
Trois catégories,  
pour simplifier le choix  
du masque
Choisir dès le départ le bon masque est déterminant dans le succès du traitement 
CPAP.1 Les dernières générations de masques ResMed sont organisées autour 
de trois catégories reflétant le profil de vos patients. Objectif: faciliter votre choix 
du masque pour engager confortablement vos patients vers une adhésion à long 
terme au traitement.

Masques universels Masques minimalistes Masques 360°

Le besoin du patient comme point de départ
Et si, au lieu de partir des différents types de masques disponibles, la meilleure voie à suivre était simplement de demander 
au patient ses préoccupations avant de commencer le traitement CPAP? Quelles sont ses habitudes de sommeil ? A quoi 
veut-il que ressemble ce temps passé au lit ? Autour de quelques questions clés, le cadre fixé par nos trois catégories 
permet de faciliter la sélection du masque qui va correspondre aux préférences du patient. N’est-ce pas mieux que la simple 
considération du type d’apnées ou des besoins en pression ?

Les tentatives CPAP précédentes et ce qu’elles nous apprennent
Les patients qui ont déjà essayé un traitement par le passé et qui ne se sont pas sentis capables d’y adhérer ont peut-être été 
insatisfaits de leur masque. Il est donc crucial d’entendre leur problématique. Vous trouverez ci-dessous une liste des plaintes 
les plus courantes liées aux masques et la catégorie de masques ResMed conçue pour résoudre chacune d’elle.

 Claustrophobie

 Les masques Minimalistes 
et 360° sont tous ultra 
compacts et offrent un large 
champ de vision.

  Gêne due au 
tuyau

 Les masques 360° sont 
dotés d’une connexion haute et 
libèrent le visage de tout circuit 
devant soi.

  Etanchéité 
médiocre / 
fuites

 Les masques Universels 
sont conçus pour s’adapter à la 
majorité des visages.

 Marques rouges sur l’arête nasale

 Les masques Minimalistes et 360° disposent d’un 
design subnasal qui élimine de fait les problèmes d’inconfort 
et de marques rouges au niveau de l’arête nasale.

 Marques rouges sur le front

 Les masques Universels, Minimalistes et 360° 
bénéficient d’un entourage sûr et stable qui s’affranchit 
de tout support frontal.
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Veuillez vous référer au guide de l’utilisateur pour les informations pertinentes relatives aux avertissements et précautions à prendre en compte avant et pendant l’utilisation du produit. 
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Le patient dort-il sur  
le ventre ?

Circuit connexion haute

Le patient dort-il sur  
le côté?

Bulle sub-nasale Bulle sub-nasale

Le patient bouge-t-il 
beaucoup la nuit?

Circuit connexion haute

Le patient est-il gêné par le 
tuyau devant le visage ?

Circuit connexion haute

Le patient est-il 
claustrophobe? 

Bulle sub-nasale Bulle sub-nasale

Le patient a-t-il une peau 
sensible?

Bulle AirTouch

Le patient porte-t-il des 
lunettes dans le lit?

Design ultra-compact Bulle sub-nasale

Le patient a-t-il une barbe? Bulle AirTouch

Le patient est-il inquiet du 
regard de son conjoint, 
lorsqu’il porte le masque ?

Design ultra-compact

Le patient se lève-t-il 
souvent la nuit (toilettes 
par ex.) ?

Coude à détache rapide
Clips magnétiques*

Coude à détache rapide
Clips magnétiques*

Harnais élastique

Coude à détache rapide
Clips magnétiques*

Le patient a-t-il du mal à 
saisir les objets?

Circuit connexion basse, 
facile à saisir

Coude à détache rapide
Clips magnétiques*

Circuit connexion basse,
facile à saisir

Coude à détache rapide
Clips magnétiques*

Le patient est-il sensible 
au bruit?

Fuite QuietAir en option pour 
masque F20

Fuite QuietAir
Fuite QuietAir en  

option pour masques  
P30i* et N30i*

MASQUES 
FACIAUX

MASQUES NASAUX 
ET NARINAIRES


