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REALISATION D’UNE ORTHESE D’AVANCEE 
MANDIBULAIRE 

(OAM)



Troubles respiratoires du sommeil
Définitions

Ronflements: Bruit  provoqué au passage de l’air par la 
vibration des tissus mous du pharynx en  cas d’obstruction 
partielle de celui-ci

Apnée: Collapsus  des VAS pendant plus de 10 secondes

Hypopnée: Réduction du débit ventilatoire de 50% avec 
désaturation en oxygène

SAS: apnée/hypopnée /heure(IAH)>10



Simulation du ronflement et de l’apnée



Simulation du ronflement et de l’apnée



Principe des orthèses

La première orthèse a été présentée par le DR SAMELSON en 
1982 a la même réunion scientifique où le DR SULLIVAN a 
présenté la première machine a ventilation assistée

Depuis plus de 80 modèles d’orthèse ont été proposés

Si chaque modèle d’orthèse dentaire est différent, le principe de 
base est le même : exercer une traction sur les tissus autour des 
voies respiratoires pour les dégager et permettre ainsi un meilleur 
passage de l’air. 



L’OAM: orthèse d’avancée mandibulaire

Un appareil, d’origine orthodontique, ( activateur de classe 
II )  permettant de maintenir la mandibule en propulsion, 
afin de retrouver, pendant le sommeil, une ventilation 
normale des voies aériennes supérieures

Deux modes d’action possible: par retenue ou 
hyperpropulsion



La conception de l’appareil
Issue de la philosophie et des techniques orthodontiques:

Agit en retenue de la mandibule

Un appareil bi maxillaire

Un système de réglage de la propulsion de la mandibule.



La conception de l’appareil
Issue de la philosophie et des techniques orthodontiques:
Un hyper propulseur mandibulaire de classe II.

Un appareil bi maxillaire.

Un système de réglage de la  propulsion de la mandibule.



Matériel

Alginate:
Porte-empruntes et cire:

Bol et spatule:



Matériaux 

Alginate
Plus fragile
Idéalement transport immédiat pour couler le plâtre
Peut être conservé 48h au froid dans un milieu humide

Silicone 
Plus facile techniquement
Ne bouge pas 



Technique

Prise d’empreintes

Mesure de l’avancée mandibulaire



Prise d’empreintes





















Les empreintes en plâtre



Mesure de l’avancée mandibulaire



Cire d’occlusion



Occlusion de repos



Occlusion PMA



Propulsion Maximale Active (PMA)



Cires obtenues



Réalisation de l’avancée



Titration de l’orthèse

Prise d’empreinte et mesure de la PMA 

Réglage de l’OAM a 70% de la PMA

Période d’adaptation de 15 jours

Avancée progressive par changement de bielles (mm par mm) 
si persistance du ronflement ou de la somnolence

Contrôle de l’efficacité par polygraphie 



Résultats de l’OAM

Amélioration  du ronflement de 85%

Amélioration de l’IAH de 50%

Amélioration de la somnolence diurne avec réduction du 
score d’Hepworth de30%



Port de l’OAM

L’observance  est bonne

70% des patients la portent régulièrement 

70% de ces patients la portent tous les soirs et la gardent toute 
la nuit



Monobloc
(ex. OPAM)

Bi-Bloc

Typologie des OAM

Retenue
(ex. O.R.M.silensor)

Monobloc
(ex. TheraSnore)

Bi-Bloc
(ex. Snorflex)

Préfabriqué
Thermoforrmable

Sur-Mesure

Propulsion
(ex. Herbst, A.M.C.)

Adapté d’après Mantout B. Info Dentaire Janv 2006

OAM



Présentation des orthèses

Les OAM 

Les autres type d’orthèses



ORTHESE DORTHESE D’’AVANCEE AVANCEE 
MANDIBULAIRE NARVALMANDIBULAIRE NARVAL



Orthèse



Orthèse Snortec



Silensor



Bielle du Pr Hinz



Bielle du Pr Hinz



Bielle de Pr Herbst



Bielle de Pr Herbst (avec écrous)



TAP 5 Thornton anterior positioner



Orthèse renforcée (bruxisme)



Le PUL
Concepteur Elie Callabe et Jean Charles Morin

Serge Bénitsa



Tongue retaining devices



Full breath respiration



Dr  HERVY



Port d’une OAM sur un patient
OAM narval standard



Port d’une OAM sur un patient 
OAM résine dure



Port d’une OAM narval standard 



Texte de loi
L'orthèse d'avancée mandibulaire O.R.M. est un dispositif sur mesure.
La prescription de cette orthèse nécessite la collaboration entre un spécialiste du 
sommeil (diagnostic, traitement, suivi) et un praticien ayant des connaissances à la fois 
sur le sommeil et sur l'appareil manducateur (examen dentaire, prise d'empreintes, 
ajustements et réglages) :
― la prescription sera précédée d'un examen dentaire pour éliminer toute contre-
indication dentaire ou articulaire.
L'efficacité de l'orthèse doit être contrôlée par une polygraphie ventilatoire ou une 
polysomnographie. Un suivi rigoureux doit être effectué au long cours par un spécialiste 
du sommeil.
Un suivi tous les 6 mois de l'appareil manducateur doit être effectué.
Le renouvellement n'est autorisé qu'à l'issue d'une période de 2 ans après l'appareillage 
précédent et est conditionné à :
― la démonstration de l'efficacité (amélioration des symptômes et diminution d'au 
moins 50 % de l'IAH sur la polysomnographie de contrôle sous O.R.M) ;
― au respect du suivi odontologique.



MERCI


