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L'orthèse Narval CC : 
Traitement du syndrome d’apnées obstructives 
du sommeil (SAOS) et des ronflements
•  Efficacité démontrée dans le SAOS sévère en alternative à la PPC et en première  

intention dans le SAOS modéré1,2,3

• Fabrication sur mesure avec la technologie CAD/CAM*

• Process 100% digital possible : de l’empreinte numérique à la CAD/CAM 

*Computer aided design/computer aided manufacturing : conception et fabrication assistées par ordinateur.

Orthèse d’avancée mandibulaire
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SAOS et orthèses d’avancée mandibulaire (OAM)

Voies aériennes supérieures

Une orthèse CAD/CAM* innovante 

Plusieurs designs disponibles
Pour répondre aux besoins spécifiques et aux 
morphologies dentaires de chaque patient.

Articulation  
brevetée en retenue

Le système d’articulation de l’orthèse Narval CC 
est conçu pour générer, en moyenne, 10 % de 
tension en moins sur l’articulation temporo-

mandibulaire (ATM) que les orthèses à 
compression.5  Il est également conçu pour 

empêcher l’ouverture buccale.   

Traçabilité
Chaque orthèse dispose  

d’un numéro de série unique.

Titration facile
L’orthèse Narval CC permet  
une titration rapide et facile. 

*Computer aided design/computer aided manufacturing : conception et fabrication assistées par ordinateur.

L’orthèse Narval CC maintient la mâchoire inférieure en position avancée, ce qui propulse la base de la langue en avant et 
provoque un élargissement des voies aériennes dans la région du pharynx derrière la langue.

Elle a été conçue pour favoriser l’ouverture de l’espace situé derrière la langue et augmenter la tension des tissus mous 
au repos, afin de réduire les ronflements et diminuer le nombre d’apnées et d’hypopnées qui peuvent perturber le cycle 
physiologique du sommeil.

Fine et légère
La fabrication par technologie CAD/CAM 

permet de minimiser le volume de l’orthèse  
pour créer plus d’espace pour la langue.
Les gouttières Narval CC sont solides et 
peuvent résister à des forces similaires  

à celles générées  par un serrage  
des dents (bruxisme).4

Biocompatible
Les orthèses Narval CC sont 

fabriquées à partir de polyamide afin 
de limiter le risque d’allergies 

et ne contiennent pas de métal 
ou de latex. 
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sain

voies aériennes ouvertes

Patient ronfleur  
non traité

fermeture partielle des voies aériennes

Patient souffrant de  
SAOS non traité

voies aériennes fermées – apnées

Patient  
traité

avec l’orthèse Narval CC
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Les conditions de prises en charge par l’Assurance Maladie :

Après le diagnostic du SAHOS par PG ou PSG.

Pour les patients SAHOS avec au moins 3 des symptômes 
suivants : somnolence diurne, ronflements sévères et 
quotidiens, sensation d’étouffement ou de suffocation 
pendant le sommeil, fatigue diurne, nycturie, céphalées 
matinales.

   En 1re intention, si 15 ≤ IAH ≤ 30 en l’absence de signe 
de gravité associé.

   En cas de refus ou intolérance à la PPC :
• si IAH >30
•  si 15 ≤ IAH ≤ 30 en présence de signe de gravité 

associé (présence d’au moins 10 micro-éveils/h ou 
comorbidités cardiovasculaires graves : hypertension 
arterielle résistante, fibrillation auriculaire récidivante, 
insuffisance ventriculaire gauche sévère ou maladie 
coronaire mal contrôlée, antécédent d’accident 
vasculaire cérébral).



De bons résultats sur le ronflement2,3

Après 3 mois de traitement par orthèse Narval CC, 
75 % des patients ont déclaré que leurs ronflements ne 
dérangeaient plus leurs partenaires. 

Après 2 ans, cela concernait  81 % des patients, tandis que 
90 % des patients déclaraient ne plus ronfler bruyamment.

Pour en savoir plus sur les résultats  
cliniques de l’orthèse Narval CC : 

Rendez-vous sur ResMed.com/Orcades

Process 100 % digital disponible, de l’empreinte 
numérique à la technologie CAD/CAM
ResMed a été le pionnier dans l’utilisation des technologies de conception et de fabrication assistées 
par ordinateur avec frittage laser en Europe (technologie CAD/CAM). Cet engagement nous a permis  
d’intégrer les technologies de scanner numérique à notre processus de fabrication. 

Avantages du scanner intra-oral

Avantages de la technologie CAD/CAM

Nos partenaires :

Précision des 
empreintes

Les empreintes 
numériques 

éliminent le risque de  
déformation du matériau 
utilisé pour l’empreinte 

lors du transport.

Assistance 
ResMed

ResMed vous  
accompagnera dans 
vos premiers cas afin 
de s'assurer que les 

empreintes numériques 
sont de bonnes qualités.

Optimisation du temps

Précision des empreintes 
numériques pour faciliter 

la mise en place de 
l'orthèse et réduire le 

temps d'ajustement au 
fauteuil.6

Délai de production  
plus rapide

Réception de 
 l’orthèse Narval CC  
en 10 jours ouvrés.

Un traitement cliniquement prouvé

De récentes méta-analyses7,8 ont comparé l’impact 
du traitement par PPC et par OAM dans le SAOS. Si 
les résultats confirment que la PPC reste le traitement 
de référence avec une réduction de l’index d’apnées/
hypopnées (IAH) plus importante, l’observance au 

traitement est plus grande sous OAM, avec pour 

effet des améliorations équivalentes à la PPC sur la 

qualité de vie, les bénéfices cognitifs ou fonctionnels. 
Il en résulte une efficience comparable entre les deux 
traitements, illustrée dans la revue de Sutherland9.

L’orthèse Narval CC a démontré son efficacité et sa tolérance à court2,3 et long terme1 au cours de la plus grande étude de 
cohorte prospective jamais réalisée sur des patients atteints de SAOS léger à sévère traités par OAM.

Efficacité du traitement à 3-6 mois de suivi2

Efficience comparable de l’orthèse et de la PPC9

Narval CC : des résultats d’efficacité et de tolérance démontrés dans l’étude Orcades1,2,3

Efficacité du traitement à 5 ans de suivi1

Sur le long terme, l’efficacité reste bonne pour les orthèses 
CAD/CAM avec un taux de succès* de 52 % dans les trois 
groupes de sévérité du SAOS1 (léger, modéré et sévère). 
Le traitement a été particulièrement efficace au sein du 
groupe SAOS sévère : 63 % d’entre eux ont obtenu une 
réduction d’IAH ≥ 50 % à 5 ans.

Les orthèses Narval CAD/CAM sont plus efficaces sur la réduction de l’IAH comparées aux orthèses Narval non 

CAD/CAM (79 % vs 61 % de taux de succès2).

De bons résultats en matière de 
satisfaction et de tolérance des patients, 
après un suivi à 5 ans1

6,7 
heures/nuit d’utilisation  
en moyenne 

96 %  
des patients souhaitent continuer 
le traitement 

9 %  
d’abandon en raison d’effets 
secondaires 
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PPC Orthèse

Niveau élevé de 
personnalisation

Jusqu’à 5 designs 
disponibles pour s’adapter 
aux besoins spécifiques et 
contraintes anatomiques 

de vos  patients.

Précision constante

Des process de fabrication 
standardisés afin de vous 

proposer des orthèses  
de haute qualité.

Méthode de rétention 
intelligente

Pour chaque dent, notre 
logiciel de conception 
détermine la zone de 
rétention disponible.  

Articulateur virtuel

Le logiciel de conception 
de ResMed propose un 
modèle simplifié basé 
sur le Quick Master 

B2 de Fag (France) qui 
simule les mouvements 

mandibulaires.

En bleu, zone de contre-dépouille utilisée pour obtenir le niveau  
de rétention nécessaire pour s’accrocher à la dent. 
En gris, zone de contre-dépouille disponible pour davantage  
de rétention mais non utilisée afin d’éviter une rétention excessive.

*Taux de succès = % de patients présentant une réduction de l’IAH ≥ 50%

CAD
/C
A
M IO

S

CAD
/C
A
M IO

S



Traitement par OAM :  
une prise en charge multidisciplinaire
Le succès du traitement par orthèse repose sur la collaboration entre un spécialiste du sommeil et un 
spécialiste de l’appareil manducateur. 

Voici les étapes clefs du protocole clinique tel que défini par l’Assurance Maladie* : 

Examen 
bucco  

dentaire   
du patient

Prise  
d’empreintes  
 et commande

Mise en 
 place et 

ajustement  
de l’orthèse

Titration Suivi dentaire  
tous les 6 mois

Renouvellement  
à 3 ans

Fabrication  
et livraisonPrescription

de l’orthèse
Contrôle de l’efficacité  

 après 3 mois
Suivi régulier  
du sommeil

Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Suivi Renouvel- 
lement

Étape 1 Étape 6 Suivi

Prise en charge soumise à une Demande d’Accord Préalable (DAP), comprenant : 

   L’orthèse Narval CC inscrite à la LPPR (code LPP 2497884)
•  459 €, remboursée à 60 % par l’Assurance Maladie et complément par la mutuelle
 •  Feuille de soins éditée par ResMed sur présentation de la copie de la DAP

    La mise en place des orthèses inscrites à la LPPR, par un spécialiste de l’appareil manducateur formé  
(J.O du 28/09/2016) :
•  comprend le bilan, la prise d’empreintes, la pose, les réglages et le suivi
•  remboursée sur la base de 220 €

Suivi 

   Contrôle de l’efficacité de l’orthèse par PG/PSG sous  
3 mois et suivi odontologique tous les 6 mois.

Renouvellement 

    Tous les 3 ans, soumis à une nouvelle DAP.

Spécialiste sommeil Spécialiste de l’appareil manducateur

Process de fabrication digitalisé
Les orthèses Narval CC peuvent être réalisées à partir d’empreintes physiques ou numériques obtenues 
à partir de scanners intra oraux. Avec les empreintes numériques, les praticiens peuvent bénéficier 
d’un service de commande en ligne via la plateforme Narval Easy.

Empreintes numériques Empreintes physiques 

Empreintes
conventionnelles

Envois des scans à ResMed
via la plateforme de scanner

Scan du patient

Empreintes
expédiées par 
transporteur

Etape de 
conception (CAD)

Etape de fabrication 
par frittage laser (CAM)

L’orthèse Narval CC 
 est livrée au cabinet dentaire

Le spécialiste du sommeil  
est informé

Opérations gérées par ResMed

Narval Easy

Suivre le traitement au long cours est primordial. Le SAOS pouvant évoluer au fil du temps en raison du 
vieillissement du patient ou de l’impact de comorbidités (maladies cardiovasculaires, diabète, etc.)9 et d’un 
changement de poids éventuels1 . Tous les spécialistes devraient pouvoir surveiller étroitement leurs patients 
traités par OAM car les changements de l’IAH ne sont pas toujours associés à une aggravation des symptômes.1

COMMANDE

Garantie 3 ans pendant toute
la durée du traitement

Non associable à un traitement par
pression positive continue (PPC)

*voir LLPR Narval CC 
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Narval CC est une marque commerciale de ResMed SAS. 
L’orthèse Narval CC™ est indiquée pour le traitement du ronflement et du syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS) léger 
à modéré. Dans le cas du SAOS sévère, elle est indiquée après refus, échec ou intolérance à la Pression Positive Continue (PPC) 
- Dispositif médical sur mesure de classe I - Lire attentivement la notice fournie avec le dispositif – Indication Ronflement non 
remboursable - Indication SAOS prise 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. 
© 2022 ResMed 10110842/3 2022-01 ResMed.com/Narval

Pour en savoir plus, contactez votre 
représentant ResMed local 

ou rendez-vous sur ResMed.com/Narval


