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Pôle Cardio-vasculaire,  
Thoracique et Métabolique
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Vous trouverez des informations sur les modalités 
d’accès à une prise en charge des différents 

troubles du sommeil et de la vigilance au sein du 
centre du sommeil du CHU de Nice

Pôle Cardio-vasculaire, Thoracique et Métabolique
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 Vos contacts 

• Unité d’exploration du sommeil

>  Médecins : Dr M. Launay, 

  Dr P. Wolter

>  Cadre de Santé : ............................................................. 04 92 03 80 60

 
>  Infirmiers diplômés d’état .............................................. 04 92 03 80 61

>  Secrétariat :  ..................................................................04 92 03 80 59

................................................................................. Fax 04 92 03 80 42

• La consultation

Tél. :  ................................................................................04 92 03 77 67

Fax : ..................................................................................04 92 03 89 94

Mail : ........................................................consultationsommeil@chu-nice.fr

Ce centre s’organise autour d’un secteur de consultation (Pavillon H, RDC) 
et d’une unité d’explorations fonctionnelles des troubles du sommeil 
et de la vigilance intégrée à l’hôpital de semaine de pneumologie  
(Pavillon H, 3e étage).

Si l’enregistrement est prévu 2 nuits, il n’est pas possible de quitter l’unité 
entre les 2 nuits. La polysomnographie peut être complétée dans la journée 
par les tests itératifs de latence d’endormissement qui consiste à réaliser 5 
siestes programmées (9h, 11h, 13h, 15h, 17h) afin d’évaluer notamment le 
temps d’endormissement.
L’enregistrement lors de la deuxième nuit peut être de longue durée selon la 
demande de votre médecin. La sortie se fait alors dans l’après –midi.

• Recommandations :
Apportez un vêtement de nuit et des affaires de toilette (shampoing, gel 
douche, serviette). Prenez de quoi vous occuper dans la journée (lecture etc..). 
Apportez vos médicaments et ordonnances.
Si des questionnaires vous ont été remis lors de la consultation, rapportez 
les remplis.
Les prothèses capillaires, vernis ou faux ongles sont INTERDITS. 
Prenez vos médicaments habituels (sauf instruction particulière). 
En cas de nécessité, vous pourrez utiliser votre téléphone portable. 

• IMPORTANT...
Vous recevrez une convocation par courrier pour vous communiquer la date 
de l’examen.
Un(e) infirmier(e) du service vous demandera par téléphone une semaine avant 
l’examen de confirmer votre venue.

Centre du Sommeil



 Secteur de consultations 
Les pathologies du sommeil sont fréquentes et variées. Elles imposent une 
prise en charge multidisciplinaire qui s’articule sur le CHU de Nice autour des 
spécialités suivantes : neurologie, pneumologie et psychiatrie. 

• Quelles sont les pathologies prises en charge ?
1/ Les insomnies 
2/  Les troubles respiratoires au cours du sommeil (dont le syndrome d’apnées 

du sommeil) 
3/ Les hypersomnies d’origine centrales (ex : narcolepsie)
4/ Les troubles du rythme circadien
5/ Les parasomnies (type somnambulisme par exemple) 
6/  Les mouvements anormaux en relation avec le sommeil (syndrome des 

jambes sans repos)

• Comment prendre un rendez-vous de consultation ?
Votre médecin traitant reste l’interlocuteur de première ligne pour vous guider 
dans la prise en charge de vos troubles. Si une expertise plus poussée est 
nécessaire dans notre centre, il faudra alors remplir notre questionnaire 
d’orientation (lien) qu’il faudra alors retourner à notre secrétariat par mail 
ou courrier postal, accompagné dans la mesure du possible par un courrier de 
votre médecin référent.

L’analyse des questionnaires permet de vous adresser à un praticien 
approprié : 
> Dr M.Launay, neurologue :

Hypersomnies centrales (Narcolepsie..), syndrome des jambes sans repos, 
parasomnies (somnanbulsime….), troubles du sommeil en rapport avec une 
pathologie neurologique (maladie de Parkinson, sclérose en plaques ….).

> Dr P.Wolter, pneumologue : 
Troubles respiratoires du sommeil.

> Dr Stefanini, psychiatre : 
Insomnie, troubles du sommeil en rapport avec une pathologie psychiatrique.
Une convocation vous sera adressée par courrier pour notifier la date, le lieu 
de la consultation et le nom du praticien.

 Unité d’exploration du sommeil
• Quelles sont les indications habituelles d’une exploration du sommeil ?
>  Troubles respiratoires du sommeil type syndrome d’apnées du sommeil
>  Troubles du comportement nocturne

› Parasomnie atypique (doute sur le diagnostic), se traduisant par des 
comportements violents ou dangereux ou se traduisant par des épisodes 
fréquents
› Syndrome des jambes sans repos atypiques (doute diagnostic) ou résistant 
au traitement classique.

> Endormissements fréquents et irrésistibles à tout moment
>  Insomnies dans de rares situations :

› Insomnie sévère
› Échec thérapeutique
› Suspicion d’autres troubles du sommeil associé

• Quel type d’exploration ?
1/ La polysomnographie (PSG)
La PSG est un examen complet qui consiste à enregistrer différentes paramètres 
respiratoires, les mouvements et l’activité électrique du cerveau pour évaluer 
la qualité de votre sommeil à la rechercher d’éventuelles anomalies. 

2/ La polygraphie ventilatoire (PV)
La PV est un examen simplifié ou seuls les paramètres respiratoires sont 
étudiés. 

L’ensemble des capteurs 
relié à un ordinateur qui 
vous empêchera de vous 
lever seul durant la nuit.

PSG PV

En pratique :
L’infirmier(e) vous posera des électrodes et des capteurs sur le corps afin 
d’enregistrer un maximum d’information pendant votre sommeil (cf photo).
Un enregistrement vidéo peut accompagner l’exploration afin d’analyser un 
éventuel trouble du comportement nocturne.

• Comment se rendre dans le service ?
Vous devez vous présenter à 14h00 au service des admissions (pavillon H, 
RDC).
Ensuite, vous devez vous présenter à l’unité d’exploration du sommeil situé 
en hôpital de semaine dans le service de pneumologie (pavillon H, 3e étage).
Un(e) infirmier(e) va vous accueillir et vous installer dans une chambre 
individuelle.
L’interne du service viendra vous voir afin de procéder à un entretien.

• Combien de temps va durer l’examen ?
La durée d’hospitalisation dépend de la prescription de votre médecin et de 
la nature de votre trouble du sommeil. 
Si l’enregistrement est prévu pour une nuit, votre médecin interprète 
l’enregistrement le lendemain matin et vous communique le résultat avant 
votre sortie du service.
Si un transport est prévu (taxi ou ambulance) pour votre départ du service, 
celui-ci ne sera pas avant 12h00.
Pour convenance personnelle, une sortie reste possible après le réveil une fois 
les capteurs retirés par l’infirmier(e) avant la visite du médecin. Un compte 
rendu de l’examen sera de toute façon envoyé à votre médecin référent.

Station de relecture


