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GARE AUX
APNÉES DU SOMMEIL

Interniste-pneumologue au Chirec de Braine-l’Alleud, le Dr Paul Wulleman
met en garde et travaille sur un projet pilote.
PA R P H I L I P P E F I E V E T
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Bon à savoir

Le syndrome d’apnées du sommeil (SAS)
touche parfois la femme enceinte et les
conséquences peuvent être néfastes pour le
bébé (prématurité, petit poids), mais aussi
pour la mère. Avec sleepclinic.be, Paul Wulleman a créé la première clinique du sommeil en réseau, dont il a lancé le concept en
2015. Pour tout connaître sur l’appareil de
rééducation dont il préconise le port nocturne, consulter www.tonguelab.net

UN GOUFFRE
«La prise en charge actuelle du SAS, tant
sur le plan diagnostic que thérapeutique,
représente un gouffre financier inacceptable», dénonce le Dr Wulleman. «Il doit
inviter nos responsables de tous bords à revoir fondamentalement la vision de ce problème grave de santé publique. D’autres
professionnels de santé doivent également
être impliqués dans la prise en charge
(médecine générale, dentisterie).»

Le diagnostic de SAS peut être posé à partir
de cinq apnées ou hypopnées par heure de
sommeil. On considère le SAS comme sévère et pouvant entraîner des complications
cardiovasculaires (infarctus myocardique
et/ou AVC) à partir de 30 apnées ou hypopnées par heure de sommeil. La somnolence diurne qui peut être provoquée par le
SAS n’est, elle, que très imparfaitement liée
au nombre d’événements respiratoires durant la nuit, avec un risque d’accident de la
route qui peut être estimé à sept fois la normale (aussi dangereux, voire plus que certains taux d’alcoolémie prohibés).
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