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1. Moyens de traitement
des dysfonctions ventilatoires
et linguales

1.1. Pression positive continue

La pression positive continue (PPC) a été propo-
sée par Sullivan dès 1981 : un générateur d’air sou-
met, au moyen d’un masque nasal étanche, les voies
aérifères supérieures (VAS) pendant l’inspiration et
l’expiration à une pression supérieure à la pression
atmosphérique, pour maintenir le pharynx ouvert.

Cette ventilation a pour but de lutter contre
le collapsus inspiratoire des VAS engendré par la
contraction diaphragmatique à l’inspiration et fa-
vorisé par les anomalies anatomiques ou fonction-
nelles. La PPC est généralement le traitement alloué
en urgence lorsque le pronostic vital est en jeu.

1.2. Orthèses d’avancée mandibulaire

1.2.1. Description

Les orthèses d’avancée mandibulaire (OAM) [22]
ont été réutilisées depuis le début des années 1980
dans le traitement du syndrome d’apnées hypo-
pnées obstructives du sommeil (SAHOS). Ces dispo-
sitifs, qui peuvent être monoblocs ou biblocs, uni-
versels thermoformables ou sur mesure, permettent
de maintenir la mandibule en propulsion au cours
du sommeil.

1.2.2. Indication

Ces dispositifs amovibles, non invasifs et réver-
sibles, peuvent constituer une alternative thérapeu-
tique en cas d’intolérance à la PPC ou être utilisés
dans un premier temps lorsqu’une chirurgie d’avan-
cée mandibulaire est prévue pour s’assurer de la
bonne indication de cette chirurgie d’avancée man-
dibulaire.

* Auteur pour correspondance : schauty@club-internet.fr

1.3. Chirurgie

Historiquement, le premier traitement chirurgical
efficace proposé a été la trachéotomie, qui permet-
tait d’obtenir la survie des patients. Ce procédé qui
court-circuite les VAS permettait d’obtenir un suc-
cès thérapeutique dans 100 % des cas. Mais cette
technique entraîne de nombreuses complications :
hémorragies, infections pulmonaires récurrentes, in-
flammation chronique et infections des voies aé-
riennes, sténose trachéale voire pharyngée. . . sans
compter le problème social posé.

Quand des alternatives thérapeutiques d’effica-
cité comparable comme la PPC ont été proposées,
l’indication de trachéotomie a nettement diminué.
Aujourd’hui, les indications de la trachéotomie
proposées par la Société Française d’Oto-Rhino-
Laryngologie et de Pathologie Cervico-Faciale sont
l’échec ou l’impossibilité de PPC, par exemple du
fait de modifications anatomiques des VAS (chirur-
gie, radiothérapie) et les contre-indications chirurgi-
cales ou échecs de la chirurgie [12].

Le traitement chirurgical de l’apnée du sommeil
peut être séparé en deux phases :

– la première phase concernant les chirurgies des
VAS : du nez, de l’oro-pharynx et de l’hypo-
pharynx ;

– la deuxième phase constituée par la chirurgie or-
thognathique.

Voilà quelques années, la seconde phase n’était in-
diquée qu’après échec des chirurgies de la première
phase lors d’une réévaluation polysomnographique
[24]. La tendance aujourd’hui consiste à procéder di-
rectement à la chirurgie maxillo-faciale chez les pa-
tients répondant aux indications.

1.3.1. Chirurgie des voies aérifères supérieures

Pour des patients atteints de SAHOS, la chirur-
gie des VAS a longtemps été une solution de choix.
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Cependant, les résultats des études ne justifient pas
la large utilisation de cette option thérapeutique
pour des patients atteints de SAHOS faible à modéré.

Pour les patients atteints de SAHOS sévères avec
indication typique de ce type de chirurgie, les ré-
sultats sont inconstants et instables dans le temps
[4, 5, 47].

Aujourd’hui, les chirurgies des voies aérifères su-
périeures sont de moins en moins proposées au pro-
fit des solutions plus efficaces et stables dans le
temps comme la PPC, la chirurgie orthognathique
ou encore l’orthèse d’avancée mandibulaire.

1.3.1.1. Chirurgie nasale

– Description

La chirurgie nasale peut consister en une septoplas-
tie pour obtenir une perméabilité optimale, une tur-
binectomie, une chirurgie de polypose nasale ou une
exérèse de tumeur nasale, une chirurgie de la valve,
une mobilisation de l’unité septo-pyramidale [1].

– Indication

La chirurgie nasale est en général une chirurgie adju-
vante à la PPC ou à d’autres chirurgies. En présence
d’obstacles ou de malformations pré-existantes, elle
permet d’améliorer la perméabilité nasale.

1.3.1.2. Chirurgie de l’oro-pharynx

– Description

La chirurgie de l’oro-pharynx consiste essentielle-
ment en l’uvulo-palato-pharyngo-plastie (UPPP). Il
s’agit d’une résection de la partie inférieure du voile
(ainsi que les amygdales palatines) avec ablation de
la luette et d’une pharyngo-plastie afin de remettre
en tension les parois de l’oro-pharynx.

– Indication

L’indication des chirurgies de l’oro-pharynx est au-
jourd’hui limitée au traitement du ronflement asso-
cié ou non à un SAHOS de faible gravité (IAH < 20),
chez des sujets en surcharge pondérale modérée ou
sans surcharge pondérale, sans anomalie linguale ni
osseuse.

– Efficacité

Les taux d’efficacité sur les variables polysomnogra-
phiques sont situés entre 40 et 65 %, taux qui di-
minue dans le temps pour descendre entre 20 et

40 % à deux ans. En cas de « rechute », des conseils
de restriction calorique, alcoolique et médicamen-
teuse (hypnotiques) permettent d’améliorer encore
ce taux [1].

Les facteurs prédictifs sont la sévérité du SA-
HOS [14, 43], les données de la céphalométrie (es-
pace aérien postérieur, position de la mandibule,
position de l’os hyoïde, longueur du palais mou
[13, 32, 38, 46], poids (indice de masse corporelle-
IMC > 30) [9, 14, 31]).

– Complications, effets indésirables

Les effets indésirables précoces, tels que les dou-
leurs post-opératoires et les reflux liquidiens, sont
fréquents mais cèdent rapidement [1].

Les complications tardives sont assez fréquentes
avec ce type d’intervention, et peuvent atteindre
50 % des patients traités [1]. Les principales compli-
cations sont l’insuffisance vélaire causant une com-
munication bucco-nasale permanente avec fuites
et rhinolalie, les problématiques sténoses vélo-
pharyngées (interruption de la communication entre
le naso-pharynx et l’oro-pharynx), les paresthésies
pharyngées et une moins bonne réponse au traite-
ment par la PPC en cas de rechute. Ceci ajouté à
la remise en cause de son efficacité thérapeutique à
long terme sur les troubles ventilatoires nocturnes a
limité ses indications aux cas précités.

1.3.1.3. Chirurgie de l’hypo-pharynx

La chirurgie de l’hypo-pharynx vise à agir sur
le volume basi-lingual soit par réduction (basi-
glossectomie), soit par déplacement de la masse lin-
guale (par chirurgie hyoïdienne ou par chirurgie de
transposition génienne).

1.3.1.3.1. La basi-glossectomie

– Description

La basi-glossectomie consiste en une réduction du
volume de la langue et peut se faire chirurgicalement
ou avec laser par voie endoscopique, dans les deux
cas sous trachéotomie.

– Indication

La basi-glossectomie est indiquée presque exclusive-
ment dans les déformations de l’appareil hyo-lingual.

– Efficacité

Peu d’études évaluent les effets de cette chirurgie
seule. Les taux d’efficacité sur les variables polysom-
nographiques vont de 25 à 50 % [1].
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1.3.1.3.2. Le déplacement de la masse linguale
vers l’avant

– Description

Il se fait soit par chirurgie hyoïdienne soit par chirur-
gie de transposition génienne :

• La suspension hyoïdienne se fait en rapprochant
l’os hyoïde soit de la mandibule (hyomandibulo-
péxie), soit du bord supérieur du cartilage thy-
roïde (thyrohyoïdopéxie).

• La transposition génienne permet une avancée
des apophyses geni et une mise en tension
du génio-glosse qui tire la masse linguale vers
l’avant. Une ostéotomie trans-mandibulaire avec
détachement des fragments osseux où s’insèrent
les tendons du génio-glosse est réalisée. Ces frag-
ments sont translatés en avant et fixés par ostéo-
synthèse. Cette intervention peut être associée à
une suspension hyoïdienne.

– Indication

Dans certaines indications, ces interventions peuvent
être combinées pour agir ainsi sur plusieurs sites
d’obstruction à la fois.

– Efficacité

La suspension hyoïdienne n’est qu’exceptionnelle-
ment réalisée seule. Il est de ce fait très difficile de
trouver des études reconnues évaluant l’efficacité de
la suspension hyoïdienne seule. Pour la transposi-
tion génienne, le constat est le même. Dans les in-
terventions associant transposition génienne, UPPP
et éventuelle suspension hyoïdienne, les taux d’effi-
cacité sur les variables polysomnographiques varient
entre 42 et 78 % [1].

1.4. Autres moyens

Dans 15 à 20 % des cas, le SAHOS est essen-
tiellement positionnel, caractérisé par la survenue
quasi-exclusive des troubles ventilatoires nocturnes
lorsque les patients dorment en décubitus dorsal. Il
est alors possible de proposer la mise en place d’une
orthèse en mousse rigide ou d’une simple balle de
tennis attachée dans le dos, pour éviter le décubi-
tus dorsal au profit du décubitus latéral ou ventral.
Cette mesure suffit rarement à elle seule à normali-
ser l’indice d’apnée hypopnée (IAH) et à améliorer la
qualité du sommeil et les résultats sont inconstants
[22, 39].

Dans le même concept, un traitement du SAHOS
par l’utilisation d’un coussin sur mesure a aussi été
proposé, mais l’efficacité de ce traitement n’est que
partielle et ne concerne que les patients souffrant
de ronflement ou tout au plus de SAHOS léger sans
symptômes diurnes ni complications [29].

D’autres techniques sont en cours d’évaluation :
l’électro-stimulation des muscles dilatateurs des VAS
[7, 16, 40, 44], l’utilisation de strips nasaux dilata-
teurs autocollants [26, 33], l’injection de toxine bo-
tulinique dans le voile du palais [27], les sondes d’in-
tubation naso-pharyngée. . .

2. Particularités de la prise en charge
des SAHOS

La préparation face aux dysfonctions de type SA-
HOS dépend de la gravité évaluée par l’IAH.

2.1. En cas d’IAH inférieur à 15 (SAHOS léger)

Dans ce cas de SAHOS léger (ronflement isolé
sans apnée ou SAHOS léger), l’obstruction est en gé-
néral localisée et de faible intensité. Selon le siège
de l’obstruction, une orthèse d’avancement man-
dibulaire (OAM) ou de la chirurgie pourront être
préconisées. En cas de rétro-mandibulie à l’origine
d’une obstruction de l’hypo-pharynx par la base de
la langue, l’orthèse mandibulaire sera une solution
en complément voire en remplacement de la PPC en
fonction de la denture du patient et de son accepta-
tion des effets secondaires (notamment les douleurs
de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM)).

En fonction de la localisation de l’obstruction, des
chirurgies visant à réduire les obstacles au passage de
l’air telles que chirurgie nasale ou chirurgie des tis-
sus mous de l’oro-pharynx (uvulo-palato-pharyngo-
plastie, adénoïdectomie surtout chez l’enfant), ou de
l’hypo-pharynx (chirurgie de réduction basi-linguale
ou de « déplacement » de l’appareil hyo-lingual)
pourront être envisagées. La chirurgie orthogna-
thique ne sera pas retenue pour le traitement du SA-
HOS seul, mais pourra le résoudre en cas de dysmor-
phie squelettique associée, indiquant une chirurgie.

2.2. En cas d’IAH compris entre 15 à 30 (SAHOS
modéré)

Chez les patients présentant un SAHOS d’in-
tensité modérée, l’obstruction est en général plus
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« étanche » liée à des zones de résistance générale-
ment multiples. La stratégie sera un peu différente à
savoir qu’il sera fait un classement des zones à trai-
ter en priorité du fait de l’intensité de l’obstacle et de
son accessibilité.

En cas de rétro-mandibulie ou de rétro-maxillie
avérée, l’orthèse d’avancée mandibulaire pourra être
utilisée et l’on pourra envisager la chirurgie ortho-
gnathique en fonction de l’intensité de la dysmorphie
et de l’efficacité des autres traitements moins invasifs
du SAHOS.

La chirurgie des tissus mous sera, en général,
multifocale pour agir sur plusieurs zones de résis-
tance (voile du palais et/ou base de la langue et/ou
amygdales et/ou fosses nasales). Mais au fur et à me-
sure que le SAHOS s’aggrave, ces techniques perdent
de leur efficacité et le choix s’oriente alors vers la chi-
rurgie maxillo-faciale, soit d’emblée en cas d’indica-
tion squelettique, soit comme seconde phase de trai-
tement, en cas d’échec de la PPC ou des chirurgies
des tissus mous.

2.3. En cas d’IAH supérieur à 30 (SAHOS sévère)

Pour les cas sévères, la démarche est identique
hormis pour l’OAM qui n’est plus indiquée dans
ces cas (sauf comme alternative temporaire à la PPC
en cas de panne ou en déplacement) et l’UPPP qui,
ayant un taux de succès faible chez ces patients, doit
être envisagée avec certaines réserves.

Le traitement du SAHOS commence par la mise
en place de règles de vie simples (hygiène de som-
meil, diminution si possible des hypnotiques, des
prises d’alcool, du tabac, régime. . .) pour obtenir
une amélioration de la qualité du sommeil, éviter les
conditions favorisant la survenue d’apnées et d’hy-
popnées durant le sommeil, et réduire le risque car-
diovasculaire.

Le traitement d’une acromégalie ou d’une hypo-
thyroïdie, dont la macroglossie associée à la patholo-
gie peut être à l’origine d’un SAHOS, permet géné-
ralement une normalisation ou une amélioration de
l’IAH [1].

Enfin, le suivi des troubles métaboliques, cogni-
tifs et cardiovasculaires, à la fois facteurs étiologiques
et consécutifs du SAHOS devra être effectué.

3. Préparation des articulations
temporo-mandibulaires

En présence d’éventuels signes ou symptômes
d’ADAM, la première étape consiste à établir un diag-
nostic positif. La deuxième étape correspond au trai-
tement de cette douleur en suivant un protocole
de traitement conservateur pour restaurer les condi-
tions normales et fonctionnelles du complexe stoma-
tognathique [8]. La sévérité et la chronicité repré-
sentent des facteurs importants dans la démarche et
le choix thérapeutique.

Le démarrage du traitement orthodontique (troi-
sième étape) peut être envisagé une fois le problème
de douleur résolu et la situation stabilisée. Le plan
de traitement devrait toujours être choisi et adapté
en fonction des problèmes d’ATM du patient, des
principes de l’Evidence Based Dentistry et du sens cli-
nique du praticien en prenant en compte les carac-
téristiques propres au patient, notamment le motif
de consultation [34]. Étant donné l’étiologie multi-
factorielle, une thérapie multi-disciplinaire et non
invasive est généralement proposée avec des traite-
ments réversibles pour les problèmes d’ADAM [41].
Face à une dysfonction pré-existante, une prépara-
tion des articulations temporo-mandibulaires à l’or-
thodontie est nécessaire.

L’objectif du traitement [6] sera de :

– retrouver une articulation fonctionnelle asympto-
matique par l’intermédiaire d’une thérapeutique
articulaire qui permet de compenser la perte de
substance ;

– construire ensuite l’occlusion en harmonie avec
les nouveaux déterminants articulaires obtenus
par l’intermédiaire d’une thérapeutique de stabi-
lisation.

Face aux luxations discales réductibles [21], le trai-
tement avant orthodontie consiste à enseigner aux
patients les moyens de diminuer les surcharges arti-
culaires (éviter les tics de serrage, le bruxisme [23],
éviter les aliments durs, le chewing-gum, modifier sa
posture lors du sommeil (appui latéral sur la man-
dibule), éviter de faire claquer volontairement son
articulation, éviter l’ouverture buccale forcée et pro-
longée, éviter le stress (café, thé. . .).

Toutes les thérapeutiques relaxantes peuvent être
indiquées. Des antalgiques peuvent être prescrits
dans un premier temps pour stopper la douleur. En-
fin, une gouttière peut être proposée. Les gouttières
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ou orthèses occlusales de relaxation [3,17,18,30,49]
sont réalisées en résine cuite ou thermoformée. Elles
englobent la totalité de l’arcade mandibulaire et sont
peu épaisses (1,5 mm). Lorsqu’elles sont à visée mus-
culaire, les contacts sont équilibrés sur toutes les
dents. Lorsqu’elles sont à visée articulaire, il existe
un gradient de contact postéro-antérieur. Le port
est nocturne, parfois aussi diurne en cas de besoin.
Elles diminuent les pressions sur les articulations
temporo-mandibulaires et ont un effet myo-relaxant
[45], et antalgique [10, 49]. Pour d’autres auteurs,
l’effet est placebo [11]. Al-Ani, et al. [2] pensent qu’il
n’y a pas d’efficacité thérapeutique à l’issue de leur
revue de littérature. D’autres gouttières sont propo-
sées : les gouttières de repositionnement mandibu-
laire [19]. Ces gouttières sont conçues pour ame-
ner la mandibule dans une position plus antérieure
correspondant à la recapture du disque, supprimant
ainsi les claquements, ce qui entraîne un soulage-
ment [50]. Cependant, la récidive des bruits arti-
culaires est observée dans 50 % des cas [48], la
recapture du disque serait aléatoire, les ligaments
étant étirés [15], cette technique risque même d’en-
traîner un raccourcissement des fibres du ptérygoï-
dien latéral par contracture myotatique. Enfin, cette
gouttière est critiquée car elle fixe définitivement
la nouvelle position mandibulaire, ce qui oblige à
continuer avec un traitement dit irréversible, ortho-
dontique ou prothétique. Ainsi, ce type de gouttière
est controversé.

Enfin, l’indication des jigs est discutée en raison
de l’effet temporaire et variable sur les muscles mas-
ticateurs, du risque d’égression des secteurs posté-
rieurs et du risque de genèse ou d’aggravation des
désordres articulaires (luxations discales). Il est pré-
férable de ne les utiliser que pour enregistrer la rela-
tion inter-maxillaire.

La gymnastique mandibulaire à répéter 30 fois
par jour pendant deux mois peut être préconisée
chez le sujet jeune, en cas de luxation récente et pré-
coce à l’ouverture dans l’objectif d’étirer les fibres du
ptérygoïdien latéral raccourcies suite au déplacement
discal antérieur. Il existe trois étapes : ouverture au-
delà du claquement pour recapturer le disque, fer-
meture en propulsion sur le tuyau pour obtenir le
blocage du disque par le condyle, réalisation d’un
mouvement de rétropulsion sans aller jusqu’au cla-
quement.

Face aux luxations discales irréductibles, en
phase aiguë, si le patient est jeune sans antécédent
articulaire et que la luxation est récente, d’origine
traumatique, des exercices peuvent être prescrits ou
réalisés par le praticien suivis d’une gouttière pen-
dant trois semaines du côté opposé au côté atteint
pour recapturer le disque [20, 37]. En phase chro-
nique, la recapture n’est plus possible, mais un neo-
disque peut se former. Il convient de contrôler les
surcharges articulaires à l’aide d’une gouttière de
relaxation. Des antalgiques peuvent être prescrits,
éventuellement des anti-inflammatoires non stéroï-
diens. La chirurgie est à proscrire. Une amélioration
spontanée a lieu avec le temps [28, 35, 36, 42]. Une
évolution vers l’arthrose est toutefois possible.
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