Lutte contre l’apnée du Sommeil :
Oniris lance la plus grande étude clinique jamais réalisée en
Europe
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 Parmi eux, on évalue à 18 à 24 millions d’européens
concernés par l’apnée du Sommeil.
Ce n’est donc pas une anecdote ni une maladie orpheline !
Soucieux de sensibiliser la population sur cette pathologie et de démocratiser les traitements pour
lutter contre cet enjeu de santé publique ; Thibault et Mathieu Vincent, cofondateurs d’Oniris, en
partenariat avec 3 CHU et 5 cliniques partout en France viennent de lancer la plus grande étude
clinique jamais réalisée en Europe.
Réalisée auprès de 200 patients pendant 18 mois, cette étude a pour objectif de montrer les atouts
des orthèses d’avancée mandibulaire dans le traitement de l’apnée du sommeil.
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Selon British Snoring and Sleep Apnea Society ; Associazione Italiana Medicina del Sonno, neuroruber.com,
Bundesaertekammer et HAS.
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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.onirisronflement.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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