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Eﬀets du traitement du syndrome
d’apnées obstructives du sommeil
par pression positive continue
sur la sensibilité à l’insuline et la glycémie
Effects of continuous positive airway pressure treatment in patients
with obstructive sleep apnea on insulin sensitivity and glucose control
Patrice Darmon*

» Le syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS), très

Obstructive sleep apnea syndrome (OSA) is very common in
patients with type 2 diabetes and generates an additional
cardiovascular risk in this high risk population.

fréquent chez les patients diabétiques de type 2 (DT2), génère
un risque cardiovasculaire additionnel sur une population déjà
à très haut risque.

Several studies suggest the existence of a direct association
between OSA severity and HbA1c in diabetic patients.

sévérité du SAOS et HbA1c chez les patients diabétiques.

» Un traitement par ventilation en pression positive continue (PPC)
bien suivi, en plus d’améliorer la qualité du sommeil et la qualité
de vie des patients, diminue le niveau de risque cardiovasculaire
(principalement via une réduction de la pression artérielle).

» Un traitement par PPC bien suivi pourrait permettre d’améliorer

la sensibilité à l’insuline et l’équilibre du diabète (particulièrement
chez les patients mal contrôlés), mais le niveau de preuve est
faible et des études contrôlées de plus grande envergure sont
nécessaires.

Highlights

p o i nt s f o rt s

» Plusieurs études suggèrent l’existence d’un lien direct entre

Mots-clés : Syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS)
– Pression positive continue – Sensibilité à l’insuline – Contrôle
glycémique.

L

e syndrome d’apnées obstructives du sommeil
(SAOS) se caractérise par la survenue répétée
au cours du sommeil d’épisodes de collapsus
complet (apnées) ou incomplet (hypopnées) des voies
aériennes supérieures, source d’hypoxie intermittente et
de micro-éveils. Le SAOS léger se déﬁnit par un nombre
horaire d’apnées et d’hypopnées (index d’apnées/hypopnées [IAH]) situé entre 5 et 15, le SAOS modéré par
un IAH entre 15 et 30, et le SAOS sévère par un IAH
supérieur ou égal à 30. Le SAOS concernerait 2 % des
femmes et 4 % des hommes, mais sa prévalence après
50 ans serait de 5 à 10 % chez les femmes et de 15 à

Treatment with continuous positive airway pressure (CPAP),
in addition to improvements in quality of sleep and quality of
life, decreases the level of cardiovascular risk (mainly through
a reduction in blood pressure)
Regular use of CPAP could improve insulin sensitivity and
glycemic control (especially in poorly controlled diabetic
patients), but the level of evidence is low and larger
prospective controlled studies are needed.

Keywords: Obstructive sleep apnea syndrome (OSA) –
Continuous positive airway pressure treatment – Insulin
sensitivity – Glucose control.

25 % chez les hommes. Outre l’âge et le sexe masculin, le
principal facteur de risque pour la survenue d’un SAOS
est l’obésité, en particulier dans sa forme abdominale.
Le SAOS est associé à une augmentation de l’incidence
de l’hypertension artérielle et du risque cardiovasculaire, et constitue un facteur de risque de résistance à
l’insuline et de diabète de type 2, indépendamment
de l’IMC (1, 2). Diﬀérentes hypothèses ont été avancées pour expliquer le lien entre SAOS et troubles de la
glycorégulation, au premier rang desquelles l’hypoxie
intermittente et la fragmentation du sommeil, à l’origine
d’une hyperactivité sympathique, d’une activation de
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l’axe corticotrope, d’une majoration du stress oxydatif
et de l’inﬂammation, ainsi que de modiﬁcations de la
sécrétion des adipokines : tous ces mécanismes intermédiaires pourraient contribuer à l’insulino-résistance
et/ou à la dysfonction β-cellulaire (1, 2).

SAOS et diabète de type 2 : quels liens ?
Plusieurs études prospectives ont montré que la présence d’un SAOS constituait un marqueur indépendant
du risque de développer un diabète de type 2 (3, 4). La
prévalence du SAOS est très élevée chez les patients diabétiques de type 2 (DT2), variant de 20 à 85 % selon les
séries. Dans une cohorte de 279 DT2 explorés consécutivement, la prévalence du SAOS modéré à sévère est de
21 % chez les femmes et de 49 % chez les hommes (5),
alors qu’un SAOS est retrouvé chez 86,6 % des patients
issus d’un groupe de 306 DT2 obèses américains (SAOS
léger 33,5 %, modéré 30,5 %, sévère 22,6 %) [6]. Le SAOS
est largement sous-diagnostiqué chez les diabétiques :
un travail rétrospectif mené au sein d’une cohorte de
plus de 16 000 DT2 américains suivis en médecine générale révèle que seuls 18 % d’entre les patients ont un
diagnostic de SAOS (23 % dans le sous-groupe d’obèses),
ce qui est bien en dessous des chiﬀres de prévalence
rapportés dans la littérature (7).
Plusieurs travaux font état d’une corrélation entre la
sévérité du SAOS et le taux d’HbA1c. Dans une cohorte
française de 1 599 patients non connus comme diabétiques, il existe une relation linéaire entre l’IAH et le
pourcentage de patients présentant une HbA1c > 6 % :
après ajustement pour les principaux facteurs confondants et comparativement aux sujets indemnes de
SAOS (IAH < 5), l’odds-ratio (OR) du risque d’avoir une
HbA1c supérieure à 6 % est de 1,40 (IC95 : 0,84-2,32)
pour un IAH entre 5 et 15 ; 1,80 (IC95 : 1,19-2,72) pour
un IAH entre 15 et 30 ; 2,02 (IC95 : 1,31-3,14) pour un
IAH entre 30 et 50, et 2,96 (IC95 : 1,58-5,54) pour un IAH
supérieur ou égal à 50. Des résultats comparables sont
retrouvés entre la sévérité de l’hypoxémie nocturne
et le risque d’avoir une HbA1c supérieure à 6 % (8). Au
sein d’un groupe de 330 patients dépistés par polysomnographie, parmi lesquels 55 DT2 sous régime
seul et 111 intolérants au glucose, une analyse de
régression multivariée révèle une association inverse
entre la saturation nocturne minimale et l’HbA1c,
indépendamment de la présence ou non d’une anomalie de la glycorégulation (9). Une étude portant sur
60 DT2 consécutivement dépistés par polysomnographie retrouve une prévalence du SAOS de 77 % et
une corrélation indépendante entre sévérité du SAOS
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et qualité de l’équilibre glycémique : en comparaison
des patients indemnes de SAOS, le taux moyen ajusté
d’HbA1c était majoré de façon signiﬁcative : 1,49 % chez
les patients avec SAOS léger, 1,93 % chez les patients
avec SAOS modéré, et 3,69 % chez les patients avec
SAOS sévère (10). Des résultats globalement comparables ont été rapportés par une autre équipe chez
52 DT2 présentant des facteurs de risque de SAOS (11).
À l’inverse, une étude française menée chez 303 DT2
consécutifs hospitalisés pour déséquilibre glycémique
(HbA1c moyenne de 9,2 %) révèle une prévalence du
SAOS de 63 % (léger : 34 %, modéré : 19 %, sévère : 10 %),
mais sans montrer de lien entre présence et/ou sévérité
du SAOS et HbA1c (12).

Eﬀet du traitement par pression positive
continue sur les paramètres métaboliques
Le traitement de référence du SAOS est la ventilation
en pression positive continue (PPC) par voie nasale qui,
lors du sommeil, ouvre et stabilise les voies aériennes
supérieures. Un traitement par PPC bien suivi, en plus
d’améliorer la qualité de vie (somnolence, fatigue,
augmentation de l’activité physique) et de diminuer
le risque d’accident automobile par endormissement
au volant, réduit le niveau de risque cardiovasculaire
principalement via une réduction de la pression artérielle. Les eﬀets du traitement par PPC sur la sensibilité
à l’insuline et le métabolisme du glucose restent, quant
à eux, controversés. Les données de la littérature sont
discordantes et issues d’études de qualité souvent
discutable, de courte durée, et portant sur de faibles
eﬀectifs (13-15).

Études non contrôlées
Patients non diabétiques
Une étude menée chez 40 sujets non diabétiques
SAOS+ montre que la sensibilité à l’insuline mesurée par clamp euglycémique hyperinsulinémique
est améliorée de façon signiﬁcative dès le deuxième
jour après instauration du traitement par PPC et que
ce bénéﬁce persiste après 3 mois de traitement bien
conduit (16). Neuf des patients de l’étude ont pu être
réévalués 3 ans après le début de la PPC : l’amélioration
de la sensibilité à l’insuline reste signiﬁcative alors
que leur IMC ne s’est pas sensiblement modiﬁé (17).
Chez 56 sujets non diabétiques SAOS+, un traitement
par PPC bien suivi (> 4 h/nuit) s’accompagne d’une
réduction signiﬁcative du taux d’HbA1c (5,55 ± 0,4 %
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à 5,38 ± 0,45 %, p = 0,004) [18]. Chez 12 non-diabétiques porteurs d’un SAOS sévère, l’HbA1c diminue
de 6,47 ± 0,67 % à 6,28 ± 0,51 % (p = 0,038) après 3 à
5 mois de traitement par PPC (19).

Études contrôlées

nectine (27). L’étude randomisée contrôlée versus PPC
inactive menée par S.R. Coughlin et al. chez 34 patients
obèses non diabétiques ne met en évidence aucun
eﬀet favorable de 6 semaines de PPC sur la sensibilité
à l’insuline ou le métabolisme du glucose, même chez
les sujets les plus observants (28). Ces résultats ont été
conﬁrmés récemment dans un essai contrôlé versus PPC
inactive mené durant 12 semaines chez 65 sujets non
diabétiques ne montrant aucun eﬀet du traitement par
PPC sur la sensibilité à l’insuline, l’adiposité viscérale
ou la stéatose hépatique – même si une amélioration
signiﬁcative de la sensibilité à l’insuline était observée
12 semaines après la ﬁn de l’étude dans le groupe ayant
bénéﬁcié de la PPC au cours de cette dernière (29). En
2011, S.K. Sharma et al. ont publié une étude randomisée contrôlée menée en cross-over et en double
aveugle aﬁn d’évaluer l’impact du traitement par PPC
sur les diﬀérents paramètres du syndrome métabolique
chez 86 patients sans antécédents cardiovasculaires, ne
recevant aucun traitement antidiabétique, antihypertenseur ou hypolipémiant, présentant un SAOS modéré
à sévère et traités par PPC active puis placebo (PPC
infra-thérapeutique) ou vice versa pendant des périodes
de 3 mois entrecoupées d’un mois sans traitement. En
comparaison du placebo, le traitement par PPC eﬃcace
est associé à une réduction signiﬁcative de la pression
artérielle, des paramètres lipidiques, de l’HbA1c (–0,2 %,
p < 0,05), de l’IMC et de la graisse abdominale (souscutanée et viscérale) mais, de façon plutôt surprenante,
sans eﬀet sur la sensibilité à l’insuline (30). À l’inverse, un
essai randomisé contrôlé incluant 61 patients non diabétiques présentant un SAOS modéré à sévère a montré
une amélioration signiﬁcative de la sensibilité à l’insuline
(estimée par un test de tolérance à l’insuline) après
7 jours de PPC active versus PPC infra-thérapeutique,
cet eﬀet favorable ne persistant toutefois à 3 mois que
dans le sous-groupe de sujets avec un IMC supérieur à
25 kg/m2 (31). Plus récemment, une étude randomisée
contrôlée menée en double aveugle et en cross-over
chez 50 patients obèses SAOS+ intolérants au glucose
n’a pu démontrer aucun eﬀet favorable sur la tolérance
au glucose après 8 semaines de PPC active versus PPC
inactive, mais a malgré tout montré une amélioration
signiﬁcative de la sensibilité à l’insuline dans le sousgroupe de sujets présentant un SAOS sévère (32).

Patients non diabétiques
Une étude randomisée menée chez 100 hommes
porteurs d’un SAOS montre l’absence de bénéfice
signiﬁcatif de 4 semaines de PPC active versus infrathérapeutique sur divers marqueurs de l’inﬂammation
(CRP, interleukine-6, interféron-γ) comme sur l’adipo-

Patients diabétiques
En 2007, une étude randomisée contrôlée réalisée chez
42 DT2 obèses (HbA1c moyenne de 8,5 %) nouvellement
diagnostiqués comme porteurs d’un SAOS montre que
3 mois de PPC active versus PPC inactive n’ont aucun
eﬀet sur la sensibilité à l’insuline ni sur le contrôle gly-

Patients diabétiques
Une étude rétrospective portant sur 38 DT2 obèses
porteurs d’un SAOS sévère montre qu’un traitement
par PPC (en moyenne 4 h/nuit) est associé à une baisse
signiﬁcative de l’HbA1c (de 7,8 ± 1,4 % à 7,3 ± 1,3 %,
p < 0,001) après 134 ± 119 jours d’appareillage, sans
modiﬁcation concomitante du traitement antidiabétique (20). Une étude prospective menée chez 25 DT2
obèses, et mal équilibrés (HbA1c moyenne de 8,3 %)
présentant un SAOS sévère ne permet pas de conclure
à un eﬀet bénéﬁque sur l’HbA1c après 3 mois de traitement par PPC, sauf chez les 17 patients dont l’HbA1c de
départ était inférieure à 7 % (9,2 ± 2,0 % à 8,6 ± 1,8 % ;
p = 0,02). Une amélioration signiﬁcative des glycémies postprandiales (1 heure après le repas) a pu être
mise en évidence grâce à un holter glycémique, alors
qu’une corrélation signiﬁcative est retrouvée entre la
réduction de l’HbA1c et le nombre de jours d’appareillage dans le sous-groupe des 12 patients les plus
observants (PPC > 4 h/nuit) [21]. Deux études portant
sur de petits eﬀectifs de patients suggèrent un eﬀet
favorable de la PPC sur la glycémie moyenne nocturne
et sur la variabilité glycémique nocturne évaluée par
holter glycémique chez des DT2 porteurs d’un SAOS
sévère (22-23). A contrario, chez 9 DT2 obèses bien équilibrés présentant un SAOS sévère, l’HbA1c ne varie pas
de façon signiﬁcative après 3 mois de PPC, alors que
le degré de sensibilité à l’insuline (mesuré par clamp)
est signiﬁcativement amélioré au cours de la même
période, sans modiﬁcation du poids (24). Des résultats
comparables avaient déjà été retrouvés au sein d’un
groupe de 10 DT2 obèses présentant un SAOS modéré
ou sévère (25). Plus récemment, une étude rétrospective
incluant 92 DT2 nouvellement appareillés pour un SAOS
suggère que le traitement par PPC n’a pas d’inﬂuence
favorable sur l’équilibre glycémique à 6 mois comme
à 1 an (26).
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Tableau. Principales études prospectives évaluant l’eﬀet de la pression positive continue (PPC) sur l’HbA1c chez les patients diabétiques de type 2 (DT2).
Référence
de l’étude

Nombre
de patients

Âge*
(ans)

IMC*
(kg/m²)

IAH

Utilisation de la PPC
(heures/nuit)*

Durée de l’étude

Δ HbA1c*

(25)

10

51

42,7

47

ND

4 mois

NS

(24)

9

56

37,3

43

5,8

3 mois

NS

(33)

42

58

36,6

33

3,6

3 mois

NS

(22)

20

60

39,6

63

5,8

1 mois

NS

(34)

13

56

31,1

28

5,1

1 mois

NS

(35)

59

66

33,6

38

ND

3 mois

NS

(20)

38

53

42,9

53

4

4 mois

– 0,5 %
(p < 0,001)

(21)

25

51

42,7

56

4,2

3 mois

– 0,6 %
si HbA1c > 7 %
(p = 0,02)

* Valeurs moyennes.
IAH : index d’apnées/hypopnées ; PPC : pression positive continue.

cémique de ces patients, par ailleurs peu observants
(durée moyenne d’utilisation de la PPC : 3,6 h/nuit) [33].
Deux ans plus tard, une étude menée en cross-over
chez 13 DT2 parfaitement équilibrés (HbA1c moyenne
de 5,8 %) et présentant un SAOS modéré parvient aux
mêmes conclusions après 4 semaines de PPC bien
conduite (utilisation moyenne : 5,5h/nuit) [34]. Plus
récemment, un essai randomisé australien (prise en
charge immédiate versus retardée) mené chez 59 DT2
bien équilibrés conclut également à l’absence d’eﬀet
favorable de la PPC sur l’équilibre glycémique après
1 et 3 mois chez les 44 sujets ayant terminé l’étude (35).

l’HbA1c (39). Plus spéciﬁquement chez les patients
SAOS+ diabétiques, la méta-analyse de D. Yang et al.
conclut à l’absence d’eﬀet bénéﬁque de 3 à 24 semaines
de traitement par PPC sur la glycémie à jeun (37), tandis que celle de I.H. Iftikhar et al. ne retrouve aucun
bénéﬁce de 40 jours à 6 mois de PPC sur l’HbA1c chez
112 diabétiques de type 2 issus de 5 études (40).
Le tableau résume les résultats des principales études
prospectives évaluant l’eﬀet de la PPC sur l’HbA1c chez les
patients atteints de diabète de type 2 porteurs d’un SAOS.

Conclusion
Méta-analyses

L’auteur déclare ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Chez les patients non diabétiques, en dépit de nombreuses études observationnelles négatives, les métaanalyses plaident en faveur d’un eﬀet bénéﬁque de
3 à 24 semaines de traitement par PPC bien suivi (au
moins 4 h/nuit) sur la sensibilité à l’insuline (36, 37). Ces
données sont confortées par la méta-analyse récente
menée par I.H. Iftikhar et al. incluant 5 essais randomisés
contrôlés et un total de 244 patients non diabétiques
et concluant à un eﬀet favorable modeste mais signiﬁcatif de la PPC sur la sensibilité à l’insuline évaluée
par HOMA-IR (38). À l’inverse, une revue systématique
incluant 6 études contrôlées (parmi lesquelles 5 études
randomisées) et un total de 296 patients SAOS+ diabétiques ou non diabétiques conclut à l’absence d’impact
signiﬁcatif de la PPC sur la sensibilité à l’insuline et sur

Le SAOS est très fréquent chez les porteurs de diabète de type 2 et génère un risque cardiovasculaire
additionnel sur une population déjà à très haut risque.
Plusieurs études suggèrent l’existence d’un lien direct
entre sévérité du SAOS et HbA1c chez ces patients. Les
eﬀets du traitement par PPC sur la sensibilité à l’insuline
et sur la glycémie restent controversés. Les données de
la littérature sont discordantes et issues d’études de
qualité souvent discutable, de courte durée, et portant
sur de faibles eﬀectifs. Un traitement par PPC bien suivi
pourrait permettre d’améliorer le contrôle du diabète
(particulièrement chez les sujets mal contrôlés), mais
le niveau de preuve est faible. Des études randomisées,
contrôlées et menées sur des eﬀectifs plus larges et pour
des durées plus longues sont devenues indispensables
avant de pouvoir conclure à un quelconque bénéﬁce
de la PPC sur l’HbA1c de ces patients.
■
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