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INTRODUCTION 
Plus d’un tiers de la population (enfants et adultes confondus) se plaint de troubles 

du sommeil. Sachant que nous passons environ huit heures par nycthémère à dormir et 

donc un tiers de notre vie, il est important d’avoir une bonne qualité de sommeil. Parmi 

les pathologies du sommeil les plus répandues nous retrouvons le syndrome 

d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS). Celui-ci parait invisible car il se 

produit la nuit et les conséquences ressenties en journée sont parfois difficilement mises 

en lien avec cet événement. 

Un des signes précurseurs du SAHOS est la ronchopathie, plus communément 

connue sous le nom de ronflements pathologiques. Cette nuisance atteint généralement 

un niveau sonore compris entre 45 dB et 60 dB (le bruit d’une conversation normale). 

Lorsqu’il est pathologique, le ronflement peut atteindre des niveaux sonores allant jusqu’à 

95 dB (le bruit d’une tondeuse à gazon). 

La ronchopathie et le SAHOS sont à considérer par rapport à l’entourage du 

patient mais surtout par rapport à la propre santé de celui-ci. En effet, beaucoup de 

conséquences plus ou moins graves découlent du SAHOS et se répercutent sur l’ensemble 

du corps comme l’hypertension artérielle, le diabète, des phénomènes dépressifs, des 

troubles d’apprentissages ou cognitifs, etc. 

Une des causes principales de ce syndrome est l’altération de la respiration nasale, 

fléau invisible de notre société actuelle. Enormément d’individus sont des respirateurs 

buccaux innés ou acquis, comme les personnes présentant un frein de langue trop court, 

mais la plupart de ces individus ignorent qu’ils sont porteurs de cette anomalie. 

Actuellement, différentes techniques et protocoles existent pour évaluer le frein 

de langue comme le protocole de Marchesan (examen clinique complet évaluant 

l’historique du patient ainsi que l’état général et fonctionnel de la langue) ou la mesure 

de la langue libre de Kotlow (mesurant la distance entre le frein de langue et l’apex). Des 

protocoles d’examens existent également pour évaluer le SAHOS telle que la 

polysomnographie (examen complet du sommeil à réaliser en hôpital ou à domicile) 

complétée par l’échelle d’Epworth qui évalue la gêne liée à la somnolence diurne. 

Le lien entre le frein de langue, la respiration buccale et le syndrome 

d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil pourrait paraitre logique mais peu d’études 
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permettent de le vérifier. Beaucoup de thérapeutes liés à cette problématique sont 

également correctement informés pour prendre en charge et rassurer le patient. Il nous 

semblait donc intéressant d’aborder le sujet et de le développer dans ce travail. 

Nous commencerons dans ce travail par nous informer sur le fonctionnement normal 

de la langue pour comprendre ensuite le fonctionnement anormal de cet organe 

musculaire. Nous observerons également les causes et conséquences du syndrome 

d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil et quelles solutions peuvent y être 

apportées. Enfin, un protocole d’étude est proposé mais, compte tenu de la situation 

sanitaire touchant la population en 2020, il n’a pas été possible de le réaliser. Nous avons 

décidé de recueillir quelques informations auprès des ORL exerçant en Belgique pour 

étayer notre pratique et éventuellement permettre d’approfondir des recherches futures. 
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1. PARTIE THÉORIQUE 
Pour comprendre quel est le lien entre le frein lingual et les apnées du sommeil, il 

est important d’aborder l’anatomie et le fonctionnement de la langue mais aussi comment 

s’installe le syndrome d’apnées/hypopnées obstructive du sommeil. 

 

1.1 La langue - anatomie 
La langue est un organe musculaire complexe constitué de 17 muscles dont 8 

paires et un muscle impair. Cet organe est constitué de deux parties, la langue mobile et 

la base de langue, le V lingual les séparant. La langue mobile est localisée dans la cavité 

buccale et constitue l’essentiel du mouvement. La base de langue est quant à elle située 

dans le pharynx et constitue la paroi antérieure de l’oropharynx. La longueur moyenne de 

la langue est de 85 mm chez l’homme et de 79 mm chez la femme. 

Selon Pompignoli (2015) et Charrier & Gaudy (2007), les différents muscles 

intervenant dans les mouvements de la langue sont répartis en deux groupes :  

• Muscles extrinsèques : ils agissent sur la position de la langue. Ils ont une 

insertion en dehors de la langue, généralement osseuse et fonctionnent tous 

par paires. A observer sur la figure 1 en page suivante. 

o Les génio-glosses ; 

o Les hyo-glosses ; 

o Les stylo-glosses ; 

o Les palato-glosses ; 

o Les chondro-glosses. 

• Muscles intrinsèques : ils permettent la modification de la forme de la 

langue. Leurs insertions sont situées dans la langue. A observer sur la figure 

2 en page suivante. 

o Le longitudinal supérieur ; 

o Les longitudinaux inférieurs ; 

o Les transverses de la langue ; 

o Les verticaux. 
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                        Figure 1 : Les muscles extrinsèques de la langue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Les muscles intrinsèques de la langue 

(Images issues du cours « Troubles de la sphère ORL : méthodes d’évaluation et de prise en charge 
logopédique », chapitre anatomie de la sphère orofaciale, dias 17 et 18. 2018-2019) 
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Le plus important dans l’ouverture du pharynx est le génioglosse. Si celui-ci n’est 

pas assez musclé, il existe un risque d’obstruction des voies aériennes supérieures. 

D’autres muscles supra-hyoïdiens interviennent dans les mouvements de la langue de par 

leur action sur l’os hyoïde. La superposition de l’action de ces différents muscles permet 

les mouvements les plus fins. Au centre, se trouve le septum lingual. Celui-ci permet la 

symétrie des muscles qui fonctionnent par paires, à l’exception du longitudinal supérieur 

qui est impair. Ces muscles sont principalement innervés par les nerfs hypoglosses 

(douzième paire crânienne) et les nerfs glossopharyngiens (neuvième paire crânienne) 

pour la partie motrice et par les nerfs trijumeaux (cinquième paire crânienne), faciaux 

(septième paire crânienne) et vagues (dixième paire crânienne) pour la partie 

sensitive/sensorielle. La vascularisation se fait à partir de l’artère linguale, branche de 

l’artère carotide externe). Tout ce système permet à la langue d’intervenir dans 

l’articulation, la mastication, la déglutition, la respiration, la succion et bien d’autres 

schèmes du quotidien. 

Faisal et al. (2013) décrivent le rôle d’hydrostat qu’ont les muscles de la langue. 

En effet, la langue garde constamment son volume ainsi que sa forme cylindrique.  En 

revanche, elle va ajuster tant sa taille que sa forme grâce à la co-activation musculaire. Il 

s’agit de variations iso-volumétriques obtenues par des contractions multidirectionnelles 

et synergiques des fibres musculaires non compressibles alignées orthogonalement.  La 

fonction d’hydrostat est cependant différente dans la partie antérieure - plus mobile - ou 

postérieure de la langue de par ses attaches osseuses ou cartilagineuses. 

En effet, ces parties antérieures et postérieures de la langue sont très différentes. 

Selon Faisal et al. (2013), les 2 tiers antérieurs (visibles) de la langue sont principalement 

utilisés dans la mastication et la phonation. Pour réaliser ces schèmes d’action, la langue 

a besoin d’un contrôle fin des muscles qui la composent. Le tiers postérieur, qui se situe 

dans l’oropharynx, est surtout important lors de la déglutition en propulsant le bol 

alimentaire et en protégeant les voies aériennes supérieures afin d’éviter une fausse route 

primaire. 

Deux types de fibres composent les muscles de la langue. À l’arrière, nous 

retrouvons principalement des fibres de niveau 1 : ce sont des fibres qui permettent une 

contraction longue et prolongée, une meilleure gestion de l’oxygène durant l’effort mais 

leur contraction est lente. On les retrouve principalement dans les muscles extrinsèques. 
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À l’avant, nous retrouvons essentiellement des fibres de niveau 2 : ce sont des fibres qui 

se fatiguent plus rapidement que les fibres de niveau 1 car elles permettent une contraction 

forte, rapide et courte du muscle. On les retrouve principalement dans la musculature 

intrinsèque de la langue qui demande une motricité fine importante. 

Dans l’oropharynx, nous retrouvons les amygdales linguales et palatines 

constituées de tissus lymphoïdes, et appartenant à l’anneau de Waldeyer tout comme les 

tonsilles tubaires et pharyngiennes/adénoïdes. Les amygdales linguales se situent sur la 

racine de la langue (ou base de langue), tandis que les amygdales palatines se situent entre 

les piliers antérieurs et postérieurs du voile du palais comme l’illustre la figure 3. Ces 

tonsilles jouent un rôle immunitaire et défendent le corps contre des agents pathogènes. 

Les amygdales linguales et palatines sont majoritairement constituées de tissu lymphoïde 

et peuvent s’hypertrophier à l’occasion d’infections (bactérienne, virale, …) ou 

d’inflammation (reflux gastro-œsophagien, rhinorrhée postérieure purulente, …). Cette 

réaction réduit la filière aéro-digestive oropharyngée et peut mener à des troubles 

respiratoires, des obstructions lors du sommeil et/ou des troubles de la déglutition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Vue supérieure du dos de la langue, des amygdales linguales et palatines 

(www.kenhub.com) 

Amygdales linguales 

Amygdales palatines 
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Enfin, selon Pompignoli (2015) et Faisal et al. (2013), la langue est composée de 

deux faces : une face ventrale et une face dorsale. La face dorsale est recouverte de 

papilles gustatives, sensorielles et tactiles. C’est également sur la face dorsale que nous 

retrouvons les récepteurs musculaires et ligamentaires utiles à la proprioception des 

mouvements de la langue. La face ventrale est tapissée d’une fine muqueuse translucide. 

C’est dans cette partie que nous pouvons apercevoir en arrière, le frein de langue.  

 

1.2 Frein de langue  
Le frein de langue est une fine membrane de tissu muqueux, située sous la langue, 

sur sa face ventrale et qui relie la langue au plancher de la bouche pour la fixer et plus 

tard, limiter ses mouvements. Selon Yoon & al. (2017), la croissance de la langue vers 

l’avant de la cavité buccale est guidée par le frein lingual, et ce, durant la grossesse déjà. 

Cela permet l’acquisition d’un équilibre entre la langue, la modélisation de la mâchoire 

et les os de la face. Durant les premières semaines et premiers mois de vie extra-utéro, la 

face va s’allonger et le frein de langue s’amincir. 

1.2.1 Ankyloglossie 

Il arrive dans certains développements que le frein de langue ne recule pas ou pas 

assez. C’est ce qu’on appelle l’ankyloglossie. Il s’agit d’une anomalie de la mobilité 

linguale portant préjudice au développement général de l’enfant. Selon Yoon et al. (2017), 

l’ankyloglossie est « une anomalie buccale congénitale qui se caractérise par une fixation 

anormalement courte ou altérée du frein lingual restreignant la mobilité de la langue à des 

degrés divers ».  Selon une étude de Huang YS, Quo S, Berkowski JA, Guilleminault C 

(2015), les hommes sont plus touchés que les femmes (3 hommes pour 1 femme). Cette 

même étude a tenté de déterminer s’il y avait une cause héréditaire à cette malformation 

du frein de langue mais il n’a pas été possible de le vérifier. 

La position normale de la langue au repos se situe au palais, l’apex de la langue 

en contact avec les papilles palatines. Elle ne doit cependant pas être étalée au palais mais 

doit plutôt prendre la forme d’une « cuillère ».  La longueur trop courte du frein lingual 

ne permet pas à la langue de prendre une position neutre au palais, entrave le 

développement oro-facial et favorise l’installation d’une respiration buccale. 
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1.2.2 Symptomatologie d’un frein court 
L’allaitement sera également rendu difficile par les problèmes de succion. La 

langue doit être assez mobile et flexible pour être étirée à l’extérieur de la cavité buccale 

et correctement prendre le sein. Le sein en bouche, le nourrisson va stimuler sa respiration 

nasale lorsqu’il n’aspire pas le lait. Selon Ferrès-Amat et al. (2016), si le sein n’est pas 

pris assez loin dans la bouche du nourrisson (au niveau du palais mou), la mère va 

ressentir de fortes douleurs, l’enfant ne sera pas confortable et l’allaitement, qui était un 

instant de plaisir entre la mère et son enfant, va être interrompu trop rapidement. Si 

l’allaitement ne dure pas au minimum 3 à 6 mois (selon les normes de l’OMS), l’enfant 

risque de perdre du poids dans une période de sa vie où la croissance est la plus 

importante. Ce sevrage précoce ne permettra pas de stimuler la respiration nasale. 

Actuellement, nous avons l’alternative du nourrissage par biberons pour pallier aux 

difficultés d’allaitement. Seulement, ceux-ci ne font que contourner le problème qui 

réapparaitra plus tard, risquant de causer des problèmes orthodontiques. 

Durant le développement de la sphère oro-faciale, la pression de la langue sur le 

palais lorsqu’elle est en position neutre, va modeler la forme et la largeur du palais. Si le 

frein de langue est trop court, la langue sera maintenue au plancher, n’exerçant pas la 

pression nécessaire à la formation adéquate du palais. Celui-ci apparaitra alors sous-

développé, étroit et plat. La langue a également un rôle dans le développement de la 

mâchoire et des arcades dentaires. Chez un enfant présentant un développement type, la 

langue exerce une force contre la dentition et les mâchoires tandis que ces structures 

utilisent une force opposée. À cause de ce sous-développement palatal et maxillaire, 

l’apparition des dents définitives va être entravé. En effet, la cavité buccale ne sera pas 

assez grande pour accueillir correctement les dents dans les arcades dentaires. Les pré-

molaires et molaires vont se faire de la place en poussant les autres dents dans une position 

antérieure. Ce développement dentaire anormal va engendrer des problèmes de 

malocclusion dentaire. Toute la musculature liée à la déglutition va se retrouver 

hypotonique par manque de stimulation (ATM, buccinateurs, masséters, …). 

Lors de la déglutition, la langue crée un vide en s’élevant au palais en créant un 

joint avec celui-ci. Avec la présence de l’ankyloglossie, les mouvements ascendants de la 

langue sont limités. La langue va alors pousser vers l’avant pour créer un joint buccal plus 

antérieur. Cette propulsion de la langue vers l’avant va engendrer une protrusion 

maxillaire et la mise en place d’une malocclusion de classe 2 et parfois d’un overbite. 
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Des problèmes d’articulation vont également apparaître.  La langue étant moins 

mobile, le patient aura des difficultés à prononcer certains phonèmes tels que : le [l] qui 

est liquide, le [r] qui demande l’élévation de la base de langue, le [d] ou [t] qui sont apico-

dentales. 

L’ankyloglossie, à cause de la respiration buccale, expose également l’enfant de 

manière indirecte à risque accru d’infection des amygdales/végétations, d’hypertrophie 

de ces organes et ainsi au développement d’une posture corporelle et faciale inadéquate 

à cause de la respiration buccale prédominante.  Ces situations nécessitent habituellement 

un traitement antibiotique et/ou une prise en charge chirurgicale (amygdalectomie et ou 

adénoïdectomie). 

Toutes ces conséquences ont un point commun : la respiration buccale.  Ces 

conséquences présentées seront souvent traitées par la chirurgie, médicaments ou 

placement d’un appareil dentaire.  Il est impératif de considérer l’ankyloglossie comme 

étiologie possible à cette situation, ce qui est rarement le cas.   

La respiration buccale est d’ailleurs une source importante de troubles 

ventilatoires liés au sommeil tel que le syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du 

sommeil. 

1.2.3  Évaluation de la longueur du frein 

Il est important de vérifier la longueur du frein lingual le plus précocement 

possible et systématiquement lors des entretiens ORL, peu importe le thérapeute. Les 

médecins ORL et pédiatres sont les premières lignes d’une collaboration de thérapeutes 

mais les kinésithérapeutes, les stomatologues, dentistes, orthodontistes, pneumologues ou 

logopèdes sont aussi amenés à vérifier la longueur du frein de langue chez un patient en 

rééducation ou se plaignant de troubles. 

Selon Pompignoli (2015), le médecin ORL effectuera principalement une analyse 

visuelle de la cavité buccale et demandera au patient d’effectuer certaines praxies, 

prouvant le bon fonctionnement des structures internes. De façon qualitative, il sera 

demandé au patient de lever l’apex de la langue vers le nez, vers le menton ainsi que vers 

les commissures droite et gauche des lèvres. Attention ! Il ne faut pas encourager le 

patient à produire une ouverture buccale maximum sinon il risque d’y avoir une 

translation de la mandibule qui faussera le résultat. 
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De façon quantitative, il existe plusieurs tests et protocoles permettant de 

quantifier ou qualifier le frein de langue. Parmi ceux-ci, nous retrouvons : 

• Marchesan (2005) a mis en place un protocole complet comprenant un 

entretien clinique sur l’historique du patient et un examen clinique général 

(permettant de mesurer l’amplitude des mouvements de langue) et fonctionnel 

(en réalisant quelques praxies). [Le lecteur intéressé pourra le consulter en 

annexe I.]  Pour se faire, il mesure, à l’aide d’un pied à coulisse électronique, 

le rapport entre l’ouverture buccale quand la langue est au plancher de la 

bouche et l’ouverture buccale lorsque l’apex de la langue est situé sur la papille 

palatine. Le score obtenu est comparé à 4 grades (Yoon et al, 2017) :  

o Grade 1 : l’amplitude est supérieure à 80 % ; 

o Grade 2 : l’amplitude est comprise entre 50 et 80 % ; 

o Grade 3 : l’amplitude est comprise entre 25 et 50 %  

→ à partir de ce seuil, le frein de langue est considéré comme 

anormal ; 

o Grade 4 : l’amplitude est inférieure à 25 %. 

Yoon A. et al. (2017), nous proposent une illustration très claire de ces 4 grades :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette échelle est la seule permettant de fournir une mesure de la mobilité de 

langue qui soit directement liée aux restrictions fonctionnelles de celle-ci. 

Cette méthode est fiable et précise et permet d’être réutilisée pour évaluer les 

Figure 4. Classification fonctionnelle de l’ankyloglossie  
basée sur les grades de Marchesan 
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modifications suite à une chirurgie ou une rééducation myofonctionnelle. Elle 

peut s’utiliser de façon complète chez les enfants et les adultes mais selon 

Yoon et al. (2017), la passation complète est longue et nécessite une formation 

du praticien. L’examen clinique général donne une idée précise de la longueur 

du frein de langue et s’il faut envisager un traitement ou non. Une échelle 

similaire a été créée pour les nourrissons : l’échelle de Martinelli. 

• La mesure de la langue libre de Kotlow mesure la distance entre l’attache 

du frein de langue et l’apex. Cette mesure est comparée à 4 catégories :  

o Classe 1 : entre 12 et 16 mm, dysfonctionnement léger ; 

o Classe 2 : entre 8 et 11 mm, dysfonctionnement modéré ; 

o Classe 3 : entre 3 et 7 mm, dysfonctionnement grave ; 

o Classe 4 : < 3 mm, dysfonctionnement très grave. 

Il est considéré qu’au-delà de 16 mm, le frein de langue ne présente pas de 

dysfonctionnement. Cependant, il faut utiliser cette méthode avec précaution 

car la langue est particulièrement flexible chez le jeune enfant. De façon 

générale, il est aussi difficile de la maintenir en position et de la stabiliser en 

raison des forces antagonistes qui s’exercent continuellement. Nous observons 

également selon Yoon et al. (2017) que ce test a une faible sensibilité et une 

spécificité modérée pour le diagnostic de l’ankyloglossie. 

• La classification de Coryllos admet 4 types de freins selon leur consistance :  

o « Type I : frein fin et élastique ; la langue est ancrée de la pointe à la 

crête alvéolaire et elle est en forme de cœur ; 

o Type II : frein fin et élastique ; la langue est ancrée à 2-4 mm de la 

pointe à presque près de la crête alvéolaire ; 

o Type III : frein épais, fibreux, non élastique ; la langue est ancrée du 

milieu de la langue au plancher de la bouche ; 

o Type IV : le frein ne peut pas être vu, mais palpé ; il présente un 

ancrage sous-muqueux fibreux et / ou épais et brillant de la base de la 

langue au plancher de la bouche » (Coryllos et al., 2004 ; Martinelli et 

al., 2012 cités par Mareque-Bueno et al., 2017, p.319-325). 
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• Cette classification va être réutilisée par Martinelli (2012) pour créer un 

protocole complet d’évaluation du frein de langue chez le nourrisson 

présentant des problèmes d’allaitement. [Le lecteur intéressé pour le consulter 

en annexe II]. Celui-ci comprend un aperçu des antécédents cliniques et des 

évaluations anatomo-fonctionnelles nutritives et non-nutritives. Cette échelle 

d’évaluation présente un score maximum de 27 points. Un score égal ou 

supérieur à 9 est considéré comme pathologique. 

• D’autres échelles, telles que celle de Ruffoli vont tenter de quantifier la 

longueur du frein de langue (normal : égal ou supérieur à 20 mm, 

ankyloglossie légère comprise entre 16–19 mm, ankyloglossie modérée 

comprise entre 8–15 mm, ankyloglossie sévère égale ou inférieure à 7 mm). 

Les scores de Mallampati (position de la langue par rapport au palais) et le 

score de Friedman (examen des amygdales palatines) peuvent être combinés 

à une échelle d’évaluation du frein de langue pour obtenir des résultats plus 

complets. 

Lors de l’examen clinique, le médecin fera également attention à vérifier la taille 

des amygdales, le tonus vélaire, le tonus musculaire des muscles de la face, la taille des 

cavités nasales ainsi que leur fonctionnement et surtout, la présence ou non d’une 

respiration buccale.  

1.2.4 Traitements du frein de langue 

Comme dit précédemment, il est important de prendre en charge précocement un 

frein lingual trop court. Au plus vite il est décelé, au plus vite il sera libéré, et au plus vite 

le développement normal pourra se mettre en place. 

Si la sévérité du frein de langue est considérée comme « légère » ou « modérée », 

une prise en charge myofonctionnelle pourrait permettre d’assouplir le muscle génio-

glosse ainsi que le plancher buccal pour donner une longueur de frein plus importante. 

Dans le cas d’une prise en charge chirurgicale, il existe plusieurs méthodes selon 

le thérapeute ou selon l’âge du patient. Parmi les méthodes pratiquées, nous 

différencions : 

• La frénectomie : il s’agit d’une ablation d’une partie du frein de langue ; 
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• La frénotomie : il s’agit d’une section du frein de langue sans suppression 

de tissus. 

Ces méthodes sont les plus répandues pour ce type d’intervention. Selon l’âge, la 

technique sera différente :  

• Pour un nourrisson, le frein de langue est sectionné au ciseau chirurgical 

rapidement après le diagnostic et sans anesthésie ; 

• Pour un enfant, une courte sédation ou anesthésie générale est proposée. 

Le frein de langue est coupé horizontalement pour le libérer. La plaie 

forme alors un losange et elle est suturée à l’aide d’un ou deux points de 

suture au fil résorbable. En cas de frein très court, une petite plastie locale 

peut s’avérer nécessaire. 

• Pour un adulte, la technique est la même que pour l’enfant mais se réalise 

le plus souvent sous anesthésie locale à l’aide d’un bistouri électrique, 

d’une lame froide ou au laser. 

 

1.3 Sommeil  
Le sommeil est : « un état physiologique périodique et réversible caractérisé par 

une diminution de l’état de conscience et une limitation des processus perceptuels ». 

(Dauvilliers, 2019, p.4) 

On distingue différentes phases dans le sommeil :  

• Le sommeil lent - lui-même divisé en 3 phases selon l’activité cérébrale, 

bien que celle-ci soit minimale et peu complexe : 

o N1 = sommeil léger (observé lors de l’endormissement) ; 

o N2 = sommeil léger (le plus présent durant la nuit) ; 

o N3 = sommeil lent profond. 

• Le sommeil paradoxal - l’activité cérébrale est très importante, c’est dans 

cette phase que se produisent les rêves :  

o Sommeil paradoxal dit « phasique » ; 

o Sommeil paradoxal dit « tonique ». 
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L’endormissement se fait généralement dans une phase de sommeil lent et non 

directement dans une phase de sommeil paradoxal. Il est beaucoup plus rare de le faire 

dans une phase de sommeil paradoxal mais pas impossible comme c’est le cas chez 

certains nourrissons et de façon pathologique dans la narcolepsie. 

L’organisation du sommeil se présente sous forme de cycles bien que ceux-ci ne 

soient pas périodiques. Lorsque le patient s’endort, celui-ci entre dans une phase de 

sommeil lent léger (N1 et ensuite N2). Il va ensuite progresser vers un stade de sommeil 

profond (N3) pour terminer dans un sommeil paradoxal durant lequel les rêves vont se 

créer. Comme l’illustre la figure 5, ce type de cycle va se répéter plusieurs fois durant la 

nuit, sous différentes formes mais toujours dans cet ordre-là. Il est possible que le patient 

(surtout dans le cas d’enfants), ne présente pas ou très peu de sommeil paradoxal lors des 

différents cycles. Le « V » est l’état d’éveil. 

Figure 5. Hypnogramme des cycles du sommeil pour un jeune adulte bon dormeur. 
(Dauvilliers & Sadoux, 2019, p.5) 

Selon Dauvilliers (2019), un jeune adulte présenterait environ quatre à six cycles 

de sommeil sur une nuit et ceux-ci varieraient entre 60 et 120 minutes. Ces données sont 

variables d’un individu à l’autre mais également chez un même individu au cours de la 

vie. 

Lim & Dinges (2010) expliquent que lorsqu’un homme adulte est privé de 

sommeil, des effets sur l’humeur, la vigilance et les performances cognitives (dont la 

mémoire) sont remarqués. D’autres effets sont également observés par l’altération des 

fonctions métaboliques et immunitaires ainsi que par l’altération du système nerveux 

autonome. 

Micoulaud-Franchi et al. (2019) définissent un trouble du sommeil comme étant 

« un syndrome caractérisé par une perturbation du sommeil ou de l’éveil d’un individu, 
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qui reflète l’existence d’un dysfonctionnement dans les processus physiologiques, 

psychologiques ou développementaux de la régulation veille-sommeil […] ». 

(Micoulaud-Franchi et al., 2019, p.20) 

Parmi ces troubles du sommeil, ils observent aussi que les troubles respiratoires du 

sommeil « caractérisés par des perturbations de la respiration et/ou ventilation nocturne » 

(Micoulaud-Franchi et al., 2019, p.22) 

 

1.4 Syndrome d’apnée ou hypopnée obstructive du sommeil 
Il existe deux types d’apnées/hypopnées du sommeil : un syndrome 

d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) et un syndrome 

d’apnées/hypopnées centrales du sommeil (SAHCS). Selon Ouayoun (2015), « les apnées 

sont dites obstructives lorsqu’elles s’accompagnent de la persistance d’efforts 

ventilatoires, par opposition aux apnées dites centrales marquées par la disparition des 

mouvements ventilatoires ». (Ouayoun, 2015, p.3).  

Le SAHCS est un syndrome d’origine neurologique : l’information n’est pas 

correctement ou plus envoyée vers les muscles de la respiration et le patient se retrouve 

en apnée ou hypopnée sans obstruction. Cependant, nous nous intéressons aux causes 

mécaniques des apnées/hypopnées et donc plus précisément au SAHOS. 

Selon Guichard et al. (2019), « les troubles du sommeil sont caractérisés par des 

perturbations de la respiration et/ou ventilation nocturne. Le syndrome d’apnées et 

hypopnées obstructives du sommeil est un rétrécissement ou fermeture des voies 

aériennes supérieures pendant le sommeil tandis que l’effort respiratoire persiste ». 

(Guichard et al., 2019, p. 22)  

Selon Paul Wulleman, fondateur de la SleepClinic.be, « d’un point de vue 

fonctionnel respiratoire, le ronflement se définit comme une perte de respiration nasale 

naturelle durant la nuit au détriment d’une respiration buccale sonore parfois entrecoupée 

de pauses respiratoires (apnées). Cette respiration buccale aura comme conséquence une 

dysfonction linguale et des muscles associés qui, si elle n’est pas corrigée précocement, 
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favoriseront le développement d’un Syndrome des Apnées Obstructives du Sommeil 

(SAOS). »1  

Les apnées obstructives du sommeil sont provoquées par une obstruction complète 

des voies respiratoires supérieures durant le sommeil pendant minimum 10 secondes et 

ce, malgré un effort respiratoire persistant. 

Les hypopnées obstructives du sommeil sont provoquées par une obstruction 

partielle des voies respiratoires supérieures durant le sommeil. Le corps est privé d’au 

moins 30% d’oxygène durant minimum 10 secondes malgré un effort respiratoire 

persistant. Une diminution de la saturation en oxygène dans le sang est observée. 

Etant donné que le pharynx est une structure souple, les voies aériennes supérieures 

ne sont pas maintenues ouvertes durant la respiration au repos.  Le pharynx est maintenu 

entre la base du crâne et l’os hyoïde mais les parois latérales ne sont pas rigides.Son 

ouverture dépend de la contraction des muscles pharyngés.   

Comme l’illustre la figure 6, des obstructions peuvent survenir à différents endroits 

des voies aériennes supérieures : au niveau des fosses nasales (obstacle nasal), au niveau 

du voile du palais (obstacle vélaire), au niveau de la base de langue (obstacle rétro-

lingual), au niveau du pharynx (obstacle pharyngé) ou au niveau du larynx (obstacle 

laryngé). 

Figure 6. Les différents sites d’obstruction (Ricoulaud-Franchi, 2019, p. 325) 
 

D’autres anomalies peuvent entrainer la restriction des voies aériennes supérieures, 

telles que les tissus mous ou le squelette crânio-facial.  Nous observons par exemple, une 

rétroposition ou rétrusion mandibulaire ou maxillo-mandibulaire, un palais étroit, une 

position de l’os hyoïde plus basse que la normale, une hypertrophie du tissu de la base de 

langue, l’épaississement des tissus mous (obésité), certaines anomalies héréditaires 

 
1 www.gtmf.eu 
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crânio-faciales, de la luette ou du voile du palais.  Ces anomalies vont compromettre le 

diamètre de la filière pharyngée. 

Comme nous pouvons l’observer dans l’exemple illustré à la figure 7, les apnées et 

hypopnées obstructives du sommeil sont des épisodes ou phases répétées, totalement 

irrégulières et plus ou moins importants selon la personne et les comorbidités qui y sont 

liées. La courbe bleue montre ici le cycle de sommeil mesuré chez un sujet sain. La courbe 

rouge montre le cycle d’un patient souffrant de SAHOS. Nous pouvons aisément 

observer, dans cet exemple, que le patient souffrant de SAHOS n’a atteint le sommeil 

paradoxal qu’une seule fois au cours de la nuit. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 7.  Comparaison des cycles du sommeil d’un sujet sain et  
    d’un individu souffrant d’un SAHOS (Weebly.com) 

 
Le SAHOS est souvent considéré comme étant une conséquence du vieillissement 

mais les nourrissons, les enfants et les adolescents sont d’autres populations également 

très touchées. La respiration buccale peut-être causée par un frein de langue trop court, 

un allaitement arrêté très tôt (avant la période de 3-6 mois préconisée par l’OMS), des 

troubles suctionnels non-nutritifs, un environnement olfactif malsain obligeant à une 

respiration buccale, une hypertrophie des amygdales, macroglossie, des troubles 

orthodontiques, … Tous ces facteurs vont favoriser la respiration buccale et une sous-

stimulation une respiration nasale. Cela sera décelé rapidement chez certains enfants mais 

cela passera inaperçu pour d’autres. Ces enfants passés entre les mailles du filet 

commenceront à présenter de la ronchopathie dans les années suivantes, voire même à 

l’âge adulte.  

Il existe des facteurs pouvant favoriser l’apparition ou aggraver le SAHOS:  
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• Un indice de masse corporelle (BMI) élevé, montrant la présence d’un 

surpoids ou d’une obésité ; 

• La sédentarité ; 

• Des troubles du sommeil tels que hypersomnolence/insomnie, bruxisme ; 

• L’intoxication tabagique et/ou alcoolique ; 

• La prise de médicaments anxiolytiques ou somnifères 

• Des antécédents familiaux et/ou médicaux (respiratoires, cardiovasculaires, 

…) ; 

• Une grossesse ou ménopause en cours 

Selon Heinzer et al. (2018), « au-dessus de 40 ans, 83,8% des hommes, 35,1 % des 

femmes pré ménopausées et 71,6 % des femmes ménopausées souffrent de SAOS ». 

(Heinzer et al. (2018) cités par Wulleman2). À l’âge adulte, le SAHOS touche donc 

principalement les hommes que les femmes. Mais comme cités plus haut, les patients 

souffrant d’obésité (abdominale et/ou cervicale), un âge compris entre 50 et 70 ans 

minimum, une ménopause, du tabagisme et/ou alcoolisme actif, prises de certains 

médicaments comme des benzodiazépines sont des personnes plus à risques de 

développer un SAHOS. 

Généralement, le syndrome d’apnées ou hypopnées obstructives du sommeil 

commence par l’apparition de ronflements. Ceux-ci admettent la présence d’une 

respiration buccale, perte de la respiration nasale pour une cause encore inconnue à ce 

stade, et la présence d’une obstruction partielle ou totale des voies aériennes supérieures. 

Au plus tôt la respiration nasale est rétablie, au moins les conséquences à long terme 

seront graves. 

Le ronflement est le plus souvent causé par la vibration du voile du palais, de la 

langue, et/ou plus rarement d’autres structures pharyngo-laryngées (comme l’épiglotte). 

Chez le ronfleur, ces éléments se retrouvent hypotoniques durant le sommeil et gênent la 

respiration. En cas de retard diagnostique, cela peut entrainer des conséquences graves 

sur la santé du patient comme des accidents cardio-vasculaires ou vasculaires cérébraux. 

Les patients se présentant chez un médecin ORL ou pneumologue, se plaignant de 

ronflements excessifs gênant le conjoint, ne sont pas toujours conscients de leur 

 
2 https://www.linkedin.com/pulse/mes-5-propositions-aux-responsables-politiques-belges-wulleman-paul 
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syndrome. Ils se plaignent généralement de somnolence diurne incommodante, d’une 

sensation de sommeil non réparateur, de céphalées matinales courtes, fatigue, nycturie, 

… Les conjoints ou proches relèvent la ronchopathie, mais aussi des pauses respiratoires 

plus ou moins longues et inquiétantes, des impressions d’étouffement ou de suffocation 

durant le sommeil. A ce titre, l’hétéro-anamnèse s’avère souvent très contributive. 

1.4.1 Symptomatologie 

La plupart des syndromes d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil 

commencent dès l’enfance. Selon une revue systématique menée par Park & al. (2018), 

les sujets allaités pendant moins de 6 mois présentaient une respiration buccale 

significativement plus élevée que des sujets ayant été allaités plus au moins 6 mois (6 

mois étant la norme de l’OMS). Il a également été constaté que la respiration se mettait 

en place parallèlement à la durée d’allaitement. 

L’exposition au tabac et à un environnement olfactif malsain augmente la 

respiration buccale et l’apparition du SAHOS. Selon une méta-analyse menée par Sun et 

al. (2018), l’exposition durant la grossesse à la fumée de tabac et le tabagisme maternel 

sont deux facteurs qui accroissent le SAHOS. 

Selon Monteyrol et al. (2018), les symptômes nocturnes couramment observés 

chez les enfants présentant un SAHOS sont des ronflements, de l’hypersudation, de 

l’hypersialorrhée, des pauses respiratoires, … Tandis que les symptômes diurnes sont des 

comportements hyperkinétiques et/ou de la somnolence.  Selon Huang et al. (2015), la 

respiration buccale provoque des microtraumatismes au niveau de l’oropharynx ce qui 

induit des réactions inflammatoires au niveau des amygdales.  

La respiration buccale en lien avec le SAHOS est liée aux difficultés 

d’apprentissage ainsi qu’aux troubles cognitifs tels que l’attention, la mémoire de travail, 

la compréhension et les compétences logico-mathématiques. Selon Hitos et al, (2013), 

cité par Wargnier (2018), un tiers des enfants respirateurs buccaux développeraient un 

trouble de l’articulation (sigmatisme, deltacisme, …) ou des troubles de la parole 

(omission, inversion, ajout, …). La respiration va augmenter l’assèchement du larynx et 

donc des cordes vocales, il n’est donc pas impossible que l’enfant force sur sa voix et 

développe un trouble vocal. Ces difficultés vont influencer la socialisation, les 

performances scolaires et la confiance en soi de ces enfants. 
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Compte tenu de ces difficultés importantes au niveau des apprentissages et du 

développement de l’enfant porteur du syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du 

sommeil, il est impératif que tous les professionnels de l’enfance (professeurs, logopèdes, 

pédiatres, …) soient sensibilisés à cette problématique. 

Chez l’adulte, nous allons retrouver les mêmes difficultés. Il semblerait q ue ces 

adultes porteurs du SAHOS soient des enfants qui n’ont jamais été auscultés pour cette 

symptomatologie. Il aurait donc développé et aggravé leur trouble durant leur 

développement. Ces adultes vont dès lors présenter une fatigue chronique, de la 

somnolence diurne excessive, des maux de tête au réveil, une respiration buccale, un 

manque de tonus lingual avec malposition au repos et parfois un trouble de la déglutition. 

Durant le sommeil, les tissus mous de l’oro-pharynx s’affaissent et obstruent les voies 

respiratoires supérieures de façon partielle (hypopnées) ou totale (apnées).  

Au niveau cardiovasculaire, chez un sujet sain, la pression artérielle diminue 

durant l’état de veille et de sommeil par rapport à l’état d’éveil pendant la journée. Chez 

les sujets présentant le SAHOS, la pression artérielle reste élevée durant la nuit, pouvant 

fluctuer mais tout en étant significative avec les épisodes d’apnée. Cependant, pendant 

l’épisode apnéique, la tension artérielle décline pour augmenter à nouveau de façon 

maximale lors de la reprise de souffle. Lorsque ces épisodes d’apnées se répètent 

régulièrement et de façon importante, ils sont associés à une désaturation d’oxygène 

sévère. Le manque d’oxygène va provoquer une vaso-constriction des vaisseaux et donc 

une augmentation de la pression artérielle. Le tirage d’air contre une obstruction des voies 

respiratoires provoque une diminution du débit cardiaque. Il va donc se produire un 

effondrement ventriculaire gauche avec des pressions inspiratoires très négatives. 

Lorsque la respiration reprend de façon brusque et soudaine, le débit cardiaque va être 

augmenté subitement par tachycardie. Le SAHOS est donc un facteur de risque mais la 

cause, à savoir le SAHOS, doit également être traité impérativement si il se trouve être 

l’étiologie de l’hypertension (CPAP, orthèse d’avancée mandibulaire et/ou chirurgie). 

1.4.2 Évaluation du SAHOS 

Différents moyens sont utilisés pour tenter de déceler le syndrome 

d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil. Parmi ceux-ci, nous retrouvons la 

polysomnographie, l’échelle d’Epworth, l’IAH et l’examen des symptômes nocturnes.  
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Selon Ouayoun (2015), « le SAHOS est défini par la présence des critères A ou B et du 

critère C :  

• A : somnolence diurne excessive non expliquée par d’autres facteurs ; 

• B : deux au moins des critères suivants non expliquée par d’autres facteurs :  

o Ronflements sévères et quotidiens ; 

o Sensations d’étouffement ou de suffocation pendant le sommeil ; 

o Éveils répétés pendant le sommeil ; 

o Sommeil non réparateur ; 

o Fatigue diurne ; 

o Difficultés de concentration ; 

o Nycturie (plus d’une miction par nuit). 

• C : critère polysomnographique : le nombre ou index d’apnées + hypopnées 

(IAH) > ou = 5h par heure de sommeil (IAH > ou = 5) ». 

 

L’examen réalisé systématiquement dans la suspicion du SAHOS est la 

polysomnographie. Cet examen consiste en l’enregistrement de plusieurs constantes 

corporelles (activité cérébrale électrique, activité cardiaque, musculaire, les paramètres 

respiratoires) et cela pendant la phase d’éveil et de sommeil. Différents capteurs sont 

placés à divers endroits du corps pour enregistrer ces données. Cet examen est indolore 

et non invasif et permet d’objectiver des troubles durant le sommeil et les conséquences 

qu’il peut avoir sur l’état de veille. L’intervention peut être réalisée lors d’une 

hospitalisation ou à domicile, ce qui offre au patient de se sentir plus serein dans son 

environnement personnel. Lorsqu’il est réalisé en hôpital, l’examen débute après le 

souper et se termine au déjeuner. Les résultats seront ensuite analysés par un ou plusieurs 

médecin(s) en consultation multi-disciplinaire et permettront de mettre en exergue un 

éventuel SAHOS et de faire la différence avec un syndrome d’apnées/hypopnées 

centrales du sommeil. La figure 8 illustre les différents tracés.  
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Figure 8. Descriptions schématiques des explorations du sommeil traditionnelles  
   et des différents paramètres enregistrés (Ricoulaud-Franchi, 2019, p.155). 

 

La polysomnographie peut être complétée par d’autres examens (telles qu’une 

prise de sang, une radiographie du thorax, un électrocardiogramme, …) ou des échelles 

de mesures proposées sous forme de questionnaires. Parmi ces échelles nous retrouvons 

l’IAH (Indice d’apnées/hypopnées) et l’échelle d’Epworth. 

L’Indice d’apnées/hypopnées (IAH) permet de quantifier le nombre 

d’apnées/hypopnées par heure lors de la phase du sommeil. Au plus le patient fait 

d’apnées durant son sommeil, au plus la gravité des symptômes va augmenter. Trois 

catégories sont décrites selon le nombre d’apnées/hypopnées par heure :  

• Gravité légère : entre 5 et 15 événements par heure ; 

• Gravité modérée : entre 15 et 30 événements par heure ; 

• Gravité sévère : plus de 30 événements par heure. 

Un minimum de 5 événements par heure est déjà inquiétant et peut être considéré comme 

étant pathologique. Nous pouvons repérer les apnées obstructives en observant les 

paramètres de la figure 9. 
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Figure 9. Apnée obstructive (Ricoulaud-Franchi, 2019, p. 139) 

 

L’échelle d’Epworth est un questionnaire personnel rempli par le patient lui-

même, permettant de mettre en avant la gêne liée à la somnolence diurne. [Le lecteur 

intéressé pourra le consulter en annexe III]. Celui-ci doit répondre à 8 questions portant 

sur les activités de son quotidien et selon une échelle linéaire de 0 (jamais 

d’assoupissement) à 3 (risque élevé d’assoupissement). Le score maximum est de 24, un 

score égal ou supérieur à 11 est considéré comme une somnolence diurne importante 

(score entre 0 et 4 : normal bas, entre 5 et 7 : normal, entre 8 et 10 : normal haut, entre 11 

et 17 : haut, entre 18 et 24 : très haut). 

Selon Ouayoun (2015) et en lien avec l’IAH, nous allons prêter attention à trois degrés 

de somnolence :  

• Légère : somnolence indésirable ou épisodes de sommeil involontaire ayant 

peu de répercussion sur la vie sociale ou professionnelle et apparaissant 

pendant des activités nécessitant peu d’attention (regarder la télévision, lire, 

être passager d’une voiture) ; 
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• Modérée : somnolence indésirable ou épisodes de sommeil involontaire 

ayant une répercussion modérée sur la vie sociale ou professionnelle et 

apparaissant pendant des activités nécessitant plus d’attention (concert, 

réunion) ; 

• Sévère : somnolence indésirable ou épisodes de sommeil involontaire 

perturbant de façon importante la vie sociale ou professionnelle et 

apparaissant lors d’activités de la vie quotidienne (manger, tenir une 

conversation, marcher, conduire). 

Enfin, en dehors de la réalisation de tests normés, il est important de déceler les 

différents symptômes nocturnes qui auront des répercussions sur les activités de la vie 

quotidienne du patient. Parmi ceux-ci, nous observons : 

• Une ronchopathie importante, dont il est indispensable de préciser la 

fréquence, la gêne sociale/relationnelle engendrée, la position dans laquelle 

cette ronchopathie apparait, ainsi que l’apparition de celle-ci. Le 

témoignage d’un proche est d’autant plus riche pour l’analyse ; 

• Plusieurs plaintes de réveils nocturnes et conscients durant la nuit ; 

• La présence de nycturie, de bruxisme, de sueurs, d’un reflux gastro-

œsophagien, de cauchemars sur le thème de l’asphyxie, de chute, … 

• Un sommeil parfois très agité ou des troubles confusionnels ; 

Les partenaires du patient décrivent des arrêts de la respiration, souvent effrayants, 

une sensation d’étouffement par des bruits particuliers et une respiration 

stridente/impressionnante lorsque la respiration reprend. 

1.4.3 Signes de SAHOS 

Comme nous l’avons décrit précédemment, la langue au repos se situe au palais 

et non sur le plancher buccal. Cette position stimule la respiration nasale et le 

développement des mâchoires. Dans le cas de l’ankyloglossie, lorsque la langue est 

retenue au plancher buccal, la langue va garder une position abaissée ce qui va altérer le 

développement du palais, du visage, des mâchoires et des fosses nasales. Les voies 

aériennes supérieures sont donc plus petites et plus propices à un effondrement durant la 

phase du sommeil ce qui va obstruer partiellement ou totalement les voies respiratoires. 
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Une étude menée par Guilleminault (2016) a investigué cette interaction 

permanente entre une langue restreinte, une respiration buccale et une altération de la 

croissance de la face , qui va s’aggraver progressivement jusqu’à l’âge adulte si elle n’est 

pas prise en charge. 

Dans cette étude menée auprès de 150 enfants, âgés entre 3 et 12 ans, il est 

démontré que les enfants qui présentaient un frein de langue court étaient plus à risque de 

développer un palais haut et étroit, ce qui engendre un développement verticalisé du 

faciès. Le développement anatomique anormal est lent et peu connu, et qui peut être 

confondu avec des amygdales hypertrophiées en cas d’obstruction. 

1.4.4 Traitement du SAHOS 

Premièrement, il est important de réinstaurer une bonne hygiène du sommeil et de 

conscientiser le patient aux conséquences physiologiques, métaboliques, etc. qu’il peut 

ressentir. Micoulaud-Franchi (2019) nous offre une illustration efficace en guise de piqûre 

de rappel en figure 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  Figure 10. Hygiène du sommeil (Micoulaud-Franchi, 2019, p.275) 
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Le traitement le plus courant dans les syndromes d’apnées/hypopnées obstructives 

du sommeil est la CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) ou PPC en français 

(Pression Positive Continue). Il s’agit d’une aide respiratoire qui maintient les voies 

respiratoires supérieures ouvertes durant toutes les phases du sommeil grâce à une 

pression positive continue d’un flux d’air pouvant être humidifié (à observer dans la 

figure 11). Il est possible qu’un patient ne supporte pas la CPAP, surtout chez les patients 

souffrant d’un SAHOS léger. En effet, selon Ouayoun (2015), parmi les patients 

présentant un SAHOS léger, 50% des patients présentant un SAHOS léger abandonnent 

la CPAP/PPC seulement après 3 ans car les bénéfices semblent moins importants que les 

inconvénients (assèchement nasal, appareil invasif, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. La Pression Positive Continue [PPC] (Micoulaud-Franchi, 2019, p.291) 

Parmi les aides couramment conseillées, nous retrouvons également les 

traitements par orthèses endo-buccales telles que l’orthèse d’avancée mandibulaire 

(OAM) ou le piégeur de langue (PG). L’OAM est le traitement en première intention d’un 

SAHOS léger ou modéré. Il s’agit d’un appareil, moulé sur les arcades dentaires 

maxillaires et mandibulaires, qui propulse la mandibule vers l’avant. Comme nous 

pouvons le comparer sur la figure 12 qui présente un profil avec ou sans orthèse endo-

bucale, cette avancée entraine avec elle le massif lingual ce qui libère et diminue la 

collapsibilité des voies aériennes supérieures. Le piégeur de langue (ou PG) est un 

appareil constitué d’une ventouse dans laquelle il faut insérer la langue. Ce dispositif 

permet de retenir la langue durant le sommeil en avant de la cavité buccale. Cette méthode 
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est utilisé dans le cas d’hypertrophie linguale ou en deuxième intention si l’OAM ne 

fonctionne pas. 

Sans orthèse       Avec orthèse 

Figure 12. Orthèse d’avancée mandibulaire [OAM] (Micoulaud-Franchi, 2019, p.315) 

Le Tongue Right Positioner (ou TRP) est d’un dispositif oral développé par 

Tonguelab. Il s’insère dans le palais entre les dents du maxillaire et permet à la langue de 

prendre une position de repos physiologique. Ce dispositif, associé à des changements 

proprioceptifs, stimule et guide en permanence la langue. Le maintien de la langue dans 

cette position va permettre de modifier les automatismes linguaux et réapprendre la 

respiration nasale. Pour une efficacité maximale, il est important de le porter toutes les 

nuits et selon le plan de traitement du rééducateur. 

Le TRP est complémentaire à la thérapie myofonctionnelle (TMF) pratiquée par 

les kinésithérapeutes ou les logopèdes. Cette méthode est encore peu connue de nos jours 

dans le traitement du SAHOS mais plusieurs études en ont déjà prouvé les bienfaits. Parmi 

celles-ci, Mauclaire (2015) étudie l’impact du TRP sur la posture cranio-cervicale et 

l’oropharynx. Cette étude démontre que la TRP tonifie les muscules de la base de langue 

ce qui modifie la posture cranio-cervicale et élargit l’oropharynx, ce qui induirait un 

meilleur passage de l’air. 

La TMF a pour but de restaurer le geste de la respiration nasale durant le sommeil. 

Il s’agit d’une approche rééducative prise en charge par les logopèdes et les 

kinésithérapeutes visant à corriger les habitudes motrices jusqu’à présent, pathologiques, 

qui sont exercées durant les fonctions telles que la respiration, la déglutition, le repos 

labial, la phonation etc. Pour avoir de meilleurs résultats, il faut que la prise en charge 

soit la plus précoce possible et que les parents soient les alliés du thérapeute. Le gain de 

contrôle musculaire au niveau de la langue permet de restaurer la respiration nasale 
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physiologique, la déglutition, l’articulation et toutes les fonctions nécessitant la mobilité 

linguale. Elle peut être associée à l’utilisation du TRP durant la rééducation. 

Enfin, il reste des actes chirurgicaux. Ces solutions ne sont appliquées qu’en 

dernier recourt si aucune autre n’a fonctionné. Parmi les actes chirurgicaux, nous 

retrouvons l’avancée mandibulaire, la réduction de base de langue (glossopexie 

antérieure, géniopexie antérieure, hydiogéniopexie, …) et la trachéotomie qui permet de 

court-circuiter les voies aériennes supérieures. 

 

 

2 PARTIE PRATIQUE 
La situation sanitaire de l’année 2020 n’a pas permis de mettre en place une partie 

pratique adéquate permettant de prouver la théorie rassemblée dans ce travail. L’objectif 

de ce travail reste « l’élaboration d’un protocole d’étude permettant l’évaluation de 

l’impact de l’ankyloglossie sur le syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du 

sommeil ».  

Nous avons dû nous adapter et modifier la pratique de ce travail.  Pour ce faire, 

nous avons décidé de mettre en place un rapide questionnaire permettant de faire un état 

des lieux de la connaissance des médecins ORL du pays ainsi que de leurs expériences en 

matière d’ankyloglossie et de SAHOS. [Le lecteur intéressé pourra le consulter 

intégralement en annexe IV]. 

Etant donné notre orientation professionnelle paramédicale, nous avons souhaité 

connaitre leur avis sur la définition de la thérapie myofonctionnelle ainsi que son 

intervention dans le traitement de la ronchopathie et du SAHOS. 

Suite aux réponses obtenues, un protocole d’études est proposé pour évaluer 

l’impact du frein de langue dans le syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du 

sommeil. 
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2.1 Questionnaire soumis aux médecins ORL  

2.1.1 Méthodologie 

2.1.1.1 Hypothèse et variables 

L’hypothèse serait que le monde médical actuel et plus particulièrement les 

médecins ORL belges ne connaissent pas ou peu le rôle potentiel du frein de langue dans 

la survenue du syndrome d’apnées / hypopnées obstructives du sommeil et ses 

conséquences.  Celles-ci sont nombreuses et impactent le quotidien des individus sujets 

à cette pathologie.   

Très peu d’entre eux sont attentifs au frein de langue lors de leur entretien et mise 

au point systématique, et ce malgré qu’il semble être, selon de récentes études, une cause 

ou un facteur aggravant du SAHOS. 

2.1.1.2 Objectifs 

L’objectif de ce questionnaire est d’amener les médecins ORL à la réflexion sur 

ce sujet et d’autre part de mesurer leur implication auprès de ces patients. 

2.1.1.3 Les sujets 

Ce questionnaire s’adresse aux médecins ORL exerçant en Belgique.  Il leur a été 

précisé qu’il n’était pas nécessaire d’être spécialisé dans le domaine du sommeil pour y 

répondre. Ce sondage peut être rempli par tous les médecins ORL quel que soit le nombre 

d’années d’expérience. 

2.1.1.4 Matériel et procédure 

Les médecins ORL sont invités à répondre à 17 questions concernant 

l’ankyloglossie, le syndrome d’apnées / hypopnées obstructives du sommeil et leurs 

connaissances sur la thérapie myofonctionnelle. 

Ce sondage a été envoyé de manière électronique, par e-mail directement au 

médecin ou via le secrétariat de l’hôpital ou du service ORL.  Le temps de réponse aux 

17 questions ne nécessite pas plus de cinq minutes.  Les questions sont proposées sous 

plusieurs formes :  

• Questions à choix unique ; 

• Echelles linéaires ; 

• Echelles binaires ; 

• Questions ouvertes à réponse courte. 
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Les réponses à ces questions seront analysées de façon descriptive.  Les 

observations recueillies seront intégrées à ce travail. 

1. Dans quelle région exercez-vous ? (question à choix unique)  

• Région Flamande 

• Région Wallonne 

• Région de Bruxelles Capitale 

• Autre 

2. Depuis combien de temps exercez-vous ? (Question à choix unique) 

• 0-5 ans 

• 5-10 ans 

• 10-15 ans 

• 15-20 ans 

• 20-25 ans 

• 25 – 30 ans 

• Plus de 30 ans 

3. Pratiquez-vous des frénectomie ? (Echelle linéaire : 0 = jamais, 5 = tous les jours) 

4. Lors de votre examen clinique systématique pour ronchopathie, vérifiez-vous le 

frein de langue ? (Echelle linéaire : 0 = jamais, 5 = systématiquement) 

5. Un frein de langue trop court admet le développement d’un faciès (Question à 

choix unique) : 

• Vertical 

• Transversal 

• Autre  

6. Que savez-vous du syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil ? 

(Question ouverte) 
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7. Vous sentez-vous suffisamment informé pour prendre en charge un patient 

présentant un syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) ? 

(Echelle linéaire : 1 = insuffisant, 5 = très bien informé) 

8. Êtes-vous d’accord avec cette définition du SAHOS : « d’un point de vue 

fonctionnel respiratoire, le ronflement se définit comme une perte de respiration 

nasale naturelle durant la nuit au détriment d’une respiration buccale sonore 

parfois entrecoupée de pauses respiratoires (apnées). » (Echelle linéaire : 1 = pas 

d’accord, 5 = tout à fait d’accord) 

9. Pensez-vous que le SAHOS peut être guéri ? (Question à choix unique) 

• Non 

• Oui 

• Peut-être 

• Autre 

10. Selon votre expérience, est-ce que le frein de langue peut être impliqué dans la 

ronchopathie ? (Question à choix unique) 

• Non 

• Oui 

• Peut-être 

• Autre 

11. Selon votre expérience, est-ce que le frein de langue peut être impliqué dans 

les apnées obstructives du sommeil ? (Question à choix unique) 

• Non 

• Oui 

• Peut-être 

• Autre 

12. Que savez-vous de la thérapie myofonctionnelle ? (Question ouverte) 



p. 38 
 

13. La thérapie myofonctionnelle peut-elle intervenir comme traitement du 

SAHOS ? (Question à choix unique) 

• Non 

• Oui 

• Autre 

14. Pensez-vous qu’une rééducation logopédique myofonctionnelle suite à une 
frénectomie permet au patient de réduire le SAHOS ? (Question à choix unique) 

• Non 

• Oui 

• Autre 

15. Pensez-vous qu’une rééducation logopédique myofonctionnelle suite à une 
frénectomie permet au patient de supprimer le SAHOS ? 

• Non 

• Oui 

• Autre 

16. Estimez-vous que la CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) est un 

traitement à vie ? 

• Non 

• Oui 

• Autre 

17. Pensez-vous qu’une rééducation myofonctionnelle peut éviter l’installation 
d’une CPAP dans le quotidien du patient ? 

• Non 

• Oui 

• Autre 
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2.1.2 Résultats 

Sur toutes les invitations envoyées, 13 personnes ont répondu de manière intégrale 

au questionnaire. Sur ces 13 participants [Question 1] : 

• 9 exercent en Région Wallonne ; 

• 4 exercent en Région de Bruxelles Capitale. 

 

D’emblée, un établissement nous a fait savoir qu’au sein de leurs services, cette 

pathologie n’était pas traitée par les médecins ORL mais bien par les neurologues et qu’ils 

ne feraient pas suivre le questionnaire. 

 

Nous souhaitions par ailleurs connaître l’ancienneté dans le métier [Question 2], 

nous supposons qu’une différence pourrait exister selon l’expérience, les différentes 

formations reçues ou la sensibilisation à la problématique durant leur carrière.  Nous 

remarquons grâce à la figure 13 que plus de la moitié d’entre eux exerce depuis plus de 

25 ans (7 participants sur 13).   

 

Figure 13. Ancienneté des médecins ORL participants 
 

 

0 - 5 ans
8%

5 - 10 ans
15%

15 - 20 ans
15%

20 - 25 ans
8%

25 - 30 ans
31%

30 ans et +
23%

0 - 5 ans 5 - 10 ans 15 - 20 ans 20 - 25 ans 25 - 30 ans 30 ans et +



p. 40 
 

 Nous avons ensuite voulu savoir si ces médecins ORL pratiquaient des 

frénectomies. [Question 3] La figure 14 montre que la majorité des participants ne 

pratique que « parfois » des frénectomies.  Il n’y en a que 2 (15%) qui en pratiquent « très 

souvent ».  

Figure 14 : Pratique de frénectomies 

 

Une des questions concernait l’examen clinique systématique lors d’un premier 

entretien pour un problème de ronchopathie. [Question 4] Il leur était demandé s’ils 

vérifiaient le frein de langue (de façon globale et fonctionnelle).  La réponse est à situer 

sur une échelle de 1 à 5 (de rarement à systématiquement). 

Figure 15. Vérification du frein de langue 

.   
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A la question concernant le développement du faciès lié à un frein de langue trop 

court : « vertical », « transversal » ou « autre » [Question 5] : la majorité des participants 

(8 sur 13) admettent un faciès verticalisé. Deux participants donnent une réponse 

opposée : faciès transversalisé. Les 3 autres répondent à la question en énonçant d’autres 

critères : « Béance antérieure, protrusion maxillaire, rétrognatique », ceux-ci sont 

également corrects.  

Lorsque nous leur demandons ce qu’ils savent du SAHOS [Question 6], il s’agit 

d’une question ouverte. 

• 3 participants ont répondu :  « beaucoup » ; 

• 5 participants montrent leur connaissance en détaillant les moyens de 

diagnostiques existants pour détecter un SAHOS, et/ou les causes, les 

risques et les traitements du SAHOS ; 

• 2 participants précisent que « c’est important » ou « très fréquent » ; 

• 1 participant exprime que « c’est un facteur de risque important » ; 

• 1 participant signale que « la question est trop vague », mais précise 

« qu’en fonction de l’indice, les traitements seront différents » ; 

• 1 participant évoque les facteurs de risque (fatigue, risques 

cardiovasculaires). 

A noter qu’un participant ajoute : « Hyper important depuis toujours, 

hyper oublié pendant longtemps très à la mode … peu s'y connaissent … 

beaucoup s'inventent spécialistes » ; 

  

Au-delà de leur savoir, nous leur avons demandé s’ils se sentaient suffisamment 

informés pour prendre en charge un patient présentant un SAHOS. [Question7] A noter 

de 1 à 5, de « Insuffisant » à « Très bien informés ».  Comme nous pouvons le constater 

grâce à la figure 16, il ressort que la majorité indique être « bien » voire « très bien » 

informée (9 participants : 69 %).  A l’inverse, 2 avouent « ne pas se sentir 

suffisamment bien informés » et les 2 derniers, sont neutres. 
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Figure 16. Les médecins ORL se sentent-ils bien informés ? 

 Nous proposons aux médecins ORL la définition de Paul Wulleman sur le site du 

GTMF [Groupe de Thérapie Myofonctionnelle]3 : « D’un point de vue fonctionnel 

respiratoire, le ronflement se définit comme une perte de respiration nasale naturelle 

durant la nuit au détriment d’une respiration buccale sonore parfois entrecoupée de pauses 

respiratoires (apnées) ». [Question 8] A l’analyse des résultats nous observons que cette 

définition ne fait pas l’unanimité. Seulement 2 participants sont d’accord, 4 sont neutres 

et 7 ne sont pas ou peu d’accord. 

  

Quand nous leur demandons si le SAHOS peut être guéri [Question 9], les 

participants avaient le choix entre « oui », « non », « peut-être » ou « autre ». 

• 8 participants (66,7 %), soit la majorité répond positivement ;   

• 2 participants répondent « peut-être » ; 

• 1 participant répond « non ». 

• 1 participant répond « rarement » ; 

• 1 participant répond « il peut être soigné ». 
 

Nous abordons ensuite une question précise concernant le frein de langue : est-il 

une cause de la ronchopathie ? [Question 10] Les réponses sont très partagées :  

• 5 participants répondent « oui » 

 
3 www.gtmf.eu 
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8% 2 - Peu informé
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15%

4 - Bien informé
31%

5 - Très bien 
informé

38%
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• 5 participants répondent « non » 

• 2 participants répondent « peut-être » 

 

Nous posons ensuite la même question mais en rapport avec le SAHOS : le frein 

de langue est-il impliqué dans le SAHOS ? [Question 11] 

• 6 participants répondent « non » 

• 3 participants répondent « oui » 

• 3 participants répondent « peut-être » 

 

 Vient ensuite une question ouverte : « Que savez-vous de la thérapie 

myofonctionnelle ? » [Question 12] Les réponses reçues sont assez complètes. Un seul 

participant répond brièvement « rien ».  L’ensemble des autres réponses composent une 

définition presque complète de la thérapie myofonctionnelle. 

Voici les différentes réponses obtenues :  

• « Beaucoup de choses, je la prescris à tous mes patients » 

• « Traitement logopédique souvent de l'antépulsion linguale et de la déglutition 

infantile » 

• « Intérêt chez les patients avec composante positionnelle (index augmenté en 

décubitus dorsal) et chez qui base de langue) à un rôle prédominant dans le 

SAHOS » 

• « Elle permet de muscler les parois pharyngées et la langue, diminuant ainsi les 

risques de collapsus des parois » 

• « Excellent résultat … Complément Quasi systématique de traitement hors 

CPAP » 

• « Garliner » 

• « Rien » 

• « En rééduquant la praxie buccale et linguale elle peut repositionner la langue 

dans la cavité buccale » 

• « J'ai déjà lu des études avec de très bons résultats. La question est de savoir si 

les résultats persistent une fois la thérapie stoppée » 
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• « Permet une meilleure respiration nasale, une meilleure conscience de la 

position de la langue » 

• « Travail malposition linguale, musculature faciale, … » 

• « Rééducation des fonctions respiratoire et de la déglutition, prise de 

conscience de la cavité buccale et des organes qui la composent par le patient » 

 
  

Nous avons ensuite proposé aux participants de répondre de manière binaire à la 

question : « La thérapie myofonctionnelle peut-elle intervenir comme traitement du 

SAHOS ? ». [Question 13]   

• 8 participants sur 12 ont répondu « oui » ; 

• 1 participant a répondu « à voir » ; 

• 1 participant a répondu « non » ; 

• 2 participants ont reconnu qu’ils ne savaient pas si cette thérapie avait un 

impact sur le SAHOS (« pas à ma connaissance », « pas d’expérience ») ; 

• 1 participant a précisé : « Pas en traitement isolé ». 

Une question similaire est ensuite posée pour aller plus loin : « Pensez-vous 

qu’une rééducation logopédique myofonctionnelle suite à une frénectomie permet au 

patient de réduire le SAHOS ? ». [Question 14] Nous obtenons presque une 

parité observable dans la figure 17 : 

 

Figure 17. La TMF suite à une frénectomie peut-elle réduire le SAHOS ? 

Oui
38%

Non
31%

Autre
31%

Oui Non Autre
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 5 réponses « oui », 4 réponses « non » et 4 réponses « autre ». Parmi les réponses 

« autres » nous remarquons :  

• 3 participants ne savent pas : « je ne sais pas », « pas d’opinion », « ne sais 

pas » ; 

• 1 participant précise : « Bof, en dernière intention si tout le reste du 

traitement a déjà été fait ». 

 

Le même type de question a été posé mais concernant l’intervention de la thérapie 

myofonctionnelle pour supprimer le SAHOS. [Question 15] Parmi les 13 participants, 9 

ont répondu « non », 3 ont répondu « autre » et 1 personne a répondu « oui ». Parmi les 

réponses « autres », nous notons :  

• 2 réponses nuancées : « à condition que les voies aériennes supérieures 

soient rectifiées au niveau anatomique et inflammatoire », « ça dépend de 

la sévérité et du profil SAHOS » ; 

• 1 réponse neutre : « je ne sais pas ». 

 

La question suivante concerne l’utilisation de la CPAP : « Estimez-vous que la 

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) est un traitement à vie ? ». [Question 16] 

Les réponses sont partagées, 7 participants pensent que « non » tandis que 6 autres 

précisent leur réponse en cochant « autre ». Aucun n’a répondu « oui » de façon certaine. 

Parmi les réponses « autre » nous notons : 

• 3 participants répondent succinctement « chez certains », « souvent » ou 

« probablement » sans apporter de précision à leur réponse ; 

• 2 participants nuancent leur réponse et aborde le sujet de l’obésité : « pas 

toujours, si nous arrivons à diminuer le score d’apnées du sommeil 

(exemple perte de poids, parfois chirurgie bariatrique) », « ça dépend de la 

sévérité, du profil du SAHOS, d’une éventuelle perte de poids » ; 

• 1 participant affirme que « OUI » en précisant « si le patent refuse tout 

autre traitement chirurgical ». 
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La dernière : « pensez-vous qu’une rééducation myofonctionnelle peut éviter 

l’installation d’une CPAP dans le quotidien du patient ? ». [Question 17] La moitié des 

participants souhaite nuancer sa réponse en cochant « autre », 6 participants répondent 

par la négative (« non ») et 1 participant estime que « oui ». Parmi les réponses, 

• 3 participants répondent de façon courte « chez certains », « à voir », 

« peut-être » ; 

• 2 participants nuancent leur réponse en insistant sur la sévérité ou le profil 

du SAHOS (« ça dépend de la sévérité et du profil du SAHOS », « Tout 

dépend de la sévérité du SAHOS ») ; 

• 1 participant se montre intéressé et souhaite des informations 

supplémentaires en laissant son adresse e-mail : « si vous avez des articles 

ou une expérience sur le long terme je suis très intéressée : 

XXX@XXX.com ». 

 

 

2.2 Discussion 

2.2.1 La réalisation de la partie théorique 

Il est prouvé par différentes études que la présence d’un frein de langue court 

amène à une respiration buccale. Celle-ci va s’aggraver tant qu’aucune prise en charge 

n’est mise en place. Il existe également un lien entre la respiration buccale et le syndrome 

d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil mais nous n’avons pas pu, dans notre 

analyse du sujet, vérifier l’impact de la longueur du frein de langue sur la qualité du 

sommeil, et plus précisément sur le syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du 

sommeil. 

Concernant le frein de langue, nous avons pu nous rendre compte que peu de 

littérature détaille cette anomalie et qu’il est très difficile de pouvoir l’évaluer 

objectivement. Plusieurs professionnels de la santé ne prennent pas le temps de vérifier 

ce lien muqueux lors de leur entretien systématique par ignorance de son importance ou 

pas manque de temps. Dans le cadre de notre travail, nous avons interrogé des médecins 

ORL mais il aurait été pertinent de s’adresser à un public plus large et de sonder également 

les pneumologues, les stomatologues, les dentistes, les logopèdes/orthophonistes et les 
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kinésithérapeutes. Le frein de langue doit normalement être contrôlé dès la naissance mais 

celui-ci peut soit passer inaperçu soit ne pas être vérifié par manque de temps lors du 

contrôle médical post-natal par le pédiatre. Si cette pathologie n’est pas décelée dès la 

naissance ou étant petit, elle peut avoir des conséquences de plus en plus graves durant le 

développement et jusqu’à l’âge adulte. Au plus tôt la prise en charge est mise en place, 

au moins les séquelles seront importantes. 

Après discussion avec la réalité de terrain des ORL, un participant explique qu’il 

fait son examen clinique à vue d’œil sans utiliser de protocole normé. Une autre explique 

qu’il est tellement difficile de mesurer précisément le frein de langue qu’elle le vérifie 

également à vue d’œil. Ces critères sont donc très subjectifs et laissés à l’appréciation du 

thérapeute qui soumet l’examen. Il existe alors très peu de fidélité entre ces différents 

entretiens.  

Pour pouvoir juger de la longueur du frein de langue à « l’œil nu », il faut 

connaitre les structures musculaires, muqueuses ou osseuses qui entourent ce frein de 

langue pour juger de son aspect et de sa longueur. La comparaison d’expérience sur le 

sujet permet d’affiner ce diagnostic. 

La position adéquate de la langue au repos est en cuillère au palais. Les côtés ainsi 

que l’apex doivent toucher le palais mais pas la partie centrale dorsale. Dans ce cas-là, la 

langue est aplatie au palais et risque de déformer les arcades dentaires et autres structures 

buccales amenant à des problèmes orthodontiques sur le long terme. Cette position est 

très spécifique et difficile à expliquer. Elle nécessite une bonne proprioception de la part 

du patient et une maitrise suffisante de la part du thérapeute. 

Ensuite, nous avons abordé le sujet du syndrome d’apnées/hypopnées obstructives 

du sommeil. Cette pathologie est très répandue à l’heure actuelle mais il est difficile de la 

diagnostiquer car il s’agit d’une maladie nocturne. Les individus se présentent chez leur 

médecin traitant, chez un médecin ORL ou chez un pneumologue pour ronchopathie parce 

que leur conjoint ou famille les envoie. La gêne est importante pour l’entourage mais 

d’autant plus pour la santé de ce patient. Différents examens lui seront alors proposés 

pour écarter la présence d’un syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil. Ce 

thème est sujet à beaucoup d’étude aujourd’hui, aussi bien sur les enfants que les adultes 

et selon différentes causes obstructives ou métaboliques possibles. Mais peu de 
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professionnels sont spécialisés dans ce domaine. La conséquence sera plus souvent traitée 

que la cause véritable.  

Une des causes principales est la respiration buccale, causée par une multitude de 

facteurs. Pour certains, il « suffirait » d’une rééducation myofonctionnelle permettant de 

stimuler l’organe musculaire de la langue ainsi que les différentes structures buccales et 

muscles de la face. C’est pourquoi, les problèmes d’allaitement, qui permettent à l’enfant 

de développer la respiration nasale lors de la prise au sein, seront rapidement contournés 

par l’utilisation d’un biberon avec tétine plus souple. L’enfant devient alors passif dans 

son alimentation ce qui sous-stimule la sphère buccale et les muscles de la face. Si un 

parent ou membre de la famille proche fume dans l’entourage l’enfant, celui-ci 

développera plus facilement une respiration buccale pour protéger son organe olfactif. 

Plus tard, lorsque des problèmes orthodontiques apparaissent, le dentiste, orthodontiste 

ou stomatologue proposera le placement d’un appareil dentaire pour redresser les arcades 

dentaires. Ces arcades dentaires sont peut-être déformées à cause d’une hypotonie 

mandibulaire ou linguale, la langue pousse contre les arcades dentaires lorsqu’elle n’est 

pas correctement dirigée ou positionnée.  

Dans le cas du SAHOS, les patients, quel que soit leur âge, vont se mettre à ronfler. 

La ronchopathie est causée par une obstruction des voies aériennes supérieurs comprenant 

les fosses nasales, le rhino-pharynx, l’oropharynx et la cavité buccale. À travers ce thème 

nous aurions voulu mettre en évidence un lien entre l’ankyloglossie, amenant à une 

respiration buccale, et le syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil. La crise 

sanitaire actuelle nous a forcé à nous adapter et à modifier notre travail.  

En tant que thérapeute intervenant dans la prise en charge d’un SAHOS, nous nous 

sommes remise en question par rapport à cette thématique. Ce thème est très peu voire 

pas du tout abordé durant le cursus de logopède (ni bachelier, ni universitaire) et nos 

connaissances sont limitées. Qu’en est-il des autres intervenant dans le SAHOS ? 

 

2.2.2 Analyse des résultats  

Au niveau des résultats obtenus, il nous a semblé intéressant pour la discussion de 

faire un lien entre ces deux questions. [Questions 2 & 3] Nous y remarquons dans le 

tableau 1 que la pratique des frénectomies n’est pas proportionnelle à l’ancienneté. 
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Tableau 1. Ancienneté de l’ORL et pratique de frénectomies (comparaison) 

Ancienneté Pratique de frénectomies 

 Rarement Parfois Souvent Très souvent 

0 - 5    1 

5 - 10 1  1  

10 - 15     

15 - 20  1 1  

20 - 25   1  

25 – 30 1 2  1 

30 et +  3   

Total 2 6 3 2 

 

Dans le tableau 2, nous avons mis en lien la vérification du frein de langue et la 

pratique de frénectomies.  [Questions 3 et 4] Nous pouvons percevoir que les participants 

qui ont répondu qu’ils pratiquaient souvent ou très souvent des frénectomies, avaient 

l’habitude de vérifier systématiquement le frein de langue.  A l’inverse, les participants 

qui ne pratiquent que « parfois » cet acte, ont répondu qu’ils ne vérifiaient que peu le frein 

de langue. Une hypothèse serait que cette vérification est dépendante de leur 

spécialisation.  Deux résultats font exception à cette règle. 

 

Tableau 2. Vérification du frein de langue et pratique de frénectomies 

Vérification du 

frein de langue 

Pratique de frénectomies 

 Rarement Parfois Souvent Très souvent 

Rarement  4 1  

Parfois 2    

Moyen  1 1  

Souvent    1 

Très souvent     

Systématiquement  1 1 1 

Total 2 6 3 2 
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Concernant la réponse à la [Question 5], la majorité des participants (8 sur 13) 

admettent un faciès verticalisé, ce qui correspond à la littérature énoncée dans ce travail. 

Deux participants donnent une réponse opposée : faciès transversalisé.  Alors que les 3 

autres répondent à la question en énonçant d’autres critères : « Béance antérieure, 

protrusion maxillaire, rétrognatique », ceux-ci sont également corrects.  A noter que les 

deux participants qui répondent « transversalisé » pratiquent, pour l’un depuis 15 à 20 ans 

et l’autre, depuis plus de 30 ans.  Or le développement du faciès se fait de façon 

verticalisée car la langue ne prend pas sa place dans la cavité buccale et ne modèle pas le 

palais, les fosses nasales etc. 

 

Concernant la [Question 6], il en ressort que 5 participants ont répondu à la question de 

façon complète, en détaillant leur savoir soit sur les causes, les risques, les tests et/ou les 

traitements.  Trois autres participants se bornent à répondre « beaucoup », nous ne 

pouvons à ce stade pas reconnaitre la pertinence de ce propos.  Nous la mettrons plus tard 

en relation avec d’autres questions.  Les 5 autres participants semblent être conscients de 

l’importance du sujet, sans pour autant répondre s’ils s’y connaissent ou non.  La question 

était vague mais tous ont exprimé leur avis. 

En mettant ces deux questions en relation [Question 6 & 7], nous remarquons que les 

personnes qui ont détaillé leur réponse se sentent les mieux informées pour prendre en 

charge un patient présentant un SAHOS. 

 

En comparant les réponses des [Question 8 & 9], un résultat est particulièrement 

interpellant : les médecins ORL qui se sentent « Très bien informés » ont finalement des 

réponses les plus diverses. En ce qui concerne les deux réponses « autre », l’une est plutôt 

positive « il peut être soigné » et l’autre plutôt négative « rarement ». La majorité des 

participants admettent que le SAHOS peut être guéri (8 participants sur 13), malgré leurs 

degrés de connaissances très diversifiés (tableau 3). 
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Tableau 3. Lien entre l’information et de croire que le SAHOS peut-il être guéri 

Information Le SAHOS peut-il être guéri ? 

 Oui Non Peut-être Autre 

Insuffisant 1    

Peu informé    1 

Moyen 2    

Bien informé 4    

Très bien informé 1 1 2 1 

Total 8 1 2 2 

 

En comparant les [Questions 10 & 11], nous pouvons observer que les participants 

semblent plus sceptiques sur le lien entre le frein de langue et le SAHOS que sur le frein 

de langue et la ronchopathie. 

 

La dernière réponse obtenue à la [Question 14] nous interpelle. En effet, lors de nos 

recherches, nous avons trouvé des articles expliquant que la thérapie myofonctionnelle 

était un moyen de traitement possible pour le SAHOS en lien avec un traitement 

chirurgical ou médicamenteux (spray de décongestion nasale). Parmi ceux-ci, Pia Villa 

et al. (2017) ont mené une étude l’augmentation du tonus de la langue et la réduction des 

symptômes chez l’enfant souffrant de troubles respiratoires du sommeil grâce à la 

thérapie myofonctionnelle. Plus précisément, sur 54 enfants présentant des troubles du 

sommeil, 14 présentent une ronchopathie légère et 40 présentent une ronchopathie 

moyenne-modérée. Une thérapie myofonctionnelle est proposée à ces patients et consiste 

en des exercices isométriques et isotoniques (de la langue, du palais mou et du pharynx), 

divisés en 3 parties : rééducation de la respiration nasale, exercices de tonification des 

lèvres et exercices de maintien de la position labiale. Ils ont observé après 2 mois de 

thérapie que les mesures de l’IOPI (permettant de mesurer le tonus lingual) étaient 

significativement meilleures qu’au début de la thérapie. Ils ont également notifié que la 

thérapie myofonctionnelle permettait de rétablir une respiration nasale ainsi qu’une 

position linguale adéquate (haute), ce qui diminue la ronchopathie et les troubles 

respiratoires du sommeil. Nous estimons donc que la thérapie myofonctionnelle est un 

moyen de traitement de première intention et non de dernière intention. 
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Les [Questions 13, 14 & 15] montrent un certain intérêt de la part des médecins ORL 

pour le travail de la thérapie myofonctionnelle bien que celle-ci semble encore peu 

reconnue. Il transparait de ces réponses que la thérapie myofonctionnelle pourrait 

apporter un bénéfice à la rééducation bien que très peu d’articles se positionnent sur une 

guérison complète du SAHOS. La plupart des auteurs décrivent une réduction de l’IAH 

(indice d’apnées/hypopnées) ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie comme le 

disent Diaferia et al. (2013) ou Kayamori et Bianchini (2017). 

 

2.2.3 D’autres études déjà menées sur le sujet 

Une étude menée par Guilleminault et al. (2016), tente de trouver un lien entre le 

syndrome d’apnées obstructives du sommeil et un frein de langue trop court auprès de 

150 enfants compris entre 3 et 12 ans qui ont été référé pour des troubles du sommeil. 

Dans cette étude, le frein de langue est évalué à l’aide de la mesure de la langue libre de 

Kotlow.  

Les chercheurs ont séparé les enfants en 2 groupes : un groupe avec un frein de 

langue normal (87 enfants) et l’autre avec un frein de langue anormal (63 enfants). Des 

conséquences significatives sont remarquées au niveau de l’anatomie buccale et des 

amygdales linguales. Une analyse supplémentaire dans l’étude a révélé que l’âge, le sexe 

et la longueur du frein étaient tous des facteurs prédictifs du SAHOS. 

Chien et Guilleminault (2017) ont mené une autre étude évaluant le frein de langue 

court chez l’adulte et le syndrome d’apnées obstructives du sommeil. 

Pour réaliser cette étude, ils ont procédé au recrutement de 229 sujets adultes 

pendant 3 mois. Ces personnes se présentaient chez le même médecin pour suspicion de 

SAOS et étaient évaluées au niveau du frein de langue pour déterminer s’il s’agissait d’un 

frein de langue normal ou non. La présence ou non d’ankyloglossie a été évaluée à l’aide 

de la mesure de la langue libre de Kotlow. Tous les sujets ont également passé un examen 

polysomnographique avec l’identification de l’indice d’apnées/hypopnées, la limitation 

du débit ainsi que la baisse éventuelle de la saturation d’oxygène dans le sang. 

Sur les 229 sujets choisis, tous ont présentés un SAOS révélé par l’évaluation 

clinique et la polysomnographie. 105 sujets n’avaient jamais eu de diagnostic par rapport 

à leur frein de langue. Par rapport aux sujets normaux présentant également un SAOS, il 

n’y avait pas de différences significatives au niveau de la répartition (sexe, âge, IMC, …). 
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Cependant, le développement buccal des patients présentant un frein de langue trop court 

était verticalisé. Les chercheurs ont observé un septum lingual dévié, un palais haut et 

étroit, une petite mandibule, la présence d’un overbite. La polysomnographie indiquait 

également que les sujets présentant une ankyloglossie avaient un indice 

d’apnées/hypopnées plus importants ainsi qu’un taux d’oxygène inférieur par rapport aux 

sujets contrôle. 

Ils concluent que l’ankyloglossie restreint précocement le développement lingual 

et stimule une construction anormale de la cavité buccale avec des conséquences déjà 

importantes dans l’enfance car c’est la période la plus importante en ce qui concerne les 

changements morphologiques. Au plus tôt l’ankyloglossie est décelée, au mieux le 

développement des structures bucco-faciales pourra se produire. 

2.2.4 Proposition d’un protocole d’étude 

2.2.4.1 Méthodologie 

2.2.4.1.1 Hypothèse et variables 

L’hypothèse serait que l’ankyloglossie a un impact significatif favorisant 

l’apparition et le développement du syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du 

sommeil. 

2.2.4.1.2 Objectifs 

L’objectif de ce travail est de mettre en évidence un lien entre l’ankyloglossie et 

le syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil. 

2.2.4.1.3 Les sujets 

Il s’agit de patients tout venant, référés pour frein de langue trop court, peu 

importe la sévérité de celui-ci. Cependant, tous les sujets ne peuvent être pris en compte. 

Il existe plusieurs facteurs d’exclusion :  

• L’âge (le sujet doit avoir de plus de 18 ans) ; 

• Les femmes enceintes ; 

• Les pathologies neurologiques ; 

• L’obésité ou surcharge pondérale ; 

• Des antécédents de chirurgie ORL ou de SAHOS ; 

• Des antécédents ou actuels troubles de l’articulation temporo-mandibulaire ; 
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• La prise de médicaments influençant le sommeil ou le système 

neuromusculaire. 

Ces patients doivent signer un formulaire de consentement éclairé pour participer 

à l’étude. 

2.2.4.1.4 Le matériel 

Les patients seront vus par un médecin ORL ou pneumologue. Ils devront recevoir 

un examen clinique de la cavité buccale permettant de définir la sévérité liée à la longueur 

du frein de langue. En plus de cet examen clinique visuel, le professionnel utilisera le 

protocole de Marchesan pour mesurer l’amplitude d’ouverture de la bouche. 

Selon ce résultat, ils présenteront une polysomnographie en hôpital ou à domicile 

lors d’un pré-test mais également d’un post-test. La polysomnographie à domicile est 

préférée car elle permet d’analyser les résultats du patient dans son environnement 

quotidien. Le milieu hospitalier peut parfois être stressant et fausser les résultats. 

L’échelle d’Epworth, permettant un aperçu de la somnolence chez le patient, sera 

proposée en complément de la polysomnographie. 

2.2.4.1.5 Procédure 

Lors de l’examen clinique, le thérapeute du sommeil, pneumologue, ORL, … 

vérifie le frein de langue de manière visuelle. En cas de suspicion d’ankyloglossie, le 

protocole complet de Marchesan est mis en place :  

• Sur l’historique du patient : il permet de faire un état des lieux sur les antécédents 

du patient, ses symptômes, ses besoins et demandes ; 

• Général permettant de mesurer l’amplitude des mouvements de langue grâce à un 

pied à coulisse permettant de mesurer le rapport entre l’ouverture buccale quand 

la langue est au plancher de la bouche et quand l’apex est situé sur la papille 

palatine. Pour rappel, ce score est classé selon 4 grades : 

o Grade 1 : l’amplitude est supérieure à 80 % 

o Grade 2 : l’amplitude est comprise entre 50 et 80 % 

o Grade 3 : l’amplitude est comprise entre 25 et 50 % → à partir de ce seuil, 

le frein de langue est considéré comme anormal 

o Grade 4 : l’amplitude est inférieure à 25 % 
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• Fonctionnel permettant de vérifier la mobilité générale de la langue à l’aide de 

praxies. 

Il est également proposé au patient de remplir une échelle d’Epworth pour évaluer, 

à l’aide de 8 questions, la gêne causée par somnolence diurne du patient dans son 

quotidien. Celle-ci complète la polysomnographie. Pour rappel, le score maximum est de 

24, un score égal ou supérieur à 11 est considéré comme une somnolence diurne 

importante. 

Suite à cet entretien, si le frein de langue présente une anomalie de sa longueur, il 

est proposé au patient de passer un examen polysomnographique à domicile ou en hôpital 

selon ses possibilités et les possibilités du médecin. Les résultats de ce test donneront une 

indication concernant le syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil suite à 

l’enregistrement de différentes constantes corporelles. L’enregistrement s’étend sur une 

phase d’éveil et de sommeil. 

Lors de la polysomnographie, le médecin va calculer l’IAH (indice 

d’apnées/hypopnées). Il s’agit du nombre d’événements par heure permettant de grader 

la sévérité des apnées/hypopnées du sommeil. Pour rappel :  

• Gravité légère : entre 5 et 15 événements par heure ; 

• Gravité modérée : entre 15 et 30 événements par heure ; 

• Gravité sévère : plus de 30 événements par heure. 

Après ces différentes étapes, le patient sera pris en charge pour traiter 

l’ankyloglossie. Afin de travailler sur un terrain parfaitement cicatrisé, la rééducation 

post-opératoire ne commencera qu’après l’accord du médecin, environ 6 mois après 

l’opération. 

La rééducation du syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil sera 

complémentaire à celle de la mobilité de la langue. Nous aimerions proposer une thérapie 

myofonctionnelle dès que possible pour mobiliser le muscle lingual et stimuler la position 

de repos. Une aide mécanique telle que la Tongue Right Positioner sera proposée au 

patient. 

Avec l’accord du médecin, environ 6 mois après la frénotomie, nous envisageons 

de présenter à nouveau le protocole au patient pour un post-test. Celui-ci permettra 

d’évaluer le SAHOS, la gêne liée à la somnolence et la longueur du frein de langue avant 
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d’entamer une rééducation et de comparer ces résultats aux premiers obtenus avant 

l’opération.  

Nous réaliserons enfin, une nouvelle évaluation après la rééducation 

myofonctionelle. 

2.2.4.2 Résultats 

Nous espérons par ces exemples de test/retest pouvoir démontrer que la libération 

de la langue suite à la présence d’une ankyloglossie, et la rééducation myofonctionelle, 

ont un impact sur le syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil. 

 

2.2.5 Les limites de la partie pratique 

Nous avons développé un questionnaire à l’attention des médecins ORL, 

intervenant de première ligne dans le syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du 

sommeil ainsi que dans la problématique des freins de langue. Ce travail présente 

quelques limites à prendre en considération. En effet, la taille de l’échantillon du public 

cible n’est sans doute pas parfaitement représentative de la profession, car nous avons 

reçu les réponses de 13 participants. De plus, les médecins interrogés proviennent du la 

région de Bruxelles et de Wallonie. Les médecins ORL de Flandre n’ont pas été sollicités 

dans ce travail.  

Ensuite, le sondage aurait été plus riche si nous avions adressé les questions à tous 

les intervenants du syndrome d'apnées/hypopnées obstructives du sommeil et de 

l'ankyloglossie. Un établissement contacté pour la diffusion du questionnaire nous a 

répondu que les ORL ne prenaient pas en charge le SAHOS mais que c’était les 

neurologues qui diagnostiquaient la pathologie. Cette diversification du public aurait 

également permis un aperçu plus large des connaissances et expériences de chacun des 

professionnels impliqués.  

Parmi les questions du sondage, nous avons observé que peu de médecins ORL 

ayant répondu au sondage pratiquaient des frénectomies. Il s’agit pourtant d’un acte qui 

leur est conféré mais aucune de nos questions n’abordait leur spécialisation. La sphère 

oto-rhino-laryngologique étant large, tous ces médecins ne traitent pas toutes les 

pathologies du larynx, de la langue ou du sommeil. C’est peut-être pourquoi ils sont 
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souvent nombreux dans un même service, ce qui permet une meilleure prise en charge au 

sein de l’hôpital.  

Une des questions suivantes était : « Que savez-vous du syndrome 

d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil ? ». Plusieurs participants se sont plaints de 

l’ambiguïté de la question et de l’étendue du sujet. En effet, le sujet est très large il est 

possible de donner beaucoup d’informations sur différents sujets tels que les causes, les 

conséquences, les prises en charge possibles, les traitements, etc. Cette question aurait dû 

être plus structurée ce qui aurait permis des réponses plus complètes de la part des 

médecins interrogés. 

La définition suivante du SAHOS était proposée : « D’un point de vue fonctionnel 

respiratoire, le ronflement se définit comme une perte de respiration nasale naturelle 

durant la nuit au détriment d’une respiration buccale sonore parfois entrecoupée de pauses 

respiratoires (apnées) » (Paul Wulleman sur le site du GTMF [Groupe de Thérapie 

Myofonctionnelle]4). Cette définition a été choisie de façon arbitraire car elle exprimait 

un aspect plutôt fonctionnel du SAHOS. Cependant, seulement 2 participants sont 

d’accord, 4 sont neutres et 7 ne sont pas ou peu d’accord. Nous aurions aimé savoir quel 

était leur avis sur cette définition, pourquoi n’étaient-ils pas d’accord et qu’auraient-ils 

proposé comme modifications ? Mais cette proposition n’était pas prévue dans le 

questionnaire ce qui ne nous permet pas d’analyser la pertinence de cette question et de 

ses réponses. 

Un lien peut être fait entre les questions « vous sentez-vous suffisamment informé 

pour prendre en charge un patient présentant un SAHOS ? » et « le SAHOS peut-il être 

guéri ? ». Les participants qui répondent « oui » se sentent globalement moyennement 

informés comparés aux participants qui répondent « non » ou « peut-être » et qui se 

sentent bien informés. Actuellement, nous n’avons pas trouvé d’étude se positionnant sur 

une guérison totale du SAHOS mais les médecins et thérapeutes travaillant au sein de la 

SleepClinic.be croient en ce projet et souhaitent prouver cette hypothèse. Pour parvenir à 

« guérir » cette maladie, cette équipe travaille de façon pluridisciplinaire pour chacun de 

ses patients. Celui-ci est vu premièrement par un médecin ORL ou un pneumologue. 

Généralement, la plainte concerne un problème de ronchopathie gênant pour l’entourage 

du patient. Le patient va également être pris en charge par un kinésithérapeute ou un 

 
4 www.gtmf.eu 
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logopède pour évaluer la tonicité de la sphère oro-faciale. Une prise en charge 

chirurgicale est introduite si nécessaire. Lors de la rééducation, le médecin prescripteur 

peut proposer au patient le TRP (Tongue Right Positioner) à placer lors des phases de 

sommeil. Ce dispositif oral va permettre à la langue de retrouver une position naturelle 

en complémentarité avec une thérapie myofonctionnelle. Celle-ci est exercée par le 

logopède ou le kinésithérapeute et permet au patient de prendre conscience des différents 

muscles qui composent la face, les cavités nasales et buccales, de leur utilisation dans les 

différentes fonctions de mastication, déglutition, phonation, succion, respiration, etc. Des 

exercices de tonification seront proposés au patient pour muscler les différentes structures 

orofaciales et rétablir à terme une respiration nasale. La complémentarité de cette thérapie 

et du TRP devrait diminuer l’indice d’apnées/hypopnées, améliorer les fonctions vitales 

impactées et le quotidien des patients allant jusqu’à guérir le SAHOS. 

Actuellement, des études sont en cours pour prouver l’efficacité de cette méthode 

qui pourrait améliorer la prise en charge des patients surtout lorsqu’ils sont jeunes. La 

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) ou PPC (Pression Positive Continue) est 

reconnue pour ses bienfaits depuis longtemps mais elle ne permet pas de retonifier le voile 

du palais ainsi que la langue, ce qui ne soigne pas la cause. Dans ce cas-là, la CPAP ou 

PPC est un traitement à vie. 

Le thème de la thérapie myofonctionnelle est abordé succinctement dans le cadre 

des études universitaires si l’option « troubles de la phonation et de la déglutition » est 

sélectionnée. Elle permet de prendre en charge un patient de façon théorique pour une 

thérapie myofonctionnelle mais les exercices pratiques sont à créer sur le terrain avec 

notre expérience. Un apprentissage à tâtons est requis pour ce type de prise en charge. 

 

2.2.6 Les perspectives 

Compte tenu de tout ce que nous avons pu observer durant nos recherches et dans 

le questionnaire adressé aux médecins ORL, il serait intéressant d’approfondir ou de 

répondre à différentes questions restées en suspens dans ce travail telles que :  

• Existe-t-il un lien entre l’ankyloglossie et le syndrome d’apnées/hypopnées 

obstructives du sommeil ? ; 

• Quel est l’apport de la thérapie myofonctionnelle dans la prise en charge du 

syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil ? ; 
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• Existe-t-il un traitement permettant de guérir le syndrome 

d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil ? ; 

• Quel est l’impact de la thérapie myofonctionnelle complétée par l’utilisation 

du TRP (Tongue Right Positioner) dans la prise en charge du syndrome 

d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil ? 

• … 

La recherche est un milieu continuellement en mouvement. Il est possible 

d’aborder beaucoup de sujets et de découvrir de nouvelles méthodes ou techniques 

d’évaluation ou de rééducation utiles à bon nombre de praticiens. 

 

3 CONCLUSION 

Le syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil est une pathologie 

sous diagnostiquée de par son caractère nocturne. Elle est cependant très handicapante 

pour le patient et également pour sa famille et son environnement social. Ce patient risque 

de développer des complications cardiovasculaires, des troubles cognitifs, métaboliques, 

respiratoires, orthodontiques, …  

Une des causes principales énoncées pour cette pathologie est la respiration 

buccale. Celle-ci est causée par une obstruction au niveau des fosses nasales, un arrêt de 

l’allaitement précoce, une succion non nutritive prolongée, une malposition linguale, un 

épaississement des tissus, etc.  

Parmi ces causes, nous retrouvons également l’ankyloglossie. Il s’agit d’un frein 

de langue trop court, retenant la langue au plancher buccal. La langue est alors 

hypotonique et risque de retomber dans l’oropharynx durant le sommeil et d’obstruer les 

voies aériennes supérieures. 

Le but de notre travail était de mettre en évidence un lien qui existait entre ces 2 

pathologies. Notre élan est interrompu avec la crise sanitaire de la Covid-19 et nous 

pousse à nous réadapter. Suite à la lecture de plusieurs références en matière de syndrome 

d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil et d’ankyloglossie, nous sommes 

confrontée à une lacune dans l’enseignement de ces deux pathologies auprès des futurs 

professionnels de santé. Nous décidons de créer un sondage permettant de faire un état 
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des lieux des connaissances actuelles sur le sujet ainsi que sur l’intervention de la thérapie 

myofonctionnelle dans la rééducation post-opératoire. 

Ce sondage réunit 13 participants (9 exerçant en Wallonie et 5 en région de 

Bruxelles), que des médecins ORL, exerçant depuis plus de 25 ans. Les résultats sont 

intéressants : peu de médecins interrogés pratiquent des frénectomies, mais ceux qui en 

pratiquent vérifient systématiquement le frein de langue lors de leurs entretiens cliniques, 

ce qui n’est pas le cas des autres médecins ORL du sondage.  

La majorité des participants se sent bien informée pour prendre en charge un 

patient présentant un syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil mais ces 

professionnels restent sceptiques sur une éventuelle guérison du SAHOS, la CPAP étant 

considérée comme un traitement à vie. 

De manière générale, les professionnels interrogés se sentent moins bien informés 

sur le sujet de l’ankyloglossie et ne sont d’ailleurs pas convaincu que l’ankyloglossie ait 

un lien avec la ronchopathie et encore moins avec le syndrome d’apnées/hypopnées 

obstructives du sommeil. 

Enfin, les répondants semblent bien informés sur la thérapie myofonctionnelle 

mais ne semblent à nouveau pas convaincus sur son intervention dans le traitement du 

SAHOS et la guérison de cette pathologie. La CPAP est le traitement de référence en 

matière de SAHOS et aucun article ne peut actuellement démontrer l’efficacité absolue 

de la thérapie myofonctionnelle. 

Ces résultats nous poussent à créer un protocole d’étude pour évaluer l’impact de 

l’ankyloglossie sur le syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil. Une 

poursuite à ce travail consisterait également à évaluer l’impact de la thérapie 

myofonctionnelle dans le traitement des apnées/hypopnées obstructives du sommeil. 
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Protocole de Marchesan 
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LINGUAL FRENULUM PROTOCOL 

IRENE QUEIROZ MARCHESAN, PHD 
 
 
ABSTRACT 
An efficient lingual frenulum protocol with scores is presented. From a specific lingual 
frenulum evaluation used until 2004, a new protocol was designed. Ten speech language 
pathologists experienced in orofacial myology used the new protocol with different groups of 
subjects. 1235 subjects were evaluated during 3 years. From the experience of these ten 
speech language pathologists, the protocol was re-structured, and a scoring system was 
added. Absence of alteration (normal tongue and frenulum) was scored zero. The alterations 
observed were scored in ascending order. Four additional speech language pathologists 
experienced in orofacial myology were trained by the researcher administer the final version 
of the protocol. The protocol was administered in 2008 and 2009 to 239 subjects: 160 children 
between 7 years and 2 months old and 11 years and 7 months old; and to 79 adults from 16 
years and 8 months or older. From the results of administration of the protocol, a new lingual 
frenulum protocol with scores was designed. According to the scores, the frenulum can be 
considered altered or normal. When the sum of general tests is equal or higher than 3, 
frenulum may be altered. The interference of the lingual frenulum in the oral functions may be 
considered when the sum of functional tests is equal or higher than 25. This new lingual 
frenulum protocol with scores was designed and has been an efficient tool to diagnose altered 
lingual frenulum. 
 
KEYWORDS: Lingual Frenulum, evaluation, tongue, speech articulation tests, speech, 
language and hearing sciences, classification 
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INTRODUCTION 
 

When health professionals evaluate the lingual frenulum, they diagnose it as normal or 
altered depending on the criteria used. Usually, professionals evaluate the lingual frenulum by 
observing the appearance and the mobility of the tongue. When assessing babies, health 
professionals also observe breastfeeding. For an accurate evaluation, it is necessary to 
observe certain aspects of the tongue and frenulum, such as the mobility and habitual position 
of the tongue, as well as speech articulation. In general, existing protocols only evaluate the 
mobility of the tongue and frenulum by itself and the results depend on what the evaluator 
considers normal or altered.  

The lingual frenulum definitions found in the literature complement each other, without 
indicating divergent key aspects (Mosby, 1998; Singh & Kent, 2000; Zemlin, 2000; Moore & 
Dalley, 2001; Galvão, 2001; Stedman, 2003). There is a wide variation of nomenclature to 
define the altered frenulum: tongue-tie, short frenulum, long frenulum, sticky tongue, 
anteriorized, ankyloglossia (full or partial), among others (Singh & Kent, 2000; Zemlin, 2000; 
Moore & Dally, 2001; Galvão, 2001; Stedman, 2003; Dorland, 2004; Marchesan, 2004). As the 
terminology varies, contradictory diagnoses may occur (Segal et al, 2007; Suter & Bornstein, 
2009). Although there is no consensus about terminology, all professionals agree that, when 
lingual frenulum is altered, feeding and speech are frequently altered functions. In the literature 
breastfeeding is the most often cited altered function; however, breastfeeding lasts only around 
one year while chewing, swallowing and speech are functions are for all life (Messner et al, 
2000; Ballard et al, 2002; Hogan et al, 2005; Hall & Renfrew, 2006; Geddes et al 2008; 
Karabulut et al, 2008; Miranda & Milroy, 2010; Post et al, 2010; Forlenza et al, 2010; Merdad & 
Mascarenhas, 2010).  

When the lingual frenulum is altered the greatest divergence from normal is in the area 
of speech production.  Some studies claim that such alterations are rare or insignificant 
(Zemlin, 2000; Moore & Dalley, 2001). Some authors claim that the incidence of speech 
disorders is low (Navarro & Lópes, 2002; Gonçalves & Ferreiro, 2006; Karabulut et al, 2008), 
while others say that it is difficult to relate altered frenulum to speech alterations (Suter & 
Bornstein, 2009; Merdad & Mascarenhas, 2010). In addition, other authors suggest that the 
occurrence of speech distortions in subjects with altered frenulum is present in 50% of the 
cases (Lalakea & Messner, 2003; Marchesan, 2004; Marchesan et al, 2009). Perhaps the 
authors who do not relate altered speech to altered frenulum are the ones who consider only 
omissions and substitutions as speech alterations, without considering distortions, which are 
the most frequent alterations.  

The divergence of views is not only regarding terminologies, but also the consequences 
of the altered frenulum. Frenulum surgeries are also subjects of divergence, since there are 
frequent questions about whether to perform surgery or not, when to perform surgery, what the 
best technique is for the surgery, and, even, who would be the most qualified professional to 
perform it (Messner & Lalakea, 2000; Navarro & Lopes, 2002; Hogan et al, 2005; Wallace & 
Clarke, 2006; Geddes et al, 2008; Suter & Bornestein, 2009; Miranda & Milroy, 2010; Knox, 
2010; Tuli & Singh, 2010). This diversity of views, as well as the differences among the authors 
may be due to the lack of common parameters for evaluation and diagnosis, and lack of 
deeper knowledge about the consequences of frenulum alterations.  

 
There are just a few protocols to evaluate this mucous median tunic fold, which restricts 

movements or functions performed by the tongue, and most of the published protocols do not 
show a detailed description of how to perform the evaluation. This is because the authors, in 
general, already have a predetermined concept of what a lingual frenulum alteration is. 
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Consequently, few explanations are provided adequate information for identifying an altered 
lingual frenulum.  

 
Some of the existing protocols evaluate the size of the frenulum, where it is attached, 

and propose objective measurements (Marchesan, 2005; Ruffoli, 2005). Other authors focus 
on one or another specific item which they considered a determining factor to diagnose 
frenulum alterations (Jorgenson et al 1982; Williams & Waldron, 1985; Lee et al, 1989; 
Notestine, 1990; Fleiss et al, 1990; Marmet et al, 1990; Kotlow, 1999; Messner & Lalakea, 
2000; Messer et al, 2000; Hogan et al, 2005). There are two protocols designed to evaluate 
babies (Halzelbaker, 1993, Martinelli et all, 2012).  

 
Diagnosing frenulum alterations can be difficult because the evaluator has to be aware 

of the anatomy of the tongue, including different aspects of the frenulum and adjacent regions. 
In addition, the evaluator must know what functions may be affected by the alterations of the 
lingual frenulum.  

 
Considering the diversity of points of view mentioned a protocol with scores was 

designed to evaluate the tongue and the frenulum. As the tongue takes part in orofacial 
functions, aspects such as shape, size, and range of movements must be tested. 

 
METHODS  
 

From a previous lingual frenulum evaluation used by Marchesan (2005). A new 
protocol with history and clinical examination was designed. The history relates the subject's 
complaints and general identification questions. The specific questions investigate the 
relationship among the frenulum and other aspects, such as family history, breastfeeding, 
swallowing, chewing, oral habits, speech, voice and previous frenulum surgeries.  The clinical 
examination was divided in two parts: the first investigates general aspects of the frenulum 
and tongue, and the second investigates the tongue’s mobility and position in the oral cavity, 
speech production and compensatory patterns used by the subject.  

 
Ten speech language pathologists experienced in orofacial myology used the protocol 

with different groups of subjects. 1235 subjects were evaluated during 3 years.  From the 
experience of these ten speech language pathologists, the protocol was re-structured, and 
scores were added. The absence of alteration (normal tongue and frenulum) was scored zero. 
The alterations observed were scored in ascending order.  Four additional speech language 
pathologists experienced in orofacial myology were trained by the researcher to administer 
the final version of the protocol. The protocol was given to 239 subjects in 2008 and 2009: 
160 children between 7 years and 2 months old and 11 years and 7 months old; and to 79 
adults from 16 years and 8 months or older. Subjects with craniofacial abnormalities or with 
intellectual or motor limitations were not evaluated. 

 
All participants were informed on the objectives of the study and signed a “Term of 

Free and Clarified Consent". The Committee of Ethics in Research of CEFAC - Health and 
Education, process No. 032-08, approved the project. 
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RESULTS 
 

A new lingual frenulum protocol with scores was designed. According to the 
scores, the frenulum can be considered altered or normal. When the sum of general tests is 
equal or higher than 3, frenulum may be altered. The interference of the lingual frenulum in 
oral functions can be considered when the sum of functional tests is equal or higher than 25. 

 
Appendix A shows the lingual frenulum protocol with history and clinical examination. 

Appendix B shows a table with the pictures used to evaluate speech, and a table for taking 
notes about the patient's speech production. Appendix C shows photographs of normal 
frenulum as well as different types of frenulum alterations that can be diagnosed during 
evaluation. 
 
 
DISCUSSION 

This study describes a lingual frenulum protocol with a specific history and a clinical 
examination with scores. The clinical examination has four general tests and four functional 
tests. The purpose of the protocol is to diagnose possible frenulum alterations, as well as to 
provide information to relate anatomical frenulum alterations to functional alterations. 

 
The need for a specific frenulum protocol was due to divergences and doubts on how to 

evaluate, classify and name the alterations in the lingual frenulum (Messner & Lalakea, 2000; 
Messer et al, 2000; Singh & Kent, 2000; Zemlin, 2000; Galvão, 2001; Moore & Dalley, 2001; 
Ballard et al, 2002; Hogan et al, 2002; Navarro & Lópes, 2002; Lalakea & Messner, 2003; 
Stedman, 2003; Dorland, 2004; Marchesan, 2004; Gonçalves & Ferreiro, 2006; Hall & 
Renfrew, 2006; Ostapiuk, 2006; Segal et al, 2007; Brito et al, 2008; Geddes et al, 2008; 
Karabulet, 2008; Marchesan et al, 2009; Suter & Bornstein, 2009; Forlenza et al, 2010; 
Merdad & Mascarenhas, 2010; Miranda & Milroy, 2010; Post et al, 2010).  Furthermore, the 
protocol should also establish possible relationships among the oral functions and the frenulum 
alteration, since that seemed to be a controversial point in scientific literature (Navarro & 
Lopez, 2002; Marchesan, 2004; Gonçalves  & Ferreiro, 2006; Segal et al, 2007; Karabulut et 
al, 2008; Marchesan et al, 2009; Suter & Bornstein, 2009).  

 
Since a lingual frenulum protocol evaluating simultaneously features of the tongue, 

frenulum and the oral functions with scores was not found in the literature (Jorgenson et al, 
1982; Williams & Waldron, 1985; Lee et al, 1989; Fleiss et al, 1990; Marmet, et al, 1990; 
Notestine, 1990; Halzebaker, 1993; Kotlow, 1999; Messner & Lalakea, 2000; Messner et al, 
2000; Ballard et al, 2002; Hogan et al, 2005; Marchesan, 2005; Ruffoli et al, 2005; Brito et al, 
2008), this new protocol was designed. A consistent protocol with scores consistently applied 
by many evaluators specifically trained in its use, may reduce the number of controversies 
about possible lingual frenulum alterations (Marchesan, 2004; Suter & Bornstein, 2009).  

 
The present protocol has been applied and tested consistently for many years. It has 

proven to be an efficient tool to evaluate lingual frenulum alterations.  
 
CONCLUSION 

This paper proposed a lingual frenulum protocol with scores, which enables the health 
professionals, such as: speech language pathologists, dentists and physicians to evaluate 

 4



and diagnose lingual frenulum alterations. This lingual frenulum protocol with scores has been 
an efficient tool to diagnose altered lingual frenulum. 
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APPENDIX: A 
LINGUAL FRENULUM PROTOCOL  

HISTORY 
 

Name:  ________________________________________________________________________Gender F (  ) M (  ) 
Examination date: __ / __ / __ Age: ___ years and ___ months   Birth: __ / __ / __ 
Responsible: _____________________________ Relative: ________________________________ 
 
 
Studying:  � yes 

 
� no 

 
Grade: 

 
 

Working: � yes � no Profession: 

Worked before � no � yes Professional Area: 

Practicing sports: � no � yes Type: 

 
Address: _________________________________________________  

City State:___________________ ZIP: ______________ 
Phone: Home: (____) ____________ Office: (____) ______________ Cell: (____) ___________ 

e-mail:__________________________________________________________________________ 
Father’s name:________________________________ Mother’s name: _______________________________ 
Siblings: 
� no � yes How many: _______________________________________________________________ 

 
Who referred patient for evaluation (Name, specialist, phone): 
__________________________________________________________________________________________ 
Why? 
 
MMaaiinn  ccoommppllaaiinntt:: ________________________________________________________________________________ 
 
OOtthheerr  ccoommppllaaiinnttss  aaffffeeccttiinngg::  
(0) no      (1) sometimes      (2) yes 
(    ) lips (    ) tongue (    ) sucking (    ) chewing (    ) deglutition 
(    ) breathing (    ) speech (    ) lingual frenulum (    ) voice (    ) hearing 
(    ) learning (    ) facial aesthetic (    ) posture (    ) occlusion (    ) headache 
(    ) TJM clicking (    ) TMJ pain (    ) neck pain (    ) shoulders pain  
(    ) mouth opening difficulty (    ) mandible range of motion (    ) Other 

 
Family history – any other relative has frenulum alteration 
� no � yes Who?                                                 Surgery was necessary:  � yes                 � no 
 
Health problems  
� no � yes  

What kind: 
 
BBrreeaatthhiinngg  pprroobblleemmss    
� no � yes  

What kind: 
 
SSuucckklliinngg  
Breast- feeding: � yes   Age: ____________ � no The baby had difficult suckling? � no     � yes 

Bottle: 
 
� yes   Age: ____________ 
 

� no What difficulty:  _______________________ 
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FFeeeeddiinngg – chewing difficulties 
� no � yes  

What: 
 
FFeeeeddiinngg – deglutition difficulties 
� no � yes  

What: 
 
OOrraall  hhaabbiittss::  
� no � yes  

What: 
 
SSppeeeecchh  aalltteerraattiioonnss::  
� no � yes  

What: 
 
AAnnyy  ssoocciiaall  oorr  pprrooffeessssiioonnaall  iissssuueess  dduuee  ttoo  ssppeeeecchh  aalltteerraattiioonn??    

� no � yes 
 
Social           � no  � yes      Response:  _________________________________________              
Professional  � no  � yes     Response: 

 
VVooiiccee  aalltteerraattiioonn::  
� no � yes  

What: 
 
Lingual frenulum surgery: 

� no � yes 
When:  _____________________           How many: ________________________________ 
What professional performed surgery: _____________________________________________ 
Results:  � good  � satisfactory   � unsatisfactory 

 
 
 
Add other important information  
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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LINGUAL FRENULUM PROTOCOL 
 

CLINICAL EXAMINATION 
 
I – GENERAL TESTS 
 
Measurements using a caliper.  Larger or equal 50,1% (0) – Less or equal 50% (1) FINAL RESULT = 
Take measurements from superior right or left incisive to the inferior right or left incisive. 

Consider the same tooth for all the measurements. 
Value in 
millimeters 

Open mouth wide 
Open mouth wide with the tongue tip touching the incise papilla 
Difference between the two measurements, in percentage                              %
 
Alterations during tongue elevation (best result = 0 e worst result = 2) FINAL RESULT = 
Open mouth wide; raise the tongue without touching the palate  NO YES 
1. Tip of the tongue’s shape: oblong or square (0) (1) 
2. Tip of the tongue’s shape: like a heart (0) (1) 
 
Frenulum fixation. Add A and B (best result = 0 e worst result = 3) Final result = 
A – Mouth floor: 
Visible only from the sublingual caruncles (0) 
Visible from inferior alveolar crest (1) 
Fixation in another point: _____________________________________________________________________________ 
 
B – Sublingual: 
In the middle of the tongue (0) 
Between the middle and the apex of the tongue (1) 
At the apex (2) 
 
Clinical frenulum classification (best result = 0 e worst result = 2) Final result = 
Normal                (0)  Borderline              (1) Altered                (2) 
 
If the frenulum was considered altered it would be because: 
The frenulum seems normal but it is attached 
between the middle and the apex of the tongue  

The frenulum is short The frenulum is short and it is fixed between the 
middle and the apex of the tongue 

Ankyloglossia (frenulum attached to apex of the tongue) Another reason Unsure 
 
 
General tests evaluation total score: best result = 0 worst result = 8 

 

When the score of the general tests evaluation is equal or greater than 3, the frenulum 
may be considered altered. 
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II – FUNCTIONAL TESTS 
 
Tongue mobility (best result = 0 e worst result = 14). Final result = 
 Successful Partially successful Unsuccessful 
Protrude and retract (0) (1) (2) 
Touch the superior lip with the apex (0) (1) (2) 
Touch the right commissura labiorum (0) (1) (2) 
Touch the left commissura labiorum (0) (1) (2) 
Touch U&L molars (0) (1) (2) 
Apex vibration (0) (1) (2) 
Sucking against the palate (0) (1) (2) 
 
Tongue position during rest (best result = 0 e worst result = 4). Final result = 
Not visible (0) 
On the floor of the mouth (1) 
Protrudes between the teeth (2) 
Laterally protrudes between teeth (2) 
 
Speech (best result = 0 e worst result =12) Final result = 
 
Test 1 – Informal speech 
e.g.: What is your name? How old are you? Do you study/work? Tell me about your school/work. Tell me about something 
interesting. 
Test 2 – Ask to count from 1 to 20. Ask to say the days of the week. Ask to say the months of the year.  
Test 3 – Ask to name the pictures from the picture table 
 

Omission Substitution Distortion  
Speech tests No Yes No Yes No Yes 

1 (0) (1) (0) (1) (0) (2) 
2 (0) (1) (0) (1) (0) (2) 
3 (0) (1) (0) (1) (0) (2) 

 
Check for which sound there is omission or substitution or distortion 
p t k b d g m 
n � f s x v z 
j l � r rr {S} {R} tl 
pr br tr dr cr gr fr vr pl bl cl gl fl vl 
If the alteration occurs in only one or two tests, identify in which test there was alteration 
 
OOtthheerr  aassppeeccttss  ttoo  bbee  oobbsseerrvveedd  dduurriinngg  ssppeeeecchh    (best result = 0 e worst result =10) Final result = 
Mouth opening: (0) adequate (1) reduced (1) open wide 
Tongue position: (0) adequate (1) on the floor (2) protruded (2) visible sides 
Mandible movements: (0) no alteration (1) right displacement (1) left displacement (1) forth displacement 
Speed:  (0) adequate (1) increased (1) reduced 
Speech precision:  (0) adequate (1) altered 
Voice: (0) no alteration (1) altered 
 
Functional evaluation total score: best result = 0 and worst result = 40 
 
When the score of the functional evaluation is equal or greater than 25, the frenulum 

can be considered altered. 
 
Documentation: 
Photography and video of tongue mobility and speech evaluation 
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APPENDIX: B 

LINGUAL FRENULUM PROTOCOL (Instructional Photos) 
 
Examples of different frenulum types   
  
(A) Normal: it is attached from underneath the tongue to the floor of the mouth. In general, the 
frenulum is visible from the tongue down to the saliva caruncles. 
  
 
 

(A)     
 
 
 
 

(B) Anterior: when the frenulum is attached, underneath the tongue, at any point 
between the tongue midpoint and the apex.  
 

(B)     
 
 
 
 

(C) Short: it is attached underneath the tongue, as in the normal frenulum, but it is 
shorter than normal.  In general, the frenulum is still visible underneath the tongue 
touching the alveolar crest. 

 (C)    
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D) Short and anterior: a combination of (B) and (C). 
 

(D)     
 
 
 
 
 

(E) Ankyloglossia: when there is lack of or minimal lingual frenulum or the frenulum is 
attached to the apex of the tongue so that the tongue movements are very much limited.

 

(E)     
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APPENDIX: C 
 

                                              LINGUAL FRENULUM PROTOCOL 
 

TABLE WITH THE WORDS FOR SPEECH EVALUATION 
 

Picture Patient production Picture Patient production 
Clock  Cockroach  
Pencil  Strawberry  

Cat  Giraffe  
Dice  Door  
Bird  Rabbit  
Sofa  Lion  

Scissors  Plate  
House  Train  
Bike  Dragon  
Star  Letter  

Truck  License plate  
Eye  Arrow  
Key  Blouse  

Airplane  Flute  
Butterfly  Radio  

Dog  Car  
Phone  Zebra  
Flower  Blue wing  

Gift  Umbrella  
Alligator  Fish  
Hammer  Horse  

Cross  Ladybug  
Grass  Chicken  
Owl  Crown  

Athlete  Globe  
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PICTURE TABLE FOR THE SPEECH EVALUATION 
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lingual frenulum may be the cause of the variation in 
the reported incidence rates of ankyloglossia which 
is between 0.88% and 12.8% 2-5. 

Only one protocol was identified to evaluate the 
frenulum in infants up to six months of age. This 
protocol was proposed in 1993. It includes several 
items regarding the appearance of the frenulum, 
and proposes the evaluation of the movements of 
the tongue through the stimulation of reflex, and 
non-nutritive sucking6. However, authors reported 
limitations of the protocol in the identification of 
children with tongue-tie, who also present breast-
feeding difficulties. It was also reported that this 
assessment tool is not widely used, possibly due to 
its applicability and complexity1,7. 

In 2012, Martinelli et al8 proposed an experi-
mental protocol from the literature review consid-
ering the anatomic variations of lingual frenulum 
and the functions of sucking and swallowing. This 
protocol represented a great advance for diagnosing 

 � INTRODUCTION

A small fold of mucous membrane, called lingual 
frenulum, connects the underside of the tongue to 
the floor of the mouth. The lingual frenulum effects 
the movement of the tongue. When the lingual 
frenulum cells don’t undergo apoptosis completely 
during the embryologic development, the residual 
tissue may restrain the movements of the tongue1. 

The absence of agreement on the criteria used 
for evaluation and anatomical classification of the 

ABSTRACT 

Purpose: to observe the lingual frenulum characteristics that may interfere with the functions of suction 
and deglutition in full-term infants in order to have a final version of the protocol designed by Martinelli 
et al (2012). Method: the lingual frenulum evaluation protocol was administered to a 100 healthy full-
term infants. Two speech-language pathologists experienced in lingual frenulum evaluation analyzed 
the films taken during the evaluation. Chi-squared test, Fisher test and Analysis of Variance test 
were used considering qualitative and quantitative data respectively. Results: 16 infants had lingual 
frenulum alteration. It was observed that there was a relationship between: a) tendency of tongue 
position during crying and time between feedings; b) the shape of the tongue when elevated and fatigue 
during feeding; c) lingual frenulum attachment to the tongue and the tongue movement during non-
nutritive sucking. By analyzing the data of the infants with frenulum alteration it was possible to define 
the indicating characteristics of alteration. Those characteristics made the re-designing of the protocol 
and the scores attribution possible. Conclusions: the shape of the tongue when elevated during 
crying interferes with the tongue movement during the non-nutritive sucking. The place of frenulum 
attachment to the tongue interferes with the suction rhythm during breastfeeding. The new protocol 
with scores is considered to be an effective tool to assess and diagnose anatomical alterations of the 
lingual frenulum and its possible interference with breastfeeding.

KEYWORDS: Lingual Frenulum; Clinical Protocols; Breastfeeding; Sucking Behavior; Deglutition
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the interference of the lingual frenulum with the 
movements of the tongue during breastfeeding. 
However, the administration of the protocol was 
long and complex. From the experimental protocol 
model, a new protocol was designed. 

Breastfeeding is directly related to the functions 
of sucking and swallowing, which depend on the 
movements of the tongue. Any alteration can result 
in function impairment and breastfeeding difficulties.

Considering those facts, a new lingual frenulum 
protocol for infants was designed. The protocol corre-
lates anatomic and functional aspects. That may 
contribute to an accurate diagnosis and treatment 
avoiding early weaning and/or poor weight gain9-18. 

The aim of this study is to identify the anatomical 
characteristics of the lingual frenulum interfering 
with the functions of sucking and swallowing in 
full-term infants in order to re-design the experi-
mental protocol proposed by Martinelli et al8. 

 � METHOD

This was a cross-sectional study with a sample 
of a 100 subjects. The re-designed protocol was 
administered to 44 female and 56 male. All subjects 
were born at the same hospital in the countryside 
area of Sao Paulo between September/2011 and 
April/2012. Full-term healthy infants, independently 
from type of parturition, who were being breastfed, 
were included in the research. Prematurity, perinatal 
complications, craniofacial anomalies, neurological 
diseases, genetic syndromes visible at the moment 
of assessment and artificial feeding were the 
exclusion criteria.

The evaluation was performed when the infants 
were 30 days old, considering that at this time they 
were adapted to breastfeeding.

The experimental lingual frenulum protocol for 
infants proposed by Martinelli et al8 was adminis-
tered to the infants by one SLPs at breastfeeding 
time. All steps of the protocol were recorded and 
photographed. The information collected was sent 
to two expert SLPs, who evaluated and discussed 
the cases based on the recordings and photographs. 

The data collected by the specialists were 
subjected to statistical analysis using the Pearson’s 
chi-squared test, followed by Fisher’s exact test for 
qualitative variables. The quantitative data were 
submitted to analysis of variance (ANOVA) followed 
by Tukey’s test. For statistical analysis the signifi-
cance level was 5% (p< 0,005).

This study was approved by the Ethics Committee 
of the Faculty of Odontology of Bauru, University of 
São Paulo under number 113/2011.

 � RESULTS

From the 100 infants who were evaluated, 29 
had posterior frenulum; therefore, lingual frenulum 
was not visible. The protocol was fully adminis-
tered to 71 infants. 55 infants were normal and 16 
infants (22,54%) had anatomical characteristics 
that restrained the movements of the tongue during 
nutritive sucking. From the 16 subjects, 3 were female 
and 13 were male. Statistical analysis demonstrated 
that there is a relationship between the anatomical 
characteristics of the lingual frenulum and gender as 
well as between the anatomical characteristics of the 
lingual frenulum and the nutritive and non-nutritive 
sucking (Tables 1 and 2).

Table 1 – Results from Person’s chi-squared test in relation to clinical history data, anatomical and 
functional evaluations 

Comparison P-value  
gender x frenulum attachment to the floor of the mouth 0,005 
Tongue posture during crying x time between feeding 0,010 
Tongue shape when elevated x fatigue during feeding 0,002 
Frenulum attachment to the tongue x tongue movement during nutritive sucking 0,044 
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It was possible to identify that the following 
items of the protocol contribute to detection of inter-
ference of lingual frenulum with the movements of 
the tongue: tongue posture during crying, tongue 
shape when elevated, frenulum attachment to the 
tongue and to the floor of the mouth, time between 
feedings, fatigue during feeding, tongue movement 
during non-nutritive sucking and time of pause 
between groups of suction.

Based on the clinical experience by administering 
the experimental protocol to 100 infants, mothers’ 
complaints and the statistical analysis results, the 
protocol was re-designed.

In history, new items were included: “sucks a little 
and sleeps”, “slips off nipple” and “chews nipple”.

In the anatomo-functional evaluation, the item 
“midline with lateral elevation” was included in 
“tongue posture during crying”. In item 4, a maneuver 
for lingual frenulum visualization with directions was 
included. 

Scores were assigned to the 16 infants with 
lingual frenulum alteration. Results are shown in 
Table 3.

Scores indicating alterations were included 
based on the results of the re-designed lingual 
frenulum protocol with scores administered to 16 
infants. Partial and total scores were defined. 

In history, when the sum of items is equal or more 
than 4, the interference of frenulum with tongue 
movements may be considered. This reference was 
obtained from the items “time between feedings – 1 
hour or less” (2) – and “chews nipple” (2). 

In the anatomo-functional evaluation, when the 
sum of items 1, 2 and 3 is equal or more than 4, 
the interference of frenulum with tongue movements 
may be considered. This reference was obtained 
from item 2 (tongue posture during crying): down 

or midline with lateral elevation (2)  and from item 
3 (shape of tongue apex when elevated during 
crying): v-shaped (2). When the sum of item 4 is 
equal or more than 3, the interference of frenulum 
with tongue movements may be considered. This 
reference was obtained from item 4.1 (frenulum 
thickness): thick (2)  and from item 4.3 (frenulum 
attachment to the floor of the mouth): visible from 
the crest (1). 

In part II, when the sum of non-nutritive sucking 
and nutritive sucking is equal or more than 2, the 
interference of frenulum with tongue movements 
may be considered. This reference was obtained 
from item 1.1 (tongue movement coordination): 
inadequate (1)  and from item 2.1 (suction rhythm): 
a few suctions followed by long pauses (1). 

When the sum of clinical examination is equal 
or more than 9, the interference of frenulum with 
tongue movements may be considered. This 
reference was obtained from part I, item 2 (tongue 
posture during crying): down (2)  or midline with 
lateral elevation (2); from item 3 (shape of tongue 
apex when elevated during crying): V-shaped (2); 
from item 4.1 (frenulum thickness): thick (2); from 
item 4.3 (frenulum attachment to the floor of the 
mouth): visible from the crest (1); from part II, items 
1.1 (tongue movement): inadequate (1) and 2.1 
(suction rhythm): a few suctions followed by long 
pauses (1). 

When the sum of history and clinical examination 
is equal or more than 13, the interference of frenulum 
with tongue movements may be considered. This 
reference was obtained from the following items: 
in history, affirmative answers for chews nipple (2) 
and 1 hour or less for time between feedings(2); 
in the anatomo-functional evaluation, part I, item 2 
(tongue posture during crying): down (2) or midline 

Table 2 – Results from sucking rhythm and pause time between sucking groups as well as values 
obtained considering the shape of the tongue apex during crying (ANOVA test followed by Tukey’s 
test)

Sucking 
Shape of the apex 

of the tongue 
during crying 

Average Standard 
variation 

ANOVA  
p-value Comparison Tukey  

p-value 

Rhythm 
(# of suctions 

per group) 

Round 31,88 20,80    
V-shaped 26,45 12,96 0,131 - - 

Heart-shaped 17,73 10,00    

Pause time 

Round 4,78 1,60  round ≠ v-
shaped *0,023 

V-shaped 5,96 2,76 0,013 round ≠ heart-
shaped 0,169 

Heart-shaped 6,54 1,56  v-shaped ≠ 
heart-shaped 0,832 
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with lateral elevation (2); item 3 (shape of tongue 
apex when elevated during crying): V-shaped (2); 
item 4.1 (frenulum thickness: thick (2) and item 4.2 
(frenulum attachment to the tongue): visible from 
the crest (1); in part II, item 1.1 ( tongue movement): 
inadequate (1) and item 2.1 (suction rhythm: a few 
suctions followed by long pauses (1).

Scores 0-8 were considered normal. 25 was 

considered the worst result, being 8 the worst result 
for history, 12 for the anatomo-functional evaluation, 
and 5 for evaluation of non-nutritive and nutritive 
sucking during breastfeeding. 

From the administration of the protocol to 100 
infants and the results from the statistical analysis, 
the lingual frenulum protocol for infants with scores 
was re-designed (Figures 1, 2, 3 and 4). 

Infant Gender History 
scores 

Anatomo-functional 
evaluation scores 

Non-nutritive and 
nutritive sucking 
evaluation scores 

Total 
scores 

Items 1 to 3 Item 4 
1 M 5 5 3 5 18 
2 M 7 6 4 5 22 
3 M 4 4 3 4 15 
4 F 5 4 3 4 16 
5 M 4 4 3 4 15 
6 M 7 6 3 4 20 
7 M 6 5 3 4 18 
8 M 5 5 3 2 15 
9 M 6 5 3 3 17 
10 M 4 2 3 4 13 
11 M 7 5 4 5 21 
12 F 6 6 4 5 21 
13 M 7 3 3 5 18 
14 F 5 5 3 5 18 
15 M 6 5 3 3 17 
16 M 6 6 4 5 21 

Average 5,62 4,75 3,25 4,18 17,81 
Standard deviation 1,08 1,12 0,44 0,91 2,63 

 

Table 3 – Results from the administration of the re-designed protocol with scores to 16 infants with 
lingual frenulum alteration 



Lingual Frenulum Assessment 603

Rev. CEFAC. 2013 Mai-Jun; 15(3):599-609

Figure 1 – Frenulum Protocolol for infants – Clinical History 
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Figure 2 – Frenulum Protocolol for infants – Clinical Exam Part 1  
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Figure 3 – Frenulum Protocolol for infants – Clinical Exam Part 2
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Figure 4 – Frenulum Protocolol for infants – Clinical Exam Part 3
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 � DISCUSSION

This study found 22,54% of frenulum alterations 
in the subjects assessed. Results from previous 
studies ranged from 4,8% to 12,8%2,4. The higher 
incidence may be due to the fact that different 
methodologies were used in previous studies. In this 
study anatomo-functional aspects and the evalu-
ation of non-nutritive and nutritive sucking during 
breastfeeding were considered.

From the 16 infants who had frenulum alteration, 
13 were male. This finding agrees with previous 
studies that report the prevalence of lingual frenulum 
alteration in male2,7,12,13. 

From the 100 infants who were evaluated, 29 
had posterior frenulum; therefore, lingual frenulum 
was not visible. Posterior frenulum is not very 
addressed in the literature19,20. Surgery indication 
for posterior frenulum is not recommended. Periodic 
appointments with an SLPs for evaluation may be 
the indication for infants with posterior frenulum. 

A maneuver consisting of elevating and pushing 
back the tongue was developed to visualize 
posterior frenulum21. The maneuver was included in 
the re-designed protocol22.

The statistical analysis demonstrated relation 
between: tongue posture during crying and time 
between feedings; tongue shape when elevated 
and fatigue during feeding; suction rhythm/pause 
time and tongue shape during crying, and lingual 
frenulum attachment and the tongue movement 
during non-nutritive sucking. These findings indicate 
that lingual frenulum alteration restrains the tongue 
movements during crying and breastfeeding. 
Although the literature agrees that the infants’ 
feeding cycle is compromised when the lingual 
frenulum is altered, studies correlating the variables 
cited were not found411,12. 

 Data analysis also demonstrated that the worse 
the shape of the apex of the tongue when elevated 
during crying, the fewer number of suctions. In 
infants with V-shaped tongue during crying, pause 
time was longer. Studies comparing these variables 
were not found in the literature. These findings may 
be due to the fact that because the movements of 
the tongue are restrained, the infants make more 
effort during breastfeeding, causing muscle fatigue. 
That may justify the longer pauses for resting. 

The re-designed protocol is considered to be an 
effective tool for diagnosing possible infants’ lingual 
frenulum alteration interfering with breastfeeding. Its 
administration is non-invasive and presents low risks 

for infants. The re-designed protocol differs from 
the protocol published by Hazelbaker6, being visual 
inspection and evaluation of tongue movements 
and non-nutritive sucking the different items. 

In the re-designed protocol scores indicate 
alterations. In the literature scores are proposed 
to help professionals to assess the level of altera-
tions as well as to establish assessment patterns for 
comparing data from different research centers23-25. 

When the full administration of the protocol is not 
possible, administering only the anatomo-functional 
part helps the professional to refer to surgery, due 
to the partial scores.

The consequences of frenulum alteration and 
surgery indications are subject of divergence in the 
literature. Frenotomy is also the subject of diver-
gence, since there are frequent questions about 
whether to perform surgery or not, when to perform 
surgery, and who would be the most qualified 
professional to perform it1,2,13,15,17,27-33. An effective 
protocol may contribute to diagnose possible 
lingual frenulum alterations and its consequences, 
and to refer to surgery when necessary. Specific 
protocols allow planned therapeutic actions, clinical 
procedure documentation, and evidence-based 
clinical practice.

Analyzing the relation between the anatomic and 
functional aspects was the first step to validate the 
protocol. Validated protocols for infants were not 
found in the literature. Therefore, the comparison 
to a gold standard protocol will not be possible. 
Administration the protocol by other qualified profes-
sionals and re-evaluation tests to verify interjudge 
and intrajudge agreement will be the future steps 
required for the validation of the protocol. 

 � CONCLUSIONS

Based on the results it was possible to identify 
that the shape of the tongue during crying and the 
lingual frenulum attachment are the anatomical 
characteristics of lingual frenulum that interfere 
with the tongue movement during the non-nutritive 
sucking and the suction rhythm during breastfeeding.

From the administration of the experimental 
protocol it was possible to re-design the lingual 
frenulum protocol for infants with scores. The new 
protocol is considered to be an effective tool for 
assessing and diagnosing the anatomical altera-
tions of the lingual frenulum that may interfere with 
sucking and swallowing during breastfeeding. 
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RESUMO 

Objetivo: verificar quais características do frênulo da língua influenciam nas funções de sucção e 
deglutição em bebês nascidos a termo, com a finalidade de propor adequações no protocolo proposto 
por Martinelli et al (2012). Método: foi aplicado o protocolo de avaliação do frênulo da língua em 100 
bebês saudáveis nascidos a termo. Os filmes obtidos na avaliação foram analisados por duas fono-
audiólogas especialistas em MO, com experiência em avaliação de frênulo lingual. Foram aplicados 
os testes Qui-quadrado seguido do teste exato de Fisher, além da análise de variância, considerando 
os dados qualitativos e quantitativos, respectivamente. Resultados: nos 16 bebês que apresentaram 
alteração do frênulo lingual, verificou-se a relação entre: a tendência do posicionamento da língua 
durante o choro e o tempo entre as mamadas; a forma da língua quando elevada e o cansaço para 
mamar; bem como a fixação do frênulo na língua e o movimento da língua na sucção não nutritiva. 
Pela análise dos dados dos bebês com alteração de frênulo lingual, foi possível definir as caracte-
rísticas indicativas de alteração, que possibilitaram a adequação do protocolo inicial, e a atribuição 
de escores. Conclusão: a forma da língua, quando elevada durante o choro, influencia o movimento 
da língua durante a sucção não nutritiva, e o ponto de fixação do frênulo na língua influencia o ritmo 
da sucção durante a amamentação. O novo protocolo com escores é uma ferramenta efetiva para 
avaliar e diagnosticar alterações anatômicas do frênulo da língua e suas possíveis interferências na 
amamentação.

DESCRITORES: Freio Lingual; Protocolos Clínicos; Aleitamento Materno; Comportamento de 
Sucção; Deglutição
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A New Method for Measuring Daytime Sleepiness: 
The Epworth Sleepiness Scale 
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Sleep Disorders Unit, Epworth Hospital, Melbourne, Victoria, Australia 

Summary: The development and use of a new scale, the Epworth sleepiness scale (ESS), is described. This is a 

simple, self-administered questionnaire which is shown to provide a measurement of the subject's genera1level of 

daytime sleepiness. One hundred and eighty adults answered the ESS, including 30 normal men and women as 

controls and 150 patients with a range of sleep disorders. They rated the chances that they would doze off or fall 
asleep when in eight different situations commonly encountered in daily life. Total ESS scores significantly distin-

guished normal subjects from patients in various diagnostic groups including obstructive sleep apnea syndrome, 
narcolepsy and idiopathic hypersomnia. ESS scores were significantly correlated with sleep latency measured during 

the multiple sleep latency test and during overnight polysomnography. In patients with obstructive sleep apnea 

syndrome ESS scores were significantly correlated with the respiratory disturbance index and the minimum Sa02 

recorded overnight. ESS scores of patients who simply snored did not differ from controls. Key Words: Sleepiness-
Questionnaire-Sleep propensity-Insomnia-Obstructive sleep apnea syndrome. 

A large proportion of adult patients who present to 
sleep disorder centers have disorders associated with 
excessive daytime sleepiness. These include obstmc-
tive sleep apnea syndrome (OSAS), periodic limb 
movement disorder (PLMD), narcolepsy, idiopathic 
hypersomnia and other miscellaneous disorders (I). 
The severity of their chronic daytime sleepiness is an 
important aspect of each patient's assessment. Thus, 
there is a great need for a simple standardized test for 
measuring a patient's general level of sleepiness, which 
is independent of short-term variations in sleepiness, 
with the time of day and from day to day. 

The multiple sleep latency test (MSLT) is widdy 
used and is generally believed to provide a valid mea-
surement of sleepiness on the particular day of the test 
(2,3). It is based on the premise that the sleepier lthe 
subject, the quicker he will fall asleep when encouraged 
to do so while lying down in a non stimulating envi-
ronment. The MSLT has a reasonably high test-retest 
reliability over periods of months in normal subjects 
(4). Assuming the same reliability holds tme for pa-
tients, the MSLT must be considered the standard 
method for measuring their chronic daytime sleepi-
ness. However, the MSLT is very cumbersome, time-
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consuming and expensive to perform. It takes all day, 
both for the subject and the polysomnographer and is 
not easy to justify as a routine test for all patients. 

Other measures of sleepiness have been devised (5,6). 
In the maintenance of wakefulness test (MWT) the 
latency to sleep onset is measured with the subject 
sitting in a dimly lit, warm, quiet room, trying to stay 
awake rather than to fall asleep (5). However, all such 
tests share the disadvantage of the MSLT in being 
cumbersome and expensive. Similar criticisms can be 
levelled at tests of sleepiness based on pupillometry 
(7), or cerebral evoked potentials (8). Other assess-
ments of sleepiness have involved prolonged psycho-
motor performance tests, the results of which are not 
related in any simple or consistent way to sleepiness 
in different subjects (9). 

By contrast, the Stanford sleepiness scale (SSS) is a 
quick and simple test (l0). It involves the subject's 
own reports of symptoms and feelings at a particular 
time. Visual analogue scales (V AS) of sleepiness/al-
ertness have also been used in this context (11). How-
ever, these tests do not attempt to measure the general 
level of daytime sleepiness, as distinct from feelings of 
sleepiness at a particular time. Nor, it appears, is the 
subjective sleepiness that they measure the same as the 
objective sleepiness measured by the MSLT (3,7). 
Scores on the SSS or on a VAS of sleepiness are not 
significantly correlated with sleep latency in the MSLT, 
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TABLE 1. The Epworth sleepiness scale 

THE EPWORTH SLEEPINESS SCALE 

Name: 
Today's date: Your age (years): ___ _ 
Your sex (male = M; female = F): _________ _ 

How likely are you to doze off or fall asleep in the following 
situations, in contrast to feeling just tired? This refers to your usual 
way oflife in recent times. Even if you have not done some of these 
things recently try to work out how they would have affected you. 
Use the following scale to choose the most appropriate number for 
each situation: 

o = would never doze 
I = slight chance of dozing 
2 = moderate change of dozing 
3 = high chance of dozing 

Sitting and reading 
Watching TV 

Situation 

Sitting, inactive in a public place (e.g. a theater or a 
meeting) 

As a passenger in a car for an hour without a break 

Lying down to rest in the afternoon when circumstanc-
es permit 

Sitting and talking to someone 
Sitting quietly after a lunch without alcohol 
In a car, while stopped for a few minutes in the traffic 

Thank you for your cooperation 

Chance 
of 

dozing 

even when measured at virtually the same time (12). 
These subjective reports may be related more to tired-
ness and fatigue than to sleep propensity, as manifested 
by the tendency to fall asleep. 

The present report describes the development and 
use of a new questionnaire, the Epworth sleepiness 
scale (ESS), designed to measure sleep propensity in a 
simple, standardized way. The scale covers the whole 
range of sleep propensities, from the highest to the 
lowest. 

Development of the ESS 

The concept of the ESS was derived from observa-
tions about the nature and occurrence of daytime sleep 
and sleepiness. Some people who suffer from excessive 
daytime sleepiness keep themselves busy and choose 
not to lie down nor to sit and relax during the day, 
thereby purposely avoiding daytime sleep. Others who 
may be bored, with spare time or who are socially 
withdrawn but who may not be very sleepy, choose to 
lie down and sleep during the day. About 50% of os-
tensibly healthy medical students usually sleep during 
the day at least once in an average week (13). Among 
17-22-year-old recruits entering the French army, 19% 
reported sleeping during the day, regularly or occa-
sionally. But only 5% complained of daytime sleepi-

ness (14). Thus, knowing how frequently or for how 
long subjects usually sleep during the day will probably 
not provide a useful measurement of their sleepiness. 

By contrast, sleepy people often describe how they 
doze off inadvertently while engaged in activities that 
involve low levels of stimulation, relative immobility 
and relaxation, such as sitting and watching TV. Earlier 
questionnaire surveys have indicated which situations, 
commonly encountered in daily life, are the most sopo-
rific (15). A large survey among adults in New Mexico 
asked about their frequency of falling asleep in five 
situations (16). The authors derived a score from the 
three "most sleepy" questions, which referred to falling 
asleep while "inactive in a public place", "at work", 
and "in a moving vehicle as passenger or driver". 
MSLTs on 116 of these subjects showed a statistically 
significant correlation between their sleep latency (SL) 
and their answers to those three questions (r = -0.32, 
p < 0.001). 

The ESS is based on questions referring to eight such 
situations, some known to be very soporific; others less 
so. The questionnaire, which is self-administered, is 
reproduced in Table 1. Subjects are asked to rate on a 
scale of 0-3 how likely they would be to doze off or 
fall asleep in the eight situations, based on their usual 
way of life in recent times. A distinction is made be-
tween dozing off and simply feeling tired. If a subject 
has not been in some of the situations recently, he is 
asked, nonetheless, to estimate how each might affect 
him. 

The ESS tries to overcome the fact that people have 
different daily routines, some facilitating and others 
inhibiting daytime sleep. For example, the ESS does 
not ask how frequently the subject falls asleep while 
watching TV. That would depend on how frequently 
he watched TV as much as on his sleepiness. Instead, 
the subject rates the chances that he would doze off 
whenever he watches TV. 

One question asks how likely the subject would be 
to doze off while lying down to rest in the afternoon 
when circumstances permit. It was felt that normal 
people probably would, and sleepy people certainly 
would tend to doze off in that situation. Never to do 
so would indicate an unusually low level of sleepiness, 
as described by some insomniacs. Some other situa-
tions were included in the questionnaire because it was 
believed that only the most sleepy people.would doze 
in them - while sitting and talking to someone, and in 
a car while stopped for a few minutes in traffic. These 
suppositions proved correct. 

The numbers selected for the eight situations in the 
ESS were added together to give a score for each sub-
ject, between 0 and 24. These ESS scores proved ca-
pable of distinguishing individuals and diagnostic 
groups over the whole range of daytime sleepiness. 
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TABLE 2. The groups of experimental subjects, their ages and ESS scores 

Subjects/diagnoses 

Normal controls 
Primary snoring 
OSAS 

. Narcolepsy 
Idiopathic hypersomnia 
Insomnia 
PLMD 

Total number of subjects 
(M/F) 

30 (14/16) 
32 (29/3) 
55 (53/2) 
13 (8/5) 
14 (8/6) 
18(6/12) 
18 (16/2) 

METHODS 

Subjects 

A total of 180 adult subjects completed the 
There were 30 controls who were mainly 

hospItal employees, working during the day, who gave 
a history of normal sleep habits without snoring. There 
were 150 patients with various sleep disorders, whose 
ages, sex and diagnostic categories are shown in Table 
2. Every new patient who presented to the Epworth 
Sleep Disorders Unit answered the ESS at their first 
consultation. After investigation, all patients with the 
diagnoses listed in Table 2 were included in the study 
until there were 150. The ages of patients ranged from 
18 to 78 years. The mean age within diagnostic groups 
varied from 36 to 52 years. Men greatly outnumbered 
women in the snoring, OSAS and PLMD groups. The 
sexes were about equal in the other groups, apart from 
the insomniacs where women outnumbered men. 

A total of 138 patients had overnight polysomnog-
raphy, but another 12 who were clearly suffering from 
either chronic psychophysiological or idiopathic lin-
somnia did not. The latter diagnoses were made on the 
basis of each patient's history, using the criteria set out 
in the International Classification of Sleep 
(1). Other insomniacs, with mood disorders or drug 
effects, were excluded. 

Twenty-seven patients had MSLTs after overnight 
polysomnography. They had four naps, at 1000, 1200, 
1400 and 1600 hours. Sleep latency was measured from 
the time lights were switched off until the onset of stage 
1 sleep of at least 1 minute duration, or the onset of 
either stage 2 or rapid eye movement (REM) slec!p. 
The early onset of REM sleep was indicated by the 
occurrence of REM sleep within 20 minutes of sle:ep 
onset. Of the 27 patients, 11 had narcolepsy diagnosed 
from the patient's history, particularly of cataplexy, 
associated with an SL of less than 10 minutes and the 
early onset of REM sleep in two or more naps (10 
patients) or in one nap (1 patient with cataplexy). Four-
teen of the 27 patients had idiopathic hypersomnia, 
diagnosed from their excessive daytime sleepiness in 
the absence of either cataplexy or the early onset of 
REM sleep in the MSLT. The remaining two patients 
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Age in years ESS scores 
(mean + SD) (mean + SD) Range 

36.4 ± 9.9 5.9 ± 2.2 2-10 
45.7 ± 10.7 6.5 ± 3.0 0-11 
48.4 ± 10.7 11.7 ± 4.6 4-23 
46.6 ± 12.0 17.5 ± 3.5 13-23 
41.4 ± 14.0 17.9±3.1 12-24 
40.3 ± 14.6 2.2 ± 2.0 0-6 
52.5 + 10.3 9.2 + 4.0 2 16 

had excessive daytime sleepiness due to OSAS. The 
ESS scores for the 27 patients who had MSLTs ranged 
from 11 to 24. 

All patients with primary snoring had presented ini-
tially because of the intensity and persistence of their 
snoring, on most nights at least. Many had been ob-
served .at home to pause in their breathing at night, 

that they may have had sleep apnea, but 
thIS was found not to be of clinical significance by 
polysomnography. The respiratory disturbance index 
(RDI) was calculated as the number of apneas and 
hypopneas causing a drop of > 3% in the arterial ox-
ygen saturation per hour of sleep. The RDI for primary 
snorers was ::55. The 55 patients with OSAS were di-
vided into three subcategories according to their RDI, 
regardless of their complaints about daytime sleepiness 
or insomnia (Table 3). The RDI for mild OSAS was 
within the range> 5-15; for moderate OSAS the range 
was > 15-30, and for severe OSAS it was > 30. 

A diagnosis of PLMD was made only if there were 
at least 90 separate movements in one or both legs per 
night. The mean periodic movement index for these 
subjects, calculated as the number of movement events 
per hour of sleep, was 43.6 ± 30.4 (SD). Patients who 
had both PLMD and OSAS were excluded from this 
study. However, 9 of the 18 subjects with PLMD snored 
during polysomnography without having OSAS. 

Statistical methods 

The ESS scores of male and female control subjects 
were compared by a Student's t test. Differences in ESS 
scores between the diagnostic groups were tested by 
one-way ANOY A and then by posthoc ScheWe tests. 
A separate ANOY A and posthoc ScheWe tests were 

TABLE 3. ESS scores in mild, moderate and severe OSAS 

Total 

MildOSAS 
Moderate OSAS 
Severe OSAS 

Mean 
RDI ± SD 

8.8 ± 2.3 
21.1 ± 4.0 
49.5 + 9.6 

number of 
subjects 
(M/F) 

22 (21/1) 
20 (20/0) 
13 (12/1) 

ESS scores 
(mean ± SD) Range 

9.S ± 3.3 4-16 
11.5 ± 4.2 5-20 
16.0 + 4.4 8 23 
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used to test the differences in ESS scores between pri-
mary snorers and the three categories of OSAS. The 
ScheWe test is conservative and is suitable for groups 
with unequal numbers of subjects (17). The distribu-
tion of sleep latencies ,measured in minutes, was highly 
skewed positively and was normalized by log., trans-
formation. The relationships between pairs of contin-
uous variables, such as RDI and sleep latency during 
overnight polysomnography, were tested by Pearson 
correlation coefficients and linear regression. Statistical 
significance was accepted at p < 0.05 in two-tailed 
tests. 

RESULTS 

The mean ESS score for control subjects was 5.9 ± 
2.2 (SD) and their modal score was 6. There was no 
significant difference in the scores between male and 
female controls (males = 5.64 ± 2.56; females = 6.06 
± 1.84, t = 0.520, p = 0.607). Consequently, no dis-
tinction was made between the sexes in other groups. 

Patients suffering from disorders known to be as-
sociated with excessive daytime sleepiness reported the 
likelihood of dozing under circumstances that were not 
conducive to sleep in normal subjects. For example, 
96% of the patients with either narcolepsy or idiopathic 
hypersomnia reported some chance, and often a high 
chance, of dozing while sitting and talking to someone, 
or in a car while stopped for a few minutes in the traffic. 
Only 6% of controls reported a slight chance of doing 
so. 

Patients with persistent psychophysiological or idio-
pathic insomnia reported either a complete inability 
or only a slight chance of dozing while lying down to 
rest in the afternoon when circumstances permitted. 
By contrast, 94% of controls reported some likelihood 
of dozing then. 

One-way ANOV A demonstrated significant differ-
ences in ESS scores between the seven diagnostic groups 
in Table 2 (F= 50.00; df= 6,173; p < 0.0001). Posthoc 
tests between paired groups showed that the ESS scores 
for primary snorers did not differ from controls (p = 
0.998). Scores for OSAS, narcolepsy and idiopathic 
hypersomnia were significantly higher than for controls 
(p < 0.001) or primary snorers (p < 0.001). The in-
somniacs had significantly lower scores (p < 0.01) than 
all groups other than controls, for which the difference 
did not quite reach statistical significance (p = 0.063). 
The ESS scores of patients with PLMD did not differ 
significantly from controls (p = 0.149). 

A separate one-way ANOV A for the ESS scores of 
primary snorers and the three subcategories of OSAS 
showed significant differences between these groups (F 
= 23.11; df = 3,82; p < 0.001). Posthoc tests then 
showed that ESS scores for each level of OSAS were 

significantly higher than for primary snorers (p = 0.035 
for mild OSAS; p < 0.001 for moderate and severe 
OSAS). Scores for severe OSAS were higher than for 
moderate OSAS (p < 0.001), but the difference be-
tween mild and moderate OSAS did not reach statis-
tical significance (p = 0.085). 

Considering a1155 patients with OSAS together, there 
was a significant correlation, on the one hand, between 
ESS scores and RDI (r = 0.550, p < 0.001) and on the 
other hand, between ESS scores and the minimum 
Sa02 recorded during apneas overnight (r = -0.457, 
p < 0.001). The RDI and the minimum overnight Sa02 
during apneas were also significantly correlated (r = 
-0.687, p < 0.001). The linear regression equations 
for these three relationships, in the form Y = a + bx, 
were as follows: 

(RDI) = -0.674 + 2.006(ESS score) 
(minimum Sa02%) = 86.47 - 1.055(ESS score) 

(minimum Sa02%) = 84.15 - 0.440(RDI) 

Among the 138 patients who had overnight poly-
somnography there was a significant correlation be-
tween ESS score and (In) sleep latency at night (r = 
-0.379, n = 138, p < 0.001). In the smaller group of 
patients who had MSLTs, the correlation between In 
(SL) during the day and ESS score was also statistically 
significant (r = -0.514, n = 27, p < 0.01. The linear 
regression equation for this relationship was In (SL) = 
3.353 - 0.091(ESS score). 

Individual ESS scores of 16 or more, indicating a 
high level of daytime sleepiness, were found only in 
patients with narcolepsy, idiopathic hypersomnia or 
OSAS of at least moderate severity (i.e. RDI > 15). 
All patients with either narcolepsy or idiopathic hy-
persomnia had higher ESS scores than the controls (i.e. 
ESS > 10) as did 12 of 13 patients with severe OSAS. 
The remaining patient in the latter category had an 
ESS score of 8 and was clinically not much affected by 
his sleep apnea. 

Within the group of patients with PLMD, the pe-
riodic movement index, which ranged from 16 to 122 
movements per hours of sleep, was not significantly 
correlated with ESS scores (r = 0.049, n = 18, p > 
0.1). 

DISCUSSION 

These results provide evidence that a questionnaire-
based scale as brief and as simple as the ESS can give 
valid measurements of sleep propensity in adults. ESS 
scores significantly distinguished groups of patients who 
are known from other investigations to have differ-
ences in their levels of sleepiness, as measured by the 
MSLT (2,18). ESS scores were significantly correlated 
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with sleep latency measured during the day with MSLTs 
and at night with polysomnography. This is despite 
any effect of the first night in the laboratory. Others 
have found a significant positive correlation between 
the SL at night and during the day in the same subject 
(19). 

ESS scores greater than 16, indicative of a high level 
of daytime sleepiness, were encountered only in pa-
tients with moderate or severe OSAS (RDI > 15), 
narcolepsy or idiopathic hypersomnia. These disorders 
are known to be associated with excessive daytime 
sleepiness as measured by the MSLT (2,18). Newr-
theless, high ESS scores, by themselves, are not diag-
nostic of a particular sleep disorder, any more than is 
an SL of 5 minutes in an MSLT. 

ESS scores were correlated with both the RDI and 
the minimum Sa02 recorded during polysomnography 
in patients with OSAS of differing severity. In the past, 
these measures of the severity of OS AS have been found 
to be related to the SL in MSLTs in some, but not in 
all investigations (18,20). The finding that ESS scores 
can distinguish patients who simply snore from those 
with even mild OSAS is evidence for the sensitivity of 
the ESS. The questionnaire should be useful in eluci-
dating the epidemiology of snoring and OSAS, and any 
associated cardiovascular or cerebrovascular risks. 
Previous investigations of this kind have tended to blur 
the distinction between primary snoring and OSAS 
(21). 

In the patients with PLMD, the finding of an almost 
zero correlation between their periodic movement in-
dex and ESS scores suggests that whatever level of 
daytime sleepiness is associated with PLMD, it is not 
related simply to the frequency oflimb movements. It 
may be more closely related to the frequency of those 
movements producing arousal rather than those that 
do not. This distinction was not made here and further 
investigation is required to clarify this relationship. 

The low ESS scores of patients with idiopathic or 
psychophysiological insomnia are consistent with ev-
idence that such patients have a low sleep propensity, 
even when they are able to relax (22). It must not be 
assumed, however, that this is necessarily so for other 
kinds of insomnia, such as with mood disorders. 

The relatively wide range ofESS scores in the control 
subjects [2-10] is consistent with evidence that some 
healthy adults, without recognizable sleep 
remain sleepier than others during the day (23). Such 
differences persist in MSLTs, even after extending the 
hours of nocturnal sleep to overcome possible sleep 
deprivation (24). The sleep propensity of a subject on 
a particular day would be influenced by the quality and 
duration of prior sleep or of sleep deprivation, the time 
of day, the presence of various sleep disorders, drug 
effects, the level of interest and motivation induced by 
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the situation at hand, as well as longer-term physio-
logical differences. The ESS does not distinguish the 
nature oflong-term physiological or pathological pro-
cesses that produce a particular level of sleep propen-
sity. Other investigations, including overnight poly-
somnography, are required for that. 

The ESS assumes that subjects can remember wheth-
er or not and under what circumstances they have 
dozed off during the day as part of their "usual way of 
life in recent times". The present results suggest that 
most patients can give meaningful self reports about 
this aspect of their behavior and that their ESS scores 
provide a measurement of their general level of day-
time sleepiness, from low to very high levels. This has 
not been achieved previously by any other published 
questionnaire. 

Acknowledgement: Irene Lehel assisted with the admin-
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Plus d’un tiers de la population se plaint de troubles durant leur sommeil. Parmi ces 
pathologies, nous retrouvons le SAHOS (syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du 
sommeil. L’un des signes est le ronflement. Sans cette anomalie, le syndrome passe 
inaperçu car il se produit essentiellement la nuit durant le sommeil. Une des causes du 
ronflement pourrait-être l’ankyloglossie. En effet, celle-ci retient la langue au plancher 
buccal, ce qui instaure une respiration nasale et une hypotonie générale de la sphère 
orofaciale. Durant la nuit, la langue retombe au niveau de l’oropharynx et obstrue les 
voies aériennes supérieures. Si l’obstruction est partielle, il s’agit d’hypopnées 
obstructives du sommeil. Si par contre l’obstruction est totale, il s’agit d’apnées. Nous 
allons utiliser différents examens et protocoles pour déterminer si ces apnées/hypopnées 
obstructives du sommeil sont pathologiques ou non. 
 
Suite à la crise sanitaire du Covid-19, nous avons réadapté notre travail. Le sujet étant 
très intéressant, nous avons souhaité connaitre l’avis des professionnels sur le sujet et 
plus particulièrement, des médecins ORL. Nous avons recensé 13 réponses à notre 
sondage diffusé par e-mail dans différents hôpitaux (privés ou publics) du pays. Neuf 
médecins exerçant en Wallonie et 4 en région Bruxelloise ont répondu au sondage. 
 
Il en ressort que plusieurs médecins se disent bien informés sur la problématique du 
SAHOS et moins sur l’ankyloglossie et peu de médecins pratiques des frénectomies. 
Concernant un lien entre l’ankyloglossie et le SAHOS, ces professionnels de la santé ne 
semble pas convaincu, de même que par l’intervention de la thérapie myofonctionnelle 
comme traitement. Ces médecins se disent pourtant correctement informés sur ce qu’est 
la TMF.  
 
Ces réponses nous poussent à poursuivre nos recherches et à proposer un protocole 
d’étude pour évaluer l’impact de l’ankyloglossie sur le SAHOS. Ce protocole 
permettrait d’informer un plus large public de professionnels et d’améliorer le quotidien 
des patients et de leurs familles en évitant l’installation d’un traitement invasif tel que la 
CPAP. 


