Guide à l’attention des patients
En accompagnement de votre appareil de traitement des troubles
respiratoires du sommeil
prisma20A / 25S / 25ST / 30ST / CR

Emplacement
Poignée
du filtre
Touche de
déverrouillage

Écran tactile

Alimentation en tension
Raccord pour le
circuit chauffant

Nom de
l’appareil

Touche marche/arrêt
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Emplacement
carte SD

Félicitations pour l’achat de votre nouvel appareil de
traitement des troubles respiratoires du sommeil !
Parfaitement adapté à vos besoins, cet équipement médico-technique de pointe
vous aidera à recouvrer un sommeil réparateur et une qualité de vie nettement
améliorée.
Afin de vous familiariser au plus vite avec votre nouveau partenaire thérapeutique
et de pouvoir démarrer le traitement sans attendre, nous avons rassemblé toutes
les informations essentielles dans ce guide à l’attention des patients.
Vous trouverez également des informations utiles sur le démarrage du traitement
dans nos films utilisateurs, disponibles sur notre chaîne YouTube et notre site
Internet www.loewensteinmedical.de.
Sous mon.prismajournal.com, vous accèderez en outre au journal de votre
traitement personnalisé prisma JOURNAL – un logiciel conçu pour vous aider
à gérer de manière autonome votre traitement avec les appareils prisma20C et
prisma20A.

Goûtez maintenant au plaisir du sommeil retrouvé !
Ce document ne remplace pas le mode d’emploi, où vous pouvez
trouver les informations complètes.
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Préparation de l’appareil de traitement
L’appareil doit être branché sur l’alimentation électrique pour fonctionner. Le circuit et le masque doivent également être branchés.

Raccordement de l’appareil à l’alimentation électrique

Branchement du circuit respiratoire et du masque

a. Branchez le cordon du bloc d’alimentation au dos de
l’appareil sur le port d’alimentation électrique (en tension).
Attention à la position de la fiche !

a. Branchez le circuit respiratoire comme illustré sur le raccord
de l’appareil prévu à cet effet.

b. Branchez ensuite l’extrémité libre du cordon d’alimentation
dans la prise.

b. Raccordez ensuite le circuit au masque, par ex. notre modèle
tout confort CARA, qui s’adapte automatiquement à presque
toutes les morphologies.

Pour débrancher l’appareil de la prise, comprimez l’ergot de la fiche avant de tirer dessus.
Ne tirez pas sur le cordon.
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Configuration de l’appareil
Avant d’utiliser votre appareil pour la première fois, vous devez le configurer. C’est souvent le revendeur qui s’en charge.
S’il ne l’a pas fait, vous pouvez configurer votre appareil vous-même en toute simplicité.

Configuration de l’appareil via une carte SD
Grâce à la carte SD que votre revendeur a préparée et vous a remise, la configuration est un jeu d’enfant. Vous n’avez qu’à insérer
la carte SD dans votre appareil, et le tour est joué ! Les réglages sont automatiquement transmis à l’appareil. Attention : l’alimentation
électrique de l’appareil ne doit pas être interrompue durant l’opération.

Ne coupez pas l’alimentation électrique de l’appareil
pendant la configuration.
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Utilisation de la carte SD
La carte SD est fournie avec votre appareil. Dès son insertion dans l’emplacement prévu, l’appareil enregistre automatiquement les
réglages qu’elle contient. De plus, vous pouvez y enregistrer vos données thérapeutiques et la remettre à votre revendeur ou votre
médecin en toute simplicité. Vous pouvez également utiliser la carte SD pour enregistrer le journal de votre traitement personnalisé
créé avec le logiciel prisma JOURNAL. Pour cela, rendez-vous sur le site mon.prismajournal.com.

Retrait de la carte SD
Condition préalable : Le symbole

Insertion de la carte SD
ne clignote plus.

a. Ouvrez le couvercle de l’emplacement de la carte SD.

a. Ouvrez le couvercle de l’emplacement de la carte SD.

b. Enfoncez la carte SD à l’intérieur jusqu’à enclenchement.

b. Appuyez brièvement sur la carte SD.
La carte SD sort légèrement de son emplacement.

Attention :

c. Retirez la carte SD.
d. Indiquez vos nom et date de naissance sur la carte SD pour
éviter toute confusion chez le médecin ou le revendeur.
e. Envoyez la carte SD.

Le coin biseauté de la carte SD
correspond au coin du haut inséré
en premier dans l’appareil.
Une fois l’appareil allumé,
s’affiche
le symbole
à l’écran, dans la barre d’état.

L’appareil enregistre les données thérapeutiques automatiquement, dès que la carte SD est insérée.
Pour savoir comment procéder à l’enregistrement manuel
des données thérapeutiques d’une période donnée, veuillez
lire le chapitre « Utilisation de la carte SD » du mode d’emploi.
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Symboles et messages affichés à l’écran
À l’allumage de l’appareil, un message apparaît sur l’écran pendant 30 secondes pour vous indiquer le nombre d’heures de
fonctionnement rapportées au patient. Si votre revendeur (ou médecin) vous demande le nombre d’heures de fonctionnement,
vous pouvez noter cette information en toute tranquillité au cours des 30 secondes qui suivent l’allumage de l’appareil.
Ensuite, l’écran indique que l’appareil est en veille (ou standby).

Écran de démarrage

Indication des heures de fonctionnement rapportées au patient
Ce message affiche pendant 30 secondes les heures de
fonctionnement de l’appareil pour un même patient.
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Fonctions des touches
Heure et réglage du réveil
Réglage à effectuer directement
en appuyant sur l’heure.

Passer à l’écran
suivant

Écran en mode « Veille »
Touche d’accès au
menu Info
Donne accès au
Menu Info.

Passer à l’écran
précédent

Confirmer

Heure du réveil
Le réveil est activé.
Indique l’heure de
réveil définie.

Annuler

Revenir à
l’écran de démarrage
Touche de variation de la luminosité
Permet d’assombrir
l’écran.

Touche Menu
Donne accès
aux réglages.

Aller au menu principal
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Lancement/arrêt du traitement
Pour démarrer le traitement, vous avez deux possibilités :
Appuyer brièvement sur la touche marche/arrêt
ou
Si la fonction autoSTART-STOP est activée : respirer fort dans le masque pour que l’appareil se mette automatiquement en
marche. Veillez à ce que le tuyau respiratoire ne soit ni plié ni ne gêne votre sommeil.

Écran en mode « Traitement »

Symbole du
masque
Information sur
la position du
masque.
signifie :
pas de fuite,
indique que
le masque
n’est pas bien
positionné.

Touche Info
Affiche des informations
détaillées sur le
traitement en cours.

Touche softSTART
· Active ou désactive la
fonction softSTART.
Symbole de phase respiratoire
Indique la phase respiratoire actuelle
(inspiration/expiration).

· Indique la durée résiduelle
de la fonction softSTART
en minutes.

Vous pouvez activer la fonction autoSTART-STOP dans le menu
principal, accessible via la touche « Confort », voir page 14.
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Afin que vous puissiez dormir
dans les meilleures conditions,
l’écran s’assombrit
automatiquement au bout de
30 secondes.
Le traitement se poursuit
normalement. Dès que vous
appuyez sur l’écran, l’écran de
démarrage réapparaît.

Pour terminer le traitement, vous avez deux possibilités :
Appuyer brièvement sur la touche marche/arrêt
ou
Si la fonction autoSTART-STOP est activée : retirer le masque de ventilation.
Le traitement s’arrête automatiquement au bout de quelques secondes.

ou

La dernière séance de traitement est récapitulée.
Plus vous voyez de coches vertes (3 au maximum),
plus le traitement a été efficace.

Selon la configuration choisie par votre médecin ou
votre revendeur, la durée d’utilisation apparaît également.

Pour arrêter l’appareil, maintenir la touche marche/arrêt enfoncée plus de 4 secondes.
Pour remettre l’appareil en marche, tapotez une fois sur la touche marche/arrêt.
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Réglages dans le menu
Dans le menu de configuration, vous pouvez définir les paramètres horaires, de confort, relatifs à l’appareil et aux accessoires. À cet
effet, l’appareil doit être en mode « Veille ». La disponibilité des rubriques varie en fonction du mode de ventilation utilisé et de la
configuration de l’appareil.

Appuyez sur la touche Menu

.

Paramètres de confort
- autoSTART-STOP *
- Pression softSTART *
- Durée softSTART *
- Pression Test de la pression
- softPAP*

* Ces paramètres sont
présentés aux pages
suivantes.
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Paramètres des accessoires
- Type de circuit
(diamètre 15 mm ou 22 mm)
- Remplacement du filtre à air
(option)

Paramètres
horaires
- Heure *
- Fuseau
horaire *
- Heure du
réveil *

Paramètres relatifs à l’appareil
- Luminosité de l’écran
- Alarme fuite
- Économies d’énergie *
- Volume de la tonalité de
pression des touches
- Volume des alarmes *
- Volume du réveil

Veillez à ce que le type de
circuit défini sous «Accessoires»
corresponde bien au diamètre
que vous utilisez.

Réglage de l’heure

Réglage du fuseau horaire
Pour régler le fuseau horaire qui
vous convient, vous devez voir
l’écran ci-dessous (b.). Les flèches
vous permettent d’y régler le fuseau
horaire. UTC est l’abréviation
internationale de Universal Time
Coordinated et Universel Temps
Coordonné, compromis entre
l’anglais et le français.

Appuyez sur la touche « Temps »,
puis sur « Heure » pour accéder à
l’écran suivant (a.). Vous y réglez
votre appareil sur l’heure d’été ou
d’hiver. De plus, les flèches vous
permettent de modifier les minutes
et de choisir entre un affichage
horaire basé sur 12 ou 24 heures.
a.

Optez pour l’heure
d’été ou l’heure
d’hiver.

c.

b.

Flèches
Réglage des
minutes.
Optez pour l’affichage
horaire basé sur
12 ou 24 heures.

Réglage de l’heure du réveil
Pour accéder à la fonction Réveil de
votre appareil, allez à l’écran suivant
(c.). Les flèches à gauche vous
permettent de régler les heures,
tandis que les flèches à droite
correspondent aux minutes.
Les touches « Réveil » permettent
d’activer et désactiver la fonction
Réveil.

Flèches
Réglage du fuseau
horaire.

Flèches
Réglage des
heures.

Flèches
Réglage des
minutes.
Touches « Réveil »
Activer et désactiver
la fonction Réveil.
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autoSTART-STOP

softSTART

Votre appareil bénéficie de la fonction autoSTART-STOP pour
rendre le traitement encore plus confortable. Lorsqu’elle est
activée, l’appareil s’allume automatiquement dès que vous
respirez dans le masque.

La fonction softSTART convient aux patients qui supportent
mal les pressions élevées lorsqu’ils sont éveillés et ne trouvent
pas le sommeil.
La touche softSTART vous permet d’activer et de désactiver
cette fonction de démarrage progressif.
La touche softSTART affiche la durée restante de la fonction
de démarrage progressif.
Si softSTART était activée pendant la dernière séance de
traitement, elle démarre automatiquement au début de la
séance suivante.

À la fin du traitement, il suffit de retirer le masque pour que
l’appareil s’arrête automatiquement de fonctionner au bout de
quelques secondes. Le fonctionnement d’autoSTART-STOP peut
être restreint avec les masques narinaires et non compatibles.

autoSTARTSTOP

Pression
softSTART
Durée
softSTART

Assistance
expiratoire softPAP
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Pression
test du masque

Touche softSTART
(pendant le
traitement)
La fonction softSTART est disponible uniquement si elle a
été déverrouillée au préalable par votre médecin ou votre
revendeur. Dans le cas contraire, la touche softSTART
n’apparaît pas.

Assistance respiratoire softPAP

Économies d’énergie

Alarme Fuite

Les niveaux d’assistance softPAP 1 et 2 sont
destinés aux patients pour lesquels expirer
contre une pression élevée est désagréable.
La fonction softPAP réduit la pression au
basculement vers l’expiration.

Dans le menu principal de votre
appareil, vous pouvez activer la
fonction « Économies d’énergie ».
Cette fonction permet à l’appareil
de passer en mode veille au bout de
15 minutes automatiquement.
Il existe en outre d’autres moyens
d’économiser de l’énergie : Si vous
appuyez sur la touche marche/arrêt
pendant plus de 4 secondes, l’appareil
s’éteint.
Pour le rallumer, il suffit d’appuyer
1 fois sur la touche marche/arrêt.

Avec cette option, vous pouvez
définir une alarme qui se déclenche
en présence d’une fuite. Elle vous
permet de corriger la position
de votre masque dans la nuit et
d’éviter les effets secondaires et
un traitement de moindre qualité à
cause des fuites.

Le niveau 3 convient aux patients
souffrant de dyspnées à la moindre
pression. Durant l’inspiration, la pression
est légèrement accrue.
Niveau 1 : faible assistance expiratoire
Niveau 2 : assistance expiratoire normale
Niveau 3 : assistance expiratoire normale
+ assistance inspiratoire

Alarme Fuite

softPAP est disponible uniquement dans les
modes CPAP et APAP. La fonction softPAP et ses
différents réglages doivent être déverrouillés au
préalable par votre médecin ou votre revendeur.

Si vous ne pouvez pas
sélectionner cette fonction,
c’est qu’elle doit être
déverrouillée par votre
médecin ou votre revendeur.

Économies d’énergie
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Nettoyage de l’appareil de traitement
Toutes les semaines

Tous les mois

a. Débrancher l’appareil de l’alimentation électrique.

Nettoyer le filtre à air (filtre gris) :

b. Si applicable : retirer l’humidificateur.

a. Retirer le filtre à air.

c. Essuyer le boîtier de l’appareil
avec un chiffon humide.

b. Passer le filtre à air sous l’eau courante.
c. Laisser sécher le filtre à air.
d. Remettre le filtre à air dans son support.

Attention ! Risque de blessure par décharge électrique !
Les liquides pénétrant dans l’appareil peuvent provoquer un
court-circuit, blesser l’utilisateur et endommager le matériel.
Couper l’alimentation électrique de l’appareil avant le
nettoyage.
Ne pas immerger l’appareil ni ses composants dans
des liquides.
Ne pas asperger l’appareil ni ses composants de liquide.

Nous recommandons de remplacer
le filtre à air tous les 6 mois.
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Tous les mois

Tous les jours

Remplacer le filtre à pollen (blanc) en option :

Nettoyer le tuyau respiratoire :

a. Retirer le filtre à air.

a. Débrancher le tuyau respiratoire de l’appareil.

b. Retirer le filtre à pollen et l’éliminer.
c. Insérer un filtre à pollen neuf dans le support.

b. Nettoyer le tuyau respiratoire avec de l’eau
chaude et du liquide vaisselle.

d. Remettre le filtre à air dans son support.

c. Rincer le tuyau respiratoire à l’eau claire.
d. Secouer énergiquement le tuyau respiratoire.
e. Suspendre le tuyau respiratoire et le laisser
égoutter.
f. Sécher le tuyau respiratoire.

Nous recommandons de remplacer
le filtre à pollen tous les mois.
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Humidificateur prismaAQUA
L’humidificateur prismaAQUA est disponible comme accessoire associé à l’appareil de traitement chez les patients dont les voies
aériennes supérieures sont sèches ou qui trouvent l’air inhalé trop froid. prismaAQUA requiert la recommandation d’un médecin.

Préparation avant la première utilisation
Déballez l’humidificateur, puis nettoyez-le comme indiqué à la page 22, « Nettoyage ».

Remplir d’eau
a. Pour ouvrir l’humidificateur, passez la main dans la poignée
au dos de l’appareil, puis appuyez légèrement contre le
boîtier avec le pouce.

a. + b.

b. Retirez la partie supérieure de l’humidificateur.
c. Si applicable : videz l’eau se trouvant dans la partie inférieure
de l’humidificateur.
d. Remplissez la partie inférieure de l’humidificateur d’eau
claire et froide jusqu’au repère (400 ml maxi).
e. Posez la partie supérieure de l’humidificateur sur la partie
inférieure, puis appuyez légèrement jusqu’à enclenchement.
Nous recommandons de changer l’eau de l’humidificateur
intégralement plusieurs fois par semaine.
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d.

e.

Solution de remplissage alternative
Vous trouverez ci-après une solution alternative pour remplir l’humidificateur d’eau rapidement.

a. Appuyez sur la touche de déverrouillage de l’appareil.
b. Détachez l’humidificateur de l’appareil de traitement.
a. + b.

c. Faites doucement basculer
l’humidificateur vers la gauche
jusqu’à ce qu’il repose à
l’horizontale.

d.

d. Versez de l’eau claire et froide
dans l’ouverture jusqu’au repère
(400 ml maxi).
e. Redressez l’humidificateur
doucement.
f. Clipsez l’humidificateur sur l’appareil
et redémarrez le traitement.

Attention !
Risque de blessure dû à la résistance chauffante très chaude !
Pendant et juste après le fonctionnement, la résistance chauffante
de l’humidificateur est très chaude et peut provoquer des
brûlures en cas de contact.
Laisser refroidir la résistance chauffante complètement.
Éviter de toucher la résistance chauffante.

Si vous lancez le traitement alors que le prismaAQUA n’a
apparaît au bout de 30
plus d’eau, l’avertissement
secondes et l’humidificateur se désactive automatiquement.
Arrêtez le traitement et remplissez l’humidificateur avant de
reprendre.
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Assemblage avec l’appareil de traitement
a. Enfoncez la touche de déverrouillage
de l’appareil de traitement pour relier l’humidificateur.
Retirez ensuite le cache de l’appareil.

b. Posez l’humidificateur contre l’appareil de traitement et
poussez-le jusqu’à ce que la touche de verrouillage
s’enclenche.
Les deux appareils doivent être posés sur un support stable,
par exemple une table.

Avant les transports, l’humidificateur doit être retiré de l’appareil
de traitement et vidé.
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a.

b.

Configuration de l’humidificateur
L’humidificateur est prêt à fonctionner dès qu’il est clipsé sur l’appareil de traitement. Il se met en marche automatiquement au
démarrage du traitement. Pour bénéficier d’un traitement encore plus confortable, vous pouvez préchauffer l’humidificateur avant
, réglez la force d’humidification souhaitée et attendez
le début du traitement. Pour cela, appuyez sur la touche Humidificateur
quelques minutes avant de commencer le traitement. Vous disposez de 7 niveaux d’humidification, le niveau 1 étant le plus faible et le
niveau 7 le plus puissant. Le réglage approprié dépend de la température ambiante et de l’humidité de l’air. Le niveau d’humidification 3
est le réglage standard.
Écran en mode « Veille, humidificateur prêt à fonctionner »
Appuyez sur la touche

Écran en mode « Traitement, humidificateur actif »
.

Écran en mode « Veille, humidificateur en fonctionnement » (préchauffage)
Régler le niveau d’humidification :
Passez au niveau d’humidification
inférieur ou supérieur avec les
touches
.
ou

Passez à un niveau d’humidification supérieur dès que
vous sentez que vos voies respiratoires sont sèches.
Réduisez le niveau d’humidification dès que de l’eau
de condensation se dépose dans le tuyau respiratoire
pendant le traitement.
Si le problème persiste, demandez un tuyau chauffant
prismaHYBERNITE à votre revendeur.
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Nettoyage
Nous vous recommandons de nettoyer votre humidificateur toutes les semaines.
a. Détachez l’humidificateur de l’appareil de traitement
(voir page 19).

c. Si applicable : videz l’eau se trouvant dans la partie inférieure
de l’humidificateur.
d. Retirez l’insert de la partie supérieure de
l’humidificateur.

b. Pour ouvrir l’humidificateur, retirez sa partie supérieure
(voir page 18).
e. Nettoyez le boîtier à l’eau tiède.
f. Si nécessaire, détartrez l’insert et la partie
inférieure de l’humidificateur.
g. Rincez toutes les pièces à l’eau claire et
séchez-les soigneusement avec un chiffon doux.
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Accessoires
Pour plus de confort, vous pouvez obtenir les accessoires en option
suivants auprès de votre revendeur :

h. Réinsérez l’insert dans la partie supérieure
de l’humidificateur.
i. Remplissez l’humidificateur d’eau avant une nouvelle
utilisation et raccordez-le à l’appareil de traitement.

Humidificateur prismaAQUA
Pour les voies aériennes supérieures sèches
ou si l’air inhalé est trop froid pour le patient

Circuit patient
Ø 15 mm
Pour une liberté de mouvement accrue

prismaHYBERNITE
Ø 22 mm ou Ø 15 mm
Circuit respiratoire chauffant pour réduire la condensation

Filtre à pollen
Protection supplémentaire contre le pollen et les particules fines

Onduleur 12 V / 24 V
Accessoire pour le transport

Écouvillon spécial
pour circuits

Vous trouverez plus d’informations et de conseils dans le mode
d’emploi, au chapitre « Décontamination de l’humidificateur »,
et sur la chaîne YouTube de Löwenstein Medical.

prismaBAG basic
prismaBAG premium
Sacs de transport
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