
Introduction aux produits de 
Somnomed

Nom



Somnomed est une entreprise qui
produits des orthèses

- Pour le traitement du ronflement

- Pour le traitement du SAHOS: Syndrome 
d’Apnées/Hypopnées Obstructives du Sommeil



SM est une firme australienne qui livre ses orthèses dans le monde entier



Coté en bourse Australie: “SOM”



L’OAM (orthèse d’avancée mandibulaire)
Les avantages de Somnodent

• Duo block; aucune sensation de claustrophobie

• Couche comfortable à l’intérieur ( patentée)

• L ’extérieur très solide

• Petite et pratique

• Très bien tolérée



Somnodent Flex



Somnodent Fusion



Video Fusion



Somnodent Edent



“Theramon” 
mirco-thermodétecteur pour mesurer

l’emploi effectif de l’orthèse.



Digital: Somnodent Avant

• A CADCAM device with soft 
innerlayer

• Innerlayer is patented
• Ultimate fit
• Soft innerlayer
• Strong material with new 

generation of acrylic
• Increase efficacy through a 

novel, simple titration
mechanism

• ‘metal free for patientis with
nicker allergies



Les composants

sizing options – S, M, L

10 lengths per size (-1 to +8)

1mm increments



Reguler la mandibule



Fitting & removing straps



Changer les straps



Unique differences avec Avant

Left - Rotation of the mandible during sleep. Right – Avant counter-rotation opposing mandible rotation

Novel titration mechanism: When opening, it moves the jaw forwards 

instead of dropping back.
A single anteriorly located fulcrum strap that permits the greatest distance to the lower 

bilaterally posterior anchor buttons. During sleep, in a supine position, the mandible can be 

rotated clockwise towards the pharynx reducing airway patency. This is minimised by the 

Avant as the coupling mechanism counter-rotates in the opposite direction, due to 

anteriorly located fulcrum, thereby eliminating or mitigating mandibular rotation and 

maximising patency during sleep. 



Fit surface accurate

Traditional

CADCAM Avant

* Worlds first digitally milled MAS with precision 

milled soft liner.

* Fit surface is 3-4 times more accurate than 

traditionally fabricated device. 

* First SomnoDent produced by CADCAM.

* Polished by mass finishing instead of manually. 

More consistent quality than hand polishing. 

* Laser marked identifier and logo.

* Traceable and data rich digital history record, 

enabling better issue resolution.



Volume d’orthèse



Publication



Les avantages

SLEEP PHYSICIAN

1. Improved efficacy shown by early 
findings/outcomes

2. Improved patient acceptance through 
compliance, comfort and convenience

3. Patient preference towards ‘non-invasive’ 
treatment

4. Cost effective therapy to reduce OSA vs 
CPAP (lifetime cost – no ongoing costs like 
CPAP)

SLEEP DENTIST

1. Reduced chair time (efficient 
consultation workflow) through “Right 
fit first time!” and simple titration

2. Increased patient satisfaction 
through improved comfort and low 
profile design

3. High quality product with a rich 
history of proven materials and 
digitally manufactured to ISO 
Standards 13485 (medical device)



INAMI: nouvelle convention

- L’orthèse est remboursée dans la nouvelle convention Belge

- CPAP et les orthèses sont remboursées à 100% 
à partir d’un SAHOS avec IAHO ≥ 15/hr.

Nos orthèses répondent à toutes les exigences de la convention!!



Conditions spécifiques auxquelles le médecin posant le diagnostic, 
le médecin spécialiste en ORL et le spécialiste OAM doivent satisfaire 

 
 
Conditions auxquelles le médecin posant le diagnostic doit satisfaire 
 
Chaque médecin posant le diagnostic satisfait aux conditions suivantes : 
 

• il est actif pendant au moins 0,25 ETP (9,5 heures/semaine) dans le centre pour le diagnostic et le traitement 
des troubles du sommeil. 

• il traite, à partir de l'année civile 2018, par année civile, en moyenne et sur une base annuelle, un minimum de 
250 bénéficiaires différents par nCPAP ou au moyen d’une OAM dans le cadre de la présente convention. Un 
bénéficiaire ne peut être compté qu'une seule fois, même s'il a bénéficié des deux traitements dans le courant 
d'une année civile. Le fait de savoir si les médecins du centre, sur base du nombre de patients du centre, 
peuvent satisfaire à ces conditions, sera déterminé au moyen du rapport annuel visé à l’article 20. En cas de 
doute, il peut également être fait usage d’autres méthodes permettant de vérifier ce point.  

• il a suivi avec succès, au plus tard pour le 01/01/2020, une des formations concernant le diagnostic et le 
traitement des troubles du sommeil mentionnées plus loin dans la présente annexe. Dans le cas où il s'agit 
d'une formation à laquelle aucune évaluation n'est rattachée, le médecin doit avoir assisté à tous les cours de 
la formation. Une formation qui n'est pas mentionnée sur la liste est acceptée s'il ressort d'un avis du Conseil 
d’accord dont question à l’article 22 de la présente convention que cette formation est équivalente aux 
formations figurant sur la liste.  

• il est médecin accrédité conformément à la réglementation de l'INAMI à cet effet et, dans le cadre des activités 
auxquelles il assiste en vue d'obtenir et de maintenir son accréditation, il assiste annuellement à des activités 
concernant le diagnostic et le traitement des troubles du sommeil d'une valeur de 10 points d'accréditation. 
Cette condition s'applique à partir de l'année civile 2018.  

• il dispose du titre professionnel particulier de somnologue dès que ce titre professionnel est instauré. 
 

Les 2 premières conditions susmentionnées ne s'appliquent pas à un pédiatre. Elles ne s'appliquent pas non plus à un 
autre médecin qui est actif dans un centre qui traite exclusivement ou dans plus de 75 % des cas des patients pédiatriques 
(< 16 ans). 
 
Un médecin qui ne faisait pas partie en 2017 de l'équipe prévue dans le cadre de la précédente convention nCPAP, ne 
peut faire partie de l'équipe du centre que s'il a suivi au préalable une des formations mentionnées plus loin dans la présente 
annexe ou considérées comme équivalentes. Dans le cas où il s'agit d'une formation à laquelle aucune évaluation des 
compétences n'est rattachée, le médecin doit avoir assisté à tous les cours de la formation.  



 
Caractéristiques de l'OAM et conditions concernant la fabrication de l'OAM 

 
Une OAM est mise à la disposition du bénéficiaire qui est traité par OAM. Cette OAM : 

• déplace et fixe la mâchoire inférieure vers l'avant afin d'élargir la voie aérienne supérieure et d'éviter le collapsus 
de celle-ci;  

• est inclinable selon au moins 1 axe dans l'espace; 

• se compose d'un arc dentaire supérieur et d'un arc dentaire inférieur distinct; 

• ne contient pas de base thermoplastique; 

• peut être équipé de dispositifs permettant d'accroître la rétention autour des dents; 

• peut être équipé d'un capteur micro-thermomètrique afin de mesurer l'utilisation effective de l'OAM. Un tel capteur 
micro-thermomètrique ne sera placé qu'à la demande ou avec l'accord du médecin posant le diagnostic. On part 
ici du principe qu'il est utile de mesurer l'utilisation effective de l'OAM pendant un an chaque année chez 20% des 
patients OAM. 
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Le dentiste

(Dental Sleep Professional – Accréditation de l’INAMI)



Première consultation/visite
1. Contrôle intraorale



2. Contrôle Radiographique

une Panoramique + deux Téléradiographies
(Occlusion Centrale CO & Propulsion Maximale PM)

Parodontopathies - Caries

Overture voie

aérienne

Panoramique

Télés

CO          PM



Seconde consultation/visite 
1. Les empreintes classiques ou digitalles



2. Enregistrement de morsure
Les Gauges

Le Gauge

La fourchette ( échangeable)



Pour fabriquer une orthèse on a 
besoin de: 

- Empreintes des dents superieures et inferieures
- Enregistrement occlusal pour déterminer la 

bonne position de départ.



La production au labo



Livraison de l’orthèse et nécessaire



Explication du nécessaire

Un pot pour le nettoyage et pour la 
conservation de l’orthèse

Dans le fond du pot il se trouve une petite brosse, une clé et une languette d’occlusion



Une brosse

Une brosse pour le nettoyage du système



échanger les ailettes



Essayage de l’orthèse



Le patient lui-même essaie l’OAM



La propulsion



Nettoyage avec des Somtabs



Suivi chez le dentiste



Prof. Olivier Vanderveken

ENT H&N surgery – Antwerp – President

Sophie Leroy

Orthodontics – Brussels – Vice President

Eddy-Felix Boúúaert

Orthodontics – Hulste/Ledegem/Antwerp –

Treasurer

Prof. Marc Braem

Dentistry – Antwerp – International Officer

Patrick Beels

Dentistry – Kruishoutem – Webmaster

Veroniek Verhaeghe

Dentistry – Leuven – Secretary

Ingrid Borghgraef

Dentistry – Hasselt – Secretary

Muriel Lins

Respiratory Medicine – Mechelen – Board

member

Sylviane Raskin

Othodontics – Visé – Board member

Nathalie Neyt

Maxillofacial surgery – Brugge – Board

member

BOARD

Contact

For all inquiries or questions about iBEDSMA, 

please do not hesitate to contact us via 

contact@ibedsma.be

mailto:contact@ibedsma.be


Save the date!

Durbuy congres le 2-3 octobre 2020

contact@ibedsma.be



Fin

Merci de votre attention



Décision DISE oui ou non après la PSG



Les thérapies SAHOS



Nouvelle publication in
Journal of Clinical Sleep medicine

The Use of Remotely Controlled Mandibular
Positioner as a Predictive Screening Tool for
Mandibular Advancement Device Therapy in 
Patients with Obstructive Sleep Apnea through
Single-Night Progressive Titration of the
Mandible.

L étude se trouve dans le dossier



Autres traitements du SAHOS:

Nouvelle: Hypoglossus stimulation; intervention par le ORL

MMA; intervention chirurgicale par Maxillo faciale

`

Sleep positioning trainer



Somgauge video



Calcul du réglage de la SomGauge
ou de la George Gauge ™

EXEMPLE:

• Position neutre: - 4 mm

• Protrusion maximale: + 5 mm

• Distance disponible entre positions neutre et protrusions maximal: 9 mm

• Réglage de départ de l’orthèse à 70% / 75 % de l’avancée totale:

– 70% de 9 mm =  6 mm

– Soit réglage de la jauge George pour la prise de mesure:

- 4 mm + 6 mm = + 2 mm
Réaliser le mordu avec une avancée dans ce cas de + 2 mm (indiquée sur l’échelle de la 

Gauge)



Radiographies des voies aériennes
Traitement avec orthèse de Somnomed

Les voies aériennes avec une
obstruction

Les voies aériennes ouvertes



Enregistrer le plan occlusal (en avancée thérapeutique)

• Faire l’enregistrement avec du 
silicone.

• Astuce: Remettre la fourchette 
réalisée , seule, en bouche. Cela 
permet de vérifier que tout va bien 
sachant qu’il s’agit de la position dans 
laquelle sera livrée l’OAM


