Grand Cours

jeudi 2 et vendredi 3
février 2012

au Best Western (Novotel)
Chambéry

Mieux comprendre

le bruxisme
pour mieux le gérer
dans les réhabilitations
prothétiques

...

...ou : “tout ce que vous avez voulu savoir
sur le bruxisme sans jamais oser
le demander”

Mieux comprendre le bruxisme
pour mieux le gérer dans les réhabilitations
prothétiques.

Dr Jean-Daniel ORTHLIEB
Le bruxisme fait peur. Il génère souvent, chez le praticien, un sentiment d’impuissance. Les moyens thérapeutiques proposés sont
décevants. Il en résulte souvent une réaction de résignation
défaitiste. Le praticien indique le port nocturne d’une gouttière
occlusale qui, si elle ne traite pas le bruxisme, protègera (du moins
l'espère-t-on) les organes dentaires ou les artifices prothétiques.
Le port à long terme, sans stratégie particulière, d’une gouttière
occlusale comme unique élément de la prise en charge du
bruxisme, n’est pas une fin en soi. Une véritable stratégie thérapeutique comporte deux piliers : rééducation pour diminuer le
bruxisme, architecture occlusale pour organiser la résistance.
– Rééducation pour apprivoiser le bruxisme : la prise en charge
cognitivo-comportementale avec gestion du stress, médiation
comportementale, et informations sensorielles extra ou intra-orales,
gouttière occlusale.
– Architecture occlusale pour organiser la résistance : répartition des charges axiales par une OIM stable et bien située
dans l’espace (centrage, dimension verticale d’occlusion),
contrôle des contraintes horizontales par un guidage évitant
interférences postérieures et verrouillages antérieurs. Cette optimisation architecturale revêt une importance cruciale en prothèse
implanto-portée avec quelques rares spécificités.

04 79 85 00 10 - Imp Gonnet - Photos SOSDS - 12/2011
atelier

Début des cours à 8h30
au Best Western (Novotel)
51, rue Alexander Fleming
73000 Chambéry
04 79 68 60 00
Tarifs préférentiels pour les chambres durant les cours.

Inscription : par chèque et coupon réponse à
S.O.S.D.S. 11 bd. de la Colonne - 73000 Chambéry

Mieux comprendre le bruxisme
pour mieux le gérer dans
les réhabilitations prothétiques...
...ou : “tout ce que vous avez voulu savoir
sur le bruxisme sans jamais oser le demander”

Par le Dr

Jean-Daniel ORTHLIEB

Grand
cours
jeudi 2
vendredi 3
février 2012
Best Western
(Novotel)
Chambéry

Dr Jean-Daniel ORTHLIEB
Docteur en Chirurgie Dentaire, diplômé en 1978 de la Faculté
de chirurgie dentaire de Marseille, Université de la Méditerranée.
Certifié en anthropologie et en prothèse fixée,
Docteur en Sciences Odontologiques,
Docteur d’Université, Professeur des universités,

PROGRAMME

Jeudi 2 février
Apprivoiser le bruxisme
n

Mieux comprendre les parafonctions orales, le bruxisme

n

Détecter le bruxeur excessif

n

Conditions de la prise en charge du bruxisme

n

La thérapeutique initiale cognitivo-comportementale

n

L’accompagnement et les moyens d’évaluation

n

La gouttière occlusale : quand ? pourquoi ? comment ?

vice-doyen chargé des enseignements à la Faculté de d’Odontologie de Marseille.
Il y est responsable de l’enseignement de l’anatomie dentaire, de la physiologie manducatrice et de l’occlusodontologie.
Président de l’International Academy of Advanced Interdisciplinary Dentistry (IaaiD),
co-rédacteur de l’International Journal of Stomatology & Occlusion-Medecine,
il est l’auteur de plus d’une centaine de publications scientifiques et de plusieurs ouvrages.

Vendredi 3 février
Résister au bruxisme
n

La position thérapeutique optimise les activités musculaires
(O.I.M, relation centrée, antéposition)

n

Influence et choix de la DVO

n

Le plan d’occlusion oriente les contraintes verticales au serrement

n

Le guidage pilote la mandibule pour diminuer les contraintes
horizontales

n

Bruxisme et troubles musculo-articulaires.

vous trouverez
un résumé détaillé
de la conférence,
ainsi que la liste des inscrits.
Vous pourrez aussi
télécharger les documents
du FIFPL.

: 350 €
Montant de l’inscription

Cotisation praticien 2012 : 60 €
Tampon professionnel

www.sosds.org

Bulletin d’inscription au Grand cours jeudi 2 et vendredi 3 février 2012. “Inscription avant le 22 janvier 2012”
à renvoyer à : S.O.S.D.S - 11 Bd de la Colonne - 73000 Chambéry. Réservé aux membres de la S.O.S.D.S.

Sur le site de la SOSDS :

$

INFOS
PRATIQUES

– Début des cours à 8h30
– Règlement obligatoire
à l’inscription
– Nombre de places limité
– Ce cours est susceptible d’être pris
en charge par le FIF-PL
– Renseignements :
Tél/Fax 04 79 75 19 01

