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Le ronflement pur 

• Le ronflement pur est statistiquement associé à : 

• Un comportement hyperactif, 

• Une baisse du quotient intellectuel, 

• Une augmentation tensionnelle, 

• Une énurésie. 

 

 Brockmann PE, Sleep Breath 2011.   

 Gottlieb DJ, J Pediatr 2004 

 Gozal D, Pediatrics 2001 

 Li AM,  J Pediatr 2009 

 

 

 





Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil 
(SAOS) 

= Obstruction prolongée des voies aériennes supérieures qui interrompt  
la ventilation au cours du sommeil et le déroulement normal du 
sommeil.  



Historique 

 
• « L’enfant stupide et paresseux qui souffre de céphalées à l’école, 

respire plus par la bouche que par le nez, ronfle et passe des nuits 
agitées, se réveille avec la bouche sèche, est digne des meilleurs 
soins prodigués par l’infirmière » 

                 W.Hill, 1889 (British Medical Journal) 
 
 

 

• 1976 première publication sur le SAS de l’enfant par Guilleminault 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://news-service.stanford.edu/news/2005/december7/gifs/guilleminault_web.jpg&imgrefurl=http://news-service.stanford.edu/news/2005/december7/med-mcp-120705.html&h=215&w=180&sz=9&hl=fr&start=4&sig2=kJRMAuzsV8KpcKsAfxW-kw&um=1&tbnid=mJMFh1sJLW_qcM:&tbnh=106&tbnw=89&ei=FApCR9iiC6ji0ATD3ZnTCg&prev=/images?q=guilleminault&svnum=10&um=1&hl=fr&rls=SNYJ,SNYJ:2005-32,SNYJ:fr&sa=N


Pourquoi détecter les apnées ? 
 
Un problème de santé publique 

• Maladie fréquente :1 à 4 % des enfants 

Surtout entre 3 et 7 ans, (hypertrophie adéno-amygdalienne), 

 

• Des complications : 

• cognitives, comportementales,  

• un retentissement scolaire avec retard des acquisitions. 

• cardiaques,  

• métaboliques et inflammatoires, 

• risque de persistance à âge adulte 

 



Des obstacles au diagnostic 

• Une maladie méconnue, peu enseignée, 

 

• Des symptômes banalisés, 

 

• Une résignation des familles vis-à-vis des symptômes auxquels elles 
ont du s’adapter, 

 

• Un diagnostic positif polysomnographique « inaccessible » ou 
difficile. 



Epidémiologie 



SAOS : Facteurs de Risque 

• Obésité 

• Race noire 

• Infections fréquentes des voies  
      aériennes supérieures 

•  Asthme 

• Atcd familial de SAOS 

• prématurité 

 



SAOS : particularités selon l'âge  

ENFANT AGE SCOLAIRE  ADOLESCENT 

hypertrophie adéno-amygdalienne Obésité 
 

Association fréquente à l’asthme et l’allergie croissance physiologique de l’adolescent 
(croissance oropharynx, ossification) 

Anomalies morphologiques osseuses et tissus 
mous  

Influence des hormones masculines (croissance 
langue , répartition des graisses ) 

Environnement différent : scolarité plus 
exigeante, Autonomie de l’adolescence, conflits 
de l’adolescence,  
 



Etiologies du SAOS 



Type I 

Hypertrophie AA 

Complications 
neurocognitives et 

comportement  

Jeune enfant  
 

 

Type II 

Obésité 

Complications 
cardiovasculaires 

Adolescent  

Type III 

Malformations 
craniofaciales 

Pierre robin 

T21… 

90% 



La boite à camembert… 

• Obstacle anatomique 
• Hypertrophie des organes  

lymphoïdes 
• Etroitesse des voies aériennes 

osseuses 
• Infiltration des parois nasales et 

pharyngées 
• Atteinte neuromusculaire   
 



SAOS 

Causes des troubles du sommeil chez l’enfant: 
impact des comorbidités 

Hypertrophie des 
végétations adénoïdes 

Respiration 
bouche ouverte 

Rhinite allergique 



Physiopathologie 



 Une respiration buccale non prise en charge impacte la croissance du 

visage et expose à une malocclusion dentaire  

Impact de la respiration buccale chez l’enfant 

Enfant âgé de 6 ans, 
présentant une 
respiration buccale non 
traitée  

Même enfant 3 ans plus 
tard, présentant un 
faciès caractéristique 
(visage allongé, étroit) et 
une malocclusion 
dentaire sévère 

Jefferson Y. Gen Dent. 2010 



Position de la langue 

langue 

oropharynx 

larynx 

nasopharynx 

oesophage 



Rappels de physiologie  

• la langue doit être appliquée contre le palais, non seulement lors des 
praxies de déglutition qui s'accompagnent d'un contact arcades chez les 
patients dentés  

• mais également en position de repos (la cavité buccale devenant ainsi 
quasiment virtuelle) 

•  cette posture doit être complétée par un contact bilabial, 

• ceci implique bien entendu une respiration nasale normale 



De nombreuses dysmorphoses proviennent de la 

persistance de la succion-déglutition entrainant des 

troubles de la croissance faciale, maxillaire, 

mandibulaire ou les deux à la fois 

Déglutition adulte Déglutition infantile 



 Au niveau des fonctions 

             

- Arcades en inocclusion 

- Interposition linguale 

- Contraction des orbiculaires de la bouche  

 

 

 

• La déglutition atypique  

 



Les dangers du pouce ou de la tétine  
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Complications du SAOS  



Complications du SAOS et des TROS 

1. Cassure de la courbe du poids et de la taille (20 à 50%) 

 Marcus 1994, Bland 2001, Goldstein 1987, Bar 1999 

2. Complications cardiovasculaires 

• Décompensation cardiaque droite,  

• hypertension artérielle, décompensation cardiaque gauche 

 Hunt 1982, Brown 1988, Amin 2002,Marcus 1998, Amin 2004 

3. Complications cognitivo-comportementales 

•  troubles du langage, des apprentissages (écriture, calcul) 

• diminution des performances scolaires, troubles de la mémoire, échec scolaire 

• des troubles de l’attention, hyperactivité, somnolence 

• des anomalies de l’organisation dans l’espace 

  O’Brien 2004; Tauman 2004; Gottlieb 2004; Rosen 2004; Montgomery 2005 



4. Métaboliques    Obésité , inflammation, résistance a insuline Reilly 2005, Chaput 2006, Chen 2008 

5. Humeur (dépression, agressivité, tendative de suicide..)     Giannotti 2002, Liu 2004 

6. Abus de sédatifs ou de stimulants (caféine, tabac,.)      Patois 2003, Liu 2001 

7. Accident de la route      55% des accidents due à la somnolence ont < 25 ans  Pack 1995 

8. Bien-être familial Johnson 1991, Wofson 1992, Hiscock 2002 

•  qualité relation mère-enfant (surprotection, agressivité, maltraitance, abus de sédatifs),  

• qualité de vie, maladie psychique,  

• conflits conjugaux (divorces, séparation),  

• problèmes de voisinage, impact sur la fratrie        

9. Persistance des troubles à l’âge adulte  Al Mamun et al. Sleep med 2012 

 

 

 

 

Répercussions  DU SAOS chez enfant-suite 



En pratique 
Rechercher les troubles du sommeil 



Les signes les plus spécifiques du SAOS : 

                                                                                                         OR (SAOS) 

Association:   Apnée observée par les parents                               9.9 (1.16-4.52) 

                       Enurésie nocturne                                                    5.69 (1.37-3.55) 

                       Siestes inopinées                                                     7 (1.38-5.63) 

                       Respiration buccale observée par le médecin  25 (1.21-45) 

                       Amygdales > grade 3                                               5 (1.21-0.70) 

                       Mesure des végétations ANR >0.5                          5.73 (1.60-0.50) 

Tous les paramètres: sensibilité à 93.5%.  

Respiration buccale spécificité à 100% 

                                                                                                   Xu Z et al. Chest 2006 



Interrogatoire:  les antécédents 

• Succion, parafonctions 

• rhinite allergique, asthme 

• Infections orl répétées 

• rgo 

•  troubles du Sommeil dans la famille 



Interrogatoire:  les signes cliniques à rechercher 

respiration buccale, bavage 

réveils nocturnes 

besoin de boire la nuit 

Troubles de l’humeur 

énurésie 



Questionnaires sommeil 





QUESTIONNAIRE SUR LES TROUBLES DU SOMMEIL (SDSC) 
Questionnaire rempli par: (1) Mère, Père, Autre (préciser) :___________________________________(1) : Rayer 

les mentions inutiles 

1 Combien d'heures de sommeil l’enfant dort-il  la nuit 1 
9 à 11 h 

2 
8 à 9 h 

3 
7 à 8 h 

4 
5 à 7 h 

5 
< 5 h 

2 Combien de temps se passe entre la mise au lit et 
l'endormissement 
ou combien de temps pour trouver le sommeil 

1 
<15 min 

2 
15-30 
min 

3 
30-45 
min 

4 
45-60 
min 

5 
>60 min 

 
 

Répondre aux questions en entourant le chiffre entre 
1 et 5. 

Ces questions portent sur les 6 derniers mois 

1 
Jamais 

2 
Rare 
ment 

<1-2/m 

3 
Parfois 

1-2 / 
sem 

4 
Souvent 

3-5 / 
sem 

5 
Toujours 
Quotidien 

3 N'aime pas aller au lit pour dormir 1 2 3 4 5 

4 Difficultés à s'endormir 1 2 3 4 5 

5 Angoisse ou anxiété le soir avant de s'endormir 1 2 3 4 5 

6 Présence de mouvements brusques, de sursauts lors de 
l'endormissement 

1 2 3 4 5 

7 Présence de mouvements répétitifs lors de 
l'endormissement (balancements) 

1 2 3 4 5 

8 Présence d'hallucinations d'endormissement (entre rêve 
et réalité) 

1 2 3 4 5 

9 Transpiration excessive à l'endormissement 1 2 3 4 5 

10 Plus de 2 réveils pendant la nuit 1 2 3 4 5 

11 Difficultés à se rendormir la nuit après un éveil 1 2 3 4 5 

12 Sommeil agité :bouge constamment dans son sommeil 1 2 3 4 5 

13 L’enfant ne respire pas bien pendant son sommeil 1 2 3 4 5 

14 Présence de pause dans la respiration ou cherche sa 
respiration lors du sommeil 

1 2 3 4 5 

15 Ronfle en dormant 1 2 3 4 5 

16 Transpiration excessive durant le sommeil 1 2 3 4 5 

17 S’assied, se lève ou déambule dans la maison pendant 
son sommeil (somnambulisme) 

1 2 3 4 5 

18 Vous l'avez déjà entendu parler dans son sommeil 1 2 3 4 5 

19 Grince des dents pendant le sommeil 1 2 3 4 5 

20 Crie pendant son sommeil sans se réveiller 1 2 3 4 5 

21 Fait des cauchemars dont il ne se souvient pas au matin 1 2 3 4 5 

22 Difficile à se réveiller le matin 1 2 3 4 5 

23 Se réveille le matin fatigué 1 2 3 4 5 

24 Est somnolent la journée 1 2 3 4 5 

25 S'endort brutalement de façon inattendue à l'école ou ou 
lors de ses activités 

1 2 3 4 5 

26 Perte de tonus musculaire au rire pouvant causer un 
affaisement du corps ou une chute 

1 2 3 4 5 

 

Troubles d’endormissement ou de maintien du sommeil  (questions 1,2,3,4,5,10,11) 

Troubles respiratoires du sommeil (13,14,15) 

Troubles de l’éveil (17,20,21) 

Toubles de la transition veille-sommeil (6,7,8,12,18,19) 

Somnolence diurne excessive (22,23,24,25,26) 

Total : Pathologique > 70  

 
Bruni O, Ottaviano S, Guidetti V, et al. The sleep disturbance scale for children (SDSC) construction and validation of an instrument to evaluate sleep disturbances in 
childhood and adolescence. J Sleep Res 1996;5:251–61. 

Questionnaire Sleep Disturbances Scale For Children 



1. Assis au calme en lisant écrivant, ou dessinant  0 1 2 3 

2. En regardant la télévision 0 1 2 3 

3. En jouant seul aux jeux vidéo ou à l’ordinateur      0 1 2 3 

4. En jouant dehors avec des amis ou en faisant du sport 0 1 2 3 

5. Dans une voiture ou dans un train qui roule depuis plus d’une heure      0 1 2 3 

6. En classe le matin     0 1 2 3 

7. En classe après le repas du midi      0 1 2 3 

8. A la récréation      0 1 2 3 

9. Le dimanche, si tu t’allonges pour te reposer   0 1 2 3 

10. Le matin au réveil      0 1 2 3 

11. Le soir au coucher 0 1 2 3 

  N < 16   TOTAL :    / 33 

ECHELLE DE SOMNOLENCE ADAPTEE A L’ENFANT ET A L’ADOLESCENT : 

ESEA 
Enfant de plus de 6 ans et adolescent 
(M. Lecendreux, E. Konofal. 2001) 

 
 

 

     

 
 

 
 

0 = jamais envie de dormir 

1 = parfois envie de dormir 

2 = souvent envie de dormir 

3 = toujours envie de dormir 



Question Toujours  Souvent  
De temps 
en temps 

Rarement Jamais   

1. Combien de fois t’endors-tu ou as-tu sommeil 
pendant les cours ? 

4 3 2 1 0 

2. As-tu sommeil ou as-tu envie de dormir en faisant 
tes devoirs ? 

4 3 2 1 0 

3. D’habitude, es-tu bien éveillé la plupart de la 
journée ? 

0 1 2 3 4 

4. Te sens-tu grincheux ou fatigué en cours de journée 
? 

4 3 2 1 0 

5. As-tu des difficultés à te lever le matin ? 4 3 2 1 0 

6. Combien de fois te rendors-tu après avoir été 
réveillé le matin ? 

4 3 2 1 0 

7. As-tu besoin de quelqu’un pour te réveiller le matin 
? 

4 3 2 1 0 

8. Penses-tu avoir besoin de plus de sommeil ? 4 3 2 1 0 

  
  

N< 16     TOTAL :    / 32 

ECHELLE PEDIATRIQUE DE SOMNOLENCE DIURNE (PDSS) 
Enfant de plus de 11 ans : collégien et lycéen 

(C. Drake. 2003) 

 



Seuil Pathologique 

> 15 

Goyette CH, Conners CK, Ulrich RF. Journal of abnormal child psychology. 1978 



A=(Q1+Q2)/2; B=(A+Q3)/2; C=(B+Q4)/2; D= (C+Q5)/2; Total=(D+Q6/2) 

Pathologique > 2,72  

AHI: index d’apnées hypopnées  

Echelle de sévérité du syndrome d’apnées obstructives 



Examen clinique 



Signes cliniques à rechercher 

• Respiration buccale, gercures 

• Cernes oculaires 

• Trouble de prononciation, position de la langue 

• Déglutition infantile 

• Signes indirects :  

• bavage, (perlèche, dermite periorale) 

• sueurs nocturnes, (prurit cuir chevelu) 

• Anomalies de croissance faciale ou  maxillomandibulaire 

• Retrognatisme, prognatisme, visage allongé, encolure de cerf 

 

 

 

 



LA PROCEPHALIE 



 

L’examen anatomique des VAS  de l’enfant  

- les amygdales 

- le palais ogival, profond et étroit 

- la langue, taille, forme, position, frein  

- la taille des narines 

- la  déviation de la cloison nasale, 

- la malocclusion dentaire  

 

 



Arcade maxillaire circonscrit l’arcade mandibulaire 

Recouvrement de 2mm 

Alignements des milieux maxillaires et mandibulaires  

 

Occlusion physiologique en denture adolescente (12 ans) 

Occlusion engrenante : 
 une dent cuspidée maxillaire entre 2 dents 
mandibulaires, une dent cuspidée mandibulaire 
entre 2 dents cuspidées maxillaires 

 



EXAMEN DENTAIRE 



Le comportement de l’enfant durant la consultation 

• Les postures de fatigue 

• Les bâillements 

• L’agitation 

• La respiration buccale 

• La prononciation 



bilans 



Recommandation d’un examen des VAS en cas de SAS pour : 

• Rechercher une symptomatologie d’obstruction nasale 

• Préciser au mieux les anomalies morphologiques 

• Décider d’une chirurgie  

 

 

Suspicion de SAS : bilan ORL 



Enregistrement polygraphique 



• Cardiologiques :  

• Fréquence cardiaque 

• Respiratoires :  

• Flux et efforts respiratoires 

• Ronflements 

• SaO2 

• Position du corps  

• Mouvements 

 

 

Exploration des troubles du sommeil 

Polygraphie : différents paramètres évalués  



 Sommeil fragmenté 

 Nombre accru de 
transitions entre les 
différents stades et 
d’épisodes de réveils brefs  

 

Sommeil normal vs Apnée du sommeil 

Sommeil normal 

Apnées du sommeil 

Temps (heures) 

Lo CC, et al. Europhys Lett. 2013  

Ev 

SP 

SLL 

SLP 

Ev 

SP 

SLL 

SLP 

Ev : éveil 
SP : sommeil paradoxal 
SLL : sommeil lent léger 
SLP : sommeil lent profond 



Les autres explorations 

• Le bilan allergologique, 

• La recherche de carence martiale 

• Le reflux gastro-oesophagien 

• Les épreuves fonctionnelles respiratoires, 

• Le retentissement cardio-vasculaire, 

• Le retentissement orthophonique, 

• Le retentissement orthodontique 

 

 

 



Suspicion de SAS : bilan orthodontique  
 

Analyse 

structurale  

de DELAIRE 

La téléradiographie de crâne de profil 



• Endognathie maxillaire - endoalvéolie 

 Au niveau squelettique cranio-facial 

 



• Rétrognathie mandibulaire 

 Au niveau squelettique cranio-facial 

 



Amygdales palatines et prognathie 
mandibulaire 



• Hyperdivergence mandibulaire  

 Au niveau squelettique cranio-facial 



-position de la langue, fonctions  

-Deglutition, prononciation  

-muscles orofaciaux associés  

 

 

 

Suspicion de SAS : bilan Orthophonique/kiné 



• Continuum RA , hypertrophie végé et SAOS 

• Rechercher systématiquement des troubles du sommeil chez les 
patients présentant une RA, des infections orl répétées  : interrogatoire 
et examen clinique orientés 

• Ne pas sous-estimer leur impact sur les activités, les performances 
scolaires et la qualité de vie 

• Savoir identifier les signes d’alerte chez l’enfant : respiration buccale, 
altérations morphologiques du faciès, malocclusion dentaire, retard de 
langage… 

 

 

 

 

troubles du sommeil : conclusion (1/2) 



• Recourir à une approche pluridisciplinaire :  

• Bilan allergologique : confirmation ou identification d’une allergie  

• Bilan respiratoire : recherche d’un asthme associé 

•  Bilan ORL : évaluation d’une obstruction nasale et/ou oropharyngée 

• Bilan sommeil : recherche d’un SAOS 

• Bilan orthophonique : prise en charge déglutition atypique et position langue 

 

But = prise en charge précoce , orl et orthodontique avant apparition  ou 
aggravation d’un SAOS 

 

 

troubles du sommeil : conclusion (2/2) 



-PREVENIR : arrêt pouce et tétine précoce 

-DEPISTER : respiration  buccale, cernes, bâillements 

-EXPLORER: langue, amygdales, malocclusion dentaire 

-TRAITER: rétablir rapidement une respiration nasale  

-COLLABORER: ORL, orthodontiste, orthophoniste, allergologue, médecin du sommeil 

A retenir 



Je vous remercie de votre attention…. 


