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Syndrome d’apnées obstructives du 

sommeil

=

Evénements respiratoires obstructifs + 

Tableau clinique (somnolence diurne, ronflement, 

apnées constatées, céphalées matinale, nycturie, trouble 

libido, difficultés de concentration, HTA, …)

IAH :

- Léger ≥ 5/h et <15/h

- Modéré ≥ 15 et <30/h

- Sévère ≥ 30/h : comorbidités CV, métabolique, neurocognitives

• Apnées obstructives

• Hypopnées 



• Cohortes “historiques” 1,2

• IAH >5/h : 17-31% H et 6.5-9% F.

• IAH> 5/h + SDE => p 4% H et 2% F (Wisconsin)

• Cohorte HypnoLaus (2015) 3

• IAH ≥ 5/h => 83.8% H et 60.8% F

• IAH ≥ 15/h => 49,7% H et 23,4% F

• Détection plus performante des événements

• IAH > 20,6/h => HTA, diabète, syndrome 
métabolique, dépression

1. Young T, The occurrence of sleep-disordered breathing among middle-aged adults. N Engl J Med. 1993; 
328:1230–123511. 

2. Bixler EO, Prevalence of sleep-disordered breathing in women effects of gender. Am J Respir Crit Care Med. 
2001; 163:608–613.

3. Heinzer R. Lancet Respir Med. 2015 April ; 3(4): 310–318.

Prudence avec le seuil d’IAH de 5/h



PPC = traitement de référence du SAOS sévère (modéré) 

- Réduction de la somnolence et des accidents

- Amélioration des troubles cognitifs

- (Potentiellement) réduction risque cardiovasculaire

« La PPC bien conduite est toujours efficace » : (HAS 2014)

OAM = premier traitement alternatif

- Efficacité inférieure sur l’IAH

- Efficacité similaire sur la somnolence 

- Meilleure observance

- Le profil patient n’est pas le même 

- Temps d’obtention 



Recommandations HAS 2014 : qui traiter ?

– « La PPC ne diminue pas le score de somnolence 
chez les patients avec IAH compris entre 5 et 14/h »1

– IAH>20/h + Epworth> 12 la PPC diminue le risque 
d’accidents de la route2

– PPC ↓ morbimortalité cardiovasculaire si IAH>20/h et 
observance >4 heures 3

– Effet de la PPC > si index de micro éveils élevé 

– « Le SAOS léger à modéré n’est pas associé à un 
risque de mortalité cardiovasculaire » chez les 
femmes4

– Manque de données pour IAH<15/h 

– Hypnolaus non intégrée à ces recommandations 
(2015) mais les soutient

1. McDaid C, Health Technol Assess 2009;13(4):iii-xiv, 1 

2. Tregear S, Sleep 2010;33(10):1373-80

3. Barbé F JAMA 2012;307(20):2161-8.

4. Campos-Rodriguez F. Ann Intern Med 2012;156(2):115-22.  



Evolution des indications de PPC HAS 2014

Ancienne indication

somnolence diurne

Et 

Au moins trois symptômes : 

ronflements, céphalées 

matinales, vigilance réduite, 

troubles de la libido, HTA, 

nycturie, 

Et IAH

• ≥ 30 (PV) ou

• < 30 + au moins 10 micro-
éveils respiratoires/h

Nouvelle indication

Symptômes (au moins trois) : somnolence 

diurne ; ronflements sévères et 

quotidiens ; sensations d’étouffement ou 

de suffocation pendant le sommeil ; 

fatigue diurne ; nycturie ; céphalées 

matinales
Et
IAH 
• > 30
OU
• entre 15 et 30 

– + 10 micro-éveils respiratoires/h
ou 

– + comorbidité cardio-vasculaire 

grave (HTA résistante, FA 

récidivante, insuffisance 

ventriculaire gauche sévère, 

maladie coronaire mal contrôlée, 

AVC)
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-09/rapport_sahos_-_evaluation_clinique.pdf

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-09/rapport_sahos_-_evaluation_clinique.pdf


Prise en du SAOS en fonction de la sévérité charge 

(en très résumé) 

PPC première intention IAH>30 ou >15 (+)

OAM deuxième intention IAH>30 ou >15 (+) 

+ intolérance ou refus PPC

OAM première intention IAH entre 15 et 30 

sans comorbidité CV grave

IAH <15/h Rien … ou selon les cas, mesures 

hygiéno-diététiques, tt positionnel, obstruction 

nasale, perte de poids, surveillance, OAM non 

remboursée, .etc..
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Plus d’un million de patients sous PPC 

actuellement

Prestation de service à domicile 

assistance respiratoire = 1 milliard 

d’euros dont PPC 39% 

50% des patients sont non observants à la PPC

Réduire la morbimortalité

Pourquoi développer un nouveau traitement 

du SAOS ? 



Développer un traitement ciblé « non anatomique »

symptomatique

• PPC 

• orthèse

curatif 

• perte de poids (obèse)

• chirurgie maxillofaciale

Physiopathologie : près de 30% des patients n’ont aucune anomalie anatomique

Eckert Am J Respir Crit Care Med Vol 188, Iss. 8, pp 996–1004, Oct 15, 2013
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Le génioglosse est un muscle lingual/respiratoire

Il se contracte avant le diaphragme

Il permet le maintien de la stabilité des VAS à l’inspiration

Innervation motrice par le XII
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SAOS = anomalies fonctionnelles des VAS 
activité métabolique musculaire réduite (Kim AM. AJRCCM 2014)

modifications structurelles musculaires (Carrera M. ERJ 2004)

neuropathie périphérique (Sunnergren Laryngoscope 2011) 

neuropathie XII (Ramchandren Muscle Nerve 2010)

moindre perception de l’obstruction des VAS (Donzel-raynaud C 2009, Macey 2006 ; Flammand

M 2015)

Langue = 17 muscles

Innervation motrice majoritairement 

par le nerf hypoglosse (XII)



Stimuler le XII ?

• Maintenir la stabilité des VAS au cours du sommeil

• Renforcer l’action respiratoire de la langue

• A l’inspiration

• Au cours du cycle respiratoire
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La stimulation percutanée du génioglosse 

•Réveille 

•Mouvements aléatoires 

•Forte variabilité 

Decker MJ, J Appl Physiol 1993; 75:1053–1061.
Edmonds LC. Am J Respir Dis 1992; 146:1030–1036. 
Guilleminault CN, Chest 1995; 107:67–73. 
Miki H. Am Rev Respir Dis 1989; 140:1279–1284



Comment stimuler le XII ? 
• trois dispositifs en développement

• diffèrent en terme de position de la sonde (brevet)

– Inspire : cou

– Imthera (Aura 6000) : cou

– Nyxoah (Genio) : menton

sensitive méningée

rameaux moteurs infra-hyoïdiens

sympathiques vasculaires



Système Inspire

Stimulation ciblée de la 

branche médiale du XII, 

de forte intensité, 

discontinue asservie sur 

l’inspiration
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• Stimulation sélective des muscles  (N=9) (Schwartz AR JAP 1996)

– génioglosse : + 217 +/- 93 ml/s (p < 0.001)

– hyoglosse : - 239 +/- 177 ml/s (p < 0.05) 

– consécutives à l’inspiration :   apnées (n=4)

• Stimulation per opératoire XII (N=5)  Eisele 1997

– Tronc principal  = rétrusion 

– Branche médiale = protrusion

– Semble plus efficace à l’inspiration

– Ne réveille pas

 Branche médiale du XII (génioglosse), 

forte intensité, à l’inspiration 

Inspire : stimulation « ciblée » du génioglosse à l’inspiration

Eastwood SLEEP 2011
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Inspire : partie 1 

•IMC<35 kg/m2 et IAH≥ 25/h.

•Endoscopie sous sédation : lieu de l’obstruction

•Analyse des répondeurs (n=6 ; IAH<20/h 50% IAH) + recherche 

facteurs prédictifs

 Définition des critères pour la partie 2 de l’étude

Paul H. Van de Heyning, Laryngoscope, 122:1626–1633, 2012
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Inspire : partie II
Patient « idéal »

• IMC ≤ 32 kg/m2 

• 20 ≤ IAH ≤ 50/hr

• pas de collapsus concentrique complet

• branche médiale du XII

• 7/9 avec IAH<10/h

Paul H. Van de Heyning, Laryngoscope, 122:1626–1633, 2012
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•IAH 32.011.8  15.316.1 p<0.001

•66 % répondeurs ( 50% IAH et IAH<20/h)

•ESS 11.65.0  7.0 4.2 p <0.001 

Inspire : STAR (Stimulation Therapy for Apnea Reduction)

126 patients implantés  dans 22 centres

54 ans, Intolérants à la PPC, IMC 28 kg/m2, IAH 32/h

Strollo N Engl J Med 2014;370:139-49.



Résultats à long-terme

Woodson BT Otolaryngol Head Neck Surg. 2016 Jan;154(1):181-188

116 patients/126 sont encore traités 

IAH (98 PSG)

•75% répondeurs (seuil 50% de réduction, IAH<20)

•69% IAH<10/h



Registre ADHERE
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59 ans, 79%H

Heiser C ERJ 2019



21

Imthera Aura 6000

Tronc proximal du XII

Cible plusieurs muscles

Stimulation continue

Plus faible intensité



Oliven JAP 2007

Stabilité
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En pratique
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Titration sous endoscopie

Déterminer les bons contacts et les 

seuils de stimulation
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Titration PSG
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Nuit de titration 

Rebond de sommeil lent profond : 172 minutes



6 mois

IAH 4.4 index de desat 3% 7.2 efficacité 97% 114 minutes de stade 4
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Mwenge GB Eur Respir J 2013; 41: 360–367

Étude pilote 14 patients, 12 mois
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Etude THN2, 46 patients, 15 « répondeurs » sur IAH (50% et <20/h)

Critère combiné de succès sur IAH et ODI:

IAH<65/h, IA<30/h, désat>10% <15/h

Patient « idéal » : 

Les critères ci-dessus + IMC <35 kg/m2

Friedman
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Tolérance

Métanalyse 6 études 200 patients (Certal Laryngoscope, 2015)

• Aucun EI sévère (décès, handicap, ..)

• 9 EI sévères (4.5%) : retrait du dispositif 

• EI non sévères : faiblesse de la langue, douleurs musculaires, 

douleur incision, faible réponse à la stimulation

• Temporaires, n’empêchant pas la stimulation

Étude Inspire (Strollo NEJM 2014) 126 patients 

• 2 EIG remplacement du dispositif, 18% faiblesse de la langue 

temporaire, 40% inconfort de la stimulation 21% douleur 

musculaire linguale

• À 3 ans : 3 retraits du dispositif (2 insomnie, 1 arthrite septique) 

2 décès non reliés; plaies de la langue ou inconfort lié à la 

stimulation ; aucun changement de seuil de stimulation 

Impression personnelle : pas certain que tous les EI soient reportés



Système Nyxoah Génio

Seule l’antenne est implantée

Sous le menton

Stimulation distale et bilatérale

Continue avec pauses très courtes

Résultats à venir : 66 inclus, 26 implantés 63% H 56 ans, IMC 27.4

IAH : 23.7±12.2  12.9±10.1 p<0.0001 



En résumé
• Innovation : presse grand public

• Résultats prometteurs

• « bonne tolérance » ? 

MAIS 

• Plus de 50% des patients intolérants à la PPC ne sont pas 

éligibles d’emblée

• Sélection compliquée : plus de 40 critères

• Endoscopie de sommeil

• Efficacité incertaine et difficile à prédire 

• ça marche mieux quand le patient n’est pas trop sévère et mince. 

C’est dommage et dans ce cas pourquoi pas une OAM ou rien ?

• Inspire : 929 inclus, 126 implantés = 9% de répondeurs

• Non curatif : information du patient

• Observance indispensable (patients en 2ème intention)
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On aimerait

• Sélection avec de vrais critères 
physiopathologiques au lieu de IAH et IMC

• Pas d’endoscopie de sommeil 

• Patients sévères avec risque 

• Compatibilité IRM

• Boitiers plus petits, pas de fil dans le cou

• Meilleure fiabilité

• Pas de nuit de titration

• Logiciel intelligent : asservissement sur les 
événements obstructifs ou le ronflement



Questions ?
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