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Apnée du sommeilUn confort incroyable 
et une bonne 
acceptation
Une thérapie dont l’efficacité est clini
que ment prouvée contre l’apnée du 
sommeil en position dorsale, conçue pour 
un confort maximum du patient et qui 
garantit une convivialité, une acceptation 
et une observance optimales.
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Efficacité et acceptation cliniquement 
prouvées
NightBalance propose un traitement dont l’efficacité 
est cliniquement prouvée, conçu pour offrir un confort 
supérieur au patient, pratique, bien accepté et garantissant 
une bonne observance. L’appareil émet de légères 
vibrations qui incitent le patient à changer de position sans 
perturber son sommeil.5, 6



Les avantages d’un 
traitement par 
NightBalance

Efficacité démontrée
Avec NightBalance, pendant la polysomnographie, 
l’index apnée-hypopnée ne diffère pas significative-
ment de celle du traitement par CPAP d’un point de 
vue clinique.7

Une acceptation nettement accrue
L’observance thérapeutique avec NightBalance  
était nettement plus élevée qu’avec le traitement 
par CPAP.7

Résultats basés sur des données
Les données sur l’observance du traitement et la 
position pendant le sommeil sont accessibles au 
médecin traitant via un système de cloud.

NightBalance propose  
un traitement ciblé

36 %–47 %
des patients souffrant d’AOS 
répondaient uniquement 
aux critères de l’AOS 
positionnelle.4
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La nonobservance avec les 
appareils de CPAP représente

La nonobservance étant 
définie comme < 4 heures de 
traitement par nuit.1,2

29 % –  83 %

Un confort 
incroyable
•  Les patients souffrant d’AOS 

positionnelle trouvent 
NightBalance nettement plus 
confortable que le traitement 
par CPAP.7

•  NightBalance incite le patient 
à changer de position sans 
perturber la qualité de son 
sommeil.

Une acclimatation 
facile
•  Un programme d’adaptation 

intégré aide les patients à 
s’habituer progressivement à 
porter et à dormir avec 
l’appareil.

•  Les patients souffrant d’AOS 
positionnelle trouvent 
NightBalance nettement plus 
confortable que le PAP.7

Plus de motivation

•  L’application mobile 
NightBalance rend le suivi du 
traitement traçable et 
consultable à tout moment.

Vous trouverez plus d’informations sur 
www.philips.ch

Cliniquement 
prouvé 

De nombreuses études 
cliniques menées ces 
dernières années  sur des 
patients souffrant d’AOS en 
position dorsale ont démontré 
l’efficacité de NightBalance.
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Surmonter les défis gâce à des 
traitements parfaitement adaptés

Le manque d’observance est un défi majeur 
dans le traitement de l’apnée obstructive 
du sommeil traditionnelle (AOS) et de 
l’apnée du sommeil positionnelle (SAOS). 
NightBalance offre un confort supérieur 
dans le traitement de l’apnée du sommeil 
positionnelle et est donc bien accepté par 
les patients.

Traitement ciblé de l’apnée positionnelle 
Les traitements du sommeil traditionnels utilisées pour l’AOS sont générale-
ment également utilisés pour traiter l’AOS positionnelle, bien qu’il existe des 
traitements validés moins invasifs. NightBalance a été spécialement conçu pour 
le traitement de l’AOS positionnelle.

Optimisez votre approche thérapeutique
NightBalance émet de légères vibrations qui incitent le patient à changer de 
position sans perturber son sommeil. Des études démontrent à la fois l’effica-
cité du traitement et la bonne acception par les patients. Cette approche 
 thérapeutique ouvre de nouvelles possibilités, en particulier pour les patients 
présentant une mauvaise observance du traitement par CPAP.

 
1. Définition de l’apnée positionnelle 
 Critères de Cartwright3

  AHIPosition dorsale ≥ 2× AHIPas de position dorsale

2. Près de la moitié des patients 
 atteints d’AOS souffrent 
 l’apnée positionnelle.4

L’apnée du sommeil  
positionnelle en chiffres

des patients ont déclaré se sentir plus reposés  
et moins somnolents dans la journée.8>70% 


