Froggymouth pour les Orthodontistes
La rééducation des fonctions oro-faciales est une nécessité admise lors de la conduite d’un
traitement orthodontique, mais il est difficile d’avoir des résultats efficaces, reproductibles et
contrôlables.
/
La succion-déglutition, est une praxie qui s’est élaborée in utero au niveau du tronc cérébral.
Elle restera physiologique tant que la denture lactéale ne s’est pas constituée et que la mastication n’est pas installée. Dès 4 ans, un nouveau programme de déglutition se met en place naturellement chez 60% des enfants : la déglutition de type sujet denté. Par les forces musculaires
qu’elle engendre elle favorisera une croissance eumorphique des maxillaires. Parmi eux figurent
les enfants qui n’auront besoin d’aucun traitement.
Pour les 40% restant, ces dysfonctions seront
souvent la cause de nombreuses déformations. Les ignorer lors du traitement revient à
couper une mauvaise herbe en laissant la racine.
Elles sont la principale cause des récidives, et
ralentissent le traitement. Froggymouth va obliger
l’enfant à découvrir ce nouveau mode de déglutition
par voie sous corticale. Mais il ne s’agit là que de la
première étape, nécessaire mais pas suffisante.
Le thérapeute devra alors surveiller la posture de repos pour obtenir la détente de la musculature périorale et l’occlusion dentaire au moment de la déglutition. Le contrôle par le nerf trijumeau
se substituera en l’inhibant à celui du nerf facial. Le trijumeau qui contrôle aussi les centres de la
respiration dans le tegmentum pontique par son noyau sensitif, favorisera une restauration de la
respiration nasale, permettant à la langue d’adopter une posture haute de sa partie postérieure
(dôme lingual).

Cette double nécessité fonctionnelle linguale postérieure et occlusale,
trop souvent oubliée par les rééducateurs des fonctions oro-faciales est
vraisemblablement une des causes des trop fréquents échecs des rééducations

Ce nouveau mode de fonctionnement, analysé puis accepté par le système limbique, pourra
ainsi s’automatiser dans la mémoire procédurale. La surveillance sera alors transférée aux parents qui contrôleront 4 ou 5 fois par jour la position des lèvres.

Froggymouth pour les Orthophonistes
Les traitements orthophoniques de la rééducation de la déglutition sont réputés particulièrement longs et difficiles. Leurs taux d’échec peut en partie être imputé aux difficultés des rééducations par voie corticale.
La succion-déglutition, est une praxie qui
s’est élaborée in utero au niveau du tronc cérébral. Elle restera physiologique tant que la denture lactéale ne s’est pas constituée et que la
mastication n’est pas installée. Dès 4 ans, un
nouveau programme de déglutition se met en
place naturellement chez 60% des enfants: la
déglutition du sujet-denté. Mais pour les 40%

restants, il faudra intervenir. En effet, si la succion déglutition perdure, l’activité des forces de la
musculature labio-jugale perturbera la croissance physiologique de l’enfant et entraînera des désordres occlusaux.
Mais comment faire? Deux étapes sont nécéssaires. La premiere, l’engrammation, sera considérablement facilitée grâce au port de Froggymouth utilisant la voie sous corticale*. Les séances
de rééducation pourront donc être entièrement consacrées à la
seconde étape: l’automatisation.Tout comme sur un ordinateur
lorsque l’on dispose de deux programmes pour la même action, il
importe de cliquer sur la bonne icône controlée par la position des
lèvres (lèvres serrées déclanchant l’activité du nerf facial (fig 1) ou
lèvres détendues inhibant ce dernier au profit du nerf trijumeau (fig2)
*: Les rééducations basées sur la participation des zones corticales, c’est à
dire où l’enfant est conscient du mouvement qu’il est entrain d’effectuer, vont
stimuler l’activité des synapses. Tandis que les rééducations basées sur la participation des zones sous corticales, c’est à dire où l’enfant n’est pas conscient
du mouvement qu’il est entrain d’effectuer, vont favoriser la création de nouvelles synapses.

Froggymouth pour les Ostéopathes
Froggy Mouth peut être utilisé dans le cadre de la kinési-respiratoire puisqu’il active par le
contrôle du nerf trijumeau les commandes des centres respiratoires.Le joint qui empêche l'air
d'arriver par la bouche ne se situe pas au niveau des lèvres mais plus postérieurement. Il est réalisé par la posture de la langue contre le palais.
Froggymouth pérénise le travail ostéopathique sur les os de la face et des arcades dentaires et
maintient la détente de la chaine pharyngienne dans un équilibre postural cervico-facial optimal.

Le FroggyMouth
Froggymouth est un appareil de rééducation
fonctionnelle. Il force la déconnexion entre les
lèvres lors de la déglutition et agit alors comme
un inhibiteur de la «succion-déglutition» obligeant l’enfant à mettre en place très rapidement
et par lui-même un nouveau programme!

Froggymouth se porte 15 minutes par jour devant
un écran de télévision de manière à canaliser
l’attention du patient et orienter correctement le
plan buccal. Cela permet ne pas stimuler les circuits neuronaux qui gèrent et contrôlent les mouvements volontaires mais bien au contraire de travailler sur les circuits gérants les automatismes.
/
Ces nouveaux processus d’engrammation ont été
décrits dans les travaux d’Eric Kandel, Prix Nobel
de Medecine 2000.

Au delà de son importance neuronal, son temps de port réduit respecte le sommeil de
l’enfant, tandis que l’écran permet également au système limbique d’associer le traitement à
une recompense. La qualité, le confort et l’efficacité ont été privilégiés lors de sa conception
pour en faire un appareil léger, non contraignant et simple à utiliser. Froggymouth est entierement fabriqué en France avec un matériau souple (du TermoPlastique Élastomère) ne
contenant ni latex ni phtalates et certifié CE. Il se décline en 3 tailles. Le choix ne doit pas se
faire en fonction de l’âge mais de la distance inter-commissurale. Si un appareil trop petit
n’aura aucune incidence sur les résultats, un trop grand peut les perturber.
perturbe

Froggy Mouth est un dispositif médical de classe I satisfaisant aux dispositions
applicables de la Directive 93/42/CEE et du livre II du code de la santé publique.

