
Si la privation de sommeil altère les perfor-
mances diurnes et peut entraîner une somno-
lence, elle peut présenter des répercussions sur
la santé générale. Le Syndrome d’Apnées
Obstructives du Sommeil (SAOS) en est une
cause importante, et reste encore très peu dia-
gnostiqué.

Quand on évoque le SAOS, on pense en pre-
mier lieu à un homme d’âge mûr, bedonnant, au
ronflement bruyant… mais le SAOS atteint
également l’enfant, avec des signes cliniques
très polymorphes, non superposables à ceux des
adultes. 

Parce que l’orthodontiste a un rôle dans le
dépistage, mais également de prise en charge
du SAOS, il nous a paru important de lui
consacrer un numéro spécifique, faisant écho à
un article sur le sujet, publié en 2006 dans notre
revue1.

Le premier article, écrit par le Dr T. Seailles,
médecin du sommeil, aborde la physiopatholo-
gie du SAOS et l’examen systématique des en-
fants, décrivant quels symptômes rechercher et
les principaux examens pratiqués.

Un second article traite de la place de la chi-
rurgie ORL dans les troubles ventilatoires obs-
tructifs et celle des traitements orthopédiques
précoces, écrit en collaboration avec le service
d’ORL de l’Hôpital Necker enfants-malades, à
Paris.

Le SAOS de l’adulte et de l’adolescent est
abordé par le Dr M. Hans, qui nous apporte son
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If sleep deprivation impairs perfor-
mance during daytime and can lead to
sleepiness, it also can alter general heal-
th. Obstructive Sleep Apnea Syndrome
(OSAS) is one of the main causes, and is
still under-diagnosed.

When talking about OSAS, one might
think of a middle aged man, overweigh-
ted, who is a loud snorer… but OSAS
also affects children, with clinical signs
that are various, and not equal to the
adults.

Because the orthodontist has a major
role in screening patients, but also in the
treatment of OSAS, it appeared important
to dedicate a special issue to the subject,
recalling the article published in 2006 in
our review1.

The first article, written by Dr
T. Seailles, a sleep physician, deals about
OSAS physiopathology, giving a systema-
tic clinical exam of children, and descri-
bing the clinical symptoms that one
might look for, and exams to perform.

The second article exposes the role of
ENT surgery in obstructive sleep events,
as well as early orthopaedic treatment,
written in collaboration with the ENT
department of Necker Hospital for Sick
Children in Paris.

OSAS in adults and teenagers is des-
cribed by Dr M. Hans, who gives us his
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expérience d’orthodontiste aux Etats-Unis, no-
tamment sur les orthèses d’avancée mandibu-
laire. Ces dispositifs ayant été nouvellement
pris en charge par l’assurance maladie françai-
se dans le SAOS, la rubrique «ortho-pratique»
en décrit le principe et la procédure de titra-
tion. 

Chez l’adulte apnéique, un protocole ortho-
chirurgical peut être proposé, dans des indica-
tions bien précises; dans un article illustré de
cas de SAOS sévères, le Dr B. Pételle, chirur-
gien, détaille la chirurgie d’avancée maxillo-
mandibulaire.

Enfin le Dr Alain Béry aborde l’approche
éthique et juridique de ces différents traite-
ments, apportant la conclusion à ce numéro.
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clinical experience as an orthodontist in
the United States, especially about mandi-
bular advancement appliances. As this
oral devices are now taken into account by
French health insurance for OSAS, our
“clinical corner” describes its principles
and titration procedure.

For the apneic adult, a protocol combi-
nig surgery and orthodontic tretament can
be proposed, in very precise indications;
in an article illustrated with severe OSAS
cases, Dr B. Petelle, surgeon, gives détails
about maxillo-mandibular advancement.

Finally, Dr A. Béry ends with the ethi-
cal and legal aspects of all those treta-
ments, giving a conclusion to this issue.


