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Résumé

 

Introduction

 

Le syndrome obésité-hypoventilation (ou hypo-
ventilation alvéolaire des obèses) est l’appellation actuelle de
l’ancien « syndrome de Pickwick ». Le syndrome obésité hypo-
ventilation (SOH) est défini par l’existence d’une hypoventilation
alvéolaire chronique (PaO

 

2

 

 < 70 mmHg, PaCO

 

2

 

 

 

≥

 

 45 mmHg), chez
des patients obèses, ayant un index de masse corporelle > 30 kg/m

 

2

 

,
et ne présentant pas d’affection respiratoire associée susceptible
d’expliquer les perturbations gazométriques.

 

État des connaissances

 

La grande majorité des obèses, et même
des obèses sévères (> 40 kg/m

 

2

 

) n’est pas hypercapnique. Trois
causes principales, pouvant d’ailleurs être associées, expliquent
l’hypoventilation alvéolaire des obèses : les contraintes mécani-
ques (coût excessif du travail respiratoire et faiblesse des muscles
respiratoires) ; le dysfonctionnement des centres respiratoires
(hyposensibilité au stimulus hypercapnique) ; la répétition des
apnées obstructives présentes chez certains malades SOH. On a
incriminé récemment le rôle de la leptine, hormone produite par les
adipocytes. La prévalence du SOH a nettement augmenté au cours
des dernières années, sans doute du fait de « l’épidémie » d’obé-
sité qui frappe les pays occidentaux. Le SOH concerne générale-
ment des sujets de plus de 50 ans. La maladie, négligée jusque-là,
est souvent révélée par un épisode d’insuffisance respiratoire
sévère. Les comorbidités associées, favorisées par l’obésité, sont
fréquentes : diabète, hypertension artérielle, cardiopathies.

 

Perspectives

 

Il ne faut pas confondre syndrome obésité-
hypoventilation et syndrome d’apnées obstructives du sommeil,
même si les deux affections sont souvent associées. Les apnées
obstructives peuvent être absentes chez certains patients SOH
(20 % des patients dans notre expérience) et, à l’inverse, l’obésité
n’est pas observée chez un certain nombre de patients présentant
un syndrome d’apnées.

 

Conclusion

 

Le traitement « idéal » du SOH est la perte de poids,
mais elle est très difficile à obtenir. La ventilation nocturne (pression
positive continue et surtout ventilation non invasive) est actuelle-
ment le traitement de référence et permet d’obtenir d’excellents
résultats sur les symptômes et les gaz du sang artériel à court et
long termes.

 

Mots-clés : Obésité • Obésité-hypoventilation • Insuffisance 
respiratoire hypercapnique • Syndrome d’apnées du sommeil • 
Ventilation non invasive.
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Obesity-hypoventilation syndrome

 

E. Weitzenblum, R. Kessler, M. Canuet, A. Chaouat

 

Summary

 

Introduction

 

The obesity-hypoventilation syndrome (OHS), or
alveolar hypoventilation in the obese, has been described ini-
tially as the « pickwickian syndrome ». It is defined as chronic
alveolar hypoventilation (PaO

 

2

 

<70 mmHg, PaCO

 

2

 

>45 mmHg) in
obese patients (body mass index>30 kg/m

 

2

 

) who have no other
respiratory disease explaining the hypoxemia-hypercapnia. 

 

Background

 

The large majority of obese subjects are not
hypercapnic, even in case of severe obesity (>40 kg/m

 

2

 

). There
are three principal causes, which can be associated, explai-
ning alveolar hypoventilation in obese subjects: high cost of
respiration and weakness of the respiratory muscles (probably
the major cause), dysfunction of the respiratory centers with
diminished chemosensitivity, long-term effects of the repeated
episodes of obstructive sleep apneas observed in some
patients. The role of leptin (hormone produced by adipocytes)
in the pathogenesis of this syndrome, has been recently advo-
cated. OHS is generally observed in subjects over 50 years. Its
prevalence has markedly increased in recent years, probably
due to the present “epidemy” of obesity. The diagnosis is often
made after an episode of severe respiratory failure. Comorbidi-
ties, favored by obesity, are very frequent: systemic hyper-
tension, left heart diseases, diabetes. 

 

Viewpoint

 

OHS must be distinguished from obstructive sleep
apnea syndrome (OSAS) even if the two conditions are often
associated. OSAS may be absent in certain patients with OHS
(20% of the patients in our experience). On the other hand obe-
sity may be absent in certain patients with OSAS. 

 

Conclusion

 

Loosing weight is the “ideal” treatment of OHS but
in fact it cannot be obtained in most patients. Nocturnal ventila-
tion (continuous positive airway pressure and mainly bilevel
non invasive ventilation) is presently the best treatment of OHS
and excellent short and long-term results on symptoms and
arterial blood gases have been recently reported. 

 

Key-words: Obesity • Obesity-hypoventilation • Hypercapnic 
respiratory insufficiency • Sleep apnea syndrome • Non 
invasive ventilation.

 

Rev Mal Respir 2008 ; 25 : 391-403

 

Emmanuel.weitzenblum@chru-strasbourg.fr

 

Introduction

 

Considéré comme une affection rare et quasiment
comme une curiosité quand il a été décrit sous l’appellation
de « Syndrome Pickwickien », il y a plus de 50 ans, le
syndrome obésité-hypoventilation (SOH) est aujourd’hui
reconnu comme une affection fréquente et comme une des
principales causes d’insuffisance respiratoire chronique,
après la BPCO. Il mérite donc d’être bien connu des pneu-
mologues. Le diagnostic est souvent tardif et le SOH est
volontiers méconnu des patients et de leurs médecins. Il est
fréquemment révélé à l’occasion d’un épisode d’insuffi-
sance respiratoire sévère conduisant le patient aux Soins
Intensifs. Il est important de faire le diagnostic car on dis-
pose d’un traitement de choix, la ventilation non invasive
(de préférence nocturne) dont les résultats sont excellents
à court et à long termes, comparables à ceux qu’on observe
dans l’insuffisance respiratoire restrictive des scolioses par
exemple.

 

Historique : définition du SOH

 

Il y a plus de 50 ans Burwell et coll. [1] ont décrit un
syndrome associant obésité importante, insuffisance respira-
toire chronique hypercapnique et retentissement cardiaque
droit et ont proposé de l’appeler « Syndrome Pickwickien ».
En effet, le tableau brossé par Charles Dickens, du jeune gar-
çon de ferme Joé, dans sa première nouvelle (1836) « 

 

The
posthumous papers of the Pickwick Club

 

 » [2], correspondait
exactement à la présentation clinique de leur patient. Joé est
sévèrement obèse, il a les jambes « enflées », il s’endort
immédiatement après le repas et il est le plus souvent assoupi
ou somnolent. Il présente donc les principaux signes du
SOH, mais aussi du syndrome d’apnées du sommeil.

En 1955, c’est-à-dire une année avant Burwell et coll.
[1] trois groupes d’auteurs américains avaient déjà décrit le
même syndrome, mais sans lui donner une appellation litté-
raire : il s’agit d’Auchinloss et coll. (un cas) [3], de Sieker et
coll. [4 cas) [4], de Weil et coll. (2 cas) [5]. Dans toutes ces
observations comme dans la publication de Burwell et coll.
[1], il s’agit de l’association d’une obésité massive à un
tableau d’hypoventilation alvéolaire chronique avec polyglo-
bulie et retentissement cardiaque droit. Les patients présen-
tent souvent une somnolence diurne et une respiration
périodique pendant le sommeil.

Une description presque aussi complète avait été faite
dès 1937 en Allemagne par Annie Spitz [6] qui avait observé
chez 3 patients obèses la présence des mêmes symptômes
communs : cyanose, somnolence diurne, signes d’insuffisance
cardiaque droite.

En 1956, date de la publication historique de Burwell
et coll. [1], et même en 1974, année de la publication de
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l’étude majeure de Rochester et Enson sur le syndrome obésité-
hypoventilation [7], il s’agissait d’une affection rare, presque
une « curiosité ». Ce n’est plus le cas aujourd’hui, en raison
notamment de l’ « épidémie » d’obésité qui frappe le monde
occidental et le SOH est devenu une cause fréquente d’insuf-
fisance respiratoire chronique.

Après 1956, les cas publiés de syndrome de Pickwick se
sont multipliés. Le terme de syndrome obésité-hypoventilation
s’est progressivement substitué à celui de syndrome de Pic-
kwick, surtout à partir de 1974 [7]. La recherche clinique
s’est alors poursuivie dans deux directions importantes. La
première a consisté à établir les relations liant l’obésité sévère
et le développement d’une hypoventilation alvéolaire. Ces
travaux sur les mécanismes du SOH sont illustrés par l’étude
de Rochester et Enson [7] qui demeure tout à fait d’actualité.
La deuxième direction importante a été la documentation
d’apnées au cours du sommeil chez des malades « Pickwic-
kiens », presque simultanément par Gastaut, Tassinari et
Duron à Marseille [8] et par Jung et Kuhlo à Munich [9] en
1965. L’ère de la polysomnographie venait de commencer et
le syndrome d’apnées du sommeil a été individualisé en 1976
par Guilleminault et coll. [10], mais les apnées du sommeil
étaient déjà bien connues, notamment de certaines équipes
européennes [11].

Dans les années 1980 et 1990 le syndrome d’apnées
obstructives du sommeil (SAOS) a fait l’objet d’un intérêt
croissant et le SOH a été relégué au second plan. Toutefois,
des études importantes ont été consacrées aux relations entre
le SAOS et le SOH et aux mécanismes de l’hypercapnie dans
l’obésité avec ou sans apnées obstructives [12-15]. Le renou-
veau indiscutable de l’intérêt pour le SOH depuis quelques
années tient d’abord à la fréquence aujourd’hui reconnue de
cette affection [16, 17] qui représente sans doute actuellement,
après la BPCO, la première cause d’insuffisance respiratoire
chronique, et en second lieu à l’existence d’un traitement effi-
cace, la ventilation non invasive [18, 19].

Le SOH est défini par l’existence d’une hypoventilation
alvéolaire chronique (PaO

 

2

 

 < 70 mmHg, PaCO

 

2

 

 

 

≥

 

 45 mmHg)
chez des patients obèses (index de masse corporelle (IMC)
> 30 kg/m

 

2

 

) ne présentant pas d’affection respiratoire asso-
ciée susceptible d’expliquer les perturbations gazométriques
(BPCO, pneumopathie interstitielle etc.) [20]. Le SOH n’est
pas synonyme de syndrome d’apnées du sommeil même si
les deux affections coexistent souvent : un SAOS est présent
chez environ 80 % des patients SOH.

 

• Le syndrome obésité-hypoventilation est l’une des 
principales causes d’insuffisance respiratoire chronique.

• Il est aujourd’hui fréquent, du fait du nombre croissant de 
sujets obèses.

• Ses principales manifestations sont dyspnée cyanose, 
somnolence diurne, signes d’insuffisance cardiaque droite.

• Il se caractérise par une hypoventilation alvéolaire 
chronique survenant chez un sujet obèse, sans autre affection 
respiratoire.

• Il est fréquemment révélé à l’occasion d’un épisode 
d’insuffisance respiratoire sévère.

• Chez 80 % des patients, on retrouve un SAOS.

• Son traitement repose sur la ventilation non invasive.

 

Physiopathologie : mécanismes 
de l’hypoventilation alvéolaire 
dans l’obésité

 

La grande majorité des obèses et même des obèses sévè-
res (IMC > 40 kg/m

 

2

 

) n’a pas d’hypoxémie-hypercapnie, ce
qui incite à poser la question : pourquoi certains obèses
développent-ils une hypoventilation alvéolaire ? En fait, le
mécanisme de l’hypoventilation alvéolaire survenant chez les
obèses indemnes d’affection respiratoire chronique n’est pas
totalement élucidé.

Trois causes principales, qui peuvent d’ailleurs être
associées, sont généralement retenues : les conséquences
« mécaniques » de l’obésité sur le système respiratoire ; un
dysfonctionnement des centres respiratoires ; les consé-
quences, chez certains patients, de la répétition d’apnées
obstructives au cours du sommeil. Enfin, le rôle possible de
la leptine, hormone sécrétée par les adipocytes, est souvent
évoqué.

 

Conséquences mécaniques de l’obésité : 
le coût excessif du travail respiratoire
chez les obèses

 

Le coût excessif du travail respiratoire chez les grands
obèses est certainement le mécanisme principal de survenue
de l’hypercapnie [7]. La compliance du système respiratoire
est réduite chez l’obèse [21, 22]. C’est principalement la
compliance de la paroi thoracique qui serait diminuée [21],
mais ce point est discuté [22]. Chez les obèses hypercapni-
ques (SOH) la compliance totale du système respiratoire
(compliance pulmonaire + compliance de la paroi thoraci-
que) est réduite de 60 % alors qu’elle n’est abaissée que de
20 % chez les obèses normocapniques [21, 23]. L’impor-
tance de l’obésité ne peut expliquer cette différence puisque
dans ces deux études [21, 23] les obèses normocapniques
ont, en moyenne, le même poids que les obèses hypercapni-
ques. La chute de la compliance thoracique ne peut donc
s’expliquer exclusivement par l’obésité. La compliance pul-
monaire est abaissée de façon identique dans l’obésité simple
et dans le SOH [21, 23] du fait de l’augmentation du volume
sanguin pulmonaire et de la fermeture des voies aériennes des
bases, conséquences directes de l’obésité [7].
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La chute de la compliance du système respiratoire et
l’élévation de la résistance thoracique expliquent l’augmenta-
tion du travail respiratoire et de son coût en oxygène chez les
obèses [24, 25]. Le travail mécanique lié à la respiration a été
comparé chez des obèses simples et des obèses hypercapni-
ques [23] : il est augmenté modérément chez les premiers et
de façon considérable (trois fois la normale) chez les seconds.
Le coût en oxygène du travail respiratoire augmente encore
plus que le travail mécanique respiratoire chez les obèses. Il
existe une bonne corrélation (positive) entre le travail respi-
ratoire et la PaCO

 

2

 

 [23] ; entre l’élévation du coût en oxygène
de la ventilation et la PaCO

 

2

 

 [25].
Le travail des muscles respiratoires est donc anormale-

ment élevé chez les obèses et notamment chez les obèses
hypercapniques ; c’est sans doute la cause principale de l’hypo-
ventilation alvéolaire.

L’activité électrique du diaphragme serait 5 à 10 fois
plus importante chez les obèses normocapniques que chez
les sujets sains [7]. Ceci indique une dépense énergétique
accrue du diaphragme mais il peut s’agir également d’une
augmentation de la masse musculaire diaphragmatique.
Les mêmes auteurs [7] ont observé, chez les obèses hyper-
capniques, une faiblesse des muscles respiratoires docu-
mentée par une chute de la pression inspiratoire maximale,
laquelle ne représente que 60-70 % de la valeur normale.
Cette faiblesse musculaire pourrait expliquer, au même
titre que l’augmentation du travail respiratoire et de son
coût en oxygène, l’hypoventilation alvéolaire des obèses
[7].

 

Dysfonctionnement des centres respiratoires

 

Cette cause « classique » de l’hypoventilation alvéolaire
de certains obèses a toujours été controversée [7]. Il existe des
similitudes entre le SOH (fréquent) et le syndrome d’hypo-
ventilation alvéolaire centrale de l’adulte [26-28] (très rare),
caractérisé par un effondrement, voire une absence totale, de
la réponse ventilatoire au CO

 

2

 

. Lourenco [29] a montré
qu’au cours d’un test d’hypercapnie aiguë, l’activité électri-
que du diaphragme augmente nettement plus chez les obèses
normocapniques que chez les obèses hypercapniques. Dans
une étude qui reste la référence dans ce domaine, Lopata et
Önal [13] ont observé que la réponse ventilatoire et la
réponse en terme de pression d’occlusion (P 0.1) au stimulus
CO

 

2

 

 étaient franchement abaissées chez les obèses hypercap-
niques, mais également chez les obèses présentant des apnées
obstructives au cours du sommeil, en comparaison d’obèses
« simples ». Garay et coll. [12], étudiant 13 grands obèses,
présentant tous des apnées obstructives, ont relevé la pré-
sence d’une hypercapnie chez la moitié d’entre eux ; les
hypercapniques ont une diminution de la réponse ventila-
toire au CO

 

2

 

.

La réalité d’une diminution de la réponse ventilatoire
au stimulus CO

 

2

 

 chez les obèses hypercapniques n’est donc
pas contestable, mais il est difficile de faire la part de ce qui
revient à un dysfonctionnement des centres respiratoires et
de ce qui revient aux facteurs mécaniques. L’hypercapnie par
elle-même peut entraîner une diminution de la réponse ven-
tilatoire au CO

 

2

 

 [7], comme cela est bien établi chez les
patients BPCO [30, 31]. Il n’y a pas de parallélisme entre
l’évolution de la PaCO

 

2

 

 et celle de la réponse ventilatoire au
CO

 

2

 

 chez les patients SOH traités de façon efficace pour
leurs apnées obstructives (trachéotomie quand la ventilation
nocturne par pression positive n’était pas encore disponible,
puis pression positive continue) comme l’ont montré Rapo-
port et coll. [14]. Ces auteurs ont observé qu’une diminution
de la chémosensibilité n’était pas automatiquement une
cause d’hypercapnie et qu’une augmentation de la réponse
ventilatoire au CO

 

2

 

 sous traitement n’entraînait pas néces-
sairement une correction de l’hypercapnie [14]. La partici-
pation d’un dysfonctionnement des centres respiratoires
(diminution de la chémosensibilité) à la genèse de l’hypoven-
tilation alvéolaire de certains obèses reste donc hypothétique
et controversée.

 

Rôle des apnées obstructives nocturnes 
présentes chez certains malades SOH

 

Des apnées obstructives sont observées au cours du
sommeil chez un grand nombre de malades SOH (mais pas
tous). On peut supposer que les obèses qui ont des apnées
nocturnes fréquentes, entraînant la répétition d’épisodes
d’hypoxémie et d’hypercapnie, ont un risque accru de
développer une hypercapnie diurne. D’après une étude citée
ci-dessus [13] la présence d’apnées obstructives favorise
l’installation d’une hypoventilation alvéolaire diurne chez
les obèses. Cependant l’hypercapnie est loin d’être la règle
chez les patients présentant à la fois une obésité franche et
un SAOS : elle n’est présente que chez 27/265 patients
SAOS, le plus souvent obèses, explorés par Chaouat et coll.
[32] (IMC = 32 ± 7 kg/m

 

2

 

). Laaban et coll. [15] ont montré
que la fréquence de l’hypercapnie n’est pas plus élevée chez
les grands obèses (IMC > 40 kg/m

 

2

 

), présentant un SAOS
que chez ceux qui sont indemnes de SAOS. Plusieurs études
ont indiqué clairement que les malades SAOS hypercapni-
ques ne diffèrent pas des non hypercapniques par un
index d’apnées-hypopnées plus élevé [33-35] 

 

(tableau I)

 

.
Ayappa et coll. [36] ont cependant montré qu’il existe une
corrélation entre le rapport durée de l’apnée/durée de la
période inter-apnéique et la PaCO

 

2

 

, la durée de la période
inter-apnéique diminuant avec l’augmentation de la PaCO

 

2

 

diurne. Si on excepte cette étude [36] qui porte sur un nom-
bre de patients plutôt limité il apparaît donc que la pré-
sence, le nombre et la durée des apnées obstructives ne sont
pas un élément déterminant de l’hypoventilation alvéolaire
des obèses [37].
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Rôle de la leptine

 

La leptine est une hormone produite par les adipocytes.
Elle joue un rôle important dans la régulation de l’appétit.
Elle agit sur les centres respiratoires et stimule la ventilation.
Le déficit en leptine serait associé à de l’hypoventilation [38].
Les études effectuées sur une souche de souris génétiquement
obèses, déficientes pour la production de leptine, présentant,
en dehors d’une obésité morbide, une hypercapnie et une
diminution de la réponse ventilatoire au CO

 

2

 

 [39], ne sont
pas transposables à l’homme chez lequel la déficience du
gène de la leptine est exceptionnelle. Les taux de leptine sont
souvent augmentés dans l’obésité humaine et dans le SOH,
suggérant une résistance à la leptine. L’hypoventilation pour-
rait également être la conséquence de cette résistance. La
déficience en leptine ou la résistance à la leptine pourraient
donc jouer un rôle dans la pathogénie d’affections comme le
SOH [40]. Il est clair qu’il y a là une piste intéressante [41]
mais nous manquons encore d’études, et en particulier d’étu-
des cliniques.

Les facteurs qui viennent d’être envisagés ne s’excluent
certainement pas et c’est au contraire leur conjonction qui
peut favoriser la survenue d’un SOH [42]. Ainsi, chez des
patients présentant une fatigue des muscles respiratoires liée
à l’obésité ou un excès de travail respiratoire, des apnées obs-
tructives lors du sommeil peuvent jouer un rôle aggravant.
De la même façon une déficience en leptine circulante ou
une résistance à la leptine, responsable d’une diminution de
la réponse ventilatoire au CO

 

2

 

, pourra déclencher l’hypoven-
tilation alvéolaire sur un tel terrain. Les auteurs américains
ont opposé il y a longtemps les « 

 

won’t breathe

 

 » (ne veulent
pas respirer, atteinte centrale) aux « 

 

can’t breath

 

 » (ne peu-
vent pas respirer, atteinte mécanique et musculaire). Il est
probable que les deux mécanismes sont souvent associés dans
le SOH [42].

 

• La physiopathologie du SOH fait intervenir les conséquences 
« mécaniques » de l’obésité sur le système respiratoire, un 
dysfonctionnement des centres respiratoires et les 

conséquences de la répétition d’apnées obstructives au cours 
du sommeil.
• La leptine joue également un rôle.
• La compliance du système respiratoire est réduite chez 
l’obèse.
• Le travail mécanique lié à la respiration est modérément 
augmenté chez les obèses simples et de façon considérable 
chez les hypercapniques.
• Chez les obèses hypercapniques, on note une faiblesse des 
muscles respiratoires.
• Le dysfonctionnement des centres respiratoires dans la 
genèse de l’hypoventilation alvéolaire de certains obèses est 
possible mais reste controversé.
• Les apnées obstructives ne sont pas un élément déterminant 
de l’hypoventilation alvéolaire des obèses.
• La leptine stimule les centres ventilatoires ; il existerait une 
déficience ou une résistance à la leptine au cours du SOH.

 

Épidémiologie

 

On ne dispose pas d’études épidémiologiques dans le
SOH. On admet qu’il concerne moins de 10 % des obèses
sévères (IMC > 40 kg/m

 

2

 

). La fréquence du SOH a aug-
menté de façon importante au cours des vingt dernières
années, sans doute du fait de l’« épidémie » d’obésité à
laquelle sont confrontés actuellement les pays occidentaux.
Le syndrome de « Pickwick » [1, 3-5] était considéré comme
une affection rare alors que le SOH est actuellement relati-
vement fréquent : nous avons colligé au niveau d’un service
hospitalier de pneumologie 62 nouveaux cas entre 1997
et 2002 [20] et une centaine de cas supplémentaires depuis
2002. Dans l’étude de Nowbar et coll. [16] concernant l’hos-
pitalisation dans les services d’urgence aux États-Unis, sur
plus de 4 000 patients il y avait 277 obèses (6 %). 150 ont
pu être explorés et 47 (31 %) étaient hypercapniques ; la pré-
valence du SOH augmentait avec la sévérité de l’obésité. Ces
données n’ont cependant pas de réelle valeur sur le plan épi-
démiologique.

Tableau I.

Comparaison de l’index d’apnées-hypopnées entre SAOS normocapniques et SAOS hypercapniques, d’après trois séries de la littérature.

Patients 

normocapniques

Patients 

hypercapniques

p

Bradley et coll.
(33) n = 50

IAH (n/heure)
SaO2 nocturne moyenne (%)

60 ± 5
90 ± 1

57 ± 8
76 ± 3

NS
p < 0,0001

Leech et coll.
(34) n = 111

IAH (n/heure)
SaO2 nocturne moyenne (%)

54 ± 4
80 ± 1

64 ± 7
70 ± 2

NS
P < 0,0002

Krieger et coll.
(35) n = 112

IAH (n/heure)
SaO2 nocturne moyenne (%)

79 ± 4
88 ± 0,6

95 ± 13
82 ± 3

NS
p < 0,001

Valeurs moyennes ± déviation standard. IAH : index d’apnées-hypopnées ; SaO2 : saturation en oxygène mesurée par oxymétrie de pouls ; p : probabilité statistique.
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On dispose par ailleurs d’études sur la fréquence de
l’hypercapnie chronique dans le SAOS : 11 % dans la grande
série rétrospective (n = 1 141) de Laaban et Chailleux et
23,6 % dans le sous-groupe de patients avec IMC > 40 kg/m

 

2

 

[43] ; 20 % dans l’étude prospective de Mokhlesi et coll.
[17] où tous les sujets (n = 369) sont obèses. Ces études
comportent par définition des biais de sélection : tous les
patients ont un SAOS, tous ont consulté dans un centre de
sommeil [17] ou sont inclus dans l’Observatoire de l’Antadir
[43]. Ces études ne permettent pas de connaître la préva-
lence du SOH dans une population « générale » d’obèses.

Le SOH peut se rencontrer à tout âge et il a été décrit
chez l’enfant mais l’âge moyen de diagnostic est supérieur à
45 ans, il est de 62 ± 12 ans dans notre série [20]. Au moment
du diagnostic les patients SOH sont généralement plus âgés
que les SAOS « simples » 

 

(tableau II)

 

.
La mortalité du SOH n’est pas bien connue. Elle est

certainement élevée du fait de l’insuffisance respiratoire et
des comorbidités associées à l’obésité. L’étude de Nowbar et
coll. [16] a montré que la mortalité à 18 mois après hospi-
talisation en Médecine Interne est de 23 % dans le SOH
(11/47) au lieu de 9 % (9/103) en cas d’obésité « simple »
et la différence est statistiquement significative.

 

• La fréquence du SOH a augmenté ces vingt dernières années.

• Le SOH peut se rencontrer à tout âge mais l’âge moyen de 
diagnostic est supérieur à 45 ans.

• Sa mortalité est mal connue.

 

Circonstances de découverte : 
tableau clinique

 

Le diagnostic est longtemps méconnu et souvent il n’est
porté qu’à l’occasion d’une exacerbation de la maladie
avec tableau d’insuffisance respiratoire sévère motivant
l’hospitalisation en unité de soins intensifs compte tenu de
l’importance des perturbations gazométriques (lors de ces
épisodes la PaO

 

2

 

 est généralement < 55 mmHg et la PaCO

 

2

 

est > 60 mmHg). Dans notre expérience [20] la moitié des
patients SOH ont été « découverts » dans ces circonstances.
22 des 54 patients SOH investigués par Perez de Llano et
coll. [19] viennent de présenter un épisode d’insuffisance
respiratoire hypercapnique avec acidose. L’évolution de ces
épisodes d’insuffisance respiratoire aiguë est en général rapi-
dement favorable sous oxygénothérapie et ventilation non
invasive [19]. Les signes cliniques d’insuffisance cardiaque
droite (œdèmes des membres inférieurs) ne sont pas rares au
cours de ces exacerbations.

En dehors des pathologies respiratoires génératrices
d’hypercapnie (BPCO en premier lieu), qui sont exclues
par le contexte clinique, les signes radiologiques et les
EFR, il est parfois difficile d’éliminer les affections neuro-
musculaires et de la paroi thoracique associées à une hypo-
ventilation alvéolaire. En pratique le diagnostic de SOH
est un diagnostic d’exclusion : mise en évidence d’une
hypoxémie-hypercapnie persistante alors qu’il n’y a pas de
cause évidente des anomalies gazométriques en dehors de
l’obésité.

Tableau II.

Données anthropométriques et résultats des EFR dans le syndrome obésité-hypoventilation (SOH) et dans le syndrome d’apnées obs-
tructives du sommeil (SAOS) « ordinaire » [20, 32, 50].

Variables SOH (n = 62) SAOS « ordinaire » (n = 220) p

Femmes : n (%) 35 (56 %) 22 (10 %) < 0,01

Fumeurs : % 63 73 NS

Âge : ans 62 ± 12 53 ± 10 < 0,001

IMC : kg/m_ 41 ± 7 32 ± 6 < 0,001

CVL : ml 2 180 ± 500 3 800 ± 880 < 0,001

CVL : % de la théorique 68 ± 15 91 ± 15 < 0,001

VEMS : ml 1 610 ± 600 2 870 ± 740 < 0,001

VEMS : % de la théorique 64 ± 14 88 ± 17 < 0,001

VEMS/CVL : % 75 ± 8 75 ± 10 NS

VR : ml 2 180 ± 780 1 750 + 620 NS

VR : % de la théorique 86 ± 16 82 ± 27 NS

CPT : ml 4 390 ± 1 290 5 545 ± 1 170 < 0,001

CPT : % de la théorique 78 ± 18 86 ± 11 p < 0,05

Valeurs moyennes ± déviation standard. IMC : index de masse corporelle ; CVL : capacité vitale lente ; VEMS : volume expiratoire maximal seconde ; VR : volume rési-
duel ; CPT : capacité pulmonaire totale ; p : probabilité statistique.
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La dyspnée d’effort est le signe fonctionnel le plus sou-
vent retrouvé : elle est presque constante et évolue depuis
quelques années lors du diagnostic. Elle est minimisée et
parfois même niée par les patients qui ne consultent pas
volontiers pour ce motif. L’obésité est présente par définition
(IMC > 30 kg/m

 

2

 

). Elle n’est pas nécessairement sévère :
l’IMC moyen de notre série est de 41 ± 7 kg/m

 

2

 

 

 

(tableau II)

 

.
Les IMC sont cependant plus élevés dans les séries nord-
américaines : 47,6 kg/m

 

2 

 

dans l’étude classique de Rochester
et Enson [7], 45 ± 9 et 47 ± 11 kg/m

 

2

 

 respectivement dans
les études plus récentes de Nowbar et coll. [16] et de
Mokhlesi et coll. [17]. Il est important de rappeler que le
SOH peut se rencontrer en cas d’obésité modérément sévère
(IMC de 30 à 40 kg/m

 

2

 

) et qu’il peut être absent en cas
d’obésité très sévère (IMC > 50 kg/m

 

2

 

) [44].
Les malades SOH ont presque toujours des pathologies

associées favorisées par l’obésité : les plus fréquentes sont
l’hypertension artérielle, les cardiopathies et le diabète de
type 2 qui sont observés dans 30 à 50 % des cas [20].
Compte tenu de la fréquence des complications cardiovascu-
laires et notamment de la cardiomyopathie de l’obèse [45]
un examen échocardiographique doit être demandé dans
tous les cas.

L’association d’apnées obstructives du sommeil à un
SOH étant fréquente, il est nécessaire de rechercher les
symptômes évocateurs de SAOS (ronflement, somnolence
diurne, fatigabilité, diminution des performances intellectuel-
les, etc.). Un examen polygraphique ventilatoire, voire un exa-
men polysomnographique, est nécessaire.

L’évolution du SOH dépend principalement de la sévé-
rité de l’insuffisance respiratoire et elle est souvent ponctuée
par des épisodes d’insuffisance respiratoire aiguë avec ou sans
signes d’insuffisance cardiaque droite. Le pronostic est lié
tout autant aux comorbidités (par exemple cardiomyopathie)
qu’à l’insuffisance respiratoire laquelle est largement accessi-
ble au traitement.

 

• Le diagnostic n’est souvent porté qu’à l’occasion d’une 
exacerbation de la maladie avec tableau d’insuffisance 
respiratoire sévère.

• Le diagnostic de SOH est un diagnostic d’exclusion : mise en 
évidence d’une hypoxémie-hypercapnie persistante sans 
cause évidente.

• La dyspnée d’effort est le principal signe fonctionnel

• L’obésité n’est pas nécessairement sévère.

• Il faut rechercher des signes de SAOS (ronflement, 
somnolence diurne, fatigabilité, diminution des performances 
intellectuelles, etc.).

• Le pronostic de cette pathologie est lié autant aux 
comorbidités cardiovasculaires qu’à l’insuffisance 
respiratoire.

 

Bilan paraclinique

 

Gaz du sang artériel

 

La mesure des gaz du sang artériel est indispensable au dia-
gnostic puisque celui-ci repose sur la mise en évidence d’une
hypoxémie-hypercapnie chez un obèse indemne par ailleurs
d’affection respiratoire chronique. En période stable, c’est-à-dire
à distance d’une exacerbation, les perturbations gazométriques
sont souvent modérées comme l’illustre le 

 

tableau III

 

 : PaO

 

2

 

 de
59 ± 8 mmHg et PaCO

 

2

 

 de 50 ± 4 mmHg [20]. Les résultats
de Berger et coll. (série de 23 patients) sont du même ordre :
PaO

 

2

 

 de 57 ± 14 mmHg et PaCO

 

2

 

 de 55 ± 6 mmHg [46]. Lors
des exacerbations la PaO

 

2

 

 peut chuter en dessous de 50 mmHg
et la PaCO

 

2

 

 dépasse souvent 60 mmHg. Les résultats des gaz du
sang de Rochester et Enson [7] sont de cet ordre 

 

(tableau III)

 

 et
laissent supposer que soit leurs malades avaient un SOH plus

Tableau III.

Résultats des gaz du sang artériel et du cathétérisme cardiaque droit dans la série « historique » de Rochester et Enson [7] et dans des
séries personnelles [20, 32, 50] de syndrome obésité-hypoventilation (SOH) et de syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS)
« ordinaire ».

Variables Série de Rochester et Enson (n = 16) SOH

(n = 62)

SAOS « ordinaire »

(n = 220)

p

PaO2 : mmHg 50 ± 7 59 ± 8 75 ± 10 < 0,001

PaCO2 : mmHg 58 ± 13 50 ± 4 38 ± 4 < 0,001

pH 7,37 ± 0,04 7,39 ± 0,02 7,42 ± 0,03 < 0,002

PAP : mmHg 34 ± 10 (n = 7) 26 ± 10 (n = 36) 15 ± 5 (n = 181) < 0,001

Nombre de cas avec HTP 7/7 (100 %) 25/36 (69 %) 19/181 (9 %) < 0,001

Débit cardiaque (l/min) 8,4 ± 3,2 6,2 ± 1,8 5,9 ± 1,6 NS

Valeurs moyennes ± déviation standard. PAP : pression artérielle pulmonaire moyenne ; HTP : hypertension pulmonaire ; p : probabilité statistique de la comparaison 
SOH – SAOS « ordinaire ».



 

E. Weitzenblum et coll.

 

398

 

Rev Mal Respir 2008 ; 25 : 391-403

 

sévère, soit ils n’étaient pas tout à fait stabilisés, proches d’une
période d’exacerbation. À l’opposé, les gaz du sang artériel peu-
vent s’améliorer franchement en cas de perte de poids et la
PaCO

 

2

 

 peut alors se normaliser chez certains patients [7]. La ven-
tilation non invasive permet d’obtenir le même résultat [18, 19].

Les troubles des échanges gazeux ne se limitent pas à
l’hypoventilation alvéolaire génératrice d’hypoxémie-
hypercapnie. Il faut y ajouter les inégalités ventilation-
perfusion liées à l’hypoventilation des bases pulmonaires les-
quelles restent bien perfusées [47]. L’hypoxémie est donc plus
importante qu’en cas d’hypoventilation alvéolaire « homo-
gène ». Les inégalités ventilation-perfusion sont aggravées en
position de décubitus et, par conséquent, lors du sommeil. La
capacité de transfert du CO est augmentée dans le SOH, du
fait de la majoration du volume sanguin pulmonaire, elle-
même liée à l’élévation du volume sanguin total du fait de
l’obésité [7].

 

Explorations fonctionnelles respiratoires

 

La spirographie

 

 

 

montre la présence d’un déficit ventila-
toire restrictif qui n’est généralement pas sévère : dans notre
série [20] la capacité pulmonaire totale est abaissée d’environ
20 % et la capacité vitale lente de 30 % en moyenne

 

(tableau II)

 

. Des résultats identiques ont été observés par
Laaban et coll. [48] chez leurs grands obèses (> 40 kg/m

 

2

 

)
hypercapniques : la capacité pulmonaire totale et la capacité
vitale sont abaissées d’environ 20 %. Le volume de réserve
expiratoire est abaissé, parfois effondré 

 

(fig. 1)

 

, ce qui est une
caractéristique de l’obésité et non pas particulièrement du

SOH. La capacité résiduelle fonctionnelle est abaissée de
façon variable. La chute du volume de réserve expiratoire et
de la capacité résiduelle fonctionnelle est accentuée en posi-
tion de décubitus. Chez les grands obèses, il est conseillé de
mesurer les volumes pulmonaires en position debout plutôt
qu’assise. Le rapport VEMS/capacité vitale est normal : 79 ±
9 % dans la série de Rochester et Enson [7], 75 ± 8 % dans
notre propre série [20] 

 

(tableau II)

 

.
Lorsqu’on compare des obèses normocapniques à des

obèses hypercapniques (SOH), on observe que ces derniers
ont une chute significative des volumes pulmonaires lesquels
sont souvent conservés chez les obèses normocapniques [48]
alors que le rapport VEMS/capacité vitale est identique dans
les deux groupes et normal [7, 48]. Chez un patient SOH
donné il existe une corrélation forte entre poids et capacité
vitale, entre poids et PaCO

 

2

 

 : lorsque le poids diminue la capa-
cité vitale augmente et la PaCO

 

2

 

 diminue [7] ; ces corrélations
ne sont pas retrouvées chez les obèses normocapniques [7].

Les mesures de mécanique ventilatoire (compliance
totale du système respiratoire, compliance de la paroi thora-
cique, travail respiratoire etc.) qui pourraient renseigner sur
les mécanismes et l’hypercapnie chronique ne sont pas prati-
quées en routine. Il en est de même pour l’étude de la
réponse ventilatoire au stimulus hypercapnique. D’ailleurs
très peu de laboratoires ont aujourd’hui la possibilité d’effec-
tuer ces mesures ; on peut le regretter.

 

Retentissement cardiaque.
Recherche de l’hypertension pulmonaire

 

L’échocardiographie doit être pratiquée dans tous les
cas, d’une part pour estimer la fonction ventriculaire gauche
chez ces patients qui présentent souvent une cardiomyopa-
thie de l’obèse [45], d’autre part pour rechercher de façon
non invasive la présence d’une hypertension pulmonaire et
d’une dilatation des cavités cardiaques droites.

L’hypoventilation alvéolaire des obèses est une cause clas-
sique d’hypertension pulmonaire [44] dont le mécanisme est
analogue à celui qui prévaut dans la BPCO : l’hypoxie alvéolaire
entraîne une vasoconstriction pulmonaire mais également, à la
longue, un remodelage vasculaire pulmonaire [49]. Vasocons-
triction et remodelage entraînent une élévation des résistances
vasculaires pulmonaires et une hypertension pulmonaire. Les six
patients de la série de Rochester et Enson [7], qui ont fait l’objet
d’un cathétérisme cardiaque droit ont tous une hypertension
pulmonaire : leur pression artérielle pulmonaire moyenne
(PAP) est de 34 ± 10 mmHg 

 

(tableau III)

 

 mais ils sont tous
franchement hypoxémiques (PaO

 

2

 

 comprise entre 40 et 58
mmHg). Dans notre série [20], les patients ayant été explorés à
distance d’une exacerbation, il y a eu 36 cathétérismes pour 62
patients. L’hypertension pulmonaire est en moyenne modérée

 

(tableau III)

 

 avec une PAP de 26 ± 10 mmHg pour l’ensemble
du groupe et de 31 ± 9 mmHg si on se limite aux cas d’hyper-
tension pulmonaire (PAP > 20 mmHg) qui représentent les 2/

Fig. 1. 
Spirographie dans un cas d’obésité importante. Ce sujet pré-
sente un déficit ventilatoire restrictif modéré avec une chute
d’environ 15 % de la capacité vitale et de la capacité pulmo-
naire totale. On note surtout l’abaissement important du
volume de réserve expiratoire qui ne représente, dans ce cas,
que 20 % de la capacité vitale. Cet aspect des tracés spirogra-
phiques est très caractéristique de l’obésité.
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3 des malades. Cette hypertension pulmonaire est de type pré-
capillaire et le débit cardiaque est généralement normal [50].

Le cathétérisme cardiaque droit ne doit pas être prati-
qué en routine lorsqu’on explore un SOH. L’examen de base
est l’échocardiographie. Si la PAP systolique est estimée par
l’échocardiographie Doppler à plus de 60 mmHg, un cathé-
térisme droit peut être envisagé pour vérifier s’il existe bien
une hypertension pulmonaire sévère ou « disproportionnée »
pour une maladie respiratoire chronique [51]. Par ailleurs,
les grands obèses sont peu « échogènes » et la PAP systolique
ne peut être estimée par échocardiographie Doppler que
dans la moitié des cas environ [15].

 

Polysomnographie

 

La polysomnographie ou, à défaut, la polygraphie ven-
tilatoire nocturne doit être pratiquée à notre avis dans tous
les cas de SOH, d’une part en raison de la très grande fré-
quence d’un SAOS associé, et d’autre part parce que la docu-
mentation d’un SAOS influence l’attitude thérapeutique

 

(fig. 2)

 

. L’oxymétrie nocturne peut être un examen d’orien-

tation et de dépistage mais la polysomnographie (ou la poly-
graphie ventilatoire) est requise.

À notre avis la polysomnographie doit être pratiquée en
période stable, à distance d’une exacerbation de l’insuffisance
respiratoire conduisant parfois à l’hospitalisation en Soins
Intensifs. Si la polysomnographie (ou la polygraphie) a été pra-
tiquée en période « aiguë », il importe de la contrôler à distance
de cet épisode.

 

• Les gaz du sang artériel mettent en évidence une hypoxémie-
hypercapnie.
• Les gaz du sang artériel peuvent s’améliorer franchement en 
cas de perte de poids ou avec la ventilation non invasive.
• À la spirométrie, on retrouve un déficit ventilatoire restrictif.
• En cas de SOH, il existe chez un malade donné une franche 
corrélation entre poids et capacité vitale et entre poids et 
PaCO

 

2

 

.
• Une échocardiographie est systématique pour estimer la 
fonction ventriculaire gauche et rechercher une hypertension 
pulmonaire avec dilatation des cavités cardiaques droites.
• La polysomnographie ou la polygraphie ventilatoire nocturne 
doivent être systématiques.

 

Relations entre syndrome 
obésité-hypoventilation et syndrome 
d’apnées du sommeil

 

C’est une question complexe, encore controversée. Il
existe une abondante littérature dans ce domaine [12-15, 37,
46] que le lecteur intéressé pourra consulter.

SOH et SAOS ne sont pas synonymes, même si les
apnées obstructives sont fréquemment observées chez les obè-
ses hypercapniques. La confusion des deux termes est sans
doute liée à l’appellation historique de « syndrome pickwic-
kien » (voir plus haut). Les patients SOH décrits initialement
par Burwell [1] et par d’autres [3-5] étaient somnolents et cer-
tains présentaient des pauses respiratoires nocturnes. Il y a de
bonnes raisons de penser qu’ils avaient un SAOS. Ce n’est
que 10 ans plus tard que des apnées obstructives ont été docu-
mentées pour la première fois et justement chez des patients
« pickwickiens » [8, 9]. On pouvait supposer alors que le syn-
drome pickwickien, c’est-à-dire le SOH, et le SAOS représen-
taient la même entité. Ce n’est pas le cas. SOH et SAOS
peuvent être associés mais il s’agit d’affections différentes. À
cet égard, deux points doivent être soulignés :
• les apnées obstructives sont absentes dans certains cas de
SOH ainsi qu’en témoigne notre expérience [20] : sur 62
malades, 45 ont fait l’objet d’une polysomnographie et un
SAOS, défini par un index apnées – hypopnées 

 

≥

 

 15/h est
présent chez 38/45 patients. Il est donc absent dans environ
20 % des cas. Lorsque le SAOS est présent chez les patients

Fig. 2. 
Algorithme pour le traitement du syndrome obésité-
hypoventilation.
L’algorithme proposé est celui que nous utilisons en pratique
dans notre service. La polysomnographie est pratiquée à l’état
« stable » à distance d’une exacerbation. De façon similaire,
les résultats des gaz du sang dont il est tenu compte sont ceux
obtenus à distance d’une poussée d’aggravation de l’insuffi-
sance respiratoire. Le seuil de 55 mmHg pour la PaCO2 a été
choisi par nous de façon empirique. On admet généralement
qu’il correspond à une hypercapnie importante. Par « hypo-
xémie résiduelle » au cours du sommeil, on entend une SaO2

moyenne au cours de la nuit < 90 %. Le critère de l’oxygé-
nothérapie de longue durée pour une hypoxémie diurne per-
sistante est une PaO2 < 55-60 mmHg (voir texte). Légende :
PSG : polysomnographie. PPC : ventilation par pression posi-
tive continue. VNI : ventilation non invasive.
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SOH, il n’est pas plus sévère qu’un SAOS « ordinaire »
(tableau IV) mais les répercussions gazométriques des apnées
sont beaucoup plus prononcées car l’hypoxémie est impor-
tante dans le SOH alors que dans le SAOS habituel il n’y a
généralement pas d’hypoxémie diurne. Dans le SOH on
observe indépendamment des apnées des épisodes d’hypoven-
tilation non obstructive parfois prolongés, parfois sévères, en
particulier lors du sommeil « paradoxal ».
• À l’opposé, le SAOS peut s’observer chez des sujets non obè-
ses. Le plus souvent d’ailleurs la surcharge pondérale est modé-
rée dans le SAOS : dans les séries européennes l’IMC moyen
est généralement de 30-33 kg/m2 [50] alors qu’il est de 40 kg/
m2 ou plus dans le SOH [20]. 

Il est donc important de distinguer SAOS et SOH même
s’ils peuvent être associés. Le SAOS « ordinaire » est très fré-
quent et concerne environ 5 % de la population adulte [52-
54]. Il s’observe chez des sujets modérément obèses ou non
obèses et il n’y a pas de perturbations fonctionnelles respira-
toires notables ni d’hypercapnie. Dans le SAOS avec insuffi-
sance respiratoire hypercapnique, l’hypoventilation alvéolaire
est plus souvent due à une BPCO associée, éventualité assez
fréquente [32, 33, 55] qu’à une obésité importante. Le SOH
est l’appellation actuelle du « syndrome de Pickwick » mais il
est important de souligner qu’il peut être associé ou non à des
apnées obstructives lors du sommeil [55].

Traitement

Perte de poids

La perte de poids est le traitement logique du SOH. Il
est démontré [7] qu’une perte de poids importante permet

la correction de l’hypercapnie. Une perte de poids moins
conséquente, mais d’au moins 10 kg, entraîne une augmen-
tation de la capacité vitale et une chute de la PaCO2 [7].
Chez les patients qui ont un SAOS associé au SOH, la perte
de poids réduit le nombre des apnées-hypopnées observées
lors du sommeil [56].

La chirurgie bariatrique est couramment pratiquée dans
l’obésité sévère (> 40 kg/m2) et peut être envisagée chez cer-
tains patients SOH [41]. La perte de poids consécutive à ce
traitement chirurgical a des effets favorables sur les volumes
pulmonaires, les gaz du sang artériel et la fréquence des
apnées obstructives [57, 58].

La perte de poids est le traitement idéal mais on sait
qu’elle est difficile à obtenir chez les patients SOH [41]. De
toute façon, certains patients, du fait des comorbidités et de
l’âge, ne peuvent être candidats pour la chirurgie bariatrique.

Ventilation nocturne : ventilation en pression 
positive continue (PPC) et ventilation 
non-invasive (VNI)

Le groupe new-yorkais de Rapoport [46] a montré
qu’un traitement (PPC ou VNI) qui corrige les troubles
respiratoires du sommeil (apnées et hypopnées obstructi-
ves, apnées centrales, épisodes d’hypoventilation alvéolaire
encore appelés hypopnées non obstructives) permet de
normaliser la PaCO2 diurne. Les résultats de cette étude,
limitée à 23 patients, doivent cependant être relativisés car
on sait par expérience que la ventilation nocturne ne per-
met pas de supprimer l’hypoventilation diurne dans tous
les cas de SOH [59].

Faut-il privilégier la ventilation par PPC qui est le
traitement le plus usuel du SAOS [60] ou choisir la VNI à
deux niveaux de pression (de préférence nocturne) ? Diffé-
rents algorithmes de traitement ont été décrits [46, 61] et
nous proposons nous-mêmes celui que nous utilisons en
routine (fig. 2). Il est important de préciser que les résultats
de la polysomnographie et des gaz du sang artériel qui
orientent l’attitude thérapeutique sont ceux qui sont obte-
nus à distance d’une exacerbation, en période « stable ». Le
traitement initial mis en route par exemple en Soins Inten-
sifs ne préjuge pas du traitement qui sera décidé pour le
long cours. De même, une hypoxie et une hypercapnie
importantes lors d’un épisode aigu ne sont pas déterminan-
tes pour la décision thérapeutique qui sera prise ultérieure-
ment, en fonction des résultats observés au cours de l’état
« stable ».

Si un SAOS est documenté, il est logique de débuter un
traitement par PPC (fig. 2). Dans notre expérience ce traite-
ment s’avère parfois insuffisant en cas d’obésité sévère ou
d’hypercapnie importante (PaCO2 ≥ 55 mmHg). Il est alors
logique d’opter pour la VNI dont les résultats à court et long
termes (3-5 ans) sont remarquables dans le SOH [19, 62]
avec amélioration spectaculaire de la PaO2 et de la PaCO2

Tableau IV.

Résultats de la polysomnographie dans le syndrome obésité-
hypoventilation (SOH) et dans le syndrome d’apnées obstructives
du sommeil (SAOS) « ordinaire » [20, 32, 50].

Variables SOH

(n = 38)

SAOS 

« ordinaire »

(n = 220)

p

IA : n/heure 15 ± 21 57 ± 36 < 0,001

IAH : n/heure 54 ± 34 73 ± 31 NS

TST : minutes 413 ± 89 276 ± 84 < 0,05

SLL : % 61 ± 21 90 ± 10 < 0,001

SLP : % 25 ± 17 3 ± 7 < 0,001

SP : % 14 ± 10 7 ± 6 < 0,05

TSaO2 < 90 % 61 ± 33 9 ± 18 < 0,001

Valeurs moyennes ± déviation standard. Les résultats du groupe SOH ne concer-
nent que les 38/45 patients explorés qui ont un SAOS documenté (IAH > 15/heure) 
associé au SOH. IA : index d’apnées ; IAH : index d’apnées-hypopnées. TST : 
temps de sommeil total ; SLL : sommeil lent léger (en % du TST) ; SLP : sommeil 
lent profond (en % de TST) ; SP : sommeil paradoxal (en % du TST) ; TSaO2 
< 90 % : pourcentage du TST passé avec une saturation en oxygène < 90 % ; p : 
probabilité statistique.
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[19, 62] mais aussi des symptômes cliniques (somnolence,
fatigue, céphalées, dyspnée) [18, 19]. La VNI améliore par
ailleurs la vigilance diurne [63]. Elle permet une élévation
significative des volumes pulmonaires du fait de l’augmenta-
tion du volume de réserve expiratoire [62].

La VNI est donc devenue le traitement de référence du
SOH. Une étude suédoise très récente [64] ayant porté sur
1 526 patients adultes ventilés à domicile (par VNI dans
91 % des cas) montre que le plus important contingent de
malades est celui des « pickwickiens » (n = 422, 28 % du
total) qu’on peut assimiler au SOH. L’espérance de vie des
malades SOH sous VNI est la meilleure des 7 groupes étu-
diés, de l’ordre de 75 % à 5 ans, comparable à celle des sco-
liotiques et des séquelles de poliomyélite [64]. On ne dispose
pas d’étude comparative sur l’espérance et la qualité de vie
des patients SOH traités par ventilation nocturne (PPC ou
VNI) ou non.

Chez certains patients sévères la VNI ne permet pas de
corriger l’hypoxémie nocturne. Il faut alors adjoindre, ne
serait-ce que temporairement, une oxygénothérapie noc-
turne. Les indications d’une oxygénothérapie convention-
nelle (≥ 16 heures/24 heures) c’est-à-dire à la fois nocturne
et diurne sont les mêmes que dans la BPCO [59], c’est-à-dire
une PaO2, en période stable, inférieure à 55-60 mmHg de
façon persistante.

Il est important de surveiller de façon régulière ces
patients, comme on le fait pour les BPCO au stade de
l’insuffisance respiratoire chronique. Il n’y a pas de règle éta-
blie pour les modalités et la fréquence des contrôles. Pour
notre part, nous avons l’habitude de revoir ces patients en
consultations externes tous les 3 mois, comme nous le faisons
pour les BPCO sévères.

Traitement médicamenteux

Il n’y a pas actuellement de traitement médicamenteux
du SOH et les stimulants respiratoires (médroxyprogesté-
rone, almitrine) se sont avérés décevants. Le traitement des
comorbidités très fréquentes (HTA, diabète, cardiomyopa-
thie) influence largement l’espérance et la qualité de vie des
patients SOH.

• Le traitement repose sur la perte de poids, la ventilation 
nocturne (VNI à deux niveaux de pression de préférence).
• Il faut parfois y adjoindre une oxygénothérapie nocturne.
• Les analeptiques respiratoires sont décevants.

À  R E T E N I R

• Le syndrome obésité-hypoventilation (SOH) est, 
après la BPCO, une des principales causes 
d’insuffisance respiratoire chronique.

• Le SOH se manifeste par une hypoventilation chez 
le sujet obèse, sans autre atteinte respiratoire.

• Il accompagne souvent un syndrome d’apnées du 
sommeil, mais ces affections ne sont pas 
synonymes.

• Sa physiopathologie fait intervenir trois facteurs 
qui peuvent s’intriquer : conséquences 
mécaniques de l’obésité, dysfonctionnement des 
centres respiratoires et répétition d’apnées 
obstructives du sommeil.

• La compliance du système respiratoire est réduite 
chez l’obèse, d’où augmentation du travail 
respiratoire.

• On retrouve une diminution, voire un 
effondrement, de la réponse ventilatoire au CO2.

• Il y aurait une résistance, voire une carence en 
leptine (qui stimule la ventilation).

• Le diagnostic n’est porté bien souvent qu’à 
l’occasion d’une exacerbation de la maladie avec 
insuffisance respiratoire sévère.

• Le diagnostic de SOH est un diagnostic 
d’exclusion : hypoxémie-hypercapnie avec 
anomalies gazométriques inexpliquées en dehors 
de l’obésité.

• L’association à des apnées obstructives du 
sommeil est fréquente et ces dernières doivent être 
recherchées.

• Les malades SOH ont presque toujours des 
pathologies associées favorisées par l’obésité : les 
plus fréquentes sont l’hypertension artérielle, les 
cardiopathies et le diabète de type 2

• Le bilan comporte des gaz du sang, des EFR, une 
recherche d’hypertension artérielle pulmonaire, 
une polysomnographie.

• Le traitement repose sur la perte de poids 
(difficile), la ventilation nocturne.

• Les traitements médicamenteux sont décevants.
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