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Résultats Au moment de l’alerte, 16 patients évaluables
(1 décédé) rapportaient une excellente tolérance de la VAA,
refusant de l’arrêter et de dormir sans appareillage. La dernière
FeVG (34 ± 6 %) datait de moins de 1 an pour 88 % des patients. Les
VAA ont toutes été remplacées par des PPC (PEP 7 ± 0,75 cmH2O)
avec adjonction d’O2 pour 45 %. La tolérance est équivalente sous
PPC, et la SpO2 moy nocturne est de 94,8 ± 2 % avec 5 ± 12 % du
temps en dessous de 90 %.
Conclusion Chez les patients porteurs d’un SAC sévère à VG
altéré, les VAA ont été remplacée par PPC ± O2 avec contrôle poly-
graphique en cours d’évaluation qui pourrait confirmer l’impression
clinique d’une efficacité non inférieure.
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Objectif Diverses études ont montré les bénéfices de la réédu-
cation linguale sur les troubles respiratoires du sommeil (TRS). Des
travaux précédents ont montré que le dispositif Tongue Right Posi-
tioner (TRP) tonifie les muscles de la base de la langue, élargit le
pharynx des sujets traités, potentialisant l’effet d’une rééducation
linguale et qu’il améliore la perméabilité nasale. Ces résultats sug-
gèrent que le TRP pourrait être efficace dans le traitement des TRS.
Notre objectif est d’évaluer le confort et l’efficacité du TRP dans
le traitement du ronflement.
Méthodes Un questionnaire d’évaluation du confort et de la qua-
lité de sommeil a été envoyé à 28 patients ronfleurs traités avec
TRP. L’efficacité du TRP sur le ronflement est auto-évaluée avec
l’échelle Stanford Snoring Scale avant et après traitement.
Résultats 15 patients (âge moyen 53,4 ans) ont répondu au ques-
tionnaire. Ils ont porté le TRP pendant 7,0 ± 4,4 mois. Au total,
66,7 % l’ont porté plus de 4 h par nuit. Au total, 77 % ont rapporté
l’absence de douleur bucco-dentaire ou linguale. Les ronflements
ont diminué chez 86 % des patients. Le score médian Stanford passe
de 6/10 avant traitement TRP à 3/10 après traitement avec une
baisse médiane de 3/10 (p < 0,01). Au total, 93 % des patients et 80 %
de leur partenaire rapportent une bonne qualité de leur sommeil
depuis le traitement.
Conclusion Ces données montrent que le TRP est bien toléré par
les patients, pourrait améliorer la qualité du sommeil et réduire
de moitié les effets ressentis du ronflement. Des résultats d’études
cliniques permettraient de confirmer le TRP comme une alternative
dans le traitement des TRS dont le ronflement.
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Objectif Le syndrome d’apnées du sommeil (SAOS) est une patho-
logie fréquente chez le sujet obèse. Sa prévalence diminue avec
la perte de poids. Nous présentons les premiers résultats de la
réévaluation précoce des troubles respiratoires nocturnes après
amaigrissement suite à une chirurgie bariatrique afin de déterminer
la meilleure stratégie de surveillance en postopératoire.
Méthodes Trentre patients sont réévalués 3 mois après avoir
bénéficié d’un by-pass gastrique au sein du centre intégré de
l’obésité de la région Midi Pyrénées. Les patients remplissent un
questionnaire sur les symptômes évocateurs de SAOS ainsi que le
questionnaire d’Epworth. Pour les patients suivis pour un SAOS, un
relevé d’observance de leur PPC est effectué par le prestataire
3 mois après la chirurgie.
Résultats Seize femmes et 14 hommes sont inclus, d’âge moyen
44,6 ans. L’IMC moyen passe de 44,3 kg/m2 ± 9,5 à 36,6 kg/m2 ± 7,8
(p = 0,001). Vingt-quatre patients sont suivis pour un SAOS, 16 (67 %)
d’entre eux pour un SAOS sévère appareillé par PPC. L’observance
moyenne passe de 6,6 h avant chirurgie à 4,3 h après chirurgie.
La proportion de patients observant leur PPC plus de 4 h par jour
passe de 88 % avant chirurgie à 59 % après. Cinq patients ne mettent
plus du tout leur PPC. Le score d’Epworth diminue de 9 ± 6 à
7,2 ± 6,2 sans que cela ne soit significatif (p = 0,3). À 3 mois, les
patients sont significativement moins symptomatiques.
Conclusion La perte de poids permet précocement une amélio-
ration de la symptomatologie respiratoire nocturne probablement
en rapport avec une diminution de la sévérité du SAOS à confirmer
par un enregistrement du sommeil.
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Objectif Les dernières générations de dispositifs de PPC et de
télésuivi (TS) sont capables d’évaluer l’efficacité du traitement
du SAHOS en déterminant l’IAH résiduel par des algorithmes. Nous
proposons, ici, une nouvelle méthode pour évaluer ces algorithmes.
Méthodes Nous collectons les données de patients dans le cadre
d’examens (PSG) : le flux respiratoire et le diagnostic des évène-
ments. Nous reproduisons ensuite ces flux par un simulateur de
poumon sur banc de test en présence des dispositifs évalués (PPC et
TS). Enfin, les mesures IAH de chaque dispositif sont comparés au
diagnostic PSG par deux analyses statistiques : une qualitative, par
patient et une quantitative, par évènement. Deux PPC représenta-
tives et un TS ont ainsi été évalués, sur la base d’enregistrements de
39 patients, totalisant 240 heures de sommeil et 2000 évènements.
Résultats Le banc de test reproduit fidèlement les flux de res-
piration réels avec tous les évènements. L’analyse par évènement
ne montre pas de variation statistique significative de performance
entre les PPC et TS testés. Les dispositifs sont aptes à distinguer
qualitativement un patient bien soigné (IAH < 10), malgré des per-
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