
    

1 / 3 

 
 

PROGRAMME 
 

Lecture des Polygraphies Ventilatoires chez l’enfant 
 

 
 
A. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME OU DE LA STRUCTURE 
 
Sommeil formations, Des formations sommeil proposées par les spécialistes français du 
sommeil. 
 
 
B. DEROULE PEDAGOGIQUE DE L’ACTION 
 

 
Lecture des Polygraphies Ventilatoires 

chez l’enfant  
08h45-9h00 Accueil des participants 

  Matinée 

9h00-9h30 

Scorage des évènements respiratoires chez l’enfant, intérêts et limites de la 
PV versus la polysomnographie. Dr Lucie Griffon (plénière) 
Cette présentation permettra l’acquisition du scorage des événements 

respiratoires avec les particularités de l’enfant. Il permet également de 
poser les indications des dispositifs médicaux : polygraphe ventilatoire et 
polysomnographie. 

09h30-10h00 

Les intérêts et limites des analyses et capteurs alternatifs pour le scorage des   
évènements respiratoires en PV (flux-RIP, bruits respiratoires etc ….). Dr 
Alessandro Amaddeo (plénière) 
Cette présentation permettra l’acquisition des signaux respiratoires pouvant 
optimiser le scoring des événements respiratoires chez l’enfant. 

10h00-10h30 

Scorage des évènements respiratoires en dehors du syndrome d’apnées 
obstructives du sommeil. Pr Brigitte Fauroux (plénière) 

Cette présentation permettra l’apprentissage des troubles ventilatoires 
nocturnes chez l’enfant : hypoventilation, syndrome d’apnées central... 

 

10h30-10h45 Pause-café 

10h45-12h00 Ateliers : Scorage des évènements respiratoires chez l’enfant. 
6 postes. Pour chaque poste : 1 formateur et 4 participants 
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Cet atelier permettra la mise en pratique des acquisitions précédentes au 
travers de l’analyse et de l’interprétation de tracés ventilatoires. 

12h00-13h00 Déjeuner 

 Après-midi : cas cliniques et ateliers lecture pratique 

13h00-14h00 
Cas cliniques. Drs Lucie Griffon et Alessandro Amaddeo 
Cet atelier permettra la mise en pratique des acquisitions précédentes au 
travers de cas cliniques. 

14h00-15h30 

Ateliers : Scorage des évènements respiratoires chez l’enfant. 
6 postes. Pour chaque poste : 1 formateur et 4 participants 
Cet atelier permettra la mise en pratique des acquisitions précédentes au 
travers de l’analyse et de l’interprétation de tracés ventilatoires. 

15h30-15h50 Pause-café 

15h50-16h50 
Ateliers : Scorage des évènements respiratoires chez l’enfant. 
6 postes. Pour chaque poste : 1 formateur et 4 participants 
Cet atelier permettra la mise en pratique des acquisitions précédentes au 
travers de l’analyse et de l’interprétation de tracés ventilatoires. 

16h50-17h Questions-réponses / Conclusions 

17h Fin du séminaire 

SCENARIO PEDAGOGIQUE 

Formation en présentiel  
-Acquisition et perfectionnement des connaissances 
-Mise en pratique sur des cas cliniques 
 
1ERE DEMI JOURNEE :  
POLYGRAPHIE : SCORAGE DES EVENEMENTS RESPIRATOIRES AU COURS DU SOMMEIL 
Objectifs de la première demi-journée : 
Mise à jour des connaisances sur la lecture des évènements respiratoires au cours du sommeil 
chez l’enfant.  
L’analyse des troubles ventilatoires du sommeil est spécifique à l’enfant avec des critères 
d’analyse différents de ceux de l’adulte. 
Mise en pratique des connaissances au cours d’ateliers de lecture de tracés ventilatoires. 
 
2DE DEMI JOURNEE : 
LECTURE DE LA PV CHEZ L’ENFANT 
Objectifs de la deuxième demi-journée : 
Apprentissage pratique de la lecture des événements respiratoires nocturnes chez l’enfant. 
Utilisation des outils pour le scorage des événements respiratoires en polygraphie. Diagnostic 
précis  des troubles respiratoires nocturnes chez l’enfant. 
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Résultats attendus à l’issue de la formation : 

Cette formation, complémentaire d’un enseignement universitaire encore à ce jour limité 
dans ce domaine, devrait permettre aux médecins d’acquérir : 

- Capacité de lecture et d’analyse des PV chez l’enfant 
- Diagnostic précis des troubles respiratoires nocturnes chez l’enfant 

 
 
INTERVENANTS : 

- Brigitte FAUROUX 
- Livio De Sanctis 
- Olmo-Arroyo Jorge 
- Lucie Griffon 
- Sonia Khirani 
- Lynda Sidhoum 


