ALASKA
Une analyse unique sur près d’un
demi-million de patients apnéiques

480
000
apnéiques nouvellement
appareillés par PPC

*

et suivis pendant 3 ans

1

Une étude en vie réelle sur des données issues
d’une des bases de données de santé les plus
exhaustives: le Système National des Données
de Santé français (SNDS)**

Quels sont les profils des patients
apnéiques de la vraie vie ?

Femmes

59 ans

Hommes

35%

en moyenne

65%

Hypertension

Diabète

50.7%

BPCO

***

24.4%

4.3%

Quelle est leur persistance
dans le traitement par PPC ?
Patients toujours sous traitement :
Après 1 an :
76,9%
Après 2 ans : 62,9%
Après 3 ans : 52,3%

Quels patients arrêtent / continuent
leur traitement ?
Patients présentant un risque accru
d’arrêt de traitement

Femmes

+9%

BPCO

+12%

Diabète

+18%

Patients ayant le plus de
chances de poursuivre
leur traitement par PPC

Age

+52% +44%

jeunes (31-40)

âgés (>80)

Hypertension

Le phénotypage des patients et les soins
personnalisés sont des composants
essentiels pour une stratégie de prise en
2
charge intégrée de l’apnée du sommeil
* Pression Positive Continue
** Système National des Données de Santé www.snds.gouv.fr
*** Broncho-pneumopathie chronique obstructive
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ALASKA
Bénéfices du traitement du
Syndrome d’Apnées Obstructives
du Sommeil par PPC*

Étude en vie réelle
**
à partir des données SNDS
1

176 014
patients apnéiques

Comparaison de 2 populations appariées
ARRÊT
du traitement
au cours de la 1

ère

POURSUITE
du traitement

année

pendant la 1

ère

année

VS

+ 39%
de chance
de survie

-25%

-23%

Réduction du risque
de survenue
d’hypertension

Réduction du risque
de survenue
d’insuffisance cardiaque

La persistance dans le traitement par PPC
est clé : la PPC contribuerait
à augmenter les chances de survie
des patients apnéiques
* PPC : Pression Positive Continue
** SNDS : Système National des Données de Santé (www.snds.gouv.fr)
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