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Santé

PREVENTION

Et s^il avait des
Hyperactif ou
fatigue le jour, agité
de ronflements
la nuit, votre enfant
a peut-être
des troubles de la
respiration qu'il est
possible de soulager.

Le SACS,
qu'est-ce que c'est?
Le syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) désigne
les arrêts respiratoires survenant
pendant le sommeil et causés par
une obstruction des voies aériennes supérieures (nez, bouche,
pharynx et larynx). C'est fréquemment le cas lorsque les amygdales, hypertrophiées, s'affaissent
durant la nuit et empêchent le
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passage de l'air dans le pharynx.
Les efforts du dormeur pour inspirer entraînent un microréveil,
grâce auquel la gorge s'ouvre à
nouveau. La respiration reprend
alors son cours normal... jusqu'à
la prochaine apnée. Ce trouble
respiratoire devient pathologique
quand l'enfant accuse plus d'une
apnée (d'au moins six secondes)
par heure de sommeil. Désormais
connu dans la population adulte,

le SAOS reste insuffisamment
diagnostiqué chez les petits.
Qui est concerné8
Outre la mucoviscidose et la
myopathie de Duchenne, qui
provoquent des troubles respiratoires, certaines maladies génériques viennent elles aussi fragiliser
la paix nocturne. C'est le cas de la
trisomie 21, dont l'un des symptômes, l'hypotonie, s'aggrave
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apnées du sommeil ?
durant la nuit. Dépourvue de
tonus, la langue tend à glisser vers
l'arrière. L'obésité (et les pathologies comme le syndrome de
Prader-Willi) représente également un risque important:
imprégnées de cellules graisseuses, les voies aériennes ne laissent plus de place à la circulation
de l'air. Enfin, les anomalies
maxillofaciales (observées dans
les syndromes de Crouzon ou de
Pierre Robin) perturbent aussi le
système respiratoire.
Quand consulter?
Souvent négligé, le syndrome
d'apnées obstructives du sommeil
présente toutefois des signaux
d'alerte précis, en premier lieu
le ronflement. Banalisé, gentiment moqué, le ronflement
d'un enfant - sans être toujours
synonyme d'apnées - se révèle
anormal. Si Lulu se montre
coutumier du fait, n'omettez pas
de le signaler au pédiatre ou à
l'ORL. Il s'attachera à repérer
d'éventuels autres indices: sommeil agité, énurésie, importante
transpiration nocturne, hyperactivité diurne (excepté chez les
enfants obèses, qui, à l'inverse,
ont tendance à somnoler), perte
d'appétit... Considéré isolément,
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l'un de ces signes pourrait renvoyer à une cause psychologique
ou à un trouble envahissant du
développement. Mais l'association des principaux symptômes
(ronflement et hyperactivité, par
exemple) doit inciter à demander
une analyse du sommeil, afin de
confirmer ou d'infirmer l'hypothèse d'un SAOS.

Diagnostiquer le syndrome
La polysomnographie nocturne
reste le seul examen offrant un

diagnostic sûr et précis. Durant
toute une nuit, les différents stades de sommeil de l'enfant, ses
microréveils, sa respiration, son
rythme cardiaque, ses changements de position sont enregistrés au moyen de capteurs et de
bandes thoraciques. Cet enregistrement peut être réalisé dans
un laboratoire du sommeil, en
présence des parents et sous le
contrôle d'une infirmière, mais
aussi à domicile. Au matin, les
appareils sont débranchés et les

* TÉMOIGNAGE
« Des effets bénéfiques très rapides »
Laurence est la maman de Lucie, 16 ans, porteuse de trisomie 21
« Enfant, Lucie était souvent enrhumée et avait une respiration bruyante
lorsqu'elle dormait Nous avons consulté un ORL, qui a suspecte un syndrome d'apnées du sommeil L'examen, contrôle par un pneumologue, a
confirme cette hypothèse, et 'ORL a pratique une ablation des amygdales
de Lucie, à 9 ans Maîs il n y avait pas vraiment de mieux Lucie s'endormait facilement en voiture, elle avait le sommeil agité Pour des parents, il n'est pas toujours
facile de savoir ce qui est norma , ce qui relève de la trisomie ou pas On dit souvent que
ces enfants sont fatigables Quatre ans plus tard, alors que Lucie subissait une intervention
chirurgicale, les medecins ont constaté une désaturafion en oxygène Alertés, ils lui ont fait
faire une polysomnographie, qui a révélé des apnées obstructives colossales Ma fille est
désormais traitée par pression positive continue (PPC) Ce n'est pas évident pour elle de
garder son masque toute la nuit, maîs les effets bénéfiques se sont très vite fait sentir Je
regrette qu'on ait perdu quatre ans' » *
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Mucoviscidose, myopathie de Duchenne,
trisomie 2l, syndromes de Prader-Willi,
de Crouzon ou de Pierre Robin :
certaines maladies sont plus propices
à l'installation d'apnées du sommeil
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informations collectées, stockées
sur ordinateur. Quèlques jours
plus tard, le médecin livrera les
conclusions de son analyse. Bien
que contraignante, une polysomnographie - utilement complétée
par un examen ORL, voire par
des radios du profil et des sinus doit être rapidement programmée
en cas de sérieuses présomptions.
Mal oxygéné, l'enfant apnéique
risque en effet de présenter des
complications cardiovasculaires,
un retard de croissance, ainsi que
des troubles cognitifs.
L'hypertrophie
des amygdales
Le plus souvent, l'apnée trouve son
origine dans le volume anormal
des amygdales ou des végétations.
En grossissant, celles-ci bouchent
les voies qui permettent de respirer
par le nez. L'ORL évaluera alors la
possibilité et l'utilité de procéder
à une ablation, opération qu'il
pourra effectuer lui-même. Une
fois les voies aériennes dégagées,
le syndrome d'apnées obstructives du sommeil disparaît dans la
majorité des cas.
Les anomalies
maxillofaciales
Une déformation maxillofaciale
peut être corrigée aisément si
l'enfant est traité avant la fin de

sa croissance osseuse. Le spécialiste (orthodontiste ou chirurgien
maxillofacial) prescrira la pose
d'un appareil, fabriqué sur mesure,
dont le rôle consistera, par exemple, à avancer une mâchoire inférieure en retrait ou à agrandir un
palais étroit. L'objectif est de dessiner une cavité buccale normale
pour libérer le passage de l'air.
Attention toutefois, ce type d'appareil ne convient pas aux enfants
atteints de trisomie 21, en raison
de la trop grande élasticité de leurs
articulations.
Si les troubles persistent
II arrive que les voies aériennes
résistent aux interventions pratiquées. Devant la persistance des
apnées, ne reste plus alors qu'à
se tourner vers un traitement par
ventilation nasale, au moyen d'un
appareil à pression positive conti-

nue (PPC) utilisé chaque nuit.
Reliée à un masque, cette petite
machine insuffle mécaniquement
de l'air à l'enfant, qui retrouve
rapidement un sommeil réparateur. Efficace, la ventilation nasale
nécessite une réelle implication
de l'enfant, un choix attentif de la
taille du masque, ainsi qu'un suivi
régulier par le médecin (tous les
six à douze mois) et par le technicien charge du bon fonctionnement de l'appareil. Difficile à
déterminer, la durée du traitement
dépend de la cause du syndrome
d'apnées obstructives du sommeil.
Si la PPC ne guérit pas, le problème s'améliore parfois au cours
de la croissance.
Anne-Claire Préfol

DECLIC
Les CHU de Saint-Etienne,
de Lyon et de Grenoble
lancent un appel
à participation pour
une étude sur les apnées
du sommeil chez les
personnes trisomiques 21.
Plus d'infos sur
www trisomie21 -france.org

RESSOURCES +++
* La Fédération française des association
.,tmol3clgs/,iri|jjffisants.:.9uih.qndi,çcipés. re
TFaairorg) a mis ënpTace un sitea information dédié au
syndrome d'apnées du sommeil www apneedusommeil net
consacré à la prise en charge des
troubles chroniques du sommeil, dispense également des
conseils pour mieux vivre avec sa PPC (pression positive
continue) www reseau-morphee fr
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