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Posi7onnement$dans$le(s)$axe(s)$du$Labex$
Les travaux de la thèse s'inscrit dans  l’axe-5 du labex, la création de services et de 
technologies associées aux besoins de l’e-santé. 

La polysomnographie est l’examen de référence pour le diagnostic des troubles du 
sommeil, en particulier le Syndrome d’Apnées du Sommeil. Cet examen permet le recueil 
simultané de multiples variables physiologiques, tant respiratoires que neurologiques, que 
le médecin doit interpréter visuellement pour établir un diagnostic. Le diagnostic est 
basé à la fois sur l'identification des événements respiratoires anormaux (par exemple, les 
apnées qui sont des suspensions de la respiration...), la compréhension de leur 
mécanisme physiopathologique et l’analyse de leur répercussion immédiate. Il s’ensuit un 
temps d’interprétation particulièrement long rendant le développement d’analyses 
automatiques très utile. A ce jour, ces systèmes ne sont pas recommandés en raison de 
leur manque de fiabilité. Le projet vise à réaliser un système embarqué pour la 
classification automatique des stades de sommeil et la détection des apnées prenant en 
compte les artéfacts des signaux physiologiques et les caractéristiques de l'individu. Ce 
dispositif médical pourrait être utile à la fois pour l'interprétation des données recueillies, 
pour la mise en évidence du lien de cause à effet entre les évènements identifiés qui 
perturbent la qualité du sommeil et pour l'aide au diagnostic. 
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Sujet$: La polysomnographie (PSG) est l’examen de référence pour le diagnostic des 
troubles du sommeil, en particulier le Syndrome d’Apnées du Sommeil (SAS). Cette 
pathologie est fréquente, sa prévalence est estimée à 4% des hommes et 2% des femmes 
(soit 1 à 3 millions de patients en France), et est associée à une importante morbi-
mortalité dominée par les augmentations du risque cardiovasculaire (HTA, infarctus, 
accident vasculaire cérébral) et du risque accidentel (accidents du travail et de la route). 
Elle est caractérisée par la présence itérative de diminutions (hypopnées) et/ou d’arrêts du 
flux aérien (apnées) au cours du sommeil. Ces événements respiratoires anormaux sont 
responsables de perturbations de l’architecture du sommeil (fragmentation, 
désorganisation et baisse de l’efficacité du sommeil), de baisses répétées du taux en 
oxygène (hypoxie intermittente) et de stimulation sympathique. Ainsi, l’identification des 
patients atteints de SAS représente un enjeu de santé publique. Or, le SAS est encore 
sous diagnostiqué. $

L’analyse des données recueillies doit être conforme aux recommandations établies par 
nos instances. En France, l’analyse neurologique doit répondre aux critères décrits par 
l’«American Academy of Sleep Medicine» (AASM) [1], l’analyse respiratoire (identification 

des apnées/hypopnées) à ceux établis par la société de pneumologie de langue française  1

("Recommandations françaises pour la pratique clinique (RPC) du syndrome d’apnées 
hypopnées obstructives du sommeil de l’adulte") [2]. Ces règles constituent une bonne 
base pour automatiser certaines évaluations afin d'aider l'expert dans une phase de pré-
diagnostic et en conséquence d'éviter certaines erreurs d'évaluation [3, 4]. En revanche, 
l'implémentation de cet ensemble de règles n'est pas trivial, car elle nécessite une 
formalisation afin de traduire l'expérience visuelle du médecin dans un formalisme logique. 
En effet, le médecin, dans son analyse visuelle, applique un ensemble de règles qui ne 
sont pas écrites et qui lui permettent à la fois de comprendre un signal brut (c'est-à-dire un 
signal avec des artéfacts) et à la fois de prendre en compte la singularité de l'individu. Il 
est évident que dans l'automatisation et l'implémentation des règles, le coup d’œil et la 
perspective d’ensemble jouent un rôle assez important. 

L'ensemble des signaux physiologiques utiles à la polysomnographie est hétérogène et 
multimodal, c'est pour cette raison qui nous avons choisi de recourir à des techniques de 
fusion symbolique développées en intelligence artificielle, car elles s'adaptent bien à ce 
type de contexte. Les symboles, qui représentent la connaissance, bénéficient de l’apport 
des techniques de représentation des connaissances développées en intelligence 
artificielle avec les ontologies. De plus, le raisonnement symbolique sur ces ontologies 
présente l'avantage de pouvoir être appliqué aussi bien au niveau des données recueillies, 
une fois interprétées, qu'à des niveaux supérieurs, en particulier dans les systèmes d'aide 
à la décision. Fondé sur l’emploi d’ontologies, le formalisme utilisé pour la représentation 
des symboles facilite l'implémentation des règles d'un haut niveau d'abstraction, en 
particulier celles issues des recommandations.  

 Recommandations de la SPLF, 2010 : 1

« La majorité des polygraphes disposent d’algorithmes de détection et de classification automatique des événements 
respiratoires anormaux. Ces algorithmes sont spécifiques à chaque système et très peu ont fait l’objet d’une validation. 
Ils peuvent constituer une aide à la lecture, mais ne peuvent se substituer au codage visuel des signaux bruts. » 
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Du point de vu du diagnostic, il est important d'améliorer le taux d'erreur. En effet, 
l'interprétation subjective des signaux, faite par le médecin, est une tâche fastidieuse. La 
littérature met en évidence des divergences entre les différentes interprétations : d'une 
part, une erreur intra-scoreur, due à une interprétation différente d'un médecin sur le 
même enregistrement à plusieurs mois d'intervalle, et une erreur inter-scoreur, qui est 
l'interprétation différente du même enregistrement par deux médecins. En automatisant la 
classification des stades du sommeil et la détection des apnées, ces erreurs devraient être 
réduites significativement. Dans le cas où elles persistent cela nous sera utile pour 
comprendre si la règle a été implémentée correctement d'une part, et, d'autre part, de voir 
si le médecin n'a pas recours à d'autres signes qui n'auraient pas été implémentés.  

De plus, le nombre d’examens réalisés chaque année croît plus rapidement que le nombre 
de médecins experts disponibles. Aussi, la possibilité d'avoir un système embarqué 
assurant un support à l'interprétation des données et un support au diagnostic pourraient 
venir en aide aux médecins. Par ailleurs, il existe d’autres domaines d’application qui 
auraient besoin d'un support en temps réel, comme l’analyse fonctionnelle d’un tracé 
d’encéphalogramme dans le cas de la surveillance pour les services de réanimation en 
néonatalogie. Dans ce cas, les tracés usuels sont d’une durée de 24 à 36 heures, que le 
neurologue analyse, à la demande du pédiatre, sur des fenêtres temporelles de 20 à 30 
secondes. La présence d’anomalies neurologiques doit pouvoir conduire à une 
modification des paramètres de la couveuse afin de réduire l’activité métabolique du 
nourrisson. Cette modification doit intervenir rapidement, ce qui est impossible à ce jour en 
raison de la durée incompressible de l’analyse manuelle. 

Les travaux de la thèse porteront sur:  
• a formalisation et la traduction de l'ensemble des règles issues des recommandations 

françaises et internationales et de l'expérience visuelle des médecins dans une 
représentation formelle inspirée des formalismes de représentation sémantiques; 

• l’implémentation de ces règles avec des techniques d'intelligence artificielle, en 
particulier avec les techniques de fusion symbolique qui semblent particulièrement bien 
adaptées puisque de multiples informations hétérogènes demandent à être prises en 
compte;  

• l’étude et l’évaluation de la singularité de l’individu avec des techniques 
d’apprentissage; 

• l’intégration des algorithmes sur un système embarqué et l’évaluation des performances 
sur une base de données; 

Dans ce contexte, le projet a pour objectif de concevoir un système embarqué intelligent 
sous forme de prototype macro (plateforme micro-processor-FPGA). 
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