
VOUS RENCONTREZ DES 
DIFFICULTÉS À PORTER VOTRE 

PPC TOUTE LA NUIT OU TOUTES LES NUITS…
Vous rêvez de nuits sans réveil ?

Vous êtes à la recherche d’une solution alternative pour le traitement de votre 
syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) ?

L’orthèse d’avancée mandibulaire (OAM) est reconnue par la Haute Autorité de Santé 
(HAS) comme dispositif efficace pour le traitement de l’apnée obstructive du sommeil et 
des ronflements.  

Découvrez les avis d’autres patients



Si vous avez besoin d’aide, 
parlez-en à votre médecin qui 
saura vous accompagner 
pour la mise en place 
d’un traitement qui 
convient à votre  
quotidien.

* https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-11/sahos_-_fiche_de_bon_usage.pdf 
** IAH : Indice d’Apnées Hypopnées correspondant au nombre d’Apnées et Hypopnées non traitées par heure.
*** Présence d’au moins 10 micro-éveils/h ou comorbidités cardiovasculaires graves. HTA résistante, fibrillation auriculaire récidivante, 
insuffisance ventriculaire gauche sévère ou maladie coronaire mal contrôlée, antécédent d’AVC.

Selon les recommandations officielles de la HAS*, l’OAM est indiquée : 

Dormir, respirer, vivre mieux vivre avec :

N°1 MONDIAL DU TRAITEMENT DE 
L’APNÉE DU SOMMEIL PAR ORTHÈSE 
D’AVANCÉE MANDIBULAIRE

L’orthèse d’avancée mandibulaire (OAM) SomnoDent est un 
dispositif médical sur-mesure élaboré en 2007 destiné 
au traitement du syndrome d’apnées-hypopnées 
obstructives du sommeil (SAHOS).

L’action mécanique de l’orthèse SomnoDent déplace 
légèrement la mâchoire inférieure vers l’avant et permet de 
maintenir ouvertes les voies aériennes supérieures qui 
s’obstruent durant le phénomène de l’apnée du sommeil. 

Comment l’orthèse d’avancée mandibulaire SomnoDent 
Flex fonctionne-t-elle ? 

Plus de 650 000 
patients déjà traités à 

travers le monde

AI-JE LE DROIT D’AVOIR UNE  
ORTHÈSE D’AVANCÉE  

MANDIBULAIRE ? 

En 1ère intention
En 2nde intention dans 

le cas de refus ou  
d’intolérance à la PPC

Si 15 < IAH** < 30  
en l’absence de signe 
 de gravité associé***

Si IAH** > 30
 

Si 15 < IAH** < 30  
en présence de signe de  

gravité associé***

L’orthèse d’avancée mandibulaire SomnoDent® est un dispositif médical sur mesure destiné au traitement du syndrome d’apnées obstructives du sommeil 
(SAOS) élaboré en 2007; merci de lire attentivement la notice avant utilisation et de demander conseil à un professionnel de santé. Seul votre médecin et/ou votre 
spécialiste dentaire sont compétents au regard de la nature de ce dispositif médical, demandez leur conseil. Fabriqués et commercialisés par le laboratoire SomnoMed 
France, siège social 36, Impasse Louis Blériot 44150 Ancenis, SAS au capital de 753.900 € - RCS Nantes B 534 084 009


