Une meilleure

Qualité
de vie

- le retour vers un bon et profond sommeil

Sleep Plus
Informations sur la
thérapie anti-ronflement

Le ronflement
Dans la moitié des chambres à coucher le bon sommeil réparateur est dérangé par des bruits de ronflement extrêmes. On y
mesure des nuisances sonores pouvant atteindre 90 décibels.
Quelle est l’origine du ronflement? Durant le sommeil il y a
un relâchement des muscles alors que les voies respiratoires
sont maintenues ouvertes quand on est éveillé. Avec l’âge, la
musculature se relâche de plus en plus. Ce relâchement musculaire
induit une zone de plus en étroite dans le pharynx.
Avec l’âge, le nombre des ronfleurs s’accroît. L’alcool a un effet
similaire vu qu’il relaxe les muscles de façon particulièrement forte.
Chez les obèses, les dépôts de graisses rendent les voies respiratoires
plus étroites. Jusqu’à la ménopause les femmes sont protégées par
l’hormone oestrogène - il a un effet raffermissant pour les muscles.
Le ronflement n’est pas seulement une nuisance sonore, il peut
aussi rendre malade.
Ce sont avant tout les arrêts du flux respiratoire (apnée) qui limitent
pendant la nuit l’alimentation en oxygène et qui mettent la santé en
danger et doivent être traités. L’apnée du sommeil est une maladie
reconnue par les caisses de maladie et la sécurité sociale.

Offrez-vous un sommeil tranquille!
Les raisons les plus fréquentes du ronflement sont de nature simple
et non pathogène. Il existe plusieurs modes de traitements pour y
remédier. La thérapie avec gouttière de protrusion (IPS) est utilisée
depuis de nombreuses années. Un peu comme les appareils dentaires, vous pouvez mettre en place le soir ces gouttières en résine
transparente, réalisées de façon personnalisée. Ainsi, la mâchoire
inférieure est déplacée vers l’avant et les muscles de la langue et du
pharynx auront plus de fermeté durant la nuit.

Le ronflement est dû à un voile du pa- Les voies respiratoires restent ouvertes
lais instable en cas de respiration par par la protrusion de la mâchoire
la bouche et voie d’air à bifurcation. inférieure.

Demandez à votre chirurgien-dentiste si la gouttière de protrusion
SleepPlus est adaptée à votre traitement. Elle peut vous apporter à
vous et à votre environnement personnel un bon sommeil réparateur
et une meilleure qualité de vie.

Les avantages de Sleep Plus
• Adaptation personnalisée à votre situation buccale
• Vous pouvez porter la gouttière quand vous le désirez ou quand vous
en avez besoin, par ex. après avoir bu de l’alcool
• Un blocage à tête sphérique permet à la mâchoire de se reposer
durant le sommeil
• Egalement réalisable en matériau non allergène
• Les articulations à tête sphérique et des ressorts montés de façon
invisible assurent un bon confort en bouche.

SleepPlus se porte comme un
appareil dentaire, il est esthétique
et non apparent.

Une meilleure qualité de vie
Il n’y a que peu de patients qui savent que leur chirurgien-dentiste est
la personne compétente lorsqu‘ il s’agit de résoudre les problèmes de
ronflement.
En coopération avec votre médecin de famille, l’oto-rhino-laryngologiste ou un médecin spécialiste du sommeil, on peut trouver l‘étiologie
du ronflement ainsi qu‘une forme de thérapie individuelle. Quand le
ronflement est pathologique, le traitement est à réaliser en accord
avec un médecin spécialiste du sommeil et la réussite à contrôler
régulièrement.
Contre-indication
• Prothèses amovibles
Les gouttières de protrusion peuvent aussi être une alternative aux
masques CPAP, par ex. en cas d’incompatibilités, allergies etc.
Consultez votre chirurgien-dentiste et demandez un devis qui ne vous
engage à rien pour la thérapie anti-ronflement.

Toute l‘équipe du cabinet dentaire se tient à votre disposition pour
toutes les questions que vous pourriez avoir.
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