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Mode opératoire Tongue Lab 
Prise d’empreintes 

 
Le TRP est un dispositif sur mesure. Il est fabriqué à partir de moulages dentaires du patient à 

équiper. La qualité des empreintes est donc essentielle à sa bonne réalisation. 
 

 

Préalable à la prise d’empreintes 
 
Vérifier que le patient à la capacité à porter un TRP. Voici les critères d’exclusion empêchant un 
patient d’en bénéficier : 

- moins	de	2	dents	postérieures	aux	canines	solidement	implantées	dans	chaque	hémi-
maxillaire	supérieur	

- Manque	de	2	ou	plus	incisives	supérieures	
- Pas	d’espace	derrière	la	dernière	dent	(<1mm	cf.	image	ci-dessous)	
- micro-mandibulie	ou	Retrognathie	sévères	
- Réflexe	nauséeux	exagéré	(évalué	avec	un	abaisse-langue)		
- Allergies	aux	Nickel	
- Maladie	pulmonaire	chronique	obstructive	
- Sous	traitement	pour	la	gorge,	du	pharynx	et	/	ou	de	maladies	du	larynx	
- Patients	ayant	récemment	subi	une	chirurgie	de	l’oropharynx	avant	ou	prévue	pendant	

le	traitement	

L’espace derrière la dernière dent doit être suffisant pour pouvoir faire passer le TRP à l’arrière. 
 

 

	

Prise d’empreintes dentaires 

  
Il est déterminant de prendre les empreintes jusqu’à la face distale des dernières dents postérieures.  

• Matériau à utiliser : alginate 
• Prendre les empreintes de la mandibule et du maxillaire 
• Empreinte précise jusqu’à la face distale des dernières dents postérieures 
• Pour le maxillaire supérieur, l’empreinte doit également comprendre tout le palais 

Il semble difficile de réaliser un dispositif TRP pour cette 
personne car il n'y a pas la place nécessaire pour faire passer 

un fil de fer derrière la dernière molaire maxillaire. 

1mm est nécessaire au minimum pour faire passer le fil 
derrière la dernière dent et créer le TRP. 
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• Si le patient porte une (des) prothèse(s) dentaire(s) qu’il porte la nuit, elle(s) doi(ven)t alors 
être portée(s) pour la prise d’empreinte 

 

Modèles en plâtre 
• Matériau à utiliser : plâtre de classe 3 ou 4 
• S’assurer que les moulages reprennent bien la forme complète des empreintes 
• Que le plâtre soit bien coulé, sans bulles 

 

Emballages 
1/ Empreintes en alginate 

• Les enrouler dans un coton ou papier type « essuie-tout » imbibé d’eau 
• Mettre le tout dans un sachet plastique hermétique et expédier le jour même au laboratoire 

de Tongue Lab (cf. expéditions) 
2/ Modèles en plâtre 
Les modèles secs doivent être  

• marqués au nom du patient avec la date de réalisation 
• emballés de manière à ce qu’ils ne puissent pas bouger pendant le transport, ni s’entrechoque 

l’un sur l’autre, ni subir les chocs de l’extérieur : enroulés dans un chiffon, film plastique à 
bulles, dans une boite en carton 

 

Expéditions 
Le bon de commande de TRP est disponible dans l’espace de téléchargement. 

 Remplir le bon de commande 
 
Le colis doit être expédié avec le bon de commande à l’adresse spécifiée sur ce dernier document. 
 

Empreintes numériques 

Il est crucial de prendre le palais complet pour réaliser le TRP (y compris les gencives après les 
dernières dents). 
 

• Scanner intra-buccal, fichiers format STL 
• Les fichiers scans numériques sont à envoyer avec le bon de commande à 

info@tonguelab.com  
 


