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Traitement du ronfl ement et du SAOS

•  Sur-mesure

•  5 designs 

•  Technologie CadCam

•  Etude ORCADES20

•  Fabriquée en France



Il existe 2 types d’orthèses d’avancée mandibulaire :

• les orthèses sur-mesure fabriquées et ajustées à partir d'empreintes dentaires par un spécialiste de l'appareil manducateur
• les orthèses thermoplastiques (“Boil and Bite”) non sur-mesure, adaptées par le patient lui-même en mordant le matériau

Les orthèses sur-mesure sont les seules recommandées dans le SAOS par la HAS et les sociétés savantes.10,12,13

Les orthèses sur-mesure sont personnalisées
et assurent un suivi clinique et dentaire :

•   Adaptées à la morphologie 
dentaire de chaque patient
à partir de ses empreintes.

•    Suivi clinique et dentaire :
-  uniquement sur 

prescription médicale
d'un spécialiste sommeil.

 -  contrôle et suivi par un 
spécialiste de l'appareil 
manducateur.

Dans les 2 indications :
L’étude Vanderveken et al. montre que l’OAM
sur-mesure offre une observance supérieure (94 %)
et est largement préférée par les patients (82 %).11

RONFLEMENT
Obstruction partielle

APNÉE
Obstruction totale

Le ronflement : une gêne sociale importante

•  1 adulte sur 4 ronfle et cette proportion augmente 
avec l’âge1

•  Les ronflements bruyants peuvent atteindre 100 db 
(= bruit d’un camion)

•  95 % des ronfleurs rapportent que leur ronflement 
gêne leur conjoint/entourage1

En 1ère intention si IAH < 5
(non pris en charge par l'Assurance Maladie)

L’OAM permet de restaurer une respiration fluide et 
silencieuse.

La méta-analyse de Main8 comparant l'UVPP, la radio 
fréquence et les OAM, confirme que seules les OAM 
ont démontré de manière objective leur efficacité sur 
la réduction du ronflement.

En 2ème intention après refus ou intolérance à la PPC9 

•  si 5 < IAH < 30 avec somnolence diurne sévère

•  si IAH > 30
(pris en charge par l'Assurance Maladie)9

Recommandée par la HAS en 1ère intention dans 
le SAOS modéré (15 < IAH < 30), en l’absence de 
maladie cardio-vasculaire grave associée, depuis le
10 septembre 2014.10

Le ronflement est un symptôme qui peut être
le signe d’une pathologie plus grave : le SAOS 

•  Le SAOS touche 5 à 7 % de la population adulte, 
mais 80 % des patients ne sont pas diagnostiqués2,3,4

•   Le SAOS non traité augmente les risques de :
- Accidents cardiovasculaires x 35

- Décès d’origine cardiovasculaire x 35

- Hypertension artérielle x 36

- Accidents de la route x 37

Pourquoi préférer une orthèse 
sur-mesure ?

1 Enquête A+A Healthcare auprès d’un échantillon de 1000 personnes représentatives de la population générale de plus de 25 ans - Janvier 2011 - Consultable sur le site www.ronfl ement-equinox.fr
2 Young et al. Epidemiology of obstructive sleep apnea: a population health perspective. Am J Respir Crit Care Med._2002; 165(9):1217-39
3 Bixler et al. Prevalence of sleep-disordered breathing in women: effects of gender. Am J Respir Crit Care Med._2001; 163(3 Pt 1):608-13.
4 Duran et al. Obstructive sleep apnea-hypopnea and related clinical features in a population-based sample of subjects aged 30 to 70 yr.Am J Respir Crit Care Med._ 2001 Mar;163(3 Pt 1):685-9
5 Marin JM et al. Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea-hypopnoea with or without treatment with continuous positive airway pressure: an observational study. Lancet. 2005; 365: 1046-53.
6 Peppard et al. Prospective study of the association between sleep-disordered breathing and hypertension. N Engl J Med._2000;342(19):1378-84.
7 Ellen et al. Systematic review of motor vehicle crash risk in persons with sleep apnea. J Clin Sleep Med._2006; 2(2):193-200.

8 Main et al._Surgical procedures and non-surgical devices for the management of non-apnoeic snoring: a systematic review of clinical effects and associated treatment costs._Health Technol Assess._2009. doi: 10.3310/hta13030.
9 Conditions de prise en charge par la Sécurité Sociale: IAH > 30 ou 5<IAH<30 avec somnolence diurne sévère, en deuxième intention après refus ou intolérance d’un traitement par PPC (J.O. 31/10/2008).
10 Évaluation clinique et économique des dispositifs médicaux et prestations associées pour prise en charge du Syndrome d'Apnée Hypopnée Obstructive du Sommeil (SAHOS), Haute Autorité de Santé, 10 septembre 2014.
11  Vanderveken et al. Comparison of a custom-made and thermoplastic oral appliance for the treatment of mild sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med. 2008; 178 (2):197-202. Etude randomisée contrôlée en cross over sur 35 patients 

ronfleurs et apnéiques modérés (IAH ≤40), traités par orthèse sur-mesure monobloc (Ivoclar Vivadent) pendant 4 mois et par orthèse thermoplastique monobloc (SomnoGuard Plus) pendant 4 mois, avec un intervalle de 1 mois.
12 Recommandations pluridisciplinaires pour la prise en charge du SAOS, 2010. Revue des maladies respiratoires - Tome 27, 806-833. Recommandation 58, p82.
13  Recommandations de bonne pratique de la Société Française de Stomatologie, Chirurgie Maxillo-Faciale et Chirurgie Orale (SFSCMFCO). Place de l’orthèse d’avancée mandibulaire (OAM) dans le traitement du syndrome d’apnées 

hypopnées obstructives du sommeil de l’adulte (SAHOS). Recommandation 8, p36. Juillet 2014

Indications de l’orthèse d’avancée 
mandibulaire (OAM) sur-mesure

Taux de succès
(réduction de l'IAH ≥ 50 % et amélioration des ronflements) 
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INDICATION DANS LE RONFLEMENT INDICATION DANS LE SAOS

1 adulte sur 
4 ronfle1
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Intensité des ronflements (échelle EVA*)11
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Dans le ronflement :
80 % des conjoints observent une réduction
des ronflements avec l'OAM sur-mesure
vs 51 % avec l'OAM thermoplastique (p=0,01).11

L’OAM sur-mesure est 2 fois plus efficace sur la 
réduction du ronflement que l'OAM thermoplastique :11

Dans le SAOS :
La HAS et les sociétés savantes recommandent
une OAM sur-mesure dans le traitement du SAOS.10,12,13

L’étude randomisée en cross-over Vanderveken et al. 
montre que l’OAM sur-mesure est 2 fois plus efficace 
sur l’IAH que l’orthèse thermoplastique.11

Avec une OAM sur-mesure :
réouverture des voies aériennes supérieures

*EVA : échelle visuelle analogique



Pourquoi choisir l’orthèse Narval™ ?

Nouvelle génération d’orthèses sur-mesure :
La fabrication CadCam offre de nouvelles options de personnalisation

17  Niveau approprié de biocompatibilité démontré par des tests basés sur les indications données par la norme ISO 10993-1:2009 (Évaluation biologique des dispositifs médicaux – Évaluation et essais au sein d’un processus de gestion des risques).
18 Données internes. Etude de simulation par ordinateur de la solidité mécanique de l'orthèse Narval CadCam. Obj.ref.C114349, sections 4.3 & 5.3. Les gouttières des orthèses Narval peuvent supporter des forces de compression supérieures à 500N. 
19 Les orthèses Narval sont garanties pendant 24 mois, sous réserve d’une utilisation conforme à la notice d’utilisation et sous réserve qu’aucune modification dentaire n’ait été réalisée pendant cette période.

14 Conditions de prise en charge : IAH > 30 ou 5<IAH<30 avec somnolence diurne sévère, en deuxième intention après refus ou intolérance d’un traitement par PPC.
15 Cheze et al. Impact on temporomandibular joint of two mandibular advancement device designs. ITBM-RBL. 2006 ; (27) : 233-237. Étude biomécanique.
16  Vecchierini et al._A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Medicine. 2015. doi: 10.1016/j.sleep.2015.05.020.

Etude prospective multicentrique observationnelle sur plus de 360 patients souffrant de SAHOS léger à sévère pendant 5 ans. Résultats de suivi à 3-6 mois.

Matériau innovant et biocompatible :
légèreté, discrétion, longévité
Confort et discrétion

•  L’orthèse Narval est fine, légère 
et peu encombrante.

•  Possibilité de parler, boire et bouger
la mâchoire naturellement.

Douceur

Polissage en fin de fabrication.

Fabriquée en France

Développée, fabriquée
et assemblée en France,
sur notre site près de Lyon.

Risques d’allergie limités 

Matériau biocompatible17, sans latex, 
sans bisphénol A, sans métal.

Longévité 

•  Polymère souple et conçu
pour résister au bruxisme.18

•  Garantie 2 ans.19 

ResMed : partenaire des spécialistes du sommeil depuis plus de 25 ans
ResMed s'investit depuis plus de 25 ans dans la recherche et le développement pour améliorer la prise en charge des troubles 
respiratoires du sommeil.

Fondée en 1989, ResMed commercialise la première PPC (Pression Positive Continue) grâce à sa collaboration avec le professeur 
Colin Sullivan, inventeur de ce nouveau traitement. Depuis, plus de 2000 brevets ont été déposés pour améliorer les produits 
ResMed et offrir aujourd’hui une gamme de PPC intelligentes et connectées : la plateforme AirSense 10™.

Parallèlement, ResMed acquiert en 2009 les laboratoires Narval, PME lyonnaise innovante, à l’origine de la première et 
seule orthèse d’avancée mandibulaire sur-mesure réalisée par technologie CadCam (Conception et Fabrication Assistée par 
Ordinateur) en Europe.

Avec les orthèses Narval, ResMed offre une gamme élargie d'options thérapeutiques et vous permet d'offrir une alternative à 
la PPC14 pour vos patients souffrant d'un SAOS.

Réduit les effets secondaires sur l'ATM :

Dans leur étude biomécanique, Cheze et al.15 ont démontré que les contraintes 
sur l'articulation temporo-mandibulaire (ATM) sont réduites de 10 % avec une 
orthèse en retenue (type Narval O.R.M.) par rapport à l'articulation des orthèses 
en poussée (type Herbst).

Favorise la fermeture 
de la bouche et une 
respiration physiologique 
pendant le sommeil :

Dans l'étude ORCADES, 
plus de 40 % des patients 
respirateurs buccaux 
retrouvent une respiration 
physiologique avec 
l'orthèse Narval.16

Articulation physiologique en retenue brevetée :
favorise la fermeture de la bouche et le confort du patient 

Orthèse Narval avec une 
articulation en retenue

Orthèse avec une articulation 
en poussée (type Herbst)

Respiration buccale nocturne16

100 %

Baseline sans 
OAM Narval

3-6 mois avec 
OAM Narval

p<0,0001

0 %

50 %

-40 %
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Plâtre Digitalisation

CAS STANDARDS CAS PART ICULIERS

Conception personnalisée par 
ordinateur : 5 designs possibles

Frittage laser Polissage Ajustement en boucheAjustement sur plâtre

Bandeau vestibulaire

Bandeau palatin/lingual 
avec retour bord incisif Bandeau palatin/lingual 

Bandeau vestibulaire
avec retour bord incisif

Recouvrement
incisif complet

Empreintes



L’étude ORCADES a pour objectif d’apporter des preuves cliniques solides sur les bénéfices de l’orthèse sur-mesure Narval 
O.R.M. dans le traitement du SAOS en pratique courante. 158 patients inclus avaient un SAHOS sévère (IAH>30), soit 43 % 
des patients de l’étude. Dans cette cohorte, 312 patients ont été traités avec une orthèse sur-mesure Narval CadCam et 57 
avec une orthèse Narval non-CadCam, permettant ainsi une analyse par sous-groupe.20

Efficacité et observance de l’orthèse sur-mesure Narval 
démontrées dans ORCADES, la plus large étude prospective 
multicentrique réalisée sur des patients SAOS léger à sévère 
traités par OAM sur-mesure : 369 patients sur 5 ans.20

Indication dans le SAOS : Narval O.R.M.™

Efficacité sur l’IAH20

L'orthèse Narval CadCam est plus efficace sur la réduction 
de l'IAH que les orthèses non-CadCam, quelle que soit la 
sévérité du SAOS.

•  79 % des patients ont un IAH réduit d’au moins 50 % 
(vs. 61 % avec une orthèse non-CadCam, p=0,0031).

•  66 % bénéficient d’une réponse complète (IAH < 10) 
(vs. 49 % avec une orthèse non-CadCam, p=0,0017).

•  Chez les patients avec SAHOS sévère (IAH>30 à 
l’inclusion) : 61 % ont obtenu un IAH<15 et 40 % ont été 
traités complètement avec une orthèse Narval CadCam.

Efficacité sur les symptômes20

•  Amélioration de la qualité de vie : + 24 % d’augmentation 
du score du QSQ* (p<0,0001).

•  3,4 points de réduction du score d’Epworth (p<0,0001).

•  62 % des patients avec un score d'Epworth initial >10 
ne sont plus somnolents.

Efficacité du traitement par type d’orthèses à 3-6 mois20

Non-CadCam

CadCam

Taux de succès IAH<10

p=0,0031

p=0,0017

100 %

61 %

49 %

0 %

50 %

79 %
66 %

Résultats de suivi à 3-6 mois20 :

Evolution de la qualité de vie (QSQ*)20
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p<0.0001

Emotions

p<0.0001

Symptômes 
nocturnes

p<0.0001

Symptômes 
diurnes

p<0.0001

Somnolence

p<0.0001

Interactions 
sociales

Baseline sans Narval

A 3-6 mois avec Narval

*QSQ= Questionnaire du sommeil de Québec

Des résultats d’efficacité et d’observance démontrés dans les deux indications20,21

22 Montesi et al. The effect of continuous positive airway pressure treatment on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Clin Sleep Med. 2012;8(5):587-96.
23 Anandam et al. Cardiovascular mortality in obstructive sleep apnoea treated with continuous positive airway pressure or oral appliance: an observational study. Respirology. 2013; 18(8):1184-1190.

20  Vecchierini et al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Medicine. 2015. doi: 10.1016/j.sleep.2015.05.020. Etude prospective multicentrique 
observationnelle sur plus de 360 patients souffrant de SAHOS léger à sévère pendant 5 ans. Résultats de suivi à 3-6 mois.

21  Vecchierini MF et al. Impact of a custom-made mandibular repositioning device on blood pressure in obstructive sleep apnea patients noncompliant with continuous positive airway pressure. Abstract supplement. SLEEP. 2015;(38). 
Etude prospective multicentrique observationnelle sur plus de 360 patients souffrant de SAHOS léger à sévère pendant 5 ans. Résultats de suivi à 3-6 mois sur 299 patients qui ont eu une mesure de leur pression artérielle.

Réduction de l’hypertension

Chez le sous-groupe de patients SAOS hypertendus (n=77) l’étude ORCADES21 montre que :

•  59 % des patients hypertendus, traités avec l’OAM Narval 
retrouvent une pression artérielle normale.

•  L’OAM Narval réduit significativement la pression artérielle 
systolique et diastolique (p<0.0001, mesure clinique de l’HTA).

•  La réduction de l’HTA avec l’OAM Narval dans ce sous-groupe est plus élevée que les résultats récemment publiés pour des 
patients SAOS hypertendus traités par PCC (PAS : -3,1 mmHg (IC 95 % : -5,9 à -0,3), PAD : -2,4 mmHg (IC 95 % : -4,8 à 0,1)).22

Réduction de la mortalité cardiovasculaire

Efficacité de l’OAM sur-mesure sur la réduction de la mortalité 
cardiovasculaire :

•  Une étude sur 570 patients SAOS sévère pendant 5 ans a 
montré que le nombre de décès d’origine cardiovasculaire 
est divisé par 3 avec une OAM sur-mesure.23 

•  Les résultats de l’OAM sur-mesure sont comparables 
à la PPC. 23

Prévention des risques cardiovasculaires
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A 3-6 mois 
avec Narval

110 
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140 90

120 70
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Probabilité de survie (mortalité cardiovasculaire)23
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Groupe traité par OAM (n=72)

Groupe non traité (n=212)



Satisfaction des patients et de leurs conjoints :

• 99 % des utilisateurs Equinox satisfaits.26

• 84 % des conjoints très satisfaits.27

Services personnalisés offerts à vos patients :

•  Possibilité d’essayer Equinox pendant 3 mois : 
vos patients seront satisfaits ou remboursés.28

•  Paiement en 4 fois sans frais sur notre site 
www.ronflement-equinox.fr

•  Garantie de 2 ans : 
Equinox revient à moins de 15€ par mois.29,30

Efficacité sur le ronflement 

Dans l’étude ORCADES, le ronflement a été évalué après 3-6 mois avec l’OAM Narval.24

Après 3-6 mois avec l'OAM Narval, 9 patients sur 10 :
• Ne ronflent plus quotidiennement
• Ne ronflent plus bruyamment
• Ne gênent plus leur entourage avec leurs ronflements

Ronflements 
quotidiens

Ronflements 
bruyants

Ronflements 
gênants

Données déclaratives, rapportées par les patients SAOS léger 
(5<IAH<15)25 :

% de patients qui ronflent

Observance subjective, rapportée par les patients traités par OAM Narval24 :

100 %

0 %

Baseline sans Narval

A 3-6 mois avec Narval

8 9

Baseline 
sans Narval

A 3-6 mois 
avec Narval

Données objectives mesurées par PSG24 :

Durée des ronflements (% de la durée totale de sommeil)

p=0,0001

100 %

0 %

50 % 50 %-75 %

-85 %
-91 %

-89 %

Diminution de 75 % de la durée des ronflements 
(p<0,0001)

27  Enquête A+A Healthcare menée auprès de 95 patients porteurs d’Equinox Juin 2011 - Consultable sur le site www.ronflement-equinox.fr
28 Le prix de l’orthèse Equinox sera remboursé selon les conditions de l'offre "satisfait ou remboursement". Offre valable uniquement en France Métropolitaine, voir les modalités sur le site www.ronflement-equinox.fr. 
29 Les orthèses Equinox sont garanties pendant 24 mois, sous réserve d’une utilisation conforme à la notice d’utilisation et sous réserve qu’aucune modification dentaire n’ait été réalisée pendant cette période.
30 Prix calculé pour une utilisation de 24 mois qui correspond à la période de garantie d’Equinox.
31  Dieltjens et al. Objectively measured vs self-reported compliance during oral appliance therapy for sleep-disordered breathing. Chest. 2013;144(5):1495-502.

24  Vecchierini et al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Medicine. 2015. doi: 10.1016/j.sleep.2015.05.020. Etude prospective multicentrique observationnelle sur 
plus de 360 patients souffrant de SAHOS léger à sévère pendant 5 ans. Résultats de suivi à 3-6 mois.

25  Rapport clinique interne : analyse du sous-groupe SAHOS léger (n=61) de l’étude ORCADES.
26  Depuis 2012, dans le cadre de l’offre “satisfait ou remboursé”, seul 39 patients sur un total de 3609 équipés ont demandé un remboursement. La satisfaction des patients lors de l’utilisation du produit destiné à lutter contre le ronflement n’équivaut pas 

à une attestation de guérison.

Observance et tolérance24

Dans l'étude ORCADES, l'observance et la tolérance ont été évaluées après 3-6 mois avec l'OAM Narval.

•  86 % des patients portent leur orthèse toutes les nuits. 

•  L'observance est de 6,8 h/nuit et 6,8 nuits/semaine (durée de sommeil moyenne de 7 h dans l'étude). 

•  Seulement 8 % d'arrêts de traitement définitifs, pour effets indésirables et/ou intolérance.

Les effets indésirables les plus courants sont mineurs et transitoires.

L’étude Dieltjens et al.31 
a montré que l’observance, 
mesurée de manière 
objective, des patients 
SAOS traités par OAM était 
similaire à leur observance 
subjective.

6,8h/ 
nuit

01 07

6,8 nuits/ 
semaine

Indication dans le ronflement : Narval Equinox™ Dans les 2 indications, excellente observance et tolérance24 :



10 11

Après l’examen du sommeil, le spécialiste du sommeil prescrit une Orthèse Narval O.R.M. et remet à son patient une 
Demande d’Entente Préalable (DEP ci-contre).

Le patient se rend ensuite chez un spécialiste de l’appareil manducateur avec sa DEP qu’il n’enverra à sa Caisse 
qu’après la validation de son état bucco-dentaire (vérification de l’absence de contre-indications dentaires).

Remarques :

 •   Le patient fait une copie de sa DEP pour en conserver un exemplaire.

 •   Sous 15 jours, non-réponse de la Caisse vaut accord.

Le patient retourne chez le spécialiste de l’appareil manducateur pour démarrer la prise en charge dentaire : 
prise d’empreintes, pose et ajustements de l’orthèse. 

Lors de l’envoi des empreintes dentaires vers le site de fabrication ResMed à Saint Priest (69), le spécialiste de 
l’appareil manducateur doit joindre :

 •    Une copie de la DEP et de la prescription afin que ResMed puisse compléter en retour la feuille de soins 
Pharmacien-Fournisseur.

 •    Le chèque du patient de 339€ libellé à l’ordre de ResMed correspondant au tarif de l’orthèse d’avancée 
mandibulaire Narval O.R.M.

ResMed adresse au spécialiste de l’appareil manducateur le dispositif médical sur-mesure accompagné :

 •   d’une facture acquittée au nom du patient qui lui servira de garantie

 •    d’une feuille de soins Pharmacien-Fournisseur au nom du patient que ce dernier doit adresser à sa Caisse 
pour se faire rembourser à hauteur de 60% (les complémentaires prenant en charge les 40% restant).

Le spécialiste de l’appareil manducateur réalise ensuite la titration de l’orthèse à partir de l’évaluation subjective des 
symptômes (ronflement, fatigue, somnolence, …).            

              

Une fois la titration effectuée, le patient doit objectiver l’efficacité du traitement par un enregistrement du sommeil 
chez le prescripteur dans un délai de 3 mois après la pose. 

Un suivi de l’appareil manducateur est préconisé tous les 6 mois.

Protocole administratif pour la prise 
en charge par l’assurance maladie d’un 
traitement par orthèse Narval O.R.M.

1

2

3

4

5

6

7



Distribué par : ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex,France.Photo de l’orthèse non contractuelle. 
Narval Equinox™ - Indications : Traitement du ronflement et/ou du Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) chez l’adulte. Dans le cas du SAOS sévère, l’orthèse est 
recommandée en seconde intention après refus ou échec ou intolérance à la Pression Positive Continue (PPC) - Dispositif médical sur-mesure de classe : I - Bon usage : Lire 
attentivement le guide remis au professionnel de santé et la notice d’instructions fournie avec le dispositif - Non remboursable.
Narval ORM™ - Indications : Traitement du Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) chez l’adulte. Dans le cas du SAOS sévère, l’orthèse est recommandée en seconde 
intention après refus ou échec ou intolérance à la Pression Positive Continue (PPC). - Dispositif médical sur-mesure de classe : I. - Bon usage : Lire attentivement le guide remis 
au professionnel de santé et la notice d’instructions fournie avec le dispositif. - Remboursement : Pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : 
consultez les modalités sur le site www.ameli.fr.
Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde. © 2015 ResMed. Les caractéristiques peuvent être modifiées 
sans notification préalable. 1015059/6 2015 12

ResMed  Pty Ltd
Parc Technologique de Lyon
292 allée Jacques Monod
69791 Saint-Priest, France.

ResMed.com

Un support chez vous

Un commercial à votre 
disposition dans votre région :

Un engagement sur
les délais de livraison
16 jours maximum

Garantie 2 ans

Les orthèses Narval sont 
garanties 2 ans 34 

Un service client dédié 
à votre écoute 

N° Vert 0 800 800 056 

Des supports pédagogiques 
pour informer vos patients

Les services mis à votre disposition par ResMed

Diagnostic

Prescription Narval Equinox
(Non pris en charge par l’Assurance Maladie)

Ronflement
IAH<5

SAOS sévère
IAH>30

5<IAH<30 avec somnolence diurne sévère

Prescription Narval O.R.M.
+ DEP Code LPP 249788433

Renouvellement de l’orthèse Narval O.R.M tous les 2 ans 
à condition que l'efficacité soit objectivée par PG ou PSG 

(amélioration des symptômes et diminution de l’IAH ≥ 50 %)
et le suivi odontologique respecté.

15 à 30 jours

3 mois

16 jours

+ Refus ou intolérance à la PPC

Examen bucco-dentaire : absence de contre-indications

Mise en place de l’orthèse Narval : pose, ajustements, éducation du patient

Prise d’empreintes et mesures

Titration et contrôle de l’efficacité :
ajustement de la propulsion, gestion des effets secondaires le cas échéant, validation de l’efficacité sur les symptômes

Plainte de ronflement

33 Conditions de prise en charge par l’Assurance Maladie: IAH > 30 ou 5<IAH<30 avec somnolence diurne sévère, en deuxième intention après refus ou intolérance d’un traitement par PPC (J.O. 31/10/2008).
34 Les orthèses Narval sont garanties pendant 24 mois, sous réserve d’une utilisation conforme à la notice d’utilisation et sous réserve qu’aucune modification dentaire n’ait été réalisée pendant cette période.

Suivi de l’appareil manducateur recommandé tous les 6 mois.

Les étapes de prise en charge avec l'OAM Narval :

Contrôle d’efficacité par PG ou PSG
obligatoire sous 3 mois


