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Objectifs du cours

• Connaître: les 3 types de SAOS de 
l’enfant avec leur particularités
– Épidémiologiques

– Pathophysiologiques

– Symptômes et signes cliniques

– Complications

– Prise en charge



Définition du SAOS

Episodes répétés d’obstruction des voies aériennes 
supérieures (VAS) pendant le sommeil



Morbidité d’organe

Dysfonction neurocognitive +++
Stress cardiovasculaire
Syndrome métabolique

SAOS

Hypoxémie épisodique
Hypercapnie intermittente
� des variations de pression

intra-thoracique
Fragmentation du sommeil

PSG nocturne

IA/IAH
Index de

désaturation
Réveils

?

susceptibilité individuelle

Signes

cliniques



3 phénotypes de SAOS

• Type 1: hypertrophie adéno-
amygdalienne

• Type 2: obésité

• Type 3: malformation et/ou étroitesse 
anatomique des voies aériennes



SAOS de type 1
Hypertrophie adéno-amygdalienne

• Fréquence : 1 à 4% des enfants

• Pic de fréquence : 3 à 5 ans

• Pathophysiologie: hypertrophie adéno-
amygdalienne

• Symptômes et signes cliniques



Symptômes du SAOS de l’enfant

Signes nocturnes Signes à l’éveil

ronflement

pauses respiratoires

sueurs

nycturie

parasomnie

sommeil agité

position anormale pendant le sommeil 
(tête en hyperextension)

difficultés de réveil

irritabilité, hyperactivité, troubles de 
l’attention et de la mémoire

asthénie, somnolence diurne

céphalées ou vomissements

anorexie au petit déjeuner

respiration buccale

troubles de la croissance (tardifs)

« Amygdalectomie de l’enfant » 
Recommandation pour la pratique clinique, SFORL 2009 - 2010



Examen clinique



Version française (adapté de Spruyt-Gozal 2012) 

Merci de cocher pour tous les items suivants (sauf question 5)
0  si la fréquence, au cours des 6 derniers mois, de l’évènement est : « jamais » 

1 « rare » (1 nuit par semaine) 2 « occasionnelle » (2 nuits) 

3 « fréquente » (3 à 4 nuits) 4 « quasi toujours » (plus de 4 nuits)

Q1. Avez-vous déjà été obligé de secouer votre enfant dans son sommeil pour qu’il 
se remette à respirer ? 

� 0 � 1 � 2 � 3 � 4

Q2. Est-ce que votre enfant s’arrête de respirer pendant son sommeil ? 
� 0 � 1 � 2 � 3 � 4

Q3. Est-ce que votre enfant a des difficultés pour respirer pendant son sommeil ? 
� 0 � 1 � 2 � 3 � 4

Q4. Est-ce que la respiration de votre enfant pendant son sommeil a déjà été un 
motif d’inquiétude pour vous ?

� 0 � 1 � 2 � 3 � 4

Q5.*Quel est l’intensité du bruit de son ronflement ?
� 0 � 1 � 2 � 3 � 4

•On utilise les valeurs suivantes 0 légèrement perceptible ou faible,1 modérément fort, 2 fort, 3 très fort, 4 extrêmement fort

Q6. A quelle est la fréquence votre enfant ronfle-t-il ? 
� 0 � 1 � 2 � 3 � 4

Nguyen XL, Sleep Medicine 2016



96 enfants ronfleurs
2.5 à 13 ans

Nguyen XL, Sleep Medecine 2016



L’exploration du sommeil n’est pas 
systématique

1. L’amygdalectomie risque de ne pas être suffisante pour 
corriger le trouble obstructif du sommeil : pathologie 
associée: obésité morbide, anomalie cranio-faciale ou des 
voies aériennes supérieures, maladie neuromusculaire.

2. Existence d’une discordance entre l’examen clinique et les 
troubles respiratoires: absence d’obstacle amygdalien ou 
adénoidien

3. Enfant âgé de moins de 3 ans

4. Existence d’un risque opératoire élevé: troubles de 
l’hémostase, anomalie cardiaque

« Amygdalectomie de l’enfant » 
Recommandation pour la pratique clinique, SFORL 2009 - 2010



Complications du SAOS de l’enfant

• Dysfonction neurocognitive +++

– Troubles de concentration et de la mémoire

• Troubles du comportement +++

– Irritabilité, hyperactivité

• Stress cardiovasculaire

– HTA

• Syndrome métabolique



Algorithme thérapeutique



Efficacité de la chirurgie ORL

Marcus et al. NEJM 2013

464 enfants, 5 à 9 ans avec SAOS défini par IAH ≥ 2 ou un IAO ≥ 1
Cas sévères (IAH ≥ 30 ou IAO ≥ 20 ou SpO2 < 90 ≥ 2% du temps) exclus

comportement

comportement
quest. TRS



Bénéfices de l’amygdalectomie
Amélioration de la PSG

Marcus et al. NEJM 2013



Efficacité d’un traitement anti-inflammatoire 
dans le SAOS résiduel modéré

Children with residual

sleep apnea after

tonsillectomy and 

adenoidectomy

12 weeks montelukast +

intranasal steroids

n=22

No treatment

n=14

Pre

treatment

Post

treatment

Pre

placebo

Post

placebo

respiratory arousal 
index

apnea index

obstructive AHI

nadir SpO2 (%)

4.6 ± 0.6

1.9 ± 0.3

3.9 ± 1.2

87.3 ± 3.1

0.8 ± 0.3*

0.1 ± 0.3*

0.3 ± 0.3*

92.5 ± 3.0*

4.7 ± 0.7

1.7 ± 0.2

3.6 ± 1.4

87.4 ± 3.4

5.9 ± 1.3

2.4 ± 0.5

4.7 ± 1.5

84.0 ± 4.9

Kheirandish et al. Pediatrics 2006;117:e61



Conduite thérapeutique selon le 
type de SAOS

• Type 1: hypertrophie adéno-
amygdalienne

• Type 2: obésité

• Type 3: malformation et/ou étroitesse 
anatomique des voies aériennes



SAOS de type 2
Obésité

• Fréquence du SAOS : 10 à 60%

• Pic de fréquence : adolescent et enfant

• Pathophysiologie: hypertrophie adéno-
amygdalienne

• Signes cliniques : somnolence > 
hyperactivité





� Pas d’association claire entre obésité, IAHO et RDI



Meilleure corrélation avec la SpO2 minimale

Et l’obésité abdominale



Adolescents avec (n= 49) et sans SAOS (obèses, n=38 et non obèses, n=50) de 12 à 16 ans

PSG + IRM avec 4 analyses: voies aériennes, tissus mous, VG et amygdales, os



Palais mou

Graisse parapharyngée

Parois pharyngées

Genioglosse

Muscles pterygoidiens

Voies aériennes







• L’augmentation de la taille des tissues lymphoides pharyngés est le 
facteur de risque anatomique principal chez l‘adolescent obèse avec 
SAOS  

• L’adéno-amygdalectomie constitue le TT de 1ère intention chez 
l’adolescent obèse + SAOS



L’amygdalectomie est la chirurgie la plus efficace



L’adéno-amygdalectomie est moins efficace chez l’enfant obèse



L’adéno-amygdalectomie est moins efficace si IAH pré-op ou IMC �



Contrôle du poids +++





L’adéno-amygdalectomie chez 
l’enfant obèse avec un SAOS

• Par rapport à l’enfant ayant un poids normal:

– moins efficace

– plus de complications post-opératoires

– prise de poids post-opératoire plus fréquente et 
importante

• Doit toujours être associée à une prise en 
charge du surpoids/obésité



Conduite thérapeutique selon le 
type de SAOS

• Type 1: hypertrophie adéno-
amygdalienne

• Type 2: obésité

• Type 3: malformation et/ou étroitesse 
anatomique des voies aériennes



SAOS de type 3
Malformations craniofaciales

• Fréquence du SAOS : fréquent dans de 
nombreuses maladies rares

• Pic de fréquence : tout âge

• Pathophysiologie: multifactorielle et multi-
étage

• Signes cliniques : frustes ou absents



SAOS et anomalies congénitales

• Analyse des SAOS dans l’état de Washington 
entre 1987 et 2003 (CIM-9)

• 1203 cas de SAOS appariés avec 6015 cas sans 
SAOS (1/5)

• Un SAOS est associé à
– toute anomalie cranio-faciale RR 38

– fente faciale RR 40

– trisomie 21 RR 51

– autre malformation RR 4.1

Lam et al. Laryngoscope 2010;120:2098



Maladies responsables d’un SAOS 
sévère (type 3)







Lal et al. Chest 
2015;147:570

Facteurs anatomiques



Enfants T21, âge moyen 9 ans



connaissance verbale

flexibilité cognitive 

Enfants T21, âge moyen 9 ans



29 NRS T21 et 20 NRS témoins, âge moyen 40 mois, actigraphie 5 jours



Traitement du SAOS de type 3

• Centre pédiatrique multi-disciplinaire spécialisé

• Tenir compte

– pathologie sous-jacente: évolution naturelle (Robin)

– âge et croissance

• Chirurgie

– ORL (adéno-amygdalectomie + turbinectomie, résection 
des replis ary-épiglottiques, amygdalectomie linguale) 

– maxillo (distraction maxillaire) et orthodontique

– neurochirurgicale

• PPC: pour les SAOS les plus sévères





Expansion maxillaire rapide

Villa et al. Sleep Med 2007;8:128 

14 enfants avec un SAOS (7 ± 2 ans) & malocclusion dentaire
Evaluation après 12 mois



Villa et al. AJRCCM 2002;165:123 

Orthèse d’avancement 
mandibulaire

23 enfants avec SAOS & malocclusion
14 avec appareil orthodontique
9 témoins

Evaluation après 3 mois de traitement



Efficacité d’un traitement combiné

Guilleminault et al. Sleep 2008;31:953



Cochrane 2008;4



Indications d’un traitement du SAOS chez l’enfant
• IAH > 5/h
• IAH 1-/h si morbidité cardiovasculaire, SNC, énurésie, 

trouble de croissance, diminution de la qualité de vie, 
facteurs de risque de persistance du SAOS

• Enfant à risque de SAOS et P(S)G non disponible si 
oxymétrie et/ou questionnaires pathologiques

• SAOS de type 3







Type 1 Type 2 Type 3

Prévalence 1 – 4% ? ?

Age 3 – 5 ans enfant/adolescent tout âge

Physiopathologie hypertrophie des végétations 
et amygdales

Obésité ±
hypertrophie des 

amygdales

> anomalies 
anatomiques

Sévérité modérée modérée à sévère modérée à sévère

Evolution parfois favorable dépend du poids variable

Facteurs de risque allergie - âge obésité Pathologie sous-
jacente, obésité

Diagnostic clinique ± PSG PSG systématique PSG systématique

Conséquences dysfonction neurocognitive +
stress cardiovasculaire
syndrome métabolique

? dysfonction 
neurocognitive +

retard de langage ?

Traitement adéno-amygdalectomie perte de poids
adéno-

amygdalectomie

spécialiste
(chirurgie – PPC)

Les 3 types de SAOS de l’enfant



Take home messages

• Le traitement du SAOS dépend du type du SAOS

– le SAOS de type 1 est le plus fréquent: adéno-
amygdalectomie sans exploration du sommeil

– type 2: perte de poids ± chirurgie ORL

• Les indications d’une PSG sont bien codifiées

• La normalisation du SAOS doit être vérifiée sur

– la disparition des symptômes dans le SAOS de type 1

– la PSG dans le SAOS de type 2 et 3


