
 

 

 

 

 

PROGRAMME DETAILLE : 

Kinésithérapie et Syndrome d’Apnée/Hypopnée Obstructif du Sommeil de l’adulte 

(SAHOS) 

Formateur : Méryl MANOUKIAN  

1 session de 2 jours  

Contexte de l’action : 

L’apnée du sommeil ou plus précisément le syndrome obstructif du sommeil SAOHS est une 

maladie fréquente qui touche 5% des personnes adulte en France et 2 à 5% des enfants. Ce 

dernier représente aujourd’hui un vrai problème de santé publique par le risque de 

comorbidité (cardio vasculaire) qui lui est associé, ainsi que la diminution de qualité de vie 

des personnes atteintes. Le traitement proposé est lourd et l’observance est difficile, de plus 

ces derniers sont symptomatologiques et non curatifs. 

Chez les enfants le fractionnement du sommeil provoqué par le SAHOS a des conséquences 

importantes :  tendance hyperactive, forte fatigue, échec scolaire, incidence sur la croissance 

maxillo-faciale. 

 Dans ce contexte cette formation est à destination des kinésithérapeutes quelque soit leur 

mode d’exercice, elle a pour objectif de les sensibiliser à la physiopathologie du SAOHS, aux 

signes cliniques évocateurs de troubles d’apnées du sommeil ainsi que de leur permettre de 

connaitre le rôle du kinésithérapeute dans cette prise en charge pluridisciplinaire. 

Objectifs pédagogiques :  

 Objectif principal :  

A l’issue de la formation le stagiaire sera en capacité de faire le bilan d’un patient présentant 

un SAOHS, ainsi que de connaitre les différentes approches thérapeutiques à sa disposition. 

 Objectifs détaillés : 

- Réaliser un bilan diagnostic précis de toutes les fonctions intervenant dans le SAOHS. 
- Concevoir un programme de rééducation adapté au patient et à ses objectifs. 
- Rééduquer les muscles en causes dans la physiopathologie du SAHOS (langue, gorge) 
- Rééduquer la respiration ainsi que les fonctions oro faciales. 

 

 



  

• Programme détaillé (14h) : 

 

JOUR 1 

9h-12h 

9h : Le SAOHS définition et étiologies 

- SAOHS : un problème de santé publique 
- Description du sommeil normal 
- Définition du SAOHS 
- Etiologies du SAOHS 
- Mécanisme du SAOHS 

 Rappels anatomiques du pharynx 
 Description du mécanisme d’obstruction 

- Diagnostic médical 
 Polysomnographie 
 Endoscopie du sommeil 
 Questionnaires 

- Les différents traitements médicaux 
 PPC (pression positive continue) 
 L’OAM (l’orthèse d’avancée mandibulaire) 
 La stimulation du nerf hypoglosse 

 

14h-17h    

- Diagnostic d’exclusion (« drapeaux rouges ») 

- Bilan kinésithérapique du SAOHS : indications, spécificités 
 Bilan musculaire oro-facial  
 Bilan des fonctions oro-faciales 
 Bilan de l’ATM dans le cadre d’une prise en charge par OAM 
 Bilan de la fonction ventilatoire 

 

Jour 2 

9h 12h 

9h 

 Questions 
 Synthèse du bilan et fiche bilan 
 Rééducation musculaire (langue, lèvres, gorge) 
 Rééducation des fonctions oro faciales 
 Rééducation de l’ATM 

 



14h-17h 

 Rééducation de la respiration 
Reprise de la pratique par des cas clinique  

 Cas particulier de l’enfant 
 Patient avec IAH modéré et classe II stressé 
 Patient avec IAH modéré et surcharge pondérale et problème respiratoire 
 Patient avec PPC 
 Patient avec OAM 
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