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Résumé

Le syndrome d'apnées et hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) constitue un problème de
santé publique majeur de par sa fréquence et ses conséquences notamment cardiovasculaires. La
ventilation en pression positive continue est le traitement de référence (600 000 malades
appareillés en France), cependant son observance n'est pas optimale. L'orthèse d'avancée
mandibulaire et les traitements chirurgicaux ont des indications restreintes, une efficacité incons-
tante et de potentiels effets secondaires irréversibles. La stimulation du nerf hypoglosse qui
innerve le muscle génioglosse, muscle protrusor de la langue, est désormais une nouvelle option
thérapeutique en cas de SAHOS modéré à sévère. Deux types de stimulation sont actuellement
disponibles : la stimulation synchrone à l'inspiration et la stimulation continue. L'indication
spécifique de chaque stimulation et les effets à long terme doivent encore être évalués, mais
la stimulation nerveuse implantable est un traitement prometteur pour les patients jusque-là sans
solution de traitement.

Summary

Implantable nerve stimulation for obstructive sleep apnea hypopnea syndrome

Obstructive sleep apnea hypopnea syndrome (OSAHS) is a common disorder that has been
identified as a contributor to cardiovascular disease making it a major public health problem.
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Continuous positive airway pressure is the standard treatment but compliance is suboptimal.
Mandibular advancement devices and surgery have limited indications, inconstant efficiency and
potential irreversible side effects. Stimulation of the hypoglossal nerve, that innervates the
genioglossus, a protrusor muscle of the tongue, is now a new treatment option for moderate and
severe cases of OSAHS. Two types of stimulation are currently available: stimulation synchronous
with inspiration and continuous stimulation. The indication of each type of stimulation and long-
term effects still need to be assessed but the implantable nerve stimulation is a promising
treatment for patients without a therapy solution so far.
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Observance des traitements du SAHOS
Le syndrome d'apnées et hypopnées obstructives du sommeil
(SAHOS) se caractérise par la répétition d'épisodes de collapsus
des voies aériennes supérieures (VAS) pendant le sommeil
responsable d'apnées ou d'hypopnées, selon que le collapsus
soit complet ou non [1,2]. Celles-ci sont à l'origine de micro-
éveils et d'une activation du système nerveux sympathique
responsables de trois conséquences majeures à long terme :

�
 apparition, récidive, ou aggravation de pathologies cardio-
vasculaires [3] ;
�
 somnolence diurne excessive (SDE) et conséquences acciden-
telles (en particulier chez les conducteurs automobiles) [4] ;
�
 altération de l'humeur [5].
Le SAHOS constitue un problème de santé publique majeur de
par ses conséquences et de par sa fréquence puisqu'il est le
trouble du sommeil le plus fréquent, après les insomnies [6],
avec une prévalence d'environ 4 % chez les hommes, 2 % chez
les femmes et jusqu'à 10 % de la population après 65 ans [7].
La valeur objective caractérisant au mieux un SAHOS est l'index
d'apnées hypopnées (IAH) mesuré en polygraphie ventilatoire
ou en polysomnographie [8]. Il correspond au nombre moyen :

�
 d'apnées (diminution > 90 % du flux respiratoire pendant au
moins 10 secondes) ;
�
 et d'hypopnées (diminution � 30 % du flux respiratoire pen-
dant aumoins 10 secondes et désaturation en oxygène > 3 %
ou micro-éveil) par heure de sommeil.

Le SAHOS est :

�
 léger si l'IAH est situé entre 5 et 14 ;

�
 modéré entre 15 et 29 ;

�
 sévère à partir de 30.
La SDE peut être évaluée par un auto-questionnaire, l'échelle de
somnolence d'Epworth (ESS). La SDE est présente si le résultat
est � 11 et sévère si � 16 [8].
Selon les recommandations pour la pratique clinique de 2010,
3 types de prises en charge traditionnelles du SAHOS existent :
la pression positive continue (PPC), l'orthèse d'avancée mandi-
bulaire (OAM) et la prise en charge chirurgicale [8].

Pression positive continue
La ventilation en PPC est le traitement de référence du SAHOS.
En France, en 2103, 529 458 patients en file active ont bénéficié
d'un traitement par PPC [9]. La PPC crée une « attelle pneuma-
tique » au niveau des VAS et empêche ainsi leur fermeture et
augmente leur calibre pendant le sommeil [8]. Il s'agit du seul
traitement ayant prouvé un bénéfice sur la prévention de la
morbi-mortalité cardio-vasculaire [10]. Cependant, la PPC est
parfois mal tolérée (en raison du bruit, d'irritation en regard du
masque ou d'intolérance nasale) et donc à l'origine d'une mau-
vaise observance thérapeutique chez environ 30 % à 50 % des
patients, avec une utilisation quotidienne au-dessous des 4 h
moyennes par nuit ayant fait sa preuve d'une efficacité sur le
risque cardio-vasculaire [11,12].

Orthèse d'avancé mandibulaire
Une des alternatives à la PPC est l'OAM. En prenant appui sur le
maxillaire elle permet de maintenir en propulsion la mandibule
et augmente ainsi le calibre des VAS. Bien que la PPC soit plus
efficace que l'OAM pour la diminution de l'IAH, l'OAM a montré
son bénéfice sur la réduction de la SDE et de l'hypertension
artérielle [13]. Cependant, l'OAM est moins constamment effi-
cace que la PPC, notamment en cas de SAHOS sévère [8].
Elle est actuellement indiquée en première intention en cas de
SAHOS léger à modéré avec SDE légère à modérée sans comor-
bidité cardio-vasculaire ou en cas de SAHOS sévère et refus ou
intolérance à la PPC. Sa principale contre-indication est un
mauvais état bucco-dentaire (nombre de dents insuffisant,
maladies parodontales) [8].
Les effets secondaires les plus fréquents sont des désagréments
locaux (sécheresse muqueuse ou au contraire hypersialorrhée,
inconfort dentaire ou gingival), des douleurs musculo-articulaires
notamment au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire et
à long terme un possible changement de l'occlusion dentaire
dans 80 % des cas. Malgré ces effets secondaires, le taux
d'inobservance semble inférieur à celui de la PPC avec un taux
d'environ 10 à 30 % de non-utilisation quotidienne de l'OAM
[14].

Prise en charge chirurgicale
Pour les patients répondant à des critères morphologiques
particuliers :

�
 soit des tissus mous (hypertrophie amygdalienne, macroglos-
sie, long voile) ;
�
 soit des tissus osseux (rétrognathie, micromandibulie) ;
tome xx > n8x > xx 2016
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il est possible de proposer un traitement chirurgical après
échec de la PPC ou de l'OAM, en l'absence d'obésité et de
comorbidité sévère [11,15].

Tissus mous
Le calibre des VAS peut être réduit par les tissus mous qui
l'entourent. Une classification (la classification voile, oropha-
rynx, tongue, épiglotte [VOTE]) a été établie qui définit le niveau
d'obstruction fonctionnelle visualisé en endoscopie réalisée
sous anesthésie générale [13–15].
Cette obstruction peut se situer au niveau :

�

F
A

to
vélaire ;

�
 de l'oropharynx (amygdale palatine) ;

�
 rétrobasilinguale (base de la langue) ;

�
 de l'épiglotte ;
et peut être concentrique, latérale, ou antéropostérieure.

Différentes chirurgies peuvent être proposées suivant le niveau
de l'obstruction.
Au niveau vélaire, la plastie vélopharyngée peut être efficace en
cas de SAHOS léger, de faible IMC et de participation du velum
dans l'obstruction [11,15]. Au niveau de l'oropharynx, l'amyg-
dalectomie est notamment efficace en cas d'hypertrophie
amygdalienne, principalement chez l'enfant [11,15]. Au niveau
rétrobasilinguale, la chirurgie de la base de langue et des
amygdales linguales peut être indiquée en cas de participation
de ces structures anatomiques dans l'obstruction.

Tissus osseux
L'ostéotomie d'avancée maxillo-mandibulaire peut être indi-
quée en cas de rétrognathisme ou de micromandibulie avec
obstruction rétrobasilinguale. L'ostéotomie d'avancement du
igure 1
natomie de la langue et du nerf hypoglosse. Adapté de [17,21].
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muscle génioglosse est plus spécifiquement indiquée en cas
d'hypertrophie de la base de la langue (macroglossie) [8].
Ainsi, en cas de mauvaise tolérance de la PPC et de l'OAM (ou
d'inefficacité de celle-ci), les prises en charge chirurgicales
restent restreintes à certaines indications. Une part non négli-
geable de la population des patients souffrant de SAHOS, éva-
luée à environ 1,5 % dans le cas des SAHOS modérés à sévères,
reste donc sans solution de traitement. Cela soulève un pro-
blème de santé publique et médico-économique étant données
les conséquences majeures à long terme du SAHOS non pris en
charge. Une alternative récente est désormais possible, il s'agit
de la stimulation du nerf hypoglosse qui serait particulièrement
intéressante chez les patients souffrant de SAHOS modéré
à sévère intolérant ou inaccessible aux prises en charge tradi-
tionnelles du SAHOS [16–20].

Les études physiologiques initiales
Muscle génioglosse dans la pathophysiologie du
SAHOS
La langue est composée :

�
 de muscles extrinsèques (génioglosse, muscles transverses/
verticaux, muscles longitudinaux, styloglosse et hyoglosse)
qui modifient sa position [17,21] (figure 1) ;
�
 de muscles intrinsèques qui modifient sa forme.
Le muscle génioglosse est le plus gros muscle de la langue.
Grâce à son insertion sur la symphyse mentonnière, la mandi-
bule et l'os hyoïde, il permet la protraction de la langue (on parle
aussi de muscles protrusor, associant également les muscles
transverses/verticaux et les muscles longitudinaux). Les mus-
cles styloglosse et hyoglosse provoquent l'action inverse et
3
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permettent la rétraction de la langue (on parle aussi de muscles
retrusor). Le nerf hypoglosse innerve [17,21] (figure 1) :

�
 les muscles retrusor par ses branches latérales proximales ;

�
 les muscles protrusor par ses branches horizontales distales.
L'ouverture des VAS se fait de façon complexe par interaction
entre ces deux groupes musculaires. Le muscle génioglosse fait
partie des muscles dilatateurs du pharynx, il permet l'ouverture
de ce dernier au niveau rétrobasilinguale et réduit la collapsi-
bilité des VAS lors de l'inspiration.
La pression critique de fermeture est la pression interne des VAS
induisant leur collapsus. Les voies aériennes sont d'autant plus
protégées du collapsus que les valeurs de cette pression critique
sont inférieures à la pression atmosphérique. Elle est diminuée
(plus négative) par la contraction du muscle génioglosse et
augmentée (moins négative, voire positive) en cas de SAHOS.
Il existe un phénomène d'anticipation lors de l'inspiration avec
une contraction du muscle génioglosse environ 300 ms avant le
début de l'inspiration. Le muscle génioglosse empêche ainsi le
collapsus des VAS lors de l'inspirationmalgré la dépression créée
dans les VAS. La contraction sélective des muscles retrusor
augmente la collapsibilité du pharynx lors de l'inspiration (aug-
mentation de la pression critique de fermeture). Cependant, la
contraction de l'ensemble desmuscles protrusor et retrusor tend
à rigidifier l'ensemble du pharynx et à diminuer la pression
critique de fermeture [22,23].
En 1978, Remmers et al. ont montré que le collapsus des VAS
dans le SAHOS était corrélé à une hypotonie musculaire du
génioglosse pendant le sommeil [24]. Cette hypotonie est
physiologique et présente chez tout individu. En cas de facteurs
diminuant le calibre des VAS, la pression critique de fermeture
augmente et le niveau de contraction du muscle génioglosse
nécessaire pour contrer les forces de fermeture doit être supé-
rieur à celui du sujet sans diminution de calibre des VAS [24].
Chez les patients souffrant de SAHOS, l'obstruction serait main-
tenue car la stimulation des mécanorécepteurs de l'oropharynx
pendant une apnée, qui provoque normalement la contraction
des muscles inspiratoires et du muscle génioglosse, serait insuf-
fisante pour lever l'obstacle pendant le sommeil. Le micro-éveil
permettrait alors une contraction volontaire et active du muscle
suffisante pour induire la réouverture des VAS. Ainsi, chez les
patients souffrant de SAHOS l'association d'un calibre réduit des
VAS (facteurs anatomiques) et d'une diminution de la contrac-
tion du muscle génioglosse pendant le sommeil (facteurs neu-
rologiques, liés à une dysfonction du contrôle musculaire de la
langue pendant le sommeil) jouerait un rôle central dans la
physiopathologie des apnées et hypopnées du sommeil [22,23].

Les premières tentatives de stimulation du muscle
génioglosse
De multiples expérimentations sur la stimulation électrique
musculaire ont été réalisées par voie transcutanée, intra-orale
et intra-musculaire.
En 1989, Miki et al. ont montré que la stimulation du muscle
génioglosse chez 6 chiens sous anesthésie générale en décu-
bitus dorsal diminuait la résistance dans les VAS en abaissant la
pression critique de fermeture [25]. La même année, ils ont
appliqué cette méthodologie chez 6 patients souffrant de
SAHOS : une stimulation du muscle génioglosse par voie per-
cutanée pendant le sommeil était automatiquement déclen-
chée après 5 secondes d'apnée, la stimulation s'arrêtait ensuite
lors de la reprise inspiratoire ou après 10 secondes [26]. Ce
dispositif permettait une diminution significative de l'IAH en PSG
et ce sans éveil des patients [26,27]. Cependant dans l'étude de
Guilleminault et al. en 1995, la stimulation du muscle génio-
glosse entraînait des micro-éveils du patient [18]. Ainsi, bien
que la contraction du muscle génioglosse induite par la stimula-
tion soit efficace sur la diminution de la sévérité du SAHOS, elle
risque d'entraîner le réveil du patient du fait de la douleur
induite par la stimulation du muscle et des fibres sensitives
adjacentes.
S'est donc ensuite développée la stimulation du nerf hypoglosse
qui innerve les muscles protusor et retrusor de la langue, dont le
muscle génioglosse, afin d'obtenir les mêmes effets que la
stimulation directe du muscle mais sans douleur induite. En
1993, Schwartz et al. ont étudié la stimulation bilatérale du
nerf hypoglosse chez le chat [28]. Celle-ci augmentait le flux
respiratoire en diminuant la pression critique de fermeture
indiquant une baisse de la collapsilabillité notamment lorsque
la stimulation se faisait sur les branches distales du nerf hypo-
glosse. En 2001, ils ont ensuite appliqué cette méthodologie
chez 8 patients souffrant de SAHOS en stimulant de façon
unilatérale le nerf hypoglosse [29]. Des résultats positifs étaient
retrouvés chez 7 des 8 patients malgré des dysfonctionnements
techniques. Des résultats non inférieurs sur la diminution de la
pression critique de fermeture et l'ouverture des VAS, chez
l'animal et l'homme, sont obtenus avec la stimulation du nerf
hypoglosse unilatérale. Cela suggère que la stimulation unila-
térale du nerf hypoglosse est suffisante pour obtenir un effet
thérapeutique (figure 2).

Les différentes techniques de stimulation
du nerf hypoglosse
Principes généraux
Un boîtier de stimulation unilatérale, tel un pacemaker, est
placé sous anesthésie générale au niveau sous-claviculaire et
est relié à une électrode de stimulation placée sur le nerf
hypoglosse (généralement droit), plus oumoins à une électrode
de détection du cycle respiratoire au niveau des muscles inter-
costaux [30] (figure 3). Les réglages sont réalisés quelques
semaines après implantation avec titration de l'intensité
(2,2 à 3,0 V en augmentant par paliers de 0,1 V), de la fré-
quence (33 à 38 Hz) et de la durée de stimulation (94,3 à
110,5 msec) qui sont ajustés selon la tolérance clinique jusqu'à
obtention des paramètres de stimulation ayant la meilleure
tome xx > n8x > xx 2016
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Figure 2
Dispositif de stimulation du nerf hypoglosse. Adaptée avec la
permission de Inspire Medical Systems, Minneapolis, MN.
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efficacité sur le SAHOS. Une titration au cours d'une hospitalisa-
tion de nuit durant un enregistrement polysomnographique
permet de s'assurer de la diminution optimale des apnées et
hypopnées [30] (figure 4). Chaque stimulation dure moins de
50 % du cycle respiratoire afin d'éviter la fatigue neuromuscu-
laire. Le patient active ensuite le stimulateur la nuit uniquement
avec une télécommande dédiée.
Deux types de stimulation existent actuellement : synchrone ou
continue [17].
Deux types de stimulation
Synchrone
Dans le cadre des stimulations synchrones, le boîtier est relié à la
partie distale horizontale du nerf hypoglosse par l'intermédiaire
Figure 3
Vue endoscopique de l'effet de la stimulation du nerf hypoglosse che
de Bordeaux (© Monteyrol PJ). La zone en pointillé délimite l'ouvertu

tome xx > n8x > xx 2016
d'une électrode de stimulation. L'objectif est la stimulation des
muscles protrusor uniquement (muscle génioglosse, muscles
transverses/verticaux, muscles longitudinaux de la langue). Le
boîtier est également relié aux muscles inter-costaux par une
électrode de détection contenant un capteur piézo-électrique.
L'objectif est la détection du cycle respiratoire. La stimulation est
dite synchrone car le stimulateur détecte le début de l'inspira-
tion et ne stimule les muscles protrusor que pendant l'inspira-
tion. Ceci induit une dépolarisation des branches horizontales
distales du nerf pendant l'effort inspiratoire à l'origine d'une
protrusion de la langue et du maintien de l'ouverture des VAS.

Continue
Dans le cadre des stimulations continues, le boîtier est relié à la
partie proximale du nerf hypoglosse. L'objectif est la stimulation
simultanée des muscles protrusor et retrusor. Cependant, il existe
6 plots de stimulation qui sont alternativement activés pendant
l'ensemble du cycle respiratoire. L'utilisation de différents sites de
stimulation permet que différentes fibres nerveuses soient succes-
sivement dépolarisées afin de maintenir une augmentation per-
manente du tonus musculaire permettant de rigidifier l'ensemble
du pharynx et donc de diminuer la pression critique de fermeture. Il
n'y a donc pas d'électrode de détection des mouvements respira-
toires dans le cadre des stimulations continues.

Stimulation synchrone
Les premières études
En 2011, Eastwood et al. ont évalué l'efficacité et la sûreté du
système Apnex Medical® dans une étude prospective sur un
bras de 21 patients présentant un SAHOS modéré à sévère et
tolérant mal la PPC [31]. L'IAH était mesuré avant traitement
puis à 3 et à 6 mois après implantation. L'IAH diminuait de façon
z un patient implanté au sein de la clinique du sommeil du CHU
re des VAS permise par la stimulation du nerf hypoglosse
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Figure 4
Effet de la stimulation du nerf hypoglosse sur la disparition des apnées et hypopnées (adaptée avec la permission de Inspire Medical
Systems, Minneapolis, MN). Dans l'illustration il est à noter que la stimulation ne restaure cependant pas un débit aérien normal mais
laisse persister des aspects de « limitation de débit inspiratoire »
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significative entre 0 et 6 mois passant de 43,1 � 17,5 à 19,5
� 16,7 (p < 0,05), indiquant le passage d'un SAHOS sévère
à un SAHOS modéré avec une diminution moyenne de
45,2 % de l'IAH. La SDE mesurée par l'échelle d'Epworth passait
de 12,1 � 4,7 à 8,1 � 4,4 (indiquant une amélioration de la SDE
sous le seuil pathologique de 11). Le retentissement sur les
activités de la vie quotidienne mesuré par la FOSQ passait de
14,4 � 2,0 à 16,7 � 2,2 (indiquant une amélioration du fonc-
tionnement). La qualité de vie mesurée par la SAQLI passait de
3,2 � 1,0 à 4,9 � 1,3 (indiquant une amélioration de la qualité
de vie perçue) et les symptômes dépressifs mesurés par la Beck
Depression Inventory (BDI) passaient de 15,8 � 9,0 à 9,7 � 7,6
(indiquant une amélioration de la symptomatologie dépressive
sous le seuil pathologique de 10) [31]. Ces résultats ont été
confirmés sur un autre groupe de 31 patients [32].
Les effets secondaires chirurgicaux constatés étaient un cas
d'infection du dispositif et un déplacement d'électrode néces-
sitant une réintervention. Les effets secondaires subjectifs
étaient tous spontanément résolutifs. Ils étaient principalement
constitués par des douleurs au niveau du site opératoire, des
engourdissements de la langue et des érosions de la langue par
frottement sur les incisives. Il n'y avait cependant pas de douleur
liée à la stimulation elle-même [31,32].

Les facteurs pronostiques de réponse
En 2012 Van de Heyning et al. se sont intéressés aux facteurs
pronostiques de réponse au traitement par stimulation syn-
chrone avec le système Upper Airway Stimulation® (Inspire
II). Vingt patients souffrant d'un SAHOSmodéré à sévère tolérant
mal la PPC ont bénéficié du traitement. Les répondeurs étaient
définis par une diminution d'au moins 50 % de l'IAH et d'un
IAH < 20 à 6 mois. Les facteurs pronostiques de réponse au
traitement ont ainsi été étudiés chez les 8 répondeurs [33].
Les facteurs prédictifs d'efficacité trouvés étaient :

�
 un indice de masse corporelle (IMC) � 32, en effet l'obésité
majore la collapsilabilité des VAS par augmentation du volume
des tissus mous pharyngés ;
�
 un IAH < 50 ;

�
 une absence de collapsus concentrique complet au niveau
vélaire (évalué par endoscopie ORL sous sommeil induit par
anesthésie générale selon la classification VOTE). L'occlusion
concentrique des VAS traduit généralement une hypertrophie
des parois pharyngées, alors qu'une occlusion antéro-posté-
rieure implique le plus fréquemment la base de la langue. Le
protrusion de celle-ci a donc peu de chances d'être efficace
dans le premier cas [34,35].

Chez les 8 sujets répondeurs l'IAH diminuait de façon significative
de 38,9 � 9,8 à 10,0 � 11,0 (p < 0,01) après 6 mois, l'ESS et le
FOSQ s'amélioraient également significativement chez tous les
patients passant respectivement de 11,0� 5,0 à 7,6 � 4,3
(p < 0,01) et de 89,1� 23,5 à 100,8 � 16,9 (p = 0,02) [33].
Sur les 6 mois de suivi, il n'y a eu qu'un cas d'infection précoce
du site d'implantation résolutive sous simple antibiothérapie et
un cas d'infection retardée nécessitant l'ablation du dispositif.
Les effets secondaires mineurs se sont spontanément résolus :
douleurs du site opératoire, de la gorge,œdème localisé. Il n'y a
tome xx > n8x > xx 2016
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eu aucun cas de paralysie du nerf hypoglosse ni de stimulation
douloureuse [33].

L'étude randomisée
Strollo et al. en 2014 ont évalué l'efficacité et la sûreté de la
stimulation synchrone par le système Inspire® 12 mois après
implantation chez 126 patients souffrant d'un SAHOS modéré
à sévère, ayant une mauvaise tolérance de la PPC et remplissant
les critères prédictifs de réponse au traitement retrouvés dans
l'étude de Van de Heyning et al. (2012) [33,36]. Étaient donc
exclus les sujets ayant un IMC > 32, un IAH > 50, une occlusion
des VAS au niveau vélaire avec collapsus concentrique complet
(classification VOTE). Par ailleurs les patients avec un SAHOS
léger n'étaient pas inclus (un IAH > 20 était nécessaire), ainsi
que ceux présentant des anomalies anatomiques des tissus
mous ou osseux, les patients ayant plus de 25 % d'apnées
centrales ou mixtes ou un SAHOS positionnel. Il s'agissait
d'une étude de cohorte multicentrique comprenant un seul bras.
Une polysomnographie était réalisée avant implantation, un
mois après l'implantation sans activation du stimulateur, puis
à 2, 6 et 12 mois post-activation. Des visites avaient lieu à 1, 2,
6, 9 et 12 mois et une éducation était faite à 2 et 6 mois.
À 12 mois l'IAH médian diminue de 29,3 à 9,0 (32,0 � 11,8
initialement, 15,3 � 16,1 à 12 mois, p < 0,001). Soixante-six
pour cent des patients (83/126) étaient répondeurs (réduction
d'au moins 50 % de l'IAH et IAH inférieur à 20). Les 46 premiers
patients répondeurs à 12 mois étaient ensuite randomisés en
1/1 en deux groupes : maintien ou désactivation du stimula-
teur pendant 7 jours puis polysomnographie de contrôle [36].
Dans cette population de répondeurs étudiée, l'observance était
excellente avec en moyenne 86 % d'utilisation quotidienne.
L'IAH sur la 2e phase restait stable en cas de maintien de la
stimulation : 7,2 à 8,9 (et donc restait inférieur à 10) et aug-
mentait de 7,6 à 25,8 en désactivant le boîtier [36].
Ainsi, concernant la stimulation synchrone, on note une évolu-
tion des publications montrant tout d'abord une bonne tolérance
du dispositif et une efficacité probable sur une étude prospec-
tive, puis une étude recherchant des facteurs pronostiques de
réponse, et enfin une étude contrôlée en aveugle randomisée
confirmant l'efficacité chez les patients présentant les facteurs
pronostiques de réponse. La stimulation synchrone serait donc
indiquée chez ces patients-là :

�

to
SAHOS modéré à sévère ;

�
 intolérance à la PPC ou à l'OAM ;

�
 IMC � 32 ;

�
 IAH < 50 ;

�
 absence de collapsus concentrique complet au niveau vélaire.

Stimulation continue
La première étude
L'efficacité et la sûreté de la stimulation continue ont été
évaluées en 2013 par Mwenge et al. sur le système Imthera
me xx > n8x > xx 2016
aura6000TM® [37]. Le critère de jugement principal pour l'éva-
luation de l'efficacité était la diminution moyenne de l'IAH en
polysomnographie à 3 et 12 mois par rapport à l'IAH avant
stimulation. Le critère de jugement principal pour l'évaluation
de la sûreté était le nombre et le type d'évènements indésira-
bles. L'étude incluait 13 patients présentant un SAHOS modéré
à sévère et intolérants à la PPC. Il y avait une diminution
significative de l'IAH chez tous les sujets à 3 mois et à 12 mois
respectivement de 45,2 � 17,8 à 21,7 � 19,9 (p < 0,001) et
à 21,0 � 16,5 (p < 0,001) soit 53 % de réduction à 12 mois.
Le score de l'ESS diminuait également de façon significative de
10,8 � 6,2 à 6,7 � 4 à 3 mois (p = 0,02) et de façon non signi-
ficative à 12 mois : 7,9 � 4,2 (p = 0,09) [37].
Au niveau des effets secondaires, il était noté deux cas d'hémi-
parésies transitoires de langue durant 2 et 3 mois ayant tota-
lement récupéré et 3 ruptures de sonde mais aucune
complication infectieuse. Le dispositif n'était pas douloureux,
il n'y avait pas d'éveil des patients et l'observance était consi-
dérée comme bonne [37].

L'effet résiduel
Devant l'absence de réapparition immédiate des symptômes en
cas de défaillance technique du système de stimulation conti-
nue, il a été envisagé la possibilité d'effets résiduels cliniques.
Ainsi, une étude complémentaire a testé l'existence d'un main-
tien d'efficacité clinique sur l'IAH après arrêt du stimulateur [38].
Dix des treize patients ayant une diminution significative de
l'IAH à 3 et 12 mois sous stimulation continue ont été inclus à la
fin des 12 mois de suivi de l'étude précédente. Le stimulateur a
été arrêté pendant 2 nuits. L'IAH moyen pendant ces deux nuits
n'était pas significativement différent à l'IAHmoyen lors du suivi
à 3 mois et à 12 mois [38].
La stimulation continue pourrait donc avoir un effet résiduel. Le
but de la stimulation continue du nerf hypoglosse est d'aug-
menter son tonus, ce qui pourrait avoir un effet neuromodula-
teur à long terme avec un effet trophique [38].

Conclusion
La stimulation du nerf hypoglosse peut être considérée comme
une thérapeutique innovante présentant un intérêt certain pour
la diminution de l'IAH secondaires à un SAHOS modéré à sévère.
Il s'agit donc d'une option thérapeutique qui sera très proba-
blement à intégrer dans la prise en charge du SAHOS [17]. Bien
que les études d'efficacité clinique chez l'homme restent peu
nombreuses et que des études de réplication soient encore
nécessaires, il est intéressant de noter que l'efficacité clinique
sur l'IAH et la SDE est corroborée par des critères objectifs
physiopathologiques pertinents. La stimulation du nerf hypo-
glosse (synchrone ou continue) permet en effet un élargisse-
ment du diamètre des VAS et une diminution de la pression
critique de fermeture correspondant aux cibles physiopatholo-
giques du traitement du SAHOS [39,40].
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TABLEAU I
Tableau synthétique comparatif de la stimulation du nerf hypoglosse synchrone ou continue

Synchrone Continue

Détection de l'effort inspiratoire, stimulation entre la fin de
l'expiration et le début de la prochaine expiration

Stimulation successive de 6 plots pendant l'inspiration et l'expiration

Dépolarisation globale du nerf pendant l'effort inspiratoire Dépolarisation de différentes fibres nerveuses

Stimulation de la branche innervant les muscles protrusor
(génioglosse, muscles transverses/verticaux et muscles
longitudinaux de la langue)

Stimulation de l'ensemble des branches de l'hypoglosse innervant
les muscles protrusor et retrusor

Protrusion de la langue et ouverture des VAS Augmentation du tonus global et donc diminution de la pression
critique de fermeture des VAS

Stimulation pendant période < 50 % du cycle respiratoire afin d'éviter la fatigue neuromusculaire

Efficacité sur le SAOS prouvée en termes d'IAH Études plus puissantes nécessaires

Pas d'effet résiduel Efficacité résiduelle ?
Effet neuromodulateur ?
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Les stimulations synchrones et continues présentent des carac-
téristiques différentes [17] (tableau I). Cependant, il est actuel-
lement impossible de définir des indications spécifiques pour un
type de stimulation par rapport à l'autre [17]. La stimulation
synchrone semble plus proche de la physiologie de la contrac-
tion de la langue pendant le cycle respiratoire permettant
l'ouverture optimale des VAS. La simulation continue semble
quant à elle avoir des effets résiduels par la modification du type
de fibres musculaires de la langue permettant de renforcer la
tonicité globale de la base de la langue. En effet, la stimulation
continue modifie la composition des fibres musculaires de la
base de la langue chez l'animal en augmentant le pourcentage
de fibres de type I qui permettent les contractions lentes et
durables associées à une augmentation du tonus musculaire
[21]. L'avantage et les inconvénients de ces deux mécanismes
physiopathologiques sur le long terme restent à évaluer [17].
Bien que l'implantation du stimulateur nécessite un geste chi-
rurgical réalisé sous anesthésie générale, ce geste reste peu
traumatique (2 à 3 incisions de quelques centimètres suivant
qu'il s'agisse d'un stimulateur synchrone ou continu), peu inva-
sif, associé à un risque peropératoire faible et est potentielle-
ment réversible en cas d'inefficacité [41]. Elle peut également
être réajustée à chaque patient en modifiant les paramètres de
fonctionnement afin de trouver le meilleur équilibre entre
confort et efficacité. Bien que la thérapeutique nécessite une
période d'adaptation par le patient, celui-ci bénéficie d'un
contrôle sur le traitement puisqu'il peut, grâce à la télécom-
mande de contrôle du stimulateur, adapter les heures de sti-
mulation ainsi que l'intensité de celle-ci. Au contraire, les
thérapies chirurgicales des tissus mous ou des tissus osseux
dans le cadre du SAHOS sont plus invasives, associées à un risque
opératoire plus élevé (en particulier pour la chirurgie des tissus
osseux), irréversibles et difficilement ajustables en dehors d'une
reprise chirurgicale [41].
L'efficacité, l'observance et la tolérance à long terme de la
stimulation du nerf hypoglosse restent encore à évaluer, tout
comme son bénéfice sur le risque cardio-vasculaire, le risque
accidentel et les symptômes thymiques. Des études de suivi sur
des populations de grand effectif seront donc nécessaires.
Cependant, sur l'IAH et l'ESS, des études de suivi à long terme
existent pour la stimulation synchrone. Ces études sont en
faveur d'une efficacité, observance et tolérance du stimulateur
adéquates à long terme. En effet, une évaluation de l'efficacité
à 18 mois chez les patients inclus dans l'étude STAR montrait
une diminution de 67,4 % de l'IAH entre le début de l'étude
(IAH = 29,3) et après 18 mois (IAH = 9,7), tout comme une
normalisation du score à l'ESS (<10) [42,43], qui se maintenait
à 24 mois [44] et à 36 mois [45]. Sur 126 patients, il y a
seulement eu deux cas de déplacement du boîtier de stimula-
tion (et non des électrodes de stimulation et de détection)
nécessitant un repositionnement. Le suivi ne retrouvait pas
de fatigue musculaire de la langue et uniquement pour 3 %
des patients des érosions de la langue [42]. L'impact des fac-
teurs prédictifs anatomiques ORL ainsi que des comorbidités sur
l'efficacité, l'observance et la tolérance à long terme de la
stimulation du nerf hypoglosse restent à étudier.
Concernant les aspects médico-économiques, une étude amé-
ricaine de Pietzsch et al. a estimé, sur une perspective de 10 ans,
le rapport coût-utilité basé sur la mesure d'un indicateur appelé
QALY (de l'anglais quality-adjusted life year), en fonction du
traitement par stimulation ou de l'absence de traitement [46].
En tenant compte d'une diminution du risque relatif des infarc-
tus du myocarde de 0,63, des AVC de 0,75 et du risque acci-
dentel de 0,34 permis par le traitement par stimulation, cette
tome xx > n8x > xx 2016
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étude montre un rapport coût-utilité en faveur de la stimulation.
Ce coût-utilité ne serait pas différente de celui du traitement
traditionnel par PPC [46]. La stimulation serait donc particuliè-
rement indiquée chez les patients souffrant d'un SAHOS non
observant au traitement par PPC, dans le cadre de la prévention
cardiovasculaire et des conséquences accidentelles de la SDE
[46]. En France, une demande d'inscription sur la liste des
produits de santé et des prestations remboursables est donc
en cours pour le dispositif de stimulation synchrone (dispositif
implantable de plus de 30 jours). Une réponse de l'HAS est
attendue début 2016. Dans le reste de l'Europe : en Finlande
le remboursement est assuré ; en Belgique et aux Pays-Bas la
situation est comparable à la France ; en Suisse, Autriche et
Allemagne, les demandes aux cas par cas sont réalisées
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