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Apnée du Sommeil : 18 à 24 millions
d’européens sont concernés
Oniris à l’attaque des marchés étrangers !
Partout en Europe, le constat est le même : l'apnée du sommeil est le plus répandu des Troubles Respiratoires
du Sommeil, et reste néanmoins insuffisamment diagnostiquée. L'apnée obstructive du sommeil se traduit par
des pauses respiratoires répétées tout au long de la nuit, causées par une obstruction des voies aériennes
supérieures. Outre des accidents de la route et des accidents du travail, elle peut entraîner une fatigue
extrême, provoquer des endormissements durant la journée et nuire à la qualité du travail. L’apnée du
sommeil n’est pas une maladie à proprement parler mais ses conséquences sur la santé globale peuvent être
lourdes. Elle favorise l'hypertension artérielle (x5), les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 (x4), les
accidents vasculaires cérébraux (+60%), les accidents ischémiques transitoires et la dépression. Pour
beaucoup, les ronflements ne sont qu'un problème bénin d'une grande banalité ; ils peuvent pourtant cacher
une pathologie grave… et ce pour des dizaines de millions de personnes en Europe.

Benchmark européen
En moyenne, en Europe, 25 à 35 % de la population est affectée par des troubles du sommeil, cela
représente 75 à 110 millions d’individus.1
Si l’on considère que 6 à 8 % de cette population souffrirait de SAOS (syndrome d'apnée obstructive
du sommeil), l’on peut sans conteste affirmer que l’ « Apnée du Sommeil » représente un enjeu de
santé publique international !
Que fait-on pour ces 18 à 24 millions d’européens concernés ?
Au-delà du constat, quelles solutions existent et comment est prise en charge l’apnée du sommeil en
Europe ?
Les différentes autorités de santé de Grande Bretagne, d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne, de Suède et
de France prennent le sujet très au sérieux depuis quelques années ; mais les politiques menées en la
matière ne sont pas identiques selon les pays.
Concernant la prise en charge des patients, le parcours est assez homogène. En cas de doute ou
d’inquiétude sur les symptômes, le « patient » visite un spécialiste des troubles du sommeil. Un
diagnostic objectif par polysomnographie est réalisé avant, dans la plupart des cas, une
recommandation thérapeutique pour PPC2. Dans tous les pays, les PPC sont prises en charges par
l’équivalent de la sécurité sociale (le patient n’aura cependant pas le choix de l’appareil et le coût pour
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141016 – Développement international Oniris - by ESCAL Consulting
1

le système de santé national est important) ; les différences entre les pays européens sont à relever
au niveau du coût/des remboursements du parcours diagnostiqué.

L’avantage concurrentiel d’Oniris : un tremplin pour son développement à l’international
Après une étude de marché comparative sur les prises en charge de l’apnée du sommeil dans les pays
européens, le constat est sans appel : la problématique est la même partout mais le cadre
réglementaire a bien souvent un temps d’avance chez nos voisins européens.
Si on considère que 15 à 19% des patients SAOS sont en refus ou abandon de traitement par PPC,
quid de l’accompagnement pour un autre traitement ?
Alors que 3 à 4 millions de personnes en Europe sont identifiées comme « patients » ; rares sont les
politiques publiques pro-actives pour flécher ces individus vers un autre traitement pourtant reconnu
par les autorités de santé : les orthèses.
Ainsi, en France, seules 5000 orthèses sont posées chaque année soit moins de 1 pour 10 000
personnes. A l’inverse, en Suède, les orthèses d’avancée mandibulaires sont préconisées en 1 ère
intention avant les PPC.
Bien moins onéreuses pour les systèmes de santé que les PPC, le prix des orthèses d’avancée
mandibulaire (OAM) reste néanmoins très variable d’un pays à l’autre. Le coût moyen d’une OAM sur
mesure en Grande-Bretagne varie de plusieurs centaines à plusieurs milliers de pounds, de même en
Italie, son prix varie de 800 à 1800€ … autant dire que le marché est porteur pour Oniris.
Les atouts concurrentiels qui font le succès d’Oniris en France, à savoir le prix (70€), la simplicité et
la qualité du produit sont de vrais atouts qui devraient aider la jeune start-up innovante à s’imposer
à l’international.
Mathieu et Thibault Vincent lancent fin octobre la commercialisation de l’orthèse d’avancée
mandibulaire Oniris en Allemagne, Angleterre, Italie et Espagne ; via principalement des sites internet
dédiés mais également, à moyen terme, via un déploiement dans les réseaux d’officines
pharmaceutiques.

Agenda international d’Oniris
Pour rencontrer Oniris dans l’un des pays où il se développe, prenez rendez-vous :
ITALIE : Congrès AIMS (Association Italienne des Maladies du sommeil)
Pise, 5, 6 et 7 novembre
http://www.sonnomed.it/
SUISSE : Congrès société suisse ORL
Interlaken, 13 et 14 novembre
https://orl-hno.ch/f/veranstaltung/index.html
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HOLLANDE : ISMC (International Sleep Medical Course)
Regroupement de 3 Sleep Societies (Belgique, UK et Holland)
17, 18 et 19 novembre
http://www.sleepmedicinecourse.nl/
ALLEMAGNE : Congrès de la German Sleep Society
Cologne, 4, 5 et 6 décembre
http://www.dgsm-kongress.de/

A propos d’Oniris
Spécialiste des problématiques liées au ronflement et à l’apnée du sommeil, le Docteur Vincent a
partagé ses travaux avec ses enfants Vincent et Thibault, jeunes entrepreneurs dans l’âme. Après
une étude de marché approfondie, le constat est sans appel. Les solutions existantes sont
inefficaces, inconfortables ou très onéreuses. La société Oniris est donc lancée en 2011. La jeune
start-up met au point, fabrique et commercialise la première Orthèse d’Avancée Mandibulaire
(OAM) bimatière et thermoformée afin d’apporter une solution simple, économique et efficace aux
personnes souffrant de ronflement ou d’apnée du sommeil ! Validée par une étude clinique et
plusieurs brevets, l’orthèse Oniris reprend les caractéristiques de l’orthèse de laboratoire, avec une
efficacité équivalente, mais à un prix beaucoup plus accessible. Discrète et bien supportée par 96%
des patients, elle est disponible en pharmacie et sur internet (www.oniris-ronflement.fr) au prix
de 69 euros.
Oniris est accompagnée et soutenue par la BPI pour ses travaux en R&D et pour ses innovations.
Gérard Vincent est membre de la société américaine du sommeil.
www.oniris-ronflement.fr

Chiffres clés :
 Un chiffre d’affaires de près d’1 million d’euros en 2013
 Depuis son lancement 25 000 patients ont adoptés l’orthèse Oniris.
 Objectif 40 000 patients appareillés en 2014
 Déjà disponible sur commande dans 20 000 pharmacies
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