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Un rapport sur le thème du sommeil, établi à la demande du ministère de la Santé  
et des Solidarités (Dr Giordanella) en 2006, a mis en évidence l’importance des troubles 
du sommeil. Il en a découlé un programme d’actions sur le sommeil proposé en 2007.

L’orthèse
d’avancement 

Une réponse au syndrome d’apnées  
      obstructives du sommeil

L
es troubles du sommeil constituent 
en effet un problème de santé publi-
que tant par la population affectée 
que par les conséquences médicales 
et sociales qu’ils entraînent. Parmi 
ces troubles, le syndrome d’apnées 

obstructives du sommeil (SAOS) intéresse le chirur-
gien-dentiste. Il s’agit d’une obstruction plus ou 
moins complète des voies aériennes supérieures qui 
se produit pendant le sommeil, qui se répète, et qui 
entraîne une diminution (hypopnée) ou une inter-
ruption (apnée) du flux respiratoire.
En population générale, 1 à 5 % des hommes entre 
40 et 60 ans en sont atteints.
Il existe des facteurs de risque tels que l’obésité ou la 
consommation d’alcool.
La symptomatologie clinique associe des signes 
diurnes et des signes nocturnes. Les sujets apnéi-

mandibulaire

ques présentent souvent des signes d’hypersomno-
lence, avec céphalées, troubles du comportement, 
troubles de la mémoire et des difficultés de concen-
tration. Un syndrome dépressif peut être observé.
Les signes nocturnes décrits sont : le ronflement, 
un sommeil agité, des éveils en sursaut, des sueurs, 
du somnambulisme, des troubles énurétiques, une 
hypersialorrhée possible.

La fragmentation du sommeil perturbe la qua-
lité de vie des patients. Au plan médical, les 
conséquences portent sur le système cardio-vas-
culaire avec hypertension, risque d’accident vascu-
laire cérébral mais aussi sur le psychisme (troubles 
de l’humeur par exemple).
Les conséquences sociales sont liées à la somno-
lence diurne qui accroît le risque d’accident domes-
tique, de la circulation, ou d’accident du travail.
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Aspect réglementaire

Il existe un traitement de référence, efficace, dénommé pres-
sion positive continue (PPC). Néanmoins, dans les cas de 
syndromes légers ou modérés sans somnolence diurne, dans 
certains cas de moindre observance ou d’intolérance à cette 
thérapeutique, il est possible d’utiliser un moyen mécanique 
de propulsion mandibulaire qui libère l’espace pharyngé la 
nuit : c’est l’orthèse d’avancée mandibulaire (OAM).
Le diagnostic est établi à partir des résultats des explorations 
fonctionnelles : polysomnographie, polygraphie ventilatoire 
et le traitement déterminé en fonction de la gravité du syn-
drome par une équipe pluridisciplinaire : spécialiste du som-
meil, pneumologue, ORL, chirurgien, chirurgien-dentiste.
Un rapport de la HAS, en 2006, a confirmé le service rendu 
par les orthèses d’avancée mandibulaire dans des indications 
précises, et a souligné que leur prescription était de la res-
ponsabilité d’un spécialiste du sommeil.
La réalisation de l’orthèse, la pose et le suivi incombent 
au chirurgien-dentiste.
Cet acte thérapeutique n’est pas inscrit à la nomenclature 
générale des actes professionnels, mais il existe en code 
CCAM (classification commune des actes médicaux).
Récemment, une orthèse a été répertoriée sur la liste des pro-
duits et prestations remboursables par l’assurance maladie. Il 
s’agit de l’orthèse des laboratoires Narval. Cette orthèse est 
prise en charge à 60 % par l’Assurance Maladie.

Les orthèses  
en pratique quotidienne

Le patient adressé par le médecin prescripteur de 
l’OAM doit se présenter muni des résultats de ses 
explorations fonctionnelles initiales. Le chirurgien-
dentiste en prend connaissance pour déterminer le 
type de SAOS que présente le patient. C’est essentiel-
lement l’indice d’apnée/hypopnée qui permet de quali-
fier le SAOS.
L’indice d’apnée/hypopnée ou IAH est le nombre d’in-
terruptions du flux respiratoire de plus de 10 secondes 
ou de diminutions de plus de 50 % et de plus de 10 
secondes.
Un SAOS est défini comme léger ou modéré lorsque 
l’IAH est compris entre 10 et 30 « arrêts » respiratoires 
par heure.
Le SAOS est sévère pour un IAH supérieur à 30.
À l’issue de son observation clinique, le chirurgien-
dentiste détermine si le patient peut relever de ce type 
de traitement. L’évaluation de l’état dentaire et du paro-
donte est fondamentale pour discuter de la pertinence 
d’une orthèse d’avancée mandibulaire.

Le praticien procède ensuite à des enregistrements 
pour permettre l’élaboration de l’orthèse :
• Il réalise des empreintes à l’alginate des arcades 
dentaires et enregistre le rapport intermaxillaire par 
une cire mordue en propulsion. La quantité de propul-
sion généralement pratiquée à ce stade est de 75 % de 
la propulsion maximale active, mais elle varie selon les 
auteurs de 50 à 100 %.
• Il a été décrit de nombreux types d’orthèses et 
celles proposées par Cartwright dès les années qua-
tre-vingt, de type Herbst, ont encore beaucoup évolué 
(biellettes en plastique plutôt qu’en métal, articulées 
permettant le mouvement, actives en retenue ou en 
poussée). Après réalisation au laboratoire, ce type  
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1 et 2. Orthèse 
d’avancée 
mandibulaire 
OPM. Laboratoire 
DeJonge. 

3. Barrettes de 
réglage OPM.
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d’orthèses constitué de deux gouttières en résine, ther-
moformées et reliées entre elles par des barrettes en 
résine, est inséré dans la bouche du patient et son fonc-
tionnement lui est expliqué (fig. 1 à 5).
• Après 15 jours de port, le patient est réexaminé. Un 
point est fait sur son ressenti et il est décidé ou non de 
pratiquer un réglage.
- soit le patient a ressenti une nette amélioration et il lui est 
prescrit un nouvel examen polysomnographique,
- soit l’amélioration est très faible voire inexistante, ou 
même il y a aggravation et la propulsion est accentuée. 
Pour contrôler l’efficacité de son traitement, le prati-
cien peut faire appel à l’oxymétrie de pouls (qui donne 
la saturation en oxygène du sang).
• Lorsque l’oxymétrie valide l’avancement, une poly-
graphie ventilatoire ou polysomnographie est pres-
crite.
L’efficacité de l’OAM à court terme a été démon-
trée. On entend par efficacité une diminution moyenne 
de l’IAH de 50 % ou la mesure d’un IAH inférieur à 
10. L’OAM élargit le diamètre vertical et horizontal de 
l’oropharynx ; elle diminue l’indice d’apnée/hypopnée 
(IAH < 10/h chez 30-77 % des patients), la fréquence 
et l’intensité des ronflements, et la fréquence des éveils 
nocturnes, tout en augmentant la saturation artérielle 
en oxygène.
Par contre, l’effet sur l’hypersomnolence diurne est 
moins net ; l’efficacité objective reste inférieure à celle 
de la PPC. Un effet placebo important (près de 50 %) a 
été démontré avec des orthèses inactives. L’évaluation à 
long terme (2 à 5 ans) montre que les ronflements dimi-
nuent chez 80 % des patients bien que l’on observe une 
légère atténuation de l’effet de l’orthèse avec le temps.
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cONTRE-INDIcATIONs LIéEs à L’éTAT buccO-
DENTAIRE Du pATIENT
• Nombre et disposition des dents,
• Pathologies des ATM (arthrose, spondylarthrite ankylosante),
• Parodontopathies et mobilités dentaires,
• Traitement orthodontique en cours.

Conclusion
De nombreuses études ont été réalisées, qui démontrent que 
l’AOM est efficace et qu’elle est souvent préférée à la PPC par 
les patients. Elle est simple, portable et assez facile à tolérer ; 
elle n’est pas bruyante, ne nécessite pas de source d’énergie, et 
son coût est relativement faible.
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4 et 5. Orthèse en bouche montrant la propulsion 
mandibulaire imposée au patient.

LEcTuREs cONsEILLEEs
Cohen A-G, Verthier M, Lautrou A. Apnées obstructives du sommeil. • 

Rôle de l’odontologie. Inf Dent 2006 ; 14 : 789-92.
Cohen-Levy J, Fleury B, Pételle B. Dépistage de l’apnée obstructive • 

du sommeil. Rôle du chirurgien-dentiste. Inf Dent 2008 ; 37 : 
2093-6.

Fleury B, Petelle B, Rakotonanahary D, N’Guyen-Plantin S, Vincent G. • 
Traitement du syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) 
par orthèse d’avancée mandibulaire. Rev Mal Respir 2004; 21: 
81-5.

Lesclous P, Dersot J-M, Pételle B, Valentin C. Traitement par orthèse • 
des syndromes d’apnée obstructive du sommeil. Inf Dent 2004 ; 
29-30 : 1863-7.

Manou N, Herbout B, Folliguet M, Postaire M, Salomon L, Mosnier • 
I et Maillard D. Traitement de l’apnée  du sommeil par orthèse 
d’avancement mandibulaire. Etude pronostique préliminaire. Act 
Odonto-Stomatol 2006 ; 233 : 83-94.

Mantout B, Phipip-joet F, Lief F, Cheynet F, Chossegros C. SAOS en • 
quête d’orthèse idéale. Inf Dent 2006 ; 3 : 69-72.

Unger F. Pratique clinique des orthèses mandibulaires. Gouttières • 
occlusales et autres dispositifs interocclusaux. Guide clinique. 
Editions CdP 2003.

Vincent G, Pételle B, Fleury B, Rakotonanahary D, Meyer B. Ronflement • 
et apnée du sommeil. Inf Dent 2002 ; 41 : 3313-7.


