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Formation : Thérapie myofonctionnelle 
orofaciale en contexte d’apnée obstructive du 
sommeil 
 
L'apnée obstructive du sommeil (AOS) est un trouble respiratoire lié au sommeil. Il se 
caractérise par un rétrécissement répétitif (hypopnée) et/ou une obstruction 
complète (apnée) des voies respiratoires supérieures pendant le sommeil. Cela 
entraîne un faible taux d'oxygène et une augmentation de dioxyde de carbone dans le 
sang, de l’inflammation, un stress oxydatif et cardiovasculaire ainsi qu’une faiblesse 
immunitaire. À leur tour, ces conséquences augmentant les risques de cancer, de 
troubles neurocognitifs comme le TDAH ou dégénératifs comme l’Alzheimer, ainsi que 
le risque d'accidents domestiques et de la route en plus de diminuer l’espérance de vie. 
Sans compter les conflits avec celui ou celle qui partage le lit de l’apnéique ! 
 
À l’exception des chirurgies des voies aériennes supérieures, de nature invasive et au 
taux de succès inconstant (5%-78%) (Dorrity et al., 2016), aucune des thérapies 
proposées actuellement (CPAP, prothèses mandibulaires, perte de poids, thérapie 
positionnelle) ne ciblent les muscles responsables des obstructions ou les facteurs qui 
y ont mené. Au Canada, la quasi-totalité des patients diagnostiqués reçoivent un 
appareil qui compensent les difficultés, un appareil qui pousse de l’air pour éviter les 
obstructions (CPAP/BIPAP),et ne se voient offrir aucun complément thérapeutique ou 
alternative. 
 
Il est vrai que depuis l’avènement de la machine, la gestion des symptômes est sans 

précédent. Toutefois, malgré son efficacité élevée pour la réduction des symptômes, 

l'adhérence reste faible (27%) (Diaféria et al., 2013, McEvoy et al., 2016, Weaver et 

Grunstein, 2008). La machine ne traite pas, elle compense. 

 
D’autres pays ont déjà fait le pas (France, Belgique, Australie, Brésil, États-Unis…) et 
offrent la rééducation myofonctionnelle orofaciale dans ce contexte. Et pour cause ! 

Les études démontrant l’efficacité de la rééducation 
myofonctionnelle orofaciale en contexte d’apnée du sommeil 
sont si nombreuses qu’il n’est plus question de savoir si c’est 
scientifiquement fondé, mais plutôt de savoir par où commencer 
(Camacho et al., 2015; Cooper, 2010; de Felicio et al., 2016, Guimaraes et al., 2009; 
Guilleminault et al., 2013; Lee et al., 2015; Pitta et al., 2007).  
 
Une partie du défi du traitement de l’AOS réside dans le fait qu’il s’agit d’un trouble 
hétérogène aux multiples comorbidités. Dans la dernière décennie cependant, la 
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science est parvenue à identifier des traits phénotypiques. C’est par l’analyse de ces 
traits qu’il est possible de développer une approche individualisée en rééducation. De 
fait, une prise en charge précoce, spécifique et non-invasive réduit objectivement et 
subjectivement la sévérité de l’AOS.  
 

Première partie : Théorie  
Cette partie de la formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre l’AOS et 
le trouble myofonctionnel orofacial. Pertinente, que vous soyez un professionnel de la 

santé, une personne souffrant d’AOS ou un proche. 
 
La formation proposée se base sur une revue de littérature certes vulgarisée, mais est 

néanmoins rigoureuse et précise. De fait, les informations présentées proviennent de maintes 

sources et il aura fallu multiplier les colloques, les lectures populaires et scientifiques pour 

obtenir un portrait clair et complet des problématiques abordées. Ainsi, cette formation vous 

permettra de développer une compréhension globale du TOM, de l’AOS et du lien qui les unit.  

La bibliographie sur laquelle se base cette présentation fait plus de 20 pages. 
 

• Clientèles pédiatrique et adulte couvertes. 

• Une attestation de formation est fournie au participant. 

• Les vidéos sont disponibles en ligne pour une période de 15 jours suite à l’achat. 

• Tous les documents pdf seront envoyés par courriel dans les heures suivant 
l’achat. 

 

Deuxième partie : Pratique  
Cette partie de la formation s’adresse spécifiquement aux orthophonistes qui désirent 
pousser plus loin leur pratique myofonctionnelle orofaciale et ce, qu’ils/elles 
souhaitent ou non développer la rééducation en contexte de ronchopathie 
(ronflement) ou d’apnée obstructive du sommeil. En tissant des liens entre la 
littérature scientifique et la pratique clinique, cette formation vous permettra de 
développer vos connaissances et vos compétences. 
 
 À noter que la partie théorique est préalable.   
 
Sommairement, au terme des deux parties, le participant : 

• Comprendra les phénotypes d’AOS, leur genèse, comorbidités, facteurs de 
risques, de protection et de maintien.  

• Pourra expliquer l’étiologie du trouble myofonctionnel pour chaque patient, 
faire des liens entre les habitudes, les fonctions et les structures de celui-ci. 

• Apprendra à rééduquer le mode ventilatoire, le patron de respiration, l’hygiène 
nasale, la mastication, la déglutition, la parole, les postures de repos, les 
habitudes orales et le tonus musculaire oropharyngé, lingual et buccal.  
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Parce que oui, le trouble myofonctionnel orofacial et l’AOS sont liés. Laissez-moi vous 
expliquer pourquoi, comment et quoi faire pour les rééduquer efficacement. 
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