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Formation sur Les dysfonctions mandibulo-craniennes et posturales 

MODULE 1: présentation et introduction au diagnostic 

 

 

Public : cette formation est destinée à tous les chirurgiens-dentistes ; chirurgiens maxillo facial 

Prérequis : aucun 

Durée de la formation : 8heures 

Date de la formation : 24 MARS 2023 

Coût jour HT : 920€ (TVA non applicable) 

 

Objectifs/compétences pédagogiques :  

A la fin de la formation, le bénéficiaire sera capable de : 

-d’évaluer la difficulté d’un cas clinique 

-comprendre les causes multi factorielles des dysfonctions mandibulo crâniennes et posturales 

- établir un pré-diagnostic triangulaire 

-connaitre les dernières avancées techniques dans les domaines multi disciplinaires des traitements 

des dysfonctions mandibulo crâniennes et posturales 

 

Modalités : 

Techniques :  

La partie théorique de ce premier module se fera sous la forme de power point  dans la salle 

de formation de l’IFCP 
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Une trame des points essentiels à retenir sera remise aux participants 

La partie travaux pratique des prochains modules se déroulera dans le centre de formation ; 

les participants auront à leur disposition le matériel  nécessaire 

Toutes les fournitures seront à disposition pour les travaux pratiques.  

 

Pédagogiques :  

Cette formation est présentielle ; le formateur et ses accompagnants suivront 

individuellement tous les participants pour s’assurer de la maitrise des points enseignés ;  

Encadrement : La formation sera assurée par le Dr Arash ZARINPOUR ; enseignant;  Il  anime 

de nombreux groupes de dentistes pour la formation continue en orthodontie et 

occlusodontie ; il est responsable de l’encadrement  de nombreuses formations 

 

De suivi : suite à la formation complète un  certificat de réalisation sera remis aux stagiaires 

Ainsi qu’un compte rendu des points abordés 

Les stagiaires recevront un mail un mois après la formation pour le suivi des connaissances 

acquises) 

Cette formation est présentielle et des feuilles d’émargement seront à compléter en début 

de chaque demi-journée 

Évaluation des résultats et de la satisfaction des bénéficiaires : 

Avant la formation : envoi d’un questionnaire pour évaluer le niveau de connaissance des 

  stagiaires et leurs attentes 

Au début de la formation : tour de table des stagiaires ; questionnaire de niveau 

Tout au long de la formation : questionnaire pour évaluations des acquis 

 Fin de la formation : questionnaire reprenant  tous les points abordés pour s’assurer de la 

  maitrise des nouveaux  acquis 
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Déroulé séquencé de la formation : MODULE 1 

 

Diagnostic et classification des DMCP: nouveaux outils et 
apport de la 3D 
Dr Arash ZARRINPOUR 
  
Le triangle de neurobiochimie interne 
Superpositions STL/photos/Scanners 
Intégration des données dynamiques 
Articulateur virtuel 
DIERS formetrics 4D 
Intolérances alimentaires et carences… 

  

-anatomopathologie de l’ATM 
Dr Aziz Elhadioui 
 
Les coulisses du SADAM 

 

-Occlusodontie et posture générale 
Dr Laurent PICARD  
 
Apport des tests musculaires et examens posturaux dans le diagnostic des DMCP, 
applications au cabinet 

  

-Occlusodontie et mouvements oculaires 
Sylvie CAMBIER 
 

Intérêt de l’orthoptie dans le diagnostic et le traitement des DMCP 

  

-Occlusodontie et podologie 
François MILLAS 
  

L’analyse podale et posturale dans le diagnostic des DMCP. Intérêt des semelles, 

quand les prescrire. 
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-Introduction aux Traitements multidisciplinaires des DMCP 
Dr Arash ZARRINPOUR 
  
Repositionnement mandibulaire 3D et dimension verticale 
Gouttières de repositionnement : design et impression 3D 
Occlusodontie et orthodontie 
Occlusodontie et prothèse 
Mockup et snap on 

  

-Traitements antidouleurs 
Dr Arash ZARRINPOUR 
Dr Aziz Elhadioui 
  
Injections musculo articulaires de iPRF 

Acupuncture de l’ATM 
Lasers basse fréquence 

Intérêt et application au fauteuil 


