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Vous voyez en consultation un homme de 62 ans, employé de banque, amené par sa femme qui ne supporte plus 
ses ronflements. Sa femme est inquiète pour la qualité de son propre sommeil mais aussi pour l’état de santé de 
son mari. En effet, elle vous rapporte qu’il n’a plus d’activité physique car est essoufflé dès l’ascension d’un étage, 
qu’il s’arrête souvent de respirer et qu’il lui arrive de devenir « tout bleu » en dormant. Vous connaissez ce patient 
de longue date pour des gonalgies d’allure mécanique (il pèse 105 kg pour une taille de 1,72 m). Il vous dit fumer 1 
à 2 paquets par jour depuis l’adolescence et boire 3 L de bière/j et 4 anisettes par jour. Un an auparavant il était 
venu vous réclamer des somnifères, mais il vous dit que malgré ce traitement il dort mal et il est tout le temps 
fatigué. Il y a 6 mois vous aviez mis en route un traitement anti-hypertenseur (diurétiques et inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion de l’angiotensine). Il vous rapporte enfin avoir eu deux accidents inexpliqués sur l’autoroute au 
cours de la dernière année (rambarde de sécurité percutée, sans dégâts corporels). A l’examen sa TA est à 
160/110 et son pouls régulier à 88/min. Les pouls pédieux sont abolis. Il vous rapporte les résultats d’un bilan 
biologique que vous lui aviez prescrit lors de la dernière consultation : cholestérol total 2,30 g/l, triglycérides 2,35 
g/l, glycémie 1,12 g/l. Compte tenu de l’importance du tabagisme et de la présence d’une dyspnée d’effort vous 
suspectez à juste titre l’existence d’une bronchopathie chronique obstructive (BPCO). 
 
1. Comment décririez-vous en termes médicaux la symptomatologie nocturne ? 
 
2. Pensez-vous qu’une éventuelle BPCO puisse, à elle seule, rendre compte de la symptomatologie ? 
 
3. Quels éléments cliniques et/ou paracliniques manquent pour juger de l’existence d’un syndrome métabolique 

chez ce patient ? 
 
4. Quels sont les facteurs qui peuvent rendre compte de la difficulté à équilibrer l’HTA de ce patient malgré une 

bithérapie apparemment bien conduite ? 
 
5. Pour quelle(s) raison(s) pensez-vous qu’il est justifié d’administrer au patient au auto-questionnaire d'Epworth ? 

Quel paramètre ce score explore-t-il ? 
 
Ce score est élevé et le confrère pneumologue à qui vous avez adressé le patient a réalisé une polygraphie 
ventilatoire qui montre un tracé avec de nombreux épisodes caractérisés par l’aspect suivant : 
 

 
 
6. Comment interprétez-vous l’aspect de ce tracé et qu’en concluez-vous dans le contexte ? 
 
7. Quelles sont associées aux mesures instrumentales les mesures thérapeutiques que vous conseillez à ce 

patient ? 
 
8. Quelle mesure légale s'applique à ce patient vis-à-vis de la conduite automobile ? 
 
9. Vous avez mis en route un traitement instrumental qui s’est traduit par une nette amélioration de la qualité du 

sommeil du patient. Sa pression artérielle s’est normalisée. Malheureusement il ne supporte plus les contraintes 
de ce traitement instrumental et vous demande s’il existe une alternative. Que lui répondez-vous ? 
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Corrigé (la pondération sur un total de 100 est donnée à titre indicatif pour permettre à l’étudiant de s’évaluer et 
ne préjuge en rien de la pondération qui serait retenue par un jury d’ECN) 

 
 
Question 1 (sur 14) 
Ronflements [4] 
Apnées [6] 
Désaturations [4] 
 
Question 2 (sur 6) 
Non [4], car la BPCO n’est pas responsable d’hypersomnolence diurne [2], 

 
Question 3 (sur 10) 
Le tour de taille [5] 
Les HDL [5] 
 
Question 4 (sur 12)  
Probable syndrome d’apnées du sommeil [2] 
Persistance du tabagisme [2] 
Persistance d’une consommation alcoolique excessive [2] 
Obésité [2] 
Sédentarité [2] 
Consommation régulière de glycérizine (anisette) [2] 
 
Question 5 (sur 17) 
Suspicion de syndrome d’apnées du sommeil en raison  

- D’une probable somnolence diurne [3]: accidents [3] à répétition inexpliqués 
- D’un sommeil non réparateur [2] : épuisé alors qu’il dort beaucoup 
- D’une obésité sévère (IMC> 35) [3] 

De la présence d’une complication potentielle du syndrome d’apnées 
- HTA 
- Anomalie de la régulation glycémique 

Le score d'Epworth explore la somnolence [3] diurne [3] 
 

Question 6 (sur 19) 
Episodes d’apnées [2] car abolition du flux nasal [3], 

- précédées de ronflement [2] 
- accompagnées de désaturation [3] et de la persistance de mouvements respiratoires [3] 

Confirme [2] le syndrome d’apnées [2] obstructives [2] du sommeil (SAOS) 
 

Question 7 (sur 8) 
Réduction pondérale [2] 
Éviter l’alcool le soir et les somnifères [2] 
Exercice physique [2] (30 à 45 min/j) 
Perte de poids avec diète pauvre en sucres purs  
Arrêt du tabac [2] 

 
Question 8 (sur 6)  
Somnolence importante constituant une contre-indication [2] temporaire à la conduite automobile 
Reprise de la conduite possible à l'issue d'une évaluation spécialisée après 1 mois de traitement [2] bien conduit et 
après s’être assuré de l’efficacité du traitement [2] (disparition de l’hypersomnolence diurne)  
 
Question 9 (sur 8) 
Oui [3], on peut éventuellement lui proposer une orthèse d’avancée mandibulaire [3] ou une chirurgie correctrice 
[2] (si anomalies morphologiques) 


