Vous donner la

LIBERTÉ DE DORMIR
comme tout le monde

La thérapie Inspire® pour l’apnée
du sommeil

Positivez.
Si vous êtes atteint du SAHOS, vous
n’êtes pas seul.
Comme vous, plus de 23 millions d'Européens souffrent
du syndrome d’apnée hypopnée obstructive du
sommeil (SAHOS).
Le SAHOS se produit quand la langue et d’autres tissus
mous présentent un effondrement pendant le sommeil,
ce qui provoque une obstruction des voies respiratoires.
Cette obstruction empêche l’oxygène d’arriver au
cerveau. Le cerveau détecte un manque d’oxygène et
réveille le corps juste assez longtemps pour inspirer. Le
cycle d’obstruction et de réveil peut se produire des
centaines de fois par nuit, entraînant une nuit de
sommeil sans repos.
En l’absence de traitement, le SAHOS peut avoir des
effets dévastateurs sur la santé du cœur et du cerveau,
affecter la qualité de vie et augmenter le risque
d’accident au travail et au volant. C’est pourquoi il est
important de trouver une option de traitement sur le
long terme.

Agissez.
Choisissez un traitement qui vous
convient.
Les options de traitement du SAHOS peuvent aller du
changement du style de vie - y compris la perte de
poids, le changement de position de sommeil ou des
exercices réguliers - jusqu’aux opérations de
modification anatomique importantes, lors desquelles
certains os ou tissus mous sont retirés pour ouvrir les
voies respiratoires. La pression positive continue (PPC)
est généralement prescrite comme la première option
de traitement du SAHOS. Malheureusement, les études
indiquent qu’au moins 50 % des personnes ne peuvent
pas utiliser ou tirer un bénéfice constant de la PPC.
Pour certains de ces patients, la thérapie Inspire® peut
être la solution idéale.

Rassurez-vous.
La thérapie Inspire® peut vous aider.
La thérapie Inspire® est un traitement novateur de
l’apnée obstructive du sommeil qui n’implique pas de
masque ou de tuyau. Pendant que vous dormez, la
thérapie Inspire® surveille chacune de vos inspirations.
En fonction de votre rythme de respiration unique, le
système fournit une légère stimulation aux principaux
muscles des voies respiratoires, ce qui permet à ces
dernières de rester ouvertes pendant le sommeil.
Le système Inspire® est implanté lors d’une courte
procédure. La plupart des patients peuvent reprendre
des activités physiquement non-fatigantes dans les
jours qui suivent ou selon les instructions de leur
médecin.
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Le système Inspire® est constitué d’une électrode de
détection de respiration, et d’une électrode de
stimulation, alimentées par une petite pile. Avec la
télécommande Inspire®, vous activez tout simplement la
thérapie avant de vous coucher et vous la désactivez à
votre réveil.

La télécommande Inspire®

Soyez confiant.
La thérapie Inspire® est sûre,
cliniquement prouvée et marquée CE.
L’essai clinique STAR, incluant 126 patients atteints de
SAHOS aux États-Unis et en Europe, a débuté en 2010
pour évaluer la sécurité et l’efficacité de la thérapie
Inspire®. Les résultats après un1 et trois2 ans ont
démontré que les patients recevant la thérapie Inspire®
ont connu des réductions significatives des événements
d’apnée du sommeil et des améliorations importantes
de leur qualité de vie*. En outre, les partenaires de lit
des utilisateurs de la thérapie Inspire® ont indiqué une
diminution significative du ronflement**.
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Une liste complète des avantages et des risques à retrouver
sur www.Inspiresleep.com
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Dormez tranquille.
Remboursement de la thérapie Inspire®.
La thérapie Inspire® est une procédure relativement
nouvelle. C’est pourquoi les sociétés d’assurance et les
mutuelles ne connaissent pas encore sa valeur. La
majorité des sociétés d’assurance examinent la thérapie
au cas par cas. Avant d’obtenir un remboursement, un
médecin formé à la thérapie Inspire® évaluera d’abord si
vous êtes éligible à la procédure.
Parlez à un médecin formé à la thérapie pour plus
d’informations sur le remboursement de la thérapie
Inspire® par les assurances.

Réveillez-vous
inspiré.

La thérapie Inspire® a obtenu le marquage CE. Elle est
conçue pour traiter l’apnée obstructive du sommeil
modérée à sévère (AHI 1565).
Les personnes répondant aux critères de base peuvent
être envoyées chez un spécialiste qui peut évaluer les
paramètres du sommeil, l’anatomie des voies respiratoires
et déterminer si la thérapie Inspire® pourrait leur convenir.

La thérapie Inspire® est disponible dans plus de 20 grands
centres médicaux en Europe.
Consultez InspireSleep.com pour en savoir plus et
trouver un spécialiste Inspire à proximité.

Discutez avec votre médecin des risques, avantages et attentes
associés à la thérapie Inspire®. Les risques associés à la procédure
d’implantation chirurgicale sont faibles mais peuvent provoquer une
infection et une faiblesse temporaire de la langue. La plupart des
patients s’adaptent bien à la présence du système Inspire® et à la
stimulation thérapeutique. Chez certains patients, des réglages du
système peuvent être nécessaires après l’implantation, afin d’améliorer
l’efficacité et de faciliter l’acclimatation. Vous trouverez des
informations de sécurité importantes sous www.InspireSleep.com.

Prenez contact pour connaître les dernières informations :
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