
FORMATIONS SOP  / CYCLES 2020-2021

DERMATOLOGIE BUCCALE
Diagnostiquer et traiter les pathologies courantes,  
détecter les lésions cancéreuses ou à potentiel  
de transformation maligne.

Programme 
•  Structures anatomiques normales, anomalies  

para-pathologiques. 
•  Démarche diagnostique ; examen de la cavité buccale ; 

 examens complémentaires ; biopsie. 
•  Candidoses et herpès. 
•  Aphtes, aphtoses ; lichen plan ; maladies bulleuses ;  

gingivites érosives chroniques. 
•  Notions de manifestations buccales des maladies générales. 
•  Tumeurs bénignes. 
•  Cancérologie : lésions à risque potentiel de transformation 

maligne ; lésions précancéreuses ; cancers ; conséquences des 
traitements anticancéreux ; soins en ville des patients ayant 
été traités ou en traitement pour un cancer. 

•  Notion de sevrage tabagique. 
•  Xérostomies ; Stomatodynies. 
•  Affections des glandes salivaires accessoires.

Responsables  
scientifiques :  
Didier Gauzeran,  
Anne-Laure Ejeil
Équipe pédagogique : 
Didier Gauzeran,  
Anne-Laure Ejeil,  
Nathan Moreau.

Les + du cycle : 

 Clinique

  Approfondissement

Dates 

15, 16 janv. 21

26, 27 mars 21

Lieu

Espace Saint-Martin

199 bis, rue Saint-Martin

 75003 Paris

OCCLUSODONTIE
Du diagnostic des DTM à l’évaluation de l’occlusion  
en passant par les traitements et la réhabilitation  
prothétique, une maîtrise complète de l’occlusodontie.

Programme 
•  Diagnostiquer les DTM : consultation initiale,  

anamnèse, examen clinique ; palpations musculaire  
et articulaire, manipulation ; classification DTM ;  
diagnostic différentiel (DTM secondaires) ;  
imagerie, prescription, interprétation. 

•  Évaluer l’occlusion : analyse instrumentale, arc facial  
et articulateurs ; analyse occlusale et équilibrations  
soustractive et additive ; fonctions occlusales. 

•  Traiter ou référer : pharmacothérapie et douleurs  
oro-faciales ; physiothérapie et rééducation ;  
les orthèses orales, conception, suivi thérapeutique. 

•  Réhabilitation prothétique : positions de référence  
mandibulaire ; dimension verticale et courbes fonction-
nelles ; restaurer le guidage, le calage par onlays ;  
occlusion et implantologie ; études de cas cliniques.

Responsables  
scientifiques :  
Jean-François Carlier
Équipe pédagogique : 
Eric Belbezier, Jean-François 
Carlier, Nicolas Chateau,  
Hélène Citterio, Michaël Cotelle, 
Jacques Deilhes, Gérard Duminil, 
Jean Daniel Orthlieb,  
Olivier Teysseire, Bruno Treil..

Les + du cycle : 

 Clinique

  Approfondissement
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