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CIPAGO Bordeaux France, www.cipago.fr   Porto, 28/29 octobre 2016 

 

TRAITEMENT DENTAIRE DES RONFLEMENTS ET DU SYNDROME  

D’APNÉES DU SOMMEIL 

 

 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

Cette formation est avant tout pragmatique : elle est conçue pour vous fournir 

les connaissances cliniques nécessaires à un exercice immédiat du 

traitement dentaire du syndrome d’apnées et d’hypopnées du sommeil (SAHOS) 

en collaboration avec les médecins spécialistes de cette pathologie. 

 

Pour ce faire, la formation est composée de 3 parties d’une demi-journée 

chacune : 

- Vendredi matin Session interdisciplinaire 1 : physiopathologie et 

diagnostic du SAHOS ; examen clinique dentaire spécifique de l’apnéique 

et diagnostic des contre-indications à l’orthèse d’avancée mandibulaire 

(OAM) 

- Vendredi après-midi Session interdisciplinaire 2 : traitement médical 

du SAHOS ; traitements chirurgicaux et orthodontico-chirurgicaux ; 

traitement par OAM ; protocole interdisciplinaire. 

- Samedi matin Session clinique odontologique : video de la mise en 

œuvre sur patient puis questions/discussion. 

 

Un guide/support de cours, fourni au début de la formation, sera un outil 

précieux de votre future pratique quotidienne. 

 

http://www.cipago.fr/
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LES CONFÉRENCIERS 

 

Docteur Bernard FLEURY (Paris, France) 

- Médecin spécialiste en pneumologie 

- Médecin des hôpitaux de Paris 

- Professeur Associé au Collège de Médecine des hôpitaux de Paris 

- Responsable de la formation aux Ateliers Sommeil de Paris 

- Chef de l’Unité Sommeil de l’hôpital Saint-Antoine de Paris 

- Ancien Research Fellow, McGuill University de Montreal (Canada) 

- Président de la Société Française de Médecine Dentaire du Sommeil (SFMDS) 

 

 

 

Docteur Marc SAPENE (Bordeaux, France) 

- Médecin spécialiste en pneumologie 

- Fondateur du Pôle d’Exploration des Apnées du Sommeil (PEAS) de la clinique Bel Air de Bordeaux 

- Président de Alliance Apnées 

- Président de Asthme et Allergies France 

- Président de l’Observatoire du Sommeil en Pneumologie Libérale (OSPL) 

- Président du Centre d’Education Thérapeutique de Bordeaux Aquitaine (CETBA) 

- Fondateur du club Innov’apnée 

 

 

 

Docteur Yvan MUTEL (Bordeaux, France) 

- Chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale (Paris VII) 

- Président du CIPAGO 

- Secrétaire adjoint de la Société Française de Médecine Dentaire du Sommeil (SFMDS) 

- Chargé d’enseignement aux Ateliers Sommeil de Paris 

- Co-fondateur du club Innov’apnée 

- Ex-professeur d’anatomie au Collège Ostéopathique Sutherland de Bordeaux 

- Chargé d’enseignement au DU Occlusion-Ostéopathie de l’Université de Bordeaux 

 

 

 

 

 

LIEU ET HORAIRES 

Hotel AXIS Porto Business and Spa,  Rua Maria Feliciana n° 100 

  

4465-283 São Mamede Infesta 
  

Matosinhos 

 

Vendredi 28 octobre 08H30 – 12H30    et    14H00 – 18H30 

Samedi 29 octobre  09H00 – 13H00 

 

Le vendredi matin, merci d’être présents à 08H15 au plus tard. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION Porto 28/29 octobre 2016 

 

 

 

 
 Vendredi 28/10/2016 matin : Session interdisciplinaire 1  

PHYSIOPATHOLOGIE ET DIAGNOSTICS 

 

 

1- Physiopathologie du SAHOS  

Du ronflement simple aux syndromes sévères 

a. Contrôle des voies aériennes supérieures (VAS) durant le sommeil 

b. Anatomie des voies aériennes supérieures du sujet ronfleur 

c. Physiopathologie de l’obstruction pharyngée chez le sujet ronfleur 

 

2- Co-morbidité cardio-vasculaire liée au SAHOS 

a. Hypertension artérielle (HTA) 

b. Insuffisance coronarienne 

c. Accident vasculaires cérébral (AVC) 

 

3- Diagnostic du SAHOS 

a. Arguments de la suspicion clinique 

b. Le diagnostic de certitude 

i. Polygraphie ventilatoire (PV ou PGV) 

ii. Polysomnographie (PSG) 

iii. Choix thérapeutique selon la gravité du SAHOS 
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4- Dans le cas où l’OAM est indiquée 

La première consultation du praticien dentaire 

 

a. Décryptage du courrier de liaison entrant et anamnèse spécifique 

du patient apnéique 

b. Examen clinique spécifique du patient apnéique 

c. Diagnostic des éventuelles contre-indications de l’OAM 

i. Contre-indications définitives 

ii. Contre-indications temporaires 

1. Dentaires et prothétiques 

2. Parodontales 

3. Articulaires  

4. Occlusales et morphologiques 

d. La fiche clinique du patient 

e. Contenu de l’information délivrée au patient et consentement 

éclairé 

f. Questionnaires Somnolence/Asthénie diurne/Dépression (S/A/D) 

initiaux 

g. Courrier de liaison sortant initial 
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 Vendredi 28/10/2016 après-midi : Session interdisciplinaire 2   

LES TRAITEMENTS DU SAHOS 

 

 

1- Traitements médicaux du SAHOS 

a. Recherche d’une pathologie endocrinienne curable (hypothyroïdie, 

acromégalie) 

b. Impact de la réduction pondérale 

c. La pression positive continue (PPC) 

 

2- Traitements chirurgicaux du SAHOS 

a. Chirurgie des tissus mous 

b. Chirurgie orthognatique et protocoles orthodontico-chirurgicaux 

 

3- Traitements dentaires du SAHOS : les différents types d’OAM 

a. Les orthèses monobloc 

b. Les orthèses bibloc 

c. Les orthèse d’essai 

 

4- Traitement du SAHOS par OAM bibloc 

a. La deuxième consultation : mise en œuvre de l’OAM 

i. Prises d’empreintes et cires 

ii. Détermination de la propulsion maximale active (PMA) 

iii. Détermination de la propulsion thérapeutique initiale (PTI) 

iv. Fiche de liaison laboratoire et mise à jour de la fiche clinique 

b. La troisième consultation : pose de l’OAM 

i. Ajustage et équilibrage 

ii. Informations délivrées au patient et consentement éclairé 

iii. Mise à jour de la fiche clinique 
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c. La titration de l’OAM 

i. Procédure de titration 

ii. Items de validation de fin de titration 

iii. Equilibration finale de l’OAM 

iv. Informations délivrées au patient 

v. Questionnaires S/A/D OAM titrée 

vi. Mise à jour de la fiche clinique 

vii. Courrier de liaison sortant n°2  

d. Validation de l’effet thérapeutique de l’OAM 

e. Suivi de l’OAM 

i. Suivi clinique 

ii. Suivi subjectif 

1. Questionnaires S/A/D : évolution 

2. Questionnaire Observance/Tolérance (QUOT) 

 

 

 

 Samedi 29 matin : Session clinique dentaire 

FILM VIDEO « Le parcours du patient de A à Z » 

 

La video retrace toutes les étapes, de la première consultation 

dentaire jusqu’à la fin de la titration de l’OAM, en passant par la mise en 

œuvre, l’ajustage, la titration et l’équilibration. 

 

Nous prendrons le temps de commenter chaque étape pour terminer par 

une discussion interactive. 

 

A la fin de la formation, nous vous remettrons une clé USB contenant la video ainsi 

que des modèles de fiches cliniques et les questionnaires S/A/D et QUOT. 
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NOS PARTENAIRES 

 

 
Nous tenons à exprimer notre gratitude au docteur António Faria, Directeur 

Clinique du Centre de Formation Consolidar e Validar, pour son soutien dans la 

réalisation de ces journées. 

http://www.consolidarevalidar.pt 

          

 
 

 

 

 

Nous tenons également à remercier chaleureusement nos partenaires : 

 

 

www.americanortho.com                www.somnomed.com     www.bastideleconfortmedical.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
   www.annuairedentaire.com                        www.orthojunior.fr                       www.axishoteis.com  
                                                          
 
 

 

http://www.consolidarevalidar.pt/
http://www.americanortho.com/
http://www.somnomed.com/
http://www.bastideleconfortmedical.com/
http://www.annuairedentaire.com/
http://www.orthojunior.fr/
http://www.axishoteis.com/

