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Liste des abréviations

EI: évènement indésirable
EIG: évènement indésirable grave
Epw: score d’Epworth
EVA: échelle visuelle analogique
HAS: Haute Autorité de Santé
HTA: hypertension artérielle
IAH: index d’apnées/hypopnées
IMC: indice de masse corporelle
ITT: population à intention de traiter
OAM: orthèse d’avancée mandibulaire
OPD: orthèse de port différé
OPI: orthèse de port immediat
PG : polygraphie
PP : population per protocole
PSG : polysomnographie
PSQI : Pittsburgh Sleep Quality Index
QdV : qualité de vie
SAOHS: syndrome d’apnée obstructive/hypopnée du sommeil
SAOS: syndrome d’apnée obstructive du sommeil
SPSE: Système de Propulsion Sans Effort
TOL : population de tolérance
VPPC: ventilation par pression positive continue
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Introduction

Respirer, manger, dormir, voilà tout autant de fonctions aussi élémentaires que nécessaires à
notre vitalité. Aussi est-il particulièrement important de les préserver. Si contrôler son alimentation
parait plus ou moins aisé par nos actions conscientes, difficile d’en dire autant concernant notre
respiration ou bien notre sommeil. La première met en jeu un ensemble de structures fonctionnant
majoritairement de manière automatique et inconsciente, la seconde représente tout simplement
une perte de conscience totale bien que les reflexes y soient préservés.
Qu’en est-il donc lorsque ces fonctions sont altérées ? Le syndrome d’apnées
obstructives/hypopnées du sommeil (SAOHS) en est malheureusement un bon exemple… Il se définit
par la survenue au cours du sommeil d’interruptions complètes ou de diminutions significatives du
flux respiratoire en relation avec des obstructions des voies aériennes supérieures. Ce syndrome
touchant des fonctions inconscientes, on estime à 90% le nombre de patients atteints non
diagnostiqués1 . A l’origine de troubles neurocognitifs et de complications organiques (cardiovasculaires, métaboliques)2, un meilleur diagnostic et une prise en charge adaptée semblent donc
nécessaires.
L’entretien et l’examen clinique permettent une première approche mettant en lumière chez
ces patients une somnolence et une fatigue chronique. Des examens complémentaires telles qu’une
polygraphie ventilatoire (PG) ou une polysomnographie (PSG) confirment le diagnostic au travers de
mesures objectives telles que la saturation en oxygène ou l’index d’apnées/hypopnées (IAH). Une
fois le diagnostic posé et la sévérité du SAOHS établie, la thérapeutique la plus adaptée doit être
mise en place.
Cette thèse a vocation à présenter succinctement un panel de l’éventail thérapeutique
disponible de nos jours. Avec une efficacité comparable aux traitements de référence, les orthèses
d’avancée mandibulaire (OAM) y ont actuellement une place de choix de par leur excellente
observance grâce à leur coût et leur simplicité d’utilisation3 4 5 6. Ce volume présente par ailleurs un

1

Saint-Pierre, Haute autorité de santé « Service d’évaluation des actes professionnels »
Giordanella, Bertrand « Rapport sur le thème du sommeil »
3 Ahrens, McGrath, Hagg « A systematic review of the efficacy of oral appliance design in the management of obstructive
sleep apnoea »
4 Brette et al. “A mandibular advancement device for the treatment of obstructive sleep apnea: Long-term use and
tolerance”
5 Li, Xia et Hu “The comparison of CPAP and oral appliances in treatment of patients with OSA: A systematic review and
meta-analysis”
2

4

essai clinique multicentrique randomisé auquel a participe l’hôpital Bretonneau étudiant la noninfériorité d’une OAM thermoformée de port immédiat (Oniris) par rapport à une orthèse de
laboratoire de port différé (Tali).

6

Aarab, Lobbezoo et Heymans “Long-term follow-up of a randomized controlled trial of oral appliance therapy in
obstructive sleep apnea”
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1 : LE TRAITEMENT DU SAOHS

1.1. Objectifs du traitement
Les objectifs du traitement du SAOHS consistent à lever les obstacles aux flux d’air dans les voies
aériennes supérieures par agrandissement ou maintien du diamètre de la trachée, supprimant ainsi
les symptômes et les complications
Figure 1 : Objectif des traitements du SAOHS:
ouvrir les voies aériennes supérieures

Source : HospiPharm du Bessin et du Pré-Bocage, « Apnée du sommeil »

1.2. Critères d’efficacité
L’un des principaux buts recherché par le patient est souvent l’arrêt de la gêne sonore due aux
ronflements. Mais ce seul critère est insuffisant pour juger de

l’efficacité. L’amélioration des

paramètres respiratoires (index d’apnées-hypopnées, saturation en oxygène), l’état de somnolence,
la tension artérielle et l’architecture du sommeil devront être pris en compte pour valider le
traitement.

1.3. Critères de choix
Comme il a été vu précédemment, l’étiologie du SAOHS est multifactorielle. Ceci explique donc
l’étendue de l’arsenal thérapeutique à disposition. Mais comme tout traitement thérapeutique, celui
du SAOHS doit être adapté au patient. Ainsi différentes solutions pourront être proposées, en
fonction de la cause de l’apnée, de son degré de gravité, du mode de vie du patient, de son âge, de
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son environnement social, de son observance, etc. Une information claire et un suivi adapté sont
nécessaires pour la prise en charge du patient.7

1.4. Méthodes thérapeutiques
Aujourd’hui les solutions disponibles afin de contrer les anomalies squelettiques, des tissus mous ou
des muscles sont purement mécaniques. Aucune molécule pharmacologique n’a été à ce jour
découverte, ou du moins validée par le corps médical8 9 10. Les études concernant les stimulants de la
ventilation comme la théophylline, la nicotine ou la naloxone n’ont pas été concluantes.
Les possibilités thérapeutiques peuvent se classer en trois catégories principales :
- les thérapeutiques légères et comportementales
- la chirurgie
- les appareillages

1.4.1 Les thérapeutiques légères et comportementales
Elles sont les plus simples et les moins onéreuses. Elles permettent uniquement le traitement des
pathologies légères, en diminuant notamment les ronflements. Elles consistent en l’adoption d’un
mode de vie plus sain ou en la modification de comportements diurnes et/ou nocturnes.11
Elles sont utilisées en complément de thérapeutiques plus lourdes. On pourra ainsi citer :

1.4.1.1 La libération des voies nasales
Los de la respiration l’air est inspiré par le nez et expiré par la bouche. Lors d’une obstruction nasale
le patient met en place une ventilation buccale non physiologique qui, entrainant une vibration du
voile du palais et de la luette, va générer des ronflements. Ceux-ci s’ajouteront à ceux produits par
les vibrations pharyngées. Un rhume, une sinusite, une rhinite allergique peuvent ainsi mettre à mal
notre respiration. La consultation chez un ORL12 permettra de résoudre le problème. De simples
écarteurs narinaires internes ou externes pourront alors être proposés.

7

Epstein et al. « Management and long-term care of obstructive sleep apnea in adults »
Guilleminault, Hayes, « Naloxone, theophylline, bromocriptine, and obstructive sleep apnea. Negative results »
9 Whyte et al. « Role of protriptyline and acetazolamide in the sleep apnea/hypopnea syndrome »
10 Veasey et al. « Medical therapy for obstructive sleep apnea: a review by the medical therapy for obstructive sleep apnea
task force of the standards of practice committee of the american academy of sleep medicine »
11 Stephen, Eichling et Quan « Treatment of sleep disordered breathing and obstructive sleep apnea »
12 Saul, Hoffmann et Lindemann « Somnology - what is of importance for the ENT-specialist? An overview on the current
guidelines in sleep medicine »
8
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Figure 2 : Ecarteur narinaire ClipAir

Source : Oscimed, « Dilatateur nasal ClipAir, écarteur de narine »

1.4.1.2 La position de sommeil
La pesanteur peut aller à notre encontre lorsque le patient dort sur le dos et que les tissus mous de la
gorge tombent. Le diamètre du pharynx se voit alors considérablement diminué, on parle de SAOHS
positionnel. Une solution des plus simples consiste à dormir sur le coté.13 Si le patient ne parvient
pas à rester en décubitus latéral lors de l’endormissement, des astuces pourront l’aider.14 Certains
proposent de coudre une balle de tennis dans le dos du pyjama, de placer des couvertures en boudin
sur le coté du matelas, etc. Les insomnies produites sont alors surement la source de la disparition
des ronflements, mais ne résolvent bien évidemment pas les somnolences et perturbent la qualité du
sommeil… Une solution plus confortable consiste à incliner tout simplement son matelas sur le côté.

13
14

Cartwright « Effect of sleep position on sleep apnea severity »
Zuberi, Rekab et Nguyen « Sleep apnea avoidance pillow effects on obstructive sleep apnea syndrome and snoring. »
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Figure 3 : Dispositifs évitant le décubitus dorsal: fait maison
(à gauche) et fabrication brevetée Pasuldo (à droite)

Source : Eberle « Balles de tennis dans le pyjama », 2010
Pasuldo « Ronflement et apnée du sommeil », 2016

1.4.1.3 Le contrôle du poids
Le surpoids et l’obésité représentent des facteurs de risque reconnus dans le syndrome d’apnée
obstructive du sommeil. En effet l’accumulation de tissus graisseux dans la gorge vient comprimer le
pharynx qui voit son diamètre diminuer, perturbant à nouveau le passage de l’air. La mise en place
de mesures hygiéno-diététiques associées ou non à une chirurgie bariatrique, bien que ne
supprimant pas entièrement la pathologie, pourra du moins en diminuer les symptômes. Il a ainsi été
démontré qu’une perte de poids diminuait l’IAH et améliorait l’oxymétrie. Une réduction de 10% du
poids permettrait par exemple de diminuer de plus de 25% l’IAH. 15

16

L’idéal est d’obtenir un IMC

inférieur à 25kg/m².

1.4.1.4 La diminution des substances musculo-actives
Alcool, somnifères, tranquillisants : toutes ces substances ont pour même conséquence de diminuer
le tonus musculaire, donc les muscles dilatateurs du pharynx17. Une consommation précédant le
sommeil provoquera donc un collapsus de ces muscles, impliquant toujours les mêmes conséquences

15

Young et al. « Burden of sleep apnea: rationale, design, and major findings of the Wisconsin sleep cohort study »
Newman et al. « Progression and regression of sleep-disordered breathing with changes in weight »
17 Epstein et al. « Management and long-term care of obstructive sleep apnea in adults »
16
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d’obstruction. On veillera donc à limiter les produits tels que benzodiazépines, opioïdes, sildénafil 18
19

.

1.4.2 Les chirurgies
Elle concerne les tissus mous et/ou les tissus durs. Plusieurs méthodes existent. Toutes ont pour
objectif de lever les obstacles au passage du flux d’air dans les voies aériennes, ou de les courtcircuiter. La chirurgie des maxillaires est le seul traitement curatif et les résultats sont
remarquables.20

Elles

sont

cependant

assez

lourdes

aussi

bien

physiquement

que

psychologiquement, et surtout irréversibles. Les indications devront donc être bien posées.
Elles sont de trois types :
- les chirurgies buccales (trachéotomie, glossectomie, chirurgie du vélopharynx, ablation tonsillaires
et des végétations) 20 21, abandonnées aujourd’hui.
- les chirurgies nasales (suppression de polypes, redressement de cloison déviée, rectification de
cornets proéminents, suppression de valve narinaire…)20
- les chirurgies des bases osseuses20

1.4.2.1 Les chirurgies des bases osseuses20
Elles sont indiquées chez les patients atteints d’anomalies maxillo-mandibulaires (Classes II
de Ballart) souffrant d’un SAOHS sévère, jeunes et en bonne santé générale.
Elles consistent en l’avancée du maxillaire et/ou de la mandibule. Les voies aériennes
supérieures sont alors élargies dans le sens antéro-postérieur. Si les résultats sont bons, la
chirurgie nécessite souvent un traitement orthodontique préalable, et le patient doit être
prévenu de la modification esthétique de son visage. Il s’agit de la seule solution curative. La
prédictibilité de l’efficacité, grâce au port préalable d’une orthèse test pourrait être
améliorée.

Figure 4 : Chirurgie d'avancée maxillaire et mandibulaire
18

Gueye et al. « Mechanism of respiratory insufficiency in pure or mixed drug-induced coma involvingbenzodiazepines. »
et al. « A double-blind, placebo-controlled, crossover study of sildenafil in obstructive sleep apnea »
20 Mehra et Wolford « Surgical management of obstructive sleep apnea »
21 Cahali et al. « Tonsil volume, tonsil grade and obstructive sleep apnea: is there any meaningful correlation? »
19 Roizenblatt
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Source : Li, « Hypopharyngeal airway surgery », Otolaryngologic clinincs of North America, 2007

Figure 5 : Chirurgie d'avancée mandibulaire associée à une avancée du muscle génioglosse

Source : Krames, « Snoring and sleep apnea », Krames patient education, 2009

1.4.3 Les traitements mécaniques
11

Ceux-ci sont palliatifs.
On distingue deux familles : les appareils de ventilation par pression positive continue (VPPC) et les
orthèses d’avancée mandibulaire (OAM):

1.4.3.1 La ventilation par pression positive
Il s’agit aujourd’hui du traitement de référence en France du SAOHS prescrit en première intention22.
Le patient porte pendant la nuit un masque relié à une pompe à air par un tuyau. Il peut y avoir ou
non un humidificateur d’air associé. De l’air sous pression continue (aussi bien à l’inspiration qu’à
l’expiration) lui est ainsi insufflé, permettant la levée des forces occlusives des voies aériennes. La
titration de la pression efficace est effectuée par un spécialiste lors de la pose de l’appareil. Il ne
s’agit

en

aucun

cas

d’une

oxygénothérapie.

Son efficacité se retrouve sur l’amélioration de l’ensemble des facteurs mesurables (saturation,
IAH…)23, cependant l’usage de la VPPC présente de nombreux inconvénients : inconfort du masque,
sécheresse des muqueuses, retentissement social, encombrement de l’appareillage, etc.24 Ceci
entraîne une compliance assez faible (15% de refus, 35% d’abandon)25. 30 à 40% des patients
porteraient leur appareil moins de 4 h par nuit.25 Son acceptation son observance moyenne a donc
justifié la mise en place de nouveaux traitements moins contraignants. De nouvelles perspectives
concernent aussi la ventilation par pression positive biphasique. La pression est alternée selon que le
patient ventile spontanément ou non mais les résultats sont assez décevants.24

22

Haute autorité de santé, « Évaluation clinique et économique des dispositifs médicaux et prestations associées pour la
prise en charge du syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) »
23 Wang et al. « Effect of CPAP therapy on sleep quality and quality of life in patients with moderate or severe OSAHS »
24 Weiss et Kryger « Positive airway pressure therapy for obstructive sleep apnea »
25 Rotenberg, Murariu et Pang « Trends in CPAP adherence over twenty years of data collection : a flattened curve »
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Figure 6 : Prévention du collapsus des voies aériennes supérieures par ventilation par pression
positive continue

Source : Krames, « Snoring and sleep apnea », Krames patient education, 2009

Figure 7 : Appareillage par ventilation par pression positive continue mis en place

Source : Sleep Tech, « CPAP versus BIPAP therapy », 2017
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1.4.3.2 L’orthèse d’avancée mandibulaire

1.4.3.2.1 Principe
L’orthèse composée de deux gouttières amovibles, maxillaire et mandibulaire, permet de maintenir
la mandibule dans une position avancée suffisante pour permettre une ventilation satisfaisante. Les
structures anatomiques avoisinantes sont elles aussi avancées et maintenues. Les muscles
génioglosse et supra-hyoïdiens rattachés à la mandibule vont étirer vers l’avant l’os hyoïde et la base
de la langue. De même le muscle palatoglosse permet l’avancée du voile du palais.
Elle permet en élargissant les voies aériennes supérieures d’éviter le collapsus pharyngé26
Elle agit à deux niveaux :
- au niveau rétrovélaire
- au niveau rétrobasilaire
L’avancée sera réglée jusqu’à l’obtention de l’efficacité maximale : c’est la titration de l’orthèse26 (par
analogie à la titration de la VPPC).

Figure 8 : Ouverture des voies aériennes supérieures par la mise en place d'une gouttière d'avancée
mandibulaire

Source : Krames, « Snoring and sleep apnea », Krames patient education, 2009

1.4.3.2.2 Contre-indications
Elles peuvent être générales ou locales, transitoires ou définitives.27

26 Bettega

et al. « Place de l’orthèse d’avancée mandibulaire (OAM) dans le traitement du syndrome d’apnées hypopnées
obstructives du sommeil de l’adulte (SAHOS) »
27 Prime « Les orthèses d’avancée mandibulaire dans le traitement du SAOS de l’adulte »
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Les contre-indications générales :
-

Troubles psychologiques sévères

-

Reflexes nauséeux importants

-

Croissance osseuse non terminée

-

Epilepsie non équilibrée

Les contre-indications locales :
-

Articulaires (luxations condylo-discales non réductibles récentes, ankyloses et arthroses
temporo-mandibulaires devront être traitées préalablement)

-

Pathologies parodontales actives

-

Nombre et valeur des dents. On recommande un minimum de huit dents par arcade.

1.4.3.2.3 Formes
 En fonction du dessin global :
 Les orthèses monobloc :
Les deux gouttières sont soudées entre elles, ne permettant donc aucun mouvement. Leur titration
est quasiment impossible, elles sont donc contre-indiquées26. La seule situation pour laquelle elles
peuvent être prescrites est le cas des patients bruxomanes afin d’éviter les fractures à répétition de
l’orthèse compte tenu des forces exercées. Ceci ne sera réalisé qu’en fin de titration
Figure 9 : Orthèse d'avancée mandibulaire monobloc en vue frontale et vue sagittale

Source : Pocket dentistry, « Oral appliance therapy for sleep-related breathing disorders », 2015
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 Les orthèses bibloc :
Les deux gouttières sont séparées et reliées entre elles par un système d’attaches (bielles, barrettes,
ressorts, élastiques…).
Il est nécessaire que le système d’attache permette une avancée progressive (titration). L’avancée
peut alors se faire graduellement (millimètre par millimètre, semaine après semaine).26
Figure 10 : Orthèse d'avancée mandibulaire bibloc (bielles de Hinz)

Source : West coast – snore and sleep apnea solutions, « Oral appliance therapy », 2018

 En fonction du mécanisme d’avancement mandibulaire:
 Les orthèses en traction mandibulaire :
Les barrettes sont postérieures à la mandibule et antérieures au maxillaire (Silensor, Narval…). Leur
principal avantage est de maintenir la bouche fermée lors de leur mise en place, gage de meilleure
efficacité. En revanche l’avancée se faisant à l’aide de barrettes de tailles décroissantes, il devient
difficile d’avoir des tailles adéquates en fin de titration. De plus la mise en bouche n’est pas toujours
évidente.
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Figure 11 : Orthèse d'avancée mandibulaire en traction

Source : Sarodent, « Appareils particuliers »

 Les orthèses en poussée mandibulaire :
Les barrettes sont postérieures au maxillaire et antérieures à la mandibule (Ormodent, Tali…). Elles
seront préférées. Néanmoins elles induisent une ouverture buccale quand la respiration
physiologique se fait par le nez, bouche fermée.

Figure 12 : Orthèse d'avancée mandibulaire en propulsion

Source : Célyatis, « Anti-ronflement », 2016

 En fonction du mode de fabrication:
 Les orthèses fabriquées sur mesure « custom-made »:
Le chirurgien-dentiste prend des empreintes permettant au laboratoire de réaliser l’orthèse, qui sera
par la suite ajustée par le praticien. Elles sont généralement thermoformées à partir de plaques en
polycarbonate. Les différents rendez-vous chez le spécialiste permettront de choisir les barrettes
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adéquates afin de titrer efficacement l’appareillage et de procéder aux réglages d’occlusion
nécessaires à une bonne compliance.

 Les orthèses adaptées sur mesure « custom-fitted »:
Fabriquées industriellement, elles s’adaptent directement en bouche. Elles sont formées de deux
gouttières rigides préfabriquées remplies d’un matériau souple thermoformable. Le patient
réchauffe l’orthèse chez lui et prend l’empreinte de ses dents. Après refroidissement l’orthèse est
prête. Il suffit de changer soi-même les barrettes. Elle est souvent utilisée temporairement, soit
comme première expérience de l’orthèse avant de passer à une orthèse de laboratoire, soit lors de
périodes de transition comme lors de la réalisation de prothèses dentaires. Leurs avantages sont le
coût (inférieur à la centaine d’euros), leur simplicité de mise en œuvre et de validation sans
l’intermédiaire d’un spécialiste. Leurs inconvénients sont leur encombrement et leur dégradation
rapide dans le temps.

Compte tenu de l’arrivée sur le marché d’orthèse adaptée sur mesure dont l’efficacité a été validée
cliniquement il est paru intéressant d’effectuer une étude comparative de ces deux types d’orthèse.

1.4.3.2.4 Critères de choix
Les critères nécessaires gages de qualité sont :
- un appareillage sur mesure
- une structure rigide
- une titration progressive possible (palette large de barrettes amovibles)
- une innocuité parodontale et dentaire (recouvrement total des dents sans appui gingival)
- une ouverture buccale limitée (mise en place d’élastiques par exemple)

Les critères secondaires sont :
- une simplicité d’utilisation et d’entretien
- un coût réduit
- des délais de réalisation, de mise en place et de réglage minimes

1.4.3.2.5 Effets indésirables
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Ils apparaissent généralement proportionnellement à la durée de port de l’orthèse. Ils se manifestent
surtout au niveau dentaire, parodontal et articulaire2627.
- au niveau dentaire : douleurs et mobilités peuvent signer une desmodontite conséquente d’une
surpression exercée sur les dents ou d’une instabilité de l’orthèse. Elles se résolvent aisément par
une adaptation de l’appareillage par le praticien.
- au niveau parodontal : des lésions peuvent apparaitre lorsque l’orthèse prend appui sur les tissus
parodontaux. Un meulage sélectif résoudra le problème.
- au niveau articulaire : des douleurs au réveil peuvent apparaitre lors du retrait de l’orthèse. Une
modification du réglage est souvent la solution. Les modifications de l’occlusion sont notables mais
très transitoires.
- autres : un manque de rétention, des lésions des tissus mous ainsi que des modifications du flux
salivaire peuvent apparaitre. Une fois de plus la modification de l’orthèse permet de régler la grande
majorité des effets secondaires.

1.4.3.2.6 Efficacité
Il a été démontré que globalement les orthèses d’avancée mandibulaire permettent la réduction du
nombre d’apnées, de désaturations, d’éveils et de ronflements.26 27En revanche ses conséquences sur
les somnolences ne sont pas encore réellement établies. L’efficacité n’est pas prédictive quelle que
soit l’anatomie ou la sévérité du SAOHS du patient. En revanche certains facteurs favorables seraient
le sexe (de meilleurs résultats sont retrouvés chez les femmes), le caractère positionnel, et
l’augmentation de la propulsion.

28

Au contraire la prise de poids serait un frein à l’efficacité.

Si l’efficacité sur l’IAH de l’orthèse d’avancée mandibulaire est moindre en comparaison à la VPPC (ce
qui explique son choix en tant que traitement de seconde intention) sa meilleure observance lui
confère une performance équivalente.29

28 Cunha
29

et al. “Predictors of success for mandibular repositioning appliance in obstructive sleep apnea syndrome.”
Gagnadoux et al. “Titrated mandibular advancement versus positive airway pressure for sleep apnoea”
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Figure 13 : Graphique comparatifs des efficacités de la PPC et de l'OAM en fonction de la compliance

Source : Tison, « Traitement des apnées du sommeil (et des ronflements) par orthèse d’avancée mandibulaire », 2015

1.5 Recommandations
Les dernières recommandations de la HAS de 2014 établissent comme critère de choix de traitement
principal les symptômes et leur sévérité30.
- pour un IAH modéré sans symptomatologie importante : OAM
- pour un IAH modéré associé à une symptomatologie importante : VPPC, OAM si refus ou
intolérance à la VPPC
- pour un IAH sévère : VPPC, OAM si refus ou intolérance à la VPPC
- pour toutes les formes de SAOHS : mesures hygiéno-diététiques

30

Haute autorité de santé, « Évaluation clinique et économique des dispositifs médicaux et prestations associées pour la
prise en charge du syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) »
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Figure 14 : Arbre décisionnel pour un SAOS modéré sans symptomatologie importante

Source : Commission des dispositifs médicaux de l’Association Dentaire Française, « SAOS et ronflement : du dépistage à
l’orthèse d’avancée mandibulaire » 2009

Figure 15 : Arbre décisionnel pour un SAOS modéré avec symptomatologie importante ou SAOS

sévère
Source : Commission des dispositifs médicaux de l’Association Dentaire Française, « SAOS et ronflement : du dépistage à
l’orthèse d’avancée mandibulaire », 2009
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2 : L’ETUDE

Le traitement par orthèse d’avancée mandibulaire semble être une thérapeutique de choix pour
grand nombre de cas. De nouvelles orthèses, de port immédiat (boil and bite, OPI), adaptée sur
mesure (custom fitted) s’ajoutent aux orthèses existantes, de port différé (OPD), fabriquées sur
mesure (custom made) à partir de moulages issus d’empreintes des dents des patients Ceci nous
amène donc à nous demander qu’elle place ces orthèses OPI peuvent- elles occuper par rapport aux
OPD.

Afin d’y répondre nous présentons l’essai clinique randomisé multicentrique (Bordeaux, Grenoble,
Perpignan, Béziers, Montpellier, Paris), auquel nous participons au sein du service d’odontologie de
l’hôpital Bretonneau qui évalue l’efficacité et la tolérance de l’orthèse d’avancée mandibulaire de
port immédiat Oniris par rapport à une orthèse réalisée en laboratoire à partir de modèles en plâtre
(TALI).

2.1. Objectifs de l’étude
L’objectif principal de cette étude est de montrer la non-infériorité de l’orthèse ONIRIS par rapport à
l’orthèse TALI, l’efficacité de cette dernière étant déjà validée par la HAS.31

Par ailleurs des objectifs secondaires ont été recherchés :









Evolution du nombre d’apnées-hypopnées (IAH), du nombre d’apnées (IA) et d’hypopnées
(IH) sans et avec le traitement par orthèse
Pourcentage de patients répondeurs au traitement par orthèse
Evolution au cours du suivi des principaux critères liés au sommeil :
o Etat des ronflements mesurés à l’aide de données subjectives (Echelle Visuelle
Analogique, EVA) (Annexe 1)
o Somnolence diurne mesurée par le score d’Epworth (Annexe 2)
o Fatigue et dépression mesurées par le score de Pichot (Annexe 3)
Evolution de la qualité de vie (Annexe 4)
Tolérance et effets secondaires à différents stades du suivi (Annexe 5)
Observance déclarée à différents stades du suivi (Annexe 6)
Evolution de l’HTA entre l’inclusion et la phase de traitement.
.

31

Haute autorité de santé, « Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé,
2010 »
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Ainsi, les orthèses de port différé TALI et orthèse de port immédiat ONIRIS sont évaluées non
seulement sur leur efficacité mais également sur leur tolérance et commodité.

Ces caractéristiques sont également primordiales à évaluer pour un traitement, puisque la
non-adhésion du patient à son traitement est le 1er frein rencontré à son efficacité.

2.2. Schéma de l’étude
L’étude menée ici est un essai de non-infériorité contrôlé, randomisé, multicentrique en ouvert

2.2.1 Etude prospective
Gage de qualité, l’étude mise en place a défini avant le début de l’essai :
- la population étudiée, à travers les critères de sélection des patients (critères d’inclusion, de non
inclusion et d’exclusion)
- les objectifs, à travers les paramètres étudiés

2.2.1.1 Sélection des sujets

2.2.1.1.1 Calcul de l’échantillon
La formule permettant d’estimer la taille de l’échantillon par groupe pour un essai de non-infériorité
est la suivante :

où

α=5 %
1-β est la puissance
Δ est la marge de non-infériorité
pN = proportion de répondeurs à M2 avec l’OAM testée = ONIRIS®
pR = proportion de répondeurs à M2 avec l’OAM de référence = TALI

Le critère principal est le pourcentage de répondeurs à M2 (correspondant à la visite de contrôle par
PG/PSG chez le spécialiste sommeil à 60 jours). Au vue de la littérature et des études réalisées sur
l’OAM ONIRIS®, les hypothèses de calcul ont été les suivantes:
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pN = proportion de répondeurs à M2 avec ONIRIS®= 0.75
pR = proportion de répondeurs à M2 avec TALI = 0,75

Avec une puissance de 90% et une marge de non-infériorité de 20%, on obtient n = 81 sujets par
groupe, soit 162 sujets au total.
Afin de prendre en compte les éventuels perdus de vue, sorties d’étude ou données manquantes, il
est nécessaire d’augmenter de 25% la taille de l’échantillon.
Un total de 204 patients est donc nécessaire, soit 102 sujets par groupe.

2.2.1.1.2 Critères d’inclusion
Les critères sont les suivants :
o
o
o
o

Patient diagnostiqué souffrant de SAHOS sévère en refus ou abandon de VPPC
étant un homme ou une femme, âgé de 18 ans ou plus
n’ayant pas de contre-indication dentaire, parodontale ou articulaire
n’ayant jamais été traité par orthèse d’avancée mandibulaire.

2.2.1.1.3 Critères de non inclusion
Les critères sont les suivants :
o Désordres psychiatriques ou neuromusculaires sévères à l’appréciation de
l’investigateur
o Plus de 20% d’apnées et d’hypopnées centrales lors de l’examen diagnostic
o SAHOS sévère avec IAH>30 associé avec une autre pathologie du sommeil
(narcolepsie, hypersomnie idiopathique, syndrome des jambes sans repos sévère)
o Indice de masse corporel (IMC) > 30 kg/m2
o Traitement orthodontique en cours ou prévu pendant la durée de l’étude
o Patient avec un réflexe nauséeux incoercible
o Patient épileptique
o Patiente enceinte ou allaitante
o Consentement éclairé non signé
o Patient ayant perdu sa liberté par décision de justice ou sous tutelle
o Patient participant à une autre étude clinique ou étant dans une période d’exclusion
de participation à une étude
o Patient non couvert par le système français de sécurité sociale.
.

2.2.1.1.4 Critères d’exclusion
La sortie du protocole se réalise :
o soit par décision délibérée du sujet (la participation d’un patient à la recherche
s’arrêtera en cas de retrait du consentement.)
o soit par nécessité, après décision de l'investigateur, dans les cas suivants:
 Patient perdu de vue
 Non-respect des conditions de l'étude (mauvaise compliance, fréquence des
visites de suivi non respectée…)
 Apparition d'un effet indésirable (grave ou non grave)
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Patient non répondeur au traitement ou en échec.

2.2.1.2 Paramètres étudiés
Les paramètres étudiés permettent d’évaluer des objectifs secondaires :


Evolution du nombre d’apnées-hypopnées (IAH), du nombre d’apnées (IA) et d’hypopnées
(IH) sans et avec le traitement par orthèse



Pourcentage de patients répondeurs au traitement par orthèse



Evolution au cours du suivi des principaux critères liés au sommeil :
o Etat des ronflements mesurés à l’aide de données subjectives (Echelle Visuelle
Analogique, EVA)
o Somnolence diurne mesurée par le score d’Epworth
o Fatigue et dépression mesurées par le score de Pichot



Evolution de la qualité de vie



Tolérance et effets secondaires à différents stades du suivi



Observance déclarée à différents stades du suivi



Evolution de l’HTA entre l’inclusion et la phase de traitement.

2.2.2 Etude multicentrique – recrutement des sujets
Afin que l’échantillon soit le plus représentatif de la population générale, l’étude a été menée de
façon simultanée dans plusieurs sites français.

Au total, 204 patients ont été recrutés par des médecins investigateurs spécialistes du sommeil
pratiquant au sein de centres hospitaliers, cliniques ou cabinets privés prenant en charge des
patients adultes présentant des SAHOS sévères, répartis dans six villes de France (Bordeaux,
Montpellier, Grenoble, Béziers, Perpignan et Paris).
Des spécialistes orthèse ont pris en charge ces patients en parallèle.

L’hypothèse de recrutement a été la suivante : un patient par mois et par centre. La période
d’inclusion s’est donc étendue sur 24 mois, de décembre 2014 à décembre 2016.

2.2.3 Etude contrôlée
Afin de pouvoir évaluer de façon objective la non-infériorité de l’efficacité de l’orthèse testée
(ONIRIS), une orthèse de référence a été choisie afin de comparer les résultats. La référence choisie
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ici est l’orthèse TALI, dont l’intérêt thérapeutique dans le traitement du SAHOS a déjà été établi par
la HAS.31

2.2.4 Etude randomisée
La répartition des patients sélectionnés se fait par tirage au sort afin que les deux groupes soient
semblables et comparables, excepté en ce qui concerne le traitement choisi.

La randomisation s’effectue lors de la seconde visite de criblage après vérification des critères
d’inclusion et de non-inclusion par le spécialiste orthèse.
Elle est générée lors de la connexion à l’e-CRF après identification de l’utilisateur, du patient.
Une liste de randomisation stratifiée par centre et par sévérité initiale de l’IAH (sévère : IAH>30) est
générée par la société prestataire EURAXI PHARMA. Les patients se voient attribuée soit l’orthèse
ONIRIS®, soit l’orthèse TALI pour les 12 mois de suivi prévus dans l’étude.

2.2.5 Etude ouverte – mise en insu
Dans cette étude il n’a pas été possible de réaliser de double-aveugle. En effet les deux types
d’orthèses n’ayant pas le même design et mode d’adaptation, le patient et le spécialiste des orthèses
connaissaient le groupe d’inclusion.

En revanche une mise en insu a été réalisée. Les données médicales concernant le patient sont
rendues anonymes en identifiant les données par un numéro de code. Le patient ne sera identifié
que par un numéro d’identification unique à 4 caractères qu’il conservera tout au long de l’étude. Ce
code comprend le numéro du centre à deux chiffres suivi des deux chiffres attribués par ordre
d’arrivée dans l’étude pour ce centre.

2.3 Matériel
Dans cette étude un groupe sera donc traité par l’orthèse ONIRIS, l’autre groupe sera traité par
l’orthèse TALI choisie en tant que référence.

2.3.1 L’orthèse Tali
L’orthèse fabriquée sur mesure TALI est un dispositif médical de classe I répondant aux normes CE.31
Il s’agit d’une orthèse d’avancée mandibulaire bi-blocs réalisée en laboratoire par thermoformage
sur les modèles en plâtre du patient. Elle est composée de deux gouttières rigides en plastique
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biocompatible thermoformé. Elle agit en poussée mandibulaire. Les gouttières sont solidarisées par
l’intermédiaire de barrettes incurvées en S (cette évolution par rapport aux anciennes orthèses est à
l’origine du brevet « Système de Propulsion Sans Effort »31 en permettant d’orienter les forces de
façon à limiter les contraintes sur l’appareil manducateur) les quatre pions supports de barrettes
étant toujours parallèles quelle que soit l’avancée. Ces barrettes sont interchangeables et
permettent une fine titration (détermination de l’avancée efficace) grâce à un pas de 1mm entre
chacune d’elles. L’avancée peut alors aller de 4 à 16mm. Deux attaches métalliques sont situées sur
la partie antérieure des gouttières maxillaires et mandibulaires. Elles permettent la mise en place
d’élastiques afin de limiter l’ouverture buccale. La durée de vie est estimée à 5 ans.

Figure 16 : Orthèse TALI

Source : Laboratoire Tali, « Les critères de qualité de la médecine dentaire »

Figure 17 : Forces exercées sur les orthèses sans et avec système SPSE

Source : Laboratoire Tali, « Innovation et savoir faire »
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2.3.2 L’orthèse Oniris
L’orthèse ONIRIS est un dispositif médical de classe I répondant aux normes CE.32 Il s’agit d’une
orthèse d’avancée mandibulaire bi-bloc fabriquée industriellement à partir de matériaux plastiques
biocompatibles. Elle est composée de deux gouttières semi-rigides, comportant une coque externe
rigide

en

SEBS

(polystyrène-b-poly

(éthylène-butylène)-b-polystyrène)

et

un

matériau

thermoformable en EVA (EthylVinylAcetate).33 Elle est thermoformée directement sur les arcades
dentaires (adaptée sur mesure). Les gouttières sont solidarisées par l’intermédiaire de barrettes
interchangeables et permettent une titration fine grâce à un pas de 1mm entre chacune d’elles (pas
équivalent à l’orthèse TALI permettant de ne pas introduire de biais dans l’étude). L’avancée peut
alors aller de 4 à 11mm. La durée de vie de l’orthèse est estimée à 18-24 mois.

Figure 18 : Orthèse Oniris

Source : Oniris dental sleep medicine «L’orthèse Oniris » 2018

2.4 Déroulement de l’étude
Chaque patient réalise au minimum 10 visites avec les investigateurs ( Annexe 7):


une visite de criblage chez le spécialiste sommeil à J-30,



une visite de criblage chez le spécialiste orthèse à J-15,



une visite à la baseline (J0) qui correspond au jour de la pose de l’orthèse chez le spécialiste
orthèse,



une visite de contrôle chez le spécialiste orthèse à J15 (J0 + 15 jours) ± 4 jours,



une visite à M1 de contrôle chez le spécialiste orthèse à J30 ± 4 jours,

32

Haute autorité de santé, « Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé »,
2013
33 Laboratoire ONIRIS
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une visite de contrôle chez le spécialiste orthèse à J45 ± 4 jours,



une visite de contrôle par PG/PSG chez le spécialiste sommeil à J60 - 7 jours + 1 mois (M2)



une visite de contrôle chez le spécialiste orthèse à J165 ± 15 jours (M6)



une visite de contrôle chez le spécialiste orthèse à J350 ± 15 jours (M11)



une visite de contrôle par PG/PSG chez le spécialiste sommeil à J365 (M12).

La durée de participation maximale d’un patient est fixée à 14 mois, cela prend en compte :


une période de suivi minimum de 12 mois entre la visite correspondant à la pose de l’orthèse
(V3) et la visite de fin d’étude (V10),



le délai de 30 jours nécessaire pour la sélection des patients (V1 et V2),



la visite optionnelle (V10bis) pouvant être réalisée à J395.

2.5 Critères d’évaluation
2.5.1 Critère principal d’évaluation
Le critère principal est un critère composite, c’est-à-dire qu’il prend en considération simultanément
plusieurs événements cliniques.
La réponse au traitement est définie:


Pour un patient répondeur complet par un IAH par heure de sommeil inférieur à 10,



Pour un patient répondeur partiel par un IAH par heure de sommeil, réduit de 50% à la visite

et

au deuxième mois par rapport à la première visite.

L’analyse principale porte sur le calcul de la différence des 2 pourcentages répondeurs (complet et
partiel) et non répondeurs entre les deux groupes.

L’intervalle de confiance (IC95%) sur la différence est calculé et comparé à la borne supérieure de
non infériorité. Dans le cas où la borne supérieure de l’IC95% est inférieure à la borne de non
infériorité, alors la non infériorité de ONIRIS® vs. TALI est démontrée.

2.5.2 Critères secondaires d’évaluation
Les critères secondaires sont :
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1) Pourcentage de patients répondeurs lors du dernier examen de contrôle à M2 (ou M3 le cas
échéant) et à M12 (ou M13 le cas échéant).
La même analyse que l’analyse principale sera réalisée à M2 ou M3, et M12 ou M13 le cas échéant.

2) Pourcentage de patients répondeurs lors du dernier examen de contrôle à M2 (M3) et M12
(M13) selon la sévérité initiale du SAHOS
La même analyse que l’analyse principale sera réalisée en fonction de la gravité du SAOS à l’inclusion.
Pour ce faire, l’IAH mesuré à l’inclusion sera catégorisé en 2 classes de sévérité : modérée
15<IAH30/h et sévère : IAH>30/h.

3) Evolution du nombre d’apnées-hypopnées (IAH), du nombre d’apnées (IA) et d’hypopnées (IH)
entre J0 et M2 (M3) et M12 (M13).
De plus, l’évolution du nombre d’apnées-hypopnées (IAH), du nombre d’apnées (IA) et d’hypopnées
(IH) sera testée à l’aide du test de Student apparié, si les distributions sont normales, à l’aide du test
des rangs signés de Wilcoxon sinon : l’IAH, l’IA et l’IH mesurés à M2 (M3) et M12 (M13) seront
comparés à ceux mesurés lors de la visite d’inclusion.

4) Evolution au cours du suivi des principaux critères liés au sommeil, comparés entre les deux
groupes :
o Etat des ronflements mesurés par l’EVA
o Somnolence diurne mesurée par le score d’Epworth
o Fatigue et dépression mesurée par le score de Pichot

5) Evolution de la QdV, mesurée par le SF12, comparée entre les deux groupes

6) Evolution de l’observance à chaque visite
La durée moyenne de sommeil, le temps de port de l’orthèse (nombre d’heures) par nuit ainsi que le
nombre de nuits par semaine seront décrit globalement. L’observance sera exprimée en pourcentage
selon 2 modalités (excellente > 85%, bonne > 50%) en se basant sur le pourcentage de nuits de port
par semaine et le pourcentage d’heures de port par heure de sommeil,

7) Evolution de la tolérance à chaque visite.
La nature, la fréquence et l’intensité des effets secondaires seront décrits à chaque visite.

8) Evolution de l’HTA entre J0, M2, M6 et M12.
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9) Description et comparaisons entre les deux groupes des événements indésirables (EI) et
événements indésirables graves (EIG), survenus au cours du suivi, et définis comme suit :
- Evénement indésirable (EI) : toute manifestation nocive survenant chez une personne qui se prête à
une recherche biomédicale que cette manifestation soit liée ou non aux OAM.
- Evénement indésirable grave (EIG) : la gravité est définie par l’une des constatations suivantes :
o

Décès

o

Mise en jeu du pronostic vital

o

Incapacité ou handicap important ou durable

o

Hospitalisation ou prolongation d’hospitalisation

o

Evènement potentiellement grave.

Il sera demandé au patient de rapporter à l’investigateur tout EI survenu depuis la dernière visite.
Grâce à ces informations, l’investigateur décidera s’il s’agit d’un EI ou d’un EIG, selon l’intensité de
l’évènement.

2.6 Analyse statistique – Tests comparatifs
Les deux groupes de traitement seront comparés à l’inclusion sur les critères démographiques et
cliniques par le test t de Student (données normales) ou le test de Wilcoxon Mann et Whitney
(données non normales) pour les variables quantitatives, et par le test du Chi2 ou le test de Fischer
Exact pour les variables qualitatives.
Les variables quantitatives recueillies aux différents temps de l’étude (M1, M2, M6 et M12) seront
comparées à leur valeur de base (J0) à l’aide d’une analyse de variance à mesures répétées (PROC
ANOVA) si les conditions d’application sont vérifiées (normalité de la distribution), ou par une
ANOVA non paramétrique de Friedman dans le cas contraire (PROC FREQ).
En cas d’effet temps significatif, des comparaisons 2 à 2 seront réalisées à l’aide du test de Student
apparié ou du test des rangs signés de Wilcoxon, en appliquant la correction pour tests multiples de
Tukey.

2.7 Cas cliniques
2.7.1 Cas clinique 1 : M. G.F, 45 ans
Données
A J0 : Taille = 1m88, Poids = 94 kg, IMC = 26,6
Randomisation : orthèse Tali (orthèse de référence)

31

Passage des barrettes C (J0) aux barrettes E (M2)
Modification de l’IMC à 24,3 à M2.
Tableau 1 : Variation des critères d'évaluation à J0, M2 et M12
J0

M2

M12

IAH

35/h

31/h

10/h

EVA ronflements

8,7

0

0

Score d’Epworth

4

2

2

Score de Pichot

6

6

2

HTA

133/77

129/68

116/72

Port de l’orthèse

7h/7 7j/7

7h/7 7j/7

7h/7 7j/7

Source : Auteur, Flatot, Résultats de cas cliniques, 2017

Analyse du critère d’évaluation principal :
On note une diminution de l’IAH de 11 % à M2 et de 71 % à M12 avec un IAH final égal à 10.
Analyse des critères d’évaluation secondaires :
On remarque :
- EVA des ronflements : une diminution de 100% dès le M2.
- Score d’Epworth : une diminution de 50% dès M2
- Score de Pichot : pas de différence à M2 et une diminution de 67% à M12
- HTA : une diminution de 4 mm de mercure de la pression systolique à M2 et de 17mm à M12.
- L’observance est de 100%
En ce qui concerne la tolérance, une mise en place d’élastiques a été nécessaire contre la xérostomie
provoquée par l’ouverture buccale. Aucun autre effet indésirable n’a été relevé.

Conclusion :
On note une diminution globale de l’ensemble des scores, et tout particulièrement en ce qui
concerne le ressenti des ronflements. A M2, l’orthèse est bien supportée mais les résultats de l’IAH
sont insatisfaisants. Grâce à de nouveaux réglages (augmentation de l’avancée mandibulaire), le
score de ce dernier descend sous le seuil de gravité de 10/h, le rendant acceptable. La patiente qui
était atteinte d’un SAHOS sévère désaturant est considérée comme répondeuse complète à 12 mois.
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2.7.2 Cas clinique 2 : Mme F.E, 48 ans
Données
A J0 : Taille = 1m65, Poids = 58kg, IMC = 21,3
Randomisation : orthèse Oniris
Passage des barrettes 2 (J0) à 5 (M6) avec mise en place d’élastiques à J45.
Pas de modification de l’IMC entre J0 et M12.

Tableau 2 : Variation des critères d'évaluation à J0, M2 et M12

J0

M2

M12

IAH

32/h

11/h

8/h

EVA ronflements

9,8

5,6

1

Score d’Epworth

16

6

2

Score de Pichot

17

0

0

HTA

141/88

135/92

121/79

Port de l’orthèse

7,5h/7,5 7j/7

7,5h/7,5 7j/7

7,5h/7,5 7j/j

Source : Auteur, Flatot, Résultats de cas cliniques ,2017

Analyse du critère d’évaluation principal :
On remarque une diminution de l’IAH de 65 % à M2 et de 75 % à M12 avec un IAH final
inférieur à 10.
Analyse des critères d’évaluation secondaires :
On note :
- EVA des ronflements : une diminution de 43% à M2 et de 90 % à M12.
- Score d’Epworth : une diminution de 63 % à M2 et de 88 % à M12
- Score de Pichot : une diminution de 100 % dès le M2
- HTA : une diminution d’environ 1 cm de mercure de la pression systolique à M2 et de 2 cm à M12.
- L’observance est de 100 %
En ce qui concerne la tolérance, un meulage et la mise en place de cires orthodontiques ont été
nécessaires à M2 en raison de lésions muqueuses dues aux taquets. Aucun autre effet indésirable n’a
été relevé.
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Conclusion :
Le patient présentait initialement un SAOHS sévère. On note une diminution globale de l’ensemble
des scores, et tout particulièrement en ce qui concerne le ressenti de la fatigue et de la dépression. Si
les résultats étaient déjà encourageants à 2 mois, il faut attendre 1 an pour avoir des résultats
probants sur l’ensemble des critères. On peut considérer que la patiente est répondeuse partielle à 2
mois et répondeuse complète à 12 mois.

2.7.3 Cas clinique 3 : M C.J, 40 ans
Données
A J0 : Taille = 1m68, Poids = 73kg, IMC = 25,9
Randomisation : orthèse Oniris
Passage des barrettes 2 (J0) à 7 (M12).
Pas de modification de l’IMC entre J0 et M12.
Tableau 3 : Variation des critères d'évaluation à J0, M2 et M12

J0

M2

M12

IAH

25/h

10/h

8/h

EVA ronflements

9

0,5

0

Score d’Epworth

7

6

2

Score de Pichot

4

2

1

HTA

109/68

107/57

106/56

Port de l’orthèse

5h/5 7j/7

5h/5 7j/7

5h/5 7j/j

Source : Auteur, Flatot, Résultats de cas cliniques, 2017

Analyse du critère d’évaluation principal :
On remarque une diminution de l’IAH de 60 % à M2 et de 68 % à M12 avec un IAH inférieur à
10.
Analyse des critères d’évaluation secondaires :
On note :
- EVA des ronflements : une diminution de 43 % à M2 et de 90 % à M12.
- Score d’Epworth : une diminution de 94 % à M2 et de 100 % à M12
- Score de Pichot : une diminution de 50 % à M2 et de 75 % à M12
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- HTA : une diminution non significative de 2mm de mercure de la pression systolique à M2 et de 3
mm à M12.
- L’observance est de 100 %
En ce qui concerne la tolérance, aucun effet indésirable n’a été relevé.

Conclusion :
Le patient présentait un SAOHS modéré non positionnel non désaturant. On note dès le deuxième
mois une forte diminution globale de l’ensemble des scores, et ce malgré le peu d’heures de
sommeil du patient (travailleur de nuit). Seule la tension artérielle, déjà dans les normes dès J0, reste
peu changée. Le patient est donc un répondeur complet dès M2. Lui-même a constaté une nette
amélioration de sa qualité de vie.

2.7.4 Cas clinique 4 : M W.P, 38 ans
Données
A J0 : Taille = 1m70, Poids = 74kg, IMC = 25,6
Randomisation : orthèse Oniris
Passage des barrettes 1 (J0) à 5 (M1) et retour à 4 à J45. Des remodelages de l’orthèse ont été
nécessaires à J15 et M1 car elle présentait un manque de rétention.
Pas de modification de l’IMC entre J0 et M12.

Tableau 4 : Variation des critères d'évaluation à J0, M2 et M12
J0

M2

M12

IAH

39/h

19/h

-

EVA ronflements

1,3

1

-

Score d’Epworth

9

7

-

Score de Pichot

11

8

-

HTA

130/75

130/75

-

Port de l’orthèse

3h/6 7j/7

6h/6 3j/7

-

Source :Auteur, Flatot, Résultats de cas cliniques , 2017

Analyse du critère d’évaluation principal :
On remarque une diminution de l’IAH de 51 % à M2.
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Analyse des critères d’évaluation secondaires :
On note :
- EVA des ronflements : une diminution de 23 % à M2.
- Score d’Epworth : une diminution de 22 % à M2.
- Score de Pichot : une diminution de 27 % à le M2
- HTA : stable entre J0 et M2
- L’observance était de 50% les premiers jours car l’orthèse ne tenait pas toute la nuit. Le patient
présente en effet une largeur d’arcade importante rendant la mise en place et l’adaptation des
barrettes difficile. Malgré plusieurs remodelages sur l’orthèse le manque de rétention ne permettait
pas un port optimal de l’orthèse. Le patient s’est donc lassé et a vite délaissé le port de l’orthèse.
Ceci a conduit à une sortie de l’étude (d’où le manque d’informations à M12).
- Aucun effet indésirable grave n’a été relevé

Conclusion :
Le patient présentait un SAOHS sévère désaturant. Malgré des résultats encourageants sur les
premiers mois, son anatomie mandibulaire a rendu le port de l’orthèse compliqué.

La non

observance du traitement a conduit à la sortie de l’étude. On constate ainsi que sur certains profils
de patient une orthèse fabriquée sur mesure reste nécessaire.

2.8 Résultats
2.8.1 Populations d’analyse :
Le protocole prévoyait un recrutement de 204 patients pour obtenir 162 patients analysables.
Sur les 211 patients initialement sélectionnés 13 n’ont pas été randomisés car présentant un critère
de non-inclusion. Ils ont donc été exclus de l’étude.
La population randomisée (population ITT, intention de traiter) est donc de 198 patients, dont 100
dans le groupe TALI® et 98 dans le groupe ONIRIS®.
La population de tolérance (TOL), c’est-à-dire l’ensemble des patients randomisés ayant utilisé au
moins une fois l’orthèse, est de 190 patients (98 dans le groupe TALI® et 92 dans le groupe ONIRIS).
La population per protocole (PP), constituée de la population de tolérance à laquelle ont été retirés
les individus n’ayant pas respecté les critères majeurs d’inclusion/de non inclusion ou ne présentant
aucune mesure du critère principal d’efficacité à M2, est de 156 patients dont 87 dans le groupe
TALI® et 69 dans le groupe ONIRIS®.
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Tableau 5 : Nombre et pourcentage de patients exclus de la population ITT
Cause d’exclusion
Contre-indication dentaire non détectée initialement
Retrait de consentement
Intolérance
Dont problèmes de réglage
Perdus de vue
Manque d’efficacité
Non utilisation de l’orthèse
Total

Nombre
patients
2
2
21
5
14
1
3
43

de

Proportion
1%
1%
10,6 %
2,5 %
7%
0,5 %
1,5 %
21,6 %

Source : Euraxi « Etude IRIS » 2017

Parmi les 21 patients sortis d’étude pour intolérance 5 sont dans le groupe TALI (5%) et 16 sont dans
le groupe ONIRIS (16%).
Finalement sur 211 patients sélectionnés un total de 43 (21,6%) ont donc été exclus de la population
PP pour divers motifs : contre-indication dentaire non détectée initialement, retrait de
consentement, intolérance, perdus de vue, manque d’efficacité, et non adhésion au traitement.
L’analyse porte alors sur un total de 156 patients.

Tableau 6 : Nombre et pourcentage de patients dans chaque population d’analyse

Source : Euraxi « Etude IRIS » 2017

2.8.2. Résultats concernant le critère d’analyse principal
Pour rappel ce résultat était établi par la différence des 2 pourcentages répondeurs (complet et
partiel) et non répondeurs entre les deux groupes.
Sur la population PP, on retrouve 51.7% de patients répondeurs pour le groupe TALI® contre 53.6%
pour le groupe ONIRIS® avec une prédominance de répondeurs complets.
La non infériorité entre les deux traitements est statistiquement démontrée (p=0.005) quel que soit
le mode de calcul de l’intervalle de confiance (méthode exact IC90%=[-0.1140 ;0.1516]). De plus, les
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résultats restent similaires quelle que soit la classification par sexe, âge, IMC et sévérité du SAOS lors
de l’inclusion.

Tableau 7 : Pourcentage de répondeur complet et partiel par groupe sur la population PP

Source : Euraxi « Etude IRIS » 2017

Tableau 8 : Analyse de l'effet du sexe dans la population PP

Source : Euraxi »Etude IRIS » 2017

Tableau 9 : Analyse de l'effet de l'âge dans la population PP

Source : Euraxi « Etude IRIS » 2017
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Tableau 10 : Analyse de l'effet de la sévérité initiale sur la population PP

Source : Euraxi « Etude IRIS » 2017

Tableau 11 : Analyse de l'effet de l'IMC sur la population PP

Source : Euraxi « Etude IRIS » 2017

2.8.3. Résultats concernant les critères d’analyse secondaires :
2.8.3.1. Evolution de l’IAH et des scores de Pichot et d’Epworth
A deux mois (M2), les deux traitements améliorent significativement l’IAH, les scores de Pichot
(fatigue et dépression) ainsi que le score d’Epworth. On ne remarque pas de différence significative
entre le traitement par orthèse fabriquée sur mesure (TALI) et adaptée sur mesure (ONIRIS), mis à
part ce qui concerne le score de Pichot (fatigue), ce dernier étant significativement meilleur chez les
patients traités par l’orthèse ONIRIS.
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Tableau 12 : Évolution de l'IAH et des scores de Pichot et d'Epworth après deux mois de traitement
par TALI et ONIRIS chez la population PP
J0

M2
Différence

TALI

ONIRIS

TALI

ONIRIS

entre les
groupes

IAH (moyenne)

27,1

26,1

-11,2

-11,9

P = 0,4025

Fatigue

12,5

13,7

-5,1

-7,6

p= 0,0322

Dépression

3,4

3,8

-1,4

-2,2

p= 0,1301

9,3

9,2

-3,4

-4,4

P= 0,0587

Score de Pichot
(moyenne)

Score d’Epworth
(moyenne)

Source : Euraxi « Etude IRIS » 2017

2.8.3.2. Compliance et acceptabilité du traitement :
Les taux de compliance étaient légèrement plus élevés chez les patients traités par orthèse fabriquée
sur mesure (TALI) (90.1% ± 15.7) plutôt que chez ceux traités par orthèse adaptée sur mesure (85.8%
± 18.684). Cependant on remarque que les deux groupes présentent d’excellents taux supérieurs à
85%.
Après 12 mois de traitements, aucun effet indésirable sur l’articulation temporo-mandibulaires ou les
arcades dentaires n’a été reporté, aussi bien chez les patients traités par l’orthèse TALI (85,7 %) que
chez les patients traités par l’orthèse ONIRIS (85,0 %). Aucun patient traité par ONIRIS et seulement
3,6% de ceux traités par TALI ont présenté des problèmes dentaires qui pourraient compromettre les
bénéfices du traitement par orthèse.
Durant les deux premiers mois, 77,6 % des patients traités par TALI et 87,0 % des patients traités par
ONIRIS ont déclaré un inconfort dû au port de l’orthèse (p=0,091, sans différence significative) entre
les deux groupes). Les principaux effets indésirables reportés sont les douleurs dentaires (16,8 %), les
douleurs de l’articulation temporo-mandibulaire (14,7 %), l’inconfort dû au volume de l’orthèse en
bouche (11,6%), les douleurs musculaires (10,5 %) et les inconforts musculaires (10,0 %).
Les
-

différences
l’inconfort

musculaire

significatives
(14,3

%

chez

ont
TALI

contre

été
5,4

retrouvées concernant :
%

chez

ONIRIS,

p=0,0421)

- l’inconfort dû au volume de l’orthèse e bouche (19,6% chez ONIRIS contre 4,1 % chez TALI, p <.001)
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-

l’excès

de

salivation

(14,1

%

chez

ONIRIS

contre

2,0

%

chez

TALI,

p=0,002)

- les reflexes nauséeux (5,4 % chez ONIRIS contre 0 % chez TALI, p=0.0193 )

2.9 Conclusion de l’étude
Chez les patients présentant un SAOS le traitement par orthèse d’avancée mandibulaire adaptée sur
mesure (ONIRIS) présente une efficacité non inférieure au traitement par orthèse fabriquée sur
mesure (TALI). Les taux de succès retrouvés ne dépassent pas le seuil de non-infériorité (différence
absolue de 1,9 avec CI90 % [-11.40 ; 15.16], p=0.005). De même on ne retrouve pas de différence
significative au niveau des critères d’analyse secondaires tels que la réduction de l’IAH, des scores
d’Epworth et Pichot mis à part le score de fatigue qui présente des résultats statistiquement
meilleurs pour les patients traités par l’orthèse ONIRIS. Les deux orthèses présentent une excellente
compliance. On note cependant une meilleure acceptabilité de l’orthèse concernant TALI.
Cette étude représente le premier large essai contrôlé et randomisé. Les résultats vont dans le
même sens que ceux déjà présentés par Sharples34 et al qui démontrent que l’orthèse adaptée sur
mesure présente le meilleur rapport coût/bénéfice/risque chez les patients présentant un SAOS léger
à modéré. Cela confirme aussi les travaux de Gagnadoux35 et al qui déclare que les orthèses adaptées
sur mesure sont aussi efficaces que celles fabriquées sur mesure chez les patients présentant un
SAOS sévère refusant ou ne tolérant pas le traitement par CPAP.
Compte tenu de leur efficacité au moins équivalente, de leur coût et délais de traitement inférieurs,
les orthèses adaptées sur mesure représentent aujourd’hui une bonne solution pour les patients
candidats aux traitements par orthèse fabriquée sur mesure.

34

Sharples et al. « Clinical effectiveness and cost-effectiveness results from the randomised controlled trial of oral
mandibular advancement devices for obstructive sleep apnoea–hypopnoea (TOMADO) and long-term economic analysis of
oral devices and continuous positive airway pressure. »
35 Gagnadoux « Comparison of titrable thermoplastic versus custom-made mandibular advancement device for the
treatment of obstructive sleep apnoea. »
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Conclusion

Le SAHOS est une maladie complexe associée à de nombreux facteurs de risques et interdépendante
de plusieurs autres pathologies. Ses symptômes peu spécifiques sont la cause d’un sous-diagnostic
alors que ses conséquences peuvent être graves et coûteuses.

Son traitement repose principalement sur des procédés mécaniques par la ventilation par pression
continue ou encore les orthèses d’avancée mandibulaire. Bien que l’utilisation des OAM représente
déjà de nombreux avantages tels qu’un confort et une compliance accrus ainsi qu’un coût sans
commune mesure pour une efficacité équivalente au traitement de référence qu’est la VPC, il n’en
demeure pas moins que ces traitements restent des investissements de temps comme d’argent.
Dans ce contexte, l’orthèse Oniris se présente comme une alternative permettant de faciliter l’accès
au traitement du SAHOS. Pour un coût environ 10 fois inférieur aux OAM classiques, le patient peut
se procurer l’orthèse en pharmacie et facilement l’adapter à son domicile.

L’étude Iris avait donc pour but de comparer l’efficacité et l’adhésion au traitement des OAM
classiques fabriquées sur mesure, représentées par l’orthèse Tali, et de l’orthèse adaptée sur mesure
Oniris. Il en ressort que cette dernière présente une efficacité non inférieure à l’orthèse fabriquée sur
mesure ainsi qu’une excellente compliance. Elle présente néanmoins une acceptabilité légèrement
inférieure.

Compte tenu des résultats obtenus, l’orthèse auto-adaptable Oniris a toute sa place dans les
stratégies thérapeutiques du SAHOS.
Elle peut être l’unique traitement chez les patients souffrant d’un SAHOS léger à modéré car elle
présente alors le meilleur rapport coût/bénéfice/risque.
Concernant les patients souffrant d’un SAHOS sévère, il est intéressant de la mettre en place en
traitement de relais avant la réalisation d’une OAM réalisée sur-mesure, à la fois pour tester la bonne
réponse du patient face au traitement par OAM mais aussi pour palier au temps de réalisation. En
effet celui-ci est d’au moins 15 jours alors que ces patients nécessitent parfois d’être traités
rapidement en raison des risques engendrés par cette pathologie.
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Annexes

Annexe 1 : Echelle visuelle analogique
Veuillez indiquer par un trait vertical sur une échelle allant de 0 (inexistant) à 10 (très important) la
perception par vous-même ou par votre entourage de l’importance de vos ronflements :

Annexe 2 : Questionnaire d’Epworth
Afin d’évaluer une éventuelle somnolence dans la journée, posez la question suivante au patient:
« quelle est la probabilité pour que vous vous assoupissiez ou que vous vous endormiez dans les
conditions suivantes ? »
Demander au patient de Penser à sa façon de vivre habituellement. Même si le patient ne s’est pas
récemment trouvé dans de telles circonstances, demandez-lui d’imaginer sa réaction.
Utilisez l’échelle ci-dessous pour choisir le nombre le plus approprié à chaque situation :

Situation

Chance de s’assoupir

Assis en lisant

0

1

2

3

En regardant la télévision

0

1

2

3

Assis inactif dans un lieu public

0

1

2

3

Passager en voiture pendant une heure

0

1

2

3

Allongé l’après-midi pour se reposer

0

1

2

3

Assis en train de parler avec quelqu’un

0

1

2

3

Assis tranquillement après un repas sans alcool

0

1

2

3

Au volant, après quelques minutes d’arrêt lors d’un embouteillage

0

1

2

3

Total :
0 : pas de somnolence
1 : faibles chances de s’endormir
2 : chances moyennes de s’endormir
3 : fortes chances de s’endormir
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Annexe 3 : Test de fatigue (Test de Pichot)
Demandez au patient de qualifier les 8 propositions suivantes en cochant la case
correspondante entre 0 : pas du tout ; 1 : un peu ; 2 : moyennement ; 3 : beaucoup ; 4 :
extrêmement dans le tableau ci-dessous :

Pas du

Un peu

Moyennement

Beaucoup

Extrêmement

(1)

(2)

(3)

(4)

tout
Score

(0)

Je manque d’énergie
Tout demande

un

effort
Je me sens faible à
certains endroits du
corps
J’ai les bras ou les
jambes lourdes
Je me sens fatigué
sans raison
J’ai

envie

de

m’allonger pour me
reposer
J’ai du mal à me
concentrer
Je me sens fatigué,
lourd et raide
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Echelle QD2A évaluant l’état dépressif du patient (Test de Pichot)

Demandez au patient de répondre par « oui » ou par « non » aux 13 questions
suivantes :

1. J’ai du mal à me débarrasser de mauvaises pensées
qui me passent par la tête
2. Je suis sans énergie
3. J’aime moins qu’avant faire les choses qui me
plaisent ou m’intéressent
4. Je suis déçu et dégouté par moi-même
5. Je me sens bloqué ou empêché devant la moindre
chose à faire
6. En ce moment je suis moins heureux que la plupart
des gens
7. J’ai le cafard
8. Je suis obligé de me forcer pour faire quoi que ce
soit
9. J’ai l’esprit moins clair que d’habitude
10. Je suis incapable de me décider aussi facilement que
de coutume
11. En ce moment, je suis triste
12. J’ai du mal à faire les choses que j’avais l’habitude
de faire
13. En ce moment, ma vie me semble vide
« oui » : 1 et « non » : 0

 oui

 non

 oui
 oui

 non
 non

 oui
 oui

 non
 non

 oui

 non

 oui
 oui

 non
 non

 oui
 oui

 non
 non

 oui
 oui

 non
 non

 oui

 non

Score total (sur 13) : …………
(état dépressif possible si score ≥ 7)

Annexe 4 : Questionnaire sur la qualité de vie SF-12
Dans l'ensemble, pensez-vous que votre santé est :






Excellente
Très bonne
Bonne
Médiocre
Mauvaise

1. Voici une liste d'activités que vous pouvez avoir à faire dans votre vie de tous les jours.
Pour chacune d'entre elles indiquez si vous êtes gêné(e) en raison de votre état de santé
actuel. Choisissez la réponse de votre choix, une par ligne-
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Oui,
beaucoup

Oui, un
peu

Non, pas
du tout

Efforts physiques modérés tels que déplacer une table, passer
l'aspirateur, jouer aux boules

1

2

3

Monter plusieurs étages par l'escalier

1

2

3

Liste d'activités

Score
(1-3)

2. Au cours de ces 4 dernières semaines, et en raison de votre état physique. Choisissez la
réponse de votre choix, une par lignetrès
en
permanence souvent

souvent

Quelques
fois

rarement jamais Résultat

Avez-vous fait moins de choses que
ce que vous auriez souhaité
Avez-vous du arrêter de faire
certaines choses
3. Au cours de ces 4 dernières semaines, et en raison de votre état émotionnel
(vous sentir triste, nerveux(se) ou déprimé(e)). Choisissez la réponse de votre choix, une par
ligne4. Au cours de ces 4 dernières semaines, dans quelle mesure vos douleurs physiques vous
ont gêné dans votre travail ou vos activités domestiques ?
très
en
permanence souvent

souvent quelques
fois

rarement jamais Résultat

Avez-vous fait moins de choses que
ce que vous auriez souhaité
Avez-vous eu des difficultés à faire
ce que vous aviez à faire avec
autant de soin et d'attention






Pas du tout
Un petit peu
Moyennement
Beaucoup
Enormément

5. Au cours de ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu des moments où votre état de santé,
physique ou émotionnel, vous a gêné dans votre vie et vos relations avec les autres, votre
famille, vos amis, vos connaissances ?






Tout le temps
Une grande partie du temps
De temps en temps
Rarement
Jamais
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6. Les questions qui suivent portent sur comment vous vous êtes senti au cours de ces 4
dernières semaines. Pour chaque question merci d'indiquer la réponse qui vous semble la
plus appropriée. Au cours de ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu des moments où :
Très
souvent

Souvent

Quelques
fois

Rarement

Jamais

Vous vous êtes senti calme et 1
détendu?

2

3

4

5

6

Vous vous êtes senti débordant 1
d'énergie ?

2

3

4

5

6

Vous vous êtes senti triste et 1
abattu ?

2

3

4

5

6

En
permanence

Résultat

Annexe 5 : Effets secondaires rapportés
-

-

Ressentez-vous une gêne liée au port de l’orthèse ?
Si oui préciser la nature :
o …………………………………
o …………………………………
o …………………………………

Merci de préciser l’importance :
 Négligeable compte tenu des bénéfices apportés par le traitement
 Faible compte tenu des bénéfices apportés par le traitement
 Majeure et susceptible de remettre en cause les bénéfices apportés par le traitement

Annexe 6 : Observance au traitement




Quelle est la durée moyenne du sommeil de votre patient: …………………
Combien d’heures par nuit votre patient utilise-t-il son orthèse?...................................
Combien de nuits par semaine votre patient utilise-t-il son orthèse: ……………..nuits/7

Annexe 7 : Calendrier des visites et données recueillies

Procédures

Visite

Visite de

Visite de

Visite à

criblage

criblage

Baseline

(V1)

(V2)

(V3)

Visite
Visite de suivi

d’étude
(V4)

(V5)

(V6)

(V7)
J60 - 7 j +

Jour/Mois

J-30

J-15

J0

J15 ± 4 j

J30 ± 4 j

J45 ± 4 j

1 mois /
M2

Information du patient
et

consentement

de fin

X

éclairé
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(V8)

(V9)

(V10)

J165 ± 15 j

J350 ± 15

M12

/ M6

j/ M11

(J+365)

Evaluation des critères
d’inclusion/ exclusion

X

X

Critères
démographiques (âge*,

X

X

X

X

X

poids, IMC)
Traitements antérieurs
/ concomitants

X

Antécédents* (liés au
sommeil) et Maladies
concomitantes (grippe,

X

X

X

rhume, allergie, autre)

X

Randomisation
Prise des empreintes

X

(orthésiste)
Pose

de

l’orthèse

X

(orthésiste)
Contrôle de l’orthèse :
titration

ambulatoire,

réglages

(orthésiste):

X

X

X

X

X

titration
Tests

du

sommeil

PS/PSG (IAH) (expert du

X

X

X

sommeil)
Evaluation des patients
répondeurs
Tests de ronflements
(EVA)
Echelle

d’Epworth

(somnolence)
Test de Pichot (fatigue
et dépression)
Qualité de vie (SF12)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Observance

X

X

X

X

X

X

X

Tolérance

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HTA
Poursuite de l’étude

X

X

X

X

X

X

Annexe 8 : Calendrier des visites de contrôle optionnelles et données
recueillies :
Procédures

Visite de contrôle optionnelle
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X
X

X

Visite

(V6 BIS)

(V7 BIS)

(V8 BIS)

(V9 BIS)

Jour/Mois

J75 ± 4 j

J90 / M3

J180 ± 15 j

J375 ± 15 j

(V10 BIS)
J395± 15 j /
M13

Information du patient et consentement éclairé
Evaluation des critères d’inclusion/ exclusion
Critères démographiques (âge*, poids, IMC)

X

X

X

X

Traitements antérieurs
Antécédents*

(liés

au

sommeil)

et

Maladies

concomitantes (grippe, rhume, allergie, autre)
Randomisation
Prise des empreintes (orthésiste)
Pose de l’orthèse (orthésiste)
Contrôle de l’orthèse : titration ambulatoire, réglages
(orthésiste): titration

X

X

X

Tests du sommeil PS/PSG (IAH) (expert du sommeil)

X

X

Evaluation des patients répondeurs

X

X

Tests de ronflements (Echelle visuelle analogique,
EVA)
Echelle d’Epworth (somnolence)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Test de Pichot (fatigue et dépression)

X

X

Qualité de vie (SF12)

X

X

Observance

X

X

X

X

X

Tolérance

X

X

X

X

X

HTA
Poursuite de l’étude

X
X
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X

X
X

X
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Comparaison d’efficacité entre une orthèse de port différé (orthèse
de laboratoire) réalisée sur mesure et une orthèse universelle de
port immédiat, adaptée sur mesure, dans le traitement du
syndrome d’apnées obstructives du sommeil (Volume 2)
Résumé :
Depuis plusieurs décennies, les orthèses d’avancée mandibulaire ont rejoint l’éventail thérapeutique
pour le traitement du syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil, aux côtés de la
ventilation par pression positive et de la chirurgie des maxillaires.
Initialement les orthèses étaient réalisées sur mesure suite à un examen clinique par le chirurgien
dentiste. Plus récemment, le laboratoire Oniris a développé un nouveau type d’orthèse disponible
directement en pharmacie ou en magasin partenaire. Ces gouttières bi-matières thermoformées
permettent une adaptation à la morphologie du patient.
Ceci a alors permis de dégager deux avantages majeurs : une rapidité de mise à disposition puisque
le patient adapte ses gouttières lui-même sans l’intervention d’aucun professionnel, et un coût dix
fois inférieur.
C’est dans ce contexte que nous proposons d’axer notre travail sur l’essai clinique randomisé
multicentrique actuellement mené dans le service d’odontologie de l’hôpital Bretonneau, qui évalue
l’efficacité et la tolérance de l’orthèse d’avancée mandibulaire Oniris par rapport à une orthèse
réalisée en laboratoire à partir de modèles en plâtre (l’orthèse Tali représente la référence ici). Nous
détaillerons le protocole de l’étude et discuterons des premiers résultats obtenus.
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