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Procédures Tongue Lab 
2 mois post-pose 

Le RDV à deux mois après la pose du dispositif TRP a pour objectif de déterminer si l’arc est 
suffisamment efficace ou s’il doit être changé. 

 
Toutes les mesures présentées sur cette procédure doivent être reportées sur la fiche 

récapitulative des mesures du traitement. 
 

Identification praticien 

     

    
Code du patient 

     

 (cf. mode opératoire code patient) 
Age 

     

 Sexe ♂ ♀ 
Date 

     

        
 

Mesures  
 

1 
Prise de PNIF 
Mode opératoire disponible “mesure PNIF” 

 

2 
Réaliser ou recueillir le questionnaire Spiegel 
Mode opératoire disponible “questionnaire Spiegel” 

 

3 
Réaliser ou recueillir le questionnaire SBPS 
Mode opératoire disponible “questionnaire SBPS” 

 

4 
Réaliser ou recueillir le questionnaire de qualité de vie 
Mode opératoire disponible “questionnaire Qualité de vie” 

 

5 Réaliser l’échelle fonctionnelle du GOS12  

Prise de décision - changement d’arc 
 
Spiegel 

- Si le score obtenu a diminué de 3 point ou plus par rapport au score obtenu après la pose, 
l’arc est efficace, il n’y a pas besoin de le changer 

- Si la diminution de score est inférieure à 3 points, l’arc n’est pas assez efficace, il faut passer 
à l’arc suivant. 

 
SBPS 

- Si le score obtenu a augmenté de 30% ou plus par rapport au score obtenu après la pose, 
l’arc est efficace, il n’y a pas besoin de le changer 

- Si l’augmentation de score est inférieure à 30%, l’arc n’est pas assez efficace, il faut passer à 
l’arc suivant. 

 
RQ : Une seule mesure (Spiegel ou SBPS) en faveur du changement d’arc entraîne systématiquement le 
changement d’arc. 

Préparation à la séance suivante 
 
La séance suivante doit être prise environ 3 mois après la pose du TRP. Pour cette séance, votre 
patient doit avoir rempli le questionnaire Spiegel et fait remplir par son partenaire de lit le 
questionnaire SBPS. Idéalement, ces deux questionnaires devraient être remplis quelques jours avant 
le RDV. 


