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• Radiologique 
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Lésions péridontales 

Nb de dents insuffisant 
Pathologie articulaire 

Usure dentaire 





Question 1 : Quels pré-requis anatomiques 

pour l’utilisation d’une OAM ? 

      

    Il est recommandé pour poser une OAM de 
disposer d’au minimum 8 dents par arcade 
représentant une valeur d’ancrage suffisante, et 
une morphologie rétentive (recommandation 
d’expert)  

 

 



Question 1 : Quels pré-requis anatomiques 

pour l’utilisation d’une OAM ? 

• Le déplacement dentaire 
provoqué par le port au long 
cours d’une OAM est favorisé par 
un support osseux faible 
(parodonte faible) 

 
     Il est recommandé de poser une orthèse si le 

parodonte est sain, évalué cliniquement et 
radiologiquement par au minimum un cliché 
panoramique au besoin complété par des 
radiographies rétro-alvéolaires pour dépister les 

alvéolyses (recommandation d’expert).   
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    Modifications occlusales potentielles 

 

 Diminution du surplomb et du 
recouvrement 

 Bascule postérieure des incisives 
supérieures 

 Bascule antérieure des incisives 
inférieures 

 

 Glissement antérieur des molaires 
mandibulaires 



Changements occlusaux 

Pantin 1999, Bondemark, 1999, Robertson, 2001, Marklund et al. 2001, Fransson 
et al. 2002, Fritsch et al. 2002,Rose et al. 2002, Hou et al. 2005, Almeida et al. 
2006, Hammond et al. 2007, Ueda et al. 2008 

Souvent modestes                       Parfois importants 

>1 mm reduction in 20% (2 yrs) and 33% (5 yrs) 
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Suivi dentaire 

Examen clinique/6 mois 

Moulage et radio /1 an 

• Parodonte 

•Occlusion 
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Determinants de la Pression critique 

 

• Anatomie pharyngée 

– Axe sagittal ou longitudinal 

• Composition des Tissus (compliance) 

– Dépôts de graisse 

– Oedème 

– Fibrose 

– … 

• Age 

... 

 



Pételle B, Fleury B (unpublished data) 







 

 

Question 5 : Faut il titrer l’avancée 

mandibulaire ?  

    
 

 

• Il est recommandé de rechercher l’avancée 
mandibulaire efficace par une avancée 
progressive. (Grade B) 

 

   

 



Titration 

• 80% PMA 

• 1 mm/semaine 

• Questionnaire et EVA 

– Epworth ( 11) 

– Ronflement (réduction > 30%) 

– Douleurs 

– Articulé 

• SaO2  

• IDO <5H (il faut X 2 pour avoir IAH) 

• PSG finale 



N=57 
autotitration: 

 
Ronflement 

Eveils nocturnes 
Sommeil non récupérateur 

ou 
inconfort 

 

 



67% 68% 54%  

IAH<10: 64.9% 

IAH<10 après auto-titration 55% 



Titration: 2 interlocuteurs 
 

• 1. Odontologiste 

– Avancée initiale entre 50 et 80% de la PMA  

– Puis (+) 1 mm/semaine sur analyse de questionnaire et EVA 

• Arrêt quand 

– Epworth ( 11) 

– Ronflement (réduction > 70%) 

– Douleurs (ATM ou denture) 

– Occlusion durablement modifiée 

 

• 2. Médecin prescripteur 

– Polygraphie ventilatoire ou PSG de contrôle 



CONCLUSIONS 
 

• L’efficacité d’une OAM dépend du degré d’avancée 
mandibulaire 

 

• L’avancée finale doit à la fois êtreconfortable pour  le patient 
en permettant le sommeil et supprimer les événements 
respiratoires anormaux.  

 

• Procédure de titration en deux étapes avec deux 
interlocuteurs: 

– 1. Resolution des symptomes 

– 2. Enregistrement pour objectiver le contrôle des 
événements respiratoires anormaux 
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Evolution de la tension mandibulaire  exercée au cours d'une titration 

r:0,92

Colonne F

Avancée mandibulaire (MM)

T
e

n
si

o
n

 (
N

)

Mandibular adancement (mm) 

Petelle B, Fleury B  
 

Titration: enregistrement des forces exercées  



Titration 

Efficacité 
Effets  

secondaires 


