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Le syndrome obésité – hypoventilation  

Définition (la plus habituelle) : 

 

 Présence d’une hypercapnie chez un obèse en exclusion de 

toute autre cause. 

 

(BMI >30kg/m², PaO2<70 mmhg, PaCO2≥45mmhg) 
  

(Kessler et al, Chest, 2001,120, 369-376) 

 



Le diagnostic de syndrome obésité-hypoventilation (SOH)  

est établi au vu des éléments suivants: 

 

 Présence d’une hypercapnie chez un obèse à l’ exclusion de 

toute autre cause d’hypercapnie. 

(BMI >30kg/m², PaO2<70 mm Hg, PaCO2≥45mm Hg ) 
 



Femme 32 

 Homme 13 

Age (années) 61 ± 11 

Tour de taille (cm) 133 ± 11  

IMC (Kg / m²) 44 ± 7  

Tour du cou (cm) 43 ± 4 

Données anthropométriques  



HTA 26 

Dyslipidémie  12 

Diabète 2 15 

Hyper-uricémie  8 

Syndrome métabolique  24 

Comorbidités associées  



• Au décours d’une décompensation respiratoire   hypercapnéique     

(30% des cas dans notre expérience).  

     Le tableau du SOH était totalement méconnu jusque là . 

 

• La demande d’une gazométrie artérielle au décours d’un diagnostic 

récent de SAHOS (65% des cas dans notre expérience). 

 

• Autres : bilan d’une somnolence, HTAP inexpliqué chez l’obèse. 

 

     

 

 

Circonstances  de diagnostic du  

syndrome obésité – hypoventilation  



Moyenne ± DS 

 

Min –Max 

PaO2 (mm Hg) 58 ±  12 34 - 79 

PaCO2 (mm Hg) 57±  11 46 – 84 

Ph 7,37± 0,002  7,22 – 7,48 

Capacité vital (% de la 

théorique)  

55 ± 12 30 – 75 

VEMS / CV 82 ± 8  64 – 96 

Gaz du sang artériel et volume pulmonaire  



Moyenne ± DS 

 

Min –Max 

PAPS (mm hg)  46±  17 24 – 78 

Diamètre du VD (mm) 27±  8 21 – 37 

  

Données échocardiographiques  



Moyenne ± DS 

 

Min –Max 

Index d’apnées-hypopnées /h 40 ±  34 10 – 117 

Index de désaturation /h 60 ±  35 8– 137 

Index de micro-éveils / h 19 ± 14 3 – 50 

SPO2 moyenne (%) 79 ± 10 55 – 93 

Temps passés sous une SPO2 < 90% 7h 54min  1h19mn  - 11h15min 

Résultats de l’étude polysomnographique  

Présence d’un SAHOS = 34 patients (75%) 

   Absence de SAHOS  = 11  patients  (25%) 
 







SPO2 moyenne nocturne et PCO2(mmhg) diurne 
r = -0,61               p = 0,07 



PAPS (mm Hg) et PCO2diurne (mm Hg) 
 r = -0,61        p = 0,07 





La ventilation mécanique a pour but d’augmenter le 

recrutement alvéolaire et donc de faire   

baisser la PaCO2 

Traitement (ventilation)   



En pleine décompensation respiratoire : 25% ( 12 patients ) 
 

 
Ventilatilation non invasive avec aide inspiratoire tout  
 en augmentant le temps inspiratoire et assouplir les trigers inspi . 
 
 
Associé de l’oxygene à faible débit si la SPO2 ˂ 90% . 
 
Traiter les défaillances d’organe :  le foie hypoxique , le rein hypoxique 
 
Traiter les signes droits : CPA , HTAP. 
 
Traiter la cause de décompensation : ATB , Heparine …. 

 
 
 
  



  

Evolution : 
 
 

02 décès : acidose lactique (hypoxie et IRA) . 
 
                    Embolie pulmonaire. 
 
Si non l’évolution est bonne dans les autres cas. 



Un SOH en chronique :  
 
VNI nocturne avec aide inspiratoire  
et mettre une PEP  si  SAOS associé . 







                                    Conclusions 
 
Le SOH est une affection relativement fréquente mais sous estimée.  
Un SOH en plein décompensation est parfois fatale . 
 
Pensons au diagnostic de SOH devant un obése qui présente :          
 
-une somnolence diurne excessive. 
-une dyspnée , une hypercapnie , une hypoxie inexpliquées. 
-une désaturation nocturne profonde et prolongée . 
-une HTAP inexpliquée . 
-avant une chirurgie bariatrique (intérêt de la ventilation  
       en pré et en post chirurgie) .  
 
Alternative thérapeutique : SOH+SAOS=PEP + AI. } normalisation 
                                                    SOH isolé = AI. } de la PCO2 et réduire la PAPS. 
 
 
 


