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Dispositifs ProSomnus® Sleep and Snore Devices
MANUEL D’UTILISATION
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INTRODUCTION 
Les dispositifs ProSomnus Sleep and Snore Devices sont conçus pour 
réduire le ronflement et l’apnée obstructive du sommeil (AOS) légère 
à modérée en maintenant votre mâchoire inférieure vers l’avant pendant 
le sommeil. Votre dispositif peut être équipé d'un capteur d’observance. 
Le capteur d’observance consigne la durée de port du dispositif.

Votre dentiste prescrit le nombre d’incréments d’avancement en fonction 
de votre plan de traitement. Les dispositifs ProSomnus Sleep and Snore 
Devices sont à usage patient unique, spécifiques à un patient, simples 
à utiliser, confortables et faciles à nettoyer.

INDICATIONS 
Les dispositifs ProSomnus Sleep and Snore Devices ont été conçus pour 
réduire le ronflement nocturne et l’apnée obstructive du sommeil (AOS) légère 
à modérée chez l’adulte.

CONTRE-INDICATIONS
Le dispositif est contre-indiqué pour les patients qui :
• souffrent d’apnée centrale du sommeil,
• souffrent de troubles respiratoires sévères,
• ont des dents qui bougent ou une maladie parodontale avancée,
• chez ont moins de 18 ans.

AVERTISSEMENTS
L'utilisation du dispositif peut entraîner :
•  un mouvement des dents ou des changements au niveau de l'occlusion 

dentaire,
• une inflammation gingivale ou dentaire,
•  des douleurs ou une inflammation au niveau des articulations 

temporomandibulaires,
• une obstruction de la respiration orale,
• une salivation excessive.

PRÉCAUTIONS
Les patients doivent tenir compte de leurs antécédents médicaux, y compris 
les antécédents d’asthme, de troubles respiratoires ou d'autres problèmes 
de santé pertinents, et contacter le prestataire de santé adéquat avant d'utiliser 
le dispositif.

LA BOÎTE DE CHAQUE DISPOSITIF PROSOMNUS SLEEP AND 
SNORE DEVICE CONTIENT CE QUI SUIT :
• 1 ou plusieurs arcs inférieurs
• 1 ou plusieurs arcs supérieurs
• Mode d’emploi
• Boîtier(s) de rangement

Par ailleurs, les boîtes des dispositifs ProSomnus [CA] Sleep and Snore Devices 
contiennent une clé de réglage. Les boîtes de dispositifs ProSomnus [PH] Sleep 
and Snore Devices contiennent une clé de réglage et/ou une clé de serrage.

Matériaux : Polyméthacrylate de méthyle (PMMA).
Matériaux du dispositif ProSomnus EVO Sleep and Snore Device : 
Polymère de qualité médicale.
Crochets boule : Acier inoxydable de qualité médicale.*

Bras de Herbst du dispositif ProSomnus [PH] Sleep and Snore Device et 
vis à vérin sans fin du dispositif ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device : 
Acier inoxydable de qualité médicale.*

Les dispositifs ProSomnus Sleep and Snore Devices incluent le dispositif 
ProSomnus® MicrO2

® Sleep and Snore Device, le dispositif ProSomnus® 
[IA] Sleep and Snore Device avec options de personnalisation Monogram™, 
le dispositif ProSomnus® EVO™ Sleep and Snore Device, le dispositif 
ProSomnus® [CA] Sleep and Snore Device et le dispositif ProSomnus® 
[PH] Sleep and Snore Device. Ces dispositifs seront également appelés 
dispositifs ProSomnus Sleep and Snore Devices.

Mise en garde : La loi fédérale (États-Unis) restreint la vente de ce 
dispositif par un dentiste ou sur prescription d’un dentiste uniquement.
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Vis de couleur dorée : Acier inoxydable de qualité médicale revêtu 
de nitrure de titane.*
* L'acier inoxydable contient du nickel et du chrome. Satisfait aux normes 

du National Institute for Occupational Safety and Health.

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION QUOTIDIENNE DES 
DISPOSITIFS PROSOMNUS SLEEP AND SNORE DEVICES
1.  Insérez avant d'aller dormir.
2.  Inspectez le dispositif avant l'utilisation. Contactez la personne qui vous 

l’a prescrit en cas d'anomalies avérées.
3.  Rincez à l’eau avant l'utilisation.
4.  Sélectionnez les arcs prescrits, pressez-les ensemble comme un sandwich.
5.  Ouvrez grand la bouche, fixez les arcs sur vos dents.
6.  Relâchez doucement votre mâchoire et installez-vous pour une bonne nuit 

de sommeil.
7.  Pour retirer le dispositif :
 a.  Retirez d'abord l'arc inférieur. Ouvrez doucement votre bouche et placez 

vos pouces dans la zone de vos joues en dessous du montant sur les 
deux bords latéraux du dispositif. Si besoin, ajustez les pouces le long des 
bords.

 b.  Appliquez une pression homogène vers le haut pour soulever et retirer.
 c.  Répétez la même procédure pour l’arc supérieur en appliquant une 

pression vers le bas à l’aide de vos index. Si besoin, ajustez les index 
le long des bords.

8.  Pour retirer le dispositif ProSomnus EVO Sleep and Snore Device :
 a.  Retirez d'abord l'arc inférieur. Ouvrez doucement votre bouche et 

placez vos pouces dans vos zones avant près du coin de votre bouche 
à proximité du montant sur les deux bords latéraux du dispositif.

 b.  Appliquez une pression homogène vers le haut pour soulever et retirer.
 c.  Répétez la même procédure pour l’arc supérieur en appliquant 

une pression vers le bas dans la zone avant à l’aide de vos index.
 
Remarque : Ne retirez pas d’une seule main, cela exercera une torsion inutile 
sur le cadre de l’arc et pourra provoquer une cassure.

AVERTISSEMENT : Portez toujours les deux arcs supérieur et inférieur 
ensemble. Ne portez jamais uniquement des arcs individuels.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN À DOMICILE
Remarque : La stérilisation n'est pas requise.
Une fois par jour :
•  Après l'utilisation, nettoyez avec soin votre dispositif ProSomnus Sleep and 

Snore Device à l’aide d’une brosse à dents souple normale, d’eau froide ou 
tiède et d’un détergent doux comme des produits nettoyants pour appareils 
orthodontiques ou des savons antibactériens liquides.

•  Rincez avec soin. Rangez dans le boîtier comportant des trous d’aération 
pour vous assurer que vos dispositifs sèchent.

•  Il n’est pas recommandé de tremper vos dispositifs tous les jours.
Remarque : Les lotions buccales, les solutions javellisées, les produits nettoyants 
pour prothèse dentaire ou les dentifrices abrasifs peuvent endommager le dispositif.

RANGEMENT
Conservez hors de la portée des jeunes enfants et des animaux domestiques.
 
Le dispositif ProSomnus Sleep and Snore Device doit être rangé dans un endroit 
frais et sec. Assurez-vous que le dispositif n’est pas exposé à des températures 
extrêmes supérieures à 60 °C/140 °F.

INSTRUCTIONS D'AVANCEMENT
Les avancements de mâchoire s’obtiennent en retirant votre arc supérieur ou 
inférieur actuel et en insérant l’arc prescrit suivant de la série. Les avancements 
jusqu'à 12,0 mm peuvent être obtenus avec des arcs supplémentaires selon 
la prescription de votre médecin.

4 DISPOSITIFS 
U0, U2, L0, L1 COMBINAISON AVANCEMENTS

0 + supérieur 
0 inférieur  0 mm

0 + supérieur 
1 inférieur 1,0 mm

2 + supérieur 
0 inférieur 2,0 mm

2 + supérieur 
1 inférieur 3,0 mm

Dispositifs ProSomnus MicrO2 et [IA] Sleep and Snore Devices :

Dispositif ProSomnus EVO Sleep and Snore Device :
5 DISPOSITIFS 

U0, U2, U4, L0, L1 COMBINAISON AVANCEMENTS

0 + supérieur 
0 inférieur  0 mm

0 + supérieur 
1 inférieur 1,0 mm

2 + supérieur 
0 inférieur 2,0 mm

2 + supérieur 
1 inférieur 3,0 mm

4 + supérieur 
0 inférieur 4,0 mm

4 + supérieur 
1 inférieur 5,0 mm
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Dispositifs ProSomnus [CA] Sleep and Snore Devices :
Les avancements de mâchoire s’obtiennent en réglant la vis 
d’extension à l’aide de l’outil fourni selon la prescription de votre 
médecin. Remarque : Les flèches sur le côté de la vis d’extension. 
Elles indiquent le sens de rotation de la vis pour avancer le montant. 
Chaque tour de 90° représente 0,1 mm.

Réglage vers l'arrière du dispositif ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device :

1. 3.2. 4.

IMPORTANT !

Maintenez le plateau 
supérieur avec la vis 
d’extension orientée 
vers vous.

Tournez l’outil d’extension 
de 90° dans le sens 
inverse de la flèche.

Adaptez l’outil d’extension 
dans le trou de réglage. 

Comptez vos tours et 
répétez les réglages des 
deux côtés.

Réglage vers l'avant du dispositif ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device :

1. 3.2. 4.

IMPORTANT !

Maintenez le plateau supérieur 
avec la vis d’extension orientée 
vers vous. Repérez la flèche de 
référence jaune sur le dispositif.

Tournez l’outil d’extension de 
90° dans le sens de la flèche 
pour avancer vers l’avant.

Adaptez l’outil 
d’extension dans 
le trou de réglage. 

Comptez vos tours et 
répétez les réglages 
des deux côtés.
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Tableaux d'avancement du dispositif ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device :

Dispositif ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device (arc [CA] supérieur + arc 0 inférieur) :

Dispositif ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device avec arc d'avancement inférieur supplémentaire (arc [CA] supérieur + arc +5,0 mm inférieur) :

Remarque : Votre dispositif ProSomnus [CA] Sleep and Snore 
Device peut être réglé sur une plage de titrage totale de 12,0 mm. 
Votre dentiste vous indiquera le nombre de tours de vis de 
90° à réaliser selon le confort et la réduction des symptômes. 
Il est possible que votre dentiste vous fournisse un arc inférieur 
supplémentaire pour obtenir un avancement supplémentaire. 
Remise à zéro du montant supérieur : Tournez la vis de l’arc [CA] 
supérieur de 90° dans le sens inverse pour déplacer le montant vers 
l’arrière de l’arc.

*Ne dépassez pas le nombre maximal de tours.

+5,0 mmPosition de départ

Inverse 
(tours de vis 

de 90 o)

Position de 
départ de 

l’occlusion
Vers l’avant (tours de vis de 90 o)

Tours de vis de 90° -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 *50

Régl. vis d’extension 
(mm)

-1,0 
mm

-0,5 
mm

0,0 
mm

0,5 
mm

1,0 
mm

1,5 
mm

2,0
mm

2,5 
mm

3,0 
mm

3,5 
mm

4,0 
mm

4,5 
mm

5,0 
mm

Position de remise 
à zéro de la vis 

d’extension

Vers l’avant (tours de vis de 90 o)

Tours de vis de 90° 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 *60

Régl. vis d’extension 
(mm)

5,0 
mm

5,5  
mm

6,0  
mm

6,5  
mm

7,0  
mm

7,5  
mm

8,0  
mm

8,5  
mm

9,0  
mm

9,5  
mm

10,0  
mm

10,5  
mm

11,0  
mm



6

Tableaux d'avancement du dispositif ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore Device :

Remarque : Votre dispositif ProSomnus [CA] LP Sleep and 
Snore Device peut être réglé sur une plage de titrage totale de 
12,0 mm. Votre dentiste vous indiquera le nombre de tours de vis 
de 90° à réaliser selon le confort et la réduction des symptômes. 
Il est possible que votre dentiste vous fournisse un arc inférieur 
supplémentaire pour obtenir un avancement supplémentaire. 
Remise à zéro du montant supérieur : Tournez la vis de l’arc [CA] 
LP supérieur de 90° dans le sens inverse pour déplacer le montant 
vers l’arrière de l’arc.

*Ne dépassez pas le nombre maximal de tours.

+3,0 mmPosition de départ

Position de 
départ Avancement vers l'avant

Tours de vis 
(90° vers l'avant)

0 5 10 15 20 25 30 *34

Position de l'occlusion 
(mm)

0,0 
mm

0,4 
mm

0,9 
mm

1,3 
mm

1,8 
mm

2,2 
mm

2,6 
mm

3,0 
mm

Position de 
départ Avancement vers l'avant

Tours de vis 
(90° vers l'avant)

0 5 10 15 20 25 30 *34

Position de l'occlusion 
(mm)

3,0 
mm

3,4 
mm

3,9 
mm

4,3 
mm

4,8 
mm

5,2 
mm

5,6 
mm

6,0 
mm

Dispositif ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore Device (arc [CA] LP supérieur + arc 0 inférieur) :

Dispositif ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore Device avec arc d'avancement inférieur supplémentaire (arc LP [CA] supérieur + arc +3,0 mm inférieur) :
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Dispositifs ProSomnus [PH] Sleep and Snore Devices :
Les avancements de mâchoire s’obtiennent en réglant les écrous 
ou les trous de rotule de Herbst à l’aide de l’outil fourni selon la 
prescription de votre médecin. Les avancements jusqu'à 12,0 mm 
peuvent être obtenus avec des arcs supplémentaires selon la 
prescription de votre médecin. Faites attention aux flèches sur le 
côté du bras de Herbst. Elles indiquent le sens de rotation de la vis 
ou du trou de rotule pour avancer. Chaque tour de 90° représente 
0,1 mm et chaque tour complet correspond à 0,4 mm.

Avancement de ProSomnus [PH] avec un écrou hexagonal
1.   Maintenez l'arc supérieur perpendiculaire à l'arc inférieur de sorte 

que le bras de Herbst soit vertical.
2.   Pour avancer de 0,1 mm, positionnez l’outil de réglage sur la vis 

d’avancement à tête carrée comme illustré à la Fig. 1a. Tournez 
de 90° dans le sens de la flèche gravée sur le bras de Herbst 
comme illustré à la Fig. 1b. Répétez de l'autre côté.

3.   Pour réduire l'avancement, tournez dans  
le sens inverse de la flèche gravée.

4.   Une règle est gravée au laser sur le  
manche de la clé de serrage pour vérifier  
l’avancement tout au long du traitement  
comme illustré à la Fig. 2.

Avancement de ProSomnus [PH] avec  
un trou de rotule
1.   Suivez les étapes 1 à 3 en insérant  

l’outil fourni dans le trou de rotule  
comme illustré à la Fig. 3.

Inverse 
(tours de 90o)

Position de 
départ de 

l’occlusion
Vers l’avant (tours de 90 o)

Tours de 90° -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 *60

Régl. bras 
de Herbst 

(mm)

-1,0 
mm

-0,5 
mm

0,0 
mm

0,5 
mm

1,0 
mm

1,5 
mm

2,0 
mm

2,5 
mm

3,0 
mm

3,5 
mm

4,0 
mm

4,5 
mm

5,0 
mm

5,5 
mm

6,0 
mm

Tableau de réglage du dispositif ProSomnus [PH] Sleep and 
Snore Device :

*Ne dépassez pas le nombre maximal de tours. Les bras de Herbst ne doivent jamais 
être déployés de plus de 6,0 mm pour éviter les cassures et l’annulation de la garantie.

Fig. 3 Fig. 2

Fig. 1b

Fig. 1a
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PATENTEDPATENTED

ProSomnus® et MicrO2
® sont des marques déposées. ProSomnus, MicrO2, 

la conception du logo « O » ainsi que les illustrations et les conceptions 
figurant aux présentes sont des marques commerciales et des droits 
d'auteur de ProSomnus Sleep Technologies, Inc. et ne peuvent pas 
être reproduits, distribués, affichés, publiés, altérés ou utilisés sans un 
consentement écrit préalable. Tous les autres produits et noms de société 
mentionnés dans les présentes sont des marques commerciales de leurs 
détecteurs respectifs, et ProSomnus Sleep Technologies, Inc. n'est pas 
associé, affilié, avalisé ou commandité par Herbst et/ou le détenteur actuel 
du nom Herbst.

Brevets américains n° 9,808,327|9,820,882|9,949,868|10,213,280|10,603,207
PRO3-273-B (Mai 2021)

ProSomnus Sleep Technologies
5860 West Las Positas Blvd., Suite 25
Pleasanton, CA 94588, États-Unis

Téléphone principal +1 844 537 5337 | ProSomnus.com
Leader in Precision OAT®

PATENTED MD 1

PATENTED MD 1

Consultez le mode d’emploi
https://IFU.ProSomnus.com

Fabricant

Non stérile

À conserver au sec

Limite supérieure de température

Avertissement

Uniquement sur prescription

Conformité européenne

Dispositif médical

Patient unique – Utilisation multiple

Représentant agréé dans la 
communauté européenne


