




!"#$%&$"'(
)*%++,-%.(/

0%--12*"

3#456789:;<#):7==>?78@A## # # # # # # # BC#D
# 3#*;98;#EF%C4C)G#HIJK

3#"@8E;L#6MNONP8;L## # # # # # # # # BC#JJ

3#$QL#6MNONP8;L## # # # # # # # # BC#JR

3#1E8M@;L### # # # # # # # # BC#JS
# 3#!;#TNM#E;O@QN:;G#HIJU# #
# 3#2*-G#.!NV=;G#HIJW
3#"OTQO@L## # # # # # # # # BC#JX
# 3#-5E;6NO;#Y#;OTQO6;G#HIJK#
# 3#2*-G#/ZBN@QM#&;6[;:G#HIJX
3#$QL#67?BM;\;L## # # # # # # # # BC#HJ
# 3##%:@A7#Q8@:;?;O@G#HIHI#

3#4;#MQ#E5=M8@N@N7O#]#MQ#:;LBN:Q@N7O## # # # # # # BC#HK
# 3#^4)G#HIJU#Y#HIHJ
# 3#$QL#6MNONP8;L#

3#1:@N6M;L### # # # # # # # # BC#RH

3#$7OT5:;O6;L## # # # # # # # # BC#RR#
# 3#)42G#0)%'G#2'%0G#_)%G#11%G#11'-4G#11-0G#21-(-4
3#!N9:;L## # # # # # # # # # BC#RK
# 3#&;8:7L6N;O6;L#;@#:55E86Q@N7O#E;#MQ#E5=M8@N@N7O



de la complexité

à la simplexité





Romain Rigou


Romain Rigou
- 6 -



Romain Rigou


Romain Rigou
- 7 -



Romain Rigou


Romain Rigou
- 8 -



Romain Rigou


Romain Rigou
- 9 -



!"#$%&'&#
(%)*)+$"#



Romain Rigou
- 11 -



!"#$"!

Consultez cet article sur notre site internet 
ou scannez le QR code  

Romain Rigou
- 12 -



CAS CLINIQUES

Correction d’une béance incisive en 
deux mois de port de Froggymouth

Julia, 4 ans - Cas traité par le Dr P. Fellus 

LaLa patiente présentait une béance incisive 
isolée. Elle a porté uniquement le dispositif 
entre le 31 mars et le 1er juin. La dysmorphose 
a ensuite continué à se corriger spontanément, 
et le résultat obtenu le 11 octobre laisse présa-
ger une occlusion physiologique en denture 
définitive sans retouche orthodontique.

Traitement d’un articulé 
croisé avec Froggymouth 

11 ans - cas traité par le 
Dr P. Manzini

CeCe patient présentait une mastica-
tion unilatérale à droite qui a dévié la 
mandibule. Le Dr P. Manzini a 
recommandé un port de l’appareil 
durant 10 mois. On constate une 
amélioration à T1. La normalisation 
des fonctions a permis une améliora-
tion de la situation entre T1 et T2 
sans appareillage orthodontique. 

Froggymouth et aligneurs

Michelle, 50 ans -  cas traité par le Dr D. Couchat

LaLa patiente présentait une béance antérieure importante 
(5mm) de canine à canine avec endo-alvéolie maxillaire. Ces 
deux signes témoignent des dysfonctions linguales de la pa-
tiente, et plus particulièrement d’une déglutition atypique, 
dans laquelle nous retrouvons une contraction excessive des 
muscles buccinateurs (causant l’endo-alvéolie) et une pulsion 
linguale (entraînant la béance antérieure).
Le Dr Couchat a proposé un traitement par aligneurs pour 
corriger la dysmorphose et en parallèle, un Froggymouth pour 
stabiliser son traitement et éviter la récidive.
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1 mois plus tard

Cette IRM fonctionnelle a été réalisée par le Dr Pans au CHU de 
Liège sur un patient de 35 ans. Elle met en évidence les zones 
sensori-motrices de la déglutition secondaire et l’automatisation 
de la praxie en 1 mois.

IRM
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Vous pouvez consulter l’intégralité des 3 pages de cet
  article sur notre site www.froggymouth.com
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Au repos Mode de 
déglutition habituel

en utilisant FroggyMouth
pour la première fois

Cette IRM fonctionnelle a été réalisée sur un enfant de 6 ans 
par le Dr Gaillard à l’hôpital Necker à Paris.

Elle met en évidence la stimulation de la zone contrôlant la 
déglutition secondaire dès le premier port du Froggymouth

 

IRM
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REEDUCATION  CONCOMITANTE  DE  LA  LANGUE 
ET  DE  LA  RESPIRATION  :  UNE  NECESSITE 
PHYSIOLOGIQUE.

Les  progrès  e t  la  vulgar isat ion 
des  neurosciences  bouleversent actuellement tous les 
process  habituels  que  ce  soit  le  neuromarketing,  le 

neuroleadership, la neuro-éducation. Notre spécialité bénéficie 
aussi  de  ces  avancées  scientifiques  qui  nous  permettent  de 
mieux  appréhender  le  problème  des   rééducations 
fonctionnelles.
Mais il est surtout important de comprendre que ce n’est pas la 
rééducation  d’une   praxie   qui  doit  être  prise  en  charge,  la 
déglutition pour nous autres orthodontistes, la respiration pour 
la médecine du sommeil, le drainage de l’oreille interne pour 
les  ORL, l’élocution pour les  orthophonistes  mais la  totalité 
des praxies oro-faciales pour assurer un équilibre dynamique 
global. Heureusement, la nature peut nous venir en aide si l’on 
respecte des processus d’acquisitions qui sont physiologiques.
Quatre  approches  régissent  actuellement  les  protocoles, 
comment choisir la thérapeutique la plus efficace ?

ENGRAMMATION

I. Soixante pour cent des enfants découvrent spontanément un 
nouveau programme de déglutition aux environs de l’âge de 4 
ans  d’une  manière  totalement  naturelle  et  inconsciente  que 
nous appellerons la voie anoétique.
Gènes et épigénèse interviennent spontanément au moment de 
l’apparition de la mastication, et provoquent une augmentation 
de Nerve Growth Factor, produisant de nouveaux neurones et 
donc de nouveaux circuits neuronaux.
Un  court  rappel  de  certains  principes  fondamentaux  nous 
permettra de mieux comprendre l’influence de la physiologie et 
de la biochimie.
«  La mémoire  ne  repose  pas  sur  les  propriétés  des  cellules 
nerveuses en tant que telles mais sur la nature des connexions 

entre  neurones  et  leur  manière  de  traiter  l’information 
sensorielle reçue ».
« L’équilibre fonctionnel n’est pas un état stable mais un état 
en perpétuel remaniement »
Des  informations  sont  analysées  en  permanence  et  sont 
généralement  ignorées  très  rapidement  mais  elles  peuvent 
amener à une réorganisation par voie  anoétique  si  elles sont 
pertinentes.

II. De nombreux praticiens préfèrent ignorer la correction des 
praxies   oro-faciales   dans  leurs  schémas  thérapeutiques,  et 
espèrent que la normalisation de l’occlusion dentaire permettra 
l’acquisition  d’un  schéma  fonctionnel  équilibré  en  fin  de 
traitement. Cette approche aléatoire sera là aussi anoétique.

III.  Mais  il  est  actuellement  de  plus  en  plus  admis  que 
les   dysfonctions  entraînent  des  dysmorphoses   et  qu’elles 
doivent  être  traitées  tout  autant  que  les  déformations  des 
arcades dentaires.

La technique la plus usitée concerne une approche volontaire 
de  ces  acquisitions.  Praticiens,  orthophonistes, 
kinésithérapeutes, vont essayer de faire prendre conscience au 
patient des gestes qu’il effectue habituellement puis des gestes 
qu’il doit appréhender. Nous sommes dans une approche top-
down (volontaire, noétique) où les ordres partent de la partie 
corticale et descendent vers les effecteurs moteurs.

Eric Kandel, Prix Nobel de Médecine montrait que l’efficacité 
dépendra de la fréquence de ces stimulations et de la pratique 
quotidienne  des  exercices  prescrits.  Espacées,  les  séances 
modifieront les messages transmis au niveau des synapses mais 
cela n’impliquera que la mémoire à court terme. En revanche, 
si  les  informations  sont  répétées  régulièrement,  le  noyau 

Dr P. Fellus, Spécialise ODF

Président d’honneur et fondateur de 
la Société Francaise d’Orthodontie 
Pédiatrique

Ancien Praticien Consultant à 
l’Hôpital Robert Debré

Ancien expert près de la Cour 
d’Appel de Paris
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interviendra pour en assurer le passage dans la mémoire à long 
terme.

IV.  FroggyMouth,  par  l’activation  du  système  émotionnel 
ouvre  un  nouveau  mode  d’enregistrement  immédiat  dans  la 
mémoire  à  long  terme  que  les  chercheurs  nomment  «  now 
print » (imprimer en   mémoire le contenu actuel de l’activité 
neuronale.) (2)

INTERACTION  ENTRE  LES 
DIFFERENTS CIRCUITS 

Les  autres  circuits  neuronaux  gérant  d’autres  praxies  oro- 
faciales  pourront  être  ainsi  concernés  grâce  à  une 
communication  entre  ces  différents  éléments  appelée  le 
« connexionnisme », rôle dévolu aux cellules gliales, 4 à 5 fois 
plus nombreuses que les neurones et dont le rôle est essentiel 
dans les apprentissages. (1)

Autour  de  la  synapse,  les   cellules  gliales   captent  la 
conversation comme une écoute téléphonique et vont diffuser 
les informations à l’ensemble des autres circuits neuronaux par 
l’intermédiaires des gliotransmetteurs comme si l’information 
était diffusée par voie radiophonique à l’ensemble des circuits 
et permettre à d’autres circuits qui n’étaient pas impliqués dans 
le  processus  de  rééducation  de  profiter  de  ces  informations 
pour améliorer leur efficacité.

Ce  système  «   connexioniste   »  rappelle  le  mode  de 
fonctionnement  des  dominos  tombeurs   et  le  simple  fait  de 
contrôler  la  posture  labiale  activera  le  circuit  de 
la déglutition qui activera le contrôle de la respiration nasale et 
ainsi  de  suite  permettant  une  rééducation  de  praxis 
difficilement accessibles.
La  langue  adoptera  une  posture  haute  dans  sa  partie 
postérieure   (dôme  lingual)  qui  stimulera  la  croissance 
transversale  du  maxillaire  supérieur,  améliorant  ainsi  son 
confort dans les cas d’étroitesse.
Un  retour  à  une  respiration  physiologique  favorisera 
l’inhibition des méta-circuits gérant la respiration buccale.
Ces  interactions  sont  nécessaires  pour  instaurer  un équilibre 
permanent.

AUTOMATISATION  

«  Force  est  de  constater  que  les  rééducations  neuro-
musculaires  linguales,  labiales,  fonctionnelles  récidivent 
fréquemment.  Mais  s’agit-il  vraiment  d’une  récidive  ?  Cela 
supposerait qu’il y ait eu guérison. Il semble plutôt que le but 
recherché,  à  savoir  l’automatisation  de  la  posture  de  la 
fonction, n’ait pas été obtenu. C’est pourtant cela la véritable 
guérison. Nous ne sommes pas assez vigilants pour contrôler 
minutieusement  si  l’automatisme  a  été  obtenu.  Nous  nous 
contentons souvent d’observer les réponses neuro-musculaires 

aux  ordres  donnés.  Il  s’agit  bien  au  contraire  d’obtenir  un 
automatisme, donc une praxie sans conscience ».   

Maryvonne FOURNIER.

C’est  pour  ça  qu’il  faut  apporter  tout  autant  d’intérêt  à 
l’automatisation  qu’à  l’engrammation,  étape  que  les  travaux 
de Björk nous permettent de mieux comprendre.

Il a décrit 4 protocoles d’apprentissage :

A.A.A.A. E

A.A.A.T. E

A.A.T.T. E

A.T.T.T. E

A  représentant  par  exemple  une  séance  d’apprentissage 
classique, T  des tests intermédiaires permettant d’évaluer les 
progrès réalisés et E l’évaluation finale.
Il  demande aux participants de choisir  selon eux le meilleur 
protocole.  La majorité choisira le programme 1 alors que   le 
plus efficace est le programme 4.
Cette  stratégie  4  sera  reprise  dans  les  programmes  de  jeux 
gérés par l’intelligence artificielle.

« Ce n’est généralement qu’en fin de partie que l’on sait si elle 
est  gagnée  ou  perdue…  L’astuce  qu’ont  trouvée  les 
informaticiens consiste à apprendre 2 choses en même temps : 
agir et s’autoévaluer. Une moitié du système, qu’on appelle le 
critique, apprend à prédire le score final. A chaque instant ce 
réseau de neurones évalue l’état du jeu et tente de prédire la 
récompense : suis-je plutôt en train de gagner la partie ou de 
la perdre ? Grâce aux critiques qu’il se forge au fil des essais, 
le  système  dispose  d’une  évaluation  de  ses  actes  à  chaque 
instant  et  non  plus  seulement  à  la  fin  de  la  partie.  L’autre 
moitié du réseau, l’acteur, peut alors utiliser cette évaluation 
pour  se  corriger.  Au  fil  des  essais,  l’acteur  et  le  critique 
progressent ensemble, l’un apprend à agir à bon escient en se 
focalisant sur les actions les plus efficaces tandis que l’autre 
apprend à évaluer les conséquences de ses actes ».

DEHAENE Stanislas

Ces séances de contrôle pourront être confiées aux parents qui 
devront trois fois par jour dire à l’enfant si ses lèvres sont dans 
une   posture  correcte   (les  circuits  corrects  seront  renforcés 
inconsciemment par la libération de dopamine) et trois fois par 
jour  les  reprendre  s’ils  constatent  une  contraction  des 
orbiculaires.
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Sous les ordres des cortex prémoteur et moteur, la séquence 
motrice sera gérée par les circuits de la substance grise de la 
moelle  épinière  et  du  tegmentum  du  tronc  cérébral 
(motoneurones  alpha).  Elle  sera  contrôlée  au  niveau 
du   cervelet,  qui  détecte  et  corrige  la  différence  entre 
mouvement exécuté et mouvement souhaité, et des ganglions 
de la base qui suppriment les données erronées et préparent les 
mouvements à venir.

Un  test  tout  simple  nous  permettra  de  juger  si  notre 
rééducation a  été  efficace   :  demander  à  l’enfant  de compter 
jusqu’à  60,  si  vous  apercevez  la   langue   entre  les  arcades 
dentaires  l’automatisation  n’a  pas  encore  été  obtenue,  si  la 
langue  reste  bien  à  l’intérieure  des  arcades  dentaires,  vous 
pourrez espacer de plus en plus vos séances de surveillance.

Une rééducation de la respiration est une condition nécessaire à 
la rééducation de la langue qui est nécessaire à la rééducation 
respiratoire.  Cette  approche  rejoint  les  travaux  publiés  par 
Takashi  Ono  qui  met  même  en  avant    l’intervention  des 
muscles du diaphragme et  du nerf phrénique.

Seule la voie anoétique favorisera la mise en place naturelle de 
cette approche.                                  

Bibliographie  contemporaine :

Yves AGID - Pierre Magistretti  
« L’homme glial » Editions Odile Jacob, 2018

2) Stanislas Dehanne 
« Apprendre » Editions Odile Jacob, 2018

3) Francis Eustache  
« La mémoire entre sciences et société. » Editions le Pommier, 2019

4) Olivier Houdé   
« Le raisonnement. », Que sais je ?, 2018

5) Olivier Houdé 
« L’intelligence humaine n’est pas un algorithme. » Editions Odile Jacob, 2019
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Les  troubles  respiratoires  du  sommeil  ont  un  impact 
négatif  sur  le  développement  de  l’enfant  :  oui,  non, 
peut-être ?  

Le  sommeil  médiocre  d'un  enfant  est  une 
préoccupation  commune  des  parents.  Autrement 
dit,  la littérature rapporte des taux de prévalence 

des  troubles  du sommeil  chez les  enfants  allant  de 20 à 
60%  ou  plus,  notamment  chez  les  enfants  ayant  un 
développement atypique (p.ex., syndrome de Down).1-3 

Parlons maintenant d'un problème de sommeil important : 
les troubles respiratoires du sommeil. La respiration est un 
processus physiologique complexe qui commence in utero 
avec les mouvements respiratoires du fœtus. Le contrôle de 
la  ventilation  (centres  respiratoires  du  tronc  cérébral) 
dépend de l'entrée des chimiorécepteurs, de l'entrée motrice 
(par exemple le mouvement de notre poitrine) et de l'entrée 
comportementale  (par  exemple  retenir  votre  respiration 
lorsque  vous  plongez).  Nous  nous  concentrerons  sur  les 
symptômes  du  ronflement  primaire,  de  la  respiration 
buccale, de l'interruption de la respiration (hypopnée) et de 
l'arrêt de la respiration (apnée) pendant le sommeil.4 Sur la 
base d'études polysomnographiques, la gravité des troubles 
respiratoires du sommeil est mesurée.5 L'apnée obstructive 
du sommeil, par exemple, est très répandue, touchant 2 à 
3% de tous les  enfants.6-8  Noter  que,  la  fonction la  plus 
importante de la respiration est l'apport d'oxygène au corps 
et  l'équilibrage  des  niveaux  de  dioxyde  de  carbone.  En 
conséquence  on  peut  distinguer  quelques  difficultés 
respiratoires  :  apnée  obstructive,  apnée  central,  apnée 
mixte, la respiration périodique. Cliniquement, l'indicateur 
d'obstruction  des  voies  respiratoires  le  plus  couramment 
utilisé est l'indice d'apnée-hypopnée (IAH). Il a été créé par 
le Dr Christian Guilleminault,  un français.  Mais il  existe 
des différents index, p.ex., d'hypercapnie ou d'éveil. 

En résume c'est le degré d'obstruction des voies aériennes 
qui  va  définir  le  spectre  des  troubles  respiratoires  du 
sommeil.4,6,11,12

De  plus,  les  troubles  respiratoires  du  sommeil  ont  de 
multiples comorbidités supplémentaires telles que l'obésité 
ou  le  syndrome  métabolique.4,9,10  Des  études  récentes 
révèlent  progressivement  en  outre  les  relations  multi-
directionnelles entre les troubles respiratoires du sommeil 
et le développement d'un enfant. 
Le bilan de l’impact des troubles respiratoires du sommeil 
sur  le  développement  de l’enfant13-22  montre  que le  plus 
fréquemment rapporté est le syndrome métabolique. Chez 
les  enfants,  nous  voyons  :  croissance  retardée,  obésité 
infantile,  troubles  inflammatoires,  conséquences 
cardiovasculaires.

Concernant l’impact des troubles respiratoires du sommeil 
dans  les  domaines23-28  de  l'intelligence,  de  scolarité,  de 
l'attention,  de  la  fonction  exécutive,  de  la  mémoire,  du 
langage  et  de  la  capacité  visuo-spatiale,  il  s'agissait 
principalement d'études incluant le ronflement primaire ou 
différents indices d'IAH. Incorporant le spectre, les études 
suggèrent  des  problèmes  intellectuels  généraux  et  des 
problèmes de mémoire en particulier pour les enfants d'âge 
scolaire, alors que les enfants plus jeunes peuvent présenter 
des  problèmes  d'attention.  Ils  présentent  donc  des 
performances  moyennes  à  médiocres.  Traduit  à  leur 
principale  tâche  de  développement  -  la  réussite  scolaire, 
nous avons montré à travers une méta-analyse qu'ils sous-
performent  à  tous  les  niveaux  académiques.  Les  études 
montrent  que  les  problèmes  de  comportement  sont 
fréquents  et  qu'ils  peuvent  être  de  type  intériorisé  ou 

Prof. Dr. Karen Spruyt 

Université de Paris, 
NeuroDiderot INSERM
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extériorisé.  Il  est  aussi  important  de  noter  que  chez  les 
enfants  ayant  une  déficience  intellectuelle/
développementale,  que  leur  comportement  et  leurs 
performances  pourraient  être  doublement  affectés  par  ce 
problème  de  sommeil.  Ces  enfants  sont  souvent  décrits 

comme  ressemblant  au  TDAH.  Ce  sont  ces  enfants  en 
classe que vous pouvez décrire comme l’enfant avec « un 
rythme cognitif lent ». Concluons, les études soutiennent 
que  les  troubles  respiratoires  du  sommeil  présentent  un 
risque accru pour la santé des jeunes, et des moins jeunes.  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Début d'utilisation du FroggyMouth 
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Cl. III 
Béance antérieure 

12 mois plus tard

   Début d’utilisation
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Traité par le Dr P. Manzini 
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8 mois plus tard 

Dr. P. Manzini 

Supraclusie
6 ans 

Type de déglutition : déglutition atypique 

Traité par le Dr P. Manzini 
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Vous souhaitez consulter ces articles en intégralité ?
Envoyez nous une demande à contact@froggymouth.com

Vous pouvez également accéder à notre bibliothèque d’articles
sur notre site internet www.froggymouth.com ou en scannant ce QR code
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L’approche du Dr Fellus de la rééducation fonctionnelle et son impact sur la stabilité des traitements 

a été résumée et condensée en une formation unique de 2h20 : « Comment utiliser Froggymouth »

I/   Déceler le besoin Froggymouth (20 min)

II/  Maîtriser l’appareil et obtenir des résultats reproductibles (30 min)

III/ Questions & réponses – échange entre praticiens (40 min)

IV/ Le concept FroggyMouth dans le monde : bilan et actualités (20 min)

Demandez votre accès au replay de la formation...

... sur le site
www.froggymouth.com/e1/formations

ou directement via ce QR code

WFO 2020 IFUNA 2016IPOS 2020FDI 2021

AAMS 2019

(40 min vidéo)

presentation récompensée 

par le prix Nightingale 

2021 dedicated webinar

(45 min vidéo)

AAO 2021

(10 min vidéo)

2021 dedicated webinar

(45 min vidéo)

Le concept Froggymouth et ses différents principes ont été présentés recemment lors de 

différents congrès internationaux.

Certaines de ces présentations sont disponibles en replay.
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PLUS D’INFORMATIONS :

WWW.FROGGYMOUTH.COM


