On peut rêver mieux
comme solution...

Optez pour
l’orthèse Narval
Traitement du ronﬂement et de l’apnée
obstructive du sommeil

Les ronﬂements, une gêne
pour votre vie sociale...

En plus d’être gênant pour l’entourage, le
ronflement peut avoir des conséquences
sur votre santé :
les ronfleurs ont 1,6 fois
plus de risques de développer
une hypertension artérielle
dans les 4 ans6

Quelle est la cause du ronflement ?
Pendant le sommeil, les muscles et
Obstruction partielle :
les tissus mous situés à l’arrière de
la gorge (base de la langue, luette,
voile du palais…) se relâchent et
réduisent l’ouverture permettant
le passage de l’air. Une simple
Ronflement
respiration va provoquer alors une
vibration sur les tissus mous ce qui
produira le bruit du ronflement.
Certains facteurs accentuent l’intensité du ronflement :
• La fatigue
• Le surpoids
• La position dorsale pendant le sommeil
• La consommation d'alcool avant le coucher

De nombreux adultes sont concernés par
les ronflements et cherchent une solution :

95%
1 adulte sur 4 ronfle
régulièrement et cette
proportion augmente
significativement
avec l’âge3

les ronflements
bruyants peuvent
atteindre 80 dB4
(= niveau moyen
émis par une
tondeuse)

des ronfleurs
rapportent que
cela gêne leur
conjoint ou leur
entourage5

Pour aller plus loin :

86%
1 femme sur 4
est concernée par
les ronflements1

des femmes sont
sous-diagnostiquées2

Ronﬂer peut cacher
un syndrome d’apnée
obstructive du sommeil

Tous les ronfleurs ne sont pas
apnéiques, mais presque tous
les apnéiques sont ronfleurs !8

Le ronﬂement peut s’accompagner
Obstruction totale :
d’un phénomène d’obstruction totale
des voies respiratoires. On appelle
cela l’apnée obstructive du sommeil.
L’air s’arrête de circuler en direction
des poumons à cause d’un blocage
dans les voies aériennes supérieures, Apnée du sommeil
dans le nez ou dans la gorge.
Ces événements respiratoires peuvent survenir
plusieurs centaines de fois par nuit.

Quelles peuvent être les
conséquences sur la santé ?
Des apnées répétitives peuvent entraîner un sommeil
perturbé et non réparateur. Cela peut nuire à la santé, la
qualité de vie, le travail et la vie personnelle9.
L'apnée du sommeil est un facteur de risque
important pouvant affecter l'état de santé10 à long
terme (hypertension11, maladies cardiaques12, accident
vasculaire cérébral12, diabète13, dépression14).
Les personnes souffrant d'apnée du sommeil ont un
risque accidentel sur la route plus important.15

Quels sont les principaux symptômes
de l'apnée du sommeil ?
Certains signes peuvent sembler bénins, toutefois quand
ils sont associés, cela doit vous alerter.
LE JOUR

LA NUIT

• Fatigue
• Altération de l’humeur,
dépression
• Somnolence excessive
• Manque d’énergie
• Maux de tête au réveil
• Troubles de la
concentration
et de la mémoire
• Troubles de la sexualité

• Ronflement
• Arrêts temporaires de
la respiration pendant
le sommeil
• Réveils fréquents
• Sensation
d’étouffement
• Levers fréquents
pour uriner
• Sueurs nocturnes

Zoom sur les orthèses Narval

Orthèse Narval, traitement
du ronﬂement et de l’apnée
obstructive du sommeil
L’orthèse Narval™ est un dispositif médical
buccal fait sur-mesure, conçu pour être léger
et confortable. Il se porte pendant votre
sommeil. On l'appelle également orthèse
d'avancée mandibulaire (OAM).

Ils nous ont fait confiance :

150 000 patients

dans le monde ont déjà été
équipés avec une orthèse Narval !

Comment l’orthèse Narval agit-elle
sur mon ronflement ou sur mes
apnées ?
L’orthèse Narval maintient la mâchoire inférieure en
position avancée pendant le sommeil, ce qui permet
d’élargir les voies respiratoires et de restaurer le
passage de l’air afin de retrouver une respiration fluide
et silencieuse.
Untreated OSA patient

Avec
(airway closed – Apnoea)

Narval CC
l’orthèse
Narval :
™

Airway state

Healthy patient
Sans orthèse
Narval
(airway
open):

Ronflement ou apnée

Effets sur les ronﬂements16
• 8 patients sur 10 ne gênent plus leur entourage
• 9 patients sur 10 ne ronﬂent plus bruyamment
Ces résultats sont maintenus après 2 ans de
traitement.17
Qualité de vie16
Dés 3 mois de traitement :
• Disparition de la somnolence diurne sévère chez 73 %
des patients.
• Réduction des symptômes liés aux apnées du sommeil
et amélioration de la qualité de vie des patients.
Utilisation et acceptation16

Pour restaurer une respiration
fluide et silencieuse

Quels peuvent être les bénéﬁces
d’une orthèse Narval pour ma santé ?
L’efﬁcacité et la tolérance de l’orthèse Narval ont été
évaluées dans la plus large étude clinique réalisée chez
des patients apnéiques (l’étude Orcades, plus de 360
patients suivis pendant 5 ans en France).
Efﬁcacité sur les apnées du sommeil16
8 patients sur 10 sont correctement traités pour leurs
apnées du sommeil après 3-6 mois d’utilisation de
l’orthèse Narval, et 7 patients sur 10 après 2 ans
d’utilisation.17

Dés 3 mois de traitement :
• En moyenne, les patients ont porté leur orthèse toute la nuit

6,7

heures/nuit
en moyenne

6,6

nuits/semaine
en moyenne

Satisfaction des patients et des conjoints
Après 2 ans, les utilisateurs de l’orthèse Narval sont très
satisfaits :

97 %

des patients souhaitent
continuer leur traitement
par orthèse Narval17

8/10 84 %
note de
satisfaction
globale17

des conjoints
très satisfaits17

Pourquoi choisir une
orthèse Narval ?

Sur-mesure
Les orthèses sur-mesure sont recommandées dans le
traitement de l'apnée du sommeil (appelée également
SAOS pour syndrome d'apnées obstructives du sommeil)
par les autorités de santé18. Votre orthèse Narval est
fabriquée sur-mesure à partir d'empreintes réalisées chez
votre spécialiste de l'appareil manducateur (médecin,
dentiste) pour assurer votre confort.

Fine et légère
Pas de matière inutile en bouche, le volume de l’orthèse
est réduit pour votre confort.
19

Matériau biocompatible et durable
Fabriquée à partir de matériaux polymères
biocompatibles sans bisphénol A, sans paraben, sans
latex ou métal. Matériau souple et conçu pour résister à
une utilisation quotidienne.20

Fabrication innovante par technologie
21
CFAO :
Conception assistée par ordinateur et fabrication par
impression 3D. C’est la 1ère et la seule orthèse fabriquée
avec ce procédé innovant en Europe.

Facile à utiliser
Mise en place discrète au moment du coucher,
quelques secondes suffisent. Vous pouvez bouger
la mâchoire naturellement, parler ou boire. Elle vous
accompagne partout, en week-end et en vacances.

22

Fabriquée en France par ResMed

Jusqu'à 3 ans de garantie

ResMed met à votre service tout son savoir-faire et son
expérience de 30 ans dans les troubles respiratoires
du sommeil (TRS). L'orthèse Narval a fait l'objet de
plusieurs innovations. Son département de Recherche
et Developpement et sa production sont basés en
France, près de Lyon.

L’orthèse Narval indiquée dans le traitement du
ronflement est garantie 2 ans. Celle indiquée dans
le traitement de l'apnée obstructive du sommeil est
garantie 3 ans.

Pour plus d'informations, contactez-nous par e-mail
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Un service client à votre disposition
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ResMed est certifié conformément à la norme ISO
13485:2016 pour la conception, le développement, la
fabrication, la distribution et le service après-vente de
l'orthèse Narval.

Pour l’orthèse Narval indiquée dans le traitement du
ronflement (modalités sur resmed.fr/resmed.com/narval)
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Certification

Une garantie satisfait ou remboursé
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1

RDV avec votre médecin du sommeil qui :
• réalise le diagnostic avec l'enregistrement du sommeil
• vous remet une prescription pour votre orthèse Narval
pour traiter votre ronflement et/ou votre apnée du
sommeil

La réalisation de votre orthèse Narval est le fruit d’une
collaboration entre votre médecin du sommeil, votre spécialiste
de l'appareil manducateur (médecin ou dentiste) et ResMed.

2

RDV avec votre spécialiste de l'appareil manducateur
qui réalise :
• un bilan bucco-dentaire
• vos empreintes dentaires

3

Notre société ResMed, située près de Lyon, reçoit vos
empreintes et fabrique l'orthèse Narval sur-mesure
sous un délai de ± 3 semaines

4

RDV avec votre spécialiste de l'appareil manducateur
qui met en place et ajustera votre orthèse afin de trouver
le meilleur compromis entre efficacité et confort

5

RDV de suivi régulier avec votre médecin du sommeil
et votre spécialiste de l'appareil manducateur pour
s'assurer du maintien de l'efficacité et votre bonne
tolérance à l'orthèse
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Comment bénéﬁcier
d’un traitement par
orthèse Narval ?
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Fabricant : ResMed SAS - Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod 69791
Saint-Priest Cedex France.
L’orthèse Narval ORM™ est indiquée pour le traitement du Syndrome d’Apnées Hypopnées du
Sommeil (SAHOS) chez l’adulte. Dans le cas du SAHOS sévère, l’orthèse est recommandée
en seconde intention après refus ou échec ou intolérance à la Pression Positive Continue
(PPC). L’orthèse Narval Equinox™ est indiquée pour le traitement du ronflement et/ou du
Syndrome d’Apnées Hypopnées du Sommeil (SAHOS) chez l’adulte. Dans le cas du SAHOS
sévère, l’orthèse est recommandée en seconde intention après refus ou échec ou intolérance
à la Pression Positive Continue (PPC). Ces dispositifs médicaux sur-mesure sont des produits
de santé réglementés conformes aux exigences essentielles de la Directive 93/42/CEE - Lire
attentivement la notice d’instructions fournie avec le dispositif - Ce document ne saurait
remplacer un avis médical, veuillez prendre contact avec votre médecin.
Pour obtenir des informations relatives aux effets indésirables, adressez-vous directement à
votre médecin ou consultez la notice d'utilisation patient.
Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux
ResMed dans le monde. © 2019 ResMed SAS. Les caractéristiques peuvent être modifiées
sans notification préalable. 10111569/1 01 2020
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