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Guide des designs Narval CC

5 designs 
Nouvelle option de contact sur les incisives 
Plusieurs combinaisons possibles

Orthèse d’avancée mandibulaire

NOUVEAU

Utilisez dès maintenant notre nouveau bon de commande !



Pour ResMed, le confort et la qualité de vie sont des éléments clés pour assurer l’observance du patient. Narval CC traite 
efficacement le Syndrome d’Apnée et d’Hypopnées Obstructives du Sommeil (SAHOS) et est largement acceptée par les 
patients1. Elle est maintenant disponible avec de nouvelles options de designs.

Narval CC a été développée en France par Ludovic Baratier en 2002. Son objectif était de trouver une solution à un des problèmes 
rencontrés par les patients traités par orthèse d’avancée mandibulaire : comment réduire l’inconfort et la douleur sur les incisives 
après avoir porté une orthèse toute la nuit ?

Narval CC a rendu cela possible grâce à ses gouttières spécifiques, où aucune rétention n’est appliquée sur les incisives. Sa 
conception unique en Europe est basée sur la combinaison d’une articulation en retenue et d’une fabrication par technologie CAD/
CAM (Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur). Aujourd’hui, les derniers résultats cliniques confirment que Narval CC offre 
aux patients un haut niveau de satisfaction et d’observance.2

Cinq types de designs sont disponibles, et pour chacun d’entre eux, aucune rétention n’est appliquée sur les incisives. Comme le 
design des gouttières joue un rôle important dans l’insertion, le confort et la rétention de l’orthèse, ces différents designs permettent 
de couvrir un large éventail des besoins et des contraintes anatomiques de vos patients.

Une nouvelle option est maintenant disponible pour Narval CC : 3 des 5 designs sont désormais disponibles avec du contact sur les 
faces vestibulaires et linguales des incisives. Cette option peut être utilisée pour les morphologies peu retentives, car elle augmente 
la surface de contact avec les dents. Elle peut également être utilisée pour aider à maintenir l’alignement des incisives dans les 
gouttières – dans l’étude européenne de pré-lancement, les praticiens, experts en médecine dentaire du sommeil, ont choisi cette 
option de contact incisif pour éviter les mouvements dentaires liés au port des orthèses d’avancée mandibulaire dans 86 % des cas.3

Quel que soit le design que vous choisissez, avec ou sans contact incisif, Narval CC ne prend pas de rétention sur les incisives. 
Référez-vous au tableau suivant pour vous aider à choisir le design le plus approprié pour vos patients, puis utilisez notre 
nouveau bon de commande.

1 Vecchierini M.F. et al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 19 mars 2016: 131-40. Date de parution: 10.2016.
2 Attali V. et al. (for Orcades Study Investigators). Two year follow-up results of ORCADES study: Long-term mandibular repositioning device (MRD) therapy in patients treated for obstructive sleep apnea (OSA).  

European Respiratory Journal. 2016 September 01; Volume 48, issue suppl 60.
3 Anterior contact European Controlled Product launch (CPL). Données internes ResMed C247130, septembre 2017 – Dans 86 % des cas les praticiens ont choisi l’option avec contact incisif pour prévenir les mouvements dentaires liés à l’orthèse 

d’avancée mandibulaire

Notre philosophie: un confort maximal pour chaque orthèse



Morphologie dentaire Particularités
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

Réduire la  
pression de la 
langue sur les 

incisives

Maximiser 
l’espace pour 

la langue

Favoriser le 
maintien 

de l’alignement 
des incisives3
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Bandeau vestibulaire • • • •
Bandeau vestibulaire 
avec retour bord 
incisif • • •
Recouvrement incisif 
complet • •
Bandeau lingual/
palatin avec retour 
bord incisif • • • •
Bandeau lingual/
palatin • • • •
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F Bandeau vestibulaire 

avec retour bord 
incisif • Indisponible • • •
Recouvrement 
incisif complet • Indisponible Indisponible • •
Bandeau lingual/
palatin avec retour 
bord incisif • • Indisponible • •

Vos patients peuvent bénéficier des 5 options de designs disponibles, applicables indépendamment sur la gouttière du haut et sur la 
gouttière du bas.

Si vous ne sélectionnez aucune option de designs dans le bon de commande, ResMed choisira pour vous en priorisant un bandeau 
vestibulaire, sans contact, sauf si la morphologie dentaire requiert un design plus adapté.

Notre but: vous aider à choisir le design Narval CC adéquat

 • : recommandé
 Indisponible  pour cette morphologie
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