EXAMENS DU SOMMEIL
EVALUER LA SOMNOLENCE
O B J EC TIF :
Mesurer la somnolence
et la capacité à rester éveillé par
l’enregistrement de l’activité électrique
du cerveau.
POUR QUI ?
Ceux qui souffrent de somnolence
excessive, ou pour contrôler l’efﬁcacité
d’un traitement.
Les examens du sommeil sont demandés par
le médecin et sont indolores.

AVANT L’EXAMEN :
b Ne consommez pas d’excitants
(thé, café, cola)
b Signalez toute prise de médicament
lors des 10 derniers jours
(en particulier contre l’insomnie ou
la dépression) ou tout changement
de traitement.
b Signalez vos allergies
b Un enregistrement du sommeil est
souvent réalisé la nuit précédente

Des électrodes sur le crâne permettent
d’enregistrer l’activité électrique
du cerveau (électroencéphalogramme)

Des électrodes collées autour des yeux
enregistrent les mouvements oculaires

Test de Maintien d’Eveil (TME)
Mesure la capacité à rester éveillé dans
des conditions d’inactivité.

Des électrodes collées sur le menton
permettent d’évaluer le tonus musculaire

Test Itératif de Latence
d’Endormissement (TILE)
Mesure le temps moyen mis pour s’endormir.

Comment se déroule l’examen ?
En journée, en position semi-allongée, dans une
ambiance calme et peu éclairée, le patient doit
résister au sommeil pendant 40 minutes.
Le test est répété 4 à 5 fois toutes les 2 heures.

Comment se déroule l’examen ?
En journée, installé dans un lit, au calme,
dans l’obscurité, allongé en condition de sommeil,
il consiste à effectuer 4 à 5 siestes de
20 minutes, à intervalle de 2 heures.

En cas d’endormissement, le technicien qui
surveille l’enregistrement viendra vous réveiller
au bout de quelques dizaines de secondes.

L’arrêt du test est effectué par le technicien qui
surveille l’enregistrement.

ET APRES ?
Les données collectées sont analysées par un médecin
aﬁn d’aider à établir un diagnostic ou de contrôler l’efﬁcacité d’un traitement en cours.
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EXAMENS DU SOMMEIL
LA POLYSOMNOGRAPHIE & LA POLYGRAPHIE VENTILATOIRE
OBJECTIF :

EXPLORER LE SOMMEIL ET DEPISTER LES ANOMALIES.
Les examens du sommeil sont demandés par le médecin.

Comment se déroule l’examen?

Un enregistrement vidéo est souvent
associé pour apprécier le comportement
(agitation, somnambulisme …).

b Vous passez une nuit à l’hôpital ou

chez vous équipé de capteurs
qui enregistrent les différents
paramètres du sommeil

Les capteurs n’empêchent pas de dormir
et sont indolores

Avant l’examen :

Enregistrement de l’activité
électrique du cerveau
(électroencéphalogramme)

b Signalez toute prise de médicament

lors des 10 derniers jours
(en particulier contre l’insomnie ou
la dépression) ou tout changement
de traitement.
b Signalez vos allergies
b Prévoyez un vêtement de nuit
qui s’ouvre par devant

Enregistrement des
mouvements des yeux et
du tonus musculaire
Enregistrement des
mouvements des jambes

La polysomnographie
permet de connaître :

b Le temps de sommeil
b Sa composition en cycles et

Enregistrement de la
respiration

en stades (hypnogramme)
b La latence d’endormissement
b L’efﬁcacité du sommeil
b Les éveils et micro-éveils
b Les anomalies respiratoires,
cardiaques, neurologiques

Enregistrement des ronﬂements
Enregistrement des mouvements
respiratoires (grâce à une
ceinture élastique autour du
thorax et de l’abdomen)
Mesure du taux d’oxygène
dans le sang à l’aide d’un
oxymètre (capteur sur le doigt)

La polygraphie
ventilatoire :

Enregistrement du rythme
cardiaque (électrocardiogramme)

la respiration au cours du sommeil
b est utile pour diagnostiquer un
syndrome d’apnées du sommeil

b enregistre les paramètres de

ET APRES ?
Les données collectées sont analysées par un médecin
aﬁn d’aider à établir un diagnostic ou de contrôler l’efﬁcacité d’un traitement en cours.
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