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Aix en Provence RÉGION

Pour cette grande première, douze participants
avaient répondu présent. 
Ce stage de deux jours dispensé par Christophe
Hue, lui-même formé à cette méthode aux
Etats-Unis, et avec son recul de plus de 8 ans
était scindé de la manière suivante :

Première matinée : 
Introduction au smille design, les règles de l’es-
thétique du sourire, les protocoles photos, les
grandes lignes du DSD (Digital Smile Design),
simulation du sourire sur ordinateur, la colla-
boration avec le cabinet dentaire.

L’après-midi : 
Introduction à la Neuro-Musculaire, principe de
déprogrammation de l’occlusion du patient par
des électrodes afin de retrouver une trajectoi-
re physiologique de la mandibule en fonction
du confort des muscles masticateurs, tempo-
raux, digastriques et trapèzes ; permettant
d’aborder des réhabilitations du sourire tout en
gérant du début à la fin une occlusion définie
dès le départ et reproductible.

De la DVO à la mise en articulateur
Après ce préambule, les stagiaires ont pu s’es-
sayer à cette méthode en travaillant par binô-
me, en se posant eux-même les électrodes et
calculant une DVO idéale.

La journée s’est terminée par la mise en articu-
lateur des modèles de stage sur la table HIP,
table D occlusion distribuée par le GAD, plu-
sieurs articles sur cette dernière ont déjà été
écrits par Cyril Gaillard et Christophe Hue dans
plusieurs revues, notamment dans Technologie
Dentaire.

Les 11 et 12 Novembre dernier, Le centre de formation Global Advanced Dentis-
try. Fondé par le Docteur Cyril Gaillard et Christophe Hue a organisé au Centre
Continuum a Aix en Provence la première formation en France pour Prothésistes
Dentaires en Neuro-Musculaire et Esthétique du sourire.

Premier cours en 
Neuro-Musculaire et
Esthétique en France …

Global Advanced Dentistry

Des stagiaires très attentifs.

prise d occlusion par les stagiaires après déprogrammation .
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Explication théorique avant de passer au travaux dirigés .

…
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Le challenge
La deuxième matinée, les stagiaires avaient comme chal-
lenge une étude esthétique d’un patient désirant refai-
re son sourire avec plusieurs pièges (agénésie de latéra-
le, correction des corridors buccaux, nouvelle ligne du

sourire, nouvelles longueurs,) après cette étude faite sur
la table et en support les photos du patients, un wax up
leur a été demandé, Christophe Hue faisant en direct le
wax-up retransmis sur écran en même temps.

“Un stage de deux
jours dispensé par

Christophe Hue,
lui-même formé à
cette méthode aux
Etats-Unis, et avec

son recul de plus
de 8 ans…

“

prise d occlusion par les stagiaires après déprogrammation .
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Travail de la morphologie, étapes de
clés de coupe en silicone, clé pour
provisoires en terminant par les états
de surface sur duplicata en plâtre du
wax-up. Ces deux jours de cours
intensifs et riches en information se
terminèrent par une étude appro-
fondie de l’occlusion et micro occlu-
sion en neuro musculaire et enfin par
des cas réalisés avec cette méthode.

Nouvelle approche de stage
prothésiste/ praticien
Il est important de signaler que ces
deux jours étaient fusionnés par un
cours pour chirurgien-dentiste avec
un live patient géré par le Dr Cyril

Gaillard et retransmis dans la salle de
conférence, pendant que Christophe
Hue animait la salle de TP. Cette
approche de cours toute nouvelle en
France a permis un échange entre pra-
ticiens et prothésistes lors des poses et
du dîner au premier soir. A noter que
plusieurs praticiens s’étaient déplacés
accompagnés de leur prothésiste, ren-
forçant ainsi  leur partenariat.

Prochain rendez-vous
D’autres cours de ce genre devraient
voir le jour en 2016, et nous pouvons
d’ores et déjà prendre note d’un ren-
dez-vous unique en France. 
En effet, les 6, 7 et 8 Octobre 2016

l’Académie de Céramique dirigée
elle aussi par Christophe Hue, et le
Global Advanced Dentistry s’uniront
pour organiser un cours de TP
Facettes emax en partenariat avec
Ivoclar France sur deux jours et pose
en live des facettes le troisième jour,
du plus beau cas réalisé par les sta-
giaires durant ces deux jours. 
Ainsi, chaque stagiaire pourra voir
son cas en bouche et constater l’in-
tégration de leur travail.

Ce stage sera encadré par Jérôme
Bellamy et Christophe Hue en binô-
me et par Cyril Gaillard ; le troisième
jour, qui sera ouvert aux chirurgiens
dentistes.    u

Etude de fabrication des wax up. Démonstration des poses d’électrodes aux stagiaires par Christophe Hue.

Les stagiaires en binôme se posant les électrodes et calculant leur DVO idéale.
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Explication du rôle de la table HIP et mise en articulateur du modèle de travail avant la seconde journée avant l’entame du wax up.
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