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Résumé

Objectif. – Cette revue générale est une mise à jour de la prise en charge anesthésique d’un patient porteur d’un syndrome d’apnées obs-
tructives du sommeil (SAOS).

Acquisition des données. – Revue de la littérature. Recueil des données à partir de la base de données Medline® concernant le SAS de 1963 à
mai 2006. Les références incluent les articles originaux, les observations, les cas cliniques et les revues générales publiés en anglais ou en
français.

Synthèse des données. – La littérature anesthésique dans le domaine du SAOS est rare. La compréhension de l’anatomie et de la physiopa-
thologie chez les patients porteurs d’un SAOS est importante pour la prise en charge anesthésique. Le diagnostic du SAOS est inconnu chez
environ 80 à 90 % de ces patients, et tous les jours des patients porteurs d’un SAOS subissent une anesthésie générale ou locorégionale. L’iden-
tification de ces patients — dans la période périopératoire (surtout en consultation d’anesthésie) — est le premier pas vers une prise en charge
adaptée et sans danger. Les patients porteurs d’un SAOS sont très sensibles aux sédatifs, aux hypnotiques, et aux morphiniques. L’utilisation de
ces médicaments doit donc être précise et monitorée. L’anticipation d’une intubation difficile permet d’éviter des événements indésirables lors de
l’induction. Enfin, l’utilisation d’une CPAP nasale (nCPAP) en période périopératoire diminue le risque anesthésique chez ces patients.

Conclusion. – Les recherches doivent encore progresser dans ce domaine de l’anesthésie. Le patient porteur d’un SAOS est exposé à un risque
de développer des complications liées aux difficultés de contrôle des voies aériennes supérieures lors de l’induction anesthésique et aux com-
plications cardiaques et respiratoires postopératoires. L’utilisation de la nCPAP dans la période postopératoire semble être un élément préventif
essentiel.
© 2006 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Abstract

Objective. – The purpose of this review article is to update the anaesthetic management of adult patients with obstructive sleep apnoea
syndrome (OSAS).

Data sources. – All references obtained from the medical database Medline® related to OSAS and anaesthesia from 1963 until May 2006
were reviewed. References included original articles, observations, clinical cases, and reviews published in English or in French.

Data Synthesis. – The anaesthetic literature related to OSAS and anaesthesia is poor. Understanding anatomy and pathophysiology is impor-
tant for an optimal anaesthetic management. Since the diagnosis is unknown in almost 80–90% of these patients, many undergo general or
regional anaesthesia every day without recognition of the main dangers associated with the condition. Recognition of these patients, especially
in the preanaesthetic assessment, is an essential step to prevent perioperative complications. Patients with OSAS are very sensitive to sedatives,
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hypnotics and opioids. The use of these drugs must be controlled and monitored. Anticipation of difficult intubation avoids complications during
induction of general anaesthesia and the use of nasal CPAP decreases the incidence of respiratory complications in the perioperative period.

Conclusion. – Further research is needed in this field of anesthesia. Intraoperative difficulties in the control of airway and postoperative
cardiac and respiratory complications may happen. The use of nasal CPAP in the perioperative period makes the anaesthetic management easier
and safer.
© 2006 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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1. Introduction
Est-ce qu’il est toujours assoupi comme cela ?

Assoupi ! Il dort toujours. Il fait mes commissions en
dormant ; et quand il sert à table, il ronfle.

Bien que cette description de syndrome d’apnées du som-
meil (SAS) dans le Journal de Monsieur Pickwick de Dickens
(Dickens C. The Pickwick Papers. Penguin Classics. Reprint of
1836-1837 edition London, UK: Penguin Books 1986) soit la
plus connue dans la littérature, elle n’est pas la seule. On peut
trouver des descriptions semblables du ronflement chez W.
Shakespeare (King Henry IV Part I), Balzac (Eugénie Gran-
det), Zola (Germinal), et beaucoup d’autres. On peut même
trouver une description de Dionysios, tyran d’Héraclie au
temps d’Alexandre le Grand, chez lequel le ronflement allait
de pair avec l’obésité, la gêne respiratoire nocturne et les crises
de somnolence diurne. Cette description précède de plus de
2000 ans celle de Dickens (d’après le site médical sur le SAS
du laboratoire de recherches ORL du CHU de Saint-Antoine à
Paris, http://perso.club-internet.fr/recorlsa/k1B3_litterature.
html).

La première description scientifique du SAS date de 1965
[1]. Le retentissement clinique important du SAS dans la vie
quotidienne (accidents de la voie publique — AVP —, hyper-
tension artérielle — HTA —…, voir ci-dessous) a fait progres-
ser les recherches sur cette maladie. Actuellement, de nom-
breuses informations sont disponibles sur l’épidémiologie,
l’anatomie, la physiopathologie, les facteurs de risque, le diag-
nostic, et le traitement du SAS.
Tableau 1
Classification internationale de troubles du sommeil [11]

Dysautonomies
Troubles du sommeil intrinsèques (narcolepsie, SAOS, SACS, syndrome de hyp
Troubles du sommeil extrinsèques (insomnie de l'altitude, insomnie liée à l'allerg
Troubles du sommeil de rythme circadien (syndrome de décalage horaire…)

Parasomnies
Troubles du réveil (réveil confuse, marche pendant le sommeil, etc.)
Troubles de transition sommeil–réveil (crampes des jambes nocturnes, parole pe
Parasomnies associé du sommeil paradoxal (cauchemars, paralysies du sommeil,
Autres parasomnies (ronflement simple, dystonie paroxysmale nocturne, etc.)

Troubles du sommeil associés aux maladies mentales, neurologiques, ou autres ma
Troubles du sommeil associés aux maladies mentales (psychose, angoisse…)
Troubles du sommeil associés aux maladies neurologiques (démentie, parkinson,
Troubles du sommeil associés aux autres maladies (ischémie cardiaque nocturne

Autres troubles du sommeil (sommeil de courte durée, sommeil de longue durée, e
SAOS : syndrome d’apnées obstructives du sommeil ; SACS : syndrome d’apnées
Alors que le SAS peut aussi avoir un retentissement clinique
important sur la prise en charge anesthétique périopératoire
(complications cardiopulmonaires, respiratoires… — voir ci-
dessous), les recherches dans le domaine de l’anesthésie n’ont
commencé à progresser que récemment. La littérature anesthé-
sique sur le SAS est peu importante [2], et inclut surtout des
petites séries [3], des avis d’experts [4,5] et un certain nombre
de cas cliniques [6,7].

Chez les enfants, le SAS a une étiologie différente (amyg-
dales obstructives dans la plupart des cas) et le traitement est
souvent chirurgical [8]. Cet article sera donc consacré unique-
ment à la prise en charge anesthésique chez les adultes.

On peut distinguer trois types de SAS : obstructif, central, et
mixte. Dans l’apnée obstructive, l’effort inspiratoire existe
mais sans débit d’air. L’apnée centrale survient sans effort ins-
piratoire visible. Dans la plupart des cas, le SAS est obstructif
(SAOS). Le type central est souvent accompagné d’une insuf-
fisance cardiaque gauche [9], et l’amélioration de l’insuffisance
ventriculaire gauche améliore et corrige les apnées [9]. L’appli-
cation d’une ventilation en pression positive continue (PPC),
même si elle améliore la fonction ventriculaire gauche (clini-
quement et sur les tests fonctionnels), ne corrige pas la morta-
lité élevée chez ces patients [10]. Le type central du SAS ne se
présente que chez 10 % des patients [9]. Cet article sera donc
consacré uniquement à la prise en charge anesthésique chez les
patients porteurs d’un SAOS. Le traitement et la prise en
charge anesthésique du SAS de type mixte sont identiques à
ceux du SAS obstructif. Le SAOS fait partie de troubles du
sommeil intrinsèques et entre dans la catégorie de dyssomnies
de la classification internationale de troubles du sommeil révi-
sée [11] (Tableau 1).
oventilation centrale alvéolaire…)
ie de nourriture…)

ndant le sommeil, etc.)
etc.)

ladies

etc.)
, troubles du sommeil de l'asthme, etc.)
tc.)
centrales du sommeil.
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Le but de cette revue générale sur le SAOS est de mettre à
jour la prise en charge anesthésique d’un patient porteur de
cette pathologie. Les articles publiés entre janvier 1963 et mai
2006 et indexés dans la base de données Medline ont été revus.
La bibliographie de chaque article a été passée en revue à la
recherche de données complémentaires. Cette revue générale
sera divisée en deux parties. Dans la première seront revus
les éléments essentiels de l’anatomie, de la physiopathologie,
des symptômes cliniques, et du traitement de ces patients. Dans
la seconde, seront d’abord abordés les effets des médicaments
et plus spécifiquement des agents d’anesthésie dans cette
pathologie, puis nous décrirons la prise en charge anesthésique
d’un patient adulte porteur d’un SAOS.

2. Généralités

2.1. Définitions

Jusqu’à présent, les définitions du SAS restent arbitraires,
souvent controversées et sans base scientifique. Le rapport du
groupe de travail de l’Académie américaine de médecine du
sommeil, en association avec la Société respiratoire euro-
péenne, l’Association australienne du sommeil et la Société
thoracique américaine, a donné les définitions suivantes [12] :

● apnée : arrêt de la ventilation pendant plus de dix secondes ;
● hypopnée : réduction transitoire de la respiration mais sans
arrêt complet. L’amplitude du volume courant peut être
réduite, soit de plus de 50 %, soit de moins de 50 % mais
associée, soit avec une désaturation de plus de 3 %, soit
avec un microéveil ;

● éveil associé à un effort respiratoire (EAER) : effort respi-
ratoire de plus de dix secondes conduisant à un microéveil
mais sans avoir les caractères de l’apnée ou de l’hypopnée ;

● index de dysfonction respiratoire (IDR) : nombre d’apnées,
d’hypopnées et d’EAERs par heure de sommeil ;

● index apnée–hypopnée (IAH) : nombre d’apnées et d’hypo-
pnées par heure de sommeil ;

● index LSAT (nadir de saturation) : SaO2 la plus basse au
cours du sommeil ;

● syndrome d’apnées du sommeil (SAS) : IAH supérieur à 5
avec signes cliniques de SAS (somnolence diurne…). Le
même groupe de travail a classifié le SAS en SAS léger
(IAH entre 5 et 15), modéré (IAH entre 15 et 30), et sévère
(IAH > 30) ;

● syndrome de Pickwick : SAS sévère compliqué par une
insuffisance cardiaque droite chez un patient obèse.
2.2. Épidémiologie du SAS

Un SAS est retrouvé chez 4 % des hommes et 2 % des fem-
mes de race blanche d’âge moyen aux États-Unis [13]. Les chif-
fres en France sont probablement comparables [14] malgré un
taux d’obésité moins important. En 2003, 30 % des français
étaient en surpoids (25 < index de masse corporelle
[IMC] < 30 kg/m2) et 11 % étaient obèses (IMC > 30 kg/m2)
[15]. Le diagnostic est ignoré chez 94 % des femmes et 82 %
des hommes porteurs d’un SAS modéré à sévère, et chez 97 %
des femmes et 90 % des hommes porteurs d’un SAS léger à
sévère [16]. En conséquence, beaucoup de patients se présentant
pour une chirurgie sous anesthésie générale (AG) ou sous anes-
thésie locorégionale (ALR) ont un SAS non diagnostiqué. Le
diagnostic de SAS est moins connu chez les femmes que chez
les hommes, peut-être parce qu’elles déclarent moins leur ron-
flement, mais peut-être aussi à cause des différences hormonales
entre les deux sexes [17]. À noter que cette maladie peut prati-
quement être considérée comme une maladie professionnelle de
l’anesthésiste [18]. Pendant son sommeil, la nuit suivant une
garde lourde (pendant laquelle il y a eu une absence totale de
sommeil), l’anesthésiste — surtout s’il présente des facteurs de
risque de SAS — peut ronfler et faire des apnées. Lorsque la
garde permet des phases de sommeil, le sommeil pendant la nuit
suivante est fragmenté et on note une somnolence diurne et des
apnées.

2.3. Anatomie chez les patients porteurs d’un SAOS

La filière nasale ne peut se collaber en raison de son archi-
tecture osseuse et cartilagineuse. Il en est de même pour le
larynx et la trachée grâce à leur architecture cartilagineuse. La
seule zone des voies aériennes supérieures (VAS) qui peut se
collaber est l’oropharynx [19]. La plupart des patients atteints
de SAOS ne semblent pas avoir d’anomalie anatomique iden-
tifiable, mais un diamètre réduit des VAS peut être observé
[20]. Les caractéristiques de la structure craniofaciale osseuse
comme un rétrécissement du nasopharynx et de l’oropharynx
avec épaississement des tissus mous des VAS peuvent être des
facteurs de risque importants pour le développement du SAOS
chez des patients non obèses. Quelques patients porteurs d’un
SAOS peuvent avoir des anomalies évidentes comme de gros-
ses amygdales et/ou végétations, une déviation de la cloison
nasale, une grosse langue, une grande luette, une rétrognathie
ou une micrognathie. Chez les patients obèses, le dépôt de tissu
adipeux au niveau des VAS peut aggraver la sévérité du SAOS
[21].

2.4. Physiopathologie du SAOS et complications

Il est clair que l’occlusion des VAS pendant le sommeil
chez les patients porteurs d’un SAOS est le résultat d’une inter-
action complexe entre plusieurs facteurs anatomiques et méca-
niques : structure anormale du pharynx, collapsibilité augmen-
tée des VAS et anomalie des réflexes des VAS.

Les mécanismes qui permettent de garder les VAS ouvertes
sont, d’une part, les muscles pharyngés dilatateurs (notamment
le muscle génioglosse (GG), le géniohyoïde, et le tenseur pala-
tini, d’autre part, le volume pulmonaire qui exerce une traction
longitudinale [22] (Fig. 1). La relation entre l’occlusion des
VAS et la réduction de la capacité résiduelle fonctionnelle
(CRF) est confirmée par le fait que l’augmentation de cette



Fig. 1. Mécanismes d’ouverture et de collapsus des voies aériennes supérieures
[22].
VAS : voies aériennes supérieures ; GG : génioglosse.

Tableau 2
Complications du SAOS

Complications du SAOS Risque relatif Référence
Neurocognitives
Séquelles précoces
sommeil diurne excessif, détérioration
intellectuelle changement de personnalité
et troubles du comportement

NC [26–28]

Séquelles tardives
AVP × 6,3 [29]
Accidents professionnels × 2,2 [30]

Cardiovasculaires
Séquelles précoces
ESV × 5 [31]

Séquelles tardives
HTA × 2,9 [32]
Maladie coronarienne × 1,3 à 23 [33,34]
AVC × 1,6 [33]
Insuffisance cardiaque × 2,4 [33]

SAOS : syndrome d’apnées obstructives du sommeil ; AVP : accident de la
voie publique ; HTA : hypertension artérielle ; ESV : extrasystoles ventriculai-
res ; AVC : accident vasculaire cérébral ; NC : non chiffré.

Tableau 3
Facteurs de risque du SAOS

Facteur du risque Multiplication du risque Référence
Sexe masculin × 2 [13]
Âge (45–64 ans) × 3,9/(20–44 ans) [39]
Obésité Gain du poids de 10 % × 6a [40]
Ménopause × 2,5–3,5 [41,42]
Race noire NC [43]
Alcoolémie NC [44]
Tabac × 4,4 [45]
Circonférence du cou (cm)b × 4–8 si entre 43 et 48 cm

× 20 si > 48 cm

[46]

Score Mallampati élevé × 1,95 [47]
Score Mallampati
élevé + obstruction nasale

× 2,45 [47]

NC : non chiffré.
a un gain du poids de 10 % augmente de 32 % l’index d’apnée–hypopnée. À

noter que 30 % des patients porteurs d’un SAOS ne sont pas obèses [22].
b Cette valeur seuil est modifiée en ajoutant 4 cm s’il existe une HTA asso-

ciée, 3 cm s’il existe un ronflement et 3 cm si on retrouve une histoire de
réveil nocturne avec sensation de dyspnée.
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dernière empêche l’occlusion des VAS [23]. Les facteurs favo-
risant le collapsus des VAS sont la pression négative pendant
l’inspiration et la pression positive extraluminale, qui est le
résultat d’un dépôt de tissu adipeux et/ou d’une micrognathie.
La balance entre les deux groupes de facteurs est maintenue
pendant l’éveil et les VAS sont ouvertes grâce à une augmen-
tation du tonus des muscles pharyngés dilatateurs [24]. Pendant
le sommeil, la diminution du tonus des muscles pharyngés dila-
tateurs (notamment le GG) inverse la balance et conduit à un
collapsus des VAS [25]. L’obstruction pharyngée entraîne une
hypercapnie, une hypoxémie, et une acidose respiratoire qui
peuvent conduire à une bradycardie, des extrasystoles et à un
décès nocturne (non expliqué par l’autopsie). Cette hypoxémie
avec hypercapnie et le collapsus des VAS augmentent l’effort
respiratoire conduisant, soit à un microéveil, soit à un réveil
complet. Dans les deux cas, l’activité des muscles pharyngés
augmente, permettant la réouverture des VAS.

La répétition des microéveils est la cause de la fragmenta-
tion du sommeil et des séquelles neurocognitives : sommeil
diurne excessif, détérioration intellectuelle et changement de
personnalité avec troubles du comportement. Les microéveils
et l’hypoxémie–hypercapnie associées provoquent aussi une
activation sympathique puis à long terme des séquelles cardio-
vasculaires : hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), insuf-
fisance cardiaque droite, hypertension artérielle systémique
(HTA), ischémie voire infarctus du myocarde (IDM). Les prin-
cipales complications sont résumées dans le Tableau 2 [26–34].
Le SAS est surtout fréquent (sa prévalence peut atteindre 89 %)
chez les patients qui ont une HTA résistante (HTA difficile à
contrôler avec trois médicaments ou plus) [35].

D’autres complications sont aussi décrites comme la poly-
cythémie [36], la gorge sèche matinale, et la dysfonction
sexuelle surtout chez les patients porteurs d’un SAS sévère
[37]. Pour certains auteurs, les maux de tête matinaux sont fré-
quents, de courte durée et sont parallèles à la sévérité du SAS.
Ils diminuent avec le traitement par la CPAP nasale ou après
chirurgie [38]. Les facteurs de risque du SAS sont décrits dans
le Tableau 3 [13,39–47].
2.5. Maladies associées au SAOS

L’occlusion des VAS pendant le sommeil suivie de
l’augmentation de pression intrathoracique peut prédisposer
les patients porteurs d’un SAOS au reflux gastro-œsophagien
nocturne [48]. Le SAOS est associé à une intolérance au glu-
cose (× 2,2) et à une résistance à l’insuline (× 2 pour chaque
baisse de 4 % de SaO2) [46,49]. L’hypothyroïdie a également
été associée au SAOS en contribuant au rétrécissement des
VAS [50].

2.6. Diagnostic du SAS

Le diagnostic du SAS repose sur les symptômes et les
signes cliniques (notamment l’HTA, l’obésité…). Il est
confirmé par la polysomnographie (Fig. 2). Trois questions
sont essentielles : existence d’un ronflement, d’apnées pendant
le sommeil, d’une somnolence diurne (Tableaux 4 et 5) [52,



Fig. 2. Approche médicale d’un patient avec un SAS suspecté [51].

Tableau 4
Questions essentielles au patient en cas de suspicion de syndrome d’apnées du
sommeil

Le ronflement : occasionnel ou habituel, positionnel ou non
La somnolence diurne quantifiée souvent dans la pratique et les recherches
cliniques par l'échelle d'Epworth [73], instrument simple utilisant huit
questions posées au patient (Tableau 5)
Les arrêts respiratoires pendant le sommeil (question à poser plutôt au
conjoint) : durée, position dans laquelle ils surviennent, nombre
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53]. Ces trois questions doivent être posées systématiquement
et ne doivent pas être oubliées chez les patients qui ont un ou
plusieurs facteurs de risque de SAOS. Elles permettent
d’augmenter par un facteur 10 la capacité de détection du
SAOS [52]. L’examen clinique peut aider à orienter le diagnos-
tic. Cet examen inclut le poids, la taille, le calcul de l’IMC, la
mesure de la circonférence du cou, puis la recherche des signes
cliniques qui ont une association fréquente avec le SAOS :
taille des amygdales, score de Mallampati ajusté (sans extério-
riser la langue) qui est alors utilisé comme un signe prédictif de
SAOS et non comme un signe d’une intubation difficile [54].

La polysomnographie reste l’examen de référence pour faire
le diagnostic de SAS. La polysomnographie comporte l’enre-
gistrement polygraphique continu par des électrodes externes
pour l’électroencéphalographie, l’électro-oculographie, l’électro-
myographie, et l’électrocardiographie, et des sondes pour le flux
d’air nasal et oral. Les moniteurs portables peuvent fournir des
informations cliniquement utiles sur des variables telles que le
flux d’air et la SaO2. Cela peut être utile lorsque la disponibilité
de la polysomnographie est limitée ou trop tardive [51]. La
variabilité de fréquence cardiaque pendant le sommeil [55]
peut aider à différencier les ronfleurs simples des patients por-
teurs d’un SAS. Le temps de transit de pouls [56] peut aider à
différencier l’apnée centrale de l’apnée obstructive.



Tableau 5
L’échelle d’Epworth [73]
L’échelle d’Epworth calcule la probabilité d’assoupir dans les situations
suivantes en donnant des scores selon l’état de somnolence : 0 : jamais, 1 :
minime, 2 : modérée, 3 : importante

Situations Score
En lisant
En regardant la télévision
En état assis dans un lieu public (réunion, cinéma…)
En étant passager dans une voiture pendant plus d'1 h sans
interruption
En étant allongé pour vous reposer dans la journée
En étant assis et en parlant à quelqu'un
En restant calmement assis après un repas sans alcool
Dans une voiture arrêtée dans le trafic ou à un feu rouge
Score total
Résultats : inférieur à 9 : somnolence normale ; de 10 à 15 : somnolence
excessive légère ; de 16 à 20 : somnolence excessive modérée ; de 21 à 24 :
somnolence excessive importante.
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2.7. Le traitement du SAS [57] est multifactoriel (Fig. 2)

2.7.1. Traitement comportemental

L’éviction du tabac, de l’alcool et des sédatifs, qui dimi-
nuent la tonicité des muscles pharyngés, est systématiquement
conseillée, de même que la perte de poids : la perte de poids de
10 % diminue en effet l’IAH de 26 % [40]. Le choix d’une
position latérale ou assise pendant le sommeil est conseillé
[58]. La position dorsale peut être évitée en cousant une balle
de tennis dans le dos de pyjama du patient de telle sorte qu’à
chaque fois que celui-ci tente de se remettre sur le dos, la gêne
liée à la balle le contraint à se tourner sur le côté. Cependant,
l’emploi de la balle de tennis reste anecdotique et le traitement
positionnel est rarement suffisant.

2.7.2. Traitement médical

La PPC, sous forme de Nasal Continuous Positive Airway
Pressure (nCPAP) dans la littérature anglo-saxonne, décou-
verte par Sullivan, en 1981 [59], reste le traitement de réfé-
rence du SAOS qui a remplacé la trachéotomie [51,22]. Sa
seule contre-indication formelle est la fistule cérébrosinusienne
(recherche d’antécédent de traumatisme crânien). La PPC réa-
lise une attelle pneumatique au niveau des VAS qui évite leur
fermeture. La titration manuelle en laboratoire en cours de
polysomnographie est la méthode de référence, mais en pra-
tique exceptionnellement possible rapidement : l’auto-PPC est
de ce fait privilégiée. Chaque fabricant propose des algorith-
mes de détection et de régulation de PPC différents. L’applica-
tion de la pression implique le choix d’un masque confortable,
adapté et nasal le plus souvent ou buccofacial avec fuite cali-
brée. Le suivi de l’adhésion du patient à son traitement est
obligatoire et les machines disposent de possibilités d’enregis-
trement sur plusieurs semaines. La PPC est indiquée chez tous
les patients ayant un IAH ou un IDR supérieur ou égal à 30 et
chez les patients ayant un IAH ou un IDR inférieur à 30 mais
présentant une somnolence diurne, des complications cardio-
vasculaires, des accidents vasculaires cérébraux ou des troubles
cognitifs [60]. Des pressions de 5 à 10 cmH2O sont adéquates
chez la plupart des patients. Parfois, des pressions entre 15 et
20 cmH2O peuvent être nécessaires, surtout chez les obèses
[61].

La ventilation nasale à deux niveaux de pression (VNDP)
[Bilevel Positive airway pressure -BiPAP- dans la littérature
anglo-saxonne] est indiquée chez les patients porteurs d’un
SAOS qui ne tolèrent pas la PPC [62]. Elle permet d’ajuster
séparément les pressions inspiratoires et expiratoires. Cepen-
dant, même les modèles les plus récents d’application de la
VNDP ne garantissent pas de meilleurs résultats que la PPC
traditionnelle [63]. La VNDP est surtout intéressante en cas
d’hypoventilation associée (liée ou non à l’obésité).

Les appareils oraux (prothèses d’avancée mandibulaire)
[64] : utilisés souvent en seconde intention, ils augmentent
les dimensions des VAS.

L’O2 nocturne permet d’obtenir une amélioration de
l’oxygénation plus efficace que celle produite par la PPC
mais reste sans effet sur la somnolence diurne ou le nombre
d’apnées [65].

Chez les patients présentant un SAS et qui ont des aryth-
mies associées, la pose d’un pace-maker peut traiter le SAS
dans le même temps [66].

Dans tous les cas, le traitement pharmacologique du SAOS
n’est qu’un appoint [20] : théophylline (stimulant respiratoire),
fluoxétine (Prozac®) ou amitriptyline (Elavil®). Les antidépres-
seurs tricycliques qui diminuent la durée de la phase de som-
meil paradoxal ont des effets cliniques mais non polysomno-
graphiques [67].

Le traitement d’une cause médicale associée (hypothyroïdie
[68], insuffisance rénale par la dialyse nocturne [69] ou la
transplantation rénale [70], etc.) est bien évidemment indiqué
et encouragé.

2.7.3. Traitement chirurgical
La chirurgie ne se conçoit qu’en cas d’échec ou d’intolé-

rance à la PPC. La procédure chirurgicale est choisie selon la
déformation anatomique, la sévérité du SAOS et la réponse au
traitement médical et comportemental de chaque patient. Il peut
inclure :

● une procédure chirurgicale liée aux anomalies anatomiques
(réparation de déviation nasale, amygdalectomie, adénoïdec-
tomie) ;

● le by-pass des VAS (trachéotomie) : traitement le plus effi-
cace pour traiter le SAOS mais ses indications sont actuel-
lement limitées surtout aux cas très sévères avant ou sans
traitement chirurgical [71]. En chirurgie ORL carcinolo-
gique, l’indication de trachéostomie ou trachéotomie est
posée, soit d’emblée car elle est nécessaire dans la réalisa-
tion de l’acte chirurgical, soit à la suite d’une analyse au
cours de laquelle la présence du SAOS est considérée
comme un facteur aggravant ;

● l’uvolopalatopharyngoplastie (UPPP), qui assure une
reconstruction des VAS, était le principal traitement chirur-
gical jusqu’à ces dernières années. Il est en voie d’être aban-
donné au profit de nouvelles procédures chirurgicales
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comme l’avancement maxillomandibulaire [72], la radiofré-
quence [73], l’avancement génioglosse [74], ou le laser
[75].
3. Prise en charge anesthésique de patient du SAOS
Les études randomisées sur la prise en charge anesthésique
du SAOS sont rares. La prise en charge périopératoire des
patients porteurs de SAOS est dérivée de cas cliniques et
d’avis d’experts. En conséquence, la compréhension de la phy-
siopathologie du SAOS est indispensable pour une prise en
charge correcte de ces patients. En anesthésie, on peut rencon-
trer un patient porteur d’un SAOS dans trois circonstances :

● en consultation d’anesthésie où le diagnostic de SAOS est
déjà connu : le patient arrive alors avec un diagnostic déjà
fait par une polysomnographie et son traitement est ajusté ;

● en consultation d’anesthésie où le diagnostic est inconnu
auparavant : l’anesthésiste joue ici le rôle de médecin géné-
raliste et va aider à faire le diagnostic. Faire le diagnostic
avant l’intervention est essentiel car les accidents graves
surviennent surtout chez les patients dont le SAOS n’a pas
été diagnostiqué auparavant [76]. Quand le SAOS est sus-
pecté, et surtout quand il est cliniquement sévère, il faut
reporter la chirurgie si celle-ci n’est pas urgente et commen-
cer les investigations (prendre contact avec un spécialiste),
voire débuter un traitement avant la chirurgie [77]. Quand la
chirurgie est urgente et/ou quand il est impossible de faire
des investigations avant la chirurgie, il faut considérer que
le patient a un SAOS et le traiter comme tel [4,78] ;

● dans la période périopératoire où la survenue de complica-
tions du SAOS va conduire au diagnostic. Le diagnostic de
SAOS sera évoqué devant une intubation difficile imprévue
[79], une désaturation inexplicable en salle de soins postin-
terventionnelle (SSPI) [80], un arrêt respiratoire postopéra-
toire dans le contexte d’une analgésie morphinique, quel
que soit le mode d’administration : analgésie intraveineuse
contrôlée par le patient (PCA) [6], péridurale en injection
unique ou continue [3,81].
3.1. Effet des médicaments anesthésiques sur le SAOS
Les médicaments d’anesthésie diminuent la tonicité des
muscles pharyngés dilatateurs plus que celle du diaphragme,
de telle sorte que la balance qui tend normalement à garder
les VAS ouvertes s’inverse. Ce phénomène explique l’apnée
obstructive observée dès l’induction chez les sujets normaux.
Chez les patients porteurs d’un SAOS qui ont déjà des VAS
étroites et collapsibles, la tendance à l’obstruction est probable-
ment majorée [61]. La plupart des médicaments utilisés en
anesthésie peuvent être cause d’un collapsus pharyngé. C’est
le cas pour le propofol, le thiopental, les morphiniques, les
benzodiazépines, les curares même en petite quantité, et le pro-
toxyde d’azote [82]. Ces effets dépresseurs ont pour l’essentiel
été mis en évidence chez des sujets normaux mais semblent
extrapolables au patient porteur d’un SAOS.

L’application de l’anesthésie locale sur les VAS diminue
l’activité du muscle GG [83] : l’augmentation réflexe de l’acti-
vité musculaire du GG après une pression négative diminue
après une anesthésie locale des VAS. L’anesthésie affaiblit
aussi la réponse maximale (électromyographique) du GG à la
pression négative. Les résistances pharyngée et supraglotique
(qui sont déjà plus élevées chez les patients porteurs d’un
SAOS que chez les sujets normaux) augmentent après une
anesthésie locale des VAS chez les patients porteurs d’un
SAOS.

3.2. Gestion préopératoire d’un patient porteur d’un SAOS

L’évaluation préopératoire doit inclure une évaluation
détaillée du système cardiovasculaire et pulmonaire. L’évalua-
tion des VAS doit être complète et inclure l’évaluation de la
fonction de l’articulation temporomandibulaire, l’inspection de
la cavité orale à la recherche d’une macroglossie, l’évaluation
de la classification de Mallampati, la mobilité du cou, la
mesure de la distance thyromentonnière, la circonférence du
cou, et la distance interincisives (ouverture de bouche). Si
une consultation récente par un ORL a été réalisée, il est utile
de revoir le compte-rendu [4]. La conscience est associée à une
activité musculaire tonique. Pendant l’induction d’une anesthé-
sie générale avec ou sans curare, le larynx est plus ouvert et est
dévié antérieurement. Une laryngoscopie facile quand le
patient est éveillé ne garantit pas une laryngoscopie facile pen-
dant l’induction [84].

L’ECG à la recherche de signes d’hypertrophie ventriculaire
gauche et/ou droite, la radio du thorax qui peut montrer une
cardiomégalie et/ou la dilatation des artères pulmonaires,
l’échocardiographie, les épreuves fonctionnelles respiratoires
et les gaz du sang ne doivent pas être demandés systématique-
ment. Leurs indications dépendent de la symptomatologie du
patient et de la chirurgie.

L’information du patient sur sa maladie, sur la procédure
chirurgicale, et sur les complications qui peuvent survenir pen-
dant sa prise en charge anesthésique, est très importante : dif-
ficulté de pose de voie veineuse, de contrôle des VAS, possi-
bilité d’une intubation sous fibroscopie vigile et risque de
trachéotomie en urgence, risque d’inhalation, possibilité d’une
ventilation artificielle postopératoire [85]. Le patient doit aussi
être informé de la nécessité d’apporter son appareil de PPC
avec lui au bloc opératoire pour l’utiliser tout de suite en
SSPI, dès le réveil. Lors de la visite préanesthésique, certes
obligatoire mais surtout très utile pour diminuer l’inquiétude
du patient, l’équipe médicale doit voir l’appareil et si néces-
saire demander au patient comment l’utiliser.

La prémédication chez un patient porteur d’un SAOS doit
inclure un antiacide, au mieux un anti-H2 effervescent [61]. La
prémédication par clonidine (2 μg/kg la veille et le matin de
l’intervention) peut aider à contrôler la pression artérielle péri-
opératoire, diminuer les besoins morphiniques per- et post-
opératoires sans détériorer la ventilation [86]. La prémédication



Fig. 3. Répartition des classes du score de Mallampati chez les patients porteurs
d’un syndrome d’apnées du sommeil (SAS). La différence de distribution entre
les patients porteurs d’un SAS et les patients du groupe témoin est significative
[89].

Fig. 4. Répartition des classes du score de Cormack et Lehane chez les patients
porteurs d’un syndrome d’apnées du sommeil (SAS). La différence de
distribution entre les patients porteurs d’un SAS et les patients du groupe
témoin est significative [89].

M. Siyam, D. Benhamou / Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation 26 (2007) 39–5246
par un anticholinergique est encouragée par certains experts
[61]. La prescription de sédatifs ou de morphiniques, chez les
patients ayant une faible adhésion à leur traitement par PPC,
est à proscrire [20,58,77,82,85].

3.3. Gestion peropératoire d’un patient porteur d’un SAOS

Il est encouragé d’associer au monitorage standard, un
monitorage de la jonction neuromusculaire et de la profondeur
d’anesthésie (comme le Bispectral Index [BIS]) afin d’éviter
des surdosages. Les indications de monitorage invasif de pres-
sion artérielle sont limitées à celles liées à la pathologie du
patient et celles liées à la procédure chirurgicale.

Tenant compte des effets déterminants de l’AG sur les VAS
et le rôle important de la conscience dans la physiopathologie
du SAOS (voir ci-dessus), tous les experts confirment l’indica-
tion d’une anesthésie locorégionale (ALR) chaque fois que
celle-ci est possible [61,85]. L’utilisation d’un cathéter pour
l’ALR permet de mieux contrôler l’anesthésie, de prolonger
l’anesthésie en cas de chirurgie longue non prévue, et
d’améliorer l’analgésie postopératoire sans utiliser de morphi-
niques. Cela n’est vrai que si l’on s’astreint à une utilisation
minimale de sédatifs ou de morphiniques par voie intravei-
neuse. Un commentaire mérite d’être fait concernant le bloc
interscalénique. En effet, bien qu’il n’existe pas d’étude ou de
cas clinique ayant décrit l’emploi de ce bloc dans ces circons-
tances, on peut penser qu’un tel bloc en injection unique
n’expose pas à un risque respiratoire majeur sauf si la fonction
respiratoire est altérée préalablement. En revanche, l’emploi
d’un cathéter pendant plusieurs jours pour l’analgésie postopé-
ratoire pourrait augmenter le risque surtout chez un patient uti-
lisant mal la PPC. L’emploi des morphiniques par voie péridu-
rale doit aussi être limité [81]. L’association d’une ALR
neuraxiale ou périphérique et d’une AG peut cependant être
intéressante notamment pour l’analgésie postopératoire, mais
permet aussi d’alléger l’anesthésie générale et donc de favori-
ser une récupération plus rapide du tonus des voies aériennes.

3.4. SAOS et intubation difficile

Même si l’évaluation des VAS ne prédit pas de difficultés,
l’obstruction des VAS peut survenir pendant l’induction, et la
ventilation au masque peut être difficile. En fait, les patients
atteints de SAOS sont souvent en surpoids (IMC > 26 kg/m2),
leur âge est souvent supérieur à 55 ans et ils ronflent (par défi-
nition). Ces trois facteurs sont prédictifs d’une ventilation dif-
ficile au masque : l’association de deux facteurs a une sensibi-
lité de 72 % et une spécificité de 73 % [87]. La ventilation en
pression positive continue (CPAP) va résoudre le problème
dans la plupart des cas [85].

Pendant l’induction d’une anesthésie générale, les patients
porteurs d’un SAOS ont un risque plus élevé d’intubation dif-
ficile que dans la population générale. Cela a été démontré par
plusieurs études [79,88–90] et cas cliniques [91]. Les patients
porteurs d’un SAOS n’ont pas seulement un score de Mallam-
pati plus élevé que la population générale, mais aussi un score
de Cormack-Lehane plus élevé (Figs. 3 et 4) [89]. Ce risque est
estimé à 20 % chez les patients porteurs d’un SAOS [89] et à
40 % chez les patients porteurs d’un SAOS qui sont program-
més pour une chirurgie ORL [88]. Tenant compte du grand
nombre de patients dont le SAOS n’est pas diagnostiqué et
qui subissent une anesthésie générale tous les jours, nous esti-
mons que ces chiffres sont surestimés.

Cette relation entre le SAOS et l’intubation difficile est forte
au point que certains auteurs recommandent que chaque
patient, chez lequel on rencontre une intubation difficile, doit
être considéré comme un patient porteur d’un SAOS jusqu’à
l’élimination du diagnostic par l’histoire et/ou la polysomno-
graphie [79].

Théoriquement, les caractères morphologiques et neuromus-
culaires qui prédisposent ces patients au SAOS peuvent aussi
les prédisposer à l’intubation difficile. Cependant, toutes les
études cliniques ne sont pas parvenues à trouver cette relation.
L’obésité et l’IMC élevé n’augmentent pas le risque d’intuba-
tion difficile [92]. Dans l’étude de Siyam et Benhamou [89],
aucun facteur morphologique ou polysomnographique n’a été
associé avec une intubation difficile chez ces patients. Dans
une étude ancienne [93], un score LSAT inférieur à 80 % et
un index IAH supérieur à 70 ont chacun été associés à un taux
de contrôle difficile des VAS. Cependant, les faux positifs
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étaient fréquents (35–40 %) et les vrais positifs seulement
autour de 60 %. Dans une étude chez les patients obèses, une
intubation difficile a été associée avec un score de Mallampati
élevé et une grande circonférence du cou (la probabilité d’une
intubation difficile a été de 5 % à 40 cm de circonférence du
cou et de 35 % à 60 cm de circonférence) [94]. Cela a été
confirmé dans une étude récente dans laquelle, seules la circon-
férence du cou et l’abondance de tissu mou prétrachéal au
niveau des cordes vocales mesurée par l’échographie étaient
prédictifs d’une laryngoscopie difficile chez les patients por-
teurs d’un SAOS [90].

Il faut donc prévoir cette intubation difficile et être en
mesure de réagir si celle-ci survient. La description de la
prise en charge a été détaillée dans le texte de la conférence
d’experts de la Sfar [95]. En bref, la préparation du patient
doit comporter une préoxygénation adéquate, la prévision de
médicaments d’induction adaptés (cf. ci-dessous), le bon posi-
tionnement du patient. La sniffing position est indiquée en cas
d’intubation sous AG [96] car elle augmente la surface maxi-
male de l’oropharynx [97], et rend peut-être la ventilation au
masque et/ou l’intubation plus faciles [98] [MLI Fastrach®]. Le
matériel d’urgence (fibroscopie, masques laryngés de tailles
différentes, masques laryngés d’intubation [MLI] [Fastrach®]
de tailles différentes, jet ventilation par cathéter intercricothy-
roïdien, etc.) doit être préparé. La présence d’au moins deux
membres de l’équipe de l’anesthésie est indispensable pendant
l’induction.

Les patients à risque d’intubation difficile sont aussi ceux à
risque d’inhalation en raison des stimulations multiples des
voies aérodigestives pouvant survenir lors des tentatives d’intu-
bation [99].

L’intubation à travers un masque laryngé Fastrach® peut
être intéressante chez les patients porteurs d’un SAOS. La
compliance thoracique basse et la CRF diminuée sont respon-
sables d’une tendance à la désaturation rapide et expliquent que
le masque laryngé ne doit pas être le premier choix pour
contrôler les VAS chez ces patients [91]. En revanche, le
Fastrach® peut être intéressant pour la ventilation en cas
d’urgence [100]. L’intubation par le Fastrach® peut se faire
en décubitus dorsal, mais aussi en position latérale chez les
sujets sains [101]. Malheureusement, il n’existe pas des donnés
sur l’utilisation du Fastrach® chez les patients porteurs d’un
SAOS. Dans le cas où le Fastrach® n’est pas disponible ou
utilisable, un masque laryngé standard peut être utilisé pour
permettre le passage d’une sonde trachéale [102].

L’utilisation de succinylcholine est indiquée pour l’induc-
tion en conséquence rapide [103]. Sa durée d’action courte per-
met de récupérer une ventilation spontanée en cas d’échec de
l’intubation. Les curares (quand ils sont indiqués notamment
pour des indications chirurgicales) de durée d’action moyenne
tels que l’atracurium ou le vécuronium sont préférables à ceux
de durée longue (pancuronium). Dans tous les cas, le monito-
rage de la curarisation est très encouragé. À la fin de l’inter-
vention, l’antagonisation du bloc moteur est encouragée par les
experts [61], et doit être faite chaque fois qu’existe un doute
sur une curarisation résiduelle.
3.5. Entretien de l’anesthésie

Dès 1989, Esclamado et al. [93] avaient noté que la dose
peropératoire de morphinique utilisée est corrélée aux problè-
mes d’extubation (obstruction de VAS). Le morphinique choisi
doit alors être de courte durée d’action et administré en quantité
limitée. Le rémifentanil, l’alfentanil, le sufentanil sont des mor-
phiniques intéressants pour l’induction et l’entretien de l’anes-
thésie générale dans ce contexte. Chez l’obèse, l’administration
de sufentanil selon le poids réel à l’induction et selon le poids
idéal pour l’entretien de l’anesthésie est recommandée [104].
L’utilisation de rémifentanil permet un réveil rapide à la fin
de la chirurgie et semble vraiment intéressant dans ce contexte
[105]. L’emploi de dexmédétomidine (alpha-2 agoniste d’action
plus spécifique que la clonidine) a été rapporté récemment en
remplacement des morphiniques pour l’anesthésie d’un patient
obèse morbide opéré de chirurgie abdominale [106].

L’entretien de l’anesthésie peut se faire par les halogénés.
L’utilisation de desflurane — en particulier — semble intéres-
sante dans ce contexte. Elle permet, à la fin de l’AG, un réveil
plus rapide que le sévoflurane surtout chez les obèses [107].
Les réflexes des VAS reviennent plus précocement à la nor-
male avec le desflurane qu’avec le sévoflurane [108]. Chez
les sujets normaux, la réponse ventilatoire à l’hypercapnie et
l’hypoxémie est affaiblie dès les concentrations très faibles
d’halogéné surtout avec l’halothane, l’enflurane, et l’isoflurane,
mais aussi avec le desflurane ou le sévoflurane, même si la
diminution est moins nette avec ces agents modernes [109–
111]. En conséquence, en fin d’anesthésie d’un patient porteur
d’un SAOS, la ventilation assistée doit être poursuivie jusqu’à
l’élimination totale des halogénés. Les halogénés d’élimination
rapide, tels que le desflurane et le sévoflurane sont indiqués.

Les patients porteurs d’un SAOS peuvent avoir récupéré la
capacité d’exécution de tâches compliquées pendant le réveil
alors même que persiste le risque d’obstruction des VAS en
postextubation. Les tests standard prédictifs d’une extubation
sans risque chez les patients normaux perdent leur fiabilité
chez les patients porteurs d’un SAOS [112]. Il n’y a malheureu-
sement aucune manœuvre qui permet de prédire une extubation
en toute sécurité chez le patient porteur d’un SAOS. Le « cuff
leak test » (ou test de fuite) [113] est recommandé par quelques
experts [19,61] mais son utilité reste à confirmer par des études
cliniques. L’incidence d’obstruction des VAS a diminué avec
l’utilisation des agents d’anesthésie de courte durée d’action.
Il faut cependant être méfiant et prendre les mêmes précautions
que lors de l’intubation (matériel adapté, chirurgien ORL à
proximité si possible…). Au cas où une obstruction des VAS
survient, la ventilation par PPC (CPAP) peut résoudre le pro-
blème dans la plupart des cas après avoir éliminé les causes
habituelles de détresse respiratoire, telles que des secrétions
abondantes, un corps étranger, ou un spasme laryngé.

3.6. Surveillance postopératoire

Tous les patients porteurs d’un SAOS doivent être mainte-
nus en SSPI jusqu’à la normalisation de leur conscience et la
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fin d’action et/ou l’élimination totale des agents d’anesthésie.
Classiquement, la prise en charge de la douleur postopératoire
et la nécessité de traitement respiratoire par O2 et par PPC sont
des indications à une surveillance postopératoire, surtout la
première nuit, en SSPI. Les patients porteurs d’un SAOS font
certes plus de complications postopératoires que la population
générale [76], mais faut-il vraiment surveiller tous ces patients
en SSPI pour la première nuit ? Les esprits ont beaucoup évo-
lué au cours des dernières années à tel point qu’une étude
récente propose même d’accepter une stratégie ambulatoire
pour les patients porteurs d’un SAOS pour les interventions
non ORL (exemples : chirurgie des extrémités, coloscopie)
[114]. Plusieurs études ont posé la question de la nécessité
absolue de l’indication d’une surveillance postopératoire
immédiate en SSPI [89,115–118] (Tableau 6). Bien que la rela-
tion entre la sévérité du SAOS — mesuré par l’IAH (surtout si
IAH > 70) et le LSAT (surtout si LSAT < 80 %) — et les com-
plications postopératoires ait été confirmée chez les enfants
[119] et chez les adultes [93,120], ces deux indicateurs n’ont
pas permis de détecter les patients qui nécessitent un monito-
rage rapproché en SSPI [117]. Il a été montré que l’IAH, l’IMC
et la durée de l’anesthésie peuvent être des facteurs prédictifs
du risque de désaturation postopératoire [121]. La Fig. 5 décrit
une proposition de prise en charge postopératoire selon
l’emploi d’une PPC et de morphinique.

En période postopératoire, la position latérale est recom-
mandée pour diminuer la collapsibilité du pharynx résultant
d’une anesthésie résiduelle [122]. Les études cliniques, même
si elles sont observationnelles, recommandent d’utiliser la
CPAP immédiatement en postopératoire chez les patients por-
teurs d’un SAOS, même si ceux-ci viennent d’être opérés pour
traiter le SAOS (UPPP par exemple) [4,76,123,124]. L’impor-
tance de l’hypoxémie nocturne (mesurée par le score LSAT et
l’index de désaturation en oxygène : nombre de désaturations
de plus de 4 % par rapport à la saturation de base par heure de
sommeil) semble un excellent marqueur du risque de désatura-
tion postopératoire [125].

L’administration postopératoire d’O2 est controversée. La
relation entre hypoxémie et certaines complications postopéra-
toires, telles que l’ischémie cardiaque [126,127] et le confusion
postopératoire [128], a été confirmée chez les sujets normaux.
Le risque d’acidose respiratoire avec hypercapnie à la suite de
l’administration de l’O2 (qui reste théorique et sans étude cli-
nique le confirmant) est l’argument pour éviter l’administration
d’O2 dans la période postopératoire chez les patients porteurs
Tableau 6
Complications chez les patients atteints de SAOS

Étude Année Patients Compl
(n) Totales

n (%)

Majeu

n (%)
Mickelson et al. [115] 1998 347 14 (4) 5 (1,4
Riley et al. [116] 1997 210 18 (8,5) 1 (0,4
Terris et al. [117] 1998 125 29 (23,2) 1 (0,8
Ulnick et al. [118] 2000 78 0 0
Siyam et al. [89] 2002 36 3 (8,3) 0
Total 796 64 (8) 7 (0,8
I : immédiat ; SSPI : salle de soins postinterventionnelle ; S : salle d’hospitalisatio
d’un SAOS. Leuenberger et al. [129] ont cependant montré que
le traitement avec FiO2 à 1 avant des épisodes d’apnée modé-
rée (moins de 20 secondes) permet d’atténuer l’augmentation
de l’activité sympathique chez les patients porteurs d’un
SAOS. Dans une étude clinique récente, l’administration post-
opératoire d’O2 chez les patients porteurs d’un SAOS n’a pas
eu de retentissement clinique négatif [89]. De même, des
auteurs évaluant l’évolution de la fonction respiratoire après
chirurgie nasale nécessitant un packing nasal postopératoire
ont montré que l’emploi d’une oxygénothérapie permet
d’éviter l’augmentation de l’index de désaturation en oxygène
chez les patients porteurs d’un SAS [130].

En général, le sommeil postopératoire est perturbé en corré-
lation avec l’importance de la chirurgie. Immédiatement après
la chirurgie, on note une réduction de temps de sommeil sur-
tout de sommeil paradoxal (REM) et les stades 3 et 4 du som-
meil non paradoxal (NREM). Les besoins analgésiques sont
importants en postopératoire immédiat et le risque d’apnée est
augmenté. De plus, les morphiniques inhibent le REM. Pen-
dant la première semaine postopératoire (en général au-delà
des deuxième et troisième nuits postopératoires), il existe un
rebond avec augmentation du temps total de sommeil. Survient
d’abord une augmentation du temps du stade 2 du sommeil non
paradoxal, puis un rebond de sommeil paradoxal et un rebond
moins important des stades 3 et 4 du sommeil non paradoxal
[77]. En conséquence, le risque d’apnée est théoriquement aug-
menté pendant toute la première semaine postopératoire [131],
d’où l’importance pratique de l’emploi de la nCPAP dès la
première nuit postopératoire et de son emploi poursuivi au
cours des nuits suivantes. En fait, l’effet de cette perturbation
chez les patients porteurs d’un SAOS n’a pas été bien étudié et
la seule étude disponible [132] n’a pas montré des variations
importantes d’IAH entre le sommeil paradoxal et non para-
doxal chez les patients porteurs d’un SAOS pendant leur som-
meil physiologique.

3.7. Analgésie postopératoire

Le SAOS n’est pas une contre-indication absolue à l’emploi
des morphiniques. Les patients porteurs d’un SAOS doivent
bénéficier d’une analgésie suffisante en postopératoire, même
si celle-ci nécessite l’utilisation de morphine. La façon d’admi-
nistrer les morphiniques doit être en revanche contrôlée et
monitorée pour administrer la dose nécessaire et suffisante à
un confort satisfaisant mais sans nécessairement rechercher
ications Complications
respiratoires

I/SSPI/S
(n)

Décès
(n)res Mineures

n (%)
) 9 (2,5) 5 (1,4) 3/0/2 0
) 17 (8,1) 0 0/0/0 0
) 28 (22,4) 1 (0,8) 1/0/0 0

0 0 0/0/0 0
3 (8,3) 0 0/0/0 0

) 57 (7,2) 6 (0,7) 4/0/2 0
n.
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Fig. 5. Proposition de prise en charge postopératoire chez les patients porteurs d’un SAS.

Tableau 7
Analgésie postopératoire chez les patients porteurs d’un SAOS [3]

Ne pas utiliser les morphiniques si possible
Utiliser les anesthésiques locaux et les techniques d'ALR si possible.
Penser à l'utilisation et l'association aux antalgiques non morphiniques
(AINS, néfopam, kétamine, paracétamol) dans le cadre d'une analgésie
multimodale.

Au cas où l'utilisation des morphiniques est inévitable
Discuter le maintien du malade en SSPI
Commencer la titration avec des doses minimes
Utiliser la dose la plus faible pour obtenir une EVA ≤ 3
Réévaluer régulièrement la douleur afin d'arrêter les antalgiques
morphiniques dès que possible

SAOS : syndrome d’apnées obstructives du sommeil ; ALR : anesthésie loco-
régionale ; AINS : anti-inflammatoire non stéroïdien ; SSPI : salle des soins
postinterventionnelle ; EVA : échelle visuelle analogique.
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un score de douleur nul. L’administration de morphinique par
voie intrathécale ou péridurale est associée à un risque d’arrêt
respiratoire et doit être évitée sauf dans des indications particu-
lières et sous surveillance. Le Tableau 7 résume la stratégie
proposée pour l’analgésie postopératoire.
[2]
4. Conclusion
[3]

[4]
La recherche doit encore progresser dans ce domaine de
l’anesthésie. L’anesthésiste doit prévoir une prise en charge
adaptée en tenant compte des risques fréquemment rencontrés
chez ces patients tels que les problèmes de contrôle des voies
aériennes (intubation difficile). Le patient porteur d’un SAOS a
un grand risque de développer des complications dans la
période périopératoire. La surveillance postopératoire a pour
but d’éviter les complications cardiaques et respiratoires.
L’utilisation postopératoire (dès que possible en SSPI et main-
tenue ensuite) de PPC est une composante essentielle de cette
prise en charge.
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