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Apnée	  du	  Sommeil	  et	  Impuissance	  
	  

Les	  recherches	  scientifiques	  avancées	  ont	  montré	  que	  l’apnée	  du	  sommeil	  est	  un	  grand	  facteur	  
d’impuissance	  sexuelle	  mais	  malheureusement	  seule	  une	  minorité	  est	  consciente	  de	  ce	  trouble	  
et	  ses	  causes.	  La	  plupart	  des	  hommes	  parviennent	  rarement	  à	  avoir	  leur	  satisfaction	  de	  sommeil	  
alors	  qu’ils	  ne	  demandent	  toujours	  pas	  d’avis	  médical	  la	  dessus.	  	  

Le	  Cialis	  aide	  à	  combattre	  l’impuissance	  sexuelle	  mais	  a	  été	  aussi	  reconnue	  avoir	  un	  grand	  effet	  
dans	  la	  régularisation	  des	  apnées	  du	  sommeil.	  Dans	  cet	  article	  nous	  allons	  identifier	  les	  
différentes	  causes	  de	  ce	  trouble	  du	  sommeil.	  

Qu’est	  ce	  que	  l’Apnée	  du	  sommeil	  ?	  
L’apnée	  est	  un	  trouble	  du	  sommeil	  très	  fréquent	  chez	  des	  milliers	  d’individus,	  elle	  est	  manifestée	  
par	  certains	  arrêts	  respiratoires	  pendant	  le	  sommeil	  et	  parvient	  une	  fois	  tous	  les	  3	  à	  5	  jours.	  
L’apnée	  reste	  encore	  difficile	  à	  remarquer	  ou	  détecter	  par	  les	  scientifiques	  puisqu’il	  n’existe	  pas	  
de	  tests	  sanguins	  la	  prouvant.	  Toutefois,	  une	  personne	  partageant	  le	  même	  lit	  pourrait	  le	  
remarquer	  et	  le	  signaler	  au	  médecin.	  

Symptômes	  de	  l’Apnée	  du	  sommeil	  :	  
Les	  principaux	  symptômes	  de	  ce	  trouble	  sont	  les	  suivants	  :	  
-‐	  Ronflements	  :	  les	  ronflements	  sont	  généralement	  gênants	  et	  une	  personne	  souffrant	  d’apnée	  
pourrait	  avoir	  des	  ronflements	  encore	  plus	  bruyants	  et	  insupportables.	  
-‐	  Halètements	  :	  lors	  des	  apnées	  du	  sommeil,	  les	  poumons	  ne	  reçoivent	  plus	  d’air	  et	  l’individu	  se	  
retrouve	  inconsciemment	  essoufflé	  et	  cherchant	  à	  avoir	  plus	  d’oxygène.	  
-‐	  Respirations	  irrégulière	  
-‐	  Somnolence	  pendant	  la	  journée	  :	  un	  manque	  de	  concentration	  est	  remarqué	  pendant	  la	  journée	  
et	  l’individu	  pourrait	  inconsciemment	  s’endormir.	  
-‐	  Gonflement	  des	  jambes	  :	  les	  jambes	  commencent	  à	  gonfler	  et	  surtout	  en	  cas	  d’obésité.	  
-‐	  Maux	  de	  tête	  au	  matin	  
-‐	  Sueur	  nocturnes.	  

Les	  risques	  que	  présente	  l’Apnée	  du	  sommeil	  :	  
L’apnée	  peut	  présenter	  plusieurs	  risques	  notamment	  :	  
-‐	  Augment	  les	  risques	  de	  diabète	  
-‐	  Difficulté	  de	  grossesse	  
-‐	  Malaises	  cardiaques	  
-‐	  Manque	  de	  concentration	  
-‐	  Augmente	  les	  risques	  d’accidents	  de	  la	  route.	  

Apnée	  du	  sommeil	  et	  Impuissance	  :	  
L’apnée	  semble	  être	  l’une	  des	  causes	  d’impuissance	  chez	  les	  hommes.	  En	  effet,	  les	  arrêts	  
respiratoires	  pendant	  les	  apnées	  peuvent	  causer	  un	  manque	  d’oxygène	  dans	  le	  corps.	  Ce	  
manque	  d’oxygène	  est	  plus	  connu	  comme	  l’Hypoxie	  Irrégulière	  Chronique	  et	  même	  une	  faible	  
fréquence	  de	  ce	  trouble	  peut	  avoir	  des	  effets	  négatifs	  sur	  la	  sexualité	  de	  l’homme	  et	  cause	  
l’impuissance.	  
Le	  Cialis	  contre	  l’Apnée	  du	  sommeil	  :	  
Les	  recherches	  approfondies	  ont	  prouvé	  que	  le	  Cialis	  joue	  un	  rôle	  important	  dans	  le	  traitement	  
de	  l’apnée	  du	  sommeil	  et	  cela	  renforce	  l’efficacité	  du	  Cialis	  et	  sa	  renommée.	  
Bien	  que	  les	  médecins	  n’ont	  pas	  encore	  commencé	  à	  prescrire	  le	  Cialis	  pour	  le	  traitement	  des	  
apnées	  mais	  ne	  vont	  plus	  tarder	  à	  le	  faire	  parce	  que	  ce	  médicament	  avait	  déjà	  fait	  de	  grand	  pas	  
dans	  la	  médecine	  et	  sera	  toujours	  le	  produit	  le	  plus	  recommandé.	  


