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Déclaration de conflit d’intérêt

Je n’ai aucun conflit d’intérêt potentiel à déclarer



Plan

1. À qui s’adresse l’approche chirurgicale du SAOS

2. Comment sélectionner les bons candidats pour une chirurgie ORL?

3. Quelles sont les techniques chirurgicales les plus couramment utilisées?



À qui s’adresse la chirurgie du SAHS?
Population cible de l’approche chirurgicale



Population cible

Les candidats à une chirurgie du SAHS

1. Intolérance au CPAP

2. SAHS léger ou modéré, en l’absence de 
comorbidité cardiovasculaire. 

3. Anomalie anatomique grossière et 
facilement corrigible (ex : très grosses 
amygdales)



Population cible

Critères de succès pour le CPAP :

1. IAH final sous les 5/h

2. Port du CPAP pendant 4 heures ou plus par nuit

Critères de succès pour la chirurgie (Critères de Sher) :

1. Diminution de l’IAH de 50% ou plus

2. IAH final sous les 20/h

La notion de succès thérapeutique (CPAP vs chirurgie)

Ravesloot, M. J., & De Vries, N. (2011). Reliable calculation of the efficacy of non-surgical and surgical treatment of obstructive sleep apnea revisited. Sleep, 34(1), 105-10.



Population cible

CPAP 100% d’utilisation

Adapté des travaux de Brian Rotenberg



Population cible

Adapté des travaux de Brian Rotenberg

CPAP 50% d’utilisation Chirurgie 50% d’efficacité



Population cible

Succès 
chirurgical

• Jeune âge
• Faible IMC
• Faible IAH
• Obstruction 

focale et 
corrigible

• Âge avancé
• IMC élevé
• IAH élevé
• Obstruction 

diffuse



Population cible

Cette photo par Auteur inconnu est 

soumis à la licence CC BY-NC-ND

❖ Le but d’une approche chirurgicale n’est pas 
nécessairement curatif

❖ La plupart des chirurgies du SAHS ont aussi un 
bénéfice sur la tolérance au CPAP et à l’OAM

❖ L’effet combiné de plusieurs modalités 
thérapeutiques permet souvent de maximiser 
les bénéfices

https://leadershipwatch-aadboot.com/2011/06/26/post-merger-integration-cultural-alignment-is-a-prerequisite-for-value-creation/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Identifier les sites d’obstruction
Examens physiques, paracliniques et sélection des patients



Mécanismes d’obstruction

En 1996, Sher et al. ont rapporté que le taux de succès de l’UPPP pour traiter le SAHS 
était de 40%



Mécanismes d’obstruction

Le problème du « one-size fits all » :

❖ La sélection des patients et du type de 
chirurgie est primordiale pour obtenir des 
taux de succès intéressants

Cette photo par Auteur inconnu est 

soumis à la licence CC BY-SA-NC

http://www.markbradbourne.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Sélection des patients

❖ L’identification du ou des sites d’obstruction est 
primordiale pour choisir l’approche chirurgicale 
appropriée

❖ Dans plusieurs cas, plusieurs sites doivent être 
adressés

❖ Le plan de traitement doit être individualisé

Avec permission – Eric Kezirian

www.sleep-doctor.com



Examen physique

1.Cou

2.Squelette facial

3.Bouche

4.Oropharynx

5.Fosses nasales

6.Pharynx et larynx



Examen physique

Le cou

Périmètre cervical
• < 17 pouces chez l’homme
• < 16 pouces chez la femme

Position de l’os hyoïde et angle cervico-
mentonnier



Examen physique

Le squelette facial

❖ Rétrognathisme

❖ Hypoplasie du maxillaire inférieur

Nasion

Pogonion



Examen physique

Le squelette facial

❖ Faciès adénoïdien

❖ Angle du plan mandibulaire



Examen physique

La cavité orale :

Les positions linguales de Friedman :



Examen physique

La cavité orale :

L’occlusion et la condition dentaire



Examen physique

La cavité orale :

La macroglossie



Examen physique

L’oropharynx :

La taille des amygdales palatines 
(classification de Friedman ou de Brodsky)



Examen physique

Le voile du palais :

❖ Hypertrophie de la luette

❖ Longueur du voile

❖ Épaisseur du voile

❖ Webbing du pilier amygdalien postérieur (vélum 
muqueux)



Examen physique

Le voile du palais :

❖ Hypertrophie de la luette

❖ Longueur du voile

❖ Épaisseur du voile

❖ Webbing du pilier amygdalien postérieur (vélum 
muqueux)



Examen physique

Le voile du palais :

❖ Hypertrophie de la luette

❖ Longueur du voile

❖ Épaisseur du voile

❖ Webbing du pilier amygdalien postérieur (vélum 
muqueux)



Examen physique

Le voile du palais :

❖ Hypertrophie de la luette

❖ Longueur du voile

❖ Épaisseur du voile

❖ Webbing du pilier amygdalien postérieur (vélum 
muqueux)



Examen physique

L’oropharynx :

❖ Rapprochement des parois pharyngées latérales



Examen physique

Le nez :

Rechercher les causes d’obstruction identifiables…

❖ Déviation septale

❖ Hypertrophie des cornets inférieurs

❖ Polypose nasale

❖ Collapsus de la valve nasale
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Examen physique

Le nez :

Rechercher les causes d’obstruction identifiables…

❖ Déviation septale

❖ Hypertrophie des cornets inférieurs

❖ Polypose nasale

❖ Collapsus de la valve nasale



Examen physique

L’endoscopie naso-pharyngée :

❖ Indispensable lorsqu’on envisage une
approche chirurgicale

❖ Évaluation des structures :

1. Fosses nasales

2. Espace rétro-vélaire

3. Espace rétro-basilingual

4. Larynx/hypopharynx



Examen physique

L’endoscopie naso-pharyngée :

❖ Position de décubitus

❖ Manoeuvres diagnostiques :

❖ Manoeuvre de Müller

❖ Manoeuvre de protraction mandibulaire



L’endoscopie sous sommeil induit

❖ Sommeil induit par un agent pharmacologique
(Propofol, Midazolam ou Dexmedetomidine)

❖ Permet une évaluation dynamique et tridimensionnelle
des sites et mécanismes d’obstruction

❖ Consomme temps et ressources. 

❖ Nécessite une surveillance anesthésique complète.



L’endoscopie sous sommeil induit

Utilité :

❖ Mieux définir les sites d’obstruction 
lorsqu’un traitement autre que le CPAP est 
utilisé

❖ Mettre en évidence les causes d’une 
mauvaise tolérance ou d’une inefficacité du 
CPAP



L’endoscopie sous sommeil induit

Manoeuvres en cours d’examen :

❖ Protraction mandibulaire

❖ Avec une OAM en bouche

❖ Position latérale

❖ Avec CPAP



Examens radiologiques

❖ IRM sous sommeil induit :

❖ Technique qui s’apparente à
l’endoscopie du sommeil

❖ Images captées en
acquisition rapide



Les techniques chirurgicales
Chirurgies tissulaires et osseuses



Chirurgies vélo-amygdaliennes
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Chirurgies vélo-amygdaliennes
❖ Mieux sélectionner les patients : Les classes de Friedman

Friedma M, Ibrahim H, Bass L. Clinical staging for sleep-disordered breathing. Otolaryngol Head Neck Surg. 2002 Juil;127(1):13-21. 
Choi, J. H., Cho, S. H., Kim, S. N., Suh, J. D., & Cho, J. H. (2016). Predicting Outcomes after Uvulopalatopharyngoplasty for Adult Obstructive Sleep Apnea: A Meta-analysis. 

Otolaryngology--Head and Neck Surgery, 155(6), 904-913.

Stage FTP Amygdales IMC Succès UPPP

I I, II 3 ou 4 < 40 80,6%

II I, II

III, IV

0, 1 ou 2

3 ou 4

< 40

< 40
37,9%

III III, IV 0, 1 ou 2 < 40 8,1%

IV I à IV 0 à 4 > 40



Chirurgies vélo-amygdaliennes
L’uvulopalatopharyngoplastie (UPPP)

❖ Technique décrite en 1981 par Fujita

❖ 3 éléments :

1.Résection des amygdales palatines

2.Résection de la portion basse du voile du 
palais

3.Avancement des parois du pharynx

Fujita S, Conway W, Zorick F, Roth T. Surgical correction of anatomic abnormalities in obstructive sleep apnea syndrome: uvulopalatopharyngoplasty. Otolaryngol Head Neck Surg. 1981 
Déc;89(6):923-934. 



❖ Mauvaise presse :

❖ Résection trop agressive = insuffisance
vélopharyngée

❖ Fuites d’air par la bouche si besoin d’un CPAP

❖ Mauvaise sélection des patients = taux de succès
limités

Mortimore IL, Bradley PA, Murray JA, Douglas NJ. Uvulopalatopharyngoplasty may compromise nasal CPAP therapy in sleep apnea syndrome. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1996 Déc;154(6 Pt 1):1759-1762. 
Han F, Song W, Li J, Zhang L, Dong X, He Q. Influence of UPPP surgery on tolerance to subsequent continuous positive airway pressure in patients with OSAHS. Sleep Breath. 2006 Mar;10(1):37-42. 
Friedman M, Soans R, Joseph N, Kakodkar S, Friedman J. The effect of multilevel upper airway surgery on continuous positive airway pressure therapy in obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome. 
Laryngoscope. 2009 Jan;119(1):193-196. 

Chirurgies vélo-amygdaliennes
L’uvulopalatopharyngoplastie (UPPP)



❖ Multitude de variantes décrites

❖ Implique essentiellement :

1. Traction latérale et antérieure sur la paroi pharyngée latérale

2. Résection partielle de la luette

3. Création de tissus cicatriciel au sein du voile du palais

❖ Limite le risque d’insuffisance vélo-pharyngée et de fuites buccales sous CPAP

❖ Traite mieux la portion haute du voile du palais

Chirurgies vélo-amygdaliennes
Les techniques reconstructives



❖ Amygdalectomie

❖ Libérer les muscles palato-pharyngiens

❖ Tunnelisation et fixation des 
palatopharyngiens en traction au raphé
ptérygo-mandibulaire

❖ Uvulectomie partielle

Chirurgies vélo-amygdaliennes
La pharyngoplastie d’expansion

Avec permission – Eric Kezirian

www.sleep-doctor.com



Chirurgies vélo-amygdaliennes
La pharyngoplastie d’expansion



Trans-palatal 
advancement 

pharyngoplasty
Z-palatoplasty

Lateral 
pharyngoplasty

Uvulopalatal flap

Chirurgies vélo-amygdaliennes
Autres techniques reconstructives

Avec permission – Eric Kezirian

www.sleep-doctor.com



Expansion sphincter pharyngoplasty : Pang et al. (2015)

❖ Taux de succès chirurgical de 86,3%

UPPP :

❖ Efficacité vs observation démontrée dans un RCT en 2013 (Browaldh et al.) 

❖ Réduction de l’IAH de 60% vs 11%

Browaldh, N., Nerfeldt, P., Lysdahl, M., Bring, J., & Friberg, D. (2013). SKUP3 randomised controlled trial: polysomnographic results after uvulopalatopharyngoplasty in selected 

patients with obstructive sleep apnoea. Thorax, thoraxjnl-2012.

Pang, K. P., Pang, E. B., Win, M. T. M., Pang, K. A., & Woodson, B. T. (2015). Expansion sphincter pharyngoplasty for the treatment of OSA: a systemic review and meta-analysis. 

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 1-5.

Chirurgies vélo-amygdaliennes
Efficacité



❖ Diminution de la tension artérielle nocturne (Soares et al 2014, Yu et al. 2010…)

❖ Diminution du risque d’AVC (Chen et al. 2015)

❖ Amélioration de la qualité de vie (Browaldh et al et 2015)

Yu, S., Liu, F., Wang, Q., Han, F., Deng, L., Liang, H., & Cui, Z. (2010). Effect of revised UPPP surgery on ambulatory BP in sleep apnea patients with hypertension and 

oropharyngeal obstruction. Clinical and Experimental Hypertension, 32(1), 49-53.

Soares, P., Carolina, F., Cavichio, L., & Cahali, M. B. (2014). Lateral pharyngoplasty reduces nocturnal blood pressure in patients with obstructive sleep apnea. The Laryngoscope, 

124(1), 311-316.

Chen, S. Y., Cherng, Y. G., Lee, F. P., Yeh, C. C., Huang, S. Y., Hu, C. J., ... & Chen, T. L. (2015). Risk of Cerebrovascular Diseases After Uvulopalatopharyngoplasty in Patients 

With Obstructive Sleep Apnea: A Nationwide Cohort Study. Medicine, 94(41).

Chirurgies vélo-amygdaliennes
Efficacité



Chirurgies vélo-amygdaliennes

❖ L’effet de la chirurgie s’estompe avec le temps dû à :

1. Assouplissement des cicatrices

2. Relâchement du tonus musculaire

3. Prise de poids

❖ Importance du counselling pré-opréatoire



Chirurgies vélo-amygdaliennes

Complications potentielles :

❖ Douleur et déshydratation en post-opératoire

❖ Saignements secondaires

❖ Infections

❖ Insuffisance vélo-pharyngée (très rare avec les techniques 
reconstructives)



Chirurgies vélo-amygdaliennes

L’amygdalectomie palatine et l’UPPP modifiée peut permettre de diminuer 
les niveau de pression du CPAP et d’améliorer la compliance au traitement



Chirurgies de la base de langue
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Chirurgies de la base de langue
L’amygdalectomie linguale

❖ Surtout indiqué en présence d’amygdales 
linguales de grade III ou IV

Avec permission – Eric Kezirian

www.sleep-doctor.com



❖ Technique par coblation qui 
limite la douleur et 
l’oedème post-op

❖ Sous vision endoscopique 
ou sous microscope

❖ Suture de traction linguale

Chirurgies de la base de langue
L’amygdalectomie linguale



Chirurgies de la base de langue
L’amygdalectomie linguale



❖ Le moins invasif des traitements de la langue

❖ Réduction volumétrique

❖ Peut être réalisé sous anesthésie locale si le patient 
collabore bien

❖ Plusieurs protocoles d’application, en 1 à 4 séances, 
selon la puissance de l’appareil utilisé

❖ Le plus souvent combiné à une chirurgie du voile du 
palais

Chirurgies de la base de langue
Radiofréquence de la base de langue

Avec permission – Eric Kezirian

www.sleep-doctor.com



❖ À l’aide du Coblator sous vision endoscopique

❖ Résection d’une ellipse de 1,5 cm de largeur et 2 cm de 
profondeur

❖ Les artères linguales doivent être identifiées par 
échographie doppler

❖ Fermeture en 2 plans

Chirurgies de la base de langue
Glossectomie médiane postérieure

Avec permission – Eric Kezirian

www.sleep-doctor.com



❖ Suture permanente de Prolène

❖ Fixé aux apophyses géniennes

❖ Plusieurs dispositifs commerciaux disponibles

Chirurgies de la base de langue
Suture de traction linguale

Pang, K. P (2006). Operative Techniques in Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 17(4), 252-256.



❖ Approche cervicale

❖ Section des muscles infra-hyoïdiens et fixation de 
l’hyoïde sur le cartilage thyroïde

❖ Effet par stabilisation

❖ Le plus souvent combinée à une autre procédure

❖ Rôle plus ou moins bien défini dans l’arsenal
thérapeutique

Song, S. A., Wei, J. M., Buttram, J., Tolisano, A. M., Chang, E. T., Liu, S. Y. C., ... & Camacho, M. (2016). Hyoid surgery alone for obstructive sleep apnea: A systematic review 

and meta‐analysis. The Laryngoscope.

Chirurgies de la base de langue
Suspension hyoïdienne

Avec permission – Eric Kezirian

www.sleep-doctor.com



❖ Amygdalectomie linguale

❖ Glossectomie partielle

❖ Chirurgies de l’épiglotte

❖ Permet une visualisation 3D

❖ Meilleur accès lorsque l’anatomie est défavorable

❖ Meilleure quantification du volume réséqué

Chirurgies de la base de langue
Chirurgie trans-orale robotisée (TORS)

www.uchealth.com



Complications :

❖ Douleur post-opératoire importante

❖ Dysgueusie et dysesthésies linguales (traction du nerf lingual)

❖ Changement de la sensation de déglutition

❖ Rétention dans les vallécules

❖ Résection trop agressive peut causer de la dysphagie

Chirurgies de la base de langue



Bénéfices comme traitement adjuvant

❖ Peu d’évidences sur le sujet

❖ La suspension basilinguale permet de diminuer les niveaux de pression et 
d’améliorer l’observance au CPAP (Turhan et al. 2015)

Chirurgies de la base de langue



Chirurgies de l’épiglotte

63



❖ Indiquée en présence d’une floppy epiglottis

❖ Au laser CO2

❖ Résection de l’épiglotte sus-hyoïdienne

Chirurgies de l’épiglotte
Résection partielle de l’épiglotte



❖ Avivage muqueux de la base de langue et de la face 
linguale de l’épiglotte

❖ Suture de l’épiglotte à la base de la langue

Chirurgies de l’épiglotte
Épiglottopexie



Chirurgies nasales
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Chirurgie nasale

❖ Procédure adjuvante, ne guérit pas l’apnée du sommeil

❖ Améliore souvent les symptômes subjectifs (somnolence, etc)

❖ ... donc indiquée pour :

1. Patient symptomatique au niveau nasal

2. En complément à un autre traitement du SAHS

3. Améliorer la tolérance au CPAP/OAM

Avec permission – Eric Kezirian

www.sleep-doctor.com



Chirurgie nasale

❖ Méta-analyse de 2015 démontre que la chirurgie nasale améliore l’observance au 
CPAP de 38,7% à 90,2% dans un population présentant une obstruction nasale

Kim, Hyo Yeol, The Laryngoscope 117.1 (2007): 82-85.

Camacho, Macario, et al. "Sleep 38.2 (2015): 279-286.



Autres interventions
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La trachéotomie

❖ Le traitement le plus efficace du SAHS

❖ Court-circuite complètement la région pharyngée
obstructive

❖ Dernier recours… pour des raisons évidentes!

❖ Indication : Échec au CPAP chez un patient avec 
morbidité majeure liée au SAHS



Stimulation du nerf grand hypoglosse

❖ Permet d’étendre les options de traitements des patients 
chez qui l’apnée est liée à une hypotonie excessive des 
muscles dilatateurs du pharynx

❖ Dispositif implanté qui stimule les XII en fin d’expiration, en
phase avec les mouvements diaphragmatiques

❖ Commercialisé au É-U et en Europe, approuvé par la FDA 
depuis 2014

Strollo Jr, P. J., Soose, R. J., Maurer, J. T., De Vries, N., Cornelius, J., Froymovich, O., ... & Woodson, B. T. (2014). Upper-airway 

stimulation for obstructive sleep apnea. New England Journal of Medicine, 370(2), 139-149.



Peu importe le traitement choisi, il est
primordial de contrôler l’effet thérapeutique

par un enregistrement du sommeil



Conclusion

❖ La prise en charge du SAHS est multi-disciplinaire. 

❖ Le diagnostic du site d’obstruction est essentiel au choix d’une thérapie alterne au 
CPAP

❖ La chirurgie peut jouer un rôle curatif ou adjuvant



MERCI


