
 

PROGRAMME DETAILLE 

VERTIGES HEMODYNAMIQUES 
APPAREIL MANDUCATEUR 

En TMO* 
 
 
 
 
 
La TMO* appliquée à la zone cervico-dorso-crânio-sacrée… 
 

• Prévention et traitements des troubles hémodynamiques et des 
vertiges associés 

• Prévention et traitements des troubles fonctionnels de l’articulé 
dentaire 

 
Le stress, la respiration superficielle, les contraintes posturales ou des 
évènements exogènes (extraction dentaire, chute, etc.) provoquent à 
minima un déséquilibre biomécanique de la zone cervico-dorso-crânio-
sacrée. 
 
Par la biodynamique osseuse, articulaire et tissulaire, la TMO* 
permettra un rééquilibrage de la zone et le traitement des pathologies 
induites. 
 
 
(*) TMO = Technique Manuelle Osseuse 
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Le crâne osseux et ses micromobilités et le relationnel 
os/muscle/ligaments/fascias : 

• Les micromobilités 
• Les sutures  
• La musculature intrinsèque 
• La musculature extrinsèque  
• Les ligaments et fascias 

 
Les Axes de décompensations privilégiés : 

• Axe Occiput/temporal/Atm/mandibule (déglutition, phonation, 
vertiges, équilibre) 

• Axe Occiput/SSB (sphère oculaire et ORL) 
• Axe SSB/ fascias (axe respiratoire) 
• Axe temporo/occipito/cervical (cervicalgies) 

 
Les positionnements analytiques osseux crâniens : 

• Positionnement de l’occipital 
• Positionnement des Temporaux 
• Positionnement des pariétaux 
• Positionnement des zygomatiques 
• Positionnement du Sphénoïde 
• Positionnement de l’Ethmoïde 
• Positionnement du Frontal 

 

Mise en Pratique 

• Les Tests et Techniques de l’occipital 
• Les Tests et Techniques des Temporaux 
• Les Tests et Techniques des pariétaux 
• Les Tests et Techniques des zygomatiques 
• Les Tests et Techniques du Sphénoïde 
• Les Tests et Techniques du Frontal 

 

Jour 1 Vertiges Hémodynamiques en TMO* 
Appareil Manducateur en TMO* 

Matinée 
3,5 heures 
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Les positionnements osseux 

• Positionnement des ATM 

• Positionnement du maxillaire supérieur 

• Positionnement du Maxillaire inférieur 

 
Mise en Pratique 

• Les Tests et Techniques en TMO de la mandibule  

• Les Tests et Techniques en TMO du maxillaire supérieur 

• Les Tests et Techniques en TMO des ATM 

 

 

 

 

 

Le traitement des Vertiges hémodynamiques en TMO : 

• La sphère vestibulaire  

• La sphère oculaire  

• La biomécanique squelettique d’équilibration  

• Interrogatoire spécifique du vertigineux 

• Les Tests généraux du vertigineux 

• Les tests oculaires du vertigineux 

• Les tests osseux du vertigineux 
 

Les traitements osseux périphériques :  

• Scapulaires 
• Claviculaires 
• Sternal 
• Huméral 

• Cervical 
• Dorsal 
• Cotes 
• Sacrum 
• Iliums 

  

Jour 1 ATM + Appareil manducateur en TMO* 
 

Après-midi 
3,5 heures 

Jour 2 Les Traitements en TMO* 
Appareil Manducateur en TMO* 

Matinée 
3,5 heures 
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Traitements des Pathologies de l’appareil manducateur : 

• Arthroses condylaires 

• Déviations à l’ouverture mandibulaire 

• Défauts d’ouverture 

• Ressauts mandibulaires 

• Douleurs post extraction 

• Pseudos douleurs dentaires 

• Névralgies Trigéminales  

• Ronflements 

 

Jour 2 Les Traitements en TMO* 
Appareil Manducateur en TMO* 

Après-midi 
3,5 heures 


