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Le SAHS :
syndrome d’apnées-hypopnées du sommeil

Sleep apnea/hypopnea syndrome

Yvonne Parquer
yvonne.parquer@gmail.com

Résumé

Parmi les troubles du sommeil, le syndrome d’apnées/hypopnées du sommeil (SAHS) est, sinon le
plus fréquent, du moins le plus sous-diagnostiqué. Force est d’admettre qu’il n’existe actuellement
aucun traitement médicamenteux, et seules la PPC et plus rarement la chirurgie peuvent agir dans
ces situations.

La Nutripuncture, se basant sur l’étude des processus d’autorégulation cellulaire, (selon les
recherches menées par le Dr Patrick Véret et son équipe), propose une approche totalement
innovante, laquelle, en utilisant des complexes polymétalliques, s’applique à restaurer les capacités
d’autorégulation naturelles des systèmes vivants du corps. Dans le cas présent du SAHS, trois
processus sont mis en jeu : la régulation de la respiration par le centre bulbaire, la déglutition
atypique et les deux temps respiratoires (inspiration – expiration).
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Abstract

Among sleep disorders, sleep apnea / hypopnea syndrome (OSAS) is, if not the most common, at
least the most underdiagnosed. It must be admitted that there is currently no drug treatment,
and only CPAP and more rarely surgery can act in these situations.

Nutripuncture, based on the study of cellular self-regulatory processes, (according to research
conducted by Dr Patrick Véret and his team), offers a totally innovative approach, which, using
“polymetallic complexes”, applies to restore the natural self-regulating abilities of living systems in
the body. In the present case of OSAS, three processes are involved: the regulation of respiration by
the “bulbar center”, atypical swallowing and the two respiratory times (inspiration - expiration).

Keywords
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Le sommeil, un bien si doux et si précieux !
Dormir ! Un réel bonheur quand les nuits se passent confortablement, quand le sommeil est profond et
paisible ! Et cela nous paraît tellement normal ! Mais combien d’entre nous jouissent de ce bien-être ? Et
pour combien de temps encore ?

Les apnées du sommeil menacent tout un chacun, avec son lot de désagréments [1] : les maux de tête
le matin au réveil, la sensation de n’être pas suffisamment reposé, la fatigue qui s’ensuit et les moments
de somnolence parfois impératifs dans la journée, la mauvaise humeur quotidienne, les troubles de la
mémoire et de la concentration et leurs retentissements sur la qualité du travail et des relations humaines,
puis rapidement la prise de poids (cause ou conséquence ?) qui ne fera qu’aggraver la situation [2, 3].
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La polysomnographie permet de quantifier les apnées nocturnes : arrêt respiratoire
d’au moins 10 secondes accompagné demicroréveils dus à l’effort respiratoire

Apnée légère 10 à 15 par heure
Apnée modérée 16 à 30 par heure
Apnée importante 30 à 50 par heure
Apnée sévère au-delà de 50 par heure

Mais que se passe-t-il dans ce corps qui s’est lentement déréglé ? [4] Quel dysfonctionnement s’est
installé ? Et où, dans quelle fonction du corps : le système nerveux central, l’appareil respiratoire, le
microbiote intestinal, la phase gastrique de la digestion, quels autres acteurs possibles ?

Dans ce syndrome, on assiste à une perte de cohérence dans les interactions des différents systèmes
du corps (système respiratoire, cardiaque, musculaire, commande nerveuse et hormonale, …).
Interconnectés en permanence, ils sont censés fonctionner en réseaux coordonnés et collaboratifs.

Pour certains, le facteur âge est important. Cependant on constate de plus en plus fréquemment des
apnées/hypopnées du sommeil chez de jeunes adultes.

Néanmoins la commande nerveuse de la respiration, située dans le centre cardio-respiratoire bulbaire,
est souvent, voire toujours, en perte d’efficience, elle est comme « grippée », et responsable de la
défaillance du réflexe respiratoire.

Et là, en effet, il semble certain que le temps et les années y auraient leur part de responsabilité. Cette
« usure » de la commande nerveuse serait la cause la plus commune des apnées/hypopnées dites
« Centrales ».

Un autre facteur, périphérique celui-ci, participe activement au SAHS (syndrome d’apnées/hypopnées du
sommeil). Il est impliqué dans les apnées/hypopnées dites obstructives, de loin les plus fréquentes.

C’est le rôle essentiel que joue le mouvement de déglutition dans le processus respiratoire
automatique.

La nécessaire coordination des multiples muscles participant à ce geste – la déglutition – est soumise
à l’influence d’événements environnementaux variés et innombrables, présents dès les premiers temps
de la vie.
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Chez le nourrisson, le mouvement premier est la succion au cours duquel la langue projette vers
l’arrière, l’oropharynx, la nourriture liquide ingérée ; on parle à ce stade d’une déglutition horizontale,
infantile ou néonatale. Progressivement, en même temps que l’enfant se redresse et se verticalise pour
accéder à la marche bipède croisée, la mastication (les premières dents ont déjà fait leur apparition)
fait suite à la succion, la déglutition évolue elle aussi dans une verticalisation où la langue monte et vient
appuyer sur le palais et écraser les aliments.

Dans le syndrome AHS, on va retrouver de façon quasi-constante une déglutition atypique, dite néonatale.
Elle est évidente chez un patient qui se présente devant nous avec la bouche ouverte, sinon elle doit être
recherchée au premier examen clinique.

En l’absence de traitement médicamenteux suffisamment efficace [5], la seule solution proposée
habituellement est l’utilisation d’un appareil de ventilation à pression positive continue (PPC) pour
« ouvrir » les voies respiratoires et « forcer » le passage de l’air [6].

Pendant toute la nuit, le patient
doit porter un masque, lequel est
relié à une machine qui envoie l’air
sous pression. Et cela, à vie ! Cette
solution semble s’imposer comme
la règle.

Force est d’admettre que nombre
de patients se refusent à cet usage,
dufaitdesnombreuxdésagréments
– douleurs sinusales et sinusites,
sècheresse oculaire due aux fuites
d’air sous le masque, dérangement
sonore obligeant parfois le patient
à faire « chambre à part », pour
les moindres - que peu d’entre
eux sont prêts à accepter, d’où le

sentiment de frustration d’un grand nombre de patients. Et en voyage, dans la valise et aux contrôles
sécurité, l’APP est véritablement encombrant !

L’un de mes patients en était arrivé à percer un orifice dans le mur à la tête de son lit, assez large pour
laisser passer le tuyau et installer la machine dans la pièce contiguë. Ainsi, sa femme pouvait continuer
à dormir à ses côtés !
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Le SAHS, c’est trois millions de personnes en France (enquête de l’INSV), voire plus car l’on pense
aujourd’hui qu’il serait sous-diagnostiqué.

C’est aussi un risque augmenté d’HTA et de complications cardio-vasculaires (AVC, infarctus, troubles du
rythme…), d’accident de la circulation (somnolence au volant), de déclin cognitif et des troubles sexuels
(perte de libido, troubles de l’érection).

A l’étage cellulaire, le stress oxydatif [7] est présent dans tout l’organisme, dans chaque cellule, se
manifestant par une altération des concentrations en oligo-éléments essentiels (Se, Zn, Cu, Fe, …) et
une réponse inflammatoire de l’ensemble [8].

Il est à noter, moins connu mais non moins grave, le retentissement oculaire : le SAHS est un dérèglement
multifactoriel duquel émerge aussi le risque d’apparition de plusieurs troubles oculaires associés tels
que le syndrome de flaccidité palpébrale (SFP), la neuropathie optique ischémique non artéritique, le
glaucome à tension normale, le papillœdème, la choriorétinopathie séreuse centrale idiopathique.

Comment restaurer l’auto-régulation cellulaire ?

Dans un premier temps, il convient d’éliminer les causes médicamenteuses, le tabagisme, l’alcool, le
surpoids … par l’instauration de règles hygiéno-diététiques. Au-delà de ce réajustement, comment
améliorer le sort des personnes souffrant de SAHS ? Et comment les alléger des contraintes de la PPC ?

Existe-t-il une autre approche ? Une méthode qui s’appuie sur les capacités de tout organisme vivant à
s’autoréguler, une méthode qui va renforcer cette autorégulation cellulaire dans les différents secteurs
perturbés ?

Les impulsions nerveuses et les réactions biochimiques sont trop lentes pour expliquer les subtilités de
la vie. Les informations cohérentes sont nécessaires à la régulation du métabolisme (100 000 réactions
chimiques dans chaque cellule par seconde !).

En tentant de comprendre ce qui facilite la guérison au lieu de faire la guerre à ce qui ne va pas, à
la maladie, la médecine peut aujourd’hui s’enrichir d’un modèle non plus centré uniquement sur la
pathologie mais centré sur la guérison.

Sur le sujet de l’autorégulation cellulaire, le Dr Herman König précise : « Guérir, c’est restaurer les
mécanismes de réparation du corps et c’est le plus important. »

Nous nous proposons de tracer les contours des solutions/du protocole que propose la Nutripuncture
mais auparavant nous allons présenter cette approche innovante.

La Nutripuncture, c’est près de 40 ans de recherche par le Dr Patrick Véret [9], sur l’information et la
vitalité cellulaires, sur les courants vitaux qui animent et modulent l’autopoïèse cellulaire, sur l’éveil de
l’intelligence organique.

La circulation de l’information cellulaire utilise des « courants vitaux » qui sont des signaux à basse
fréquence [10], émis par chaque groupe cellulaire. Ce réseau, tel un « bioweb », orchestre l’ensemble
des réactions biochimiques et électriques, constituant le langage complexe du vivant [11]. En reliant en
temps réel tous les secteurs de l’organisme, il en assure la coopération, la coordination et la cohérence,
fondement de l’équilibre homéostatique, et ainsi de la santé.

Quels sont les outils dont dispose la Nutripuncture pour activer
les capacités d’autorégulation cellulaire ?

Il s’agit de complexes polymétalliques minidosés, combinés de manière spécifique.

Le professeur E. Del Giudice disait « La synergie des éléments doit aboutir à un système cohérent ».
Chaque complexe polymétallique est plus que la somme de ses composants, il présente des propriétés
émergentes qui en font toute la spécificité. Il s’agit ici d’une avancée scientifique majeure.

A l’aide de ces complexes comme « acteurs-modulateurs » des courants vitaux, la Nutripuncture va
déployer ses effets dans tous les domaines de la santé.
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Un protocole bien construit
Dans le sujet qui nous intéresse aujourd’hui, le SAHS, les recherches cliniques du Dr Patrick Véret
en Nutripuncture ont construit un protocole progressif et complet, prenant en compte les différents
facteurs en cause dans cette pathologie. Les examens polysomnographiques, réalisés chez les personnes
souffrant de SAHS, soulignent la fréquence des apnées dites « mixtes », c’est-à-dire alliant les causes
centrales aux causes périphériques obstructives (ces dernières étant toutefois majoritaires).

Les séquences nutritionnelles utilisées à chaque étape du protocole sont des séries de nutriments (sous
forme de comprimés) choisis dans un ordre précis pour impulser l’autorégulation d’une fonction ou d’un
système défini.

 La première étape s’adresse à l’Apnée Centrale et consiste à dynamiser le centre cardio-
respiratoire bulbaire, qui, comme nous l’avons évoqué en amont, s’use ou se fatigue avec l’âge ou
du fait d’une pathologie autre (insuffisance cardiaque ou rénale, suites d’AVC).
 La deuxième étape cible l’Apnée Obstructive : à cette étape nous nous intéressons au mouvement
de déglutition, toujours à l’aide des séquences nutritionnelles ; la langue va progressivement
reprendre sa place dans la cavité buccale, amenant une détente de l’ensemble des muscles impliqués
dans la déglutition, plus particulièrement les trois constricteurs du pharynx qui vont pouvoir se
détendre correctement, et par conséquent avoir un effet équilibrant sur la voix (meilleure sonorité)
et sur la posture (meilleur appui plantaire, équilibre de l’axe rachidien).

A ce moment du protocole, l’amélioration des patients varie entre 62 à 90 %.



Hegel Vol. 10 N° 1 - 2020
29

Mais peut-on mieux faire ?
L’étape suivante, toujours orientée vers l’Apnée Obstructive, consiste à vérifier la maîtrise par le patient
de sa respiration, et plus particulièrement de la phase expiratoire. Différents tests cliniques révèleront
aisément l’existence ou non d’une altération de l’expiration, ou de l’inspiration, voire des deux. Le
protocole SAHS se continue alors avec des séquences nutritionnelles dédiées à chacune de ces phases.

Enfin, il restera quelques cas où la dépendance à l’appareil (APP), utilisé pendant de nombreuses années,
crée un frein à la correction des troubles. C’est la dernière étape du protocole de Nutripuncture, qui est
de « déprogrammer » cette dépendance.

Le recul que nous avons aujourd’hui sur les résultats extrêmement positifs obtenus à l’aide de ce protocole
pour le SAHS nous conforte dans l’efficience indéniable de cette approche d’autorégulation cellulaire.

De nombreux patients ont retrouvé un « vrai bon sommeil », réparateur et paisible, un regain de vitalité
tout au long de la journée, unemeilleure concentration et efficacité dans leur travail, une humeur agréable,
le tout retentissant de façon très positive sur la qualité des relations familiales et professionnelles.

Renaître tous les matins et émerger de ce « voyage du silence » comme le décrit Paul Eluard, le corps
reposé, est un bonheur que certaines personnes avaient perdu et c’est le challenge que s’est donné la
Nutripuncture.

Cas clinique
M. R.V. 55 ans –Ses ronflements réveillant trop souvent son épouse, c’est celle-ci qui a remarqué les
pauses respiratoires, trop longues à son goût, de son mari. Lui-même croit bien dormir, et pourtant il est
fatigué, sa tension oscille entre 13/9 et 15/10. La polysomnographie montre 40 apnées/heure, le cas est
sévère ! Le diagnostic posé, on lui propose la « machine » (APPC), comme il dit. Grâce à cela il n’a plus
que 2 apnées/h, mais au prix de l’installation d’une conjonctivite, d’une gêne sinusale très désagréable et
des yeux gonflés au réveil. Il a porté l’appareil pendant trois ans. La rencontre avec le protocole SAHS de
Nutripuncture fut heureuse pour lui ; il a suivi très scrupuleusement les différentes étapes, l’amélioration
s’est installée progressivement, il pouvait se passer de l’appareil quelques nuits par semaine pour son
confort mais persistaient encore des apnées et des ronflements. Ce fut à la phase de régulation de
l’expiration que tout est rentré dans l’ordre. Dès le premier soir de prise des séquences nutritionnelles
de l’expiration, il a dormi sans appareil, sans ronflements et très peu d’apnées. Tout cela s’est passé il y
a 4 ans, et depuis il dort « merveilleusement bien » dit-il, il se sent libéré, ne ronfle plus du tout (pour
le plus grand bonheur de son épouse), a retrouvé une très bonne respiration surtout lorsqu’il pratique
la natation, son sport préféré. Et pour lui le point le plus important a été d’être libéré de l’appareil car la
gêne occasionnée était devenue « insupportable ». Sa tension s’est stabilisée à 12/7.
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