
silent sleep

somnipax belt
Appareil entraîneur de position du sommeil

Entraîneur de position de sommeil contre le ronflement 
simple et les arrêts respiratoires nocturnes

Entraîneur électronique de position de sommeil pour une utilisa-
tion en cas d'apnée obstructive du sommeil dépendante de la 
position (POSA) ainsi que de ronflement simple en position 
dorsale (ronflement de base de la langue)

durable : entraîne à changer durablement de position de 
sommeil - en passant de la position dorsale à la position 
latérale ; avec le temps, vous dormirez sans ronfler ou sans 
apnée, même sans ceinture.
doux : pendant le sommeil, de légères vibrations signalent 
que vous n'êtes pas dans la bonne position ; vous devez 
changer de position pour faire cesser les vibrations
confortable : une ceinture fine en matériau respirant avec un 
petit boîtier de commande ; un dispositif médical que l'on 
remarque à peine et qui offre une liberté de mouvement 
maximale pendant le sommeil.
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"La ceinture est une approche 
totalement nouvelle dans le traitement 
de l'apnée du sommeil positionnelle et 
du ronflement positionnel. Pour les 
concepteurs, il était non seulement 
important que le produit agisse 
efficacement, mais aussi qu'il soit très 
agréable à utiliser pour les patients".
DR. HANNES WAKONIG
Directeur chez AescuBrands,
Fabricant de somnipax belt

somnipax belt : une approche thérapeutique très 
moderne contre l'apnée obstructive du sommeil 

positionnelle et le ronflement

Comment trouver la taille de ceinture
qui vous correspond :

Votre contact :

Tampon du médecin

Si vous souffrez de ronflements ou d'arrêts respiratoires 
nocturnes, parlez de somnipax belt à votre médecin. Il vérifiera 
avec vous si le dispositif est adapté à votre cas.

•

•

•

Pratiquement imperceptible
vous sentez à peine la ceinture douce et agréable 
pour la peau lorsque vous la portez la nuit. Vous 
dormez avec une liberté de mouvement maximale.

Matériaux contrôlés et absence garantie de 
substances nocives
somnipax belt est fabriqué en Suisse dans le respect 
de conditions strictes. Tous les composants sont 
biocompatibles et exempts de substances nocives.

Discret
la ceinture fine et le boîtier de commande de la taille 
d'une boîte d'allumettes se remarquent à peine 
lorsqu'ils sont portés. Si l'on porte des vêtements de 
nuit par-dessus la ceinture, elle est pratiquement 
imperceptible pour les autres.

Durabilité et rentabilité
des pièces de rechange sont disponibles pour tous 
les composants de somnipax belt. C'est garanti.

Immédiatement prêt à l'emploi
vous pouvez directement mettre la ceinture en 
service. Allumer la ceinture. S'endormir. Bien 
respirer.

"Au début, il faut s'habituer 
aux vibrations. Mais ensuite, 
l'expérience devient agréable. 
Surtout parce qu'on 
commence à s'endormir 
"correctement" naturelle-
ment".
JOHANNES B., HERTEN

Les atouts de somnipax 
belt en quelques mots

Taille

S/M/L

XL/XXL

70-100

100-125

Tour de poitrine �cm� 
mesuré sous les aisselles



Votre médecin discutera avec vous si vous êtes éligible pour une 
thérapie utilisant un entraîneur électronique de position de 
sommeil.

Ci-dessous, les facteurs qui s'opposent à l'utilisa-
tion d'un dispositif électronique d'aide au som-
meil :

•   Port d'un pacemaker
•   Fortes douleurs de la colonne vertébrale
•   Convalescence après une opération des disques
       intervertébraux
•   Vertiges de position
•   Apnée du sommeil indépendante de la position
•   Allergie au latex
•   Ne pas utiliser chez les personnes de moins de 18 ans

Le somnipax belt ne doit pas être adapté ou configuré, il est 
directement prêt à l'emploi. Si l'entraîneur de position de 
sommeil est utilisé pour traiter un syndrome d'apnées obstruc-
tives du sommeil (SAOS), votre médecin traitant vérifiera 
parallèlement à la thérapie si le traitement est efficace (examen 
endoscopique du sommeil / polygraphie).

Si l'entraîneur de position de sommeil traite un ronflement 
simple dépendant de la position, vous pouvez également 
contrôler vous-même le succès du traitement. Par exemple, en 
interrogeant votre partenaire de lit sur la persistance des ronfle-
ments ou en utilisant une application pour ronflements sur 
votre smartphone, qui enregistre et évalue les bruits nocturnes.

Les ronflements, mais aussi les arrêts respiratoires nocturnes 
("apnée"), se produisent lorsque les tissus des voies respiratoires 
supérieures se détendent et se relâchent pendant le sommeil.

Dans de nombreux cas, cette détente fait que la langue descend 
vers l'arrière dans le pharynx pendant le sommeil en position 
couchée sur le dos et y rétrécit les voies respiratoires, voire les 
obstrue temporairement.

Des tourbillons d'air et des vibrations se produisent au niveau du 
rétrécissement. C'est ce qui provoque le bruit du ronflement. Si 
les voies respiratoires sont complètement obstruées, cela 
entraîne des arrêts respiratoires.

Un entraîneur électronique de position de sommeil empêche très 
efficacement la langue de descendre en arrière dans la gorge.

Comment ça marche ? L'entraîneur électronique de position de 
sommeil enregistre le moment où l'on dort sur le dos et déclenche 
un signal vibratoire. Ce signal persiste jusqu'à ce que l'on se 
tourne à nouveau inconsciemment sur le côté ou sur le ventre. 
Dans la plupart des cas, on ne perçoit pas consciemment la 
vibration ou on ne se réveille pas. Si l'on dort sur le côté, le muscle 
de la langue ne descend pas vers l'arrière dans la gorge, mais sur 
le côté en direction de la joue. Par conséquent, les voies respira-
toires restent dégagées. On dort sans interruptions dangereuses 
de la respiration et sans bruits de ronflement gênants.

Votre parcours vers le somnipax beltComment agit un entraîneur électronique 
de position de sommeil ("thérapie position-

nelle modifiant le comportement") ?

somnipax belt est un système de contrôle de position à commande 
électronique, inséré dans une ceinture pectorale élastique.

somnipax belt est utilisé en cas d'apnée du sommeil positionnelle 
légère à moyenne (POSA) ainsi qu'en cas de ronflement simple lié à 
la position.

Les patients souffrant d'apnée du sommeil sévère ont généralement 
besoin d'une pression de ventilation élevée lors de la ventilation 
CPAP. Le confort de sommeil s'en trouve nettement affecté. Des 
points de pression sur le visage, des muqueuses fortement 
desséchées et un bruit accru dû au flux d'air sont des conséquences 
courantes.

Mais ce n'est pas inévitable ! Si, dans le cadre du traitement CPAP, 
le patient porte un dispositif électronique d'entraînement à la 
position de sommeil qui l'oblige à dormir sur le côté, le tissu de la 
base de la langue ne peut plus exercer de pression de tout son 
poids sur les voies respiratoires supérieures. Moins de pression 
des tissus sur les voies respiratoires signifie qu'une pression d'air 
plus faible dans l'appareil CPAP suffit pour élargir à nouveau les 
voies respiratoires affaissées.

Le somnipax belt

Le bon conseil - somnipax belt en 
complément du traitement CPAP


