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Résumé 

Introduction: Les évidences scientifiques actuelles sur l’apnée du sommeil pédiatrique considérant 

le développement crâniofacial sont limitées, et l’identification des enfants vulnérables est difficile, 

car un manque d’évidence existe quant aux facteurs de risque et aux symptômes de cette 

population. Objectifs: Évaluer l’histoire naturelle de l’apnée du sommeil, de l’enfance à la fin de 

l’adolescence, afin de récolter de l’information supplémentaire quant à la persistance, la rémission 

et l’incidence de la maladie, tout en considérant l’impact de la croissance et du développement 

crâniofacial. Les objectifs secondaires de cette étude sont également d’évaluer la trajectoire des 

comorbidités associées à l’apnée du sommeil (comportementales et neurocognitives). Matériel et 

Méthode : La cohorte d’enfants initialement recrutés au CHUSJ, pour qui des troubles de sommeil 

étaient suspectés, ont été recontactés pour un suivi 5 ans suivant leur date initiale d’évaluation. 

Dix-neuf enfants ont été réévalués en complétant des examens dentaires et orthodontiques, des 

questionnaires (Epworth, PSQI, CPRS-R) ainsi qu’une polysomnographie à domicile. Résultats: L’âge 

moyen des participants adolescents à V2 étaient 12.79 ± 2.74 à. À V2, les garçons (IAH=3.28 ± 2.43) 

étaient atteints plus sévèrement que les filles (IAH=2.81 ± 2.02), mais de façon non significative 

(p=0.589). Au suivi 5 ans plus tard (V2), aucun enfant était atteint sévèrement alors que 42% 

étaient légèrement atteints et 22% souffraient d’une AOS modérée comparativement à V1, où 36% 

des enfants étaient atteints légèrement, 18% atteints de façon modérée et 18% souffraient 

d’apnée sévère. La prévalence à V2 est de 63.2% alors que l’incidence est de 54.5%. Un taux de de 

rémission de 25% a été noté. Aucune caractéristique dentaire ni squelettique a été associée à la 

présence et à la persistance de l’apnée du sommeil. Conclusion:  Les troubles respiratoires ne sont 

pas nécessairement résolus à l’adolescence, et de nouveaux facteurs de risque, similaires à ceux 

retrouvés chez l’adulte, font émergence. La connaissance des caractéristiques crâniofaciales 

associées à l’AOS est essentielle pour optimiser les traitements et maximiser les récurrences. 

Mots-clés : Apnée obstructive du sommeil, Enfants, Histoire naturelle, Développement 

crâniofacial, Trajectoire, Polysomnographie. 
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Abstract 

Introduction: Current scientific studies of the history of pediatric obstructive sleep apnea that 

consider craniofacial development impacts remain somewhat limited, while there is incomplete 

global evidence for establishing risk factor and symptom algorithm that adequately identify 

vulnerable children. Objective: To evaluate the natural history of sleep apnea, from childhood to 

the end of adolescence, and gather additional information regarding the persistence, remission, 

and incidence of the disease while considering the impact of growth and craniofacial development. 

As secondary goals, the study will assess the trajectory of associated sleep apnea comorbidities 

(behavioral and neurocognitive). Methods: The cohort of children who were initially recruited at 

the CHUSJ, for whom obstructive sleep apnea was suspected, were recalled for a 5-year follow-up, 

according to the date of their first evaluation. A total of 19 children were seen to complete dental 

and orthodontic evaluations, three questionnaires (Epworth, PSQI, CPRS-R) and a home-based 

polysomnography. Results: The mean age of the adolescent participants at follow-up was 12.79 ± 

2.74. At V2, boys (AHI=3.28 ± 2.43) were more severely affected than girls (2.81 ± 2.02) but the 

difference was not significant (p=0.589). At the 5-year follow-up (V2), none of the children were 

severely ill but 42% had mild sleep apnea while 22% had moderate apnea comparatively to V1 

where 36% had mild apnea, while 18% suffered from moderate apnea and 18% were severely ill. 

Prevalence at V2 was 63.2% and incidence was 54.5%. Remission rate was 25%. No skeletal or 

dental features were associated with the presence and persistence of obstructive sleep apnea. 

Conclusion: Obstructive sleep disordered breathing are not necessarily resolved at adolescence. 

On the other hand, with the onset of adolescence, new risk factors similar to those we find in adults 

emerge. In order to maximize treatments outcome and minimize recurrences, knowledge of 

craniofacial features is essential. 

 

Keywords: Obstructive sleep apnea, Children, Natural History, Craniofacial development, 

Trajectory, Polysomnography. 
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Chapitre 1 – Introduction 

Le sommeil est un élément essentiel à la survie de l’être humain et il permet de maintenir 

certaines fonctions cérébrales indispensables au fonctionnement quotidien telles que la 

concentration et la mémoire(1). Alors que physiquement le corps est au repos, il est maintenant 

soutenu dans la communauté scientifique que le sommeil représente une période d’activité 

cérébrale continue. En effet, l’invention de l’électroencéphalographie en 1929 a permis de mettre 

en lumière que le sommeil constituait un processus dynamique et complexe durant lequel des 

activités musculaires et électriques sont impliquées(2). 

Bien que la quantité de sommeil journalière nécessaire soit variable pour chaque individu, 

et qu’elle soit affectée par plusieurs facteurs intrinsèques et extrinsèques, un adulte aurait besoin 

de 7 à 9 heures de sommeil par nuit(3). En revanche, un enfant d’âge scolaire ou un adolescent 

requerraient en moyenne 9,5 heures de sommeil par nuit(4,5), mais une grande variabilité existe 

en fonction de certaines tranches d’âge(3). Dans la population pédiatrique, une qualité adéquate 

ainsi qu’une quantité suffisante de sommeil sont des facteurs particulièrement importants, car le 

cycle circadien de l’hormone de croissance (HC) présente un maximum de relâchement pendant 

la nuit(6). Par ailleurs, des études ont démontré qu’un manque de sommeil chez les enfants et les 

adolescents a été associé, entre autres, à un manque de jugement et d’attention ainsi qu’à une 

diminution de la vigilance et de l’attention(1,7).   

Le syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS) dans la population pédiatrique a été 

initialement décrit par Guilleminault en 1992(8) qui a observé que certains enfants démontraient 

un effort musculaire respiratoire exagéré pendant le sommeil secondairement à une résistance 

excessive des voies aériennes supérieures (VAS). En conséquence, le SAOS est une condition qui 

affecte le sommeil, notamment par la fragmentation de celui-ci et par l’altération des échanges 

gazeux. Par ailleurs, on lui attribue plusieurs comorbidités affectant les systèmes neurocognitif, 

cardiovasculaires et métaboliques(9). En effet, les conséquences cliniques rapportées dans la 

littérature sont; une irritabilité augmentée, une diminution des performance scolaires, ainsi qu’un 

développement en taille et en poids diminué(10). 
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Alors que les conséquences néfastes du SAOS et leur potentiel impact sur le 

développement de l’enfant soient bien connues, il existe un nombre relativement peu élevé 

d’études longitudinales qui se sont penchées sur la trajectoire de la maladie de l’enfance jusqu’à 

l’atteinte de l’âge adulte. Par conséquent, puisque des connaissances cliniques importantes sont 

encore manquantes quant à la rémission, l’incidence et les facteurs de risque spécifiques à 

différentes tranches d’âge, l’identification des enfants vulnérables et le choix des différentes 

modalités de traitement deviennent plus ardus pour les professionnels impliqués dans le suivi ces 

enfants.



 

Chapitre 2 – Recension des écrits 

Les troubles respiratoires du sommeil (TRS) constituent un continuum incluant différentes 

entités cliniques. À l’extrémité la moins sévère, il y a le ronflement primaire. Celui-ci se définit 

comme un ronflement dit « habituel » (correspondant à plus de 3 nuits/semaine), sans apnée, sans 

hypopnée et sans période d’éveils fréquents ou anomalie d’échange gazeux. Il y a ensuite le 

syndrome de résistance des voies aériennes supérieures et l’hypoventilation obstructive. C’est à 

l’extrémité la plus sévère du continuum qu’est retrouvé le SAOS. Il est caractérisé par des 

évènements récurrents d’obstruction partielle (hypopnée) ou complète (apnée) des VAS 

accompagnés notamment de ronflements bruyants et d’éveils fréquents(11,12). Ce syndrome 

touche la population adulte avec une prévalence estimée à 5% chez les adultes âgés de 45 ans et 

plus(13,14), mais il est également présent dans la population pédiatrique (Figure 1).  

 

Figure 1. –  Définition des entités cliniques des troubles respiratoires du sommeil (11) 
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2.1 Apnée obstructive du sommeil pédiatrique  

Selon l’Académie Américaine de Pédiatrie (AAP), le SAOS chez les enfants se définit comme 

une « obstruction prolongée partielle des voies aériennes supérieures(VAS) et/ou une obstruction 

complète intermittente qui déstabilise la ventilation normale ou les patrons normaux de 

sommeil »(15). 

Dans la population pédiatrique non syndromique, la prévalence rapportée d’apnée 

obstructive du sommeil (AOS) varie entre 1-5% alors que celle du ronflement varie entre 3-12%. 

Deux pics de prévalence distincts existent. Le premier survient entre les âges de 2 à 8 ans, période 

reliée à une augmentation rapide de la croissance des adénoïdes et des amygdales en rapport avec 

la taille des VAS. Le second pic apparaît à l’adolescence et est intimement lié à un gain pondéral 

important. Contrairement au premier pic de prévalence du SAOS qui affecte également les deux 

sexes, ce sont les garçons qui sont plus affectés que les filles par le SAOS une fois l’adolescence 

atteinte (10,16–18). 

 

2.2 Pathophysiologie 

L’AOS est une condition hétérogène causée par l’interaction unique de plusieurs facteurs 

créant différents phénotypes selon l’individu touché. Les mécanismes qui permettent d’expliquer 

la pathophysiologie du SAOS chez l’enfant constituent donc un processus dynamique multifactoriel 

impliquant les facteurs anatomiques qui réduisent le volume total des VAS, la susceptibilité de 

celles-ci à se collapser, l’obésité, l’environnement et certains facteurs génétiques(19–21) (Figure 

2).  
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Figure 2. –  Pathophysiologie du SAOS pédiatrique (20) 

2.2.1 Facteurs anatomiques 

L’hypertrophie des tissus lymphoïdes, notamment les adénoïdes et les amygdales, est un 

facteur important dans le volume relatif des VAS(20), et elle constitue la cause la plus commune 

d’obstruction de ces dernières chez les enfants et les adolescents(22). Par ailleurs, le volume 

augmenté de ces tissus est considéré comme le facteur de risque majeur dans le développement 

de l’AOS dans cette population(15,23). Entre les âges de 2 à 8 ans, ces tissus voient leur masse 

augmenter rapidement alors que l’espace oropharyngé sous-jacent ne subit pas la même 

croissance(18). Ce différentiel de croissance a donc un rôle important à jouer dans la facilité ou la 

résistance du passage de l’air. Une étude de Arens et al. utilisant l’imagerie par résonnance 

magnétique (IRM) a démontré que les enfants souffrant d’AOS présentaient des amygdales et des 

adénoïdes significativement plus larges que ceux non atteints(24). Bien qu’il existe réellement une 

association positive, il n’existe toutefois aucune corrélation absolue entre la taille de ces tissus 

lymphoïdes comme facteur de risque isolé et la sévérité du SAOS(18,24,25).  

Certaines caractéristiques crâniofaciales contribuent à réduire le volume des VAS, et sont 

considérées comme des facteurs prédisposants au développement de l’AOS(26). Une revue 

systématique et méta-analyse de Katyal et al. (2013) conclut qu’une relation causale ne peut être 



 20 

confirmée, mais que ces caractéristiques peuvent être corrélés positivement et significativement 

à la sévérité du problème respiratoire telle que mesurée par l’indice d’apnée-hypopnée 

(IAH)(27,28). 

Un visage long et mince, causé par une hauteur faciale antérieure totale augmentée ou 

simplement par une hauteur faciale inférieure augmentée, a démontré une corrélation positive 

avec les symptômes associés aux troubles respiratoires du sommeil (TRS)(21,27–30). Un menton 

rétrusif, souvent relié à ce patron de croissance verticale, a également été corrélé 

positivement(27,28). De plus, les composantes squelettiques prédisposantes rapportées dans la 

littérature sont; une mandibule et un maxillaire de petites tailles et rétrusifs, une malocclusion 

squelettique de classe II, ainsi qu’une déficience transverse du maxillaire(21,23,27,28). Vieira et al. 

(2011) a également démontré que l’os hyoïde avait une position significativement plus basse et 

antérieure chez les enfants atteints du SAOS, car celui-ci est associé à une position plus basse de 

la langue causant une réduction subséquente du volume des VAS(31). Finalement, les 

caractéristiques dentaires associées aux TRS sont; un palais étroit, une béance antérieure, un 

surplomb horizontal augmenté(23), des incisives inférieures rétroclinées, des incisives supérieures 

proclinées et une occlusion de cl II au niveau des molaires(21,30). 

Enfin, un patron de respiration buccale a été associé significativement à la présence d’AOS 

pédiatrique(29). La respiration buccale peut être caractérisée comme étant une habitude 

parafonctionnelle survenant lorsque celle-ci se fait en partie ou complètement par la bouche, alors 

que physiologiquement, la respiration se fait par le nez(32). Or, l’obstruction des VAS, 

spécialement au niveau du nez et du pharynx, peut mener à un changement du patron de 

respiration. Chez l’enfant, les causes majeures d’obstruction des VAS sont l’hypertrophie des 

amygdales et des adénoïdes, ainsi que la rhinite allergique(33). D’un point de vue orthodontique, 

les déséquilibres posturaux et musculaires reliés à une respiration buccale prolongée ont été 

associés à des changements dentaires et squelettiques caractérisés comme le faciès 

adénoïdien(32). En effet, la respiration buccale cause une rotation de la mandibule, la positionnant 

vers l’arrière et le bas, une rétrusion mandibulaire, une augmentation de la hauteur faciale 

antérieure, une occlusion croisée postérieure et une béance antérieure(29,32,33). Ces 

caractéristiques crâniofaciales concordent intimement avec celles associées à l’AOS. 
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2.2.2 Susceptibilité à l’affaissement des voies aériennes 

 La susceptibilité à l’affaissement des voies aériennes est un autre facteur qui s’ajoute à la 

pathophysiologie du SAOS. Contrairement aux adultes, le tonus musculaire de base des VAS 

pendant le sommeil est plus élevé chez les enfants, et celui-ci a également la capacité d’augmenter 

d’autant plus en réponse à un stimulus. Cette activité basale augmentée des muscles pharyngiens, 

chez un enfant sain, aurait un rôle crucial à jouer dans le maintien de la perméabilité des VAS, 

considérant que le volume total de celles-ci est réduit dans cette population(34). En revanche, les 

enfants apnéiques pourraient présenter un déséquilibre entre les facteurs anatomiques et 

neuromusculaires qui assurent la perméabilité des voies aériennes supérieures (VAS). Ce 

débalancement augmente leur risque de s’affaisser, et conséquemment, à causer des périodes 

d’obstruction, lesquelles sont associées au SAOS(35).  

Une des premières études s’intéressant à ce sujet chez la population pédiatrique a 

démontré que, tout comme la population adulte, les enfants atteints du SAOS démontrent une 

susceptibilité à l’affaissement des voies aériennes plus grande lors du sommeil(36). Plus 

récemment, Gozal et Burnside (2004) a élaboré une étude visant à étudier la réduction du diamètre 

des VAS suite à l’application d’un anesthésique topique éliminant les réflexes locaux chez 247 

enfants éveillés. La susceptibilité à l’affaissement des VAS était définie comme le changement en 

pourcentage (%) de l’aire des VAS en coupe transversale à la suite de l’application de 

l’anesthésique. Les résultats ont permis de démontrer que l’abolition des mécanismes d’activation 

tonique permettant le maintien du passage de l’air efficacement au niveau des VAS par 

l’anesthésique topique différencie de façon fiable les enfants avec un ronflement primaire de ceux 

avec AOS. Effectivement, une réduction de l’aire des VAS de 30% ou plus a démontré une haute 

sensibilité et spécificité pour distinguer les enfants avec AOS de ceux du groupe contrôle(37). 

Huang et al. (2012), quant à lui, a montré que des adolescents obèses sans AOS possèdent une 

réponse neuromusculaire compensatoire à la pression subatmosphérique plus grande par rapport 

à celle des adolescents avec AOS lors du sommeil. Ce réflexe protecteur compensatoire les rend 

donc moins susceptibles au collapsus des VAS(35). D’autre part, l’examen neurologique d’un 

enfant chez qui l’on suspecte une AOS est essentielle afin d’exclure une condition neuromusculaire 
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pouvant causer une hypotonie et conséquemment une plus grande susceptibilité à l’affaissement 

des VAS(18). 

 Par ailleurs, le ronflement pourrait également être responsable d’une réaction 

inflammatoire des muqueuses du tractus respiratoire induisant un œdème et une réduction 

subséquente de l’aire des VAS(38). Cette réponse inflammatoire peut atteindre jusqu’à 88% des 

enfants apnéiques(39), et affecte donc directement la résistance des VAS ainsi que leur propension 

à s’affaisser. Enfin, plusieurs molécules inflammatoires sont exprimées en plus haute 

concentration chez les enfants apnéiques comme le IL-1α et le NF-kB(40). 

 

2.2.3 Obésité 

 L’obésité joue un rôle important dans le développement du SAOS dans la population 

pédiatrique et constitue un facteur de risque majeur, plus spécifiquement à partir de 

l’adolescence(10,15,19). Ceci est en accord avec une étude épidémiologique qui a démontré que 

l’obésité constituait effectivement un facteur de risque important chez une population pédiatrique 

âgée entre 2-18 ans (OR=4.59)(41). Par ailleurs, l’étude de Spilsbury et al. a démontré que la 

majorité des cas incidents de SAOS à l’adolescence présentait de l’obésité(42) tandis que l’étude 

de Hannon et al. a également établi à 45% l’incidence de SAOS chez une population adolescente 

présentant de l’obésité sévère(43). Finalement, une étude rétrospective comprenant 224 

adolescents âgés entre 12 et 17 ans a également permis de corréler positivement la sévérité du 

SAOS avec l’indice de masse corporelle (IMC). En effet, les adolescents ayant un IMC les associant 

à l’obésité étaient atteints plus sévèrement que ceux en surpoids et que ceux ayant un poids 

normal(44). 

 

2.2.4 Ethnie 

 Une revue systématique publiée en 2011 incluant trente-trois articles affirme que les 

enfants noirs pourraient être à risque plus élevé de présenter un TRS. Ils seraient davantage 

susceptibles à être atteints plus jeunes de la condition et à connaître une persistance de celle-ci, 
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même après une adénotonsillectomie (AT)(45). L’étude épidémiologique de Rosen et al. (2003) 

menée sur huit cent cinquante enfants a permis d’établir que les TRS étaient plus prévalents chez 

les enfants de race noire selon l’IAH, indiquant que l’ethnie est un facteur de risque significatif 

(OR=4.9). De plus, le ronflement était significativement plus fréquent, et ceux-ci présentaient 

également un IMC plus élevé en comparaison avec les enfants de race blanche(46). Redline et al. 

(1999) affirme que les enfants d’origine Afro-américaine sont à risque élevé de développer des 

TRS, et ce, de façon indépendante au poids et à la présence de problèmes respiratoires 

préexistants(41). Pour sa part, l’étude de Traeger et al. (2005) n’a pas établi de différence 

significative à l’analyse polysomnographique de soixante-douze enfants âgées entre 2 et 9 ans pour 

l’ethnie. Des différences importantes semblent donc présentes entre certaines ethnicités selon les 

études(47), mais il semble de plus en plus clair que les enfants noirs soient plus atteints que ceux 

d’autres ethnies. Malgré tout, des études épidémiologiques supplémentaires comportant 

plusieurs groupes ethniques sont nécessaires pour élargir les connaissances sur ce facteur de 

risque. 

 

2.2.5 Environnement 

L’exposition aux irritants variés ou aux allergènes spécifiques pourrait aussi amplifier 

l’inflammation du nasopharynx et ainsi avoir un impact négatif sur la susceptibilité à l’affaissement 

des VAS. L’exposition à la fumée du tabac serait associée positivement à la sévérité de l’AOS(25). 

En effet, une étude de Yolton et Xu (2010) a permis d’établir une association significative entre les 

TRS et l’exposition à la fumée secondaire chez les enfants asthmatiques(48). De plus, l’asthme et 

l’atopie, qui est une condition caractérisée par une prédisposition génétique au développement 

d’allergies(49), pourraient également contribuer à exacerber le SAOS. Ces conditions peuvent 

causer une inflammation au niveau du nasopharynx, ainsi qu’une hyperactivité des bronches 

affectant directement les VAS(25). Finalement, il pourrait également y avoir un lien entre la 

présence d’AOS et le statut économique, mais ce dernier doit être évalué avec prudence car les 

études confondent fréquemment l’ethnie et le statut économique, affectant ainsi le rôle de chacun 

en tant que facteur de risque individuel. Néanmoins, une étude canadienne menée à Montréal 
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chez 436 enfants âgés de 2 à 8 ans a permis de conclure de façon significative que les enfants avec 

AOS provenaient de milieux plus défavorisés que ceux sans AOS(50). 

 

2.2.6 Prédispositions génétiques 

 La littérature rapporte finalement que de possibles prédispositions génétiques spécifiques, 

potentiellement en lien avec le contrôle ventilatoire, le degré d’inflammation ou la distribution 

graisseuse corporelle(25), peuvent affecter la susceptibilité à développer l’AOS chez la population 

pédiatrique. Plus spécifiquement, une étude récente s’est penchée sur les possibles 

prédispositions génétiques en tant que différents phénotypes de la maladie chez la population 

pédiatrique. Un total de 127 enfants et 198 adultes ont été recrutés afin d’évaluer l’héritabilité de 

la condition en relation avec les structures des VAS, le risque cardiovasculaire et l’obésité. Leurs 

résultats ont démontré une héritabilité significative de l’IAH chez les sujets obèses seulement. De 

la même façon, l’héritabilité a également démontré une influence significative sur l’épaisseur du 

mur pharyngé latéral ainsi que pour la pression sanguine au repos(51). L’influence génétique 

exercerait donc une influence non négligeable dans la pathophysiologie de l’AOS, mais des études 

supplémentaires sont nécessaires à l’heure actuelle afin d’identifier quels sont les gènes 

responsables. 

 

2.3 Diagnostic 

2.3.1 Signes et symptômes 

Selon une étude de Kaditis et al. (2012), les symptômes nocturnes indicateurs de la 

présence d’AOS les plus rapportés par les parents sont le ronflement, des apnées objectivées, une 

difficulté respiratoire, ainsi qu’un sommeil agité(52). D’ailleurs, le ronflement serait la plainte la 

plus rapportée par les parents ou l’enfant lui-même(53). De plus, Marcus et al. (2012) mentionne 

que le ronflement fréquent, soit un ronflement présent plus de trois nuits par semaine, devrait 
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faire l’objet d’une investigation plus détaillée pour le diagnostic de l’AOS(15). La liste exhaustive 

des signes et symptômes associés à l’AOS est recensée dans la figure 3. 

 

Figure 3. –  Symptômes et signes cliniques du SAOS chez l’enfant(54) (Aubertin et al., 2017)  

 

Plus spécifiquement en lien avec la sphère oto-rhino-laryngologique (ORL), la présence d’une 

obstruction nasale et la taille des amygdales doivent être évaluées. L’obstruction nasale est 

examinée avec à la naso-fibroscopie et l’évaluation des amygdales est complétée à l’aide de deux 

outils cliniques(54). Le score de Mallampati modifié, élaboré par Friedman et al. (2012), permet 

d’évaluer la relation entre le palais mou et la langue lorsque celle-ci est en position neutre à 

l’intérieur de la bouche(55) (Figure 4) alors que la classification de Brodsky permet l’évaluation du 

volume des amygdales par rapport à l’oropharynx dans le plan transverse(56) (Figure 5).  
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Figure 4. –  Score de Mallampati(55) (Image adaptée de Friedman et al., 2012) 

 

Figure 5. –  Classification de Brodsky(56) (Image adaptée de 

https://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=SLEEP%2F103834&topicKey=SLEEP%

2F6363&source=see_link) 

26-50% 51-75% > 75% 
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2.3.2 Polysomnographie 

Bien que l’anamnèse du patient et l’examen clinique soient essentiels dans la prise en 

charge du patient, le diagnostic du SAOS de la pathologie ne peut être établi en se basant 

uniquement ces éléments(15). En effet, selon l’AAP et le American Academy of Sleep Medicine 

(AASM), la polysomnographie (PSG) est l’étalon d’or comme méthode diagnostique(15,18,47). Cet 

examen est habituellement complété en présence d’un technicien supervisant le déroulement lors 

d’une nuit de sommeil dans un laboratoire prévu à cet effet. Ce test permet d’enregistrer plusieurs 

paramètres tels que les différents stades de sommeil, la présence de ronflement, les activités 

cérébrales, musculaires et oculaires, la saturation en oxygène, l’effort respiratoire ainsi que les 

périodes d’apnée et celles d’hypopnées(57) (Figure 6). 

 

Figure 6. –  Polysomnographie (60 secondes) démontrant un évènement d’apnée obstructive (carré 

noir) (58) (Image adaptée de Stowe et Afolabi-Brown, 2020) 

 

Le diagnostic, ainsi que la sévérité de la condition sont principalement confirmés par l’IAH. 

Celui-ci calcule la fréquence des obstructions partielles ou complètes des VAS par heure de 

sommeil(59). Puisque la physiologie et la fréquence respiratoire de base diffèrent entre les 

populations adulte et pédiatrique, les définitions utilisées pour définir les périodes d’apnée et 
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d’hypopnée sont distinctes(16). Chez l’enfant, une apnée est définie comme une interruption 

complète du passage d’oxygène sur une période d’au moins deux respirations. Pour sa part, 

l’hypopnée se caractérise par une réduction d’au moins 50% du passage d’oxygène, accompagnée 

d’un éveil ou d’une désaturation d’oxygène de plus de 3%(53). L’effort respiratoire persistant ou 

le développement d’une respiration paradoxale lors des périodes d’apnées ou d’hypoventilations 

sont les facteurs qui permettent de définir la nature obstructive de ces évènements(58). On note 

par ailleurs des seuils différents de l’IAH permettant de statuer sur la sévérité de la pathologie pour 

les populations adulte et pédiatrique(60,61) (Tableau 1). 

 

 Enfants Adultes 

Léger 1-4.9 5-14.9 

Modéré 5.0-9.9 15-29.9 

Sévère 10 + 30+ 

 

Tableau 1. –  Sévérité de l’AOS selon IAH pour les adultes et les enfants 

 

D’autre part, les principales limitations associées à la PSG sont le coût, l’accessibilité à un centre 

spécialisé ou à un laboratoire de sommeil, le temps requis pour compléter l’examen, l’accès à un 

technicien pour l’analyse, ainsi que le manque de standardisation dans l’interprétation des 

données(60). Or, des tests alternatifs ayant une valeur prédictive plus faible peuvent être prescrits 

lorsqu’un TRS est suspecté. Ceux-ci incluent l’enregistrement vidéo nocturne, l’oxymétrie 

nocturne, la polysomnographie diurne ou une polysomnographie ambulatoire. Néanmoins, si les 

évaluations alternatives ne permettent pas de confirmer l’absence d’AOS chez un enfant à haut 

risque, la PSG standard reste la méthode diagnostic par excellence(15). 
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2.3.3 Questionnaires 

 Les questionnaires standardisés sont une seconde alternative permettant le dépistage de 

TRS chez les enfants. Ils sont davantage utilisés comme outil d’évaluation particulièrement dans 

les régions où l’accès à une PSG est limité. Ceux-ci constituent des adjuvants diagnostics 

intéressants, notamment chez les enfants considérés à risque plus faible(62). Parmi les 

questionnaires, le Pediatric Sleep Questionnaire(PSQ) développé par Chervin et al. dans les années 

2000 est un des plus utilisés en raison de sa fiabilité et de sa validité(63). De plus, une étude récente 

de Burghard et al.(2019) comparant sept questionnaires développés spécifiquement pour le 

dépistage de l’AOS dans la population pédiatrique a démontré que le PSQ possède la plus haute 

spécificité (72%), désignant ainsi sa grande capacité à distinguer les enfants avec AOS de ceux non 

atteints(64). Par ailleurs, Spruyt et Gozal ont développé, à partir d’une liste de questions variées, 

un questionnaire de six questions organisées pouvant être utilisé dans le dépistage des enfants à 

haut risque(65). 

 

2.4 Traitements 

 Lorsque le SAOS a été diagnostiqué, plusieurs avenues de traitement sont disponibles. Le 

type de traitement doit être choisi en fonction des résultats obtenus à la PSG, mais également en 

fonction de plusieurs facteurs tels que l’âge de l’enfant, les symptômes cliniques, la présence de 

facteurs de risque et de comorbidités(15). 

 

2.4.1 Adénotonsillectomie (AT) 

 L’AT est l’ablation complète des amygdales et des adénoïdes par intervention chirurgicale. 

Il s’agit de la première ligne de traitement pour un enfant avec AOS confirmé, en l’absence de 

contre-indication chirurgicale. Bien que la PSG post-opératoire démontre classiquement une 

diminution significative des évènements obstructifs, la présence d’autres facteurs de risque peut 

néanmoins favoriser la persistance d’une certaine obstruction des VAS(15). L’étude clinique 

randomisée contrôlée de Marcus et al.(2013) a étudié l’effet de l’AT par rapport à l’« attente 
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vigilante » sur une période de 7 mois chez 464 enfants apnéiques âgés entre 5 et 9 ans. 76% des 

enfants ayant eu l’AT ont démontré une normalisation des valeurs de la PSG alors que 46% ont 

connu cet effet dans le groupe d’attente vigilante(66). Une revue systématique Cochrane publiée 

en 2015 a comparé les traitements non-chirurgicaux à l’AT chez les enfants avec un TRS. Celle-ci 

soutient également, avec une haute qualité d’évidence, que l’AT possède un impact significatif sur 

les paramètres de la PSG post-opératoire. Par ailleurs, chez les enfants apnéiques léger à modéré 

non syndromiques et âgés de plus de 5 ans, l’AT aurait des effets bénéfiques également au niveau 

de la qualité de vie, des symptômes et du comportement tel que jugé par les parents(67). Galluzi 

et Garavello (2020) ont évalué l’impact de l’AT chez les enfants apnéiques sévères (IAH >10). Les 

neuf études incluses dans leur revue systématique ont démontré une réduction significative de 

l’IAH en post-opératoire. L’AOS résiduelle a également été évaluée. Le pourcentage d’enfants avec 

apnée persistante modérée (IAH>5) variait entre 30-55.5% tandis que ceux avec apnée légère 

(IAH>1) variait entre 60-90.6%. Ces résultats sous-entendent donc que les apnées résiduelles sont 

reliées à d’autres facteurs de risque associés à la pathophysiologie de l’AOS(68). Finalement, les 

interventions chirurgicales semblent être moins efficaces dans la réduction de l’IAH chez les 

enfants obèses et en surpoids. Une méta-analyse de Scheffler et al. (2019) montre en effet que 

même si la chirurgie permet de réduire l’AOS chez ces enfants, le taux de persistance reste plus 

élevé (51-66%) en comparaison avec des enfants de poids normal. 

 

2.4.2 Ventilation en pression positive continue (VPPC) 

 Les appareils de VPPC sont l’alternative non-chirurgicale à considérer chez les individus 

n’étant pas des candidats idéaux pour l’AT ou pour qui la procédure chirurgicale n’a pas été 

curative(15,58). Chez l’adulte, cette modalité représente la première ligne de traitement étant 

donné les meilleurs résultats cliniques que l’alternative chirurgicale. L’action du flux d’air poussé 

continuellement en pression positive permet d’éviter le collapsus des VAS. Le rétablissement de 

leur perméabilité réduit, voire élimine, les évènements obstructifs. L’appareil de type bi-niveau, 

appelé le Bilevel Positive Airway Pressure (BiPAP), fonctionne sous le même principe, mais il permet 

de pousser deux pressions distinctes, soit la poussée inspiratoire et la poussée expiratoire(69). Le 
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nasal expiratory positive airway pressure (NEPAP), quant à lui, offre de la résistance lors de 

l’expiration seulement. 

Une des premières études à évaluer cette modalité de traitement dans la population 

pédiatrique a été publiée par Marcus et al. (1995); 86% des patients ont démontré une diminution 

des symptômes cliniques, une normalisation de l’oxymétrie nocturne ainsi qu’une amélioration 

marquée des paramètres de PSG(70). Par ailleurs, une étude pilote de Kureshi et al. (2014) a évalué 

la performance du NEPAP en comparaison avec un appareil placebo chez 14 enfants âgés entre 8 

et 16 ans. Malgré une variabilité marquée dans la réponse au traitement, le NEPAP a répondu 

positivement chez 64% des enfants. Les meilleurs répondeurs étaient plus vieux et démontraient 

moins d’hypercapnie à la PSG(71). 

 Finalement, le suivi régulier et à long terme des utilisateurs de la VPPC est requis afin 

d’éviter des perturbations de la croissance crâniofaciale relative à la pression du masque au niveau 

du visage(72). Par ailleurs, l'adhésion au traitement demeure l’enjeu principal de cette méthode. 

Selon une revue systématique récente, l’âge, le sexe et la présence de retards développementaux 

sont les facteurs les plus reliés à la non-adhérence. Les enfants plus jeunes et les femmes étaient 

plus adhérents au traitement. Toutefois, afin de mieux comprendre l’adhérence au traitement chez 

la population pédiatrique spécifiquement, des études qualitatives et prospectives supplémentaires 

sont nécessaires(73). 

 

2.4.3 Expansion palatine rapide (EPR) 

 L’EPR est utilisée en orthodontie afin de pallier un déficit transverse du maxillaire supérieur. 

Chez l’enfant et les adolescents, il s’agit d’un traitement non chirurgical permettant de corriger 

une constriction squelettique du maxillaire par l’ouverture de la suture palatine médiane (SPM). 

La croissance crâniofaciale dans le plan transverse est la première à se terminer. Ainsi, une fois le 

pic de croissance complété, et l’âge adulte atteint, l’expansion palatine (EP) requiert une 

intervention chirurgicale préalablement à l’activation de l’appareil car la SPM se fusionne et 

devient de plus en plus tortueuse. Une variété d’appareils d’EPR existe selon la maturité 

squelettique, la direction de croissance et le type d’ancrage souhaité (Figure 7). Quel que soit 
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l’appareil choisi, l’objectif du traitement demeure le même c’est-à-dire une augmentation de la 

largeur du maxillaire en maximisant la correction squelettique(74). 

 

Figure 7. –  Appareil d’EPR et son effet sur la SPM(74) (Figure adaptée de Proffit et al., 2013) 

Les effets de l’EP impliquent tous les os s’articulant avec le maxillaire supérieur à l’exception 

de l’os sphénoïde et ils affectent également la cavité nasale. D’un point de vue anatomique, la 

largeur de la cavité nasale est augmentée à la suite de l’EP spécialement dans sa portion inférieure. 

Ultimement, il y aurait donc une augmentation de la capacité intranasale totale accompagnée 

d’une diminution de la résistance des voies aériennes nasales (VAN), favorisant un patron de 

respiration nasal plutôt que buccal(75). En comparaison avec les VAN, une étude récente de 

Abdalla et al. (2019) a démontré que l’EPR n’est pas associée à des changements significatifs des 

VAS. Bien que la plus grande augmentation de volume se situe au sein du groupe avec EPR (p<0.001 

vs p=0.05), la différence entre les groupes n’est pas significative. Le dénominateur commun à 

l’augmentation du volume des VAS serait plutôt une conséquence de la croissance crâniofaciale 

survenant lors du pic de croissance(76). 

Malgré la grande hétérogénéité des études évaluant l’impact du traitement chez les enfants 

atteints d’un TRS, des revues systématiques et méta-analyses récentes(77–80) soutiennent que 

l’EPR est associée à une diminution générale de l’IAH dans la population pédiatrique spécialement 

à court terme (< 3 ans de suivi post-traitement). Camacho et al. (2017) a démontré une 

amélioration de l’IAH de 70% chez un total de 313 patients. Logiquement, le sous-groupe ayant la 
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meilleure normalisation de l’IAH sont les enfants situés aux grades 0 ou 1 de la classification de 

Brosky (voir figure 5, page 26). En effet, les enfants avec hypertrophie des amygdales présentent 

une obstruction plus grande au niveau des VAS, affectant négativement la résistance du passage 

de l’air, et ce, malgré l’amélioration notée au niveau du voies nasales à la suite de l’EPR. 

Finalement, la correction de la déficience transverse squelettique du maxillaire pourrait permettre 

un meilleur positionnement de la langue et favoriser une position plus antérieure de la mandibule, 

libérant ainsi les VAS(78). 

 

2.4.4 Appareils myofonctionnels (AM) 

 Les AM sont des outils de traitement utilisés en orthodontie lors du pic de croissance des 

adolescents dans le but de modifier la position squelettique des maxillaires et de favoriser une 

occlusion fonctionnelle(74). Leur utilisation chez les patients apnéiques et présentant des facteurs 

de risque anatomiques devient donc potentiellement justifiable. En favorisant une posture 

antérieure de la mandibule et de la langue, les AM augmenteraient le volume aérien au niveau des 

VAS menant à une meilleure fonction respiratoire(81). Villa et al. (2002) a démontré une réduction 

de l’IAH d’au moins 50% chez 9 des 14 enfants (64.2%) traités avec un appareil d’avancement 

mandibulaire par rapport à ceux non traités sur une période de 6 mois(82). Cozza et al. (2004) a 

également démontré l’efficacité de ce traitement chez 20 enfants apnéiques traités avec un 

appareil monobloc modifié d’avancement mandibulaire. Sur une période de 6 mois, la valeur 

médiane de l’IAH a diminué significativement chez 100% des sujets (7.88 ± 1.81 vs 3.66 ± 1.66) 

(p<0.001). Finalement, deux récentes méta-analyses évaluant le rôle des traitements 

orthodontiques dans la prise en charge de l’AOS chez les enfants, affirment qu’ils pourraient être 

des adjuvants intéressants puisqu’ils peuvent modifier certaines caractéristiques crâniofaciales qui 

sont des facteurs de risque connus de l’AOS. Des études supplémentaires sont néanmoins 

nécessaires car les évidences actuelles sont peu nombreuses, et la qualité des évidences doit être 

améliorée(77,81). 
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2.4.5 Perte pondérale 

 La perte de poids représente un traitement complémentaire aux autres modalités de 

traitement chez un enfant apnéique en surpoids ou obèse(15). Karla et al. (2005) a évalué l’impact 

de la perte de poids par méthode chirurgicale (chirurgie bariatrique) chez 34 obèses. Avant la 

chirurgie, 25 des 34 individus (73.5%) étaient apnéiques (IAH > 1). Parmi ceux-ci, 55% se trouvaient 

dans la catégorie d’apnée modérée (IAH ≥ 5). À la suite de la chirurgie et après une perte pondérale 

d’en moyenne 58 kg, dix enfants ont complété une étude de sommeil. Les résultats ont démontré 

une réduction significative de la sévérité de l’AOS (IAH : 9.1 vs 0.65; p <0.001). Malgré la perte de 

poids, 1 des 10 enfants (10%) a toutefois démontré une apnée persistante(83). Verhulst et al. 

(2009) a étudié l’impact de la perte de poids chez 61 enfants obèses. Avant le début du programme 

de perte de poids, 61% des enfants ont été diagnostiqués apnéiques (IAH ≥ 2). Une PSG de suivi a 

été réalisée chez 21 enfants après une moyenne de 5.2 mois de traitement et une perte pondérale 

d’en moyenne 24kg. Alors que l’IAH a significativement diminué (3.8 vs 1.9; p=0.002), 38% d’eux 

démontraient une apnée persistante(84).  

 

2.4.6 Corticostéroïdes intra-nasaux (CIN) et médication anti-inflammatoire 

La prescription de CIN est réservée pour les enfants avec AOS légère chez qui l’AT est 

contre-indiquée ou pour des enfants avec une apnée persistance légère suite à l’AT(15). En effet, 

ceux-ci pourraient améliorer significativement l’obstruction nasale en diminuant la taille des 

adénoïdes en présence d’une hypertrophie modérée à sévère(85). L’étude randomisée contrôlée 

de Chan et al. (2015) chez 50 enfants apnéiques légers a montré une diminution significative de 

l’IAH (2.7 vs 1.7) et de la prévalence du ronflement (75% vs 54.5%) après 4 mois d’utilisation d’un 

CIN (mometasone furoate)(86). Finalement, Kuhle et al. (2020) mentionne que le Montelukast 

serait une option cliniquement thérapeutique à court terme pour la réduction des évènements 

obstructifs chez des enfants autrement en santé n’ayant pas eu l’AT et non obèses. Concernant les 

corticostéroïdes intra-nasaux, ils pourraient avoir un effet bénéfique à court terme, mais 

actuellement, les évidences sont insuffisantes quant à leur effet curatif à long terme(87). 
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2.5 Comorbidités 

Les conséquences de l’AOS dans la population pédiatrique affectent directement ou 

indirectement plusieurs sphères de la vie de l’enfant. Les comorbidités peuvent être d’ordres 

comportementales et neurocognitives, cardiovasculaires et/ou métaboliques. 

 

2.5.1 Comportementales et neurocognitives 

 Des problèmes comportementaux tels que l’hyperactivité, les difficultés de concentration 

et d’attention, ainsi que l’impulsivité ont été associés à la présence de ronflement et d’AOS chez 

l’enfant. C’est pourquoi il est recommandé de considérer l’AOS dans le diagnostic différentiel lors 

de l’évaluation d’un enfant présentant ces signes cliniques(88). Une méta-analyse a trouvé que les 

enfants apnéiques étaient significativement plus faibles en termes de performances académiques 

dans les domaines des arts, du langage, des mathématiques et des sciences(89). L’étude Childhood 

Adenotonsillectomy Trial (CHAT) quant à elle, n’a pas permis de démontrer des changements 

cognitifs significatifs (p=0.16) entre les enfants ayant eu l’AT et ceux étant assignés à l’attente 

vigilante. Toutefois, des changements comportementaux significatifs ont été notés dans le 

questionnaire Coners’ Rating Scale (CRS) pour les catégories d’agitation, d’impulsivité et de labilité 

émotionnelle. Par ailleurs, il est important de mentionner qu’une amélioration significative de la 

qualité de vie a été rapportée pour les enfants traités chirurgicalement(66).  

 

2.5.2 Cardiovasculaires 

 Les dysfonctions vasculaires pouvant être retrouvées chez l’enfant apnéique sont entre 

autres l’hypertension artérielle, le remodelage tissulaire au niveau du cœur, ainsi qu’une 

dysfonction épithéliale. Quant à elle, l’hypertension pulmonaire constitue une des comorbidités 

majeures de l’AOS bien qu’elle soit moins commune dans la population pédiatrique. Laissée non 

traitée, cette condition peut mener à l’insuffisance du ventricule droit du cœur. De plus, les enfants 

apnéiques peuvent présenter des capacités physiques réduites en raison d’un plus faible taux de 

consommation d’oxygène lors d’un effort physique(88). Des changements endothéliaux pourraient 
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survenir dès la présence de ronflement primaire, mais ils pourraient également être renversés par 

le traitement de l’AOS. En effet, une étude de Gozal et al. (2007) a démontré que la dysfonction 

endothéliale s’était normalisée suite à l’AT chez 76.9% des enfants apnéiques participants(90). 

Finalement, des niveaux élevés de protéine C-réactive ont été trouvés chez les enfants apnéiques, 

et ceux-ci ont été corrélés positivement avec la sévérité de la maladie alors qu’ils diminuent avec 

un traitement approprié(20). Or, la variabilité observée dans la sévérité des comorbidités 

cardiovasculaires semble être affectée par la sévérité de l’AOS sous-jacente ainsi que les 

prédispositions individuelles, environnementales et génétiques, expliquant les résultats variables 

de la littérature. 

 

2.5.3 Métaboliques 

 Bien que plusieurs facteurs entrent en jeu dans la présence et la sévérité des comorbidités 

métaboliques, l’AOS est un facteur de risque notamment pour le diabète et le cholestérol(20). 

L’étude de Lesser et al. (2012) a démontré que la fragmentation du sommeil et l’hypoxie 

intermittente reliés à l’AOS ont été associés à une diminution de la sensibilité à l’insuline dans une 

population d’adolescents obèses(91). L’équipe de Gozal et al. (2008) a démontré d’une part, la 

présence d’un débalancement du profil lipidique chez les enfants apnéiques, et d’autre part, une 

amélioration significative de celui-ci après l’AT. Contrairement à la sensibilité à l’insuline, qui 

semble être associée à l’IMC, l’effet du traitement sur le taux de cholestérol s’est avéré bénéfique 

sans égard à l’IMC(92). 

 L’AOS est également un facteur de risque pour un retard de croissance, plus spécifiquement 

entre les âges de 2 à 7 ans, qui serait le plus probablement le résultat d’une déficience en HC. La 

fragmentation du sommeil serait responsable d’une diminution de la libération de l’HC qui est en 

grande partie sécrété pendant le sommeil à ondes lentes(93). Esteller et al. (2018) a d’ailleurs 

montré une prévalence significativement plus élevée de retard de croissance chez les enfants 

apnéiques par rapport à des enfants sains (13.95% vs 5.81%; p=0.009). Suite à l’AT, une croissance 

compensatoire ou une normalisation de croissance ont toutefois été observées (66.6% et 58.33% 

respectivement)(94).  
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2.6 Histoire naturelle (HN) 

L’histoire naturelle d’une maladie est caractérisée par la « partie de l’observation médicale 

qui concerne le développement, la progression et l’évolution d’une maladie »(95). Pour sa part, 

l’histoire naturelle de l’AOS pour la période qui s’étend de l’enfance à l’adolescence reste encore 

mal comprise. Les études sont peu nombreuses, ne possèdent pas tous les mêmes critères 

diagnostics et ne prennent pas toujours en considération d’autres facteurs de risque qui peuvent 

influencer l’incidence, la persistance ou la rémission de la condition. Incidemment, les études 

longitudinales, essentielles à une bonne compréhension de la trajectoire de la maladie, demandent 

des visites de suivi n’étant pas toujours complétées par la totalité des participants initiaux. En plus 

de limiter le nombre de données à l’étude, cette attrition introduit également des biais de sélection 

qui tend à sous-évaluer ou à surévaluer certains paramètres(96). D’un autre côté, une 

compréhension adéquate et globale de la trajectoire d’une condition permet d’établir des 

pronostics justes en plus de développer des outils de diagnostic et de traitements adaptés et 

complets, justifiant ainsi la pertinence de ces études(97). 

Une étude populationnelle de Bixler et al. (2016) a étudié l’histoire naturelle de l’apnée du 

sommeil chez sept cents enfants d’âge scolaire avec un suivi 8 ans plus tard. Parmi ceux-ci, 421 

adolescents ont complété les évaluations de suivi. Un taux de rémission de 100% a été observé 

pour les enfants avec un IAH ≥ 5 initialement, alors que l’incidence pour cette catégorie pendant 

l’adolescence a été établie à 10%. Il a également été démontré que l’incidence d’AOS modérée 

(IAH ≥ 5) n’est pas significativement plus élevée chez des enfants avec ronflement primaire par 

rapport à ceux sans histoire d’AOS, supposant ainsi que des facteurs de risque intrinsèques à 

chaque individu jouent un rôle important dans la résolution ou l’aggravation de l’AOS. Par ailleurs, 

plus de la moitié des enfants (53.3%) avec un IAH 2-<5 initialement ont eu une résolution de leur 

AOS alors que 13.3% de ceux-ci ont vu leur AOS s'amplifier. Il ne semble donc pas y avoir une 

transition établie et prévisible entre l’apnée légère chez l’enfant et l’apnée modérée à sévère à 

l’adolescence. Finalement, pour la première fois, une association positive significative entre le gras 

viscéral et les TRS a été montrée. La circonférence du cou n’a pas démontré d’association dans 

cette étude(96). 
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Chan et al. (2019) a conduit une étude longitudinale sur 10 ans afin de mieux comprendre 

l’histoire naturelle de l’AOS de l’enfance à la fin de l’adolescence/début de l’âge adulte. Six cent 

dix-neuf enfants ont initialement été évalués alors que 243 d’entre eux ont participé à la 

réévaluation. Leurs résultats ont démontré une incidence d’AOS à 22% (IAH ≥ 5 au suivi). De plus, 

57% des participants initialement apnéiques modéré à sévère (IAH ≥ 5 à la première visite) ont eu 

une persistance de l’AOS. Un taux de rémission de 30% pour les apnéiques légers (IAH < 1) a été 

noté alors que 69% ont vu leur condition se dégrader (IAH < 5). Le sexe féminin est associé à la 

rémission de l’AOS alors que le sexe masculin, ainsi qu’un IMC plus élevé sont des facteurs de 

risque soulevés pour l’incidence augmentée. Finalement, la persistance de la maladie a été 

corrélée avec l’âge avancé lors du diagnostic et la sévérité de la maladie. 

Marcus et al. (2015) a étudié l’effet de l’AT par rapport à l’« attente vigilante » sur une 

période de 7 mois chez 464 enfants âgés entre 5 et 9 ans. Les résultats montrent qu’il y a eu une 

amélioration des scores au niveau de l’attention et des fonctions exécutives pour les deux groupes. 

Bien que celle-ci soit plus élevée dans le groupe ayant reçu l’AT, la différence n’était pas 

significative (p=0.16). À l’inverse, des améliorations significativement plus grandes ont été notées 

pour le groupe avec chirurgie en termes de comportements, de qualité de vie et de paramètres 

polysomnographiques. En effet, celles-ci se sont normalisées chez la majorité des enfants ayant eu 

l’intervention (79%) alors que ce retour à la norme a également été observé chez près de la moitié 

(46%) des enfants assignés au groupe d’« attente vigilante ». L’amélioration notée dans ce dernier 

groupe peut être reliée à la diminution du volume des tissus lymphoïdes, au phénomène de 

régression à la moyenne ou attribuable à la croissance crâniofaciale. L’impact de l’obésité et de 

l’ethnie comme facteurs de risque aggravant le SAOS sont également dénotés. Effectivement, les 

enfants obèses et les enfants de race noire ont connu un taux de normalisation plus bas que les 

enfants avec un IMC dans la normale pour les deux groupes. Finalement, les enfants ayant une 

AOS plus sévère initialement ont bénéficié davantage de la procédure chirurgicale en démontrant 

de plus grandes améliorations de leurs données polysomnographiques. À l’inverse, les facteurs 

prédictifs à la résolution de l’AOS à la visite de suivi étaient une apnée initiale légère, l’absence 

d’obésité et les enfants qui n’étant pas de race noire. Pour terminer, la décision de traiter 

chirurgicalement ou non doit évidemment être basée sur la présence de facteurs de risque suite à 
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une évaluation globale individuelle de chaque enfant, et un suivi médical rigoureux est 

essentiel(98). 

Chervin et al. (2015) a utilisé les données des examens initiaux de l’étude CHAT pour 

identifier des facteurs prédictifs de résolution spontanée de l’AOS dans le but de soutenir et 

d’orienter les cliniciens dans leurs décisions de traitement. Selon cette étude, les enfants avec de 

plus petites circonférences de taille et de cou, ainsi que ceux présentant une anatomie 

oropharyngée plus favorable selon l’échelle de Friedman étaient de potentiels candidats à une 

résolution spontanée de l’AOS. Sans surprises, ce sont les valeurs initiales de la PSG, plus 

spécifiquement l’IAH, qui sont les facteurs prédictifs les plus significatifs. En revanche, la taille des 

amygdales n’a pas démontré de valeur prédictive à la résolution(99), alors qu’il est possible que 

des enfants sans AOS présentent des amygdales correspondant à la catégorie 4+ de la classification 

de Brodsky(10). 

Goodwin et al. (2010) s’est également penché sur l’histoire naturelle de l’AOS dans la 

population pédiatrique dans son étude Tucson Children’s Assessement of Sleep Apnea (TuCASA). 

Un total de 319 enfants hispaniques et caucasiens, âgés entre 6 et 11 ans, a complété une PSG 

ainsi qu’une évaluation neurocognitive à 5 ans d’intervalle. À l’issue de l’étude, l’incidence de TRS 

a été établie à 10% alors que la rémission à 70.8%. De plus, les garçons étaient plus enclins à 

développer l’AOS (OR=3.93) ou à voir la condition persister dans le temps (OR=2.48). En 

comparaison avec les enfants exempts d’AOS, les enfants atteints étaient significativement plus à 

risque de devenir obèses (OR=3.41)(100).  

Une autre étude longitudinale de Spilbury et al. (2015) a évalué la trajectoire de l’AOS de 

l’enfance moyenne à l’adolescence chez 490 enfants avec deux PSG à 8 ans d’intervalle. Les 

prévalences initiales (8 à 11 ans) et aux suivis (16-19 ans) ont été établies à 4.7% et 4.3% 

respectivement alors que la persistance était de 8.7% et l’incidence de 4.0%. La plupart des cas 

d’AOS à l’adolescence étaient des cas incidents avec comme facteurs de risque significatifs l’IMC, 

le sexe masculin ainsi que l’historique d’AT. Le fait que l’historique d’AT soit dans les facteurs de 

risque significatifs pourrait être expliqué par la présence d’autres facteurs de risque additionnels 



 40 

présents qui prédisposent davantage les enfants à l’AOS, ce qui justifie l’importance de l’évaluation 

périodique des signes et symptômes(42). 

Globalement, il semble évident selon la littérature actuelle que l’évolution de l’AOS de 

l’enfance à l’adolescence dépeint des différences phénotypiques importantes et des facteurs 

étiologiques distincts selon les groupes d’âge. Chez les jeunes enfants, le facteur de risque le plus 

commun est l’hypertrophie des amygdales et des adénoïdes. Or, chez les adolescents ou les 

adultes, l’hypertrophie des amygdales et des adénoïdes n’est plus un facteur prédictif significatif 

dans la rémission de l’AOS (IAH < 5)(97). Chez l’adolescent, les facteurs de risque établis sont 

similaires à ceux rapportés chez les adultes d’âge moyen tels que le sexe masculin, un âge plus 

avancé et l’obésité(96). La variabilité phénotypique affecte également l’étendue des comorbidités 

pour chaque individu. Des impacts neurocognitifs et comportementaux peuvent atteindre un 

enfant avec AOS légère alors qu’ils en épargnent un atteint sévèrement. Cette fluctuation pourrait 

en partie être expliquée par des facteurs environnementaux ou des prédispositions génétiques 

intrinsèques(88).  

Cependant, peu d’études longitudinales sur l’histoire naturelle de l’apnée du sommeil dans 

la population pédiatrique prennent en considération et évaluent le rôle du développement et des 

caractéristiques du massif crâniofacial, alors que ceux-ci deviennent potentiellement des variables 

importantes dans l’élargissement des voies aériennes sous-jacentes. Des connaissances plus 

approfondies faciliteraient d’autant plus l’identification des enfants les plus susceptibles à 

développer l’AOS ou de voir leur condition persister dans le temps.  



 

Chapitre 3 – Objectifs et hypothèses  

3.1 Problématique 

 L’histoire naturelle du SAOS est bien documentée et comprise dans la communauté 

scientifique pour la population adulte. En revanche, les évidences scientifiques qui se concentrent 

sur l’histoire naturelle du SAOS de l’enfance à l’adolescence sont plus limitées. Par ailleurs, bien 

que plusieurs caractéristiques crâniofaciales soient associées positivement avec la présence d’AOS, 

des études avec données longitudinales prenant en considération le développement crâniofacial 

sont encore manquantes. Ainsi, l’acquisition de connaissances plus complètes est particulièrement 

importante pour établir des lignes directrices qui pourront guider adéquatement l’identification 

des enfants vulnérables de mêmes que les bonnes stratégies de traitement s’appliquant à chacun 

d’eux. 

 

3.2 Type d’étude 

 Cette étude portant sur l’histoire naturelle de l’apnée du sommeil chez les enfants et 

adolescents est une étude descriptive avec données longitudinales sur une période de 5 ans. 

 

3.3 But de l’étude 

 Le but principal de cette étude consiste à évaluer l’histoire naturelle de l’AOS, plus 

spécifiquement durant la période s’étendant de l’enfance à la période adulte, en considérant 

l’impact de la croissance et du développement crâniofacial. De façon secondaire, l’étude permettra 

également d’évaluer la trajectoire des comorbidités comportementales et neurocognitives 

associées à l’AOS. 

Ultimement, cette étude contribuera à développer des connaissances plus spécifiques et 

complètes sur la trajectoire de l’AOS chez la population pédiatrique et de récolter des données 
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supplémentaires concernant la persistance, la rémission et l’incidence de la maladie. Finalement, 

elle pourra également aider à faciliter le développement de lignes de conduite plus claires pour 

bien distinguer les enfants les plus vulnérables et à risque. En conséquence, la prise en charge des 

enfants atteints et la collaboration multidisciplinaire dans le traitement de ceux-ci pourraient être 

améliorées. 

 

3.4 Hypothèses 

1. Hypothèse de recherche 

 La présence d’une malocclusion favorise la persistance et pourrait nuire à la rémission 

spontanée de l’AOS chez la population pédiatrique. 

2. Hypothèse nulle 

 La présence d’une malocclusion n’affecte pas la persistance ou la rémission spontanée de 

l’AOS chez la population pédiatrique. 

 

 



 

Chapitre 4 – Matériels et méthodes 

4.1 Comité d’éthique 

Le projet initial a été accepté par le comité d’éthique du CHU Sainte-Justine le 16 avril 2013. 

L’amendement au protocole initial, permettant le suivi de la cohorte, a été approuvé le 21 

novembre 2018 (Annexe 1). Finalement, le projet a également été autorisé par le comité d’éthique 

de la recherche clinique (CERC) de l’université de Montréal en date du 17 avril 2019 (Annexe 2). 

 

4.2 Sélection des patients 

Les patients de l’étude proviennent de la cohorte initiale de cent cinquante-quatre patients 

évalués au CHU Sainte-Justine qui ont été recontactés pour une visite de suivi, et ce, 5 ans suivant 

leur visite initiale. Les patients, ainsi que leurs parents avaient déjà été informés qu’ils pourraient 

être invités à participer à une seconde partie de l’étude. Au total, dix-neuf patients ont accepté de 

participer à la visite de suivi 5 ans plus tard.  

Critères d’inclusion 

• Avoir participé à la première partie de l’étude 

• Être âgé de 18 et moins 

Critères d’exclusion 

• Enfants avec anomalies crâniofaciales reliées à un syndrome génétique 

• Être âgé de 19 ans et plus 
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4.3 Collecte de données 

La visite de suivi s’est déroulée à la clinique d’orthodontie de l’Université de Montréal. 

Certaines procédures de la visite initiale (V1) ont été répétées de façon identique lors de la visite 

de suivi (V2) telles que : 

• Données anthropométriques : poids, taille et santé générale; 

• Évaluation dentaire et crâniofaciale; 

• Informations du patient et questionnaire;  

• Deux photos (de face et de profil). 

De plus, un enregistrement de sommeil a été répété lors de la visite de suivi (V2). 

Cependant, c’est un enregistrement de sommeil ambulatoire de niveau 2 réalisé à la maison (Nox 

Médical) qui a été complété. En effet, puisqu’une proportion des participants ne présentait 

potentiellement plus de signes et symptômes d’AOS, il a été impossible de justifier l’utilisation des 

ressources de la clinique du sommeil du CHU Sainte-Justine qui possède déjà une liste d’attente 

considérable. Ainsi, un membre de l’équipe de recherche a installé les capteurs et le moniteur sur 

les participants le soir de l’enregistrement de sommeil. Les enregistrements ont ensuite été 

analysés selon les standards par un technicien de sommeil qualifié. Les évènements du sommeil et 

les évènements respiratoires ont été évalués en fonction des paramètres établis par le AASM. Les 

données cliniques recueillies lors des enregistrements de sommeil incluent les éléments suivants : 

• La durée totale du sommeil; 

• L’efficacité du sommeil; 

• La latence du début du sommeil 

• L’index éveil EEG; 

• Les éveils spontanés; 

• La distribution des phases de sommeil; 

• L’index de ronflement; 

• L’IAH; 

• L’index des évènements respiratoires; 

• La limitation du flot; 
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• Les éveils associés à des évènements respiratoires; 

• La saturation moyenne, maximale et minimale d’oxygène; 

• Le rythme cardiaque moyen, maximal et minimal. 

En plus des procédures répétées expliquées précédemment, trois questionnaires ont été 

ajoutés à la visite de suivi (V2) : 

• Questionnaire de fatigue Epworth (Annexe 3); 

• Questionnaire de l’index de qualité de sommeil Pittsburgh (PSQI) (Annexe 4); 

• Évaluation comportementale avec le questionnaire CPRS-R (échelle d’évaluation 

parentale Conners) (Annexe 5).  

Une carte cadeau de 30$ chez Renaud-Bray ou au Cineplex Odéon a été offerte à chaque 

participant à titre de compensation pour leur participation à l’étude. Finalement, les données ont 

été codifiées avec un code alphanumérique pour éviter l’identification du patient et l’utilisation du 

logiciel Redcap MD (Research Electronic Data Capture) a permis la compilation des données pour 

les participants. Ce logiciel peut être accédé via une connexion sécurisée et seuls les membres de 

l’équipe de recherche peuvent avoir accès à l’information. 

 

4.4 Visite de suivi 

Le déroulement de la visite a été expliqué en détail à l’enfant ainsi qu’à l’adulte 

accompagnateur. Ensuite, ceux-ci devaient lire, comprendre et signer le formulaire d’information 

et de consentement avant le début des procédures. Le formulaire de consentement complet utilisé 

se trouve en annexe 6. Une fois le formulaire de consentement signé, les différents questionnaires 

étaient remis au patient ainsi qu’à son accompagnateur afin qu’ils puissent les remplir sur place. 

Par la suite, un examen orthodontique standard (annexe 7) a été complété suivi de deux photos 

extra-orales (de face et de profil). Des instruments d’examen dentaire régulier ainsi qu’une règle 

millimétrique sont les instruments utilisés lors de la collecte de données.  
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Pour continuer, le montage de l’enregistrement de sommeil a été réalisé pour tous les 

participants. Le moniteur principal a d’abord été configuré de sorte que les enregistrements de 

données débutent à l’heure établie (heure du coucher) avec le participant. Pour un enregistrement 

complet et des données adéquates, tous ces éléments ont été installés : 

• Moniteur principal et câble abdominal; 

• Oxymètre de poignet et son capteur; 

• Deux (2) sangles thoraciques; 

• Canule nasale; 

• Huit (8) capteurs pour l’électroencéphalogramme (EEG) permettant 

l’enregistrement de l’activité cérébrale; 

• Deux (2) capteurs pour l’électro-oculographie (EOG) permettant l’enregistrement 

des mouvements oculaires; 

• Trois (3) capteurs jetables pour l’électromyographie au niveau du menton 

permettant l’enregistrement de l’activité musculaire sous-mentonnière. 

Une fois le montage complété, le participant pouvait retourner à la maison. Le lendemain 

matin, l’équipement devait simplement être replacé dans sa boîte de rangement prévu à cet effet 

et retourné à la clinique d’orthodontie de l’Université de Montréal via un service de courrier 

interne. Les enregistrements étaient alors téléchargés dans le logiciel et envoyés pour analyse. 

 

4.5 Questionnaires utilisés 

L’échelle de somnolence Epworth est un questionnaire initialement développé pour les 

adultes en 1990. Une version adaptée aux enfants et aux adolescents a été proposée un peu plus 

tard avec des questions plus appropriées à cette clientèle, et a démontré une bonne fiabilité et 

validité interne dans la mesure de la somnolence diurne. Le questionnaire a été rempli par l’enfant 

lui-même et le score total a été calculé par la suite. Un score > 10 signifie généralement une 

somnolence diurne excessive et pourrait également signifier un problème de sommeil sous-

jacent(101). 
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Les patients ont également rempli l’indice de qualité du sommeil de Pittsburgh (PSQI). Il 

s’agit d’un questionnaire rapporté par le patient qui évalue la qualité du sommeil. La somme des 

scores des 7 composantes donne ensuite un score global. Un score global > 5 a démontré une 

sensibilité de 89.6% ainsi qu’une spécificité de 86.5% pour distinguer les bons dormeurs des 

mauvais dormeurs(102). 

Les parents des enfants ont quant à eux rempli la version parentale longue du Test de 

Conners. Ce questionnaire sert à dépister des problèmes comportementaux tels que les troubles 

de l’attention avec ou sans hyperactivité. Les scores bruts du test sont transformés en T-score 

standardisés pour l’âge et le sexe pour chacune des catégories. Globalement, plus ceux-ci sont 

élevés, plus les problèmes sont nombreux et fréquents. Un T-score de 65 et plus indique 

généralement la présence d’un problème cliniquement significatif. 

Finalement, Spruyt et Gozal ont proposé une série de questions non biaisées permettant 

l’identification des enfants aux prises avec des TRS. Ces questions ont démontré une sensibilité de 

59.03% et une spécificité de 82.85% dans l’identification des enfants à haut risque. Ces 6 questions 

ont été répondues à V1 ainsi qu’à V2(65). 

 

4.6 Analyse statistique 

 Des tests non paramétriques ont été utilisés en raison de la petite taille de l’échantillon. Le 

test des rangs signés de Wilcoxon et le Test de McNemar ont été utilisés pour la comparaison des 

valeurs entre V1 et V2, de même que pour évaluer l’effet des traitements (adénoïdectomie et 

amygdalectomie) chez les enfants ayant reçus ceux-ci entre les deux visites. Le test Mann-Whitney 

U a été utilisé afin de comparer les valeurs d’IAH et les caractéristiques crâniofaciales. Finalement, 

le test exact de Fisher a été utilisé afin de comparer les données catégoriques. Une différence 

statistiquement significative est déclarée si p < 0.05. L’analyse statistique a été complétée par 

Monsieur Pierre Rompré, statisticien à la faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal. 

Le logiciel SPSS a été utilisé pour l’analyse statistique. 





 

Chapitre 5 – Résultats 

5.1 Description de l’échantillon 

Dans cette étude descriptive, dix-neuf patients ont été recrutés dont 9 (47.40%) d’entre 

eux sont des femmes et 10 (52.60%) sont des garçons. Globalement, l’IAH moyenne chez les filles 

à la V2 est de 2.81 ± 2.02 alors que celle chez les garçons est de 3.28 ± 2.43. Bien que les garçons 

démontrent une IAH globale plus élevée que les filles, la différence n’est pas statistiquement 

significative (p=0.589). Les patients étaient âgés entre 9-18 ans, avec une moyenne de 12.79 ans ± 

2.74 pour la V2. Aucun des patients n’a été exclu de l’étude et les parents ainsi que les enfants ont 

consenti à participer. De plus, tous les patients rencontraient les critères d’inclusion. La majorité 

des enfants recrutés étaient blancs (89.50%), mais un était noir (5.25%) et un était d’origine 

asiatique (5.25%). Neuf (47.37%) enfants avaient un poids normal selon l’IMC, alors que 3 (15.79%) 

souffraient d’embonpoint et 7 (36.84%) étaient obèses une fois celle-ci convertie en percentile et 

ajustés en fonction de l’âge et du sexe. Finalement, à la suite de la PSG de suivi, 7 (36.84%) avaient 

une IAH < 2 alors que 12 (63.16%) avaient une IAH ≥ 2 (Figure 8). 

Caractéristiques des enfants participants (n=19) 
Sexe  

Masculin 10 (52.60%) 
Féminin 9 (47.40%) 

Âge 12.79 ± 2.74 
Groupe ethniquea  

Blanc 17 (89.50%) 
Noir 1 (5.25%) 
Asiatique 1 (5.25%) 

Poidsb  
Normal (5-85 percentile) 9 (47.37%) 
Embonpoint (85-95 percentile) 3 (15.79%) 
Obèse (> 95 percentile) 7 (36.84%) 

IAH  
< 2 7 (36.84%) 
≥ 2 12 (63.16%) 

a Ethnie telle que rapportée par le parent accompagnateur. 
b Poids selon IMC (kg/m2) basée sur les mesures (poids et taille) prises à V2, subséquemment converti en 
percentiles ajustés avec l’âge et le sexe (www.cdc.gov/growthcharts/). 

Tableau 2. –  Caractéristiques de l’échantillon 
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5.1.1 Prévalence et sévérité de l’AOS 

Dans cette étude, la prévalence de l’AOS dans l’échantillon était de 63.16% en utilisant un 

IAH ≥ 2 comme seuil déterminant la présence de la condition. Cette valeur limite est également 

utilisée dans d’autres articles s’intéressant à la trajectoire de la maladie(66), et elle permettait une 

meilleure dispersion des données à des fins statistiques (par rapport à IAH  ≥ 1). Parmi les enfants 

apnéiques, huit étaient apnéiques légers (42.11%) alors que quatre (22.05%) étaient atteints 

modérément. Aucun enfant ne présentait la forme sévère de la condition à V2 (Tableau 3). 

Indice d’apnée-hypopnée (IAH) 

Sévérité* Nombre (%) 

Non apnéiques 7 (36.84%) 

Léger 8 (42.11%) 

Modéré 4 (22.05%) 

Sévère 0 (0.00%) 
* Sévérité en fonction du nombre d’évènements obstructifs par heure de sommeil 

Tableau 3. –  Prévalence et sévérité de l’AOS 

5.2 Données descriptives entre les deux groupes 

L’âge moyen pour le groupe IAH < 2 était de 13 ± 2.31 alors que celui pour le groupe d’IAH 

≥ 2 était de 12.66 ± 3.06. Aucune différence significative n’a été trouvée pour l’âge, le sexe et l’IMC 

en comparant les deux groupes. Les enfants apnéiques présentent un IDO ainsi qu’une IAH 

significativement plus élevés que ceux non apnéiques (Tableau 4). 

 

Tableau 4. –  Données descriptives et polysomnographiques entre les deux groupes IAH <2 (n=7) et IAH 

≥ 2 (n=12) 

 IAH < 2 
n=7 

IAH ≥ 2 
n=12 

p-value 

Âge 13.00 ± 2.31 12.66 ± 3.06 0.625 
Sexe   0.650 

Masculin 3 7  
Féminin 4 4  

IMC 23.34 ± 5.72 24.86 ± 8.93 0.902 
IDO* 16.56 ± 11.13 20.6 ± 5.10 0.002 
IAH 1.30 ± 0.38 4.08 ± 2.37 <0.001 
*Index de désaturation en oxygène (IDO) 
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5.2.1 Indice de masse corporelle et sévérité de l’AOS 

La figure 8 permet de visualiser la distribution de l’IMC en fonction de la sévérité de l’AOS. 

Selon ces données, les enfants obèses sont atteints plus sévèrement que ceux en embonpoint ou 

ayant un poids dans les limites de la normale. En effet, 3 des 4 enfants (75%) avec une atteinte 

modérée étaient obèses. Par ailleurs, seulement 2 des 8 enfants (25%) atteints légèrement étaient 

en embonpoint, 1 était obèse (12.50%) alors que les 5 autres (62.50%) présentaient un poids 

normal. Sur les 19 enfants évalués, dix (52.60%) d’entre eux étaient en surpoids (embonpoint + 

obésité combinés); parmi ceux-ci, 60% étaient apnéiques. Finalement, il n’y avait pas 

significativement plus d’enfants obèses apnéiques (p=1.000) (Tableau 5). 

 

Figure 8. –  Distribution de l’IMC selon la sévérité de l’AOS 

 

Tableau 5. –  Distribution de l’IMC selon les deux groupes 
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5.2.2. Sexe et sévérité de l’AOS 

La distribution du sexe en fonction de la sévérité de l’AOS est illustrée à la figure 9. Lorsque 

les sévérités d’AOS sont évaluées de façon distincte, une différence pour les sexes est notée chez 

les enfants atteints légèrement; 5 d’entre eux (62.50%) sont des garçons. En combinant les 

sévérités, soit considérant un total de 12 enfants apnéiques, sept d’entre eux sont des garçons 

(58.33%). Finalement, les filles semblent légèrement plus épargnées par l’AOS, car chez les sujets 

sains, 4 (57.14%) sont des filles et 3 (42.86%) sont des garçons. 

 

Figure 9. –  Distribution du sexe en fonction de la sévérité de l’AOS 

 

5.2.3 Caractéristiques crâniofaciales 

Le tableau 6 recense les différentes caractéristiques crâniofaciales squelettiques, dentaires 

et au niveau des tissus mous qui ont été évaluées afin de voir si certaines d’entre elles sont 

davantage associées à la présence d’AOS. Aucune caractéristique n’a été associée 

significativement avec la présence et la sévérité d’AOS. Une deuxième analyse a ensuite été 

complétée en utilisant des données dichotomisées selon les deux groupes afin de voir si une ou 

des caractéristiques sont retrouvées de façon significative dans le groupe d’enfants apnéiques 

(Tableau 7). Aucune association significative n’a pu être démontrée.  
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De façon plus précise, dans le plan vertical, aucune association ne peut être faite. Dans le 

plan sagittal, le tableau 7 démontre que chez les enfants avec un IAH ≥ 2 le surplomb horizontal 

augmenté et l’occlusion de cl II des molaires sont des caractéristiques plus fréquemment 

retrouvées. Effectivement, 7 enfants apnéiques présentent un surplomb horizontal augmenté (par 

rapport à 2 pour le groupe IAH < 2) alors que 5 enfants apnéiques ont une occlusion de cl II des 

molaires (par rapport à 1 pour le groupe IAH < 2). Dans le plan transverse, aucune conclusion ne 

peut être tirée. Cependant, sur les dix-neuf enfants évalués, 6 (31.58%) d’entre eux avaient 

bénéficié d’un traitement d’orthodontie par EPR permettant notamment la correction 

squelettique d’un palais étroit. Parmi ceux-ci, 5 (83.33%) se retrouvent dans le groupe avec IAH < 

2. Le seul ayant eu l’EPR et étant apnéique avait un IAH=3 à la V2, souffrait d’embonpoint et était 

de sexe masculin. 

Par ailleurs, il semble y avoir une tendance en regard des traitements orthodontiques reçus 

et la présence d’apnée. En effet, la moyenne de l’IAH à V2 chez les enfants ayant reçus un 

traitement orthodontique par EPR est de 1.83 ± 0.759 alors qu’elle est de 3.77 ± 2.46 chez ceux 

n’ayant pas reçu de traitement (p=0.058).  
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Tableau 6. –  Caractéristiques crâniofaciales selon IAH 
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Tableau 7. –  Caractéristiques crâniofaciales pour les deux groupes à V2 
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5.2.4 Données fonctionnelles 

 La fréquence des habitudes rapportées est illustrée à la figure 10. Au total, treize (68.42%) 

enfants ont répondu positivement à la présence d’habitudes orales. Parmi ceux-ci, 7 (53.85%) 

d’entre eux se trouvaient dans le groupe IAH ≥ 2. Concernant la respiration buccale, quatorze 

(73.68%) enfants ont confirmé la présence de ce type de respiration. Les respirateurs buccaux se 

trouvent en nombre également réparti dans les deux groupes (IAH< 2 = 7 (50%); IAH ≥ 2 = 7 (50%)). 

Les tests statistiques n’ont pas permis de trouver une différence significative entre les deux 

groupes pour ces deux variables. 

 IAH < 2 IAH ≥ 2 p-value 
Habitudes orales 6 (46.15%) 7 (53.85%) 0.333 

Bruxisme 3 3 0.617 
Mordillement joue/lèvres 5 3 1.000 
Onychophagie 3 3 0.617 
Succion du pouce 1 0 1.000 

Respiration buccale 7 (50.00%) 7 (50.00%) 0.106 
 

Tableau 8. –  Prévalence des habitudes orales et de respiration buccale dans les deux groupes 

 

5.2.5 Données comportementales et de sommeil 

 Le tableau 9 dénote les scores des différents questionnaires remplis. Il n’existe pas de 

différence significative entre les deux groupes pour tous les résultats évalués. Cependant, il est 

possible de remarquer que les enfants apnéiques ont tous des scores plus élevés que ceux sans 

apnée, indiquant une différence potentielle au niveau de la somnolence diurne, de problèmes 

comportementaux et de qualité générale du sommeil. 

 

 

 

 



 57 

 IAH < 2 IAH ≥ 2 p-valuea 

Échelle de Somnolence d’Epworth 9.71 ± 6.57 10.17 ± 4.47 1.000 

Questionnaire d’évaluation Conners (CPRS-R :L)    

Index Conners’ DA-H 58.71 ± 15.90 62.75 ± 14.29 0.470 

Index global de Conners’ 53.86 ± 13.73 63.67 ± 12.99 0.086 

DSM-IV Total 59.43 ± 14.34 65.00 ± 12.99 0.373 

Index de Qualité du sommeil de Pittsburg (PSQI) 3.43 ± 2.07 5.33 ± 3.87 0.303 

a Test de Mann-Whitney utilisé    

 

Tableau 9. –  Données comportementales et de sommeil selon les deux groupes 

5.3 Données descriptives sur la trajectoire de l’AOS 

Les 4 trajectoires possibles ainsi que le nombre de sujets dans chaque catégorie sont 

énumérées dans le tableau 10. Aucune différence significative a été trouvée pour le sexe selon la 

trajectoire (p=0.913). L’âge moyen à la première évaluation était de 7.82 ± 2.83 alors qu’il était de 

13 ± 2.74 ans à V2. Les distributions reliées aux sexes et à l’ethnie sont restées les mêmes pour les 

deux visites d’évaluation. (Tableau 11).  

Trajectoires possibles Nombre (%) 

< 2, < 2 5 (26.3) 

<2, ≥ 2 6 (31.6) 

≥ 2, <2 2 (10.5) 

≥ 2, ≥ 2 6 (31.6) 

 

Tableau 10. –  Trajectoires possibles entre V1 et V2 
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Tableau 11. –  Données descriptives entre V1 et V2 pour les deux groupes 

5.3.1 Comparaison des IAH entre V1 et V2 

 Entre V1 et V2, 5 sujets ont vu leur IAH diminuer. Parmi ces 5 sujets, 4 ont été opérés entre 

les deux évaluations. L’autre sujet ayant diminué est passé d’un IAH de 1.9 à un IAH de 1.2, et n’a 

pas été opéré. De plus, 14 sujets ont vu leur IAH augmenter entre les deux évaluations. Parmi ces 

14 enfants, 1 d’entre eux a reçu l’AT alors qu’un autre enfant a reçu l’amygdalectomie seulement. 

Aucune différence significative n’a été notée pour l’IAH entre V1 et V2 (4.04 ± 5.85 vs 3.06 ± 2.20; 

p=0.401). 
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Figure 10. –  Trajectoire de l’IAH entre V1 et V2 

 

5.3.2 Incidence et rémission 

Les données quant à l’incidence et à la rémission de l’AOS sont illustrées à la figure 10. Le 

test chi-carré de McNemar montre que la proportion d’enfants apnéiques (IAH ≥ 2) en V1 n’est pas 

significativement différente de celle en V2 (p=0.286). À la première évaluation, la prévalence de 

l’AOS était 42.11% alors qu’elle était de 63.16% à la seconde, témoignant d’une augmentation de 

21.05%. Parmi les enfants apnéiques à V1, 6 des 8 participants (75%) étaient toujours apnéiques à 

la V2. Les deux participants (un garçon et une fille) ayant eu une résolution de leur AOS entre V1 

et V2 ont subi la procédure chirurgicale d’AT entre les deux évaluations. Parmi les onze enfants 

sans AOS à l’enfance, 6 l’ont développé à l’adolescence, correspondant à une incidence de 54.55%. 
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Figure 11. –  Incidence et rémission de l’AOS de la petite enfance à l’adolescence 

 

En termes de trajectoire des sévérités, aucun enfant ne souffrait d’AOS sévère à V2 alors 

que 2 (10.53%) d’entre eux étaient atteints sévèrement initialement. Ceux-ci (un garçon et une 

fille) ont reçu l’AT entre les deux évaluations. Le garçon était toujours apnéique léger alors que la 

fille ne présentait plus d’AOS à V2. On note par ailleurs une diminution des cas de la catégorie non 

apnéique et une augmentation pour les catégories légère et modérée. 

 

5.3.3 Caractéristiques crâniofaciales entre V1 et V2 

Afin d’étudier l’impact de la croissance crâniofaciale avec la trajectoire naturelle de l’AOS, les 

données crâniofaciales à V2 ont été évaluées en fonction des 4 trajectoires mentionnées 

précédemment. (Tableau 12) 
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Caractéristiques p-value 

Type facial 0.488 
HFAa 0.360 
Position squelettique du maxillaire 0.135 
Position squelettique de la mandibule 0.666 
Occlusion croisée postérieure 0.524 
Incompétence labiale 0.368 
Respiration buccale 0.359 
a Hauteur faciale antérieure 

 

Tableau 12. –  Caractéristiques crâniofaciales entre V1 et V2 pour les deux groupes 

5.3.4 Impact du poids sur la trajectoire de l’AOS 

 Le poids ajusté en percentile n’est pas corrélé avec l’IAH autant à V1 (p=0.206) qu’à V2 

(p=0.228). De plus, aucune corrélation n’a été trouvée en comparant les changements d’IAH et de 

percentiles entre V1 et V2 (p=0.210). Cependant, il est toutefois primordial de mentionner que les 

tests statistiques ont permis de dénoter une différence entre les percentiles à V1 et ceux à V2. En 

effet, selon le test des rangs signés de Wilcoxon, les percentiles sont plus hauts à V2 que ceux 

retrouvés à V1 (p=0.042). Cela signifie donc que les enfants étaient plus gros à V2 

comparativement à V1 (p < 0.001), et qu’il existe une plus grande tendance à l’obésité avec le 

temps. Finalement, selon nos résultats, les enfants en surpoids (percentile > 85%) n’étaient pas 

plus à risque d’AOS autant à V1 (p=0.633) qu’à V2 (p=1.000). 

 

5.3.5 Impact des chirurgies sur la trajectoire de l’AOS 

Entre les deux évaluations, 5 sujets ont été opérés par AT et 1 sujet a reçu l’amygdalectomie 

seulement pour le traitement de leur AOS. Une amélioration importante mais non significative de 

l’IAH est notée à la suite des chirurgies (Tableau 12). Finalement, parmi les 13 participants non-

opérés, on note une augmentation significative de l’IAH (p=0.002). 
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 IAH à V1 IAH à V2 V2-V1 p-value 

Amygdalectomie 

n=6 
9.43 ± 8.25 3.70 ± 2.17 - 5.73 0.219 

Adénoïdectomie 

n=5 
10.58 ± 8.67 3.08 ± 1.73 - 7.50 0.188 

 

Tableau 13. –  Effet des chirurgies sur l’IAH 

 

Figure 12. –  Trajectoire des IAH selon les chirurgies 

5.3.6 Questionnaire rapporté par les parents 

 Les 6 questions élaborées par Spruyt et Gozal ont été répondues par les parents aux 2 

évaluations. Des différences significatives pour 4 des 6 questions ont été trouvées entre V1 et V2. 

D’une part, les parents notaient significativement moins d’efforts respiratoires et d’apnée 

objectivée lors du sommeil. De plus, ils étaient significativement moins inquiets par rapport à la 

respiration de leur enfant et le ronflement était significativement moins bruyant à V2. 

Questionnaire rapporté par les parents p-valuea, b 
Q1. Est-ce que vous secouez votre enfant de sorte à le(la) faire respirer pendant son 
sommeil? 

1.000 

Q2. Est-ce que votre enfant cesse de respirer pendant son sommeil? 0.005 
Q3. Est-ce que votre enfant lutte pour respirer pendant son sommeil? 0.005 
Q4. Êtes-vous inquiet par rapport à la respiration de votre enfant? 0.008 
Q5. À quel point le ronflement est-il bruyant? 0.010 
Q6. À quelle fréquence votre enfant ronfle-t-il(elle)? 0.195 
a Test de classement de Wilcoxon 
b V2-V1 



 

Chapitre 6 – Discussion 

6.1 Vérification de l’hypothèse de recherche 

L’AOS est une maladie multifactorielle qui affecte les enfants et les adultes au niveau de 

plusieurs sphères de leur vie quotidienne. Le défi supplémentaire des études au sein de la 

population pédiatrique réside dans tous les changements se déroulant en continu de l’enfance à 

l’âge adulte relatifs à la croissance et au développement. Ceci incorpore donc plusieurs variables 

confondantes qui peuvent sous-estimer ou surestimer les résultats. De plus, la situation de 

pandémie occasionnée par la COVID-19 a impacté négativement le recrutement, et 

conséquemment, la petite taille de l’échantillon a donc affecté la généralisation des résultats (voir 

section 6.3 Limitations de l’étude pour plus de détails). Ainsi, l’évaluation de l’impact de la 

croissance crâniofaciale dans l’HN de l’AOS représentait un défi considérable dans cette étude.  

Selon les résultats obtenus dans cette recherche, l’hypothèse nulle a été acceptée : la 

présence d’une malocclusion n’affecte pas la persistance ou la rémission spontanée de l’AOS chez 

la population pédiatrique. En effet, les variables squelettiques, dentaires et des tissus mous évalués 

n’ont pas montré une association à la présence ou à la sévérité de l’AOS. La méta-analyse de Katyal 

et al. (2013) mentionne qu’une relation de cause à effet directe entre les caractéristiques 

crâniofaciales et l’AOS n’est pas supportée. Or, il a démontré une association positive avec la 

malocclusion squelettique de cl II et la diminution de la dimension antéropostérieure des VAS au 

niveau de l’épine nasale postérieure chez les enfants apnéiques et qui ronflent(103). De façon 

similaire, la méta-analyse de Flores-Mir et al. (2013) dénote que le plan mandibulaire, la position 

squelettique de la mandibulaire et le décalage antéro-postérieur des maxillaires sont 

significativement différents chez les enfants apnéiques(27). Il est à noter que ces deux méta-

analyses ont évalué les caractéristiques crâniofaciales à l’aide de clichés céphalométriques 

latéraux. Dans notre étude, l’évaluation des caractéristiques crâniofaciales a été complétée de 

façon clinique afin de respecter le principe ALARA (As Low As Reasonably Acheivable) de la 

radioprotection. Bien que l’utilisation de la radiographie céphalométrique aurait pu modifier les 
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données par la facilitation de l’identification des tissus durs, nous croyons que le bénéfice n’était 

que marginal par rapport à l’exposition du patient à des rayonnements ionisants. 

Même si nos résultats ne permettent pas d’établir de lien avec les caractéristiques 

crâniofaciales et l’AOS, plusieurs études avec de larges populations rapportent le contraire. 

Galeotti et al. (2018) a rapporté une grande prévalence de malocclusion chez cent trente-neuf 

enfants apnéiques. Effectivement, il rapporte une association entre l’AOS et l’occlusion croisée 

postérieure, un surplomb vertical réduit ainsi qu’un surplomb horizontal augmenté(104). Bozzini 

et Di Francesco (2016) évoque également une corrélation positive entre le patron de respiration 

buccale et des changements dans le développement dentofacial. Les changements les plus 

fréquents sont le manque squelettique transverse, une occlusion ouverte antérieure, un surplomb 

horizontal augmenté(21). De plus, Huynh et al. (2011) rapporte une corrélation positive entre le 

faciès adénoïdien et les symptômes reliés aux TRS. Ces auteurs renforcent également le principe 

selon lequel la respiration buccale fréquente, secondaire à une augmentation de la résistance 

nasale, est aussi associée aux TRS(105). Par ailleurs, on rapporte une prévalence d’occlusion 

croisée postérieure est beaucoup plus élevée chez les respirateurs buccaux (49%) par rapport aux 

respirateurs nasaux (26%)(106). Dans notre étude, les respirateurs buccaux sont également 

répartis dans le groupe apnéique et non apnéique (p=0.106). Néanmoins, les résultats des 

multiples études se penchant sur les caractéristiques crâniofaciales des enfants avec TRS 

soulignent clairement l’importance ainsi que la pertinence d’un bon dépistage des enfants à risque. 

De façon intéressante, nos résultats semblent démontrer que l’EPR pourrait être un 

traitement adjuvant bénéfique chez les enfants apnéiques qui présentent ce besoin 

orthodontique. La moyenne de l’IAH à V2 chez les enfants ayant reçus un traitement 

orthodontique par EPR est de 1.83 ± 0.759 alors qu’elle est de 3.77 ± 2.46 chez ceux n’ayant pas 

reçu de traitement (p=0.058). Tel que discuté plus tôt, l’EPR permet l’élargissement des fosses 

nasales, l’augmentation de l’espace oropharyngé ainsi qu’un repositionnement de la langue au 

repos. En conséquence, il y a donc une diminution de la résistance du passage de l’air favorisant 

une meilleure fonction des VAS(107). Ceci est appuyé par Villa et al. (2011) qui a démontré une 

amélioration de l’IAH ainsi qu’une résolution des symptômes cliniques après l’EPR. La stabilité des 

résultats a également été supportée sur une période de 24 mois. Pirelli et al. (2015) a démontré la 
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stabilité du traitement sur une période de 12 ans chez 31 enfants avec une normalisation des 

données de PSG. Il est à noter que ces enfants apnéiques présentaient une constriction 

squelettique maxillaire isolée avec une absence d’hypertrophie des adénoïdes et des 

amygdales(108). Connaissant le caractère multifactoriel de la maladie, ces résultats doivent tout 

de même être interprétés avec mégarde et l’identification de tous les facteurs de risque pour 

chaque enfant reste primordial pour une prise en charge adéquate. Les différentes modalités de 

traitement disponibles semblent avoir un potentiel d’action synergique justifiant ainsi une 

collaboration multidisciplinaire pour évaluer l’importance relative de chaque thérapie. Toute chose 

étant égale, par ailleurs, si le besoin orthodontique est établi suite à l’examen complet, l’EPR 

semble être une modalité de traitement favorable et tout à fait acceptable dans le gestion du 

ronflement et de l’AOS pédiatrique(77,79).  

 

6.2 Trajectoire de l’AOS  

Dans notre échantillon de dix-neuf enfants, la prévalence d’AOS à V2 était de 63.12% alors 

que l’incidence était de 54.55%. Cette prévalence de 63.16% d’AOS est largement plus élevée que 

celle rapportée dans la littérature. La raison qui explique cette différence est l’échantillon initial à 

partir duquel cette étude se base ainsi que la petite taille de l’échantillon. Tous les enfants de la 

cohorte initiale étaient référés pour une évaluation du sommeil afin de déterminer la présence 

d’un TRS. Cet échantillon ne représente donc pas la population générale, et possède un biais 

intrinsèque qui tend nécessairement à surestimer la présence de la condition. Globalement, dans 

la population pédiatrique, la prévalence est estimée à 1-5%(10,18,42) alors qu’elle serait d’environ 

5% chez l’adulte(13,14). L’étude de Goodwin et al. (2010) a noté un taux d’incidence de 10% et un 

taux de rémission de 70.8%(100). Une étude complétée chez des enfants Thaïlandais a rapporté 

une incidence de 9% d’AOS légère à modérée alors que 65% des ronfleurs ont eu une résolution 

de leurs symptômes sur une période de suivi de 1-3 ans(109). Un taux de rémission impressionnant 

de 91.3% a été noté par Spilsbury et al. (2015) alors que la plupart des cas chez l’adolescent étaient 

des cas incidents(42). Bixler et al. (2016) rapporte un taux de rémission de 53.3% pour les 

apnéiques légers (2-<5 évènements par heure) ainsi qu’une rémission complète pour un IAH ≥ 5 



 66 

sur une période de suivi de 8 ans(96). Finalement, l’étude CHAT de Marcus et al. (2013) s’est 

intéressée à l’effet de l’AT par rapport à l’attente vigilante sur une période de 7 mois chez quatre 

cent soixante-quatre enfants. Un taux de rémission de 46% et de 79% a été noté pour l’attente 

vigilante et le groupe d’AT respectivement(66). Cette dernière étude soulève un questionnement 

important quant à l’offre de service des enfants apnéiques. Avec près de la moitié des enfants qui 

ont vu leur AOS se régler, il devient pertinent de se demander si le suivi clinique multidisciplinaire 

rapproché de l’enfant apnéique léger, autrement en santé et sans autre facteur de risque connu, 

pourrait devenir une alternative conservatrice et acceptable. Cette approche permettrait de suivre 

la croissance de l’enfant, tout en offrant une meilleure accessibilité aux soins pour les enfants 

atteints plus sévèrement(99). 

Nos résultats démontrent également que les garçons et que les enfants en surpoids 

semblent être atteints plus sévèrement que les filles ou que les enfants ayant un poids normal. 

Dans notre échantillon, 75% avec une atteinte modérée étaient obèses. Malgré l’absence de 

différence significative, cette tendance est en accord avec de multiples études(10,15,19,41). 

Hannon rapporte également la présence d’obésité chez près de la moitié des cas incidents à 

l’adolescence(43). Dans l’étude CHAT, les enfants obèses avaient de plus faibles taux de 

normalisation des données de sommeil que les enfants ayant un poids normal dans les deux 

groupes (AT et attente vigilante)(66). L’étude de Bhattacharjee et al. (2010) montre également 

qu’une grande proportion d’enfants obèses a encore une AOS résiduelle suite à l’AT. La sévérité 

de la maladie initialement a aussi montré un risque plus élevé de persistance de la maladie suite à 

l’AT(96,110). Les études sur l’HN de l’AOS dans la population pédiatrique s’entendent pour dire 

qu’il semble se dessiner différents phénotypes d’AOS chez l’enfant et chez l’adolescent. Pendant 

l’enfance, le premier pic de prévalence existe entre les âges de 2 à 8 ans et coïncide avec la période 

d’hypertrophie des amygdales et des adénoïdes(111), constituant le facteur de risque primaire 

d’obstruction des VAS à cet âge. C’est pourquoi l’AT reste l’intervention préconisée pour les 

enfants apnéiques qui présentent cette caractéristique(15). Finalement, dans la petite enfance, il 

n’y aurait pas de prédilection pour le sexe. Or, à l’adolescence, le sexe masculin, l’obésité et 

l’histoire d’AT deviennent des facteurs prédictifs d’AOS(42,96). Ce changement de phénotype chez 

l’adolescent devient celui que l’on reconnait chez d’adulte apnéique. 
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 Cinq enfants de notre étude ont reçu la chirurgie d’AT et un a reçu l’amygdalectomie 

seulement pour le traitement de l’AOS. Une différence significative entre les IAH à V1 et à V2 n’a 

pas été trouvée malgré une diminution moyenne marquée de celle-ci. Nous attribuons ce manque 

de significativité au faible nombre d’enfants ayant reçu la procédure. Il est tout de même à noter 

que les 2 enfants ayant eu une rémission de leur AOS entre les deux évaluations ont eu la 

procédure, témoignant du succès de cette modalité pour notre échantillon. À titre de rappel, l’AT 

reste la première ligne de traitement chez un enfant apnéique n’ayant pas de contre-indication 

spécifique à la chirurgie et pour qui un diagnostic d’hypertrophie des amygdales et des adénoïdes 

est posé(15). Elle sera notamment fortement recommandée chez les enfants apnéiques modéré à 

sévère. Alors qu’on lui attribue plus souvent qu’autrement une amélioration significative de la 

qualité de vie et des données de sommeil à la PSG, il y aurait un risque d’AOS persistante variant 

entre 13% et 73%. C’est en incluant les enfants obèses et très sévèrement atteints (IAH ≥ 20) que 

le pourcentage d’échec connaît une si grande augmentation. 

 Finalement, les questionnaires sur la somnolence diurne, la qualité du sommeil et les 

problèmes comportementaux n’ont pas démontré de différence significative entre les enfants 

apnéiques par rapport à ceux non apnéiques à V2. Néanmoins, on remarque une tendance 

générale à des scores plus élevés pour les enfants apnéiques alors que les effets néfastes de l’AOS 

sur les sphères comportementales et cognitives sont largement reconnus dans la 

littérature(19,53,54,111,112). Par ailleurs, l’étude CHAT a démontré que les enfants ayant eu la 

chirurgie ont démontré une plus grande réduction des symptômes rapportés ainsi que de 

meilleures améliorations en termes de comportements et de qualité de vie. Par contre, on 

rapporte des résultats conflictuels entre les études(66). C’est pourquoi des études avec un plus 

grand nombre de participants, une meilleure randomisation ainsi que des tests 

neuropsychologiques standardisés administrés par des professionnels formés pourraient 

améliorer l’état des connaissances générales sur ces comorbidités. Pour terminer, nos résultats 

ont démontré des différences significatives pour 4 des 6 questions élaborées par Spruyt et Gozal. 

Selon nos données, les parents notaient significativement moins d’efforts respiratoires et d’apnées 

objectivées lors du sommeil à V2. En addition, ils étaient significativement moins inquiets par 

rapport à la respiration de leur enfant et le ronflement était significativement moins bruyant à V2. 
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Ceci est en accord avec l’étude de Goodwin et al. (2010), qui a rapporté une faible incidence de 

symptômes rapportés par les parents sur une période de 5 ans(100). Une des raisons pouvant 

expliquer cette différence significative réside dans le fait que les enfants étant plus âgés et 

autonomes à V2, les parents vérifient peut-être beaucoup moins la qualité du sommeil de leur 

enfant maintenant adolescent. C’est pourquoi ces données doivent être interprétées avec 

précaution. Par exemple, des études ont rapporté que même si le ronflement tend à diminuer avec 

l’âge, celui-ci peut rester persistant chez environ 1/3 des enfants(113). Pour sa part, Anuntaseree 

et al. (2005), ont démontré une résolution du ronflement de 65% alors que 9.1% des ronfleurs 

initialement ont développé une AOS légère à modérée sur une période de 3 ans(109). Ces données 

nous indiquent donc que même si les tissus lymphoïdes voient leur taille diminuer et que la 

croissance et le développement surviennent entre l’enfance et l’adolescence, les TRS ne sont pas 

nécessairement résolus avec l’arrivée de l’adolescence. Au contraire, de nouveaux facteurs de 

risque (obésité, tour de taille, circonférence du cou, être un garçon), semblables à ceux reconnus 

chez la population adulte émergent et sont responsables des cas incidents et des cas 

persistants(99).    

 

6.3 Limitations de l’étude 

La présente étude comporte certaines limitations à ne pas négliger. Premièrement, dans 

cette étude, seulement dix-neuf patients ont été réévalués 5 ans plus tard limitant ainsi la quantité 

de données longitudinales pouvant être analysée. La raison principale qui explique ce nombre plus 

bas que souhaité initialement est la situation de pandémie actuelle. En effet, avec les activités de 

recherche clinique ayant été suspendues pendant quelques mois, le recrutement a dû être cessé. 

En conséquence, les résultats de cette recherche ne peuvent être généralisés à la population 

pédiatrique globale. Une étude comportant un nombre plus élevé de participant serait nécessaire 

afin de pouvoir établir des associations et de potentiels liens de causalité s’appliquant aux enfants 

apnéiques. 

Cette étude comporte également un biais de sélection potentiel. En effet, les parents et les 

enfants qui ont accepté de compléter la visite de réévaluation ressentaient peut-être un bénéfice 
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personnel à recevoir cette évaluation, spécifiquement s’ils étaient inquiets par rapport à la 

persistance ou à la survenue de l’AOS. En ce sens, les données de cette étude sont susceptibles de 

surestimer la prévalence et l’incidence de la condition. De plus, l’impact des facteurs confondants 

affectant la réponse aux différents traitements évalués dans cette recherche (AT, EPR) rend plus 

ardu l’établissement de différences cliniquement ou statistiquement significatives, de même que 

l’extrapolation des résultats à la population générale. 

 Il existe une variété de seuils utilisés dans la littérature pour déterminer la présence d’AOS. 

Tel que mentionné plus haut, dans notre étude, l’utilisation d’un seuil ≥ 2 pour l’IAH a été choisi 

afin de permettre la comparaison entre deux groupes car celui-ci permettait une meilleure 

répartition des participants. Bien que nous croyons que ce dernier soit justifiable considérant qu’il 

a été utilisé dans l’étude CHAT(66), la variété des définitions utilisées dans les études rendent plus 

ardues les comparaisons de résultats des études entre elles et complexifient la généralisation des 

résultats. 

 Pour des raisons d’accessibilité, c’est un enregistrement de sommeil ambulatoire de niveau 

2 réalisé à domicile qui a été complété plutôt que la PSG standard en laboratoire. Il s’agit d’un test 

alternatif qui peut être fait lorsqu’un TRS est suspecté, bien que celui-ci possède des valeurs 

prédictives plus faibles(15). Afin de minimiser l’introduction d’erreurs cumulatives, il aurait pu être 

intéressant de compléter l’étude de sommeil sur un plus grand nombre de nuit dans le but de faire 

la moyenne des résultats polysomnographiques. De plus, avec un nombre supplémentaire de nuits, 

l’enfant aurait pu acquérir une certaine aisance avec l’appareil favorisant un sommeil plus régulier, 

et ainsi, diminuer la variabilité des résultats.  

 

6.4 Avenues de recherche 

Afin de bien comprendre l’impact de différents facteurs de risque et d’évaluer dans son 

ensemble le lien possible entre la croissance crâniofaciale et l’AOS dans la population pédiatrique, 

une étude longitudinale comprenant notamment un nombre élevé d’enfants représentatifs de la 

population générale devrait être conduite. Bien que peu réaliste, il serait intéressant de récolter 
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des données longitudinales s’étendant sur plusieurs visites avec un examen PSG effectué en 

laboratoire à chaque fois puisque celui-ci est considéré comme l’étalon d’or dans le diagnostic et 

la prise en charge de l’AOS(15,18,47). Cela aurait pour effet de standardiser la prise de données 

polysomnographiques par rapport à un test à domicile. De plus, il serait pertinent d’introduire une 

évaluation en trois dimensions de type CBCT pour bien comprendre et visualiser l’impact de la 

croissance crâniofaciale dans l’augmentation du volume des VAS. Par contre, il pourrait être 

difficilement justifiable d’exposer à des rayonnements à plusieurs reprises des enfants pour un 

suivi de croissance uniquement. D’un point de vue éthique, il s’agit d’une option peu réaliste. 

 

6.5 Source de financement 

 Pour cette étude, le financement a été possible grâce au solde des fonds octroyés pour la 

première partie de l’étude. Ce budget avait été initialement accordé par la fondation SickKids de 

Toronto.



 

Chapitre 7 – Conclusion 

Selon les résultats de cette étude, nous avons noté une augmentation de la prévalence de 

l’AOS dans la population pédiatrique de 21.05% entre V1 et V2. À l’issue de l’évaluation des dix-

neuf enfants 5 ans plus tard, la prévalence de l’AOS de notre étude est de 63.16%. Par ailleurs, 

nous notons une incidence non négligeable de 54.55% dans la transition entre l’enfance et 

l’adolescence. Globalement, on note une grande variabilité d’une étude à l’autre, ce qui rend 

difficile la comparaison entre elles, et démontre clairement comment les multiples variables 

confondantes interagissent entre elles pour affecter les résultats(10,18,42,96,98,100,109). De 

plus, les définitions non standardisées de l’AOS dans la population pédiatrique exacerbent cette 

fluctuation. Il devient donc impératif de bien connaitre les différents facteurs de risque ayant un 

rôle à jouer dans l’AOS ainsi que les différents tableaux cliniques de la maladie selon l’âge du 

patient. Par ailleurs, même si les études sur l’HN rapportent habituellement de meilleurs taux de 

rémission que les résultats de notre étude, on remarque une persistance non négligeable de la 

maladie. Ceci supporte l’identification adéquate des enfants les plus à risque de même que 

l’implication des différents professionnels de la santé pouvant jouer un rôle dans la prise en charge 

de ceux-ci. 

Finalement, bien que notre étude n’ait pas démontré de lien entre la présence de 

malocclusions et l’AOS, la littérature disponible démontre clairement que certaines 

caractéristiques sont des facteurs de risques importants pouvant prédisposer les enfants à l’AOS. 

En ce sens, il semble impératif qu’un orthodontiste soit impliqué dans l’équipe multidisciplinaire 

afin qu’un examen orthodontique soit complété dans le dépistage des enfants à risque. En 

conséquence, les résultats de traitement pourraient être optimisés et les risques de récurrence 

dans le temps minimisés. Ceci favoriserait alors une prise en charge globale, surtout que certaines 

procédures orthodontiques ont démontré des résultats favorables dans le traitement de l’AOS en 

présence d’un besoin orthodontique. Négliger l’importance des facteurs crâniofaciaux pourrait 

être associé à des résultats de traitements sous-optimaux ou à la récurrence de l’AOS dans le 

temps. 
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Annexe 2 : Comité d’éthique et de la recherche clinique (CERC) 

de l’université de Montréal 
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Annexe 3 : Questionnaire de fatigue Epworth 
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Annexe 4 : Questionnaire de l’index de qualité de sommeil 

Pittsburgh 
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Annexe 5 : Évaluation comportementale avec le questionnaire 

CPRS-R (échelle d’évaluation parentale Conners) 
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Annexe 6 : Formulaire de consentement 
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Annexe 7 : Formulaire d’évaluation clinique 
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