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Résumé Le syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil de l’adulte est une patho-
logie chronique qui nécessite une prise en charge au long cours. Des recommandations de
pratique clinique sont nécessaires pour uniformiser et en optimiser la prise en charge.
Objectif. — Ces recommandations de pratique clinique ont pour but d’aider les différents inter-
venants de santé auprès des patients SAOHS, en leur fournissant une stratégie de prise en charge
complète et globale à tous les stades de cette prise en charge.
Méthodes. — Le groupe de travail a été créé à l’initiative de la SPLF et a associé toutes les socié-
tés savantes impliquées dans le domaine : SPLF, Société française de recherche et de médecine
Diagnostic ;
Traitement

du sommeil, Société française d’ORL, Société française de médecine du travail, Société de
physiologie, Société française de cardiologie, l’Association de langue française pour l’étude
du diabète et des maladies métaboliques, Société française d’anesthésie et de réanimation.
Les membres du groupe de travail ont mené une analyse extensive de la littérature médico-
scientifique et des recommandations existantes, en se basant sur les critères HAS d’analyse.
Les recommandations ont ensuite été revues par des experts extérieurs au groupe initial.

1 Société de pneumologie de langue française.
2 Association de langue française pour l’étude du diabète et des maladies métaboliques.
3 Société, française d’anesthésie et de réanimation.
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Recommandations. — La recherche de SAOHS devrait faire partie de l’évaluation clinique de
routine. Toute suspicion devra faire l’objet d’investigations adéquates, incluant l’histoire cli-
nique, l’examen clinique et la réalisation d’examens complémentaires permettant d’objectiver
le diagnostic. La confirmation d’un SAOHS et l’évaluation globale du risque accidentel, cardio-
vasculaire et métabolique du patient sont des préalables indispensables à la mise en route
d’un traitement, afin d’en évaluer par la suite son efficacité. Une fois le diagnostic établi, le
patient être partie prenante des choix d’orientation thérapeutique, qui peut inclure ventilation
nocturne en pression positive, orthèse d’avancée mandibulaire, mesures hygiénodiététiques,
chirurgie. Chaque approche et évaluation font l’objet de recommandations spécifiques.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Obstructive sleep apnea (OSA) is a common chronic disorder that often requires
lifelong care. Available practice parameters provide evidence-based recommendations for
addressing aspects of care.
Objective. — This guideline is designed to assist primary care providers as well as sleep medicine
specialists, surgeons, and dentists who care for patients with OSA by providing a comprehensive
strategy for the evaluation, management and long-term care of adult patients with OSA.
Methods. — The Task Force was created by Société de pneumologie de langue française (SPLF)
and involved representatives from every scientific societies involved in the field: SPLF, Société
française de recherche et de médecine du sommeil, Société française d’ORL, Société française
de médecine du travail, Société de physiologie, Société française de cardiologie, l’Association
de langue française pour l’étude du diabète et des maladies métaboliques, Société française
d’anesthésie et de réanimation. The Task Force was assembled to produce a clinical guideline
from a review of existing practice parameters and available literature. The Task Force perfor-
med a literature review, consensus elaboration were based on Haute Autorité de santé guidelines
to produce recommendations. These recommendations were then reviewed by experts outside,
which are independent from the Task Force.
Recommendations. — Questions regarding OSA should be incorporated into routine health eva-
luations. Suspicion of OSA should trigger a comprehensive sleep evaluation. The diagnostic
strategy includes a sleep-oriented history and physical examination, objective testing, and edu-
cation of the patient. The presence or absence and severity of OSA must be determined before
initiating treatment in order to identify those patients at risk of developing the complications
of sleep apnea, guide selection of appropriate treatment, and to provide a baseline to esta-
blish the effectiveness of subsequent treatment. Once the diagnosis is established, the patient
should be included in deciding an appropriate treatment strategy that may include positive
airway pressure devices, oral appliances, behavioral treatments, surgery, and/or adjunctive
treatments. OSA should be approached as a chronic disease requiring long-term, multidiscipli-
nary management. For each treatment option, appropriate outcome measures and long-term

. All rights reserved.

L
c
s
p
l
d
e
S
d
r

c
r
l
d
E

S
s
e
m
R

n
c
b

follow-up are described.
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es recommandations de pratique clinique de prise en
harge du syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du
ommeil (SAHOS) de l’adulte sont le fruit d’un travail porté
ar la Société de pneumologie de langue française, en col-
aboration avec les autres sociétés scientifiques impliquées
ans cette pathologie, la Société française de recherche
t de médecine du sommeil, la Société de physiologie, la
ociété française de cardiologie, la Société de médecine
u travail, la Société d’ORL, la Société d’anesthésie-
éanimation.

Une version courte a fait l’objet d’une première publi-
ation dans un cahier spécial de la Revue des maladies

espiratoires édité à l’occasion du Congrès de pneumo-
ogie de langue française de janvier 2009 et fera l’objet
’une nouvelle publication dans cette même revue en 2010.
lle est également disponible sur le site internet de la
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P

ociété de pneumologie de langue française à l’adresse
uivante : http://www.splf.org/s/IMG/pdf/RPC-SAHOS.pdf
t sur celui de la Société française de recherche et de
édecine du sommeil à http://www.sfrms-sommeil.org/-

ecommandations-.html.
Pour des raisons de place il n’est pas possible de don-

er ici la liste de l’ensemble des experts et relecteurs ayant
ontribué aux recommandations mais celle-ci est consulta-
le aux adresses web ci-dessus.

tratégie diagnostique du SAHOS
bjectif

réciser les moyens et la stratégie diagnostique du SAHOS.

http://www.splf.org/s/IMG/pdf/RPC-SAHOS.pdf
http://www.sfrms-sommeil.org/-Recommandations-.html
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RPC SAOHS de l’adulte

Points clés
La polygraphie ventilatoire (type III, cf.

ci-dessous) est recommandée en première
intention chez les patients présentant une forte

probabilité clinique de SAHOS sans argument
pour d’autres pathologies du sommeil. En cas de

résultat discordant, il est recommandé de
réaliser une polysomnographie (grade B).

L’utilisation exclusive des résultats de
l’analyse automatique n’est pas recommandée

(accord professionnel).
Il est recommandé d’évaluer la sévérité de

SAHOS en fonction de la définition ci-dessous
(accord professionnel).

Il est recommandé de prioriser
l’enregistrement des patients présentant une

somnolence diurne sévère et/ou des
comorbidités sévères et/ou une activité à risque

accidentel élevé (accord professionnel).

Évaluation de la sévérité

La sévérité du SAHOS prend en compte deux composantes :
l’IAH et l’importance de la somnolence diurne après exclu-
sion d’une autre cause de somnolence. Le niveau de sévérité
du SAHOS est défini sur la composante la plus sévère.

IAH
Légère : entre cinq et 15 événements par heure.

Modérée : entre 15 à 30 événements par heure.
Sévère : 30 et plus événements par heure.

Somnolence
Légère : somnolence indésirable ou épisodes de sommeil
involontaire ayant peu de répercussion sur la vie sociale

Le patient a-t-il une 
pré-test probabilité

élevée du SAHOS ?

NON E
d’un 

P

A-t-il des signes 
d’autres pathologies 

du sommeil ?

OUI

OUI
PO

POLYGRAPHIE
VENTILATOIRE

NON

Le 
ou professionnelle et apparaissant pendant des activités
nécessitant peu d’attention (regarder la télévision, lire, être
passager d’une voiture).

Modérée : somnolence indésirable ou épisodes de som-
meil involontaire ayant une répercussion modérée sur la
163

ie sociale ou professionnelle et apparaissant pendant des
ctivités nécessitant plus d’attention (concert, réunion).

Sévère : somnolence indésirable ou épisodes de sommeil
nvolontaire perturbant de façon importante la vie sociale
u professionnelle et apparaissant lors d’activités de la
ie quotidienne (manger, tenir une conversation, marcher,
onduire).

ypes d’enregistrement

Type I : polysomnographie au laboratoire
surveillée par du personnel formé avec au moins
sept signaux : EEG, EOG EMG mentonnier, débits
aériens nasobuccaux, efforts respiratoires, ECG,
oxymétrie ± EMG jambiers, position, ronflement.

Type II : polysomnographie en condition non
surveillée avec au moins sept signaux.
Type III : polygraphie ventilatoire avec au
moins quatre signaux : débits aériens

nasobuccaux + un signal de mouvements
respiratoires ou deux signaux de mouvements

respiratoires, oxymétrie et fréquence cardiaque
ou ECG.

Type IV : un ou deux signaux respiratoires le
plus souvent oxymétrie et/ou débits aériens.

tratégie diagnostique

la possibilitéer
 trouble du sommeil

(TILE, …)autre

OMNOGRAPHIE

ostic de SAHOS 
t-il certain ?

N

TRAITEMENT DU SAHOS
OUI

Le diagnostic de SAHOS 
est-il certain ?

OUI

NON

ilan préthérapeutique et traitement du
AHOS

bjectif

réciser les moyens et la stratégie diagnostique du syndrome
’apnées-hypopnées du sommeil (SAHOS).
Points clés
Bilan préthérapeutique

Il est recommandé :
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• d’évaluer le degré de somnolence et ses
répercussions sur les activités quotidiennes
en particulier sur la conduite automobile,
et son évolution sous traitement. L’échelle
d’Epworth, bien que non validée en français,
est largement utilisée et de ce fait recomman-
dée ;

• de délivrer au patient une information écrite
sur le risque accidentel chez les conducteurs
souffrant de SAHOS ;

• de rechercher et de traiter de façon rigoureuse
les comorbidités respiratoires, cardiovascu-
laires et métaboliques ;

• de pratiquer un examen clinique des voies
aériennes supérieures chez tout patient atteint
d’un SAHOS.

Traitement
En cas d’obésité ou de surpoids, il est

recommandé de proposer une prise en charge
nutritionnelle (grade B).

Pression positive continue (PPC) : il est
recommandé de :

• traiter par cette technique les patients por-
teurs de SAHOS sévère (grade A) ;

• mettre en place un accompagnement et un
suivi thérapeutiques réguliers pour faciliter
l’observance thérapeutique (accord profession-
nel) ;

• de réaliser un enregistrement sous PPC en
l’absence d’amélioration clinique malgré une
utilisation régulière (accord professionnel).

Orthèse d’avancée mandibulaire (OAM) :
moins constamment efficace que la PPC (grade

A), elle est recommandée :
• en l’absence de contre-indication dentaire,

parodontale et crâniomandibulaire (accord
professionnel) ;

• chez les patients porteurs de SAHOS sévère en
cas de refus ou d’intolérance à la PPC (accord
professionnel) ;

• en première intention comme alternative à la
PPC chez les patients porteurs de SAHOS léger
à modéré (grade B) ;

• en contrôlant systématiquement son efficacité
par un enregistrement et sa tolérance dentaire
par un suivi spécialisé régulier (accord profes-
sionnel).

Traitement chirurgical : la chirurgie
d’avancée des maxillaires est recommandée chez
les patients porteurs de SAHOS sévère refusant

ou ne tolérant pas la PPC et l’OAM, en l’absence
d’obésité et de comorbidité sévère (accord

professionnel).
ilan préthérapeutique

omnolence
a somnolence diurne est un critère majeur de sévérité et
e réponse aux traitements du SAHOS.
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Chez les professionnels de conduite, l’arrêté du
1 décembre 2005, au vu des contraintes professionnelles
yant un impact sur l’hygiène de sommeil, prévoit une éva-
uation objective de la somnolence par des tests de maintien
’éveil.

echerche des comorbidités respiratoires
l est recommandé de proposer une exploration fonction-
elle respiratoire à tout patient ayant un SAHOS s’il est
umeur ou ex-fumeur (grade A) et/ou obèse (IMC > 30 kg/m2)
grade B) et/ou s’il présente des symptômes respiratoires,
otamment une dyspnée d’effort (accord professionnel).

Il est recommandé de réaliser une gazométrie artérielle
tout patient ayant un SAHOS présentant une BPCO asso-

iée même modérée (grade B) et/ou une obésité avec IMC
upérieur à 35 kg/m2 et/ou une SaO2 d’éveil inférieure à 94 %
t/ou un trouble ventilatoire restrictif (CPT < 85 %) (grade
).

echerche des comorbidités cardiovasculaires et
étaboliques

l est recommandé de relever, par un recueil soigneux des
ntécédents familiaux et personnels, les comorbidités car-
iovasculaires et métaboliques associées, chez tout patient
vec SAHOS nouvellement diagnostiqué (grade B).

Il est recommandé de réaliser un examen clinique
omprenant la mesure du poids, de la taille, du périmètre
bdominal, une auscultation cardiaque et des gros axes vas-
ulaires, une mesure de la pression artérielle aux deux bras
n position allongée ou semi-assise après 5 min de repos
grade B).

Une prise en charge très rigoureuse des comorbidités
ardiovasculaires et métaboliques associées au SAHOS est
ecommandée avec des objectifs thérapeutiques d’autant
lus stricts que ces comorbidités s’additionnent pour assom-
rir le pronostic (grade B).

En cas de SAHOS sévère et/ou associé à une obésité
entrale chez un patient sans comorbidité précédemment
ocumentée, il est recommandé de réaliser une glycémie
jeun (si elle n’a pas été contrôlée dans l’année précé-

ente) et d’y associer un dosage des TG du CT (total, HDL et
DL), en l’absence de dosage disponible dans les cinq années
récédentes (grade C).

Il est recommandé de ne pas réaliser de bilan thyroïdien
ystématique.

ilan ORL
l est recommandé de pratiquer un examen clinique des voies
ériennes supérieures chez tout patient atteint d’un SAHOS
grade C).

tratégie thérapeutique

AHOS sévère (IAH ≥ 30 ou IAH < 30 et somnolence
iurne sévère sans autre cause)

a PPC est le traitement recommandé en première intention
grade A).

L’OAM est recommandée en seconde intention en cas de
efus ou intolérance à la PPC (grade B).
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La chirurgie vélaire ou linguale selon le site obstructif
RPC SAOHS de l’adulte

La chirurgie véloamygdalienne n’est recommandée qu’en
cas d’hypertrophie amygdalienne majeure, en l’absence
d’obésité et de comorbidité sévère (accord professionnel).

La chirurgie d’avancée des maxillaires est recomman-
dée chez les patients refusant ou ne tolérant pas la PPC
et l’OAM, en l’absence d’obésité et de comorbidité sévère
(accord professionnel).
SAHOS léger à modéré (IAH < 30 et somnolence
diurne légère à modérée)
Il est recommandé de proposer un traitement par PPC ou
OAM en première intention (grade B).

n
t
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Un traitement positionnel est recommandé en cas de
AHOS positionnel (grade B).

La PPC est recommandée en première intention en
résence d’une comorbidité cardiovasculaire grave (HTA
éfractaire, fibrillation auriculaire récidivante, insuffisance
entriculaire gauche sévère ou maladie coronaire mal
’est recommandée que chez les patients refusant ou ne
olérant pas la PPC et l’OAM, en l’absence d’obésité et de
omorbidité sévère (accord professionnel).
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