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Mesure et monitorage sans fil des paramètres respiratoires 

pour des applications de diagnostic d’apnée du sommeil et 

de surveillance pour la ventilation assistée 
 

Le dispositif TELERESP, non invasif, utilisant des capteurs embarqués et une technologie 

d’enregistrement sans fil, a pour objectif de permettre l’acquisition des données respiratoires 

sur de longues durées, sans contraintes pour les patients. L’analyse de ces enregistrements 

permettrait, d’une part, de diagnostiquer les troubles respiratoires au cours du sommeil et, 

d’autre part, de rechercher les améliorations à apporter pour la ventilation assistée de longue 

durée. 

 

Le projet TELERESP a été mené de 2007 à 2012. Il visait à développer un outil de mesure et 

d’acquisition sans fil des signaux respiratoires. 

L’ambition était de proposer un dispositif d’enregistrement de longue durée avec peu de 

contraintes pour les patients. La qualité recherchée des signaux avait pour objectif la mise au 

point de logiciels d’aide au diagnostic de l’apnée du sommeil, d’une part, et d’aide à la 

ventilation non invasive, d’autre part. 

Le matériel développé au cours du projet a été utilisé par les partenaires du projet au CHU de 

Garches et au CHU de Grenoble. Les enregistrements réalisés chez 10 sujets sains au CHU 

de Garches et chez des patients hospitalisés au CHU de Grenoble ont montré la faisabilité du 

projet. 

La technologie de transmission (ZigBee) a rempli les objectifs fixés qui sont la qualité des 

signaux, la durée et la portée satisfaisante. Cependant, aucun essai n’a été réalisé chez des 

sujets à domicile ni chez des patients sous ventilation mécanique. 

Quelques années plus tard 

 

Pour des raisons technologiques, le développement n’a pas été poursuivi après le projet. Le 

dispositif n’a pas été commercialisé. 
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Pour plus d’information sur ce projet 

 Présentation du projet sur le site de l’ANR : 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-07-TECS-0024 

 Site Internet du projet : http://www.teleresp.fr/public/accueil.aspx 

 Pour en savoir plus sur le programme : 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/suivi-bilan/historique-des-appels-a-projets/appel-

detail1/technologies-pour-la-sante-et-lautonomie-tecsan-2011/ 

 

À propos du coordinateur du projet 

 

La société RBI est spécialisée dans le développement et la production de dispositifs complets de 

mesures (capteurs, interfaces avec un ordinateur et traitement du signal) et dans l’automatisation des 

chaînes de mesures. 

Site : www.rbi-instrumentation.com/ 
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Référence du projet : ANR-07-TECS-0024/CNSA-22 
Agence nationale de la recherche (ANR) – Programme Technologies pour la santé et l’autonomie – appel à 
projets 2007 
Titre : Mesure et monitorage sans fil de la respiration pour des applications diagnostique (apnée du sommeil) et 
de surveillance (ventilation assistée) (TELERESP). 
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