
La prise en charge du complexe
temporo-mandibulo dentaire

Les dérangements de l’articulation temporo-

mandibulaire sont des pathologies très fréquentes qui 

touchent 70 à 80% des femmes et hommes à un moment 

donné de leur vie.

Douleurs faciales, cervicalgies chroniques, acouphènes, 

migraines sont un tableau non exhaustif des motifs de 

consultation des patients en cabinet.

Formation centrée sur cette articulation fascinante et à la 

fois mystérieuse, elle vous donnera les clefs pour mettre 

en place une rééducation centrée sur un raisonnement 

clinique applicable au cabinet.
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La prise en charge du complexe 
temporo-mandibulo dentaire

Pour que la prise en charge de la sphère oro-faciale 

et principalement de l’ATM de vos patients n’ait plus 

de mystères et ouvrir votre vision plus loin que le 

traitement du rachis cervical.

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Leur prise en charge, au travers d’un bilan précis et ciblé 

est un réel enjeu thérapeutique pour le kinésithérapeute.

Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre et interpréter les différents examens 

cliniques et radiologiques pré-opératoires.

Maîtriser les techniques d’aménagements osseux 

et tissulaires antérieures maxillaire dans le cadre 

d’une extraction implantation immédiate.

Prendre en charge les complications sans stress.

Appliquer les protocoles de l’intervention 

chirurgicale, jusqu’aux réévaluations et contrôles 

de cicatrisation.

Simplifier votre pratique quotidienne 

immédiatement.

Communiquer et sensibiliser vos patients aux 

traitements et délivrer les bons conseils post-

opératoires.

Utiliser les meilleurs instruments et matériaux.

Organiser clairement et facilement votre plan de 

traitement et facturer vos actes.

Le programme pour mieux prendre en charge le complexe temporo-mandibulo 
dentaire

Introduction

Anatomie et compagnie

Les fonctions oro-faciales

Pourquoi, quand, comment ?

Bilan diagnostic kinésithérapique

Prise en charge MKDE

Conclusion

Exercices et fiches à télécharger

La prise en charge du complexe
temporo-mandibulo dentaire

Public visé : kinésithérapeutes
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