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Oui!





Association claire entre maladies cardiovasculaires et 
apnées du sommeil

• Environ 5-10% de la population générale souffre 

d’apnées du sommeil

• Chez les patients atteints de maladies 

cardiovasculaires, cette proportion atteint 47-
83% selon la pathologie concernée



Apnées du sommeil et maladies cardiovasculaires

• Pourquoi ce lien?

• Est-ce grave pour des patients atteints de 

maladies cardiovasculaires d’avoir des apnées du 
sommeil?

• Doit-on traiter spécifiquement les apnées du 

sommeil chez les patients atteints de maladies 
cardiovasculaires?



1) Pourquoi ce lien?

2) Est-ce grave?

3) Doit-on traiter?
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L’insuffisance cardiaque = stade le plus avancé des 
différentes maladies du cœur



Étude canadienne (Toronto) en 2010

• 57 patients insuffisants cardiaques

• Plusieurs mesures avant et après une nuit dans un 
laboratoire du sommeil: 

1) Changement du volume de liquide des jambes 
(bioimpédance électrique)

2) Changement du «tour de cou»

3) Polysomnographie avec mesures de l’index 
apnées/hypopnées

Yumino D et al. Circulation. 2010;121:1598-1605.



La nuit, les patients souffrant d’apnées ont les jambes 
qui «dégonflent» et le cou qui «gonfle»

Apnées obstructives

Changement nocturne du volume de liquide des jambes (ml)
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La nuit, les patients souffrant d’apnées ont les jambes 
qui «dégonflent» et le cou qui «gonfle»

Apnées centrales

Changement nocturne du volume de liquide des jambes (ml)
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Plus le volume des jambes diminue, plus les apnées 
sont importantes

Changement nocturne du volume de liquide des jambes (ml)
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En position couchée, le liquide s’accumule au niveau 
des poumons et des voies aériennes supérieures

Jour

Nuit 
(pendant sommeil)
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Apnées du sommeil

Dérégulation du 
système nerveux 

autonome

Stress oxydatif

Inflammation

Dysfonction endothéliale

Activation des 
plaquettes et de la 

coagulation

Fragmentation 
du sommeil

Manque intermittent 
d’oxygène

Arythmies

Insuffisance 
cardiaque

Accident vasculaire 
cérébral

Maladie 
coronarienne

Hypertension 
artérielle
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Oui!



Les apnées centrales du sommeil diminuent la survie 
des patients insuffisants cardiaques

Apnées centrales

 Apnées centrales

Mois

S
u
rv

ie
 (

%
)



Plan de la présentation

1) Pourquoi ce lien?

2) Est-ce grave?

3) Doit-on traiter?



Une récente grande étude a testé le traitement 
spécifique de ces apnées



L’étude SERVE-HF

• 1325 patients atteints d’insuffisance cardiaque et 
d’apnées centrales du sommeil

• Tirage au sort:

– Moitié des patients: servo-ventilation adaptative

– L’autre moitié: traitement standard (contrôle)

• Mesure des effets sur la qualité de vie, les 
hospitalisations, la mortalité, etc.



Servo-ventilation adaptative
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Augmentation de la mortalité cardiovasculaire dans le 
groupe traité!

Mois depuis le début de l’étude
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Le futur: la stimulation du nerf phrénique



Conclusions

• Il existe un lien bidirectionnel entre les maladies 
cardiovasculaires et les apnées du sommeil

• Les apnées du sommeil représentent un facteur d’aggravation 
important chez les patients atteints de maladies 
cardiovasculaires, en particulier chez les insuffisants 
cardiaques

• Pour des raisons encore peu claires, le traitement des apnées 
centrales du sommeil chez les insuffisants cardiaques s’est 
pour l’instant révélé être plutôt délétère malgré la réduction 
avec succès des apnées

• De nouveaux traitements sont en cours d’évaluation
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