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Objectifs  

L'étude a été réalisée afin d’évaluer la relation entre le fabricant des appareils de thérapie PAP et l'incidence du 

cancer. L'hypothèse était que les appareils de PAP Phillips/Respironics seraient associés à une incidence plus élevée 

de cancer. 

Méthodes 

Réalisée auprès d’environ 6 900 patients atteints de SAOS ayant utilisé un dispositif PAP entre 2012 et 2020, dont 

environ 1 200 utilisateurs d’appareils PPC de la marque Philips, il a été recherché de façon prospective un risque plus 

élevé de cancer chez ces derniers, par rapport aux patients utilisant un appareil de PPC d'un autre fabricant ou aux 

patients. 

Cette étude s’est concentrée uniquement sur les individus ayant déclaré un achat depuis 2012, ce qui correspond 

aux moments où le PE-PUR était utilisé dans les appareils concernés fabriqués par Philips Respironics entre 2009 et 

le 26 avril 2021.  6 903 personnes qui ont déclaré l'achat d'un appareil de PAP par le biais d'ADP depuis 2012. 

Les individus sont étudiés en fonction du fabricant de l'appareil de PAP qu'ils ont déclaré, plus précisément 1) Philips 

Respironics ; 2) ResMed ; 3) Fisher & Paykel ; 4) autres/non signalés ; et 5) tous les appareils non-Philips Respironics 

confondus.  

La majorité des personnes, soit 3 934 (57,0 %), utilisaient des appareils ResMed, 1 513 (21,9 %) des appareils Fisher 

& Paykel et 1 220 (17,7 %) des appareils Philips Respironics (90 % sont concernés par le rappel). 

Sur une durée médiane de suivi de 7,5 ans, 374/6 903 (5,4 %) individus ont développé un cancer. Les types de cancer 

les plus fréquents étaient le cancer de la prostate (64 [17,1 %]), du sein (41 [11,0 %]), colorectal (41 [11,0 %]), du 

mélanome (26 [7,0 %]) et du poumon (22 [5,9 %]).  

La différence standardisée entre les individus ayant déclaré des appareils Philips Respironics et tous les appareils 

non-Philips Respironics combinés n'a pas dépassé 6 % pour les sous-types de cancer d'intérêt ; de manière spécifique 

pour le cancer du poumon, la différence standardisée était nulle avec le même pourcentage d'individus ayant 

développé un cancer du poumon au cours du suivi.  

Par rapport à Philips Respironics, il n'y avait pas de différences significatives de cancer incident entre les différents 

fabricants de dispositifs PAP : 

ResMed - HR non ajusté de 1,02 (IC à 95 %, 0,77-1,34) ; HR ajusté de 1,07 (IC à 95 %, 0,80-1,43) ; Fisher &. Paykel - HR 

non ajusté de 0,97 (IC 95%, 0,69-1,35) ; HR ajusté de 1,01 (IC 95%, 0,70-1,45) ; et tous les appareils non-Philips 

Respironics combinés - HR non ajusté de 1,01 (IC 95%, 0,77-1,32) ; HR ajusté de 0,94 (IC 95%, 0,71-1,25). 

Conclusion, le risque de cancer chez les patients utilisant un appareil de Philips Respironics par rapport aux autres 

fabricants n’est pas significatif. Bien que la médiane de 7,5 ans de suivi puisse ne pas être suffisant pour tous les 

types de cancer, la taille de l’échantillon et la durée du suivi étaient, suffisamment importants pour que la puissance 

soit suffisante pour l’étude.  

Malgré les limites de cette étude, elle permet de rassurer les personnes exposées aux appareils de PAP Philips 

Respironics depuis 2009. Cette finalité devrait permettre d'équilibrer les discussions sur le risque-bénéfice clinique et 

d'éviter l'interruption réflexe du traitement au lieu d'une alternative, dans laquelle des dommages directs ultérieurs 

pourraient survenir, comme une altération de la vigilance conduisant à des accidents de trafic. 

 


