
Un repos absolu. 
Nuit après nuit.
Genio® réinvente le sommeil pour les patients souffrant 
d'un Syndrome d'Apnées Obstructives du sommeil 
(SAOS) modérée à sévère. Genio® constitue un 
traitement de l'apnée du sommeil  à la fois simple à 
suivre, confortable et efficace qui confère aux 
utilisateurs la liberté de profiter d'un sommeil reposant 
et de vivre pleinement leur vie à nouveau.

Spécialement conçu pour les 
patients atteints de SAOS

Procédure chirurgicale rapide 

Simplicité d'utilisation
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Traitement de l'apnée 
du sommeil Genio®

Genio® est aussi disruptif qu'il est simple et élégant. Le  SAOS 
est provoqué par la relaxation anormale des muscles de la 
langue et de la gorge. 

Le nerf hypoglosse contrôle les muscles 
de la langue et des voies respiratoires. En stimulant  
le nerf hypoglosse, la solution Genio® maintient  
les voies aériennes supérieures ouvertes tout  
au long de la nuit.

Un repos absolu, nuit après nuit, avec Genio®

Envie d'améliorer la qualité 
de votre sommeil ?
Si ce traitement vous intéresse, 
consultez votre médecin.
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Le système Genio® est utilisé pour traiter les patients adultes souffrant du Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) modéré à sévère qui 

n’ont pas toléré, ont échoué ou refusé des traitements par ventilation par Presssion Positive Continue (PPC).
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Attention – Dispositif investigationnel aux États-Unis. Limité par la loi fédérale des États-Unis à une utilisation expérimentale. 
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Procédure chirurgicale rapide

L'implantation chirurgicale du 
neurostimulateur Genio® repose  
sur une procédure peu invasive lors 
de laquelle une petite incision est 
pratiquée sous le menton du patient. 
Notre neurostimulateur sans sonde 
ni batterie active ensuite les muscles  
de la langue afin de maintenir  
les voies aériennes supérieures 
ouvertes pendant le sommeil.

Simplicité d'utilisation

Chaque nuit, il suffit d'appliquer un patch 
sous votre menton pour profiter d'un 
sommeil réparateur. 82 % des utilisateurs 
se disent satisfaits du système Genio®.1 




