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Nox T3s® 
Polygraphe ventilatoire portable 
Pour le diagnostic des troubles respiratoires du sommeil 
Inclut la fonctionnalité Nox BodySleep® pour l’estimation des états de sommeil



Le Nox T3s® est un polygraphe ventilatoire qui permet l’enregistrement des signaux
physiologiques du sommeil. Cet appareil est conforme aux recommandations de l’AASM*.  
Il enregistre tous les paramètres respiratoires standards et dispose de deux voies bipolaires 
additionnelles. Léger et plus compact que le Nox T3®, il est adapté aux adultes et aux enfants  
(à partir de 2 ans).

Polygraphe compact conçu spécifiquement
pour une utilisation à domicile

Facilité d’utilisation
Grâce à sa nouvelle interface utilisateur 
et à son nouveau design, le Nox T3s 
est facile à installer et à utiliser lors 
d’enregistrements à domicile.

Son ergonomie simplifiée permet  
aux patients de s’équiper eux-mêmes  
et d’appréhender rapidement les  
différentes fonctionnalités du 
polygraphe. Le temps d’explication  
et de formation à la pose du matériel  
est donc réduit.

Médecine de précision
Le Nox T3s enregistre des signaux de 
haute qualité, comme le débit basé 
sur la technologie RIP calibrée 
(pléthysmographie respiratoire par 
inductance)1 et le ronflement à l’aide 
d’un microphone digital2. 

Le Nox T3s fournit une estimation 
précise3 du temps de sommeil grâce 
à la fonctionnalité Nox BodySleep®, pour 
une précision accrue des scores d’IAH  
et des statistiques associées.

Efficacité
Conçu pour diminuer le nombre 
d’échecs d’enregistrements, le  
Nox T3s utilise la technologie Bluetooth® 
5.0 à basse consommation (BLE) limitant 
ainsi le nombre de câbles sur le patient 
et améliorant l’autonomie de la pile.

Le fonctionnement sur pile et la rapidité 
de téléchargement des données (via 
USB-C) permettent de gagner du 
temps lors de la préparation du 
matériel pour votre prochain patient.

*American Academy of Sleep Medecine



Estimation précise de la durée de sommeil  
avec l’algorithme Nox BodySleep3

L’algorithme Nox BodySleep, basé sur une intelligence artificielle, analyse les modifications 
physiologiques à partir de la technologie RIP et de l’actigraphie et les fait coïncider avec les 
changements de l’activité cérébrale au cours de la nuit. Le Nox BodySleep permet d’estimer  
les différentes phases du sommeil sans réquérir la mesure des signaux EEG, EOG et EMG.

Comment cela fonctionne-t-il?

362 études polysomnographiques (PSG) réalisées avec  
le Nox A1 ont été scorées manuellement puis divisées en 
périodes de 30 secondes (« époques »). Chaque époque  
a été analysée par un algorithme d’intelligence artificielle  
à la recherche d’éléments physiologiques sur les sangles  
RIP et l’actimétrie qui seraient propres à chaque phase  
du sommeil*.

Les paramètres pris en compte par l’intelligence artificielle  
sont : 

• La variabilité de la fréquence respiratoire
• Le débit du patient 
• Le volume courant
• Le mouvement de l’accéléromètre 
•  Les contributions de l’abdomen et du thorax  

dans la respiration

L’algorithme a ensuite été testé et validé. Les analyses 
statistiques issues de ces validations mettent en évidence que 
que la performance du Nox BodySleep pour définir les phases 
de sommeil est comparable à l’analyse de spécialistes du 
sommeil.

*Exemple : Le sommeil paradoxal (REM) induit une atonie 
musculaire, le diaphragme restant le principal muscle actif dans 
la respiration. La contribution de l’abdomen dans la respiration 
est plus importante que celle du thorax, ce que l’algorithme 
Nox BodySleep est en mesure de détecter sur les signaux des 
sangles d’efforts RIP.

Fonctionnalité Nox BodySleep Estimation des paramètres de sommeil

NREM

REM

Eveil

05:51

61,7%16,5%

21,8%

Temps de sommeil 
05:51

Efficacité du sommeil 
78,2%

Durée totale de sommeil  
(REM et NREM - les périodes 

d’éveil sont exclues)

Proportion du sommeil jugé  
efficace (REM et NREM) sur la 

durée totale de l’enregistrement

1
Estime les périodes d’éveil,  
de sommeil paradoxal (REM)  
et de sommeil non paradoxal 
(NREM).

2

L’algorithme d’intelligence  
artificielle a été développé et  
validé à l’aide d’enregistrements 
polysomnographiques réalisés  
avec le Nox A1.

3
Permet d'affiner le diagnostic des 
troubles respiratoires du sommeil 
ou d'aider à la décision d'orientation 
vers une polysomnographie.



L’interface du logiciel Noxturnal a été modernisée pour mettre en avant les informations 
essentielles à l’interprétation de vos examens du sommeil et pour faciliter la gestion  
des données de vos patients.

Avec Noxturnal 6, gérez efficacement  
vos enregistrements du sommeil

Noxturnal est un logiciel puissant et convivial qui vous permet de personnaliser votre espace de travail et vos rapports détaillés.  
Il offre également un panel de fonctionnalités avancées :

•  Algorithme précis de l’analyse automatique4,5 

•  Analyse Nox BodySleep pour améliorer le calcul de l’IAH3

•  Outils spécifiques facilitant la relecture, le scorage simple-clic et l’association automatique d’évènements

•  Configurations centralisées pour les environnements multi-utilisateurs.

Visualisation des différentes phases de sommeil 
sur la nuit grâce à Nox BodySleep  
(  : Eveil,  : NREM,  : REM)

Information sur la qualité de l’enregistrement

IAH 0,8  IDO 1,1 

Sévère

Modéré

Léger

Normal

Paramètres de sommeil

Temps de sommeil : 06:37
Efficacité du sommeil : 94,3%

 REM : 25,6%
 NREM : 69,1%
 Éveil : 5,3%

06:37

REM

NREM

SpO2 Flux Abdomen Thorax

?

Espace de travail convivial et personnalisableIndices respiratoires



Un système pensé pour une meilleure hygiène

Pinces 
vêtements   

Le design des 
pinces vêtements 
a été modifié pour 
améliorer leur 
solidité. L’utilisation 
d’éléments en 
plastique simplifie 
leur entretien.

  Sacoche de protection

Le Nox T3s est fourni avec sa sacoche  
de protection conçue pour faciliter le 
processus de nettoyage et de désinfection. 
Sa compartimentation permet de 
séparer les consommables du dispositif afin 
d’éviter toute contamination.

  Lunette nasale et filtre  

La lunette nasale Nox destinée à un usage patient unique et est équipée 
d’un filtre hydrophobe (0,45 μm) pour protéger le boîtier de l’humidité.

  Sangles d’effort RIP

Les sangles RIP ont été développées pour obtenir des signaux d’effort 
respiratoires précis. Elles sont destinées à un usage patient unique  
et doivent être portées par-dessus un tee-shirt ou un pyjama pour limiter  
le contact avec le patient. Comme mesure d’hygiène complémentaire,  
vous avez la possibilité de choisir de ne pas installer de lunette nasale et 
d’utiliser le signal du flux cRIP issu des sangles d’effort comme un signal 
alternatif de débit patient.
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L’enregistreur NOX T3s est conçu pour l’enregistrement ambulatoire de signaux physiologiques pendant le sommeil. Les signaux enregistrés sont ensuite transférés vers un ordinateur, 
où ils peuvent être affichés et analysés grâce à l’application du Nox T3s (Noxturnal). Nox T3s est destiné à être utilisé par des patients âgés d’au moins 2 ans. Il sera utilisé dans les 
environnements suivants : hôpitaux, centres médicaux ou de repos, cliniques du sommeil ou autres lieux de test, y compris les domiciles des patients. - L’enregistreur Nox T3s n’est 
PAS conçu pour la surveillance des patients, ni pour la réalisation de diagnostics automatiques. - Dispositif médical de classe : IIa - Evaluation de la conformité par : BSI 2797 - Lire 
attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif. - Pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site 
www.ameli.fr.© 2020 ResMed Pty Ltd. 708142/1 2020-10

Caractéristiques techniques

Appareil
Caractéristiques techniques des signaux :

Signaux disponibles

Pression nasale/masque, thorax et abdomen RIP, ronflement, signal audio, luminosité, position
et activité, SpO2, pouls, pléthysmographie de pouls
2 voies bipolaires (thermistance, PLM ou ExG)

Voies bipolaires Connecteurs keyhole, plage d’entrée AC ±1024 mVp-p, bruit <3 μVrms

Signal de débit/pression Plage de pression d’entrée ± 100 cmH2O, DC 80Hz, échantillonage 200 Hz, bruit <1 mmH2O

Signaux d’activité/position 3 axes internes, ±2 g

Microphone Bande passante interne 3,5 kHz, échantillonnage 8kHz, CAN 16 bits

Interface sans fil Interface sans fil Bluetooth® V5.0 basse consommation (BLE) pour dispositifs externes

Caractéristiques de performance :

Capacité de stockage 4 Go

Durée d’enregistrement 24 heures avec une nouvelle pile AA lithium

Communication avec le PC USB 2.0 haut-débit

Caractéristiques physiques :

Sources d’alimentation Une pile 1,5V AA pendant l’enregistrement ; USB du PC lors du téléchargement des données

Type de pile Alcaline primaire, nickel-metal hydride rechargeable (NiMH), lithium

Couvercle du compartiment de la pile Verrouillage sécurisé pour l’utilisation chez l’enfant

Dimensions de l’appareil 68 mm (L) x 62 mm (H) x 26 mm (P)

Poids 65 grammes ± 5 g sans la pile

Affichage OLED—Dimensions 19 x 35 mm, résolution 128 x 64 points

Connexion USB 2.0 USB-C

Logiciel
Configuration PC minimale requise :
Système d’exploitation Windows® 8 et plus récent

Processeur x64 Intel ou AMD, 1.7 GHz

Mémoire 2 Go RAM, 4 Go d’espace disque

Résolution 1024 x 768 ou plus 


