CES Anatomie physiologie de l'appareil
manducateur, mention fonction dysfonction
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence : Arrêté du 27 juillet 2010 fixant la liste
et le programme des certificats d’études supérieures
en chirurgie dentaire : � https://www.education.gouv.fr/
bo/2010/31/esrs1000291a.html
Apre#s l'obtention du Diplo#me d'Etat en Chirurgie dentaire,
il est possible de suivre une formation comple#mentaire.
A# l'issue de cet enseignement, l'e#tudiant devra avoir acquis
une connaissance the#orique approfondie de l’anatomie
cra#nio-faciale et particulie#rement de la re#gion orale,
de l’innervation et de la vascularisation des tissus orofaciaux,des principales fonctions normales de l’appareil
manducateur, voire de ses dysfonctionnements, des
principales douleurs orofaciales.
De#roulement de la scolarite# : Pour chaque CES, la
dure#e de la formation est de 1 an et permet d’acque#rir 16
cre#dits europe#ens (4 ECTS / UE).
L’obtention de ce CES se fait en validant les 4 UE
spe#cifiques.
Les 4 UE de ce CES sont des UE de Sciences
Fondamentales. Une inscription à une seule UE de ce CES
n’engendre pas de frais supplémentaire et permet de valider
l'UE de sciences fondamentales nécessaire à la validation
d'un autre CES.

OBJECTIFS
* Assurer une formation et un approfondissement
disciplinaire odontologique the#orique et applique# aux

de#tenteurs du diplo#me de Docteur en Chirurgie
Dentaire ou de diplo#mes de#livre#s par une universite#
franc#aise ou e#trange#re apre#s avis du Directeur de
l’UFR.
* Constituer un pre#requis de formation supe#rieure
dans le cadre d'une autre formation des sciences de la vie
et de la sante# en raison de sa spe#cificite# disciplinaire.
* Faire partie d'un parcours universitaire dans le cadre
de la formation continue.
* Faire tout ou partie d'une unite# d'enseignement
d'un parcours de formation en raison de la spe#cificite#
disciplinaire de la formation odontologique propose#e.
* Permettre le recrutement d’assistant hospitalouniversitaire en Odontologie.

Programme
ORGANISATION
UE1 : Physiologie neuro-vasculaire orofaciale (4 ECTS)
UE2 : Anatomie descriptive et fonctionnelle humaine des
principaux constituants de l’appareil manducateur (4 ECTS)
UE3 : Les grandes fonctions de l’appareil manducateur (4
ECTS)
UE4 : Dysfonctionnement de l’appareil manducateur (4
ECTS)
Volume horaire : 91h30 (UE 1, UE 2, UE 3 et UE 4).
Calendrier/rythme (à titre informatif et susceptible de
modification) :
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UE 1 : de fin septembre à novembre, le jeudi généralement
sur le site de Garancière
UE 2 : de novembre à janvier, le jeudi généralement sur le
site de Montrouge
UE 3 : de mars à avril, le jeudi généralement sur le site de
Montrouge

UE3 : Les grandes fonctions de l’appareil manducateur
mastication
*
*
*
*
*

Sens chimiques
De#glutition
Salivation
Phonation
Fonction linguale

UE4 : Dysfonctionnement de l’appareil manducateur
UE 4 : de janvier à mars, le jeudi généralement sur le site de
Garancière
Les enseignements ont lieu en présentiel. Ils pourront avoir
lieu indifféremment sur les sites de Garancière et de
Montrouge. A titre exceptionnel, les enseignements pourront
prendre la forme d’un cours à distance.
Les enseignements sont délivrés en franc#ais et requie#rent
une bonne mai#trise de cette langue.
Le planning de#finitif sera communique# sur demande.
Responsables de la formation : M. Cherruau - M. Boucher
CONTENUS PÉDAGOGIQUES
UE1: Physiologie neuro-vasculaire orofaciale
* Organisation ge#ne#rale des centres nerveux
cra#niofaciaux - Somesthe#sie
* Douleur
* Vascularisation pulpaire
* Sensibilite# desmodontale - Physiologie musculaire
* Posture mandibulaire
UE 2 : Anatomie descriptive et fonctionnelle humaine des
principaux constituants de l’appareil manducateur
* Anatomie fonctionnelle humaine de l’articulation
temporo-mandibulaire
* TP Oste#ologie du massif facial
* Muscles du SMAS et nerf trijumeau
* TP Oste#ologie du massif facial
* Vascularisation
* Anatomie re#gionale : Loges anatomiques
* Muscles Masticateurs
* ED Anatomie radiologique

* Classification des douleurs orofaciales
* Consultation douleur (anamne#se e#valuation
examen clinique)
* Douleurs neuropathiques, idiopathiques
* Migraines et Ce#phale#es
* Sommeil, douleur, stress, bruxisme
* ADAM
:
definition
historique
classification
e#tiopathoge#nie
* ADAM : Douleurs articulaires, de#placements discaux
* Pathologie des surfaces articulaires : Arthrose, ONA,
PR
* Imagerie des ATM
* Douleurs musculaires: myofasciale, fibromyalgies
* Diagnostics diffe#rentiels : cervicalgies - otalgies
* The#rapeutiques me#dicamenteuses
* Cas cliniques
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

E#quipe pe#dagogique
Y. Boucher / B. Cannas / JL. Charrier / M. Cherruau / V.
Descroix / R. Felizardo / T. Gorce / MH. Laujac / S. Millot
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité.
A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un
questionnaire de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est
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analysé et le bilan est remonté au conseil pédagogique de
la formation.

Responsable du diplôme
Marc Cherruau
marc.cherruau@u-paris.fr

Admission

Responsable du diplôme
Yves Boucher

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.
Droits de scolarité :
Attention : pas de paiement de la CVEC en formation
continue !
* Droits
d'inscription
nationaux) :

universitaires

(droits

Tarif plein : 502,00 euros (avec ou sans prise en charge)
Tarif réduit (à partir d’une deuxième inscription) :
335,00 euros (avec ou sans prise en charge)
Tarifs sous réserve de modification par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur.
*

Frais de formation continue

Responsable Formation continue
Elodie Kenanian
Formation Continue
Formation Continue - Odontologie
fc.odonto@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Odontologie, UFR d'Odontologie - Garancière

Langue(s) des enseignements
·

Français

Lieu de formation
Site Montrouge, Site Garancière

Tarif plein : 750,00 euros par CES (avec ou sans prise en
charge)
Tarif réduit pour les AHU : 375,00 euros par CES (avec
ou sans prise en charge)
Tarifs sous réserve de modification par les instances de
l’Université.
Date de début de candidature : 2 mai 2022
Date de fin de candidature : 31 août 2022

Contacts
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