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Résumé 
Cette étude vise à montrer comment les syntagmes participiaux français 

peuvent être traduits en suédois et aussi comment le sens des verbes peut 

changer selon le contexte dans lequel ils se trouvent. Mon étude vise aussi à 

démontrer comment ces verbes peuvent être traduits en suédois. Le résultat 

par rapport aux syntagmes participiaux montre qu’ils subissent souvent des 

changements de traduction, à savoir des transpositions, mais d’autres 

solutions de traduction sont aussi possibles, comme une traduction littérale. 

Par conséquent, l’emploi de la construction participiale en suédois et en 

français se distingue, mais se ressemble aussi. L’étude montre aussi qu’un 

certain nombre de verbes peuvent avoir un sens inhabituel, voire spécialisé, 

dans le domaine médical. Il est démontré dans cette partie de l’étude que ce 

sont les actants, l’organisation de la syntaxe et les liens sémantiques, entre 

autres, qui contribuent au changement du sens. Dans la traduction suédoise, 

on voit qu’il y a eu plusieurs stratégies de traduction employées, entre 

autres, il y a des verbes qui ne sont pas traduits à cause d’un changement de 

la syntaxe et d’autres verbes qui ont été traduits littéralement. 

Mots-clés : Syntagmes participiaux, participe présent, participe passé, 

traduction, stratégies de traduction, transposition, verbes spécialisés, langue 

de spécialité, texte médical. 



  

 

Abstract 
 

This study aims to show how verb constructions with participles are translated 

from French into Swedish in a medical text and what kind of translation 

strategies is used. The result shows that the two languages use similar as well as 

different types of constructions. One translation strategy that is applied is the 

transposition but it is also possible to translate the participle phrase literally. The 

present participle is often translated by a compound in the target language, a type 

of word that is easy to create in Swedish, but there are also other types of 

transpositions used. A participle phrase can for example be translated by a main 

clause. The present participle is generally translated by a subordinate clause in 

the present study. The past participle is most of the time translated by either a 

subordinate clause or a participle phrase. 

The study also examines verbs that lose their ordinary signification in the 

medical context. The result shows that the agents, the organisation in the phrases 

and the semantic connection between words contribute to the comprehension of 

the verbs called specialized. Sometimes these verbs are literally translated but we 

can also see that some of these verbs are redundant in Swedish, and therefore not 

translated. 

 



  

 

Préface 
Le choix du texte à traduire est fait selon mon intérêt de la santé et à partir 

de mon expérience du domaine, voire le travail comme réceptionniste dans 

une clinique de l’apnée du sommeil depuis 2004. L’idée d’examiner les 

participes dans ce texte se base sur le fait que j’ai avant trouvé cette 

construction verbale difficile à maîtriser. Après avoir atteint un niveau plus 

élevé en français, je trouve intéressant d’examiner cette forme verbale et 

analyser les traductions possibles en suédois. Puisque le texte de référence 

fait partie du domaine médical et par conséquent contient une langue de 

spécialisée, je trouve qu’il est aussi intéressant de regarder comment le sens 

des verbes peut changer selon le contexte de référence. 

Je veux prendre l’occasion de remercier Richard Harlid, médecin-chef et 

ancien chef de section à la division de l’apnée du sommeil à Aleris 

Fysiologlab, ainsi que Michael Lysdahl, oto-rhino-laryngologiste et futur 

chef de section à la division de l’apnée du sommeil à Aleris Fysiologlab, 

pour leurs aides par rapport aux questions que j’ai posées au cours du travail.
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1. Introduction 
 

Le travail du traducteur est un défi complexe parce qu’il doit prendre en compte plusieurs 

aspects. La combinaison de langues impliquées peut de temps en temps compliquer la 

tâche du traducteur. Ingo dit (2007 : 15) qu’il est plus facile de transmettre les traits 

structuraux et stylistiques d’une langue source en une langue cible si les deux sont 

proches l’une l’autre, que si elles sont trop éloignées. Dans l’étude présente, je traduirai 

un texte français en suédois. Ces deux langues se diffèrent aux plusieurs niveaux de la 

langue. Ingo écrit (ibid. : 194) que le français est une langue avec une orthographe 

archaïque et qu’il y a une grande différence entre la langue parlée et la langue écrite, ce 

qui n’est pas le cas avec le suédois. Il écrit (ibid.) aussi qu’en traduisant en français, il 

faut à cause de cela que le travail du traducteur soit minutieusement réalisé. 

En français le verbe s’accord avec le sujet et l’emploi de subjonctif est toujours courant, 

surtout dans les propositions subordonnées qui sont introduites par que (ibid. : 201). En 

suédois, l’usage du subjonctif est aujourd’hui rare et le verbe ne s’accord pas avec le 

sujet. En soulignant ces particularités de ces deux langues, je peux constater qu’il y a 

beaucoup de différences entre elles, notamment par rapport aux verbes. Quand on traduit 

un texte de français en suédois, il y a par conséquent beaucoup de prises en position à 

faire, entre autres concernant la grammaire, pour le rendre le plus idiomatique possible. 

L’emploi du participe diffère souvent entre les deux langues. Ingo souligne (ibid. : 205) 

que le participe en fonction comme verbe est beaucoup plus courant en français qu’en 

suédois lorsqu’il peut être employé comme construction elliptique. Pour qu’une 

proposition soit complète en suédois, il faut un verbe fini, ce qui n’est pas le cas dans les 

propositions françaises. En français, un verbe fini peut être remplacé par un participe, 

c’est-à-dire un verbe à l’état infini. Ainsi, la phrase qui suit « l’apnée obstructive du 

sommeil (AOS) est un problème de santé toujours croissant » peut par exemple être 

traduit par « obstruktiv sömnapné (OSA) är en folksjukdom som ökar...  ». Dans cette 

étude, je montrerai comment les participes en français peuvent être traduits en suédois. Je 

regarderai aussi quelles sont les stratégies de traductions utilisées par rapport à ces 

syntagmes. 

Le texte que j’ai choisi à traduire fait partie du domaine médical et contiens par 

conséquent une langue particulière. La langue de spécialité est caractérisée par des 

« particularités lexicales et syntaxiques » (Tellier : 2008 : 6). Les textes qui comprennent 
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une telle langue peuvent selon Ingo (2007 : 224) faire partie du domaine de la 

technologie, du sport ou de la médecine. Souvent quand on parle des termes, on pense 

aux noms mais un verbe peut aussi être un terme. Selon Tellier (2008 : 68), un verbe qui 

figure dans la langue courante peut dans un domaine de spécialité avoir un sens 

spécialisé, c’est-à-dire que le sens diffère du sens habituel. Dans cette étude, j’examinerai 

aussi les verbes dans le texte traduit qui ont perdu leurs significations ordinaires et 

comment ils sont traduits en suédois dans le contexte présent. 

 

1.2. But et méthode 

 

Cette étude est contrastive puisque le but est de comparer des variables particulières entre 

deux langues. Le travail consiste en deux parties : traduire un texte médical du français en 

suédois et faire une analyse à partir de cette traduction. Le premier but de l’étude est 

d’analyser comment les syntagmes participiaux français sont traduits en suédois et cette 

analyse sera présentée dans le chapitre 5. Je montrerai dans l’analyse, à partir de théories 

présentées dans le chapitre 2, comment ces syntagmes sont traduits, c’est-à-dire quels 

changements ils ont subi, et pourquoi j’ai fait ces choix de traduction. 

Le deuxième but de l’étude est d’analyser les verbes spécialisés, c’est-à-dire les verbes 

qui ont perdu leurs sens ordinaires. Cette analyse sera présentée dans le chapitre 7. En 

traduisant le texte français, j’ai remarqué une difficulté de la traduction d’un certain 

nombre de verbes, ou que les verbes peuvent avoir un sens inhabituel. C’est pour cette 

raison que j’ai voulu examiner les verbes et pour guide j’ai en grande partie suivi la 

méthode de Charlotte Tellier (2008) qui montre comment on peut dégager leurs sens et 

comment on voit s’ils sont bien des verbes spécialisés. En faisant cette analyse, je 

soulignerai comment le contexte peut influencer le sens des mots et je montrerai que ce 

n'est pas seulement les noms qui peuvent avoir un sens spécialisé dans un domaine 

spécifique, mais aussi les verbes. 

Plus concrètement, l’étude sera concentrée sur les questions suivantes : 

- Comment sont traduits les syntagmes participiaux français en suédois ? Quelles sont les 

stratégies de traduction employées par rapport à la traduction de ces syntagmes ? 

- Quels sont les verbes dits « spécialisés » dans le texte médical et comment sont-ils 

traduits en suédois ? Quelles sont les stratégies de traduction concernant de quelques de 

ces verbes ? 
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Cela aurait pu être intéressant d’avoir comme but de traduire le texte pour une autre cible, 

c’est-à-dire pour des personnes qui ne travaillent pas dans le secteur médical. Cela aurait 

impliqué beaucoup de travail par rapport aux termes liés au domaine etc. Mon but est 

néanmoins de traduire le texte pour la même cible qui est dans la langue source. Par 

conséquent j’utiliserai la plupart des termes médicaux correspondants aussi dans le texte 

suédois. De temps en temps j’expliquerai le sens d’un mot au lieu d’utiliser le terme 

correspondant en suédois puisque cela s’est avéré la solution la plus convenable à cause 

de la construction de la phrase dans la langue d’arrivée. 

 

1.3. Matériel 

 

Le matériel se compose d’un texte source en français et la traduction suédoise que j’ai 

faite. Le texte choisi, L’apnée obstructive du sommeil : quelles sont les implications pour 

l’anesthésie?, est tiré du site médical www.anesthesiologieconferences.ca. Ce site sert à 

informer les médecins au Canada, mais aussi partout dans le monde, des nouveautés 

scientifiques dans le domaine de l'anesthésiologie. Le texte analysé est un texte médical 

qui s’adresse aux professionnels et, pour cette raison, il contient un grand nombre de 

termes spécifiques. 

 

2. Théorie 

 

Dans cette section, je présenterai les théories qui sont pertinentes pour la réalisation de 

mon étude. Je commencerai avec la notion du participe pour ensuite continuer avec une 

présentation des changements de traduction. Pour finir ce chapitre je dirai quelques mots 

sur la notion genre. 

 

2.1. Le participe 

 

Dans cette subdivision, j’expliquerai la notion du participe présent et du participe passé 

pour mieux comprendre leurs rôles dans la langue française. 

Un syntagme participial comprend un noyau, c’est-à-dire un participe, et éventuellement 

d’autres mots qui l’entourent (Wall et al. 2008 : 6). Jean-Marie Merle a fait (2009) des 

recherches sur des syntagmes participiaux en anglais et il veut dire qu’on désigne aussi ce 
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type de syntagme comme « une proposition participiale » (Merle 2009 : 413). Dans le 

petit Grevisse, on décrit le rôle des participes de la façon suivante : 

 
Le participe (présent ou passé) peut s’employer en construction absolue avec un sujet qui lui 

est propre et qui n’a aucune fonction dans la proposition principale ; il sert alors à former une 

proposition participe, complément circonstanciel du verbe base de la phrase (Grevisse 

2009 : 257). 
 

Selon Ingo, le participe présent peut être employé soit comme adjectif, soit comme verbe 

(Ingo 2007 : 203). Il écrit que souvent, le participe présent employé comme verbe est 

traduit par une subordonnée en suédois (ibid. : 204). Aussi dans le petit Grevisse 

(Grevisse 2009 : 245) est mentionné que le participe présent peut être un verbe ou un 

adjectif. 

Toute comme le participe présent, le participe passé peut aussi prendre le sens tantôt d’un 

adjectif et tantôt d’un verbe (ibid. : 249). Il peut être employé avec un auxiliaire ou tout 

seul. Étant donné que le participe peut prendre des rôles syntaxiques différents, il est 

important de bien distinguer ces formes. 

 

2.2. Stratégies de traduction 

 

Ingo présente (2007) la complexité du travail du traducteur. En traduisant, il faut penser à 

plusieurs aspects et les choix de stratégies de traduction sont nombreux. Ingo présente les 

quatre aspects de base pour la traduction : la structure, la variété, la sémantique et la 

pragmatique (Ingo 2007 : 20). Dans un texte, l’un de ces aspects peut être plus ou moins 

important, cela dépend du genre ou du but du texte. 

Munday présente (2008) différentes stratégies pour la traduction. Parmi celles-ci, il y a la 

transposition qui peut par exemple être un changement de structure d'une proposition qui 

garde le sens (Munday 2008 : 57). La transposition peut être définie comme un 

changement de la catégorie grammaticale (Eriksson 1997 : 21). Eriksson veut aussi dire 

qu'on peut parler de ce changement de traduction comme un changement de structure qui 

veut dire qu'une proposition peut être traduite par soit une proposition, soit par un 

syntagme dans la langue cible, et qu'un syntagme peut être remplacé par soit un 

syntagme, soit une proposition dans la langue cible (ibid. : 20). 
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Une traduction littérale est selon Munday (2008 : 57) aussi possible à faire, surtout entre 

les langues de la même famille ou si elles figurent dans la même culture. Ce type de 

traduction veut dire qu’on traduit mot par mot correspondant dans la langue cible (ibid.). 

Ingo mentionne (2007 : 74) que la longueur de la phrase habituelle dans de différentes 

langues peut varier. Le français est une langue où l’on construit souvent des phrases très 

longues. En traduisant en suédois, il peut être nécessaire de diviser les phrases françaises 

en plusieurs phrases qui sont plus courtes. Ensuite, Hjortvid dit (2003 : 200) qu’un 

changement de la structure de la syntaxe peut aussi être nécessaire de faire en traduisant, 

si on a dans la langue d’arrivée l’habitude de placer le thème au début de la phrase, ce qui 

est le cas en suédois. Ingo parle (ibid. : 94) de la polysémie des mots, c’est-à-dire qu’un 

mot peut avoir plusieurs sens. Il souligne (ibid.) qu’en traduisant, il faut faire attention à 

ce phénomène pour ne pas se tromper par rapport au sens dans le contexte présent. 

 

2.3. Genre 

 

Ingo dit (2007 : 216) qu’il y a différents types de textes et il souligne qu’on peut diviser 

en catégories les textes selon leurs fonctions de base. Chaque type de texte possède des 

traits typiques. Ingo veut dire (ibid.) qu’il y a des textes complexes ainsi que des textes 

qui sont plus faciles à mettre dans une catégorie spécifique. Je ne parlerai pas beaucoup 

de genre dans ce travail, mais je trouve pertinent de souligner que les textes de 

Fredriksson (2011), les textes de Harning (2009) et le mien ne font pas partie du même 

genre et que cela peut influencer le nombre de syntagmes participiaux ainsi que les choix 

de stratégies de traduction dans les études (voir aussi chapitre 3). 

 

3. Recherches antérieures 

 

Dans ce chapitre, je regardera des recherches antérieures. Premièrement, je présenterai 

l’étude de Carina Fredriksson (2011) par rapport aux syntagmes participiaux dans les 

textes du genre politico-économique et médico-populaire. Ensuite, je continue par 

présenter le travail de Ebba Harning (2009) qui traite les syntagmes participiaux dans des 

textes français figurant dans les départements à l’Union européenne. Pour finir ce 

chapitre, j’introduis l’étude de Tellier (2008) concernant la langue de spécialité et les 

verbes spécialisés. 
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3.1. Fredriksson 

 

Mon mémoire est en grande partie inspiré de l’étude de Fredriksson (2011). Fredriksson a 

fait (2011) une étude des syntagmes participiaux et infinitivaux dans des textes non 

littéraires en français pour voir comment ils sont traduits en suédois. En revanche, dans 

mon étude, je n’analyserai que le premier type de ces deux syntagmes. Les textes 

analysés font partie du genre politico-économique et du genre médico-populaire. Les 

résultats de l’analyse de Fredriksson montrent tout d’abord qu’il y a des ressemblances et 

des différences par rapport aux constructions verbales entre les deux langues (Fredriksson 

2011 : 22). Son étude montre que « la plupart des syntagmes participe passé ont été 

traduits par des subordonnées relatives (28 ou 50 %) » (ibid : 8), c’est-à-dire que la moitié 

des syntagmes participe passés sont traduits par une proposition subordonné relative. La 

traduction suédoise où elle a employé des syntagmes participiaux représente 23 % et la 

proposition principale représente 11 % de syntagmes traduits. Dans son travail, les 

syntagmes participe présent sont en grande partie traduits « soit par une proposition 

principale (6 ou 50 %) soit par une subordonnée relative (4 ou 34 %) » (ibid. : 12). Dans 

son étude, elle constate qu'une grande partie des syntagmes participiaux fait l’objet de 

transpositions (ibid. : 22). 

 

3.2. Harning 

 

Harning (2009) a fait une étude contrastive concernant la traduction suédoise par rapport 

aux syntagmes participiaux, entre autres, dans des textes juridiques français figurant dans 

les départements à l’Union européenne. Le but du travail était à la base de voir comment 

la langue juridique, c’est-à-dire un type de langue avec des phrases longues et une 

syntaxe compliquée, influence la traduction suédoise. Son travail montre que le syntagme 

participial subit souvent un changement dans la traduction en suédois, c’est-à-dire que 

dans le texte cible, on préfère d’employer soit un autre syntagme, soit une autre 

proposition au lieu d’utiliser un syntagme participial (Harning 2009 : 34). Selon elle (ibid. 

: 10), la proposition subordonnée relative est le choix de traduction le plus courant. 

Néanmoins, comme elle le dit au début de son étude, il y a des directives strictes par 

rapport à la traduction en une autre langue, il faut qu’une phrase dans la langue source 

corresponde à une autre phrase dans la langue cible (ibid. : 1-2). Il est par conséquent 

possible que ce fait influence la traduction suédoise. 
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3.3. Tellier 

 

Tellier a fait (2008) une étude par rapport aux verbes spécialisés en corpus médical, plus 

précisément dans un corpus faisant partie du domaine de l’infectiologie. Tellier reproduit 

des études précédentes concernant la langue de spécialité et elle note que celle-ci est 

utilisée entre les professionnels et qu’elle subit une évolution par rapport au lexique 

(Tellier : 6). La catégorie grammaticale la plus surreprésentée dans les textes spécialités 

est celle de noms, ils contiennent environ 32,6 % de substantifs mais seulement 9,6 % de 

verbes (ibid. : 9). Elle affirme qu’il n’y a pas beaucoup d’ouvrages lexicographiques ou 

terminologiques qui traitent les verbes appartenant à une langue de spécialité. Tellier écrit 

que ce n’est pas sûr de trouver une explication d’un verbe dans un dictionnaire qui traite 

un type de langue faisant partie d’un domaine spécifique uniquement parce qu’il a perdu 

la signification ordinaire (ibid. : 11). Elle veut aussi dire que le sens d’un verbe spécialisé 

peut changer d’après de différents domaines spécialisés ou qu’il peut même changer dans 

le même domaine (ibid. : 68). 

Selon Tellier, il existe déjà beaucoup de travaux par rapport aux textes concernant une 

langue de spécialité qui traite des caractéristiques lexicales et syntaxiques (ibid.: 6). 

Cependant, dans les études traitant les verbes il s’agit plutôt de collocations ou de 

cooccurrences et non pas du sens des verbes. 

Le but de l’étude de Tellier est de décoder le sens des verbes dans un contexte spécifique. 

Elle veut dire qu’il est important de définir le sens d’autres parties syntaxiques, comme 

les verbes et les adjectifs, et non seulement le sens des noms (ibid. : 68). Tellier présente 

plusieurs approches pour dégager le sens d’un tel verbe : le réseau sémantique des verbes, 

le traitement syntaxique et sémantique des verbes et la description lexicosémantique 

(ibid. : 15-20). Pour son étude, Tellier a choisi d’adopter une approche lexicosémantique, 

c’est-à-dire que le sens d’un mot est dégagé grâce à la relation entre les sens des mots. Sa 

démarche « repose sur l’identification des actants du verbe en contexte » (ibid. : 22). 

Tellier a créé un « système d’étiquettes », où il s’agit des groupes sémantiques dans 

lesquels elle place des actants de la même catégorie qui peuvent contribuer à la 

compréhension des verbes (ibid. : 55). Tellier souligne aussi que la quantité de 

compléments et l’organisation de ceux-ci ont une grande importance pour comprendre le 

sens d’un verbe (ibid. : 16). Par exemple, un verbe qui possède un sens particulier dans la 

langue de spécialité peut être employé avec une préposition alors que ce n'est pas le cas 

dans la langue courante. Teller écrit aussi que l’acception d’un verbe peut dépendre de 
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l’actant qui peut par exemple être l’agent dans la phrase (ibid. : 46). Si on échange l’agent 

et y met un actant qui fait partie d’un autre groupe sémantique, le verbe peut prendre un 

autre sens. Tellier écrit que « comme la nature sémantique des actants est en lien étroit 

avec celle du prédicat, le relevé des actants procure les renseignements essentiels pour 

rédiger les définitions des verbes » (ibid. : 38). Elle veut aussi dire que « la description 

des verbes permet, entre autres, de distinguer leurs acceptions selon la situation 

contextuelle. » (ibid. : 12). 

Un verbe spécialisé peut aussi avoir une relation avec des substantifs dans le même 

contexte. Tellier souligne par exemple « contrôler » qui possède un lien avec « contrôle », 

« maîtrise » et « surveillance ». Elle écrit que « notre description des verbes inclut donc la 

structure autour de laquelle ils s’articulent, car c’est bien souvent ainsi que se distingue 

leur acception spécialisée. » (ibid. : 27). 

Dans son étude, Tellier présente le verbe « excréter » qui peut être lié soit à trois actants, 

soit à deux (ibid. : 39). Le sens du verbe change à partir du nombre d'actants. Elle 

souligne que dans le corpus faisant partie du travail, il existe des mots associés à ce verbe 

et qui possèdent une unité lexicale spécialisée qui est reliée au domaine de l’infectiologie, 

plus précisément « excrétion » (nom) et « excreta » (nom de sens voisin) et « (cavités) 

excrétrices » (adjectif). Cela montre que le verbe « excréter » a une relation au domaine. 

Voici les critères que Tellier utilise pour identifier les verbes spécialisés : 

 

1. Le sens de l’unité lexicale possède une relation à un domaine de spécialité. 

2. C’est la sémantique des actants qui contribue à fournir le sens spécialisé des verbes. 

3. Le sens spécialisé d’un verbe peut être révélé à cause d’un lien morphologique. 

4. D’autres relations paradigmatiques. (ibid. : 33). 

 

Elle écrit que le critère numéro 1 plus un ou plusieurs critères sont nécessaires pour qu’il 

soit question d’un verbe spécialisé. Dans mon étude je ne prendrai pas en compte le 

critère numéro 4. 

Le travail du dépouillement des termes verbaux dans l’étude de Tellier est réalisé à l’aide 

des outils informatiques TermoStat et TextSTAT, ce qui n’est pas le cas dans mon étude. 

Étant donné que l’étendue de mon mémoire est plus petite, j’estime qu’il soit suffisant de 

recueillir les occurrences moi-même. 

Pour conclure cette section, je veux mentionner que Tellier souligne qu’il y a des verbes 

dans son corpus qui apparaissent avec des actants liés au contexte aussi bien que des 
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actants qui ne le font pas et qui, par conséquent ne sont pas des verbes spécialisés (ibid. : 

34). 

4. Sélection des variables analysés 

 

Dans ce chapitre j’expliquerai comment j’ai sélectionné mes variables analysées dans 

mon étude. 

 

4.1 Sélection des syntagmes participiaux 

 

Pour pouvoir réaliser l’étude concernant les syntagmes participiaux, il faut bien connaître 

la signification de ceux-ci et de distinguer les différents rôles. Le texte source contient un 

grand nombre de participes possédant différentes fonctions, mais le but n’est pas 

d’analyser tous ces types. Je sélectionnerai les participes qui sont l’objet de mon étude 

d’après la délimitation de Ebba Harning (2009). Dans son travail concernant la traduction 

des syntagmes participiaux elle n’étudie que les participes qui ont la même fonction 

qu’une proposition comprimée (Harning 2009 : 5). Cela veut dire, comme elle le souligne 

aussi, que les syntagmes participiaux qui possèdent le rôle de verbe principal dans un 

syntagme verbal ne seront pas analysés, ni les participes nominalisés. Pour attester le type 

de proposition ou le type de syntagme qui a été employé dans la traduction, j'utiliserai le 

livre Svensk universitetsgrammatik för nybörjare (2009) de Gunlög Josefsson. 

 

4.2 Sélection des verbes spécialisés 

 

Dans mon corpus, les verbes spécialisés sont dans un premier temps sélectionnés d’après 

ma propre intuition, c’est-à-dire l'intuition qu'un sens diffère du sens habituel. Pour le 

confirmer, je suivrai ensuite la méthode décrite ci-dessous. 

J’utiliserai l’approche lexicosémantique inspirée de Tellier (2008). Cela veut dire que je 

regarderai trois critères concernant les verbes analysés, voir ci-dessous : 

 

1. La structure actancielle 

2. La construction syntaxique 

3. Les termes reliés sémantiquement 
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Par conséquent, je soulignerai les actants qui entourent les verbes pour voir si leurs 

relations sémantiques contribuent à la compréhension de ceux-ci. Je regarderai aussi s’il y 

a des mots dans le texte, par exemple des adjectifs ou des noms, possédant la même lexie 

que les verbes ou s’ils possèdent un lien au verbe comme avec « contrôler » que j’ai 

mentionné sous 3.3. 

En plaçant les actants dans les groupes sémantiques, (appelés « étiquettes » dans l’étude 

de Tellier) je pourrai distinguer le sens d’un verbe puisque la structure de la syntaxe et le 

placement des actants qui font partie des différents groupes sémantiques influencent aussi 

l’identification du sens d’un verbe. J’utiliserai les étiquettes de Tellier voire celles qui 

sont pertinentes pour mon travail. J’ai aussi ajouté un groupe sémantique, AUTRE 

ACTANT, pour regrouper les actants présents qui ne font pas partie du domaine médial. 

Les groupes sémantiques seront présentées dans le chapitre 7. Je soulignerai aussi des 

déviances notées par rapport à la construction des verbes, par exemple l’utilisation des 

prépositions, des articles etc. 

Pour réaliser l’étude de Tellier, il est important qu’il y ait un certain nombre de chaque 

verbe spécialisé dans son corpus (2008 : 32). Cela n’est pas le cas de mon travail. 

L’étendue de mon étude est plus petite que celle de Tellier et mon étude n’a pas 

forcément le même but. 

Je chercherai dans Le Robert de poche plus (2011) les verbes analysés pour présenter les 

différents sens qu’ils peuvent posséder selon ce dictionnaire. Je regarderai aussi dans le 

Dictionnaire médical (2007) pour voir s’il y a dans la langue médicale des mots 

possédant les mêmes traits lexicaux qu’un verbe ayant éventuellement un sens spécialisé 

dans mon texte source. 

5. Analyse 

 

Dans ce chapitre sera présenté le résultat de l’analyse qui concerne les syntagmes 

participiaux. Dans le chapitre 5.1 sera présenté le résultat quantitatif dans des tableaux. 

Dans le chapitre 5.2 sera présenté le résultat qualitatif des syntagmes participiaux, c’est-à-

dire comment ils sont traduits, quel type de stratégie de traduction qui a été employé et 

pourquoi j’ai choisi la traduction employée. 
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5.1. Résultat quantitatif des syntagmes participiaux 

 

Dans cette section, je présenterai tout d’abord le nombre total et le pourcentage de 

syntagmes participiaux dans le texte L’apnée obstructive du sommeil : quelles sont les 

implications pour l’anesthésie?. 

 
Tableau 1: Nombre et pourcentage de syntagmes participiaux dans le texte source 

Syntagmes participiaux 
avec un participe présent 
(nombre) 

Syntagmes participiaux 
avec un participe 
présent (pourcentage du 
nombre total) 

Syntagmes 
participiaux avec un 
participe passé 
(nombre) 

Syntagmes participiaux 
avec un participe passé 
(pourcentage du nombre 
total) 

Syntagmes 
participiaux 
(nombre total 
de deux types) 

58 47,50% 63 52,50% 121 
 

Il ressort du tableau 1 qu’il y a 58 syntagmes participiaux avec un participe présent 

comme noyau et 63 syntagmes participiaux avec un participe passé comme noyau dans le 

texte source. On peut donc constater qu’il n’y a pas une grande différence par rapport au 

nombre de ces deux types de syntagme. Il est intéressant de noter le fait que le syntagme 

participial avec un participe passé est beaucoup plus fréquent que le syntagme avec un 

participe présent dans les textes analysés de l’étude de Fredriksson, 56 et 12 

respectivement (2011 : 7). Cela montre que le nombre de différentes formes des 

participes peut dépendre du genre auquel un texte fait partie. 

Dans les tableaux 2 et 3 ci-dessous on voit que la façon dont ils sont traduits en suédois se 

distingue. 
 
Tableau 2 : différentes traductions du participe présent 

Proposition 
subordonnée relative 

Proposition principale Syntagme nominal Autres traductions Non traduits 

18 (nombre) 7 (nombre) 27 (nombre) 3 (nombre) 3 (nombre) 
32,00% 11,00% 47,00% 5,00% 5,00% 

 
Tableau 2 présente les différentes catégories de traduction des participes présents en 

suédois. Comme il le démontre, la plupart entre eux sont traduits soit par une proposition 

subordonnée relative, soit par un syntagme nominal. Dans 7 cas, une proposition 

principale est employée. Dans 6 cas, le participe est traduit par soit une autre 

construction, soit il n’est pas traduit à cause d’un changement de la traduction dans le 

texte cible. 

 
Tableau 3 : différentes traductions du participe passé 

Proposition 
subordonnée relative 

Proposition principale Syntagme participial 
ou adjectival 

Autres constructions Non traduit 

18 (nombre) 2 (nombre) 29 (nombre) 7 (nombre) 7 (nombre) 
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29,00% 3,00% 46,00% 11,00% 11,00% 
 
Le tableau 3 démontre que les traductions les plus courantes des syntagmes participiaux 

avec un participe passé comme noyau sont des propositions subordonnées relatives et les 

syntagmes participiaux ou adjectivaux en suédois. Comme il ressort du tableau, il y a 

sinon peu d’autres choix de traduction ; il n’y a que deux propositions principales, 7 cas 

d’autres constructions et 7 cas qui ne sont pas traduits à cause d’un changement dans la 

traduction suédoise. Puisque les syntagmes adjectivaux et les syntagmes participiaux sont 

proches en suédois comme en français, j'ai choisi de les mettre ensemble dans une seule 

catégorie appelée « syntagme participial ou adjectival ». Puisqu’il y a 8 cas d’autres types 

de traductions, j’en montrerai quelques-uns. 

 

5.2 Résultat qualitatif des syntagmes participiaux 

 
Dans cette section, je présenterai le résultat qualitatif des syntagmes participiaux. Je 

commencerai par montrer le résultat des participes présents pour après continuer avec les 

participes passés. 

 

5.2.1 Le participe présent 

 

Ci-dessous je montrerai comment les syntagmes participiaux peuvent être traduits et 

qu’ils ont subi des transpositions. Je présenterai les exemples les plus intéressants et 

j’expliquerai pourquoi j’ai choisi de faire une telle traduction. Je soulignerai dans 

quelques cas d’autres choix de traduction possibles. 

 

5.2.1.1. Le participe présent traduit par une proposition subordonnée relative 

 

Dans tous les exemples présentés ci-dessous une transposition a été employée comme 

stratégie de traduction (Eriksson 1997 : 20). 

 
Exemple 1 

L’apnée obstructive du sommeil (AOS) est 

un problème de santé toujours croissant... 

Obstruktiv sömnapné (OSA) är en 

folksjukdom som ökar… 
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Dans l’exemple 1 le syntagme participial est traduit par une proposition subordonnée 

relative introduite par le pronom relatif som. Le pronom relatif som se rapporte à 

folksjukdom et ainsi il faut l’employer au lieu du pronom relatif vilket qui se rapport à 

toute la phrase précédente (Josefsson 2009 : 160). Ici, cela n’aurait pas été possible de 

faire une traduction littérale puisque la construction avec un syntagme participial, 

obstruktiv sömnapné (OSA) är en ökande folksjukdom n’est pas idiomatique. Par 

conséquent cette traduction implique une transposition (Eriksson 1997 : 20). 

 
Exemple 2 

…créant une pression intra-pulmonaire 

négative... 

…vilket skapar ett negativt intrapulmonellt 

tryck i lungorna. 

 

Dans l’exemple 2 le participe est traduit par une proposition subordonnée relative 

introduite par le pronom relatif vilket. J’ai choisi la transposition comme stratégie 

puisqu’une proposition subordonnée relative est à mon avis la plus convenable. J’aurais 

pu diviser la phrase en deux en suédois et par conséquent créer une nouvelle phrase : 

detta skapar ett negativt intrapulmonellt tryck i lungorna mais d’après moi, la phrase 

n’est pas trop longue et on peut la traduire par une seule phrase dans la langue d’arrivée. 

L’emploi du pronom vilket et plus convenable que som puisque vilket se rapporte à toute 

la phrase précédente (Josefsson 2009 : 160). 

 
Exemple 3 

…les patients recevant le desflurane dans 

des unités de soins post-anesthésiques 

(USPA). 

…patienter som fått desfluran vid 

uppvakningen. 

 

L’exemple 3 est un autre exemple où j’ai choisi une proposition subordonnée relative qui 

est employée avec le pronom relatif som puisqu’il fait allusion aux patients et non pas à 

toute la phrase précédente (ibid.). On peut aussi noter que dans la proposition suédoise, 

j’ai enlevé l’auxiliaire har, c’est-à-dire que j’ai traduit par som fått desfluran au lieu de 

som har fått desfluran. En suédois, il est possible d'enlever l'auxiliaire fini de ha (ibid. : 

126). En faisant cela, on comprime un peu la phrase en suédois. 

 
Exemple 4 

…entraînant le rétrécissement des voies …vilket förorsakar förträngningen i 
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aériennes. luftvägarna. 

 

Comme dans l’exemple 2, dans l’exemple 4 le pronom vilket introduit la proposition 

subordonnée puisqu’elle fait allusion à toute la phrase précédente (Josefsson 2009 : 160). 

 
Exemple 5 

Pour les patients présentant 3 ≥ critères... Hos patienter som uppvisar 3 kriterier eller 

fler… 

 

Dans l’exemple 5 il y a encore une fois une proposition subordonnée qui est introduite par 

som. Dans la phrase française, on a à faire au mot présenter, qui est un mot polysémique 

(Ingo 2007 : 94). Dans la traduction suédoise, on ne peut pas traduire ce mot par 

presentera donc il faut prendre en compte le contexte pour rendre la phrase idiomatique, 

dans cet exemple il faut employer le mot uppvisa. 

 

5.2.1.2. Le participe présent traduit par une proposition principale 

 

Dans cette section, je montrerai aussi des exemples où une transposition a été faite, plus 

précisément je montrerai des exemples où il y a un  syntagme dans la langue source qui a 

été traduit par une proposition principale dans la langue cible (Eriksson 1997 : 20). 

 
Exemple 6 

…et rétrécissant la partie souple du 

pharynx. 

Det mjuka partiet i farynx drar således 

ihop sig… 

 

Dans l’exemple 6 on peut voir que le verbe rétrécir est traduit par drar au présent. Il faut 

néanmoins souligner le fait que la phrase française est divisée en deux en suédois, ce qui 

est de temps en temps nécessaire de faire pour ne pas enfreindre les règles habituelles 

dans la langue cible (Ingo 2007 : 74). Il est possible que la phrase suédoise soit influencée 

par ce fait. J’aurai pu transmettre une seule phrase en suédois aussi. Cependant, elle 

serait, d'après moi, trop longue. 

 
Exemple 7 

…les patients qui présentent un ronflement 

fort ayant une vulnérabilité à l’AOS de 94 

…patienter som snarkar högt har en risk på 

94- 99 % att få andningsuppehåll. 
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à 100 %. 

 

Dans l’exemple 7 on voit que le participe ayant est traduit par har en suédois. Si la suite 

de la phrase avait été différente, on aurait pu la traduire différemment. On aurait par 

exemple pu le traduire par patienter som snarkar riskerar mais dans ce cas la suite ne 

serait pas aussi idiomatique : patienter som snarkar riskerar med 94- 99 % att få 

andningsuppehåll. Le choix fait est par conséquent le plus idiomatique. 

 
Exemple 8 

…le plus utilisé étant le questionnaire 

STOP-BANG. 

STOP-BANG är det mest använda 

frågeformuläret… 

 

Dans l’exemple 8 on voit que le participe est traduit par une proposition principale. On 

peut aussi noter que la phrase française est divisée en deux en suédois et que l’ordre de 

l’information est changé. De temps en temps, en traduisant entre deux langues, il est 

nécessaire de faire des changements comme cela (Hjortvid 2003 : 200). Hjortvid (ibid.) 

souligne qu’en suédois on préfère mettre l’information la plus importante au début de la 

phrase. Dans cet exemple c’est le cas lorsque le thème est STOP-BANG. 

 
Exemple 9 

Il est également beaucoup plus long, 

comprenant 11 questions. 

Det är mycket längre och innehåller 11 

frågor. 

 

Dans l’exemple 9 j’ai choisi de coordonner des phrases en mettant la subjonction och. On 

aurait pu répéter le sujet mais j’ai choisi de l’omettre (Josefsson 2009: 176). J’aurais aussi 

pu diviser la phrase en deux en suédois (Ingo 2007 : 74) comme dans l’exemple 

précédent, mais les phrases auraient été trop courtes et ainsi le texte n’aurait pas été relié. 

 
Exemple 10 

...l’obstruction étant ainsi plus probable 

chez les patients... 

Risk för obstruktion i luftvägarna är i 

samband med detta… 

 

L’exemple 10 est un autre exemple où une seule phrase en français est divisée en deux 

dans la langue d’arrivée. Dans cet exemple, l’information est aussi placée différemment 

dans la langue source que dans la langue d’arrivée (Hjortvid 2003 : 200). 
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5.2.1.3. Le participe présent traduit par un syntagme nominal 

 

Dans cette section, on verra comment un participe présent peut être traduit par un 

syntagme nominal. Comme dans les exemples précédents, ces exemples ont subi des 

transpositions c’est-à-dire qu’un syntagme participial est traduit par un autre syntagme 

(Eriksson 1997 : 20). 
 
Exemple 11 

Cependant, l’obstruction complète des 

voies aériennes chez les patients souffrant 

d’AOS... 

Den fullständiga blockeringen i luftvägarna 

som sker hos patienter med OSA beror 

dock på… 

 

Dans l’exemple 11 on voit comment la traduction suédoise implique une med-fras 

(Josefsson 2009 : 170). Pour ne pas créer une traduction trop répétitive, j’ai choisi 

d’utiliser des syntagmes nominaux différents. 

 
Exemple 12 

…chez les patients souffrant d'AOS. …förekommer hos OSA-patienter. 

 

Dans l’exemple 12 on peut voir que dans la langue d’arrivée un mot composé est 

employé. Dans cet exemple, on voit la possibilité de créer un mot composé, ce qui est 

facile à faire en suédois (ibid. : 101). 

 
Exemple 13 

Chez eux ayant un IMC... För män med ett MBI på… 

 

Comme dans l’exemple 11 j’ai ici choisi de traduire le participe présent par une med-fras 

(ibid. : 170). C’est pareil pour l’exemple 14. 

 
Exemple 14 

...et 100 % de ceux ayant un IAH > 30 …och 100 % av de med ett AHI på mer än 

30. 

 
Exemple 15 

L’ASA recommande d’opter pour ASA rekommenderar att välja 
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l’anesthésie régionale chez les patients 

souffrant d’AOS lorsque cela est possible... 

lokalbedövning för OSA-patienter om detta 

är möjligt, 

 

Dans l’exemple 15 j’ai aussi traduit le syntagme français par un mot composé pour varier 

les façons de s’exprimer. 

 

5.2.2 Le participe passé 

 

Dans cette section, je présenterai les traductions suédoises les plus courantes des 

participes passés. 

 

5.2.2.1 Le participe passé traduit par une proposition subordonnée relative 

 

Dans cette section je regarderai les participes passés qui sont traduits par une proposition 

subordonnée relative. Dans tous les exemples une transposition a été employée. 
 
Exemple 16 

...pour les patients ayant reçu 

antérieurement le diagnostic d’AOS. 

…patienter som redan fått diagnosen 

obstruktiv sömnapné. 

 

Dans l’exemple 16 j’ai choisi d’écrire le nom de la maladie et non pas l’abréviation. En 

faisant cela, le texte devient moins répétitif. Sinon, la traduction implique une proposition 

subordonnée relative, ce qui est un type de traduction assez fréquente pour les syntagmes 

participe passé. 

 
Exemple 17 

…au cours des différentes nuits notées 

entre les centres. 

…hur mätningar som utförts på olika 

vårdinrättningar ser ut. 

 

Dans l’exemple 17 et18 on voit que le participe est traduit par des propositions 

subordonnées relatives. Dans l’exemple 17 il y a le verbe noter dans le texte source. Ce 

mot est polysémique et dans ce contexte c’est plutôt le verbe observera en suédois qui est 

le sens présent (Ingo 2007 : 94). Dans le contexte de référence par contre il faut plutôt 

traduire ce verbe par utföra parce que la phrase hur mätningar som observerats på olika 

vårdinrättningar ser ut n’est pas idiomatique. On peut aussi noter que dans l’exemple 17 
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le verbe en suédois et en construction passive alors que dans l’exemple 18 le verbe est en 

construction active, c’est-à-dire que les deux constructions sont possibles à utiliser dans la 

langue d’arrivée bien que la construction en français soit la même dans les deux cas. 

 
Exemple 18 

Le principal symptôme associé à l’AOS est 

le ronflement... 

Det främsta symptomet som är förknippat 

med OSA är snarkning… 

 
Exemple 19 

Les médicaments utilisés pour induire... Alla mediciner som används för att söva 

patienten… 

 

Dans l’exemple 19 et 20 le verbe est aussi en construction passive en suédois. 

 
Exemple 20 

...des coussins graisseux sur les parois 

latérales du pharynx mentionnés 

précédemment... 

…fettlager på farynx skiljevägg, orsaker 

till sömnapné som tidigare nämnts… 

 

5.2.2.2 Le participe passé traduit par un syntagme participial ou adjectival 

 

Dans cette section seront présentés des syntagmes participiaux où il y a une traduction 

littérale employée (Munday 2008 : 57). 

 
Exemple 21 

Étant donné que l’AOS sévère non traitée 

augmente augmunte de facon indépendante 

le risque... 

Med tanke på att risken att dö i förtid ökar 

med ungefär 30 % hos patienter med grav, 

obeandlad OSA… 

 

On voit que dans l’exemple 21 le syntagme participial est traduit par un syntagme 

participial en suédois. La seule chose qui distingue les constructions dans les deux 

langues est le placement du participe, en français, il est placé après le nom alors qu’en 

suédois il est mis avant. 

 
Exemple 22 

...ainsi qu’une pression extraluminale Ett ökat extraluminalt tryck orsakas… 
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accrue causée par... 

 

Dans l’exemple 22 le choix le plus idiomatique est d’employer un syntagme participial. 

Cela serait aussi possible d’employer une proposition subordonnée relative, mais la 

phrase aurait dans ce cas été un peu plus maladroite et non pas idiomatique : ett 

extraluminalt tryck som ökar orsakas... 

 
Exemple 23 

L'ASA suggère également de maintenir la 

position semi-couchée... 

ASA föreslår således att man ska placera 

patienten halvliggandes… 

 

Dans l’exemple 23 on voit que le participe est employé comme attribut, c’est-à-dire qu’il 

est placé après le nom et que le fonctionnement dans la phrase est différent de celui dans 

l’exemple 22 (Josefsson 2009 : 122). 

 
Exemple 24 

...tête  surélevée. …patienternas huvuden i upphöjd position. 

 

Dans l’exemple 24 un syntagme participial est employé. Une proposition subordonnée 

n’aurait pas été possible d’utiliser ici parce que la phrase ne serait pas idiomatique : 

...patienternas huvuden som ska vara upphöjda/ som är upphöjda. 

 
Exemple 25 

...une surveillance prolongée. ...förlängd bevakning... 

 

Dans l’exemple 25 une traduction littérale est aussi la solution la plus convenable. 

 

5.2.2.3 D’autres types de traductions du participe passé 
 

Vu qu’il n’y a que deux groupes de syntagmes qui contiennent les syntagmes les plus 

courants je présenterai ci-dessous aussi des traductions qui font partie du groupe autres 

traductions. 

 
Exemple 26 

...en particulier à la lumière de la ...särskilt i ljuset av att allt fler blir 



20 
 

prévalence accrue de l’obésité. överviktiga. 

 

Dans l’exemple 26 je n’ai pas su comment traduire le mot prévalence parce que je ne le 

trouve pas dans le dictionnaire. Néanmoins, grâce au contexte j’ai bien compris la phrase 

source et j’ai choisi de ne pas traduire ce mot mais de construire une phrase en suédois 

qui fournit le même sens. Le sens est par conséquent la même dans la langue d’arrivée 

mais j’ai choisi de formuler la phrase différemment (Ingo 2007 : 22). 

 
Exemple 27 

Cette hypothèse repose sur le fait que les 

femmes ont une prévalence accrue d’AOS 

après la ménopause... 

Denna hypotes grundar sig på att risken för 

kvinnor att insjukna ökar efter 

klimakteriet… 

 

Dans l’exemple 27 il s’agit d’une proposition principale qui a été transmise dans la 

langue d’arrivée. On a encore une fois le mot prévalence qui doit être relié au mot risque. 

J’aurai pu transmettre une traduction littérale (Munday 2008 : 57) c’est-à-dire traduire par 

un syntagme nominal mais je trouve plus idiomatique de traduire comme dans l’exemple 

26 au lieu de denna hypotes grundar sig på att kvinnor har en ökad risk att få sömnapné 

efter klimakteriet. 

 
Exemple 28 

...ainsi qu'une pression extraluminale 

accrue causée par... 

Ett ökat extraluminalt tryck orsakas… 

 

Dans l’exemple 28 la phrase française est divisée en deux en suédois. Dans la traduction 

suédoise, j’ai encore une fois employé une proposition principale. Comme je l’ai 

mentionné tout à l’heure, le fait de diviser la phrase suédoise en deux peut influencer la 

traduction du participe. On peut aussi noter que le participe est traduit en construction 

passive. 

 

6. Discussion 

 

Mon analyse des syntagmes participiaux démontre, comme les études de Fredriksson 

(2011) et Harning (2009), des différences et des ressemblances des constructions verbales 

entre le français et le suédois. Néanmoins, il faut souligner que leurs textes analysés se 
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distinguent du mien et que le type de texte peut jouer un rôle important par rapport à la 

traduction des syntagmes, même par rapport au nombre des syntagmes participiaux dans 

les textes. Mon étude démontre, comme l’affirme Eriksson (1997), qu'un syntagme en 

français peut être traduit soit par le syntagme correspondant en suédois, soit par un autre 

syntagme, soit par une proposition. On a aussi vu que dans le texte d’arrivée, il est 

possible de faire des traductions littérales (Munday 2008 : 57), comme dans les cas où un 

syntagme participial est traduit par le même type de syntagme dans la langue d’arrivée. 

Cela concerne les syntagmes participiaux passés puisque la traduction la plus courante est 

un syntagme participial. 46 % des traductions de ce type de syntagme ont été rendus par 

le même syntagme dans la langue d’arrivée.  

Mon étude démontre que la catégorie la plus employée dans mon texte cible en traduisant 

les syntagmes avec un participe présent est le syntagme nominal, voire 47 % des 

syntagmes participe présent ont été traduits par un tel syntagme. Sur ce point, l’étude de 

Fredriksson (2011) se distingue de la mienne puisque son analyse montre que presque 

tous ces syntagmes sont traduits par une proposition subordonnée relative. La raison pour 

laquelle il y a un grand nombre de syntagmes nominaux dans mon texte peut être la 

facilité en suédois de créer des mots composés comme par exemple OSA-patient comme 

souligné dans le tableau 5 (Josefsson 2009 : 101). On voit aussi qu’il y a dans la 

traduction différentes manières de créer un syntagme nominal ; on trouve des mots 

composés et des syntagmes appelés med-fras en suédois. Il est difficile de dire pourquoi 

le résultat de l’étude de Fredriksson (2011) et de la mienne se distingue tellement, mais il 

est possible que cela soit le genre du texte ou bien le choix du traducteur qui influencent 

la façon de traduire. 

Un participe présent ainsi qu’un participe passé peuvent être traduits par une proposition 

subordonnée. Dans la section précédente, nous avons vu que ce qui distingue les deux 

sont les pronoms relatifs utilisés dans la langue cible. Les participes présents sont traduits 

par des propositions subordonnées avec des pronoms som et vilket alors que les participes 

passés ne sont que traduits par des propositions subordonnées qui sont introduites par le 

pronom som. J'ai montré que le choix de l'emploi du pronom som et vilket est fait à partir 

de quoi ils se réfèrent; toute la phrase précédente ou seulement le sujet qui précède. Le 

nombre total de ces propositions subordonnées est néanmoins trop faible pour prouver 

qu'il s'agit d'une différence courante entre les deux syntagmes. 

Nous avons vu que le participe passé en français qui est traduit par une proposition 

principale est rare, comme dans l’étude de Fredriksson (2011). Mon étude démontre aussi 
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que la traduction des participes est influencée par d’autres changements de traduction. Par 

exemple, il y a plusieurs cas où un syntagme participial présent est traduit par une 

proposition principale si la phrase en français est divisée en deux dans la langue d’arrivée. 

Cette analyse montre aussi que la traduction en suédois est influencée par des 

particularités spécifiques, par exemple dans l’exemple 8 où j’ai choisi de mettre 

l’information la plus importante au début de la phrase, voire STOP-BANG. 

Il ne faut pas oublier que le résultat de la traduction dépend de plusieurs facteurs. Par 

exemple, en parlant des patients malades dans le texte source, c’est-à-dire quand on parle 

des patients qui souffrent d’AOS, les écrivains préfèrent utiliser le participe présent en 

français. En fait, ils n’utilisent qu’une fois une proposition subordonnée relative pour 

mentionner cette catégorie de patients dans le texte source, soit pour les sujets qui 

souffrent d’AOS. Pour ne pas constamment traduire le syntagme participial dans la même 

façon, c’est-à-dire pour ne pas atteindre un texte trop répétitif, je l’ai traduit par soit une 

proposition subordonnée relative, soit un syntagme nominal. Par conséquent, j’estime que 

la traduction du texte en général influence aussi la traduction des syntagmes participiaux. 

Par exemple, si une phrase en français est divisée en deux, le participe peut être traduit 

dans une certaine manière dans la langue cible. Par contre, si on avait traduit la phrase 

française par une seule en suédois, cela aurait été possible d'avoir un autre résultat dans le 

texte traduit. 

 

7. Les verbes spécialisés 

 

Dans ce chapitre, je présenterai les verbes qui ont un sens spécialisé dans le texte source. 

Les verbes qui font partie de l’étude sont présenter, optimiser, se développer, établir, 

induire, administrer et dépister. 

Je souligne que le but de cette partie de mon étude est de montrer les difficultés 

rencontrées au fil du travail et de montrer quel est le sens d’un certain nombre de verbes, 

mais pas de faire une analyse exhaustive par rapport aux verbes spécialisés. C’est pour 

cette raison que je n’ai pas pris en compte le nombre d'occurrences d’un verbe dans le 

texte, par conséquent, cela peut changer de verbe à verbe. Ensuite, il n’existe pas pour 

tous les verbes analysés un mot possédant une lexie qui correspond à celle du verbe. Du 

coup, l’analyse des verbes n’est pas identique, mais se distingue l’une de l’autre.  

Les groupes sémantiques utilisés pour mon étude seront présentés dans le tableau 10. En 

soulignant à quel groupe sémantique les actants font partie, il devient plus clair que ce 
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sont les actants faisant partie du domaine médical qui contribuent au sens d’un verbe. La 

division des actants, c’est-à-dire des agents et patients etc. dans le texte source, dans les 

groupes sémantiques, servent à montrer que l'organisation de la syntaxe est importante. 

Tous verbes ne peuvent pas être employé avec un actant faisant partie d'un certain groupe 

sémantique. Ce sont ainsi les actants présentés dans le tableau à droite qui figurent dans le 

texte source. J'ai aussi ajouté un groupe, AUTRE ACTANT, pour pouvoir révéler les 

actants qui ne font pas partie du domaine médical, mais qui font quand même partie des 

phrases relevées. Le groupe ANIMAL est remplacé par ÊTRE VIVANT parce que je 

pense que l’autre appellation est trompeuse puisque « les patients » et « les 

anesthésiologistes » sont mieux définis comme des êtres vivants que des animaux. 

 
Tableau 10 

Groupes sémantiques Actants dans le texte source 
AGENT DE SANTÉ Anesthésiologistes, Wetter et ses collaborateurs 

(chercheurs) 
ÊTRE VIVANT Patient, anesthésiologistes, Wetter et ses collaborateurs 

(chercheurs), fumeurs, population chirurgicale, 
population générale 

PRÉPARATION Médicament, l’anesthésie, les opioïdes. 
SCIENCE, TECHNIQUE Intervention chirurgicale, intervention, traitement, 

examen, procédure, diagnostic, prise en charge 
ÉTAT PATHOLOGIQUE, SYMPTÔME, SIGNE Trouble respiratoire, CRF, ronflement, comorbidité, 

dysrythmie cardiaque, respiration, l’hypertension 
pulmonaire, vasoconstriction hypoxique, pression 
artérielle transpulmonaire, associations mineures, gorge 
sèche, céphalées matinales, périodes pré- et péri-
opératoire, l’AOS, contexte préopératoire, maladie 

SUBSTANCE BIOLOGIQUE Dépôt de graisse, parois latérale du pharynx, signe vital 
VOIE Voie buccale, voie respiratoire 
AUTRE ACTANT Intérêt, risque 

 

7.1. Analyse des verbes spécialisés 

 

Ci-dessous seront présentés les verbes relevés par rapport au sens spécialisé et pourquoi 

ils sont bien des verbes avec un sens spécifique. Après cette section il y a le tableau 11 où 

les verbes A – G seront présentés dans le contexte. 

 

A. Le verbe présenter 

 

Sens selon Le Robert. 

Selon Le Robert (2011 :569), le verbe présenter possède plusieurs sens, entre autres 

« amener (une personne) en présence de qqn et la faire connaître », « faire inscrire (à un 
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examen, un concours, une élection) », « mettre (qqch.) à la portée, sous les yeux de qqn – 

montrer. » Il peut aussi avoir le sens « manifester, avoir. Présenter un symptôme. » Dans 

le texte analysé, c’est le dernier sens mentionné qui est actuel, c’est-à-dire « avoir » (voir 

la colonne A dans le tableau 11). 

 

Construction syntaxique 

On peut souligner l'importance de la construction syntaxique parce que le verbe peut aussi 

être construit avec l'article « à ». Ce type de construction n’existe cependant pas dans le 

texte source. En constatant cela, on peut exclure un certain nombre de sens dans le 

contexte actuel. Il n'y a qu'un cas où ce verbe est pronominal, comme démontré dans 

l’exemple 6. Néanmoins, il n’est pas traduit dans le texte suédois. Dans l'exemple 3 la 

structure de la syntaxe est différente puisque le verbe est employé par la préposition 

« pour » ce qui influence le sens du verbe. 

Dans tous les exemples, sauf dans l’exemple 6, la construction syntaxique est « X 

présente Y ». Dans l’exemple 6  la construction est « X se présent ». 

 

Structure actancielle 

La structure actancielle est « (un) ÊTRE VIVANT présente (une) SUBSTANCE 

BIOLOGIQUE » et « (un) ÊTRE VIVANT se présente dans (un) AUTRE ACTANT ». 

« (Un) AUTRE ACTANT présente (un) AUTRE ACTANT pour (un) ACTANT DE 

SANTÉ ». En montrant cela, on peut constater que le sens de ce verbe change entre les 

deux exemples, ce qui est encore plus évident quand on regarde la traduction en suédois ; 

« uppvisar » et « det är viktigt ». On peut aussi voir que dans l'exemple 4 ce verbe n'est 

pas traduit puisque « présenter un ronflement fort » est tout simplement traduit par 

« snarkar högt » et dans l'exemple 2 le verbe est traduit par « löper störst risk ». 

 

B. Le verbe optimiser 

 

Sens selon Le Robert 

Dans Le Robert (2011 :501), la description du verbe optimiser est « donner les meilleures 

conditions de fonctionnement à ». En suédois, la traduction est de ce verbe est 

« optimera » qui, selon Nationalencyklopedin, veut dire « få att fungera på gynnsammast 

möjliga sätt ». 
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Construction syntaxique 

Dans l'exemple numéro 2 et 3, la construction syntaxique est passive et le verbe n'est pas 

employé avec un objet. La construction est ainsi « X a été optimisé ». Dans le premier 

exemple la construction est active, « X est d’optimiser Y ». 

 

Structure actancielle 

Les actants qui entourent le verbe dans l'exemple numéro 1 sont « l'objectif »et « les 

comorbidités préexistantes du patient » et ainsi la structure actancielle est (un) AUTRE 

ACTANT est d'optimiser (un) ÉTAT PATHOLOGIQUE. 

Ce qui distingue les deux autres exemples est que les sujets ne font pas partie des mêmes 

groupes sémantiques. Les actants sont une « prise en charge » et une « maladie ». Dans 

l'exemple 2 la structure actancielle est « (une) TECHNIQUE a été optimisée » et dans 

l'exemple 3 elle est « (un) ÉTAT PATHOLOGIQUE a été optimisé ». Les différentes 

traductions suédoises de ces deux phrases se distinguent, ainsi, cela souligne l'importance 

de la compatibilité des actants et de son organisation. Une « prise en charge » peut aboutir 

à un bon résultat, ce qui n'est pas le cas « d'une maladie. » 

La meilleure façon pour traduire ce verbe dans le contexte présent est « påbörja 

behandling », « givit ett gott resultat » et « har hållits under kontroll » comme démontré 

dans la colonne B dans le tableau 11. 

 

Terme relié sémantiquement 

Dans le texte source on trouve aussi l'adjectif « optimal » qui possède la même lexie que 

ce verbe et qui signifie quelque chose qui est sous la meilleure condition . 

 

C. Le verbe se développer 

 

Sens selon Le Robert 

Selon Le Robert (2011 :204) « développer » veut dire entre autres « étendre (ce qui était 

plié) », « faire apparaître les images de (une pellicule) ». Se développer v. pron. « Se 

déployer », (êtres vivants) « Croître, s'épanouir », « prendre de l'importance ». La forme 

la plus inhabituelle de ce verbe est la forme pronominale. Si on cherche ce verbe dans le 

dictionnaire Nordstedts ord, cette forme n'est même pas mentionnée. 

 

Construction syntaxique 
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La construction syntaxique est « X qui se développe est du à Y » ainsi que « …présente X 

de développer Y ». Quand le verbe apparaît avec un pronom, la construction de la phrase 

se distingue de sa construction ordinaire. 

 

Structure actancielle 

La structure actancielle est « (un) SYMPTÔME qui se développe est due à (un) 

SYMPTÔME ». La traduction en suédois est « man antar att ett ökat blodtryck i lungorna 

kan orsakas av en kärlsammandragning p.g.a. syrebrist i blodet [...]  ». 

Ce verbe existe aussi dans le texte sans pronom et la structure actancielle est « (un) ÊTRE 

VIVANT présente (un) AUTRE ACTANT de développer (un) SYMPTÔME » et la 

traduction est « patienter som har en förälder med lätt OSA löper nästan dubbelt så stor 

risk att utveckla sjukdomen än andra ». On peut voir que dans le premier exemple un 

SYMPTÔME ne peut pas être remplacé par un ÊTRE VIVANT parce qu'il ne peut pas 

« se développer », mais il peut « présenter un risque de développer une maladie ». 

 

Termes reliés sémantiquement 

Dans le Dictionnaire médical (2009 : 272) il y a le terme « développement », c'est-à-dire 

un nom possédant la même lexie que le verbe, qui est expliqué de la façon suivante : 

« Propriété fondamentale que possèdent les organes ou les êtres vivants de croître (en 

poids, en volume) et de se modifier jusqu'à ce qu'ils atteignent leur forme parfaite ». Ce 

nom n'est cependant pas dans le texte source, mais le fait qu'il est dans le dictionnaire 

médical renforce le lien de cette lexie au domaine médicale. 

Il y a aussi dans le texte un terme relié sémantiquement au verbe « se développer », la 

forme de participe du verbe s'accroître qui veut dire « öka » en suédois. 

 

D. Le verbe établir 

 

Sens selon Le Robert 

Le verbe établir veut selon Le Robert dire (2011 :264) « mettre, faire tenir (une chose) 

dans un lieu et d'une manière stable. Construire, installer. », « pourvoir (qqn) d'une 

situation », « faire apparaître comme vrai. Démontrer, prouver. » Dans le présent texte 

il s'agit de ce dernier sens (voir la colonne C dans le tableau 11). 

 

Construction syntaxique 
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Le verbe est employé comme verbe passif ainsi qu'actif dans le texte source. En plus, la 

préposition « chez » est employé avec le verbe qui est à la forme passive, ce qui n'est pas 

toujours le cas de ce verbe. 

 

Structure actancielle 

Dans l'exemple 1, où la forme du verbe est passive, la structure actancielle est « (une) 

SCIENCE est établie chez (un) ÊTRE VIVANT. » Dans l'autre exemple la structure 

actancielle est « (un) AGENT DE SANTÉ a établi que (un) ÊTRE VIVANT avait une 

probabilité [...] ». Dans la dernière phrase (une) SCIENCE ne peut pas être employé 

comme agent et dans le premier exemple (un) AGENT DE SANTÉ ne peut pas être 

agent. Dans l'exemple 3 le verbe est superflu dans la traduction suédoise et par 

conséquent il n'est pas transmis dans le texte cible. Dans l'exemple 4 la traduction est 

complètement différente comparée avec la phrase dans le texte source et elle n'est pas 

traduite. 

 

Terme relié sémantiquement 

Le terme « déterminer » figure dans le teste source et il est lié sémantiquement au verbe 

établir. 

 

E. Le verbe induire 

 

Sens selon Le Robert 

L'explication du verbe induire est selon Le Robert (2011 :376) « inciter (qqn) à faire 

qqch. Induire qqn en erreur, le tromper », « trouver par l'induction, inférer ». 

 

Construction syntaxique 

La structure syntaxique est « X est utilisé pour induire Y ». 

 

Structure actancielle 

Dans le texte médical, la signification de ce verbe dépend complètement de ses actants 

puisque la structure actancielle est « (un) PRÉPARATION utilisé pour induire (une) 

PRÉPARATION ». Dans la langue cible cette phrase est traduite par « Alla mediciner 

som hjälper till att söva patientern » (voir la colonne E dans le tableau 11). 
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Terme relié sémantiquement 

Dans le Dictionnaire médical (2009 : 488) on trouve le mot « induction » qui veut dire, 

entre autres, « stade de l'anesthésie générale pendant lequel commence 

l'endormissement ». 

 

F. Le verbe administrer 

 

Sens selon Le Robert 

Selon Le Robert (2011 : 11) le verbe administrer signifie, entre autres, « gérer (qqch.) en 

faisant valoir, en défendant des intérêts », « assurer l'administration de (un pays, une 

circonscription) », « faire prendre (un remède) ». 

 

Construction syntaxique 

La structure syntaxique du verbe administrer est passive, « X doit être administré » et ce 

verbe est aussi employé comme participe « X administré ». 

 

Structure actancielle 

La structure actancielle est « (une) TECHNIQUE doit être administré pendant (une) 

SCIENCE ». L'exemple numéro 2 démontre la structure « (une) PRÉPARATION 

administré pendant (un) ÉTAT PATHOLOGIQUE. » Le verbe n'est qu’employé dans 

l'état passif dans le texte. (Une) PRÉPARATION ne peut tout simplement pas être l'agent 

dans une construction active, par conséquent la structure actancielle ainsi que la 

construction du verbe renforcent la probabilité qu'il s'agit d'un verbe spécialisé. 

 

G. Le verbe dépister 

 

Sens selon Le Robert 

Selon Le Robert (2011 :194) le verbe dépister veut dire « découvrir (le gibier) ou 

retrouver (qqn) en suivant sa piste » ou « rechercher et découvrir (ce qui est un peu 

apparent). Dépister une maladie ». 

 

Structure actancielle 

Puisque la structure actancielle est (un) AUTRE ACTANT pour dépister (un) ÉTAT 

PATHOLOGIQUE il y a une probabilité élevée qu'il s'agit d'un verbe spécialisé. 
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Construction syntaxique 

La construction syntaxique est X pour dépister Y dans le texte source. 

 

Terme relié sémantiquement 

En cherchant un mot possédant la même lexie que dépister dans le Dictionnaire médical 

(2009 : 264) on trouve « dépistage ». La signification est : « recherche des signes d'une 

affection inapparente grâce à des examens effectués systématiquement dans une 

population. » La traduction de ce verbe en suédois est « upptäcka » (voir colonne G dans 

le tableau 11). 

 
Tableau 11 

Verbe Texte source Texte cible Actants 
A. Présenter 1. Deuxièmement, les patients 

obèses présentent des dépôts de 
graisse sur les parois latérales du 
pharynx. 
2. [...] et les gros fumeurs (> 2 
paquets par jour) présentaient le 
risque le plus élevé de trouble 
respiratoire du sommeil modéré ou 
plus grave [...] 
3. [...] et le fait que la population 
chirurgicale ait une prévalence plus 
élevée d’AOS que la population 
générale présente un intérêt pour les 
anesthésiologistes. 
4. Le principal symptôme associé à 
l’AOS est le ronflement, les patients 
qui présentent un ronflement fort 
ayant une vulnérabilité à l’AOS de 
94 à 100 %. 
5. [...] les patients obèses 
présentent une capacité résiduelle 
fonctionnelle (CRF) réduite [...] 
6. Contrairement à de nombreuses 
autres maladies, 80 
à 90 % des patients souffrant d’AOS 
se présenteront 
dans la salle d’opérations  [...] 

1. För det andra uppvisar 
överviktiga patienter ofta fettlager 
på svalgets skiljevägg. 
2. Storrökare (mer än två paket 
per dag) är den grupp personer 
som löper störst risk att få 
måttliga eller allvarliga 
andningsbesvär. 
3. Det är viktigt för narkosläkare 
att vara medvetna om att narkos 
innebär en ökad risk för patienter 
att få andningsuppehåll. 
4. Det främsta symptomet som är 
förknippat med OSA är snarkning 
och patienter som snarkar högt har 
en risk på 94 – 100 % att få 
andningsuppehåll. 
5. [...] med tanke på att dessa 
patienter ofta uppvisar en 
minskad funktionell 
residualkapacitet (FRC) [...] 
6. Till skillnad från patienter med 
andra sjukdomar är det många, ca 
80- 90 %, av OSA-patienterna 
som kommer till operationssalen 
men som inte fått optimal 
behandling mot sin sjukdom 
tidigare och/eller fått en diagnos 
fastställd. 

1. Patients obèses, 
dépôts de graisse, 
parois latérales du 
pharynx. 
2. Gros fumeurs, 
trouble respiratoire. 
3. Population 
chirurgicale,  
population générale,  
anesthésiologistes. 
4. Patients, 
ronflement. 
5. patients,  capacité 
résiduelle 
fonctionnelle. 
6. Patients, salle 
d’opération 

B. Optimiser. 1. Avant la plupart des interventions 
chirurgicales, l’objectif est 
d’optimiser les comorbidités 
préexistantes du patient, le cas 
échéant. 
2. Cependant, on estime que parmi 
les patients souffrant d’AOS, chez 
seulement 10 à 20 % l’AOS a été 
diagnostiquée et sa prise en charge a 
été optimisée avant l’intervention. 

1. Innan man utför ett kirurgiskt 
ingrepp på en patient bör man 
påbörja behandling av andra 
eventuella sjukdomar som denne 
lider av, d.v.s. om behov finns. 
2. Man uppskattar dock att det 
bland personer med sömnapné 
endast är 10 – 20 % som blivit 
diagnostiserade och vars 
omhändertagande givit ett gott 

1. Intervention 
chirurgicales, 
comorbidités 
préexistantes. 
2. Prise en cahrge,. 
3. Maladie 
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3. Pour les patients souffrant d'AOS 
modérée ou sévère, il faut 
déterminer si la maladie a été 
optimisée [...] 

resultat före det operativa 
ingreppet. 
3. För patienter med måttlig eller 
grav sömnapné måste man 
fastställa om sjukdomen har 
hållits under kontroll [...] 

C. 
Se développer 

1. On pense que l’hypertension 
pulmonaire qui se développe est due 
à une vasoconstriction hypoxique et 
à une pression artérielle 
transpulmonaire accrue [...] 
2.  [...] présentent un risque relatif 
de 1,5 à 2,0 de développer cette 
affection. 

1. Man antar att ett ökat blodtryck 
i lungorna kan orsakas av en 
kärlsammandragning p.g.a. 
Syrebrist i blodet … 
2. [...] löper nästan dubbelt så stor 
risk att utveckla sjukdomen än 
andra. 

1. l’hypertension 
pulmonaire, 
vasoconstriction 
hypoxique,  pression 
artérielle 
transpulmonaire 
accrue 

D. Établir 1. Un diagnostic d’AOS légère, 
modérée et sévère est établi chez les 
patients ayant un IAH [...] 
2. Wetter et ses collaborateurs ont 
établi que les patients souffrant 
d’AOS avaient une probabilité de 
4,44 d’être fumeurs [...] 
3. Des associations mineures ont été 
établies avec la gorge sèche, les 
céphalées matinales [...] 
4. De plus, il existe de longues listes 
d’attente pour cet examen, ce qui le 
rend moins qu’idéal pour établir un 
diagnostic chez tous les patients. 

1. Avgörandet om patienten lider 
av lätt, måttlig eller grav 
sömnapné fastställs genom att 
analysera AHI [...] 
2. Wetter m.fl har i en studie från 
1994 fastställt att oddskvoten är 
4,44 att patienter [...] 
3. [...] liksom mindre allvarliga 
symptom som torr hals, 
huvudvärk på morgonen [...] 
4. Det är även lång väntetid för att 
få göra polysomnografi vilket gör 
att man bör vara restriktiv med att 
remittera alltför många patienter 
till denna undersökning. 
 

1. Diagnostic 
d’AOS, patients 
ayant un IAH. 
2. Wetter et ses 
collaborateurs 
(chercheurs), 
patients. 
3.Associations 
mineures, gorge 
sèche, céphalées 
matinales. 
4. examen, 
diagnostic, patients. 

E. Induire 1. Tous les médicaments utilisés 
pour induire l’anesthésie diminuent 
l’action des muscles dilatateurs du 
pharynx [...] 

1. Alla mediciner som hjälper till 
att söva patienten försämrar 
spänstigheten i musklarna i 
farynx. 

1. Medicaments, 
l’anesthésie. 

F. Administrer 1. Si une sédation est nécessaire, le 
traitement par pression positive 
continue (PPC) du patient doit être 
administré pendant la procédure 
[...] 
2. [...] étant donné que les opioïdes 
administrés pendant les périodes 
pré- et péri-opératoire peuvent avoir 
un effet important durant 
l’extubation [...] 

1. Om det är nödvändigt att ge 
patienten lugnande medel bör 
denne få hjälp med att 
upprätthålla 
2. [...] eftersom opioiderna som 
eventuell givits till patienten före 
och under operationen kan 
påverka extubationen. 

1. Traitement, 
patient, procedure. 
2.Opioïdes,  périodes 
pré- et péri-
opératoire. 

G. Dépister 1. En prenant ces facteurs en 
considération, des outils plus rapides 
pour dépister l’AOS dans le 
contexte préopératoire ont été 
spécifiquement conçus [...] 

1. Med tanke på detta är ifyllande 
av ett frågeformulär inför 
operation det lättaste sättet för 
narkosläkare att upptäcka OSA 
på. 

1. L’AOS,  contexte 
préopératoire. 
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8. Discussion 
 

Dans le chapitre 7.1, j’ai montré comment distinguer le sens spécialisé des verbes grâce à 

la construction syntaxique, la structure actancielle et aux termes sémantiquement reliés, 

comme le démontre aussi Tellier (2008). Dans la traduction suédoise il y a des traductions 

littérales de ces verbes, par exemple, le verbe A présenter qui a été traduit par uppvisa. Le 

même verbe a aussi été traduit par det är viktigt car l’organisation de l’information de la 

phrase est changée dans la langue d’arrivée (Hjortvid : 2003 : 200). La traduction des 

verbes dévélopper et se dévélopper se distingue. Dans le premier exemple il est question 

d’une traduction littérale puisqu’une proposition infinitive est traduite par le même type 

de proposition dans la langue d’arrivée (Munday : 2008 : 57). Dans le deuxième exemple, 

il est question d’une transposition puisqu’une proposition subordonnée relative est 

traduite par un syntagme participial (Eriksson : 1997 : 20). 

Le verbe optimiser est un verbe dont le sens en suédois change selon le contexte. Dans la 

colonne B on voit de grandes différences entre les traductions suédoises, påbörja 

behandling, givit ett gott resultat,et  hållits under kontroll. Pour que le sens de ce mot soit 

idiomatique, on ne peut pas le traduire par optimera. Selon le contexte on comprend le 

sens actuel. 

Le verbe établir veut dans ce contexte dire fastställa. Dans l’exemple 3 ce verbe est omis, 

c’est-à-dire que ce mot est superflu dans la traduction en suédois. 

Il n’est pas forcément nécessaire de traduire le mot induire en suédois puisqu’il y a tout 

simplement le mot söva qui remplace les deux mots en français ; induire l’anesthésie. Par 

conséquent, dans ce cas un seul mot remplace les deux en français. 

En suédois, le mot administrer est traduit par ge ce qui montre la polysémie de ce mot 

(Ingo : 2007 : 94). Dans ce contexte, le verbe ne peut pas avoir le sens auquel on pense 

facilement quand on l’entend, administrera.  

Le verbe dépister veut dans ce contexte dire upptäcka et selon Le Robert de poche plus 

(2009 : 194) ce verbe peut figurer dans le domaine médical puisqu’on peut dépister une 

maladie.  
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9. Conclusion 

 

Le but de cette étude a été divisé en deux parties et dans ce chapitre je répondrai aux 

questions posées sous 1.2. Je commencerai par les questions concernant les syntagmes 

participiaux, c'est-à-dire comment les syntagmes participiaux français sont traduits en 

suédois et quelles sont les stratégies de traduction employées, pour finir par répondre aux 

questions par rapport aux verbes spécialisés. 

L’analyse des syntagmes participiaux démontre des analogies et des distinctions par 

rapport aux constructions verbales entre le français et le suédois. La différence la plus 

évidente entre les deux langues est la possibilité de créer des syntagmes nominaux en 

suédois, ce qui n'est pas aussi facile en français, et nous avons vu que ces syntagmes 

peuvent remplacer le syntagme participial en suédois. J'ai pu constater que les verbes 

subissent souvent des transpositions c'est-à-dire qu'un syntagme participial peut être 

remplacé par une proposition ou une proposition subordonnée relative dans la langue 

cible. 32 % des syntagmes participiaux présents sont traduits par une proposition 

subordonnée relative et 29 % de syntagmes participiaux passé sont traduits par une 

proposition subordonnée relative. Dans cette étude 47 % des syntagmes participe présent 

sont traduits par un syntagme nominal. 46 % des syntagmes participes passés ont été 

traduits par un syntagme participial, c’est-à-dire qu’une traduction littérale a été réalisée 

et ainsi possible à faire. 

Dans l’analyse concernant les verbes dits « spécialisés » on peut voir que le sens de ceux-

ci est tiré des actants qui les entourent, et aussi à partir des mots qui possèdent la même 

lexie que les verbes. L'analyse montre qu'il y a un certain nombre de termes qui sont 

reliés sémantiquement aux verbes spécialisés dans le texte. Les verbes spécialisés dans 

cette étude qui se sont avéré être des verbes spécialisés sont présenter, optimiser, se 

développer, établir, induire, administrer et dépister. Les verbes analysés peuvent, dans 

d’autres contextes, avec d’autres actants et qui sont construits différemment, posséder un 

autre sens, soit « un sens habituel » soit un autre sens spécialisé dans un domaine 

spécifique, comme on a vu grâce à l’explication de ce verbes dans Le Robert de poche 

plus (2011). J’ai pu constater qu’un verbe spécialisé peut être traduit littéralement mais 

que la traduction d’un verbe peut aussi être omis. En traduisant les verbes il faut faire 

attention parce qu’ils peuvent être des mots polysémiques. 
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Cette étude démontre, en accord avec celle de Tellier (2008) qu’il est important pour la 

compréhension d’un texte spécialisé d’examiner les verbes. Au cours de mon travail de 

traduction, j’ai pu constater qu’il faut bien analyser les verbes pour ne pas confondre le 

sens actuel et le sens « habituel » de ceux-ci aussi bien que prendre en compte l’entourage 

des verbes, comme les actants et la syntaxe. 

Comme déjà mentionné, le sens d'un verbe peut changer à cause de différentes 

constructions des phrases ou à cause de l'organisation des actants. Les différents sens de 

ces verbes sont encore plus évidents dans la traduction suédoise. Par exemple, le verbe 

optimiser est traduit par påbörja behandling, givit ett gott resultat et har hållits under 

kontroll, ce qui démontre que le sens peut varier. 

Néanmoins, il faut souligner, comme avant dans cette étude, que l'étendue de ce travail 

est limitée. Ainsi, une analyse exhaustive n'a pas été possible, ni par rapport aux 

syntagmes participiaux, ni concernant les verbes spécialisés. Cette étude peut cependant 

intéresser d'autres personnes à faire des études semblables et plus vastes. Comme le 

constate Tellier (2008) dans son étude, un intérêt plus grand par rapport aux verbes 

spécialisés et des descriptions de ceux-ci aideraient aussi beaucoup le travail du 

traducteur. 
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Traduction du texte L’apnée obstructive du sommeil : quelles sont les implications pour 

l’anesthésie? 

Texte source Texte cible 
(1P. 1) L’apnée obstructive du sommeil : quelles 

sont les implications pour l’anesthésie? 

 

PAR MATTHEW CAMERON, M.D. ET 

ANGELINA GUZZO, MDCM, FRCPC, PH.D. 

 

L’apnée obstructive du sommeil (AOS) est un 

problème de santé toujours croissant, en 

particulier à la lumière de la prévalence accrue 

de l’obésité. On estime que jusqu’à 28 % des 

adultes dans les pays occidentaux souffrent au 

moins d’AOS légère. Étant donné que l’AOS 

sévère non traitée augmente de façon 

indépendante le risque de mortalité toutes causes 

de près d’un facteur de trois chez ces patients, la 

signification de ce problème ne peut être sous-

estimée. Dans le présent numéro 

d’Anesthésiologie – Conférences scientifiques, 

nous examinons les facteurs de risque d’AOS, sa 

pathophysiologie sous-jacente, les effets 

systémiques et les symptômes, les moyens 

actuels de la diagnostiquer et les 

recommandations spécifiques pour la prise en 

charge péri-opératoire et postopératoire des 

patients qui en sont atteints. 

Obstruktiv sömnapné, vad bör man tänka på i 

samband med anestesi? 

 

AV MATTHEW CAMERON OCH ANGELINE 

GUZZO 

 

Obstruktiv sömnapné (OSA) är ett hälsoproblem 

som ökar, särskilt i ljuset av att allt fler blir 

överviktiga. Man beräknar att upp till 28 % av 

alla vuxna människor i västvärlden har 

åtminstone lätt OSA. Med tanke på att risken att 

dö i förtid ökar med ungefär 30 % hos patienter 

med grav, obehandlad OSA, kan vikten av detta 

problem inte undervärderas. I det nya numret av 

Anesthésiologie – Conférences scientifiques 

undersöker vi risker med OSA, dess 

patofysiologi, inverkan på kroppen, symptom och 

dagens teknik för att diagnostisera vem som lider 

av obstruktiv sömnapné, samt de specifika 

rekommendationer som rör omhändertagandet av 

patienter med OSA under och efter operation. 

(P. 2) PATHOPHYSIOLOGIE 

 

Pour prendre en charge correctement les patients 

PATOFYSIOLOGI 

 

För att kunna behandla patienter som lider av 

                                                
1 P. veut dire paragraphe. Ma propre note. 
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souffrant d’AOS, il est important de comprendre 

les mécanismes physiopathologiques qui causent 

cette affection. Pendant l’inspiration, le 

diaphragme se contracte contre la résistance du 

passage de l’air dans les voies aériennes 

supérieures, créant une pression intra-

pulmonaire négative et rétrécissant la partie 

souple du pharynx. La perméabilité des voies 

aériennes est maintenue par la contraction du 

muscle tenseur du voile du palais, du muscle 

génioglosse et du muscle hyoïdien en réponse 

aux récepteurs des voies aériennes sensibles à la 

pression (Figure 1). Le sommeil paradoxal 

(REM) est caractérisé par une perte généralisée 

du tonus musculaire des muscles des voies 

aériennes supérieures et des parois latérales du 

pharynx, entraînant le rétrécissement des voies 

aériennes. 

D’après cette description, il pourrait sembler que 

chez chacun d’entre nous, les voies aériennes 

sont obstruées pendant le sommeil paradoxal. 

Cependant, l’obstruction complète des voies 

aériennes chez les patients souffrant d’AOS est 

due à des causes physiopathologiques 

spécifiques. Tout d’abord, il existe une relation 

inverse entre leur indice de masse corporelle 

(IMC) et le diamètre pharyngé (voir Facteurs de 

risque ci-dessous). Deuxièmement, les patients 

obèses présentent des dépôts de graisse sur les 

parois latérales du pharynx. Le volume de ces 

dépôts est corrélé avec la sévérité d’AOS. Enfin, 

les masses de graisse entraînent une 

augmentation de la taille des amygdales, de la 

OSA på rätt sätt är det viktigt att känna till de 

patofysiologiska mekanismerna som leder till de 

obstruktiva andningsuppehållen. Under inandning 

drar diafragman ihop sig mot 

luftflödesmotståndet i de övre luftvägarna, vilket 

skapar ett negativt intrapulmonellt tryck i 

lungorna. Det mjuka partiet i farynx drar således 

ihop sig. Inandningen hindras p.g.a. 

sammandragningen i mjuka gommen, i tungan 

och i tungbenet (se figur 1). Under den 

paradoxala sömnen (REM-sömnen) förlorar 

musklerna i de övre luftvägarna och i farynx 

skiljeväggar sin spänst, vilket förorsakar 

förträngningen i luftvägarna. 

Utifrån den här beskrivningen skulle man kunna 

tro att luftvägarna är blockerade hos oss alla 

under REM-sömnen. Den fullständiga 

blockeringen i luftvägarna som sker hos patienter 

med OSA beror dock på specifika 

patofysiologiska orsaker. Först och främst bidrar 

ett högt BMI (Body Mass Index) och en bred hals 

till OSA (se riskfaktorer här nedan). För det 

andra uppvisar överviktiga patienter ofta fettlager 

på svalgets skiljevägg. Det finns en koppling 

mellan tjockleken på dessa fettlager och hur 

grava apnéerna är. Slutligen förorsakar 

fettmassan större halsmandlar, tungspene, 

tonsiller och tunga. Ett ökat extraluminalt tryck 

orsakas av den ytliga fettmassan. Alla dessa 

faktorer bidrar således till att luftvägarnas storlek 

minskar och luften har på så sätt svårare att 

strömma fritt under inandning. 
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luette, des piliers amygdaliens et de la langue 

ainsi qu’une pression extraluminale accrue 

causée par les masses de graisse superficielles. 

Tous ces facteurs contribuent à réduire le calibre 

des voies aériennes qui sont plus sujettes à 

l’obstruction lors de l’inspiration. 

(P. 3) FACTEURS DE RISQUE 

 

Le facteur de risque d’AOS le plus important est 

l’obésité : 60 à 90 % des patients souffrant 

d’AOS ont un IMC > 29 kg/m2. Chez ceux 

ayant un IMC > 40 kg/m2, l’incidence d’AOS 

est de 42 à 55 % chez les hommes et de 16 à 24 

% chez les femmes. D’autres facteurs de risque 

d’AOS incluent l’âge avancé et le sexe 

masculin. On a émis l’hypothèse que les 

œstrogènes ont un effet protecteur et que cela 

peut expliquer la prépondérance de cette 

affection chez les hommes. Cette hypothèse 

repose sur le fait que les femmes ont une 

prévalence accrue d’AOS après la ménopause et 

que l’hormonothérapie substitutive contribue à 

réduire l’AOS. Les patients dont un parent au 

premier degré souffre d’AOS présentent un 

risque relatif de 1,5 à 2,0 de développer cette 

affection13. Le tabagisme est fortement associé 

à l’AOS. Wetter et ses collaborateurs ont établi 

que les patients souffrant d’AOS avaient une 

probabilité de 4,44 d’être fumeurs, et les gros 

fumeurs (> 2 paquets par jour) présentaient le 

risque le plus élevé de trouble respiratoire du 

sommeil modéré ou plus grave (probabilité 40,5 

fois supérieure aux patients contrôles). On a 

RISKFAKTORER 

 

Den största riskfaktorn för att få OSA är övervikt. 

60 – 90 % av de som lider av sömnapné har ett 

BMI på mer än 29. För män med ett BMI på mer 

än 40 är risken att drabbas av OSA 42 – 55 % och 

risken för kvinnor med BMI på mer än 40 är 16 – 

24 %. Hög ålder är också en riskfaktor och fler 

män än kvinnor drabbas. Man tror att östrogen 

har en skyddande effekt mot OSA och att detta 

kan förklara varför majoriteten av dem som 

insjuknar är män. Denna hypotes grundar sig på 

att risken för kvinnor att insjukna ökar efter 

klimakteriet p.g.a. hormonrubbning, och en 

hormonbehandling kan i dessa fall lindra 

apnéerna. Patienter som har en förälder med 

första gradens OSA löper nästan dubbelt så stor 

risk att utveckla sjukdomen än andra. Det finns 

även en stark koppling mellan tobaksmissbruk 

och sömnapné. Wetter m.fl. har i en studie från 

1994 fastställt att sannolikheten är 4,44 gånger 

större att patienter som lider av andningsuppehåll 

är rökare än icke-rökare. Storrökare (mer än två 

paket per dag) är den grupp personer som löper 

störst risk att få måttliga eller allvarliga 

andningsbesvär i sömnen (ungefär 40,5 gånger 

högre risk än kontrollpatienterna). Man har 
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constaté que chez un grand nombre de patients 

non obèses, l’AOS était due à des anomalies 

craniofaciales, et le fait que la population 

chirurgicale ait une prévalence plus élevée 

d’AOS que la population générale présente un 

intérêt pour les anesthésiologistes. 

konstaterat att hos ett stort antal patienter som 

inte är överviktiga kan OSA även bero på 

kraniofaciala missbildningar. Det är viktigt för 

narkosläkare att vara medvetna om att narkos 

innebär en ökad risk för kirurgipatienter att få 

andningsuppehåll. 

(P. 4) FIGURE 1 : 

Muscles dilatateurs des voies aériennes 

supérieures 

Muscle tenseur du voile du palais 

Muscle génioglosse 

Vélopharynx ou nasopharynx 

Oropharynx 

Laryngopharynx ou hypopharynx 

 

FIGUR 1: 

Dilatatormuskler i de övre luftvägarna 

 

Mjuka gommens sträckmuskel 

Genioglossusmuskel 

Nasofarynx 

Orofarynx 

Hypofarynx 

(P. 5) EFFETS SYSTÉMIQUES 

 

L’AOS peut entraîner plusieurs effets 

systémiques qui sont significatifs pour les 

anesthésiologistes. L’AOS est indépendamment 

liée au syndrome métabolique et il a été 

démontré qu’elle est un prédicteur indépendant 

d’une glycémie élevée. De plus, on a démontré 

une probabilité accrue de coronaropathie et de 

maladie cérébrovasculaire, et une incidence plus 

élevée d’insuffisance cardiaque congestive et de 

reflux gastro-œsophagien. On suppose qu’une 

obstruction récurrente des voies aériennes 

entraîne une hypoxémie et une hypercarbie, qui 

ont plusieurs conséquences physiologiques. 

L’activation répétée du système nerveux 

sympathique et du système rénine- angiotensine-

aldostérone peut entraîner une hypertension 

KONSEKVENSER 

 

OSA kan medföra flera negativa konsekvenser 

som är viktiga för narkosläkare att känna till. Det 

finns ett samband mellan sömnapné och metabolt 

syndrom och det har bevisats att apnéerna kan 

orsaka en förhöjd sockernivå i kroppen. 

Dessutom har man kommit fram till att OSA ökar 

risken för kardiovaskulära sjukdomar, stroke, 

hjärtinsufficiens och gastroisofagealreflux. Man 

förutsätter att frekventa andningsstopp i 

luftvägarna minskar syrehalten och ökar 

koldioxidhalten i blodet vilket medför flera 

fysiologiska konsekvenser. Den upprepade 

aktiveringen av det parasympatiska nervsystemet 

och renin-angiotensin-aldosteron-systemet kan 

orsaka högt blodtryck som kan påverka 

behandlingen av apnéerna. Detta kan förklara 
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réfractaire au traitement. Celle-ci peut expliquer 

l’incidence de 31 % de l’hypertrophie 

ventriculaire gauche chez les patients souffrant 

d’AOS. On pense que l’hypertension pulmonaire 

qui se développe est due à une vasoconstriction 

hypoxique et à une pression artérielle 

transpulmonaire accrue, entraînant une 

incidence de 71 % d’hypertrophie ventriculaire 

droite. 

L’ischémie myocardique peut également résulter 

d’apnées sévères et explique probablement les 

dysrythmies cardiaques observées chez les 

patients souffrant d’AOS, incluant les pauses 

sinusales, le bloc auriculoventriculaire de second 

degré et les dysrythmies ventriculaires. 

varför en volymökning på ca 31 % av hjärtats 

vänstra kammare ibland förekommer hos OSA-

patienter. Man antar att ett ökat blodtryck i 

lungorna kan orsakas av en kärlsammandragning 

p.g.a. syrebrist i blodet, vilket i sin tur kan 

resultera i en förstoring av den högra kammaren 

med ca 71 %. Grava sömnapnéer kan orsaka 

myokardischemi och man tror även att de kan 

vara förklaringen till oregelbunden hjärtrytm, 

sinusarrester, atrioventrikulärt block av andra 

graden (AV-block) och kammararytmi som 

noterats hos patienter med OSA. 

 

(P. 6) SYMPTÔMES 

 

Avant la plupart des interventions chirurgicales, 

l’objectif est d’optimiser les comorbidités 

préexistantes du patient, le cas échéant. 

Cependant, on estime que parmi les patients 

souffrant d’AOS, chez seulement 10 à 20 % 

l’AOS a été diagnostiquée et sa prise en charge a 

été optimisée avant l’intervention. La 

responsabilité d’identifier les patients à risque 

d’AOS repose donc sur l’anesthésiologiste. 

Le principal symptôme associé à l’AOS est le 

ronflement, les patients qui présentent un 

ronflement fort ayant une vulnérabilité à l’AOS 

de 94 à 100 %. D’autres symptômes importants 

sont la somnolence diurne ou un sommeil non 

réparateur, ainsi que des réveils soudains 

pendant le sommeil avec étouffement. Des 

SYMPTOM 

 

Innan man utför ett kirurgiskt ingrepp på en 

patient bör man påbörja behandling av andra 

eventuella sjukdomar som denne lider av. Man 

uppskattar dock att det bland personer med 

sömnapné endast är 10 – 20 % som blivit 

diagnostiserade och som inlett behandling med 

ett gott resultat före det operativa ingreppet. 

Ansvaret att identifiera patienter som riskerar att 

få andningsuppehåll ligger hos narkosläkarna. 

Det främsta symptomet som är förknippat med 

OSA är snarkning och patienter som snarkar högt 

har en risk på 94 – 100 % att få 

andningsuppehåll. Andra viktiga symptom är 

dagtrötthet, orolig sömn, hastiga uppvaknanden 

med kvävningskänsla liksom mindre associerade 

symptom som torr hals, huvudvärk på morgonen, 
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associations mineures ont été établies avec la 

gorge sèche, les céphalées matinales, l’im- 

puissance, l’énurésie et les sueurs nocturnes. On 

a également noté qu’une saturation en oxygène 

au repos < 94 % peut être un indicateur d’une 

AOS sévère de longue date. 

maktlöshetskänsla, impotens och svettningar 

nattetid. Patienter som har obehandlade 

andningsuppehåll sedan en lång tid tillbaka kan 

uppvisa en syremättnad på mindre än 94 % i vila. 

 

 

(P. 7) LE DIAGNOSTIC DE L’AOS 

 

L’examen de référence pour diagnostiquer et 

mesurer la sévérité de l’AOS est la 

polysomnographie ou les études du sommeil. 

Pendant une étude du sommeil, les signes vitaux 

et les respirations du patient sont surveillés et les 

épisodes de respiration réduite ou de saturation 

sont enregistrés. La sévérité de la maladie chez 

un patient donné est évaluée par l’index apnée-

hypopnée (IAH), qui est défini comme le 

nombre d’épisodes d’apnée ou d’hypopnée par 

heure qui durent plus de 10 secondes ou qui 

entraînent une baisse de la saturation en oxygène 

de plus de 4 %. Un diagnostic d’AOS légère, 

modérée et sévère est établi chez les patients 

ayant un IAH de 5 à 15, de 15 à 30 et > 30 

épisodes significatifs d’apnée ou d’hypopnée par 

heure, respectivement. 

DIAGNOSTIK FÖR OSA 

 

Diagnostiseringen av OSA och mätningen av hur 

grava apnéerna är kan göras antingen genom 

polysomnografi eller genom en mindre 

omfattande sömnregistrering. Sömnregistreringen 

går ut på att registrera olika typer av värden 

under sömnen. Patientens andning och vitala 

funktioner övervakas och perioderna då 

andningen försvagas och syremättnaden sjunker 

registreras. Hur allvarligt sjuk en patient är 

avgörs genom apnéhypopné-index (AHI) som 

indikerar hur många apnéer eller hypopnéer 

patienten har per timme. För att ett 

andningsuppehåll ska anses vara en apné eller en 

hyponpné ska andningen upphöra under 10 

sekunder eller så ska syremättnaden sänkas med 

4 %. Avgörandet om patienten lider av lätt, 

måttlig eller grav sömnapné fastställs genom att 

analysera AHI. 5 – 15 apnéer eller hypopnéer per 

timme innebär lätt OSA, 15 – 30 måttlig OSA 

och mer än 30 grav OSA. 

(P. 8) La polysomnographie est un examen 

coûteux, inconfortable et qui nécessite du temps. 

Les limites de cet examen incluent les variations 

de la valeur de l’IAH et les différences intra-

patients dans le score de l’IAH au cours des 

Polysomnografi är en dyr undersökning och 

obekväm för patienten. Dessutom kräver den 

mycket tid. Undersökningen går ut på att 

analysera AHI hos en patient genom att granska 

dess natt-till-natt-variabilitet d.v.s. man jämför 
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différentes nuits notées entre les centres. De 

même, l’IAH ne fournit pas d’informations sur 

chaque événement. Par exemple, un événement 

apnéique de 10 secondes pendant lequel la satu- 

ration est inchangée est compté de la même 

manière qu’un événement apnéique d’une 

minute pendant lequel la saturation en oxygène 

baisse de 10 %. De plus, il existe de longues 

listes d’attente pour cet examen, ce qui le rend 

moins qu’idéal pour établir un diagnostic chez 

tous les patients. En prenant ces facteurs en 

considération, des outils plus rapides pour 

dépister l’AOS dans le contexte préopératoire 

ont été spécifiquement conçus pour les 

anesthésiologistes, le plus utilisé étant le 

questionnaire STOP-BANG (Tableau 1). Ce 

questionnaire a de nombreuses caractéristiques 

qui le rendent approprié au contexte péri-

opératoire. Il est facile à utiliser, consiste en 8 

questions oui/non, et il faut moins d’une minute 

pour y répondre. Il a une probabilité 

diagnostique élevée et la sensibilité la plus 

élevée de tous les tests de dépistage 

actuellement disponibles, identifiant 93 % des 

patients ayant un IAH > 15 et 100 % de ceux 

ayant un IAH > 30. Il a également été démontré 

qu’il est cliniquement significatif. Par exemple, 

chez les patients dont le résultat du 

questionnaire était positif, les intubations 

difficiles étaient 8 fois plus fréquentes et la 

désaturation avec les opioïdes était de 12 à 14 

fois plus fréquente. 

hur detta index ser ut under olika nätter samt hur 

mätningar som utförts på olika vårdinrättningar 

ser ut. AHI-värdet ger dock inte specifik 

information om andningsuppehållen, d.v.s. ett 

andningsuppehåll på 10 sekunder som inte 

förändrar syremättnaden är t.ex. likvärdigt ett 

andningsuppehåll på en minut där syremättnaden 

sjunker med 10 %. 

Det är även lång väntetid för att få göra 

polysomnografi vilket gör att man bör vara 

restriktiv med att remittera alltför många 

patienter till denna undersökning. Med tanke på 

detta är det lättaste sättet för narkosläkare att 

upptäcka OSA på om patienten fyller i ett 

frågeformulär. STOP-BANG är det mest använda 

frågeformuläret och det är lämpligt att fylla i före 

operation. Formuläret är lätt att besvara, det 

består av åtta ja- eller nejfrågor och tar ungefär 

en minut att svara på frågorna. Chansen att kunna 

identifiera OSA-patienter utifrån svaren i detta 

formulär är stor och det anses vara det mest 

tillförlitliga som finns tillgängligt. Man kan 

utifrån svaren identifiera 93 % av de patienter 

som har ett AHI på mer än 15, och 100 % av de 

med ett AHI på mer än 30. Effektiviteten av 

denna metod är klinisk signifikant. Till exempel 

har det visat sig vara åtta gånger svårare att 

intubera patienter som fått ett positivt resultat av 

frågeformuläret än för andra patienter, och hos de 

patienter som fått opioider var desaturation 12- 

14 gånger vanligare. 

(P. 9) Il est important de noter que le Det är viktigt att ha i åtanke att frågeformuläret 
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questionnaire STOP- BANG, qui a été validé par 

comparaison à la polysomnographie, comporte 

certaines limites. Ces limites incluent une 

spécificité et une valeur prédictive positive 

réduites avec les patients dont la maladie est 

plus sévère. Il a une spécificité de 43 % pour les 

patients dont l’IAH est > 15 et une spéci- ficité 

de seulement 37 % pour ceux dont l’IAH est > 

37 %. Ces valeurs augmentent avec 

l’augmentation des critères positifs, � 6 critères 

ayant une spécificité de 88 %. D’autres 

questionnaires sont également disponibles. Le 

questionnaire de Berlin a une spécificité élevée, 

mais une faible sensibilité, et il n’a pas été 

validé pour les patients chirurgicaux. Il est 

également beaucoup plus long, comprenant 11 

questions. La liste de vérification de l’American 

Society of Anesthesiologists (ASA) est un 

questionnaire encore plus long (14 questions) 

qui n’a pas encore été validé. 

STOP-BANG, i jämförelse med polysomnografi, 

innebär vissa begränsningar. Begränsningarna 

innebär en minskad specificitet och ett minskat 

positivt positivt prediktionsvärde hos svårt sjuka. 

Specificiteten ligger på 43 % för patienter med ett 

AHI på mer än 15, men endast 37 % för dem med 

ett AHI på över 37. Dessa värden stiger i takt 

med ökningen av de positiva kriterierna, 6 

kriterier eller mer har en specificitet på 88 %. Det 

finns även andra liknande frågeformulär till 

förfogande. Frågeformuläret Berlin 

Questionnaire har hög specificitet men låg 

känslighet och det är inte godkänt att användas på 

patienter som ska genomgå operation. Det är 

mycket längre och innehåller 11 frågor. Det 

amerikanska narkosläkarförbundets (ASA) 

kontrollista innehåller 14 frågor men har ännu 

inte heller godkänts. 

(P. 10) TABLEAU 1 : Le Questionnaire STOP-

BANG 

Ronflement (Snoring). Ronflez-vous plus fort 

que lorsque vous parlez ou suffisamment fort 

pour être entendu dans une autre pièce? 

Fatigue (Tired). Est-ce que vous vous sentez 

souvent fatigué/somnolent pendant la journée? 

Apnée observée (Observed apnea) Est-ce que 

quelqu’un a observé que vous vous arrêtez de 

respirer pendant votre sommeil? 

Tension (Pressure) Avez-vous déjà été traité 

pour l’hypertension? 

Indice de masse corporelle (IMC) (Body mass 

TABELL 1: Frågeformuläret STOP-BANG 

Snarkning. Snarkar du högre än du pratar eller så 

pass högt att det hörs in till andra rum? 

Trötthet. Känner du dig ofta trött/sömnig dagtid? 

Apnéer. Har någon observerat att du slutar andas 

när du sover? 

Blodtryck. Har du behandlats för högt blodtryck) 

BMI (Body Mass Index) Har du ett BMI på mer 

än 35? 

Ålder. Är du över 50 år? 

Halsmått. Har du ett halsmått på mer än 40 cm? 

Kön. Är du man? 

Resultat. 3 ja-svar eller fler innebär att resultatet 
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index) Est-ce que votre IMC est > 35 kg/m2 ? 

Âge (Age) Avez-vous > 50 an ? 

Circonférence du cou (Neck circumference) Est-

ce que votre cou a une circonférence > 40cm? 

Sexe (Gender) Êtes-vous un homme ? 

SCORE ≥ 3 réponses « oui » = POSITIF, risque 

élevé d’AOS 

är positivt. Ökad risk för sömnapné. 

(P. 11) PRISE EN CHARGE 

PÉRIOPÉRATOIRE DES PATIENTS 

SOUFFRANT D’AOS 

 

Intubation : Le taux d’intubation difficile peut 

atteindre jusqu’à 22 % des patients souffrant 

d’AOS et l’échec d’intubation peut atteindre 5 

%, soit des taux 8 et 100 fois plus élevés que la 

prévalence moyenne, respectivement. L’inverse 

peut également s’appliquer, étant donné que l’on 

a démontré que 8 des 15 patients connus pour 

avoir subi une intubation difficile ont reçu un 

diagnostic d’AOS sur la base de la 

polysomnographie, comparativement à 

seulement 2 des 15 témoins (P < 0,03). 

L’obésité, un cou court et épais et des coussins 

graisseux sur les parois latérales du pharynx 

mentionnés précédemment contribuent aux 

difficultés d’intubation. Afin d’améliorer 

l’intubation chez ces patients, on a proposé la 

laryngoscopie tête surélevée (Figure 2). 

OMHÄNDERTAGANDE AV OSA-

PATIENTER UNDER OPERATION 

 

Intubation: Ungefär 22 % av OSA-patienterna har 

svårt att intubera och för 5 % av dem är 

intubation omöjligt, vilket innebär att risken för 

svårigheter att intubera är 8 respektive 100 

gånger större för OSA-patienter än för andra 

patienter. Det motsatta kan även ske. Hiremath 

m.fl. utförde 1998 en studie med 30 personer som 

delats in i två grupper. Den ena gruppen bestod 

av 15 personer som haft svårigheter med 

intubation och den andra bestod av en 

kontrollgrupp med 15 personer. 8 av 15 personer 

i den första gruppen hade fått diagnosen OSA 

efter att ha gjort en polysomnografi, jämfört med 

2 av 15 personer i kontrollgruppen. 

Övervikt, en kort och tjock hals och fettlager på 

farynx skiljevägg, orsaker till sömnapné som 

tidigare nämnts, bidrar till svårigheter att 

intubera. För att underlätta intubation av 

patienten föreslår man att utföra laryngoskopi 

med huvudet i upphöjd position (se figur 2). 

(P. 12) Dans cette position, la tête du patient est 

surélevée au point où le tragus est au-dessus du 

niveau du sternum. L’élévation de la tête au-delà 

Patientens huvud är då upphöjt till den grad att 

tragus befinner sig snäppet ovanför sternum och 

huvudet befinner sig i s.k. ”sniffing position”. En 
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de la position dite du « renifleur » ou « sniffing 

position » a également amélioré la vue laryngée 

chez 21 patients avec des laryngoscopies 

antérieures connues de grade 3 de Cormack. 

Dans une autre étude réalisée dans un hôpital 

universitaire, les résidents en médecine ont 

intubé 85 patients obèses en utilisant la 

laryngoscopie tête surélevée. Parmi ceux-ci, 79 

ont été intubés au premier essai et les 85 ont tous 

été intubés après 3 essais. Il est important de 

placer les patients dans cette position avant 

l’induction, étant donné que les patients obèses 

présentent une capacité résiduelle fonctionnelle 

(CRF) réduite et une réserve d’oxygène 

moindre, ainsi qu’un taux métabolique accru, ce 

qui raccourcit beaucoup le délai écoulé jusqu’à 

désaturation (Figure 3). 

studie utförd med 21 patienter visade ett lyckat 

resultat eftersom man hos alla de medverkande 

som genomgått operationen lättare kunde se 

strupen tack vare laryngoskopi utfört på detta 

sätt. 

I en annan studie som utförts på ett 

universitetssjukhus har en grupp AT-läkare 

intuberat 85 överviktiga patienter genom att 

utföra laryngoskopi med patienternas huvuden i 

upphöjd position. Bland dessa personer kunde 79 

av dem intuberas på första försöket och de 

resterande 6 lyckades man intubera på andra eller 

tredje. Det är viktigt att placera överviktiga 

patienter i en ”sniffing position” innan man 

påbörjar nedsövning med tanke på att dessa 

patienter ofta uppvisar en minskad funktionell 

residualkapacitet (FRC), lägre syrereserv och en 

ökad ämnesomsättning. Detta gör att tiden innan 

syret i blodet sjunker förkortas (Figur 3). 

(P. 13) Hémodynamique : L’activation 

récurrente du système nerveux sympathique 

pendant l’apnée entraîne une régulation négative 

des récepteurs ά et β. Les patients souffrant 

d’AOS ont une réponse atténuée aux 

médicaments vasoactifs et un besoin accru de 

ces médicaments, plus précisément l’éphédrine, 

le métoprolol et le labétalol. Il se produit 

également une modification de 

l’hémodynamique pulmonaire, avec une 

pression capillaire pulmonaire bloquée qui finit 

par augmenter et une surcharge ventriculaire 

droite. 

Anesthésiques : Tous les médicaments utilisés 

Hemodynamik: Den upprepade aktiveringen av 

det sympatiska nervsystemet som sker vid apnéer 

medför en negativ reglering av alfa- och 

betareceptorerna. OSA-patienterna svarar svårare 

än andra patienter på vasoaktiva läkemedel, 

närmare bestämt efedrin, metoprolol och 

labetalol, och har därför behov av en ökad dos av 

dessa. Det sker således en förändring av 

hemodynamiken i lungorna då trycket i lungornas 

arterioler blockeras mer och mer. Detta orsakar 

en belastning av den högra kammaren. 

Bedövningsmedel: Alla mediciner som används 

för att söva patienten försämrar spänstigheten i 

dilatatormusklerna i farynx. Musklerna slappnar 
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pour induire l’anesthésie diminuent l’action des 

muscles dilatateurs du pharynx et réduisent la 

réponse au moment du réveil à l’hypoxémie et à 

l’hypercapnie, l’obstruction étant ainsi plus 

probable chez les patients souffrant d’AOS. Les 

benzodiazépines et les opioïdes sont parmi les 

plus grands responsables. De plus, ces patients 

sont plus sensibles aux narcotiques 

comparativement à ceux ne souffrant pas 

d’AOS. Ainsi, la dose nécessaire pour les 

enfants souffrant d’AOS est d’environ la moitié 

de celle requise pour ceux ne souffrant pas 

d’AOS. Ce risque accru s’étend également aux 

narcotiques neuraxiaux. Les prémédications 

doivent également être prises en considération, 

étant donné qu’il a été démontré qu’elles 

entraînent une obstruction postopératoire des 

voies aériennes. 

av i samband med att syret i blodet sjunker och 

koldioxidhalten ökar. Risk för obstruktion i 

luftvägarna är i samband med detta extra stor för 

OSA-patienter. Bensodiazepiner och opioider är 

de mediciner som har störst tendens att orsaka 

apnéer. Det är konstaterat att sömnapnépatienter 

är känsligare för bedövningsmedel än andra 

patienter. Med tanke på detta bör barn med OSA 

få endast hälften så mycket bedövningsmedel än 

barn som inte lider av sömnapné. Även 

neuroaxialt bedövningsmedel kan orsaka problem 

som liknar de som de andra nämnda 

bedövningsmedlen kan medföra. Premedicinering 

bör således övervägas eftersom det visat sig att 

det kan medföra obstruktioner i luftvägarna efter 

operation. 

(P. 14) Anesthésiques volatiles : On a beaucoup 

débattu de la question de savoir si le desflurane 

ou le sévoflurane sont des anesthésiques 

volatiles optimaux pour les patients souffrant 

d’AOS. Deux études avec répartition aléatoire, 

contrôlées et non à l’insu chez 50 patients 

souffrant d’AOS ont révélé que le temps 

d’extubation était plus court et que le taux de 

saturation en oxygène était plus élevé chez les 

patients recevant le desflurane dans des unités 

de soins post-anesthésiques (USPA). Il faut 

noter que bien qu’elle soit statistiquement 

significative, l’importance clinique d’une 

extubation plus rapide (2 minutes) dans une 

étude et d’un temps de saturation en oxygène de 

Lätt narkos: Man har livligt debatterat frågan om 

huruvida desfluran eller sevofluran är de bästa 

alternativen lätta bedövningsmedel för OSA-

patienter. Två studier med 50 slumpmässigt 

fördelade OSA-patienter har visat att det tar 

kortare tid att extubera patienter som fått 

desfluran vid uppvakningen. Dessa patienters 

syremättnad var även högre. Trots att studien är 

statistiskt signifikant kan man ifrågasätta den 

kliniska betydelsen av en snabbare extubation (2 

minuter) där syremättnaden är 2 % högre (95 % 

vs 97 %). Man ser i en av studierna att antalet 

episoder då blodtrycket sjunker märkbart (det 

genomsnittliga är < 50 mm Hg) var fler hos 

personerna som fått desfluran. De 
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2 % plus élevé dans une autre (95 % vs 97 %) 

peut être remise en question. On notera que dans 

l’une des études, le nombre d’épisodes 

d’hypotension sévère (tension artérielle 

moyenne (TAM) < 50 mm Hg) était plus élevé 

dans le groupe recevant le desflurane. Les effets 

bronchodilatateurs supérieurs du sévoflurane 

devraient être pris en considération, en 

particulier du fait que les patients souffrant 

d’AOS présentent une incidence plus élevée de 

comorbidités cardiaques et pulmonaires. 

bronkodilaterande effekterna i de övre 

luftvägarna från sevofluran bör tas i beaktning, 

särskilt eftersom patienter som lider av OSA har 

större risk att drabbas av flera hjärt- och 

lungrelaterade sjukdomar. 

(P. 15) FIGURE 2 : la laryngoscopie tête 

surélevée 

FIGUR 2: Laryngoskopi med huvudet upphöjt 

(P. 16) Anesthésie régionale : L’ASA 

recommande d’opter pour l’anesthésie régionale 

chez les patients souffrant d’AOS lorsque cela 

est possible, bien qu’il y ait peu de données 

probantes démontrant ses avantages chez ces 

patients. Cependant, nous avons des preuves de 

ses avantages significatifs dans la population 

atteinte d’obésité morbide. 

Un facteur important devant être pris en 

considération durant l’anesthésie régionale est la 

sédation procédurale, en particulier du fait que 

les patients souffrant d’AOS ont souvent une 

capacité limitée à tolérer la position de décubitus 

dorsal. Si une sédation est nécessaire, le traite- 

ment par pression positive continue (PPC) du 

patient doit être administré pendant la procédure 

et/ou l’intervention si possible avec un seuil très 

bas pour sécuriser les voies respiratoires pendant 

que le patient est placé dans une position 

optimale pour l’intubation. 

Lokalbedövning: ASA rekommenderar att välja 

lokalbedövning för OSA-patienter om detta är 

möjligt, trots att det ännu inte finns uppgifter som 

bevisar att narkos innebär en stor risk för dessa 

patienter. Det finns dock bevis på att 

lokalbedövning är det bästa alternativet för 

patienter som har patologisk övervikt. 

Under lokalbedövning är det viktigt att överväga 

om man bör ge patienter med OSA lugnande 

medel, särskilt med tanke på att det ryggläge 

patienten befinner sig i redan kan försvåra 

andningen för OSA-patienter. Om det är 

nödvändigt att ge patienten detta bör denne få 

hjälp med att upprätthålla ett kontinuerligt 

positivt luftvägstryck redan i början av 

nedsövningen och/eller under operationen genom 

att använda ett lågt munstycke. Detta förhindrar 

således att luftvägarna faller ihop under tiden 

patienten är placerad i den position som är bäst 

under intubation. 



48 
 

(P. 17) FIGURE 3 : Temps écoulé jusqu'à la 

désautration de l'hémoglobine 

Adulte obèse de 127 kg 

Enfant normal de 10 kg 

Adulte de 70 kg modérément malade 

Adulte normal de 70 kg 

FIGUR 3: Tid passerad innan halten hemoglobin 

sjunker 

Överviktig vuxen, vikt 127 kg. 

Barn med normalvikt, 10 kg. 

Vuxen med måttlig sömnapné, 70 kg. 

Vuxen med normalvikt, 70 kg. 

(P. 18) Extubation : Les patients souffrant 

d’AOS présentent un risque accru d’obstruction 

après l’extubation. Le consensus est de s’assurer 

que ces patients sont en position semi-couchée 

et/ou latérale lors de l’extubation. L’inversion 

complète du bloc neuromusculaire est 

essentielle, et il faut s’assurer que ces patients 

sont totalement éveillés, étant donné que les 

opioïdes administrés pendant les périodes pré- et 

périopératoire peuvent avoir un effet important 

durant l’extubation. 

Extubation: Patienter som lider av sömnapné har 

en ökad risk för obstruktion efter extubation. Det 

är därför viktigt att dessa patienter är 

halvliggandes eller att de ligger på sidan under 

denna procedur. Fullständig inversion av 

neuromuskulär blockad är nödvändigt och man 

måste försäkra sig om att patienten är fullständigt 

vaken eftersom opioiderna som eventuellt givits 

till patienten före och under operationen kan 

påverka extubationen. 

(P. 19) RÉSUMÉ DE LA PRISE EN CHARGE 

PÉRIOPÉRATOIRE DES PATIENTS 

SOUFFRANT D’AOS 

 

Seet et Chung ont créé un algorithme pour aider 

à orienter la prise de décision pour les patients 

souffrant d’AOS dans le contexte périopératoire. 

Une version simplifiée est indiquée à la Figure 4 

pour les patients ayant reçu antérieurement le 

diagnostic d’AOS et pour ceux chez qui l’on 

soupçonne une AOS. Certains des points 

principaux sont indiqués ci-dessous : Chez les 

patients soupçonnés de souffrir d’AOS, un 

dépistage est recommandé par le biais du 

questionnaire STOP-BANG. Pour les patients 

présentant ≥ 3 critères, des facteurs 

RESUMÉ AV OMHÄNDERTAGANDE AV 

OSA-PATIENTER UNDER OPERATION 

 

Seet och Chung har skapat en algoritm ämnad att 

orientera beslutsfattanden i samband med 

operation av patienter som lider av OSA. En 

förenklad version för patienter som redan fått 

diagnosen obstruktiv sömnapné, eller som man 

tror har det, finns presenterad i figur 4. Flera av 

huvudpoängerna nämns här nedan: 

Man rekommenderar att låta patienter som man 

tror lider av OSA fylla i frågeformuläret STOP-

BANG. Hos patienter som uppvisar 3 kriterier 

eller fler bör man ta ställning till vidare åtgärder, 

särskilt vilken typ av kirurgi som ska användas. 
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supplémentaires doivent être pris en 

considération, notamment le type d’intervention 

chirurgicale réalisée. 

(P. 20) Les chirurgies à haut risque (telles que 

définies par l’American Heart Association) 

entraînent chez les patients dont l’AOS n’a pas 

été diagnostiquée un risque accru de 

complications. Les comorbidités potentielles 

associées à l’AOS (p. ex. insuffisance cardiaque, 

arythmies, hypertension non contrôlée, maladie 

cérébrovasculaire et syndrome métabolique) 

doivent être identifiées et il est nécessaire de 

déterminer si elles sont ou peuvent être traitées. 

Pour les chirurgies non majeures où les 

comorbidités ci-dessus ne sont pas présentes, 

l’anesthésiologiste peut prendre les mesures de 

précaution indiquées précédemment chez les 

patients souffrant d’AOS. 

Si la chirurgie est à haut risque ou en présence 

de comorbidités non traitées liées à l’AOS, il est 

conseillé de retarder la chirurgie pour que le 

patient puisse être orienté vers le spécialiste 

approprié, afin d’optimiser le traitement par 

PPC. 

Högriskoperationer (definierade utifrån American 

Heart Associations kriterier) medför hos patienter 

som inte fått sjukdomen diagnostiserad en ökad 

risk för komplikationer. Andra sjukdomar som 

kan förknippas med OSA (hjärtinsufficiens, 

arytmier, obehandlat högt blodtryck, 

cerebrovaskulära sjukdomar och metabolt 

syndrom) måste vara kända och man måste även 

veta om dessa är under behandling eller om de 

kan behandlas. 

Vid mindre operationer av OSA-patienter som 

inte lider av sjukdomarna nämnda här ovan kan 

narkosläkarna vidta de försiktighetsåtgärder som 

nämnts tidigare för dessa patienter. 

Om det handlar om en högrisksoperation eller om 

patienten lider av flera obehandlade sjukdomar 

som är förknippade med OSA är det 

rekommenderat att skjuta upp operationen för att 

patienten ska kunna komma i gång med CPAP-

behandling innan ingreppet. 

(P. 21) En présence d’une AOS légère, on 

suggère d’appliquer les mesures habituelles et de 

procéder à la chirurgie. 

Pour les patients souffrant d’AOS modérée ou 

sévère, il faut déterminer si la maladie a été 

optimisée en leur demandant s’ils ont présenté 

récemment des exacerbations de leurs 

symptômes d’AOS, s’ils observent leur 

traitement par PPC, s’ils ont subi récemment une 

För patienter som lider av lätt OSA föreslår man 

att anta de vanliga åtgärderna och tillåta kirurgi. 

För patienter med måttlig eller grav sömnapné 

måste man fastställa om sjukdomen har hållits 

under kontroll genom att fråga om de nyligen 

upplevt ett förvärrande av symptomen för OSA, 

om de behandlar andningsuppehållen med CPAP, 

om de nyligen genomgått en operation av de övre 

luftvägarna, vilka behandlingar de fått mot 
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chirurgie des voies aériennes supérieures, quels 

sont les traitements qu’ils ont reçus récemment 

pour leur maladie et quelles sont les 

comorbidités associées énumérées ci-dessus 

dont ils sont atteints, le cas échéant. 

Lorsque la maladie est stable et que sa prise en 

charge a été optimisée, il est recommandé de 

procéder à la chirurgie, en prenant les mesures 

de précaution indiquées ci-dessus. Pour les 

sujets qui souffrent d’AOS instable dont la prise 

en charge n’a pas été optimisée, qui n’observent 

pas le traitement par PPC ou qui ont subi 

récemment une chirurgie des voies aériennes 

supérieures, il est recommandé de les orienter 

vers un médecin approprié avant la chirurgie. 

sjukdomen den senaste tiden samt vilka av de 

associerade sjukdomarna som nämnts här ovan 

(under konsekvenser) som de eventuellt haft, 

d.v.s. sjukdomar som associeras till OSA. 

Då sjukdomen är stabiliserad och man påbörjat 

en behandling som gett effekt anser man att man 

kan utföra ett kirurgiskt ingrepp samtidigt som 

man ska ta hänsyn till åtgärderna nämnda här 

ovan. För de som lider av OSA vars behandling 

inte gett effekt, som inte använder CPAP eller 

som nyligen genomgått ett kirurgiskt ingrepp i de 

övre luftvägarna rekommenderar man att de 

vänder sig till en lämplig läkare innan ingreppet. 

(P. 22) PRISE EN CHARGE 

POSTOPÉRATOIRE DES PATIENTS 

SOUFFRANT D’AOS 

 

La prise en charge postopératoire des patients 

souffrant d’AOS consiste à prescrire le moins 

possible les médicaments qui peuvent augmenter 

le risque d’obstruction (i.e. opioïdes et 

benzodiazépines) et à opter pour une analgésie 

multimodale, incluant une anesthésie régionale 

quand possible. Les anesthésiques peuvent 

supprimer les réveils dus à l’hypoxémie et à 

l’hypercarbie, entraînant des apnées plus 

sévères. Les opioïdes neuraxiaux peuvent avoir 

le même effet. Les médicaments à libération 

prolongée sont particulièrement dangereux à cet 

égard, entraînant des apnées plus longues et plus 

sévères. L’analgésie contrôlée par le patient 

OMHÄNDERTAGANDE AV OSA-

PATIENTER EFTER OPERATION 

 

Efter operationen bör man ge OSA-patienter så 

lite mediciner som möjligt (opioider och 

bensodiazepiner), vilka kan öka risken för 

obstruktion. Man bör även välja multimodal 

analgesi och lokalbedövning när det är möjligt. 

Bedövningsmedlen kan på så sätt reducera 

uppvaknanden hos patienterna som kan orsakas 

av hypoxemi och hyperkarbi, vilket kan bidra till 

allvarliga apnéer. Neuraxiala opioider kan ha 

samma effekt. 

Långvariga frisättande mediciner är särskilt 

farliga eftersom de kan orsaka längre och 

allvarligare apnéer. Patientkontrollerad analgesi 

(PCA) kan innebära en risk, 8 fall av allvarlig 

andningsdepression har konstaterats i en 
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(ACP) peut également présenter un risque, 8 cas 

de dépression respiratoire grave ayant été notée 

après l’initiation d’une ACP. 

undersökning som utförts efter att ha initierat 

PCA hos patienterna. 

(P. 23) FIGURE 4 : Alogorithme péri-opératoire 

AOS soupconnée 

Dépistage avec le questionnaire STOP-BANG 

Faible risque 

Risque élevée 

Prise en charge habituelle 

Chirurgie majeure ou co-morbidités 

Non/Oui 

Procéder en prenant des précautions pendant la 

période périopératoire 

Envisager une orientation préopératoire 

AOS connue 

Légère 

Procéder 

Modérée- sévère 

Optimisé ? 

Oui/Non 

Procéder en prenant des précautions pendant la 

période périopératoire 

Envisager une orientation préopératoire 

FIGUR 4 Algoritm för vård under operation 

Misstänkt OSA 

Utredning med frågeformuläret STOP-BANG 

Låg risk 

Ökad risk 

Vanligt omhändertagande/ större operation eller 

komorbiditet 

Nej/ Ja 

Ta till försiktighetsåtgärder under operation/ 

Planera en préoperatorisk orientering 

Känd OSA 

Lätt/ Medelsvår- grav 

Verkställ operation/ Är sjukdomen optimalt 

behandlad? 

Ja/ nej 

Verkställ operation och ta i beaktning 

försiktighetsåtgärder under operation/ Planera en 

préoperatorisk orientering. 

(P. 24) Haut risque : ≥ 3 critères STOP-BANG; 

faible risque : < 3 critères STOP-BANG 2 

Chirurgie majeure telle que définie par les lignes 

directrices de l’American Heart Association 

(cardiaque, thoracique, laparotomie, 

Interventions vasculaires majeures et 

neurochirurgie, interventions orthopédiques 

majeures); comorbidités (insuffisance cardiaque, 

arythmies, hypertension non contrôlée, maladie 

cérébrovasculaire, syndrome métabolique ou 

Hög risk: 3 eller fler kriterier utifrån STOP-

BANGformuläret, låg risk: färre än 3 kriterier 

Större operation definierat utifrån American 

Heart Associations kriterier (hjärta, lungor, buk, 

större neurokirurgiskt ingrepp för kärl, större 

ortopediska ingrepp), komorbiditet 

(hjärtinsufficiens, arytmier, obehandlat högt 

blodtryck, cerebrovaskulär sjukdom, metaboliskt 

syndrom eller ett BMI på mer än 35). Verkställa 

kirurgi samtidigt som man tar hänsyn till de 
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IMC > 35 kg/m2) Procéder à la chirurgie, en 

gardant à l’esprit les précautions péri-opératoires 

indiquées ci-dessus. Envisager de retarder la 

chirurgie pour que le patient puisse être vu par 

les spécialistes appropriés. S’assurer que les 

comorbidités sont optimisées, que les 

symptômes ne se sont pas récemment exacerbés, 

que le traitement par PPC est observé, que le 

patient n’a pas subi récemment de chirurgie sur 

sa voie aérienne supérieure et qu’il n’a pas été 

perdu de vue lors du suivi par des spécialistes de 

la médecine du sommeil. 

försiktighetsåtgärder under operation som nämnts 

här ovan. Skjuta upp operationen så att patienten 

får träffa specialistläkare före ingreppet. Försäkra 

sig om att de andra sjukdomarna är under 

behandling, att symptomen under den senaste 

tiden inte förvärrats, att behandlingen med CPAP 

fungerar för patienten, att patienten inte nyligen 

genomgått kirurgi i de övre luftvägarna och att 

patienten fullföljt kontakten med sin sömnläkare. 

(P. 25) Les lignes directrices de l’ASA sur la 

prise en charge postopératoire incluent la 

recommandation d’utiliser de l’oxygène 

d’appoint uniquement si nécessaire, étant donné 

que cela peut prolonger l’apnée et prévenir sa 

détection. L’ASA recommande d’utiliser la 

surveillance continue de la saturation du sang 

artériel en oxygène uniquement dans une unité 

de soins intensifs, une USPA ou une unité de 

soins intermédiaires. Il n’existe aucune donnée 

probante à l’appui de l’utilisation postopératoire 

de la ventilation par PPC si les patients n’ont pas 

été traités antérieurement. L’ASA suggère 

également de maintenir la position semi-couchée 

ou latérale pendant toute la période 

postopératoire, la surveillance étant effectuée 

dans un environnement calme, pendant que le 

patient est endormi, ce qui est la meilleure 

période pour déterminer quand le patient peut 

recevoir son congé de l’USPA. 

ASA:s riktlinjer vad gäller omhändertagande av 

patienten efter operation innehåller även 

rekommendationen om att endast tillföra extra 

syrgas om det är nödvändigt eftersom det kan 

förvärra apnéerna och förhindra att man 

upptäcker dem. ASA rekommenderar att fortsätta 

att övervaka artärblodets syremättnad på en 

intensivvårdsavdelning, postoperatorisk 

avdelning eller en förmedlande vårdenhet. Det är 

inte bevisat om man bör ge patienten 

andningsstöd i form av CPAP efter operation om 

denne inte haft denna behandling tidigare. ASA 

föreslår således att man ska placera patienten 

halvliggandes eller på sidan efter operationen och 

att övervakningen ska genomföras i lugn miljö 

under tiden patienten är nedsövd. Det är under 

denna fas som man bäst kan avgöra när patienten 

kan lämna avdelningen. 

(P. 26) On n’a pas encore déterminé la nature de Man har inte ännu fastställt hur den 
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la surveillance postopératoire qui doit être 

exercée chez les patients souffrant d’AOS et si 

une telle surveillance est nécessaire. La 

compréhension de la pathophysiologie 

postopératoire peut aider l’anesthésiologiste à 

prendre cette décision. Pendant les jours 0 à 2 

après l’opération, l’association de l’anesthésie 

générale et de la douleur supprime le sommeil 

REM. Cependant, le besoin accru de sédatifs 

pendant cette période augmente le risque 

d’obstruction. Pendant les jours 3 à 6 après 

l’opération, il y a un rebond du sommeil REM, 

ce qui entraîne chez les patients souffrant 

d’AOS un risque accru d’obstruction jusqu’à 

une semaine après l’opération. Cependant, la 

surveillance des patients pendant une aussi 

longue période est irréaliste. 

postoperatoriska övervakningen av OSA-

patienter bör se ut eller om denna övervakning 

ens är nödvändig. Kännedom om den 

postoperatoriska patofysiologin kan dock hjälpa 

narkosläkaren att ta beslut. De två första dagarna 

efter operationen gör kombinationen av allmän 

anestesi och smärta att REM-sömnen uteblir. Det 

ökade behovet av lugnande medel under denna 

period höjer risken för obstruktion. Under de 3-6 

följande dagarna efter operationen kommer 

REM-sömnen dock tillbaka vilket gör att OSA-

patienterna har en ökad risk för obstruktion upp 

till en vecka efter operationen. Det är dock 

orealistiskt att hålla kvar patienterna för 

bevakning under en så lång period. 

(P. 27) Des arguments pour et contre la 

surveillance postopératoire chez les patients 

souffrant d’AOS ont été présentés, certaines 

études démontrant des taux significativement 

accrus de complications respiratoires et 

cardiovasculaires et d’autres ne démontrant 

aucune augmentation des complications chez ces 

patients comparativement aux patients ne 

souffrant pas d’AOS. Plutôt que d’adopter une 

approche « tout ou rien », Seet et Chung 

suggèrent les mesures suivantes pour aider à 

orienter la prise en charge postopératoire. 

Argument för och emot postoperatorisk 

övervakning av OSA-patienter har presenterats 

och vissa studier visar på en betydligt höjd risk 

för respiratoriska och kardiovaskulära 

komplikationer efter operation, medan andra 

studier inte visar på några skillnader i risk mellan 

OSA-patienter och andra patienter. Seet och 

Chung föreslår åtgärderna som nämns nedan för 

omhändertagande av patienter postoperativt. 

(P. 28) Les patients souffrant d’AOS connue qui 

n’observent pas leur traitement par PPC ou dont 

l’AOS est classée sévère nécessitent une 

surveillance prolongée (Figure 5). Une troisième 

Patienter med känd sömnapné som inte ordentligt 

fullföljer sin behandling med CPAP eller de som 

har grav sömnapné behöver extra lång 

övervakning (se figur 5). En tredje kategori 
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catégorie de patients nécessitant une 

surveillance prolongée serait ceux qui présen- 

tent des événements respiratoires récurrents à 

l’USPA. Un événement respiratoire à l’USPA 

est défini comme la prévalence de ≥ 1 des 

facteurs suivants 2 heures après l’arrivée du 

patient à l’USPA : 

patienter som behöver förlängd bevakning skulle 

vara de som uppvisar återkommande 

andningssvårigheter på den postoperatoriska 

avdelningen. Deras klassificering av 

andningssvårigheter är om följande händelser 

inträffar en gång eller mer efter två timmar efter 

patientens ankomst till avdelningen: 

(P. 29) 3 épisodes de désaturation en oxygène < 

90 % 

3 épisodes de bradypnée (< 8 respirations/min) 

Une apnée > 10 secondes 

Inadéquation douleur/sédation (lorsque la 

douleur d’un patient n’est pas contrôlée malgré 

les effets respiratoires/sédatifs apparents du 

sédatif). 

Si l’un quelconque des événements ci-dessus 

survient à l’USPA dans un délai de 30 minutes, 

il est considéré comme un événement 

respiratoire unique. Si lors d’une seconde 

période de 30 minutes, l’un quelconque des 

événements indiqués ci-dessus survient à 

nouveau (pas nécessairement le même 

événement), il est considéré comme un 

événement respiratoire récurrent. Chez un 

patient qui présente ≥ 2 événements récurrents, 

on doit également envisager une surveillance 

postopératoire de nuit prolongée. 

Tre episoder av desaturation på mindre än 90 %. 

Tre episoder av bradyapné (< 8 inandningar per 

minut) 

En apné > 10 sekunder. 

Otillräcklighet smärta/ sedering (när patientens 

smärta inte lindras trots de respiratoriska 

effekterna/ lugnande medel) 

Om en av någon av de ovan nämnda 

komplikationerna sker inom 30 minuter på den 

postoperatoriska avdelningen anses den som en 

tillfällig respiratorisk komplikation. Om 

ytterligare en komplikation som nämnts här ovan 

(inte nödvändigtvis samma) sker efter följande 30 

minuter anser man att patienten har 

återkommande andningsproblem. En patient som 

har två eller fler återkommande perioder av 

andningsproblem måste övervakas 

postoperatoriskt under flera nätter. 

(P. 30) Pour les patients soupçonnés de souffrir 

d’AOS sur la base d’un dépistage STOP-BANG 

positif, une surveillance prolongée est suggérée 

s’ils souffrent d’événements respiratoires 

récurrents à l’USPA. Chez les patients à risque, 

l’ASA recommande une surveillance d’au moins 

Patienter som man utifrån svaren på 

frågeformuläret STOP-BANG tror lider av OSA 

bör man övervaka extra länge om de får 

återkommande andningsproblem på den 

postoperatoriska avdelningen. ASA 

rekommenderar en övervakning minst tre timmar 
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3 heures de plus que pour les patients ne 

souffrant pas d’AOS et pendant 7 heures suivant 

le dernier événement obstructif ou 

hypoxémique. 

längre av riskpatienter än de som inte lider av 

sömnapné, samt de sju följande timmarna efter 

den sista perioden med obstruktion eller syrebrist 

i blodet. 

(P. 31) FIGURE 5 : Algorithme postopératoire 

AOS soupconnée 

Dépistage avec le questionnaire STOP-BANG 

Événements récurrents à l'USPA ? 

Non/Oui 

Á la maison vs. À l'hôpital 

Surveillance postopératoire prolongée 

AOS connue 

Non observance du traitement par PPC? 

Événements sévères? Récurrents à l'USPA? 

Non/Oui 

À la maison vs. À l'hôpital 

Surveillance postopératoire prolongée 

FIGUR 5: postoperatorisk algoritm 

Misstänkt sömnapné 

Utredning med hjälp av frågeformuläret STOP-

BANG 

Återkommande händelser på den 

postoperatoriska avdelningen? 

Ja/Nej  

Hemma kontra på sjukhuset 

Förlängd postoperatorisk övervakning 

Känd OSA 

Ej fullföljd CPAP-behandling? Grava 

komplikationer? Återkommande på 

postoperatorisk avdelning? 

Nej/Ja 

Hemma kontra på sjukhuset/ 

Förlängd postoperatorisk övervakning 

(P. 32) Événements récurrents à l’USPA : 

saturation en oxygène < 90 % (3 épisodes); 

bradypnée < 8 respirations/min (3 épisodes); 

apnée >10 secondes (1 épisode); inadéquation 

douleur/sédation 

Återkommande komplikationer på den 

postoperatoriska avdelningen: syremättnad på 

mindre än 90 % (3 perioder), bradyapné mindre 

än 8 inandningar/min (3 episoder), apné mer än 

10 sek (1 episod), otillräcklighet smärta/sedering. 

(P. 33) CONCLUSION 

 

Contrairement à de nombreuses autres maladies, 

80 à 90 % des patients souffrant d’AOS se 

présenteront dans la salle d’opérations sans avoir 

reçu un traitement optimal et/ou avoir fait l’objet 

d’un diagnostic, laissant ainsi le fardeau du 

SAMMANFATTNING 

 

Till skillnad från patienter med andra sjukdomar 

är det många, ca 80 - 90 %, av OSA-patienterna 

som kommer till operationssalen men som inte 

fått optimal behandling mot sin sjukdom tidigare 

och/eller fått en diagnos fastställd. På så vis blir 
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dépistage de cette maladie à l’anesthésiologiste 

chez les patients chez qui l’on a une suspicion. 

Les comorbidités multiples associées à l’AOS 

doivent être prises en considération pendant les 

périodes péri-opératoire et postopératoire. Il est 

essentiel de faire preuve de prudence et de bien 

positionner le patient pendant son intubation, et 

l’utilisation d’une anesthésie multimodale et 

régionale pour minimiser l’usage des 

narcotiques et des sédatifs permet dans une 

grande mesure d’éviter de nombreuses 

complications potentielles. La surveillance 

postopératoire est une décision qui devrait être 

prise cas par cas et devrait être accompagnée 

d’une évaluation constante du patient par 

l’anesthésiologiste pendant son séjour à l’USPA 

pour déterminer quels narcotiques 

postopératoires sont nécessaires et le risque 

d’obstruction potentielle. 

det narkosläkarnas uppgift att fastställa om 

sjukdom föreligger hos de patienter som man 

misstänker har andningsuppehåll under sömnen. 

Man bör uppmärksamma eventuella 

sjukdomstillstånd som är förknippade med OSA 

under och efter operation. Det är viktigt att se till 

att patienten befinner sig i en lämplig position 

under tiden denne intuberas. Om det är möjligt att 

ge multimodal lokalbedövning, för att undvika att 

ge patienten lugnande eller sövande läkemedel, 

bör man göra det eftersom det bidrar till att 

undvika eventuella komplikationer. 

Postoperatorisk övervakning bör övervägas 

utifrån enskild patient och en narkosläkare bör 

följa patientens tillstånd på den postoperatoriska 

avdelningen. På så sätt kan man fastställa vilka 

postoperatoriska bedövningsmedel som patienten 

är i behov av samt hur stor risken för 

obstruktivitet i luftvägarna är. 

 

 

 


