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RÉSUMÉ

Objectif: Évaluer la prise en charge thérapeutique des troubles respiratoires obstructifs du sommeil chez l’enfant au
CHU de Brazzaville.
Méthodes: Étude transversale et descriptive menée sur 12 mois qui a concerné 132 enfants âgés de 2 à 15 ans opérés
pour syndrome d’apnée obstructif de sommeil. Les variables étudiées: aspects épidémiologiques, diagnostiques,
chirurgicaux, le suivi post-opératoire (recul 3 mois).
Résultats: L’âge moyen était de 6,1 ±3,13 ans. Le sex-ratio était de 0,9. La drépanocytose était retrouvée dans
0,8% et le tabagisme passif dans 6,1%. La symptomatologie fonctionnelle était dominée par l’apnée du sommeil
dans 132 cas. Z-score de l’IMC moyen était de -0,02 ± 1,26. La complication la plus retrouvée était le retard de
croissance staturo-pondérale dans 13 cas. Le traitement chirurgical était dominé par l’adéno-amygdalectomie 55,3%.
L’évolution après chirurgie était marquée par la disparition du ronflement (60%), de l’apnée (73%) et une ascension
de la courbe de croissance.
Conclusion: L’adénoïdo-amygdalectomie, technique la plus pratiquée dans notre pays chez l’enfant, a été notre
attitude thérapeutique dans la prise en charge des troubles respiratoires obstructifs du sommeil. Elle donne
pratiquement d’excellents résultats avec un suivi favorable.
Mots clés: Troubles Respiratoires Obstructifs ; Sommeil ; Enfant ; Chirurgie.

ABSTRACT

Objective: To evaluate the therapeutic management of obstructive sleep disorders in children.
Patients and method: A cross-sectional and descriptive study was conducted over 12 months involving 132 children
aged 2 to 15 years operated on for obstructive sleep apnea syndrome. Variables studied were: epidemiological
parameters, diagnostic features, surgical aspects and post-operative follow-up.
Results: The mean age was 6.1 ±3.13 years. The sex ratio was 0.9. Sickle cell disease was found in 0.8% and
passive smoking in 6.1%. Functional symptomatology was dominated by sleep apnea in 132 cases. Z-score of
mean BMI was -0.02 ± 1.26. the main repercussion was staturo-weight growth retardation in 13 cases. Surgical
treatment was dominated by adeno-tonsillectomy in 55.3% of cases. The evolution after surgery was marked by the
disappearance of snoring (60%), apnea (73%), and a rise in the growth curve.
Conclusion: Adenoid-amygdalectomy was the main therapeutic attitude in the management of obstructive sleep
respiratory disorders in children with Obstructive sleep respiratory disorders. It gives practically excellent results with
a favorable follow-up.
Key words: Obstructive sleep respiratory disorders; Child; Surgery.

INTRODUCTION:

Les troubles respiratoires du sommeil (TRS) de l’enfant
forment un ensemble d’entités cliniques, liées à des
degrés croissants d’obstruction des voies aériennes
supérieures (VAS), qui vont du ronflement primaire au
syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAHOS).
Le SAHOS représente la manifestation clinique la plus
sévère des TRS [1-4]. L’adéno-amygdalectomie est

la 1ère ligne du traitement chez tous les enfants avec
SAHOS ; la pression positive continue est une option en
cas de contre-indication ou d’échec de la chirurgie [5].
Sa prise en charge est multidisciplinaire nécessitant,
selon les étiologies, l’implication des Médecins
généralistes, des Pédiatres, des Pneumologues, des
Oto-rhino-laryngologistes et des Orthodontistes [6, 7].
Il s’agit d’une pathologie invalidante qui menace le
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pronostic fonctionnel mais aussi vital de l’enfant par
le biais de ses complications [8]. Au Congo, cette
pathologie reste encore sous l’ombre dans la pratique
médicale, justifiant des consultations tardives parfois
au stade de complications chez le médecin ORL. D’où
l’intérêt de ce travail, qui a pour but d’évaluer la prise
en charge thérapeutique des troubles respiratoires
obstructifs du sommeil chez l’enfant au CHU de
Brazzaville.

MÉTHODES:
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ventriculaire et la radiographie du cavum pour la
recherche d’un rétrécissement du défilé aérien
nasopharyngé en faveur des végétations adénoïdes.
La polysomnographie (PSG) n’a pu être réalisée car,
non disponible au Congo.

3 - Les aspects chirurgicaux:

les types d’interventions réalisées: l’amygdalectomie
au Sluder et par dissection, l’adénoïdectomie à l’aide
des adénotomes.
Le suivi post-opératoire: apprécié après un recul de
trois mois. Les suites ont été jugées favorables par
la disparition des symptômes et défavorables par
la persistance des signes: ronflements, apnées du
sommeil, sommeil agité, respiration buccale, anomalies
cardiaques, poids.
Les données recueillies ont été traitées avec le logiciel
SPSS version 20. Les figures ont été confectionnées
avec le logiciel Microsoft Excel. Les résultats ont été
exprimés en moyennes ± écarts-types pour les variables
quantitatives et en effectifs ou en pourcentages pour
les variables qualitatives.

Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive
menée sur une période de 12 mois, allant du 1er juillet
2013 au 31 juillet 2014, réalisée au Centre Hospitalier
Universitaire de Brazzaville, dans le service d’Otorhino-laryngologie.
Nous avons inclus tous les enfants âgés de 2 ans à
15 ans révolus, présentant des ronflements chroniques
avec troubles du sommeil et de la respiration, ayant
bénéficié d’un traitement chirurgical et ayant un
consentement éclairé des parents. Le syndrome
d’apnée de sommeil (SAHOS ) chez l’enfant a été
RÉSULTATS:
défini comme toute obstruction pharyngée pourcentages
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Tableau I: Répartition de la population selon le
facteur étiologique
Etiologies

Effectif

Pourcentage (%)

Hypertrophie
adéno-amygdalienne

69

52,3

Végétations adénoïdes

45

34,1

Hypertrophie amygdalienne

18

13,6

Total

132

100

La recherche d’une obésité associée a été systématique
par le calcul du z-score de l’indice de masse corporelle
(IMC) (Tableau II). Le poids moyen était de 23,38
±10,67 Kg, la taille moyenne de 115,73 ±18,49 Cm,
l’IMC moyen à 16,5 ± 2,5 Kg/m², Z-score de l’IMC
moyen -0,02 ± 1,26.
Tableau II: Répartition des patients selon l’IMC
IMC

Effectif

Pourcentage (%)

-3

13

9,8

-1

1

0,8

0

98

74,2

1

11

8,3

3

9

6,8

Total

132

100

La recherche des complications a retrouvé un retard de
croissance staturo-pondérale dans 13 cas, des troubles
du comportement (hyperactivité) dans 3 cas, des troubles
du rythme cardiaque (fibrillation auriculaire) dans deux
cas et une hypertension artérielle dans un cas.
Le traitement chirurgical a consisté en une adénoamygdalectomie dans 73 cas (55,3%) d’une
adénoïdectomie dans 42 cas (31,8%) et une
amygdalectomie dans 17 cas (12,9%). L’évolution a été
marquée par la disparition de la l’apnée du sommeil
dans tous les cas. Celle du ronflement est resumée
dans le tableau III.
Tableau III: Évolution du ronflement 3 mois après
traitement chirurgical
Disparition

Persistance

Total

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Adénoamygdalectomie

60

61,2

2

2,1

62

63,3

Adénoïdectome

26

26,5

0

0

26

26,5

Amygdalectomie

9

9,2

1

1

10

10,2

Total

95

96,9

3

3,1

98

100

L’évolution des autres signes après la chirurgie a
été marquée par la disparition de la respiration
buccale dans 95 cas (100%), la somnolence dans
38 cas (100%), le sommeil agité dans 13 cas (100%),
l’énurésie (100%). L’évolution des complications après
la chirurgie a été marquée par une ascension de la
courbe de croissance 13 cas (100%), une amélioration
du comportement 3 cas (100%), une normalisation du
rythme cardiaque 2 cas (100%) et une normalisation
de la tension artérielle 1 cas (100%).

DISCUSSION:

L’objectif de notre étude était d’évaluer la prise
en charge thérapeutique des troubles respiratoires
obstructifs du sommeil chez l’enfant au CHU de
Brazzaville. Dans le but d’extrapoler ces résultats
à la population pédiatrique congolaise, il aurait été
souhaitable que l’étude soit étendue aux autres
départements du pays. Le caractère onéreux des
études nationales ne nous a pas permis d’atteindre
ce but. La population brazzavilloise représente à elle
seule un peu plus d’un tiers de la population congolaise.
L’on peut, sous certaines réserves, admettre que ces
résultats donnent un aperçu sur l’ampleur du problème
à l’échelle nationale. Néanmoins, le caractère prospectif
du recueil des données, assure une qualité optimale
à nos résultats. La durée de l’étude a été définie par
nécessité d’obtenir un échantillon représentatif. Ce
travail quoique prospectif a présenté des limites:
Tous les paramètres souhaités pour le diagnostic positif
de la maladie, n’ont pas été obtenus notamment les
données de la polysomnographie car, non disponible
au Congo. Ceci pourrait constituer un biais de sélection
pour notre étude avec le risque de surestimer la
prévalence de la maladie;
Il s’agit d’une étude hospitalière limitée à un seul
service d’ORL, bien que celui-ci reçoit la quasi-totalité
des enfants présentant des affections ORL chroniques
de la ville de Brazzaville. Ceci pourrait constituer un
biais d’échantillonnage.

Aspects épidémiologiques:

- Fréquence selon l’âge: La fréquence du SAHOS,
dans notre étude, était plus élevée entre 4 et 6
ans pour décroître à partir de 9 ans. Nos résultats
corroboraient avec les données de la littérature [911]. Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait
qu’à cet âge, il existe une hyperactivité immunitaire
caractérisée par un accroissement physiologique de
la taille des tissus lymphoïdes du pharynx, lequel
réduit l’espace oropharyngé.
- Fréquence selon le sexe: La fréquence du SAHOS
était plus importante chez les filles que chez les
garçons (sexe ratio=0,9). Ce constat a été également
rapporté par Silvestre et al. aux USA [12]. Par contre,
Gregorio et al [13] au Brésil ont trouvé au tant de
filles que de garçons. Différents auteurs [14-16]
ont rapporté une prédominance masculine. Cette
discordance de résultats en fonction du sexe semble
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justifier l’absence de lien entre le sexe et le SAHOS.
- Facteurs étiologiques: L’hypertrophie adénoïdoamygdalienne a constitué la première cause
d’obstruction des VAS de l’enfant ; ce qui corrobore
avec les données de la littérature [17-19]. Les
adénoïdes atteignent leur plus grand niveau de
développement entre 5 et 6 ans puis commencent à
diminuer progressivement de volume pour disparaître
vers 12 ans [18]. Par ailleurs, dans 40% des cas,
sont associées à cette hypertrophie adénoïdoamygdalienne des anomalies morphologiques
faciales telles qu’une hypoplasie modérée de l’étage
moyen de la face ou allongement du tiers inférieur
ou faciès, un palais étroit et ogival, une filière
oropharyngée étroite ou des troubles de l’occlusion
dentaire. Le SAHOS peut aussi être lié à une
endognathie ou une rétrognathie mandibulaire [19].

Aspects diagnostiques:

Les symptômes nocturnes et diurnes trouvés dans
notre étude constituent des éléments prédictifs
de l’existence d’un trouble respiratoire obstructif
du sommeil notamment le SAHOS. Ces différents
éléments ont été rapportés et à des degrés variables
dans la littérature [20, 21].
Le diagnostic du SAHOS repose sur les données
de l’interrogatoire, de l’examen clinique et de
l’enregistrement polysomnographique (PSG). Ce
dernier est un examen de réalisation délicate, onéreux
et non disponible dans notre pays. La Haute Autorité de
Santé ne recommande pas la réalisation systématique
d’un enregistrement polysomnographique sauf chez
les enfants ayant des pathologies neurologiques,
malformatives ou génétiques avec malformations
cranio-faciales et atteinte neuromusculaire ou
squelettique [22]. Heinzer R [23] pense le contraire ;
la PSG reste l’examen le plus fiable pour le diagnostic
du SAHOS.
Les paramètres du z-score utilisés dans notre étude,
nous ont permis de diviser l’effectif en 9 enfants obèses
(6.8%), 13 enfants avec un retard de croissance (9,9%)
et 110 enfants de poids normal (83,3%). En 2014,
Bhushan et al à Chicago [17] ont rapporté le retard de
croissance staturo-pondérale à 18,6% et l’obésité à
12,4%. Nos résultats diffèrent de ceux rapportés par
Bhushan [17]. Cette différence serait en rapport avec
la taille d’échantillon. Le poids excessif est un facteur
de risque important pour le SAHOS. En effet, chez les
obèses, il y a une infiltration de la paroi pharyngée par
du tissu adipeux conduisant à la réduction du calibre
de la filière pharyngée [10, 16]. Le retard de croissance
(facteur de sévérité du SAHOS) est secondaire à
l’anorexie et à la dysphagie résultant de l’hypertrophie
adéno-amygdalienne, la sécrétion anormale de
l’hormone de croissance secondaire au sommeil perturbé
et l’augmentation des dépenses énergétiques pendant
le sommeil [5]. Notre étude a également trouvé 1 cas
d’hypertension artérielle systémique (0,8%) et 2 cas de
trouble du rythme cardiaque (1,5%). Jennum et al [10]
sur une série de 2998 enfants, ont trouvé que 17 enfants
44
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soit 0,67% avaient des pathologies cardiovasculaires.
Guilleminault et al [24] ont également rapporté des
anomalies du rythme cardiaque de type asystolie et les
blocs cardiaques du deuxième degré. Ceci s’explique
par la répétition des apnées et hypopnées associées
à des baisses importantes de la pression partielle
d’oxygène (PaO2), à des augmentations transitoires
de la PaCO2 et de l’activité sympathique d’où le risque
accru d’hypertension artérielle [23].
Le SAHOS de l’enfant s’accompagne des troubles
neuro-comportementaux et de retards d’apprentissage
(langage, lecture, écriture, calcul). Dans notre étude,
nous avons eu 3 cas de troubles de comportements à
type d’agressivité. Chamoro M et al. [25] ont rapporté
que le trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention
touche 5% des enfants et adolescents qui souffrent
fréquemment de troubles de sommeil. Les mécanismes
en cause pourraient être l’hypoxie intermittente ou la
fragmentation du sommeil [23].

Le traitement chirurgical et le suivi postopératoire:

L’amygdalectomie avec adénoïdectomie est le
traitement chirurgical de référence des troubles
respiratoires obstructifs du sommeil de l’enfant en
cas d’hypertrophie adénoïdienne et amygdalienne,
y compris chez l’enfant obèse [22]. Telles ont été
les principales étiologies (hypertrophie adénoamygdalienne 52,3%) et facteurs de risque (obésité
6,8%) rapportés dans notre étude. Tous les enfants ont
bénéficié du traitement chirurgical: adénoidectomie et/
ou amygdalectomie. Son efficacité sur les paramètres
du sommeil, sur les troubles neurocognitifs qui y sont
associés sont bien établis [26]. Plusieurs travaux
récents sont en faveur de la réalisation non plus d’une
amygdalectomie totale mais d’une réduction partielle
intracapsulaires des amygdales, en cas d’hypertrophie
simple responsable d’un SAHOS. L’amygdalectomie
partielle (la coblation, la radiofréquence), entraine en
effet des douleurs moindres et serait responsable d’un
risque d’hémorragie secondaire réduit, tout en ayant
une efficacité comparable [22, 28]. L’évolution trois
mois après le traitement chirurgical a été marquée par
la disparition des ronflements (96,9%), l’ascension de
la courbe de croissance (100%) et la normalisation de
la tension artérielle (100%). Cependant, le ronflement
a persisté dans 3,1% des cas, notamment chez les
enfants obèses. Nimubola et Guilleminault, dans leurs
études respectives, ont noté un gain pondéral à un
mois et demi [9] et une normalisation des paramètres
cardiaques [24] trois mois après le traitement
chirurgical. La normalisation de l’architecture du
sommeil ne surviendrait que dans 25% des cas [22].
S’ajoute à cette efficacité partielle le risque de repousse
adénoïdienne dans 7.3% à 19.1%, et de repousse
amygdalienne en cas de technique intracapsulaire [22].
Ces données imposent la nécessité d’un suivi clinique
et paraclinique (enregistrement du sommeil) prolongé
(supérieur à 6 mois) après adéno-amygdalectomie
pour SAHOS.
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Outre la chirurgie, la ventilation non invasive (VNI), est
un choix thérapeutique, recommandée chez un enfant
présentant un SAHOS sévère, en l’absence d’obstacle
rhino et/ou oropharyngé, après échec de la chirurgie ou
de contre-indications à celle-ci, dans les obstructions
complexes liées à des pathologies pharyngolaryngées
et laryngées ou des co-morbidités [22]. Le suivi clinique
à long terme doit porter une attention particulière au
développement facial vu le risque de déformations
liées au port du masque de ventilation. La PSG, en
surveillance, est recommandée de façon systématique
ou en cas de diminution de l’efficacité du traitement,
de variation pondérale [22]. De nouvelles pistes
thérapeutiques sont également proposées notamment,
l’orthodontie (orthèse d’avancée mandibulaire) dans les
troubles de l’articulé dentaire avec retentissement sur
le sommeil, sans hypertrophie adénoïdo-amygdalienne
[22, 28]. Concernant l’expansion maxillaire rapide, 2
études [22] ont rapporté une réduction significative de
l’index Apnée-Hypopnée (IAH) sur une PSG réalisée à 6
puis 12 mois. Une surveillance orthodontique spécifique
régulière durant le traitement est nécessaire pour
évaluer la tolérance au niveau de l’articulé dentaire.
La corticothérapie par voie nasale, quant à elle, est
indiquée dans le cadre d’un SAHOS léger à modéré

et si l’hypertrophie adénoïdienne isolée en est la
cause. [22, 28]. Sur une durée de 4 mois, elle a fait
la preuve de son efficacité sur la diminution des
symptômes obstructifs et de l’IAH en cas de SAHOS
modéré (IAH<5) [22]. Son efficacité à long terme reste
discutable.

CONCLUSION:

Bien que la prise en charge des troubles respiratoires
obstructifs du sommeil soit médico-chirurgicale, le traitement
chirurgical a été notre choix thérapeutique, dominé par
l’adéno-amygdalectomie. La chirurgie amygdalienne donne
pratiquement d’excellents résultats, et ceux-ci sont marqués
par la réduction et/ou disparition des signes respiratoires
(apnée, ronflement, respiration buccale), la somnolence,
le sommeil agité, l’énurésie et par une amélioration et/ou
disparition complète des complications.
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