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 Obésité: Enjeu de  Santé Publique  
 
 
 Sommeil : Mystère ..qualité et quantité : rôle 
décisif Obésité et DT2 
 
 
 SAOS: Problème de santé publique  

Facteur prédictif indépendant MCV    
          

 Préoccupation  : 
                       - SAOS: facteur prédictif Obésité 
                       - Obésité : facteur prédictif SAOS 
                       - Coexistence  SAOS-Obésité 
 



 Depuis plus de ¼ de siècle , la prévalence du surpoids et de l’obésité  
a augmenté de façon considérable. 

 
 
 Parallèlement à ce phénomène, réduction significative de la durée  

du sommeil 
 
 Les caractéristiques individuelles, les traits de personnalité, les 
habitudes et le style de vie sont des facteurs qui influencent la durée et 
la qualité du sommeil 



 

 Les troubles du sommeil, semble jouer un rôle sur la gestion du 
poids corporel. 
 

 
 Impact du syndrome de l’apnée obstructive du sommeil, sur le 

poids corporel 
 
 
 Nombreux travaux : lien entre Obésité et SAOS et importance de 

sa prise en charge dans la prévention des MCV et Métaboliques 
 



Obésité Viscérale 
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«Accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la 
santé» OMS 
 

 Trouble neurocomportemental résultant de nombreux facteurs : génétiques, 
comportementaux,  sociaux, environnementaux et psychologiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considérée comme un facteur de risque ….. désormais  présentée  
comme  une maladie chronique  multifactorielle et complexe  

  

Patel SR. Am J Epidemiol 2006 ; 164 : 947-54. 

 

1 

l’incidence de l’inactivité physique et des excès alimentaires : obésité a 
devancé le tabagisme dans le RCV 

 
Pour chaque augmentation de 0,5 kg du poids corporel entre 30 et 42 ans, 

et  de 2kg entre 50 et 62 ans:   Risque de décès augmente de 1% 
 



2- Prévalence mondiale et projetée de l’obésité 

Evolution inquiétante de l’épidémie d’obésité  



la surcharge pondérale 
 = 12% des enfants  de moins de cinq ans  
= 18% chez les enfants de 12 et 23 mois 



 Can J. Hosp Pharm 2017; 70(5): 333–334 

 
 

3 



4 



Les changements pathologiques reliés à l’accumulation de tissu adipeux souscutané 
ou de tissu adipeux viscéral(González-Muniesa et al., 2017). 

Rôle du microbiote 
 Rôle du tissu   
adipeux beige  



Enjeux thérapeutiques dépassent largement la perte de poids 
 

  Importance d’intervenir bien au-delà du domaine médical, selon une 
approche globale multisectorielle centrée sur la prévention. 

 
 La prise en charge du retentissement psychologique et des conséquences 

sociales de l'obésité fait partie intégrante de la prise en charge 
thérapeutique.  

 
 Le clinicien doit faire 1 analyse initiale pour définir les objectifs et choisir les 

modalités thérapeutiques 

6 

 
La diversité des situations cliniques et leur évolutivité 
interdisent toute standardisation d'un arbre décisionnel : 
 la stratégie thérapeutique se construit au cas par cas 
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Le SAOS =Problème de Santé Publique : 
 
•  Fréquence  
 

•  Incidence pronostique: 
 

- Morbidités neuropsychiques  
 
- Morbidités cardiovasculaires     
 

- Anomalies métaboliques 
 
-  Problèmes de coût (diagnostic 

,traitement)  

            



 
Prévalence homogène à l’échelle planétaire 
Souvent méconnu…peu recherché par médecin! 
 
*  30-60 ans :   4 % chez les hommes 
                       2 % chez les femmes.  
 
 
*  > 60 ans:     28 % à 67 % H   
                       20 % à 54 % F 
 
 
* Obèses:            26 % H 9 % F 
 
 

Young T. N Engl J Med 1993;328:1230-5 



•Rhonchopathie sévère 
 

• Nycturie, transpiration nocturne 
 

 

 

     SAOS 

•Céphalées 
matinales 
• Tr  mémoire  
• Tr concentr 
•  Irritabilité 
• Syndrome 
anxiodépressif   
 
 
 

•Perte libido 
• Dysfonction 
érectile¤  
• FRCV + 
• EIM 
 

•Somnolence diurne ++: 
Altération de la qualité de vie 

Accident de travail, circulation x 7 
 

Santana JC,sexologies 2008;17:76,82 

Syndrome de la paupière 

flasque : 2, 5 %  

Révèle 98% Glaucome , 

neuropathie optique 

ischémique, œdème 

papillaire° 

°Alan AMc Sleep Med Rev 2007; 11:269 -276 



Diagnostic  
 

Critères A et/ ou B, plus le critère C : 
      A _Somnolence diurne excessive non 
expliquée par d'autres facteurs.  
      B _Deux au moins des critères suivants 
: 

•   Ronflement sévère ++ 
•   Arrêts respiratoires 

•   Sensations Étouffements nocturnes –  

• Éveils nocturnes répétés 
•   Sommeil non réparateur 

•   Fatigue diurne + 
•    Altération de la concentration  

      C _Au moins cinq apnées plus 
hypopnées par heure de sommeil. 

 
American Academy of Sleep Medicine Task Force, Sleep 1999 

 



Anomalies maxillo-faciales  

Obésité ++ 75 % ++ androïde  
 
PC>44cm  H/  > 41cm F 
 
HTA =  nocturne puis permanente 
 
Insuffisance cardiaque droite avec cyanose 





 

* Peppard PE,  N Engl J Med, 2000, 342 : 1378-1384          /            Punjabi NM, PLoS Med 2009;6:e1000132  

 

* 

Conséquences des apnées du sommeil 



Young T.Sleep 2008;31(8):1071-78 

Pic de mortalité par mort subite de causes CV:  minuit et 6h chez les apnéiques 

6h et midi : pop générale 
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Fibrillation 
auriculaire 

HTAP 

AVC 

Dysfonction 
érectile 

Désordres 
métaboliques 
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RELATION SAOS ET OBESITE ? 
 
 

SAOS : facteur aggravant? 
 
 

                  SAOS:  facteur  causal? 
 
 

Cause commune à l’obésité et au SAOS? 



                                             -1- 
 

 - Augmentation de la compliance des parois pharyngées 

    Présence de dépôts graisseux péri pharyngés …↓ VAS 

    Augmentation du périmètre du cou 

 

- La graisse abdominale gène l’expansion cage thoracique 

 

 

- La capacité résiduelle fonctionnelle étant diminuée, le diaphragme 

peut  provoquer une dépression intra-thoracique importante en début 

d’inspiration ,  elle-même à l’origine du collapsus pharyngé 

 



Obèses  
(n=73) 

Témoins 
(n=45) 

Sommeil nocturne 

Durée réveils nocturnes(mn) 82,46,9* 46,16,1 

Durée totale d’éveils(mn) 117, 38,8* 72,37,2 

Latence d’endormissement(mn) 34,93,8 26,23,4 

Efficacité du sommeil 75,51,8* 84,91,5 

sommeil paradoxal 16,70,9** 19,70,9 

Durée d’éveils sieste 26,91,8* 35,02,7 

-2-  

Relation entre obésité et somnolence en dehors du SAOS 

Vgontzas AN .Arch Intern Med 1998;158(12):1333-37 

P<0,0001 



Association entre durée du sommeil  

et/ou mauvaise qualité et risque d’obésité 

2 Méta analyses: 696 études :600 000 Adultes et 300 000 enfants 

 

-Enfants: OR lien entre durée du sommeil et obésité : 1,89 (1,46-2,43) p<0,0001  

-Adultes: OR 1,55(1,43-1,68) p<0,0001 

 

Une ↓ de l’IMC de 0,35 / heure de sommeil supplémentaire 

 

         

Capuccio FP. Sleep 2008;31:619-26 

3 

9/10 études longitudinales : la réduction de la durée de sommeil est associée à 
une augmentation de risque de surpoids ou obésité( 9 ans de suivie) 
 

Obésité : facteur majeur de SAOS : la prévalence chez l’obèse : 50-98% 

 
 

 



. Gangwisch JE,analyses of NHANES I. Sleep 2005 ; 28:1289-1296. 



 4 
 

 
- Obésité androïde :60-70 %   

 
-HTA 

 
-Résistance à l’insuline 

 
- HDL-C bas 

 

SAOS : composante du SM? 
 

Parish JM.J Clin Sleep Med 2007;3(5):467-72                                    Kono M.Chest 2007;131(5):1387-92 
Ronksley PE .Thorax 2009;64(10):804  9 

 

Profil des patients SAOS 
 



5- Relation poids /SAOS* 

N IMC-H- IMC-F- IAH <5 IAH 5-14 IAH ≥15 

1403 16.7-25.4 15.9-24.4 69 22 10 

1403 25.4-28 24.4-27.6 62 26 13 

1405 28-30.9 27.6-31.7 51 32 17 

1404 30.9-56.5 31.7-58.9 31 37 32 

5615 Sujets 40-98 ans : IAH15=18%      IMC<25  : SAOS 12%   IMC 31  SAOS 32% 

IMC 40: 42% SAOS       ↑ de 10 % du poids = R x6  

                                    ↑ de 20%               = Rx37 
 

**Olson LG.Am J Respir 1995;152:711-16                                                      *Young T. Arch Intern Med 2002/  

Non Ronfleurs Ronfleurs SAOS 

IAH 4,5 6,7 23,2 

Age 50,9±9,6 53±9,4 59±9,1 

PC 35,5±3,5 37,7±3,6 41±3,2 

6- Relation périmètre cervical / SAOS** 
 

Un gain de 2 cm du périmètre du cou x R SAOS 1,53 

 



Vgontzas A et al. Archives of Physiology and Biochemistry 2008;114: 211–223 

Tout le monde peut être concerné par l’apnée du sommeil, quel 
que soit son poids !   



Effets de la PPC sur  les niveaux de leptine/ ghréline et poids 

Issues Etudes 
positives  

Etudes 
négatives 

↓Résistance  leptine 
N Etudes 
N patients 

 
6 

180 

 
2 

127 

↓ Ghréline 
N Etudes 
N patients 

 
2 
51 

 
NA 
NA 

↓ Poids et T.Taille 
N Etudes 
N patients 

 
3 
83 

 
1* 
230 

* Bénéfice +++ adiposité viscérale 
www.nature.com 



           Les relations entre l'obésité et le SAOS                                        
Joosten et al., 2017 



Les rapports entre sommeil et obésité se font dans deux directions:  
 
  Une réduction de la quantité ou de la qualité du sommeil peut contribuer 

de manière causale à la constitution ou au maintien d’un excès de poids.  
 
L’obésité peut à son tour être à l’origine ou être un facteur aggravant de 

pathologies du sommeil, en particulier respiratoires.  
 
 
  

Evaluer le sommeil, ses éventuelles perturbations et son impact sur la santé 
 fait partie du bilan de l’obésité 
 
  Rechercher un excès de poids ou une obésité fait partie du bilan SAOS  
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Une prise de poids au cours du SAOS aggrave le RCV 
 
 
 Intrication des phénomènes physiopathologiques  
 
 
Potentialisation des symptômes et comorbidités 

Joosten et al., 2017 
 



 
Quand l’obésité cache l’apnée du sommeil……. 

Une perte de poids permet-elle  de se passer du traitement 
 par Pression Positive Continue ? 
 
Correction des  anomalies faciales , ORL  ……. 
 
 

 

           Comme la poule et l’œuf 
 les deux maladies sont intimement liées 
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Bien que : 

 

 - Le lien de causalité n’est plus à démontrer 

- Que leur relation soit synergique ou additive 

 

Il parait évident que obésité  et SAOS sont des pathologies 

fréquemment associées 

Toutes deux responsables d’une morbidité CV accrue  

 

La recherche et la prise en charge de toutes les comorbidités du 

patient sont indispensables 



Take messages 
 
1-  Il existe une relation inverse entre durée 
de sommeil et prise de poids. 
 
 2-La notion de durée de sommeil doit faire 
partie intégrante de l’interrogatoire du 
médecin ++  chez les enfants, les adolescents 
et jeunes adultes 
 
3-Chez l’enfant, une courbe de durées de 
sommeil normales à respecter en fonction 
des âges pourrait être intégrée  dans le 
carnet de santé  
 
 

 

4-Pour optimiser la prise en 
charge nutritionnelle du 
surpoids ou de l’obésité  il est 
recommandé de 
 préserver une durée de 
sommeil nocturne suffisante 
 
 5-dépister SAOS chez l’obèse 
(IMC ≥ 30 kg/m²)  
   Obésité sévère : polygraphie 
 



Et ……..de la durée de leur sommeil  !  


