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Obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS) is a frequently occurring disease 
with multiple co-morbidities. Efficient therapies are available. Consequently, its 
diagnosis is important. In this doctoral work, mandible movement (MM – inte-
grated into the Somnolter®, a portable monitoring (PM) device) was studied in 
an automated and visual way. Important aspects for the diagnosis of OSAS were 
analysed, aiming to improve the accuracy of the PM: the detection of respiratory 
arousal and sleep/wake state recognition. The visual analysis of isolated MM and 
pointing out excessive breathing effort associated with upper airway occlusion 
is possible. MM measurement - which carries the advantage of being non-in-
vasive - was correlated with oesophageal pressure, the conventional invasive 
method for breathing effort assessment. We conclude that the Somnolter® is 
an interesting alternative to the gold-standard (the polysomnography) for the 
management of adult sleep-disordered breathing.

Le syndrome d’apnées obstructives liées au sommeil (SAOS) est une maladie fréquente avec de 
multiples co-morbidités. Son diagnostic est important car des traitements existent. Au cours 
de ce doctorat, le mouvement mandibulaire (MM) est étudié de manière automatique (intégré 
dans un appareil portable appelé Somnolter®) et visuelle. Des aspects importants au diagnos-
tic du SAOS sont analysés afin d’améliorer la précision diagnostique de l’appareil portable : la 
détection du micro-éveil d’origine respiratoire, la distinction veille/sommeil.  La reconnaissance 
visuelle des particularités des signaux et de l’effort respiratoire excessif associé à l’obstruction 
des voies aériennes supérieures est possible. La mesure du MM, non invasive, est bien corrélée 
avec la pression oesophagienne (mesure conventionnelle invasive de l’effort respiratoire). Le 
Somnolter® est une alternative intéressante à la polysomnographie pour la prise en charge des 
troubles respiratoires de l’adulte liés au sommeil.
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