
82 le clinicien avril 2005

Ted L. Tewfik, MD, FRCSC, et 
Valérie Julie Brousseau, BScH, MDCM

L’apnée du sommeil chez l’enfant
Pas de tout repos 

Environ 2 % des enfants souffrent de
l’apnée du sommeil. Les garçons sont

aussi susceptibles que les filles d’être atteints
de cette affection et l’âge de prédilection se
situe entre 2 et 5 ans, le même que pour l’hy-
perplasie des amygdales et des adénoïdes. 

Jusqu’à 40 % des enfants dirigés en oto-
rhino-laryngologie (ORL) pour des ronfle-
ments souffrent de l’apnée du sommeil.

Qu’est-ce que le syndrome
d’apnée du sommeil obstructif?

Le syndrome d’apnée du sommeil (SAS)
obstructif comporte des épisodes de ronflement,
avec ou sans épisode d’arrêt respiratoire, et des
épisodes d’obstruction respiratoire assez graves
pour causer une réduction de la saturation
d’oxyhémoglobine ou pour causer de l’hyper-
capnie. Il est important de faire la distinction
entre l’apnée du sommeil obstructive et l’apnée
centrale. Celle-ci signifie l’arrêt complet de la
respiration sans aucun effort respiratoire et ne
sera pas discuté dans cet article. 

Quel est mon rôle?

Les rôles du médecin qui traite les enfants souf-
frant d’apnée du sommeil sont :

• Identifier les enfants à risque de complications.
• Éviter les interventions chez les enfants qui

n’ont pas ou ont peu de risques de complications.
• Évaluer quels enfants sont à risque de com-

plications s’ils subissent une amygdalo-
adénoïdectomie.

En effet, certains enfants sont particulière-
ment à risque de souffrir de complications du
SAS. Ceux-ci incluent les enfants souffrant
d’obésité, d’anomalie craniofaciale, de maladie
neuromusculaire ou de mucopolysaccharidose. 

Quelle est la présentation
clinique?

Les symptômes du SAS peuvent varier durant la
journée. Les symptômes nocturnes incluent :

• Ronflement
• Mouvement paradoxal de la poitrine et/ou de

l’abdomen
• Rétractions durant l’effort respiratoire
• Apnée
• Difficulté à respirer durant le sommeil
• Cyanose durant le sommeil
• Interruptions du sommeil.
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Les symptômes durant le jour incluent :

• Obstruction nasale
• Respiration par la bouche
• Problèmes de comportement, hyperactivité

ou hypoactivité
• Somnolence.

Quels sont les facteurs
de risque?

Les facteurs de prédisposition au SAS sont
présentés dans le tableau 1.

Comment poser le diagnostic?

L’évaluation initiale d’un enfant chez qui l’on
soupçonne le SAS commence avec l’obtention
d’un historique détaillé. 

L’examen physique doit inclure une évalua-
tion globale de l’enfant avec une attention
particulière au nez et au pharynx. La grosseur
des amygdales est évaluée sur une échelle de
0 à 4 : 4 représentant des amygdales qui se
touchent (figure 1). 

Tableau 1

Les facteurs prédisposant au SAS

• Obstruction nasale : corps étranger, rhinite,
polype, sinusite, déviation septale, sténose
nasale et atrésie des choanes.

• Obstruction oropharyngée : macroglossie,
micrognathie et rétrognathie.

• Obstruction laryngée : toile (palmure)
laryngée, paralysie de corde vocale et
sténose sous-glottique.

• Facteurs sociaux et environnementaux :
pollution et allergènes.

• Facteurs pharmacologiques :
antihistaminiques, anesthésiques et sédatifs.
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Tableau 2

La qualité de vie et l’apnée obstructive du sommeil

TROUBLES DU SOMMEIL
Durant les 4 dernières semaines, votre enfant...

• avait des ronflements intenses?
• avait des épisodes pendant lesquels il retient son souffle ou arrête de respirer pendant la nuit?
• s’étouffait ou haletait (respiration pénible) et avait de la difficulté à inspirer pendant qu’il dort?
• avait un sommeil agité et/ou des réveils fréquents?

SYMPTÔMES PHYSIQUES
Durant les 4 dernières semaines, votre enfant...

• respirait par la bouche à cause de congestion nasale?
• avait des rhumes et des infections fréquentes de l’appareil respiratoire?
• avait de la congestion nasale ou le nez qui coule?
• avait de la difficulté à avaler des aliments?

DÉTRESSE ÉMOTIONNELLE
Durant les 4 dernières semaines, votre enfant...

• avait une humeur changeante et/ou des crises de colère?
• avait un comportement agressif ou hyperactif?
• avait des problèmes avec la discipline?

FONCTIONS DIURNES
Durant les 4 dernières semaines, votre enfant...

• avait une fatigue excessive pendant la journée?
• avait peu de concentration et/ou des déficits de l’attention?
• s’étouffait ou haletait (respiration pénible) pendant un épisode de somnolence?
• avait de la difficulté à se lever le matin?

PRÉOCCUPATIONS DU SOIGNANT
Durant les 4 dernières semaines, à quelle fréquence les problèmes décrits ci-dessus...

• ont créé une inquiétude sur l’état de santé général de votre enfant?
• vous ont fait craindre que votre enfant ne reçoive pas assez d’air?
• ont affecté votre habileté à compléter vos activités quotidiennes?
• vous ont-ils frustrés?

Total maximum possible : 126

1 À aucun moment 3 Parfois 5 Assez souvent 7 Tout le temps
2 Presque jamais 4 À quelques reprises 6 Souvent
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L’examen clinique est
sensitif, mais peu spéci-
fique. Le test par excellence
pour l’évaluation du SAS est
la polysomnographie (PSG)
(figure 2). Ce test évalue le
degré de SAS en fonction
des variables suivantes : 

• Périodes d’apnée, d’hypoapnée et de détresse
respiratoire

• Niveau de dioxyde de carbone
• Saturation d’oxyhémoglobine
• Mouvement des yeux (électro-oculogramme)
• Mouvement des muscles du menton et des

bras (électromyogramme)
• Électroencéphalogramme.

La PSG est un test dispendieux et effractif
qui ne peut pas être utilisé de manière régulière.
En 2000, Franco et ses collaborateurs ont conçu
un questionnaire simple pour évaluer la qualité
de vie de l’enfant souffrant de SAS (tableau 2). 

De même, pour évaluer la priorité chirurgi-
cale des enfants souffrant de SAS, Nixon et ses
collaborateurs (2004) ont créé une échelle de
gravité utilisant un moniteur de saturation
d’oxygène durant le sommeil à la maison.

Quels sont les traitements?

L’adéno-amygdalectomie est le traitement idéal
dans la majorité des cas d’apnée chez l’enfant.
Les traitements chirurgicaux et non-chirurgicaux
sont résumés dans le tableau 3. 

Figure 1. Évaluation de la grosseur des amygdales.

A B C D

Tableau 3

Les choix de traitement du SAS

Non chirurgicaux

• Traitement des allergies

• Traitement du reflux gastro-œsophagien

• Perte de poids

• Pression positive continue

• Tube nasal

Chirurgicaux

• Adéno-amygdalectomie

• Chirurgie craniofaciale

• Chirugie nasale (cloison nasale ou
endoscopie sinusale)

• Révision de lambeau pharyngé

• Trachéotomie

• Uvulopalatoplastie
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La chirurgie craniofaciale est réservée pour
des cas syndromiques chez l’enfant (syndrome
de Crouzon, Apert, etc). 

Le lambeau pharyngé est utilisé chez les
patients atteints du syndrome vélo-cardio-facial
de Shprintzen (fente palatine occulte). 

L’uvulopalatoplastie est pratiquée plus sou-
vent chez les patients adultes. 

Écoulement 
de l’air

Effort thoracique

Effort abdominal

Sao2

Expiration

Inspiration

Voies respiratoires
obstruées Voies respiratoires

libres

Effort qui augmente graduellement

Respiration paradoxale

Respiration paradoxale terminée

Les niveaux d’oxygène sanguin
sont réduits à ≤ 3 % des
valeurs de base.

Figure 2. Apnée du sommeil obstructif : blocage complet des voies respiratoires
malgré l’effort déployé pour respirer. Notez l’effort qui augmente graduellement
jusqu’à ce que les voies respiratoires s’ouvrent.
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À retenir...

• Le test par excellence pour l’évaluation du
syndrome d’apnée du sommeil est la
polysomnographie.

• L’adéno-amygdalectomie est le traitement idéal
dans la majorité des cas d’apnée chez l’enfant. 

Clin
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