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

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

* Localisé chez un hébergeur de données agréé ASIP santé

ApneaLink Air
Appareil de dépistage

ResMed.com



ApneaLink Air associé à AirView:  
un outil de dépistage simple conçu 
pour vous aider orienter vos patients
L’ApneaLink Air intègre les performances et la fiabilité de l’ApneaLink dans un dispositif compact, léger et facile à utiliser. Ce 
dispositif de dépistage des troubles respiratoires du sommeil peut enregistrer jusqu'à cinq signaux d’information (flux, ronflement, 
saturation en oxygène et pouls). Le branchement et l'utilisation de l'ApneaLink Air à domicile n'ont jamais été aussi faciles. 
Grâce à de nouveaux témoins lumineux, le bon déroulement du dépistage est facilité.

Design alliant esthétisme et convivialité
•  Témoins lumineux, donnant un retour immédiat sur la configuration du dispositif ainsi que sur l'état de l'enregistrement, afin 

d’assurer au mieux le bon déroulement du dépistage

• Fonctionnement simple grâce à une seule touche, le bouton Marche/Arrêt

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

• Durée d'enregistrement et capacité de stockage étendues à 48 heures

Accès en ligne aux enregistrements de vos patients via un 
serveur sécurisé 
L'ApneaLink Air s'associe à AirView, solution en ligne, pour la prise en charge du patient. AirView permet de rationaliser les flux 
de travail du dépistage au traitement.
Les résultats du dépistage obtenus sur le dispositif ApneaLink Air sont enregistrés dans une base de données cryptée sur un serveur 
sécurisé, offrant ainsi à votre établissement un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis tout poste disposant d'un accès Internet. 

Tableau de bord visuel pour un suivi des de l’avancement 
des dépistages en un coup d’oeil 
•  Aperçu de votre journée grâce au tableau de bord instantané, vous informant du statut de vos patients.

•  Visibilité immédiate des différentes étapes du parcours de dépistage grâce à 3 icônes :

Dépistage du patient

Un ApneaLink Air a été prêté au patient. C’est au retour 
du matériel et au chargement des données dans AirView 
que l’étape est validée.

Médecin scoreur

Le médecin doit alors interpréter les données. Il peut 
conserver le rapport automatique ou en générer un 
nouveau en modifiant l’analyse des données brutes.

Interprétation

Le rapport de dépistage a été signé et validé par le 
médecin scoreur. Il est maintenant disponible.



Fonctions avancées d'analyse et de rapport
•  Analyse automatique utilisant les critères  

de l’AASM1 afin de détecter les apnées  
du sommeil ainsi que la respiration de  
Cheyne Stokes

•  Paramètres d'analyse personnalisables  
(Choix de 3 critères de l’AASM pour le  
scorage : 2007, 2012 et Classique)

•  Affichage des résultats sous forme  
d’un rapport avec un code couleur  
facile à interpréter

•  Signature électronique sécurisée

•  Des signaux détaillés s'affichent avec une  
option d’analyse manuelle dans le navigateur 

Visualisation en un clin d’oeil des événements  
respiratoires et de la saturation en oxygène  

accessibles sur une seule page

Zoom sur 3 minutes d’enregistrement à partir de 
l’analyse automatique initiale
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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 : 0.0 Centrale : 0.0 Mixte : 0.0 Non qualifiée : 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 à code couleur de l'IAH ou de l'indicateur de risque

Le rapport fournit les informations cliniques suivantes : 
• Index d'apnée/hypopnée
• Indicateur de risque
• Index d'apnée 
• Index d'hypopnée 

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

* En cas d'utilisation avec l'oxymètre

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 
 
AASM : American Academy of Sleep Medecine



Caractéristiques et codes produits 
Codes produits et accessoires

Pack ApneaLink Air Boitier ApneaLink Air 
avec oxymétrie Kit d’oxymétrie pour ApneaLink Air 
 Chargeur de piles 
 Piles rechargeables NiMh AAA (x4) 
 Lunettes nasales pour ApneaLink Air (x25) 
  22364-KA

Kit d'oxymétrie  Oxymètre XPOD LP 
pour ApneaLink Air Clip de fixation pour l'oxymètre XPOD LP 
 Capteur souple réutilisable NONIN (8000SM)  

  22370

Accessoires oxymétrie Oxymètre Nonin XPOD (bleu) 22374

 Clip de fixation pour l'oxymètre XPOD LP 
  22371

 Capteurs d'oxymétrie jetables Adulte - Nonin  
 - 6000C - carton de 24 22337

 Capteur d’oxymétrie souple réutilisable   
 Soft Sensor NONIN (8000SS) - SMALL  
  70567

 Capteur d’oxymétrie souple réutilisable   
 Soft Sensor NONIN (8000SM) - MEDIUM  
  70568

 Capteur d’oxymétrie souple réutilisable   
 Soft Sensor NONIN (8000SL) - LARGE   
  70413

  Capteur d’oxymétrie pince réutilisable 
Adulte - Nonin - 8000AA (1 m) 707543

Lunettes nasales Lunettes nasales - carton de 25  70388

Autres accessoires Sangle à usage multiple ApneaLink Air 
  629052

 Pochette de transport ApneaLink Air 22373

 Câble micro USB ApneaLink Air 22375

 
Caractéristiques techniques 

Boîtier Prend en charge l'oxymétrie 
 Témoins lumineux 
 - Flux respiratoire 
 - Connexion de l'oxymètre 
 - «Test terminé»

Signaux enregistrés Flux respiratoire 
 Ronflement 
 Saturation en oxygène du sang 
 Pouls 
 Tension des piles

Logiciel AirView (accès en ligne)

Alimentation 2 piles alcalines AAA

Mémoire interne Période d'enregistrement : 48 heures 
 Horloge interne

Dimensions Enregistreur : 62 x 102 x 30 mm  
 Oxymètre de pouls : 53 x 20 x 15 mm  
 Poids de l'enregistreur : 66 g

ApneaLink Air
Appareil de dépistage

DISTRIBUÉ PAR : ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint Priest Cedex, France.
ApneaLink Air est un dispositif destiné à dépister les troubles respiratoires du sommeil chez les adultes. Il enregistre les données suivantes : le débit respiratoire nasal, le ronflement, la saturation 
en oxygène du sang, le pouls, pendant le sommeil. Il génère un rapport que le médecin peut utiliser pour étayer le diagnostic de troubles respiratoires du sommeil et les examens cliniques ultérieurs. 
Destiné à une utilisation à domicile et en milieu hospitalier sous la supervision d’un prestataire de santé. Dispositif médical de classe : IIa. - Evaluation de la conformité par : TÜV0123 - Lire 
attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif - Non remboursable. AirView est une solution basée sur le Web conçue pour les spécialistes des soins de santé et destiné à : - Faciliter 
le le diagnostic des troubles respiratoires du sommeil chez les patients adultes par le biais de l’analyse des données enregistrées par un appareil de test du sommeil à domicile AirView compatible,  - 
Transférer et afficher des données relatives à l’appareil et au traitement qui sont transmises par connexion sans fil de l’appareil de traitement du patient. Il est conçu pour faciliter les soins de suivi 
standard des patients pour lesquels un appareil de traitement ResMed compatible a été prescrit. AirView permet également de modifier les réglages à distance uniquement pour les appareils qui ne 
sont pas des appareils de suppléance fonctionnelle. - Dispositif médical de classe : IIa - Evaluation de la conformité par : TÜV0123 - Lire attentivement le document en ligne délivré sous forme 
de fichier d’aide web incorporé dans le logiciel - Non remboursable. © 2016. 1018614/4  2021-11
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