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Résumé La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et le syndrome d’apnées —
hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) sont tous les deux des affections fréquentes concer-
nant environ 10 et 5 % respectivement de la population adulte de plus de 40 ans. La coexistence
de BPCO et de SAHOS, qui est appelée overlap syndrome, est donc susceptible de survenir
dans 0,5 à 1 % de cette population. Deux études épidémiologiques récentes ont montré que la
prévalence d’un SAHOS n’est pas plus élevée dans la BPCO que dans la population générale,
et que la coexistence des deux affections est due au hasard et non pas à un lien physiopa-
thologique potentiel entre BPCO et SAHOS. Les patients overlap ont un risque de désaturation
nocturne en O2 plus important que les patients BPCO présentant le même degré d’obstruction
bronchique. Ils ont un risque accru de développer une insuffisance respiratoire hypercapnique
diurne et une hypertension pulmonaire quand on les compare aux patients avec SAHOS isolé et
aux patients avec BPCO « habituelle ». Chez les patients overlap, l’hypoxémie, l’hypercapnie
et l’hypertension pulmonaire peuvent être présentes en cas d’obstruction bronchique discrète
à modérée, ce qui est différent de la BPCO « habituelle ». Le traitement de l’overlap syndrome
est représenté par la pression positive continue par voie nasale ou par la ventilation nocturne

non invasive (VNI), avec ou sans supplémentation en oxygène au cours du sommeil. Les patients
qui sont franchement hypoxémiques le jour de façon permanente (PaO2 < 55—60 mmHg) doivent
recevoir une oxygénothérapie conventionnelle en plus de la ventilation nocturne.
© 2010 SPLF. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and the obstructive sleep apnoea-
hypopnoea syndrome (OSAHS) are both common diseases affecting respectively 10 and 5% of
the adult population over 40 years of age. Their coexistence, which is denominated ‘‘Overlap
Syndrome’’, can be expected to occur in about 0.5% of this population. Two recent epide-
miologic studies have shown that the prevalence of OSAHS is not higher in COPD than in the
general population, and that the coexistence of the two conditions is due to chance and not
through a pathophysiological linkage. Patients with ‘‘overlap’’ have a higher risk of sleep-
related O2 desaturation than do patients with COPD alone and the same degree of bronchial
obstruction. They have an increased risk of developing hypercapnic respiratory failure and
pulmonary hypertension when compared with patients with OSAHS alone and with patients
with ‘‘usual’’ COPD. In patients with overlap, hypoxaemia, hypercapnia, and pulmonary hyper-
tension can be observed in the presence of mild to moderate bronchial obstruction, which is
different from ‘‘usual’’ COPD. Treatment of the overlap syndrome consists of nasal continuous
positive airway pressure or nocturnal non-invasive ventilation (NIV), with or without nocturnal
O2. Patients who are markedly hypoxaemic during the daytime (PaO2 < 55—60 mmHg) should be
given conventional long-term O2 therapy in addition to nocturnal ventilation.
© 2010 SPLF. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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a bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et
e syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil
SAHOS) sont des affections très répandues, et de ce fait on
eut s’attendre à ce que beaucoup de sujets puissent avoir
imultanément une BPCO et un SAHOS par le seul hasard sans
u’une affection prédispose au développement de l’autre
1]. On a pu penser, un certain temps, que la BPCO favo-
isait la présence d’un SAHOS [2], parce que la prévalence
u SAHOS apparaissait plus importante dans la BPCO que
ans la population générale [3] et parce que certains fac-
eurs étiologiques étaient considérés comme communs aux
eux affections, par exemple le tabagisme. Il s’agissait en
ait de suppositions à partir d’études qui n’avaient pas une
éelle base épidémiologique [3], et le rôle du tabac, s’il est
ndiscutable dans la BPCO, est moins évident dans le SAHOS.

Il a fallu attendre 2003 et la publication par Sanders et
l. [4] des résultats de la Sleep Heart Health Study (SHHS)
our que l’on dispose enfin de données épidémiologiques
olides (5954 participants) concernant la coexistence d’une
PCO et d’un SAHOS. Ces résultats ont été complétés en
005 par l’étude polonaise de Bednarek et al. [5] ayant porté
ur 676 volontaires de la population générale.

Cette revue est consacrée à l’association BPCO-SAHOS
t nous porterons l’accent sur la prévalence de cette
ssociation, sur ses possibles conséquences péjoratives
insuffisance respiratoire, hypertension pulmonaire) et sur
es modalités actuelles du traitement.

éfinitions

’est David Flenley qui le premier a utilisé, il y a

lus de 20 ans, le terme d’overlap syndrome pour décrire
’association de BPCO et de SAHOS [6]. Il estimait que cette
ssociation de deux affections fréquentes concernait sans
oute un grand nombre de sujets. Dans son esprit, le terme
’overlap syndrome s’appliquait en fait à l’association de
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AHOS et d’une affection respiratoire chronique qui pou-
ait être différente de la BPCO, par exemple une fibrose
ulmonaire idiopathique ou la mucoviscidose [6]. En pra-
ique, l’usage a réservé le terme d’overlap syndrome à
’association de BPCO et de SAHOS.

La BPCO est définie [7] par la présence d’une obstruc-
ion bronchique permanente non (totalement) réversible
ous bronchodilatateurs et caractérisée par un rapport
EMS/capacité vitale forcée inférieure à 70 % après test
e réversibilité (inhalation de bronchodilatateurs d’action
apide), chez des patients ne présentant pas d’autre
ffection respiratoire chronique (asthme, dilatations des
ronches, fibrose pulmonaire idiopathique, etc.).

Il n’existe pas actuellement de définition consensuelle
u SAHOS. On exige généralement la présence de signes cli-
iques (somnolence diurne, mauvaise qualité du sommeil
tc.) et d’un index minimal d’apnées-hypopnées (IAH) pen-
ant le sommeil (supérieur ou égal à dix par heure, supérieur
u égal à 15 par heure, etc.) [8].

pidémiologie

ombre d’études épidémiologiques récentes ont concerné
a prévalence de la BPCO et du SAHOS dans la population
énérale. Évidemment, les études de ce type concernant
’overlap syndrome, sont beaucoup plus rares et nous dis-
osons de deux études d’excellente qualité, déjà signalées
i-dessus, réalisées aux États-Unis [4] et en Pologne [5], que
ous allons détailler plus loin.

La prévalence de la BPCO est estimée à 5—10 % de
a population adulte. Ces résultats sont issus d’études
écentes, satisfaisantes sur le plan épidémiologique, où la

PCO était définie sur des critères spirométriques [9—12].
our un pays comme la France, il y aurait donc deux à quatre
illions de patients souffrant de BPCO. Le nombre de bron-

hitiques chroniques « simples » sans obstruction bronchique
écelable est probablement plus élevé [13].
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Association de bronchopneumopathie et de syndrome d’apn

La prévalence du SAHOS (somnolence plus IAH, déter-
miné par polygraphie ou polysomnographie, anormal) est
estimée à 3—7 % de la population adulte masculine et à 2—5 %
de la population adulte féminine [14—17]. La BPCO et le
SAHOS sont donc tous les deux des affections très fréquentes
touchant un pourcentage appréciable de la population géné-
rale d’âge adulte. La coexistence de ces deux affections du
fait du seul hasard concerne environ 0,5 % de la population
adulte. Ce pourcentage pourrait être plus élevé s’il existait
un « lien » entre les deux affections c’est-à-dire si la BPCO
favorisait l’apparition d’un SAHOS ou vice versa [1,4,5].

Le syndrome d’apnées-hypopnées
obstructives du sommeil est-il plus
prévalant dans la bronchopneumopathie
chronique obstructive que dans la
population générale ?

Une association plus fréquente que ne le voudrait le hasard
seul entre SAHOS et BPCO pourrait s’expliquer par le fait
que les deux affections ont un facteur étiologique commun,
le tabagisme par exemple. Cependant, alors que le rôle
de la fumée de cigarettes est largement établi dans la
BPCO [7,18], le rôle du tabagisme comme facteur de risque
du SAHOS est discuté, considéré comme négligeable dans
certaines études [19,20] alors que d’autres études sug-
gèrent que la fumée de cigarette peut favoriser la survenue
d’apnées obstructives pendant le sommeil [21—23].

Par ailleurs, l’instabilité ventilatoire qui est observée au
cours de certains stades du sommeil est considérée comme
pouvant favoriser la survenue d’apnées obstructives [22].
L’instabilité ventilatoire est observée dans les stades de
sommeil léger (I et II) et au cours du sommeil paradoxal.
Une réduction des stades profonds du sommeil (III et IV) avec
augmentation correspondante des stades légers (I et II) a
été observée dans des études classiques ayant concerné des
BPCO sévères [24—28]. Cette modification de l’architecture
du sommeil pourrait contribuer à l’instabilité ventilatoire
et favoriser la survenue d’apnées. Cependant, en cas de
BPCO peu sévère, comme dans l’étude épidémiologique
SHHS mentionnée ci-dessus [4], la qualité et l’architecture
du sommeil ne sont pas différentes de celles des sujets
indemnes de BPCO (voir plus loin).

Premières études

Des travaux réalisés dans les années 1980 et 1990 ont sug-
géré que la prévalence du SAHOS chez les patients BPCO
et, inversement, de la BPCO chez les patients SAHOS était
élevée [2,3,29,30] et atteignait parfois des pourcentages
inattendus [2]. L’étude la plus ancienne publiée dès 1980 par
le groupe de Guilleminault [2] comportait en fait un biais
méthodologique important puisque les 26 patients BPCO
investigués avaient été adressés à un centre de sommeil
spécialisé parce qu’ils se plaignaient de somnolence diurne

excessive. Cela explique probablement pourquoi un SAHOS
a été mis en évidence chez 22 d’entre eux. . .

Les études de Bradley et al. [29,30] et de Chaouat et
al. [3] ont inclus des patients consécutifs chez lesquels le
diagnostic de SAHOS était porté par polysomnographie (chez
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espectivement 50 et 265 patients) et la prévalence de la
PCO était recherchée. La BPCO était définie par un rapport
EMS/capacité vitale forcée (CVF) inférieur à 70 % [29,30] ou
ar un rapport VEMS/capacité vitale lente (CVL) inférieur à
0 % [3]. La prévalence de la BPCO était de 14 % dans l’étude
e Bradley et al. [30] et de 11 % dans celle de Chaouat et
l. [3]. Ces chiffres étaient considérés comme élevés par les
uteurs qui suggéraient que la prévalence de la BPCO dans
e SAHOS était plus importante que celle de la BPCO dans
a population générale [3]. Il faut souligner qu’on ne dispo-
ait alors que de très peu d’études épidémiologiques fiables
ur la prévalence de la BPCO dans la population générale
31,32]. On sait aujourd’hui que la prévalence de la BPCO,
éfinie par un rapport VEMS/CVF inférieur à 70 % (stades I-IV
e la classification Gold [33]) est de l’ordre de 10 % dans la
opulation adulte de plus de 40 ans [9—12] et peut dépasser
0 % dans certaines études [34—37]. Les 265 SAHOS consécu-
ifs investigués par Chaouat et al. [3] avaient un âge moyen
e 54 plus ou moins dix ans, 92 % étaient de sexe masculin et
6 % étaient fumeurs ou ex-fumeurs. Dans une telle cohorte,
n peut escompter une prévalence de la BPCO de 10 %, voire
lus ; de fait 30/265 (11 %) avaient une BPCO [3]. Il ne semble
onc pas que la prévalence de la BPCO est augmentée dans
e SAHOS en comparaison de la population générale.

’étude Sleep Heart Health Study

e seul moyen d’apprécier la prévalence du SAHOS dans
a BPCO et de vérifier si cette prévalence est plus élevée
u non que dans la population générale est d’entreprendre
ne étude épidémiologique de grande ampleur. Les études
ntérieures sur l’overlap syndrome, évoquées ci-dessus ont
orté sur des petits échantillons de patients [2,29,30], à
’exception de la série de Chaouat et al. [3], et ont toutes
nclus des patients adressés à des centres de sommeil ou à
es services de pneumologie en raison de plaintes diverses
somnolence, troubles du sommeil etc.), ce qui introduit
n biais de sélection indiscutable [4]. La SHHS, mise en
oute aux États-Unis en 1997, a permis d’évaluer de façon
igoureuse la prévalence du SAHOS dans la BPCO. L’objectif
rincipal de cette étude de cohorte multicentrique était
n fait de vérifier si le SAHOS était un facteur de risque
’hypertension et de maladies cardiovasculaires [38]. La
HHS a elle-même recruté des participants provenant de
ohortes en cours d’investigation, comme la Cardiovascular
ealth Study [39] ou la Framingham Heart Study [40].

La SHHS a permis d’obtenir les données spirographiques
omplètes de 5954 participants qui ont, par ailleurs, fait
’objet d’une polysomnographie à domicile. Les sujets
evaient avoir plus de 40 ans et n’avoir pas été traités
ar pression positive continue pour un SAHOS ni avoir reçu
ne oxygénothérapie. Une atteinte obstructive des voies
ériennes, terme synonyme de BPCO, était définie par un
apport VEMS/CVF inférieur à 70 [41], ce qui correspond à
a définition actuelle de la BPCO [7].

Les principaux résultats de l’étude SHHS sont les sui-
ants [4] : le rapport VEMS/CVF moyen de l’ensemble de la

ohorte est de 75,5 plus ou moins (ET) 7,9 %. 1138 sujets,
oit 19 %, ont une BPCO. Leur VEMS/CVF moyen est de
3,8 ± 6,6 %. Chez les non-BPCO (4816 sujets, soit 81 %)
e rapport VEMS/CVF est de 78,3 ± 5,3 %. On constate
ue l’obstruction bronchique, en cas de BPCO, est peu
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Tableau 1 Résultats de l’étude Sleep Heart Health Study [4] ayant porté sur 5954 sujets de la population générale.

Participants indemnes de
BPCO (VEMS/CVF ≥ 70 %
(n = 4816)

Participants avec BPCO
(VEMS/CVF < 70 %)
(n = 1138)

Variables
IAH (moyenne ± DS) 9,13 ± 12,59 7,49 ± 11,87*

IAH (valeur médiane, écart interquartile) 4,51 (1,36—11,59) 3,51 (1,35—8,81)**

Participants avec IAH > 10/H (%) 28,86 22,32*

Participants avec IAH > 15/H (%) 18,63 13,97***

BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive ; IAH = index d’apnées-hypopnées, DS = standard deviation. Pour commentaires,
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voir texte. *p < 0,0001 ;**p < 0,001 ;***p < 0,0002.

évère, avec un rapport VEMS/CVF moyen supérieur à 60 %.
euls 3,8 % de l’ensemble des participants ont un rapport
EMS/CVF inférieur à 60 %. En cas d’obstruction bronchique,

e rapport VEMS/CVF est le plus souvent compris entre
5 et 70 % (cette tranche représente 10,9 % de la popula-
ion totale). On sait que le rapport VEMS/CVF a tendance à
iminuer avec l’âge et, chez des sujets de plus de 65 ans,
a définition de l’obstruction bronchique par un rapport
EMS/CVF inférieur à 70 % est sans doute critiquable. Cer-
ains sujets normaux ont donc pu être classés à tort comme
PCO, ce que les auteurs reconnaissent volontiers [4].

La constatation la plus importante est que l’index
’événements respiratoires, synonyme de l’IAH, n’est pas
lus élevé chez les sujets BPCO que chez les sujets non BPCO
Tableau 1). Au contraire, les participants BPCO ont un IAH
oyen et médian significativement plus bas que celui des
articipants non BPCO [4] (Tableau 1). Après stratification
ar quartiles d’index de masse corporelle, les valeurs d’IAH
ont identiques dans les deux groupes [4]. Le Tableau 1,
iré de l’étude SHHS [4], montre encore que le pourcen-
age de sujets avec un IAH supérieur à 10 ou supérieur à
5 n’est pas supérieur chez les participants BPCO ; il est au
ontraire un peu plus bas chez eux et de façon statistique-
ent significative. Ces résultats ne sont donc pas en faveur
’une prévalence accrue du SAHOS dans la BPCO par rapport
la population générale indemne de BPCO. La coexistence

e BPCO et de SAHOS est due au hasard plutôt qu’à un hypo-
hétique lien physiopathologique entre les deux affections
4].

Le pourcentage très faible de sujets avec BPCO modérée
u sévère (20 % de l’ensemble des BPCO dans cette étude)
tténue un peu la portée de ces résultats et l’étude SHHS
parfois été critiquée de ce point de vue. En fait, cette

onstatation n’est pas étonnante pour un travail portant sur
a population générale. Dans l’étude épidémiologique amé-
icaine de Mannino et al. [11] la répartition des BPCO peu
évères, modérées et sévères n’est pas très différente de
elle observée dans la SHHS.

Les résultats de Sanders et al. [4] ne supportent donc
as l’hypothèse que la BPCO favorise la coexistence d’un
AHOS et vice versa. Si l’overlap syndrome est relativement

réquent, c’est simplement parce que la BPCO et le SAHOS
ont des affections très répandues. Si la BPCO est présente
hez 10 % des adultes de plus de 40 ans [33—35] et si la pré-
alence du SAHOS dans la même tranche de population est
e l’ordre de 5 à 10 % [14—17], l’overlap syndrome est sus-
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eptible de concerner 0,5 à 1 % de la population de plus de
0 ans, ce qui est loin d’être négligeable.

’étude Monica II

omme pour l’étude SHHS, la cohorte polonaise de Bedna-
ek et al. [5] fait partie d’une étude internationale plus
arge, appelée Monica II consacrée aux maladies cardio-
asculaires. Les participants polonais (limités à la ville
e Varsovie) ont été invités à pratiquer une spirométrie
t une polysomnographie dans le laboratoire de sommeil
e l’institut des maladies respiratoires. Sur 1186 sujets
ontactés, 676 ont accepté de subir ces examens dans le
adre d’une courte hospitalisation de 16 heures. L’objectif
st de rechercher s’il existe un lien épidémiologique
ntre BPCO et SAHOS dans un échantillon tiré au hasard
’adultes (de plus de 30 ans) de la population générale
5].

Le BPCO est définie, comme dans l’étude SHHS, par un
apport VEMS/CVF inférieur à 70 %. Les principaux résultats
e cette étude apparaissent sur le Tableau 2. Les parti-
ipants sont en gros comparables à ceux de l’étude SHHS
vec toutefois quelques différences : sujets plus jeunes
ans l’ensemble, discrète prédominance masculine chez les
ujets BPCO ; obstruction bronchique un peu plus impor-
ante en cas de BPCO. Comme dans l’étude SHHS, il n’y a
as plus de SAHOS dans le groupe BPCO que dans le groupe
on BPCO. Au contraire, et comme dans l’étude SHHS, les
ourcentages d’IAH supérieurs à cinq, dix et 15 événements
ar heure et l’IAH en valeur absolue sont discrètement plus
levés chez les non-BPCO (différence cependant non signi-
cative). La BPCO ne prédispose donc pas au SAHOS et vice
ersa.

Bednarek et al. [5] ont observé qu’un overlap syn-
rome défini par la coexistence d’une BPCO et d’un
AHOS (défini par un IAH supérieur à 5 par heure associé
une somnolence diurne excessive [score d’Epworth ≥ 10])

tait rencontré chez sept sujets, soit 1 % de la cohorte
Tableau 3). Ce pourcentage est en gros équivalent à
elui qu’on obtient en partant de la prévalence de
a BPCO et du SAHOS dans la population adulte des

ays européens, indiquant de façon convaincante qu’il
’y a pas de lien physiopathologique commun entre les
eux affections et que la survenue de l’overlap syn-
rome est le fait du hasard [5]. Les conclusions de cette
tude très minutieuse confirment donc largement celles



Association de bronchopneumopathie et de syndrome d’apnées du sommeil 333

Tableau 2 Données anthropométriques et événements respiratoires au cours du sommeil dans l’étude de Bednarek et
al. [5] ayant porté sur 671 sujets de la population générale.

VEMS/CVF < 70 % VEMS/CVF ≥ 70 % p

Sujets, n (%) 72 (10,6) 604 (89,4)

Sexe masculin, n (%) 39 (11) 317 (89)

Sexe féminin, n (%) 33 (10,3) 287 (89,7)

Âge (années) 56,1 ± 8,3 56,7 ± 8,2 NS

IMC (kg/m2) 27,2 ± 4,2 28,9 ± 4,8 < 0,005

Fumeurs et ex-fumeurs, n (%) 52 (72,2) 376 (62,3) < 0,05

IAH (événements/heure) 4,8 ± 7,0 6,5 ± 9,7 NS

Score d’Epworth (points) 6,1 ± 3,6 6,4 ± 3,9 NS

Sujets avec IAH > 5/heure, n (%) 16 (22,2) 199 (33,2) 0,058

Sujets avec IAH > 10/heure, n (%) 8 (11,1 %) 102 (17 %) NS

Sujets avec IAH > 15/heure, n (%) 6 (8,3) 73 (12,2) NS

Sujets avec score d’Epworth ≥ 10, n (%) 12 (16,7) 101 (16,7) NS

IMC = index de masse corporelle ; IAH = index d’apnées-hypopnées ; p = probabilité statistique. Les résultats sont imprimés sous forme de
moyenne ± écart-type. Pour commentaires, voir texte.

Tableau 3 Table de contingence de la BPCO et du
SAHOS dans l’étude de Bednarek et al. ayant porté sur
671 sujets de la population générale [5]. On note que
BPCO et SAHOS sont présents simultanément chez sept
sur 671 sujets, soit dans 1 % de la cohorte.

BPCO (−) BPCO (+) Total

SAHOS (−)
n 530 65 595
% 79 9,7 88,7

SAHOS (+)
n 69 7 76
% 10,3 1 11,3

Total
n 599 72 671
% 89,3 10,7 100

SAHOS = syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du som-
meil ; BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive ;
pour commentaires, voir texte.

• Il n’existe pas de définition consensuelle du SAHOS,
mais on retient généralement la présence de signes
cliniques (somnolence diurne, mauvaise qualité du
sommeil etc.) et d’un index minimal d’apnées-
hypopnées.

• Le risque d’insuffisance respiratoire hypercapnique
diurne et d’hypertension artérielle pulmonaire est
plus marqué dans l’overlap syndrome que dans le
SAHOS isolé et la BPCO.

• En cas de BPCO, l’architecture du sommeil est
modifiée et pourrait contribuer à l’instabilité
ventilatoire.
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sence de périodes d’éveil intra-sommeil fréquentes et
parfois prolongées. En fait, ces études initiales [24—28]
de l’étude SHHS plus importante sur le plan numérique
[4].

• Le risque de désaturation nocturne en O2 est plus
important dans l’overlap syndrome que dans la
BPCO, à obstruction bronchique équivalente
o
d
p

• Il n’existe pas d’augmentation de la prévalence du
SAHOS au cours de la BPCO et vice versa.

spects cliniques et fonctionnels
espiratoires de l’overlap syndrome

ualité du sommeil

ombre de patients BPCO se plaignent d’avoir un som-
eil de mauvaise qualité et des études relativement

nciennes, comportant des enregistrements EEG pen-
ant le sommeil [24—28], ont effectivement relevé des
roubles objectifs du sommeil : augmentation du temps
e latence du sommeil ; diminution de l’efficacité du
ommeil ; diminution du temps de sommeil total ; pré-
nt porté sur des patients BPCO sévères avec hypoxémie
iurne franche et leurs résultats ne peuvent être trans-
osés à des BPCO modérément sévères ou peu sévères
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Tableau 4 Apnées, hypopnées et désaturation en O2 nocturne dans une série de 265 patients SAHOS consécutifs. Compa-
raison des patients souffrant d’overlap aux patients souffrant de SAHOS isolé [3].

Variables Totalité des
patients (n = 265)

Groupe overlap
(n = 30)

Groupe SAHOS
isolé (n = 235)

p

IA (événements/heure) 59 ± 38 64 ± 41 59 ± 38 NS
IAH (événements/heure) 77 ± 33 89 ± 37 76 ± 32 NS
TSA/TST (%) 24 ± 17 22 ± 15 24 ± 18 NS
MSaO2 (%) 91 ± 4 89 ± 4 91 ± 4 p < 0,05

SAHOS = syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil ; IA = index d’apnées ; IAH = index d’apnées-hypopnées ; TSA/TST = temps
2 no
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passé en apnées/temps de sommeil total ; MSaO2 = saturation en O

42]. Par ailleurs, les causes de la mauvaise qualité du
ommeil sont probablement multifactorielles et incluent,
ntre autres, la toux nocturne, les accès de dyspnée noc-
urne, l’utilisation de certains médicaments et les effets
u vieillissement sur le sommeil, sans oublier l’anxiété et
a dépression qui sont fréquentes chez les patients BPCO :
usqu’à 40—50 % de ces patients sont dépressifs et (ou)
nxieux [43—45] et la dépression est une cause importante
’insomnie.

À l’opposé, des études plus récentes ayant porté sur des
éries de BPCO peu sévères n’ont pas révélé une qualité
e sommeil différente de celle de la population générale
e même âge. C’est le cas dans l’étude de Lewis et al.
46] où les BPCO avec désaturation nocturne (n = 29) n’ont
as une qualité de sommeil différente des BPCO sans désa-
uration nocturne (n = 30). Ces patients proviennent d’une
arge cohorte BPCO (n = 803) ayant fait l’objet d’une oxy-
étrie nocturne. Dans l’étude SHHS déjà mentionnée [4] les

138 sujets BPCO (BPCO peu sévère en moyenne) n’ont pas
e perturbations objectives (EEG) appréciables du sommeil
’ils n’ont pas de SAHOS associé ; par ailleurs, l’architecture
u sommeil n’est pas différente chez les sujets BPCO avec
e VEMS du quartile le plus bas comparés avec ceux dont
e VEMS est dans quartile le plus élevé [4]. Sanders et al.
4] ont également observé que les sujets overlap syndrome
omparés aux sujets qui n’ont qu’une BPCO, ont une som-
olence plus importante (score d’Epworth), un temps de
ommeil total plus faible, une efficacité du sommeil dimi-
uée et un index d’éveils plus élevé. En revanche, il n’y a
ratiquement pas de différences concernant la qualité et
’architecture du sommeil entre sujets avec SAHOS isolé
t sujets ayant à la fois un SAHOS et une BPCO, c’est-
-dire les sujets overlap [4]. Par conséquent, la BPCO en
oi n’affecte pas la qualité du sommeil. Celle-ci est en
utre influencée par la présence d’un SAHOS, ce qui était
ttendu, mais non par la sévérité de l’obstruction bron-
hique.

ésaturation nocturne

a BPCO et le SAHOS sont tous les deux susceptibles
’entraîner une désaturation nocturne en O2 laquelle est

éfinie soit par une saturation en O2 (SaO2) inférieure à 90 %
endant au moins cinq minutes avec un nadir inférieur ou
gal à 85 % [47], soit par une SaO2 nocturne moyenne infé-
ieure à 90 % [48], soit par un pourcentage supérieur à 30 %
u temps d’enregistrement polysomnographique passé sous
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cturne moyenne. p = probabilité statiques ; NS = non significatif.

ne SaO2 de 90 % [49]. La dernière définition [49] est celle
ui est généralement retenue par les sociétés scientifiques
50].

L’étude SHHS [4] a montré que la désaturation nocturne
st plus importante chez les sujets qui ont à la fois un SAHOS
t une BPCO que chez ceux qui ne présentent qu’une de ces
eux affections. Après ajustement pour l’âge, le sexe, la
aille, la race, les habitudes tabagiques et la SaO2 d’éveil,
e risque relatif pour la SaO2 d’être en dessous de 90 et 85 %
endant plus de 5 % du temps de sommeil total, était 20 fois
lus élevé chez les sujets avec SAHOS seul en comparaison
es sujets n’ayant aucune des deux affections, et 30 fois plus
levé chez les sujets ayant à la fois une BPCO et un SAHOS
overlap) [4].

Bednarek et al. [5] ont fait des constatations analogues :
ur leurs 671 sujets de la population générale, les sujets
verlap (n = 7) ont une SaO2 nocturne moyenne de 89,6 % au
ieu de 92,3 % pour les SAHOS (n = 69) et de 93,3 % pour les
PCO (n = 65) (p < 0,005).

Des résultats comparables sont observés dans l’étude
e Chaouat et al. [3] qui n’a pas de caractère épidé-
iologique et qui a porté sur des patients hospitalisés

n = 265) ayant tous un SAHOS confirmé (IAH supérieur
20 par heure). Trente ont une BPCO associée, défi-

ie par un rapport VEMS/CVL inférieur ou égal à 60 %,
t donc un overlap syndrome confirmé. Ils ne diffèrent
as des autres SAHOS par la fréquence des événe-
ents respiratoires nocturnes (Tableau 4) mais l’hypoxémie

octurne est significativement plus importante chez les
verlap (SaO2 moyenne = 89 ± 4 %) que chez les SAHOS iso-
és (91 ± 4 %, p < 0,05) (Tableau 4). Le rapport VEMS/CVL
oyen des 30 patients overlap est de 50 ± 6 % (Tableau 5),

e qui est sensiblement plus bas que le rapport VEMS/CVF
e 63,8 % ± 6,6 % chez les sujets BPCO de l’étude SHHS [4],
ais cette différence dans la sévérité de l’obstruction bron-

hique s’explique sans doute par le fait que Chaouat et
l. [3] ont exploré des patients SAHOS consécutifs alors
ue l’étude SHHS a porté sur la population générale.
ela étant, les résultats sont identiques : les sujets over-
ap ont un risque accru de désaturation nocturne et leur
aO2 moyenne est plus basse que celle des SAHOS isolés
3—5].
Le risque de désaturation nocturne significative est accru
hez les patients présentant un certain degré d’hypoxémie
iurne, ce qui est le cas de la majorité des 30 overlap inves-
igués par Chaouat et al. (Tableau 5), mais il est également
résent chez des sujets overlap moins sévères, comme ceux
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Tableau 5 Résultats des explorations fonctionnelles respiratoires et gaz du sang artériel chez des patients overlap
comparés à des patients SAHOS isolé et à des patients SOH.

Variables SOH (n = 34) SAHOS isolé (n = 235) Overlap (n = 30) Comparaison SAHOS
isolé — Overlap (p)

Âge (ans) 61 ± 11 53 ± 10 58 ± 9 < 0,045
IMC (kg/m2) 40 ± 8 32 ± 6 31 ± 5 NS
CV (% valeur prédite) 79 ± 16 91 ± 15 77 ± 20 < 0,001
VEMS (l) 1,85 ± 0,64 2,87 ± 0,74 1,58 ± 0,56 < 0,001
VEMS/ (% valeur prédite) 70 ± 17 88 ± 17 52 ± 15 < 0,001
VEMS/CV (%) 69 ± 7 75 ± 10 50 ± 6 < 0,001
CPT (% valeur prédite) 78 ± 11 86 ± 11 88 ± 13 NS
PaO2 (mmHg) 59 ± 7 75 ± 10 66 ± 10 < 0,001
PaCO2 (mmHg) 49 ± 3 38 ± 4 42 ± 6 < 0,001

Adapté de [3] et [51].
Valeurs moyennes ± ET. SAHOS = syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil ; SOH = syndrome obésité-hypoventilation ;
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IMC = index de masse corporelle ; CV = capacité vitale ; CPT = capac

de la population générale recrutés dans les études SHHS et
Monica II [4,5].

Fonction pulmonaire. Gaz du sang artériel

Les résultats de la spirographie et des gaz du sang arté-
riel dans une série de 30 patients overlap [3] apparaissent
dans le Tableau 5. Ils sont comparés à ceux de patients avec
SAHOS simple [3] et à ceux d’une série de 34 patients avec
syndrome obésité-hypoventilation [51]. Ces patients overlap
ont des volumes pulmonaires et un rapport VEMS/CVL plus
bas que les sujets overlap enrôlés dans les cohortes épidé-
miologiques [4,5], ce qui est assez logique car les critères
de recrutement sont très différents et les critères de défi-
nition de la BPCO ne sont pas tout à fait identiques, basés
sur le rapport VEMS/CVF dans les études épidémiologiques
[4,5] et sur le rapport VEMS/CVL dans le travail de Chaouat
et al. [3].

Par définition, les patients overlap ont un déficit ven-
tilatoire obstructif qui est généralement peu sévère ou
modérément sévère avec un VEMS moyen de 1580 ± 560 ml
(52 ± 15 % de la valeur prédite) dans l’étude de Chaouat et
al. [3] (Tableau 5). La capacité pulmonaire totale est le plus
souvent normale.

La coexistence d’une BPCO et d’un SAHOS favorise
la présence d’une hypoxémie diurne laquelle est plus
rarement observée en cas de SAHOS simple (Tableau 5).
Dans l’étude de Chaouat et al. [3], 17 sur 30 patients
overlap (57 %) ont une PaO2 diurne inférieure ou égale
à 65 mmHg au lieu de 54 sur 235 (23 %) SAHOS simples
(p < 0,001). Huit sur 30 patients overlap (27 %) sont hyper-
capniques (PaCO2 supérieure ou égale à 45 mmHg) au lieu
de neuf sur 235 (8 %) patients SAHOS simples (p < 0,005).
Ces résultats sont très proches de ceux d’Alford et
al. (PaO2 = 65 ± 6,8 mmHg, PaCO2 = 45,2 ± 6,6 mmHg) chez
20 patients overlap dont l’obstruction bronchique est peu

sévère en moyenne (VEMS/CVF = 63,7 ± 10,9 %) [52].

Ainsi, l’hypoxémie et l’hypercapnie sont relativement
fréquentes dans l’overlap syndrome en comparaison du
SAHOS, mais moins importantes en moyenne que dans le syn-
drome obésité-hypoventilation comme l’indique le Tableau 5
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ulmonaire totale. Pour commentaires, voir texte.

tous les patients de cette étude comparative ont été inves-
igués en état stable, à au moins cinq semaines de toute
xacerbation [51]).

ypertension pulmonaire

n a longtemps pensé que le SAHOS pouvait être une cause
’hypertension pulmonaire et de « cœur pulmonaire ». Cette
onception a été battue en brèche par des études qui ont
ontré que le SAHOS isolé, sans affection respiratoire asso-

iée (BPCO, syndrome obésité-hypoventilation) n’entraînait
ue rarement une hypertension pulmonaire [53,54] même
i des controverses persistent à ce sujet [55]. Le risque de
évelopper une hypertension pulmonaire est en revanche
lus élevé chez les patients overlap. Chaouat et al. [3]
nt observé que sur 26 patients overlap ayant fait l’objet
’un cathétérisme cardiaque droit, 11 (41 %) ont une hyper-
ension pulmonaire définie par une pression moyenne dans
’artère pulmonaire supérieure à 20 mmHg (Tableau 6).
a prévalence de l’hypertension pulmonaire est ainsi plus
levée dans l’overlap que dans le SAHOS simple (19 sur
80 = 9 %), à peine inférieure à celle relevée dans le syn-
rome obésité-hypoventilation (17 sur 27 = 58 %, Tableau 6)
51].

Les patients overlap peuvent développer une hyper-
ension pulmonaire en l’absence d’obstruction bronchique
évère. Dans la BPCO « habituelle » l’hypertension pul-
onaire se rencontre en cas d’obstruction bronchique

mportante (VEMS inférieur à 50 % de la valeur prédite,
abituellement inférieur à 1000 ml), conduisant à une
ypoxémie franche. Cette discordance entre BPCO et over-
ap syndrome a été soulignée par de nombreux auteurs
2,3,29,30,52,56,57]. Ainsi, les patients SAHOS explorés
ar Bradley et al. [29,30], présentant une hypoxémie-
ypercapnie et un cœur pulmonaire, ont tous un overlap
yndrome. Cependant, leur VEMS moyen (2,0 ± 0,3 L) et leur

EMS/CVF moyen (59 ± 5 %) ne témoignent pas d’une obs-
ruction bronchique sévère. De façon similaire, le rapport
EMS/CVF moyen des patients overlap de Fletcher et al. [56]
st d’environ 60 % et contraste avec une hypoxémie impor-
ante et la présence d’une hypertension pulmonaire. Cela
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Tableau 6 Résultats comparatifs des données hémodynamiques pulmonaires chez des patients overlap comparés à des
patients SAHOS isolé et à des patients SOH.

Variables SOH (n = 27) SAHOS isolé (n = 180) Overlap (n = 26) Comparaison SAHOS
isolé — overlap (p)

PAP (mmHg) 23 ± 10 15 ± 5 20 ± 6 < 0,001
RVP (mmHg/l/min) 4,0 ± 1,5 2,7 ± 1,2 3,6 ± 1,8 < 0,002
Débit cardiaque (L/min) 6,2 ± 18 5,9 ± 1,6 5,9 ± 1,6 NS
HTP, n (%) 17 (58) 19 (9) 11 (36) < 0,001

Adapté de [3] et [51].
Valeurs moyennes + DS. SAHOS = syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil ; SOH = syndrome obésité-hypoventilation ;
PAP = pression artérielle pulmonaire moyenne ; RVP = résistances vasculaires pulmonaires. HTP = hypertension pulmonaire. Pour commen-
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• Les sujets BPCO (peu sévère) n’ont pas de
perturbations objectives appréciables du sommeil en
l’absence de SAHOS associé, mais les troubles du
sommeil semblent plus fréquents en cas d’overlap
syndrome.

• La BPCO et le SAHOS peuvent tous deux entraîner
une désaturation nocturne en O2.

• Les patients overlap ont un déficit ventilatoire
obstructif généralement peu ou modérément sévère.

• La coexistence d’une BPCO et d’un SAHOS favorise
une hypoxémie diurne.

• Le SAHOS ne semble pas induire d’hypertension
artérielle pulmonaire.

• L’overlap syndrome majore le risque d’HTP en
l’absence d’obstruction bronchique sévère, alors
que le risque n’est majoré qu’en cas d’obstruction
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taires, voir texte.

eut s’expliquer par les effets synergiques des deux affec-
ions sur les perturbations des gaz du sang artériel et sur
’hémodynamique pulmonaire [3,56,57].

Chez les patients BPCO, l’hypertension pulmonaire est
énéralement observée lorsque la PaO2 diurne est inférieure
55—60 mmHg. [58]. La PaO2 diurne moyenne des patients

verlap dans l’étude de Chaouat et al. [3] est sensible-
ent supérieure (66 ± 10 mmHg) (Tableau 5) et seulement

uit sur 30 ont une PaO2 inférieure à 60 mmHg. Or, 36 % de
es patients « Overlap » ont une hypertension pulmonaire
Tableau 6). Il faut souligner que si la PaO2 diurne de ces
atients est de l’ordre de 65 mmHg, la PaO2 moyenne pen-
ant le sommeil est certainement plus basse du fait de la
épétition des apnées et hypopnées lesquelles représentent
2 ± 15 % du temps de sommeil total dans le groupe overlap
3]. La combinaison d’une hypoxémie nocturne importante
t d’une hypoxémie diurne modérée peut expliquer la sur-
enue d’une hypertension pulmonaire.

omorbidités

es affections cardiovasculaires représentent la principale
omorbidité dans la BPCO [59] et dans le SAHOS [60]. On
onsidère que l’inflammation systémique qui est présente
ans l’une et l’autre affection est la cause principale de la
orbidité cardiovasculaire [61]. Il n’y a pas eu jusqu’à pré-

ent d’étude sur les interactions potentielles entre BPCO et
AHOS dans le développement de l’inflammation systémique
u des affections cardiovasculaires [61]. Il y a très peu de
onnées concernant les comorbidités et la mortalité dans
’overlap syndrome mais on peut supposer que ces patients
ui ont une hypoxémie nocturne et diurne plus importante
ue les patients avec BPCO et SAHOS isolés [3] ont un risque
ccru de morbidité et de mortalité cardiovasculaire [61].

raitement de l’Overlap Syndrome

a pression positive continue (PPC) administrée par voie

asale est le traitement de référence du SAHOS [62].
’efficacité de ce traitement a été largement démontrée : il
upprime les apnées et les hypopnées obstructives et cor-
ige les épisodes d’hypoxémie observés lors du sommeil.
ependant, l’adhésion au traitement d’un certain nombre

m
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marquée au cours de la BPCO.

e patients est médiocre [63,64], du fait de la contrainte
mposée par le traitement « à vie », de l’intolérance du
asque etc. Il n’y a pas à notre connaissance d’étude com-
arant l’adhésion à la PPC dans le SAHOS « simple » et dans
e SAHOS associé à une BPCO. Dans notre expérience, le
uivi des patients BPCO traités par PPC ne diffère pas du
uivi des autres BPCO. On ne dispose pas d’étude portant sur
’évolution clinique et fonctionnelle des patients overlap.

La PPC nocturne peut s’avérer insuffisante pour la correc-
ion de l’hypoxémie nocturne des patients overlap [53,65].
hez ces patients un certain degré d’hypoxémie peut per-
ister, en particulier lors du sommeil paradoxal. Il est
ouhaitable d’adjoindre à la PPC une oxygénothérapie noc-
urne (1—3 L/min) lorsque la SaO2 moyenne sous PPC est
nférieure à 90 %. En cas de BPCO évoluée avec trouble
entilatoire obstructif sévère, la PPC peut favoriser une
ccentuation de l’hyperinflation dynamique et elle peut être
al tolérée pour cette raison. Il est possible dans ces cas
e figure (correction insuffisante de l’hypoxémie nocturne,
auvaise tolérance de la PPC) d’opter pour une ventilation
on invasive (VNI) à deux niveaux de pression (positive).
Dans la BPCO évoluée avec insuffisance respiratoire

ypercapnique, la VNI est souvent prescrite bien que des
ésultats objectifs d’un traitement prolongé n’aient pas été
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Association de bronchopneumopathie et de syndrome d’apn

démontrés de façon convaincante [66—70]. À l’opposé, les
résultats de la VNI sont excellents dans le syndrome obésité-
hypoventilation [71—74] dont elle constitue le traitement de
choix. Il n’y a pas à notre connaissance d’étude contrôlée
des effets de la VNI nocturne chez les patients overlap.

L’efficacité de la PPC et/ou de la VNI (abolition des
apnées, correction de l’hypoxémie) doit être vérifiée par
oxymétrie nocturne ou, mieux, par polygraphie ventilatoire,
voire par polysomnographie.

Chez les patients overlap les plus sévères une hypoxémie
diurne peut persister en dépit de l’efficacité du traite-
ment nocturne (PPC ou VNI). Ces patients justifient une
oxygénothérapie de longue durée (OLD) conventionnelle,
c’est-à-dire pendant plus de 16 heures/24 heures en plus de
la PPC ou de la VNI, lorsqu’ils remplissent les critères géné-
ralement reconnus pour l’OLD dans la BPCO (PaO2 diurne
régulièrement inférieure à 55—60 mmHg) [75]. Ces patients
sont particulièrement exposés à la survenue d’une hyperten-
sion pulmonaire [56] et l’OLD peut permettre de diminuer ou
tout au moins de stabiliser le niveau de la pression artérielle
pulmonaire [76,77].

• La PPC est le traitement de référence du SAHOS.
• On peut y ajouter une oxygénothérapie nocturne s’il

persiste un certain degré d’hypoxémie nocturne.
• La PPC est parfois mal tolérée (hyperinflation

dynamique) et on peut alors recourir à une VNI.

La recherche de l’overlap syndrome en
pratique pneumologique

Compte tenu de la fréquence non négligeable de
l’association BPCO — SAHOS, la question se pose de savoir s’il
faut faire une polysomnographie à tous les patients BPCO.
La réponse est clairement non. Les laboratoires de sommeil
sont suffisamment sollicités et ont déjà du mal à faire face
à la demande. Si l’on investigue tous les patients BPCO, les
délais d’attente vont connaître une inflation considérable.

La polysomnographie doit être envisagée si l’on sus-
pecte un SAHOS sur des arguments cliniques (somnolence,
pauses respiratoires observées par le [la] conjoint[e]). Elle
peut également être indiquée s’il existe une dissociation
franche entre la modestie du déficit ventilatoire obstruc-
tif et l’importance de l’hypoxémie, voire la présence d’une
hypertension pulmonaire et d’un retentissement cardiaque
droit, comme le préconisent les recommandations Gold
actualisées en 2007 [78]. L’oxymétrie nocturne, qu’on peut
pratiquer sur une large échelle chez les patients BPCO
hypoxémiques, peut constituer un examen de dépistage
utile.

Le bilan d’un SAHOS doit-il comporter systématique-
ment des explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) afin

de rechercher notamment une BPCO associée ? Les EFR
doivent être pratiquées chez les sujets fumeurs ; en cas
de dyspnée et de signes cliniques de bronchite chronique
(toux et expectoration chroniques). Des EFR sont égale-
ment conseillées chez les SAHOS obèses (index de masse
u sommeil 337

orporelle supérieur à 30 kg/m2). Il n’y a cependant pas
ctuellement de consensus sur les indications des EFR dans
e SAHOS.

• On n’envisage une polysomnographie que si l’on
suspecte un SAHOS sur des arguments cliniques ou
en cas d’hypoxémie disproportionnée par rapport
au syndrome obstructif, d’HTP ou de retentissement
cardiaque droit.

• L’oxymétrie nocturne est un examen de dépistage
utile.

onclusions

’overlap syndrome n’est pas rare puisqu’on estime qu’il
oncerne environ 0,5 à 1 % de la population adulte. Les
tudes épidémiologiques récentes n’ont pas confirmé
’hypothèse que la présence d’une BPCO favoriserait la sur-
enue d’un SAHOS et vice versa. La coïncidence des deux
ffections est le fait du hasard mais elle n’est pas excep-
ionnelle car il s’agit de pathologies très répandues.

Les patients overlap ont une désaturation nocturne en
2 plus importante que les patients BPCO « simples » pré-
entant le même degré d’obstruction bronchique. Chez les
verlap, le risque d’insuffisance respiratoire hypercapnique
t d’hypertension pulmonaire est accru en comparaison des
AHOS « simples ». Dans l’overlap syndrome l’hypoxémie,
’hypercapnie et l’hypertension pulmonaire peuvent être
bservées en présence d’une obstruction bronchique peu
évère à modérément sévère, ce qui est différent de la BPCO
habituelle ».

Le traitement de l’overlap syndrome est représenté par
a PPC nocturne ou la VNI avec ou sans oxygénothérapie
octurne associée. Les patients les plus hypoxémiques le
our (PaO2 inférieure à 55—60 mmHg) doivent recevoir une
xygénothérapie conventionnelle en plus de la ventilation
octurne.

onflit d’intérêt

es auteurs ont déclaré n’avoir aucun conflit d’intérêt.

À RETENIR

• L’overlap syndrome est l’association de
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
et de SAHOS.

• La prévalence de la BPCO étant de 5—10 % dans la
population adulte de plus de 40 ans et celle du SAHOS
étant du même ordre, on peut s’attendre à une
prévalence de l’overlap syndrome d’environ 0,5 à 1 %

dans cette population. Cet ordre de grandeur a été
confirmé par les études épidémiologiques récentes.
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• Les mêmes études ont montré que la prévalence
du SAHOS n’était pas plus importante dans la
BPCO que dans la population générale. La BPCO
ne favorise donc pas l’apparition d’un SAHOS. La
présence simultanée des deux affections est liée
au hasard et n’est pas la conséquence d’un lien
physiopathologique entre BPCO et SAHOS.

• La qualité du sommeil est perturbée dans l’overlap
syndrome comme elle l’est dans le SAHOS, mais la
BPCO elle-même n’affecte pas de façon significative
la qualité et l’architecture du sommeil.

• Les patients overlap ont une désaturation en O2 au
cours du sommeil plus importante que les patients
BPCO présentant le même degré d’obstruction
bronchique. Ils ont également une désaturation en
O2 plus importante que les SAHOS isolés.

• Les patients overlap ont un risque accru de
développer une insuffisance respiratoire chronique
et une hypertension pulmonaire lorsqu’on les
compare aux patients avec SAHOS isolés et avec
BPCO isolée.

• Chez les patients overlap, l’hypoxémie,
l’hypercapnie et l’hypertension pulmonaire peuvent
être présents dans le cas d’obstruction bronchique
modérée, ce qui est différent de la BPCO isolée.

• Le traitement de l’overlap syndrome est celui du
SAHOS, c’est-à-dire la pression positive continue
(PPC) par voie nasale pendant le sommeil. La
ventilation nocturne non invasive (VNI) est envisagée
lorsque la BPCO est sévère avec hypercapnie.

• L’oxygénothérapie nocturne est associée si la
correction de l’hypoxémie au cours du sommeil est
insuffisante.

• Chez les patients les plus sévères avec hypoxémie
diurne persistante (PaO2 inférieur à 55—60 mmHg),
une oxygénothérapie conventionnelle doit être mise
en route en plus du traitement spécifiquement
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