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Résumé Le syndrome obésité-hypoventilation (SOH) ou
hypoventilation alvéolaire des obèses est défini par la pré-
sence d’une PaCO2 diurne ≥ 45 mmHg chez un patient obèse
(IMC ≥ 30 kg/m2) ne présentant pas d’affection respira-
toire susceptible d’expliquer les anomalies gazométriques.
La grande majorité des obèses, y inclus les obèses sévères
(> 40 kg/m2), n’est pas hypercapnique. Le mécanisme princi-
pal du SOH est le coût excessif du travail respiratoire et la
faiblesse des muscles respiratoires. L’hyposensibilité au sti-
mulus hypercapnique et la répétition des apnées obstructives
nocturnes chez certains malades jouent un rôle moins impor-
tant. Le SOH a longtemps été considéré comme une affection
rare mais sa prévalence a nettement augmenté au cours de ces
dernières années du fait sans doute de l’« épidémie » actuelle
d’obésité. Le SOH est généralement observé chez les sujets de
plus de 50 ans. Il est souvent révélé par un épisode d’insuffi-
sance respiratoire sévère. Les comorbidités associées sont fré-
quentes (diabète, hypertension artérielle, cardiopathies, etc.).

Le SOH ne doit pas être confondu avec le syndrome
d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) même si les deux
affections sont souvent associées. Les apnées obstructives
peuvent être absentes chez certains patients SOH (dans
15 % des cas environ). Ces patients ont au cours du sommeil
des épisodes d’hypoventilation non apnéique.

Le traitement logique du SOH est la perte de poids mais
elle est très difficile à obtenir. La ventilation nocturne (pres-
sion positive continue comme dans le SAOS, et surtout ven-
tilation non invasive à 2 niveaux de pression) est le traite-
ment de référence et donne d’excellents résultats sur les
symptômes et les gaz du sang artériel à court et long terme.

Mots clés Obésité-hypoventilation · Insuffisance
respiratoire hypercapnique · Syndrome d’apnées du
sommeil · Ventilation non invasive

Abstract The obesity-hypoventilation syndrome (OHS) is
defined by the presence of diurnal hypercapnia (PaCO2 ≥
45 mmHg) in an obese patient (BMI ≥ 30 kg/m2) who has no
other respiratory disease explaining the hypercapnia.

The large majority of obese subjects, including cases of
severe obesity (> 40 kg/m2), are not hypercapnic. The prin-
cipal mechanism of OHS is the high cost of respiration and
the weakness of the respiratory muscles. The diminished
chemosensitivity to CO2 and the long-term effects of repea-
ted episodes of obstructive sleep apnoeas may play a role in
some patients.

OHS has long been considered as a rare disease but its
prevalence has markedly increased in recent years, probably
due to the present “epidemy” of obesity. OHS is generally
observed in subjects over 50 years. The diagnostic is often
made after an episode of severe respiratory failure. Comor-
bidities favored by obesity are very frequent (diabetes,
hypertension, heart diseases, etc.).

OHSmust be distinguished from obstructive sleep apnoea
syndrome (OSAS) even if the two conditions are often asso-
ciated. OSAS may be absent in some OHS patients (about
15%); these patients exhibit episodes of non-apneic hypo-
ventilation during sleep.

Loosing weight is the “ideal” treatment of OHS but in fact
it cannot be obtained in most patients. Nocturnal ventilation
(continuous positive airway pressure as in OSAS, 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.
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respiratory insufficiency · Sleep apnoea syndrome ·
Non invasive ventilation
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Introduction

Le syndrome obésité-hypoventilation (SOH) a été décrit il y
a soixante ans sous une appellation différente (« syndrome
pickwickien ») (1). Il a longtemps été considéré comme une
affection rare, voire une curiosité, alors qu’il est reconnu
aujourd’hui comme une affection fréquente (2) et comme
une des principales causes d’insuffisance respiratoire chro-
nique, loin derrière la bronchopneumopathie chronique obs-
tructive (BPCO), il est vrai.

Dans cette revue nous aborderons successivement : la
définition du SOH ; son épidémiologie ; le tableau clinique
et les éléments du bilan paraclinique ; les mécanismes de
l’apparition de l’hypoventilation alvéolaire (hypercapnie)
dans l’obésité ; les relations entre le SOH et le syndrome
d’apnées du sommeil ; les principes actuels du traitement.
Soulignons que les connaissances concernant cette affection
sont pour la plupart récentes et qu’elles sont susceptibles
d’évoluer rapidement au cours des années à venir.

Définition et rappel historique

On définit le SOH (3,4) comme la présence d’une hyperca-
pnie chronique, elle-même caractérisée par une PaCO2
diurne ≥ 45 mmHg, chez un patient obèse (index de masse
corporelle (IMC) ≥ 30 kg/m2) présentant le plus souvent des
anomalies respiratoires au cours du sommeil, alors qu’il
n’existe pas d’affection respiratoire associée susceptible
d’expliquer les perturbations gazométriques (Tableau 1).

Lorsque les premiers cas de SOH ont été publiés en 1955
et 1956 (1,5-7), la définition était quelque peu différente :
association d’obésité importante, voire sévère, à une insuffi-
sance respiratoire chronique hypercapnique et à un retentis-
sement cardiaque droit. L’un de ces auteurs (1) a proposé
d’appeler cette affection « Syndrome Pickwickien » car le
tableau brossé par Charles Dickens du garçon de ferme Joe
dans sa nouvelle « The posthumous papers of the Pickwick
Club » (8) correspondait bien à la présentation clinique du
patient : Joe est sévèrement obèse, il a les jambes « enflées »,
il s’endort immédiatement après les repas et il est le plus
souvent assoupi ou somnolent. Il présente donc les princi-
paux signes du SOH mais aussi du syndrome d’apnées obs-
tructives du sommeil.

Le terme de syndrome obésité-hypoventilation s’est pro-
gressivement substitué à celui de syndrome de Pickwick
dans les années 1970, notamment après la publication de
l’étude majeure de Rochester et Enson en 1974 (9) consa-
crée aux mécanismes du SOH et aux relations entre l’obé-
sité sévère et le développement d’une hypoventilation
alvéolaire. A peu près à la même époque (1976) le syn-
drome d’apnées du sommeil a été individualisé par Guille-

minault et al. (10) et la polysomnographie connaissait un
développement rapide.

Dans les années 1980-1990 le syndrome d’apnées obs-
tructives du sommeil (SAOS) a fait l’objet d’un intérêt crois-
sant et le SOH a été relégué au second plan. Le renouvelle-
ment récent de l’intérêt pour le SOH tient d’abord à la
fréquence aujourd’hui reconnue de cette affection (2,11)
qui s’explique en grande partie par l’« épidémie » d’obésité
que connaissent actuellement de nombreux pays, mais aussi
au développement récent d’un traitement efficace, la venti-
lation non invasive (12,13).

Épidémiologie

Il n’y a pas à notre connaissance d’étude épidémiologique
portant sur la prévalence du SOH dans la population géné-
rale. La prévalence de l’obésité sévère (IMC ≥ 40 kg/m2) est
par contre bien établie dans certains pays : aux États-Unis
elle est passée en 20 ans, dans la population adulte, de
5/1000 à 25/1000 (4) et on admet que le SOH concerne
pas loin de 10% des obèses sévères. L’accroissement impor-
tant des cas de SOH observé récemment est la conséquence
de cette augmentation de la prévalence de l’obésité sévère
depuis plus de 10 ans (2,4).

Une étude (11) a porté sur l’hospitalisation dans les servi-
ces d’urgence aux États-Unis : sur plus de 4 000 patients il y
avait 277 obèses (6 %) et 150 ont pu être explorés (gaz du

Tableau 1 Définition du syndrome obésité-hypoventilation

(SOH).

Conditions requises Critères retenus

Hypercapnie chronique PaCO2 diurne ≥ 45mmHg.

L’hypoxémie (PaO2 < 70 mmHg)

n’est pas requise mais elle est

généralement présente

Obésité IMC ≥ 30 kg/m2

Anomalies respiratoires

au cours du sommeil

Il s’agit le plus souvent (environ

85% des cas) d’apnées obstructives

(index apnées-hypopnées ≥ 5/H).

En l’absence d’apnées obstructives

(index < 5/H), soit dans 15 %

des cas environ on observe

des épisodes d’hypoventilation lors

du sommeil

Exclusion des autres

causes possibles

d’insuffisance

respiratoire

hypercapnique

Bronchopneumopathie chronique

obstructive (BPCO), affections

de la cage thoracique

(cyphoscoliose), affections

neuromusculaires, etc.

2 Obésité



sang artériel) : 47 (31 %) étaient hypercapniques et la pré-
valence du SOH augmentait avec la sévérité de l’obésité.
Ces données ont une valeur indicative et n’ont pas de réelle
portée épidémiologique.

Le syndrome de « Pickwick » était considéré comme une
affection rare alors que le SOH est actuellement relativement
fréquent. A titre d’illustration nous avons colligé dans un
service universitaire de pneumologie 62 nouveaux cas entre
1997 et 2002 (14) et une centaine de cas supplémentaires
entre 2003 et 2008. Dans notre expérience le SOH est la
principale cause d’insuffisance respiratoire chronique après
la BPCO (15).

A défaut d’études épidémiologiques adéquates sur la pré-
valence du SOH, on dispose de données sur la fréquence de
l’hypercapnie chronique dans le SAOS. La plupart des
patients SOH ont un SAOS associé et c’est dans la popula-
tion SAOS qu’on a le plus de « chances » de trouver des
patients SOH. Ainsi, dans la grande série rétrospective fran-
çaise de Laaban et Chailleux (données de l’Antadir ayant
porté sur 1141 patients SAOS (16)) la fréquence de l’hyper-
capnie chronique est de 23,6 % dans le sous-groupe de
patients avec IMC > 40 kg/m2 ; elle est de 20 % dans l’étude
prospective de Mokhlesi et al. ayant concerné 359 patients
SAOS tous obèses (17). L’hypercapnie chronique est donc
fréquente dans le SAOS du moins chez les patients obèses et
particulièrement chez les patients très obèses. Mais ces
études comportent des biais de sélection : tous les patients
ont un SAOS (ce qui n’est pas le cas de tous les patients
SOH), tous ont consulté dans un centre de sommeil (17) ou
sont inclus dans l’Observatoire de l’Antadir (16). Mokhlesi
(4) à partir de données indirectes estime que la prévalence du
SOH dans la population générale adulte aux Etats Unis se
situe entre 0,15 et 0,30 %.

Le SOH prédomine classiquement dans le sexe masculin
mais plusieurs études ont révélé une discrète prédominance
féminine. A titre d’indication les femmes représentent 56 %
de notre étude personnelle (Tableau 2) (14). Le SOH peut se
rencontrer à tout âge et il a été décrit chez l’enfant mais l’âge
moyen du diagnostic est > 45 ans ; il est de 62 ± 12 ans dans
notre série (14). Au moment du diagnostic les patients SOH
sont généralement plus âgés que les SAOS « simples »
(Tableau 2).

Nous disposons de peu de données sur la mortalité du
SOH. Elle est certainement élevée du fait de l’insuffisance
respiratoire et des comorbidités associées (11,14,18). Une
étude prospective (11) a montré que la mortalité à 18 mois
de patients SOH non traités était très supérieure à celle d’un
groupe contrôle de 103 patients obèses mais non SOH (23 %
au lieu de 9 %). Dans une autre étude (rétrospective) ayant
porté sur 126 patients SOH traités par ventilation non inva-
sive, les taux de survie à 1, 2 et 5 ans sont respectivement de
97, 92 et 70 % (18).

Circonstances de découverte : tableau clinique

Le diagnostic est longtemps méconnu et il n’est porté souvent
qu’à l’occasion d’une exacerbation de la maladie avec tableau
d’insuffisance respiratoire sévère (PaO2 souvent < 55mmHg
et PaCO2 > 60 mmHg) motivant une hospitalisation d’ur-
gence. Dans notre expérience (14,15) la moitié des patients
SOH ont été « découverts » dans ces circonstances. 22 des
54 patients investigués par Perez de Lano et al. viennent de
présenter un épisode d’insuffisance respiratoire hyperca-
pnique avec acidose. L’évolution de ces épisodes est en géné-
ral rapidement favorable sous oxygénothérapie et ventilation
non invasive (13).

S’il est généralement facile d’exclure une BPCO
(contexte clinique, EFR), il peut être ardu d’éliminer les
affections neuromusculaires et de la paroi thoracique parfois
génératrices d’hypercapnie. 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.

La dyspnée d’effort est le signe fonctionnel le plus sou-
vent retrouvé. Elle est cependant minimisée et parfois même
niée par le patient qui ne consulte pas volontiers pour ce
motif. L’obésité (IMC > 30 kg/m2) est présente par défini-
tion ; elle n’est pas nécessairement sévère : l’IMC moyen de
notre série est de 41 ± 7 kg/m2 (Tableau 2). Les IMC sont
plus élevés en moyenne dans les séries nord-américaines

Tableau 2 Comparaison des données anthropométriques

et des résultats des EFR dans le syndrome obésité-hypoventila-

tion (SOH) et dans le syndrome d’apnées obstructives du som-

meil (SAOS) « ordinaire » (14,20,32).

Variables SOH (n=62) SAOS

« ordinaire »

(n=220)

p

Femmes : n (%) 25 (56%) 22 (10%) < 0,01

Age : ans 62 ± 12 53 ± 10 < 0,001

IMC : kg/m2 41 ± 7 32 ± 6 < 0,001

CVL : ml 2180 ± 500 3800 ± 880 < 0,001

CVL : %

de la théorique

68 ± 15 91 ± 15 < 0,001

VEMS/CVL : % 75 ± 8 75 ± 10 NS

CPT : %

de la théorique

78 ± 18 86 ± 11 < 0,05

Valeurs moyennes ± déviation standard ; IMC : index de masse

corporelle ; CVL : capacité vitale lente ; VEMS : volume expi-

ratoire maximal seconde ; CPT : capacité pulmonaire totale ;

p : probabilité statistique de la comparaison SOH-SAOS « ordi-

naire ». NS : non statistiquement significatif.
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(9,11,17). Le SOH peut être absent en cas d’obésité sévère
(IMC > 50 kg/m2) (19).

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, observés dans 20 à 50 % des cas.

L’association d’apnées obstructives du sommeil à un SOH
est fréquente et il est nécessaire de rechercher les signes évo-
cateurs d’un SAOS (ronflements, somnolence diurne, etc.).
Il est également nécessaire de réaliser une polygraphie venti-
latoire au cours du sommeil voire une polysomnographie.

L’évolution du SOH dépend principalement de la sévérité
de l’insuffisance respiratoire. Le pronostic est lié autant aux
comorbidités qu’à l’insuffisance respiratoire laquelle est
accessible au traitement (cf. infra).

Bilan paraclinique

Gaz du sang artériel

Le diagnostic de SOH repose sur la mise en évidence d’une
hypercapnie (presque toujours associée à une hypoxémie
(PaO2 < 70 mmHg) chez un obèse). La découverte d’une
alcalose métabolique définie par un taux sérique de bicarbo-
nates ≥ 27 mEq/l est un élément d’orientation (17) mais une
mesure des gaz du sang artériel est indispensable au diag-
nostic de certitude du SOH.

En période stable, c’est-à-dire à distance d’une exacerba-
tion, les perturbations gazométriques sont souvent modérées
comme l’illustre le tableau 3 qui est tiré de données person-
nelles (14,15,20) et de l’étude classique de Rochester et
Enson (9). Dans notre série de SOH, la PaO2 moyenne est
de 59 ± 8mmHg, la PaCO2 est de 50 ± 4 mmHg. L’hypoxé-
mie et l’hypercapnie sont plus prononcées dans la série de
Rochester et Enson : 50 ± 7 mmHg et 58 ± 13 mmHg res-
pectivement (9), ce qui est assez proche des résultats de Ber-

ger et al. (57 ± 14 mmHg et 55 ± 6 mmHg respectivement)
(21). Les gaz du sang artériel peuvent s’améliorer franche-
ment en cas de perte de poids (9) et la ventilation non inva-
sive permet d’obtenir le même résultat (12,13).

Explorations fonctionnelles respiratoires

La spirographie doit être pratiquée dans tous les cas, notam-
ment pour exclure la présence d’une BPCO. Elle montre la
présence d’un déficit ventilatoire restrictif lié à l’obésité, qui
n’est généralement pas sévère. Dans notre expérience la
capacité pulmonaire totale est abaissée d’environ 20 % et
la capacité vitale lente de 30 % en moyenne (Tableau 2).
Le rapport VEMS/capacité vitale est normal (absence d’obs-
truction bronchique). Le volume de réserve expiratoire est
abaissé, parfois effondré, ce qui est une caractéristique de
l’obésité. Des résultats identiques ont été observés par Laa-
ban et al. chez leurs grands obèses (> 40 kg/m2) hypercapni-
ques (22). Il est conseillé, chez les grands obèses, de mesurer
les volumes pulmonaires en position debout plutôt qu’assise.

Lorsqu’on compare des obèses normocapniques à des obè-
ses hypercapniques (SOH) on observe que ces derniers ont
une chute significative des volumes pulmonaires lesquels sont
souvent conservés chez les obèses normocapniques, le rapport
VEMS/capacité vitale étant identique dans les deux groupes
et normal (9,22). Chez un patient SOH donné il existe une
corrélation forte entre poids et capacité vitale ; entre poids et
PaCO2 : lorsque le poids diminue la capacité vitale augmente
et la PaCO2 diminue (9) ; ces corrélations ne sont pas retrou-
vées chez les obèses normocapniques (9).

Recherche d’un retentissement cardiaque
et d’une hypertension pulmonaire

L’échocardiographie doit être pratiquée dans tous les cas
pour estimer la fonction ventriculaire gauche chez ces
patients souvent hypertendus et susceptibles de présenter

Tableau 3 Résultats des gaz du sang artériel et du cathétérisme cardiaque droit dans la série « historique » de Rochester et Enson (9)

et dans des séries personnelles (14,15,20) de syndrome obésité-hypoventilation (SOH) et de syndrome d’apnées obstructives du som-

meil (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 : probabi-

lité statistique de la comparaison. NS : non statistiquement significatif.
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une cardiomyopathie de l’obèse (23). L’échocardiographie
permet également de rechercher de façon non invasive la
présence d’une hypertension pulmonaire. L’hypoventila-
tion alvéolaire des obèses est en effet une cause possible
d’hypertension pulmonaire (HTP) (19) avec un mécanisme
analogue à celui qui prévaut dans la BPCO : l’hypoxie alvéo-
laire entraine une vasoconstriction pulmonaire et, à la lon-
gue, un remodelage vasculaire pulmonaire responsable
d’une élévation des résistances vasculaires pulmonaires. A
titre d’illustration les patients de Rochester et Enson qui ont
fait l’objet d’un cathétérisme cardiaque droit ont tous une
HTP (Tableau 3) (9). Dans notre série (14,15) où les patients
ont été explorés à distance d’une exacerbation il y a eu
36 cathétérismes pour 62 patients et l’HTP est en moyenne
modérée (Tableau 3).

Le cathétérisme cardiaque droit n’est pas pratiqué en rou-
tine lorsqu’on explore un SOH. L’examen de base est l’écho-
cardiographie et le cathétérisme droit est envisagé lorsque la
pression artérielle pulmonaire systolique (PAPs) dépasse
50 mmHg. Par ailleurs les grands obèses sont peu échogènes
et la PAPs n’est pas toujours mesurable.

Polygraphie ventilatoire et polysomnographie

La recherche d’un syndrome d’apnées du sommeil associé
au SOH doit être systématique compte tenu de la fréquence
élevée du SAOS chez les patients SOH, et parce que la docu-
mentation d’un SAOS influence la conduite thérapeutique.
L’oxymétrie nocturne peut être un examen d’orientation et
de dépistage mais la polygraphie ventilatoire (et de préfé-
rence la polysomnographie) est requise (15). La polysomno-
graphie (PSG) doit être pratiquée en période stable à distance
d’une exacerbation de l’insuffisance respiratoire.

Mécanismes de l’hypoventilation alvéolaire
dans l’obésité

La grande majorité des obèses et même des obèses sévères
n’a pas d’hypoxémie-hypercapnie. Pourquoi certains obèses
développent-ils une hypoventilation alvéolaire ?

Trois causes principales, qui peuvent d’ailleurs être asso-
ciées sont retenues : les conséquences « mécaniques » de
l’obésité sur le système respiratoire ; un dysfonctionnement
des centres respiratoires ; les conséquences, chez certains
patients, de la répétition d’apnées obstructives au cours du
sommeil.

Conséquences mécaniques de l’obésité. Coût excessif
du travail respiratoire chez les obèses

Le coût excessif du travail respiratoire chez les grands obè-
ses est certainement le mécanisme principal de survenue de

l’hypercapnie (9). La compliance du système respiratoire
est réduite chez l’obèse (24,25) et principalement la com-
pliance de la paroi thoracique (24) : chez les obèses hyper-
capniques (SOH) la compliance totale du système respira-
toire (compliance pulmonaire + compliance de la paroi
thoracique) est réduite de 60 % au lieu de 20 % chez les
obèses normocapniques (24). La chute de la compliance du
système respiratoire et l’élévation de la résistance thora-
cique expliquent l’augmentation du travail respiratoire chez
les obèses (26,27). Le travail mécanique lié à la respiration
est augmenté considérablement chez les obèses hypercapni-
ques et modérément chez les obèses « simples ». Il existe
une bonne corrélation entre le travail respiratoire et la
PaCO2 (28) entre l’élévation du coût en oxygène de la ven-
tilation et la PaCO2 (27).

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’hy-
poventilation alvéolaire.

Il existe par ailleurs une faiblesse des muscles respiratoi-
res chez les obèses hypercapniques, documentée par une
chute de la pression inspiratoire maximale (9). Elle pourrait
expliquer au même titre que l’augmentation du travail respi-
ratoire l’hypoventilation alvéolaire des obèses.

Dysfonctionnement des centres nerveux
de la respiration

C’est une cause souvent évoquée de l’hypoventilation de
certains obèses mais elle est controversée. Une étude, qui
reste la référence dans ce domaine (29), a montré que la
réponse ventilatoire au stimulus CO2 est franchement abais-
sée chez les obèses hypercapniques mais aussi chez les
obèses présentant des apnées obstructives du sommeil, en
comparaison d’obèses « simples ». Une diminution de la
réponse ventilatoire au stimulus CO2 chez les obèses hyper-
capniques a été observée par d’autres auteurs (30) mais il est
difficile de faire la part de ce qui revient à un dysfonctionne-
ment des centres respiratoires et de ce qui revient aux fac-
teurs mécaniques évoqués ci-dessus. L’hypercapnie elle-
même peut entrainer une diminution de la réponse ventila-
toire au CO2 (9). La participation d’un dysfonctionne-
ment des centres respiratoires (diminution de la chémosensi-
bilité) à la genèse de l’hypoventilation alvéolaire de certains
obèses reste donc hypothétique (31).

Rôle des apnées obstructives nocturnes.

Des apnées obstructives au cours du sommeil sont obser-
vées chez un grand nombre de malades SOH mais pas
chez tous (cf. supra). On peut supposer que les obèses qui
ont des apnées nocturnes fréquentes, entrainant des épisodes
d’hypoxémie et d’hypercapnie, ont un risque accru de
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développer une hypercapnie diurne. Cependant l’hyperca-
pnie est loin d’être la règle chez les patients présentant à la
fois une obésité franche et un SAOS (32). Plusieurs études
ont indiqué que les malades SAOS hypercapniques ne diffè-
rent pas des non-hypercapniques par un index d’apnées-
hypopnées plus élevé (33,34).

Il apparaît donc que la présence, le nombre et la durée des
apnées obstructives ne sont pas un élément déterminant de
l’hypoventilation alvéolaire des obèses (35).

Rôle de la leptine

La leptine est une hormone produite par les adipocytes. Elle
agit sur les centres respiratoires et stimule la ventilation. Le
déficit en leptine est associé à de l’hypoventilation (36). En
fait les taux de leptine sont souvent augmentés dans l’obésité
humaine et dans le SOH, suggérant une résistance à la lep-
tine. L’hypoventilation pourrait être la conséquence de cette
résistance (37). Nous manquons en fait d’études cliniques
dans ce domaine.

Les facteurs qui viennent d’être envisagés ne s’excluent
pas et c’est leur conjonction qui peut favoriser la survenue
d’un SOH (38). Ainsi, chez des patients présentant une fati-
gue des muscles respiratoires liée à l’obésité, des apnées
obstructives lors du sommeil peuvent jouer un rôle aggra-
vant tout comme un déficit en leptine circulante ou une
résistance à la leptine, responsable d’une diminution de la
réponse ventilatoire au CO2, pourra déclencher l’hypoventi-
lation alvéolaire sur un tel terrain (38).

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

Ces relations ont déjà été abordées ci-dessus, à propos
notamment de la physiopathologie du SOH. C’est une ques-
tion complexe, encore controversée, ayant fait l’objet de
nombreuses publications (21,29-31,35,37,39).

SOH et SAOS ne sont pas synonymes, même si les apnées
obstructives sont fréquemment observées chez les obèses
hypercapniques. La confusion des deux termes est sans doute
liée à l’appellation historique de syndrome « pickwickien »
(cf. supra). Les patients SOH décrits initialement par Burwell
(1) et par d’autres (5-7) étaient somnolents et certains présen-
taient des pauses respiratoires nocturnes. Ils avaient sans
doute un SAOS. Mais ce n’est que 10 ans plus tard que des
apnées obstructives ont été documentées lors des premières
polysomnographies chez des patients « pickwickiens »
(40,41). On pouvait supposer alors que le syndrome « pick-
wickien », c’est-à-dire le SOH, et le SAOS représentaient la
même entité. Ce n’est pas le cas : SOH et SAOS peuvent être
associés mais il s’agit d’affections différentes (15). En effet
les apnées obstructives sont absentes dans certains cas de
SOH. Nous avons observé (14,15) que sur 45 malades SOH

ayant fait l’objet d’une polysomnographie, 38 ont un SAOS
défini par un index apnées-hypopnées ≥ 15/H. Un SAOS est
donc absent dans 15 % des cas environ. Lorsque le SAOS est
présent chez les patients SOH, il n’est pas plus sévère que le
SAOS « ordinaire » mais les répercussions gazométriques des
apnées sont plus prononcées, ce qui est logique puisqu’il
existe une hypoxémie à l’état d’éveil (14). Dans le SOH on
observe d’ailleurs, indépendamment des apnées, des épisodes
d’hypoventilation non obstructive, parfois sévères, en particu-
lier lors du sommeil « paradoxal » (14,15).

A l’opposé du SOH, le SAOS peut s’observer chez des
sujets non obèses. Le plus souvent la surcharge pondérale est
modérée dans le SAOS : dans les séries européennes l’IMC
moyen est de 30-33 kg/m2 (20) alors qu’il est de 40 kg/m2 ou
plus dans le SOH (Tableau 2).

Il faut donc distinguer SOH et SAOS même s’ils peuvent
être associés. La SAOS « ordinaire » est très fréquent et
concerne environ 5 % de la population adulte (42). Il est
présent chez des sujets modérément obèses ou non obèses
et il n’y a généralement pas d’hypercapnie. Lorsqu’une
insuffisance respiratoire hypercapnique est présente, elle
est liée souvent à une BPCO associée, éventualité assez fré-
quente (32).

Traitement du SOH

La perte de poids est le traitement logique du SOH. Il a été
démontré il y a 40 ans déjà (9) qu’une perte de poids impor-
tante permet la correction de l’hypercapnie. Une perte de
poids moins importante, mais d’au moins 10kg, entraine
une augmentation de la capacité vitale et une chute de la
PaCO2 (9). Chez les patients qui ont un SAOS associé au
SOH, la perte de poids réduit le nombre des apnées-
hypopnées du sommeil (43).

Ces résultats ont été observés avant l’ère de la chirurgie
bariatrique couramment pratiquée de nos jours pour l’obésité
sévère (> 40 kg/m2). Dans le SOH elle a des effets favorables
sur les volumes pulmonaires, les gaz du sang artériel et la
fréquence des apnées obstructives (44). La perte de poids,
traitement idéal du SOH, est difficile à faire accepter par
ces patients. De toute façon, certains patients, du fait de
comorbidités sévères (par exemple cardiaques) et de l’âge
ne peuvent être candidats pour la chirurgie bariatrique.

Il n’y a pas actuellement de traitement médicamenteux
spécifique du SOH. Les stimulants respiratoires tels que
la médroxyprogestérone et l’acétazolamide se sont avérés
décevants. Le traitement des comorbidités, lesquelles sont
très fréquentes (HTA, diabète, cardiopathies diverses, etc.)
est par contre essentiel et il influence largement l’espérance
et la qualité de vie.

Etant donné que 85 % environ des patients SOH ont des
apnées obstructives au cours du sommeil, le traitement par
pression positive continue (PPC) par voie nasale pendant le
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sommeil est assez logique en première instance avant d’en-
visager la ventilation non-invasive (VNI) à 2 niveaux de
pression qui est un traitement plus lourd. Un groupe nord-
américain a montré qu’un traitement par PPC ou VNI qui
corrige les troubles respiratoires du sommeil (apnées et
hypopnées obstructives ; épisodes d’hypoventilation non
apnéiques) permet de normaliser la PaCO2 diurne (21) mais
cette étude n’a porté que sur 23 patients et on sait que la
ventilation nocturne ne permet pas de supprimer l’hypoven-
tilation diurne dans tous les cas de SOH (45).

Faut-il privilégier la PPC qui est le traitement le plus
usuel du SAOS (46) ou choisir la VNI à 2 niveaux de pres-
sion ? Différents algorithmes de traitement ont été décrits
(21,47) et nous indiquons celui que nous utilisons nous-
mêmes en routine (Fig. 1). Les résultats de la polysomnogra-
phie et des gaz du sang artériel en période stable (à distance
d’une exacerbation) orientent l’attitude thérapeutique. Si un
SAOS est documenté, il est logique de débuter un traitement
par PPC nocturne. Ce traitement s’avère parfois insuffisant
en cas d’hypercapnie importante (PaCO2 ≥ 55 mmHg)
(Fig. 1) mais aussi dans des cas d’obésité sévère. Il est
alors logique d’opter pour la VNI nocturne dont les résultats
à 6 mois (gaz du sang artériel, somnolence diurne) sont
excellents comme le montre une étude contrôlée ayant porté
sur 130 patients SOH consécutifs (48). Une étude un peu
plus récente, limitée à 1 mois et à 35 patients (49) a indiqué
que la VNI améliorait la PaCO2 diurne, l’index d’apnées-
hypopnées et la qualité du sommeil. Des études plus ancien-
nes (13,50) avaient déjà démontré des effets très positifs

de la VNI à court et long terme : amélioration de la PaO2,
de la PaCO2 et de la somnolence.

La VNI est ainsi devenue le traitement de référence du
SOH et il faut souligner que l’espérance de vie des malades
SOH sous VNI est plutôt bonne : 75 % à 5 ans, comparable à
celle des scoliotiques (51). Toutefois la correction de l’hyper-
capnie et de l’hypoxémie n’est pas obtenue chez certains
patients sévères (4). Il faut alors adjoindre une oxygénothéra-
pie nocturne (15) et parfois augmenter le niveau de la pression
inspiratoire. Une oxygénothérapie conventionnelle (> 16/24h)
peut être nécessaire si la PaO2 diurne, en période stable, reste
inférieure à 55-60 mmHg de façon persistante (15).

A défaut de traitement médicamenteux, la thérapeutique
du SOH repose donc sur la perte de poids (mais elle est très
difficile à obtenir) et surtout sur la PPC et la VNI. Le traite-
ment des comorbidités est important et l’insuffisance respi-
ratoire doit faire l’objet de contrôles réguliers, tout comme
dans une BPCO évoluée.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.

Références

1. Burwell CS, Robin ED, Whaley RD, Bickelman AG (1956):
Extreme obesity associated with alveolar hypoventilation a pick-
wickian syndrome. Am J Med 21 : 811–8

2. Mokhlesi B, Tulaimat A (2007). Recent advances in obesity
hypoventilation syndrome. Chest 132 : 1322–36

3. Mokhlesi B, Kryger MH, Grunstein RR (2008). Assessment and
management of patients with obesity hypoventilation syndrome.
Proc Am Thorac Soc 5 : 218–25

4. Mokhlesi B (2010). Obesity hypoventilation syndrome. A state of
the art review. Respiratory Care 55 : 1347–62

5. Auchincloss JH Jr, Cook E, Renzetti AD (1955). Clinical and
physiological aspects of a case of obesity, polycythemia and
alveolar hypoventilation. J Clin Invest 34: 1537–45

6. Sieker HO, Estes EH, Kelser GA, Macintosh HD (1955). A car-
diopulmonary syndrome associated with extreme obesity. J Clin
Invest 34 : 916.

7. Weil MH (1955). Polycythemia associated with obesity. JAMA
159 : 1592–5.

8. Dickens C (1836). The posthumous papers of the Pickwick Club.
Chapman et Hall, London, published in serial form.

9. Rochester DF, Enson Y (1974). Current concepts in the pathoge-
nesis of the obesity-hypoventilation syndrome. Mechanical and
circulatory factors. Am J Med 57 : 402–20.

10. Guilleminault C, Tilkian A, Dement WC (1976). The sleep apnea
syndromes. Annu Rev Med 27 : 465–84.

11. Nowbar S, Burkart KM, Gonzales R, et al (2004). Obesity-
associated hypoventilation in hospitalized patients: prevalence,
effects and outcome. Am J Med 116 : 1–7

12. Masa JF, Celli BR, Riesco JA, et al (2001). The obesity hypoven-
tilation syndrome can be treated with noninvasive mechanical
ventilation. Chest 119 : 1102–7

13. Perez de Llano LA, Golpe R, Piquer MO et al (2005). Short-term
and long-term effects of nasal intermittent positive pressure

Fig. 1 Algorithme pour le traitement du syndrome obésité-

hypoventilation (voir texte) PSG : polysomnographie. Seuil

de 55 mmHg pour la PaCO2 : choisi de façon empirique. PPC :

pression positive continue. VNI : ventilation non invasive. Hypo-

xémie résiduelle : SaO2 (saturation en oxygène moyenne au cours

de la nuit) < 90 %

Obésité 7



ventilation in patients with obesity-hypoventilation syndrome.
Chest 128 : 587–94

14. Kessler R, Chaouat A; Schinkewitch P, et al (2001) The obesity-
hypoventilation syndrome revisited. A prospective study of
34 consecutive cases. Chest 120 : 369–76.

15. Weitzenblum E, Kessler R, Canuet M, Chaouat A (2008). Syn-
drome obésité-hypoventilation. Rev Mal Respir 25 : 391–403.

16. Laaban JP, Chailleux E. (2005). Daytime hypercapnia in adult
patients with obstructive sleep apnea syndrome in France, before
initiating nocturnal nasal continuous positive airway pressure the-
rapy. Chest 127 :710–5

17. Mokhlesi B, Tulaimat A, Faibussowitsch I, et al (2007). Obesity
hypoventilation syndrome : prevalence and predictors in patients
with obstructive sleep apnea. Sleep breath 11: 117–24

18. Budweiser S, Riedl SG, Jones RA, et al (2007). Mortality and
prognostic factors in patients with obesity–hypoventilation syn-
drome undergoing noninvasive ventilation. J Intern Med 261 :
375–83

19. Fishman AP, Goldring RM, Turino GM (1966). General alveolar
hypoventilation. A syndrome of respiratory and cardiac failure in
patients with normal lungs. Q J Med 35 : 261–74

20. Chaouat A, Weitzenblum E, Krieger J, et al (1996). Pulmonary
hemodynamics in the obstructive sleep apnea syndrome. Results
in 220 consecutive patients. Chest 109 : 380–6

21. Berger KI, Ayappa I, Chatr-Amontri B, et al (2001). Obesity
hypoventilation syndrome as a spectrum of respiratory disturban-
ces during sleep. Chest 120 : 1231–8

22. Laaban JP, Orvoën-Frija E, Cassuto D, et al (1996). Mécanismes
de l’hypercapnie diurne dans le syndrome d’apnées du sommeil
associé à une obésité massive. Presse Med 25 : 12–6

23. Alexander JK (1985). The cardiomyopathy of obesity. Prog Car-
diovasc Dis 27 : 325–34

24. Naimark A, Cherniack RM (1960). Compliance of the respiratory
system and its components in health and obesity. J Appl Physiol
15 : 377–82

25. Suratt PM, Wilhoit SC, Hsio HS (1984). Compliance of chest
wall in obese subjects. J Appl Physiol 57 : 403–7

26. Cherniack RM (1959). The respiratory effects of extreme obesity.
Can Med Assoc J 80 : 613–6

27. Kaufman BJ, Ferguson MH, Cherniack RM (1959). Hypoventila-
tion in obesity. J Clin Invest 38 : 500–7

28. Sharp JT, Henry JP, Sweany SK, et al (1964). The total work of
breathing in normal and obese men. J Clin Invest 43 : 728–39

29. Lopata M, Onal E (1982). Mass loading, sleep apnea and the
pathogenesis of obesity hypoventilation. Am Rev Respir Dis
126 : 640–5

30. Garay SM, Rapoport DM, Sorkin B, et al (1981). Regulation of
ventilation in the obstructive sleep apnea syndrome. Am Rev
Respir Dis 124 : 451–7

31. Rapoport DM, Garay SM, Epstein H, Goldring RM (1986). Hyper-
capnia in the obstructive sleep apnoea syndrome : a re-evaluation of
the Pickwickian syndrome. Chest 89 : 627–35

32. Chaouat A, Weitzenblum E, Krieger J, et al (1995). Association
of chronic obstructive pulmonary disease and sleep apnea syn-
drome. Am J Respir Crit Care Med 151 : 82–6

33. Bradley TD, Rutherford R, Lue F, et al (1986). Role of diffuse
airway obstruction in the hypercapnia of obstructive sleep apnea.
Am Rev Respir Dis 134 : 920–4

34. Leech JA, Onal E, Baer P, Lopata M (1987). Determinants of
hypercapnia in occlusive sleep apnea syndrome. Chest 92 : 807–13

35. Weitzenblum E, Chaouat A, Kessler R, et al (1999). Daytime
hypoventilation in obstructive sleep apnoea syndrome. Sleep
Medicine Reviews 3 : 79–93

36. Phipps PR, Starritt E, Caterson I, Grunstein RR (2002). Associa-
tion of serum leptin with hypoventilation in human obesity. Tho-
rax 57 : 75–6

37. O’Donnell CP, Tankersly CG, Polotsky V (2000). Leptin, obesity
and respiratory, function. Respir Physiol 119 : 163–70

38. Teichtahl H (2001). The obesity-hypoventilation syndrome revi-
sited (Editorial). Chest 120 : 336–9

39. Laaban JP, Cassuto D, Orvoen-Frija E, et al (1998). Cardiorespi-
ratory consequences of sleep apnoea syndrome in patients with
massive obesity. Eur Respir J 11 : 20–7

40. Gastaut H, Tassinari CA, Duron B. (1965). Etude polygraphique
des manifestations épisodiques (hypniques et respiratoires) du
syndrome de Pickwick. Rev Neurol 112 : 568–79

41. Jung R, Kuhlo W (1965). Neurophysiological studies of abnor-
mal night sleep and the Pickwickan syndrome. In : Albert K,
Bally C, Stradlé JP eds. Sleep mechanisms. Elsevier. Amsterdam
18 : 140-59

42. Young T, Palta M, Dempsey J, et al (1993). The occurrence of
sleep-disordered breathing among middle-aged adults. N Engl J
Med 323 : 1230–5

43. Harman EM, Wynne JW, Block AJ (1982). The effect of weight
loss on sleep-disordered breathing and oxygen desaturation in
morbidly obese men. Chest 82 : 291–4

44. Sugerman HJ, Fairman RP, Baron PL, Kwentus JA (1986). Gas-
tric surgery for respiratory insufficiency of obesity. Chest 90 :
81–6

45. Kessler R, Chaouat A, Weitzenblum E (1996). Pulmonary hyper-
tension in the obstructive sleep apnoea syndrome : prevalence,
causes and therapeutic consequences. Eur Respir J 9 : 787–94

46. Sullivan CE, Issa FG, Berthon-Jones M, Eves L (1981). Reversal
of obstructive sleep apnea by continuous positive airway pressure
applied through the nares. Lancet 1 : 862–5

47. Subramanian S, Strohl KP (1999). A management guideline for
obesity-hypoventilation syndromes. Sleep and Breathing 3 : 131–8

48. Priou P, Hamel JF, Person C, et al (2010). Long-term outcome of
noninvasive positive pressure ventilation for obesity hypoventila-
tion syndrome. Chest 138 : 84–90

49. Borel JC, Tamisier R, Gonzalez-Bernejo J, et al (2011). Noninva-
sive ventilation in mild obesity hypoventilation syndrome : a ran-
domized controlled trial. Chest 141 : 692–702

50. Heinemann F, Budweiser S, Dobroschke J, Pfeifer M (2007).
Noninvasive positive pressure ventilation improves lung volumes
in the obesity hypoventilation syndrome. Respir Med 101 :
1229–35

51. Laub M, Midgren B (2007). Survival of patients on home mecha-
nical ventilation: a nationwide prospective study. Respir Med
101 : 1066–77

8 Obésité


