
Pour vivre 
chaque journée 
pleinement

Mon traitement avec ma  
PPC ResMed
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Apnée obstructive du sommeil, 
les réponses à vos questions…

Vous venez d'apprendre que vous souffrez d'apnée 

obstructive du sommeil et pour répondre à vos 

questions, nous avons développé ce livret pour 

vous informer sur la pathologie et les appareils de 

traitement par PPC (Pression Positive Continue) 

ResMed. 

Veuillez noter qu'en fonction de la sévérité des apnées 

ou de la présence d'anomalies anatomiques, d'autres 

traitements peuvent être proposés, tels que  l'orthèse 

d'avancée mandibulaire, la chirurgie, ...

Si vous avez d'autres questions ou si vous rencontrez 

des difficultés, prenez contact avec votre médecin ou 

votre prestataire de santé.

Besoin de plus d'informations ? 

www.resmed.com
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 Mécanisme du ronflement et de l'apnée 
obstructive du sommeil

L'apnée du sommel est dûe à une 
fermeture des Voies Aériennes Supérieures 
(VAS) pouvant durer 10 secondes ou plus 
et pouvant avoir lieu jusqu'à plusieurs 
centaines de fois par nuit. 

Un des traitements possible est la PPC. 
Ce traitement peut nécessiter un temps 
d’adaptation mais est facile à mettre en 
place. 

Ce livret vous donnera des astuces pour 
vous aider à vous habituer à votre appareil. 

Au bout d'un certain temps, parfois jusqu'à 2 minutes, le cerveau
réalise le manque d'oxygène et envoie un signal au corps pour qu'il
se réveille. Même si la personne ne s'en rend généralement pas
compte, ce cycle peut se reproduire plusieurs centaines de fois au
cours de la nuit, pouvant perturber le sommeil.

Respiration normale
L’air circule normalement

Durant le sommeil, les muscles qui contrôlent la 
langue et le voile du palais maintiennent les voies 
aériennes ouvertes.

Ronflement
Obstruction partielle

Dans certains cas, les voies aériennes se 
rétrécissent : le passage de l'air est partiellement 
bloqué. Un effort respiratoire plus important est 
alors nécessaire et entraîne la vibration des parties 
souples de la gorge : c'est le ronflement. 

Apnée (Obstruction totale)
Obstruction complète des voies aériennes 
supérieures pendant au moins 10 sec.

Si la gorge est particulièrement étroite ou si les 
muscles se relâchent trop, les voies aériennes 
peuvent se bloquer et empêcher la respiration. 
Ce phénomène porte le nom d'apnée obstructive 
du sommeil.

I  L'apnée obstructive 
du sommeil en bref

1
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Quels sont les facteurs à l'origine 
du rétrécissement des voies aériennes 
supérieures ? 
Il en existe plusieurs :

•   l'âge : l'apnée obstructive du sommeil survient plus souvent après 
50 ans1

•  l’obésité peut favoriser mais n'est pas obligatoire1

•  la forme de la langue2

•  obstruction nasale3

•  la consommation d'alcool, de somnifères ou d'anxiolytiques4.

Un trouble fréquent 
L'apnée obstructive du sommeil est le plus fréquent de tous les 
troubles du sommeil. 

1 adulte sur 5 souffre d’apnée obstructive du sommeil1, un chiffre 
supérieur à ceux de l'asthme5 ou du diabète6. Bien qu'il soit très 
fréquent chez les hommes âgés de plus de cinquante ans, l'apnée 
du sommeil touche les deux sexes et toutes les tranches d'âge.

L'apnée du sommeil à vie ? 
L'apnée du sommeil est une maladie chronique7. Le traitement 
par pression positive est conçu pour corriger les événements 
respiratoires anormaux liés à l'apnée obstructive du sommeil et a 
pour but de redonner dynamisme8 et entrain tout en réduisant les 
risques cardiovasculaires9. 

Hommes, femmes : des apnées différentes ?  
Oui. Les femmes peuvent souffrir de SAOS et présenter des 
symptômes différents des hommes avec des événements 
respiratoires bien spécifiques. ResMed propose une solution de 
traitement adaptée aux femmes et équipée d'un algorithme dédié.

L'apnée obstructive du 
sommeil en chiffres

…souffrent d’apnées du sommeil !

des patients 
ayant une 

hypertension 
artérielle 

résistante au 
traitement...12

des patients 
ayant une 
obésité 

majeure...13

des patients 
ayant une 

insuffisance 
cardiaque...14

des patients 
diabétiques...15

83% 77% 50% 17%

Les hommes sont 
plus concernés 

que les femmes10.

3 X
plus de risque 

 

d'avoir un accident de la route11

7

1
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La PPC qu'est ce que c'est ? 
La PPC est l'acronyme de traitement par Pression Positive  
Continue.

Il s’agit d’un appareil placé à votre chevet qui fournit l’air sous 
pression via un masque. Cette pression vise à maintenir les voies 
aériennes ouvertes et à éviter la survenue d’apnées obstructives.

En formant une "attelle pneumatique" pour les voies aériennes 
supérieures, le traitement par pression positive est conçu pour 
empêcher le rétrécissement et l'affaissement des tissus mous 
des voies aériennes. L'air pressurisé est envoyé par un appareil de 
traitement vers les voies aériennes supérieures, par l'intermédiaire 
d'un circuit respiratoire et d'un masque.

Vous avez besoin : 

•  d'un masque,

•  d'un appareil de PPC,

 

•  d'un circuit respiratoire.

I  Traiter mon apnée 
du sommeil avec  
ma PPC ResMed

2
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 Les appareils ResMed pour traiter l'apnée 
obstructive du sommeil 

Il existe trois types de machine :

•   La PPC ou Pression Positive 
Continue. L'air est délivré à une 
pression fixe qui correspond à la 
pression optimale pour empêcher 
la survenue d'apnées obstructives 
quand vous dormez. La pression 
de traitement est déterminée 
lors d'un enregistrement de votre 
sommeil. Elle est différente pour 
chaque patient. 

 

•   L'APAP ou Pression Positive 
Automatique. L’appareil ajuste 
en permanence la pression de l'air 
en fonction de vos besoins. 
En effet, le niveau de pression 
d'air dont vous avez besoin peut 
varier tout au long de la nuit et, 
nuit après nuit, en fonction des 
différents stades du sommeil et 
de votre position pendant la nuit. 

 

•   Le traitement à deux niveaux 
de pression. La pression 
délivrée est plus élevée lors de 
l'inspiration et plus faible lors 
de l'expiration. Ces appareils 
détectent automatiquement 
l'inspiration ou l'expiration et 
adaptent le niveau de pression en 
conséquence.

Quels types de masques ResMed sont 
disponibles ? 
Le choix d'un bon masque est essentiel pour optimiser le traitement 
par PPC. Le masque doit être bien adapté et confortable à porter. Il 
doit aussi permettre une bonne étanchéité pour éviter les fuites d'air 
perturbant votre traitement et le rendant inconfortable. 

Il existe plusieurs types de masques.

• Il couvre uniquement le nez.

•  Le masque nasal est le plus 
couramment utilisé.

•  Il couvre à la fois le nez et 
la bouche. 

• I l est particulièrement 
adapté aux patients 
respirant par la bouche 
pendant leur sommeil.

•  Il se positionne à l’entrée des 
narines.

•  Il procure un encombrement 
minimal.

MASQUE NASAL

MASQUE FACIAL

MASQUE NARINAIRE

2

Votre médecin est le seul à même de vous conseiller un type de 
machine et de masque. 
Les produits proposés ci-dessus sont des exemples de produits de 
la gamme ResMed.
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Quels sont les objectifs du traitement  
par PPC ?
 
Le traitement par PPC a pour objectif d'améliorer de manière 
générale votre qualité de vie. 

Pour obtenir une réelle efficacité de votre traitement il est 
indispensable de respecter une durée minimale d'utilisation en accord 
avec les recommandations de votre médecin ou de votre prestataire 
de santé.

•   Diminution du risque de 
survenue d’un accident de 
la route16.

•   Diminution du risque de 
survenue d’un accident 
cardiovasculaire17.

•   Diminution de la sensation 
de fatigue. Vous devriez vous 
sentir plus dynamique et plus 
motivé8.

•   Diminution de la somnolence 
diurne18.

•   Retour de la libido19.

•   Arrêt des ronflements20.

12

I Objectifs  
du traitement  
par PPC

3
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La nuit je respire par la bouche, que faire ? 
La plupart des patients sous traitement dorment la bouche fermée ; 
cependant, certains ont une respiration buccale, ou ouvrent la 
bouche au cours de la nuit. Ces fuites buccales diminuent la 
performance du traitement et le rendent inconfortable. Il est 
possible d'utiliser les accessoires suivants : 

•  Un humidificateur peut améliorer votre confort en chauffant et 
en humidifiant les voies aériennes de manière à éviter d'assécher 
vos muqueuses ou à décongestionner votre nez. Ceci permet de 
contrôler certaines fuites et de limiter les ouvertures de bouche.

•   Un circuit chauffant peut aussi permettre de réchauffer l’air, et 
rendre votre traitement plus agréable.

•   Un masque facial couvrant à la fois le nez et la bouche pourra 
empêcher l'apparition de fuites d'air par la bouche.

 J'ai un rhume. 
Puis-je suivre mon traitement ? 
Oui, mais nous vous conseillons de laver plus souvent le masque et 
le circuit respiratoire. Si les symptômes persistent, consultez votre 
médecin.

J'ai souvent le nez bouché et je dois 
respirer par la bouche. 
Que me conseillez-vous ? 
Dans la mesure où le nez est un point d'entrée très efficace pour 
le traitement par pression positive, il est nécessaire qu'il soit bien 
dégagé. Vous pouvez avoir recours à un décongestionnant nasal après 
en avoir discuté avec votre médecin. 

Vous pouvez peut-être essayer un masque facial notamment si 
vous ne souhaitez pas recourir en permanence à ces produits 
décongestionnants.

 L'air respiré dans le masque est froid 
et gêne mon sommeil.  
Que me proposez-vous ? 
Si l'air respiré dans le masque est froid et gêne votre sommeil, 
parlez-en à votre médecin ou à votre prestataire de service. il pourra 
peut-être vous conseiller l'ajout d'un humidificateur et/ou d'un circuit 
chauffant.

I  Nos conseils pour 
s'adapter au  
traitement par PPC

4
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Nos conseils :
Vous avez le nez irrité ou la bouche sèche ?

L'air sec et frais du traitement par pression positive peut 
provoquer chez certaines personnes des éternuements et 
un écoulement nasal, mais cela se résorbe généralement en 
l'espace de quelques jours ou au bout d'une semaine. 
Si cela ne s'améliore pas, il est possible d'ajouter un 
humidificateur chauffant qui pourra éventuellement vous 
soulager en délivrant un air chaud et humide. 

De l’eau dans votre tuyau 
lorsque vous utilisez 
votre humidificateur ?

Vous pouvez utiliser 
un circuit chauffant. 

Parlez-en à votre médecin ou  
à votre prestataire de service !

Pourquoi ai-je l'impression d'avoir 
à forcer pour expirer quand je suis 
sous traitement ? 
Au début du traitement, la plupart des patients ont la sensation d'avoir 
à pousser contre le débit d'air au moment de l’expiration. Il faut un 
peu de temps pour s'habituer. 

Pour ceux qui ont du mal à s'habituer, les appareils de pression 
positive ResMed disposent de la fonction de rampe. Cette fonction 
permet de vous endormir à une pression moins élevée ; au bout d'un 
certain temps, votre appareil atteint graduellement la pression de 
traitement requise. Vous pouvez aussi envisager l'essai d'un appareil 
de PPC AutoSet ou d'un appareil à deux niveaux de pression.

Certains appareils de PPC bénéficient d'un mode de confort à 
l'expiration qui abaisse légèrement la pression à chaque expiration.

Vous pourrez ainsi vous endormir plus facilement.

Parlez-en à votre médecin ou à votre prestataire de service !

Je me réveille souvent pour constater que 
j'ai retiré le masque pendant mon sommeil. 
Comment l'éviter ?  
Si vous êtes traité par PPC ou avec un appareil à deux niveaux de 
pression, cela peut indiquer que la pression utilisée est insuffisante 
pour corriger votre apnée du sommeil. Une légère augmentation 
de la pression peut résoudre ce problème. Sinon, certains appareils 
ResMed disposent d'une alarme de masque qui vous prévient en cas 
de retrait involontaire du masque.

Discutez-en avec votre médecin ou votre prestataire de service !

Comment mettre en place mon masque ?  
Il est important de suivre quelques règles pour mettre en place 
votre masque. L’objectif lors de la mise en place du masque est de 
maximiser votre confort et de minimiser les fuites. 

Des guides sont à disposition. N’hésitez pas à contacter votre 
prestataire de service ou à consulter notre site resmed.com

•   Commencez à ajuster votre masque 
en position assise.

•   Connectez le masque à la machine.

•   Lorsque l’air souffle, mettez-vous 
en position allongée et terminez 
l’ajustement de votre masque.

•   Veillez à ne pas trop serrer le harnais.

4
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*

myAir™ est un site internet conçu pour vous apporter un soutien 
personnalisé afin de vous aider à profiter au mieux de votre 
traitement. Vous pourrez accéder aux données de votre PPC ainsi 
qu'à des conseils personnalisés. 

Connectez vous à https://myair.resmed.eu ou 
flashez le code ci-contre.

19

La pression de mon appareil aura-t-elle 
besoin d'être changée ? 
Oui, c'est possible si vos besoins évoluent : 
•  perte de poids 
•  prise de somnifère 
•  ....

Demandez conseil à votre médecin ou à votre prestataire de service. 

Comment mon prestataire de service et 
mon médecin peuvent suivre et optimiser  
mon traitement ? 
Votre PPC peut maintenant être connectée ce qui permet à votre 
prestataire de service de suivre votre traitement au quotidien à 
distance pour une meilleure qualité de soins. Grâce à ce système 
votre prestataire de service pourra également connaître l’état de votre 
dispositif, identifier les problèmes de traitement ainsi que les causes 
de dysfonctionnements éventuels.

Si vous suivez un traitement avec un appareil AutoSet™, 
l'appareil ajustera automatiquement le niveau de pression pour 
s'adapter au changement constant de vos besoins. 

4

Comment puis je accéder aux données de 
mon traitement ?
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Il existe quelques règles simples ... 
Nous vous conseillons de changer les filtres à air tous les quatre à 
six mois selon le niveau de poussière ambiant. Un filtre à air bouché 
peut diminuer la pression de traitement. Nous vous recommandons 
de vérifier l'état du filtre tous les mois pour voir s'il n'est pas troué 
ou trop poussiéreux. Pour plus de détails sur l'entretien de votre 
matériel, veuillez vous reférer aux manuels d'utilisation.

Mon masque est bruyant ?

Je vérifie que les pièces de mon masque sont bien 
remontées et que les orifices de ventilation sont propres 
et surtout, je ne les bouche pas ! 

Regardez régulièrement l'état général de votre 
masque

Nos astuces :

I  Entretenir mon 
matériel ResMed

5

Vérifier que la bulle ou les coussins 
narinaires de votre masque ne sont pas 
détériorés.

Vérifiez que votre circuit ne comporte 
pas de petits trous ou des fissures 
pouvant provoquer des fuites d'air et 
compromettre votre traitement.

Vérifier votre harnais car il peut perdre 
son élasticité, ce qui conduit à un serrage 
excessif et à de l'inconfort.
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•   La bulle, l'entourage, le tuyau court et 
la fuite intentionnelle de mon masque 
en les frottant dans de l'eau tiède avec un 
détergent liquide doux. Je rince et je laisse 
sécher à l'abri de la lumière directe du soleil.  

•   Mon appareil de PPC 
Je nettoie l’humidificateur et le circuit     
respiratoire à l’eau tiède avec un détergent  
doux. 
 

Je rince soigneusement l’humidificateur et le  
circuit respiratoire et je laisse sécher à l’abri  
de la lumière directe du soleil et/ou de la chaleur. 
 

J'essuie l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un chiffon sec.

•   Mon humidificateur : 
Je vide l'humidificateur quotidiennement et 
je l'essuie soigneusement avec un chiffon 
jetable propre.  
 

Je laisse sécher à l’abri de la lumière directe 
du soleil et/ou de la chaleur.

•   Le harnais de mon masque et mon circuit : 
Je fais tremper le circuit et les différentes  
pièces de mon masque dans de l’eau tiède  
avec un détergent liquide doux. 

  

 Je rince soigneusement sous l'eau du robinet.
  

 Je laisse sécher à l'abri de la lumière directe du 
 soleil et/ou de la chaleur.  
  

 Si vous utilisez un circuit chauffant assurez-vous  
    qu'il soit bien sec avant de le rebrancher sur  
    votre appareil.

•   Mon humidificateur : 
Je nettoie à l'eau tiède avec un détergeant doux.

  

  Je rince abondamment à l’eau claire. 

 Je laisse sécher à l'abri de la lumière directe du soleil et/ou  
    de la chaleur. 

Tous les jours, je nettoie : 

Une fois par semaine, je nettoie :

5

* Attention : certains produits ne peuvent pas être nettoyés avec de l'eau. Toujours vous 
référer au manuel d'utilisation du produit pour connaitre la méthode la plus appropriée au 
masque que vous utilisez.

Une fois par mois :
•   Inspectez le filtre d'entrée d'air de votre appareil 

- Nous recommandons d’inspecter le filtre de votre machine une    
  fois par mois pour vérifier qu’il n’est ni obstrué, ni percé.

La fréquence de changement de ce filtre : 
 - Tous les 6 mois* pour le filtre standard, 
 - Tous les 3 mois* pour le filtre hypoallergénique.

Renseignez-vous auprès de votre prestataire de service qui vous 
apportera plus d’information sur le type de filtre utilisé dans votre 
appareil.

Le non-respect de ces recommandations préventives peut entrainer 
une dégradation des performances de la machine, un niveau 
sonore plus élevé ainsi qu’un fonctionnement aléatoire de certaines 
fonctions.

*plus fréquemment en cas d’environnement poussiéreux

2322

Pour plus de détails sur le nettoyage et l'entretien de votre                     
matériel, veuillez vous reférer aux manuels d'utilisation.
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Combien de temps faut-il pour s'habituer à 
un traitement par pression positive ? 
La plupart des personnes s'habituent  à la 
PPC en quelques jours jusqu'à plusieurs 
semaines en fonction de chacun. Parfois, 
la période d'adaptation peut être plus 
longue si, par exemple, vous êtes très 
sensible à la pression ou au contact du 
masque sur votre visage.

Donnez-vous du temps pour vous 
adapter à votre traitement.

 Quelle est la fréquence du traitement ? 
Combien d’heures par nuit dois-je utiliser 
ma machine ? 
Afin de bénéficier au mieux des effets de 
votre traitement, vous devrez vous servir 
de votre appareil chaque nuit le plus 
longtemps possible. 

Vous pouvez aussi utiliser votre machine 
lors de votre sieste.

En cas d'hospitalisation, est-il nécessaire 
d'emporter mon appareil à l'hôpital ? 
Oui. L'arrêt du traitement risque de 
prolonger votre convalescence et votre 
état général de santé peut se dégrader. 
En cas d'intervention chirurgicale, il est 
extrêmement important d'indiquer au 
chirurgien et à l'anesthésiste que vous 
suivez un traitement. 

Vous devez aussi informer le médecin 
et votre prestataire de service de votre 
hospitalisation. 

I  Quel impact  
sur ma vie  
quotidienne ?

6
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Je pars à l’étranger, est-ce que je peux 
utiliser mon appareil dans d’autres pays ? 
Les appareils ResMed sont portables et vous pouvez les 
emmener dans tous vos déplacements. 

Ils fonctionnent partout sur n'importe quel type d'alimentation 
électrique, du 100V au 240V alternatif, 50 ou 60 Hz, sans réglage 
particulier. Si vous n’avez pas la possibilité de brancher votre appareil 
sur le secteur, il est aussi possible de connecter une batterie externe.

Si vous voyagez à l'étranger, tout ce dont vous avez besoin est un 
adaptateur de prise de courant pour le pays dans lequel vous 
vous rendez. Ils peuvent aussi fonctionner sur une batterie 12 ou 24 V 
avec le convertisseur approprié. 

Certaines compagnies aériennes autorisent 
l'utilisation des appareils ResMed à bord de 
leurs vols longs courrier ; vous devrez peut-
être vous munir d'une lettre de votre médecin 
traitant ou de votre laboratoire du sommeil 
indiquant que vous suivez un traitement.

Nous vous conseillons de vous renseigner 
avant le départ auprès de la compagnie avec laquelle vous 
partez. 

Effets secondaires possibles du traitement 
par PPC ResMed  

Comme pour tout traitement, il existe certains effets 
secondaires. Contactez votre médecin traitant en cas 
de douleurs thoraciques inhabituelles, de maux de tête 
sévères ou d’une dyspnée accrue. Une infection aiguë 
des voies aériennes supérieures peut nécessiter l’arrêt 
temporaire du traitement. 

Les effets secondaires suivants peuvent apparaître au cours du 
traitement avec l'appareil : 

• Sécheresse du nez, de la bouche ou de la gorge  
• Saignements de nez 
• Ballonnements 
• Gêne au niveau de l’oreille ou des sinus 
• Irritation des yeux 
• Érythèmes cutanés. 

L’utilisation d’un masque peut provoquer des douleurs 
dans les dents, les gencives ou la machoire ou aggraver un 
probleme dentaire existant. Si ces symptômes apparaissent, 
consulter un médecin ou un dentiste.

 

Pour plus de détails sur les effets indésirables possibles et la 
marche à suivre en cas de survenue de ces effets, veuillez vous 
référer au manuel d'utilisation de chaque dispositif.

!

6

Voyager avec sa PPC, un réflexe : 
ResMed propose AirMini, la PPC compacte de  
voyage. Une technologie innovante permettant  
de réduire la taille de l’appareil tout en conservant  
une qualité de traitement.
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