La thérapie Inspire

Ce que vous pouvez
attendre de la thérapie
Inspire

Vos instructions pour le
stimulateur lingual

90 %

La thérapie Inspire fonctionne en synchronisation avec le rythme respiratoire naturel de votre
organisme pendant que vous dormez. Il s’agit
d’un petit dispositif implanté dans le cadre d’une
hospitalisation d’une nuit au sein d’un centre de
traitement spécialisé. Une télécommande permet
d’allumer le stimulateur lingual Inspire par simple
pression d’un bouton avant d’aller au lit et de
l’éteindre le matin au lever.

des partenaires rapportent
l’absence de ronflement ou
de faibles ronflements1

94%

« Pour moi, le stimulateur lingual
est bien plus facile d’utilisation
que le charivari quotidien avec le
masque. Les arrêts respiratoires et les
ronflements ne sont plus d’actualité. »

des personnes concernées
sont satisfaites de la
thérapie Inspire.2
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Hanspeter Heckel, patient Inspire

79%

de réduction des arrêts
respiratoires nocturnes grâce
au stimulateur lingual Inspire.1

96%

des patients privilégient
le stimulateur lingual par
rapport au traitement par
PPC et le recommanderaient
aux autres.2

Fonctionnement du
stimulateur lingual

Malgré l’apnée du sommeil

La thérapie Inspire ne convient pas à tout le monde. Consultez
votre médecin pour aborder les risques, les bénéfices et vos
attentes en rapport avec le traitement. D’importantes consignes
de sécurité sont disponibles sur :

www.InspireSleep.fr
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Sans masque.
Ta vie.
Ton sommeil !
Vivez la liberté sur simple clic –
thérapie invisible et silencieuse.

Vous êtes éligible à
l’utilisation du stimulateur
lingual si ...

Pourquoi opter pour le
stimulateur lingual ?
Quelques arguments

« J’ai retrouvé la
joie de vivre et je
peux passer de
beaux moments en
famille ! »
Ilona Mohr, patiente Inspire

 v
 ous souffrez d’une apnée obstructive
du sommeil (IAH entre 15 et 65 arrêts
respiratoires/h).
 le traitement par PPC ne sufit pas ou
si vous rencontrez des problèmes avec
le masque.
 v
 ous ne présentez pas un surpoids
excessif (IMC sous 35).
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Alternative efficace au
traitement par PPC
Le stimulateur lingual traite la
cause de l’apnée du sommeil
par une légère stimulation des
principaux muscles respiratoires au cours du sommeil
et le maintien de l’ouverture
des voies respiratoires. Vous
pouvez respirer normalement,
sans masque.
Une procédure éprouvée
Il est posé au cours d’une
intervention lors d’un court
séjour. Le dispositif est
activé après la cicatrisation
par simple pression sur un
bouton. Vous retrouvez ainsi
le sommeil dont vous avez
toujours rêvé.
Efficacité et innocuité
démontrées
Sa sécurité et son efficacité
durable ont été testées au
cours de plusieurs études
cliniques. La stimulation
s’adapte à votre respiration
naturelle par simple pression
sur un bouton.

Participez activement !
Découvrez-en plus sur la thérapie
Inspire

Nous vous accompagnons dans votre parcours
personnel et vous proposons notamment ...
• un conseil sans engagement proposé par
notre équipe d’assistance médicale
• des rapports d’expérience de patients
atteints d’AOS
• des réponses aux questions fréquemment
posées
• un échange personnel avec un représentant
Inspire

Découvrez-en bien plus sur :
www.InspireSleep.fr

