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Vendredi 23 mai > après-midi / 16h30-18h00
Vendredi
(Amphithéâtre)
23 mai > matin / 11h00 - 12h20 (Amphithéâtre et retransmission en Salle)
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Etude rétrospective de l’effet du clonazepam et de l’amitryptiline
dans le traitement des stomatodynies.
Quinque E, Fénelon M, Catros S, Fricain JC.
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Un total de 259 cas de stomatodynies a été retrouvé entre 2006 et
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brûlure spontanée localisée ou généralisée à l’ensemble de la
cavité buccale (De Moraes 2011). Il n’existe aucun consensus sur
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2013. 81 patients ont été inclus dans l’étude. 45 patients ont été
traités par Clonazepam (groupe A), 34 par amitriptyline (groupe B)
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Le traitement des stomatodynies doit combiner une approche
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cette étude ont montré des scores significatifs d’amélioration clinique
avec les 2 types de traitements utilisés. L’amitriptyline semble moins
efficace que le clonazepam.
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