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Déroulement de la polygraphie 
Les enfants sont équipés au local des investigations 
pulmonaires par l’équipe spécialisée, composée de 
pneumologues, infirmières et physiothérapeutes 
§  Ceinture abdominale et ceinture thoracique enregistrant 

les mouvements respiratoires 
§  Capteur d’oxymétrie posé sur un doigt ou un orteil 

enregistrant la saturation en oxygène 
§  Lunettes nasales permettant d’enregistrer le flux 

respiratoire 

Assurance qualité 
Pour que les différents tracés soient de bonne qualité et que l’analyse des données puisse être effectuée 
différents critères ont été établis et doivent être respectés 
Ø Optimisation de la faisabilité de l’examen à domicile en permettant aux parents de se préparer 

§  information du déroulement de l’examen donnée par contact téléphonique 
§  feuille descriptive envoyée avec chaque convocation 

Ø Compétences de l’équipe spécialisée 
§  prise en compte des informations anamnestiques, diagnostiques et cliniques motivant la mise en place d’une 

polygraphie 
§  maîtrise du fonctionnement des appareils  

ü maîtrise de la mise en place des capteurs 
ü  vérification de leur bon fonctionnement 

§  rédaction de manuel d’utilisation auquel chacun doit se référer 
Ø Partenariat avec les parents  

§  notices explicatives permettant aux parents de vérifier la bonne position des capteurs avant le coucher 
§  feuille d’observation des différents évenements de la nuit devant être remplie avec précision 

Ø Débriefings mensuels avec l’équipe 
§  analyse des difficultés rencontrées et des échecs 
§  mise en place des solutions qui y remédient 
§  réévaluation des moyens mis en place 
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Introduction 
La polygraphie permet le dépistage et le suivi des troubles 
respiratoires du sommeil de l’enfant souffrant de pathologies 
telles que 
§  Obésité 
§  Hypertrophie des amygdales 
§  Maladies neuromusculaires 
§  Achondroplasie 

Département de l’enfant et de l’adolescent, service des spécialités pédiatriques unité de 
pneumologie pédiatrique 

Lunettes nasales 

Capteur d’oxymétrie 
La polygraphie intervient en complément de la clinique et participe à l’attitude thérapeutique dans un cadre pluridisciplinaire  

ORL – pneumologie – neurologie – chirurgie maxillo-faciale – neurochirurgie  

En cas d’échec, la polygraphie doit être à nouveau réalisée soit à l’hôpital, sous surveillance d’une infirmière, soit à domicile 

en fonction de l’évaluation des causes d’échec et du désir des parents 

Conclusion 
Le déroulement de la polygraphie à domicile permet d’offrir une 

prestation de qualité et est confortable pour l’enfant qui peut dormir 
dans son environnement habituel. Pour qu’elle soit réalisés de façon 

optimale, il est important de maintenir une qualité de pose, 
d’information aux parents et de formation continue du personnel  


