Correction des défauts de
déglutition chez l’enfant
et l’adolescent

Froggy Mouth®
Froggy Mouth® est un système physiologique, efficace et
économique pour corriger les défauts de déglutition chez
l’enfant et le jeune adolescent. Petit appareil souple et
amovible, la simplicité d’utilisation du Froggy Mouth® et
son design unique peu invasif permettent une adaptation
rapide et une coopération minimale de la part du patient.

Froggy Mouth® est un système efficace et physiologique pour corriger les défauts de déglutition chez l’enfant
Caractéristiques et avantages

Objectifs du traitement
Froggy Mouth® oblige les lèvres à rester détendues lors de la déglutition. L’absence d’un contact bi-labial interdit toute possibilité
de réaliser une pression négative à l’intérieur de la cavité buccale
et, par conséquence, le recours à la succion déglutition lorsque
l’enfant avale sa salive.

•
•

•
Passage lèvre supérieure

Frein labial

Temps de traitement limité:
Seulement 15 minutes par jour
Facilité d’utilisation : Les patients
portent l’appareil lors d’une activité
ludique comme la console, la télévision
ou la lecture
Stimulant les circuits de l’automatisme,
il requiert une coopération minimale
de la part du patient

Indications
En interception :
L’appareil peut être utilisé :
•
En tant que traitement seul
•
en soutien d’une rééducation
orthophonique

Marquage CE

Passage lèvre inférieure
Event

Résultats Positifs

En conjonction :
•
en accompagnement des
thérapeutiques d’expansion
•
proposé dans le traitement multiattaches des supraclusies afin de
diminuer le risque des résorptions
radiculaires et les récidives en
améliorant la qualité du traitement.

Depuis plus de 5 ans, le principe de la déconnexion de la syncinésie
lèvre/langue et la détente labiale ont été testés avec succès au CHU
Robert Debré de Paris. Les patients suivis dans cet hôpital obtenaient généralement des résultats plus rapidement lorsqu’ils étaient
proches de l’âge d’acquisition physiologique (4 à 6 ans). Patients
comme docteurs sont satisfaits de ce petit appareil amovible.

Design de grande qualité
L’appareil Froggy Mouth® est fabriqué à partir de matériaux de grande
qualité (élastomère thermoplastique sans latex ni phtalates), créé
spécialement pour favoriser le confort et l’efficacité. Fabriqué en
France, Froggy Mouth® est un dispositif de classe I qui satisfait aux
dispositions applicables de la Directive 93/42/CEE, et du livre II du
code de la santé publique. Le processus de stérilisation est identique
à celui des autres instruments : mettre l’appareil dans un sachet de
stérilisation dans un stérilisateur pendant 25 minutes à 135°C.

Pour plus d’information, contactez votre représentant DENTSPLY GAC.

Pedo Small (3–6 ans) :		Beu
Pedo Large (6–13 ans) :		 Rouge
Ado (à partir de 13 ans) : 		Violet
Un kit intro eco de 12 pièces :
Pedo Small x 4
Pedo Large x 4
Ado
x4
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Fabriqué en France

Froggy Mouth® est un dispositif médical de classe I pour soins buccaux
dentaires réservé aux professionnels de santé, indiqué pour la rééducation
de la déglutition. Classe : I. Organisme certificateur : Auto certifié par la
société BEA. Fabriqué par BEA Bloc Express Assistance. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice (ou sur l’étiquetage) avant
toute utilisation. Non remboursé par la Sécurité Sociale.
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Froggy Mouth® est disponible en 3 tailles :
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Cet appareil est disponible pour tous les praticiens
s’intéressant à la rééducation fonctionnelle.

