngée par avancement des bases osseuses maxillo-
 mandibulaire les limitant en avant et auxquelles est rattachée la base de la langue. 
 

Elles sont indiquées suite à une analyse céphalométrique par téléradiographie de 
profile/TDM/IRM constatant un abaissement de l’os hyoïde, hypo-maxillie et/ou rétro-
gnathisme. 

 
 On peut citer : 
      -  La suspension de l'os hyoïde 
      -  La genioplastie d'avancement 
      -  L'ostéotomie correctrice d'avancement mandibulaire ou maxillo-mandibulaire 
 
Quant à la chirurgie nasale (septoplastie, turbinectomie, polypectomie), elle n'est 
qu'occasionnellement indiquée quand elle permet une meilleure tolérance à la PPC ou en 
association avec les autres chirurgies du SAOS. 
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7.3. Les traitements rarement évoqués par les médecins 
 
7.3.1. Les prothèses mandibulaires (39,103,104,105,106) 
 
Proposées par une infime minorité des médecins généralistes, les orthèses endobuccales, bien 
connues des dentistes, représentent une autre alternative thérapeutique (échec ou refus CPAP, 
échec chirurgie, formes peu sévères ou modérées de SAOS).  
 
L'objectif étant d'agrandir et/ou de stabiliser les VAS pendant le sommeil.  
Pour certains, il augmenterait l'efficacité de l'UPP. 
 
On peut citer : 
  - Les orthèses d'avancement mandibulaire  
  - Les orthèses de protrusion de la langue  
 

  
Figure10 : Orthèse de protusion de la langu 

 
Malheureusement ces dispositifs sont souvent mal tolérés avec algies et hypersialorrhée 
diminuant leur tolérance. 
 

7.3.2. Le traitement des maladies endocriniennes  
 
Dans notre étude ce volet du traitement a été complètement oublié par les médecins. 
L’existence d’une hypothyroïdie, d'une acromégalie, d'un Cushing ou d'un diabète doit être 
traitement. Car, sans supprimer le SAS, cela peut grandement améliorer les symptômes. 
 

7.3.3. Les traitements médicamenteux (107)  
 
Bien que cités par 3 médecins (analeptiques respiratoires), il n’existe malheureusement 
actuellement aucun médicament réellement efficace contre le SAOS.  
 
Les essais sur la nicotine, l'almitrine, l'acetazolamide, la médroxyprogestérone sont restés 
décevants. Seul la protriptiline (antidépresseur tricyclique non sélectif), la clonidine et 
certains inhibiteurs de la recapture de la sérotonine auraient une action plus intéressante en 
diminuant le temps passé en sommeil paradoxal et en augmentant l'activité des dilatateurs. 
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7.4. Le nombre de traitements connus par les médecins  
 
A partir de la littérature, nous avons donc retenu 10 principales approches thérapeutiques 
utilisées dans le SAS. 
Par ordre d'importance : 
  1. Pression Positive Continue,  
  2. Trachéotomie, 
  3. Amygdalectomie, 
  4.  Chirurgie des tissus mous,  
  5. Chirurgie des tissus osseux,  
  6 .Prothèse mandibulaire, 
  7. Traitement d'un problème endocrinien,   
  8. Réduction pondérale,  
  9. Lutte contre le décubitus dorsal,  
  10. Eviction des toxiques. 
 
On constate que les médecins interrogés connaissent en moyenne 1,42+/-1,29 traitements 
(figure 11).  
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Figure 11 : Nombre de traitements proposés parmi les 10 principaux retenus 
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8. Qualité des réponses des médecins au questionnaire 
 
Suite à cette comparaison avec la littérature nous avons donné une note pour chaque réponse 
des médecins. Ce qui a permis d'obtenir un score total pour chaque médecin.(ANNEXE 4) 
Plus ce score était élevé plus la connaissance globale sur le SAS du médecin apparait 
satisfaisante. 
Nous avons comparé ces scores selon la sensibilisation, le nombre de source d'information,  
la faculté d'origine, l'année de thèse des médecins et la fréquence de suspicion du SAS en 
consultation. 
 

8.1 Selon le degré de sensibilisation à la pathologie  
  du sommeil 
 
Ceux qui répondent "pas sensibilisé" ont un score moyen de 105, ceux qui répondent 
"moyennement sensibilisé" ont un score 134 et ceux qui se disent « très sensibilisé » ont un 
score de 184 (figure 13) 
 
On retrouve une différence significative entre "Pas ou peu" et "moyen" (p=0,0006), "Pas et 
peu" et "beaucoup" (p<0,0001) et "Moyen" et "Beaucoup"(p=0,0002). 
Le test ANOVA (analyse de la variance) montre une différence statistiquement significative 
entre les trois groupes (p<0.0001). 
 
Plus les médecins se sentent sensibilisés au SAS et mieux ils répondent au questionnaire.  
 

 
Figure 12 : Score moyen selon le degré de sensibilisation avec le SAS 

(Intervalle de confiance =95%) 
 

8.2. Selon le nombre de source d'information sur la   
    pathologie du sommeil 
 
Les MG qui ont qu’une source d’information ont des scores plus bas que ceux qui ont plus 
d’une source <0.001 (figure 13) 
 
Plus les médecins ont de sources d'information et mieux ils répondent au questionnaire.  
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    Figure 13 : Score moyen selon le nombre de source d'information 
       (Intervalle de confiance 95%) 
 

8.3. Selon la fréquence de suspicion du SAS en consultation 
   de la pathologie du sommeil 
 
Ceux qui répondent "jamais" ont un score moyen de 136, ceux qui répondent "rarement" ont 
un score 110, ceux qui disent « parfois » ont un score de 136 et ceux qui disent 
"fréquemment" ont un score de 192. (Figure 14) 
 
Il n’y a pas de différence entre "jamais" et "rarement" ni entre "jamais" et "parfois". Il y a une 
différence significative entre "rarement" et "parfois" (p=0,0016), entre "parfois" et 
"fréquemment" (p=0,0005), entre "rarement" et "fréquemment" (p<0,0001) et entre 
"rarement" et "parfois" (p=0,04)  
 
La fréquence avec laquelle le MG évoque le diagnostic est proportionnelle à son degré de 
connaissance de la maladie. 
 
Plus la fréquence de suspicion de SAS en consultation  augmente et mieux ils répondent au 
questionnaire 
 

 
Figure 14 : Score moyen selon la fréquence de suspicion du SAS en consultation 

(Intervalle de confiance 95%) 
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8.4. Selon la faculté d'origine  
 
Il n’a pas été observé de différence significative selon la faculté d’origine. 
 

8.5. Selon l'année de Doctorat 
 
Il existe une différence significative (p<0,03) selon l’année de thèse.  
 
Plus les médecins ont passé leur thèse récemment plus le score a tendance à être meilleur 
(Figure 15). 
 

 
Figure 15 : Score moyen selon l'année de Doctorat 

(Intervalle de confiance=95%) 
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VI. DISCUSSION 
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1. Etat des lieux des connaissances des médecins 
 généralistes sur la pathologie apnéique.  
 
1.1 Les connaissances et l'intérêt des médecins restent encore 
 trop faibles 
 
Notre enquête a pu montrer qu'il persiste de nombreuses lacunes et que les médecins de  
La Réunion n'étaient pas tous sensibilisés sur ce sujet. 
 
La fréquence est sous-estimée par les médecins, puisqu'ils suspectent généralement peu cette 
pathologie lors de leur consultation alors que 5 % de la population globale serait atteinte. De 
plus, une partie croit que les enfants ne peuvent faire de SAS, ce qui confirme bien qu'ils 
connaissent mal la répartition du SAS dans la population.  
 
Le nombre de symptômes et facteurs connus est faible. Sachant qu'ils sont peu sensibles et 
spécifiques, le médecin ne pourra réaliser un bon dépistage que s'il recherche et  rassemble 
suffisamment de signes chez un patient présentant de multiples risques. Il est donc nécessaire 
de connaître les 3 principaux signes que sont le ronflement, la somnolence diurne et les 
pauses respiratoires mais aussi de détecter des symptômes moins spécifiques(nycturie, HTA, 
trouble de l'humeur, troubles sexuels) mais très utiles lorsqu'ils s'associent. 
 
Les médecins connaissent peu de répercussions du SAS. Les complications graves (HTA, 
accident ischémique, accident de la route et du travail, chute du rendement, dépression, 
trouble de la croissance chez l'enfant) sont négligées. Bien qu’ils évoquent une atteinte cardio-
vasculaire, ils ne les connaissent pas avec précision. Les principaux inconvénients rapportés 
par les médecins se limitent souvent à la « conjugopathie », la fatigue et une mauvaise 
humeur. 
 
La polysomnographie reste mal connue. Nombreux ne connaissent pas les principaux 
paramètres recherchés. Ces paramètres sont pourtant essentiels afin d'établir le diagnostic 
mais aussi de caractériser le SAS du patient pour la suite de la prise en charge. 
Or même si ces données sont à la limite de la spécialisation et peuvent sortir du domaine du 
médecin généraliste, il parait nécessaire que celui-ci ait quelques notions de base sur cet 
examen afin de pouvoir informer un futur patient qui se ferait enregistrer. 
 
Enfin, les médecins semblent  ne posséder qu’un faible éventail thérapeutique. Or, certains 
traitements peuvent être mis en place par le médecin (mesures hygiéno-diététiques, traitement 
maladie métabolique). Les autres traitements plus spécialisés, méritent d'être connus. En effet 
le médecin doit pouvoir informer le patient sur les différentes interventions chirurgicales et  
prothèses mandibulaires existantes.  
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La PPC  n’est pas admise par tous les médecins comme le traitement de choix et son 
fonctionnement reste encore anecdotique pour beaucoup. Pourtant elle devrait aujourd'hui être 
mieux connue car c'est le traitement le plus efficace. Et comme 56,7% des généralistes l'ont 
noté dans notre étude, le médecin traitant, qui connaît bien son patient, a une importance 
majeure pour juger de l’efficacité clinique du traitement. Il peut contrôler si la somnolence 
diurne a disparu, si son humeur s’améliore, si la nycturie régresse, si l'activité sexuelle 
réapparaît, … si sa qualité de vie est revenue 
De plus, c’est à son médecin traitant que le patient parlera le plus volontiers des contraintes et 
des effets secondaires mineurs provoqués par l'appareil. Le médecin doit donc être convaincu 
de l'utilité de l'appareil pour un soutien efficace. 
 
 
Notre étude vient corroborer celle de Billiart et coll. (108). Réalisée en 2002 sur un échantillon 
de 579 médecins généralistes dans les départements de la Vienne et de la Charente-Maritime, 
cette étude retrouve approximativement les mêmes résultats sur la sous-estimation du SAS et 
de ses complications, et sur la méconnaissance des possibilités thérapeutiques (en particulier 
la PPC). 
 
Il semble donc possible d'étendre ces résultats à l'ensemble des médecins généralistes de notre 
pays, et probablement dans la plupart des autres pays industriels.  
Ainsi, 75 à 80 % des porteurs d'un SAOS seraient méconnus aux Etats-Unis (109,110). 
Dans l'étude de Kramer et coll, les médecins généralistes n'avaient évoqué le diagnostic de 
SAS que chez 0,13% de leurs patients (111). 
 

1.2. Les raisons de cette méconnaissance du SAS 
 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces résultats : 
 
1.2.1. Une pathologie comprise et enseignée récemment 
 
Clairement définie depuis seulement une vingtaine d'années, cette pathologie a été et reste 
encore peu enseignée dans les facultés. 
 
Damien Léger rappelle ainsi : " Alors que l'être humain dort en moyenne un tiers de sa vie,  
le sommeil occupe entre 30 minutes et 1h30 sur huit années d'études". 
 
En effet dans notre étude, seul un tiers des médecins affirmaient avoir reçu un enseignement 
sur ce sujet à la fac. Et les médecins ayant passé plus récemment leur thèse présentent  
de meilleures connaissances sur le sujet. 
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1.2.2 Peu de patients suivi par les médecins généralistes  
 
En effet Billiart et coll. remarquent que les résultats sont bien meilleurs chez les médecins qui 
ont dans leur clientèle quelques patients apnéiques. 
 

1.2.3 Les Sources d'information restent globalement insuffisante pour 
le médecin généraliste 
 
On constate qu'une majorité des médecins n'a tiré ses sources d'informations qu'à partir d'une 
"source uniqu"e. Et de ce fait, ils avaient significativement moins bien répondu au 
questionnaire. 
 
De plus, la majorité de ces informations reste le fait d'un acte personnel (presse et pratique 
médicale) puisque l'enseignement par des professionnels du sujet (Enseignement post-
universitaire) n'était cité que par un tiers des médecins. 
 
Enfin, malgré le nombre croissant des publications depuis une quinzaine d’années, elles 
restent encore trop souvent ciblées vers les spécialistes… 
 

1.2.4. La prise en charge est complexe car multidisciplinaire  
 
Plusieurs spécialités gèrent cette pathologie (en particulier neurologue et pneumologue mais 
aussi ORL et laboratoire de physiologie) et chacun conçoit une approche parfois différente de 
cette pathologie.  
 
Or, on a constaté dans notre étude que le choix du spécialiste est variable puisque la moitié 
oriente vers le pneumologue et presque autant vers l’ORL. Ce qui pause le problème de 
l'interlocuteur le plus adéquat pour le Médecin Généraliste. 
 

2. Nécessité de promouvoir le rôle du médecin  
  généraliste dans la prise en charge du SAS 
 
2.1. Les Raisons 
 
2.1.1. Le SAS est devenu un problème de santé publique 
 
Comme le soulignait le Dr Eliot A. Phillipson dans The New England Journal of médicine en 
1998 (112), le SAS doit aujourd'hui être considéré comme un problème majeur de santé 
publique. 
 
En effet il rassemble tous les critères pour cela : 
 
•  Fréquence élevée croissante du fait de l'augmentation de l'obésité (un de ces principaux 
facteurs favorisant). 
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•   Répercutions graves dont le coût est important pour la société :  
 -  accidents sur la voie publique et sur le lieu de travail, 
 -  complications cardio-vasculaires graves    
 -  baisse du rendement au travail donc une perte de productivité pour une  entreprise et 

difficultés scolaires, 
 -  Tensions sociales et familiales  
 
•   Diagnostic efficace avec la polysomnographie et des structures adaptées comme  
les "centres du sommeil". 
 
•   Dépistage ambulatoire simple de moins en moins coûteux (polygraphe portatif). 
  
•   Existence d'un traitement efficace (la CPAP) de mieux en mieux distribué par  
des organismes et dont les coûts se réduisent du fait de l'augmentation du nombre 
d'utilisateurs. 
 
Bien que le diagnostic et le traitement à long terme nécessite un investissement financier 
conséquent, l'absence de prise en charge rapide du SAS représente un coût médical encore 
plus important (113). L'étude de Kapur V. and coll. (114) estime cette dépense  supplémentaire 
à  3,4 milliards de dollars par an au USA. 
 
Une prise en charge la plus adéquate possible devrait donc lui être consacrée au même titre 
que le diabète, l’alcoolisme,  le tabagisme, l’obésité, les troubles anxio-dépressifs. 
 

2.1.2 Le médecin généraliste est le premier maîllon de la chaine 
 
Les médecins généralistes sont les praticiens qui orientent le plus de patients vers  
le laboratoire du sommeil pour suspicion de SAS (115) (figure 16). 
 

Neurlogue

 9%

Autres 

7%
Psychiatre

 4%

ORL

 18%

Pneumologue 

 24%

Médecin 

généraliste 

37%

 

Figure 16 : Evocation du SAS par les différentes spécialités médicales entre 1990 et 1998 
(National Ambulatory Medical Care Survey) 
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Le médecin généraliste gère en effet l'ensemble de la population générale. Il est donc en 
première ligne et son action de dépistage est donc majeure. 
De plus avec les lois récentes imposant la filière de soins au patient, son rôle comme premier 
maillon devient fondamental. C'est lui qui voit le patient en premier, sa prise en charge doit 
donc être optimale. 
 

2.2. Les moyens  
 
2.2.1. En améliorant l'enseignement de la pathologie apnéique (116)  
 
2.2.1.1. La formation médicale initiale universitaire  
 
L'enseignement de la pathologie respiratoire nocturne doit prendre une plus grande place dans 
le cursus universitaire. Le temps consacré à cet enseignement doit donc être plus important 
avec des cours pluridisciplinaires, avec intervention de pneumologues, neurologues, ORL, et 
épidémiologistes ainsi que des stages ou visites de laboratoire du sommeil 
 

2.2.1.2. La Formation Médicale Continue (FMC) post-universitaire 
 
Lors des différents entretiens téléphoniques, les médecins ont montré un intérêt croissant sur 
le sujet. A la fin, la presque totalité des médecins m’ont transmis leur adresse e-mail pour 
recevoir une information sur le sujet. 
De même, dans l'étude de Billiart et coll. 80% des médecins généralistes étaient favorables à 
la mise en place d'un enseignement complémentaire concernant les troubles respiratoires au 
cours du sommeil. 
 
Ainsi, Weitzenblum E. and coll. constatent que 40 % des médecins généralistes interrogés 
estiment leur formation continue insuffisante. De plus, 61 % citent la FMC comme le moyen 
le plus approprié pour se former (117). 
 
Or, c'est la FMC (selon les référentiels établis par l'ANAES ) qui permettra l'amélioration et 
l'optimisation du  rapport coût-efficacité de la prise en charge du SAS. 
 
Tous les  médecins débutant leur exercice professionnel devront s'accommoder de l'obligation 
de formation continue (Loi de santé publique mars 2002 modifiée par l'art.98 publiée au JO 
du 11 août 2004). Et la pathologie respiratoire du sommeil ne doit pas déroger à cette 
obligation. 
 
Pour cela :  
 
 La FMC doit être souple, facile d'accès et adaptée au domaine d'action du médecin 
généraliste :  
   -  Diplôme Inter-Universitaire (DIU) tel "Le sommeil et sa pathologie" de mise en  place 
    récente (116), 
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   -  Enseignement post-universitaire (EPU) tel des réunions de formations, dans la localité 
    où le médecin généraliste exerce, avec des intervenants  locaux (association,  
    prestataire de service…), 
   -  Séminaires régionaux ou nationaux, 
   - Ateliers pratiques (116) tel les "ateliers d'Arcachon", mais orientés pour le médecin 
    généraliste. 
   -  Presse accessible aux généralistes, 
   -  Enseignement à distance par correspondance ou Internet…. 
 
 Il doit exister des critères précis et exigeants pour que les conseils nationaux de FMC 
puissent agréer des organismes de formation de qualité. 
 
 Des mesures incitatives tels les EPP (Evaluation des Pratiques Professionnelles) doivent 
être appliquées (117,118).  
 
Comme il est définit dans l'Art. D. 4133 du code de la Santé Publique (Décret n° 2005-346 du 
14 avril 2005 relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles) elles sont devenues 
obligatoires et ont pour but : 
" […] l'amélioration continue de la qualité des soins et du service rendu aux patients par les 
professionnels de santé. Elle vise à promouvoir la qualité, la sécurité, l'efficacité et 
l'efficience des soins et de la prévention et plus généralement la santé publique, dans le 
respect des règles déontologiques. 
Elle consiste en l'analyse de la pratique professionnelle en référence à des recommandations 
et selon une méthode élaborée ou validée par la Haute Autorité de santé et inclut la mise en 
oeuvre et le suivi d'actions d'amélioration des pratiques. 
L'évaluation des pratiques professionnelles, avec le perfectionnement des connaissances, fait 
partie intégrante de la formation médicale continue. […]  
Le respect de cette obligation est validé par une commission placée auprès du conseil 
régional de l'ordre des médecins." 
Les EPP sont organisées sur le terrain par les URML (Union Régionales des Médecins 
Libéraux). 
 

2.2.2. En intégrant au mieux le médecin généraliste dans un réseau de 
  santé qui gère le SAS 
 
A l'époque où le choix politique est de respecter la « filière de soins » avec pour première 
ligne le médecin traitant, on ne peut concevoir que celui-ci ne puisse pas avoir une place 
essentielle dans la prise en charge globale du patient.  
 
Cependant une simple filière de soins linéaire où le patient est transmit d'un médecin à  
un autre, souvent de façon unidirectionnelle, est insuffisante.  
L’optimisation de la prise en charge d’un patient souffrant de SAS ne peut se concevoir que 
dans le cadre d’une connexion  entre différents intervenants  dont la cohésion dépend de  
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la qualité et de la rapidité de communication de l'information. L'informatique avec les dossiers 
communs informatisés y joue d'ailleurs un rôle de plus en plus important. 
 
Le réseau de santé, structure dont le cadre juridique est bien établi, répond aujourd’hui à 
cette attente puisque comme le défini le code de la santé publique (Chapitre Ier : Réseaux de 
santé Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 Article L6321-1) : " Il vise à  assurer la continuité et  
la coordination des soins, à favoriser l'orientation du patient, à promouvoir la délivrance de 
soins de proximité de qualité, dans le but d'assurer une prise en charge la mieux adaptée à  
la pathologie du patient." 
 
Les domaines d'activité privilégiés des réseaux concernent les pathologies lourdes ou 
chroniques où la maîtrise du coût des soins, tout en assurant leur continuité est indispensable.  
 
Ainsi le Syndrome d'apnée du sommeil rentre dans ce cadre au même titre que des maladies 
telles que l'insuffisance rénale chronique, le diabète, l'alcoolisme, la toxicomanie, la maladie 
mentale, le VIH … et le médecin traitant doit participer de façon la plus active possible à ce 
"Réseau de santé". 
 
Au sein du réseau, le rôle du médecin généraliste, interlocuteur privilégié du patient porteur 
du SAS, est le suivant :  
 - sensibilisation de l'ensemble de ses patients à la pathologie 
 - dépistage précoce 
 - intervention thérapeutique : information, soutient psychologique, veille au respect 
 des règles hygiéno-diététiques, observance de l'utilisation de la CPAP, détection  
 des effets secondaires … 
 
En échange, dans le réseau : 
 - les spécialistes et le centre du sommeil favorisent sa formation continue sur la  
    pathologie et lui transmettent les différents rapports de polysomnographie. 
 - les prestataires lui communiquent les rapports d'observance sur l'utilisation de  
 la CPAP, les évolutions technologiques sur les machines et leurs accessoires. 
 - la CPAM l’informe sur les critères et moyens de prise en charge, organise  
   les dépistages à grande échelle. 
 - les associations de patients l’aident dans la prévention et le soutien des patients. 
 
Grâce au réseau le Médecin Généraliste n'est plus un simple "relais". Il lui permet de rester 
vigilant devant la pathologie tout en gardant le contact avec le patient et les différents 
intervenants. 
 
Le schéma suivant résume les connexions possibles entre les différents intervenants au sein du 
réseau. Il est inspiré du "Dispositif du Réseau Girondin de Prise en Charge des Pathologies du 
Sommeil et de la Vigilance centré sur le patient" 
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ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DU HANDICAP DU AU TROUBLE DU SOMMEIL ET DE LA 

VIGILANCE

PRESTATAIRE DE 

SANTE

CPAM / CES (caisse 

d’examen de santé )

ASSOCIATION DES 

PATIENTS

MEDECINS 

SPECIALISTES 

(peumologue , ORL, 

neurologues , psychiatres , 

cardiologues … )

CENTRES DE 

REFERENCE  SUR LES 

PATHOLOGIES DU 

SOMMEIL ET DE LA 

VIGILANCE

PATIENT

MEDECIN TRAITANT

 
 
   NIVEAU 1 : " Relation privilégiée" 
   NIVEAU 2 : " Relation avec l'ensembles des acteurs de santé" 
   NIVEAU 3 : " Coordination du réseau" 
 

3. Proposition d'outils simples pour aider le médecin 
  généraliste face à la pathologie apnéique du sommeil  
 
Les diagrammes suivants exposent donc les connaissances minimales (qu’il nous paraît 
nécessaire de connaître) pour le médecin généraliste. Nous terminons par un arbre décisionnel 
auquel il pourrait se référer dans sa démarche auprès du patient. 
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_ Apnée = arrêt du flux aérien naso -buccal > 10 secondes .

_ Hypopnée = diminution du volume courant de ! 50 % pendant 10 secondes 

avec désaturation ! 3 % de la valeur basal

 = ou  micro -éveil
              = ou les 2

_ Index d 'apnée (IA ) = nombre d 'apnées /h.

_ Index d 'apnée / hypopnée (IAH ) = ( nombre d 'apnées + hypopnées )/h.

Ces évènements respiratoires sont considérés comme pathologique si IAH > 5/h.

_  Si IAH entre 5 et 15 : apnées  légères .

_  Si IAH entre 15 et 30 : apnées  moyennement sévères .

_  Si IAH > 30 : apnées  sévères .

Apnée obstructive 

  (90 % des cas )

Elle est liée à un obstacle sur les 

VAS

Apnée centrale 

    (10 % des cas )

Elle est liée à une perturbation 

du SNC

Apnée mixte .

Tout d 'abord centrale puis 

obstructive

* Ces définitions ne sont applicables stricto sensu qu’aux adultes

DEFINITIONS DES APNEES DU 

SOMMEIL*
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Mécanismes du SAOS

Diminution progressive du tonus des muscles 

dilatateurs du pharynx lors du sommeil

  La pression négative inspiratoire intrathoracique 
favorise la succion vers l 'intérieur des parois du pharynx

Augmentation progressive de la résistance au flux aérien

Collapsus pharyngé   

(apnée )

Seuil atteint : réaction d 'éveil (« arousal ») avec reprise 

ventilatoire

- La Pression intra -thoracique augmente
- La SaO2 diminue

Mécanisme physiologique de l’apnée 

obstructive au cours du sommeil
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Facteurs étiologiques

Age croissant 

( mais enfants sont aussi fréquemment atteint , en 

particulier au cours de la petite enfance avec 

l'hypertrophie des amygdales et végétations )

Sexe masculin 

( mais SAS augmente chez la 

femme après la ménopause )

Pathologies

Endocriniennes

- Acromégalie ,
- Hypothyroïdie , 

- Cushing ,
- Diabète .

Hygiène de vie

- décubitus dorsal ,   

- sédatif ,
- alcool ,  

- tabac , 

- repas riche …

Obésité androide

     ( mais SAS se voit aussi chez    

     personne sans surcharge pon -

     dérale )

Les facteurs anatomiques

(réduction du calibre des VAS )

- Hypertrophie amygdalienne

- Dysmorphie faciale diverse   

- Cou court
- Graisses au niveau du mur pharyngé    

      postérieur
- Obstructions nasales et buccales      

      diverses 

Fateurs héréditaires

Divers

- RGO
- Atteinte neurologique      

    et musculaire
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Signes DIURNES Signes NOCTURNES

Symptômes

!  Ronflements irréguliers et bruyants +++

!  Pauses respiratoires (constatées par le 
conjoint) ++ 

!  Sueurs nocturnes , sommeil agité 

!  Réveils en sursaut / sensation d’oppression

!  Polyurie chez l 'adulte / Énurésie chez 
l'enfant

!  Somnolence +++

 !  Fatigue au réveil , plainte d’insomnie ,   
        sommeil non réparateur

!  Troubles neuro -psychologiques
- Trouble de la mémoire /attention
- Diminution du rendement
- Dépression /anxiété/ irritabilité

!  Troubles sexuels
- Impuissance
- Baisse de la libido

!  Hypertension Artérielle ++ ( ou difficulté à    
         maîtriser la tension artérielle )

!   Céphalées matinales
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Troubles psychologiques

- Dépression

- Anxiété
- Trouble du comportement

Altération de la qualité de vie

- Diminution des performances  

     intellectuelles et motrices
- Asthénie chronique

- Difficultés conjugales et familiales 

- Troubles sexuels
- Désocialisation 

Insuffisance 

respiratoire ?

Aggravation d’une IRC 

associée (overlap 
Syndrôme )

Trouble de la 

vigilance ++

- Accident de travail 
- Accident de la voie 

     publique 

Modifications Endocriniennes 

- Augmentation de Sécrétion de facteur  

     auriculaire -natriurétique (FAN) !  Polyurie   
     nocturne

- Diminution de la sécrétion d’hormone de  

     croissance (GH) !  Retard de croissance  
     staturo -pondéral

- Augmentation de sécrétion d’érythropoiétine    

     ( EPO) ! Polyglobulie
- Diminution de la sécrétion de Testostérone 

  !  Baisse libido

Cardiovasculaire +++

- Hypertension artérielle  ++

- Trouble de la conduction /rythme 
     (extrasystole  jusqu’à mort subite )

- Insuffisance coronarienne et infarctus du   

     myocarde
- Insuffisance cardiaque

- Accident vasculaire cérébrale
- Hypertension artérielle pulmonaire ?

Complications
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Signes cliniques évidents Doute : symptomes peu évident (somnolent 

mais peu ou pas de ronflement )
Ronflement +/ - somnolence

Ronflement banal

Examens 

complémentaires

Saturométrie nocturne                             Polygraphie respiratoire

POLYSOMNOGRAPHIE

Autres pathologies du sommeil 

détectées

(NARCOLEPSIE ,

INSOMNIE )

SAS sévère (débuter traitement )

Diagnostic de SAS

 EXCLU

SAS probable

SAS Sévère

(débuter traitement )

        1 . Interrogatoire à la recherche de signes cliniques
        2 . Evaluation somnolence avec l’Echelle de Somnolence d’Epworth

        3 . Examen ORL avec mesure de la circonférence du cou
        4 . Peser et prise de TA

Depistage du SAS

Diagnostic de SAS
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!  Réduction pondérale +++

!  Sevrage de l’alcool et du 
       tabac

!  Éviction les médicaments 
       hypnotiques et sédatifs

!  Lutte contre le décubitus 
       dorsal et l’obstruction 
       nasale

!  Hypercorticisme

!  Hypothyroidie

!  Diabète

!  Acromégalie

Chirurgie

Site obstructif évident ++

!  Amygdalectomie (enfants +++)

!  Exérèse de tumeur 

Absence de site obstructif évident

!  Trachéotomie

!  Chirurgie des tissus mous 
- L’uvulo -palato -pharyngo -plastie (UPPP ) 

- La pharyngotomie par laser et  réduction     

         du volume du palais par radiofréquence

!  Chirurgie osseuse 
- La suspension de l 'os hyoïde

- La genioplastie d 'avancement

- Les ostéotomie correctrice

Assistance ventilatoire

 !  Orthèse d’avancement     
         mandibulaire

!  Orthèse de protusion de   
         la langue

Ventilation nocturne par Pression 

Positive Nocturne +++

(PPC)

Traitement du  SAS

Traitement des 
perturbations métaboliques

Règles hygiéno -
diététiques

Prothèses mandibulaies 
endobuccales
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Avis ORL

Le syndrome d’apnées du sommeil

Arbre décisionnel pour le médecin généraliste

SUSPICION DE SYNDROME 

D’APNEES DU SOMMEIL

Somnolence ...

Ronflement …

Pauses respiratoires ...

Interrogatoire et examen 
clinique 

- Poids – taille - IMC

- Tension artérielle

- Cavité buccale : amygdales , voile 

du palais

- Fosses nasales : obstacle 

- Cou: circonférence , goitre

Écarter des causes évidentes 
de fatigue et de somnolence

- Insomnie sévère
- Syndrome dépressif
- Pathologie organique aigue ou 
chronique
- Infection passagère des voies 
aériennes supérieures
- Hypothyroïdie non traitée

SUSPICION 

PERSISTANTE

Questionnaire à la 

recherche d’autres signes 
évocateurs

(symptômes , facteurs étiologiques ,
ou complications )

SCORE D’EPWORTH 
pour quantifier la 

somnolence

Résultats communiqués au Médecin Traitant

Pression Positive 

Continue nasale (PPC )

Proposition d’une solution 

thérapeutique  en concertation avec  

spécialiste , patient et famille . 

Solutions alternatives

 !  Orthèses endobuccales

 !  Traitement chirurgical 

Obstruction mécanique 

majeure à l’examen ORL 

- amygdales cryptiques géantes
- obstacle nasal anatomique :   
       polype , cloison déviée ,    
       hypertrophie de cornet 

Ronflement isolé sans 

somnolence ??

- indications d’UPP discutables
- indications de somnoplastie non 
codifiées

Demande d’exploration complémentaire à un spécialiste 

référent sur les pathologies du sommeil 

 ! polysomnographie ?

_ Information , conseil  et soutien psychologique du patient
_  Application et encouragement aux mesures hygiéno -diététiques
_  Évaluation de  l’efficacité (amélioration clinique +++) et de la tolérance (gestion des effets 
secondaires minimes ) du traitement .
_  Sollicitation du spécialiste  en cas de baisse d’efficacité ou d’intolérance majeure 
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Notre étude montre que le Syndrome d'Apnées du Sommeil reste encore méconnu du  
médecin généraliste. Les facteurs risques sont négligés, les symptômes sont souvent banalisés 
et les complications sous-estimées. La réalisation d'un diagnostic précis par la 
polysomnographie et l'existence d'une prise en charge efficace par la Pression Positive 
Continue sont encore insuffisamment reconnues. 
 
Cette pathologie ne semble donc pas encore admise par les médecins généralistes comme 
étant un problème majeur de santé publique. 
Or, la  fréquence importante de l'affection, ses implications sur la santé et la qualité de vie et 
la possibilité d'un traitement efficace justifie un diagnostic le plus précoce possible du SAS. 
 
 
La pathologie du sommeil nécessite une prise en charge multidisciplinaire dans le cadre d’un 
réseau de santé qui permet l'optimisation du soin. Dans ce système, où chaque membre 
possède une place bien définie, le médecin généraliste doit y être au mieux intégré car il joue 
un rôle primordial en tant que premier interlocuteur du patient.  
 
Il faut donc lui fournir des outils simples de référence, facilement consultables à la  moindre 
suspicion de SAS, destinés à guider son action auprès de ses patients. Nous avons donc 
proposé un ensemble de diagrammes résumant les connaissances essentielles à retenir sur  
le Syndrome d'Apnées du Sommeil et un arbre décisionnel pour le médecin généraliste. Il 
serait donc intéressant que les experts proposent régulièrement (selon l’évolution des 
connaissances sur la pathologie) des consensus adaptés aux médecins généralistes. 
 
La meilleure justesse des réponses des plus jeunes médecins encourage quant à l’avenir. Mais 
devant les nombreuses difficultés posées par le syndrome d’apnées du sommeil (facteurs, 
symptômes, complications souvent peu sensibles et spécifiques) l’effort sur la sensibilisation 
et la formation  du médecin doit se poursuivre. Ceci est nécessaire si l’on souhaite améliorer 
son rôle dans le dépistage du SAS et le suivi auprès du patient. 
 
Des évaluations régulières sur les connaissances des médecins généralistes, sous forme de  
questionnaire standardisé du même type que dans notre étude, semble donc utile pour vérifier 
l’efficacité ou les déficits de la formation sur la pathologie respiratoire du sommeil et surtout  
amener les médecins généralistes à se repositionner régulièrement par rapport à leurs 
connaissances. 
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ANNEXES 
 
ANNEXE 1 : Résistances des VAS (d'après S. Launois, W.A. Withelaw) 
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ANNEXE 2 : Questionnaire aux médecins généralistes 
 
- Faculté d'origine: 
- Année de doctorat : 
 
1. Pour vous le syndrome de Pickwick associe (question fermée) : 

  a. obésité.  
  b. crise convulsive.  

  c. hyper somnolence diurne. 
  d. insuffisance rénale.  
  e. polyglobulie. 
  f. apnée du sommeil.  
  g. insuffisance cardiorespiratoire.  
  h. si ne veut pas se prononcer. 
 
2. Le Syndrome d’Apnée du Sommeil (SAS) vous est-il familier (question 
fermée) ? 
  a. Beaucoup. 
  b. Moyennement. 
  c. Peu ou pas du tout.  
 
3. Par quel moyen avez vous été informé (question fermée) ? 
  a. Cursus universitaire.  
  b. EPU. 
  c. Presse médicale. 
  d. Autre (expérience personnelle …). 
 
4. Chez vos patients (question fermée) : 
  a. Vous n’avez jamais évoqué le SAS. 
  b. Vous l’évoquez rarement : moins de 1 fois par an.  
  c. Vous l’évoquez assez souvent : plusieurs fois dans l'année.  
  d. Vous l’évoquez fréquemment : plusieurs  fois dans le mois, ou plus.  
 
5. Lors d'une consultation, le conjoint de votre patient témoigne d’une 
respiration nocturne irrégulière de celui-ci. Cela vous incite à (question fermée) : 
  a. Rassurer le conjoint car cette respiration est souvent physiologique,  
  notamment chez les hommes.  
  b. Poser d’autres questions.  
  c. Approfondir le sujet avec des examens complémentaires car cela vous  
  inquiète.  

 
6. Pensez-vous que les enfants puissent faire des apnées du sommeil (question 
fermée) ? 

 a. OUI  
 b. NON  
 c. Ne sait pas  
 

7. Si oui, quelles sont les étiologies possibles (question ouverte) ? 
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8. Quels symptômes nocturnes et diurnes vous font évoquer un syndrome 
d’apnée du sommeil (question ouverte) ? 

 
9. Quels peuvent être les facteurs exogènes et endogènes favorisant l’apparition 
d’apnée du sommeil chez l’adulte (question ouverte) ? 

 
10. Quels sont pour vous les répercutions/complications des apnées nocturnes 
sur l’individu et son environnement (question ouverte) ? 
 
11. Suite à l'interrogatoire et à l'examen clinique d'un ronfleur, vous  suspectez 
un SAS. Quelle attitude adoptez-vous (question fermée) ?  
  a. je lui propose un régime.  
  b. je lui propose de consulter l’ORL. 
  c. je lui propose de consulter un Neurologue.  
  d. je lui propose de consulter un Pneumologue. 
  e. Autre. 
 
12. Quel examen clef confirme le syndrome d’apnée du sommeil (question 
fermée) ?  
  a. Gaz du sang.  
  b. Polysomnographie.  
  c. Saturométrie nocturne continue.  
  d. Enregistrement du sommeil.  
  e. Electroencéphalogramme.  
    
13. Pouvez-vous me citer les différents paramètres détectés et analysés au cours 
d'une polysomnographie (question ouverte) ? 

 
14. Parmi les paramètres suivant enregistrés lequel vous semble le plus pertinent  
pour poser le diagnostique d’apnée du sommeil (question fermée) ? 
  a. La variation de la FC.  
  b. La variation de la SaO2.  
  c. Les mouvements du corps et de posture anormaux.  
  d. Le nombre de pauses respiratoires.  
  e. L'importance des ronflements et flux aérien.  
 
15. Pensez-vous qu’une prise en charge thérapeutique existe dans le  syndrome 
d’apnée (question fermée) ? 

 a. OUI 
  b. NON 
 

16. Si OUI, quel bénéfice global pour le patient (question fermée) ? 
  a. faible. 

 b. moyen. 
 c. assez important. 
 d. très important. 



 95 

17. Globalement, que pensez-vous de l’intérêt de  la chirurgie ORL dans  le 
traitement des apnées nocturnes (question fermée) ? 

 a. aucun. 
 b. faible. 
 c. moyen.  
 d. important.  
 

18. En dehors de la chirurgie nasale, connaissez-vous d’autres moyens 
thérapeutiques contre les apnées du sommeil (question ouverte) ? 
 
19. Quel est votre opinion vis-à-vis de la CPAP/PPC (ventilation nocturne) 
 (question fermée) ? 
  a. pas d’idées.  
  b. décevant en générale.  
  c. peut être essayé.  
  d. est un des traitements de choix.   

 
20. Connaissez- vous approximativement l’action de la CPAP (question 
ouverte) ? 

 
21. Pour vous, médecin généraliste, quel serait le critère principal permettant 
d'évaluer l’efficacité d’un traitement contre l’apnée du sommeil (question 
fermée) ? 

 a. Un nouvel enregistrement indiquant une diminution du nombre d’apnée.  
 b. L'amélioration clinique.  
 c. L'amélioration des Gaz du Sang. 
 

22. Sur quel critère principale,  la SECU prend-t-elle en charge un Syndrome 
d’apnée du sommeil appareillé (question ouverte) ? 
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ANNEXE 3 :   
  
I. L'Echelle de Somnolence d'Epworth 

 
 

Activité Risque 
d'endormissement 

Lors de la lecture  
En regardant la télévision  

Assis inactif dans un lieu public (réunion, cinéma, 
théâtre, salle d'attente...)  

Comme passager dans une voiture roulant sans 
arrêt pendant une heure 

 

Allongé l'après-midi après le repas  
Assis entrain de parler à quelqu'un  

Assis calmement après un repas sans alcool  
Dans une auto immobilisée dans un 

embouteillage durant quelques minutes  

TOTAL  
 

La probalité de s'endormir est corrélée de 0 à 3 selon le risque d'assoupissement: 
    * 0 = jamais d'assoupissement 
    * 1 = risque faible d'assoupissement 
    * 2 = risque modéré d'assoupissement 
    * 3 = risque élevé d'assoupissement 
   Score > 12 : somnolence pathologique 
 
 II. Tracé de polysomnographie 
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ANNEXE 4 : Cotation des réponses des médecins généralistes  
 
1. Pour vous le syndrome de Pickwick associe (question fermée) : 
 
Obésité (4), Crise convulsive (-3), Hyper somnolence diurne (3), Insuffisance rénale (-3), 
Polyglobulie (1), Apnée du sommeil. (1),  Insuffisance cardiorespiratoire (1), Si ne veut pas se 
prononcer (-3). 

 
2. Le Syndrome d’Apnée du Sommeil (SAS) vous est-il familier (question fermée) ? 
 
Beaucoup (10), Moyennement (5), Peu ou pas du tout (0). 
 
3. Par quel moyen avez vous été informé (question fermée) ? 
 
Cursus universitaire (1), EPU (1), Presse médicale (1), Autre (expérience personnelle …) (1). 
 
4. Chez vos patients (question fermée) : 
 
Vous n’avez jamais évoqué le diagnostique de SAS (0), Vous l’évoquez rarement : moins de 
1 fois par an (1), Vous l’évoquez assez souvent : plusieurs fois dans l'année (2), Vous 
l’évoquez fréquemment : plusieurs  fois dans le mois, ou plus (3). 
 
5. Lors d'une consultation, le conjoint de votre patient témoigne d’une respiration 
nocturne irrégulière de celui-ci. Cela vous incite à (question fermée : une réponse) : 
 
Rassurer le conjoint car cette respiration est souvent physiologique, notamment chez les 
hommes (0), Poser d’autres questions (3), Approfondir le sujet avec des examens 
complémentaires car cela vous inquiète (3) (1). 
 
6. Pensez-vous que les enfants puissent faire des apnées du sommeil (question fermée) ? 
 
OUI (3), NON (-3), Ne sait pas (0). 
 
7. Si oui, quelles sont les étiologies possibles (question ouverte) ? 
 
Hypertrophie amygdale (7), Rhinite (2), Polypose nasale (2), Asthme (-1), Dysmorphie (3), 
Imperforation choane (0), Laryngomalacie (1), Tb neurologique (2), Convulsion (-1), Tb 
métabolique (1), Obésité (4), RGO (-1), Mort subite du nourrisson (2) (0 : plutot conséquence 
?), Pb cardiorespiratoire (0), Mucoviscidose (0),  "Oui" mais pas de causes (0). 
 
8. Quels symptômes nocturnes et diurnes vous font évoquer un syndrome d’apnées du 
sommeil (question ouverte) ? 
 
Ronflement (5), Somnolence (5), Pause nocturne (4), Asthénie (4), Réveil brutal (3), 
Oppression (3), HTA (3), Tb psychologique (3), Céphalée (3), RGO (3), Sieste 
(3),Ralentissement Psycho-Neurologique (3), Insomnie (2), Pollakiurie (3), Chute de la libido 
(3), Divers (0),  Tb vigilance (5), Sueur (1), Position demi-assise (3),  Pas de symptômes cités 
(-10). 
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9. Quels peuvent être les facteurs exogènes et endogènes favorisant l’apparition d’apnées 
du sommeil chez l’adulte (question ouverte) ? 
 
Sexe  (5), Age (5), Hérédité (2), Obésité (5), Hygiène (sauf poids) (2), Alcool (3), Tabac 
(3),Sédatif (3), Repas riche (2), Position dans le lit (3), Anatomique (3),  Dysmorphie (3), Cou 
court (3), Hypertrophie amygdalienne (3), Infection ORL répétée (1), Obstacle ORL (3), 
Graisse paroi pharyngée (3), Macroglossie (3), K ORL (2), Cardiaque (-1), HTA (-1), 
Insuffisance cardiaque (-1), IRC (-1), Tb métabolique (1), Divers (0), Atmosphèrique  (0), 
RGO (1), Tb neurologique (1), Anémie (-1). 
 
10. Quels sont pour vous les répercutions/complications des apnées nocturnes sur 
l’individu et son environnement (question ouverte) ? 
 
Mort subite (2), Tb de vigilance (5), AVP (5), Accident de travail (3), Pb cardiaque (1), IDM 
(2), Tb du rythme (2), IC (1), HTA (3), AVC (1), Polyglobulie (2), Tb psychologique (2), 
Dépression (2), Irritabilité (2), Anxiété (1), Asthénie chronique (2), Baisse performance 
intellectuelle (2), Ralentissement psycho-moteur (2), Problème social (2), Problèmes 
conjugaux (2), Libido (2), IRC (1), Divers (1), Trouble de croissance (2), Céphalée (2), 
Insomnie (1), Pas de complication (-5). 
 
11. Suite à l'interrogatoire et à l'examen clinique d'un ronfleur, vous suspectez un SAS. 
Quelle attitude adoptez-vous (question fermée) ?  
  
Pas de cotation. 
 
12. Quel examen clef confirme le syndrome d’apnée du sommeil (question fermée) ?  
 
Gaz du sang (-10), Polysomnographie (10), Saturométrie nocturne continue (5) (2), 
Enregistrement du sommeil (10) (5 : moins précis que b), Electroencéphalogramme (0). 
   (f. Polysomno et enregistrement du sommeil 5) 
    ceux qui réponde d sont moins précis que ceux qui répondent b 
    
13. Pouvez-vous me citer les différents paramètres détectés et analysés au cours d'une 
polysomnographie (question ouverte) ? 
 
Nombre d'apnée  (10),  SaO2  (10), Fréquence respiratoire  (3), Fréquence cardiaque  (3), TA 
(1), EEG  (3), Nombre de réveils (3), Ronflement (10), Mouvement (5), Amplitude du thorax 
(1), Pression Oesophagienne (2), Aucune proposition (-10), Polysomnographie citée mais pas 
de proposition (-10). 
 
14. Parmi les paramètres suivant enregistrés lequel vous semble le plus pertinent  pour 
poser le diagnostique d’apnée du sommeil (question fermée) ? 
 
La variation de la FC (5)(1), La variation de la SaO2 (10) (3), Les mouvements du corps et de 
posture anormaux (5) (1), Le nombre de pauses respiratoires (10) (donne la définition du SAS 
?), L'importance des ronflements et flux aérien. (10) (3) 
 
un seul paramètre demandé, celui qui affirme le diagnostic ? 
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15. Pensez-vous qu’une prise en charge thérapeutique existe dans le syndrome 
d’apnée (question fermée) ? 
 
Réponses non cotées car la majorité des médecins ont répondu "OUI ". 
 
16. Si OUI, quel bénéfice global pour le patient (question fermée) ? 
 
Faible (5), Moyen (10), Assez important (15), Très important (20). 
 
17. Globalement, que pensez-vous de l’intérêt de  la chirurgie ORL dans  le 
traitement des apnées nocturnes (question fermée) ? 

 
Aucun. (0), Faible (5), Moyen (10) (15 : ceux qui repondent sont plus méfiant envers la 
chirurgie seul ?), Important (15) (10 : ce n'est pas le traitement principal ? CPAP?). 

 
18. En dehors de la chirurgie nasale, connaissez-vous d’autres moyens 
 thérapeutiques contre les apnées du sommeil (question ouverte) ? 
 
Eviter le tabac/ alcool/ sédatif …(5), Maigrir (10), Eviter le décubitus dorsal (5), Chirurgie 
ORL (5), Chirurgie du voile (3), Chirurgie maxillaire (5), Amygdalectomie (5), Appareil 
respiratoire nocturne (10), CPAP/PPC (10), Oxygène nocturne (2), Prothèse mandibulaire (5), 
Divers (2), Homéopathie/Acupuncture (0), Gastroplastie (5), Corticoïdes nasaux (3), 
Analeptique respiratoire (2), Traitement des troubles métaboliques (2). 
 
19. Quel est votre opinion vis-à-vis de la CPAP/PPC (ventilation nocturne)  (question 
fermée) ? 
 
Pas d’idées (0), Décevant en générale (-10), Peut être essayé (5), Est un des traitements de 
choix (10). 
  
20. Connaissez- vous approximativement l’action de la CPAP (question ouverte) ? 
 
Pression (5), Positive (5), Nasal (5), Air (5), Oxygène (-5), Permanent (5), Si apnée (5), Lors 
de l'expiration (-5), Evite collapsus VAS (10), Evite collapsus alvéole (2), Réveil (0 (-5), Ne 
sait pas (-5). 
 
21. Pour vous, médecin généraliste, quel serait le critère principal permettant d'évaluer 
l’efficacité d’un traitement contre l’apnée du sommeil (question fermée) ? 
 
Un nouvel enregistrement indiquant une diminution du nombre d’apnée(5), L'amélioration 
clinique (10), L'amélioration des Gaz du Sang (2). 
 
22. Sur quel critère principale,  la SECU prend-t-elle en charge un Syndrome d’apnée 
du sommeil appareillé (question ouverte) ? 
 
Nombre d'apnée (5), Apnée > 30 (10), Gaz du sang (0), Gaz du sang + Nombre d'apnée (5), 
Polysomnographie anormale  (3), Sur la clinique  (2), Si pathologie respiratoire associée (2), 
Pas d'idées (-10). 
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