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Lecture des PV et PSG pédiatriques, PPC chez l’enfant   
2015 

Formation permettant de valider l’obligation annuelle de DPC 
 

A Nantes,  le 18 novembre 2015 
 
 La lecture des polysomnographies est l’étape majeure dans le diagnostic de nombreuses 
pathologies du sommeil de l’enfant. A l’heure actuelle aucune analyse automatique fiable 
n’existe sur le marché. La difficulté en pédiatrie provient aussi de la maturation du sommeil 
au cours de l’enfance. Ce stage a pour but d’apprendre la lecture des enregistrements 
polysomnographiques de manière extrêmement pratique.  

Après un rappel de quelques notions indispensables sur le sommeil du nourrisson et de 
l’enfant aussi bien pour l’aspect electrophysiologique que respiratoire, des sessions plénières 
porteront sur l’analyse visuelle du sommeil basée sur les nouveaux critères de l’AASM d’une 
part et d’autre part sur l’analyse de la respiration sur polysomnographie et polygraphie.  
 
Chaque participant profitera d’un enseignement intensif personnalisé. 
  
 
Objectifs : 
 
 

 

 

1. Apprendre à lire un tracé de sommeil du nourrisson aussi bien 
les stades de sommeil que la respiration 

2. Apprendre à lire un tracé de sommeil de l’enfant  
3. Apprendre à scorer les évènements respiratoires sur une 

polysomnographie et sur une polygraphie 
4. Apprendre à interpréter les résultats obtenus lors d’un examen 

polysomnographique ou polygraphiqe en fonction des signes 
cliniques 

5. Apprendre les nouveaux outils simplifiés pour le dépistage et le 
diagnostic du SAOS de l’enfant 

6. Approfondir les connaissances du syndrome d'apnées obstructives du 
sommeil de l'enfant ainsi que les indications, principes et mise en 
place pratique du traitement par pression positive continue 

7. Savoir lire une polysomnographie et une polygraphie sous pression 
positive continue 

8. Savoir utiliser les logiciels des machines de pression positive continue 
pour le suivi des enfants traités par pression positive continue 

Responsables de la formation :  

Patricia Franco : 
Neuropédiatre, 
spécialiste du sommeil de 
l’enfant,  
Hôpital Femme-Mère-Enfant et 
INSERM U1028, Université Lyon 
1, Lyon 
 
Pr Brigitte Fauroux : 
Pneumopédiatre, responsable 
de l’Unité de ventilation 
noninvasive et du sommeil, 
Hôpital Necker AP-HP, Paris et 
Inserm U 955 
 
 
 
 
 
 


