
Dépistage simple et convivial des 
troubles respiratoires du sommeil
L’ApneaLink™ Air de ResMed offre aux professionnels de la santé  
un dispositif de dépistage des troubles respiratoires du sommeil.

Utilisé conjointement avec AirView™, ApneaLink Air permet de  
stocker et partager les enregistrements sur un serveur web  
sécurisé. Il contribue ainsi à rationaliser le flux de travail tout en 
améliorant la collaboration entre différents sites et différents  
utilisateurs cliniques.

ApneaLink Air
Appareil de dépistage SAS

ResMed.com



ApneaLink Air associé à AirView :  
une solution complète conçue pour 
vous aider à améliorer les soins 
au patient
Les performances et la fiabilité des produits ApneaLink ont été intégrés dans l’ApneaLink Air avec un nouveau design, dans 
un dispositif compact, léger et plus facile à utiliser. Cet appareil de dépistage des troubles respiratoires du sommeil peut 
enregistrer jusqu'à cinq canaux (débit, ronflement, saturation en oxygène, pouls et effort respiratoire). Le montage et l'utilisation 
de l'ApneaLink Air n'ont jamais été aussi faciles. 

Design alliant esthétique et convivialité
•  Témoins lumineux, donnant un retour immédiat sur la qualité des données ainsi que sur l'état de l'enregistrement afin 

d’assurer au mieux le bon déroulement du dépistage

• Fonctionnement simple et intuitif grâce à un seul bouton Marche/Arrêt

•  Témoin « Test complet » offrant aux patients une indication visuelle immédiate à la fin de l'enregistrement

• Augmentation de la capacité de mémoire permettant un temps d’enregistrement jusqu’à 48 heures

Accès instantané aux enregistrements de vos patients sur 
un serveur sécurisé
L'ApneaLink Air s’intègre dans Airview, une application internet, pour la prise en charge des patients du dépistage au 
suivi de l’efficacité de la thérapie.

Les résultats des examens ApneaLink  Air sont enregistrés dans une base de données cryptée sur un serveur sécurisé, offrant 
un accès continu depuis tout site disposant d'un accès Internet. 

Tableau de bord de dépistage intuitif
•  Aperçu instantané, vous informant du statut de vos patients 

dans le processus du dépistage

•  Processus de dépistage de SAS en trois étapes simples

Enregistrement en cours Révision des données Rapport



• Analyse automatique utilisant les critères 
de l’AASM1 avec détections de la Respiration  
Cheyne-Stokes ainsi que la différenciation 
entre les apnées obstructives et les apnées 
centrales (en utilisant le capteur d’effort 
respiratoire)

• Paramètres d'analyse respiratoire 
personnalisables (Choix entre les trois 
versions de l’AASM pour le scorage :  2007, 
2012 et Classique)

• Lecture des résultats claire grâce à un rapport 
simple, codé en couleurs

• Signature électronique sécurisée

Aperçu des courbes de tendances et des 
événements respiratoires

Correction manuelle des événements  
après analyse automatique dans la fenêtre  

«3 minutes» des données détaillées
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Leroy, Jacqque

Sleepy lab
7825 George Port
Portshire, Alaska 01953

Téléphone : (525)800-2669
Fax : 1-753-220-5274 x7551
E-mail : admin@primary.com

Date de naissance : 01/01/1973
Âge : 41
Sexe : Homme

Rapport de diagnostic

Détails de l’enregistrement 26/07/2013

Appareil ApneaLink Air Type : III

Enregistrement Début : 7:53pm Fin : 6:00am Durée - h : 10:07

Évaluation du débit Début : 8:03pm Fin : 5:58am Durée - h : 9:23

Début : 8:03pm Fin : 6:00am Durée - h : 9:57Évaluation de la sat. oxygène 

Statistiques

Index des événements IAH : 15.0 Apnée : 4.3 Hypopnée : 10.8

Totaux des événements Apnée : 40 Hypopnée : 101

Index d’apnée Obstructive : 1.9 Centrale : 2.1 Mixte : 0.2 Non classifiée : 0.0

Cheyne-Stokes Durée - hr : 0:00 Pourcentage : 0

Désaturation en oxygène IDO : 16.1 Totale : 160

Saturation en oxygène % De référence : 96 Moy. : 95 La plus basse : 83

Saturation O2 - durée éval. % sat. ≤ 90 % : 2 sat. ≤ 85 % : 0 sat. ≤ 80 % : 0

Respirations Totale :9653 Moy/mn : 17.1 Ronflements : 744

Pouls - cpm Min : 43 Moy. : 59 Max : 93

Critères de scorage : AASM 2007, Scorage automatique
Apnée[10 % ; 10 s ; 80 s ; 1,0 s ; 20 % ; 60 % ; 8 %] ; Hypopnée[70 % ; 10 s ;
100 s ; 1,0 s] ; Ronflement[6,0 % ; 0,3 s, 3,5 s ; 0,5 s] ; Désaturation[4,0 %] ;
RCS[0,5] Les hypopnées ont été scorées uniquement en présence de données
d’oxymétrie valides.

Interprétation

Jacqque est un patient de 41 ans avec des antécédents de ronflement et d’obésité.  Son étude 
montre une AOS modérée (15,0).  La SPO2 minimum était de 83, et il a un indice de saturation en 
O2 de 16,1 par heure.  En fonction de ces valeurs, je recommande un essai de CPAP pour 
Jacqque.
Signé électroniquement par Dr. Charlize Baker, numéro de prestataire 1234567890
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Graphique codé en couleur de l'IAH

Le rapport affiche les paramètres cliniques suivants: 

• Index d'apnée / hypopnée
• Index d'apnée (UAI, OAI*, CAI*, MAI*)
• Index d'hypopnée
• Limitation du débit de flux avec/sans 

ronflement

• Événements de ronflement
• Index de désaturation en oxygène**
• Présence de respiration Cheyne-Stokes

1 Plusieurs études de validation de l'algorithme  
d'analyse ApneaLink sont disponibles. Consultez  
le site Web resmed.com/apnealinkair pour de plus 
amples informations

Fonctions avancées d'analyse et de rapport

* Examens avec enregistrement des efforts respiratoires ** Examens avec enregistrement des données oxymétrie

• Affichage des données brutes 



Caractéristiques et codes produits 
Codes produits et accessoires

Kit de base ApneaLink Air Enregistreur ApneaLink Air 
 CD d'installation du logiciel 
 Câble de téléchargement USB 
 1 sangle réutilisable  
 3 lunettes nasales 
 Sacoche de transport 
 2 piles AAA 22364

Capteur d'effort respiratoire EasySense 22321

Kit d'oxymétrie 1 oxymètre XPOD LP 
 1 clip de fixation pour l'oxymètre XPOD LP 
 3 capteurs d'oxymétrie jetables 
 NONIN 7000A 22380

Kit d'oxymétrie avec capteur  Oxymètre XPOD LP 
souple réutilisable Clip de fixation pour l'oxymètre XPOD LP 
 Capteur flexible à usage multiple pour  

 l'oxymètre NONIN (8000SM)  22370

Composants de l'oxymètre Oxymètre XPOD LP 22374

 Clip de fixation pour l'oxymètre  
 XPOD LP 22371

 Capteurs d'oxymétrie jetables  
 NONIN 7000A - carton de 24 22338

 Capteur souple, réutilisable pour  
 l'oxymètre NONIN (8000SS) – Petit 1431003

 Capteur souple, réutilisable pour  
 l'oxymètre NONIN (8000SM) – Moyen 1431004

 Capteur souple, réutilisable pour  
 l'oxymètre NONIN (8000SL) – Grand 1431005

Lunettes nasales Lunettes nasales - carton de 25  70388

Autres accessoires Sangle réutilisable ApneaLink Air 629052

 Sacoche de transport ApneaLink Air 22373

 Câble USB 22375

 
Caractéristiques techniques 

Enregistreur Logiciel amélioré 
 Capteur d'effort respiratoire EasySense 
 Oxymétrie externe 
 Témoins lumineux 
 - Témoin du débit respiratoire 
 - Témoin de la connexion du capteur d'effort 
 - Témoin de la connexion de l'oxymètre 
 - Témoin Test complet

Signaux enregistrés Débit respiratoire 
 Effort respiratoire 
 Ronflement 
 Saturation 
 Pouls 
 Capacité des batteries

Téléchargement de l'application Téléchargement par PC

Alimentation 2 piles alcalines AAA

Mémoire interne Période d'enregistrement : 48 heures 
 Horloge interne

Dimensions Enregistreur : 62 x 102 x 30 mm  
 (2,4 po x 4 po x 1,2 po) 
 Oxymètre de pouls : 53 x 20 x 15 mm  
 (2,1 po x 0,8 po x 0,6 po) 
 Poids de l'enregistreur : 66 g (2,3 onces)

ApneaLink Air
Appareil de dépistage SAS
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