
APNEAband
The First Home Sleep-Apnea Tracking Wristband    
Combining Comfort and Medical Accuracy

What is APNEAband?

APNEAband is the first tracking device worn  
on the wrist, ensuring accurate real-time detection  
of sleep-apnea events.  

Say goodbye to in-lab overnight tests with multiple 
sensors attached to the body. APNEAband brings  
a safe, easy-to-use, affordable and non-invasive solution 
to detect sleep apnea at home. 

Embedded sensors in a comfortable wristband track  
the heart rate (HR), variation in the time interval  
between heartbeats (HRV), oxygen saturation levels  
and bioelectrical impedance. The combination of these 
four indicators helps any physician to make a complete 
and reliable sleep apnea diagnosis.

Applications

APNEAband has been designed to track breath related 
conditions and in particular obstructive sleep apnea  
and acute mountain sickness.  

Other healthcare applications 
CEA-Leti wristband can be used to other health applications:
• dehydration;
• dialysis treatment response;
• chronic pain;
• epileptic seizures;
• phobia and panic disorder.
 
Wellness Applications  
This technology can deliver cardiac-coherence 
biofeedback. Possible applications include detecting: 
• work-related stress;
• stress caused by video games;
• hot flashes.

APNEAband
Le premier bracelet de suivi de l'apnée du sommeil  
à la maison alliant confort et précision médicale 

Qu'est-ce que APNEAband ?

APNEAband est le premier dispositif à porter au poignet 
qui permet une détection précise et en temps réel  
des apnées du sommeil (événements respiratoires  
ou apnées du sommeil). 

Plus besoin de passer la nuit en milieu hospitalier avec 
plusieurs capteurs attachés au corps. APNEAband offre 
une solution sûre, facile à utiliser, abordable et non 
invasive pour détecter l'apnée du sommeil à la maison.

Des capteurs embarqués dans un bracelet suivent 
la fréquence cardiaque (FC), variabilité du rythme 
cardiaque (VRC), la saturation en oxygène et l’impédance 
bioélectrique. La combinaison de ces quatre indicateurs 
permet à tout médecin d’établir un diagnostic complet  
et fiable de l'apnée du sommeil.

Applications

APNEAband a été conçu pour suivre les événements 
respiratoires et en particulier le syndrome d’apnée 
obstructive du sommeil et le mal aiguë des montagnes. 

Autres applications médicales 
La technologie Leti embarquée dans le bracelet peut être 
utilisée pour diagnostiquer d’autres conditions, telles que :
• la déshydratation ;
• l’efficacité des traitements par dialyse ;
• les douleurs chroniques ;
• les crises d'épilepsie ;
• la phobie et le trouble panique. 

Autres applications bien-être 
Cette technologie offre également des informations  
sur les niveaux de cohérence cardiaque. 
Les applications possibles comprennent la détection : 
• du stress lié au travail ;
• du stress causé par les jeux vidéo ;
• des bouffées de chaleur.
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What's new?

CEA-Leti’s software: 

• Leverages a wide human-generated database, instead of simulated  
data, that helps provide a highly reliable medical diagnosis

• Has been implemented in dedicated wearable hardware
• Combines for the first time a diagnosis and assessment of treatment 

response
• Includes advanced signal-processing algorithms that efficiently extract  

and screen relevant health parameters.

What’s next?

CEA-Leti has developed a software/hardware technology featuring greater 
medical accuracy and comfort for patients. This technology offers  
a wide range of applications for companies wishing to leverage business 
opportunities, including by delivering more healthcare outside of the clinical 
environment and closer to home. Leti is currently working on making  
this technology fully certified. 

Key facts

• Wearable device
• Certified-ready technology
• Patented 
• Human-generated database 

collected by the renowned  
Dr. Jean-Louis Pepin  
and Dr. JC Borel at CHU 
Grenoble Hospital  

Interested  
in this technology?

Contact:
Olivier Fuchs
olivier.fuchs@cea.fr
+33 438 781 992

Nouveauté

Le logiciel du CEA-Leti : 

• s’appuie sur une vaste base de données collectées sur l’Homme,  
condition nécessaire pour mettre au point un logiciel permettant  
un diagnostic médical fiable ;

• a été implémenté dans un bracelet portatif ;
• permet pour la première fois d’obtenir à la fois un diagnostic  

et une évaluation de l’efficacité du traitement médical ;
• comprend des algorithmes avancés de traitement du signal  

qui permettent d’extraire et de filtrer efficacement les paramètres  
de santé pertinents pour formuler un diagnostic.

Prochaine étape

Le CEA-Leti a développé une technologie qui allie logiciel et matériel,  
capable d’offrir à la fois une plus grande précision médicale et un meilleur 
confort pour les patients. Cette technologie ouvre la voie à un grand nombre 
d’applications et donc à de nombreuses opportunités pour les sociétés 
souhaitant proposer des services de santé à domicile. 
Ce dispositif est également utilisable dans le cadre d’essais cliniques. 

Points clés

• Dispositif portable
• Technologie certifiable  

et brevetée 
• Base de données  

collectées sur l’Homme  
par le Pr Jean-Louis Pépin  
et le Pr J.-C. Borel  

Cette technologie 
vous intéresse ?

Contact :
Olivier Fuchs
olivier.fuchs@cea.fr
04 38 78 19 92
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cea-leti.com

https://twitter.com/CEA_Leti
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