
 

 

APNÉES DU SOMMEIL  
& COVID-19  
 

 

La ventilation par PPC (pression positive continue)  
est indiquée pour le traitement du Syndrome d’Apnées  
du Sommeil (SAS). Vous n’augmentez pas le risque  
d’être infecté au coronavirus si vous utilisez votre 
PPC. Veuillez-vous référer auprès des équipes 
médicales professionnelles pour tout renseignement 
complémentaire sur ce sujet.

SUIVI DU TRAITEMENT PAR PPC  
DURANT L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
Dans le respect des mesures de confinement visant à lutter contre  
la propagation du virus, il est possible que certaines consultations  
de suivi et/ou enregistrements de contrôle soient différés et que les visites 
à domicile du prestataire de santé à domicile soient différées/annulées  
au profit du télésuivi. Les consultations de suivi pour les patients télésuivis 
pourront être assurées par téléconsultation.

RÈGLES D’HYGIÈNE

Respectez scrupuleusement  
les recommandations du prestataire  
de santé à domicile pour le nettoyage  
de votre masque et du circuit de PPC.

1.  Laver le circuit respiratoire avec du 
savon doux et de l’eau chaude. 

2.  Rincer soigneusement le circuit 
respiratoire et laisser le sécher à 
la lumière directe du soleil ou près 
d’une source de chaleur.

3.  Essuyer l’extérieur de l’appareil 
avec un chiffon sec et non 
pelucheux.

Veuillez noter que les instructions de 
nettoyage ne garantissent pas une 
désinfection ou une décontamination 
de votre dispositif médical. Pour plus 
d’information, nous vous invitons à 
contacter votre Prestataire de Santé. 

MESURES DE PRÉCAUTION 

En cas d’infection à la COVID-19 confirmée 
ou suspectée au domicile

Informer le médecin prescripteur  
et le prestataire de soin à domicile  
(par téléphone ou courrier électronique).

Ne pas utiliser sa PPC à proximité  
de son entourage familial (chambres 
séparées si possible).

Un arrêt temporaire du traitement  
pendant la durée de contagiosité  
pourra être discuté avec le médecin 
prescripteur (impossibilité de chambres 
séparées et conjointe ou conjoint  
à risque dans la chambre).

En cas d’infection à la COVID-19 confirmée  
ou suspectée sous hospitalisation 

Arrêt de la PPC dans l’attente du résultat  
du test diagnostic COVID-19.

Si COVID-19 confirmé 

 Poursuite avec modification de l’interface 
selon les recommandations des médecins.  
En cas d’impossibilité d’appliquer ces 
recommandations, discussion d’arrêt du 
traitement par PPC, en accord avec le médecin 
traitant pendant la durée de contagiosité.
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Le traitement par PPC doit-il être poursuivi  
en cas d’infection à COVID-19 confirmée ou suspectée ?
Il n’y a pas d’argument pour une augmentation du risque lié directement au SAS.  
En revanche, le SAS est souvent associé à des conditions identifiées comme facteurs  
de risque ou de gravité de l’infection à COVID-19 (obésité, diabète, hypertension 
artérielle, maladies cardio-vasculaires).
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