
20  

Journée TP & TD du 1er juin 2017
TP 5 : Analyse occlusale pré-prothétique

Nous avons trop souvent le ré-
flexe d’opposer des modèles de 
travail pour proposer nos plans 

de traitement, sans vérifier l’authen-
ticité de la relation intermaxillaire et 
les fonctions occlusales », explique 
Jean-François Carlier, responsable 
scientifique de ce TP. Les fonctions 
occlusales dépendent des morpho-
logies occlusales, de l’harmonie du 
plan d’occlusion, de la dimension ver-
ticale et d’une position mandibulaire 
de référence asymptomatique, tous 
paramètres qui ne peuvent être éva-
lués à la volée. 
Au cours de ce TP, les participants 
établiront un diagnostic occlusal sur 
articulateur pour  définir les étapes 
pré-prothétiques adaptées aux condi-
tions cliniques. 

Un diagnostic occlusal pour définir 
les étapes pré-prothétiques 

Les participants apprendront à ma-
nipuler la mandibule, en vue de 
l’enregistrement de la RC, et se for-
meront à l’utilisation de l’arc facial de 
transfert sur articulateur. 
Sur des modèles pédagogiques montés 
en RC sur  articulateur, ils poseront un 
diagnostic occlusal pré-prothétique. Ils 
apprendront à quantifier le dérapage 
ORC/OIM et d’en comprendre les réper-
cussions sur l’appareil manducateur. 
Les participants exécuteront pas à pas, 
sous la direction de leur démonstra-
teur, les rectifications, par addition 
ou en soustraction, pour obtenir une 
intercuspidation maximale stable et 
restaurer les trajectoires de guidage 
mandibulaire, toutes conditions qui 
constituent l’un des objectifs de toutes 
les restaurations occlusales.   /
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TD 6 : Reconnaître et gérer  
les patients « psycho-difficiles »

84% de la population générale est 
atteinte de troubles anxieux 

et 5 % de la population sont des patients 
phobiques spécifiques des soins den-
taires », avance Marie-Claire Hugly 
responsable du TD. Pour une prise en 
charge adaptée de ces patients, il faut 
dans un premier temps connaître les 
différents troubles anxieux (attaques 
de paniques, TAG, phobies, TOC, etc.) 
et savoir reconnaître une dépression 
et ses faux amis (formes cliniques, dé-
pressions masquées, risque suicidaire). 
En pratique, ce TD sera organisé en 
quatre modules. 
• Module 1 : faire le distinguo entre 
un patient difficile et un patient psy-
cho-difficile. 
• Module 2 : le patient anxieux. Après 
une définition de l’anxiété, les diffé-
rents types de troubles anxieux seront 
détaillés. Marie-Claire Hugly expliquera 
la prise en charge cognitivo-compor-
tementale des troubles anxieux et 
les avantages des techniques cogni-
tivo-comportementales au cabinet 
dentaire, face à une anxiété situation-
nelle et face à un patient anxieux. De 
nombreux cas et situations cliniques 
viendront illustrer ce module.
• Module 3 : le patient dépressif. Dans 
le détail, seront abordées, la dépres-
sion, les particularités de la relation au 
patient déprimé, l’identification du pa-
tient déprimé et les difficultés de prise 
en charge. Les «  langues brûlantes et 
idées noires », ce que l’on appelle les 
glossodynies seront expliquées via 
des études de cas en interaction avec 
les participants. 
• Module 4 : tableaux comparatifs. Les 
troubles anxieux et dépressifs, plus sou-
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vent rencontrés, sont à traiter au cabinet 
dentaire de façon véritablement oppo-
sée pour éviter les échecs et favoriser 
les plans de traitement et l’observance 
des soins. « Ce TD livrera aux partici-
pants les clés essentielles pour prendre 
en charge, dès le lendemain au cabinet 
dentaire, les patients psycho-difficiles », 
conclut Marie-Claire Hugly.   /
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