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Ce livret a pour but de vous présenter les produits ResMed pour le traitement de l’apnée 
du sommeil et de vous donner des conseils d’utilisation. Veuillez noter qu’en fonction 
de la sévérité des apnées ou de la présence d’anomalies anatomiques, différents 
traitements peuvent être proposés. Ce livret est à titre informatif uniquement, il n’est 
pas destiné à fournir des conseils médicaux ni un diagnostic et ne se substitue pas à une 
consultation médicale.
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Votre patient
a des difficultés à mettre en place

et à ajuster son masque ?
OUI

La gamme AirFit a été pensée pour 
faciliter la vie de vos patients

Depuis 2018, ResMed propose une variante for Her conçue pour les femmes avec 
un harnais et une bulle adaptées aux femmes ainsi que des coloris plus féminins, 
pour les masques ci-dessous. 

Le masque narinaire AirFit  P10 
est très facile à ajuster.
Le harnais élastique QuickFit TM 
permet une mise en place en 
moins de 30 secondes 1.

L’AirFit N20 a été conçu pour faciliter 
l’usage du masque nasal au quotidien : 
• Clips magnétiques pour une

mise en place intuitive
• Bulle nasale InfinitySealTM qui se

fixe en un clic au support
• Une étude internationale2

montre que 99 % des patients ont
pu mettre en place le masque seuls
et obtenir une bonne étanchéité

Le masque facial AirFit F20  
est très simple à mettre en place : 
• Clips magnétiques

pour une mise en place intuitive
• Bulle faciale InfinitySeal

qui se fixe en un clic au support
• Plusieurs études internationales3, 4, 5, 6

montrent que 96,5 % des patients
ont pu mettre en place le masque
seuls et obtenir une bonne étanchéité

Faciliter la mise  
en place du masque 1
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OUI

NON

NON

NON

NON

Persistance 
des fuites ?

... de problèmes 
de fuites ?

Persistance de 
l'intolérance ?

... de douleurs 
au niveau de 
l’arête nasale ?

... d'irritation 
ou d'intolérance 

cutanée ?

NON

Bulle avec 
technologie
InfinitySeal ?

... de claustrophobie ?

... de rougeur ou 
douleur frontale ?

Persistance de 
l'intolérance ?

Persistance de 
l'intolérance ?

OUI Mise en place d'un patch Gecko TM, d'un masque AirFit P10 
ou d'un masque de la gamme AirFit 30

OUI

OUI

OUI

OUIOUI

OUI

 Réajuster le masque 
si nécessaire

 Vérifier la taille du 
masque

Vérifier le 
serrage 
du harnais

Laver la bulle à l'eau tiède 
 savonneuse

Laver le visage avant la 
mise en place du masque

Mise en place du 
masque AirFit P10, 
AirTouch F20 ou d'un 
masque de la gamme
AirFit 30

OUI

Renouvellement 
de la bulle ou du 
masque si besoin

Mise en place du 
masque AirFit P10 
ou AirFit P30i (contact 
réduit avec  le visage)

Renouvellement de la bulle ou 
du masque ou mise en place de 
la variante "for Her" adaptée 
aux patientes

Gamme AirFit 20

Vérifier la taille et 
la mise en place 
du masque

Vérifier la taille et 
la mise en place 
du masque

Gamme AirFit

OUI

Mise en place du 
masque AirTouch F20
(bulle en mousse à 
mémoire de forme)

Votre patient se plaint...
Améliorer le  

confort du masque 

Gamme AirFit
Particulièrement étanches et faciles à mettre en place, les masques de la gamme 
AirFit ont été pensés pour offrir à vos patients le confort dont ils ont besoin.  
En 2018, ResMed lance la gamme AirFit 30 qui se décline en nasal, narinaire et 
facial au format ultra-compact. Cette série permet de libérer le champ visuel et 
d’offrir la possibilité de dormir quelle que soit la position du patient.

2

Votre patient souhaite arrêter son traitement pour des problèmes de masque ? 
Vous pouvez lui proposer le masque narinaire AirFit P10 : 6 patients sur 10 souhaitent 
continuer leur traitement après avoir essayé le masque AirFit P10 7.
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OUI

NON

NON

... de recevoir
de l'air froid ?

... de rhinites
 répétées ?

Persistance de 
l'intolérance ?

Présence de 
fuites buccales ?

... de sécheresses 
nasales / buccales ?

OUI

Mise en place de
l’humidificateur chauffant 
intégré HumidAir TM sur les 
appareils de la gamme 
Air10, ou de l'humidificateur 
HumidX bleu sur la PPC 
de voyage AirMini 

Mise en place de l’humidificateur 
chauffant intégré HumidAir avec 
ou sans circuit chauffant ClimateLineAir 
ou de l'humidificateur HumidX sur 
la PPC de voyage AirMini

OUI

Mise en place du circuit 
chauffant ClimateLineAir TM 
sur les appareils de la gamme Air10*, 
ou de l'humidificateur HumidX bleu 
sur la PPC de voyage AirMini
*possibilité d'utiliser le circuit chauffant sans humidificateur

OUI

Mise en place  
du masque facial 
AirFit 

 F20 ou 
AirFit F30

OUI

Sur la gamme Air10, mise en 
place du circuit chauffant 
ClimateLineAir 
> Étape 1 : en Mode Auto
> Étape 2 : en Mode Manuel

Sur la PPC de voyage AirMini, 
mise en place de l'humidificateur 
HumidX Plus gris.

Votre patient se plaint...

Grâce à l’humidificateur chauffant HumidAir et au circuit chauffant ClimateLineAir, 
chaque appareil est automatiquement configuré pour administrer le traitement à la  
température et au niveau d’humidité les plus confortables possibles. 
Et parce que l’humidificateur HumidAir est facile à configurer et à gérer, le traitement 
devient encore plus simple pour vous et vos patients.
La PPC de voyage AirMini permet l’utilisation d’un système d’humidification sans eau 
de type HME (Heat and Moisture Exchange) sur une ventilation à fuite, sans compromis 
sur les performances. Deux dispositifs sont disponibles* sur le système AirMini : 
HumidX & HumidX Plus.

Une humidification simplifiée

Limiter l’inconfort 
nasal et buccal 3

* Disponibles uniquement sur les masques AirFit N20 et AirFit P10 pour AirMini
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Votre patient se plaint...

NON

NON

... de difficultés à s'endormir ?

... d'intolérance à la pression fixe ?

... de réveils suite aux variations de pressions trop importantes ?

Mise en place d'une 
AirCurve 10 VAuto OUIOUI

Mise en place de 
l'AirSense 10 AutoSet 

OUI

Réponse Soft sur l'algorithme AutoSet TM d'un appareil de la gamme
AirSense 10 pour des augmentations de pression plus douces sur 
la limitation de débit à partir d’un niveau de pression de 10 cmH2O

OUI

Fonction Rampe Auto pour    une montée en douceur de la pression dès l'endormissement du patient

Fonction EPR sur la rampe    d'un appareil de la gamme AirSense TM 10 pour un confort plus grand à l'expiration

Persistance de l'intolérance ?

Votre patient se plaint...

L’AirCurve 10 VAuto est un dispositif de PPC auto-ajustable à 2 niveaux de 
pression permettant de traiter les évènements respiratoires obstructifs avec une 
pression expiratoire moins importante et une pression moyenne plus basse. 

Agir sur les intolérances 
au traitement

Un traitement alternatif à la PPC

4
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OU

... un accompagnement 
dans sa phase 
d’endormissement

... un masque 
silencieux

... un champ de 
vision dégagé 
pour porter ses 
lunettes, lire ou 
regarder la TV

OUI
Rampe
Auto

OUI

OUI
Gamme 
AirFit

OUI
Mode de confort 
à l'expiration EPR

... une aide pour 
faciliter l’expiration

OU

OU

Mise en place de 
masques équipés de 
la technologie QuietAir™

Masque ultra-compact facial

Votre patient souhaite...

L’EPR avec Easy-Breathe abaisse la pression à l’expiration pour assurer une 
respiration aussi douce et confortable que possible. 
Cette fonction peut être activée sur le temps de rampe.

La fonction Rampe Auto avec détection de l’endormissement augmente la 
pression pour atteindre le niveau prescrit, dès que le patient est endormi.

Grâce à leur fuite QuietAir TM *, les masques sont à peine 
audibles (21 dBA) et diffusent en douceur l’air expiré, 
limitant la gêne pour le patient et son partenaire8, 9, 10. Elle 
est disponible sur les masques AirFit P10, AirFit P30i, 
AirFit F20, AirFit F30 et AirTouch F20. 

Optimiser  
le confort patient 5

* La fuite QuietAir est prévue pour une utilisation multiple par un seul patient à domicile 
ou en milieu médical.
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OUI

... des 
évènements 
centraux 
résiduels ?

... des 
évènements 
obstructifs 
résiduels ?

Persistance des 
évènements ?

OUIOUI

AirCurve 10 CS PaceWave

Apnées Centrales 
ou Respiration de 
Cheyne-Stokes ?

Assurez-vous que les 
réglages de confort 
sont désactivés ou 
seulement actifs 
sur la rampe

Vous pouvez proposer 
une oxymétrie sous 
traitement ou une 
polygraphie sous 
traitement pour identifier 
les événements centraux
résiduels11

Recommandez une 
évaluation pulmonaire 
et cardiologique

Persistance des 
évènements ?

Appareil de ventilation auto-asservie (ASV) pour le traitement des 
Troubles Respiratoires du Sommeil d’origine centrale, 

avec ou sans évènements obstructifs associés*. 

Gamme de ventilateurs non invasifs pour les patients non dépendants 
souffrant d'insuffisance respiratoire chronique.

OUI

Gamme Lumis

Insuffisance 
respiratoire 
hypercapnique ?

Changez de mode12 
(PPC constante, 
AutoSet, VAuto)

Adaptez les réglages 
(pression...)

Assurez-vous que les 
réglages de confort 
sont désactivés ou 
seulement actifs sur 
la rampe

*Contre-indications : le traitement par ventilation auto-asservie (ASV) est contre-indiqué chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque chronique symptomatique 
(New York Heart Association 2-4) avec une fraction d’éjection ventriculaire gauche réduite (FEVG≤45 %) et un syndrome d'apnées du sommeil modéré à sévère et à 
prédominance centrale (>50% d’évènements centraux).
** RERAs : micro éveils provoqués par des efforts respiratoires

sommaire  
Les données enregistrées sur ResScanTM 
ou sur AirViewTM montrent...

Traiter les patients  
aux profils complexes 6

ResMed propose aux femmes souffrant de SAOS (Syndrome d’Apnées Obstructives 
du Sommeil) une solution de traitement unique grâce au premier algorithme autopiloté 
dédié spécifiquement au modèle féminin de respiration. L’ AirSense 10 AutoSet for 
Her reprend toutes les fonctions de la plateforme ResMed AirSolutions avec en plus  
la détection des RERAs** pour une meilleure évaluation de l’efficacité du traitement.  
L’algorithme AutoSet for Her est également disponible sur l’appareil AirMini.

Un appareil de traitement PPC adapté 
aux femmes !



OUI
Vous avez besoin d’obtenir des données 
patients à jour pour optimiser le traitement ?

OUIVotre patient a des doutes sur le bon 
fonctionnement de son équipement ? 

Gestion des traitements à distance grâce à AirView

Diagnostic de panne à distance

Gardez un oeil sur le traitement avec ResScan

Données transmises via le réseau de téléphone mobile,
une heure après la fin du traitement

Patients utilisant un appareil de la gamme AirSense 10,
AirCurve10 et Lumis avec la connexion sans fil

Utilisateurs AirView 
(p. ex. prestataires de santé, médecins)

Vous disposez d'un accès immédiat, pratique 
et sécurisé au traitement de vos patients 
depuis votre bureau. Vous pouvez changer les 
paramètres dans AirView ; ils seront ensuite 
retransmis à l'appareil du patient grâce 
à ce système sécurisé.

Données hébergées par 
la société indépendante IDS, 
agréé ASIP Santé

Connexion à distance
via internet

Optimiser le traitement 
et le suivi patient

La fonction Remote Assist d’AirView est conçue pour diagnostiquer 
les pannes à distance permettant ainsi de réduire la durée des appels 
téléphoniques et le nombre de visites chez les patients. Vous pourrez donc 
faire rapidement la distinction entre un problème technique ou un problème 
d’utilisation.

Accédez aux données des patients où qu’ils soient. Des informations faciles 
d’accès vous aident à rapidement identifier les patients qui ont besoin d’une 
intervention afin d’agir pro-activement  pour une meilleure observance et une 
meilleure qualité de soins.

Des données statistiques aux données détaillées, ce logiciel permet une 
analyse et un suivi précis du traitement de vos patients sur tous les appareils de 
la gamme ResMed.  
Avec les courbes de débit et pression haute résolution couplées au signal 
de SpO2*, ResScan est une étape simple pour évaluer le traitement avant le 
recours à la polygraphie ou polysomnographie de contrôle pour vos patients aux 
profils complexes.
* L’oxymétrie est une option disponible sur toutes les machines des gammes AirSense10 & AirCurve10.

7
Retour au 
sommaire



Engager les patients 
dans leur traitement 8

Engagez vos patients dans leur traitement avec myAir ! 
myAir™ est un programme gratuit de coaching et d’aide 
en ligne disponible pour les utilisateurs d’appareils des 
gammes AirSense™ 10 et AirCurve™ 10. 
Chaque patient peut facilement suivre au quotidien  
les données sur la qualité de son traitement, et avoir 
accès à un ensemble de conseils personnalisés.  
Grâce à myAir, vous aidez vos patients à rester motivés 
et engagés dans leur traitement : des points essentiels 
pour une observance à long terme. 

https://myair.resmed.com

Votre patient est en manque de compréhension 
sur son traitement ou sur le SAS ?

ResMed met à votre disposition des supports pédagogiques (brochures, vidéos) 
sur les troubles respiratoires du sommeil afin d’expliquer à vos patients leur 
pathologie et de les accompagner tout au long de leur traitement.
Vous pouvez télécharger ces documents ou les commander gratuitement en 
support papier directement auprès de ResMed.

https://resmed-patients-library.com

Sensibilisation aux 
troubles du sommeil

Traitement par orthèse 
d’avancée mandibulaire

Traitement par PPC

Vos patients ont la possibilité d’ouvrir un compte sur myAir afin d’accéder 
à leurs données et de bénéficier de conseils personnalisés sur leur 
traitement.

myAir, un outil de coaching pour vos patients

OUI

Vous souhaitez engager vos patients dans leur traitement 
en leur permettant de suivre leurs données au quotidien ?

Votre patient est en manque de motivation pour utiliser 
sa PPC ?

Retour au 
sommaire



Proposer l’orthèse Narval ORM comme solution en 
1ère intention ou en alternative au traitement par PPC* 

Traiter les patients 
par orthèse 9

L’orthèse d’avancée mandibulaire Narval ORM, est un 
dispositif endobuccal, fabriqué sur-mesure, qui retient 
la mâchoire inférieure en position avancée pour élargir 
l’espace rétro-basi-lingual et ainsi maintenir les voies 
aériennes dégagées.
C’est une solution de traitement efficace et confortable 
pour vos patients ayant un SAHOS (Syndrome d’Apnées 
Hypopnées Obstructives du Sommeil) modéré ou sévère. 
Elle agit efficacement sur la réduction des symptômes et 
permet aux patients d’obtenir une observance élevée.13,14

Des données cliniques solides avec Orcades :
L’étude Orcades est la plus grande étude prospective et multicentrique évaluant 
les bénéfices cliniques de l’orthèse Narval à long terme (5 ans).

Efficacité sur l’IAH : 
• 8 patients sur 10 obtiennent une réduction ≥ 50% de leur IAH et 2/3 obtiennent

un IAH résiduel ≤ 10 à 3 - 6mois.13

• Efficacité sur l’IAH maintenue ou améliorée chez 7 patients sur 10 à 2 ans de
suivi.14

Chez les SAOS sévères : 
• 61% obtiennent un IAH résiduel <15 à 3 - 6mois.13

• 53% obtiennent un IAH résiduel <15 à 2 ans.14

Efficacité sur les symptômes et qualité de vie maintenue à 2 ans de suivi14 : 
- Disparition de la somnolence diurne sévère chez 62% des patients
- Disparition des ronflements gênants chez 90% des patients
- Disparition de la nycturie chez 80% des patients

Observance élevée et maintenue à 2 ans : 6,7h/nuit et 6,8 nuits/semaine14

A
ir

w
ay

 s
ta

te

Healthy patient
 (airway open) (airway closed – Apnoea)

Untreated OSA patient Narval CC™

SAHOS avec au moins 3 des symptômes suivants :
Somnolence diurne, ronflements sévères et quotidiens, sensations 
d’étouffement ou de suffocation pendant le sommeil, fatigue 
diurne, nycturie, céphalées matinales. 

• En première intention si 15≤IAH≤30 en l’absence de signe
de gravité associé**

• En cas de refus ou d’intolérance à la PPC :
- si IAH>30
- si 15≤IAH≤30 en présence de signe de gravité associé**

Ses critères de prise en charge par l’assurance maladie :

Fabriquée en France

* L’orthèse d’avancée mandibulaire Narval ORM est destinée au traitement du SAOS chez l’adulte. Dans le cas de SAOS sévère, 
l’orthèse est recommandée en seconde intention après refus, échec ou intolérance à la PPC.
** présence d’au moins 10 micro-éveils/h ou comorbidités cardiovasculaires graves : HTA résistante, FA récidivante, insuffisance
ventriculaire gauche sévère ou maladie coronaire mal controlée, antécédent AVC.

L’orthèse d’avancée mandibulaire Narval TM est la 
1ère orthèse fabriquée par CFAO (Conception et 
Fabrication Assistée par Ordinateur) en Europe, un 
procédé de fabrication innovant qui permet un haut 
niveau de personnalisation et de précision. 

Retour au 
sommaire



Diagnostic 
du SAS

Nouvelle génération 
de traitement

Humidification Confort  
du masque

Analyse  
et monitorage

AirMini App

Du diagnostic au traitement

S
A

O
S

**
S

A
C

S
*

Polygraphie

Polysomnographie

NOX-T3

NOX-A1

Du diagnostic au traitement

Circuit chauffant

Circuit chauffant

Masque facial

Masque narinaire

Masque nasal

X

* SACS : Syndrôme d’Apnées Centrales du Sommeil    **SAOS : Syndrôme d’Apnées Obstructives du Sommeil

Diagnostic et
enregistrement du 

sommeil

Identification des 
symptômes du SAOS**

Diagnostic du SAOS**

Prescription d'une 
orthèse

Prescription d'une OAM 
(Orthèse d'Avancée 

Mandibulaire)

Orientation vers un 
spécialiste de l'appareil 

manducateur

Traitement par orthèse 
Narval

Réalisation de l'orthèse 

Pose de l'orthèse par un 
spécialiste de l'appareil 

manducateur

Suivi dentaire et suivi 
prescripteur sommeil

RDVs de titration de l'orthèse 

Contrôle de l'efficacité de 
l'orthèse par PG ou PSG :  

3 mois après la pose

Suivi au long cours

Orthèse Narval

 Spécialiste de l'appareil manduca

te
ur

patient

 ResM

ed-Narval

Sp
éc

ia
lis

te
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u 
so

mmeil 
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ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia
(Pour Gamme AirSense 10, Gamme AirCurve10, Gamme AirFit,  Gamme Lumis,  
AirTouch F20, AirMini, AirMini App, AirView, ResScan, ClimateLineAir, ClimateLine Air Oxy, 
HumidAir, HumidX, Gecko)

ResMed SAS
292 allée Jacques Monod
69791 Saint-Priest Cedex France 
(Pour Orthèse Narval ORM)

Les produits des gammes ResMed et Nox qui sont cités dans ce document sont des dispositifs médicaux (à l’exception de MyAir), consultez les notices de chaque dispositif pour plus d’informations. 
La gamme Air 10 comprend les appareils AirSense 10 (AutoSet, Elite et AutoSet for Her), AirCurve 10 (VAuto et CS PaceWave) et Lumis (100 VPAP ST et 150 VPAP ST), la gamme AirFit 20 comprend les masques 
AirFit F20, AirFit N20 et AirFit N20 Classic, la gamme AirFit 30 comprend les masques AirFit F30, AirFit N30i et AirFit P30i. 
DISTRIBUÉ PAR :  ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex, France. Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d’autres 
bureaux ResMed dans le monde. © 2019 ResMed SAS. 10111400/1 2019-02

NOX MEDICAL
Katrinartuni 2 -
105 Reykjavik - Islande 
(Pour la gamme Nox)




