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rincement

&ts §e serremlernt des dents

Dr Jober Botros, Médecin dentjste qu
ccrbjnet dentojre d'Octodure ù Mortigny.
Quels sont les cquses et symptômes du bruxisme

?

Le bruxisme, est un grincement ou un serrement lntempestif des
lents en dehors des pérlodes de mosticotion ou de déglutltlon duront
lesquelles, noturellement, les dents se touchent. 11 qtteint outont les
en{onts que 1es qdultes et dons B0% des cos, il est le résultot d'une
monifestotion psychosomotique l1ée ou siress. 11 échoppe donc à 1o
,rolonté du potient. Lc journée, Ie bruxisme est ossimilé à des crlspolie - et des serrements importonts et inconscients. Lo nuit, l'obsence
l"-:ntrôle ougmente très nettement cette tension.

Les forces musculcrires impliquées dons le bruxisme sont bien supé-

rieures à celles de 1o mostlcoilon. Elles sont donc très nociv-os pour
l'ensemble de 1o sphère oroJqclole, 1e moillon 1e plus foible qui
cèdero en premier. Il en découle une usure de l'émoil et de 1o dentine
ou niveou des cuspides et des collets des dents, une sensibilité ou
froid et dons les cos extrêmes, une nécrose du nerf.
On peut égolement constoter une frocture des obturotlons ou de 1o
céromique des couronnes, une oggrovotion de 1o mqlodie des gencives, une hypertrophie des muscles mqsticoteurs et des migroines.

Le bruxlsme se monifeste pctr des grincements pouvont poroître
impresslonnonts et très bruyonts. Une instobilrté occlusole (monque
Je cologe, défout de guidoge des dents, molposltions dentoires...)
peut eniretenir le phénomène. De même qu'une mouvoise hobitude.
3or plus 1es muscles sont controctés et crlspés, plus 1o tendonce à
serrer s'ompllfie. Il est donc primordiol, quond on se surprend à serrer, à penser à se décontrocter I

Cabinet dentaire d'Octodure
Avenue de lo Gcrre 5A, 1920 Mortigny
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Stoge I nterstyle St-seYerin
Le sqmedi 5 octobre o eu lieu un stcge d'un ordre nouvequ sur
noire petite et belie commune de Conthey.

bien souvent lindi{férence et I'in-

déjà profilent leur intérêt pour y

compréhenslon règnent.

porticiper, mieux orgonisé et
mieux pensé l'évent souro les

Loissont 1es préjugés, les dlffé:( ?s d oppréciotion et ies
rppdrences de coté, 6 clubs d'ort

Chocun o été le rouoge essentlel
de cette réussite.

Je

riortictux de divers horizons ont
crls port commune à un événenent de choix qui témolgne de

Plocer sous Ie slgne du portoge
cette journée est et restero un

ouverture d'esprlt et de
:ité de ces cLubs.

1o

simpll-

1 o été compllqué de cibler les
:lubs dont les oitentions étolent

cures et bonnes. Des clubs copcrcles de foire posser lomour et 1o

:osslon de leur crrt ovoni les
olousies et les tensions.

\ous sommes donc en tont que
:1ub hôte rovis que ce trcnrcIil
l'essoi soit une te1le réussite.
)üous ovons

lu

des instructeurs

olre dlgnement preuve douverure desprit et preuve de respect.

)es othlètes sourire et prendre
rne port octlve à cette journée et
i 1o progression des plus foibles.

exemple de cohésion et d'entrolde qui monque cruellement
en nos terres voloisonnes, ou

félicite olnsl les clubs suivonts:

recevolr de son mleux.

Close fighting club

Conthey,
Blqck fox cIub, Wrng chun Kung
fu Mortigny, Aikido club Conthey,

Toi chl chuctn mortiol

club

Un grond BRAVO à chocun:

photo sur wr,rr,v. c1o secombotponter.wordpress.com/

Mortigny et Systemo club Sion.
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L'onnée prochoine 3 outres Slubs

Focebook:locquemet Mlchoel
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