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LE RÔLE DU TECHNOLOGUE DE RECHERCHE

Installation des polygraphies

Analyse des données

Préparation de projets



INSTALLATION DES POLYGRAPHIES.

Montage différent pour chaque projet.

Installation d’appareil qui enregistre des données autres que celles enregistrées habituellement (bouffées de chaleur).

Montage non conventionnel (10-10)

Projet intercentre







NUIT DIAGNOSTIQUE (NUIT 1)
Enregistrement de toutes les variables physiologiques du sommeil:

•Électroencéphalogramme

•Électrocardiogramme

•Électro-oculogramme

•Activité musculaire au niveau du menton et des jambes

•Effort respiratoire, débit respiratoire et oxymétrie

•Position du corps.

Une nuit diagnostique (aussi appelée nuit d’adaptation) doit être effectuée dans tous les cas.

Peut se dérouler en ambulatoire (plus écologique) ou dans le laboratoire de sommeil.



NUIT DE RECHERCHE

On enregistre habituellement entre 2 nuits et 5 nuits par client (inclue la nuit 
diagnostique). 

Même plus pour certains projets plus ambitieux (isolement temporel).

À partir de la deuxième nuit, on ajuste les polygraphies pour le projet de recherche.



ANALYSE DES DONNÉES

Autres données physiologiques:

•Bouffées de chaleur

•Actigraphie

•Analyse spectrale

•Évènement phasique

•Potentiel évoqué



ACTIGRAPHIE

L’actigraphe est un appareil qui enregistre le mouvement et la luminosité.



ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIE QUANTITATIVE

L’électroencéphalographie quantitative est la quantification par des méthodes de 
traitement du signal électrique en physique des électroencéphalogrammes (EEG) et du 
rythme cérébral, qui sont enregistrés sur le scalp par des enregistreurs 
polygraphiques, puis quantifiés ultérieurement par des méthodes et techniques de plus 
en plus sophistiquées. L’analyse spectrale de Joseph Fourier, les potentiels évoqués, la 
cartographie EEG en haute et basse résolution sont parmi les quantifications les plus 
utilisées en recherche, en neurosciences, en médecine et en psychologie.



ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIE QUANTITATIVE

Transformation de Fourier rapide ( FFT: fast Fourier transform)

Cet algorithme est couramment utilisé en traitement numérique du signal pour 
transformer des données discrètes du domaine temporel dans le domaine fréquentiel, 
en particulier dans les analyseurs de spectre. Il est également à la base des 
techniques de compression numérique ayant mené au format d'image JPEG.



FAST FOURIER TRANSFORM



ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIE QUANTITATIVE

1- Enregistrer de l’activité cérébrale.

2- Découper le tracé pour éliminer les artéfacts au maximum (Artefacting).

3- Produire les données à l’aide d’un logiciel.



ANALYSES SPECTRALES (PSA)

«Mesure de la puissance des 
différentes bandes de 
fréquences dans une période 
de temps donnée.» 
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EXEMPLE DE BANQUE DE DONNÉES PSA





MESURES QUANTITATIVES DE L’EEG
1. Basses fréquences (lentes): Lentes, Delta, Thêta et Alpha

2. Fréquence intermédiaire: Sigma

3. Fréquences rapides (généralement plus de 14 Hz): Bêta, Gamma et Omega

Une augmentation dans les bandes de fréquences rapides reflète une plus grande « activation 
corticale ».

Jusqu’à un certain point, une diminution dans les bandes de fréquences lentes (basses) reflète 
également une activation corticale accrue.

 Et vice‐versa…



POTENTIEL ÉVOQUÉ

Réponses électriques recueillies suite à la stimulation du système nerveux sensoriel. La réponse obtenue 
permet donc d’évaluer la conduction de l’influx nerveux jusqu’au cerveau.

Les voies étudiées:

 Somesthésiques: pour les nerfs périphériques (PES);

 Visuels: les nerfs visuels (PEV);

 Auditifs: les nerfs auditifs (PEA).



POTENTIEL ÉVOQUÉ COGNITIF (AUDITIF)

Étudie le fonctionnement des voies nerveuses auditives de l’oreille jusqu’au tronc 
cérébral.



POTENTIEL ÉVOQUÉ COGNITIF (AUDITIF)

Utilisation d’une banque de son spécifique à chaque stade de sommeil.

Après 2 minutes dans un stade de sommeil sans intermission, on démarre la banque 
de son. 

On laisse jouer la bande sonore jusqu’à une modification de stade de sommeil.

Stade 1

Stade 2

Stade 3

Sommeil paradoxal



ERP METHODOLOGY
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POTENTIEL ÉVOQUÉ COGNITIF (AUDITIF)
N1: onde négative apparaissant environ 100 ms après la présentation de la 
stimulation 
 Le N1 est généralement associé à l’attention portée à la stimulation (amplitude très élevée en éveil, 

diminuant avec le S1-S2 et S3 mais retrouvant environ 50% de son amplitude d’éveil en SP);

P2: Onde positive apparaissant environ 200 ms après la présentation du 
stimulus
 Le P2 est généralement associé à l’inhibition de la stimulation (amplitude faible en éveil, augmentant 

graduellement avec le S1-S2 et S3 mais diminuant de plus de 60% en amplitude en SP comparé au 
S2);

N350: onde négative apparaissant environ 350ms après la présentation de la 
stimulation 
 Le N350 est généralement associé à l’endormissement (signe évident de somnolence) et est aussi une 

composante du complexe-K évoqué (amplitude très élevée en S1, diminuant avec la répétition du 
stimulus en S2-S3 et non présent en SP);



PECS À L’ENDORMISSEMENT CHEZ LES BD

Éveil

Stade 1 a

Stade 1 b

Stade 2

N1

P2

N350
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Bons dormeurs et INS psychophysiologiques – Stimulus et temps à CZ



PVT-192

Appareil qui permet de mesurer le temps de réaction. 

Permets de tester la vigilance du participant.

Communément utiliser dans les projets sur le sommeil ou les projets pharmaceutiques.



L’ENSEIGNEMENT DE LA POLYSOMNOGRAPHIE

Clientèle: 50% d’étudiant qui provienne du secondaire et 50% ont des études 
postsecondaires déjà entamé. Cela peut varier selon les cohortes.

50% des étudiants qui sont ouverts à travailler de nuit. Dans ce 50%, plusieurs m’ont 
dit que ce sera en dernier recours le travail de nuit.



L’ENSEIGNEMENT DE LA POLYSOMNOGRAPHIE

Premier défi: aller chercher l’intérêt des étudiants.

Autres obstacles: le nombre limité d’emplois dans le domaine du sommeil a comparé 
des autres spécialités en électrophysiologie médicale.

15 semaines de cours: 45 heures de théories et 45 heures de laboratoires.



L’ENSEIGNEMENT DE LA POLYSOMNOGRAPHIE

Théorie:

Ondes cérébrales et stades de sommeil.

Critère d’analyse pour la respiration et les mouvements de jambes.

Données quantitatives et rythme circadien.

Hygiène de sommeil et technique connexe en polysomnographie.

Pathologies du sommeil (insomnie, hypersomnie, parasomnie, troubles moteurs reliés 
au sommeil et trouble respiratoire.)

Titration



L’ENSEIGNEMENT DE LA POLYSOMNOGRAPHIE

Laboratoire:  

12 heures pour l’installation aux collodions.

18 heures d’analyse de tracés (stade de sommeil, événements respiratoires, 
mouvement des jambes et désaturations).

15 heures pour l’installation des polygraphies en vue d’un enregistrement de sommeil.  



L’ENSEIGNEMENT DE LA POLYSOMNOGRAPHIE

2 semaines de stages dans un laboratoire de polysomnographie.

20% Milieu de stage

5% journal de bord

30% Examen théorique (Apnée, titration et appareillage CPAP/BiPAP).

45% Analyse complète d’un tracé.



CONCLUSION (TAKE-HOME MESSAGE)

La recherche sur le sommeil ne se limite pas à l’installation d’électrode pour un 
enregistrement de polysomnographie.


