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Syndrome d’apnée obstructive 
du sommeil 
Quel lien avec l’activité physique ?

 EffEtS dE l’ExErCiCE 
Sur lE SommEil (1)
Il existe des relations évidentes entre 
sommeil et exercice. Les effets sont 
largement modulés par des para-
mètres à la fois individuels (âge, 
sexe, IMC, type de dormeur) et liés 
au type d’activité physique (inten-
sité, durée, environnement, horaire 
de pratique). Ces interactions com-
plexes sont biaisées par une litté-
rature essentiellement consacrée 
aux sujets jeunes en bonne santé. 
Peu d’études objectives (c’est-à-
dire avec des données précises sur 
le sommeil) ont analysé l’impact du 
sport ou de l’activité physique chez 
les sujets ayant des pathologies et/
ou des troubles du sommeil. Il est 
toutefois généralement admis que 
les sujets qui ont des troubles du 
sommeil sont ceux pour lesquels les 
bénéfices de l’activité physique sont 
probablement les plus importants.
Contrairement aux idées reçues, 
l’exercice modéré aigu, même pra-
tiqué le soir après une journée de 
travail, n’a pas d’impact négatif sur 
l’architecture du sommeil. Les études 
rapportant un effet “négatif” concer-

intensité constante est diminué, pro-
bablement du fait d’une fatigue sou-
vent rapportée et d’une perception 
plus difficile de l’exercice. L’influence 
semble moins évidente sur les sports 
sollicitant plus la filière anaérobie.

 CapaCité d’ExErCiCE 
Et SaoS (2)
La fatigue et la somnolence diurne 
qui accompagnent le SAOS sont 
logiquement des facteurs péjoratifs 
pour la pratique d’une activité phy-
sique ou sportive, d’autant plus qu’il 
s’agit fréquemment de sujets en 
surpoids ou obèses. Ces sujets sont 
donc souvent sédentaires. 
Les données de la littérature sont à 
la fois peu nombreuses, décrivant 
des résultats parfois opposés, et 
les études rapportent des données 
concernant des petites populations, 
souvent hétérogènes (avec ou sans 
obésité, cumulant plus ou moins 
d’autres facteurs de risque, etc.). Les 
résultats sont donc difficiles à ana-
lyser. Une étude de grande ampleur 
a été récemment publiée, sur une 
population de 1 424 sujets (3) et 
montre que le SAOS altère les capa-
cités d’exercice (4-7) avec une dimi-
nution du pic de VO2, du quotient 

naient généralement des exercices 
intenses et/ou longs (courses de 30 
à 42 km). Les recommandations des 
sociétés savantes ne donnent donc 
plus de consignes en termes d’horaire 
pour la pratique de l’activité physique 
par rapport à l’heure du coucher.
L’exercice régulier a, quant à lui, un 
effet dose-réponse tout à fait béné-
fique et est un traitement non phar-
macologique efficace chez les sujets 
présentant des troubles du som-
meil. Les effets sur la qualité et la 
longueur du sommeil mettent tou-
tefois longtemps (4 à 12 mois) avant 
d’être significatifs. 

 influEnCE 
du SommEil 
Sur l’ExErCiCE (1)
La qualité du sommeil est fonda-
mentale chez le sportif et l’athlète 
de haut niveau pour maintenir un 
niveau élevé de performance, une 
récupération de qualité et une dimi-
nution de l’incidence des blessures. 
Toutefois, les effets objectifs mesu-
rables de la privation de sommeil 
sont difficiles à mettre en évidence 
avec des effets variables, selon les 
auteurs, sur le pic de VO2, alors que 
le temps de maintien d’un effort à 

*Clinique physiologie, exercice, sommeil, 

CHU de Grenoble

Le syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS) est un syndrome fréquent (2 % chez la femme et 4 % 

chez l’homme) et complexe, lié à une obstruction partielle ou complète des voies aériennes supérieures 

pendant le sommeil, responsable d’épisodes d’hypoxémie intermittente (HI). C’est un facteur de risque 

cardiovasculaire reconnu, qui doit être systématiquement recherché dans l’insuffisance cardiaque ou après 

un accident coronarien. L’activité physique (AP), dans toutes ses dimensions, a largement démontré des 

effets bénéfiques sur la morbi-mortalité cardiovasculaire, mais existe-t-il un lien entre AP et SAOS et quel 

est le retentissement du SAOS sur les performances et l’adaptation à l’effort ? 
Dr Stéphane Doutreleau*
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>>> Figure 1 - Performances 
maximales à l’exercice chez 
des sujets apnéiques (OSAS) 
ou non apnéiques (No OSAS) 
(d’après 6).

>>> Figure 2 - Relation entre performances maximales à l’exercice 
et sévérité du SAOS (reflété par l’IAH) (d’après 6).

respiratoire (QR) de fin d’effort et 
une diminution des performances 
aérobies sous-maximales, comme 
en témoigne un seuil ventilatoire 
plus précoce (fig. 1). L’altération des 
performances est multifactorielle et 
explique les grandes variations indi-
viduelles que l’on peut voir (fig. 1).
Ainsi, dans une étude polonaise de 
2007 (5), 125 patients (dont deux 
femmes seulement !) avec un SAOS 
ont bénéficié d’une épreuve d’effort 
(EE) sur tapis roulant (protocole de 
Bruce), avec mesure des échanges 
gazeux. Le motif d’arrêt était la plu-
part du temps une fatigabilité mus-
culaire. Les performances étaient 
situées à la limite inférieure de la 
normale (en moyenne à 85 % des 
performances maximales théo-
riques), mais l’altération était d’au-
tant plus sévère que les patients 
avaient un SAOS sévère (index d’ap-
nées/hypopnées [IAH] = 47 ± 23). 
Cette relation entre importance de 
l’altération à l’effort et gravité du 
SAOS est retrouvée dans plusieurs 
autres études (fig. 2) (3, 8, 9). Ainsi, 

les capacités aérobies maximales 
diminuent régulièrement, depuis 
le SAOS avec un IAH < 5, où le pic 
de VO2 est à 80 % des valeurs maxi-
males théoriques, jusqu’au SAOS 
sévère (IAH > 30) où il y a une alté-
ration franche des performances 
aérobies avec un pic de VO2 à 68 % 
des valeurs théoriques. Une étude 
retrouve une corrélation entre l’im-
portance de l’altération des capaci-
tés d’effort et l’augmentation de la 
masse grasse dans la partie supé-
rieure du corps (3, 9).
La majorité des patients inclus dans 
les études étaient obèses ou en 
surpoids, facteurs qui contribuent 
à l’altération des performances 
maximales et sous-maximales (10), 
car les sujets doivent dépenser de 
l’énergie pour mobiliser la masse 
adipeuse. Dans une étude récente 
comparant des sujets sédentaires 
(moins de 3 x 30 minutes d’exercice 
aérobie par semaine), obèses (IMC 
entre 30 et 40) avec ou sans SAOS 
(10 ≥ IAH < 100) et des maigres avec 
ou sans SAOS, les seuls paramètres 
expliquant les différences de capaci-
té d’exercice (de pic de VO2) étaient 
le poids et le diabète. La présence 

ou non d’un SAOS ne semblait pas 
intervenir (fig. 3). 

AdAptAtion cArdiocirculAtoire 
La réponse cardiovasculaire est alté-
rée avec une fréquence cardiaque 
(FC) de repos souvent plus éle-
vée, une réponse chronotrope plus 
importante et un profil tensionnel 
anormal avec une élévation plus 
marquée à la fois de la pression sys-
tolique, mais aussi, et surtout, de la 
pression diastolique (11). Ces modi-
fications sont d’autant plus impor-
tantes que le SAOS est sévère (3, 5).
La performance myocardique s’al-
tère avec le temps, expliquant en 
partie les relations que l’on retrouve 
entre insuffisance cardiaque et 
SAOS. Cette altération des perfor-
mances serait due à l’interaction de 
facteurs mécaniques, neurohumo-
raux (dysfonction endothéliale) et 
métaboliques (stress oxydant). La 
relation entre demande en oxygène 
(VO2) et apport (débit cardiaque, 
Qc) est une relation normalement 
linéaire indépendante du sexe ou de 
l’état d’entraînement. La pente de 
cette relation est d’environ 5,5 (ce 
qui signifie que toute augmentation 
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de la demande en oxygène d’un litre 
nécessite une augmentation de débit 
d’environ 5,5 l/min). Il est impor-
tant de se souvenir que plus l’IMC 
est élevé, plus le débit cardiaque 
sera élevé pour une même consom-
mation d’oxygène (Qc

théo
 = 5,5 x VO2 

+ 0,06 x IMC), et que l’ajustement 
du Qc dépend à la fois de facteurs 
hémodynamiques centraux (volume 
d’éjection systolique [VES], FC) et 
périphériques (extraction en oxy-
gène, pression artérielle moyenne et 
résistances vasculaires).
Cette relation à l’exercice sous-
maximal entre Qc et VO2 et les fac-
teurs d’ajustement centraux ont été 
analysés dans une étude comparant 
31 sujets apnéiques (fonction systo-
lique ventriculaire gauche normale 
et pas d’hypertension artérielle) et 
15 sujets contrôles. Les résultats 
principaux sont regroupés dans la fi-

gure 4. Les performances maximales 
à l’effort étaient similaires dans les 
deux groupes. Comme on peut le 
voir, la pente de la relation entre Qc 

et VO2 est moins importante chez 
les sujets apnéiques pour un même 
niveau de VO

2
 ce qui implique, 

conformément à la loi de Fick, que 
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>>> Figure 3 - Comparaison des capacités d’effort chez les patients 
avec ou sans surpoids, apnéiques ou non (d’après 10).

>>> Figure 4 - Évolution du débit cardiaque ou du volume d’éjection systolique à l’exercice en fonction 
de la puissance ou de la consommation d’oxygène chez des sujets obèses apnéiques ou non apnéiques 
(d’après 12).
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l’extraction musculaire périphé-
rique (la DAVO2) doit être supérieure 
dès un niveau sous-maximal d’exer-
cice. L’ajustement du Qc est lui aussi 
anormal, et le plus faible Qc mesuré 
dans cette étude s’explique à la fois 
par un VES qui est moins important, 
mais aussi par une réponse chro-
notrope plus faible. Malheureu-
sement, dans cette étude, aucune 
mesure n’a pu être réalisée en fin 
d’effort (du fait de la méthode utili-
sée par rebreathing CO2). Il est diffi-
cile de généraliser ces résultats, car 
l’échantillon est de petite taille et 
les facteurs confondants nombreux. 
Toutefois, l’amélioration du Qc et du 
VES à l’exercice après trois mois de 
ventilation par CPAP laisse penser 
que le SAOS pourrait être directe-
ment impliqué. 

AdAptAtion ventilAtoire 
Comme chez le sujet sain, la venti-
lation n’est jamais décrite comme 
étant un facteur limitant pour 
l’exercice chez le patient atteint de 
SAOS dans les différentes études. Il 
persiste donc en fin d’effort des ré-
serves ventilatoires importantes (en 
général supérieures à 40 %) chez les 
sujets apnéiques (10). Une minime 
désaturation est parfois décrite avec 
des valeurs passant de 97 % au repos 
à 94 % en fin d’effort (12). 
Quelques études décrivent des par-
ticularités dans le pattern de venti-
lation, comme on peut le voir chez 
les obèses, avec un ajustement du 
débit ventilatoire en jouant plus sur 
la fréquence respiratoire que sur le 
volume courant (5). 

AdAptAtion neuromusculAire
Peu d’études ont porté sur l’activa-
tion musculaire à l’exercice dans 
le SAOS. L’activité électromyogra-
phique de surface, qui reflète l’acti-
vation musculaire et le recrutement 
des unités motrices, a été enregis-
trée chez 11 apnéiques sévères (IAH 
≥ 30) et comparée à celle des sujets 
appariés non apnéiques. Les résul-

tats de l’enregistrement continu au 
niveau des muscles inspiratoires et 
du vaste latéral (fig. 5) montrent clai-
rement un défaut d’activation mus-
culaire pour des intensités d’exer-
cice au-delà de 75 % du VO2 max qui 
pourrait contribuer à la baisse des 
performances. 
Aucune étude à notre connais-
sance n’a porté sur la fonction 
métabolique musculaire et la 

fonction mitochondriale, mais des 
éléments indirects plaident pour 
une atteinte possible de la capa-
cité oxydative musculaire (13). Ces 
résultats sont à mettre en parallèle 
avec l’augmentation de l’extrac-
tion d’O2 musculaire périphérique 
suggérée dans l’étude d’Alonso-
Fernandez (12), en tout cas pour 
un effort sous-maximal. Il n’y a pas 
eu de mesure en fin d’exercice dans 
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>>> Figure 5 - Évolution de l’activation totale du groupe mus-
culaire en fonction de l’intensité relative d’exercice (en % de la 
performance maximale) (d’après 23).
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cette étude, mais la DAVO2 maxi-
male ne doit pas être supérieure 
aux sujets sédentaires et doit donc 
être atteinte plus précocement, ce 
qui peut contribuer, d’une part, 
à l’altération des capacités maxi-
males d’exercice et, d’autre part, 
à la fatigabilité musculaire, le plus 
souvent décrite.

mécAnismes
Il existe une relation entre la dimi-
nution de la qualité et du temps de 
sommeil et l’augmentation du risque 
cardiovasculaire essentiellement par 
une activation sympathique (1, 14). 
L’altération du sommeil est donc une 
explication de l’altération des perfor-
mances aérobies (1). Une deuxième 
explication serait une altération cen-
trale myocardique puisque l’hémo-
dynamique au repos comme à l’ef-
fort s’améliore après traitement par 
ventilation à pression positive. Dans 
tous les cas, la reproduction des mo-
difications observées chez le sujet 
sain soumis à des épisodes d’hypoxie 
intermittente nocturne (HI) (15) sug-
gère que l’HI serait au cœur des ano-
malies observées.

BilAn
En résumé, l’altération des capaci-
tés d’exercice est souvent retrouvée, 
mais n’est ni majeure ni constante. 
L’hétérogénéité des populations et 
les faibles effectifs des études pu-
bliées expliquent probablement les 
résultats variables rapportés. Les 
adaptations à l’exercice du sujet ap-
néique semblent en revanche par-
ticulières, indépendamment de la 
surcharge pondérale, et associent :
• Un défaut d’adaptation centrale 
avec diminution du Qc et du VES et 
un certain degré d’incompétence 
chronotrope (défaut de stimula-
tion ? altération myocardique ?).
• Une réponse exagérée à l’exercice 
de la pression artérielle systolique, 
mais surtout diastolique.
• L’absence habituelle de facteur 
limitant ventilatoire.

• Un défaut global d’activation mus-
culaire (muscles respiratoires, mais 
aussi muscles périphériques) asso-
cié à une augmentation de l’extrac-
tion musculaire en oxygène en sous-
maximale.
• Une récupération plus lente.
Ces modifications sont d’autant 
plus importantes et visibles que le 
SAOS est sévère (IAH ≥ 30) (3).

 EffEtS dE 
l’EntraînEmEnt Sur  
lE SaoS Et la qualité 
du SommEil (2, 16-18) 
L’obésité est le facteur prédictif de 
SAOS le plus puissant, justifiant lar-
gement les stratégies de modifica-
tions de style de vie recommandées 
(19). C’est un élément majeur de la 
prise en charge avec la ventilation 
par pression positive continue (PPC). 
Toutefois, l’adhé-
rence au traite-
ment par PPC reste 
faible, justifiant le 
développement 
d’alternatives thé-
rapeutiques. 
Les sujets actifs 
étant moins à risque de développer 
un SAOS (20, 21), l’activité physique 
étant un élément majeur dans le 
contrôle et la réduction pondérale, 
et plusieurs études (souvent non 
contrôlées et avec peu de sujets) 
ayant rapporté une diminution de 
l’IAH après entraînement, le réen-
traînement à l’effort (REE) est, dans 
ce contexte, de plus en plus préco-
nisé et étudié (16).
Aucune étude randomisée de 
grande amplitude n’a été réalisée. 
La méta-analyse publiée (16) ne 
comporte donc que cinq études : 
trois études étudiant l’effet du REE 
seul et deux associées à une prise 
en charge diététique. Le nombre 
des sujets inclus varie de 9 à 26 dans 
les groupes « entraînement », l’âge 
moyen varie de 40 à 50 ans, l’IMC 
de 26 à 36 kg/m2 et l’IAH de 15 à 32. 

Aucune des études rapportées n’a 
été réalisée en Europe. La plupart 
du temps, il s’agissait d’un entraî-
nement de 12 semaines, compor-
tant à la fois un entraînement aéro-
bie (60 % de la réserve cardiaque ou 
60 à 70 % du VO2 max) associé à des 
exercices de renforcement muscu-
laire.
Les effets semblent tout à fait posi-
tifs avec :
• Une diminution de l’IAH de 42 %.
• Une amélioration de la qualité du 
sommeil (+ 8 %).
• Une amélioration des perfor-
mances avec une augmentation 
du pic de VO2 en moyenne de 26 % 
(gain de 3 à 4 ml/min/kg).
De façon intéressante, les effets 
semblent indépendants de la perte 
de poids. Cela souligne l’importance 
de la prise en charge du SAOS par le 
réentraînement à l’effort. 

Les effets sur 
l ’ a m é l i o r a t i o n 
du SAOS peuvent 
paraître modestes 
par rapport à l’ef-
fet d’une simple 
réduction pon-
dérale. Toutefois, 

dans une étude récente (22) cumu-
lant REE (60 à 85 % de la FC max, 
trois jours par semaine, pour aboutir 
à une dépense énergétique de plus 
de 500-1 000 METs/min/semaine) et 
réduction pondérale de 9 % du poids 
du corps en 12 semaines (- 5 % de 
masse grasse), l’amélioration obser-
vée était similaire :
• Performances à l’effort : + 20 %.
• Diminution de l’IAH de 10 (de 22 à 
12 événements/h).
L’entraînement a évidemment aussi 
un impact plus large que le SAOS avec 
des effets bénéfiques connus sur la 
morbi-mortalité cardiovasculaire, 
une amélioration du contrôle glycé-
mique et une diminution de la fatigue.

 ConCluSion
Un mode de vie actif a un impact 

pluSiEurS étudES 
ont rapporté 

unE diminution 
dE l’iaH aprèS 

EntraînEmEnt. 
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positif dans le SAOS en réduisant le 
niveau de pression artérielle et en 
diminuant la morbi-mortalité car-
diovasculaire, deux conséquences 
majeures du SAOS.
Malheureusement, l’altération des 
capacités d’effort, d’origine mul-
tiple, éventuellement associée à 
des problèmes ostéoarticulaires 
liés à l’obésité, fait que l’activité 

physique est souvent réduite dans 
cette population.
La prise en charge précoce du SAOS 
comportant une ventilation par 
pression positive est indispensable. 
Elle doit toutefois s’accompagner 
d’une prise en charge globale in-
cluant la reprise d’une activité phy-
sique régulière et une perte de poids. 
Compte tenu du profil à risque de 

ces sujets, il est généralement re-
commandé de pratiquer une activi-
té physique moyennement intense 
de façon régulière.  

Mots-clés
syndrome d’apnée obstructive 
du sommeil, sommeil, Activité 
physique, Réentraînement
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