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Mais avant cela, Jean-Daniel
Orthlieb proposera une démarche
diagnostique des différentes formes
de DTM (musculaires, articulaires,
etc.). Quels sont les examens complémentaires ? Comment mener un
interrogatoire médical ? L’examen
clinique ? Quels signes cardinaux
du DTM recherche-t-on, ces fameux
signes réunis sous l’acronyme BAD :
Bruits ATM, Algies provoquées,
Dyskinésie mandibulaire ?
Ce n’est qu’une fois traitée la question essentielle du diagnostic que
seront alors abordés les différents
choix thérapeutiques qui en découlent. La bonne nouvelle étant
que les modifications occlusales
sont rarement indiquées en première intention. Le plus souvent en
effet, la sédation douloureuse est
obtenue par des moyens simples :
physiothérapie, surveillance comportementale, etc.

Traiter les
dysfonctionnements
temporo-mandibulaires

A

près des décennies de
tâtonnements voire
parfois d’errance entre
une prise en charge en ORL ou
en médecine dentaire, nous
pouvons désormais proposer
de vraies solutions pratiques
aux dysfonctionnements temporo-mandibulaires (DTM).
Nous savons diagnostiquer et

prendre en charge simplement
les patients qui, tous, consultent
d’abord au cabinet dentaire en
raison de douleurs. Mais hélas,
entre cette maîtrise concrète et
sa large diffusion dans l’exercice
au quotidien, il existe encore
aujourd’hui un vrai écart. C’est
cet écart que la SOP se propose
de combler lors de la Journée
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du 19 mai 2022. L’objectif majeur de la formation consistera
d’abord à recenser les éléments
cliniques permettant d’établir
un diagnostic différentiel selon
les différents types de douleur.
Ce sera le thème de l’intervention d’Olivier Robin intitulée
« Les différentes douleurs : typologie et pharmacologie ».
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Lieu : Maison de la chimie 28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Disciplines abordées : occlusodontie, pathologie,
physiologie, pharmacologie, urgence.
Responsables scientifiques :
Jean-François Carlier
Groupe de travail :
Gilles Guez, Dominique Martin, Marc Roché
Conférenciers : Jean-Daniel Orthlieb, Olivier Robin,
Inès Demonceaux, Jean-Philippe Ré,
Jean-François Carlier

Les modifications occusales
sont rarement indiquées
en première intention
Inès Demonceaux en donnera une
expression concrète puisqu’elle détaillera les possibilités de prise en
charge par kinésithérapie mandibulaire.
Quid des traitements par gouttières
ou butées antérieures ? Jean-Philippe Ré rappellera les conditions
de mise en place d’une orthèse occlusale, qui reste rare en première
intention. Il montrera aussi comment la superposition d’un tableau
de DTM et d’une situation dentaire
nécessitant des modifications orthodontique ou prothétique peut changer
les choix thérapeutiques.
Enfin, Jean-François Carlier détaillera dans sa conférence les solutions
pratiques qui permettent de faire face
à l’urgence. /

Programme de la formation
•D
 iagnostic et nomenclature des dysfonctionnements
temporo mandibulaires
•T
 ypologie et pharmacologie des douleurs orofaciales
•T
 raitements par gouttières ou butées antérieures
•T
 raitement par kinésithérapie mandibulaire
•T
 raitements d’urgence des douleurs
Objectifs de la formation
•D
 iagnostiquer les DTM
• Identifier les différentes douleurs
et leur typologie
•M
 aîtriser le traitement par orthèses
occlusales
•M
 aîtriser la gymnothérapie
•T
 raiter la douleur aigue
dans les DTM.

