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RÉSUMÉ

Le syndrome d’apnées obstructives du sommeil 
(SAOS) est devenu incontournable en médecine. De 
pathologie discrète jusqu’alors, sa prévalence et sa 
 révélation en tant que facteur de risque cardiovascu-
laire en ont fait un enjeu majeur de santé publique. La 
chirurgie orthognathique s’est quant à elle imposée 
comme un acteur privilégié, à la fois dans le SAOS et 
lors de certains traitements orthodontiques. Une mise au 
point sur les relations entre ces trois domaines paraissait 
 souhaitable.

Objectif : Décrire les implications et les conséquences 
mutuelles entre SAOS et ostéotomies maxillo-faciales, 
malgré une littérature scientifique parfois peu consen-
suelle sur le sujet, et en dégager les principes actuels 
pour adapter sa proposition thérapeutique et son plan 

ABSTRACT

The obstructive sleep apnea (OSA) syndrome has 
become an important issue in the field of medicine. It 
has been a relatively discreet pathology until now, but its 
prevalence as well as an important cardiovascular risk fac-
tor, has made it a major public health issue. Orthognathic 
surgery has now made its mark in both OSA and ortho-
dontic treatment. It seemed appropriate to link these 
three areas.

Objective: Describe the implications and the mutual 
relations between OSA and maxillofacial osteotomies, 
despite the fact that scientific literature is not very 
consensual, and identify the present principles to adapt 
our therapeutic proposal and our treatment plan. The 
orthodontic specificities will also be described in this 
type of patient.
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INTRODUCTION

Le syndrome d’apnées obstructives du sommeil 
(SAOS) correspond à des interruptions répétées 
de la respiration, supérieures à 10 secondes (totale 
= apnée, partielle = hypopnée), durant le sommeil, du 
fait d’un collapsus des voies aériennes sus- glottiques. 
Cet obstacle est généré par des facteurs anato-
miques (tissus durs et mous) et des facteurs physiolo-
giques32. On dénombre 600 000 patients suivis pour 
cette pathologie en France, soit 5 % de la popula-
tion. La prévalence du SAOS augmente avec l’index 
de masse corporel et l’âge, et les hommes sont plus 
touchés que les femmes mais l’écart se réduit après 
la ménopause64.

Les patients qui en sont atteints se plaignent souvent 
de somnolence dans la journée ou de fatigue. En 
général, ils présentent une ronchopathie et des 
céphalées matinales, rapportent des réveils nocturnes 
fréquents avec polyurie (il ne s’agit pas toujours de 
problèmes urinaires ou prostatiques).

Les conséquences du SAOS en font toute la gravité. 
C’est un facteur de risque cardiovasculaire grave 
(risque majoré d’hypertension artérielle, HTA, de 
troubles du rythme cardiaque, d’accident vasculaire 
cérébral, d’infarctus), au même titre que l’hypercho-
lestérolémie ou le tabagisme. Le SAOS aggrave le 
diabète et certaines pathologies ophtalmologiques 
comme le glaucome. Le suivi prospectif de la cohorte 
de Wisconsin, sur 18 ans, a mesuré un risque relatif 
de mortalité cardiovasculaire multiplié par 5,2 en cas 
de SAHOS5 !
La fragmentation du sommeil en rapport avec les 
événements respiratoires est responsable de troubles 
neurocognitifs. Les patients souffrent de troubles 
de l’attention, de la mémoire, d’irritabilité voire de 
syndrome dépressif. Une des conséquences les plus 
graves des troubles de la vigilance est l’endormis-
sement au volant, générateur d’accidents de la voie 
publique55.
Le diagnostic de ce syndrome nécessite d’enregistrer 
les paramètres nocturnes ventilatoires, cardiologiques 
(polygraphie), voire  électroencéphalographiques 

de traitement. Les spécificités orthodontiques chez ces 
patients seront également décrites.

Moyens : Étude descriptive multidisciplinaire après 
revue de la littérature (méta-analyses et études de réfé-
rence), enrichie des observations propres de chaque 
spécialiste.

La prise en charge des pathologies apnéique et 
orthognathique étant forcément multidisciplinaire, un 
point sur les traitements associés nous a paru également 
nécessaire.

MOTS-CLÉS

Syndrome d’apnées obstructives du sommeil, syn-
drome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil, 
chirurgie orthognathique, chirurgie maxillofaciale, 
ostéotomie bimaxillaire, ostéotomie maxillo-mandibu-
laire, multidisciplinarité

Means: A multidisciplinary, descriptive study after 
reviewing the literature (meta-analysis and baseline 
studies), enriched by each specialist’s remarks.

Apneic and orthognathic pathologies are obviously 
multidisciplinary and providing an overview on treatment 
seemed necessary. 

KEYWORDS

Obstructive sleep apnea, sleep apnea syndrome, 
orthognathic surgery, maxillofacial surgery, 
bimaxillary osteotomy, maxillomandibular osteotomy, 
interdisciplinary
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(polysomnographie). Un SAOS est ainsi défini 
(fig. 1) par un nombre d’apnées + hypopnées (index 
d’apnées/hypopnées ou IAH) supérieur à 5 par heure 
de sommeil5.
Le SAHOS est qualifié de léger, modéré ou sévère 
selon la composante la plus grave entre mesure 
de l’IAH et importance de la somnolence diurne 
(généralement évaluée par l’échelle de somnolence 
d’Epworth). Un SAHOS dit sévère sera donc défini par 
un IAH supérieur à 30, ou par un IAH supérieur à 5 et 
une somnolence diurne sévère5.
Le traitement de référence du syndrome d’apnées 
du sommeil reste la pression positive continue (PPC), 
consistant à appliquer une pression continue au 
niveau des voies aériennes supérieures pour les main-
tenir ouvertes47. En cas de syndrome d’apnées du 
sommeil modéré ou d’échec de la PPC, une orthèse 
d’avancée mandibulaire est une alternative thérapeu-
tique possible. Elle permet d’avancer la mandibule de 
quelques millimètres pour augmenter le diamètre de 
la filière aérienne53. Ces deux traitements sont peu 
invasifs, faciles à mettre en œuvre mais ne sont pas 
curatifs et posent parfois des problèmes de tolérance 
et de compliance32, ce qui a poussé à rechercher 
d’autres alternatives thérapeutiques.
Une perte de poids importante, pour les patients 
obèses, permet parfois de faire disparaître le SAOS, 
mais il s’agit d’une prise en charge au long cours qui 
peut aller jusqu’à la chirurgie bariatrique21.

La chirurgie maxillo-faciale a montré une grande 
efficacité : actuellement, les ostéotomies d’avancée 
maxillo-mandibulaire sont les seules interventions 
permettant d’obtenir un résultat comparable avec 
celui de la PPC (traitement de référence)46 avec 
un taux de réussite d’environ 80 % (variable selon 
les critères retenus)3,50. Une prise en charge ORL 
et orthodontique préparatoire à la chirurgie est en 
général nécessaire.

Le traitement du syndrome d’apnées du sommeil 
repose sur une prise en charge globale, pluridisci-
plinaire. Sont concernés non seulement les méde-
cins mais aussi les dentistes et les orthodontistes et 
d’autres spécialités paramédicales comme la réédu-
cation linguale, la psychothérapie, la sophrologie, 
l’ostéopathie, la diététique…

ANOMALIES CRANIO‐MAXILLO‐
FACIALES PRÉPONDÉRANTES 
DANS LE SAOS

Les facteurs anatomiques qui prédisposent au 
collapsus aérien sont logiquement ceux qui diminuent 
la pression endoluminale (obstructions),  augmentent 
la pression extraluminale (obésité, posture) ou 
 diminuent la résistance pariétale65.

A B C

Le SAOS est défini 
par la présence 

des critères 
A ou B

ET

du critère C

Somnolence diurne 
excessive, 

non expliquée 
par d’autres facteurs

Deux au moins des critères suivants non expliqués 
par d’autres facteurs :

– ronflement sévère et quotidien

– sensations d’étouffement ou de suffocation 
pendant le sommeil

– éveils répétés pendant le sommeil

– sommeil non réparateur

– fatigue diurne

– difficultés de concentration

– nycturie (plus d’une miction par nuit)

Diagnostic positif 
à la polysomnographie 

ou à la polygraphie

(IAH sup 5)

Figure 1 : Comment diagnostiquer un SAHOS chez vos patients ?
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Chez l’enfant

Chez l’enfant, ce sont essentiellement :
 – les déficits transversaux du maxillaire dus à l’obs-

truction nasale. Si l’obstruction nasale est en 
rapport avec une hypertrophie amygdalienne 
palatine et/ou pharyngienne, cette dernière est 
potentiellement le facteur déclenchant du SAOS, 
 systématiquement un facteur aggravant ;

 – les rétrognathies mandibulaires et/ou maxillaires.

L’absence de prise en charge de ces déficits squeletti-
ques infantiles aboutit aux dysmorphoses de l’adulte 
prédisposant au SAOS.

Chez l’adulte

Chez l’adulte, six facteurs anatomiques en corrélation 
avec la sévérité du SAOS ont été établis par Costa14 : le 
calibre de l’hypopharynx, le calibre de l’oropharynx, la 
position caudale (inférieure) de l’os hyoïde, la rotation 
horaire mandibulaire (hyperdivergence, qui « n’étire 
pas les tissus loin de la filière respiratoire »), la posi-
tion sagittale maxillo-mandibulaire et l’IMC (indice 
de masse corporelle). Des études complémentaires 
ont montré que les patients adultes présentant un 
SAOS ont statistiquement une longueur augmentée 
des voies aériennes (augmentation des résistances)65, 
une base du crâne plus courte, une macroglossie ou 
un allongement du palais mou20.

Rôle du surpoids

Les rapports entre sommeil et obésité sont réci-
proques  : une réduction de la quantité ou de la 
qualité du sommeil peut contribuer à la constitution 
ou au maintien d’un excès de poids. L’obésité peut 
à son tour être à l’origine, ou être un facteur aggra-
vant, de pathologies du sommeil, en particulier respi-
ratoires. Enfin, l’alimentation influence probablement 
la qualité du sommeil. La prévalence du syndrome 
d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) est 
 proportionnelle à l’IMC ; 58 % des obèses (IMC ≥ 30) 
ont un SAOS en France64. Dans l’obésité sévère (IMC 
≥ 35), on propose systématiquement une polygraphie 
ventilatoire ou une polysomnographie pour une prise 
en charge thérapeutique adéquate.

LA CHIRURGIE ORTHOGNATHIQUE 
DANS LE CADRE DU SAOS

Quel but en pathologie obstructive 
du sommeil ?

L’avancée maxillo-mandibulaire (ou chirurgie 
d’avancée bimaxillaire, CAB) permet de réaliser une 
traction du massif musculaire hyo-lingual associée à 
une augmentation du volume bucco-pharyngé8. Elle 
apporte une augmentation volumétrique du vélo-, 
oro- et hypopharynx, un raccourcissement des voies 
aériennes, une antériorisation de la langue et de l’os 
hyoïde29. La distraction maxillaire (distracteur à appui 
dentaire ou osseux) orthopédique ou après disjonc-
tion chirurgicale permettrait quant à elle une augmen-
tation significative de l’espace rétro-basilingual par 
une élévation de la posture linguale1. Mais son effet 
sur le diamètre du nasopharynx reste  apparemment 
très débattu1.

Bilan radiologique minimal

La téléradiographie de profil est sûrement l’examen 
le plus largement utilisé dans le bilan préthérapeu-
tique et le suivi des syndromes d’apnées obstructives 
du sommeil. Elle permet de mesurer des paramètres 
tels que l’espace pharyngé postérieur, la distance 
entre os mandibulaire et hyoïde, l’espace rétrovélaire 
(entre le mur vertébral antérieur et le voile) ainsi que 
le diagnostic des principales dysmorphoses maxil-
lo-mandibulaires. Selon Gokce, il existe une bonne 
corrélation entre l’espace mesuré sur les téléradio-
graphies de profil tel que l’espace rétropharyngé 
et le même espace mesuré par tomodensitométrie 
(TDM)20 : la mesure radiographique serait donc fiable 
et suffisante. L’étroitesse initiale des VAS sur la télé-
radiographie serait un facteur de bon pronostic du 
succès thérapeutique de la chirurgie bimaxillaire54. 
En  revanche, les évaluations volumétriques des 
VADS, notamment lors des études, ne sont conce-
vables que par tomodensitométrie. Mais elles sont 
réalisées chez des patients éveillés alors que la véri-
table physiopathologie doit être évaluée chez des 
patients endormis65 !



Rev Orthop Dento Faciale 2016;50:41-58.

Interactions entre SAOS et chirurgie orthognathique
F. Barère, M. Sapène, Y. Mutel, N. Raymond, A. Andrieux, J. Forcioli

45

Indications de la chirurgie orthognathique 
dans le SAOS

On devrait davantage parler « d’intrication » car le 
SAOS est devenu une donnée incontournable dans 
la prise de décision. Précisons d’abord que l’emploi 
d’une chirurgie d’avancée bimaxillaire permet une 
tension simultanée de toutes les parois pharyngées 
(muscles suprahyoïdiens, muscles palatins et muscula-
ture latérale du pharynx) et a montré des résultats plus 
probants que l’avancée mandibulaire (OSBM) seule65. 
Ainsi, depuis les années quatre-vingt, la chirurgie 
d’avancée bimaxillaire a largement supplanté l’OSBM 
chez les patients apnéiques, probablement parce 
qu’il existe une déficience des deux bases osseuses 
dans le SAOS26.
Il n’y a pas de distance d’avancée « officielle » et pour 
cause : il n’existe pas de corrélation linéaire entre le 
degré de propulsion maxillaire et mandibulaire et la 
diminution de l’IAH57. Les avancées rapportées et 
conseillées dans la plupart des séries sont comprises 
entre 5 et 10 mm pour le maxillaire et de 10 à 12 mm 
pour la mandibule8,57,7.
Schématiquement, la chirurgie d’avancée maxil-
lo-mandibulaire peut être proposée dans le SAOS 
dans trois indications :
 – lors du diagnostic d’un SAOS au cours du bilan 

systématique d’un cas orthodontico-chirurgical. 
Cette «  découverte  » amène à raisonner diffé-
remment lors de la décision des mouvements 
des bases osseuses, par exemple à proposer une 
avancée mandibulaire supérieure à celle prévue 
 initialement, quitte à impliquer le maxillaire26 ;

 – a contrario, lors du diagnostic d’une dysmorphose 
maxillo-mandibulaire au cours du bilan du SAOS. 
On est alors légitimement autorisé à proposer 
d’office au patient ce type de prise en charge, 
permettant d’agir sur le problème squelettique et 
apnéique8,26,51 ;

 – en solution de recours, en cas d’échec ou d’into-
lérance aux traitements médicaux (PPC et OAM), 
chez des patients SAOS connus sans dysmorphose 
ni anomalie de classe dentaire8,26,51. On estime 
entre 20 et 30 % le nombre de patients ne tolérant 
pas ces traitements32. L’absence de profil rétrusif 
ne doit pas écarter cette possibilité  thérapeutique, 

mais ces derniers doivent être informés des 
 modifications morphologiques qui  s’ensuivent3.

Quelle que soit l’indication, la plupart des auteurs 
recommandent une préparation orthodontique 
systématique afin d’assurer un engrènement dentaire 
optimal et donc de limiter les risques de dégradation 
de résultat ou de récidive post-opératoire tardive3.
Cette prise en charge chirurgicale du SAOS est 
fonctionnelle et elle ne doit donc pas engager le 
pronostic vital : elle s’adresse à des patients jeunes 
(moins de 65 ans pour la plupart des équipes), non 
obèses (IMC inférieur à 30), en l’absence de comor-
bidité grave exposant à un risque anesthésique, 
motivés et souffrant d’un SAOS sévère ou symptoma-
tique3,8,32. Les contre-indications classiques retrou-
vées dans la littérature concernent la consommation 
de dépresseurs respiratoires (addiction à l’alcool ou 
psychotropes), les antécédents de bronchopneumo-
pathie obstructive, d’accident cardiovasculaire ou 
vasculaire  cérébral, les myopathies évolutives32.
Certaines équipes utilisent des protocoles chirurgi-
caux en plusieurs temps opératoires tels que décrits 
par le groupe Stanford (uvulopharyngoplastie, UVPP ; 
ou avancement des génioglosses suivi dans un second 
temps par une CAB en cas d’échec). Pirklbauer, après 
une étude des indications chirurgicales46, conseille de 
réaliser la CAB en première position. En effet, selon 
cette méta-analyse, la CAB est plus efficace, plus stable 
dans le temps, les suites ne sont pas plus doulou-
reuses, mais elle peut être refusée par le patient si 
elle est proposée après un premier traitement chirur-
gical agressif. De plus, une expansion palatine qui 
est pratiquée en seconde position peut être compli-
quée par l’existence de cicatrices post-opératoires 
(UVPP). La conclusion de cette méta-analyse est que 
la CAB devrait être réalisée en première place chez les 
patients présentant un déficit squelettique.

Particularités techniques de la chirurgie 
d’avancée maxillo-mandibulaire 
dans le SAOS

Mesures pré-opératoires
La mise en œuvre d’un traitement par PPC en 
pré-opératoire est habituelle. Elle limite le risque 
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 cardiovasculaire, améliore la trophicité des voies 
aériennes supérieures. Elle conditionne le patient à 
la nécessité d’un traitement de cette maladie invi-
sible. Son observance est un gage de motivation du 
patient avant l’intervention3. Pour certaines équipes, 
une réponse favorable à l’OAM chez un patient 
(diminution de l’IAH de 50 %) serait prédictive du 
succès chirurgical d’une ostéotomie bimaxillaire25,26. 
Mais cela n’est pas unanimement accepté et reste à 
confirmer par des études à plus large spectre.

La technique chirurgicale elle-même
Bien que similaire à celle des ostéotomies clas-
siques des dysmorphoses, elle requiert certaines 
précautions. Selon notre expérience, la projection 
importante réalisée requiert souvent des greffes 
osseuses63 en cas de moindre contact entre les 
différents piliers osseux du maxillaire ou au niveau 
de la branche horizontale mandibulaire, afin de 
réduire le risque de pseudarthrose ou de récidive. 
De même, l’ostéosynthèse mandibulaire nécessite 
une certaine rigidité (double plaque, vis bicorticales), 
étant donné l’avancement important. La population 
candidate à ce type de protocole est également plus 
âgée que pour les cas chirurgicaux classiques, avec 
le corolaire d’un os plus cortical donc plus cassant 
(intérêt des moteurs piézoélectriques). Elle présente 
souvent d’autres facteurs de risques cardiovasculaires 
(diabète, consommation de tabac, pathologie athé-
romateuse)7 pouvant théoriquement entraver la cica-
trisation osseuse : pseudarthrose, infections des sites 
opératoires, moindre récupération de l’hypoesthésie 
mandibulaire (14 % d’hypoesthésies persistantes à un 
an)27 ; les patients doivent en être avertis.
En cas d’avancée bimaxillaire conservatrice de 
 l’occlusion (chez un patient en classe I par exemple), 
la gouttière intermédiaire n’est pas forcément 
 souhaitable car elle peut restreindre l’avancée 
maximum du maxillaire12. Il n’a pas été retrouvé, dans 
la littérature, de méthode permettant de connaître 
pour chaque patient l’avancée mandibulaire idéale 
qui permettrait de supprimer les événements 
 respiratoires  obstructifs.
Une alternative récente à la CAB centimétrique, 
selon Zinser65 et citée dans plusieurs articles, consis-
terait à réaliser une ostéotomie bimaxillaire avec 
petite avancée et rotation anti-horaire du maxillaire 

(impaction antérieure, 4 mm dans cette série) puis 
avancée concomitante mandibulaire (environ 10 mm 
toujours dans cette série). L’impaction postérieure du 
maxillaire permettrait de réaliser de fait une grande 
projection mandibulaire avec une propulsion maxil-
laire moindre sans changement néfaste sur l’angle 
naso-labial ni sur l’apparence. Mais cette innovation 
nous paraît critiquable : obliquité du plan d’occlusion, 
risque d’apparition d’une béance par dégradation du 
résultat, et donc risque de récidive plus important que 
pour la classique projection bimaxillaire ? La stabilité 
temporelle de cette nouvelle technique reste donc à 
démontrer par un suivi prolongé.

Protocole péri-opératoire
Concernant le protocole péri-opératoire, les patients 
présentant un SAOS sont à risque d’intubation diffi-
cile (estimé à 20 %8).Cette dernière, nécessairement 
nasotrachéale dans cette chirurgie, peut être réalisée 
sous contrôle fibroscopique en cas de difficulté 
prévisible8. La plupart des auteurs s’entendent sur 
la nécessité de ne pas utiliser ou le moins possible 
les opioïdes (dépresseurs respiratoires en post-opé-
ratoire)32 et sur un monitoring en soins intensifs sur 
24 heures pour ces patients7.

Efficacité de la chirurgie orthognathique 
dans le SAOS

Les critères de succès habituels de la chirurgie 
bimaxillaire dans le SAOS sont ceux de l’équipe de 
Stanford : IAH < 15 et réduction de 50 % de l’IAH4.

– Sur le plan fonctionnel  : lors de sa méta-analyse 
de douze séries concernant 298 patients atteints de 
SAOS sévères en échec de PPC, Jalbert32 retrouve un 
taux de succès de la chirurgie d’avancée des maxil-
laires de 65 % à 100 % (moyenne à 88,5 %) selon les 
séries ; soit une diminution moyenne de l’IAH de 60/h 
à 9/h.

Des résultats similaires, toujours selon les critères de 
Stanford, sont notés dans la méta-analyse de Holty26 
à propos de 627  patients (diminution significative 
de l’IAH de 64 à 9,5/h) et dans celle de Pirklbauer 
(65 à 100 % de succès)46. Cette correction de l’IAH 
traduit une amélioration polysomnographique 
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 superposable à celle obtenue par ventilation PPC 
(traitement médical de référence)46. Des amélio-
rations annexes ont été observées, probablement 
liées à la normalisation du sommeil : amélioration de 
la pression artérielle et de la qualité de vie diurne 
(échelle d’Epworth significativement améliorée après 
chirurgie  orthognathique27,46).

Le degré d’avancement mandibulaire n’est pas forcé-
ment prédictif du succès sur le SAOS26. L’utilisation de 
la PPC n’est théoriquement plus nécessaire à partir du 
lendemain de la chirurgie65, néanmoins la prudence 
exige de réaliser une polysomnographie de contrôle 
trois à six mois après l’acte opératoire pour évaluation 
objective avant de supprimer toute thérapeutique 
médicale. Une surveillance annuelle au minimum 
clinique semble également nécessaire par la suite8.

–  Les avis des patients quant aux modifications 
faciales secondaires à la chirurgie d’avancée dans le 
SAOS (élargissement narinaire, prognathisme chez 
les patients au profil pré-opératoire orthofrontal, 
ouverture de l’angle naso-labial7) ont été évalués par 
de nombreux auteurs. Ces études retrouvent une 
grande majorité de résultats favorables, sans regret 
ni sur la plan fonctionnel ni sur le plan morpholo-
gique8,57. Blumen dans sa série6 ne retrouve que 
5 % d’insatisfaction morphologique après CAB dans 
le cadre du SAOS ; ce qui semble être confirmé par 
d’autres auteurs26  : la majorité des patients trou-
vant leur apparence plus jeune ou plus séduisante. 
L’analyse morphologique et squelettique montre 
bien évidemment des résultats plus favorables esthé-
tiquement (fig. 2-7) chez les patients rétrognathes7 ; Figure 2 : Patient présentant un SAOS sévère (IAH à 83/h) 

avec forte rétrognathie maxillo-mandibulaire mais en classe I 
dentaire, avec hyperdivergence. Il a été réalisé une chirurgie 
d’avancée bimaxillaire centimétrique avec génioplastie 
concomitante. L’IAH contrôlé un an en post-opératoire est à 
6/h. Profi l pré-opératoire.

Figure 3 : Face pré-opératoire. Figure 4 : Téléradiographie pré-opératoire.
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mais la CAB donne également de bons résultats chez 
les patients sans rétrognathie, voire en biproalvéolie 
(fig. 8-11) !

– L’étude radiologique des voies aériennes supra-
glottiques après CAB montre une augmentation 
de leur surface de section et donc de leur volume 
(fig. 4 et 7), mais également un raccourcissement de 
celles-ci du fait d’une ascension et une antériorisation 
de l’os hyoïde65.

–  La stabilité temporelle des résultats est une 
question soulevée par toute technique chirurgi-
cale. Dans le SAOS, La littérature ne retrouve pas 
de modification significative des résultats initiaux 
plusieurs années après CAB (huit années dans la 
série de Ubaldo57 sauf chez les patients ayant eu une 
importante  augmentation de leur index de masse 
corporel8,3.

– Rares sont les études à avoir analysé la morbidité 
et la mortalité après ce type de procédure ; la méta- 
analyse de Holty27 n’a retrouvé aucune mortalité sur 
455 cas de SAOS sévères traités par chirurgie bimaxil-
laire, et un taux de complications « graves » (œdème 
aigu pulmonaire, défaillance cardiaque) de 1 %. Une 
revue rétrospective de l’ASA (American Society of 
Anesthesiologists) sur 3 593 patients présentant un 
SAOS et opérés d’une procédure chirurgicale sous 

sédation a retrouvé une survenue significativement 
plus fréquente d’événements post-opératoires tels 
qu’une hypoxémie, une nécessité de réintubation, la 
survenue d’œdème pulmonaire ou d’une défaillance 
cardiaque prolongeant le séjour hospitalier42.

Figure 5 : Profi l post-opératoire (1 an). Figure 6 : Face post-opératoire.

Figure 7 : Téléradiographie post-opératoire.
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Figure 8 : Patiente SAOS IAH à 27/h présentant une classe I 
avec béance. Devant le refus de PPC, il a été réalisé une 
CAB centimétrique malgré la biproalvéolie ethnique et 
une traitement multiattache permettant d’aligner et de 
fermer la béance. En post-opératoire, on remarque que le 
profi l a été fi nalement peu modifi é, l’IAH est passé à 7/h. 
Profi l pré-opératoire.

Figure 9 : Téléradiographie pré-opératoire.

Figure 10 : Profi l post-opératoire. Figure 11 : Téléradiographie post-opératoire.
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LE SAOS DANS LE CADRE 
DE LA CHIRURGIE 
ORTHOGNATHIQUE : 
LE GRAND DÉBAT

L’amélioration morphologique, esthétique et occlu-
sale des patients est le but avoué de toute chirurgie 
orthognathique. Néanmoins, celle-ci peut également 
avoir des conséquences fonctionnelles à prendre en 
compte lors de la décision du mouvement des bases 
osseuses. Les reculs mandibulaires, employés isolé-
ment (OSBM de recul) ou en conjonction avec une 
ostéotomie de Lefort 1 d’avancée (chirurgie bimaxil-
laire) pour la correction des classes III, sont reconnus 
pour restreindre les espaces pharyngés20. Mais cette 
modification est-elle transitoire ou permanente  ? 
Et si tel est le cas, cela contribue-t-il pour autant à 
provoquer un authentique SAOS ? La réponse à cette 
double question est controversée car on retrouve six 
biais dans les différentes études :
 – le recul est faible, le plus souvent six mois ou un 

an17 ! Or on sait que ce type de symptomatologie 
est multifactorielle et se développe sur le tard ;

 – chaque série se base sur des plans céphalomé-
triques différents, ce qui induit une segmentation 
des volumes aériens non superposables ;

 – les études dont la méthodologie est rigoureuse 
sont peu nombreuses ;

 – les protocoles de tomodensitométrie ne sont pas 
révélés, or selon la position céphalique lors de 
l’examen, les dimensions du pharynx diffèrent17 !

 – les mouvements des bases osseuses ne sont pas 
superposables d’une série à l’autre ;

 – les études ne différentient pas toujours les genres 
des patients dans leur analyse alors qu’il semble 
exister une différence de résultats entre homme 
et femme comme le souligne Mattos dans sa 
méta-analyse40.

Modifications volumétriques du pharynx 
après chirurgie de recul mandibulaire

La plupart des équipes ont mesuré un espace pharyn-
gien significativement diminué après chirurgie, 

d’autres ne retrouvent pas de modification signifi-
cative de ce volume, d’autres encore attestent une 
différence qui s’estompe avec le temps23,33. Les reculs 
mandibulaires réduiraient le volume de l’hypopharynx 
sans relation linéaire14.
Selon Hasebe23, l’os hyoïde, dont la position est un 
facteur anatomique reconnu dans la survenue d’un 
SAOS, est déplacé vers le bas et en arrière, parallèle-
ment à la langue, immédiatement après recul mandi-
bulaire. Puis son évolution diffère selon les auteurs 
avec une stabilité de ce déplacement pour certains, 
un retour à la position initiale pour d’autres23. Cette 
adaptabilité s’explique selon Gokce20 par une 
compensation de la posture cranio-faciale : rotation 
anti-horaire du menton avec extension de la tête.
Après recul mandibulaire isolé, la plupart des 
études17,24,45,28 sont bien entendu en faveur d’une 
diminution du volume aérien supraglottique de l’hy-
popharynx et de l’oropharynx, le nasopharynx restant 
stable quelle que soit la procédure. Cette diminu-
tion du volume pharyngé après recul mandibulaire 
semble proportionnellement plus importante chez les 
femmes que chez les hommes selon l’étude de Kim35.
Après chirurgie bimaxillaire, les résultats sont dispa-
rates : pour certains auteurs, il est diminué28,29, alors 
que pour d’autres, il est conservé voire augmenté31.
L’avancée maxillaire est en effet une cause reconnue 
d’élargissement des espace naso- et vélo-pharyngé20. 
Il est par contre couramment admis que la réduction 
de l’espace pharyngé est moindre lors des chirurgies 
bimaxillaires que lors de reculs mandibulaires isolés 
à surplomb équivalent33.
L’adaptation posturale joue probablement aussi ici un 
rôle car il a été montré que l’espace rétro-pharyngé 
s’élargit lors de l’extension céphalique et diminue lors 
de la flexion céphalique33.

Modifications fonctionnelles respiratoires 
après chirurgie de recul mandibulaire

De même que précédemment, certaines équipes 
affirment que l’apparition d’un SAOS iatrogène est 
illusoire ou transitoire alors que d’autres la décrivent 
comme permanente, voire s’aggravant avec le 
temps18.
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Il semble exister une corrélation entre l’augmenta-
tion du nombre d’événements obstructifs (apnées/
hypopnées) et le montant de recul mandibulaire15, 
en particulier chez les patients en surpoids dont les 
mécanismes d’adaptation sont moins efficaces16. 
Ainsi, après recul mandibulaire isolé comme après 
chirurgie bimaxillaire, la littérature retrouve une 
dégradation immédiate de la saturation artérielle 
nocturne et des paramètres ventilatoires mais les 
mesures reviendraient à leur niveau pré-opératoire 
en six mois23,34,37.

Comment expliquer cette réversibilité  ? Hasebe23 
apporte une réponse en montrant une adaptation 
progressive de la posture et des tissus mous après 
recul chirurgical, mais cette adaptation peut être mise 
en défaut par certains facteurs extérieurs (surpoids/
obésité, âge, trouble de la posture), facilitant la 
pérennité d’un SAOS iatrogène.

Dans sa méta-analyse de 47 articles dont 14 retenus 
pour leur valeur scientifique, Fernandez17 ne retrouve 
pas de différence significative au niveau de l’IAH 
pré- et post-opératoire avec ces deux techniques. 
Uesugi58 et Hochban24 semblent confirmer cette 
absence de différence significative dans leurs analyses 
respectives. Kitagawara ne retrouve pas d’apparition 
post-opératoire significative de symptômes (ronfle-
ments, nycturie) faisant suite à l’une de ces deux 
techniques36.

Ainsi les données actuelles de la science ne retrouvent 
pas d’incidence de la chirurgie orthognathique de 
recul (mandibulaire isolée ou accompagnée d’une 
avancée maxillaire) sur l’apparition d’un SAOS 
 permanent.

Tous les auteurs concluent néanmoins au prin-
cipe de précaution concernant la correction des 
classes  III, préférant réaliser une chirurgie bimaxil-
laire à une OSBM de recul simple chaque fois que 
cela est morphologiquement et cliniquement accep-
table17,41,36. La chirurgie bimaxillaire donne un meil-
leur résultat esthétique, affecte moins le volume 
des voies aériennes17, permet de ne pas dépasser 
les limites d’adaptabilité des tissus cervico-faciaux 
selon Jeon33. Certaines études font même état d’une 
amélioration de l’IAH et de la ronchopathie après 
une telle ostéotomie bimaxillaire20, mais aucune n’a 

permis de déterminer à partir de quel surplomb il 
était préférable de l’envisager.

Modifications volumétriques 
après modification du sens transversal

Le sujet est peu abordé, mais l’étude tomodensito-
métrique de Vinha61 suggère qu’après une distrac-
tion ou une expansion du maxillaire, la langue s’étale 
mieux contre le palais, ce qui lui permet de s’an-
térioriser et de libérer en partie l’oropharynx. Mais 
encore une fois le recul est faible et une possibilité de 
 dégradation de ce résultat n’est pas à exclure.

SPÉCIFICITÉS DES PRÉPARATIONS 
ORTHODONTIQUES DES CAS 
CHIRURGICAUX PRÉSENTANT 
UN SAOS

Dans la chirurgie du SAOS, la préparation orthodon-
tique est souvent nécessaire et toujours utile, hormis 
dans le cas d’une birétrognathie, en classe I d’Angle, 
sans anomalie transversale ni verticale.

Il n’est pas question ici de décrire les techniques de 
préparation orthodontique pré-chirurgicales car elles 
sont identiques à toute préparation conventionnelle 
de chirurgie orthognathique, depuis longtemps 
décrites dans la littérature19.

La spécificité dans la chirurgie du SAOS se situe 
ailleurs : elle réside dans l’indication. Nous sommes 
en effet habitués à mener des traitements préchirur-
gicaux dont l’indication est esthétique ou articulaire ; 
dans le SAOS, il s’agit de corriger une obstruction des 
VAS d’origine morphologique.

Il est donc primordial de mettre l’accent :

 – sur l’information et l’accompagnement psycholo-
gique du patient car la chirurgie va occasionner des 
modifications morphologiques parfois importantes 
alors que ce n’est pas sa demande initiale ;

 – les patients nécessitant une avancée mandibulaire 
ou bimaxillaire peuvent bénéficier d’un test préa-
lable avec orthèse d’avancée mandibulaire ;
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 – de ne pas créer de perturbation esthétique et de 
respecter l’équilibre musculaire du patient48.

Les grands principes de la préparation orthodon-
tiques restent identiques :
 – décompenser les versions et les migrations den-

taires occasionnées par les décalages basaux ;
 – corriger les ectopies dentaires ;
 – rendre congruentes les deux arcades l’une par 

 rapport à l’autre : phase de coordination.

Mais dans le sens défini par l’indication ventilatoire, ils 
occasionnent ainsi parfois des différences de concep-
tion du sens et de la direction des déplacements à 
produire, ce que nous allons tenter de synthétiser 
dans le canevas suivant, avec une illustration sché-
matique pour les classes  II (les plus fréquentes en 
pathologie apnéique).

Classe I d’Angle avec biproalvéolie 
et/ou DDM (fig. 12a)

Traitement avec extractions de 4 prémolaires pour 
corriger la biproalvéolie et/ou les encombrements, 
avant l’avancée bimaxillaire chirurgicale.

Classe II par rétrognathie mandibulaire 
(fig. 12b)

Décompensation des versions vestibulaires inci-
sives mandibulaires ; si pas de diastème postérieur, 
 extraction possible de 15/25/34/44.

Classe II par prognathie maxillaire

– Pas de disgrâce esthétique : correction des éven-
tuelles versions vestibulaires incisives mandibulaires 
et coordination avant chirurgie d’avancée mandi-
bulaire.
– Disgrâce esthétique liée à la proéminence maxillaire 
(fig. 12c) : traitement avec extractions 14/24/34/44 ou 
14/24/35/45 pour créer les conditions d’une avancée 
chirurgicale maxillaire, et augmenter le surplomb 
pour majorer l’avancée mandibulaire.

Dans les classes III, ce sera bien sûr l’inverse mais en 
veillant à aménager les conditions de la plus grande 
amplitude possible d’avancée chirurgicale, dans 
les limites autorisées par le respect de l’équilibre 
 esthétique.

Classe III par rétrognathie maxillaire

Extractions uniquement en cas de DDM, correction 
des versions vestibulaires incisives maxillaires et 
 coordination avant chirurgie d’avancée maxillaire.

Figure 12 : a, b, c) Flèche violette = déplacement chirurgical, 
fl èche rouge = déplacement orthodontique, fl èche incurvée 
= correction des versions, dent rouge = dent extraite, point 
rouge = extraction non systématique.

a

b

c
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Classe III par prognathie mandibulaire 

– Pas de disgrâce esthétique : correction des linguo-
versions incisives mandibulaires et coordination avant 
chirurgie d’avancée maxillaire.
– Disgrâce esthétique liée à la proéminence mandi-
bulaire : traitement avec extractions 14/24/34/44 ou 
15/25/34/44 pour reculer le bloc incisivo-canin mandi-
bulaire tout en corrigeant les linguoversions, et pour 
corriger les vestibuloversions des incisives maxillaires 
pour créer les conditions d’une avancée chirurgicale 
maxillaire.

Les endognathies maxillaires

Elles doivent être corrigées par disjonction chirurgi-
cale préalable, après mise en place par l’orthodon-
tiste d’un disjoncteur intermaxillaire. Cette correction 
doit être au mieux réalisée avant la mise en route de 
la préparation orthodontique de décompensation 
des sens sagittal et vertical, et permet souvent de 
faciliter le retour à une respiration nasale61.

Quelques précisions supplémentaires sont impor-
tantes :
 – en fonction de l’historique bucco-dentaire du 

patient, il n’est pas toujours possible de pratiquer 
les extractions qui seraient nécessaires. Il peut 
donc être obligatoire d’avoir recours à des mini-vis 
d’ancrage pour exercer des tractions aptes à créer 
les décalages requis ;

 – en parallèle de ces corrections sagittales, comme 
pour toute préparation préchirurgicale, sont égale-
ment pris en compte les mouvements de décom-
pensation avant ostéotomies correctrices des 
 anomalies verticales et transversales9,38,49.

TECHNIQUES CHIRURGICALES 
ASSOCIÉES

Autres protocoles chirurgicaux

Parallèlement aux ostéotomies, d’autres proto-
coles chirurgicaux dits « curatifs » ont été proposés : 
uvulo-palato-pharyngoplasties (UVPP), hyopéxie, 

génioplasties, glossectomies… Leur dénominateur 
commun est leur insuffisance d’évaluation objective, 
notamment à long terme (dégradation des résultats 
précoces) rendant leur indication polémique, voire 
selon certains auteurs non indiquée4,65. Leur principe 
est de lever un obstacle à un niveau précis des voies 
aériennes sus-glottiques, mais l’obstruction siège 
rarement à un seul étage du pharynx3.

La chirurgie de réduction du volume lingual
Elle a fait l’objet d’études mélangeant plusieurs 
approches chirurgicales (glossectomie partielle 
centrale, plastie linguale, minimale invasive, résection 
sous muqueuse). Il semblerait exister un bénéfice sur 
l’IAH mais les protocoles sont trop disparates pour 
apporter une preuve de cette efficacité à moyen et 
long terme dans le SAOS43,56. La chirurgie linguale 
pourrait éventuellement être recommandée pour les 
SAHOS légers à modérés, avec un obstacle purement 
lingual sans anomalie squelettique8.

La suspension de l’os hyoïde
La suspension de l’os hyoïde n’a pas montré d’ef-
ficacité supérieure à l’UVPP : c’est-à-dire autour de 
30 %22.

L’UVPP
L’UVPP était autrefois très pratiquée et consiste 
à réaliser une réduction du voile du palais et des 
piliers amygdaliens. Elle n’est plus recommandée en 
pratique courante dans les SAOS sévères, du fait d’un 
taux de réussite inconstant (50 %)53.

Géniopexie ou chirurgie d’avancée 
des génioglosses
Ostéotomie quadrangulaire en îlot au sein de la 
région symphysaire permettant l’avancée de la corti-
cale linguale et des muscles génioglosses insérés 
sur sa face postérieure2. La stabilité des résultats 
 ventilatoires n’a pas été démontrée.

Gestes chirurgicaux plus simples

Des gestes chirurgicaux plus simples ont quant à 
eux prouvé leur efficacité sur la symptomatologie du 
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SAOS, ou en renfort des traitements médicaux : ils 
sont plus facilitateurs que curatifs.

La chirurgie nasale 
La chirurgie nasale (septo- et turbinoplastie) permet 
d’améliorer l’Epworth, la respiration nasale et la tolé-
rance du masque nasal mais pas l’IAH30. De préfé-
rence endoscopique, la septoplastie est indiquée 
pour améliorer une obstruction nasale chronique 
avec déviation septale et la turbinoplastie très inté-
ressante pour les obstructions nasales de décubitus. 
Tous les patients apnéiques, a fortiori ceux souffrant 
d’obstruction nasale, doivent bénéficier d’un examen 
ORL avec endoscopie nasale à la recherche d’une 
anomalie de la filière respiratoire. Un traitement 
médical est recommandé de première intention chez 
tous les patients avec SAOS porteurs d’une rhinite ou 
d’une rhino-sinusite inflammatoire chronique8.

L’amygdalectomie
L’amygdalectomie est le seul traitement chirurgical 
ayant prouvé une efficacité chez l’enfant (associé à 
une adénoïdectomie) et chez l’adulte. Elle permet 
une normalisation ou une diminution significative de 
l’IAH chez des patients jeunes ayant une hypertro-
phie amygdalienne stade III ou IV et un IAH < 3052. 
Chez l’enfant, se discute de plus en plus de ne réaliser 
qu’une amygdalectomie intracapsulaire, car l’effet 
curatif sur le SAOS est comparable et les suites sont 
significativement meilleures60.

La génioplastie d’avancée et d’impaction
Par sa traction sur les muscles génioglosses, elle 
améliore parfois un SAOS mais se pose toujours la 
question de la pérennité. En revanche, elle permet 
aux patients présentant une respiration buccale et 
une rétrogénie une relaxation de la lèvre inférieure, 
préalable indispensable à l’occlusion labiale et à la 
respiration nasale.

SOINS PARAMÉDICAUX 
CHEZ LES PATIENTS APNÉIQUES 
CHIRURGICAUX

Le SAOS et la chirurgie orthognathique ont en 
commun une nécessaire pluridisciplinarité, avec 

notamment des prises en charges paramédicales 
communes que nous allons résumer.

La kinésithérapie spécialisée

La kinésithérapie spécialisée est un élément reconnu 
comme incontournable chez ce type de patient. Si 
nous ne devions en retenir que les spécificités, elles 
seraient :

Obtention d’une ventilation nasale 
permanente
La respiration buccale modifie la position de la langue 
au repos, entraînant une atonie des muscles anté-
rieurs et postérieurs et un manque de rigidité des 
membranes pharyngo-linguales62. Cette anomalie 
positionnelle translate la base de langue en posté-
ro-supérieur, rétrécissant l’oropharynx. Le regain 
d’une ventilation nasale efficace passe par la correc-
tion médicale ou chirurgicale d’une obstruction, 
le maintien de l’hygiène nasale et oropharyngée 
(lavages étagés, gargarismes), ainsi que des exercices 
spécifiques : 
 – automatiser une position linguale corrigée au 

repos et diminuer la glossoptose ;
 – rééquilibrer les chaînes musculaires oropharyn-

gées ;
 – rééduquer les troubles de la déglutition et de la 

phonation liés à ces dysfonctionnements linguaux ;
 – en post-opératoire d’une ostéotomie maxillo- 

mandibulaire, réduire le lymphœdème, récu pérer 
l’amplitude d’ouverture buccale, prendre en 
charge la douleur13.

Rééducation globale de la posture du patient
La langue ne peut pas être rééduquée de manière 
isolée car elle s’intègre dans des chaînes physio-
logiques musculaires, décrites entre autres par 
Léopold Busquet10. Les études posturales44 mettent 
en évidence chez le patient apnéique une hyper 
extension haute cervicale permettant de dégager 
les VAS ; cette dernière est souvent accompagnée 
d’une flexion cervicale basse et d’un enroulement 
thoracique compensatoire, provoquant des tensions 
musculaires abdominales. Il est nécessaire de libérer 
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ces tensions, puis d’y associer une reprogramma-
tion motrice11, notamment au niveau des muscles 
 posturaux profonds de la région cervicale.

Respecter certaines règles 
hygiéno-diététiques59

C’est le préalable indispensable permettant d’amé-
liorer la symptomatologie voire parfois l’IAH :
 – prise en charge nutritionnelle globale pour obten-

tion d’une réduction pondérale ;
 – éviter la prise de benzodiazépines et d’opioïdes et 

d’alcool le soir ;
 – traitement positionnel : éviter le décubitus dorsal 

pendant le sommeil ;
 – éviter les repas copieux le soir ;
 – éviter de se mettre en privation de sommeil.

Les facteurs psychologiques

Enfin, il est également profitable de prendre en charge 
les facteurs psychologiques, tels que la gestion du 
stress et de l’anxiété chez certains patients. Cela peut 
être l’occasion d’une prise en charge sophrologique 
permettant d’optimiser la qualité du sommeil.

CONCLUSION

Les spécialistes, orthodontiste et chirurgien maxil-
lo-facial, se doivent en 2015 d’avoir à l’esprit certains 
principes concernant le SAOS. Cette pathologie 
rajoute un troisième challenge en plus des objectifs 
occlusaux et morphologiques  : améliorer ou tout 
du moins ne pas détériorer la respiration nocturne. 
Cela impose parfois de penser différemment et à 
long terme. Prendre en compte cette pathologie 
incombe avant tout de savoir la dépister, chez l’adulte 
comme chez l’enfant, et il faut avoir la polysomno-
graphie «  facile  », en particulier chez les patients 
présentant une dysmorphose pour ne pas passer à 
côté. Si certains points sont encore débattus ou en 
attente de validation, les grands principes sont quant 
à eux unanimement acceptés : nécessité d’un traite-

ment interceptif chez l’enfant  ; risque relativisé de 
« provoquer » chirurgicalement un SAOS ; efficacité 
et pérennité de la chirurgie orthognathique, indiquée 
chez différents types de patients et pas exclusive-
ment réservée aux échecs des traitements médicaux. 
En effet, de nombreux patients dépistés apnéiques 
et présentant une dysmorphose avérée pourraient 
bénéficier d’un  avis orthodontique/maxillo- facial, 
mais cela implique l’établissement de réseaux 
 pluridisciplinaires solides.
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