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Bourse	de	Perfectionnement	en	Somnologie	2016	

Mélanie	Strauss	
	
	

	 	 	 	 	
	
	
Lieu	:	Stanford	Sleep	medicine	center	&	Stanford	Center	for	Sleep	Sciences	and	
Medicine,	California,	USA.	
Supervision	:	Pr.	Christian	Guilleminault	et	Pr.	Emmanuel	Mignot	
Dates	de	stage	:	du	22	aout	au	7	septembre.	
	
	
Objectif	:		
Perfectionnement	 en	 médecine	 du	 sommeil	 dans	 un	 centre	 de	 référence	
international.	
	
	
Contexte	:		
Je	suis	neurologue	et	viens	de	terminer	mon	clinicat	au	centre	du	sommeil	et	de	
la	vigilance	de	 l’Hôtel	Dieu	(Pr	Léger)	à	Paris.	 J’ai	effectué	une	thèse	de	science	
étudiant	 la	 profondeur	 du	 traitement	 de	 l’information	 auditive	 pendant	 le	
sommeil,	 en	 magnéto-encéphalographie	 (sous	 la	 direction	 du	 Pr	 Stanislas	
Dehaene),	 et	 je	 démarre	 maintenant	 un	 post-doctorat	 sur	 la	 consolidation	
mnésique	 pendant	 le	 sommeil	 (supervision	 Pr	 Philippe	 Peigneux,	 ULB,	
Bruxelles).		
Par	la	suite,	je	souhaite	me	dédier	à	la	médecine	du	sommeil.	En	dehors	de	mon	
clinicat,	 je	 n’ai	 pas	 eu	 l’opportunité,	 notamment	 pendant	 mon	 internat	 de	
neurologie	à	Paris,	d’avoir	accès	à	des	services	de	médecine	du	sommeil.	J’ai	donc	
cherché	à	compléter	au	mieux	ma	formation	clinique.	Cette	bourse	m’en	a	donné	
l’opportunité,	en	me	permettant	de	voir	la	médecine	du	sommeil	telle	qu’elle	est	
pratiquée	 dans	 un	 centre	 de	 référence	 international,	 au	 centre	 du	 sommeil	 de	
Stanford	aux	USA.	
Dans	ce	rapport,	je	décrirai	le	centre	tel	qu’il	est	organisé	et	ce	que	j’en	ai	appris.	
	
	
	
	
	



I.	Centre	clinique	
	

I.	1.	Moyens	techniques	et	humains	

I.1.1.	Plateau	technique	
Le	 service	 prend	 en	 charge	 plus	 de	 5000	 adultes	 et	 enfants	 chaque	 année	 et	
accueille	une	patientelle	internationale.		L’ensemble	des	pathologies	du	sommeil	
y	sont	prisent	en	charge,	avec	une	spécialisation	pour	la	narcolepsie,	la	médecine	
comportementale,	 les	 pathologies	 respiratoires	 du	 sommeil	 et	 la	 chirurgie	 en	
rapport.	 Les	 services	 de	médecine	 et	 de	 chirurgie	 du	 sommeil	 se	 font	 face	 au	
même	étage	du	bâtiment.	Le	service	de	médecine,	à	l’origine	de	la	médecine	du	
sommeil	 aux	Etats-Unis,	 a	 reçu	 l’accréditation	de	 l’American	Academy	of	 Sleep	
Medicine	et	reçoit	régulièrement	des	étudiants	étrangers.			
	
Il	est	pourvu:		
-		de	14	lits	pour	les	enregistrements	nocturnes	et	de	siestes,	plus	4	autres	dédiés	
à	la	recherche	
-	d’une	dizaine	de	box	de	consultations	disposant	chacun	d’un	lit	d’examen,	des	
outils	permettant	l’inspection	ORL,	d’un	lavabo	et	d’un	ordinateur	avec	accès	au	
réseau.		
-		d’une	grande	salle	de	lecture	avec	de	nombreux	ordinateurs,	chacun	avec	2	
écrans	permettant	une	lecture	confortable	des	tracés.		
	
L’intégralité	 du	 dossier	 médical	 est	 informatisée.	 Il	 est	 partagé	 avec	 tous	 les	
services	médicaux	de	Stanford.	

I.1.2.	Personnel	médical	et	para-médical	
Le	 personnel	 médical	 se	 compose	 de	 15	 médecins	 séniors	 et	 de	 7	 chefs	 de	
clinique	 se	 spécialisant	 dans	 le	 sommeil.	 Aux	 Etats-Unis,	 le	 sommeil	 est	 une	
spécialité	médicale	reconnue.	Pour	devenir	spécialiste	du	sommeil,	 les	 internes	
(residents)	déjà	 spécialisés	 en	neurologie,	 en	pneumologie,	 ou	autre	 spécialitée	
connexe	au	sommeil	suivent	une	année	supplémentaire	de	 formation	en	centre	
du	sommeil	à	l’occasion	de	l’équivalent	d’un	clinicat	(fellowship).	
Une	 série	 de	 techniciens	 aident	 à	 la	 préparation	 des	 malades	 pour	 les	
enregistrements,	le	monitorage,	et	la	lecture	des	tracés.	
	

I.2.	Pratique	clinique	

1.2.1.	Patientelle	composée	d’enfants	et	d’adultes	
Un	point	intéressant	est	la	prise	en	charge	conjointe	des	enfants	et	des	adultes	au	
sein	du	même	service.	 Il	 en	 résulte	une	prise	 en	 charge	bien	plus	précoce,	dès	
l’origine	des	troubles	du	sommeil,	et	un	suivi	unique	à	travers	les	âges.	Cela	m’a	
donné	un	aperçu	plus	complet	de	 la	médecine	du	sommeil,	que	 je	n’ai	pratiqué	
qu’en	centre	adulte.	
C’est	par	exemple	particulièrement	intéressant	pour	les	troubles	respiratoires	du	
sommeil	d’origine	ORL,	puisque	chez	l’enfant	il	est	possible	d’intervenir	de	façon	
curative	 par	 des	 moyens	 beaucoup	 plus	 simple	 en	 moins	 invasifs	 que	 chez	
l’adulte.		



J’ai	aussi	pu	découvrir	la	sémiologie	de	la	narcolepsie	chez	l’enfant,	différente	du	
sujet	plus	âgé.		

1.2.2.	Hospitalisation	et	Enregistrements	nocturnes	
Les	chambres	d’hospitalisation	disposent	de	lits	simples	ou	doubles,	d’une	salle	
de	 bain	 privative,	 et	 de	 dispositifs	 d’enregistrements	 nocturnes	 de	
polysomnographie	 (PSG)	avec	vidéo	et	 audio.	Les	électrodes	 sont	 connectées	à	
une	 boite	 têtière	 murale	 ne	 permettant	 pas	 la	 mobilité	 des	 patients	 tout	 en	
enregistrant	 les	 signaux	 (au	 contraire	 des	 systèmes	 Bluetooth	 qui	 existent	
actuellement).	
Le	 centre	 a	 décidé	 de	 ne	 pas	 réaliser	 de	 polysomnographies	 ambulatoires	 en	
raison	 de	 l’absence	 de	 monitorage	 des	 signaux	 pendant	 la	 nuit	 et	 donc	 du	
nombre	 plus	 important	 d’examens	 invalides	 lié	 à	 la	 perte	 des	 capteurs.	 Il	 ne	
réalise	donc	en	ambulatoire	que	les	polygraphies	ventilatoires.	
En	 plus	 des	 signaux	 recommandés	 pour	 la	 PSG,	 est	 ajouté	 fréquemment	 un	
capteur	de	pCo2	pour	l’exploration	des	troubles	respiratoires	du	sommeil.	Il	est	
utilisé	comme	élément	diagnostique	additionnel	pour	les	syndromes	d’apnées	du	
sommeil	ou	surtout	de	haute	résistance	des	voies	aériennes.	J’ai	trouvé	cet	aspect	
intéressant	et	ce	pourrait	être	appliqué	plus	systématiquement	en	France.	

1.2.3.	Consultations	
A	 l’inverse	 du	 système	 français	 où	 le	 médecin	 dispose	 d’un	 bureau	 de	
consultation	où	les	patients	sont	vus	les	uns	après	les	autres	après	avoir	attendu	
dans	une	 salle	d’attente	 commune,	 ce	 sont	 les	médecins	qui	 se	déplacent	dans	
des	 box	 de	 consultation	 où	 attendent	 les	 malades.	 Ce	 système	 apparaît	 plus	
confortable	pour	les	patients,	un	peu	moins	pour	les	médecins.	
L’observation	 médicale	 est	 notée	 dans	 le	 dossier	 informatisé	 par	 les	 chefs	 de	
clinique,	qui	sont	ensuite	supervisés	par	un	sénior.	
Le	 Pr	 Guilleminault	 supervise	 la	 plupart	 des	 ces	 consultations,	 avec	 un	
recrutement	 particulier	 pour	 les	 troubles	 respiratoires	 du	 sommeil.	 Les	
consultations	orientées	hypersomnies	sont	plus	rares	(en	rapport	bien	sûr	avec	
la	fréquence	de	la	pathologie)	et	plutôt	supervisées	par	le	Pr.	Mignot.	

1.2.4.	Prise	en	charge	
J’ai	pu	suivre	 le	Pr	Guilleminault	dans	ses	consultations	pendant	 la	majorité	de	
mon	 séjour.	 J’y	 ai	 donc	 appris	 beaucoup	 sur	 les	 troubles	 respiratoires	 du	
sommeil	 et	 leur	 prise	 en	 charge	 dès	 les	 stades	 les	 plus	 précoces.	 J’ai	 aussi	 pu	
assister	 sur	 son	 invitation	 à	 une	 journée	 entière	 de	 séminaires	 à	 UCSF	
(University	of	California,	San	Francisco)	sur	 les	 troubles	 respiratoires	d’origine	
ORL.	
Dans	 le	SAOS,	 la	PPC	est	 largement	utilisée,	dès	 les	stades	minime	à	modéré.	A	
Stanford,	l’IAH	est	considéré	comme	normal	si	<	2/h	(au	lieu	de	5)	et	l’on	traite	
activement	 les	 limitations	 de	 débit/syndrome	 de	 haute	 résistance	 des	 voies	
aériennes	supérieures.	Il	ressort	qu’une	bonne	partie	des	patients	présentant	un	
SAOS	minime	selon	la	définition	de	l’AASM	mais	avec	de	hautes	résistances	des	
voies	aériennes	sont	améliorés	cliniquement	par	la	PPC.	
Le	Dr	Guilleminault	 recommande	peu	 l’orthèse	d’avancée	mandibulaire	 (OAM),	
pour	2	 raisons.	La	1ère	 est	que	 l’OAM	exerce	une	 traction	 forte	 sur	 les	dents	et	
modifie	 à	 terme	 négativement	 les	 reliefs	 osseux,	 entrainant	 un	 recul	 du	
maxillaire	 supérieur	 et	 donc	 un	 rétrécissement	 des	 voies	 aériennes.	 Cette	



traction	 est	 aussi	 responsable	 d’une	 mauvaise	 tolérance	 de	 l’OAM	 qui	 est	
rarement	utilisée	plus	de	10	ans,	et	son	efficacité	n’est	pas	optimale.	La	2nde	est	
plus	 matérielle,	 l’OAM	 n’étant	 pas	 remboursée	 par	 le	 système	 d’assurance	
américain,	elle	coûte	très	cher	au	patient	(pour	un	résultat	incertain	donc).	
En	cas	de	cause	ORL	du	SAOS,	les	patients	sont	pris	en	charge	précocement.	En	
fonction	de	l’âge	et	de	la	cause	identifiée,	ils	proposent	:	

- la	chirurgie	du	frein	lingual	chez	l’enfant,	impliqué	lorsqu’il	est	trop	court	
dans	 l’insuffisance	 de	 développement	 bimaxillaire	 et	 facteur	 de	 risque	
donc	 de	 voies	 aériennes	 étroites	 et	 de	 SAOS.	 Elle	 est	 couplée	 à	 de	 la	
rééducation	linguale.	

- le	 traitement	 de	 l’obstruction	 nasale,	 médicamenteux	 ou	 chirurgical	
(allergies,	déviation	de	la	cloison	nasale,	…)	

- l’expansion	maxillaire,	supérieure	et/ou	inférieure	(jusqu’à	15	ans)	
- la	chirurgie	d’avancée	bi-maxillaire	chez	l’adulte.	

La	proximité	du	centre	chirurgical	du	sommeil	rend	très	facile	la	prise	en	charge	
multidisciplinaire	des	patients.	
	
Pour	 les	 autres	 troubles	 du	 sommeil,	 j’ai	 pu	 noter	 que	 pour	 les	 enfants	
narcoleptiques,	 l’oxybate	 de	 sodium	 est	 utilisé	 systématiquement	 en	 1ère	
intention,	 et	 permet	 souvent	 seul	 une	 amélioration	 des	 cataplexies,	 de	 la	
vigilance	et	le	retour	à	un	poids	normal.	Dans	les	insomnies,	les	thérapeutiques	
non	 médicamenteuses	 de	 type	 Thérapie	 Cognitive	 et	 Comportementale	 sont	
largement	utilisées.	
	
	

II.	Centre	de	chirurgie	du	sommeil	:	
	
L’hôpital	 dispose	 donc	 d’un	 service	 de	 chirurgie	 à	 côté	 du	 centre	 clinique,	
réalisant	les	chirurgies	des	troubles	respiratoires	du	sommeil.	S’y	pratiquent	les	
chirurgies	 d’avancée	 mandibulaire	 ou	 bimaxillaire,	 les	 opérations	 de	
désobstruction	 nasale	 (chirurgie	 du	 septum,	 turbinectomie),	 les	 chirurgies	 du	
frein	lingual.		
Malheureusement	mon	statut	de	visiteur	ne	m’a	pas	permis	d’assister	à	une	de	
ces	chirurgies.		
	
	

III.	Centre	de	Recherche	
	
J’ai	 pu	 visiter	 le	 centre	 de	 recherche	 (Stanford	 Center	 for	 Sleep	 Sciences	 and	
Medicine)	 dirigé	 par	 Emmanuel	 Mignot,	 principalement	 centré	 sur	 la	
narcolepsie.	 Le	 laboratoire	 étudie	 en	 premier	 lieu	 les	 causes	 génétiques	 de	 la	
narcolepsie.	 Quelques	 études	 se	 concentrent	 sur	 l’analyse	 du	 signal	 EEG	
nocturne,	dans	le	but	d’extraire	des	caractéristiques	spécifiques	de	l’architecture	
du	sommeil	chez	les	narcoleptiques	et	ainsi	de	potentiels	facteurs	prédictifs.		
Un	grand	projet	multicentrique	est	également	en	cours	d’initiation	avec	tous	les	
centres	 du	 sommeil	 des	 Etats-Unis	 et	 du	 Canada,	 afin	 de	 réaliser	 une	 grande	
cohorte	 de	 30	 000	 patients	 se	 présentant	 en	 centre	 du	 sommeil,	 avec	 pour	



objectif	 de	 collecter	 une	 batterie	 d’examens	 cliniques	 et	 paracliniques	 du	
sommeil,	 tels	que	de	nombreux	questionnaires,	des	 tests	neuropsychologiques,	
la	 PSG,	 une	 TDM	 cranio	 faciale,	 ...	 et	 de	 les	 rendre	 accessibles	 à	 tous	 pour	 de	
futures	recherches.	
Dr	 Cheung,	 le	 fellow	 d’E.	 Mignot,	 se	 concentre	 lui	 plus	 sur	 l’étude	 des	
hypersomnies	 idiopathiques	 et	 leur	 caractéristiques	 phénotypiques.	 De	
potentielles	collaborations	ont	été	discutées	sur	ses	projets	de	recherche.	
	
	
Au	 total,	 j’ai	 beaucoup	 appris	 sur	 la	médecine	 du	 sommeil	 lors	 de	 ce	 stage,	 et	
aussi	sur	le	système	de	santé	américain	qui	conditionne	pour	beaucoup	la	prise	
en	charge	des	patients.	
	


