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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

SYNDROME D’APNEE OBSTRUCTIVE DU 
SOMMEIL (SAOS) UN CONGRES POUR LE 
CERROF ET UNE OPORTUNITE POUR LES 

KINSITHERAPEUTES 
Isabelle MOHBAT et Pr. MARTI

Avec la rentrée ce nouveau numéro 25 de KAK nous expose un regard original sur le Syndrome d’Apnée Obstructive 
du Sommeil (SAOS).  Les auteurs en s’appuyant sur la dernière Journée du CERROF nous entraînent vers une vision 
pluridisciplinaire de cette maladie.
Les kinésithérapeutes que nous sommes doivent s’impliquer fortement dans cette recherche  et remettre en cause 
leur approche des systèmes et fonctions avec leur propre grille de lecture. Le soi-disant savoir faire spécifique est à 
décortiquer et doit être soumis à la question du pourquoi? 
Nos pratiques sont un des carrefours incontournables des questions et réponses qui restent posées sur cette affection 
véritable défi de santé publique. 
On a dans ce domaine comme dans tant d’autres cherché des solutions immédiates et définitives. Dans ce chapitre, il 
y a urgence pour certains patients bien évidemment. Mais verrouiller l’analyse et la recherche à un seul aspect, avec 
ses enjeux économiques n’est ni favorable au patient ni à l’esprit scientifique. Aucune spécialité n’a une compétence 
suffisante pour s’approprier l’omnipotence dans une pathologie aux aspects aussi variés, aux multiples complexités 
et interférences.
Avec cet article s’ouvre un chapitre important de notre métier de demain.

Fidèle à son approche multi et trans disciplinaire, le CER-
ROF ( http://cerrof.over-blog.com ) a abordé au cours de sa 
journée de congrès en Mai dernier à Melun l’impact du Syn-
drome d’Apnée Obstructive du Sommeil (SAOS)sur toutes 
les pratiques médicales. Le CERROF a demandé à plu-

sieurs spécialistes, dont 
des kinésithérapeutes, 
comment la découverte 
de la prévalence impor-
tante de cette maladie 
avait modifié leur pra-
tique quotidienne.
Cette façon d’approcher 
la maladie a apporté 
beaucoup plus aux par-
ticipants que l’écoute de 

la longue liste des symptômes du SAOS. Elle a contribué 
à créer le réflexe d’évoquer cette maladie et donné des élé-
ments intellectuels pour une prise en charge globale. His-
toriquement les neurologues ont été les premiers à dépis-
ter ces apnées survenant  pendant le sommeil de patients 
atteints de maladies neurologiques (1965 - Henri Gastaut 
un médecin biologiste, neurophysiologiste, spécialiste de 
l’épilepsie) et les pneumologues à proposer un traitement 
par pression ventilatoire positive la nuit (1981 - Colin Sul-
livan, Australie). C’est donc vers les pneumologues que ces 
patients ont d’abord été orientés  d’autant plus que le dia-
gnostic est aujourd’hui encore porté par la Polysomnogra-
phie, examen électro-physiologique nocturne impossible à 
interpréter sans une formation spécifique. La routine des 
pneumologues (BPCO emphysème, cancer du poumon) a 

donc été très lourdement perturbée. C’est maintenant pour 
eux une forte activité de consultation au point que cer-
tains se spécialisent dans le sommeil. Cependant, très vite 
les pneumologues ont senti que le carrefour aéro-digestif 
devait participer aux phénomènes d’obstruction et ont de-
mandé aux ORL leur point de vue et leur aide. Il y a eu des 
dérives avec des opérations farfelues et antiphysiologiques 
pour réduire le ronflement. Et puis on s’est aperçu qu’il y 
avait des apnées du sommeil sans ronflement. Les ORL ont 
alors retrouvé leur corps de métier à la recherche et l’élimi-
nation des obstructions nasales (déviations de 
cloison, hypertrophie des cornets, rhinites allergiques). Par 
la suite, les pédiatres et orthodontistes ont commencé à leur 
adresser de jeunes patients pour l’ablation des amygdales et 
végétations,explicitement, alors que depuis de nombreuses 
années on entendait que leur éviction chirurgicale était inu-

tile. Avant faites 
« à la chaine » 
sous simple sé-
dation, ces inter-
ventions doivent 
aujourd’hui être 
faites sous anes-
thésie générale 
avec intubation 
mais restent très 
faiblement rému-
nérées. Difficile 
donc, dans cer-

taines régions de trouver des ORL qui acceptent de faire 
ces interventions.

Apnée obstructive du sommeil

Amygdales obstructives
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Pourtant, aujourd’hui on sait qu’une obstruction chronique à la 
ventilation nasale jusqu’à 7-8 ans va provoquer:
• Un déficit de croissance transversale du maxillaire, 
• Une langue basse avec rétrognatie le plus souvent,
• Une mauvaise acquisition de praxies physiologiques de la 

ventilation, mastication, déglutition, phonation.
Avec pour conséquences 
• Un traitement orthodontique obligatoire
• Une impossibilité de rééduquer la respiration/déglutition 

bouche fermée
• Un dysfonctionnement des ATM
• Des problèmes posturaux en particulier en « encolure de 

cerf » perturbation de la biomécanique de la déglutition

L’histoire de ces enfants envoyés chez l’ORL pour les amygdales 
végé peut parfois se résumer à une demande de l’orthodontiste 
pour éviter une récidive mais parfois le chemin a été dur et long. 
Pédiatre, orthophoniste, psychomotricien, isolement ou stigmati-
sation scolaire… En effet, outre les « petits » problème d’ortho-
phonie ou de « dys » variés, 100% des enfants TDAH (Troubles 
du Déficit de l’Attention et Hyperactivité) ont un trouble du 
sommeil dont 95% un SAOS. Il reste encore un long chemin 

scientifique médical et social à ac-
complir. Déjà, pour les enfants, on 
peut définir un cercle de praticiens 
incontournables : Pédiatre, ORL, 
kinésithérapeute, orthodontiste, 
orthophoniste.
Pour les adultes, les choses vont 
se compliquer avec des systèmes 
cardiovasculaires et métaboliques 
qui vont souffrir de l’apnée. Fa-
tigue diurne, polyurie nocturne, 
hypertension artérielle (HTA) 
vont être les signes cardinaux. 

Le généraliste pensera donc au SAOS devant un burn out, l’uro-
logue devant une polyurie sans hypertrophie de la prostate, le car-
diologue devant une HTA nouvellement découverte. 
Plus détournés sont encore des signes comme l’apparition d’un 
diabète, un AVC sans autre facteur de risque (le SAOS multiplie 
par 3 le risque d’AVC), une hypercholestérolémie, une arythmie, 
une irritabilité, des douleurs chroniques qui deviennent résis-
tantes au traitement habituel, une fibromyalgie, une dysfonction 
érectile ou tout simplement un accident de la route (risque multi-
plié par 3 en cas de SAOS).
Chacun de ces signes répond à un mécanisme biologique méta-
bolique ou biomécanique précis de mieux en mieux élucidé.
Pour les adultes, un « cercle » de praticiens incontournables pour 
la prise en charge du SAOS est donc plus difficile à définir, en 
tous cas beaucoup plus large.
Dans cette rubrique nous allons poursuivre l’étude du SAOS et 
entrer dans le détail des mécanismes.
Un premier article fera l’état des liaisons du SAOS avec les dys-
morphoses et dyspraxies maxillo-faciales. Les conséquences se-
ront détaillées et décrites dans leur suite logique. 
Un second article s’attachera à montrer la variété des répercus-
sions sur la santé générale et comment le kinésithérapeute gé-
néraliste peut dépister le SAOS et mieux traiter des patients al-
giques ou au tonus musculaire gravement perturbé par le manque 

de sommeil.(sommeil lent interrompu occasionnant un repos 
musculaire incomplet).
Avec ces outils et à la condition de fournir un travail suffisant, le 
kinésithérapeute peut s’inscrire totalement dans l’équipe pluridis-
ciplinaire, dans le « cercle » de praticiens incontournables. Mais, 
avec sa compréhension parfois plus globale des patients que les 
spécialistes médicaux, le kinésithérapeute pourrait presque s’ins-
crire comme pivot central du traitement.

QUELQUES DEFINITIONS A CONNAITRE 
AVANT LES PROCHAINS DOSSIERS

• Apnée, hypopnée (4)
Un patient qui présente des apnées ne respire plus par intermit-
tence pendant une durée supérieure ou égale à 10 secondes à 
chaque fois. La reprise respiratoire se fait habituellement au dé-
cours d’un réveil bref.
Celui qui a des hypopnées doit augmenter les efforts musculaires 
pour respirer, car le flux d’air entrant est freiné d’au moins 50 
% pendant plus de 10 secondes. Elles sont accompagnées d’une 
désaturation en oxygène supérieure à 4 %.
Il existe plusieurs formes d’apnées : centrales, obstructives, 
mixtes. 

• Syndrôme d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) 

Le SAOS concerne 600 000 personnes en France soit 0,5 à 5 % 
de la population. Il est donc grave et fréquent. D’ailleurs, une 
étude australienne sur 380 sujets adultes entre 40 et 65 ans a mon-
tré un tiers de mortalité après 14 ans de suivi des patients atteints 
d’apnées sévères.
Le SAOS est défini à partir de critères de l’American Academy 
of of Sleep Medicine par la présence de critères A ou B et du 
critère C. 

Végétations

Voies aériennes dégagées         partiellement obstruées                   obstruées

A -- Somnolence diurne excessive non expliquée par d’autres 
facteurs ou, 
B -- Deux au moins des critères suivants non expliqués par 
d’autres facteurs : 
• Ronflement sévère quotidien, 
• Sensation d’étouffement ou suffocation pendant le som-

meil, 
• Sommeil non réparateur, 
• Fatigue diurne, 
• Difficulté de concentration, 
• Nycturie (plus de 2 mictions par nuit), 
C -- Critères polysomnographique ou polygraphique apnée + 
hypopnée >= 5 / heure de sommeil (chez l’adulte).
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Selon la Société Française d’Orthopédie Dento-Faciale, le SAOS 
peut s’observer à tout âge et est caractérisé par la répétition d’oc-
clusions complètes (apnée) ou incomplètes (hypopnée) du pha-
rynx. 
Chez l’adulte, un SAOS correspond à plus de 5 apnées de plus de 
10 secondes ou 10 hypopnées par heure de sommeil et est associé 
à des manifestations cliniques qui sont le plus souvent dominées 
par une somnolence diurne excessive, avec parfois des endormis-
sements incoercibles ; ainsi que des ronflements motivant à eux 
seuls une consultation ORL.
Un index d’apnée/hypopnée (IAH) définit le nombre de survenue 
de ces événements par heure de sommeil et par là même, le degré 
de sévérité du SAOS à corréler au tableau clinique complet (som-
nolence, troubles cognitifs, HTA, arythmies...) et à la désaturation 
en oxygène.
Avant 60 ans, le SAOS concerne principalement les hommes 
mais, au-delà, les femmes sont également atteintes.
Son incidence est mal connue mais, on l’estime entre 3 et 5 % de 
la population. 
Par contre de 22 à 47 % des hypertendus sont touchés par le 
SAOS. Références d’origine périphérique ou centrale, il surex-
pose aux accidents domestiques et professionnels et a, par là 
même, un impact social majeur.

Chez l’enfant le SAOS est pathologique au-delà de 1 / heure et 
touche 2 à 10 % de la population pédiatrique aussi bien masculine 
que féminine.

• Polysomnographie (PSG) 
Examen du sommeil réalisé en laboratoire du sommeil. C’est 
l’examen de référence pour le diagnostic du SAOS. Il permet 
d’obtenir une information complète sur la qualité du sommeil, 
de la respiration et sur l’évolution de cette dernière au cours du 
temps. 

La PSG consiste à enregistrer au cours du sommeil du patient 

• Différentes variables physiologiques : 
1. rythme respiratoire,
2. rythme cardiaque,
3. saturation du sang en Oxygène,
• EEG (Electro Encéphalographie),
• EMG (Electro Myographie) des muscles de la houppe du 

menton et des bras ou des jambes,
• EOG (électro occulographie),
• Des mesures des périodes d’éveil,
• Des mesures des flux aériens (nasal et buccal) et donc, des 

apnées et hypopnées (nombre et durée),  
• Des mesures des mouvements respiratoires thoraciques et 

abdominaux.
               
Ce, afin de déterminer certains troubles du sommeil dont l’apnée 
obstructive.
Une caméra ou des capteurs de position permettent de détecter 
les « apnées position-dépendantes », en particulier en décubitus 
dorsal.
C’est un examen complexe, difficile à mettre en œuvre et deman-
dant beaucoup de temps pour une interprétation correcte. 
Il existe un examen simplifié : la Polygraphie Ventilatoire (PGV), 
qui, lui, ne mesure que les ronflements, flux nasal, mouvements 
du thorax et de l’abdomen, pouls et saturation en oxygène. Cet 
examen n’a d’intérêt que s’il est positif mais, ne peut exclure 
l’hypothèse d’un SAOS de façon fiable.

• Traitement par Pression Positive Continue (PPC) (6)
Mise en place en 1981 par Colin Sullivan, c’est un traitement qui 
consiste, par le biais d’un masque nasal ou naso-buccal, à appli-
quer une respiration nocturne en pression positive. 
Il permet d’ouvrir les voies aériennes supérieures (VAS) et d’évi-
ter le collapsus pharyngé. 
Le patient récupère 
une bonne qualité de 
sommeil, n’a plus de 
micro réveil et de dé-
saturation en oxygène 
ce qui diminue consi-
dérablement voire 
élimine les facteurs 
de risque engendrés 
habituellement par le 
SAOS.  Le principal 
échec de cette technique est dû à l’abandon du traitement par les 
patients qui ne prennent pas le temps de trouver la machine et/ou 
le masque qui leur conviennent. 
(il existe près de 40 modèles de masques disponibles sur le mar-
ché aujourd’hui). 
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