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Conditions de réalisation

Examen réalisé à domicile ? 

en hospitalisation ?

Patient sous ventilation ?

Déroulement de la nuit



Intérêt d’un document écrit 

rempli par le patient 

– Heure de coucher

– Heure d’extinction des lumières

– Heure de réveil

– Événements de la nuit

– Traitements éventuels



Examen interprétable ou non ?

Ne pas hésiter à refaire l’examen si les 

signaux sont de mauvaise qualité

Donc « sécuriser » les capteurs 

en particulier la canule nasale



PLAN PROPOSE

1. Analyse de la ventilation

2. Analyse du ronflement

3. Analyse de l’oxymétrie

4. Analyse du sommeil





1. Analyse de la ventilation

• Nombre d’événements respiratoires nocturnes : 

apnées (type), hypopnées, limitations de débit

• Caractère positionnel des événements

• IAH 

• IAHLD

• Respiration de Cheynes-Stoke ?



2. Analyse du ronflement

• Inspiratoire ? Expiratoire ?

• Durée en pourcentage du TST

• Nombre d’épisodes

• Caractère positionnel



3. Analyse de l’oxymétrie

• Saturation moyenne à l’éveil

• Saturation moyenne pendant le sommeil







3. Analyse de l’oxymétrie

• Saturation moyenne à l’éveil, 

• Saturation moyenne pendant le sommeil

• Saturation minimum

• Temps passé avec SpO2<90%

• Index de désaturation



4. Analyse du sommeil (1) : 

Aspect de l’hypnogramme

enfant

adulte

personne âgée



4. Analyse du sommeil (2)

• Durée d’analyse, 6 h minimum 

• Temps de sommeil total TST

• Efficacité de sommeil







Latence d’endormissement







4. Analyse du sommeil (3)

• Latences d’endormissement

• Durée d’éveil intrasommeil

• Nombre de cycles

• Répartition des stades de sommeil

• Nombre de micro éveils

• Index de micro éveil liés aux événements 

respiratoires (MELER-RERA)

• Mouvements périodiques jambiers, index



CONCLUSION

• Ronchopathie 

• Présence d’un trouble respiratoire du 

sommeil (TRS)

• Retentissement oxymétrique 

• Retentissement sur le sommeil 

• Proposition de traitement ?


