
Définition des évènements respiratoires
Techniques d’enregistrement

Frédéric Gagnadoux
Département de pneumologie, INSERM U1063

CHU d’Angers

Sop m 

Plan

• Définition des pathologies (ICSD3-2014)
• Définitions des évènements

– Apnées
– Hypopnées 
– Limitations de débit

• Les capteurs
• Les différent types d’enregistrement

Plan

• Définition des pathologies (ICSD3-2014)
• Définitions des évènements

– Apnées
– Hypopnées 
– Limitations de débit

• Les capteurs
• Les différent types d’enregistrement



Définitions

• Le champ de la pathologie
• Le syndrome d’apnées et hypopnées obstructives du 

sommeil
• Le syndrome d’apnées centrales du sommeil
• Le syndrome d’hypoventilation pendant le sommeil

Le champ de la pathologie – ICSD3

• Syndrome d’apnées et hypopnées 
obstructives du sommeil (SAHOS)

Définition du SAHOS : RPC 2010

RPC SAHOS, Rev Mal Respir 2010

Symptômes 
+ IAH



Définition du SAHOS : ICSD3

A. The presence of one or more of the following:
1. The patient complains of sleepiness, nonrestorative sleep, fatigue, or insomnia symptoms.
2. The patient wakes with breath holding, gasping, or choking.
3. The bed partner or other observer reports habitual snoring, breathing interruptions, or both 
during the patient’s sleep.
4. The patient has been diagnosed with hypertension, a mood disorder, cognitive dysfunction, 
coronary artery disease, stroke, congestive heart failure, atrial fibrillation, or type 2 diabetes 
mellitus.

B. Polysomnography (PSG) or OCST demonstrates:
1. Five or more predominantly obstructive respiratory events2 (obstructive and mixed apneas, 
hypopneas, or respiratory effort related arousals [RERAs]) 3 per hour of sleep during a PSG or per 
hour of monitoring (OCST).1

OR

C. PSG or OCST1 demonstrates:
1. Fifteen or more predominantly obstructive respiratory events (apneas, hypopneas, or RERAs)3

per hour of sleep during a PSG or per hour of monitoring (OCST).

Diagnostic Criteria : (A and B) or C

RDI ≥ 5/h + Symptômes ou comorbidités
Ou

RDI ≥ 15/h sans critère clinique

Définition de la sévérité du SAHOS

Critères de sévérité
• Deux composantes: 

– IAH
– Importance de la somnolence diurne

• Le niveau de sévérité doit être précisé pour les deux 
composantes et la sévérité du syndrome est définie sur la 
composante la plus sévère.

RPC SAHOS, Rev Mal Respir 2010

Définition de la sévérité du SAHOS

RPC SAHOS, Rev Mal Respir 2010



Le champ de la pathologie - ICSD3

• Les syndromes d’apnées centrales du sommeil avec ou 
sans respiration de Cheyne-Stokes

Définition du SACS - ICSD3 – 2014

• Syndrome d’apnées centrales du sommeil (SACS)
• au moins 5 apnées ou hypopnées centrales par 

heure de sommeil
• Le nombre total d’apnées et/ou hypopnées 

centrales est > à 50% du nombre total d’apnées et 
hypopnées

• +/- Respiration de Cheyne-stokes
• Rare par rapport au SAS obstructif  (< 10 % de 

l’incidence du SAOS)

Définition respiration de Cheyne-Stokes

La respiration de Cheyne-Stokes
– Episodes d’au moins 3 apnées et hypopnées centrales consécutives séparées 

par une variation crescendo-decrescendo de la respiration, longueur du cycle 
≥ 40 sec

Et
– IAH central ≥ 5/h (au moins 2h d�enregistrement)

Cycle

La durée de la respiration de CS devrait être rapportée (facteur 
pronostique).



SACS: ICSD-3, AASM 2014

Le champ de la pathologie - ICSD3

• Syndrome d’hypoventilation pendant le sommeil: 
Toutes causes d’IRC hypercapnique 
– Obésité
– BPCO
– Maladies neuromusculaires

Hypoventilation alvéolaire nocturne

• PaCO2 ou PtcCO2 ou ETCO2 > 55mmHg pendant ≥ 
10 minutes

ou
• Augmentation de ≥ 10mmHg de la PaCO2 (ou tc 

ou ET) durant le sommeil par rapport à valeur 
couchée d’éveil et > 50mmHg pendant ≥ 10 min.



Hypoventilation alvéolaire nocturne
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Les évènements respiratoires à identifier

• Apnées
• Hypopnées
• Efforts respiratoires responsables de micro-éveils
• Ventilation périodique / Respiration de Cheyne-

Stokes 



Définition des évènements (RPC 2010)

Apnée: Arrêt du débit 
aérien naso-buccal 
pendant au moins 10 s
-Obstructive : persistance d’efforts 
respiratoires pendant l’apnée
-Centrale : Absence d’effort 
respiratoire pendant l’apnée
-Mixte : débute comme une apnée 
centrale et se termine avec des 
efforts respiratoires

Définition des évènements

Définition des évènements



Hypopnées 

•Durée ≥ 10 sec

•Deux définitions
1) diminution ≥ 50% d’un signal de débit validé

Définition des évènements (RPC 2010)

Hypopnées 

2) diminution < 50% ou aspect de plateau inspiratoire
associé à une désaturation ≥ 3% et/ou à un micro-éveil

Micro-éveil

Définition des évènements (RPC 2010)

Définition des évènements

1 seule définition

• Diminution ≥ 30% du signal de pression nasale, de durée
≥10sec, associée à une désaturation ≥ 3% ou à un micro-éveil.

Berry. J Clin Sleep Med 2012;8:597-619.



Définition des évènements (RPC 2010)

Les micro-éveils liés à des efforts respiratoires
•Plateau inspiratoire sur le signal de pression nasale suivi d’un 
micro-éveil EEG

•Assimilables à des hypopnées, à intégrer dans l’IAH (reco 3)

Micro-éveil

Définition des évènements

Les micro-éveils liés à des efforts respiratoires

IAH = (Apnées + Hypopnées+ MELER) / h

AASM 2007, updated 2012 
§ AHI = (Apnées + Hypopnées) / h
§ RDI = (Apnées + Hypopnées + RERA) /h
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Les méthodes d’enregistrement

– Du débit ou de la respiration : détection et 
identification des évènements

– Des efforts : déterminer le mécanisme central ou 
obstructif des évènements

– De la saturation : préciser les conséquences des 
évènements

Mesure de la ventilation

Mesure des variations de la pression nasale pendant 
la respiration

P
.

~ V²

Lunettes nasales

Lunettes
nasales

Thorax

Abdomen

Signal normal

Expiration
buccale

Limite des canules nasales



Capteurs RPC 2010

Evaluation de l’effort respiratoire

• Distinguer les évènements centraux et 
obstructifs

• Détecter et classifier les hypopnées et les 
épisodes de haute résistance

Objectifs

• L’absence totale de mouvement thoracique et 
abdominal au cours d’une apnée indique son 
origine centrale

• La mesure de la pression susternale peut 
constituer une aide à la classification des apnées 
(niveau de preuve 3)

Evaluation de l’effort respiratoire



Sangles thoraco-abdominales

Sangles thoraco-abdominales

Boudewyns et al. Sleep 1997;20:168-170

37% (156/422) des apnées scorées comme centrales sur les sangles sont 
reclassifiées comme obstructives ou mixtes sur les données de Poes.

AC AO

Validation de la pression susternale pour la caractérisation des apnées
(Meslier, Sleep 2002)

Pression  sus-sternale



Caractérisation des hypopnées

Ronflements

Déphasage Th/Ab

Limitation de débit insp

Intensité croissante du ronflement

Caractérisation des évènements



Les différents types d’enregistrements

Les différents types d’enregistrements

Les différents types d’enregistrements

Indicateur de 
débit naso 

buccal

Oxymétrie

Indicateur 
d’efforts

AU MINIMUM



Les différents types d’enregistrements

Les différents types d’enregistrements

Les différents types d’enregistrements



Stratégie diagnostique du SAHOS de l’adulte

Stratégie thérapeutique du SAHOS de l’adulte

La HAS recommande de traiter les patients dont le SAHOS l’IAH dépasse 15 et qui présente
au moins trois des symptômes suivants : somnolence diurne, ronflements sévères et
quotidiens, sensation d’étouffement ou de suffocation pendant le sommeil, fatigue diurne,
nycturie, céphalées matinales.


