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À PROPOS
DE LA FORMATION

Le Collège National d’Occlusodontologie en Midi-Pyré-
nées vous propose un cycle de formation en 4 modules 
sur la prise en charge au cabinet dentaire des patho-
logies du système occlusal. Diagnostiquer, Analyser et 
Traiter.

Apprendre ou vous perfectionner à l’utilisation 
d’un articulateur afin d’observer et d’analyser 
l’occlusion de vos patients. Cet outil deviendra 
indispensable à chacune de vos études de cas 
clinique et à l’élaboration de vos plans de trai-
tement.

Étudier l’anatomie de l’appareil manducateur 
afin de reconnaître, identifier et diagnostiquer 
les différentes pathologies musculaire et ar-
ticulaire. Savoir pratiquer un examen clinique 
complet des structures musculo-squeletti-
ques, analyser la cinématique mandibulaire 
pour concevoir et fixer un objectif de traitement.

Vous serez alors en mesure de réaliser une gouttière ou 
une orthèse adaptée à la pathologie que vous aurez su 
identifier, et que vous ferez évoluer tout au long du trai-
tement jusqu’à la guérison. Au terme de ce traitement 
vous saurez évaluer la position thérapeutique obtenue 
et la stabiliser après une analyse occlusale fine.

Vous pourrez alors envisager la stabilisation par un 
ajustement occlusal, un traitement orthodontique, une 
réhabilitation prothétique ou la conjugaison de tout 
l’arsenal thérapeutique du chirurgien-dentiste.

Vous sécuriserez vos plans de traitement au quotidien 
en n’oubliant jamais que notre traitement influence l’en-
semble de l’organisme et réciproquement. Comment ne 
pas tenir compte dans ces conditions de la globalité de 
notre patient ? Apprenons à prendre en considération la 
posture. Son analyse est un élément de diagnostic et de 
contrôle du traitement.

L’étiologie des dysfonctions crânio-mandibulaire est 
multifactorielle. Seule votre curiosité vous permettra 
d’en préciser les différents éléments.



CYCLE DE FORMATION
PRATIQUE EN OCCLUSODONTIE

Soit 2000€ pour les 4 modules.
Règlements en 4 chèques qui seront 
encaissés le jour de chaque session. 
Pauses café et déjeuners ainsi que les 
fournitures pour les travaux pratiques 
sont inclus pour chaque module. 

* Formations susceptibles de prise
en charge par le FIF-PL.

Tous les modules vont se 
dérouler à l’Hôtel Mercure 
Saint Georges à Toulouse :
rue Saint Jérome,
31000 Toulouse
05 62 27 79 79

COORDINATEUR : André Darthez, Ancien responsable du 
D.U. d’Occlusodontologie et Prothèse

FORMATEURS : Jacques Deilhes, Jacques Prunet, Florent 
Destruhaut, Olivier Teysseire, Bruno Treil, Pascal Harmant, 
Marie Viscardi, Jean-Louis Boned

MODULE 1 l 7 et 8 Juin 2018
Intérêt et analyse sur l’articulateur.........................500€*

MODULE 3 l 17 et 18 Janvier 2019
Analyse occlusale et stabilisation...........................500€*

MODULE 2 l 27 et 28 Septembre 2018
Diagnostic des dysfonctions de l’appareil
manducateur........................................................500€*

MODULE 4 l 11 et 12 Avril 2019
Posture, occlusion et dysfonctions.........................500€*



MODULE 1

L’ARTICULATEUR : POURQUOI, 
QUAND, COMMENT ?

7 et 8 Juin 2018

09h00-12h00
14h00-17h00

PRÉSENTATION DE CAS CLINIQUES
l Quelques notions d’anatomie pour comprendre la
physiologie de l’appareil manducateur
l Comprendre les schémas occlusaux traditionnels
pour intégrer l’occlusion fonctionnelle
l Qu’est-ce qu’un articulateur ? Pourquoi et
comment simuler la cinématique mandibulaire ?
l Présentation de l’articulateur. Utilisation de l’arc
facial et enregistrement de la relation intermaxillaire

TRAVAUX PRATIQUES :
l  Prise d’arc facial et montage du modèle maxillaire
l La Relation Centrée ; évolution de cette notion
vers une position optimale articulaire
l Programmer l’articulateur, une manipulation
simple
l Enregistrement de la RC et montage du modèle
mandibulaire
l Vérification du montage
l Analyse de l’occlusion sur les modèles



MODULE 2

DYSFONCTIONS
ET GOUTTIÈRES

CLASSIFICATION, DESCRIPTION ET
DIAGNOSTIC CLINIQUE 
tests, palpations ; imagerie, instrumentale

TRAVAUX PRATIQUES :
l Palpation musculaire et articulaire
l Imagerie : lecture et interprétation de scanner et IRM

TRAITEMENTS
l Les différentes thérapeutiques : médicaments,
kinésithérapie, infilrations, etc.
l Les gouttières

TRAVAUX PRATIQUES :
Réalisation d’une gouttière de libération par binôme 
(modèles fournis)

27 et 28 Septembre 2018

09h00-12h00
14h00-17h00



MODULE 3

ANALYSE OCCLUSALE ET
AJUSTEMENT - PROTHÈSES

17 et 18 Janvier 2019

09h00-12h00
14h00-17h00

ANALYSE OCCLUSALE
Avant traitement, avant prothèse, avant orthodontie, 
avant chirurgie, avant correction occlusale

TRAVAUX PRATIQUES :
Analyse occlusale selon WIRTH par binôme
(modèles fournis)

MEULAGE SÉLECTIF SELON SOLNIT
MEULAGE FONCTIONNEL

TRAVAUX PRATIQUES :
Meulage sélectif sur modèles par binôme
(modèles fournis)

PRÉSENTATION DE CAS CLINIQUES
Meulage ayant nécessité une analyse occlusale



MODULE 4

OCCLUSION
ET POSTURE

QU’EST-CE QUE LA POSTURE ?
l Les principaux capteurs posturaux
l L’occlusion est-elle un capteur ou un pertubateur?
l Examen clinique occluso-postural
l Autres éléments de diagnostic, stabilométrie,
locométrie
l La gouttière en posturologie est-elle différente?

GESTION DES GOUTTIÈRES
Quand intervenir, pourquoi et comment?

TRAVAUX PRATIQUES :
l Examen postural
l Examen stabilométrique
l Examen de l’œil
l Examen du pied
l Examen des dents
l Tests posturaux

11 et 12 Avril 2019

09h00-12h00
14h00-17h00



COTISATION  CNO  NATIONAL ..................130 €
Elle comprend : l’accès complet au site internet compre-
nant les restitutions en ligne des Journées Internationales 
du Collège depuis 2008 (ou le DVD de l’année) l’annuaire 
du CNO, l’accès aux manifestations des autres sections lo-
cales, sans cotisation supplémentaire.

COTISATION  CNO  LOCAL  .......................... 31€
Elle permet de participer seulement aux manifestations du 
CNO Midi-Pyrénées et ne vous donne pas accès aux ser-
vices réservés aux membres nationaux.

LE BUREAU DU CNO
EN  MIDI-PYRÉNÉES

PRÉSIDENT : Bruno Treil
05 62 62 21 64, cabinet.treil@wanadoo.fr

VICE-PRÉSIDENT : Jean-Louis Boned
05 61 49 34 21, drboned@orange.fr

TRÉSORIER : Olivier Teysseire
05 61 34 95 34, oteysseire001@cegetel.rss.fr

SECRÉTAIRE : Pascal Harmant
05 61 45 65 57, harmant.pascal@wanadoo.f

André Darthez
05 59 27 68 40, andré.darthez@wanadoo.fr

Jacques Deilhes
05 65 35 36 65, jacques.deilhes@wanadoo.fr

Florent Destruhaut
06 74 83 34 59, destruhautflorent@gmail.com

Jacques Prunet
05 62 93 90 49, prunet.jacques@wanadoo.fr

Marie Viscardi
05 59 27 68 40, dupre.viscardi@sfr.fr



Bulletin et chèques à renvoyer à : 
Olivier Teysseire, CNO Midi-Pyrénées
13, rue de l’Hérault
31500 Toulouse

Renseignements : 
Dr. Teysseire - 05 61 34 95 34
Dr. Treil - 05 62 62 21 64

Merci d’envoyer le chèque séparé pour chaque mon-
tant. Le règlement de chaque module de formation 
sera encaissé le jour de la première session du module.

Le tarif d’inscription comprend le repas et les collations
pendant les pauses. La cotisation CNO 2018 est obligatoire.

MODULE 2 l 27 et 28 Septembre 2018
Diagnostic des dysfonctions
de l’appareil manducacatur.........................500€

MODULE 3 l 17 et 18 Janvier 2019
Analyse occlusale et stabilisation................500€

MODULE 4 l 11 et 12 Avril 2019
Posture, occlusion et dysfinctions................500€

MODULE 1 l 7 et 8 Juin 2018
Intérêt et analyse sur l’articulateur.............500€

Cotisation CNO Local ....................................31€

Cotisation CNO National .............................130€

Nom..............................................................................

Adresse.....................................................................                                                                         
  
CP / Ville.......................................................................                                                                    
  
Téléphone..............................................................                                                               

E-mail....................................................................

BULLETIN
D’INSCRIPTION
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