
vendredi 25 mai 2018

Matin :
Application clinique

Le trouble douloureux :
• trouble douloureux et stress
Cas cliniques
Travaux pratiques :
• La technique de l’entretien
• L’analyse du symptôme
• Comment adresser au « psy »

Après-midi :
Traitements médicaux
et comportementaux

Travaux pratiques sur cas cliniques :
• Traitements des troubles articulaires
• Traitements des troubles musculaires
• Avant, pendant, après un traitement O.D.F.

Traitement des cas complexes :
• Gestion pluridisciplinaire

Orthodontiste Qualifié, il est diplômé en Occlusodontologie, en Gestion du Stress, 
et en Thérapies comportementales. Président de la section Ile de France du Collège 
National d’Occlusodontologie, Chargé de cours à Paris V, Il a dirigé une consultation 
Hospitalo-Universitaire « Douleurs et Troubles Temporo-Mandibulaires ».

une plateforme WEB accessible
librement : www.atm-guide.com
• Un guide pour le diagnostic,
les conseils de traitement, le pronostic. 
• Avec de conseils et un
accompagnement thérapeutique
pour le patient.

NOUVEAUTÉ :
Pour une gestion simple et efficace

Utilisation du TM-JIG : Une butée incisive en deux 
parties. Elle  permet une confirmation du diagnostic et les 
premières phases du traitement : Soulager le Symptôme 
et Modifier le Comportement, pour prévenir la récidive.

Le TM-JIG : un guide efficace et utile pour la rééducation 
fonctionnelle.

Vidéo : L’entretien clinique : comment le
pratiquer et quels éléments sont à rechercher ?  

Vidéo : L’examen clinique de l’ATM permet 
un diagnostic précis. 

Vidéo : La rééducation fonctionnelle des 
ATM : une technique comportementale. 

Dépister, diagnostiquer, intercepter et traiter
la majorité des cas «A.T.M.».

Une méthode simple et efficace, validée
scientifiquement (evidence-based) et compatible 
avec une activité orthodontique quotidienne.

Nombreux cas cliniques sur plus de quinze ans
de pratique en activité orthodontique libérale.

Programme
9h00 – 17h30
Jeudi 24 mai 2018

Matin :
Comprendre et évaluer

Introduction :
• Étiologie des troubles temporomandibulaires
L’articulation temporo-mandibulaire :
• Description
• Examen clinique
Travaux pratiques :
• Examen clinique de l’A.T.M. et des muscles masticateurs
Diagnostic différentiel :
• Les douleurs orofaciales

Après-midi :
Diagnostic et traitement

Travaux pratiques :
• Méthode pour un diagnostic

Traitements :
• Les moyens thérapeutiques
• Traitement des troubles articulaires
• Traitement des troubles musculaires
Cas cliniques

Wacyl Mesnay

AIDE À LA DÉCISION
THÉRAPEUTIQUE
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