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Ronflement

On définit le syndrome d’apnées obstructives 
du sommeil (SAOS) par la survenue 
d’épisodes anormalement fréquents 
d’obstruction complète (apnée) ou 
incomplète (hypopnée) des voies aériennes 
supérieures pendant le sommeil [1]. Sa 
prévalence est élevée, puisqu’il concernerait 
environ 3 % de la population adulte 
[2], mais il affecte aussi la population 
pédiatrique, avec un pic d’incidence entre 
3 et 5 ans. Il serait largement sous-estimé, 
car difficile à diagnostiquer compte tenu 
de la variabilité des signes cliniques, parfois 
banals, tels le ronflement ou la fatigue.
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N
on traité, il entraîne une surmorbidi-
té : ses conséquences cardiovasculai-
res sont potentiellement graves chez 
l’adulte (accident vasculaire cérébral, 
infarctus du myocarde, hypertension 
artérielle…), et la somnolence diurne 

excessive est le symptôme le plus anciennement connu et 
le plus handicapant pour les patients. Elle est aussi la plus 
dangereuse pour la collectivité en raison du risque d’ac-
cidents du travail et de la circulation qui lui sont impu-
tables.
Les conséquences du SAOS sont à craindre aussi chez les 
jeunes patients, qui peuvent développer une dysfonction 
pulmonaire, un déficit neurocognitif avec retard d’ap-
prentissage, des troubles de l’humeur (colère, agressivité) 
et de l’attention, voire une hyperactivité. Une cassure de 
la courbe de croissance est parfois un signe d’appel, alors 
que la somnolence n’est pas toujours rapportée.

et 
apnées obstructives du sommeil
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0 = aucune chance de somnoler ou de s’endormir
1 = faible chance de s’endormir
2 = chance moyenne de s’endormir
3 = forte chance de s’endormir

ITEMS :
- Assis en train de lire
- En train de regarder la télévision
- Assis, inactif, dans un endroit public (au théâtre, en réunion)
- Comme passager dans une voiture roulant sans arrêt pendant une heure
- Allongé l’après-midi pour se reposer quand les circonstances le permettent
- Assis en train de parler à quelqu’un
- Assis calmement après un repas sans alcool
- Dans une voiture immobilisée quelques minutes dans un encombrement

Le score varie de 0 à 24. Un score supérieur à 10 correspond à une somnolence significative.  
Un score supérieur à 12 indique une somnolence diurne pathologique.

Etiopathogénie du ronflement
et du SAOS [8]

Contrairement aux fosses nasales et à la trachée, dont la 
rigidité garantit une voie de passage pour l’air, le pharynx 
a une structure musculo-membraneuse qui le rend suscep-
tible de se collaber. Ainsi au moment de l’inspiration, sous 
l’effet de succion créée par l’abaissement du diaphragme, 
les parois pharyngées ont tendance à se rapprocher. Dans 
les conditions normales, la perméabilité pharyngée est 
maintenue par l’activité tonique de muscles dilatateurs du 
pharynx, mais ce système compensateur est réduit pen-
dant le sommeil, pour être quasiment aboli lors du som-
meil paradoxal.
Ainsi, en cas d’obstruction pharyngée, la désaturation en 
oxygène dans le sang contraint l’organisme à un micro-
éveil, qui seul permet de rétablir le flux aérien ; la restau-
ration de l’activité des muscles phayngés permet d’ouvrir 
les voies aériennes, et s’ensuit une hyperventilation, qui 
corrige l’hypoxie et l’hypercapnie.
La réduction du calibre des voies aériennes met en vibra-
tion les tissus mous pharyngés, le voile et l’uvule palatine 
à l’origine du ronflement, qui précède l’apnée, avant une 
reprise souvent bruyante de la respiration. Si le ronfle-
ment simple, aux répercussions sociales parfois embarras-
santes apparaît bénin, il est toujours le symptôme d’une 
étroitesse anormale des voies aériennes supérieures dont 
les répercussions potentielles doivent être évaluées.
Il existe un continuum entre le ronflement, le syndrome 
dit de « haute résistance des voies aériennes supérieures » 
et l’apnée obstructive du sommeil. Lindberg et al. [5] ont 

ainsi pu montrer, par une étude rétrospective, que des 
hommes présentant une somnolence et un ronflement ont 
développé un SAOS 10 ans plus tard… ce qui implique 
que tout ronflement doit être exploré avant d’être traité.

La répétition de ces événements respiratoires obstructifs 
et des micro-éveils crée une fragmentation du sommeil, 
qui se manifeste par une somnolence diurne ou le senti-
ment d’un sommeil non réparateur. Cette hypersomno-
lence diurne est évaluée par l’échelle d’Epworth (fig. 1) 
qui, parmi d’autres symptômes, permet de définir le SAOS 
(consensus d’experts internationaux) :
Critère A Hypersomnolence diurne
Critère B Ronflement sévère
 Arrêts respiratoires
 Étouffements nocturnes
 Fatigue diurne
 Altération de la concentration
Critère C Indice d’Apnées Hypopnées > 5 par heure de 
sommeil. Cet indice est établi après enregistrement du 
sommeil dans un laboratoire spécialisé (polysomnogra-
phie).

Le diagnostic du SAOS nécessite la présence des critères 
A et/ou B en association avec le critère C. Le SAOS est 
considéré léger pour un IAH de 5 à 15/heure de sommeil, 
modéré pour un IAH de 16 à 30/heure et sévère pour un 
IAH > 30/heure.
Chez l’enfant, le seuil pathologique est déterminé à partir 
d’une apnée par heure de sommeil.

1. Échelle de somnolence 
d’Epworth

L’échelle d’Epworth 
permet de déterminer la 
sévérité de la somnolence 
diurne. Elle expose huit 
situations de la vie 
quotidienne, demandant 
au sujet de quantifier 
la tendance qu’il aurait 
à s’endormir, en lui 
attribuant en score  
de 0 à 3.
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Facteurs de risque du SAOS
Anomalie des voies aériennes
L’examen ORL, systématique, recherche l’existence d’un 
obstacle anatomique, nasal ou pharyngé, la nasofibrosco-
pie permettant de vérifier la perméabilité des voies aérien-
nes : déviation sévère de la cloison nasale, hypertrophie 
des tissus lymphoïdes (végétations chez l’enfant, amygda-
les, hypertrophie de tonsille basi-linguale), hypertrophie 
des cornets nasaux, anomalie linguale (macroglossie), du 
palais mou ou plus rarement tumeur pharyngée.
Outre les syndromes et malformations cranio-faciales 
sévères ou l’hypoplasie maxillaire et/ou mandibulaire 
à l’origine d’effondrement des voies aériennes, certains 
phénotypes faciaux prédisposeraient au risque de trou-
bles obstructifs du sommeil. Ainsi, on retrouve chez près 
de 34 % des enfants apnéiques, une rétroposition man-
dibulaire, une hyperdivergence, un visage allongé, avec 
un palais osseux profond (fig. 2a et b). Chez l’adulte, on 
trouve également une plus grande proportion de rétro-
mandibulies et d’hyperdivergence faciale dans les popula-
tions apnéiques, par rapport à la population générale.

Obésité
On retrouve une obésité (définie par un indice de masse 
corporelle IMC supérieur à 30 kg/m2) ou une surcharge 
pondérale chez environ deux tiers des patients apnéiques, 
avec une corrélation significative entre l’IMC et le nom-
bre d’événements respiratoires anormaux. La mesure de la 
circonférence du cou est relevée, donnant une évaluation 
de l’infiltration graisseuse des parois pharyngées.

Autres facteurs
Les anomalies du contrôle neuromusculaire, avec diminu-
tion du tonus des muscles dilatateurs du pharynx, peuvent 
également être à l’origine du SAOS, ou se surajouter aux 
anomalies morphologiques (cas de paralysie cérébrale…) 
La prématurité serait également un facteur important, 
augmentant le risque de SAOS de trois à cinq fois en fonc-
tion des études.

Traitements du SAOS
Ventilation en pression positive continue
La ventilation en pression positive continue (VPPC) 
offre un traitement efficace et non invasif du SAOS et 
s’est progressivement imposée comme le traitement de 
référence de cette maladie : par l’application d’un masque 
nasal, un compresseur délivre une pression positive qui 
maintient les voies aériennes perméables quelle que 
soit la position de sommeil [3]. Concernant les jeunes 
enfants, on réserve la ventilation aux cas les plus sévères : 
patients syndromiques, présentant une obésité morbide, 
une anomalie du tonus neuromusculaire, ou après échec 
de traitement par amygdalectomie/adénoïdectomie .

Le dispositif, qui prend appui sur le visage (masque nasal, 
ou masque facial pour les patients respirant par la bouche), 
peut apparaître assez contraignant ; il est parfois d’emblée 
refusé par le patient ou la famille, ou mal toléré.
Bien qu’associée à une observance globale assez remar-
quable pour un traitement chronique, la VPPC est pro-
gressivement abandonnée par 30 à 35 % des patients.

2a et b. Morphologie « type » d’un enfant ventilateur buccal,
avec visage allongé et étroit, bouche entrouverte.

2a b
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Mesures hygiéno-diététiques
Une amélioration des symptômes cliniques du 
SAOS a été établie après perte de poids, mais la 
réponse à la réduction pondérale est variable sui-
vant les patients, et le SAOS affecte aussi les sujets 
minces.
Les autres règles hygiéno-diététiques visent à limi-
ter la prise de boissons alcoolisées, de tabac, et de 
somnifères comme les benzodiazépines, qui dépri-
ment l’activité des muscles pharyngés.

Chirurgie des tissus mous
Chez la plupart des enfants SAOS, beaucoup plus 
rarement chez l’adolescent et l’adulte, le facteur pre-
mier est l’hypertrophie des tissus lymphoïdes, trai-
tée efficacement par ablation des végétations et des 
amygdales. Cependant, l’étude de Guilleminault et 
al [4], reprenant les dossiers de 400 enfants SAOS 
après chirurgie ORL, a retrouvé une persistance 
des troubles ventilatoires du sommeil dans 14,5 % 
des cas. Les enfants « non répondeurs » à la chirur-
gie, avaient dans cette étude un hypodéveloppement 
maxillaire et/ou une rétrusion mandibulaire, et un 
espace pharyngé étroit.
La chirurgie vélaire (uvulo-palato-pahryngoplastie 
ou UVPP) n’est aujourd’hui proposée qu’à de rares 
patients adultes, peu sévères, non obèses et ne pré-
sentant à l’état de veille qu’un obstacle vélopalatin. 
Douloureuse, cette chirurgie fait également pren-
dre un risque d’incompétence vélaire (voile devenu 
trop court).

Orthèses d’avancée mandibulaire [9-12]
L’Orthèse d’Avancée Mandibulaire (OAM) a pour principe 
de dégager mécaniquement le carrefour aéropharyngé en 
maintenant une propulsion forcée de la mandibule et de la 
langue pendant le sommeil, prenant appui sur les structu-
res dento-maxillaires.
Décrite pour la première fois par Pierre Robin, en 1934, 
pour élargir les voies aériennes chez les nouveau-nés 
micrognathes, elle s’assimile aux activateurs orthopédiques 
et hyperpropulseurs familiers aux orthodontistes. Moins 
contraignante que la VPPC, l’OAM pourrait être proposée 
aux patients refusant ce traitement de référence, particuliè-
rement aux patients peu sévères, si difficiles à convaincre de 
la nécessité d’un traitement au long cours.
Ce traitement a cependant des limites dans son efficacité et 
ses indications qui doivent être analysées soigneusement.
Proposées chez l’adulte comme traitement palliatif, dont 
les effets secondaires dento-alvéolaires sont redoutés, elles 
constitueraient une voie de traitement qui pourrait être 
définitive chez l’enfant [2], pour peu qu’il présente une 
malocclusion de classe II.
Si les études cliniques chez l’enfant sont encourageantes, 
elles restent cependant peu nombreuses, et sans données à 
long terme.

Orthopédie et chirurgie des bases osseuses
Pour les patients dont le SAOS résulte d’une étroitesse ana-
tomique, l’expansion tridimensionnelle des voies aériennes 
osseuses apparaît comme le traitement de choix.
Chez le jeune patient en croissance, la disjonction maxil-
laire rapide offre une voie de traitement intéressante. 

3a et b. Disjonction maxillaire rapide dans un cas d’insuffisance 
maxillaire transversale associée à un SAOS.

3a b
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Indiquée lors d’insuffisance transversale du maxillaire, 
cette disjonction orthopédique de la suture maxillaire, 
encore fibreuse, permet de rétablir une ventilation nasale 
en augmentant la section des fosses nasales [6] (fig. 3a, b).
Quand la croissance est achevée, la disjonction peut être 
obtenue chirurgicalement chez l’adulte mais ne peut être 
considérée comme suffisante au traitement du SAOS. La 
chirurgie d’avancée maxillo-mandibulaire est la solution 
chirurgicale qui a le taux de succès le plus élevé, consistant 
en une antériorisation du maxillaire et de la mandibule 
(ostéotomie de Lefort 1 combinée à une avancée mandi-
bulaire de type Obwegeser, d’environ 10 millimètres). 
Ces interventions chirurgicales restent réservées aux 

adultes jeunes après essai de VPPC ou d’OAM et dont les 
conséquences du SAOS sont importantes. Ils doivent être 
conscients des modifications morphologiques et des com-
plications possibles liées à cette chirurgie (fig. 4a, b).

Conclusion

Du jeune enfant à l’adulte, le SAOS peut revêtir des aspects 
divers, que quelques questions ciblées, notamment sur les 
caractéristiques du ronflement, peuvent aider à reconnaî-
tre. Si le chirurgien-dentiste et l’orthodontiste ont un rôle 
de dépistage et d’orientation du SAOS, ils peuvent être 
invités à intégrer activement l’équipe soignante.

4a et b. Téléradiographies 
de profil d’un patient 
souffrant de SAOS sévère 
(IAH>30 par heure) 
avant et après chirurgie 
d’avancée maxillo-
mandibulaire.  
Noter l’élargissement 
des voies aériennes et la 
correction du décalage 
de classe II, ayant 
nécessité une préparation 
orthodontique. 


