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Le Syndrome D’Apnée Obstructive  

Du Sommeil (SAOS) 

 

I-Introduction : 

Le syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS) de l’enfant est une pathologie fréquente, mais 

qui serait largement sous-estimée, et qui entraine potentiellement des complications graves. 

   Par la connaissance de l’anatomie et de la physiologie de l’appareil manducateur et des voies 

aériennes supérieures, l’orthodontiste occupe une position stratégique pour dépister les jeunes 

patients ; ainsi la suspicion d’un SAOS doit conduire à des questions ciblées et systématiques aux 

parents qui peuvent ignorer les liens entre les symptômes et les troubles respiratoires du sommeil.  

Définition :  

Le syndrome d´apnées obstructives du sommeil (SAOS) est une répétition d´occlusions complètes 

(apnées) ou incomplètes (hypopnées) du pharynx. 

Un SAOS correspond à plus de 5 apnées ou 10 apnées + hypopnées par heure de sommeil. 

Les Syndromes d’Apnée du Sommeil (SAS) peuvent s’observer à n’importe quel âge 

II- Rappel anatomique sur les amygdales :  

Les amygdales (Les tonsilles) sont les organes lymphatiques de la gorge, en partie visibles au fond de 

la bouche. Elles jouent un rôle essentiel dans la défense immunitaire car elles sont situées, au niveau 

du pharynx, à l'entrée des voies respiratoires. 

Le pharynx comporte plusieurs paires de tonsilles : 

• les tonsilles palatines sont les plus volumineuses, situées dans l'oropharynx de part et 

d'autre de la luette. Elles sont généralement visibles à l'ouverture de la bouche ; 

• les tonsilles linguales sont situées de part et d'autre de la langue, en bas ; 

• les tonsilles pharyngiennes (ou végétations adénoïdes) dans le nasopharynx ; 

• les tonsilles vélopalatines sur la face postérieure du voile du palais ; 

• les tonsilles tubaires à proximité de l'ouverture de chaque trompe d'Eustache. 

L'ensemble des tonsilles constitue l'anneau (ou cercle) de Waldeyer. 

III-Épidémiologie  

Le syndrome d’apnée obstructive du sommeil ou SAOS touche près de 2 % des enfants d’âge 

préscolaire.  La prévalence maximale est entre 2 et 6 ans, ce qui est l’âge auquel les amygdales et le 

tissu adénoïdien sont les plus volumineux par rapport au volume des voies aériennes.  À l’inverse des 

adultes, le SAOS de l’enfant survient avec la même fréquence selon le sexe.  
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IV- Etiologies du SAOS de l’enfant 

L’hypertrophie adéno-amygdalienne est la première cause de SAOS et son traitement est chirurgical.  

Cependant, en dehors de cette étiologie des Causes morphologiques faciales modérées, pouvant être 

à l’origine d’un SAOS . Il s’agit: 

• d’hypoplasie modérée de l’étage moyen de la face ou d’allongement du tiers inférieur 

(face allongée), 

• d’un palais étroit et ogival 

• d’une déviation et/ou étroitesse des fosses nasales ou de la filière oropharyngée . 

 Par ailleurs, dans  40 % des cas, en association ou non avec ces anomalies faciales, des troubles de 

l’occlusion dentaire (malocclusion) sont retrouvés associées au SAOS du fait d’une endognathie ou 

d’une rétrognathie maxillaires, d’une rétrognathie mandibulaire ou d’une hyperdivergence  

 

VI- Diagnostic 

Le diagnostic est évoqué sur trois séries de symptômes  

 Les symptômes respiratoires, essentiellement nocturnes, reflétant directement 

l’obstruction des voies aériennes supérieures (apnées, difficultés respiratoires, 

ronflement, agitation/terreurs nocturnes, position en extension du cou, bouche sèche, 

hypersudation, céphalées matinales) ; 

 

 Les conséquences diurnes sur la vigilance à type de somnolence (difficultés du réveil 

matinal, apparition ou allongement d’un temps de sommeil diurne) ou plus souvent 

d’hyperactivité motrice et psychique (difficultés de concentration, de mémorisation, 

activité physique incessante, trouble de l’humeur, agressivité, irritabilité) ; 

 

 Des signes en rapport avec la cause (respiration buccale diurne, obstruction nasale 

chronique, infections respiratoires hautes fréquentes, problèmes auditifs, difficultés 

alimentaires, retard staturo-pondéral). 

 Devant la présence d’un ou plusieurs symptômes compatibles avec un diagnostic de SAOS, il revient 

au médecin de rechercher d’autres symptômes non signalés spontanément. 

Le seul examen validé pour faire le diagnostic de SAOS chez l’enfant est l’enregistrement 

polysomnographique du sommeil montrant la diminution (hypopnée) ou l’arrêt (apnée) du débit 

respiratoire contrastant avec la persistance des efforts respiratoires (obstruction), et éventuellement 

associés à une altération des échanges gazeux (hypoxémie) et/ou à une altération de la structure du 

sommeil (microéveils). 
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Tableau de Symptomatologie en fonction de l’âge : 

 

 VII- Examen clinique: 

      On examinera le visage des enfants de haut en bas en commençant par les yeux. La présence                 

de cernes est un témoin indirect de l’obstruction nasale. 

Au niveau nasal, on jugera de la perméabilité des deux narines, en particulier on recherche 

l’hypertrophie basale du septum, l’asymétrie des orifices. Le pincement inspiratoire des ailes du nez 

suggère une obstruction des voies aériennes. 

Au niveau buccal, on jugera de la respiration buccale permanente ou pas, attestée par la sécheresse 

labiale et l’inocclusion labiale au repos. L’examen endobuccal doit permettre une estimation de la 

perméabilité oro-pharyngée  

Le contenu de l’oropharynx est estimé : taille des amygdales , la taille de la langue (les indentations 

sur le pourtour de la langue signent l’étroitesse de la mandibule par rapport au volume lingual). 

Au niveau dentaire, on notera la forme des arcades, la profondeur et l’étroitesse du palais, les 

malpositions et l’occlusion dans le sens transversal (anomalie à type d’endoalvéolie ou 

d’endognathie), le sens vertical (si recouvrement absent : infraclusion ou béance, si recouvrement 

trop important : supraclusion) et le sens antéro-postérieur (décalage d’une arcade par rapport à 

l’autre, classe d’occlusion). 

Enfin, la morphologie faciale est estimée avec recherche de la symétrie, de l’équilibre au niveau des 

trois étages (1/3, 1/3, 1/3) et de l’harmonie générale. 

De profil, on s’intéressera à la forme du profil général (convexe = rétrognathe ou concave = 

prognathe).  
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VIII- Examens complémentaires : 

Aucun symptôme ou groupe de symptômes n’a de valeur prédictive positive (VPP) suffisante pour se 

substituer à la PSG qui reste la référence en matière de SAOS 

Études radiologiques: 

Elles sont inutiles chez la plupart des enfants. Les amygdales sont vérifiées cliniquement et les 

végétations sont vérifiées lors de la fibroscopie ou lors de la chirurgie. Lorsque les enfants ont des 

malformations craniofaciales complexes, une évaluation fibroscopique préopératoire est nécessaire, 

complétée parfois par un scanner du massif facial en cas de craniosténose complexe. 

Les patients avec un SAOS sévère doivent être évalués avec la recherche d’une hypertension 

pulmonaire par radio de thorax, électrocardiogramme et/ou échocardiographie. 

Études de comportement: 

De nombreuses communications américaines insistent sur l’évaluation d’un syndrome 

comportemental d’hyperactivité, signe clinique précoce de SAOS chez l’enfant. 

Polysomnographie: 

C’est un examen médical consistant à enregistrer, au cours du sommeil du patient , plusieurs variable 

physiologique afin de déterminer certains troubles liés au sommeil , dont les apnées  

L’enregistrement PSG est l’examen de référence en matière de SAOS. C’est le seul moyen d’affirmer 

l’absence de SAOS. 

IX-Complications 

Elles sont rares et concernent essentiellement les problèmes cardiovasculaires et la croissance 

staturo pondérale. Les complications cardiovasculaires sont réversibles après traitement du SAOS. En 

cas de SAOS sévère ou ancien une échographie cardiaque doit être réalisée. 

 Le retard staturo pondéral est réversible après traitement.  

X- Traitements: 
   Quand traiter ? 

Il n’est pas certain que tous les enfants présentant un trouble de la ventilation durant le sommeil 

aient besoin d’être traités. 

 De nombreuses études sont encore nécessaires. En attendant, la décision thérapeutique repose sur 

les symptômes, l’examen clinique et la polysomnographie 

 Comme les enfants sont symptomatiques lors de la consultation, et qu’on a pu constater une 

tendance à l’aggravation des SAOS et jamais de régression spontanée, la tendance de la plupart des 

auteurs est de traiter les enfants même avec un SAOS modéré.  

Arbre décisionnel présente la  Stratégie diagnostique et thérapeutique devant un ronflement de 

l’enfant. SAOS : syndrome d’apnée obstructive du sommeil ; PSG polysomnographie ; VNI : 

ventilation non invasive.  
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A. Adénoïdectomie – amygdalectomie 

La première ligne de traitement est l’adénoamygdalectomie qui augmente le calibre des voies 

aériennes.  

Les résultats sur le SAOS sont plus fonction du rapport relatif des différentes structures des voies 

aériennes supérieures que de la taille absolue des amygdales ou des végétations. Ainsi, on conseille 

d’enlever à la fois les amygdales et les végétations des enfants suspects de SAOS même si l’une des 

deux structures seulement est l’anomalie primaire.  

De même, chez les enfants obèses ou trisomiques, l’adénoamygdalectomie peut être proposée en 

complément des autres moyens thérapeutiques.  

Chez les enfants présentant une fente vélaire sous muqueuse, l’adénoïdectomie est contre-indiquée 

et seule l’amygdalectomie doit être considérée. 

Bien que l’adénoamygdalectomie soit fréquemment effectuée, il ne s’agit pas d’une chirurgie sans 

risque, elle ne doit donc pas être proposée pour un ronflement simple 
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Les complications potentielles concernent les suites opératoires (douleur, déshydratation, 

complications de l’anesthésie), hémorragies, problèmes de ventilation postopératoires, sténose  du 

nasopharynx, insuffisance vélopharyngée et décès. Des difficultés postopératoires ont été rapportées 

chez 16 à 27 % des enfants avec un SAOS.  Les raisons en sont un œdème postopératoire des voies 

aériennes supérieures, une augmentation des sécrétions, une hypoventilation centrale liée aux 

agents anesthésiques et analgésiques, et des complications à type d’oedème pulmonaire.  

 Les groupes à risque incluent les enfants de moins de 3 ans, ceux avec un SAOS sévère et ceux qui 

présentent des pathologies associées telles que des anomalies craniofaciales ou un retard mental 

sévère.  

La majorité des enfants s’améliorent en postopératoire. Ceux qui présentent un SAOS sévère ou qui 

présentent des pathologies associées doivent bénéficier d’une polysomnographie 6 à 8 semaines 

après la chirurgie afin de s’assurer qu’un traitement complémentaire n’est pas necessaire  

B.En cas d’urgence : 

Si un enfant se présente en hypoxémie sévère, insuffisance cardiaque, ou une altération de la 

conscience en urgence, le traitement peut consister en l’utilisation de sondes nasopharyngées qui 

passent derrière les amygdales et permettant une ventilation nasale.  De même, l’utilisation d’une 

ventilation en pression positive continue peut être une alternative avant la mise en route du 

traitement définitif. 

C. Traitement des anomalies dento-faciales : 

On distingue deux dispositifs orthopédiques: 

Les dispositifs de propulsion mandibulaire : (activateurs, hyperpropulseurs ou bielles), permettent 

de dégager mécaniquement le carrefour aéropharyngé en maintenant la mandibule dans une 

position antérieure forcée.  

Dispositifs constituent, chez l’enfant une voie de traitement qui pourrait être définitive, surtout s’il 

existe initialement une malocclusion de classe II. 

La disjonction maxillaire rapide (quad hélix/disjoncteur) est indiquée lorsqu’il existe une insuffisance 

transversale du maxillaire. Cette disjonction orthopédique de la suture maxillaire (encore fibreuse 

chez l’enfant) permet de rétablir une ventilation nasale spontanée, une augmentation significative de 

la section des fossses nasales et une réduction de la résistance nasales de 36,2% à45%. La création 

d’espace pour la langue lui permetterait secondairement de dégager l’oropharynx. 

 

A ces interventions orthopédiques peut s’associer une prise en charge orthophonique de rééducation 

labio-linguale.  Il s’agit de corriger un dysfonctionnement de la musculature maxillaire et faciale, de 

réapprendre à l’enfant à respirer par le nez et d’éliminer de mauvaises habitudes de déglutition  
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XII- Pronostic : 

L’évolution spontanée et le pronostic à long terme du SAOS de l’enfant ne sont pas connus. On ne 

sait pas si le SAOS de l’enfant va évoluer en SAOS de l’adulte ou s’il s’agit d’une entité pathologique à 

part. Dans une étude à long terme du SAOS de l’enfant, Guilleminault et al. Ont réévalué des 

adolescents qui avaient été traités avec succès dans l’enfance par amygdaloadénoïdectomie.  Ils ont 

trouvé qu’un faible pourcentage présentait une récidive (13 % des patients revus). Il s’agissait 

toujours d’enfants de sexe masculin. Cette étude suggère que les enfants avec SAOS et hypertrophie 

amygdalienne ont des anomalies associées (neuromusculaire ou structurelle) qui peuvent récidiver 

en cas de facteurs additionnels (tels que le surpoids ou les sécrétions de testostérone à la puberté). 

De nouvelles études sont nécessaires.  

 

Conclusion : 

Le traitement du SAOS de l’enfant repose essentiellement sur la chirurgie ORL par amygdalectomie et 

adénoïdectomie. La récidive du SAOS peut toutefois atteindre près de 30 % des enfants sans facteur 

de risque ou comorbidité associée. Il faut donc savoir dépister ces enfants à risque de récidive et leur 

proposer un traitement complémentaire (médicamenteux, orthodontique et/ou ventilatoire) adapté. 

La surveillance au décours est indispensable afin d’évaluer l’efficacité, la tolérance et la nécessité de 

poursuivre la prise en charge thérapeutique. 


