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Quels signaux ?



Les signaux en PSG ou PG

Débit: pneumotachographe (canule nasale sous le masque : --)

Thermistance buccale

Efforts Respiratoires :

- mesure directe : Pression Œsophagienne
- mesure indirecte : Temps de Transit du Pouls
- Mouvements Thoraco-abdominaux : --
- Détection de la LID sur le débit

Position corporelle

SaO2

Sommeil : intérêt surtout si symptômes persistent.



Les anomalies en PSG ou PG

Persistance d’évènements obstructifs (LID, hypopnées)

Fuites buccales

Evènements centraux

Fragmentation résiduelle

Mouvements Périodiques des Membres Inférieurs

Autres



SAHOS

Effet d ’une PPC

Exemple SAHOS, PPC

FIN



SAHOS,  effet de la PPC

événements de haute résistance

Sommeil

Hypopnées

Apnées

Sonde oesophagienne

Micro-éveils

Hypopnées centrales

Saturation

Position

FIN



SAHOS, effet de la PPC

Zone thérapeutique PPC

Rebond 

de sommeil 

lent profond et

de sommeil 

REM.

Réduction

drastique des

événements

respiratoires

et micro-éveils

Hypopnées

Micro-éveils

Saturation

Position

Zone diagnostique

FIN



SAHOS, effet de la PPC
FIN



SAHOS, effet de la PPC

SAHOS

sévère

Anomalies

obstructives

typiques sur

tous les

signaux

respiratoires

FIN



SAHOS, effet de la PPC

Hypopnée obstructive

Augmentation

des efforts

inspiratoires

au cours de

l ’hypopnée 

obstructive

puis chute à la

reprise

ventilatoire

FIN



SAHOS, effet de la PPC
FIN



SAHOS, effet de la PPC

Evénements de

haute résistance

provoquant des 

micro-éveils

FIN



SAHOS, effet de la PPC
FIN

IAH = 37,2



SAHOS, effet de la PPC
FIN

IAH = 0,4



SAHOS, effet de la PPC
FIN



PSG avec traitement PPC auto-pilotée (1)

Hypnogramme

Apnées obstruct.

Limitation de débit

Micro-éveils

Saturation

Position

Hypopnées

Pression PPC

FIN



PSG avec traitement PPC auto-pilotée (1)

Hypnogramme

Apnées obstruct.

Limitation de débit

Micro-éveils

Saturation

Position

Hypopnées

Pression PPC

Pressions PPC

plus élevées

en REM

Pressions PPC

plus élevées

en décubitus

dorsal

FIN

Car il y a plus 

d ’événements

dans ces

conditions



PSG avec traitement PPC auto-pilotée (1)

6 cm H2O 9 cm H2O 15 cm H2O

Noter la

disparition de

l ’aspect de

limitation de 

débit lorsque 

le niveau

de PPC 

augmente

FIN

N.B. fragments de pages non consécutives



PSG avec traitement PPC auto-pilotée (1)

6 cm H2O 9 cm H2O 15 cm H2O

Titrer à la 

hausse jusqu ’à 

disparition

de la limitation 

de débit est 

controversé.  

Il semble que 

les micro-éveils 

corticaux puissent 

disparaître à une 

pression moindre

que la limitation

de débit.

FIN



PSG avec traitement PPC auto-pilotée (2)

Hypnogramme

Micro-éveils

Saturation

Hypopnées

Pression PPC

FIN



PSG avec traitement PPC auto-pilotée (2)

Hypnogramme

Micro-éveils

Saturation

Hypopnées

Pression PPC

Les montées 

de pression 

PPC suivent 

assez bien les 

événements 

hypopnées 

cotées 

manuellement

FIN



PSG avec traitement PPC auto-pilotée (2)

Hypnogramme

Micro-éveils

Saturation

Hypopnées

Pression PPC

Les montées 

de pression 

PPC sont aussi 

plus marquées 

au cours du 

REM où 

l ’appareil 

détecte sans 

doute plus 

d ’événements

FIN



PSG avec traitement PPC auto-pilotée (2)
FIN

En pratique les PPC auto-pilotées ont des algorithmes de détection des 

événements respiratoires auxquels s ’associent diverses commandes 

machines d ’élévation ou de diminution de pression.  

Ces algorithmes sont des secrets industriels et sont certainement 

variables d ’une marque de commerce à une autre.

Toutefois, on peut penser que les meilleurs algorithmes tiennent compte 

de l ’importance relative des apnées obstructives, des apnées centrales, 

des hypopnées, des aspects de limitation débit, des ronflements…

…et que le logiciel qui les accompagne permet de modifier les seuils de 

détection et l ’amplitude des réponses machines.   



PSG avec traitement PPC auto-pilotée (2)
FIN

Fuites au masque

Signal de débit

Classement des 

aspects de 

limitation de 

débit

Ronflement

Commandes 

d ’augmentation 

de pression

Niveau de pression

au masque

Tendance de pression

pour toute la nuit

7 cmH2O 9 cmH2O

Au cours de 

l ’exemple 

précédent, les 

commandes 

machines ont 

surtout été 

déclenchées suite 

à des séquences 

de cycles avec 

limitation de 

débit



PSG avec traitement PPC auto-pilotée (2)
FIN

Fuites au masque

Signal de débit

Ronflement

Commandes 

d ’augmentation 

de pression

Niveau de pression

au masque

Tendance de pression

pour toute la nuit

Evénements

Classement des 

aspects de 

limitation de 

débit

Reconnaissance

d ’autres 

séquences de 

cycles 

respiratoires

avec un aspect 

de limitation de 

débit (page 2)

9 cmH2O 11 cmH2O



PSG avec traitement PPC auto-pilotée (3)

Hypnogramme

Hypopnées 

centrales

Haute résistance

Micro-éveils

Saturation

Hypopnées

Zone diagnostique Zone PPC

Pression PPC

La PPC auto-

pilotée est ici 

très efficace.

En théorie 

ce mode 

rétroactif 

pourrait 

laisser

réapparaître

plus 

d ’événements

FIN



Hypnogramme

Hypopnées 

centrales

Haute résistance

Micro-éveils

Saturation

Hypopnées

Zone diagnostique Zone PPC

Pression PPC

PSG avec traitement PPC auto-pilotée (3)
FIN

Les modifi-

cations de 

pression PPC

peuvent ici 

aussi être

reliées à des 

événements

de limitation

de débit 

reconnus par

la machine

mais non cotés 

manuellement



PSG avec traitement PPC auto-pilotée (3)

Zone diagnostique Zone PPC

Fuite buccale

Débit

masque

Thorax

Abdomen

Pression PPC

Pression

oesophagienne

Pression PPC

condensée

Saturation

Débit nez

et bouche

Thorax

Abdomen

Pression

oesophagienne

Saturation

FIN



PSG avec traitement PPC auto-pilotée (4)

Hypnogramme

Hypopnées 

centrales

Haute résistance

Micro-éveils

Saturation

Hypopnées

Position

Zone diagnostique Zone PPC

Evénements

obstructifs 

bien contrôlés.

Persistance

d ’événements 

centraux 

associés aux

pressions PPC

plus hautes.

Cause vs effet?

FIN

Pression PPC



PSG avec traitement PPC (5)

Hypnogramme

Hypopnées 

centrales

Apnées obstructives

Micro-éveils

Saturation

Hypopnées

Position

Zone diagnostique Zone PPC

Apparition

d ’événements 

centraux 

possiblement

favorisés par

la PPC via

hypocapnie

ou baro-réflexe

inhibiteur.

Limitation de débit

Apnées centrales

FIN

Pression PPC



SAHOS sous PPC

et

MPJS

Exemple SAHOS, PPC, MPJS

FIN



SAS sous PPC, hypersomnolence persistante... MPJS

Hypnogramme

Evénements

respiratoires

Mouvements de jambes

Micro-éveils

FIN



SAS sous PPC, hypersomnolence persistante... MPJS

Mouvements

de jambes

francs

Absence

d ’événement

respiratoire

EMG

FIN



SAS sous PPC, hypersomnolence persistante... MPJS
FIN



SAS sous PPC, hypersomnolence persistante... MPJS

SAHOS bien contrôlé

par le traitement PPC

FIN



SAHOS sous PPC  

MPJS 

Micro-éveils persistants

Exemple SAHOS, PPC, micro-éveils

FIN



SAS sous PPC,  MPJS et Micro-éveils persistants

Hypnogramme

Tout événement

respiratoire

Mouvements de jambes

jugés primaires

Micro-éveils

toute cause

Mouvements de jambes

associés à événements respi.

Hypopnées obstructives

Hypopnées centrales

Apnée

FIN



SAS sous PPC,  MPJS et Micro-éveils persistants

Toute la nuit

5 minutes

30 secondes

Thorax 

et Abd.

EEG

Jambier

Jambier

EEG

FIN



SAS sous PPC,  MPJS et Micro-éveils persistants
FIN



SAS sous PPC,  MPJS et Micro-éveils persistants

4 premiers 

mouvements

de jambes non cotés 

puisque

jugés consécutifs

aux hypopnées

A l ’inverse, 

4 suivants cotés MPJS

car aucune hypopnée

n ’est cotée.

Qui dit vrai?

FIN



SAS sous PPC,  MPJS et Micro-éveils persistants

Tous les mouvements

de jambes sont 

cotés MPJS

car aucune 

hypopnée

n ’est cotée.



SAS sous PPC,  MPJS et Micro-éveils persistants
FIN



SAS sous PPC,  MPJS et Micro-éveils persistants

Noter les hypopnées

cotées centrales

et l ’association

aux micro-éveils.

Aucun  

mouvement

de jambe n ’est coté 

puisque chacun

est jugé consécutif

à une hypopnée.

FIN



SAS sous PPC,  MPJS et Micro-éveils persistants

Les hypopnées 

centrales

causent- elles des 

micro-éveils

et ceux-ci des 

mouvements de jambes?

Les mouvements 

de jambes causent-ils 

des micro-éveils

et ceux-ci une instabilité

respiratoire et des 

événements centraux ?

Seuls 

les résultats 

d ’essais 

thérapeutiques

pourront 

le dire

Les hypopnées centrales

et les mouvements de jambes

sont-ils des manifestations

simultanées mais indépendantes 

de pathologies du sommeil

différentes? 

FIN



SAS sous PPC,  MPJS et Micro-éveils persistants

Activité EMG 

intense associée à  

un mouvement 

corporel complet

ou à un artefact

FIN



SAS sous PPC,  MPJS et Micro-éveils persistants

Micro-éveil jugé

consécutif aux

mouvements de 

jambes

FIN



SAS sous PPC,  MPJS et Micro-éveils persistants

Micro-éveil 

non relié à 

un événement

respiratoire 

ni mouvement 

de jambe

FIN



SAS sous PPC,  MPJS et Micro-éveils persistants

Hypnogramme

Macro-structure

du sommeil très

mauvaise

Tout événement

respiratoire

Mouvements de jambes

jugés primaires

Micro-éveils

toute cause

Mouvements de jambes

associés à évén. respi.

Nombreux micro-éveils dans une période avec beaucoup de 

mouvements de jambes et peu d ’événements respiratoires

FIN



SAS sous PPC,  MPJS et Micro-éveils persistants

Hypnogramme

Tout événement

respiratoire

Mouvements de jambes

jugés primaires

Micro-éveils

toute cause

Mouvements de jambes

associés à évén. respi.

Nombreux micro-éveils dans une période avec quelques événements 

respiratoires mais aucun mouvement de jambe significatif

FIN



SAS sous PPC,  MPJS et Micro-éveils persistants
FIN



SAS sous PPC,  MPJS et Micro-éveils persistants
FIN



SAS sous PPC,  MPJS et Micro-éveils persistants

IAH= 3,3

Excellent contrôle des

événements respiratoires

avec PPC à 10 cm H2O

FIN

Lien vers la section « Mouvements périodiques des membres inférieurs »



SAHOS sous PPC

Fuites buccales

Exemple PPC, fuites buccales

FIN



SAS sous PPC auto-pilotée…….fuites buccales
FIN



SAS sous PPC auto-pilotée…….fuites buccales

Débit au

masque nasal

FIN



SAS sous PPC auto-pilotée…….fuites buccales

Fuites buccales 

objectivées par un

débit aérien enregistré

par la thermistance 

placée devant la bouche

PPC 8-10 

cm  H2O

FIN



SAS sous PPC auto-pilotée…….fuites buccales
FIN



SAS sous PPC auto-pilotée…….fuites buccales

Fuites  buccales Fuites  résolues

Débit au

masque nasal

Thermistance

buccale

Décalage vers

le bas du signal

de débit au 

masque 

correspondant 

à la

résolution de

la fuite.

FIN


