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Quoi de neuf dans la prise en charge 
du SAOS  

Résumé de la conférence
Le syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) est un trouble respiratoire caractéri-
sé par des épisodes d’obstruction complète ou partielle des voies aériennes supérieures qui 
perturbent la ventilation et l’architecture du sommeil. Ces dernières années, l’intérêt pour les 
implications cliniques du SAOS semble avoir augmenté, probablement en raison des nom-
breuses études qui ont montré l’existence d’une corrélation importante entre le SAOS et les 
changements cardiovasculaires, dysmétaboliques et néoplasiques. 
La recherche s’oriente vers l’identification des différents phénotypes afin de personnaliser 
les thérapies et de s’adapter à chaque patient en découvrant de nouveaux marqueurs et des 
outils cliniquement utiles.

Objectifs pédagogiques
  Améliorer la connaissance des nouveaux biomarqueurs utiles en pratique clinique 
pour guider la prise de décision médicale. 
  Améliorer la connaissance de la prise en charge personnalisée des patients atteints 
de SAOS, en fonction de la physiopathologie, des caractéristiques cliniques, de la thérapie 
combinée adéquate et des attentes des patients.
  Connaître les innovations dans le traitement du SAOS pédiatrique.
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