
Vous rêvez de nuits sans ronflement ?

Orthèse Equinox
 Une orthèse innovante pour des patients satisfaits 



Le ronflement
une gêne considérable pour le conjoint
Le ronflement est un phénomène très fréquent puisqu’il touche 26% des adultes et ce pourcentage 
augmente significativement avec l’âge1. 

En soi, le ronflement ne présente pas de conséquence pour la santé mais il peut s’avérer très 
gênant pour l’entourage, le bruit occasionné par le ronflement pouvant atteindre dans certains cas 
une intensité de 90 à 100 dB… ce qui correspond au bruit généré par le passage d’un camion !

95% des ronfleurs 
rapportent que leur ronflement  
gêne leur conjoint 1

1 Enquête A+A Healthcare auprès d’un échantillon  
de 1000 personnes représentatives de la population  

générale de plus de 25 ans - Janvier 2011  
Consultable sur le site www.ronflement-equinox.fr



Quelle est 
la cause du ronflement ?
Le ronflement est provoqué par le rétrécissement des voies 
respiratoires pendant le sommeil. En effet, lorsque nous dormons, 
les muscles et les tissus mous situés à l’arrière de la gorge (base de 
la langue, luette, voile du palais…) ont tendance à se relâcher et 

ainsi à réduire l’ouverture permettant le passage de l’air. 

Notre simple respiration provoque alors une vibration des tissus,  
ce qui émet le bruit du ronflement.

Certains facteurs accentuent 
l’intensité du ronflement
1. Le fait de dormir sur le dos

2. Le surpoids

3. La consommation d’alcool avant le coucher

4. La fatigue



 

       Le ronflement peut cacher un 
syndrome d’apnées du sommeil
Le ronflement est un symptôme de l’apnée du sommeil. Lorsque le ronflement est associé à des apnées du 
sommeil, la vibration et l’affaissement des tissus mous à l’arrière de la gorge entraînent une obstruction 
du passage de l’air et par conséquent un arrêt de la respiration pendant le sommeil. 

Ce phénomène peut se produire plusieurs centaines de fois par nuit et peut entraîner des conséquences 
graves sur la santé (risques cardiovasculaires notamment).

!

TEST apnées du sommeil
Avant toute demande d’un traitement pour le ronflement, il est essentiel de rechercher 
la présence d’apnées du sommeil. Nous vous proposons de répondre aux questions 
suivantes :

❏  Avez-vous le sentiment d’être fatigué au réveil, même après une bonne nuit de sommeil ?

❏  Votre conjoint a-t-il remarqué que vous arrêtiez de respirer en dormant ?

❏  Vous sentez-vous somnolent pendant la journée ?

❏  Êtes-vous facilement irritable ?

❏  Éprouvez-vous des difficultés à vous concentrer ?

❏  Souffrez-vous d’hypertension ?

   Vous vous reconnaissez dans ces descriptions ? Parlez-en à votre médecin.



 

Il existe une alternative
pour traiter les ronflements

Il s’agit d’un petit appareil dentaire qui doit être porté pendant le sommeil. 

L’orthèse Equinox® est conçue pour agir directement sur la cause du ronflement :  
elle 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 pour 
retrouver une respiration fluide et silencieuse.

L’orthèse Equinox
®

Photo de l’orthèse non contractuelle. La fabrication est réalisée en priorité par technologie CadCam, sauf dans certains cas particuliers pour 
lesquels une fabrication traditionnelle est proposée.

Discrète
Sur-mesure

Bien tolérée2

Facile à utiliser

100% garantie  
satisfait ou remboursé



 

Posée sur votre table de nuit, Equinox® peut être mise en place discrètement 
au moment d’éteindre la lumière. Quelques secondes suffisent pour la mettre en 
bouche puisqu’elle est fabriquée sur-mesure. 

Equinox® vous accompagne à chaque fois que vous en avez besoin : un week-end à 
deux, des vacances entre amis ou en famille. Elle peut aussi être portée au quotidien.

  77% de ceux qui l’ont essayée  
portent toujours Equinox® aujourd’hui 2

  En moyenne, l’orthèse Equinox® 
est utilisée 5 à 7 jours par semaine2

Equinox®, facile à utiliser et très bien acceptée

Une enquête de satisfaction menée auprès de personnes ayant adopté l’orthèse Equinox® 
montre qu’elle procure une grande satisfaction2 :

  99% de patients satisfaits 3

  84% considèrent que l’orthèse Equinox® est efficace 2

  83% des conjoints sont satisfaits  
et retrouvent un sommeil de qualité 2

Equinox®, une efficacité reconnue par les utilisateurs2

2 Enquête A+A Healthcare menée auprès de 95 patients porteurs d’Equinox® - Juin 2011 - Consultable sur le site www.ronflement-equinox.fr
3  En 2012, dans le cadre d’une offre «satisfait ou remboursé», 10 patients sur un total de 1057 équipés d’une orthèse Equinox® ont demandé 
le remboursement. La satisfaction des patients lors de l’utilisation du produit destiné à lutter contre le ronflement n’équivaut pas à une 
attestation de guérison.

satisfait
ou rembours

éGARANTIE



 

Equinox®, un dispositif sur-mesure
L’orthèse Equinox® est fabriquée sur-mesure par un procédé 
unique : la technologie CadCam* par frittage laser. L’orthèse 
est ainsi conçue pour être idéalement adaptée à vos dents 
et pour améliorer votre confort :

 Adaptation facile 

 Très petit volume en bouche

 Bonne tolérance2 

En outre, l’orthèse Equinox® est fabriquée  
dans un matériau biocompatible.

*L’orthèse est fabriquée en priorité par technologie CadCam, sauf dans certains cas particuliers pour lesquels une fabrication traditionnelle est proposée.



www.ronflement-equinox.fr

ou rendez-vous sur 

Parlez-en à votre ORL ou à votre dentiste

Pour plus d’information sur l’orthèse Equinox®  
et sur les conditions de la garantie « satisfait ou remboursé »

Essayez l’orthèse Equinox®,
vous serez  

satisfait ou remboursé
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Fabricant et Distributeur : ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex, France. Veuillez consulter le site www.resmed.com 
pour obtenir les coordonnées d’autres bureaux ResMed dans le monde - NARVAL EQUINOX® - Indications : Traitement du ronflement et/ou du Syndrome d’Apnées Obstructives du 
Sommeil (SAOS) chez l’adulte. Dans le cas du SAOS sévère, l’orthèse est recommandée en seconde intention après refus ou échec ou intolérance à la Pression Positive Continue (PPC). 
Ce dispositif médical sur mesure est un produit de santé réglementé conforme aux exigences essentielles de la Directive 93/42/CEE - Bon usage : Pour les informations concernant le bon 
usage, lire attentivement la notice d’instructions fournie avec le dispositif. ©2013 ResMed Ltd. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable. 1015826/2 2013-01

 www.resmed.com


