
Guide du spécialiste de l'appareil
manducateur
Traitement du ronflement et des apnées obstructives du sommeil  
grâce à l'orthèse Narval.

Une orthèse d'avancée mandibulaire fabriquée sur mesure.

ResMed.com/Narval
Nous utiliserons dans ce document le terme « orthèse Narval » 
pour désigner les orthèses Narval O.R.M. et Narval Equinox.
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Merci d’avoir choisi l’orthèse Narval CAD/CAM  
(CFAO : Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur). 
Vous trouverez dans ce document toutes les informations 
nécessaires concernant le protocole de soin Narval.  
Veuillez lire ce manuel attentivement avant de commander 
et de mettre en place l’orthèse.

Bienvenue

Usage prévu

Narval O.R.M
L’orthèse Narval O.R.M est un dispositif médical sur mesure, disponible sur prescription médicale et destiné au traitement du 
syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) chez l’adulte. Dans le cas du SAOS sévère, l’orthèse Narval O.R.M est 
recommandée en seconde intention après refus, échec ou intolérance à la PPC. 

Narval Equinox
L’orthèse Narval Equinox est un dispositif médical sur mesure, disponible sur prescription médicale et destiné au traitement des 
ronflements et/ou du SAOS chez l’adulte. Dans le cas du SAOS sévère, l’orthèse Narval Equinox est recommandée en seconde 
intention après refus, échec ou intolérance à la PPC.

Les conditions de remboursement du produit étant pays dépendant, veuillez-vous rapprocher de votre représentant local pour 
plus d’informations.



1
ère

2
ème

étape

étape

Prescription de l'orthèse

Examen du patient

Spécialiste du sommeil  

Spécialiste de l'appareil manducateur

Étape 1 :  Prescription de l'orthèse
L'AADSM (American Academy of Dental Sleep 
Medicine) recommande aux spécialistes du 
sommeil la prescription d'orthèses plutôt qu'une 
absence de traitement, pour les patients adultes 
souffrant d'apnées obstructives du sommeil 
présentant une intolérance à la PPC ou préférant 
une autre thérapie1.

Étape 2 : Examen du patient 

Étape 3 : Prise d'empreintes dentaires et commande

Étape 4 : Mise en place et ajustement de l'orthèse

Étape 5 :  Titration de l'orthèse
Un groupe de travail de la Société européenne 
des maladies respiratoires recommande 
l'utilisation d'orthèses fabriquées sur mesure, 
évaluée et permettant d'avancer la mandibule 
d'au moins 50  % de la propulsion maximale. 
Une procédure de titration est essentielle2.

Étape 6 :  Contrôle d'efficacité de l'orthèse
L'AADSM recommande aux spécialistes du 
sommeil de procéder à des enregistrements 
du sommeil de contrôle afin d'améliorer ou de 
confirmer l'efficacité du traitement, plutôt que de 
réaliser un suivi simple sans enregistrement du 
sommeil, pour les patients équipés d'orthèses1.

Étape 7 :  Suivi dentaire
L'AADSM recommande la réalisation d'un 
suivi dentaire sous la supervision d'un dentiste 
qualifié. Le traitement par orthèse des patients 
adultes souffrant d'apnées obstructives du 
sommeil doit faire l'objet de contrôles réguliers 
afin de détecter les effets secondaires dentaires 
et les modifications au niveau de l'occlusion, et 
pour réduire leur incidence1.
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La prescription d'une orthèse d'avancée mandibulaire (OAM) nécessite une  
coopération pluridisciplinaire entre un spécialise du sommeil et un  
spécialiste de l'appareil manducateur. Vous trouverez ci-après les grandes 
étapes du protocole de soin clinique, allant de la prescription de l'orthèse au 
contrôle de son efficacité en passant par sa mise en place. Dans les chapitres 
suivants, les étapes nécessitant une expertise dentaire (étapes 2 à 5 et étape 7) 
seront plus détaillées.

Protocole de soin clinique 

Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6Étape 1 Étape 7

La prescription de l'orthèse Narval est effectuée par un 
spécialiste du sommeil en fonction du diagnostic du patient et 
de ses besoins thérapeutiques. 
Le diagnostic du patient doit être établi par l'intermédiaire 
d'un polygraphe ou d'un polysomnographe évaluant la 
sévérité de l'apnée obstructive du sommeil (SAOS) selon la 
classification des SAOS. 

L'index d'apnées-hypopnées (IAH) et la somnolence diurne sont 
deux indicateurs clés qui aident les spécialistes du sommeil à 
choisir le traitement adéquat. Si le résultat du diagnostic indique un 
IAH<15, une orthèse Narval peut être prescrite afin de traiter les 
ronflements. 

Précautions
Avant de prescrire une orthèse Narval :

➜ Vérifiez l'absence d'antécédents médicaux liés à des pathologies respiratoires ou à de l'asthme. Le cas échéant, le 
patient devra être orienté au préalable vers un médecin spécialiste compétent.

➜ Procédez aux examens suivants :

➜ En l'absence de contre-indications, et une fois que vous avez obtenu le consentement éclairé signé par le patient, vous 
pouvez procéder au traitement, conformément au protocole clinique décrit dans les pages suivantes.

Contre-indications relatives au patient
L’orthèse Narval est contre-indiquée chez les patients qui : 
Contre-indications générales 
•   souffrent d'apnées centrales du sommeil
•    présentent des troubles respiratoires graves (autres que le 

SAOS)
•   sont âgés de moins de 18 ans

Contre-indications dentaires 
•  présentent des dents mobiles ou souffrent de 

parodontopathie avancée
•  présentent une arcade inférieure entièrement édentée sauf 

en cas de prothèse totale retenue mécaniquement (par 
exemple retenue par implants) 

•  présentent une arcade supérieure entièrement édentée sauf 
en cas de prothèse totale supérieure

•  ont des dents courtes et/ou des contre-dépouilles insuffisantes 
pour retenir l’orthèse

Recommandation de l'AADSM1

Nous recommandons aux spécialistes du sommeil 
la prescription d'orthèses, plutôt qu'une absence de 
traitement, pour les patients adultes souffrant d'apnées 
obstructives du sommeil présentant une intolérance à la 
PPC ou préférant une autre thérapie.
Nous recommandons aux spécialistes du sommeil de 
prescrire des orthèses aux patients adultes demandant à 
être traités pour des ronflements primaires (sans apnées 
obstructives du sommeil), plutôt que de les laisser sans 
traitement. 

Identification des patients : examen oral et prothétique
Afin de déterminer si un patient peut bénéficier d'un traitement 
par OAM, vous devez réaliser un examen dentaire, parodontal, 
prothétique et de l'ATM. 

Examen parodontal
Les problèmes dentaires suivants doivent être traités par 
le dentiste habituel du patient avant le traitement par OAM 
(orthèse d'avancée mandibulaire) : 
•   Parodontopathies
•    Kystes et aphtes buccaux
•    Extraction dentaire
•    Pose de prothèses dentaires (couronne, bridge...)
•    Orthodontie

Examen de l’ATM
Les douleurs au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire 
(ATM), ainsi que toute autre pathologie de l'ATM doivent être 
évaluées avec attention.

Valeur d'ancrage et nombre de dents
Les dernières recommandations cliniques1,3 pour la prise en 
charge des SAOS par OAM prévoient une valeur d'ancrage 
suffisante et une morphologie rétentive des dents adéquate, 
sans spécifier de seuil particulier en termes de nombre 
minimal de dents. Le spécialiste de l'appareil manducateur 
doit vérifier la valeur d’ancrage et la morphologie rétentive des 
dents (naturelles ou sur implants) afin d’assurer l’efficacité de 
l’orthèse sans entraîner d’effets secondaires significatifs.

Examen 
du patient

Prise 
d'empreintes 
dentaires et 
commande

Mise en place 
et 

ajustement de 
l'orthèse

Titration  
de l'orthèse

Suivi 
dentaire

Contrôle d'efficacité 
de l'orthèse

Prescription
de l'orthèse
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Avant de commander une orthèse Narval, veuillez contacter votre représentant ResMed local. Les orthèses Narval peuvent 
être commandées sur la base d'empreintes physiques (en silicone ou en alginate) ou d'empreintes numériques (à l'aide d'un 
scanner intraoral). Dans les deux cas, les empreintes dentaires et les mesures de propulsion doivent répondre aux exigences 
détaillées ci-dessous :

1. Empreintes dentaires 

Les empreintes dentaires physiques ou numériques doivent :
•      Reproduire fidèlement les deux arcades.
•    Inclure le fond du sulcus (à au moins 5 mm du collet gingival).
•     Inclure les dents les plus postérieures de chaque arcade en 

incluant si possible les faces distales en cas de troisièmes 
molaires.

•    Inclure/scanner au moins :
Pour l'arcade supérieure
- 50 % des dernières molaires présentes ;
- S'il n'y a plus de molaires, 100 % des secondes prémolaires 
ET une extension de 15  mm de tissu mou après la face 
distale.
Pour l'arcade inférieure
- 100 % des secondes molaires ET une extension de 5 mm 
de tissu mou après la face distale.
- S'il n'y a plus de secondes molaires, 100 % des premières 
molaires ET une extension de 15 mm de tissu mou après la 
face distale.

•      Inclure les détails tels que la face occlusale, le collet gingival, 
les freins et toutes les aspérités des dents.

•     Être réalisés avec les appareils dentaires en bouche (le cas 
échéant) et détailler le fond du sulcus pour l'arcade toute 
entière.

•      Si le patient est équipé de prothèse(s) partielle(s) amovible(s) 
et s'il :
- Le(s) porte la nuit, les empreintes doivent être prises 
avec les prothèse(s) partielle(s) amovible(s) en place. Nous 
vous demandons de ne pas envoyer les prothèses avec les 
empreintes.
- Ne le(s) porte pas la nuit, la valeur d'ancrage des dents 
restantes devra être suffisante. Si l'OAM Narval n'apporte 
pas une rétention suffisante, de nouvelles empreintes 
avec le ou les prothèse(s) partielle(s) amovible(s) en place 
pourraient être demandées. Dans ce cas, le patient devra 
les porter à chaque fois que l'OAM Narval est utilisée.

2. Spécifications concernant le réglage de la propulsion 

ResMed a également besoin d'informations concernant le réglage de la propulsion afin de produire l'orthèse Narval. Ces 
informations peuvent être fournies sous forme d'un mordu en propulsion souhaitée ou de mesures en propulsion maximale.

Option 1 : Mordu en propulsion souhaitée

La propulsion mandibulaire initiale de l'orthèse Narval sera réglée conformément au mordu fourni.

•     ResMed recommande de réduire autant que possible la dimension verticale et de laisser un minimum de 4 mm afin de garantir 
une conception adéquate des gouttières. Si vous souhaitez choisir cette option, veuillez cocher «  Réduire la dimension 
verticale au maximum » (option recommandée par ResMed) sur le bon de commande.

•     Si vous préférez que ResMed reproduise la dimension verticale enregistrée par votre mordu, cochez « Reproduire la dimension 
verticale fournie par le mordu » sur le bon de commande. Dans ce cas, le mordu doit avoir au moins 4 mm d'épaisseur afin 
de garantir une conception possible des gouttières.

•     Nous vous recommandons de commencer le traitement à environ 60 % de la capacité de propulsion maximale du patient, tant 
que cela reste confortable pour ce dernier. L'orthèse Narval propose une large amplitude de réglages possibles et il n'est donc 
pas nécessaire de commencer avec une propulsion trop importante.

•     N'oubliez pas de vérifier la béance postérieure. Prenez garde en cas de courbe de Spee prononcée ou de troisièmes molaires 
inclinées car cela pourrait entraîner un problème de béance en antérieure.

Option 2 : Mesures en propulsion maximale
Vous pouvez également choisir de fournir des mesures en propulsion maximale. 
Le logiciel de CFAO (Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur) de 
ResMed propose un articulateur virtuel basé sur le Quick Master B2 (de Fag) qui 
simule les mouvements mandibulaires.

La propulsion mandibulaire initiale de l'orthèse Narval sera initialement réglée 
à environ 60 % de l'avancée maximale. 

La dimension verticale sera minimisée tout en assurant une absence de contacts 
postérieurs en propulsion. (Veuillez contrôler la courbe de Spee qui est susceptible 
d'entraîner des contacts postérieurs en propulsion).
 

Les deux mesures suivantes doivent être prises avec un réglet et notées sur le bon de commande :

➜ Mesures de l'avancée mandibulaire maximale
Mesurez l'avancée mandibulaire maximale de votre patient depuis le milieu de la face vestibulaire de la dent 11, jusqu'au milieu 
de la face vestibulaire de la dent 41.
Pour cela, demandez à votre patient d'avancer le plus possible sa mâchoire inférieure. Placez votre réglet sur la face vestibulaire 
de la dent 11 et prenez votre mesure directement au-dessus de la face vestibulaire de la dent 41. 

 

Conseils : 
Vous pouvez demander à votre patient d'avancer sa mâchoire en propulsion maximale plusieurs fois avant de prendre vos mesures 
finales ou d'enregistrer l'occlusion.

En cas de doute concernant la capacité de propulsion maximale du patient, vous pouvez lui demander d'ouvrir la bouche au 
maximum. Il existe une règle générale selon laquelle :

ouverture maximale (en cm) x 2  avancée maximale (en mm)

Précautions

Selon un rapport de consensus de l'AADSM4 concernant la prise en charge du SAOS à l'aide de la thérapie par OAM, la 
capacité maximale d'avancée mandibulaire doit être supérieure ou égale à 5 mm afin de garantir une efficacité optimale 
de l'OAM. La capacité du patient à avancer sa mandibule peut évoluer avec le temps, en particulier sous traitement par 
OAM. En outre, certains patients ayant une capacité d'avancée mandibulaire limitée pourraient néanmoins bénéficier du 
traitement par OAM. En tout état de cause, le spécialiste de l'appareil manducateur doit contrôler l'efficacité et l'innocuité 
du traitement lors des rendez-vous de suivi. 

Avancée mandibulaire 
maximale telle qu'indiquée 
sur le bon de commande.



8      9

Exemples d'empreintes inexploitables

Déformation de l'empreinte en raison d'un temps de prise insuffisant. 

L'empreinte a été déplacée avant que le matériau ait eu le temps de 
prendre entraînant une déformation significative de la région antérieure.

Le matériau d'empreinte n'a pas été correctement mélangé, 
entraînant la formation de bulles et nous constatons un manque de 
matériau dans le porte-empreinte.

Le collet gingival n'est pas visible et une portion de dent 
est absente.

L'empreinte n'est pas suffisamment profonde et large et n'inclut pas 
la molaire postérieure.

Le matériau d'empreinte se décolle du porte-empreinte.  
On remarque un surplus de matériau dans la région labiale et une 
insuffisance au niveau de la région occlusale.

✘➜ Mesures de la déviation latérale
Mesurez et indiquez sur le bon de commande toute déviation latérale de la mandibule en propulsion maximale (déviation des 
milieux inter-incisifs : en mm)

3. Exigences spécifiques concernant la prise d'empreintes physiques

Empreintes
Plus les empreintes seront précises, plus l'OAM sera confortable pour votre patient. Si une empreinte est endommagée, 
inadéquate ou imprécise, l'OAM n'apportera pas un ajustement et une rétention adaptés. 

Nous fournissons avec l'orthèse une boîte de transport conçue spécifiquement pour protéger les empreintes. Le kit contient une 
boîte en carton ainsi que deux sacs en plastique pour protéger les empreintes d'un environnement susceptible d'affecter leur 
forme et leur précision, tout en visant à réduire la variation du taux d'humidité.

Merci de désinfecter vos empreintes avant de les envoyer.

Conseils :
•      Nous vous recommandons l'utilisation de porte-empreintes type Rim-Lock® qui permettent une impression complète du 

sulcus gingival et de la région molaire postérieure.
•      Nous vous recommandons d'utiliser une technique d'empreinte mixte avec deux matériaux dérivés du VPS (vinyl 

polysiloxane) dotés d'une viscosité différente (élevée et faible) pour capturer tous les détails nécessaires.
•      Demandez au patient de se rincer la bouche avec de l'eau afin d'éliminer tout excès de salive.
•      Séchez les faces occlusales.
•      Choisissez le matériau à empreinte le plus adapté. ResMed recommande le silicone pour les envois longue distance ou 

la veille du week-end. Nous recommandons l'utilisation d'un matériau pour empreinte à base de silicone de haute qualité, 
comme vous le feriez pour une empreinte pour une couronne ou un bridge, permettant des coulées successives. 

•      Les matériaux à base d'alginate doivent être utilisés uniquement en cas de transport sur de courtes distances. Si vous 
utilisez un matériau d'empreinte à base d'alginate, veuillez utiliser un adhésif à empreinte et/ou un porte-empreinte ajouré 
spécial alginate.

Remarque : Les empreintes peuvent être jetées une fois l'orthèse produite.

Déviation latérale vers la gauche du patient, 
telle qu'indiquée sur le bon de commande.
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Exemples d'empreintes adéquates

Une empreinte complète et bien définie de l'arcade supérieure ou inférieure, détaillant toutes les dents visibles, y compris les 
molaires. Chaque dent est bien définie avec au moins 5 mm de matériau au-dessus du collet gingival. Un bon mélange homogène 
du matériau :

✔  absence de poudre, de bulles ou de différences de couleur
✔  absence de déformations, de coups ou de fissures
✔  pas de décollement du porte-empreinte

Supérieure Inférieure

✔

Modèles en plâtre

Veuillez respecter les instructions suivantes si vous envoyez 
des modèles en plâtre :

•      Utilisez uniquement un plâtre pour couronnes et bridges 
de classe 4 à résistance élevée et à faible expansion 
produisant des surfaces lisses, dures et précises.

•      Utilisez un plâtre pouvant être scanné par les systèmes 
CAD/CAM (couleur mate et claire).

 

•      Préparez le modèle en plâtre de façon à : 
- garantir que toutes les dents puissent être lues par le 
scanner utilisé dans notre centre de production 
- fournir une extrême précision (ex. absence de bulles, 
tirages ...).

Mordu en propulsion souhaitée
•     Le mordu du patient en propulsion souhaitée peut être fourni dans le matériau de votre choix. Merci d'utiliser un dispositif de 

positionnement, tel qu'une fourchette ProGauge ou George Gauge, avec un matériau à mordu dur mais non cassant ou en 
silicone à prise rapide. ResMed ne recommande pas l'utilisation de cire car celle-ci se déforme facilement.

•     N'oubliez pas de désinfecter le mordu avant de l'envoyer à ResMed ou à votre laboratoire dentaire.

Mesures en propulsion maximale
•     En cas d'occlusion instable et/ou spécifique (ex: prognathisme, rétrognathisme), il est recommandé de fournir un mordu en 

position centrée. 

Un modèle en plâtre en position d'occlusion centrée Le même modèle avec un mordu enregistré à l'aide d'une fourchette 
George Gauge en propulsion souhaitée

4.  Exigences spécifiques concernant la prise d'empreintes numériques

Si vous disposez d'un scanner intraoral et que vous souhaitez envoyer des empreintes numériques pour la fabrication de vos 
orthèses Narval, veuillez contacter votre représentant ResMed local ou le service client ResMed (support.client.narval@resmed.fr) 
afin de vous assurer que votre scanner est compatible. Nous vous enverrons un guide d'utilisation contenant toutes les informations 
nécessaires pour commander une orthèse Narval à partir d'empreintes numériques.



Morphologie dentaire Focus particuliers
Canines et molaires 

peu rétentives  
(courtes ou peu de 
contre-dépouilles)

Incisives
vestibulo-versées
ou très rétentives

Incisives
palato-versées

Surplomb
important

Chevauchement 
important des incisives

Frein proche des
collets

Réduit la 
pression de la langue 

sur les incisives

Maximise 
l'espace pour la 

langue

Favoriser le
maintien de

l’alignement des
incisives5

SA
NS

 C
ON

TA
CT

 IN
CI

SI
F

Bandeau  
vestibulaire • • • •
Bandeau vestibulaire 
avec retour  
incisif • • •
Recouvrement  
incisif complet • •
Bandeau palatin/ 
lingual avec retour  
incisif • • • •
Bandeau palatin/ 
lingual • • • •

AV
EC

 C
ON

TA
CT

 IN
CI

SI
F Bandeau vestibulaire 

avec retour incisif • indisponible • • •
Recouvrement incisif 
complet • indisponible indisponible • •
Bandeau palatin/ 
lingual avec retour  
incisif • • indisponible • •

• recommandé
Indisponible pour cette morphologie

12      13

➜ Vos préférences de design
Cette section du bon de commande vous permet de choisir entre cinq options de design Narval.
Les options couvrent une large gamme de besoins et de contraintes anatomiques concernant le patient. Le design du bandeau 
incisif joue en effet un rôle crucial en ce qui concerne l'ajustement, le confort et la rétention de l'orthèse.

Le guide suivant vous aidera à sélectionner le design Narval approprié pour vos patients :

➜ Option contact incisif
3 des 5 designs sont également disponibles avec un contact sur les faces vestibulaires et linguales des incisives. Ces options 
peuvent servir pour les cas de faible rétention puisqu'ils augmentent la surface de contact avec la dent. Elles peuvent également 
être utilisées pour maintenir l'alignement des dents antérieures dans les gouttières (voir le tableau ci-contre).5

Si vous choisissez un design avec contact incisif et que nous ne sommes pas en mesure de respecter votre préférence, 
nous fournirons l'un des deux autres designs avec contact incisif.

Bandeau vestibulaire 
avec retour incisif

Recouvrement incisif 
complet

Bandeau vestibulaire Bandeau palatin/lingual 
avec retour incisif

Bandeau palatin/lingual

➜  Option recouvrement des molaires
Conformément au rapport de l'AADSM, le design par défaut 
de l'orthèse Narval privilégiera le confort pour le patient en 
minimisant la dimension verticale et le volume du dispositif. 

Pour cette même raison, le design par défaut de l'orthèse 
Narval ne couvrira pas l'ensemble des molaires, en particulier 
si les canines et les prémolaires sont suffisamment rétentives 
pour réduire la dimension verticale et le volume du dispositif. 
Par défaut, les gouttières seront donc conçues comme suit :
•   Sur l'arcade supérieure, nous couvrirons jusqu'aux dents  

6 minimum 
•  Sur l'arcade inférieure, nous couvrirons jusqu'aux dents  

7 minimum 

En cas de manque de rétention, les dernières molaires haut et bas pourront être couvertes.
Si ce choix par défaut ne répond pas à vos besoins, vous pouvez demander à inclure toutes les molaires en cochant la case 
correspondante sur le bon de commande.

Rapport de l'AADSM4 
La capacité d'ajustement vertical a été un sujet 
controversé concernant la conception des orthèses. 
Malgré certains rapports anecdotiques de patients 
ayant bénéficié d'une augmentation de la dimension 
verticale, plusieurs études ont prouvé que 
l'augmentation de la dimension verticale, mesurée 
comme la distance inter-incisive, entraînait une 
moins bonne acceptation de la part des patients et 
n'avait pas d'impact systématique sur l'efficacité.

5. Commande

Une fois toutes ces informations réunies veuillez compléter, dater et signer le bon de commande, en précisant le nom de votre 
patient, l'adresse de votre cabinet et vos coordonnées. Veillez à ce que le patient accepte la déclaration de confidentialité des 
données située au recto du bon de commande. 

Important
Utilisez toujours les bons de commande les plus récents afin que les informations les plus à jour soient enregistrées et envoyées 
au centre de production. Les commentaires et informations supplémentaires doivent être notés en anglais ou en français.

Important  
En l'absence de préférence de design, ResMed sélectionnera pour vous un design avec bandeau vestibulaire sans contact, 
sauf si la morphologie dentaire du patient en exige un autre.

Quel que soit le design choisi, avec ou sans contact, l'orthèse Narval ne prend pas de rétention sur les incisives.

Si vous choisissez un design en particulier, ResMed essayera de respecter votre préférence mais pourrait devoir changer d'option 
si la morphologie dentaire du patient exige un design différent.

➜ Prise en compte des particularités dentaires du patient
Si vous constatez l'un des problèmes dentaires suivants au cours de l'examen de votre patient, merci de le préciser sur le bon 
de commande : 
• Dents à protéger ou dents cassées : 
Dans un tel cas, nous créerons une gouttière ne prenant pas de rétention sur ces dents précises afin d'éviter tout dommage 
supplémentaire. 

• Restauration dentaire prévue sur une dent :
L'orthèse Narval ne doit être commandée qu'une fois les restaurations dentaires effectuées. Toutefois, si votre demande de 
traitement est urgente, vous pouvez préciser la dent à protéger en prévision d'une restauration future. Dans ce cas, les gouttières 
laisseront davantage d'espace autour de la dent spécifiée afin que l'orthèse puisse être correctement mise en place une fois la 
dent restaurée.

• Prothèse totale inférieure retenue mécaniquement (par ex. sur implants) :
Une prothèse totale inférieure ne constitue pas une contre-indication si elle est mécaniquement retenue (par ex. sur implants). Si 
le patient porte sa prothèse pendant la nuit, veuillez cocher la case correspondante et fournir une empreinte de l'arcade avec la 
prothèse inférieure en place. À noter que dans ce cas, la rétention de l'orthèse Narval sera accrue.

• Prothèse totale supérieure : 
Une prothèse totale supérieure ne constitue pas une contre-indication. Si le patient porte sa prothèse pendant la nuit, veuillez 
cocher la case correspondante et fournir une empreinte de l'arcade avec la prothèse supérieure en place. À noter que dans ce 
cas, la rétention de l'orthèse Narval sera accrue.

• Présence de prothèse(s) amovible(s) partielle(s) :
Si le patient porte une prothèse amovible partielle pendant la nuit, ses empreintes dentaires doivent être prises avec la prothèse 
amovible partielle en place. Dans ce cas, un design de forme particulière sera conçu afin d'optimiser la rétention fournie par la 
prothèse partielle et pour que l'orthèse puisse être clipsée sur les bords de la prothèse.
Si le patient ne porte pas sa prothèse amovible partielle pendant la nuit, veuillez vous assurer que la valeur d'ancrage et la 
morphologie des dents restantes soient suffisantes.

Nous nous appuierons sur vos indications en tant qu'expert(e) ainsi que sur les besoins spécifiques de votre patient pour 
concevoir l'orthèse Narval. Afin d'optimiser le design de l'orthèse de votre patient, veuillez vous assurer de fournir toutes les 
informations pertinentes sur le bon de commande Narval. 
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1. Informer votre patient

Vous trouverez ci-dessous des avertissements et précautions d'ordre général en lien avec l'utilisation de l'orthèse Narval. 

Avertissements

L’utilisation de l’orthèse Narval peut être l’origine des effets secondaires suivants :

• Mouvements dentaires ou modifications au niveau de l’occlusion dentaire.
• Douleurs gingivales ou dentaires.
• Douleurs au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire.
• Obstruction de la respiration orale.
• Salivation excessive ou sécheresse buccale.
•  Dans de rares cas, réaction allergique ou inflammatoire ou irritations persistantes au niveau de la bouche.

Votre patient doit vous contacter dans les situations suivantes : 

•  En cas d’effets secondaires persistants ou d’aggravation d’un problème dentaire existant lors de l’utilisation de l’orthèse Narval. 
•  En cas d’allergie, de réaction inflammatoire, d’irritations persistantes ou d’obstruction de la respiration orale. Dans une telle 

situation, le patient doit immédiatement cesser d'utiliser l'orthèse Narval.
•  En cas de douleur dentaire persistante au réveil lors de l'utilisation de l'orthèse Narval. 
•  En cas de descellement de prothèses fixes (couronnes, bridges, facettes, etc.). Dans ce cas, les prothèses doivent être à 

nouveau fixées et l'orthèse Narval doit être ajustée afin de limiter le risque d'un nouveau descellement. 
•  En cas de prothèse amovible supérieure pas suffisamment fixée ou correctement ajustée. Dans ce cas, la prothèse doit être 

ajustée ou rebasée.

Précautions
Veuillez faire part des précautions suivantes à votre patient :
•  Ne mangez pas lorsque vous portez votre orthèse Narval. 
•  Portez votre orthèse Narval uniquement lorsque vous dormez. 
•  Brossez-vous les dents avant de porter l’orthèse Narval. 
•  Rendez-vous régulièrement chez un dentiste. 
•  Vérifiez régulièrement l'état de votre orthèse Narval. En cas de dommages ou de fissures visibles sur l’un des composants, le 

patient doit cesser de l’utiliser et consulter son dentiste.

Assurez-vous que votre patient soit informé des avertissements et précautions ci-dessus qu'il retrouvera dans les instructions 
d'utilisation fournies avec l'orthèse Narval.

2. Mise en place de l'orthèse

•    Nettoyez l'orthèse.
•    Humidifiez les gouttières avec de l'eau et vérifiez la bonne 

mise en place de celles-ci dans la bouche du patient.
•    Si l'insertion s'avère difficile, veuillez lire la section 

« Ajustement de la rétention » aux pages 16 et 17.

•    Placez le dispositif dans la bouche du patient, en 
positionnant la gouttière supérieure sur l'arcade dentaire 
supérieure.

•    Demandez au patient d'appuyer fermement avec les doigts 
sur la gouttière supérieure jusqu'à ce que celle-ci s'insère 
et reste bien en place.
Il est possible que vous entendiez un « clic » lorsque le 
dispositif passe les contre-dépouilles.

•    Demandez au patient d'avancer la mandibule et de 
procéder de la même manière pour mettre en place la 
gouttière inférieure. 
Dans certains cas, la mise en place sera facilitée en 
insérant la gouttière inférieure en premier, notamment en 
cas de faible amplitude de propulsion.

•    Pour retirer ou repositionner le dispositif, appliquez une 
force identique avec vos doigts de chaque côté de la 
bouche pour dégager ou insérer les gouttières. Veillez à ne 
pas tirer ni appuyer sur les biellettes lorsque vous ajustez 
le positionnement.

•        Conseillez au patient de ne pas mordre dans les gouttières 
pour les insérer et de retirer les deux côtés simultanément 
afin d'éviter qu'une force excessive ne s'applique sur la 
dentition et les gouttières.

1 2

43

5 6



Les gouttières sont-elles  
également lâches sur le modèle ?

Essayez les gouttières ensemble 
avec les biellettes 

3

2
Étape

3
Étape

4
Étape

Les modèles 
correspondent à la 
morphologie du patient 
et le manque de 
rétention provient de 
cela. Vous ne pouvez 
donc pas ajuster 
davantage l'OAM. 

Pour augmenter la 
rétention, chauffez les 
gouttières à l'aide d'une 
source de chaleur sans 
flamme tout en exerçant 
une pression dessus (voir 
les instructions ci-dessous).
Vérifiez à nouveau chaque 
gouttière individuellement.

Allez à l'étape 3

La rétention est-elle toujours  
trop faible ?

Allez à l'étape 4

Procédez aux vérifications 
suivantes :
La propulsion initiale doit 
être inférieure à 70 % de 
la capacité de propulsion 
maximale du patient (en 
incluant le surplomb).
>  Si tel n'est pas le cas, 

réduisez la propulsion 
initiale pour garantir une 
avancée progressive et 
empêcher les gouttières 
de sauter à cause d'une 
tension trop forte. 

Ajoutez des élastiques 
pour limiter l'ouverture 
de la bouche et 
empêcher les gouttières 
de sauter lorsque le 
patient ouvre la bouche 
durant son sommeil (voir 
page 18 « Ajouter des 
élastiques ».)

Si toutes les options sont 
épuisées, vous pouvez 
proposer à votre patient 
la possibilité de poser de 
petits dépôts composites 
sur les dents afin d'accroître 
artificiellement la rétention. 
Si vous optez pour cette 
option, de nouvelles 
empreintes seront 
nécessaires. 
Renvoyez l'orthèse au 
service après-vente avec : 
•  les modèles d'origine et 

l'OAM
• de nouvelles empreintes 
•  un nouveau mordu ou de 

nouvelles mesures

Renvoyez l'orthèse au 
service après-vente avec :
•  les modèles d'origine et 

l'OAM
• de nouvelles empreintes 
•  un nouveau mordu ou de 

nouvelles mesures

Non Oui OuiOui Non Non Non

Essayez les gouttières 
sur le modèle 

Les gouttières restent-elles 
en place individuellement ?

Restent-elles en place 
lorsque la mâchoire est avancée ? 

Les gouttières restent-elles en place 
lorsque la bouche est entrouverte ?

Essayez les gouttières en 
demandant au patient 

d'entrouvrir la bouche (10 mm)

41
Essayez individuellement 

chaque gouttière sur les arcades 
supérieure et inférieure

2

Oui
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3. Ajustement de la rétention 

Si nécessaire, vous pouvez augmenter ou réduire la rétention de l'orthèse.

•    Utilisez un scalpel ou une fraise à faible vitesse afin d'éliminer progressivement 
tout matériau en excès sur la face interne.

•    Réduisez les bords au niveau des espaces interdentaires et enlevez de la matière 
au niveau des dents présentant une contre-dépouille importante.

 Si vous retirez du matériau au niveau du bandeau, veillez à ce qu'il conserve une hauteur d'au moins 7,5 mm au total (en incluant 
le retour bord incisif) et une épaisseur de 1,2 mm.
Procédez toujours progressivement et par zones localisées lorsque vous retirez de la matière. Essayez l'orthèse sur le modèle, 
puis sur le patient. En retirant du matériau sur des surfaces trop larges ou trop profondément, vous risquez d'affaiblir la gouttière. 
Vérifiez la transparence de l'orthèse pour estimer l'épaisseur restante. En cas de doute, vérifiez à l'aide d'un pied à coulisse : 
l'épaisseur doit demeurer supérieure à 1,2 mm. Lorsque vous retirez du matériau, vérifiez toujours que l'orthèse n'est pas affaiblie 
ou fissurée avant de la mettre en place dans la bouche du patient.

•     Une fois cette étape réalisée, polissez 
les zones où de la matière a été retirée 
à l'aide d'une fraise en caoutchouc.

•    Vous pouvez également utiliser le 
scalpel afin d'éliminer les irrégularités 
créées lors du polissage de l'orthèse.  

•    Chauffez un côté du quadrant 
concerné de l'orthèse. Concentrez la 
chaleur sur le côté lingual/palatin des 
gouttières. 
Ne chauffez pas les faces internes ni 
les bordures des gouttières.

•    Exercez une pression sur la gouttière 
avec vos doigts afin de la resserrer 
légèrement.

•    Refroidissez-la entièrement en utilisant 
de l'air comprimé.

•    Repositionnez la gouttière sur le 
modèle en plâtre puis dans la bouche 
du patient pour vérifier sa rétention.

•     Si la rétention demeure insuffisante, 
répétez le processus de l'autre côté du 
quadrant.

Lorsque la rétention est trop élevée. 
Vous pouvez diminuer la rétention sur certains points précis de l'orthèse Narval directement au fauteuil, en y apportant 
de petits ajustements progressifs et en essayant l'orthèse sur le modèle et sur le patient au fur et à mesure.

Instructions pour accroître la rétention : 
Effectuez toujours un mouvement latéral avec la source de chaleur sans flamme pour éviter de brûler la gouttière.

1 2 3

Lorsque la rétention est insuffisante.
Pour accroître la rétention de l'orthèse sur certains points précis des gouttières Narval, vous pouvez suivre le protocole suivant :

1ère ÉTAPE : ÉLIMINER LES EXCÈS DE MATÉRIAU 2e ÉTAPE : POLIR



Longueur biellette de gauche Longueur biellette de droite 

1 mm - 0,5 mm + 0,5 mm
2 mm - 1 mm + 1 mm
3 mm - 1,5 mm + 1,5 mm
4 mm - 2 mm + 2 mm
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4. Ajustement de la déviation latérale

Afin d'éviter que les gouttières ne se déclipsent à cause de forces inégales, la longueur des biellettes peut être ajustée de 
manière à obtenir une position naturelle de la mandibule.

Dans l'exemple (image de droite), le patient présente une déviation de 2 mm vers la droite. Cela signifie que :

•   La biellette de droite devra être allongée d'1 mm (30 mm de longueur) 

•   La biellette de gauche devra être raccourcie d'1 mm (28 mm de longueur)

En cas de déviation latérale vers la droite du patient :

 

5. Ajustement de l'équilibre des plans de glissement

6. Ajouter des élastiques

1.   Si vous souhaitez utiliser des élastiques, ResMed recommande l'utilisation 
d'élastiques orthodontiques sans latex. Effectuez deux incisions sur la face 
vestibulaire de la gouttière inférieure entre deux dents. Veillez à ce que les 
incisions soient alignées avec l'attache supérieure de la biellette sur le plan 
vertical. Respectez les dimensions suivantes (voir image 1). 
• Hauteur des fentes : 2 à 3 mm, ne doivent pas toucher le collet gingival. 
• Distance entre les fentes : 5 mm, ne doivent pas toucher le collet gingival.

2.   Accrochez les élastiques entre la tête des biellettes de la gouttière supérieure 
et l'incision effectuée sur la gouttière inférieure (voir image 2).

Important
L'orthèse Narval est un dispositif fonctionnant grâce aux forces de traction. Par conséquent, la propulsion est accrue en 
raccourcissant les biellettes.

La titration est l'étape à laquelle vous ajusterez la propulsion de l'orthèse et par conséquent de la mandibule afin de trouver le 
compromis idéal entre efficacité et confort.
Pour augmenter la propulsion, vous raccourcirez les biellettes. A l'inverse, pour réduire la propulsion, vous allongerez les biellettes. 
Le traitement par OAM présente une relation dose-effet bien connue jusqu'à l'atteinte du plateau d'efficacité. Cela signifie que 
plus la propulsion sera importante, plus l'OAM sera efficace (jusqu'à une certaine limite, celle du plateau d'efficacité). Cependant, 
au fur et à mesure que la propulsion augmente, le patient sera moins à l'aise, car la pression sur les dents et l'articulation de 
l'ATM augmenteront.

Comment déterminer la bonne propulsion ?

L'avancée mandibulaire initiale de l'orthèse Narval est réglée à environ 60 % de la capacité de propulsion maximale du patient, 
sauf si vous fournissez un mordu en propulsion souhaitée. Dans ce cas, le réglage initial correspondra à la position indiquée par 
le mordu.
Dans la plupart des cas, la configuration initiale ne correspond pas à la propulsion idéale pour votre patient et vous devrez l'ajuster 
en déterminant la propulsion adaptée en fonction des symptômes de votre patient, tels que :
• la fréquence et l'intensité des ronflements
• son état de fatigue
• sa somnolence diurne et sa tendance à s'endormir
• la qualité de son sommeil et la présence de nycturie 

Quel est le processus de titration recommandé avec l'orthèse Narval ? 

Conformément aux recommandations des études cliniques4, l'orthèse Narval peut être ajustée par paliers d'1 mm et finalisée par 
paliers de 0,5 mm.

1ère étape. Lors du rendez-vous de mise en place, le patient ne devrait ressentir aucune douleur au niveau des muscles ou de 
l'ATM. Si tel est le cas, réduisez la propulsion en plaçant des biellettes plus longues, jusqu'à disparition de la gêne.

2e étape. Lors du rendez-vous de suivi, une fois que le patient est habitué à dormir avec son orthèse Narval, évaluez avec lui 
l'évolution de ses symptômes. Si tous les symptômes ont disparu, passez à l'étape 4.

Recommandation de l'AADSM1 
Nous recommandons aux dentistes qualifiés 
d'avoir recours à une orthèse sur mesure et 
ajustable plutôt qu'à des dispositifs non sur 
mesure.

Groupe de travail de l'ERS2

L'orthèse doit être fabriquée sur mesure, 
évaluée et avancer la mandibule d'au moins 
50 % de la capacité de propulsion maximale. 
Une procédure de titration est essentielle.

1.     Avec l'orthèse en place, demandez 
au patient de mordre sur un papier 
articulé de couleur.

2.  Meulez les points de contact 
colorés à l'aide d'une fraise large et 
abrasive afin d'accroître la stabilité 
des plans. Procédez toujours par 
petits ajustements progressifs 
pour retirer de la matière. Essayez 
l'orthèse sur le patient. Vous 

pourriez affaiblir la gouttière en 
retirant trop de matériau. Tenez 
l'orthèse en direction de la lumière 
afin d'estimer l'épaisseur restante, 
et, en cas de doute, vérifiez-la à 
l'aide d'un compas d'épaisseur  : 
l'épaisseur doit rester supérieure à 
1,2 mm. 

3.  Retirez tous les restes de couleur laissés  
par le papier articulé à l'aide d'alcool non 
dénaturé et d'une fraise de polissage.

4.  Rincez les gouttières.

2123262830323436

Augmentez la propulsion

Réduisez la propulsion

Déviation latérale 
de 2 mm vers la droite

30 mm 28 mm

Image 1

Image 2

5 mm
2 mm



6
ème

7
ème

étape

étape

Contrôle d'efficacité de l'orthèse

Suivi dentaire 

20      21

Comment ajuster la propulsion de l'orthèse Narval ?

Trois mois après la pose de l'orthèse, un rendez-vous de suivi 
doit être organisé.
Celui-ci a pour but de contrôler l'efficacité de l'orthèse Narval 
en enregistrant les paramètres respiratoirres du patient par 
PG (polygraphie) ou PSG (Polysomnographie). Les résultats 
peuvent donner lieu à un nouveau rendez-vous de titration 
avec le spécialiste de l'appareil manducateur si l'efficacité du 
traitement s'avère insuffisante.

•  Une fois l'étape de titration terminée, il est important de 
planifier un suivi régulier (tous les 6 mois) avec votre patient 
afin de prévenir l'apparition d'éventuels effets secondaires 
et de garantir une efficacité à long terme.

•  Pour les patients souffrant de SAOS, si malgré la titration vous 
n'observez pas d'amélioration satisfaisante des symptômes 
et que l'enregistrement du sommeil ne valide pas 
d'efficacité objective sous traitement, réadressez le patient à 
son spécialiste du sommeil afin d'envisager un autre 
traitement.

•    Positionnez l'orthèse de manière à 
ce que les biellettes soient alignées 
avec l'encoche en forme de serrure 
sur la gouttière.  

•    Détachez d'abord la partie inférieure, là où l'encoche en forme de serrure est la plus 
visible. 

•    Appuyez fermement avec votre pouce sur le haut de la biellette (au niveau du 
triangle de la gouttière) afin de détacher la biellette de l'orthèse. 

•    Répétez la manipulation de l'autre côté de la gouttière inférieure, puis de chaque 
côté de la gouttière supérieure.

•     Tenez la biellette 
perpendiculairement à la gouttière. 
Alignez la tête de la biellette avec 
l'encoche de la gouttière.

•    Clipsez la biellette.•    Sélectionnez les biellettes 
appropriées :

•    Pour augmenter la propulsion, 
utilisez une biellette plus courte.

•    Pour réduire la propulsion, utilisez 
une biellette plus longue.

La propulsion ne doit pas être augmentée de plus d'1 mm par semaine. Une augmentation par paliers supérieurs est 
susceptible d'entraîner une gêne excessive.

1 2a 2b 

3 4 5

3e étape. Si certains symptômes persistent et si le patient peut tolérer une propulsion plus importante, placez des biellettes plus 
courtes afin d'augmenter la propulsion. La propulsion ne doit pas être augmentée de plus d'1 mm par semaine. Prévoyez un 
rendez-vous de suivi ultérieur, une ou deux semaines plus tard. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que les symptômes aient disparu ou 
jusqu'à ce que la limite de tolérance de votre patient ait été atteinte. Passez à l'étape 4.

4e étape. Pour les patients souffrant de SAOS, informez le spécialiste du sommeil de l'état de votre patient et de la titration de 
l'OAM. Le patient devra se soumettre à un enregistrement de contrôle de son sommeil avec l'orthèse Narval afin de mesurer 
l'efficacité du traitement. Aucun enregistrement du sommeil n'est généralement nécessaire pour les patients souffrant de 
simples ronflements.

Recommandation de l'AADSM1

Il est recommandé aux spécialistes du sommeil 
de procéder à des tests du sommeil dans le cadre 
de leur suivi afin d'améliorer ou de confirmer 
l'efficacité du traitement, plutôt que de réaliser 
un suivi sans enregistrement du sommeil, pour 
les patients équipés d'orthèses d'avancée 
mandibulaire.

Recommandation de l'AADSM1

Le traitement par orthèse des patients adultes 
souffrant d'apnées obstructives du sommeil doit 
faire l'objet d'un suivi dentaire réalisé par des 
dentistes qualifiés (plutôt qu'une absence de suivi) 
afin de détecter les effets secondaires dentaires et 
les modifications au niveau de l'occlusion, et pour 
réduire leur incidence. 

Nous recommandons aux spécialistes du 
sommeil et aux dentistes qualifiés de demander 
à leurs patients adultes traités pour des apnées 
obstructives du sommeil par le bais d'orthèses 
d'effectuer des visites régulières de suivi (plutôt 
qu'aucun suivi) avec un dentiste qualifié et un 
spécialiste du sommeil.
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Nettoyage Garantie
L'orthèse Narval est livrée au patient avec une brosse pour prothèse dentaire, conçue pour un nettoyage quotidien du dispositif. 
En outre, l'orthèse Narval doit être nettoyée plus scrupuleusement deux fois par semaine, à l'aide d'un produit nettoyant 
antibactérien pour appareils dentaires.

Pour consulter les recommandations de nettoyage, veuillez vous référer aux instructions d'utilisation fournies avec l'orthèse. 

Remarque

Avec le temps, l'utilisation normale de l'orthèse Narval peut entraîner une décoloration ou l'apparition de taches. Cela n'affecte 
en rien l'efficacité de l'orthèse. Cette décoloration ou ces taches peuvent être aggravées par :
• un entretien de l'orthèse Narval par les patients non conforme aux instructions d'utilisation
• une hygiène bucco-dentaire insuffisante des patients
• l'acidité de la salive

Protocole d'éclaircissement

ResMed reconnaît tous les droits des consommateurs garantis par la directive européenne 1999/44/CE et les dispositions 
juridiques des différents pays membres de l’UE sur la vente des biens de consommation au sein de l’Union européenne.

La garantie énoncée ci-dessous est une garantie constructeur facultative, proposée par ResMed SAS (« ResMed »). Elle s’ajoute, 
sans leur porter atteinte, aux droits légaux qui s’appliquent au patient en vertu des lois applicables.

1.  ResMed garantit que toutes les orthèses Narval fournies sont exemptes de défauts de matériaux et de fabrication :
- pour une période de 3 ans pour l'orthèse Narval ORM
- pour une période de 2 ans pour l'orthèse Narval Equinox
et ce à compter de la date de fabrication indiquée dans l'emballage Narval. Au cours de la période de garantie et à son entière
discrétion, ResMed ajustera ou remplacera toute orthèse Narval couverte par la garantie.

2.  Les ajustements couverts par la garantie ne peuvent être effectués que par un établissement ResMed ou un partenaire certifié 
par ResMed.

3.  La garantie ne couvre pas :

- les dommages qui ne sont pas causés par des défauts de fabrication,

- les orthèses qui ne conviennent pas en raison d’empreintes défectueuses ou déformées, d’enregistrements d’occlusion 
défectueux ou déformés,

- les dépôts de tartre dentaire, taches, changements de couleur ou les odeurs,

- les dommages causés par un animal de compagnie.

4.  La garantie sera nulle si :

-  le patient a eu une restauration ou des modifications dentaires (par exemple des extractions dentaires, de nouvelles couronnes, 
de nouvelles prothèses dentaires) pendant la période de garantie et si le défaut résulte de ces restaurations ou modifications,

- l’orthèse Narval n’a pas été utilisée et nettoyée conformément aux instructions d’utilisation, ou

- l’orthèse Narval a été modifiée par une personne non autorisée.

5.  Pour que la garantie soit honorée, les éléments suivants doivent être retournés à ResMed par le spécialiste de l'appareil 
manducateur : les deux gouttières avec leurs biellettes, la boîte de rangement et les modèles dentaires du patient.

Si vos patients se plaignent de taches persistantes et non esthétiques apparaissant sur leur orthèse avec le temps, vous pouvez 
suivre un « protocole d'éclaircissement » spécifique. Adressez-vous à votre représentant ResMed local pour obtenir les détails 
de ce protocole.



Rendez-vous sur ResMed.com pour obtenir les coordonnées des autres bureaux ResMed à travers le monde. © 2018 ResMed. Les caractéristiques sont susceptibles d'être 
modifiées sans notification préalable. LT-Dental practitioner guide-FRE-FRA /1 2018-11

ResMed SAS 
Parc Technologique de Lyon 
292 allée Jacques Monod 
69791 Saint-Priest Cedex France

Aidez vos patients à dormir comme ils le méritent ! 
Contactez votre représentant ResMed local ou envoyez un e-mail à 

support.client.narval@resmed.fr 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur ResMed.com/Narval
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