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RESuME

Objectif : identifier les indications du traitement 
chirurgical et analyser les résultats thérapeutiques.

Matériels et méthode : nous avons réalisé une étude 
descriptive, rétrospective, sur une période de 6 ans. Les 
patients adultes des 2 sexes, vivant en couple et traités 
chirurgicalement pour un ronflement ou un syndrome 
d’apnées du sommeil ont été retenus. L’évaluation du 
sommeil était basée sur les données de l’interrogatoire 
du sujet et de son entourage. Les méthodes chirurgicales 
utilisées étaient la radiofréquence vélaire, l’uvulopalato-
pharyngoplastie et la chirurgie nasale. Le test exact de 
Fisher a été utilisé au seuil de significativité de 5%.

Résultats : 54 patients dont 42 de sexe masculin 
(77,8%) et 12 de sexe féminin (22,2%) ont été retenus. 
Le type de ronflement a conditionné le choix de la 
technique chirurgicale (p = 0.007). Ainsi, l’uvulopala-
topharyngoplastie était réalisée en cas de syndrome 
d’apnée du sommeil (7 cas) ; la R.F vélaire était effec-
tuée en cas de ronflement simple de cause vélaire (46 
cas) et la chirurgie nasale en cas d’obstruction nasale 
associée. Le délai de diminution du ronflement [infé-
rieur à 2 mois] était significativement plus court avec 
la radiofréquence vélaire qu’avec l’UPPP (p <.0.001). 
La disparition du ronflement n’était pas significative-
ment liée au type de chirurgie réalisée (p = 0.84). La 
réapparition du ronflement était significativement plus 
élevée après radiofréquence vélaire qu’après uvulopa-
latopharyngoplastie (p = 0.003). Quel que soit le type 
de chirurgie pratiquée, 26 patients (48,1%) se sont dits 
satisfaits après l’intervention.

Conclusion : la disparition du ronflement était 
obtenue dans 72,2% des cas à 4 mois ; sa réapparition 
était liée au type de chirurgie pratiquée.

Mots clés : ronchopathie chronique ; chirurgie ; résultats 

SuMMARy

Objective: to identify surgical treatment indication 
and analyze therapeutic results.

Materials and method: we have realized a descrip-
tive retrospective study during 6 years period. Adults’ 
patients of both sexes, living in couple who had surgical 
treatment for snoring or sleep apnea syndrome have 
been retained. Sleep evaluation was based patient or 
surrounding person questioning data. Surgical methods 
used were soft palate radiofrequency, uvulopalatopha-
ryngoplasty and nasal surgery. Fisher-test was used 
with level of statistical significance of 5%. 

Results: 54 patients with 42 males (77.8%) and 12 
females (22.2%) have been retained. Surgery’s type 
applied depended on snoring origin (p-value = 0.007). 
UPPP was indicated in case of sleep apnea syndrome 
(7 cases), soft palate radiofrequency was performed in 
case of simple snoring with soft palate origin (46 cases) 
and nasal surgery in case of nasal associated obstruc-
tion. Snoring diminution delay was significantly shorter 
(inferior to 2 months) for the soft palate radiofrequency 
than uvulopalatopharyngoplasty (p-value < 0.001). 
Snoring disappearance was not significantly associated 
to the surgery type (p-value = 0.84). However, snoring 
reappearance was significantly higher after soft palate 
radiofrequency than after uvulopalatopharyngoplasty 
(p-value = 0.003). Whatever the surgery type applied, 
26 patients (48.1%)) were satisfied after surgery.

Conclusion: snoring disappearance was obtained 
in 72.2% of cases. Its reappearance was associated to 
surgery type.
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INtROduCtION 

Le ronflement est un bruit émis par l’entrée 
en vibration, à l’inspiration et lors du sommeil, 
des parois de la cavité pharyngée [1]. De véritables 
complications, liées à l’asphyxie chronique peu-
vent apparaître, réalisant dans les cas extrêmes, 
le classique tableau du syndrome d’apnée du 
sommeil (SAS). Le diagnostic de certitude, orienté 
par des examens de dépistage est apporté par l’en-
registrement polysomnographique du sommeil.

La connaissance de la physiopathologie a per-
mis le développement d’approches thérapeutiques 
de plus en plus innovantes. Le traitement pos-
tural et le traitement prothétique représentaient 
jusqu’à ces dernières années les seuls moyens 
thérapeutiques. Mais depuis une dizaine d’années 
environ, la diminution chirurgicale des excédents 
vélaires par pharyngoplastie (conventionnelle ou 
au laser) ou par radiofréquence associée à une 
tonsillectomie et éventuellement une septoplastie 
est apparue capable de soulager les patients [1]. 
En Afrique, le ronflement est peu exploré du fait 
de l’absence d’examens paracliniques appropriés 
et les possibilités thérapeutiques se limitent aux 
méthodes dites conventionnelles (uvulopalato-
pharyngoplastie, avancement mandibulaire). 
En Côte d’Ivoire, la chirurgie de la ronchopathie 
chronique a bénéficié ces dernières années de 
l’apport de la radiofréquence vélaire.

Pour mieux apprécier dans notre contexte, les 
indications et l’efficacité de ces différentes mé-
thodes chirurgicales nous avons entrepris cette 
étude sur la prise en charge de la ronchopathie 
chronique chez l’adulte. L’objectif était d’identi-
fier les indications du traitement chirurgical et 
d’analyser les résultats thérapeutiques.

MAtERiElS Et MEthOdES

SCHÉMA D’ÉTUDE

Il s’agissait d’une étude observationnelle de 
type descriptif, rétrospective, réalisée sur une 
période de 6 ans, de Janvier 2001 à Décembre 
2006 dans les services d’Oto-rhino-laryngologie 
et de Chirurgie Cervico-faciale du CHU de Yopou-
gon et du Centre Médical Spécialisé de Cocody 
(Abidjan, Côte d’Ivoire).

POPULATION D’ÉTUDE

Critères d’inclusion 

Les patients âgés de plus de 15 ans, des 2 

sexes, vivant en couple et traités chirurgicalement 
pour un ronflement ou un syndrome d’apnées du 
sommeil dans l’un de ces 2 centres ont été inclus 
dans l’étude.

Critères d’exclusion

Nous avons exclu les patients dont le ronfle-
ment était d’origine tumorale, de même que les 
ronfleurs occasionnels et les patients ayant reçu 
un traitement non chirurgical (traitement médical 
ou postural).

MÉTHODES

Classification du sommeil

En l’absence d’enregistrement polysomnogra-
phique du sommeil, nous nous sommes limités 
aux données obtenues à l’interrogatoire du sujet 
et de son entourage. Nous avons considéré com-
me S.A.S, les ronflements associés à au moins 3 
périodes de pauses respiratoires au cours de la 
nuit, décrits par l’entourage. Les autres patients 
étaient qualifiés de ronfleurs simples.

Méthodes chirurgicales

La radiofréquence vélaire : pratiquée avec gé-
nérateur de marque Ellman Surgitron IEC, elle 
était réalisée sous anesthésie locale par la xylo-
caïne 5% en spray ou en gargarisme, suivie d’une 
injection locale de xylocaïne non adrénalinée à la 
jonction palais dur et palais mou. L’application 
des électrodes se faisait sur 3 sites, un médian 
et 2 latéraux, avec un temps de contact de 20 
secondes. Le protocole comprenait 2 séances de 
radiofréquence vélaire avec un intervalle de 4 à 
6 semaines entre les séances et une évaluation 
mensuelle durant 3 mois.

L’uvulopalatopharyngoplastie (U.P.P.P) : réali-
sée sous anesthésie générale, parfois associée à 
une tonsillectomie lorsque les tonsilles palatines 
constituaient un facteur d’obstruction ou pour 
obtenir un élargissement de l’oropharynx. 

La chirurgie nasale était parfois associée à 
l’amygdalectomie. Il s’agissait soit d’une septo-
plastie et/ou une turbinectomie.

La chirurgie mixte : l’U.P.P.P ou la radiofré-
quence vélaire était quelquefois réalisée en 
association avec soit la chirurgie nasale, soit 
l’amygdalectomie.

Les facteurs étudiés étaient les indications 
de la chirurgie et l’évaluation de l’efficacité des 
diverses techniques chirurgicales utilisées. Les 
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critères de jugement retenus étaient la diminution 
du ronflement, sa disparition ou sa réapparition 
et la satisfaction des patients.

Analyse de données 

Pour l’analyse statistique des différentes va-
riables, le logiciel SPSS version 12.0 a été utilisé. 
Nous avons utilisé le test exact de Fisher. Le seuil 
de significativité retenu était de 5%.

RESultAtS

CARACTÉRISTIQUES ÉPIDÉMIOLOGIQUES 
DE LA POPULATION D’ÉTUDE

Notre population d’étude constituée de 54 
patients se répartissait en 42 patients de sexe 
masculin (77,8%) et 12 de sexe féminin (22,2%) 
soit un sex ratio de 3.5 hommes pour 1 femme. 
L’âge moyen de 42.87 ± 6.57 ans avec des ex-
trêmes de 30 et 60 ans. Il existait une notion 
de prise occasionnelle d’alcool chez 61,1% des 
patients et 25,9% des patients présentaient une 
intoxication tabagique.

CARACTèRES DU RONFLEMENT

Les caractéristiques du ronflement sont résu-
mées dans le tableau I.

Tableau I : caractéristiques du ronflement

Caractéristiques du ronflement N %

Ancienneté < 10 ans 7 12,95%

[10 et 20 ans] 25 46,30%

[21 et 30 ans] 19 35,20%

> 30 ans 3 5,55%

Caractère quotidien 

du ronflement

Oui 53

Non 1

Sévérité de 

ronflement

Ronflement + 

apnées du sommeil

7 13%

Ronflement simple 47 87%

I N D I C A T I O N S  D U  T R A I T E M E N T 
CHIRURGICAL 

Le tableau II présente le type de chirurgie 
pratiquée selon l’origine du ronflement.

Le type de ronflement déterminait le type de 
chirurgie pratiquée. Ainsi, l’U.P.P.P était réalisée 
en cas de S.A.S (7 cas) tandis que la R.F vélaire 
s’effectuait en cas de ronflement simple de cause 
vélaire (46 cas) (tableau III).

Tableau II : Type de chirurgie selon l’origine du ronflement

Origine du ronflement

Oropharynx Oropharynx 

et FN

Total

Chirurgie vélaire exclusive

    U.P.P.P 1 * 0 1

    R.F vélaire 40 0 40

    R.F + uvulectomie 1 * 0 1

Chirurgie mixte

    U.P.P.P + amygdalectomie 4 0 4

    R.F vélaire + turbinectomie 0 6 6

    R.F vélaire + chirurgie F.N 0 1 1

    U.P.P.P + chirurgie F.N 

et amygdalectomie

0 1 1

Total 46                                           8 54

* Ce sujet avait un ronflement simple de cause vélo pha-
ryngée sans hypertrophie amygdalienne. Son traitement a 
nécessité 2 séances de sclérose du voile par radiofréquence. 
Par la suite, une uvulectomie a été pratiquée afin d’obtenir un 
meilleur raccourcissement de l’uvule.

Tableau III : type de chirurgie selon le diagnostic

Type de ronflement

R.S               S.A.S Total 

U.P.P.P 0 7 7

R.F 46 0 46

R.F + uvulectomie 1 0 1

Total 47                 7 54

EVOLUTION DU RONFLEMENT

délai de diminution du ronflement (tableau iv)

Le traitement chirurgical a permis une diminu-
tion du ronflement chez tous les patients. Il existait 
une différence statistiquement significative entre le 
type de chirurgie réalisée et le délai de diminution 
du ronflement dans le temps (p < 0,001). Ce délai 
était significativement plus court (inférieur à 2 mois) 
avec la radiofréquence vélaire qu’avec l’U.P.P.P.

Tableau IV: Délai de diminution du ronflement selon 
le type de chirurgie

Délai de diminution

1 mois    2 mois   3 mois    4 mois Total

U.P.P.P 0 1 5 1 7

R.F vélaire 31 14 1 0 46

R.F + uvulectomie 0 0 1 0 1

Total 31 15 7 1 54
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disparition du ronflement (tableau v)

Le ronflement a disparu dans 39 cas (72,2 %) 
et a persisté dans 8 cas (14,8 %). Dans 7 cas, la 
disparition du ronflement n’a pu être évaluée. La 
disparition du ronflement n’était pas significative-
ment liée au type de chirurgie réalisée (p = 0.84).

Tableau V : Disparition du ronflement selon le type de chirurgie

Disparition du ronflement

Oui Non Non précisé Total

Chirurgie vélaire

U.P.P.P 1 0 1 2

R.F vélaire 30 5 4 39

R.F + uvulectomie 1 0 0 1

Chirurgie mixte  (vélaire + )

Amygdalectomie 4 0 0 4

Turbinectomie 1 3 2 6

Septoplastie et 

turbinectomie

1 0 0 1

Chirurgie FN  

et amygdalectomie

1 0 0 1

Total 39 8 7 54

Réapparition du ronflement

Le tableau VI présente la réapparition du ron-
flement selon le type de chirurgie pratiquée. La 
réapparition du ronflement était significativement 
liée au type de chirurgie pratiquée. Elle était signifi-
cativement plus élevée après radiofréquence vélaire 
qu’après uvulopalatopharyngoplastie (p = 0.003). 

Tableau VI : réapparition du ronflement selon le type de chirurgie 

Réapparition du ronflement

Oui Non Non précisé Total

Chirurgie vélaire

 U.P.P.P 0 1 1 2

 R.F vélaire 13 14 4 31

 R.F + uvulectomie 0 1 0 1

Chirurgie mixte (vélaire + )

amygdalectomie 0 4 0 4

turbinectomie 0 4 2 6

 septoplastie et 

turbinectomie

0 1 0 1

 chirurgie FN

et amygdalectomie

0 1 0 1

Total 13 26 7 46

 

39%

13%
48%

Satisfaits
Non satisfaits
Non précisé

La figure 1 illustre le délai de réapparition du 
ronflement (figure 1). Le ronflement est réapparu 
dans 13 cas sur 39 patients ayant signalé une 
disparition du ronflement, 6 cas entre 6 et 9 mois 
et 7 cas entre 10 et 12 mois.

Figure 1 : délai de réapparition du ronflement

Satisfaction des patients

La figure 2 résume la satisfaction exprimée 
par les patients.

Quelque soit le type de chirurgie pratiquée, 
26 patients (48,1%) se sont dits satisfaits après 
l’intervention.

Figure 2 : Satisfaction exprimée par les patients

dISCuSSION 

Indications opératoires : l’utilisation de diffé-
rentes techniques chirurgicales se fait selon les 
caractéristiques propres des sujets [2]. Ainsi :

- l’U.P.P.P serait réservée aux patients présen-
tant un S.A.S modéré à léger, modérément obèses 
avec une obstruction limitée au palais mou et 
sans anomalie crânio-faciale.

- La pharyngotomie au laser (L.A.U.P) serait 
préconisée chez les sujets ayant un voile fin et 
court et contre-indiquée en cas d’isthme pharyngé 
étroit, majoré par une hypertrophie tonsillaire ou 
une muqueuse pléthorique.
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- La sclérose du voile par radiofréquence n’est 
pas indiquée dans le S.A.S, elle ne s’applique que 
chez les patients présentant un ronflement simple 
sans hypertrophie tonsillaire.

- Les autres chirurgies : basilinguale et 
maxillo-faciale seraient indiquées en cas d’obs-
tructions rétro-basilinguales avec ou sans dys-
morphose faciale.

- La trachéotomie est le traitement radical 
réservé au S.A.S sévère grevé de multiples co-
morbidités et réfractaire à tout traitement.

Dans notre étude, l’U.P.P.P et la radiofréquen-
ce vélaire ont été pratiquées de manière exclusive 
ou associée à d’autres gestes chirurgicaux selon 
le(s) siège(s) de l’obstruction. La chirurgie vélaire 
exclusive se composait à :

- 95,24 % (40 patients) de la radiofréquence 
vélaire car ces patients présentaient un ron-
flement simple d’origine vélaire sans anomalie 
amygdalienne associée ;

- 2,38 % (1 patient) de l’U.P.P.P pour un ron-
flement avec S.A.S dû à une anomalie vélo pha-
ryngée sans hypertrophie amygdalienne ;

- 2,38% (1 patient) de la radiofréquence vélaire 
et de l’uvulectomie : ce sujet avait un ronflement 
simple de cause vélo pharyngée sans hypertrophie 
amygdalienne. Son traitement a nécessité 2 séan-
ces de sclérose du voile par radiofréquence. Par la 
suite, une uvulectomie a été pratiquée afin d’obte-
nir un meilleur raccourcissement de l’uvule. 

Ces indications sont similaires à celles observées 
dans la littérature [3, 4]. Cependant, pour ces auteurs, 
il fallait également tenir compte d’un autre critère : 
l’I.M.C (Indice de Masse Corporelle). Ils ont exclu de 
leur population les sujets qui présentaient un indice 
supérieure à 31, traduisant une obésité contre-
indiquant la radiofréquence vélaire. Par ailleurs, 
l’U.P.P.P est indiquée chez les patients présentant 
une anomalie vélo pharyngée avec une hypertrophie 
amygdalienne et l’U.P.P.P réalisée au laser dans le 
cas d’anomalie vélo pharyngée isolée.

La chirurgie mixte concernait 12 patients. 
L’amygdalectomie a été associée à l’U.P.P.P chez 
4 patients présentant un ronflement avec S.A.S 
dont l’origine vélo pharyngée s’associait à une 
hypertrophie amygdalienne. En effet, l’amyg-
dalectomie était réalisée lorsque les amygdales 
constituaient un facteur d’obstruction ou dans 
le cadre d’une pharyngoplastie d’élargissement. 
Ces indications sont similaires à celles retrouvées 
dans la littérature [5].

La turbinectomie était associée à la radiofré-
quence vélaire chez 5 patients présentant une 
hypertrophie associée des cornets inférieurs. La 
chirurgie des cavités nasales (la septoplastie et la 
turbinectomie) était associée à la chirurgie vélaire 
dans 1 cas. Cette chirurgie de l’obstruction nasale 
améliore les résultats des autres actes chirur-
gicaux [7]. Ainsi, la chirurgie du ronflement fait 
appel à des gestes chirurgicaux sur les différents 
sites d’obstruction [2, 7-9].

Evolution du ronflement après chirurgie : l’effi-
cacité d’un traitement sur le ronflement est difficile 
à apprécier ; les critères d’évaluation sont variables 
d’une série à l’autre, non standardisés et les résul-
tats difficilement comparables [10]. Les critères d’éva-
luation dans notre étude étaient subjectifs, basés 
sur les données de l’interrogatoire du sujet et de son 
entourage. Des critères tout aussi subjectifs mais 
reproductibles, basés sur l’évaluation du niveau 
sonore du ronflement par le conjoint du patient 
grâce à l’échelle visuelle analogique sont utilisés 
dans la littérature [4, 10-14], permettant d’obtenir une 
réduction du niveau sonore du ronflement variant 
de 60% à 83,3% selon les études. L’U.P.P.P avec 
l’E.P.S réalisé en pré et post opératoire (à 6 mois) 
a permis une diminution de l’indice d’apnée-hypo-
pnée (IHA) pendant le sommeil avec une réduction 
de 50 % de cet indice chez 57,1% des sujets. Dans 
notre série, une diminution du ronflement était 
obtenue dans 100% des cas, dans un délai de 1 à 
4 mois dont 85 % des cas au cours des 2 premiers 
mois. La diminution du ronflement survient plus 
rapidement après radiofréquence vélaire (31 pa-
tients à 1 mois) ; contrairement à l’U.P.P.P où la 
diminution du ronflement n’est obtenue qu’à partir 
de 3 mois (4 patients). Cette différence s’explique-
rait par l’obtention plus rapide de la rigidification 
tissulaire après radiofréquence vélaire [15]. Ainsi, la 
chirurgie du ronflement, quelque soit la méthode 
chirurgicale utilisée améliore l’intensité sonore du 
ronflement en post opératoire. Cette diminution 
du volume sonore du ronflement est obtenue plus 
rapidement avec la radiofréquence vélaire. 

Le ronflement a disparu dans 72,2 % des cas, 
alors qu’elle persistait chez 8 patients (14,8 %). 
Cette disparition du ronflement n’était liée ni au 
siège de l’obstacle ni à la méthode chirurgicale. 
L’existence d’autres types d’appareils de radiofré-
quence avec des technologies et des modalités 
thérapeutiques variables rend difficile l’analyse 
comparative [9]. Malgré tout, nos données sont 
comparables à celles observées dans la littérature 
où le taux de succès thérapeutique varie de 68 à 
76,3% selon les études [5, 11, 15].
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Dans notre étude, la réapparition du ronflement 
était survenue dans 13 cas. Cette réapparition 
survenait dans un délai de 6 mois à 1 an après 
la disparition du ronflement et s’observait plus 
souvent chez les sujets ayant été traités par la 
radiofréquence vélaire. Ainsi le taux d’échec du 
traitement qui était de 14,8 % à 6 mois passe à 
38,9 % à 1 an. Les résultats semblent être plus 
stables avec l’U.P.P.P. Cette modification du taux 
de guérison a été observée par Pessey et coll. [10]. 
Ceci s’expliquerait par l’existence de remaniements 
des structures pharyngées [11]. En effet, le bord 
libre du voile est soumis à une dépression néga-
tive à chaque inspiration qui tend à l’étirer. Cette 
traction entraînerait une distension de la fibrose 
sous muqueuse créée par la radiofréquence. La 
non prise en compte dans le traitement d’autres 
facteurs comme l’IMC, l’alcoolisme et le tabagisme 
pourrait expliquer également cet état de fait.

COnCluSiOn

La ronchopathie chronique reste peu explorée 
en pratique par des médecins ORL en Côte d’Ivoire. 
La radiofréquence vélaire était pratiquée chez les 
sujets présentant un ronflement simple sans hy-
pertrophie amygdalienne alors que l’U.P.P.P avec 
amygdalectomie était réalisée chez les sujets pré-
sentant un ronflement simple avec hypertrophie 
amygdalienne ou un ronflement avec S.A.S. Ces 
actes chirurgicaux étaient associés à d’autres ges-
tes chirurgicaux en fonction des sites obstructifs 
retrouvés. La disparition du ronflement était obte-
nue dans 72,2% des cas à 4 mois ; sa réapparition 
était liée au type de chirurgie pratiquée.
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