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Docteur, j'ai mal ! 
. . .enlevez-moi la dent !
Un guide d'évaluation des douleurs orofaciales et temporo-
mandibulaires de l'examen clinique à la radiographie.

Objectifs éducationnels       
Les douleurs orofaciales sont communes et elles sont souvent la raison initiale menant un patient à consulter. Leur gestion 
fait partie du quotidien de chaque dentiste et leur prise en charge repose d’abord et avant tout sur un bon diagnostic. 
Toutefois, étant donné la variété de facteurs pouvant mener à l’état algique, les diagnostics peuvent souvent être erronés. 
Comment donc éviter les pièges dans la mesure du possible pour poser des diagnostics précis et aider ces patients ?

Contenu      
Cette séance conjointe visera à démystifier les diverses douleurs orofaciales et temporo-mandibulaires des patients 
susceptibles de se présenter à votre bureau. Seront abordés : les facteurs menant à une douleur orofaciale, les mécanismes 
impliqués dans ces processus, les traitements indiqués selon le cas et les examens cliniques et radiologiques à faire afin de 
maximiser la justesse du diagnostic. 

La séance débutera par la présentation de diverses situations cliniques susceptibles de se présenter chez vos patients. 
Les caractéristiques cliniques à reconnaitre, les tests supplémentaires à effectuer et la prise en charge seront également 
abordés. Les divers outils pharmacologiques : la bonne dose au bon patient pour la bonne procédure incluant les 
infiltrations feront partis de la discussion. 

En deuxième partie, un bref rappel des structures anatomiques composantes de l’ATM sera présenté. Aussi présentés : les 
dérangements internes, les arthritides et les pathologies osseuses les plus communes pouvant affecter les ATM chez les 
enfants, les adolescents et les adultes. 

Les conférencières utiliseront des exemples cliniques, des présentations de cas, des photos, des radiographies 2D et 3D 
comme format d’apprentissage et de discussion. 

À qui s’adresse cette formation ?  
Ce cours est adressé aux dentistes et aux hygiénistes dentaires impliqués dans l’anamnèse et les examens cliniques et 
radiologiques des patients. 

Date  
18 mars 2023

AGD - Accepted Program Provider.  
FAGD/MAGD Credit. May 1, 2019 to December 31, 2022.  
Provider ID# 216604
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Lieu  
Institut dentaire international (IDI) au Quartier DIX30
6000, boul. de Rome, suite 210, Brossard (QC) J4Y 0B6 (stationnement intérieur gratuit)

Conférenciers/instructeurs  
Dre Nathalie Rei
DMD, MSD, certificat en médecine buccale

La docteure Nathalie Rei a obtenu son diplôme de 
médecine dentaire à l’Université de Montréal en 2005 et 
son certificat de résidence multidisciplinaire à l’Hôpital 
général de Montréal en 2006. Titulaire d’un certificat 
en médecine buccale et d’une maitrise en sciences de 
l’Université de Washington (Seattle, 2009), elle est 
professeure agrégée à la Faculté de médecine dentaire de 
l’Université de Montréal. La Dre Rei pratique la médecine 
buccale en cabinet privé à Laval, Montréal et St-Hubert.

Dre Joanne Éthier
DMD, MBA, CERT. OMFR, MS (DIAG. SC)

Joanne Émilie Éthier a obtenu un DMD de l’Université de 
Montréal en 1994 et un MBA de l’Université de Sherbrooke 
en 2003. Après une résidence multidisciplinaire à New 
York et 12 ans en pratique générale, elle a obtenu en 2008, 
un Fellowship en odontologie judiciaire et un Certificat 
en radiologie maxillo-faciale. En 2009, elle a obtenu 
un Préceptorat en implantologie dentaire ainsi qu’une 
Maîtrise en science diagnostique, tous du « University of 
Texas Health and Science Center at San Antonio ». Depuis 
son retour au Québec en 2009; elle limite sa pratique à 
la radiologie du complexe maxillo-faciale et a développé 
une expertise particulière des articulations temporo-
mandibulaires.

Divulgation aux participants : Il n’existe aucune relation financière pertinente entre cet(ces) enseignant(s) de cette activité de 
formation continue susceptible de créer des conflits d’intérêts.

Unités de formation continue (FC)  
Dentiste : 6 Heures FC (théorie : 6 heures)

Hygiéniste : 6 Heures FC (théorie : 6 heures)
Pour tous les dentistes membres de l’ODQ, la politique de formation continue prévoit que chaque heure de formation théorique procure 1 unité FC, et 
que chaque heure de formation pratique « hands-on » procure 2 unités FC. Pour les hygiénistes dentaires membres de l’OHDQ, la politique de formation 
continue fonctionne en heures d’activité de formation, que ce soit théorique ou pratique.

Horaire  
De 8 h 30 à 16 h 00 – Cours (dîner libre)

Coûts*  
Dentiste : 995 $
Personnel : 495 $

Contactez-nous ou consultez notre site d’inscription en ligne pour connaître nos  
diverses modalités de paiement et/ou mensualités.
  *  Plus taxes applicables. Un dépôt par carte de crédit est exigible à titre de confirmation, le solde étant requis au plus tard 14 jours avant le début de la 

formation (sauf si vous vous inscrivez dans les 30 jours précédents le début de la première journée de la formation). Le contenu du programme peut être 
modifié sans préavis. Un remboursement ou une note de crédit sera possible si une annulation écrite parvient à nos bureaux 21 jours avant le début de la 
formation. Notez toutefois que des frais administratifs de 10 % du prix original non escompté de la formation seront retenus (et les rabais de quantité et/
ou gratuité associés seront réajustés), non remboursable, mais transférable sur une nouvelle transaction dans le programme en cours sur une ou plusieurs 
formations/services de consultation. Advenant une somme résiduelle, prévoir sa perte si non utilisée. Les places étant limitées, aucun remboursement ni 
note de crédit ne seront accordés sur une annulation formulée moins de 21 jours avant le début de la formation.

INSCRIPTION EN LIGNE : consultez notre site web au www.idi.org
INFORMATION : contactez-nous au 1 877 463-1281


