
en la matière. « C’est dès l’enfance 
que les SAOS doivent se traiter », 
dit-il, citant mot pour mot Chris-
tian Guilleminault, le grand 
neurologue qui fut le premier 
à décrire le syndrome d’apnée 
du sommeil. Le chirurgien-den-
tiste est en effet impliqué dans 
le traitement chez l’adulte, via 
l’indication du type d’OAM, de 
sa pose et de son suivi, thèmes 
qui seront développés au cours 
de la Journée. Mais il a égale-
ment un rôle à assurer dans le 
dépistage précoce et le traite-
ment chez l’enfant.
C’est Laurent Yona, ORL, qui 
ouvrira cette Journée. Il défi-
nira la maladie du sommeil 
qu’est le SAOS, détaillera sa 
physiopathologie, les facteurs 
favorisant sa survenue et les 
conséquences sur la santé gé-
nérale chez l’enfant et chez 
l’adulte, mais aussi les bases 
de l’examen clinique et du dia-
gnostic. 
Guillaume Aubertin, pé-
do-pneumologue traitera 
plus avant du diagnostic, des 
examens complémentaires (po-
lygraphie, polysomnographie), 
puis présentera l’arbre décision-
nel, dont la voie thérapeutique 
concernant l’odontologiste. 
C’est Cindy François qui trai-
tera plus en profondeur l’apport 
thérapeutique du dentiste en 
répondant à la question : quelle 
orthèse pour quel patient ? 
Maï Khanh Le Dacheux dé-
taillera le rôle de l’orthopédie 
dento-faciale dans le dépistage 
précoce et la prise en charge du 
SAOS pédiatrique. 
Enfin, une conférence montrera 
l’apport de la kinésithérapie 
oro-maxillo-faciale dans la 
rééducation des praxies (res-
piration buccale et déglutition 
dite infantile).     /
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  Fiche formation

Dépister, traiter l’apnée du sommeil 
24 mars 2022 
Lieu : Maison de la chimie
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris

Disciplines abordées : médecine du sommeil, ORL, 
odontologie pédiatrique, orthodontie, occlusodontologie, 
prothèse

Responsables scientifiques : Romain Jacq 
Groupe de travail : Pr Frédéric Chabolle, 
Isabelle Buchet, Marc Roché, Meyer Fitoussi

Conférenciers :  Guillaume Aubertin, Cindy François, 
Maï-Khanh Lê-Dacheux, Nicolas Rousseau, Laurent Yona  

Programme de la formation : 
•  Définition, détection, diagnostic
•  Conséquences sur la santé générale
•  Dépistage précoce chez l’enfant, solutions ORL, 
   orthodontiques
•  Traitements chez l’adulte, arbre décisionnel 
•  Prise en charge par les systèmes sociaux
•  Choix du type d’orthèse et suivi

Objectifs
•  Détecter et diagnostiquer le SAOS  

chez l’enfant et l’adulte
•  Traiter via l’orthèse d’avancée  

mandibulaire
•  Traiter les effets secondaires  

(déplacements, douleurs, etc.)
•  Assurer le suivi des traitements
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