
Diagnostic des troubles  
respiratoires du sommeil

La polygraphie ventilatoire nocturne  
est l’un des deux examens permettant  

de réaliser un enregistrement du sommeil.

Lunette nasale :
détermine si vous faites 

des apnées pendant  
votre sommeil

Capteur de ronflement : 
détecte si vous ronflez

Boîtier de polygraphie :
analyse vos mouvements 

et votre position  
et enregistre les  

différentes informations

Oxymètre de pouls :
mesure vos efforts 

cardiaques  
pendant la nuit

Sangles thoraciques  
et abdominales : 

évaluent la nature de 
vos apnées et votre 

respiration

Elle a généralement  
lieu à domicile.

Elle nécessite  
un enregistrement  
d’au moins six heures  
de sommeil.

Time

SnoreElle consiste à enregistrer  
les mouvements  
respiratoires, le débit d’air 
entrant et sortant par le nez 
et le taux d’oxygène dans 
le sang.

Elle est indiquée pour 
le diagnostic de l’apnée 
du sommeil.

Et ensuite ? 

Votre médecin analysera vos données et pourra alors 
confirmer le diagnostic d’apnée du sommeil. Il vous 
conseillera dans le choix de votre traitement. 



Mise en place du polygraphe 
Nox T3TM

Votre médecin vous a prescrit un examen  
du sommeil avec l’appareil Nox T3.  

Cette notice va vous aider à mettre en place l’appareil.

Attachez les pinces sur  
votre pyjama ou tee-shirt

Disposez la sangle autour  
de votre thorax et fixez les  
extrémités à l’arrière du dispositif 

Faites de même avec la sangle 
pour l’abdomen et fixez-la sur  
le câble

Mise en place de l’appareil et des sangles

Mise en place de la lunette nasale

Mise en place de l’oxymètre

Placez les picots 
dirigés vers le bas 

à l’intérieur des 
narines

Passez ensuite la 
tubulure derrière 

les oreilles

Faites glisser la 
bague de maintien 

sous le menton 
sans trop serrer

Fixez l’oxymontre à votre poignet puis  
positionnez le capteur sur l’index sans que 
l’extrémité du doigt ne dépasse de celui-ci 
 
Sécurisez le capteur à l’aide de ruban adhésif
Votre appareil démarrera automatiquement.
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Nox T3TM est conçu pour l’enregistrement ambulatoire de signaux physiologiques du sommeil. Destiné à être utilisé par des patients 
âgés d’au moins 2 ans. Sera utilisé dans les environnements suivants : hôpitaux, centres médicaux ou de repos, cliniques du sommeil, 
ou autres lieux de test, y compris chez le patient - Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE - Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif - Ce document ne saurait remplacer 
un avis médical, veuillez prendre contact avec votre médecin. © 2017 ResMed Ltd. 10110248/1 2017 06
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