
Les Troubles Respiratoires du 
Sommeil chez les enfants
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La crise silencieuse chez les 
jeunes américains

An Estimated  9 out of 10 Kids Suffer from 
One or More of These Symptoms 

Déficit d'attention / Déficit d’attention 
et hyper-activité (ADD/ADHD) 
Enurésie nocturne 
Problèmes scolaires (Maths, Sciences, 
élocution) 
Respiration buccale / Ronflement 
Sommeil agité 
Retard de croissance 
Cauchemars 
Irritabilité, colère 
Céphalées matinales 

Allergies chroniques / Eczema / Asthme 
Depression 
Bruxisme 
Végétations adénoïdes, amygdales 
gonflées 
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Le recherche des 20 dernières années a 
mis en évidence une cause commune à ces 

troubles…

Les Troubles Respiratoires du 
Sommeil (TRS) 

et 
manque de sommeil
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Alors, quelles sont les options pour les parents 
pour aider leurs enfants face à ces symptômes ?

Drogues de stimulation 
(Amphetamines-Benzedrine, 
Dexedrine, Ritalin, Cylert)  

Autres prescriptions 
(Tranquilisants, Antidepresseurs, 
Desipramine, Imipramine, 
tricyclic, Antipsychotiques-
Thorazine, Mellaril, Haldol) 

Tests psychiatriques 
Orientation / Thérapie 
Chirurgie 
Analyse du sommeil 
Recherches d’allergies 
Education personnalisée 

Rééducation 
Aide au sommeil 
Changement de régime 
Disjonction palatine



Ils ne traitent que les symptôme, pas les causes 

Ils tendent à n’être que des pansements provisoires 

Ils comportent souvent plusieurs substances comportant 
de nombreux effets indésirables 

Ils peuvent être coûteux, douloureux, longs et 
inefficaces

Qu’ont en commun ces 
traitements conventionnels ?
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Le recherche des 20 dernières années a mis en évidence une cause 
commune à ces troubles…

• Respiration buccale  

• Palais étroit  

• Mauvaise position linguale 

• Relation inter-maxillaires
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Les professions dentaires ont 

les connaissances et les 

moyens d’influencer le 

développement des voies 

respiratoires pour augmenter 

la quantité d’oxygène inspiré 

et réduire la production de 

dioxyde de carbone  
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Il s’agit de la santé future 
dans son ensemble de 

chaque enfant

Désormais il ne s’agit plus 
seulement de caries et 

de dents alignées… 



• Identifier les troubles respiratoires du sommeil 

• Evaluer ces symptômes 

• Identifier et comprendre les causes profondes 

• Diagnostiquer le problème 

• Traiter 

Aujourd’hui nous apprendrons à
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Suis-je un enfant en 
bonne santé ?
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Suis-je un enfant en 
bonne santé ?
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Causes profondes
• Respiration buccale permettant un déplacement postérieur de la 

mandibule et de la langue réduisant les voies respiratoires et les 

échanges gazeux avec les poumons 

• Habitudes, telles la succion des doigts, une malposition de la 

langue et une déglutition anormale 

• Un maxillaire supérieur étroit avec un palais haut réduisant la 

respiration nasale 

• Cycle de sommeil réduit affectant les fonctions cérébrales, les 

systèmes endocriniens et immunitaires
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Croissance crânio-faciale normale

2 ans

17 ans

2 ans 68% (garçons) to 73% (filles) développement 

4 ans 74% (garçons) to 79% (filles) développement 

12 ans 89% (garçons) to 94% (filles) développement 

17 ans 99% (garçons) to 99% (filles) développement 

Age 2 à 17
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Se produit de façon constante jusqu'à la fin de la puberté



La croissance et le développement 
normal de la face et de la 

mandibule sont : 
  

Vers AVANT et vers le BAS
Alors pourquoi tant d’enfants n’ont-ils ni une 

croissance normale, ni développement 
personnel et social normaux ?
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PROBLÈMES POTENTIELS LIÉS À L’ALIMENTATION DES BÉBÉS 

!15

• Usage prolongée des tétines 
(au delà de 6 mois) 

• Usage prolongée des biberons 
(au delà de 6-8 mois) 

• Pas d’alimentation au sein 

• Alimentation trop molle



!16

Résultat d’un usage prolongé de la tétine et du biberon 
menant à la succion des doigts 



Flux d’air
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Fosse nasale

Palais

Langue

Voile du 
palais

Epiglotte

Larynx

œsophage
Trachée

Laryngopharynx               Oropharynx            Nasopharynx



Echange gazeux insuffisant

Le problème le plus courant d’échange gazeux avec 
les poumons (dans les deux sens) est une restriction 
oropharyngée probablement due à la respiration 
buccale nocturne présente dans 43% d’un 
échantillon de 500 enfants 
         (Stevens and Bergersen, 2016) 
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Voies respiratoires à 5 ans
NormalesRéduites

5 ans 5 ans

Courtesy M. Sandford
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Effets de la respiration buccale

Courtesy M. Sanford Reconfiguré selon respiration buccale

12 mm d’ouverture de la bouche 
réduisent l’oropharynx de  6mm



A quoi ressemblent les voies 
respiratoires de votre enfant ?

!21



!22

La respiration buccale nocturne cause la 
restriction des voies respiratoires et, dans 82% des 

cas, elle ne s’améliore pas entre 2 et 12 ans 
(Stevens and Bergersen, 2016) 



•Usage prolongé du biberon et de la 
tétine 

•Provoque une mauvaise position de la 
langue et une déglutition anormale 

•Le sucre et les aliments industriels 
peuvent avoir un effet 

•Habitudes pernicieuses (succion du 
pouce, des doigts ou des lèvres)

•Réduit le passage de l’air 
•Réduit l’oxygène/Augmente le CO2 
•Affecte les fonctions cérébrales, immunitaires 

et immunologiques 
•Végétations adénoïdes et amygdales 

gonflées 
•Langue en position basse / Interposition 

linguale 
•Arcades dentaires sous-développées, Open-

bite, Overjet 
•Cross Bite

Compromised 
Airway

•Sommeil agité, réveils 
•ADD / ADHD 
•Enurésie nocturne 
•Allergies chroniques 
•Cauchemars 
•Somnolence diurne 
•Agressivité / Méfiance / Colère 
•Difficultés scolaires 
•Infections fréquentes 

Respiration 
nocturne irrégulière
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Respiration 
buccale 

Ronflement



Presentation 
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Que peut HealthyStart® ?

• Expansion des arcades dentaires  

• Etablir la respiration nasale 

•  Eduquer la langue 

• Eliminer les habitudes pernicieuses
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 HealthyStart® s’attaque aux causes
• Expansion des arcades dentaires   

• Habit-Corrector  est indiqué dans 77% des cas requièrent de l’expansion  
• Schwartz expander ou Quad Helix utilisé dans 17.9% 
• RPE (Rapid Palatal Expansion)dans 4.8% 

• Etablir la respiration nasale 
• Décourager / Eliminer la respiration buccale 
• Augmenter l’apport en oxygène et assurer le sommeil paradoxal 
• La respiration nasale prépare l’air pour un meilleur traitement par les poumons 

• (Filtrage, réchauffement et humidification) 

• Education de la langue 
• Fortifie, met en conditions 
• Replace la langue en position haute, contre le palais 
• Promeut une bonne déglutition et une bonne élocution 
• RPE s’oppose à une bonne position linguale, une bonne déglutition et affecte 

l’élocution 
• Elimine les habitudes pernicieuses 

• Succion du pouce  
• Interposition linguale 
• Déglutition inversée 
• Elimine les Open Bites
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Avance la mandibule pour corriger l’Overjet 
• Empêche le glissement postérieur de la mandibule pendant le sommeil 
• Augmente l’admission d’air 
• Peut corriger la plupart des symptômes dûs au manque de sommeil 
Stimule la croissance faciale et corporelle dans la mesure où un sommeil 
paradoxal perturbé altère la fonction des glandes surrénales pour sécréter des 
hormones de croissance  
Corrige la plupart des problèmes orthodontiques 
• Ideal overbite et overjet 
• Bonne intercuspidation 
• Relation molaire de Classe I 
• Toutes les 28 dents en position correcte à 12 ans 
• Les fibres s’organisent autour de dents en bonne position assurant ainsi la 

stabilité 
• Réduit et/ou élimine les futures récidives grâce à un bon alignement 

réalisé avant la formation des fibres collagènes adultes 
• Réduit la probabilité d’un traitement orthodontique ultérieur 

 HealthyStart® s’attaque aux causes
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“The Incidence of Sleep Disordered Breathing Symptoms in 
Children from 2 to 19 Years of Age” 

publié dans l’édition  JAOS Winter 2016 
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Etude menée sur 501 cas (âges : 2 à 19 ans) au moyen d’un questionnaire de 
27 points relatifs à divers problèmes de santé et de comportement des enfants 
et  rempli par leurs parents
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RESULTATS 
❖ La respiration buccale et le ronflement sont généralement associés de 

plus nombreux symptômes de TRS que les autres symptômes étudiés.  

❖ 9 enfants sur 10 présentent au moins un symptôme de TRS ou plus. 

❖ 60% de l’échantillon présentait 4 symptômes ou plus 

❖ Un enfant sur 5 souffrait d’énurésie nocturne 

❖ Entre 4 et 12 ans, 92,6% des symptômes ne se sont pas auto corrigés 

pendant que 30% se sont aggravés avec l’âge 



● Respiration buccale nocturne - 12 mm d’ouverture réduit l’admission d’air 
de 6 mm - l’admission moyenne à 7 ans est de 7 mm 

● Les plus urgents pour de diagnostic sont en gras dans la liste ci-dessous 
● Les 20 symptômes les plus importants  ≤4 – 13+ ans

MANQUE DE SOMMEIL - % CONSÉQUENCES
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Respiration buccale  nocturne     43.0% 
Ronfle tout le temps                37.2% 
Difficulté d »écoute   34.7% 
Interrompt souvent   34.7% 
Grince des dents                             32.0% 
Parle en dormant  31.7% 
Se réveille la nuit  29.0% 
Allergies   28.7% 
Sommeil agité   26.9% 
Agite les mains     26.6% 
Respiration buccale  diurne 25.4% 
ADHD                                                 25.2 

Ronfle une nuit par semaine 24.7% 
Transpire en dormant  19.0% 
Ronfle 2-4 nuits par semaine 18.9% 
Enurésie nocturne                           18.1% 
Hyperactif   17.5% 
Déficit d’attention  15.7% 
S’endort devant la TV  13.4% 
Problèmes d’élocution  12.9% 
Respiration difficile, laborieuse 12.4% 
Ronfle 5-7 nuits par semaine    8.2% 
Infections de la gorge     6.8%

Incidence ≥ 1 Symptôme  90% 
Incidence ≥ 4 Symptômes  60% 

N=501 
(d’après Stevens et al, 2016) 



• Le nombre moyen de symptômes présentés par les enfants était de 8 
• Si l’enfant ni ne respire par la bouche ni ne ronfle, le nombre moyen de 

symptômes présentés par les enfants est de 2 
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CONSÉQUENCES DE CETTE ÉTUDE 

❖ Les résultats montrent que les TRS sont très fréquents et affectent les 
enfants, même à partir de 2 ans. 

❖ Commencer le traitement le plus tôt possible pour assurer des 
changements permanents. 

❖ Identifier les symptômes présentés par 90% des patients qui entrent 
dans votre cabinet peut réduire ces symptômes de manière 
significative et vous permettre d’améliorer grandement leur santé 
générale
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La diminution d’oxygène augmente le manque de sommeil, 
élimine ou réduit grandement le cycle du sommeil

IRM prescrite pour contrôle des fonctions cérébrales

IRM montrant des fonctions cérébrales normales

Fonctions cérébrales après une nuit sans sommeil

Courtesy Drummond, Stricker, Wong, Buxton (2002)



● LE SOMMEIL PARADOXAL influe sur l’élimination des toxines cérébrales 
(beta-amyloid), affecte l’apprentissage, le jugement, le temps de 
réaction, les problèmes de mémoire et d’attention, et peut être relié à la 
démence et à la maladie d’Alzheimer (Xie L, University of Rochester Med. 
Center, 2013) 

● La Plaque trouvée entre les cellules cérébrales dans les cas de démence 
et de maladie d’Alzheimer est composée de beta-amyloid (celle trouvée 
dans les cas de manque de sommeil paradoxal) 

● 3 nuits consécutives avec 4-5 heures de sommeil peuvent causer des 
dommages irréversibles au cerveau  (Univ. of Penn., 2012) 

● Les niveaux d’anticorps augmentent de 56% par heure supplémentaire de 
de sommeil (Beth Israel Hosp.& Harvard, 2003)

EFFETS NOCIFS SUR LES FONCTIONS CÉRÉBRALES 
ENDOCRINES ET IMMUNITAIRES
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● Une nuit de sommeil incomplet peut affecter les systèmes endocrinien et 
immunitaire (Harvard Medical School and Israel Medical Center, 2003).  

● L’Insuline diminue de 40% après 5 nuits de 4 heures de sommeil (Univ. of 
Chicago)  Dans le même temps la Ghreline (Hormone stimulant l’appétit) 
augmente de 28% et la Leptine (inhibiteur d’appétit) diminue de 18%. 

● Les enfants de 6 à 9 ans ayant moins de 10 heures de sommeil présentent 
un risque de 1,5 à 2,5 fois plus important de devenir obèse (50 études) 

● Accroissement du risque de diabète des deux types 
● L’effet sur le système immunitaire conduit à une moindre résistance aux 

infections, maladies et allergies.
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EFFETS NOCIFS SUR LES FONCTIONS CÉRÉBRALES 
ENDOCRINES ET IMMUNITAIRES



Troubles Respiratoires du Sommeil  
et ADD/ADHD 

(Déficit d’attention et Hyper-activité) 



Troubles Respiratoires du Sommeil et ADD/ADHD 

Résultats clefs des études 

Les Troubles Respiratoires du Sommeil augmentent les risques de 
ADD/ADHD d’au moins 50% (Bonuck, 2012) 13,467 participants 

Les patients présentant ADD et ADHD ont moins de sommeil 
paradoxal mais ont du sommeil profond (Delta) 

Les patients sans ADD/ADHD ont en priorité sommeil paradoxal 
et sommeil profond (Delta) 

ADHD est présent dans 25,2% des cas (N=501) 

                            (Stevens and Bergersen, 2016)



Les effets à long terme des TRS et du manque de sommeil par 
rapport à ADD / ADHD 

• 50%  Une classe de retard 

• 30%  Deux classes de retard  
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TRS et ENURÉSIE NOCTURNE

La réduction de l’apport en oxygène 
interfère probablement avec le 
sommeil normal ( Manque de sommeil) 
en éliminant ou réduisant le sommeil 
paradoxal, affectant les fonctions 
cérébrales et perturbant les systèmes 
endocriniens et immunitaires. Il en 
résulte des dysfonctionnements 
agissant sur la vessie, le prise de poids, 
la production d’insuline, la croissance, 
les infections, les allergies, l’asthme, 
l’eczema, les céphalées matinales, le 
bruxisme…



Habit-Correctors®
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Approaching 4,000,000 CASES 
WORLDWIDE 

Have Been Treated with HealthyStart® Appliances

FDA 

Approved
500+ U.S. & 

International Patents

No Plastic
izers

All Appliances 
Regulated to Class II 

Medical Device

No Latex

No Silicone

All Appliances are  

BPA Free & 

Phthalate Free
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• Interposition linguale 
• Déglutition anormale  
• Respiration buccale 
• Position basse de la langue  
• Succion du pouce et des doigts 
• Open Bites 
• Overjets et incisives en avant 
• Problèmes d’élocution - Zozotage 
• Sous-développement mandibulaire 
• Palais étroit

HEALTHYSTART® CORRIGE



• Langue en position haute contre le sommet de la bouche 

• Le bout de la langue derrière le pli palatin 

• Séparée des dents par 3 à 4 mm 

• Léger étalement inter-occlusal de la langue 

• Respiration nasale 

• Lèvres fermées
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POSTURE LINGUALE NORMALE



• Langue dans l’arcade inférieure 

• Langue en avant, entre les incisives 

• Souvent un respirateur buccal 

• Lèvres ouvertes 

• Béance

POSTURE LINGUALE ANORMALE
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Patins postérieurs 
Ingresse les dents 
postérieures pour 

diminuer la béance
Plaque linguale  

Maintient la 
langue contre la 

palais

HEALTHYSTART® HABIT CORRECTOR® 

PROMEUT LA DÉGLUTION CORRECTE

En avalant 
• Dents maxillaires et mandibulaires en contact 
• Garder la langue élevée dans le palais au-

dessus du plateau lingual 
• Maintenir le bout de la langue en arrière des 

éperons 
• Ne pas bouger les lèvres 
• S’exercer devant un miroir 

• Tous ces exercices doivent être effectués, même 
quand l’appareil n’est pas en bouche 

• Remplir le calendrier de port et l’apporter avec 
l’appareil à chaque rendez-vous

INSTRUCTIONS AU PATIENT
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2 fois / minute pendant la journée 
16 heures (journée) = 1920 déglutitions 

1 fois / minute pendant le sommeil 
8 heures (sommeil) = 480 déglutitions 
Total déglutitions = 2400 

Utilisation de l’ Habit-Corrector® 

2 heures (journée) = 240 déglutitions 
8 heures (sommeil) = 480 déglutitions 
Total déglutitions = 720 

Thérapie Myofonctionnelle type 
Déglutitions par jour = 200 
(28% d’ Habit-Corrector ®)
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TAUX DE DÉGLUTITION



BÉANCE ANTÉRIEURE
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SYMPTÔMES À RECHERCHER 
ANTERIOR OPEN-BITE
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SYMPTÔMES À RECHERCHER 
PROBLÈMES DE DÉGLUTITION 
ET INTERPOSITION LINGUALE
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SYMPTÔMES À RECHERCHER  
SURPLOMB EXCESSIF ET SUPRACLUSION MINIMUM
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Symptoms To Look ForSYMPTÔMES À RECHERCHER 
INCISIVES SUPÉRIEURES ÉVASÉES
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SYMPTÔMES À RECHERCHER 
SUCCION DU POUCE OU DES DOIGTS
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SYMPTÔMES À RECHERCHER 
ARCADE SUPÉRIEURE ÉTROITE
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SYMPTÔMES À RECHERCHER 
DÉVIATION MANDIBULAIRE - CROSSBITE UNILATERAL 

Déviation du milieu mandibulaire 
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SYMPTÔMES À RECHERCHER 
INCISIVES MANDIBULAIRES RETRO-VERSÉES



GRANDE INOCCLUSION >8-9MM 
AVEC 

INTERPOSITION LINGUALE LATÉRALE
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HABITUELLEMENT 
AVEC SURPLOMB 

EXTRÈME

SYMPTÔMES À RECHERCHER



Lèvre inférieure 
roulée
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DIVERS AUTRES PROBLÈMES CAUSANT DES 
MALOCCLUSIONS

SG-FILLE 11ANS-6 MOIS
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DIVERS AUTRES PROBLÈMES CAUSANT DES 
MALOCCLUSIONS

Lèvre inférieure roulée

SG-FILLE 11ANS-6 MOIS Fin contention 53 MOIS
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CARACTÉRISTIQUES PATIENT– Succion des doigts, respirateur buccal diurne, 
mandibule en rétro-position, ANB (16°).  HealthyStart® Pre-Teen patient

(A). INITIAL, 
10.7 ans

(B). INITIAL, 
10.7 ans 

3mm

(D). FINAL, 
14.5 ans 
10mm

(C). FINAL, 
14.5 ans 

COURTESY OF DR. B. MIRAGLIA 

anni



Class III Appliance



HEALTHY START TEEN/ADULT 
AGES 8-12
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La classe III est le plus souvent génétique, mais peut 
être aggravée par des habitudes telles que… 

• Placement de la mandibule en avant 

• Positions linguales anormales 

o Poor chewing habits

CLASS III 
AGES 2-12



La Recherche à montré que la classe III s’aggrave 
avec l’âge et peut développer : 

• Des problèmes d’ATM 

• Occlusion anormale 

• Problèmes d’occlusion 

• Douleurs de la mâchoire  

• Usure dentaire 
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CLASS III 
AGES 2-12



!65

MALOCCLUSION DE CLASSE III SQUELETTIQUE

KIDS 
AGES 5-7

• Une Classe III squelettique (hyper-croissance de la mandibule) est facilement 
identifiable à 6 ans et est génétique. 

• Si le patient ferme directement au repos en Classe IIII = Classe III squelettique 
• Class III Corrector peut minimiser les effets mais ne corrigera pas si la Classe III 

est squelettique 
• Port recommandé jusqu’à 12 ans puis confier à un orthodontiste

Adapted from Reyes et al, 2006
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PSEUDO CLASS III

KIDS 
AGES 5-7

BA

Bout à Bout (GF) La mandibule glisse vers l’avant

• Premier contact incisif en bout-à-bout 
• La mandibule glisse ensuite en Classe III (B) 
• Aisément corrigé (1-3 mois) avec  Class III Corrector 
• Résultat stable

Courtesy of L. Calderon
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A B

TEEN/ADULT 
AGES 13+

• Dans la vraie Classe III el Patient ferme directement en Classe III  et 
la mandibule ne peut pas être distalisée

CLASS III 
Age 2-12



HealthyStart® CLASS III CORRECTOR 
AGES 2-12
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CLASS III CORRECTOR

CLASS III 
AGES 2-12
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• Deux heures d’exercice par jour, le patient poussant sur les tabs 
avec la langue 

• Port passif la nuit 
• Correction pseudo Class III en 2-3 mois 
• Class III Corrector® peut minimiser les effets mais ne corrigera 

pasune Classe III squelettique

3 Tabs -  Pour avancer le 
maxillaire

Pas de bouclier 
Pour permettre le 
positionnement des 
incisives supérieuresBouclier pour 

distaliser la denture 
inférieure

Zone postérieure inférieure - 
permet un repassage acrylique 
pour une meilleure stabilité

Plateau lingual - 
Promeut une bonne 
posture linguale 
(non observable)

CLASS III 
AGES 2-12
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A B

• Porté seulement la nuit 

• Cas corrigé en 3 jours - Le patient à porté un Occlus-o-Guide 24 
heures par jour pendant un week-end

INITIAL  – RM  (8 ans 3 mois) POST TRAITEMENT RM 9 ans 8 mois

Courtesy of Dr. Kaur

CLASS III 
AGES 2-12

 Pseudo Class III corrigée
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A B

• Cas typique : 2 à 3 mois pour corriger l’occlusion avec un 
Class III Corrector®

INITIAL  – ZS  (7 ans 6 Mois) ZS

Courtesy of Dr. Kaur

CLASS III 
AGES 2-12

 Pseudo Class III corrigée
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A B

• La Classe III squelettique s’aggrave quand le patient atteint la fin de la 
croissance de la mandibule, souvent vers 20 ans ou plus. 

• Traiter une Classe III le plus tôt possible aide à minimiser le problème futur. 
• Avant 8 ans est plus facile d’agir sur la croissance de la mandibule et 

obtenir in résultat. 
• Ce patient a une pseudo Class III

Courtesy of Dr. Kaur

CLASS III 
AGES 2-12

Une malocclusion Pseudo Class III
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A

C

• Traitement d’une Pseudo Classe III 

• Port passif deux heures par jour et la 
nuit 

Courtesy of Dr. Kaur

B

CLASS III 
AGES 2-12
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A

C

• Class III squelettique avec sévère cross-
bite postérieur. 

• Corrigé avec un Occlus-o-Guide 
• Même Occlus-o-Guide utilisé en 

contention.

B
INITIAL  – JG FEMALE (7 ans 8 mois)

POST. RET.  JG (11Y 3M)

Temps de traitement 8 mois. JG (Post. Cont. 
23 mois) (10 ans 3 mois)
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A

CB

JG POST RET 37 mois. (11 ans 3 mois)

JG POST RET 37 mois. (11Y ans 3 mois)

JG POST RET 37 mois. (11 ans3 mois)

Même cas (Résultat final)



DESCRIPTION Du CLASS III CORRECTOR®
• La partie antérieure supérieure  de l’appareil est sans partie 

frontale pour permettre au maxillaire de se déplacer vers 

l’avant sans obstacle par l’action de la pression que la langue 

exerce sur les 3 patins situés derriere le pré-maxillaire. 

• La partie antérieure inférieure  de l’appareil comporte un lip 

bumper qui délivre une aide mécanique antagoniste à la 

croissance de la mandibule et distalise la denture mandibulaire.  

• Le Class III™  est conçu pour corriger la mauvais alignement des 

arcades et minimiser la future croissance mandibulaire. 

• En dirigeant la croissance du maxillaire supérieur il va lui 

permettre un déplacement antérieur tout en corrigeant la 

déficience souvent observée au milieu de la face  et en limitant 

la position antérieure de la mandibule.
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CLASS III 
Age 2-12



APRÈS TRAITEMENT

Après le traitement avec le  Class III™, le patient passera au Nite-Guide ‘C’ 
series ou a l' Occlus-o-Guide ‘G’ Series dans le but de :
• Aligner et guider la denture vers la position correcte 
• Stimuler la respiration nasale nocturne 
• Permettre une bonne intercuspidation
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CLASS III 
AGES 2-12

CLASS III CORRECTOR OCCLUS-O-GUIDENITE-GUIDE ‘C’ SERIES

OR



Max A Appliance



HEALTHY START TEEN/ADULT 
AGES 8-12
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MAX A 
Age 2-12

• L’appareil  Max A est conçu pour stimuler 
simultanément la croissance et le développement du 
maxillaire et de la mandibule 

• Max A est similaire au Class III dans tous ses aspects 
excepté le bumper inférieur qui est beaucoup plus 
mince afin de permettre la croissance de la 
mandibule

Bumper inférieur très mince 
pour de permettre la 

croissance de la mandibule
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INITIAL MAX A - Après 1 mois 

MAX A - Après 2 mois 

A B

C

Courtesy of Dr. Jill Ombrello



Étude de Cas



Résultat Avance Mandibulaire

Before After
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9 ans 11mois 11 ans 9 mois

25 ans 8 mois



Avance Mandibulaire 
Changement d’apparence
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9y 11m 11y 9m

25y 8m



Avance Mandibulaire 
Changement de profil

Before After
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9 ans 11moisA B C10 ans 8 mois 25 ans 8 mois



HealthyStart® aligne aussi les dents
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A B

Sans brackets ni arcs !



Before After

12 mois de HealthyStart®
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5 ans

Post Contention 13 ans

5 ans 7 ans



8 ans

9 ans

8 ans 14 ans



13 ans

15 ans

12 ans 15 ans
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Contact HealthyStart®

www.thehealthystart.com 

1-800-541-6612 

844-KID-HEALTHY 

info@thehealthystart.com 



MERCI

www.thehealthystart.com 
950 Green Bay Road | Winnetka, IL 60093| 844 – KID – HEALTHY


