
PRÉCAUTIONS D’USAGE
À L’ATTENTION DU PATIENT
Utilisation et entretien du système SCi

Système SCi :
Suppression des tensions et dysfonctionnements
musculaires, et lutte contre le bruxisme par
l’inhibition du nerf trijumeau.

ATTENTION

Si votre système SCI devient mobile lorsqu’il est en
bouche, ou si vous parvenez à le retirer par la seule
action de la langue ou de vos lèvres quelle que soit
l’intensité de la pression que vous exercez.

Interrompez immédiatement le traitement et prenez
rendez-vous avec votre chirurgien-dentiste afin qu’il le
réadapte. Ne tentez sous aucun prétexte de modifier
vous-même votre système.

En plus des conseils que votre chirurgien-dentiste vous a
donné, lisez attentivement ces précautions.

Si vous avez des questions au sujet de l’utilisation et de
l’entretien de ce système, contactez votre chirurgien-
dentiste.



Si vous avez été suivi par un autre spécialiste,
assurez-vous auprès de lui que l’usage de ce
système ne vous est pas contre-indiqué, en
raison de votre état de santé ou des
médicaments que vous prendriez.

§ Si vous observez quoi que ce soit d’inhabituel en
regardant vos dents, vos gencives, votre langue
ou votre bouche.

§ Si vous sentez une pression permanente sur une
dent lorsque vous portez le système, il doit être
réadapté par votre chirurgien-dentiste. Le
système doit tenir en place fermement, sans
exercer de force ou de pression inutile sur une
dent en particulier.

§ Si le système ne tient pas seul ou si vous pouvez
le retirer avec votre langue en appliquant une
certaine pression. Le système doit être réajusté.

§ Si votre système se fendille, se fissure ou
change d’aspect.

§ Si vous remarquez une modification de votre
système (encoche, zone pointue…), s’il est
inconfortable, abimé, trop serré ou trop lâche.

Interrompez le traitement & appelez de suite votre
chirurgien-dentiste, dans les cas suivants :

Informez votre chirurgien-dentiste de toute
allergie dont vous souffririez.
Informez-le de toute opération chirurgicale dont
vous auriez fait l’objet ou tout autre motif qui
pourrait laisser supposer qu’en cas d’ingestion
du système, il pourrait y avoir un risque
d’obstruction (qui compliquerait son élimination
par voies naturelles).

Si vous vous réveillez après avoir inséré le
système convenablement et que le système
n’est plus en place sur vos dents, asseyez-vous
ou levez-vous pour replacer le système.
Assurez vous de ne pas pouvoir retirer le
système avec votre langue.



Le dispositif SCi est réservé à un usage médical
ne pouvant être utilisé sans l’accord d’un
professionnel de santé et suite à un examen
réalisé par un chirurgien-dentiste.
SCi est un dispositif médical de classe 2A,
répondant aux normes CE.

European Autorized Representative : Ermgo Europa /
Molenstraat 15 – 2513 BH-THE HAGUE-NETHERLANDS
FDA USA : Reconnu comme dispositif médical à usage dentaire
et comme traitement contre la migraine chronique.
Fabriqué aux USA par Therapeutic Solutions Int:/4093 Oceanside
Boulevard CA 92056 USA

§ Ne pas boire, manger, mâcher lorsque vous
portez le système.

§ Ne pas consommer d’alcool, de drogues ou de
médicaments pouvant altérer la complète
maîtrise de vos gestes, lorsque vous portez le
système.

§ Si vous êtes malade (rhume, grippe ou toute
autre maladie risquant de provoquer une gêne
lorsque vous portez le système), interrompez le
traitement momentanément.

§ Si vous recevez des soins dentaires après avoir
commencé un traitement SCi, apportez votre
système lors de vos rendez-vous avec le
chirurgien-dentiste, afin de vérifier que les
soins n’ont pas altéré la bonne adaptation de
votre système en bouche.

§ Insérer et retirer votre système uniquement en
position assise ou debout. Ne jamais l’insérer
ou le retirer en position allongée.

§ Le système est adapté à un usage personnel,
ne laissez personne d’autre l’utiliser pour des
raisons d’hygiène et de sécurité.

§ Tenir le système à l’écart des enfants et
animaux domestiques.

§ Lorsqu’il n’est pas utilisé, placez votre système
SCi dans son boîtier.

§ Ne pas porter le système pendant plus de 8
heures par jour.

§ Si le SCi n’a pas été porté pendant un certain
temps, il peut ne pas s’adapter correctement et
nécessiter un ajustement par votre chirurgien-
dentiste.

ATTENTION
Contre-indications & précautions :



ENTRETIEN DU SYSTÈME ET DE SA BOÎTE

MEMO

Votre chirurgien-dentiste est à votre disposition
pour toute question complémentaire :

SDC - Société Des Cendres
13 rue du Général Mocquery
37550 Saint-Avertin
01 49 61 41 41 - info@sdc.fr
www.sdc.fr

§ Avant de placer le système, il est indispensable de se
brosser les dents et rincer convenablement la bouche et
le système.

§ Nettoyez votre système après chaque utilisation : rincez
à l’eau froide et brossez à l’aide d’une brosse à dents

souple. ATTENTION : Ne jamais utiliser d’eau chaude,
au risque d’endommager le système et rendre peu fiable
son utilisation.

§ Non abrasives, les solutions pour l’hygiène buccale
peuvent être utilisées pour entretenir votre système.
Cependant, le système ne doit pas être baigné dans
cette solution pendant une longue période au risque de
le détériorer.

Apportez votre système à tous les rendez-vous chez
votre chirurgien-dentiste, le système peut nécessiter un
réajustement.

Le chirurgien-dentiste doit examiner régulièrement tous les
appareils et prothèses que vous portez en bouche afin de
garantir les performances optimales de l’appareil..
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