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Après 50 ans, 4% hommes et 2% femmes 
diagnostiqués 

60-90% patients obèses atteints d’un SAOS 

Constante augmentation  

Au moins 80% patients non diagnostiqués 

EPIDEMIOLOGIE 



 Polysomnographie : IAH / h ≥ 10 

 Apnée :  
– arrêt du flux aérien ≥ 10s  
–  diminution SpO₂ ≥ 4%  

 Hypopnée :  
– diminution du flux aérien ≥ 50%  
– diminution SpO₂ ≥ 4%  

 Critères de sévérité : 
– 10 ≤ IAH ≤ 15 : SAOS minime 
– 15 < IAH < 30 : SAOS modéré 
– IAH ≥ 30 : SAOS sévère 

DEFINITION 



3 types d’apnée 

– Obstructives 

– Centrales 

– Mixtes 

Mécanismes obstructifs :  

– Diminution du tonus des muscles dilatateurs du 
pharynx = obstruction pharyngée  

• Apnée avec baisse PaO₂ et augmentation PaCO₂ 

• Jusqu’à 50 à 100 fois / h de sommeil 

 

PHYSIOPATHOLOGIE 



PHYSIOPATHOLOGIE 
Cycle de sommeil normal 

 Alternance de cycles de 
sommeil d’environ 90 min (4 à 
6/nuit) 

 Au cours de chaque cycle de 
sommeil, successivement 
phase de sommeil léger 
(stades I et II), sommeil lent 
profond (stades III et IV) puis 
sommeil paradoxal (REM) 

 Sommeil profond important 
en début de nuit puis nette 
diminution voir disparition en 
deuxième partie de nuit au 
profit du sommeil paradoxal 



PHYSIOPATHOLOGIE 
Cycle de sommeil chez le SAOS 

 Pendant la phase de relâchement musculaire (stades II à IV), 
rétrécissement pharynx  APNEE/HYPOPNEE = réveil 

 D’où, diminution du sommeil profond (sommeil moins réparateur) 

 En parallèle, pour respecter l’équilibre, diminution du sommeil paradoxal  



Sommeil REM (% du temps total de sommeil) 

Preop     1             2           3             4           5 

Nuits postopératoires 

Opioides 
Stress chirurgical 

rebond REM 

Répercussions anesthésiques et            
chirurgicales sur le sommeil 

Instabilité hémodynamique  

Instabilité des VAS  
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COMPLICATIONS PERI-OPERATOIRES 

Siyam MA. Anesth Analg 2002;95:1098-102 Kim JA. Can J Anesth 2006;53:393-7 

Gestion des VAS 



COMPLICATIONS PERI-OPERATOIRES 

Complications cardio-vasculaires 

Kaw R. Br J Anaesth 2012;109:897-906 



COMPLICATIONS PERI-OPERATOIRES 

Détresse respiratoire post-op 

Kaw R. Br J Anaesth 2012;109:897-906 



COMPLICATIONS PERI-OPERATOIRES 

Hospitalisation en USC/Réa 

Kaw R. Br J Anaesth 2012;109:897-906 



 Snoring : Avez-vous un ronflement sonore (porte close) ?  

 Tiredness : Etes-vous fatigué, somnolent pendant la journée ?  

Observed : A-t-on observé des pauses respiratoires pendant votre sommeil ?  

 Pressure : Avez-vous une HTA, traitée ou non ?  

 BMI : supérieur à 35 kg/m2 ?  

Age : supérieur à 50 ans ?  

Neck : supérieur à 40 cm de tour de cou ?  

Gender : sexe masculin ? 

 
Chung F. Anesthesiology 2008;108:812-21 

DEPISTAGE 

STOP BANG questionnaire 
Réponse positive à un item = 1 point 

Score obtenu /8 points 



DEPISTAGE 
STOP BANG questionnaire 

Chung F. Br J Anaesth 2012;108:768–75 

 Questionnaire très sensible, 
peu spécifique 

 STOP-BANG ≥ 3 : risque 
élevé de SAOS quelque soit 
sa gravité 

 STOP-BANG ≥ 5 : risque 
élevé de SAOS modéré à 
sévère 



Il repose sur un enregistrement du sommeil 

Domicile (1 nuit) 

– Polygraphie (canule nasale) 

– SpO₂ 

Centre spécialisé 

– Polysomnographie  (EMG…) 

Pb commun : interprétation non automatisée 
(délais d’attente longs) 

DIAGNOSTIC 



Quelle prise en charge ?? 



SAOS connu 

PRISE EN CHARGE CONSULTATION 

Appareil de ventilation à 

domicile : PPC ? 



PRESSION POSITIVE CONTINUE : PPC 

• Observance 

• Tolérance 

• Efficacité (IAH résiduel) 

• Indication d’un traitement ? 

• Si oui, installation à domicile 
15 jours avant la chirurgie 

• Le patient doit ramener sa 
machine le jour de 
l’hospitalisation 

• Doit être poursuivie jusqu’au 
matin de l’intervention 

• Reprise en post op immédiat 

OUI NON 



Dépistage : la chirurgie 
peut-elle être repoussée ? 

SAOS connu 

PRISE EN CHARGE CONSULTATION 

Confirmation 
du SAOS 

SAOS non 
recherché  

Appareil de ventilation à 

domicile : PPC 

- Cardio-vasculaires : HTA, troubles du rythme et de la conduction , coronaropathie, AVC 
- Explorations fonctionnelles respiratoires : si tabac, asthme, BPCO, dyspnée d’effort  
- Sévérité SAOS : IAH, SpO₂ mini 
- Score d’IOT difficile  
- Obésité 

SAOS suspecté 

Comorbidités associées  

Benzodiazépines contre-indiquées 

oui non 



PRISE EN CHARGE PER-OPERATOIRE 
Questionnaire STOP BANG 

Faible risque SAOS Haut risque SAOS modéré 
à sévère 

SAOS connu 

PEC population  
générale 

PEC adaptée 

Gestion peropératoire 

- ALR/AL  
- Stratégies ventilation mécanique et IOT difficile 
- Pré-oxygénation proclive/ VSAI  
- Médicaments courte durée d’action :Rémifentanil vs Sufentanil?  
- Nefopam, AINS, Kétamine +++ si pas de CI 

 Adesanya AO Chest 2010;138:1489-98 

STOP BANG<3 STOP BANG≥ 5 



PRISE EN CHARGE POST-OPERATOIRE 

Gestion post-opératoire 

  
- Position demi assise/ latérale 
- Surveillance SSPI prolongée 
- Capno/SpO₂ : monitorage et surveillance , si apnées : 

séjour prolongé SSPI/USC  

 Adesanya AO Chest 2010;138:1489-98 

-  Reprise précoce PPC (J7)  

Orientation vers un spécialiste du sommeil 

Polysomnographie 



PRISE EN CHARGE       AMBULATOIRE ??? 

Evaluation préopératoire 

Comorbidités non 
optimisées 

PAS de chirurgie 
ambulatoire 
 Réévaluation 

Optimisation des 
comorbidités et pas/peu 

de morphinique 

Girish P. Anesth Analg 2012;1060-68 

SAOS connu SAOS suspecté 

Chirurgie 
ambulatoire 

Chirurgie 
ambulatoire 

Optimisation des 
comorbidités  

PPC au domicile 



 Problème du dépistage :  
– STOP BANG : intérêt mais peu spécifique 

– Seul diagnostic : Polysomnographie mais délais longs pour les résultats 

– Pourquoi attendre la cslt d’anesthésie? Sensibiliser davantage les 
médecins généralistes au dépistage et campagnes de sensibilisation du 
grand public 

 

 Restent encore des questions en suspens:  
– Quelle stratégie thérapeutique adopter pour un STOP BANG entre 3 et 

5? 

– Rémifentanil vs Sufentanil ? 

 

CONCLUSION 



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 


