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Objectif : apprentissage d’une méthode de mesure de la pression critique de fermeture des 
voies aériennes supérieures 
 
Contexte : 
Pneumologue de formation, je suis chef de clinique assistante dans le service de Physiologie-
Explorations fonctionnelles de l’hôpital Bichat Claude Bernard (Paris) depuis novembre 2015. 
Mon activité clinique, d’enseignement et de recherche est partagée entre la physiologie 
respiratoire et la médecine du sommeil. A mon arrivée dans le service, je n’avais toutefois 
jamais pratiqué de recherche dans ces domaines, et j’ai donc souhaité compléter mes 
connaissances théoriques et pratiques sur la physiologie des voies aériennes supérieures. Le 
laboratoire du Pr Sériès a une expertise reconnue de longue date dans ce domaine. Cette 
bourse m’a donné l’opportunité de me former à la mesure de la pression critique (Pcrit) de 
fermeture des voies aériennes supérieures (VAS), mais également de découvrir 
l’organisation du centre clinique du sommeil de l’Institut Universitaire de Cardiologie et de 
Pneumologie de Québec (IUCPQ). 
 
Physiologie des voies aériennes supérieures 
Lors d’une inspiration physiologique, les centres respiratoires situés dans le tronc cérébral 
stimulent non seulement les muscles respiratoires, mais également, quelques millisecondes 
en amont, les muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures. La bonne coordination de 
ces muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures avec les muscles respiratoires 
permet de maintenir les voies aériennes ouvertes lors de l’inspiration. 



Il est possible d’induire une fermeture des voies aériennes supérieures (VAS) en pratiquant 
une stimulation du nerf phrénique. Cette stimulation en aval des centres respiratoires ne 
permet pas le couplage de la contraction du nerf phrénique avec celle des muscles 
dilatateurs des voies aériennes supérieures. La contraction du nerf phrénique induit une 
dépression au niveau des alvéoles ; en l’absence de contraction des dilatateurs des VAS, ces 
dernières se collabent sous l’effet de la dépression, induisant donc une apnée obstructive 
« iatrogène » à l’éveil ; la durée très brève de cette apnée (moins de 100 ms) permet d’en 
assurer l’innocuité. Le patient ne se rend pas compte de l’obstruction créée. C’est ce principe 
qui est utilisé depuis de nombreuses années par l’équipe du Pr Sériès pour étudier la 
collapsibilité des VAS chez des sujets conscients, apnéiques ou non. Cette équipe a 
développé plusieurs méthodes de stimulation du nerf phrénique. La stimulation électrique 
externe est une méthode sûre et permettant une stimulation très pure du nerf phrénique, 
sans stimulation des nerfs desservant les muscles du cou. Elle impose cependant de repérer 
le passage cervical du nerf phrénique, ce qui peut être difficile chez le sujet obèse, et la 
stimulation peut être un peu douloureuse. L’équipe du Pr Sériès utilise donc plutôt une 
méthode de stimulation magnétique au moyen d’une bobine de cuivre reliée à un 
générateur. Cette méthode a l’avantage de ne pas nécessiter de repérage précis ; elle est 
indolore, le sujet présente un hoquet et un haussement d’épaule plus ou moins marqué 
selon le site de stimulation.  
La collapsibilité des VAS peut être évaluée par la mesure de la pression critique de fermeture 
des VAS (Pcrit). Lors de l’induction d’une apnée obstructive par une stimulation phrénique, 
un cathéter placé dans le pharynx mesure la dépression générée lors de l’apnée. En 
parallèle, un pneumotachographe relié à un masque nasal mesure le débit d’air instantané. 
Lorsque le débit d’air s’interrompt du fait de l’apnée obstructive, la pression pharyngée 
mesurée correspond à la Pcrit. 
A mon arrivée dans le laboratoire, l’équipe du Pr Sériès travaillait dans le cadre d’un 
protocole visant à étudier l’impact d’une épreuve de fatigue des muscles buccaux sur la 
collapsibilité des VAS. Dans ce protocole, le sujet est installé demi-assis, la tête en position 
neutre, pour la mesure de la Pcrit. Un masque nasal relié à un pneumotachographe mesure 
le débit d’air dans les voies aériennes. L’installation du sujet est présentée dans la figure. 
Après anesthésie des fosses narinaires à la lidocaïne, un cathéter relié à une tête de pression 
est introduit jusqu’à l’oropharynx. Une fois le sujet habitué à la présence du cathéter, on 
effectue un repérage de la zone de stimulation magnétique en augmentant progressivement 
l’intensité de la stimulation. La Pcrit est alors mesurée à l’état basal. Ensuite, le sujet 
effectue une épreuve de fatigue des muscles buccaux : il lui est demandé de gonfler au 
maximum les joues tout en mordant une pièce buccale. Le capteur de pression relié à la 
pièce buccale permet de mesurer la pression maximale créée par le sujet. Grâce à un 
système de feedback en temps réel, le sujet peut voir quelle puissance il fournit, il lui est 
alors demandé de pratiquer des contractions musculaires intermittentes (pendant 5 
secondes avec des périodes de repos de 5 secondes) de façon à fournir au moins 80% de 
cette pression maximale. Lorsque le sujet ne peut plus maintenir cette pression pendant au 
moins deux essais consécutifs, l’épreuve de fatigue est considérée comme terminée et la 
Pcrit est à nouveau mesurée au décours immédiat et à différents temps de récupération. 
Après recueil des données, ces dernières sont extraites et traitées. Une stimulation est 
considérée comme limitante en débit lorsque l’on observe un plateau inspiratoire à la 
stimulation. Les stimulations limitantes sont utilisées pour construire un graphique étudiant 
la relation entre la pression pharyngée (Pphar) et le débit (V). La Pcrit est déterminée sur ces 



données par l’utilisation de l’équation suivante : V = k1 Pphar + k2 Pphar. La Pcrit est égale à 
k1/k2 (Sériès, Respiratory Research 2005). 

 
J’ai pu moi-même expérimenter la mise en place du cathéter et la stimulation magnétique 
(cf. figure). L’anesthésie locale permet l’introduction du cathéter sans douleur, en revanche 
l’extrémité du cathéter peut être gênante si elle est trop proche des parois du pharynx. La 
stimulation magnétique est surprenante mais indolore, même si elle est répétée. 
J’ai par ailleurs pu discuter avec le Pr Sériès des possibilités et des contraintes 
d’implémentation de cette mesure dans le cadre de nos recherches sur les patients 
apnéiques centraux. Il apparaît que la stimulation magnétique par voie antérieure, telle 
qu’elle est pratiquée actuellement dans le laboratoire du Pr Sériès, ne sera pas applicable en 
routine à nos patients qui sont fréquemment porteurs de stimulateurs cardiaques. 
 
 

 
Figure: installation du sujet pour la mesure de la Pcrit. La pièce buccale n'est pas utilisée sur cette 
représentation 

Organisation de la clinique des maladies du sommeil 
J’ai eu l’occasion de visiter avec le Pr Sériès la clinique des maladies du sommeil de l’IUCPQ. 
Le laboratoire est centre de référence régional, ce qui implique d’une part de nombreuses 
demandes nécessitant une bonne organisation afin de maintenir des délais raisonnables de 
prise en charge, et adaptés à l’urgence de la situation, d’autre part que les patients viennent 
parfois de très loin. Ainsi, toutes les demandes sont revues en amont, par contre les patients 
ne sont vus qu’exceptionnellement en consultation avant l’examen afin de limiter le nombre 
de venues. Le centre se focalise sur les apnées du sommeil, les pathologies de la vigilance 
comme la narcolepsie étant prises en charge en neurologie. En routine, le centre est ouvert 
7 nuits sur 7 et dispose de 6 chambres de polysomnographie, 10 polygraphes, et pratique 
dans la journée des tests de maintien de l’éveil. Les techniciens sont majoritairement des 
inhalothérapeutes, et disposent d’une grande autonomie dans leur travail. Ils assurent la 
réalisation et l’interprétation de l’examen et la titration de la PPC si besoin.  Ils pratiquent 
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volontiers des titrations en nuit partagée, afin d’éviter une nouvelle venue du patient. La 
nuit, chaque technicien est en charge de deux patients seulement, ce qui lui permet de 
surveiller attentivement l’examen et de pratiquer la titration de PPC. Au décours de 
l’appareillage, le suivi est assuré essentiellement par téléphone par un infirmier clinicien. 
Chaque semaine, un médecin du service est en charge de la clinique et passe tous les matins 
revoir les patients et leur dossier avec les techniciens. Cela lui permet également de recruter 
des patients pour des protocoles de recherche. 
 
Conclusion-Perspectives 
Sur le plan scientifique, ce séjour m’a permis de découvrir l’organisation d’un laboratoire de 
sommeil ayant une expertise de longue date dans la physiologie des voies aériennes 
supérieures. J’ai pu appréhender la réalisation de la mesure de la Pcrit et me familiariser 
avec le matériel utilisé. Par ailleurs, l’équipe du Pr Sériès a été très accueillante et j’espère 
sincèrement que ce séjour sera le préambule à une collaboration à plus long terme. 
Enfin, d’une façon générale, j’ai trouvé très instructif de voir l’organisation du laboratoire de 
recherche et son articulation avec le service clinique, ainsi que les différences d’organisation 
des soins et de prise en charge des apnées du sommeil entre le Québec et la France.  
 
 


