La Puissance Médicale de la Lumière

NightLase

®

Traitement du ronflement par laser
pour des repos nocturnes de qualité
Le traitement NIGHTLASE® rapide, non invasif et sans aucun appareillage est un moyen
séduisant d’améliorer la qualité du sommeil.
Le traitement NIGHTLASE® non chirurgical, sans aucun dispositif peut être effectué
en cabinet. Demandez dès aujourd’hui un rendez-vous à votre médecin.
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Étape 2 : RENFORCEMENT DES TISSUS

Étape 1: PRÉCONDITIONNEMENT

Qu’est-ce qui
provoque
le ronflement ?

Quelles sont
les options
de traitement ?

Le ronflement se produit lorsque
l'air ne peut pas circuler librement
dans votre nez et votre bouche
pendant le sommeil. Ceci est dû
à un rétrécissement de vos voies
respiratoires, ce qui fait vibrer les
tissus et génère un son audible.
Dans les cas extrêmes, les voies
respiratoires peuvent se trouver
bloquées, phénomène connu sous le
nom d'apnée obstructive du sommeil.
De nombreux facteurs peuvent
contribuer au ronflement, tels que
l'âge, un problème nasal ou de sinus,
un surpoids, l'alcool, le tabac, les
médicaments ou encore une mauvaise
position lors du sommeil.

La plupart des traitements contre
le ronflement visent à maintenir les
voies respiratoires ouvertes. Des
dispositifs dentaires spécialement
conçus peuvent être efficaces, mais
impliquent une contrainte quotidienne.
Les systèmes de ventilation en
pression positive continue (connus
aussi sous le nom de CPAP, acronyme
de la dénomination anglaise) sont
souvent utiliséspour aider à contrôler
l'apnée du sommeil et les ronflements
qui lui sont associés. Cependant,
ces appareils peuvent être très
inconfortables.
Il existe aussi des options chirurgicales
pour corriger le ronflement ; celles-ci
impliquent généralement l'ablation
de tissus de la luette et du pharynx
mais ces interventions chirurgicales
sont invasives et peuvent donner lieu
ensuite à une période de récupération
longue et inconfortable.

Le ronflement a un certain nombre de
conséquences qui perturbent à leur
tour la vie d'un ronfleur et de sa/son
partenaire de sommeil. La privation
de sommeil due au ronflement a en
effet un impact négatif sur la santé et
la qualité de vie. Les ronfleurs peuvent
par exemple ressentir de la fatigue,
avoir des maux de tête matinaux,
souffrir de sécheresse de la bouche,
ou se montrer irritables, avec des
difficultés relationnelles. Des études
ont également montré un lien entre
le ronflement et un accroissement du
risque de crise cardiaque et d'accident
vasculaire cérébral.

NightLase est une procédure laser
d'avant-garde pour le traitement du
ronflement. Il s'agit d'une méthode
simple et efficace, NON invasive,
SANS appareillage, pour réduire ou
éliminer le ronflement.

Comment agit
NightLase ® ?
L'énergie laser est utilisée pour chauffer
les tissus et obtenir leur resserrement
qui va aider à garder vos voies
respiratoires ouvertes. Le protocole
NightLase™ comporte en général trois
courtes séances espacées de deux
mois. Chaque traitement dure une
quinzaine de minutes et ne nécessite
aucune anesthésie. La procédure est
confortable et vous pouvez reprendre
votre activité quotidienne habituelle
immédiatement après. Des résultats
sont souvent observés dès la première
séance.
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Pourcentage de patients

Quel est l’impact
du ronflement ?

Qu’est-ce que
NightLase ® ?

Après Tx1
Après Tx2
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pas
d'amélioration

Pourcentage d'amélioration
Après le deuxième traitement, plus de 80% des patients signalent une amélioration supérieure à 50%.
L'amélioration moyenne après une séance de traitement est de 45% et de 68% après la deuxième
séance. (J. LAHA 2011, Vol.1)
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