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Ordonnance de tests diagnostiques des troubles du sommeil 
Veuillez transmettre cette ordonnance par télécopieur: 514-933-6318.  

 

Médecin requérant  Client 

Dr :  

Fax :  

Tél :  

Copie à Dr :  

Nom :________________________________________ 

Tél domicile :_______________ Tél travail :_____________ 

Date de naissance AAAA/MM/JJ :_________________ 

RAMQ : __________________ Expi :______________ 

Demande urgente - SVP cocher :  

 Endormissement au volant  Accident au volant  Professionnel des transports 

 Arrêt de travail  Accident au travail  Autre (préciser) : 
 

Renseignements cliniques  

Diagnostics recherchés Symptômes et signes Comorbidités                  
 A Obstructive S  A Centrale S  Somnolence Epworth :  Commotion cérébrale      Parkinson 

 Narcolepsie  Insomnie  Fatigue  Insomnie  Cardiopathie     LVEF: 

 Impatiences des membres inférieurs 

 REM Sleep Behavior Disorder 

 Autre : 

 Info :       

 Sieste : 

 Ronflement fort 

 Suffocation 

 Pause respiratoire 

témoignée  

 Stertor-gasping 

 Tristesse 

 Rétrognathie 

 Diaphorèse 

nocturne 

 FA 

 HTA 

 Obésité Embonpoint 

 Dépression 

 Autres : 

     Diabète 

     MPOC 

     Asthme 

     Migraine 

     AVC 

  IMC :                 Circonférence cou : 
 

      
 

Besoins spéciaux  

 Oxygène : _______ L/min     mobilité réduite :                    Isolement pour infection: _________________ 

 Patient a déjà CPAP BiNiveau servo-ventilateur Orthèse (encercler) préciser ajustements  Autre :  

Tests diagnostiques  

 Polygraphie cardiorespiratoire du sommeil (PCRS à domicile) : idéal si présentation classique de l’AOS désaturante ie 

homme HTA obèse ronfleur pauses respiratoires nocturnes observées somnolent; pour ronflement asymptomatique et sans complication 

cardiovasculaire, neuropsychiatrique ni métabolique; vérification efficacité traitement si pt très désaturant ou demeure symptomatique. 

 Polysomnographie (PSG-EEG) en labo: recommandée si la PCRS n’a pas pu mettre en évidence l’AOS suspectée, suspicion 

d’AOS fragmentant le sommeil (homme non obèse, femme, enfant), Apnée centrale (insuffisance cardiaque avancée, rénale avancée ou 

statu post AVC principalement), insomnie mod-sévère ou échec approche cognitivo-comportementale-insomnie, désordre périodique 

membres inférieurs, trouble comportement en sommeil paradoxal (présent chez 15-30% Parkinson et démence corps Lewy), bruxisme, 

hypoventilation sur obésité ou pathologie neuromusculaire ou respiratoire mod-sévère, maladie vasculaire pulmonaire, parasomnie, 

narcolepsie, vérification efficacité traitement AOS fragmentant le sommeil (orthèse chirurgie ORL, bariatrique ou maxillofaciale).   

 Titrage à domicile de la PPC et détermination des paramètres optimaux selon protocole médical dynamique 

prolongé (adéquat pour la majorité des patients avec AOS non compliquée) 

 Titrage manuel en labo lors PSG-EEG de pression positive (type appareil :                                                           ) 
pour syndrome d’apnée centrale (fraction éjection:                   ), hypoventilation, hypoxémie nocturne, échec titrage domicile automatisé, 

persistance symptômes malgré traitement, vérification efficacité tx AOS fragmentant le sommeil (post orthèse mâchoire ou chirurgie 

ORL, bariatrique ou maxillofaciale), pour AOS avec co-morbidité pulmonaire, cardiaque ou neuromusculaire; pour ventilation avancée.  

 Autre test ou spécification : ___________________________________________________________________ 

 Assurance qualité et interprétation: Dre Katéri Champagne. Dre Champagne est expert-conseil auprès des labos de médecine du sommeil de Neurothérapie 

Montréal, OSR-Praxair (Mont-Royal et Laval), Côté Santé (St-Eustache, Lachute, Mont-Laurier, Blainville, Gatineau, Aylmer) afin d’assurer la qualité de vos tests. 
Date Signature 

 

     
 


