
diagnostic d’une apnée obstructive du sommeil
ne faisait poser l’indication à un traitement que
chez les patients souffrant d’une somnolence
diurne, il faut maintenant toujours considérer
l’éventuel bénéfice pronostique. 
Il faut comprendre l’augmentation de la résis-
tance des voies respiratoires hautes pendant le
sommeil et l’apnée du sommeil comme un conti-
nuum avec dépendance dose-effet. Ce faisant, les
médecins traitants se trouvent confrontés à de
nouvelles difficultés: alors qu’il est la plupart 
du temps simple de traiter les patients sympto-
matiques souffrant de somnolence diurne, nous
nous heurtons généralement à la résistance,
voire au refus du traitement par nCPAP («nasal
continuous positive airway pressure») de la 
part de patients asymptomatiques, lors d’une 
indication à but purement pronostique. Mais un
traitement devrait être proposé au moins aux
personnes ayant un risque accru d’accidents car-
diovasculaires. En raison de son apparition pro-
gressive très lente, la fatigue diurne est souvent
sous-estimée par les patients. Un traitement par
nCPAP est cependant perçu comme plus radical
que par exemple la prise d’un comprimé anti-
hypertenseur, même si le traitement par pression
positive nasale est pratiquement dépourvu de
tout effet indésirable notable.
Les études parues depuis quelque temps et les
connaissances qu’elles ont apportées seront pré-
sentées dans une série de cinq articles. Dans un
premier «curriculum», il sera question des études
sur le syndrome des apnées obstructives du som-
meil comme facteur de risque d’accidents cardio-
vasculaires et des possibilités de son traitement.
Seront également discutées les alternatives au
traitement par nCPAP. Les effets des troubles res-
piratoires du sommeil sur le système endocri-
nien-métabolique feront l’objet de l’article sui-
vant. Le SAOS peut sans difficulté être rangé dans
les tableaux cliniques accompagnés d’une éléva-
tion de l’insulinorésistance. Les connaissances
physiopathologiques de l’apnée du sommeil
comme modèle de la dysfonction endothéliale 
et de l’athérogenèse fournissent les bases de la
compréhension des relations causales jusqu’ici
postulées et aujourd’hui prouvées. 
L’importance des troubles respiratoires cen-
traux, tels que la respiration de Cheyne-Stokes,
leur association à l’insuffisance cardiaque et les
options de leur traitement seront expliquées en
détail. Avec les données dont nous disposons, le
bénéfice pronostique du traitement par nCPAP
dans l’apnée du sommeil obstructive semble plus
élevé que dans la respiration de Cheyne-Stokes
associée à l’insuffisance cardiaque. Les relations
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La plupart des médecins praticiens connaît bien
le syndrome d’apnée obstructive du sommeil
(SAOS), cause de fatigue et de somnolence diur-
nes et dont souffrent, selon la définition, 2 à 26%
de la population adulte. Le traitement a pour but
de prévenir la fatigue et la somnolence diurnes
ainsi que leurs conséquences négatives, telles
que difficultés de concentration au travail, acci-
dents de circulation, diminution de la qualité de
vie. Le syndrome d’apnée du sommeil a gagné en
importance comme facteur de risque cardio-
vasculaire indépendant depuis quelques années.
De très récents travaux ont révélé que le traite-
ment du syndrome d’apnée du sommeil diminue
le risque cardiovasculaire.
Il a été démontré récemment que les patients
ayant des apnées du sommeil non traitées sont
plus souvent victimes de mort cardiaque subite
pendant la nuit, alors que chez d’autres patients,
la mort cardiaque subite survient plutôt au petit
matin [1]. Il est probable que l’hyperactivité 
sympathique nocturne favorise les arythmies 
malignes. Les troubles respiratoires nocturnes 
font augmenter la tension artérielle, de manière
«dose-dépendante» et cela indépendamment
d’autres facteurs de risque [2]. Plusieurs études
ont pu montrer que le traitement, surtout chez les
patients souffrant de graves apnées du sommeil,
abaisse leur tension artérielle. Sur la base de ces
données, le «Joint National Council on High Blood
Pressure» a fait des apnées du sommeil l’étiolo-
gie traitable la plus importante d’une hyperten-
sion artérielle [3]. De plus, il a été récemment 
démontré que les apnées du sommeil sont un 
facteur de risque d’accident vasculaire cérébral
et de décès, indépendant de l’obésité et de l’hy-
pertension [4]. 
Le traitement ne fait pas seulement baisser la ten-
sion artérielle, il diminue en outre le risque d’in-
farctus du myocarde, d’ictus et de décès. Une
vaste étude à long terme a montré que le risque
d’accidents cardiovasculaires pouvait être réduit
au moyen d’une assistance respiratoire non inva-
sive («continuous positive airway pressure»,
CPAP) [5]. Mais cette étude n’a pas été randomi-
sée, c.-à-d. que les patients SAOS ayant refusé 
ce traitement ont servi de groupe témoin. Il est 
malheureusement à prévoir qu’une étude pros-
pective randomisée ne soit que très difficilement
réalisable pour des raisons éthiques, car les pa-
tients ayant des apnées obstructives du sommeil
symptomatiques ne sauraient se voir refuser un
traitement trop longtemps.
Malgré ces limites, les connaissances obtenues
ont une influence significative sur la stratégie
thérapeutique: alors que jusqu’à récemment le
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tique est définitivement révolu. Il n’y a toujours pas
d’études interventionnelles prospectives et contrô-
lées centrées sur des paramètres cardiovascu-
laires importants tels qu’accident vasculaire céré-
bral, infarctus du myocarde et décès. Mais face aux
données cliniques toujours plus nombreuses en 
faveur du traitement du SAOS, le nihilisme théra-
peutique ne se justifie plus, vu la disponibilité d’un
traitement aussi sûr que pratiquement dépourvu
d’effets indésirables.
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entre apnée du sommeil et accident vasculaire
cérébral seront expliquées par un neurologue.
Alors que l’apnée du sommeil est un facteur de
risque d’ictus, la mise en route d’un traitement
idoine semble présenter certaines difficultés,
surtout au stade aigu de l’ictus.
Le risque cardiovasculaire et les propositions
thérapeutiques ad hoc doivent être évalués indi-
viduellement. Mais le temps où nous pouvions
bagatelliser les troubles respiratoires du som-
meil comme n’ayant aucune importance pronos-
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