
 HORAIRES DE LA FORMATION
Le samedi 23 octobre, merci d’�tre pr�sents imp�rativement � 8H30.

Les horaires du samedi : Les horaires du dimanche :
- 9h00 d�but du cours - 9h00
- 10h30 pause caf�-collation (15’) - 10h30
- 12h30 repas - 12h30
- 14h00 reprise de la formation - 14h00
- 16h00 pause caf�-collation (15’) - 16h00 et fin de la formation
- 17h30 fin de la journ�e
-

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
Pr�parer l’odontologiste � la vision globale des diagnostics et des traitements.
D�livrer � l’odontologiste les connaissances th�oriques et pratiques n�cessaires � la ma�trise des 
facteurs l�sionnels manducateurs :

- pour une efficacit� intrins�que optimale : diagnostics et traitements locaux
- pour une efficacit� interdisciplinaire optimale : diagnostics et traitements des l�sions irradi�es, 

projet�es, et adaptatives
- pour une efficacit� pr�ventive optimale.

Former l’odontologiste � l’int�gration dans l’�quipe interdisciplinaire
dentiste/ost�opathe/kin�sith�rapeute pour la prise en charge des dysfonctionnements temporo-
mandibulaires.

 INTERVENANTS
Dominique MANELE, kin�sith�rapeute, sp�cialis�e dans les r��ducations ATM

Daniel MERIC, m�decin et ost�opathe, m�decin de l’�quipe de France de C�cifoot

Yvan MUTEL, orthodontiste et occlusodontiste

Beno�t RAYNAUD, ost�opathe, membre du staf soignant de l’�quipe de France de Golf, certifi� de 
l’Acad�mie de K-Taping.

TRAITEMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS 
TEMPORO-MANDIBULAIRES PAR PROTOCOLES 

SYNERGIQUES GOUTTIERES/CHA�NES 
MUSCULAIRES

HENDAYE
H�tel Thalassoth�rapie IBA�A Serge BLANCO

Samedi 23 et Dimanche 24 octobre 2010
( Cr�dit CNFCO : 120 points)

Co�t et conditions : jusqu’au 1er octobre, 750,00 € ; apr�s le 1er octobre, 950,00 €
Merci d’adresser votre r�glement � : CIPAGO 35 rue Nauville 33000 Bordeaux.
Vpus recevrez en retour un justificatif comptable et un bulletin comportant toutes les informations pratiques concernant le 
stage et l’h�bergement.

Ce tarif inclut les 2 journ�es de cours, 1 nuit en chambre single sur place le samedi, 2 pauses caf�-
collation par jour et les repas de midi . Un tarif h�telier pr�f�rentiel pourra �tre propos� aux 
participants d�sirant une chambre double ou un nuit�e suppl�mentaire (dans ce cas, voir contact 
h�tel direct ci-dessus).

CONTACT H�TEL DIRECT
H�tel IBA�A

76 av. des Mimosas
64700 Hendaye – France
www.thalassoblance.com

Service r�servations
C�line Labruqu�re

05 59 51 36 61
celine@thalassoblaco.com

www.thalassoblance.com


 PROGRAMME DE LA FORMATION

Premi�re Journ�e
Collaboration diagnostique dentiste/ost�opathe/kin�sith�rapeute

 MISE AU POINT TERMINOLOGIQUE
Gommer toutes les confusions, faire le tri entre les termes et notions indispensables, les utiles 
et les inutiles afin d’y voir d�finitivement clair :

- Dysfonction/dysfonctionnement
- L’occlusion est-elle une fonction ?
- Quelles terminologies pour l’occlusion : centr�e ? en intercuspidie ? de convenance ? 

normale ? anormale ? en relation centr�e ? myocentr�e ? fonctionnelle ? 
dysfonctionnelle ? adaptative ? pathog�ne ?... et pourquoi ?

- Costen/Sadam/Adam/DAM/DTM etc…
- Relation centr�e/Relation mandibulo-cr�nienne.

 COMMENT CONDUIRE L’ANAMNESE ?
Cerner parfaitement le triptyque �tiologique traumatique/fonctionnel/psychog�ne

- Qualification subjective des douleurs : localisation, origine, �tiologie et �volution, 
caract�ristiques quantitatives et qualitatives.

- Ant�c�dents traumatiques : historique et hi�rarchisation pathog�nique
- D�compensations fonctionnelles

o Traumatismes indirects
o Notion de co-facteurs
o Implication de l’occlusion
o Implication des bruxismes

- Les facteurs psychog�nes
o Incidences sur le comportement musculaire
o Ph�nom�nes de somatisation
o Cas particulier des bruxismes
o Importance des notions de � v�cu � et de la prise de conscience

 LES EXAMENS CLINIQUES
- Examen de l’appareil manducateur vu sous l’angle occlusodontique

o Palpation des zones douloureuses
o Les bruits articulaires

 Quel type : claquement, craquement, crissement…
 Origine et �volution : appr�ciation du degr� de chronicit�

o La cin�tique articulaire
 Alt�rations quantitatives : amplitudes
 Alt�rations qualitatives : d�viations, d�flexions et synth�se 

bruits/cin�tique
o L’occlusion et la relation centr�e articulaire

- Examen de l’appareil manducateur vu sous l’angle ost�opathique
o Appr�ciation imm�diate de la l�sion globale
o Le type de l�sion
o Les adaptations et les d�compensations

- Examen de l’appareil manducateur vu sous l’angle kin�sith�rapique
o L’approche palpatoire
o La cartographie musculaire



 LES EXAMENS COMPLEMENTAIRES
- Radiologiques : panoramique, t�l�radiographie de profil en posture c�phalique de 

repos, tomographies et tomodensitom�tries, IRM.
- le montage en articulateur en relation centr�e
- l’axiographie des ATM

 LES DIAGNOSTICS
- le diagnostic occlusodontique
- le diagnostic ost�opathique
- Le diagnostic kin�sith�rapique
- Synth�se diagnostique

o Le diagnostic �tiologique
o Le diagnostic global

 L�sion montante
 L�sion descendante
 L�sion mixte

o Le diagnostic local
 Diagnostic diff�rentiel musculaire/articulaire
 Diagnostic positif unilat�ral

 L�sion musculaire
 Asynchronisme condylo-discal
 Luxation discale r�ductible
 Luxation discale aigue
 Luxation discale irr�ductible
 Collage discal
 Arthrites d�g�n�ratives

 Le diagnostic positif bilat�ral
 Notion de l�sion primaire/secondaire
 Notion de d�compensation controlat�rale

 L’objectivation des trac�s axiographiques

 TRAVAUX PRATIQUES A LA CARTE
Vous avez le choix de participer aux 2 modules (1H30 pour chacun), ou si vous le pr�f�rez, 
de consacrer l’int�gralit� des 3 heures de formation � un seul module.

MODULE 1 

- Montage en articulateur, sur articulateur SAM 2 fourni
o Exercices de d�termination de la relation centr�e (enseign�s �galement

dans le MODULE 2)
o Etablissement du diagramme de Farrar (enseign� �galement dans le 

MODULE 2)
o R�alisation de la cire de relation centr�e
o Montage des mod�les en relation centr�e
o Analyse occlusale

- L’axiographie 
o Film vid�o de d�monstration
o Interpr�tation des trac�s : r�vision du dernier paragraphe du chapitre 



MODULE 2

- Exercices de palpation musculaire et articulaire
- Exercices de d�termination de la relation centr�e (enseign�s �galement dans le 

MODULE 1)
- Etablissement du diagramme de Farrar (enseign� �galement dans le MODULE 1) 
- Appr�ciation des l�sions de cha�nes musculaires

o Palpations locales et loco-r�gionales :
 De la cha�ne linguale : muscles caudaux de la mimique, supra et 

infra-hyo�diens, SCOM, sub-clavier
 De la cha�ne faciale : muscles cr�niens de la mimique, �picr�nien, 

trap�ze, grand dorsal
 De la cha�ne masticatrice ant�rieure : mass�ter, temporal, SCOM, 

grand pectoral, biceps brachial
 De la cha�ne masticatrice post�rieure : pt�rygo�dien m�dial, 

pt�rygo�dien lat�ral, trap�ze, triceps brachial.
- Etablissement de la fiche diagnostique interdisciplinaire.

Deuxi�me Journ�e
Les traitements interdisciplinaires

 LE TRAITEMENT OCCLUSODONTIQUE
- Les dispositifs interocclusaux : quel type pour quelle pathologie ? 

o goutti�res de lib�ration occlusale et NTItss
o goutti�res de repositionnement discal
o goutti�res de d�compression

- Les protocoles de suivi du patient

 LE TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE
- le traitement local des ATM

o Manœuvres de d�compression
o Manœuvres de d�verrouillage musculaire

- le traitement global (th�rapeutique des douleurs oro-faciales locales, secondaires, 
projet�es ou adaptatives, des c�phal�es, des migraines, des acouph�nes idiopathiques, 
des vertiges etc…) 

 LA REEDUCATION KINESITHERAPIQUE
- quelle kin�sith�rapie pour quelle l�sion ? 
- R��ducation musculaire
- R��ducation cervicale et articulaire

 APPROCHE THERAPEUTIQUE DES BRUXISMES
- int�r�t du concept de cha�ne musculaire 
- Influence r�ciproque du bruxisme sur la d�structuration du sommeil

 STRATEGIES ET CHRONOLOGIES INTERDISCIPLINAIRES

 SYNTHESE ET DISCUSSION A PARTIR DE CAS CLINIQUES

 Assembl�e g�n�rale du Cipago : ordre du jour : �lection du Bureau et questions diverses.


