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Place des orthèses d’avancée mandibulaire (OAM) 
dans la prises en charge du SAHOS

Le SAHOS ou Syndrome des Apnées et Hypopnées Obstructrices du Sommeil se 
manifeste par des pauses respiratoires pendant le sommeil .

On parlera d’apnée s’il s’agit d’interruption complète du flux respiratoire pendant 
au moins 10 secondes ou d’hypopnée s’il s’agit d’une réduction transitoire du flux 
respiratoire durant au moins 10 secondes.



 Le SAHOS est donc caractérisé par la répétition d’obstructions complètes ou 
partielles des voies respiratoires supérieures durant le sommeil, avec ou sans 
micro-réveil ayant pour conséquences:

- fatigue excessive en journée ( risque d’accident de la route ou 
professionnel)

- irritabilité
- déficit de l’attention
- augmentation du risque de maladies cardiovasculaires
- hypertension



Prise en charge du SAHOS

- arrêt alcool et tabac
- perte de poids
- CPAP
- chirurgie 
- logopédie
- électrostimulation du nerf hypoglosse
- orthèses endobuccales



Orthèses endobuccales

- orthèses de propulsions linguales
- orthèses soulevant le voile du palais 
- orthèses d’avancée mandibulaire











Le principe de l’OAM est de propulser la mandibule vers 
l’avant 

- un élargissement des voies aériennes supérieures ( augmentation 
de l’espace rétrobasilingual et de l’espace vélopharyngé)

- retendre la sangle des muscles sus-hyoïdiens ( diminution de la 
collapsibilité des voies aériennes supérieures )





Les OAM sont constituées de 2 gouttières qui s’adaptent 
sur les dents des maxillaires supérieurs et inférieurs.

Si ces 2 gouttières sont reliées entre elles de manière rigide, sans 
permettre de mouvement de l’une par rapport à l’autre, on parlera  
d’orthèse MONOBLOC

Si ces 2 gouttières sont reliées entre elles par un dispositif qui permet 
certains mouvements de l’une par rapport à l’autre, on parlera d’orthèse 
BIBLOC



orthèse bibloc

Préfabriquée                            Sur mesure

- réalisation rapide                  - réalisée au labo dentaire
- faible coût                             - coût plus élevé
- encombrant                          - bonne adaptation
- peu confortable                    - plus confortable



Examen buccal

- hygiène bucco-dentaire
- dents soignées et détartrées
- nombre de dents suffisant  ( bonne rétention, mobilité )                                                                 
- état parodontal satisfaisant
- prothèses
- ouverture buccale suffisante
- propulsion mandibulaire d’au moins 6mm
- bruxisme
- troubles de l’articulation temporo-mandibulaire



Examens radiologiques

● radiographie panoramique
● 2 téléradiographies de profil :

○ en position d’occlusion habituelle
○ en position d’avancée maximale







Réalisation de l’orthèse

Empreintes des maxillaires supérieur et inférieur à l’alginate

Prise d’occlusion 

● en position habituelle
● en propulsion , de 50 à 80% de l’avancée maximale

Le tout est envoyé au laboratoire dentaire pour la confection de l’orthèse





















Essai de l’orthèse

- bonne rétention et ajustage des gouttières
- réglage de l’avancée mandibulaire
- placement par le patient
- entretien de l’orthèse
- modification occlusale au réveil
- le patient doit prendre son oam chez son dentiste 
- retouche éventuelle















Indications des OAM

Sahos léger à modéré

Patient ne veut pas ou ne supporte pas la CPAP

Personnes obèses ( dépôts graisseux linguaux importants)

Valider l’avancement mandibulaire avant une intervention chirurgicale

Sahos résiduel après une intervention chirurgicale
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