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Journée du 24 mars 2022

Apnée du sommeil :
traiter les enfants,
prendre en charge les adultes

C

«

omme n’a cessé de le dire
Christian Guilleminault
tout au long de sa vie,
c’est dès l’enfance que les SAOS
doivent se traiter », nous rappelle le Professeur Frédéric
Chabolle, membre du groupe
de travail de la SOP pour la préparation de la Journée du 24
mars prochain. Tout en rendant ainsi hommage au grand
neurologue qui a identifié le
syndrome d’apnée du sommeil, Frédéric Chabolle résume
aussi, en ces quelques mots,
l’enjeu de la Journée de for18 / JSOP N°7 NOVEMBRE 2021

mation organisée par la SOP à
destination des odontologistes.
Car si le chirurgien-dentiste est
impliqué dans le traitement
chez l’adulte, via l’indication
du type d’orthèses d’avancée
mandibulaire, de sa pose et de
son suivi, thèmes qui seront
bien sûr développés au cours
de la Journée, le praticien a
également un rôle important
à assurer dans le dépistage
précoce et le traitement chez
l’enfant. Et puis, qui n’a jamais
eu de ronfleur dans son entourage, époux, enfant, aïeul ? Un

ronflement qui prélude bien
souvent à l’installation d’un
SAOS et de ses conséquences...
Le chirurgien-dentiste y a
un rôle central à jouer. Rendez-vous le 24 mars prochain
à la Maison de la chimie pour
en voir tous les aspects pratiques et cliniques.
Groupe de travail
de la SOP :
Pr Frédéric Chabolle,
Isabelle Buchet, Meyer
Fitoussi, Romain Jacq et
Marc Roché.
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TESTEZ-VOUS

Le syndrome d’apnées
hypopnées obstructives
du sommeil (SAOHS)
en 12 questions
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L’orthèse dentaire...
• Peut être la cause de
déplacements dentaires ?
• Peut déclencher des DTM ?

Ce syndrome d’apnée du sommeil...
• N’atteint que les hommes
de plus de 40 ans ?
• Ne survient que chez les sujets
en surcharge pondérale ?
• Est favorisé par la prise d’alcool ?
• Peut toucher la descendance ?
• Est toujours associé à un ronflement ?
Par ailleurs, son traitement...
• Est identique, quel que soit
son niveau de sévérité ?
• Peut être mené chez l’enfant ?
• Facilite le développement
cognitif de l’enfant ?
• Nécessite chez l’adulte une prise
en charge pluridisciplinaire ?
• S'il n'est pas mis en place, a des
conséquences sur la santé générale ?
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