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Acromégalie et syndrome
des apnées du sommeil
Acromegaly and sleep apnea syndrome
Christine Cortet-Rudelli*

»»Le syndrome des apnées du sommeil (SAS) est une des

Sleep apnea syndrome (SAS) is one of the most common
complications of acromegaly.

»»Il peut aggraver l’hypertension artérielle, l’insulinorésistance

It probably aggravates HTA, insulin resistance and
abnormalities of the glucose metabolism which are common
in patients with acromegaly.

et les troubles du métabolisme glucidique, fréquents chez les
patients acromégales. Son retentissement sur la qualité de vie des
patients et ses conséquences en termes de morbidité cardio- et
cérébrovasculaire justifient sa recherche systématique chez les
patients acromégales.

»»Le traitement chirurgical ou médical (analogues de la

somatostatine, antagonistes du récepteur de l’hormone de
croissance [GH]) de l’acromégalie améliore souvent le SAS.

»»Si le SAS est sévère, un traitement par ventilation en pression

positive continue doit être proposé en première intention. Il sera
à reconsidérer après traitement de l’acromégalie, même si le
contrôle de l’hypersécrétion de GH n’est pas parfait.
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complications les plus fréquentes de l’acromégalie.

Mots-clés : Acromégalie – Complication – Syndrome des apnées
du sommeil – Apnée obstructive.
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es complications métaboliques (diabète ou intolérance aux hydrates de carbone), cardiovasculaires
(hypertension artérielle [HTA], valvulopathies,
cardiomyopathie), digestives (polypes coliques) et rhumatologiques de l’acromégalie sont bien connues des
endocrinologues et recherchées systématiquement (1).
La somnolence diurne et l’obstruction des voies aériennes
supérieures ont été décrites il y a plus d’un siècle au cours
de l’acromégalie, mais la fréquence du syndrome des
apnées du sommeil (SAS) au cours de l’acromégalie a été
initialement sous-estimée (20 à 30 % dans les premières
études). Elle est en fait l’une des complications les plus fréquentes de la maladie. Dans la population générale, le SAS
a un impact négatif sur la qualité de vie et est également
reconnu comme un facteur de risque de morbidité et de
mortalité cardio- et cérébrovasculaire (2). Le diagnostic et
la prise en charge thérapeutique du SAS sont donc particulièrement importants chez les patients acromégales.

It decreases quality of life and has consequences on cardioand cerebrovascular morbidity. Polysomnography or
polygraphy are mandatory to diagnose SAS in every patient
with acromegaly.
Medical and/or surgical treatment of acromegaly
(somatostatin analogs, GH antagonists) improves SAS.
When SAS is severe, continuous positive airway pressure is
mandatory. Sometimes, it can be stopped after the treatment
of acromegaly even if GH and/or IGF I are not perfectly
normalized.
Keywords: Acromegaly – Complication – Sleep apnea
syndrome – Obstructive sleep apnea.

Fréquence du syndrome des apnées
du sommeil dans l’acromégalie
Le SAS est défini par la survenue de plus de 5 épisodes
d’apnées-hypopnées par heure de sommeil (index d’apnées-hypopnées [IAH] > 5) associée à une augmentation
de la somnolence diurne ou à 2 des symptômes suivants :
sommeil non réparateur, sensation d’étouffement nocturne, asthénie, réveils nocturnes répétés, troubles de la
vigilance et de la concentration (3). Une apnée est définie
par la disparition du flux respiratoire nasobuccal pendant
plus de 10 secondes, et une hypopnée, par une diminution du débit respiratoire d’au moins 50 % pendant au
minimum 10 secondes. Les apnées-hypopnées entraînent
des épisodes récurrents de diminution de la saturation
artérielle en oxygène (diminution d’au moins 4 % par
rapport au niveau habituel) ayant pour conséquence des
microéveils répétés. Le sommeil est alors non réparateur,
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constitué presque exclusivement de sommeil lent léger,
ce qui explique l’augmentation de la somnolence diurne.
Le SAS est léger lorsque l’IAH est compris entre 5 et 14,
modéré lorsqu’il est situé entre 15 et 30, et sévère s’il est
supérieur à 30.
Les études récentes, prospectives ou rétrospectives,
montrent une fréquence du SAS chez les patients acromégales comprise entre 46 et 87,5 % (tableau I) [4-11],
69 % en moyenne (12). Il s’agit principalement d’apnées
obstructives, caractérisées par l’obstruction momentanée des voies aériennes supérieures avec conservation
des mouvements respiratoires. Elles sont parfois mixtes
(apnée centrale suivie d’un composant obstructif), plus
rarement centrales (absence de flux respiratoire avec
absence d’effort respiratoire) [13].
Alors que, dans la population générale, l’apnée du sommeil atteint préférentiellement les hommes, cette différence liée au sexe est moins évidente dans l’acromégalie.
Le SAS n’est pas la seule pathologie liée au sommeil dont
la fréquence est augmentée au cours de l’acromégalie.
Une étude récente a en effet montré le risque accru de
syndrome des jambes sans repos, retrouvé chez plus
de 20 % des patients acromégales (14).

Comment expliquer la fréquence
du syndrome des apnées du sommeil
dans l’acromégalie ?
Physiologiquement, lors de l’inspiration, la contraction du diaphragme crée une pression négative intra
thoracique qui tend à occlure les voies aériennes. La
tonicité de la paroi de l’oropharynx et la contraction des
muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures s’y
opposent. Un déséquilibre entre ces 2 forces et le rétrécissement des voies aériennes supérieures expliquent
les apnées et hypopnées obstructives au cours de
l’acromégalie (tableau II). L’altération des propriétés
mécaniques passives du vélopharynx et de l’oropharynx entraînant une augmentation de leur tendance
à collaber a été montrée chez les patients atteints
d’acromégalie (15). Chez le rat, l’excès de production
d’hormone de croissance (GH) entraîne une altération
de la contractilité du muscle sterno-hyoïdien (12). La
réduction anatomique du calibre des voies aériennes
supérieures dans l’acromégalie est la conséquence de
l’infiltration (dépôts de glycosaminoglycanes et augmentation de la production de collagène) et de l’œdème
(secondaire à l’augmentation de la réabsorption de
sodium par le tubule rénal distal) des tissus mous. On
observe une macroglossie (8), une hypertrophie de la
muqueuse laryngée (6) et un allongement (7, 16) et

Tableau I. Fréquence du syndrome des apnées du sommeil dans l’acromégalie.
n
(femmes)

Traités/
de novo

Contrôlés/
évolutifs

Critère
diagnostique

Fréquence
du SAS

Hochban et al.,
1999 (4)

19
(5)

19/0
consécutifs

ND

Polygraphie

IAH > 15
(63 %)

Weiss et al.,
2000 (5)

55
(18)

46/9

21/34

Polygraphie

IAH > 10
(75 %)

Dostalova et
al., 2001 (6)

26
(0)

22/4

12/14

Polygraphie

IAH > 10
(77 %)

Ip et al., 2001
(7)

14
(3)

11/3
consécutifs

0/14

Polysomnographie

IAH ≥ 5
(57 %)

Herrmann et
al., 2004 (8)

14
(8)

0/14

0/14

Polysomnographie

IAH > 20
(50 %)

Blanco Pérez et
al., 2004 (9)

17
(11)

17/0

5/12

Polysomnographie

IAH > 10
(58,8 %)

Sze et al.,
2007 (10)

13
(7)

0/13
consécutifs

0/13

Polygraphie
+ échelle
d’Epworth

IAH ≥ 5
+ Ep ≥ 10
(46 %)

Davi et al.,
2008 (11)

36
(18)

28/8

18/18

Polysomnographie

IAH > 5
(47 %)

Auteurs

IAH : index d’apnées-hypopnées ; ND : non déterminé.

Tableau II. Modifications expliquant la fréquence du syndrome des apnées du sommeil dans
l’acromégalie.
Altération des propriétés mécaniques passives du vélopharynx
et de l’oropharynx ( collapsibilité)
Myopathie du muscle sterno-hyoïdien démontrée chez le rat acromégale

Isono et al., 1999 (15)

Modifications mandibulaires entraînant une rétroposition
de la langue et un rétrécissement pharyngé postérieur (céphalométrie)

Hochban et al.,
1999 (4)

Rétrécissement de l’espace pharyngé minimum et à l’extrémité
du voile du palais (céphalométrie)

Dostalova et al.,
2001 (6)

Macroglossie (IRM)
Œdème des tissus mous pharyngés

Herrmann et al.,
2004 (8)

Augmentation de la longueur du voile du palais (IRM)

Ip et al., 2001 (7)
Van Haute, 2008 (16)

Augmentation de l’épaisseur du voile du palais

Ip et al., 2001 (7)
Rodrigues, 2008 (17)

Attal et al., 2010 (12)

un épaississement (7, 17) du palais mou. S’y ajoutent
les modifications du squelette qui concernent surtout
la mandibule : son développement dorsocaudal et sa
rotation entraînent une rétroposition de la base de la
langue qui réduit l’espace aérien pharyngé (6). L’âge (8,
11, 16, 17), l’indice de masse corporelle (IMC) [8, 11, 16,
17] et, en particulier, la surcharge pondérale abdominale (16) sont des facteurs favorisants.
La pathogénie des apnées centrales est moins claire :
R.R. Grunstein et al. (13) suggèrent le rôle direct de
l’augmentation des taux plasmatiques de GH. Par ailleurs, les patients avec apnées centrales présentent
une anomalie de la réponse ventilatoire à l’hypoxie en
situation d’hypercapnie.

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVI - n° 8 - octobre 2012

237

Adénomes
hypophysaires
dossier

thématique

Diagnostic du syndrome
des apnées du sommeil
Signes cliniques
L’augmentation de la somnolence diurne peut être
évaluée par l’échelle d’Epworth (pathologique si le
score est supérieur à 10) [tableau III]. Cet outil clinique
n’est cependant ni parfaitement sensible ni spécifique.
L’interrogatoire recherche un sommeil non réparateur,
des réveils nocturnes répétés avec parfois sensation
d’étouffement, d’une polyurie nocturne. Le conjoint
peut rapporter des ronflements ou des interruptions
de la respiration pendant le sommeil (3). D’autres symptômes, dont certains sont communs avec l’acromégalie,
sont fréquents : asthénie, céphalées, sueurs, diminution
de la libido (3, 12).
Confirmation du diagnostic
L’examen de référence est la polysomnographie (3). Elle
permet de quantifier les apnées ou les hypopnées, de
vérifier leur nature obstructive ou non et de documenter la désorganisation du sommeil caractéristique du
SAS. Elle comprend la mesure du flux ventilatoire, des
mouvements thoracoabdominaux ou de la pression
œsophagienne, la réalisation d’une oxymétrie et une
étude du sommeil avec quantification des microéveils.
Un IAH supérieur à 5 et un index de microéveils supérieur à 10 sont pathologiques. Cet examen nécessite le
plus souvent une hospitalisation. Il serait plus accessible
s’il était réalisable au domicile. Cette possibilité est en
cours de développement.
La polygraphie de ventilation, réalisable au domicile
du patient, peut être proposée en première intention,
en particulier en cas de signes cliniques typiques.
Le flux ventilatoire, les efforts respiratoires, la saturation artérielle en oxygène et l’électrocardiogramme
(ECG) sont enregistrés. Un IAH supérieur à 30 suffit à
Tableau III. Échelle d’Epworth.
Situation
Assis en train de lire
En train de regarder la télévision
Assis inactif dans un lieu public
Passager d’une voiture roulant pendant 1 heure
Allongé l’après-midi lorsque les circonstances le permettent
Assis en train de parler à quelqu’un
Assis au calme après un déjeuner sans alcool
Dans une voiture immobilisée depuis quelques minutes
Total
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Chances de s’endormir
(cotation de 0 à 3)

poser le diagnostic de SAS sévère. Cependant, cet examen n’étudie pas les troubles du sommeil. Le résultat
peut donc être rassurant à tort lorsque les patients ne
dorment pas pendant l’examen. La réalisation d’une
polysomnographie complémentaire sera nécessaire en
cas d’IAH modérément augmenté pour mesurer l’index
de microéveils afin de guider l’attitude thérapeutique.
Lors d’une oxymétrie nocturne, un index de désaturation en oxygène (nombre d’épisodes de diminution
de la saturation artérielle en oxygène supérieure à 4 %
par heure de sommeil) supérieur ou égal à 10, voire,
pour certains, à 15, est évocateur d’un SAS. La sensibilité de cet examen n’est cependant pas suffisante
pour permettre de récuser un SAS devant un tracé non
évocateur.

Quelles sont les conséquences
du syndrome des apnées du sommeil
dans l’acromégalie ?
Le SAS a un retentissement significatif sur la qualité de
vie des patients, qui se plaignent d’une baisse de la vitalité, de troubles de la mémoire et de la concentration,
d’une diminution des performances intellectuelles et
de troubles de l’humeur. L’augmentation de la somnolence diurne accroît le risque relatif d’accidents de la
voie publique, qui est multiplié par 7 chez les patients
atteints de SAS. Dans la population générale, le SAS
augmente le risque d’HTA, de troubles de la conduction
et du rythme cardiaque, de syndrome métabolique,
d’insuffisance coronarienne et d’accident vasculaire
cérébral (2), complications classiques de l’acromégalie.
Il existe peu de données dans la littérature concernant
les conséquences du SAS au cours de l’acromégalie (11,
16), mais le SAS joue probablement un rôle propre dans
l’augmentation du risque de morbidité, voire de mortalité cardio- et cérébrovasculaire observée chez les
patients acromégales.

Prise en charge thérapeutique
du syndrome des apnées du sommeil
au cours de l’acromégalie
Les thérapeutiques sédatives et les boissons alcoolisées
aggravent l’hypotonie des voies aériennes supérieures
et sont à éviter. La prise en charge diététique d’une surcharge pondérale associée doit être mise en œuvre (3).
Le traitement de l’hypersomatotropisme, qu’il soit chirurgical (10, 18) ou médical (analogues de la somatostatine [7, 8, 19] ou antagoniste du récepteur de la GH [20]),
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peut corriger ou améliorer le SAS. La diminution des
concentrations plasmatiques de GH et d’Insuline Growth
Factor 1 (IGF-I) est associée à une diminution significative
de l’IAH, mais, dans la plupart des études, il n’y a pas de
corrélation entre la diminution des concentrations de GH
ou d’IGF-I et la diminution de l’IAH (19, 20). L’amélioration
du SAS décrite chez les patients opérés ou traités médicalement est donc surtout la conséquence de la diminution
de l’infiltration et de l’œdème des tissus mous (8, 20). La
normalisation de l’IAH est essentiellement observée chez
les patients qui présentaient initialement un SAS modéré.
L’effet sur le SAS peut être observé alors que la rémission
biologique n’est que partielle.
Cependant, le SAS persiste dans plus de 40 % des
cas d’acromégalie traités, certains d’entre eux étant
parfaitement contrôlés (12). Ceci illustre le caractère
multifactoriel de la physiopathologie du SAS dans l’acromégalie (rôle de l’obésité) et est également probablement la conséquence des modifications osseuses non
réversibles après correction de l’hypersomatotropisme.
Une prise en charge multidisciplinaire associant un ORL
et un stomatologue permet alors de discuter l’éventualité d’une prise en charge chirurgicale. A priori, il
n’y a pas d’indication chez ces patients d’uvulo-palato-
pharyngoplastie, car cette opération ne corrige pas l’espace hypopharyngé qui est perturbé dans l’acromégalie.
La ventilation mécanique par pression positive continue
(PPC) est proposée d’emblée aux patients dont le SAS est
sévère. Un compresseur génère un débit d’air continu
dont on peut faire varier la pression, l’objectif étant de
maintenir ouvertes les voies aériennes supérieures. Pour
un niveau de pression compris entre 5 et 15 cm d’eau, la
PPC fait disparaître les apnées et hypopnées mais aussi le
ronflement. Elle permet la restauration de la qualité du
sommeil. Ce traitement est indiqué si l’IAH est supérieur

à 30 ou si un IAH supérieur à 10 est associé à un index de
microéveils supérieur à 10. Dans ce dernier cas, l’importance de la somnolence diurne et le terrain sous-jacent
guident les indications (obésité, antécédents cardio- et
cérébrovasculaires, diabète, âge, profession à risque). Une
ventilation à 2 niveaux de pression est proposée lorsque
le SAS est associé à un syndrome obésité-hypoventilation.
Les abandons de traitement sont fréquents la première
année ; ils sont le plus souvent dus à des problèmes de
tolérance du masque et/ou au fait que le patient ou son
conjoint accepte mal le traitement.
La pertinence du traitement par PPC est à réévaluer au
minimum 6 mois après celui de l’acromégalie, compte
tenu du rôle favorable de la diminution de l’hypersomatotropisme sur l’évolution des troubles respiratoires. Les
ronflements nocturnes entraînent un œdème vibratoire
susceptible d’aggraver le SAS, et le traitement par PPC
diminue cet œdème. Il devra donc être arrêté plusieurs
jours avant la réalisation d’une nouvelle polysomnographie lorsque les patients sont appareillés.

Conclusion
Le SAS est une complication sévère et fréquente de
l’acromégalie. Il doit être systématiquement recherché
et confirmé par la réalisation d’une polysomnographie,
voire d’une polygraphie. Le SAS joue certainement un
rôle dans l’augmentation de la morbimortalité cardioet cérébrovasculaire constatée chez les patients acro
mégales. Si le traitement de l’hypersomatotropisme a un
effet favorable, il peut n’être que partiel. Le traitement
du SAS repose sur la PPC d’emblée dans les formes
sévères, traitement à reconsidérer après la correction
– même partielle – de l’hypersomatotropisme.
■
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