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The Luco Hybrid OSA Appliance

Manuel du Prescripteur
Pour le Traitement de L'apnée Obstructive du
Sommeil et du Syndrome de Résistance des
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LHOA Prescriber Manual French Version 2019.06.30

2
1

Index
Préamble ---------------------------------------------------------------------------------------------------Indications d'utilisation ---------------------------------------------------------------------------------Risques associés à l'utilisation des DAM -----------------------------------------------------------Contre-indications d'utilisation
---------------------------------------------------------------------Avertissements ---------------------------------------------------------------------------------------------Responsabilité ---------------------------------------------------------------------------------------------Histoire et examen ----------------------------------------------------------------------------------------Enregistrements d'occlusion
-------------------------------------------------------------------------Vérification de l'appareil avant l'insertion ---------------------------------------------------------Insertion de l'appareil -----------------------------------------------------------------------------------Le vérification de 7 jours -------------------------------------------------------------------------------La vérification de 14 jours ------------------------------------------------------------------------------Contacter le laboratoire du sommeil
---------------------------------------------------------------Ajustements finaux --------------------------------------------------------------------------------------Non-conformité ------------------------------------------------------------------------------------------Résolution des problèmes
---------------------------------------------------------------------------Annexe A ----------------------------------------------------------------------------------------------------

3
4
4
4
4
5
5
6
7
7
8
8
9
9
10
11
12

LHOA Prescriber Manual French Version 2019.06.30

3

Préambule :
Ce manuel fournit des informations détaillées sur l'utilisation du Luco Hybrid OSA Appliance
(LHOA) dans le traitement de l'apnée obstructive du sommeil (OSA) et du syndrome de
résistance des voies aériennes supérieures (UARS).
Comme pour tous les appareils d'avancement mandibulaire, la connaissance des appareils
orthodontiques et orthopédiques est utile, mais non essentielle. Pour les praticiens
expérimentés de l'AOS, cet appareil est un complément précieux à votre protocole d'appareil
existant car il ne nécessite aucun enregistrement spécial ou enregistrement d'occlusion pour sa
fabrication.
De plus, cet appareil traite également le bruxisme lié au sommeil et est très résistant à la
rupture, ce qui réduit considérablement les réparations et les refaçonnages. Je suis persuadé
que la plupart des praticiens dentaires peuvent apprendre et maîtriser l'utilisation du LHOA
pour le traitement de l'AOS/ARS et intégrer ce traitement efficace dans leur pratique.
Sincèrement,
Dr. Ken Luco
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Indications d'utilisation:
FDA

Indications d'utilisation

K103797

Pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil légère à modérée chez l'adulte

K130797

Pour le traitement du ronflement primaire chez l'adulte

K160477

Pour le traitement du bruxisme lié au sommeil chez l'adulte

Risques associés aux appareils d'avancement mandibulaire
La plupart des complications liées aux appareils d'avancement mandibulaire (AAM) sont
mineures et temporaires. Hypersalivation, sécheresse de la bouche, douleur dentaire, irritation
gingivale, douleur myofasciale et dysfonction temporo-mandibulaire (DTM) et toutes signalées
dans la littérature. Ces deux derniers sont directement associés au bruxisme lié au sommeil, qui
se produit souvent avec l'AOS/UARS. Des mouvements mineurs des dents peuvent se produire
et se produisent avec tous les appareils MAD, mais n'affectent pas la capacité de mastication.
La plupart des changements sont considérés comme mineurs et, dans la plupart des cas, positifs
(diminution de la supraclusion, du surjet).

Contre-indications d'utilisation
Cet appareil ne doit pas être utilisé chez les patients atteints d'apnée centrale, de troubles
respiratoires graves, de perte de dents, de parodontopathie avancée ou âgés de moins de 18
ans. Ne pas utiliser cet appareil si le patient est allergique au chrome, au cobalt ou à
l'acrylique[méthacrylate de méthyle]. Il doit être utilisé chez les patients souffrant d'épilepsie
mal contrôlée. Il doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une hypertrophie
du masséters et/ou des muscles temporaux (muscles excessivement développés à la suite d'une
parafonction non traitée / mastication excessive de la gencive). Les patients souffrant de
fibromyalgie doivent être traités avec prudence (peuvent être traités par des dentistes ayant
une connaissance avancée de ce trouble).

Avertissements
L'utilisation de cet appareil peut causer des mouvements ou des changements dans l'occlusion
dentaire et peut causer des douleurs gingivales ou dentaires. Elle peut causer de la douleur ou
de la douleur à l'articulation temporo-mandibulaire et à la musculature associée. Dans de rares
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cas, elle peut causer une obstruction de la respiration orale et peut causer une salivation
excessive ou une sécheresse de la bouche pendant le sommeil.

Responsabilité
Le dentiste prescripteur est responsable de s'assurer que les contre-indications, mises en garde
et précautions sont soigneusement prises en compte avant de prescrire ce traitement. Chaque
cas doit être évalué individuellement afin de déterminer quel est le meilleur traitement et le
plus sûr.
Il faut faire preuve de prudence lorsqu'on utilise un appareil d'avancement mandibulaire chez
des patients présentant des problèmes d'articulation temporo-mandibulaire préexistants, une
douleur myofasciale chronique, une fibromyalgie ou des antécédents de douleurs chroniques
au cou et au dos, car ce groupe d'appareils peut exacerber les symptômes chez certains de ces
patients.
Les patients qui sont claustrophobes peuvent ne pas tolérer ce traitement ou tout autre
traitement par appareil buccal.

Histoire et Examen
Le patient doit remplir un historique de son état de santé général ainsi que de son état de
sommeil. Les questions devraient inclure leurs antécédents de maux de tête, de traumatismes
tels que des blessures sportives à la tête et au cou, des accidents de la route, etc. car ces
patients ont probablement un trouble neuromusculaire concomitant avec leur trouble du
sommeil. La DTM, la douleur myofasciale chronique et la fibromyalgie affectent toutes la façon
dont vous allez traiter leur trouble du sommeil. Les patients atteints de diabète et
d'hypothyroïdie sont tous deux associés à des problèmes neuromusculaires et doivent être
traités avec prudence. L'échelle d'Epworth ou une autre échelle devrait être administrée.
Les patients qui prennent des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS), des
inhibiteurs sélectifs de la sérotonine et de la noradrénaline (ISRS), du méthylphénidate ou des
barbituriques doivent faire l'objet d'un dépistage rigoureux du bruxisme lié au sommeil car ces
médicaments peuvent provoquer et exacerber le bruxisme du sommeil. Le bruxisme lié au
sommeil est une cause connue de douleur myofasciale et de TMD. Les patients qui prennent
ces médicaments doivent être informés de la probabilité accrue de bruxisme endormi et des
signes et symptômes qui y sont associés, et doivent être traités comme des patients atteints de
bruxisme endormi ou de SAOS (voir le manuel distinct à ce sujet).
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Une fois que vous avez examiné les antécédents du patient avec lui (et de préférence avec son
conjoint), vous êtes prêt à examiner le patient. Vous devriez avoir un formulaire dédié pour
enregistrer votre examen de l'AOS afin d'assurer l'uniformité de vos examens et de ne pas
manquer des renseignements importants. Sur notre site Web, vous trouverez des formulaires
d'examen PDF téléchargeables, des formulaires d'antécédents médicaux et d'autres formulaires
que vous pouvez utiliser et personnaliser pour votre pratique.
Votre examen devrait vous fournir les renseignements nécessaires pour déterminer si le patient
souffre d'apnée du sommeil, de bruxisme du sommeil ou de ronflement et des antécédents
détaillés de maux de tête. Ceci est essentiel dans la planification de votre traitement.
D'abord et avant tout, assurez-vous que votre formulaire de consentement est signé avant de
commencer. Nous vous recommandons de demander à votre personnel de l'accrocher à l'avant
du dossier ou de l'afficher clairement sur l'écran de votre patient afin qu'il n'y ait aucun doute.

Enregistrements d'occlusion pour OSA et UARS
Les enregistrements d'occlusion sont effectués à l'aide d'un guide tel que le George Gauge ou
l'Andra Gauge car ces jauges permettent un positionnement précis de la mandibule ainsi qu'un
dossier clinique des ajustements effectués sur l'appareil. Peu importe le système utilisé pour
l'enregistrement de l'occlusion, la position choisie est beaucoup plus importante.
La plupart des patients peuvent tolérer une certaine protrusion mandibulaire avec un minimum
de problèmes. Un avancement de 65-70% de la mandibule est généralement suffisant pour
obtenir une voie respiratoire ouverte. L'ouverture verticale est également un facteur et, en
règle générale, plus l'occlusion est profonde, moins l'ouverture verticale est nécessaire. Il y a un
minimum d'ouverture postérieure (dans les régions molaires) nécessaire pour s'assurer qu'il n'y
a pas de contact molaire (annexe A). Le LHOA dispose d'une vis de 10 mm pour l'avancement
ultérieur, si nécessaire. L'augmentation de la verticale est parfois préférable à l'avancement et
peut facilement être réalisée avec de la résine composite sur les patins d'occlusion si
nécessaire.
J'aimerais souligner encore une fois l'importance d'un dépistage adéquat du bruxisme lié au
sommeil, comme c'est souvent le cas avec l'AOS sous une forme secondaire. Veuillez consulter
le manuel distinct sur le traitement simultané de l'AOS et du bruxisme lié au sommeil.
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Vérification de l'appareil avant l'insertion
Avant l'arrivée du patient, essayez les appareils supérieurs et inférieurs sur les plâtres de
travail. Vous ne voulez pas d'encliquetage ; il doit pouvoir glisser facilement sur et hors de
l'appareil. S'il s'agit d'un ajustement brusque, ajustez les zones indiquées ci-dessous :

Figure 1 Réglage de la partie
supérieure

Enlever l'acrylique interproximal
Desserrer les fermoirs à billes à l'aide d'une pince.
Enlever l'acrylique postérieurement à la dernière molaire

Figure 2 Réglage de l'ajustement inférieur

La partie inférieure est ajustée de la même manière en
enlevant l'excès d'acrylique interproximal et en
desserrant les fermoirs à boule.

S'il y a des espaces édentés sur la partie supérieure ou
inférieure, il peut être nécessaire de réduire ou de
remodeler l'acrylique pour permettre à l'appareil de
s'asseoir facilement.

Insertion du LHOA
Essayez chaque pièce séparément, en les ajustant avec précision au besoin, jusqu'à ce qu'elles
s'ajustent bien et confortablement. Une fois cette opération terminée, insérez les deux parties
de l'appareil. Demandez au patient s'il y a des zones inconfortables (serrement, pression, etc.).
Ajuster au besoin. Vérifier la rétention des deux en demandant au patient d'ouvrir environ à michemin. Si l'arrière de l'appareil inférieur se soulève, retirer et serrer les fermoirs à rotule
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postérieurs (molaires) en se pliant doucement vers l'intérieur de 0,25 à 0,5 mm. Essayez à
nouveau les deux et revérifiez l'ajustement.
Ensuite, demandez au patient de mordre doucement, puis glissez sa mâchoire sur l'appareil,
lentement en avant et en arrière. Demandez-leur si les deux ailes de la partie inférieure sont en
contact simultané avec les blocs de retenue de la partie supérieure. Si ce n'est pas le cas, retirez
et avancez le côté non touché de 1 à 2 tours et essayez de nouveau. Continuer jusqu'à ce que le
patient signale qu'il est en train de frapper uniformément.
Enfin, vérifiez la morsure. Le seul contact doit se trouver sur les coussinets supérieurs
d'occlusion avec disclusion complète des régions molaires. Les plaquettes gauche et droite
doivent être en contact simultanément. Si l'un des tampons frappe plus fort ou en premier,
marquer avec du papier épais et réduire légèrement l'acrylique de l'appareil inférieur et répéter
l'opération jusqu'à ce que le patient signale un contact égal.
Vérifiez de nouveau le contact avec l'aile et, si c'est correct, retirez l'appareil. Passez au patient
un miroir à main et montrez-lui l'emplacement de l'appareil. Tenez le miroir pour eux et
demandez-leur de le placer et de l'enlever. Répétez l'opération jusqu'à ce qu'ils soient
compétents et à l'aise pour le placer.
À ce stade, donnez des instructions sur les soins à domicile et fournissez-leur un manuel et un
étui de rangement.
Renouvelez-les dans un délai de 7 à 10 jours.

Vérification à 7 jours
Demandez au patient comment il va. Demandez-leur s'ils se souviennent de rêves, car ce sont
des signes de sommeil paradoxal dans lesquels les patients atteints d'AOS/SARS sont
habituellement déficients. Renseignez-vous sur le sommeil réparateur ou sur toute difficulté
avec l'appareil. Demandez s'il y a des ronflements signalés. Si c'est le cas, faites avancer
l'appareil de 2 à 3 tours.
Demandez-leur de placer l'appareil en observant qu'ils sont à l'aise avec cela. L'incapacité de
placer l'appareil est souvent un signe qu'ils ne l'utilisent pas. Encore une fois, vérifiez que
l'occlusion et les contacts des ailes sont uniformes et, si ce n'est pas le cas, ajustez-les au
besoin.
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Vérification à 14 jours
Demandez au patient comment il va. Demandez-leur s'ils se souviennent de rêves, car ce sont
des signes de sommeil paradoxal dans lesquels les patients atteints d'AOS/SARS sont
habituellement déficients. Renseignez-vous sur le sommeil réparateur ou sur toute difficulté
avec l'appareil. Demandez s'il y a des ronflements signalés. Ajuster si nécessaire. Si ce n'est pas
le cas, ils sont prêts à être retournés au laboratoire de sommeil de référence.

Contacter le laboratoire du sommeil
Les AOS/SARS sont des états pathologiques présentant une morbidité importante. Il est
essentiel que le patient subisse une étude du sommeil avec l'appareil à l'intérieur, afin de
vérifier son efficacité. Insistez sur ce point auprès du patient et contactez le laboratoire du
sommeil pour un suivi. Cette simple étape démontrera au laboratoire du sommeil que vous
suivez consciencieusement les directives et que vous pouvez générer plus de références.

Ajustements finaux
Une fois que le patient a été vu au laboratoire du sommeil et que le traitement a été vérifié (un
document écrit du laboratoire du sommeil, et non la parole du patient), il devrait être vu une
dernière fois.
Vérifiez l'ajustement une dernière fois. Si vous avez avancé les vis sur l'appareil, il est conseillé
de les verrouiller pour éviter qu'elles ne glissent. La figure 3 montre comment cela se fait
facilement en quelques minutes.
Figure 3 Verrouillage de la vis de réglage

Placez une petite quantité de résine
composite (une bonne utilisation pour
les matériaux périmés) et formez
comme indiqué.
Veillez à laisser la vis exposée au cas
où un réglage futur serait nécessaire.
L'ouverture de la vis déloge le
composite, ce qui permet de le
remplacer avec le nouveau réglage.
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Réévaluation et engagement à long terme
L'AOS est souvent une maladie qui dure toute la vie. L'utilisation d'un appareil de type MAD
peut durer de nombreuses années. Il est essentiel que vous surveilliez ces patients au fil du
temps. Il est recommandé de le faire au moins une fois par année, pour assurer la conformité et
si des ajustements sont nécessaires. Les gens prennent et perdent du poids. Ont-ils besoin
d'aller si loin ? Ou pourraient-ils être un peu plus loin ? Ils ont perdu une dent ?
Il est essentiel que vous informiez et indiquiez dans leur dossier que vous leur avez conseillé de
communiquer avec vous s'ils ont besoin d'ajustements (soins dentaires, perte de dents, etc.) et
que vous voulez les voir annuellement.
Le LHOA dure habituellement jusqu'à 4-5 ans et la plupart des compagnies d'assurance les
remplaceront à 5 ans. C'est une bonne pratique de les remplacer maintenant. Utilisez l'appareil
existant comme pièce de rechange et faites-en un nouveau. Si l'un d'eux est perdu ou laissé
quelque part, ils peuvent porter l'ancien pendant un certain temps. C'est réconfortant pour la
plupart des patients, car ils en viennent à compter sur ces appareils pour un sommeil de
qualité.

Non-conformité
C'est un fait. 5% de la population cause 95% des problèmes. Et ils ont tous l'apnée du sommeil !
La non-conformité est un problème auquel vous devrez toujours faire face de temps à autre.
Lors d'un rappel annuel, demandez au patient de placer son appareil. Ils ne devraient pas avoir
de problème à le placer, littéralement en le jetant dans leur bouche. S'ils ont de la difficulté à
distinguer le haut du bas, c'est un signe certain de non-conformité. Demandez-leur à quelle
fréquence ils utilisent l'appareil, car vous avez l'impression que ce n'est pas souvent le cas. S'ils
ont un million d'excuses, c'est aussi un signe de non-conformité. Demandez à leur conjoint. Ils
vous diront souvent avec plaisir qu'ils ne portent pas l'appareil, car le ronflement est un bon
facteur de motivation.
Vous avez l'obligation éthique et légale de contacter le laboratoire du sommeil de référence et
de l'informer de tout patient non conforme. Les AOS/RAO sont associés à de nombreuses
affections graves s'ils ne sont pas traités.
Communiquez avec le laboratoire du sommeil pour l'informer de la non-conformité et lui
indiquer que vous lui conseillez une autre forme de traitement. Envoyez une copie de la lettre
au patient et indiquez-lui que vous suspendez le traitement pour non-conformité. Vous ne
voulez pas de ce patient dans votre cabinet.
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Résolution des problems
Problème
Le patient a mal aux dents

Le patient a mal à la mâchoire le matin.

Le patient déclare avoir la bouche très sèche la nuit.

Si le patient laisse tomber l'appareil sur un sol dur et plie un
fil (très difficile à faire)

La langue est douloureuse d'un côté le matin.
L'appareil inférieur se soulève lorsque le patient ouvre grand
la bouche.

Le patient a mal au cou le matin.

Atténuation Recommandée
Vérifiez les muscles du masseur, puis l'occlusion avec soin. S'assurer
qu'il n'y a pas de contacts molaires qui favorisent le bruxisme lié au
sommeil. Interrogez le patient : mâchent-ils beaucoup de chewing-gum
? Se sont-ils blessés en mordant quelque chose de dur de façon
inattendue ? Souvent, il y a une cause sous-jacente de douleur à la
mâchoire, indépendamment de votre traitement. Si la morsure et les
ailes semblent normales, mesurer à nouveau le mouvement
protubérant du patient. Souvent, leurs muscles se détendent, ce qui
permet une plus grande amplitude de mouvement et votre avancement
de 75 % est perdu. Avancez-leur un nouveau 75%.
Vérifiez leurs muscles masséters, puis revérifiez soigneusement
l'occlusion. S'assurer qu'il n'y a pas de contact dans la région molaire,
car cela favorise le bruxisme lié au sommeil et la douleur à la mâchoire.
Demandez au patient s'il mâche beaucoup de chewing-gum. Demandezleur s'ils se sont blessés à la mâchoire en mordant quelque chose de dur
de façon inattendue. Souvent, il existe une cause sous-jacente de
douleur à la mâchoire qui n'est pas liée au traitement. Si l'occlusion et
le contact de l'aile sont fins, mesurer à nouveau leur mouvement
protubérant. Souvent, les muscles de la mâchoire se détendent, ce qui
permet une plus grande amplitude de mouvement. Réajustez la
position du nouveau 75%.
Demandez au patient de garder un verre d'eau près de son lit. Ils
peuvent boire de l'eau sans retirer l'appareil. Suggérer Biotine ou des
produits similaires pour la xérostomie si le problème persiste.
Si vous êtes un cintreur de fil compétent, vous serez peut-être en
mesure de corriger cette situation. Vous pouvez aussi prendre de
nouvelles empreintes et les envoyer au laboratoire pour réparation. Il
est très difficile de savoir exactement où le fil est déformé.
Ceci est dû au fait que l'appareil inférieur se soulève pendant le
sommeil. Il suffit de serrer les fermoirs à billes.
Si vous avez avancé l'appareil de 3 à 4 mm en avant de la position de
départ, la courbe à l'extrémité du tapis à ailettes déloge l'appareil à
large ouverture. La courbe sur le tiers supérieur de l'aile peut être
redressée, ce qui aidera à résoudre ce problème.
Demandez au patient quel type d'oreiller il utilise et comment il dort.
Recommandez un massothérapeute ou un physiothérapeute de bonne
qualité dans la région. C'est généralement très apprécié. Recommandez
un oreiller pour dormeur latéral et un coussin dorsal pour prévenir le
sommeil couché sur le dos.

LUCO HYBRID OSA APPLIANCE Inc.
1419 Butternut Creek Road, Kingston, Ontario K7L 4V3
Tel 613 888 6019 Fax 613 544 0885
Support par courriel: info@lucohybridosa.com
www.lucohybridosa.com www.sleepbruxism.ca
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Annexe A
Répartition des contraintes avec une occlusion molaire
Lorsque nous mordons, les dents, les ligaments parodontaux, les os de la mâchoire et l'ATM
sont soumis à un stress. La recherche a montré que l'endroit où nous mordons influe sur
l'endroit où ce stress est réparti.

Figure 4 Occlusion molaire

Figure 4 : En mordant sur la région molaire, les zones
marquées en rouge réactivent la plus grande quantité de
stress ou de pression. Cela comprend l'angle oblique, la
branche, l'articulation temporo-mandibulaire, sous les yeux.
La majeure partie du stress dans les mâchoires est
concentrée à l'intérieur de la mandibule. Ce qui est
préoccupant, c'est que l'articulation temporo-mandibulaire
est lourdement chargée de ce type d'occlusion.

Figure 5 Occlusion Cuspide

Figure 5 : En mordant dans la zone de la cuspide.
La seule région de stress élevé est la pointe de la
cuspide (qui est la dent la plus solide que nous
ayons). Le stress est réparti uniformément vers le
haut et sur le crâne.
Le LHOA possède un système breveté d'occlusion
vers l'avant qui répartit les contraintes comme
sur la figure 5.
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L'absence de contact molaire du LHOA empêche la pression sur l'ATM. Ceci active également le
réflexe parodontal du masséters qui réactive le réflexe inhibiteur du masséters.
Figure 6 the Luco Hybrid Appareil
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