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SAOS ET OBÉSITÉ 



1 personne sur 3 en surpoids 
1 personne sur 10 obèse 



Peppard PE, Am J Epidemiol 2013 



Peppard PE et al., Am J Epidemiol 2013 



Progression and Regression of Sleep-Disordered Breathing With 
Changes in Weight:  The Sleep Heart Health Study 

Newman et al., Arch Intern Med 2005 



Objective evidence that bariatric surgery improves obesity-related 
obstructive sleep apnea 
 

N = 101 patients 

Haines et al., Surgery 2007 



Haines et al., Surgery  2007 



Dixon et al., Int J Obes 2005 



SAOS ET DIABÈTE 
 



1 adulte sur 10 diabétique 



SAOS et Diabète T2 : des points communs 

• Prévalence élevée 

– DT2 : 9% (> 25 ans) 

– SAOS : 2 à 5 % (femmes) et de 3 à 7% (hommes) 

• Facteurs de risques du SAOS et du DT2: 
– Obésité 

– Augmentation avec l’âge 

– Sexe masculin 

• SAOS et DT2 : facteurs de risque cardio-
vasculaire  indépendants 

 



Bonsignore et al., Eur Respir Rev 2013 



• 595 hommes + PSG, HGPO si non diabétique 

30% de DT2 chez les sujets avec SAOS  

Meslier et al., Eur Respir J, 2003 



Aronsohn et al, Am J Respir Crit Care Med 2010 

La sévérité du SAS est associée à un 

mauvais contrôle glycémique  



Babu et al, Arch Intern Med 2005 

N = 25 

Effet de la PPC sur le contrôle 

glycémique en cas de SAOS + DT2 



West et al, Thorax 2007 





Faut il proposer un dépistage du diabète 
chez le sujet apnéique ? 

• Oui, chez tous les patients car  

– Le contrôle glycémique a un effet positif sur les complications 

CV et  la morbi-mortalité du DT2 lorsqu’il est pris en charge  

précocement 

– 2% de DT2 en France non diagnostiqués 

• Comment : Glycémie à jeun veineuse  ≥1,26g/l 

• Quand : 
– Si glycémie entre 1 et 1,26g/l, à recontrôler par une deuxième 

mesure puis par 6 mois  

– Si glycémie <1g/l + facteur risque, contrôle/an 

• Glycémie post prandiale et HbA1c: non recommandées 
pour le dépistage  

• Coût faible, de réalisation facile   

 
 



SAOS ET SYNDROME METABOLIQUE 



Le syndrome métabolique 

1. Obésité abdominale* : Tour de taille > 94 cm : homme et > 80 cm : 

femme  

2. HTA ≥ 130/85 mmHg ou traitement 

3. TG ≥ 1,5g/L ou 1,7 mmol/l ou traitement 

4. HDL-C < 0,4g/l (1mmol/l) homme et < 0,5g/L (1,3mmol/l) femme  

5. Glycémie à jeun  ≥ 1 g/L (5,5 mmol/l) ou diabète de type 2  

 

 

* Europe 



Bonsignore et al, Eur Respir Rev 2013 



Effet synergique du SAOS et du Σ métabolique sur le 

risque CV  

Epaisseur intima-média  HTA  

Drager et al., Atherosclerosis, 2010  Trombetta et al., Sleep, 2010 



Effet de la PPC sur le SM: des résultats contradictoires 

sur l’obésité viscérale abdominale  

Hoyos  et al., Thorax, 2012, Australie  

Sharma et al., N Engl J Med, 2011, Inde 

Sivam et al., Eur Respir J, 2012, Australie 

Kritikou et al., Eur Respir J, 2012, USA 



SAOS ET DYSLIPIDEMIE 



Börgel et al., Eur Respir J 2006 

high-density lipoprotein cholesterol 
(HDL-C; n=366, p<0.001) 

triglyceride levels  
(n=470, p<0.01) 



Effet de la PPC sur l’HTA et le profil lipidique  

Sharma SK et al., N Engl J Med, 2011 



La PPC réduit le cholestérol 

et les TG dans les formes 

sévères de SAS 

Phillips CL et al., Am J Respir Crit Care Med, 2011 



SAOS ET STEATOSE HEPATIQUE NON 
ALCOOLIQUE 



Aron-Wisnewsky J et al. J Hepatol 2012 

SAOS et stéatose hépatique non alcoolique 



Liens entre SAOS et troubles métaboliques 

• Fragmentation du sommeil 

• Hypoxie intermittente et stress oxydatif 

• Inflammation et cytokines 

• Adipokines 

• Altérations neuro-endocrines, dysautonomie 



Pépin et al., Thorax 2012 



Conclusion 
• Une large place au dépistage du SAOS 

• Le SAOS est associé à des perturbations métaboliques 
(glucidique et lipidique) mais l’obésité constitue un 
facteur confondant majeur 

• SAOS, obésité viscérale, DT2, dyslipidémie,      Σ 
métabolique, NASH constituent des facteurs de risque 
cardiovasculaire indépendants ou non 

• L’effet de la PPC sur les troubles métaboliques reste 
controversé 

• La prévention des maladies cardiovasculaires passe par 
une prise en charge de chacun des facteurs de risque 

 

 



• En cas de SAHOS sévère et/ou associé à une 
obésité centrale chez un patient sans co-
morbidité précédemment documentée, il est 
recommandé de réaliser une glycémie à jeun 
et d’y associer un dosage des TG du CT (total, 
HDL et LDL), en l’absence de dosage 
disponible dans les cinq années précédentes 
(grade C). 

Recommandations pour la pratique 
clinique du syndrome d’apnées hypopnées 

obstructives du sommeil de l’adulte 

Coordonnateur : F Gagnadoux 



• Une prise en charge très rigoureuse des co-
morbidités cardiovasculaires et métaboliques 
associées au SAHOS est recommandée avec 
des objectifs thérapeutiques d’autant plus 
stricts que ces co-morbidités s’additionnent 
pour assombrir le pronostic (grade B). 

Recommandations pour la pratique 
clinique du syndrome d’apnées hypopnées 

obstructives du sommeil de l’adulte 

Coordonnateur : F Gagnadoux 







OBESITE SAOS 

Hypoxie intermittente 

Fragmentation du sommeil 

Hyperactivité sympathique 

inflammation chronique de bas niveau 

Augmentation de la graisse viscérale 

Insulino-résistance 

Adipokines 

Dyslipidémie 

DIABETE RISQUE CARDIO VASCULAIRE 



Lien étroit SAS et obésité  

Poids 
normal 

Surcharge 
pondérale 

Obésité 
modérée 

Obésité 
sévère 

Obésité 
morbide 

IMC < 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40  > 40 

SAS (%)  12 17 32 38 42 

• 5615 sujets de 45 à 98 ans 

• 18% de SAS si IAH> 15/h 

Young T, Arch Int Med, 2000 


