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CAS CLINIQUES: PERFECTIONNEMENT AU DIAGNOSTIC POLYGRAPHIQUE
ET À LA PRISE EN CHARGE DU SYNDROME D’APNÉES DU SOMMEIL

Public :

Personnes s’initiant au dépistage polygraphique et à la prise en charge
des troubles respiratoires du sommeil (Médecins de toutes spécialités,
infirmier(e), techniciens de centres de sommeil) ayant participé à la session
de formation niveau 1.

Principe :

Les ateliers reposent exclusivement sur des cas cliniques. 3 cas cliniques
sont préalablement adressés à l’élève (1/trimestre) afin de préparer la
réflexion. Lors de chaque session, les participants travaillent en binômes
avant que les résultats soient mis en commun lors d’une confrontation
interactive.
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Atelier 1 : Scorage polygraphique
Objectifs :
• Scorer des tracés de polygraphie ventilatoire sur écrans
• Reconnaître les évènements, déterminer un IAH, proposer un traitement
Outils :
2 lecteurs par poste.  Un rapport par cas clinique avec IAH obtenu.
Situations cliniques : SAS obstructif, SAS central, SAS mixte, Hypoventilation

Atelier 2 : Mise en place du traitement
Objectifs :
• Ventilation :

Quel mode ventilatoire choisir ? (PPC fixe auto, BIPAP fixe auto, ASV …)
Quels réglages ? Comment titrer à domicile ?
Comment prescrire ?
Suivre un patient appareillé
Qu’attendre du prestataire ?

• OAM :

Bilan initial, Indications, Prescription et prise en charge, Suivi

Outils : Discussion interactive  à partir de différents cas cliniques soumis à réflexion

Atelier 3 : Interprétation de relevés d’observance sous PPC
Objectifs :
• Quelle démarche adopter pour interpréter un relevé d’observance
• Reconnaitre les fuites non intentionnelles, les évènements non répondants, adaptation
des réglages
Outils :		
Utilisation de relevés d’observance de patients ventilés par PPC fixe ou autopilotée
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Atelier 4 : Cas difficiles
Objectifs :
• Aborder les cas situations cliniques diagnostiques et thérapeutiques difficiles
(Les limites de la polygraphie, les limites et échecs de la PPC).
• Somnolence persistante sous PPC
• Evènements non répondants sous PPC
• SAS et maladies associés
Préalablement à la formation, certains cas cliniques seront adressés par mail aux participants
afin qu’ils puissent y réfléchir en amont.
Outils :
Réflexion individuelle ou en binôme à partir de situations cliniques – « Quel est votre diagnostic
et que proposez-vous ? »
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PERFECTIONNEMENT AU DIAGNOSTIC POLYGRAPHIQUE ET À LA PRISE EN CHARGE DU
SYNDROME D’APNÉES DU SOMMEIL
JEUDI
8H30 -9H00  

Accueil des participants

Atelier 1
9H00-10H30

Scorage Polygraphique par binômes

10H30-10H45  

Pause café

10H45-11H15

Correction  collective des cas cliniques et discussion

Atelier 2
11H15-12H30  

Mise en place du traitement. Discussion interactive autour
de cas pratiques.

12h30-14H00  

Pause déjeuner au Self

14H00-14H45

Plénière : Nouveautés technologiques dans la prise  en charge du
SAOS.

Atelier 3
14H45-16H15
		
16H15-16H30  

Relevés machine à étudier par binômes. Diagnostic et
proposition thérapeutique.
Pause

16H30-17H30

Correction collective

17H30

Conclusion de la journée
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VENDREDI
8H30-9H00  

Accueil des participants

Atelier 4
9H00-10H30

Cas complexes. Travail par binômes sur cas cliniques
associant scorage polygraphique, relevés machine, et résultats
d’examens complémentaires

10H30-10h45

Pause café

10H45-11H30

Correction collective

11H30-12H15

Correction des 3 cas cliniques envoyés par mail

12H15-12H30  

Conclusion, discussion libre

12H30

Déjeuner
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