
Etude Orcades : les résultats obtenus à 5 ans1

L’étude Orcades est la plus large étude clinique prospective jamais réalisée à ce jour sur des patients apnéiques légers à sévères 
traités par l’orthèse d’avancée mandibulaire Narval. 
L’étude réalisée en pratique courante, pour évaluer l’efficacité et la tolérance de l’orthèse Narval, a été conduite pendant 5 ans. 
331 patients souffrant de SAHOS traités par orthèse Narval CadCam ont été inclus dans l’étude. 

Efficacité sur l’IAH
•   L’IAH (Indice d’Apnée Hypopnée) médian  

de la population totale suivi à 5 ans a été divisé par  
2 comparé à l’IAH diagnostiqué (réduction de l’IAH  
de 26 événements par heure à 11 événements par heure).

•        A 5 ans de suivi, le taux de succès* était de 52 % quelle 
que soit la sévérité initiale du SAHOS (léger, modéré et 
sévère).

•        L’efficacité sur l’IAH est satisfaisante sur le groupe 
de patients sévères : 62 % obtenant une réduction de 
l’IAH d’au moins 50 % et un IAH médian après 5 ans de 
traitement de 15 événements par heure.

A noter : la légère augmentation de l’IAH à 5 ans comparée 
aux résultats à 3-6 mois ne s’est pas accompagnée d’une 
dégradation des symptômes. Cela rappelle l’importance d’un 
suivi régulier du spécialiste du sommeil pour s’assurer que 
l’IAH est bien contrôlé.
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Echantillon total SAOS léger 
5<IAH< ou =15

SAOS modéré
15<AHI≤30

SAOS sévère
AHI>30
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 Visite de base  Suivi à 3-6 mois  Suivi à 2 ans  Suivi à 5 ans 

RÉDUCTION DE L’IAH MÉDIAN EN FONCTION DE LA 
SÉVÉRITÉ INITIALE DU SAHOS

Orcades

* Taux de succès : % de patients obtenant une réduction de 50% de leur IAH initial



•        La somnolence diurne des patients a été améliorée dès 3 mois de traitement et reste significativement corrigée sur 
le long terme. 
Le score de l’échelle d’Epworth diminue, passant de 11,2 à la visite initiale à 7,7 à 3 mois (p<0,0001) et reste 
significativement amélioré à 5 ans (7,3, p<0,0001).

Qualité de vie
•        La qualité de vie évaluée par le Questionnaire de sommeil de Québec a été significativement améliorée 

Tous les sous-domaines du Questionnaire de Sommeil de Québec ont été améliorés dès trois mois de traitement. 
     Cette amélioration des symptômes se maintient à 5 ans de suivi.

Observance  
L’efficacité et la tolérance à long terme de l’orthèse Narval expliquent probablement le haut niveau d’observance 
rapportée à 5 ans de suivi.

A 5 ans :
•       L’observance moyenne est restée élevée : 6,7 heures par nuit et 6,5 jours par semaine.
•       90 % des patients ont utilisé l’orthèse Narval au moins 7 heures par nuit.
•       83 % des patients ont dormi avec leurs orthèses Narval toutes les nuits.

Arrêts de traitement suite à des effets 
secondaires 
•        Seulement 9,4 % (31 patients) ont arrêté leurs 

traitements à cause d’effets secondaires (cf. tableau).
•     Aucun arrêt de traitement pour cause de migration ou 

mobilité dentaire n’a été rapporté dans l’étude.
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EFFETS SECONDAIRES n**
% de la 

population 
totale

Douleurs dentaires 8 2,4

Problèmes sur l'ATM 7 2,1

Douleurs gingivales ou gingivites 5 1,5

Douleurs buccales ou irritation 2 0,6

Changement d'occlusion 2 0,6

Suspicion d'allergie 2 0,6

Dents cassées ou perte de prothèses 2 0,6

Sécheresse buccale ou hyper salivation 1 0,3

Inconfort 1 0,3

Nausée 1 0,3

Migration dentaire ou mobilité dentaire 0 0

TOTAL 31 9,4
** n=patients
1.  Données internes. Orcades : rapport statistique de suivi à 5 ans – ResMed id C274982

 Visite de base  Suivi à 3-6 mois  Suivi à 2 ans  Suivi à 5 ans  * 1 : nombre important de symptômes. 7 : absence de symptômes


