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PREMIER  DEGRE

Programme

� Concept globaliste structurel de l’occlusion.
� L’unit� fonctionnelle sup�rieure : unit� cr�nio-facio-cervico-scapulo-dorsale.
� L’occlusion et ses � verrous-relais � l�sionnels imm�diats : 

base du cr�ne, rachis cervical, os hyo�de.
� Rappels des Grands Principes Ost�opathiques.
� Mouvement respiratoire primaire et rythme cr�ne-sacrum.
� Mobilit� globale active de l’unit� fonctionnelle sup�rieure.
� Sutures cr�niennes et mouvement cr�nien.
� Les morphotypes cr�nio-faciaux et leurs r�percussions occlusales :

occlusion  =  miroir du cr�ne.
� L’unit� fasciale du corps humain.
� Les r�f�rentiels occluso-ost�opathiques primordiaux :

la dimension verticale ( DV ) et la relation mandibulo-cr�nienne ( RMC ).
� DV et sch�mas l�sionnels de base.
� RMC : le lien fascial mandibulo-cr�nien et � les occlusions �.
� Les sch�mas l�sionnels dits � montants � et � descendants �.

Pratique

 Visualisation sur cr�ne sec du syst�me ligamentaire mandibulo-cr�nien.
 Recherche de la RMC ; lev�e ost�opathique de la barri�re musculaire ; cire de RMC.
 Montage en RMC de vos mod�les sur articulateur SAM.
 Analyse occlusale.
 Objectivation du d�calage en ORMC par l’indicateur de position mandibulaire(IPM)
 R�alisation de cales occlusales de positionnement mandibulaire.
 Initiation � la palpation ost�opathique.
 Tests posturaux des cales occlusales, et sur plate-forme stabilom�trique
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DEUXIEME  DEGRE

Programme

� Rationalisation et exploitation des donn�es cliniques.
� Orientation de l’anamn�se
� Les examens compl�mentaires
� Diagnostic diff�rentiel entre dysfonction temporo-mandibulaire primaire et adaptative
� Chronologie th�rapeutique en fonction du sch�ma l�sionnel.
� Les d�rangements internes de l’ATM : perte du lien mandibulo-cr�nien.
� Les perturbations de la DVO : moyens d’appr�ciation.
� Diagnostic synth�tique interdisciplinaire du patient dysfonctionnel :

le tryptique �tiologique � local-p�riph�rique-psychog�ne �.
� Etablissement de la fiche patient interdisciplinaire.
� Les goutti�res occlusales : quel type pour quel patient.
� Plans de traitement.

Pratique

 Palpation ost�opathique des ATM et tests sp�cifiques.
 Approfondissement de la palpation musculaire (palpation g�n�rale et palpation fine).
 Initiation � l’�coute cr�nienne.
 Axiographie des ATM et interpr�tation des trac�s.
 C�phalom�trie appliqu�e.
 R�alisation d’une goutti�re de repositionnement mandibulaire.
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� Gestion th�rapeutique de � l’apr�s goutti�re � en fonction de la stabilit� du r�sultat 
ou de la r�cidive des sympt�mes.

� Les attitudes pr�ventives chez un patient non dysfonctionnel :
- en odontologie conservatrice
- en proth�se
- en p�dodontie
- en odontologie chirurgicale
- en orthop�die dento-faciale.

� Analyse de cas trait�s par semelles posturales.
� Pr�sentation de cas cliniques trait�s ou en cours de traitement, avec la pr�sence d’au

moins un d’entre eux.

N.B. N’h�sitez pas si vous le d�sirez, � apporter des cas cliniques personnels.

Pratique

 Consacr�e enti�rement � des observations cliniques sur patients dysfonctionnels non
trait�s, avec �tablissement du diagnostic et du plan de traitement.
Nous assurerons �galement la pr�sence d’au moins un patient trait� parmi ceux dont 
nous aurons pr�sent� les dossiers.



ET SURTOUT, n’oubliez pas que nous tenons � ce que le CIPAGO soit et reste une structure 
d’ouverture, de dialogue et de convivialit� ; du premier au troisi�me degr�, n’h�sitez donc pas � poser toutes les 
questions qui vous passent par la t�te, � exposer tout ce qui vous pose probl�me. Nous sommes l� pour tenter 
de r�pondre et vous aider � r�soudre d’�ventuelles difficult�s de l’exercice quotidien et d�velopper votre �ventail 
th�rapeutique en vous faisant partager l’exp�rience interdisciplinaire que nous avons pu concr�tiser.

Merci de votre confiance.
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MATERIEL  NECESSAIRE

1. Mod�les de vos propres arcades, coul�es en pl�tre dur, avec socle r�tentif 
d’une hauteur de 5 millim�tres maximum.

2. Quelques paires de gants d’examen.
3. 1 bol, 1 spatule et 1 couteau � pl�tre.
4. 1 couteau � cire et 1 bistouri.
5. 6 plaques de cire MOYCO et 1 plaque de cire ALUWAX non toil�e.
6. Quelques feuilles de papier � articuler 40�.
7. 1 petit pot de silicone ( putty ) et le tube ( light ) correspondant.

Vous travaillerez sur articulateur SAM 2.
Une d�monstration sera faite sur SAM 3 et sur SAM PX.
Les articulateurs, arcs faciaux, tables de montage et le pl�tre seront fournis.



Pour tout renseignement : dr Yvan MUTEL
T�l 05-56-93-17-04
Fax 05-56-96-69-74
E-mail :  cipago@gfree.fr


