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Points essentiels

Le syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) correspond à la succession
d'apnées et d'hypopnées au cours du sommeil, par collapsus complet ou incomplet des voies
aériennes supérieures (VAS). Les mécanismes contribuant au collapsus des VAS durant le SAHOS
sont complexes et multifactoriels.
Différents facteurs influencent le calibre et la stabilité des VAS durant le sommeil incluant des
anomalies anatomiques des tissus mous, du squelette osseux du massif maxillo-facial, une
infiltration graisseuse liée à l'obésité et des mouvements liquidiens au cours du sommeil fluid
shift. Au cours du sommeil, il existe une augmentation des résistances des VAS et de la colla-
psibilité pharyngée du fait d'une diminution de l'activité des muscles des VAS et d'une altération
du réflexe protecteur du pharynx.
Le SAHOS principalement sévère est associé à un risque cardiovasculaire et métabolique élevé.
Les épisodes répétés d'apnées-hypopnées via l'hypoxie intermittente et la fragmentation du
sommeil vont activer les principaux mécanismes intermédiaires (activation sympathique, stress
oxydant, inflammation tissulaire locale et systémique, variation des pressions intra-thoraciques)
qui seront à l'origine des conséquences cardio-métaboliques.
Le SAHOS sévère est associé à une augmentation de l'incidence des événements cardiovasculaires
létaux (infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral [AVC]) et non létaux (hypertension
artérielle [HTA], infarctus du myocarde, AVC, pontage aorto-coronarien et angioplastie
coronarienne).
Le SAHOS est associé au diabète de type 2 et à son mauvais contrôle à la dyslipidémie et à la
stéatopathie métabolique.
Le dépistage du SAHOS chez les patients cardio-métaboliques et le traitement intégré du SAHOS et
de ses co-morbidités cardio-métaboliques sont donc essentiels dans la prise en charge clinique.
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Key points

Pathophysiology of obstructive sleep apnea syndrome and its cardiometabolic
consequences

Obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS) is characterized by recurrent partial or complete
pharyngeal collapses during sleep. The pathophysiology of OSAS is complex and multifactorial.
Factors influencing upper airway patency include a reduction in upper airway dimensions that can
result from both anatomical and functional alterations (obesity, fluid shift or maxillo-facial
structural changes), and increased pharyngeal collapsibility owing to reduced neuromuscular
compensation and lack of the pharyngeal protective reflex during sleep.
Severe OSAS is associated with a high cardiometabolic risk.
Obstructive apnoeic events incorporate a range of stressors that activate mechanisms contribut-
ing to the initiation and progression of cardiac, vascular and metabolic diseases. Obstructed
breathing induces markedly negative intrathoracic pressure and also provokes hypoxia and
hypercapnia. The hypoxaemic stress is further amplified by the subsequent reoxygenation
(intermittent hypoxia), resulting in the generation of reactive oxygen species (ROS), sympathetic
activation and inflammation.
OSAS is able to increase the number of fatal and non-fatal cardiovascular events, including
arrhythmias, myocardial infarction and stroke.
OSAS is associated with dyslipidemia, type 2 diabetes, its poor control and non-alcoholic fatty
liver disease.
Screening, diagnosis and integrated care of OSAS should be included in an aggressive mana-
gement of risk reduction in chronic cardiovascular and metabolic diseases.
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Introduction
Le syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil
(SAHOS) correspond à la succession d'apnées et d'hypopnées
au cours du sommeil, par collapsus complet ou incomplet des
voies aériennes supérieures (VAS) [1]. Le SAHOS est un pro-
blème majeur de santé publique, de par sa prévalence élevée
mais surtout de sa morbi-mortalité cardiovasculaire et métabo-
lique [1]. Cette revue s'attachera à comprendre les déterminants
du collapsus pharyngé au cours du sommeil puis à expliciter les
mécanismes intermédiaires à l'origine des co-morbidités car-
diovasculaires et métaboliques.
ssaire

OS syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil
voies aériennes supérieures
accident vasculaire cérébral
hypertension artérielle
hypoxie intermittente
pression positive continue
indice de masse corporelle
index d'apnées + hypopnées

A mesure ambulatoire de la pression artérielle
fibrillation auriculaire
insuffisance cardiaque
Physiopathologie du SAHOS [2]
Le SAHOS correspond à des épisodes répétitifs de collapsus
partiel ou complet du pharynx survenant au cours du sommeil.
Ce collapsus se produit en regard du voile du palais et/ou en
arrière de la base de la langue (figure 1). Au cours de l'inspira-
tion, la perméabilité du pharynx est normalement maintenue
par la contraction des muscles dilatateurs du pharynx. Le colla-
psus va apparaître lors d'un déséquilibre entre la force générée
par la contraction de ces muscles dilatateurs qui maintient les
voies aériennes ouvertes et la pression négative inspiratoire
intraluminale qui tend à fermer le pharynx. Il peut s'agir d'un
collapsus complet (apnée) ou incomplet (hypopnée, événe-
ment de limitation inspiratoire de débit, ronflement).
Le SAHOS est une pathologie multifactorielle et hétérogène
dans sa présentation clinique [3] et physiopathologique [4].
La part respective des mécanismes impliqués dans le collapsus
pharyngé est variable selon les phénotypes de patients. Trois
composantes essentielles sont à l'origine de ce collapsus [5].

Le rétrécissement anatomique des voies aériennes
supérieures (VAS)
L'obésité, les anomalies squelettiques maxillo-faciales [6,7] ou
des tissus mous pharyngés, la qualité du tissu de soutien, les
altérations neuromusculaires favorisent la survenue de ces obs-
tructions pharyngées lorsque l'activité et l'efficacité mécanique
tome xx > n8x > xx 2016
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Figure 1
Anomalies des Voies Aériennes Supérieures décrites chez les
patients présentant un syndrome d'apnées-hypopnées
obstructives du sommeil. Modifiée d'après Lévy et al. Nat Rev Dis
Primers 2015 [1]
1 : luette longue et élargie ; 2 : espace rétro-pharyngé réduit ; 3 : abaissement de l'os

hyoïde ; 4 : verticalisation de la mandibule ; 5 : rétroposition de la mandibule ; 6 : perte

de l'occlusion dentaire ; 7 : hypertrophie des amygdales ; 8 : hypertrophie des

végétations ; 9 : macroglossie.
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des muscles dilatateurs du pharynx diminuent avec le sommeil.
L'obésité agit par l'infiltration graisseuse locale péri-pharyngée
qui réduit le calibre des VAS et en diminuant le volume pulmo-
naire [8] ce qui participe à la réduction de la taille du pharynx. Le
décubitus dorsal avec la survenue de SAHOS purement ou pré-
férentiellement positionnels [9] est également une situation
physiologique qui diminue le volume pulmonaire et le calibre
pharyngé. L'anatomie des VAS est très fréquemment modifiée
chez les patients SAHOS. On décrit des anomalies des parties
molles (voile du palais long et épais, langue volumineuse avec
un bombement postéro-inférieur, rapprochement des piliers
postérieurs) et du squelette osseux du massif maxillo-facial
(verticalisation de la mandibule, abaissement de l'os hyoïde,
recul du point menton) (figure 1). Ces anomalies ont pour
conséquence un espace rétro-vélaire et pharyngé postérieur
rétréci, et donc une réduction de la taille des VAS notamment
dans leurs dimensions transversales [10]. L'efficacité des mus-
cles dilatateurs du pharynx se retrouve altérée par cette mau-
vaise conformation anatomique, entraînant un écrasement
paradoxal des VAS lors de leurs contractions. Parmi les causes
favorisant l'obstruction du pharynx, la rétention hydrique fait
aujourd'hui l'objet d'une attention croissante. En effet, le SAHOS
est particulièrement prévalent dans des pathologies qui condui-
sent à cet état de rétention hydrique telles que l'insuffisance
cardiaque, l'insuffisance rénale chronique et l'hypertension arté-
rielle (HTA) résistante suggérant un lien de cause à effet entre la
tome xx > n8x > xx 2016
rétention hydrique dans les territoires vasculaires et interstitiels
et l'obstruction des voies aériennes supérieures au cours du
sommeil. L'accumulation de fluides dans les territoires déclives
au cours de la journée (membres inférieurs) serait redistribuée
dans les zones centrales (thorax et le cou) lors de la position
allongée qui caractérise le sommeil. Cette redistribution de la
surcharge hydrique réduirait le calibre pharyngé et favoriserait
son obstruction au cours du sommeil [11].

Le contrôle neuromusculaire de la perméabilité du
pharynx
Du fait du calibre pharyngé réduit chez ces patients, il existe
à l'éveil une augmentation d'activité des muscles dilatateurs
(compensation neuromusculaire). L'endormissement entraîne
physiologiquement une diminution de l'activation des muscles
des VAS précipitant ainsi le risque de collapsus pharyngé
(figure 2). Ceci conduit à une augmentation des résistances
des VAS à l'inspiration et à l'expiration [12] et à une augmenta-
tion de la collapsibilité pharyngée [13]. Une altération du réflexe
protecteur des VAS [14] qui active les muscles dilatateurs en
réponse à l'augmentation de résistance pharyngée peut surve-
nir du fait d'une neuropathie pharyngée [15]. Cette neuropathie
pharyngée peut s'inscrire dans le contexte d'une pathologie
neuromusculaire [16] ou du fait de lésions de dénervations
induites par l'hypoxie intermittente et les vibrations liées au
ronflement.

Le contrôle ventilatoire (chémosensibilité)
Le contrôle ventilatoire est individu spécifique et modifié par les
états de vigilance. Les apnées et hypopnées vont se terminer du
fait de la survenue d'un micro-éveil. Une réponse ventilatoire
excessive suite aux micro-éveils est susceptible de provoquer
une déstabilisation de la boucle de contrôle respiratoire (loop
gain) et d'induire des variations cycliques de la commande
respiratoire et de l'activation associée des muscles pharyngés
(figure 2). Ce phénomène peut être prédominant chez certains
patients sans qu'un problème anatomique soit au premier plan.
Certains sédatifs non myorelaxants pourraient alors avoir un
effet stabilisant sur la boucle de contrôle respiratoire [17].
La compréhension et la caractérisation de ces mécanismes chez
un patient donné a des implications thérapeutiques et permet
d'envisager au-delà de la pression positive continue un traite-
ment personnalisé du SAHOS [4,18].

Physiopathologie des conséquences
cardiovasculaires et métaboliques du
SAHOS
La sévérité et le pronostic du SAHOS sont dépendants des
symptômes, de la quantité de désaturations nocturnes et sur-
tout des co-morbidités qui constituent le principal facteur péjo-
ratif associé à la maladie [19]. L'absence de prise en charge
thérapeutique du SAHOS est associée à une augmentation de la
mortalité et à une augmentation de l'incidence des événements
3
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Figure 2
Syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil : physiopathologie. Modifiée d'après Dempsey et al. Physiol Rev 2010 [2]
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cardiovasculaires (infarctus du myocarde, accidents vasculaires
cérébraux [AVC], pontage aorto-coronarien et angioplastie coro-
narienne) [1,20].
Les conséquences immédiates des évènements respiratoires
survenant au cours du sommeil (figure 3) sont représentées
par une hypoxie intermittente (survenue séquentielle de phé-
nomènes cycliques de désaturation-re-oxygénation) (HI), une
augmentation transitoire de la capnie durant le collapsus pha-
ryngé, des variations considérables des pressions intra-thoraci-
ques du fait des efforts respiratoires du patient pour lutter contre
le collapsus, la survenue d'un micro-éveil terminant l'évène-
ment respiratoire et entraînant une fragmentation du sommeil.
Parmi ces stimuli, la sévérité de l'HI nocturne est le principal
déterminant et prédicteur des complications cardiovasculaires et
métaboliques.
Ces stimuli contemporains de chaque événement respiratoire
vont engendrer des mécanismes chroniques d'adaptation à l'HI
avec un stress oxydant et une hyper activation du système
sympathique à l'origine d'une inflammation systémique mais
aussi d'une inflammation et d'un remodelage vasculaire, hépa-
tique et du tissus adipeux (figure 4). Le stress oxydant entraîne
une activation des facteurs de transcription NF-kB (nuclear
factor-kB) et HIF1a (hypoxia inducible factor-1a) qui vont
orchestrer une cascade de processus inflammatoires et une
activation du système endothéline qui favorisent une dysfonc-
tion endothéliale, l'athérosclérose et un remodelage vasculaire
caractérisé par une augmentation de la rigidité artérielle [21]. La
dysfonction endothéliale se traduit par une inhibition de la
production de NO entraînant une moindre vasodilatation lors
de l'augmentation du flux vasculaire (shear stress) et une
vasoconstriction augmentée. L'HI est également à l'origine
d'une activation du chémoreflexe qui participe à l'hyperactivité
sympathique et à l'activation du système rénine-angiotensine-
aldostérone et renforce l'activité vasoconstrictrice du fait de
l'absence de contre-régulation par le baroréflexe artériel dont
la sensibilité est diminuée par l'HI.
Les événements respiratoires vont induire une altération du
métabolisme lipidique, glucidique et hépatique, indépendam-
ment de l'obésité. L'hyper activité sympathique augmente la
glycogénolyse et la néoglucogenèse hépatique. L'HI, en indui-
sant une inflammation du tissu graisseux favorise la lipolyse et
entraîne une augmentation des chylomicrons et du LDL-choles-
térol circulant favorisant ainsi l'athérogenèse [22]. Les flux
d'acide gras libre vers le foie et le muscle sont également
augmentés ce qui favorise l'insulinorésistance. La sévérité du
SAHOS est liée de manière dose dépendante avec la dyslipidé-
mie après ajustement pour les facteurs confondants [23]. Éga-
lement, le SAHOS est associé à une fréquence augmentée de
l'intolérance au glucose, et du diabète de type 2, indépendam-
ment de l'obésité et de l'âge. Enfin, le SAHOS semble être
responsable d'une aggravation du processus des hépatopathies
non alcooliques stéatosiques [24,25].
Il est important de réaliser que beaucoup de ces mécanismes
délétères sont aussi modulés par l'obésité et l'inactivité
tome xx > n8x > xx 2016
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Figure 3
Syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil : conséquences ventilatoires, cardio-circulatoires et neurologiques sur un tracé
de polysomnographie
EEG : électro-encéphalogramme ; TTP : temps de transit du pouls ; SaO2 : Saturation en O2 ; JMB 1 et 2 : EMG jambiers ; ECG : électro-cardiogramme ; RONF : ronflement.
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physique. Dans les études méthodologiquement bien condui-
tes, la pression positive continue (PPC) seule n'améliore pas ou
peu le statut cardio-métabolique des patients obèses porteurs
d'un SAHOS. Il importe donc d'effectuer un bilan exhaustif des
co-morbidités de ces patients, de ne pas avoir d'attente irréa-
liste concernant les effets de la PPC pour normaliser les ano-
malies métaboliques des patients obèses porteurs d'un SAHOS
[26]. La prise en charge de ces patients repose sur des thérapies
combinées incluant perte de poids et activité physique [27] qui
doivent être mises en œuvre et coordonnées par le
pneumologue.

Conséquences cardiovasculaires et
métaboliques du SAHOS en population
générale et dans les cohortes cliniques [28]
Le risque cardiovasculaire est donc augmenté chez les patients
porteurs d'un SAHOS, avec une survenue plus fréquente des
événements cardiovasculaires mortels et non mortels (HTA,
tome xx > n8x > xx 2016
insuffisance, arythmie et ischémie cardiaque et AVC) [29]. La
sévérité de l'hypoxémie nocturne est le facteur majeur prédictif
de ces complications. De plus, les patients porteurs d'un SAHOS
ont fréquemment d'autres facteurs de risque cardiovasculaire
associés, tels qu'une surcharge pondérale ou une obésité, en
particulier viscérale, devant donc être pris en charge. Il existe un
lien indépendant entre SAHOS et les différentes composantes du
syndromemétabolique, avec une relation presque linéaire entre
indice de masse corporelle (IMC) et index d'apnées-hypopnées
(IAH) [30]. Cinquante et un pour cent des patients SAHOS ont un
syndromemétabolique, ce syndromemétabolique sera d'autant
plus marqué que le SAHOS est sévère [31]. Au final, le risque de
syndromemétabolique est multiplié par 9 au cours du SAOS et la
mesure du périmètre ombilical est un élément important de
l'examen clinique [32].
Lors d'une perte de poids si le SAHOS persiste et n'est pas traité,
il limite les effets positifs de la perte de poids sur les paramètres
métaboliques [33].
5
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Figure 4
SAHOS (syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil) : physiopathologie des conséquences cardio-métaboliques. Modifiée
d'après Pépin et al. Thorax 2012 [24]
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SAHOS et HTA
L'implication du SAHOS dans l'incidence et le contrôle de l'HTA
est bien établie. L'incidence de l'HTA est plus élevée chez les
patients apnéiques, et ceci indépendamment de facteurs
habituellement retrouvés favorisant l'HTA tels que les para-
mètres anthropométriques, la consommation d'alcool et le
tabagisme [34,35]. La prévalence du SAHOS chez les patients
hypertendus est de 30 % et la prévalence de l'HTA dans le
SAHOS est de 50 à 60 %. L'HTA associée au SAHOS a plusieurs
caractéristiques. Le SAHOS a été retrouvé chez 64 % des
patients présentant une HTA résistante. L'HTA résistante est
définie par une pression artérielle restant supérieure à 140/
90 mmHg malgré des règles hygiéno-diététiques et une tri-
thérapie antihypertensive bien conduite, à dose adéquate,
incluant un diurétique. Le SAHOS est de très loin la cause la
plus fréquente d'HTA résistante [36]. L'HTA associée au SAHOS
est à prédominance diastolique, avec un profil classiquement
non dipper dans 30 % des cas (chute nocturne de la PA
inférieure à 10 %) [37]. Pour le diagnostic de l'HTA, chez
les patients SAHOS, du fait de ces caractéristiques, la mesure
de la pression artérielle ambulatoire des 24 heures (MAPA)
est très informative, en particulier du fait des données noc-
turnes qu'elle fournit. Son utilisation est ainsi recommandée
en présence d'un SAHOS.

SAHOS, athérosclérose et pathologie
coronarienne
Le SAHOS engendre une athérosclérose précoce indépendam-
ment des autres facteurs de risque cardiovasculaires. Ceci a été
démontré dans les modèles animaux d'exposition à l'HI [38,39].
Il est retrouvé une augmentation de l'épaisseur intima-média et
la présence de plaque d'athérosclérose au niveau des artères
carotidiennes des patients porteurs d'un SAHOS, mêmes chez
ceux indemnes de tout facteur de risque cardiovasculaire [40].
Chez des patients hypertendus, le SAHOS exerce un effet syner-
gistique délétère avec l'HTA sur des marqueurs précoces d'athé-
rosclérose et de rigidité artérielle [41].
L'association entre SAHOS et maladies coronariennes est bien
établie, avec une prévalence d'environ 30 % de SAHOS chez
les patients coronariens. La sévérité du SAHOS est prédictive
après ajustement des facteurs confondants de l'incidence des
accidents coronariens en population générale. Cette relation
tome xx > n8x > xx 2016
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est surtout retrouvée chez les hommes de moins de 70 ans
[42]. Également, le SAHOS non traité est un facteur de récidive
et de mortalité précoce dans le suivi au long cours de patients
ayant présenté un accident coronarien aigu [43]. Chez les
patients souffrant d'infarctus du myocarde en présence de
SAHOS, le potentiel de sauvetage du myocarde est moindre
et on retrouve une détérioration du remodelage ventriculaire
gauche et droit qui prédispose à la survenue d'une insuffi-
sance cardiaque [44].

SAHOS et troubles du rythme et de la
conduction
Le SAHOS prédispose aux troubles du rythme et de la conduction
et augmente le risque de mort subite nocturne [45]. Les don-
nées sont particulièrement robustes concernant la fibrillation
auriculaire (FA) et les pauses sinusales. Une bradycardie sinusale
sévère est retrouvée chez 5 à 10 % des patients SAHOS, une
pause sinusale ou un bloc auriculo-ventriculaire peuvent éga-
lement survenir [46]. Ce risque élevé est consécutif à l'élévation
de la pression artérielle, la dilatation de l'oreillette gauche et
son remodelage par les variations de pressions intra-thoraci-
ques, l'hypertonie vagale en réponse aux variations de pressions
intra-thoraciques et à l'HI nocturne [47]. La Sleep Heart Health
Study a mis en évidence une augmentation du risque de fibrilla-
tion auriculaire, de tachycardie ventriculaire non soutenue,
d'extra-systoles ventriculaires complexes et ce d'autant plus
que le SAHOS est sévère [48].
Le SAHOS non traité est associé à une moins bonne réponse aux
traitements médicamenteux anti-arythmiques et il expose à un
risque plus élevé de récidive de la FA après ablation [49].

SAHOS et insuffisance cardiaque (IC)
chronique
Les études récentes montrent que la prévalence du syndrome
d'apnées du sommeil, obstructif et/ou central, est supérieur
à 50 % chez les patients IC [50,51]. Par ailleurs, le SAHOS est
un facteur de mauvais pronostic de l'IC, le taux de mortalité
est plus élevé chez les patients IC ayant un SAHOS avec un
IAH > 15/h [52]. Une association forte entre IAH et l'insuffisance
cardiaque incidente est démontrée dans les études épidémio-
logiques bien conduites [42]. Comparativement aux patients
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Conclusion
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moins représentés chez un patient donné et cette approche
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