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Résumé 

Le syndrome d'apnée du sommeil (SAS) est un problème de Santé Publique touchant 

beaucoup les enfants en surpoids. Les masso-kinésithérapeutes sont impliqués dans le 

traitement du SAS par la mise en place de ventilation non invasive (VNI) et pourraient 

jouer un rôle également lors de son dépistage, à l'aide d'un questionnaire par exemple, 

comme l'Epworth adapté à l'enfant et à l'adolescent. Deux études évaluant son utilisation 

dans le dépistage de l'apnée du sommeil chez les enfants obèses par les kinésithéra-

peutes sont réalisées. La première comparant les résultats du score Epworth adapté à 

l'enfant et à l'adolescent, et les valeurs de l'index apnée-hypopnées (IAH) pour un panel 

d'enfants en surpoids, a montré que le questionnaire n'était pas révélateur de troubles du 

sommeil. La deuxième étude  a évalué la différence de résultats entre l'Epworth adapté 

réalisé de façon autonome et l'Epworth guidé par un kinésithérapeute. Elle a montré que 

la différence n'était pas significative, donc que la compréhension des enfants n'était pas 

en cause. 

Le questionnaire d'Epworth adapté à l'enfant et à l'adolescent ne semble par conséquent 

pas pouvoir être utilisé seul pour un pré-dépistage du SAS par les kinésithérapeutes, 

même avec des explications supplémentaires apportées aux enfants. 
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Summary 

Sleep apnea syndrome (SAS) is a public health problem affecting many overweight 

children. The masso physiotherapists involved in the treatment of SAS by the introduction 

of non-invasive ventilation (NIV). They could also assume an important role in the screen-

ing using a questionnaire such as the Epworth test suitable for children and adolescents. 

Two studies/analyses evaluating the use of questionnaires in the detection of sleep apnea 

in obese children by physiotherapists have been carried out. The first comparing the re-

sults of the Epworth score suitable for children and adolescents, and the values of the ap-

nea hypopnea index (AHI) for a panel of overweight children has shown that the question-

naire was not indicative of sleep disorders.  The second study evaluated the difference in 

results between the Epworth suited performed autonomously and the Epworth guided by a 

physiotherapist. It showed that the difference was not significant, so that understanding 

the children was not involved.  

The Epworth questionnaire adapted to the child and adolescent seems therefore not be 

used alone for a pre-screening of the SAS by physiotherapists, even with additional expla-

nations provided to children. 
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TEFE 

1 Introduction 
Ce mémoire a été réalisé au cours d'un stage de troisième année dans le centre de 

Soins de Suite et Réadaptation pédiatrique «La Maisonnée», dans la région lyon-

naise. Ce centre a de multiples activités comme l'accueil d'enfants polyhandicapés à 

temps complet, l'analyse de polygraphies du sommeil et l'éducation thérapeutique 

par le biais d’une école de l'asthme et un groupe "équilibre" pour les enfants en sur-

charge pondérale. 

 

L'obésité, problème de santé publique, touche une grande partie de la population et 

ne fait qu'augmenter. En effet, depuis 1980, une augmentation de 28.8 % à 36.9 % 

d'hommes en surpoids dans le monde a été constatée, ainsi qu'une augmentation de 

29.8 % à 38.0 % chez les femmes. Les adultes ne sont cependant pas les seuls con-

cernés; 23.8 % des garçons et 22.6 % des filles des pays développés et 12.9 % des 

garçons et 13.4 % des filles des pays en développement sont concernés par ce phé-

nomène récent. La surcharge pondérale a été responsable de 3.4 millions de décès 

dans le monde en 2010. (1) 

 

La HAS (Haute Autorité de Santé) a déclaré en 2006 que les syndromes d'apnée du 

sommeil (SAS) sont un problème de santé publique (2). Elle annonce également 

qu'ils doivent être dépistés le plus précocement possible. Ces apnées du sommeil 

ont plusieurs formes: obstructives (SAOS) lorsque les voies aériennes sont concer-

nées et centrales  lorsque la commande cérébrale est en cause. Les SAS sont bien 

connus chez les adultes, mais encore peu chez les enfants, malgré l'importance des 

impacts sur leur santé et leur développement. 27 % des enfants ont des résistances 

des voies aériennes supérieures (VAS) dont 3 % ont un SAOS (3). 

 

Les SAS et l'obésité ont un lien très étroit. En effet, un enfant en manque de sommeil 

de bonne qualité a un risque très élevé d'obésité lors de sa croissance (2). De plus, 

la sévérité du SAS est proportionnelle au degré d'obésité du sujet (3). Chez les per-

sonnes ayant un SAS, 85.5% sont en surpoids ou en obésité (4). 
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Les  SAS ainsi que l'obésité diminuent la qualité de vie des sujets. L'association des 

deux l'altère d'autant plus. 

 

À «La Maisonnée», les enfants en surpoids faisant partie du groupe Equilibre ont 

entre 7 ans et 17 ans. Dans ce programme d'éducation thérapeutique, interviennent 

un médecin, une diététicienne, une éducatrice, un psychiatre et un kinésithérapeute 

(MK). Chaque jour de présence au centre, les enfants ont 1h30 d'activité physique 

avec la kinésithérapeute, qui a également en charge l'éducation portant sur le som-

meil. De plus, le cadre kinésithérapeute participe à la réalisation de l'enregistrement 

d'une polygraphie du sommeil au début du programme de chaque enfant, car obésité 

et SAS sont liés. En plus de cet enregistrement, ils répondent à un questionnaire 

(l'Epworth adapté aux enfants et aux adolescents) permettant de mesurer la somno-

lence excessive. 

 

L'une des compétences des kinésithérapeutes est de mettre en place les appareil-

lages respiratoires, notamment chez des patients atteints d'apnée du sommeil (5). Ils 

peuvent également faire ces installations directement au domicile des patients (6). Il 

est donc intéressant d'impliquer les kinésithérapeutes dans le dépistage des troubles 

du sommeil, ce qui leur permettrait d'avoir une vision globale de la prise en charge 

des patients. De plus, l’examen de leur état général aide à détecter les troubles du 

sommeil; il est donc intéressant d’être en contact régulier avec eux.  Les kinésithéra-

peutes faisant  partie des professionnels de santé voyant le plus fréquemment les 

patients, il serait donc intéressant d'intégrer le dépistage du SAS dans la pratique 

kinésithérapique, avec un outil simple comme, par exemple, l'Epworth adapté. 

 

L'Epworth (Annexe 1) est un questionnaire validé pour le dépistage des troubles du 

sommeil chez les adultes. Mais certains items n'étant pas évaluables chez les en-

fants, il a été adapté pour eux en modifiant certaines questions. Ce nouveau ques-

tionnaire se nomme "Epworth adapté à l'enfant et à l'adolescent" (Epworth adapté) 

(Annexe 2). Un autre questionnaire existe également pour les enfants: l'échelle de 

somnolence adaptée aux enfants et aux adolescents (ESEA) (Annexe 3). Ces deux 

échelles destinées aux enfants ne sont pas validées, mais nous avons choisi d'utili-

ser, lors de ce travail, l'Epworth adapté aux enfants et aux adolescents. 
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Lors de ce mémoire, une évaluation de l'Epworth adapté à l'enfant et à l'adolescent 

dans le dépistage des troubles du sommeil sera réalisée, sur une population d'en-

fants en surcharge pondérale, âgés de 7 à 17 ans. 

 

La problématique est: 

Quel est l'intérêt pratique de l'Epworth adapté dans le dépistage du syndrome d'ap-

née du sommeil, par les kinésithérapeutes, chez des enfants en surcharge pondé-

rale, âgés de 7 à 17 ans ? 

 

Pour y répondre, une première partie exposera les données anatomo-physiologiques 

de l'apnée du sommeil. 

Une deuxième partie retracera les données de la littérature sur ce syndrome.  

Ensuite, une étude sera réalisée sur l'évaluation de l'utilisation de l'Epworth adapté à 

l'enfant et à l'adolescent dans le dépistage des SAS à «La Maisonnée». 

Une quatrième partie fera l'objet d'une seconde étude évaluant une solution d'amélio-

ration de l'Epworth adapté pour le dépistage de ce syndrome.  

Enfin, sera présentée la prise en charge des enfants obèses atteints de SAS, en ca-

binet libéral. 

 

2 Données anatomo-physiopathologiques 

2.1 Obésité et surpoids de l'enfant 

Selon l'OMS, l'obésité et le surpoids sont "une accumulation anormale ou excessive 

de graisse corporelle qui peut nuire à la santé" (7) 

Dans les pays développés, 22 à 24 % des enfants sont en surpoids ou obèses (1). 

Depuis l'après-guerre, ce pourcentage ne cesse d'augmenter au fil des années.  

Cette surcharge pondérale est multifactorielle. La génétique, avec les caractéris-

tiques des circuits neuro-endocriniens et les critères d'hérédité, peut avoir une part 

de responsabilité.  

Les conditions de vie dans lesquelles les enfants grandissent sont aussi respon-

sables. Les enfants vivant dans un milieu socio-économique et un environnement 

défavorable sont plus touchés par le surpoids que les enfants vivant un milieu privilé-

gié. De plus, l'environnement métabolique et nutritionnel de la mère pendant sa 

grossesse peut avoir un impact direct sur la corpulence de son bébé. En effet, le 
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poids de la mère, sa prise de poids et le tabagisme sont responsables de l'obésité de 

nombreux nourrissons.  

Une autre cause d'obésité est le déséquilibre entre les apports et les dépenses éner-

gétiques, c'est-à-dire une alimentation non adaptée à la dépense de l'enfant (souvent 

sédentaire).  

Le dernier facteur responsable de la surcharge pondérale des enfants est le som-

meil. Un manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité peut entraîner une 

prise de poids importante. (8) (9) (10) (11) (12). 

 

2.2 Apnée du sommeil 

L'apnée du sommeil est définie par un arrêt de la respiration durant au moins 10 se-

condes au court du sommeil. Une diminution de plus de 50% du flux aérien durant au 

moins 10 secondes pendant le sommeil est appelé hypopnée. Ces valeurs sont va-

lables pour les adultes mais pas chez l'enfant. Chez ce dernier, il faudra considérer 

une apnée dès lors que l'arrêt respiratoire sera supérieur à 5 secondes, de même 

que pour les hypopnées (13). Le nombre moyen des apnées et hypopnées en 1h est 

appelée l'Index Apnée-Hypopnée (IAH). Cette valeur signe un Syndrome d'Apnée du 

Sommeil (SAS) lorsqu'il est supérieur à 10/h chez les adultes mais est pathologique 

chez les enfants à partir de 1/h (14). 

 

Il existe plusieurs types d'apnées: les apnées obstructives et les apnées centrales.  

Les apnées centrales sont un défaut de commande du système nerveux central, plus 

précisément au niveau du centre de contrôle respiratoire.  

Les apnées obstructives sont un arrêt du flux aérien de la bouche et du nez malgré la 

persistance de l'effort respiratoire (15). Cela est dû à une obstruction complète ou 

partielle des VAS.  Cette obstruction peut avoir plusieurs origines. Il peut y avoir des 

obstacles mécaniques de la sphère ORL, comme une macroglossie, un rétrogna-

tisme, une dysmorphie du pharynx et une hypertrophie des amygdales ou des végé-

tations (surtout chez les enfants).  

Des infections rhinopharyngées à répétitions peuvent être un facteur favorisant le 

SAOS. De plus, il semblerait que les personnes de couleur noire seraient plus con-

cernées.  

Enfin, l'un des facteurs souvent oublié est l'obésité. En effet, les personnes obèses 

ont généralement un empâtement graisseux de la partie antérieure du cou, ce qui 
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provoque un collapsus du pharynx. De plus, un excès de graisse dans la cavité ab-

dominale diminue le volume intra thoracique et les mouvements du diaphragme, ce 

qui accentue les troubles respiratoires.  

Le dernier facteur de résistances inspiratoires est la position en décubitus dorsal du-

rant la nuit, avec une légère extension de tête.   

Un seul de ces facteurs peut être suffisant pour provoquer un SAOS, mais plusieurs 

peuvent être présents. Il est donc bien nécessaire de tous les rechercher lorsque l'on 

soupçonne un SAS. Le SAOS étant une obstruction des VAS, un ronflement est très 

souvent présent. (3) (13) (16) 

Une apnée obstructive et une apnée centrale peuvent être associées. C'est ce que 

l'on appelle apnée mixte. (15) 

 

2.3 Obésité et apnée du sommeil 

L'obésité et l'apnée du sommeil sont des pathologies qui sont souvent associées. 

70% des personnes apnéiques ont un IMC supérieur à 30 (17). Comme il a été indi-

qué précédemment, l'obésité est une cause responsable de l'apnée du sommeil, 

mais l'inverse est également vrai. En effet, une personne ayant un sommeil de mau-

vaise qualité sera fatiguée durant la journée et ne fera donc pas ou moins d'exercice 

et aura tendance à grignoter. L'apport alimentaire devient donc trop important par 

rapport aux dépenses énergétiques. 

 

3 Traitement de l'apnée du sommeil 

3.1 Evolution du traitement de l'apnée du sommeil 

L'apnée du sommeil est une pathologie dont on parle depuis les années 1970. Les 

traitements ont depuis beaucoup évolué. A l’époque, les traitements proposés étaient 

une ablation des amygdales et/ou des végétations chez les enfants lorsque cela était 

nécessaire, ou bien une trachéotomie pour les autres (18). Dans les années 1990, la 

littérature a commencé à parler de traitement par l'installation d'un appareil de pres-

sion positive continue (PPC) pour les adultes. Une étude a montré que les patients 

présentaient une bonne tolérance au traitement à 84% malgré des effets secondaires 

pour 82% d'entre eux (19).  
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Depuis les années 2000, la PPC est recommandée également pour les enfants (2). 

D’autres traitements sont également envisagés (20) comme l'ablation des amygdales 

et des végétations chez les enfants, qui est toujours d'actualité.  

Ces deux techniques sont applicables à tout âge. En revanche, les orthèses d'avan-

cée mandibulaire (OAM) et la chirurgie réparatrice des anomalies maxillo-faciales ne 

peuvent être envisagées qu'une fois la croissance terminée. L'obésité étant une des 

plus grandes causes du SAS, l'amaigrissement est vivement recommandé en plus 

des traitements ou avant leur mise en place. Chez les adultes, les traitements re-

commandés aujourd'hui sont la PPC, l'OAM, la perte de poids pour les personnes en 

surcharge pondérale et l'éviction de l'alcool et des somnifères (17). 

Dans tous ces traitements, plusieurs professionnels de santé sont impliqués, dont les 

médecins et les kinésithérapeutes. D'après le décret n°2000-577 du 27 juin 2000 

Art.9b (5), ces derniers sont habilités à installer les systèmes de ventilation par 

masque chez les patients.  

 

3.2 Traitement actuel de l'apnée du sommeil  

L'apnée du sommeil est centrale, obstructive ou mixte. Mais chez les enfants, le SAS 

central n'est pas le plus fréquent et ne fait pas l'objet de traitements particuliers. 

Les épisodes répétés d'apnées et hypopnées provoquent des micro-réveils et une 

hypoxémie. 

Plusieurs symptômes sont révélateurs de SAOS. En effet, les plus importants sont la 

somnolence diurne et le ronflement nocturne. D’autres symptômes peuvent être éga-

lement présents, tels qu'une difficulté de concentration, une nycturie, des troubles 

cognitifs ... (21) 

Tous ces symptômes sont révélateurs d'une diminution de la qualité de vie des per-

sonnes étant victimes de SAOS. 

Il est important de traiter ces troubles, car ils sont un facteur de risque cardio-

vasculaire important à long terme. (22) 

D'après la HAS, il est indispensable de traiter les personnes ayant un SAS, et parti-

culièrement les enfants. En effet, en plus des risques cardio-vasculaires, le SAOS 

peut avoir des répercussions sur leur croissance et sur leur développement cognitif. 

D'après la littérature, le traitement de référence pour cette pathologie est la pression 

positive continue (PPC) par ventilation non invasive (VNI).  
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L'efficacité de ce traitement en pédiatrie a été démontrée pour des enfants ayant des 

pathologies obstructives des VAS. 

Les enfants les plus concernés par le SAOS ont généralement une pathologie crâ-

nio-faciale ou génétique, ou alors une obésité associées.  

La PPC a plusieurs bénéfices sur le patient lui-même et sur la pathologie de SAOS. 

Pour ce qui concerne le système respiratoire, elle prévient le collapsus des VAS 

pendant le sommeil. Elle améliore donc les échanges gazeux et corrige l'hypoventila-

tion alvéolaire nocturne. Elle diminue ainsi l'IAH. La PPC permet d'améliorer la quali-

té de sommeil des patients, donc de diminuer leur somnolence diurne. Leur qualité 

de vie est ainsi améliorée. (Figure 1) 

 

 

 

Figure 1: Effet de la PPC sur les voies aériennes supérieures (22) 

 

 

La HAS a défini des conditions précises d'attribution de ce traitement par PPC. Pour 

bénéficier de ce traitement, les patients doivent subir des somnolences diurnes trop 

importantes et avoir au moins 3 de ces symptômes: ronflements, céphalées mati-

nales, vigilance réduite, HTA, nycturie, troubles de la libido (ne concerne pas les en-

fants). 
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D'autres conditions sont nécessaires. D'un point de vue psychologique, les enfants et 

leurs parents doivent être bien préparés et motivés. De plus, le patient lui-même doit-

être coopératif. Enfin, l'enfant passe un examen de polygraphie ou polysomnogra-

phie du sommeil, durant lequel des données comme l'IAH, la pression transcutanée 

en CO2, la capnie, (PtcCO2) et l'oxymétrie (SpO2) sont enregistrées et analysées. 

Lorsque les conditions d'attribution sont respectées, une prise en charge à domicile 

peut être mise en place. Celle-ci comportera une réduction de la surcharge pondé-

rale, la traitement de l'obstruction des VAS et la mise en place de la PPC. 

 

D'après l'article 9 du décret de compétences des masso-kinésithérapeutes, ces der-

niers sont habilités à mettre en place la ventilation par masque, c'est-à-dire une VNI. 

En association avec une équipe médicale, ils déterminent quel type d'appareillage 

convient au patient. Plusieurs modes de ventilation sont possibles: la PEP (Pression 

Expiratoire Positive) pour les collapsus des VAS, ou les aides inspiratoires (AI) pour 

les troubles de l'inspiration dus à la masse grasse comprimant l'appareil respiratoire 

chez les patients obèses. (Figure 2) 

 

 

 
                                      Figure 2:  Choix de l'interface (23) 
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Le kinésithérapeute sera responsable du choix de l'interface utilisée par le patient. 

L'interface de première intension est le masque nasal, car c'est le mieux supporté. 

Mais lorsque les enfants ne peuvent pas maintenir une occlusion buccale toute la 

nuit, il est possible d'utiliser un masque facial englobant la bouche et le nez. D'autres 

interfaces sont disponibles mais moins utilisées. 

 

Enfin, l'observance de ce traitement dépend de la durée et de la régularité de l'utilisa-

tion de l'appareil. Pour obtenir une amélioration des symptômes, les patients doivent 

utiliser la PPC pendant une durée supérieures ou égale à 4h par nuit. 

(21) (22) (23) (24) 
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4 Qu'en dit la littérature ? 
Auteurs Titre Année Population Dépistage Traitement médical Chirurgie Autre traitement MK 

G.François 
C.Culée (15) 

Le syndrome d'apnées obstructives 
liées au sommeil chez le nourrisson 
et l'enfant 

2000 Nourrisson 
et enfant 

 Examen clinique 

 Nasofibroscopie 

 Biologie 

 Bilan cardiaque 

 Imagerie (radio) 

 Polysomnographie (PSG) 

 Anamnèse (symptômes 
nocturnes et diurnes) 

 Trachéotomie 

 Tube naso-
pharyngien noc-
turne 

 Adénoïdo-
amygdalecto-
mie 

 Chirurgie ré-
paratrice 
maxillo-faciale 

 Diététique 

 Orthèse mandi-
bulaire 

 Traitement 
postural 

VNI 

M.J.Challamel 
(20) 

Le syndrome d'apnée du sommeil, 
du diagnostic au traitement 

2001 Enfants  Symptômes nocturnes et 
diurnes 

 Examen clinique 

 Polygraphie (PG) 

 Bilan ORL 

 Rares  Adénoïdo-
amygdalecto-
mie 

 Chirurgie ré-
paratrice 
maxillo-faciale 

 Diététique VNI 

A.Stagnara 
T.David 
C.Depagne 
(13) 

Faut-il s'intéresser au sommeil des 
patients polyhandicapés ? 

2011 Adultes et 
enfants 

 Epworth 

 Examen clinique 

 PG 

 PSG 

   ORL VNI 

G.Aubertin 
(25) 

Le syndrome d'apnées obstructives 
du sommeil chez l'enfant 

2013 Enfants  Epworth adapté à l'enfant 
et à l'adolescent 

 Anamnèse  

 Examen clinique 

 PSG 

 PG 

 Anti-histaminiques 

 Corticoïdes 

 Antileucotriènes 

 Trachéotomie 

 Adénoïdecto-
mie 

 Amygdalec-
tomies 

 Diététique 

 Orthodontie 

VNI 
 

A.Stagnara  
(17) 

Le syndrome d'apnée obstructive du 
sommeil: un problème de santé pu-
blique qui concerne aussi les kinési-
thérapeutes 

2007 Adultes et 
enfants 

 Examen morphologique 

 Anamnèse 

 PG 

 PSG 

  Uvulo-palato-
pharyngopla-
tie 

 Orthèse d'avan-
cée mandibu-
laire  

 Hygiène de vie 

VNI 
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5 Première étude: Evaluation de l'utilisation de l'Epworth adapté 

dans le dépistage de l'apnée du sommeil à «La Maisonnée» 
Une équipe pluridisciplinaire de «La Maisonnée», comprenant notamment un kinési-

thérapeute, prend en charge les enfants en surpoids. Le rôle du MK est l'éducation 

de l'activité physique et la participation au dépistage de troubles du sommeil. Il ex-

plique également aux enfants les raisons de ce dépistage et son déroulement. Enfin, 

il participe à la mise en place de l'enregistrement de la polygraphie du sommeil, ana-

lysée par le médecin, et donne aux patients le questionnaire Epworth adapté à rem-

plir.  

C'est dans ce cadre là que cette étude a été réalisée. 

 

5.1 Outils et mesures 

Les outils utilisés lors de cette étude sont la polygraphie avec la mesure de la SpO2, 

la PtCO2, l'IAH, et l'Epworth adapté aux enfants. 

La polygraphie ventilatoire est un système permettant d'enregistrer, pendant le som-

meil des patients, leurs paramètres cardio-respiratoires. Pour la réalisation de cette 

polygraphie, les patients sont équipés de lunettes nasales, de sangles abdominales 

et thoraciques, d'un oxymètre de pouls et d'un capteur d'oreille pour mesurer la cap-

nie. Ces accessoires sont reliés à un polygraphe, appareil qui enregistrera toutes les 

données reçues pendant la nuit. (Figure 3) 
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Figure 3: Enfant appareillé pour une polygraphie du sommeil (26) 

 

Parmi les signaux respiratoires enregistrés, il y a la ventilation de l'enfant, c'est-à-dire 

le débit aérien naso-buccal grâce aux lunettes nasales. De plus, l'effort respiratoire 

est également recherché à l'aide des sangles abdominales et thoraciques qui enre-

gistrent les mouvements thoraco-abdominaux du patient durant son sommeil, et ses 

différentes positions pendant la nuit. Ensuite, les échanges gazeux sont étudiés. En 

effet, la SpO2 et la PtCO2 sont recherchés. Enfin, la fréquence cardiaque (FC) est 

enregistrée. (25) 

 

5.1.1 Oxymétrie de pouls 

L'oxymétrie de pouls, mesurée par un capteur de doigt, permet d'identifier des désa-

turations signant la présence de troubles respiratoires durant le sommeil. Mais une 

série de désaturations nocturnes ne peut pas permettre de déterminer si l'origine des 

troubles est centrale ou obstructive.  

Les désaturations fréquentes signent une instabilité des VAS, comme une baisse de 

la commande ventilatoire avec ou sans fermeture glottique.  

De leur côté, les désaturations de longue durée (10-30 minutes) montrent un désé-

quilibre du rapport ventilation/perfusion (V/Q) lors des troubles respiratoires sévères 

(obstructifs ou restrictifs). Il est à noter que ce rapport V/Q est position-dépendant 

chez les personnes obèses. 

1: Polygraphe 

2: Sangle thoracique 

3: Sangle abdominale 

4: Capteur de doigt 

5: Lunettes nasales 
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Le principe de cet enregistrement repose sur la loi de Beer-Lambert qui dit que la 

concentration d'un soluté est liée à l'intensité de la lumière qui est transmise à travers 

la solution. Pour déterminer le niveau de saturation en oxygène de l'organisme, il faut 

mesurer l'oxygénation de l'hémoglobine dans le sang artériel. La saturation est défi-

nie par le rapport HbO2 / (HbO2 + Hb + HbCO + MetHb). 

Le capteur (Figure 4) comporte 2 diodes émettrices: l'une de 660nm de longueur 

d'onde (rouge), et l'autre de 940 nm de longueur d'onde (infrarouge). Ces dernières 

sont situées face à un photorécepteur. Ces longueurs d'ondes sont liées à la capaci-

té d'absorption de la lumière de l'hémoglobine. Le sang peu oxygéné absorbe la lu-

mière de 660 nm, et le sang très oxygéné absorbe la lumière de 940 nm. Ainsi, l'ab-

sorption est déterminée par la forme de l'hémoglobine, en plus des tissus à traverser, 

du phénomène de dispersion de la lumière et de sa réflexion.   

 

 

 

 

Figure 4: Schéma d'un capteur de doigt pour l'oxymétrie de pouls (27) 

 

 

 

Le récepteur va capter deux types de signaux. L'un constant car une partie constante 

de la lumière est absorbée par les tissus et les différents composants du sang, l'autre 

pulsatile en raison du caractère pulsatile du sang artériel. 

Puis le système calcule le rapport entre l'absorption des deux longueurs d'ondes, qui 

est directement lié au niveau de saturation de l'hémoglobine SpO2. (28) (29) 
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5.1.2 Capnographie 

(Figure 5) 

La mesure de la capnie nocturne, taux de CO2 dans le sang, permet de déterminer 

l'origine de la baisse de la saturation moyenne ou des désaturations prolongées. Elle 

pourra indiquer si les troubles viennent d'un déséquilibre du rapport V/Q ou d'une 

hypoventilation. Elle est donc complémentaire à l'oxymétrie. 

Lors d'une polygraphie du sommeil, on réalise une évaluation de la pression artérielle 

en CO2 (PaCO2) de façon non invasive. La mesure réalisée est donc celle de la 

pression transcutanée du CO2 : PtCO2. 

Le principe de la mesure repose sur le fait que le CO2 a une grande solubilité tissu-

laire et diffuse donc très bien à travers la peau. Le capnomètre comporte deux élec-

trodes: l’une en verre sensible au pH, l’autre en argent et chloride d'argent qui sert de 

référence. Il contient également un système de chauffage. Ces deux électrodes bai-

gnent dans une solution électrolytique recouverte par une membrane de Teflon, 

perméable au gaz. Le capteur, avec sa collerette, chauffe la peau, ce qui crée une 

hyperémie locale et augmente la perméabilité de la peau à la diffusion des gaz, dont 

le CO2. Ce dernier est transmis à travers la membrane, et réagit avec l'eau (H2O) de 

la solution. La réaction chimique suivante se produit alors: CO2+H2O ↔ H2CO3 ↔ 

H+ + HCO3-. Le pH de la solution électrolytique est ainsi modifié. Le pH dépend donc 

du CO2, et provoque un signal qui est le résultat de la différence de voltage entre 

l'électrode de pH et l'électrode de référence. Le système corrige les valeurs données 

par le capteur pour compenser la température du patient et celle du capteur. (28) 

 

 

Figure 5: Appareil de capnographie (30) 
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5.1.3 Fréquence cardiaque 

La fréquence cardiaque est enregistrée à l'aide de l'oxymètre de pouls. En effet, le 

signal pulsatile dû au sang artériel est utilisé également pour cette donnée. (29) 

 

5.2 Méthodologie 

5.2.1 Population 

La population est constituée d'enfants de 7 à 17 ans, en surpoids et faisant partie du 

programme Equilibre de «La Maisonnée».  

 

5.2.2 Critères d'inclusion et d'exclusion 

Lors de cette étude, les patients retenus sont les enfants de plus de 7 ans, car les 

enfants plus jeunes n'ont pas les mêmes caractéristiques de sommeil.  

De plus, ils sont tous en surcharge pondérale. Leur indice de masse corporelle (IMC) 

est supérieur à 25.  

Pour les enfants, il est plus juste de parler de BMI z-score (Body Masse Index). En 

effet, cette valeur est l'équivalent de l'IMC, mais en tenant compte de l'âge de l'en-

fant, ce qui est plus représentatif, surtout chez les plus jeunes.  

Ensuite, tous les patients font ou ont fait partie du groupe Equilibre.  

Un autre critère est que l'enregistrement de polygraphie ait duré au moins 4h. En 

dessous de ce délai, les valeurs ne sont pas exploitables. 

Au cours de ce programme, les enfants ont tous fait au moins un enregistrement de 

polygraphie et répondu au moins une fois au questionnaire Epworth adapté aux en-

fants. 

 

5.2.3 Déroulement 

Dans le programme Equilibre de « La Maisonnée », tous les enfants participant doi-

vent réaliser un enregistrement de polygraphie du sommeil au début de leur prise en 

charge, car plus de 85% des personnes en obésité souffrent de SAS. 

Les patients arrivent à 16h au centre, accompagnés de l'un de leurs parents ou leur 

tuteur légal. À leur arrivée, ils sont accueillis par le médecin pour réaliser une visite 

médicale. Durant cette rencontre, le médecin réalise un examen clinique de l'enfant. 

Il fait une pesée et une mesure du patient, ce qui permet de repérer des anomalies 

staturo-pondérales s'il y en a et d'établir le degré d'obésité. De plus, il fait un examen 
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des amygdales de l'enfant, pour repérer une hypertrophie possible. Il observe aussi 

l'enfant afin de mettre en évidence des malformations thoraciques, des anomalies 

maxillaires, nasales ou oro-pharyngées et des anomalies crânio-faciales.  

Ensuite, le médecin procède à un interrogatoire du parent et de l'enfant. Cet interro-

gatoire permet de détecter si l'enfant a des antécédents qui peuvent avoir un impact 

sur l'enregistrement de polygraphie, sur le sommeil ..., comme une intervention chi-

rurgicale d'ablation des amygdales par exemple. Il permet également de repérer une 

maladie neuromusculaire, des allergies ...  

Enfin, le médecin interroge le parent sur la présence de symptômes diurnes et noc-

turnes de troubles du sommeil (Tableau I). 

 

 

Tableau I: Présentation des symptômes nocturnes et diurnes des troubles du sommeil 

Symptômes nocturnes Symptômes diurnes 

 Ronflements 

 Difficultés respiratoires 

 Respiration buccale 

 Apnées (avec reprises respiratoires 

bruyantes) 

 Sommeil agité 

 Respiration paradoxale 

 Efforts respiratoires, tirages 

 Hypersudation 

 Position anormale de sommeil (assis, 

à genoux, tête en hyperextension) 

 Cyanose ou pâleur 

 Enurésie secondaire 

 Troubles du sommeil (cauchemars, 

terreurs nocturnes) 

 Réveils difficiles 

 Somnolence, apathie 

 Fatigue 

 Troubles du comportement (agressivi-

té, timidité pathologique) 

 Hyperactivité 

 Diminution des performances sco-

laires 

 Retard de développement 

 Retard de croissance 

 Manque d'appétit 

 Infections respiratoires fréquentes 

(rhino-pharyngites, otites) 

 Spasmes du sanglot 

 Obésité 

 Céphalées matinales 

 

 

 

Après l'examen clinique du médecin, le kinésithérapeute intervient à son tour. Il 

donne le questionnaire Epworth adapté à l'enfant. Après avoir eu les consignes, ce 

dernier le rempli seul, si possible, sans être influencé par son accompagnateur, ce 

qui pourrait fausser certaines réponses. 
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Ensuite, le thérapeute explique au patient et à son parent le déroulement de la soirée 

et de la nuit, avec l'enregistrement. Il montre le matériel qui sera installé sur l'enfant, 

ainsi que son environnement pour la nuit. Cette explication, quelques heures avant 

l'installation, permet à l'enfant de dédramatiser la situation, de lui montrer que le ma-

tériel est "inoffensif" et qu'il n'y a aucun acte douloureux. 

 

Le matériel est vraiment installé par les infirmières vers 20h, afin de commencer l'en-

registrement vers 21h-21h30. Durant la nuit, une surveillance est assurée par les 

infirmières afin de s'assurer que le matériel est toujours bien en place et que l'enre-

gistrement se déroule correctement, jusqu'à 6h le lendemain matin. 

 

Les données sont récupérées et analysées par le médecin qui détermine s'il y a pré-

sence ou non d'apnées du sommeil, et si oui, si elles sont significatives, grâce à 

l'IAH. 

L’analyse permet également d’identifier le type des apnées, c'est-à-dire obstructives 

ou centrales. 

 

5.3 Résultats 

Les valeurs recueillies par les polygraphies de chaque enfant et les valeurs du score 

Epworth de chacun d'entre eux ont été classées dans un tableau Excel. L’objectif 

était de comparer le pourcentage d'enfants ayant un Epworth positif (≥10) et le pour-

centage d'enfants ayant un Epworth négatif (<10), parmi ceux ayant un index apnée-

hypopnée (IAH) pathologique: ≥1. Cet IAH est une valeur permettant de valider la 

présence de troubles du sommeil.  (Figure 6)   
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Figure 6: Représentation de la proportion d'Epworth adaptés positifs et négatifs parmi les enfants 

ayant un IAH positif 

 

Les résultats montrent que seuls 14% des patients de l'étude ayant des troubles du 

sommeil avérés (IAH ≥ 1) ont un score Epworth adapté à l'enfant et à l'adolescent 

positif. 

 

5.4 Discussion 

D'après les résultats précédents comparant l'IAH, valeur validée pour déterminer la 

présence de troubles du sommeil ou non, et le score d'Epworth adapté, question-

naire non validé, on peut dire que ce dernier n'est pas révélateur de troubles du 

sommeil chez les enfants âgés de 7 à 17 ans, en surpoids. Dans 86% des cas où 

l'IAH indique la présence de troubles du sommeil, les valeurs de l'Epworth adapté 

sont négatives. Ce questionnaire ne peut donc pas être utilisé seul pour dépister ces 

troubles. 

 

La HAS décrit l'Epworth comme un test simple et facile à mettre en place. Malgré 

cela, il est rarement effectué lors des dépistages d'apnée du sommeil.  

Il existe peu de littérature faisant référence à l'Epworth et à l'IAH simultanément. Une 

étude datant de 1995 a montré que, chez des patients adultes hospitalisés pour des 

86 % 

14 % 

ESEA négatif 

ESEA positif 
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troubles du sommeil, il n'y avait pas de corrélation entre ces deux valeurs. La conclu-

sion de cette étude est que l'Epworth n'est pas prédictif de SAOS. (31) 

La HAS complète cette information en déclarant que le score d'Epworth ne permet 

pas de déterminer le degré de somnolence des patients. (21) 

En revanche, l'Epworth n'étant pas un questionnaire validé pour les enfants, même le 

questionnaire adapté, aucune publication ne fait de comparaison entre l'IAH et les 

résultats du score de somnolence en pédiatrie.  

 

6 Deuxième étude: La réalisation du questionnaire doit-elle être gui-

dée ? 
Au vu des résultats de l'étude précédente, l'Epworth adapté n'a pas de place réelle-

ment justifiée, dans l'état actuel, dans le dépistage de l'apnée du sommeil chez les 

enfants entre 7 et 17 ans, en surpoids. Il ne peut, en tous cas, pas être utilisé seul 

pour un premier repérage. (21) 

Mais il est possible de rechercher des solutions pour le rendre utile dans la participa-

tion au dépistage. En effet, l'une des pistes est d'aider les patients à le remplir, en 

leur expliquant les consignes et les items tout au long de la réalisation. Cette aide 

peut être apportée par des thérapeutes faisant partie de l'équipe pluridisciplinaire 

entourant les enfants en surpoids, comme le kinésithérapeute. 

Une seconde étude prospective aura donc pour objectif d'analyser la différence entre 

les résultats de questionnaires remplis en autonomie et ceux remplis avec guidance, 

dans un même groupe de patients.  

Ensuite, une comparaison IAH/Epworth guidé sera effectuée afin de voir l'évolution 

avec la première étude qui est une comparaison IAH/Epworth "autonome". 

Cela permettra de conclure sur l'intérêt du guidage. 

 

6.1 Méthodologie 

6.1.1 Population et outils 

Lors de cette deuxième étude, réalisée en parallèle de la précédente, les patients 

étudiés sont des enfants âgés de 8 ans à 16 ans, en surcharge pondérale et partici-

pant au groupe Equilibre. 

Le seul outil est le questionnaire d'Epworth adapté à l'enfant. 
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6.1.2 Critères d'inclusion et d'exclusion 

Dans les enfants rencontrés pour la réalisation de l'Epworth adapté, certains avaient 

déjà répondu au questionnaire quelques semaines ou mois auparavant. D’autres, en 

revanche, ne l'avaient encore jamais fait. Ces derniers ne sont pas retenus pour 

l'étude, car nous voulons comparer les résultats entre la première réalisation, en au-

tonomie, et la deuxième, guidée. Sans la première réalisation autonome, il n'est pas 

possible de faire la comparaison souhaitée. 

 

6.1.3 Déroulement 

Cette étude est une étude prospective. Elle a été réalisée du 08/09/2014 au 

10/10/2014. Chaque jour, un groupe différent d'enfants était accueilli à «La Maison-

née», par l'équipe pluridisciplinaire. Dans l'après-midi, ils passaient 1h30 avec la ki-

nésithérapeute pour faire des activités à orientation sportive. En début de prise en 

charge, les premières séances comprennent aussi un temps consacré à leur som-

meil, c'est-à-dire un temps durant lequel leur est expliqué l'enregistrement de poly-

graphie qu'ils devront réaliser et les raisons de cette préoccupation pour leur som-

meil. Il est nécessaire de leur expliquer le lien entre leur prise en charge pour leur 

surpoids et leur sommeil. 

De plus, ils ont tous répondu au questionnaire d'Epworth adapté. Cette fois-ci, con-

trairement à l'étude précédente où les patients répondaient seuls, sans explications 

précisent, le questionnaire leur était détaillé. Les consignes leur étaient expliquées 

avant de commencer, puis chaque item leur était détaillé au fur et à mesure, en de-

mandant des précisions quand leurs réponses étaient plutôt vagues, imprécises. 

 

6.2 Résultats 

Les résultats des questionnaires ont été recueillis dans un tableur Excel. Cette étude 

consistant à comparer les valeurs des questionnaires d'Epworth autonomes puis gui-

dés, pour chaque enfant du panel, montre que les variations entre les deux sont très 

faibles. En effet, les résultats  de la comparaison Epworth non guidé vs Epworth gui-

dé sont: 5.06 ± 3.03 vs 5.15 ± 3.26. La différence entre ces deux moyennes n'est pas 

statistiquement significative. 
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6.3 Discussion 

Les résultats de l'étude ne sont pas significatifs. Donc, le fait de guider le remplis-

sage du questionnaire, d'aider les enfants à y répondre, n'apporte pas d'améliora-

tions. L'hypothèse qui était que le guidage puisse permettre d'améliorer la qualité des 

réponses est donc réfutée. La compréhension des enfants est donc suffisante pour 

remplir l'Epworth seuls. 

 

La littérature ne fait pas référence à la possibilité de guider les patients pour le rem-

plissage de ce questionnaire. Il n'est donc pas possible de comparer les résultats de 

notre étude avec d'autres. 

De plus, la littérature ne fait pas référence non plus au degré de compréhension de 

l'Epworth des enfants. 

 

Dans cette partie de l'étude consistant à faire remplir le questionnaire Epworth adap-

té par les enfants en présence d'un thérapeute, et avec des explications et un gui-

dage tout au long du remplissage, plusieurs biais sont présents.  

Tout d'abord, le comportement des patients était assez variable. Certains répon-

daient sérieusement car soit ils voulaient que l'étude réussisse, soit ils étaient très 

impliqués dans leur prise en charge et comprenaient l'importance de l'étude de leur 

sommeil pour leur santé. D'autres, en revanche, étaient beaucoup moins impliqués, 

voire même nonchalants, et répondaient de manière distraite. C'est pourquoi il était 

nécessaire de toujours bien les recentrer sur le questionnaire et leur réexpliquer qu'il 

était important pour leur prise en charge de répondre sérieusement. 

Ensuite, certains items ne pouvaient pas toujours être évalués. En effet, la question 

"Est-ce que vous vous assoupissez en étant dans une voiture depuis plus d'une 

heure sans interruption" n’était pas pertinente pour certains enfant qui n'ont jamais 

l'occasion de voyager ou de partir loin de leur domicile. Un autre item, "Est-ce que 

vous vous assoupissez en lisant", n'avait pas toujours de réponse, surtout chez les 

adolescents, car beaucoup d'entre eux ne lisent pas en dehors de l'école. 

Un autre biais de cette étude est la différence de délai entre le premier questionnaire, 

non guidé et le deuxième questionnaire, guidé. En effet, ce délai varie de 2 mois à 33 

mois. Pour les longs délais, les changements anatomiques et physiologies des en-

fants, comme un changement de poids, une croissance, un changement d'environ-

nement... peuvent influer fortement sur les résultats du score Epworth. Pour les 
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courts délais, un souvenir des réponses au premier questionnaire peut influer égale-

ment. 

 

Les améliorations qui auraient pu être apportées à cette étude comparant les résul-

tats de l'Epworth guidé et non guidé sont tout d'abord d'avoir le même délai entre les 

deux questionnaires pour chaque patient. 

De plus, ce délai aurait dû être suffisamment court pour qu'il n'y ait pas de change-

ments anatomo-physiologiques trop importants, mais assez long pour ne pas faire 

intervenir la mémoire des enfants concernant leurs réponses. 

 

Une étude similaire, mais avec deux groupes d'enfants différents aurait été plus per-

tinante. En effet, dans ce travail, tous les enfants avaient déjà répondu au question-

naire d'Epworth adapté. Ils avaient donc tous déjà lu les consignes. Donc leur com-

préhension au deuxième remplissage du questionnaire n'était pas vraiment mise à 

l'épreuve. Ainsi, l'idéal aurait été d'avoir deux groupes d'enfants répondant aux 

mêmes critères (âges, IMC), avec l'un comprenant des patients répondant au score 

Epworth adapté en autonomie, et l'autre comprenant des patients répondant au 

score avec un guidage.  

 

7 Quelle prise en charge libérale ? 
L'obésité est le premier facteur de risques cardio-vasculaire. Les personnes obèses 

ont trois fois plus de risques de décès dû à une maladie cardio-vasculaire. De plus, 

l'IMC des enfants est corrélé au risque cardio-vasculaire chez l'adulte. Donc plus un 

enfant aura un IMC élevé, plus le risque pour lui d'avoir une maladie cardio-

vasculaire à l'âge adulte est élevé. (32) 

C'est pourquoi la HAS préconise la prescription de masso-kinésithérapie pour les 

enfants en surcharge pondérale ayant une contre indication transitoire à l'effort ou au 

sport, pour les accompagner dans les activités physiques. Un grand nombre de ces 

enfants ont des pathologies associées à leur obésité, des troubles orthopédiques 

et/ou une désadaptation à l'effort. Ils ont donc besoin d'être encadrés par un profes-

sionnel de santé, le kinésithérapeute, pour la reprise de leurs activités physiques. 

Celles-ci permettent une meilleure répartition des graisses, mais ne diminuent pas 

l'IMC. Pour perdre du poids, les patients doivent coupler la modification de leurs ha-
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bitudes alimentaires à l'aide d'une diététicienne, et le sport qui permet le maintien de 

cette perte de poids. Cela permet de rééquilibrer les apports alimentaires et la dé-

pense énergétique qui est augmentée. De plus, l'activité physique permet d'améliorer 

les conditions physiques des enfants et leur performance. 

Il est préconisé, pour les enfants de plus de 6 ans, 3 à 5 séances par semaine, d'une 

durée de 20 minutes à 1h, en fonction de l'activité. Les sports conseillés sont la nata-

tion, le cyclisme, la marche rapide et la course à pieds. En plus de cela, les enfants 

doivent effectuer au moins 60 minutes d'activité physique modérée à intense par 

jour. Ils peuvent aller à l'école à pieds, aller promener leur chien s'ils en ont un, aller 

acheter le pain à pieds, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur... Le but est de 

changer leurs habitudes de vie ainsi que elles de leur entourage.  

(7) (33) 

 

Les kinésithérapeutes libéraux, comme dit précédemment, sont habilités à installer 

les VNI chez les patients en ayant besoin et à participer au choix d'interface. Nombre 

d'enfants obèses sont victimes de syndrome d'apnée du sommeil et ont donc besoin 

de VNI. 

Il serait donc peut-être intéressant pour le professionnel, comme pour le patient, que 

le kinésithérapeute, formé à la mise en place de VNI, puisse participer à la globalité 

de la prise en charge. En effet, à l'heure actuelle, il est acteur pour la prise en charge 

de l'obésité: reprise de l'activité physique, installation de la VNI. Dans le décret de 

compétences du masseur-kinésithérapeute, ce dernier peut participer à tout dépis-

tage, en collaboration avec un médecin. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de moyen 

de dépistage suffisamment simple et réalisable en cabinet libéral. Un simple ques-

tionnaire, facilement envisageable en cabinet libéral, permettrait de faire un pré-

dépistage. 

Les kinésithérapeutes sont des professionnels rencontrant fréquemment les enfants 

obèses. Ils sont en première ligne pour les observer et donc suspecter d’éventuels 

troubles du sommeil. Des symptômes comme une somnolence diurne, un défaut 

d'attention, de mémoire... peuvent indiquer des troubles du sommeil. Les kinésithé-

rapeutes pourraient donc, lorsqu'ils suspectent la présence de ces troubles, faire 

remplir un questionnaire évaluant la somnolence du patient, et ainsi réorienter rapi-

dement ce dernier vers un médecin si le test est positif. Le patient, une fois dirigé 

vers le médecin, devra peut-être réaliser une analyse du sommeil, PG ou PSG, qui 
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conclura à la présence ou non de SAS et sur la nécessité ou non de la mise en place 

d'une VNI. Cette dernière sera installée par le kinésithérapeute. 

Donc le pré-dépistage de troubles du sommeil permettrait un suivi global du patient 

par le même thérapeute: activité physique, pré-dépistage, VNI. 

 

8 Conclusion 
Lors de ce travail, il a été montré, à partir d'un groupe d'enfants en surpoids, que 

l'Epworth adapté à l'enfant et à l'adolescent n'était pas révélateur d'apnée du som-

meil, car seuls 14% des enfants ayant un SAS avaient un score d'Epworth adapté 

positif. Suite à cette étude, une solution qui permettrait de rendre ce questionnaire 

plus révélateur a été cherchée, telle qu'une aide, un guidage des enfants par un thé-

rapeute quand ils y répondent. Les données comparant les valeurs d'Epworth adapté 

guidé et non guidé n'ont pas montré de différence significative. La compréhension 

des sujets n'est donc pas responsable du fait que ce score ne permette pas le dépis-

tage du SAS. 

 

L'objectif de ce mémoire était de déterminer si le score d'Epworth adapté à l'enfant et 

à l'adolescent pouvait être utilisé par les kinésithérapeutes afin de réaliser un pré-

dépistage des troubles du sommeil, ces derniers étant amenés à rencontrer fré-

quemment les enfants en surpoids dans leurs cabinets. On peut en conclure qu'en 

l'état actuel, l'Epworth adapté n'est pas utilisable pour dépister des troubles du som-

meil de type SAS. 

 

A l'heure actuelle, le dépistage de l'apnée du sommeil chez les enfants se fait à l'hô-

pital, par des médecins spécialisés, avec parfois la collaboration de kinésithéra-

peutes. De plus, les seuls moyens fiables pour ce dépistage, qui sont la polygraphie 

du sommeil ou la polysomnographie, ne sont réalisables qu'avec un équipement très 

particulier, et parfois en hospitalisation. Les professionnels de santé sont encore as-

sez peu renseignés sur les troubles du sommeil de l'enfant et les laboratoires d'ana-

lyse du sommeil pédiatriques sont rares. Les enfants sont donc peu dépistés et très 

souvent tardivement. Les kinésithérapeutes libéraux prenant en charge les enfants 

en surpoids, et mettant en place les dispositifs de VNI, il serait intéressant de les as-

socier au dépistage des troubles du sommeil, fréquents chez les enfants obèses. 



 

25 

Leur participation présenterait plusieurs intérêts notamment sur le suivi des patients 

et la prise en charge précoce des SAS. Le pré-dépistage des troubles du sommeil en 

cabinet libéral serait également intéressant d'un point de vue économique car seuls 

les patients ayant des troubles avérés seraient hospitalisés pour faire une PG ou une 

PSG. 
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Annexe 1 

 



 

 

 

Annexe 2 

NOM :  

Prénom :  

Date : 

EPWORTH ADAPTE 

Dans les situations suivantes, quelle est la probabilité que vous vous assoupissiez. 

0 = jamais 

1 = minime 

2 = modérée 

3 = importante 

SITUATIONS VOTRE SCORE 

En lisant  

En regardant la télévision  

En étant assis dans un lieu public  

En étant dans une voiture plus d’une heure sans interruption  

En étant allongé pour vous reposer dans la journée  

En étant assis en parlant à quelqu’un  

En restant calmement assis après un repas (sans alcool)  

A l’école   

SCORE TOTAL   
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