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Département de formation initiale 

FICHE PEDAGOGIQUE 
2021-2022 

 

Année : O3 – S5  
Unité d’enseignement : UE 303 
Eléments constituant : UC 3035 
 
Titre de la matière : OCCLUSODONTOLOGIE : dysfonctions occlusales 
                                    
Référent : Dr Jean-Philippe RE 
e-mail : jean-philippe.re@univ-amu.fr 

 

Cette fiche est donnée à titre indicatif. Elle est susceptible d’être modifiée à tout moment si les 
conditions l’exigent. 
 
Objectifs de l’enseignement : 

- Connaître les anomalies de l'occlusion 
- Connaître les principes de l’utilisation d’un articulateur semi-adaptable 
- Avoir les connaissances nécessaires pour réaliser un bilan occlusal 
- Connaître les principes diagnostiques et thérapeutiques du dysfonctionnement de l’appareil 

manducateur (DTM) 
 
Nombre d’heures (total par étudiant) : 14h Salle : 106 
 
Format de l’enseignement : 
 TD  
 
Mode d’évaluation :  
➢ Première session  

o 4 Contrôles intermédiaires (au total 25% de la note) : 5 QCM en ligne à renseigner avant le TD 
o Examen final.  (75 % de la note)  Épreuve écrite , 30 QCM  en 30 min.    

➢ Deuxième session : 30 QCM  en 30 min 
 
Documents pédagogiques mis à disposition des étudiants : 
Cours déposés en totalité sur AMeTICE 
 
Liste et coordonnées des enseignants participants 

- Estelle Casazza / estelle.casazza@univ-amu.fr  
- Anne Giraudeau / anne.giraudeau@univ-amu.fr 
- Jean-Philippe Ré / jean-philippe.re@univ-amu.fr  
- Camille RAYNAUD / camille.raynaud@univ-amu.fr 
 
Programme couvert par cet enseignement (champ des évaluations) 
Eléments généraux d’anatomo-physio-pathogénie de l'appareil manducateur : les points faibles et les 
incidences pathogéniques 
Articulateur : principes  
Dysfonctionnement de l’appareil manducateur : cadre général diagnostique et thérapeutique 
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Agenda des cours  
 

N° de 
séance 

Dates Horaires Items Intervenants Présentiel Distanciel 

1 
Lundi 
25/10/2021 

G1 + G3 
10h - 11h 

 
G2 + G4 

11h – 
12h 

Eléments généraux 
d’anatomo-physio-pathogénie 

de l'appareil manducateur 
-------- 

Les anomalies de centrage 

A. Giraudeau 

  

 
Lundi 
01/11/2021 

FERIÉ   
  

2 
Lundi 
08/11/2021 

G2 + G4 
10h - 11h 

 
G1 + G3 

11h – 
12h 

Les anomalies de calage 
--------- 

Les anomalies de guidage 
J.-P. Ré 

  

3 
Lundi 
15/11/2021 

G1 + G3 
10h - 11h 

 
G2 + G4 

11h – 
12h 

Cadre diagnostique et 
thérapeutique des DTM 

----------------- 
Eléments généraux des 
examens paracliniques : 
imagerie, axiographie,.. 

E. Casazza 

  

4 
Lundi 
22/11/2021 

G2 + G4 
10h - 11h 

 
G1 + G3 

11h – 
12h 

Articulateur et simulation de 
l’occlusion 
------------ 
Synthèse 

C. Raynaud 

  

 
 


