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Journée jeudi 11 mai 2023
BRUXISMES

À partir de 

242 €

Disciplines abordées :
Occlusodontologie, troubles du sommeil, 
prothèse, odontologie conservatrice, 
numérique, odontologie pédiatrique.  
Format : présentiel 
Durée : 7 heures 
Date : 11 mai 2023 

Horaires : 9 h – 17 h 30 
Lieu : Maison de la Chimie -  
28 bis, rue Saint-Dominique - 
75007 Paris
Public concerné : praticiens en exercice, 
étudiants en 6e année, internes. 
Nombre de participants : jusqu’à 950

 

Bruxismes ? Pourquoi un pluriel dans  
l’intitulé de cette Journée ?
On méconnaît trop les deux types de bruxismes  
nocturne et diurne. Identifier le phénotype auquel on a 
affaire est primordial pour s’inscrire dans le bon cadre 
thérapeutique. Cette journée vise à donner des réponses 
adéquates à des praticiens peu familiarisés avec les 
solutions non invasives et parfois effrayés par la pers-
pective d’une réhabilitation importante et risquée. 

C’est-à-dire ? 
Savoir quoi faire en cas d’abrasion dentaire importante, 
et face à la nécessité d’une reconstruction. Quel préa-
lable, quelle mesure d’accompagnement doivent être 
mis en place pour pérenniser une réhabilitation ? Étant 
entendu, comme nous le verrons pendant cette journée, 
que le numérique permet aujourd’hui des traitements 
moins fastidieux que par le passé. 

Comment va se dérouler la Journée ?
Emmanuel d’Incau exposera les spécifités du  
bruxisme nocturne, cette véritable pathologie du  
sommeil. Maria-Clotilde Carra prolongera ce propos en 
traitant des comorbidités liées aux bruxismes chez  
l’enfant et l’adulte. Elle exposera ces cas où le bruxisme 
est corrélé, par exemple, à la maladie parodontale. 
Jean-Daniel Orthlieb fera en sorte de modifier le regard 
que l’on porte sur les bruxismes et développera les trai-
tements non invasifs. On verra que le bruxisme n’est pas 
qu’un problème lié aux dents et qu’il appelle une vision 
plus globale. Tous les praticiens pourront  
l’acquérir à cette occasion pour parvenir à une prise  
en charge adaptée. Enfin, Sébastien Felenc donnera une 
conférence très clinique sur les reconstitutions  
des dents usées. 

L’INTERVIEW
Marc Roché,
Président de la SOP / journée 11.04.23 

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES
•  Comprendre les différentes formes  

de bruxisme ;
•  Savoir corréler bruxisme et  

comorbidités ;
•  Maîtriser les diverses formes  

de prise en charge du bruxisme ;
•  Savoir restaurer les dents  

présentant des usures patholo-
giques sans être iatrogène.

PROGRAMME

•  Dr Emmanuel d’Incau -  

Physiopathologie du  

bruxisme lié au sommeil.

• Pr Maria-Clotilde Carra -  

   Bruxismes et comorbidités.

•  Pr Jean-Daniel Orthlieb - Prises en 

charge : psychologie, bruxckecker, 

gouttière, toxine, collage.

•  Dr Sébastien Felenc - Reconstitu-

tions des dents abrasées. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•  Pour toutes les conférences :  

cas cliniques sur support projeté ;

•  Livret distribué aux participants ;

•  Formulaires d’évaluation ;

•  QCM ante et postconférences.

 

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 

SOP  

Marc Roché.  

GROUPE DE TRAVAIL SOP

•  Ishaï Sitbon, Isabelle Prime. 

ORGANISATION / HORAIRES

• Accueil des participants : 8 h 30 – 9 h 00
• Conférence 1 : 9 h 10 – 10 h 45
•  Pause-café / Accès aux stands parte-

naires : 10 h 45 – 11 h 15
• Conférence 2 : 11 h 15 – 12 h 30

•  Déjeuner assis : 12 h 30 – 13 h 30
•  Accès aux stands partenaires : 13 h 30 - 

14 h 00
• Conférence 3 : 14 h 00 – 15 h 30
•  Pause-café / Accès aux stands parte-

naires : 15 h 30 – 16 h
• Conférence 4 : 16 h 00 – 17 h 30




