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Prise en charge précoce des dysfonctions et dysmorphoses de 
l’appareil manducateur 

  

A l'issue de cette formation, le professionnel sera capable de diagnostiquer et de prendre en 
charge les dysfonctions et dysmorphoses de l’appareil manducateur 
 
Durée : 14:00 heures Période de connexion possible à la plateforme : 1 mois 
  
Profils des stagiaires 
• Chirurgiens-dentistes 

  
Prérequis 
• Chirurgiens-dentistes avec Numéro ADELI ou RPPS 
• Disposer d’une connexion internet 

 
Système d’évaluation : Oui – Questionnaire d’évaluation des connaissances pré, per et post formation. 
 

  

Objectifs pédagogiques 

1- Connaître l’anatomie de l’appareil manducateur 
2- Expliquer les fonctions essentielles de l’articulation temporo-mandibulaire 
3- Savoir réaliser une examen clinique pour dépister une pathologie 
4- Connaître les étiologies d’une dysfonction et dysmorphose de l’appareil manducateur 
5- Distinguer la nature de cette pathologie 
6- Développer les différents traitements pour une prise en charge efficace du patient 

 

Contenu de la formation 
 SEQUENCE 1: 
- Développement et explication de l'anatomie d'une articulation temporo-mandibulaire saine pour bien comprendre son 
mécanisme d'action. 
- Fonction d'une articulation temporo-mandibulaire : ouverture/fermeture; diduction; propulsion/rétropulsion 
- Dépistage d'une articulation temporo-mandibulaire pathologique par des tests cliniques comme palpation exo et endobuccal, 
examen occlusal ou évalution de la posture et par des tests radiologiques. 
- Causes pouvant expliquer ces dysfonctions et dysmorphoses de l’appareil manducateur. 
- Nature de la pathologie : musculaire ou articulaire 
- Prise en charge précoce en développant différentes… 
 

 SEQUENCE 2: 
- Rappels théoriques : établir une connaissance anatomique de l'ATM, ses mécanismes d'action et ses rapports occlusaux. 
- Etude d'un examen clinique et radiologique pour le dépistage d'une dysfonction de l'appareil manducateur 
- Etablir un point sur les différentes sortes de pathologies (dysfonctionnement de l'appareil manducateur DAM, algies et 
dysfonctionnements de l'appareil manducateur ADAM, dysfonctionnements temporo-mandibulaires DTM, douleurs musculaires, 
articulaires, déplacements discaux, ostéoarthrose, ostéoarthrite. 
- Liste des examens à réaliser afin d'établir un diagnostic des différentes dysfonctions de l'appareil mnducateur provenant de 
plusieurs étiologies. 
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- Analyse des différentes étiologies : traumatique, occlusale, hygiène orale, psychologique, congénitale... 
- Lien entre dysmorphoses de l'ATM et les troubles de l'occlusion 
- relation entre les dysfonctions de l'appareil manducateur et le bruxisme 
- lien entre dysfonctions temporo-mandibulaire et traitement orthodontique chez l'enfant et adolescent. 
- trouver des traitements adaptés : orthodontie, ostéopathie, gouttière, chirurgie... 
 
SEQUENCE 3 : 
- Présentation d'images concernant l'anatomie d'une ATM asymptomatique (coupe sagittale, vue latérale, vue postérieure et vue 
d'ensemble de l'articulation temporo-mandibulaire 
- Présentation d'images radiologiques saines et pathologiques 
- Présentation de chirurgies de l'ATM 
- Traitement clinique et mise en place de gouttières sur patients 
- Témoignage de patients ayant un SADAM 
 
SEQUENCE 4: 
- Questionnaire médical du patient pour évaluer le niveau et le type de douleur temporo-mandibulaire 
- Evaluation de cette douleur grâce au questionnaire ainsi qu'à l'examen clinique et radiologique du patient. 
 

Organisation de la formation 
  
Equipe pédagogique 
La formation est encadrée par un responsable pédagogique, un référent et un formateur. 
Responsable Pédagogique : Samy Cohen :  Samy@infmp.fr 
Référent pédagogique : Léa Mizrahi :  lea@infmp.fr  Mandy : mandy@infmp.fr 
Le formateur :  

• Julien Encaoua : MKDE  
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Plateforme de connexion en ligne 
• Mise à disposition en ligne de documents supports lors de chaque leçon  
• Forum permettant aux élèves d'interagir entre eux et avec le formateur 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Horodateur sur la plateforme avec suivi des connexions et indicateurs d’état d’avancement de la formation  
• Évaluation de préformation, évaluations en cours de formation et évaluation post formation.  
• Formulaires d'évaluation de fin de formation. 

 
Modalités et délais d’accès  

• Modalités 
1. Evaluation en ligne pour valider le niveau ou rediriger le candidat  
2. Début du parcours de formation  

 
• Délais d’accès 
La plateforme est accessible 24h/24h, le tutorat est disponible via le chat du site internet de 9h à 17h du lundi au 
jeudi. 
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Une visioconférence peut être organisée avec le formateur. Le référent pédagogique peut-être sollicité par 
téléphone du lundi au jeudi de 9h à 16h et par mail en permanence. 

 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap  
La formation est réalisée entièrement à distance cependant n’est pas forcément accessible à toutes les personnes en 
situation de handicap. Pour pouvoir évaluer la faisabilité ou non de la formation, veuillez contacter le référent 
handicap : Julien au 01.76.46.11.60. 

 
Tarif comprenant le passage de la certification :  
1 mois d’accès à la plateforme : 273 €  


