   ;    
     
IK+#*(!(!*(:GMJLN,GK


   < 
       
  9
    
  


##3IGHL 











2(#RKI=LN=HL=JJ

 
'3(#)3)%*!&*"#)($*)#*+#)
!*!)3'*'#)'
"''I3"'IGHL
'

&%*!,),/ 
3DE!HP *!!)HPOO:/
$*'$)#'!'<

 

   

>!'#3$<++?


,"#)*'(<
"!'$((*' *'#  ?  
'3(#)* *'-
"!'$((*'
2!  ?  ')*')2(
"!$)*' 
!'  


((((*'
"!$)*' 
!$   

((((*'

Année universitaire 2015/2016

CORPS ENSEIGNANT
56ème section : DEVELOPPEMENT, CROISSANCE ET PREVENTION
Sous-section 01 : ODONTOLOGIE PEDIATRIQUE
Professeur des Universités : Mme MULLER-BOLLA Michèle
Maître de Conférences des Universités : Mme JOSEPH Clara
Assistant Hospitalier Universitaire : Mme PIERRE Audrey
Sous-section 02 : ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE
Professeur des Universités : Mme MANIERE-EZVAN Armelle
Maître de Conférences des Universités : M. FAVOT Pierre
Assistante Associée-Praticien Associée : Mme OUEISS Arlette
Assistant Hospitalier Universitaire : M. BUSSON Floriant
Sous-section 03 : PREVENTION, EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE DE LA SANTE, ODONTOLOGIE LEGALE
Professeur des Universités : Mme LUPI-PEGURIER Laurence
Assistant Hospitalier Universitaire : Mme CUCCHI Céline (jusqu’au 01er Octobre)
Assistant Hospitalier Universitaire : Mme SOSTHE Anne Laure (à partir du 01er Octobre)
Assistant Hospitalier Universitaire : Mme BORSA Leslie
57ème section : SCIENCES BIOLOGIQUES, MEDECINE ET CHIRURGIE BUCCALE
Sous-section 01 : PARODONTOLOGIE
Maître de Conférences des Universités : M. CHARBIT Yves
Maître de Conférences des Universités : Mme VINCENT-BUGNAS Séverine
Assistant Hospitalier Universitaire : Mme LAMURE Julie
Assistant Hospitalier Universitaire : M. RATHELOT Benjamin
Sous-section 02 : CHIRURGIE BUCCALE, PATHOLOGIE ET THERAPEUTIQUE, ANESTHESIE ET REANIMATION
Professeur des Universités Associées : Mme MERIGO Elisabetta
Maître de Conférences des Universités : M. COCHAIS Patrice
Maître de Conférences des Universités : M. SAVOLDELLI Charles
Maître de Conférences des Universités : M. HARNET Jean-Claude
Assistant Hospitalier Universitaire : M. PAUL Adrien
Sous-section 03 : SCIENCES BIOLOGIQUES
Professeur des Universités : Mme PRECHEUR SABLAYROLLES Isabelle
Maître de Conférences des Universités : Mme RAYBAUD Hélène
Maître de Conférences des Universités : Mme VOHA Christine
58ème section : SCIENCES PHYSIQUES ET PHYSIOLOGIQUES ENDODONTIQUES ET PROTHETIQUES
Sous-section 01 : ODONTOLOGIE CONSERVATRICE, ENDODONTIE
Professeur des Universités : Mme BERTRAND Marie-France
Professeur des Universités : M. MEDIONI Etienne
Professeur Emérite : M. ROCCA Jean-Paul
Maître de Conférences des Universités : Mme BRULAT-BOUCHARD Nathalie
Assistant Hospitalier Universitaire : M. MORKOWSKI-GEMMI Thomas
Assistant Hospitalier Universitaire : Mme DUVERNEUIL Laura
Assistant Hospitalier Universitaire : M. GANDJIZADEH GHOUCHANI Mir-Payam
Sous-section 02 : PROTHESES
Professeur des Universités : Mme LASSAUZAY Claire
Maître de Conférences des Universités : M. ALLARD Yves
Maître de Conférences des Universités : M. LAPLANCHE Olivier
Maître de Conférences des Universités : Mme POUYSSEGUR-ROUGIER Valérie
Assistant Hospitalier Universitaire : poste à pourvoir le 01er Novembre 2015
Assistant Hospitalier Universitaire : Mme CERETTI Léonor
Assistant Hospitalier Universitaire : M. OUDIN GENDREL Antoine
Assistant Hospitalier Universitaire : M. SABOT Jean-Guy
Sous-section 03 : SCIENCES ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES
Professeur des Universités : M. BOLLA Marc
Professeur des Universités : M. MAHLER Patrick
Maître de Conférences des Universités : Mme EHRMANN Elodie
Maître de Conférences des Universités : M. LEFORESTIER Eric
Assistant Hospitalier Universitaire : Mme CANCEL Bénédicte



I



   


:

  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::@



:    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::@
:5  5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555J
;5   55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555J
<5    55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555K
=5 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555M?KO
>5  5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555KP
>5:5     5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555KP
>5;5        555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LG
>5;5:5 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LG
>5;5;5 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LH
>5;5<5 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LH
>5;5=5 7 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LH
>5;5>5        555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LI
>5;5?55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LI
>5;5@5 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LJ


:  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




:5     55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LK
:5:5  555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LK
:5;575555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LK
:5<5      55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LK
:5=5  755555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LK

:5=5:5   5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LK
:5=5;5  7  5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LK
:5=5<5   555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LM
:5>5  



55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LO

:5>5:5     555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LO
:5>5;5     55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LO
:5>5<5  55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LO

:5?5   55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LP








H



;5 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555LP


<5  5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555MI
J=H=     =================================================================================?;

J=I=        ================================================================?;

J=I=H= ===============================================================================================?<


:    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::BA


: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::BB;BD

 :

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::BE;CA



















I

I.INTRODUCTION
Les douleurs liées aux désordres de l’appareil manducateur (DAM) comprennent les
douleurs des muscles masticateurs, des articulations temporo-mandibulaires, ou des deux
(1–5). Elles ont été observées chez 2 à 6% des adolescents (6) avec des modifications
significatives de leur qualité de vie (7). L’incidence annuelle des douleurs liées aux DAM
serait de 2.6% chez les adolescents (8). Cependant ces chiffres sont sûrement sous
évalués du fait de la faible proportion de sujets ayant recours à des soins professionnels
de santé (9). En France, la prévalence des DAM chez les adolescents n'a jamais été
recherchée.
Des comorbidités, définies comme « l’existence simultanée et l’occurrence de deux
maladies ou plus, médicalement diagnostiquées chez la même personne » (10), ont été
identifiées chez les enfants et les adolescents atteints de douleurs liées aux DAM, aux
Etats-Unis et en Suède (7,11–14). Il s'agit principalement de maux de tête, du cou, du dos,
des membres ou de l’abdomen. En revanche, les raisons de la coexistence des DAM avec
d'autres conditions douloureuses ne sont pas bien comprises. Néanmoins, il a été
démontré chez les adultes que ces dernières contribuaient à l’apparition (15–18) et à la
persistance des DAM au-delà du temps de guérison classiquement pronostiqué (9,19,20);
elles augmentaient la détérioration de l’état de santé (21), et pouvaient compliquer de
manière significative le diagnostic et l’efficacité du traitement (9).
Suite à ce constat, cette thèse se propose de faire une revue systématique de la littérature
sur le sujet dans le cas particulier des adolescents et une étude transversale dans les
Alpes Maritimes pour déterminer la prévalence des DAM et les comorbidités liées à celuici dans ce même groupe d’âge.

II.REVUE SYSTEMATIQUE DE LA LITTERATURE
1. OBJECTIFS
Cette revue systématique de la littérature a pour objectif principal de déterminer la
prévalence des DAM chez les adolescents. Elle a pour objectifs secondaires d'identifier les
facteurs de risque et les comorbidités liées aux DAM à cette période de la vie.
2. CRITERES DE SELECTION DES ETUDES
Les études étaient incluses si elles répondaient à au moins deux des critères d’inclusion
suivants :
• Etudes de prévalence, cas-témoins ou de cohorte, essais cliniques randomisés
réalisés chez les adolescents ou dans une population plus large incluant les
adolescents
• Etudes évaluant la prévalence des DAM chez les adolescents
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•
•

Etudes cliniques ci avant citées ayant pour objectif d’analyser les facteurs de risque
et comorbidités liées aux DAM chez les adolescents
Articles rédigés en anglais ou français

Les critères de non inclusion étaient :
• Etudes cliniques ci avant citées dans lesquelles les résultats intéressant les
adolescents n'étaient pas individualisés
3. IDENTIFICATION DES REFERENCES
3.1. Mots clés
Les mots clés utilisés pour la recherche électronique étaient temporomandibular disorder,
adolescent, prevalence, risk factor.
3.2. Recherche électronique
Une recherche électronique a été réalisée à partir de la base de données PubMed jusqu'à
la date du au 31 décembre 2014, en utilisant les mots clés indiqués ci dessus (Tableau I).
Tableau I : Résultats de la recherche électronique sur Pubmed
Numéro
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8

Mots clés
Temporomandibular disorder
Adolescent
Prevalence
Risk factor
Temporomandibular disorder AND adolescent
Temporomandibular disorder AND adolescent AND
prevalence
Temporomandibular disorder AND adolescent AND
risk factor
#6 AND #7

Nombre de références
943
1650077
470676
130868
3559
603
194
91

Elle a permis d’identifier 91 références. A la lecture des titres et des résumés, 56 articles
n'ont pas été présélectionnés pour lecture complète. Après lecture complète des 35
articles présélectionnés, 14 autres n'ont pas été inclus. Les références et les motifs de non
inclusion des 70 articles non inclus sont indiqués dans l’annexe I.
3.3. Recherche manuelle
La liste des références des 21 articles inclus a été étudiée pour présélectionner d'autres
références non mises en évidence avec PubMed.
Suite à leur lecture complète, cinq articles supplémentaires ont été inclus (7,13,22–24).
Ainsi 26 articles ont donc été inclus et analysés (Figure 1).
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Figure 1: Diagramme de flux des références

91 références
identifiées avec Pubmed
jusqu’au 31 decembre 2014
56 références éliminées
à la lecture du titre et résumé
35 références
14 références
éliminées après lecture
complète

5 références
ajoutées à partir
recherche manuelle

21 références

26 références

Leur analyse fait état du niveau de preuve selon les recommandations de la HAS 1
(Tableau II).
Tableau II: Niveaux de preuve et grade des recommandations
Niveau
Définition
1
Essais comparatifs randomisés de forte
puissance (effectifs suffisants)
Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés
Analyse de décision basée sur des études bien
menées
2
Essais comparatifs randomisés de faible
puissance (effectifs insuffisants)
Etudes comparatives non randomisées bien
menées
Etudes de cohortes
3
Etudes cas témoins
4
Etudes comparatives comportant des biais
importants
Etudes rétrospectives
Séries de cas

Grade des recommandations
A (Prouvé)
Preuve scientifique établie
(données disponibles justifiant
une recommandation de
niveau élevé)
Présomption scientifique B
(Probable)
(données disponibles justifiant
une recommandation de
niveau intermédiaire)
Faible niveau de preuve C
(Accepté)
(données disponibles
insuffisantes pour justifier une
recommandation)



Hwww.has-santé.fr/portail/upload/docsapplication/pdf/2013-06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf
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4. ANALYSE DES REFERENCES INCUSES
Titre : Les associations entre les caractéristiques occlusales, les signes et les symptômes des
DAM chez les enfants et les jeunes adultes
Associations between occlusal characteristics and signs and symptoms of TMJ dysfunction in
children and young adults (25)
Auteurs Riolo ML, Brandt D, TenHave TR
Référence : Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1987;92(6):467-77.
Problématique - Les opinions divergent concernant l'impact des caractéristiques occlusales sur les signes
et symptômes des DAM. Si de nombreuses études ont établi la relation entre l'occlusion et le DAM chez les
adultes, celle-ci mérite d'être précisée chez les enfants (études moins nombreuses et résultats inconstants).
Il serait utile de savoir si certains types d'occlusion prédisposent les enfants et les jeunes adultes à des
troubles de DAM.
Objectif - Analyser les associations qui peuvent exister entre les caractéristiques occlusales d'une part et
les signes et symptômes des DAM d'autre part, chez les enfants et les jeunes adultes.
Type d’étude - Enquête épidémiologique transversale.
Population étudiée - 1342 sujets âgés de 6 à 19 ans. Ils ont été classés par groupes d'âge (groupe 13-14
ans de 276 sujets et 15-17 ans de 90 sujets).
Points négatifs: L’auteur ne définit pas la population étudiée (lieu). Il évoque deux groupes de sujets pour
déterminer la prévalence des différents types de malocclusion et la prévalence des symptômes et signes du
DAM, sans que l'on sache comment les sujets ont été choisis.
Procédure - Un questionnaire et un examen clinique réalisés pour analyser le statut occlusal (surplomb,
béance antérieure, rapport molaire, occlusion inversée), l'âge dentaire et les signes de DAM relatifs à l'ATM
(sons, crépitations, blocage, luxation, douleur pendant les mouvements mandibulaires et capacité
d'ouverture maximale) et aux muscles (palpation musculaire des muscles Masséter et Temporal). Les
symptômes subjectifs des DAM comportaient des plaintes évoquées à l'occasion des bruits articulaires au
niveau des ATM, des douleurs ou inconforts dans les mâchoires, des maux de tête, des maux d'oreilles et
du bruxisme. Les signes cliniques de DAM concernaient la limitation des mouvements mandibulaires, le
verrouillage mandibulaire ou sa luxation, les mouvements douloureux de la mandibule, les sons articulaires
(claquements) et la tension musculaire. Le questionnaire se composait ainsi : Avez-vous une douleur ou
une fatigue dans les mâchoires ou le visage lors de la mastication? Avez-vous un problème dans l'ouverture
de votre bouche? Lorsque vous ouvrez et fermez votre bouche, avez vous des bruits dans vos oreilles?
Savez-vous ou quelqu'un vous a-t-il dit si vous grincez des dents pendant la journée ou la nuit? Avez-vous
des maux de tête fréquents?
Analyses statistiques - Les catégories ont été simplifiées au sein de chacune des variables relatives au
DAM.
1. Surplomb divisé en trois classes: surplomb négatif (<0 mm), surplomb plus petit que le seuil nécessaire
pour obtenir une augmentation statistiquement significative de tous signes ou symptômes de DAM, et
surplomb supérieur à ce seuil. Initialement, le seuil de surplomb positif excessif a été fixé à 1 mm. Un test du
chi-carré a ensuite été effectué pour déterminer si cette classification de surplombs était significativement
associée à des signes ou des symptômes de DAM. En l'absence de significativité, un nouveau seuil était fixé
et ainsi de suite, en fonction des résultats.
2. Recouvrement réparti en trois groupes: surplomb négatif (béance antérieure), recouvrement supérieur à la
hauteur de la couronne de l'incisive inférieure et recouvrement inférieur à celle-ci.
3. Relations molaires réparties en (1) classe I des deux côtés, (2) bout à bout des deux côtés (3) classe II au
moins d'un côté et (4) classe III des deux côtés.
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4. L’occlusion inversée qui a été désignée comme présente ou absente.
5. Crépitations et claquements des ATM ont été regroupés.
6. Signes de blocage ou luxation (6 sujets), douleurs à l'occasion des mouvements mandibulaires (21),
douleurs à la palpation musculaire (0) n'ont pas été considérés dans les analyses du fait de leur nombre
insuffisant.
Les tests réalisés étaient des tests de chi-carré et l'analyse de variance, pour la capacité d'ouverture
maximale. Les signes cliniques et les symptômes de DAM rapportés ont été traités comme des variables
dépendantes et les caractéristiques de l'occlusion, comme variables indépendantes, dans une analyse de
régression logistique.

Résultats –
Claquements et crépitations des ATM: Leur prévalence variait en fonction du surplomb et ils n'étaient pas
significativement associés à ce dernier sauf pour des valeurs supérieures à 7 mm. Les femmes présentant
une classe II avaient un taux de claquements significativement plus élevés que celles de classe I de 11 à 17
ans. Au-delà de 13 ans, les femmes ayant une occlusion molaires bout à bout avaient le taux de
claquements des ATM le plus élevé. Une occlusion croisée postérieure a été significativement associée avec
une augmentation du taux de claquements des ATM pour les sujets âgés de 11 à 17 ans.
La capacité d'ouverture maximale: les sujets avec un surplomb >5mm avaient une ouverture maximale
significativement supérieure (44mm) à ceux qui avaient un moindre surplomb (42mm). Les sujets avec
recouvrement avaient une ouverture maximale significativement plus petite que ceux sans recouvrement
dans tous les groupes d'âge.
La sensibilité aux ATM à la palpation avait tendance à être observée en présence de béance antérieure.
Chez les garçons de moins de 11 ans et chez les filles de 6-8 et 11-12 ans, elle était associée aux classes II
et occlusion molaires en bout à bout.
La sensibilité musculaire, comme la sensibilité aux ATM, était significativement plus faible chez les sujets
atteints de changements fonctionnels (8%) comparés à ceux, qui n’en présentaient pas (17%). La béance
antérieure était un facteur de risque de la sensibilité musculaire.
Les bruits articulaires étaient significativement associés à la classe II molaire et à un surplomb négatif.

Conclusion - Cette étude était de niveau très faible (4) du fait du design de l'étude dont le protocole est par
ailleurs mal décrit (population étudiée). Cependant, elle confirmait la fréquence élevée de signes et
symptômes de DAM chez les enfants et les jeunes adultes. Elle mettait en évidence :
(1) les associations statistiques qui existaient entre les signes /symptômes DAM et certaines caractéristiques
de l'occlusion : surplomb horizontal supérieur à 7mm, occlusion molaires bout à bout ou classe II (facteur de
risque plus élevé que les classes I), occlusion inversée en particulier chez les plus âgés.
(2) Ces associations étaient plus fortes dans les groupes plus âgés.
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Titre a : Les troubles temporo-mandibulaires chez les enfants et adolescents : fiabilité d’un
questionnaire, examen clinique et diagnostic
Temporomandibular Disorders in Children and Adolescents: Reliability of a Questionnaire, Clinical
Examination, and Diagnosis (22)
Auteurs : Wahlund K, List T, Dworkin SF
Référence : J Orofac Pain. 1998;12(1):42-51
Titre b : DAM chez les enfants et adolescents: Prévalence de la douleur, différences en fonction
du sexe et perception du besoin en traitement (26)
TMD in Children and Adolescents: Prevalence of Pain, Gender Differences, and Perceived
Treatment Need
Auteurs List T, Wahlund K, Wenneberg B, Dworkin SF
Référence : J Orofac Pain 1999 Winter;13(1):9-20.

Problématique a - Les DAM chez les enfants et les adolescents ne sont pas exceptionnels. Ils sont
diagnostiqués avec les méthodes d'examen clinique et les critères diagnostiques des désordres de l’appareil
manducateur (DAM) utilisés chez les adultes. Or ceux-ci ont été rarement évalués chez les enfants ou
adolescents, et il est raisonnable de penser qu'il existe des différences entre adultes et enfants ou
adolescents dans la façon dont les DAM se manifestent.
Problématique b - Dans les études basées sur des populations d’enfants et d’adolescents, la prévalence
2
des DAM variait de 6% a 68% . La variation de cette prévalence peut en partie s'expliquer par les différents
critères de diagnostic, procédures d'examen et l’échantillonnage de la population utilisée dans le cas du
DAM.
Objectif a - Evaluer, dans un échantillon d'enfants et d’adolescents suédois, la fiabilité des mesures
cliniques développées pour analyser les signes physiques, la douleur, le rôle psycho-social et le diagnostic
des DAM.
Objectif b - L'objectif principal était d'évaluer la prévalence de la douleur liée aux DAM chez les enfants et
adolescents en fonction du sexe; l’objectif secondaire était d’évaluer les besoins de traitement dans une
clinique dentaire publique en Suède.
Type d’étude - Etude transversale et à visée diagnostique.
Population étudiée - Enfants et adolescents suédois, âgés de 12 à 18 ans consultant l'unité de DAM (unit
TMD) de la Ryd public Dental Clinic à Linkoping, en Suède à l'occasion de visites de contrôle (1.008
personnes).
Echantillon - Cinquante enfants et adolescents suédois, âgés de 12 à 18 ans (15,0 ± 1,9 ans), ont été tirés
au sort parmi la liste des patients de la clinique (dont 30 de l'unité DAM). Ils étaient répartis en 19 garçons
(14,7 ± 1,8 ans) et 31 filles (15,2 ± 1,9 ans). Leur participation était soumise au consentement écrit des
parents et enfants.
Points négatifs: Pas de justification de la taille de l'échantillon. Aucune information sur la méthode de
sondage.


2

-Vanderas AP. Prevalence of craniomandibular dysfunction in children and adolescents: A review. Pediacr Dent 1987
-American Academy of Paediatric Dentistry Treatment of temporomandibular disorders in children: Summary statements and
recommendations, J Am Dent Assoc 1990; 120:265-269
-Goodman JE, McGrath PJ, The epidemiology of pain in children and adolescents: A review. Pain 1991;46T247-264
-Nydell A, Helkimo M, Koch G, Craniomandibular disor- ders in children: A critical review of the literature, Swed Dent J 1994;18:!91-205
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Echantillon - Suite aux refus de participation ou aux absences, 862 sujets (470 garçons et 392 filles) ont
participé; néanmoins le questionnaire a été adressé aux 1008 sujets.
Points négatifs échantillon tel qu'il est décrit n'est même pas représentatif de la patientèle de la clinique
surement sélectionnée par commodité.
Questionnaire - Auto-questionnaire adressé par la poste dans le but de mettre en évidence une douleur et /
ou de l'inconfort au moins une fois par semaine au niveau du visage, des mâchoires, ATM, ou des tempes.
Une infirmière était cependant disponible pour donner des explications nécessaires.
Suite au questionnaire, les sujets ont été répartis en trois groupes en fonction de la localisation de la douleur
de sa fréquence.
- Groupe 1: douleur au moins une fois par semaine au niveau du visage, des mâchoires, ATM, ou
tempes. Les sujets pouvaient aussi souffrir de maux de tête (n=113)
- Groupe 2: pas de douleur ou douleur moins d'une fois par semaine (n=656)
- Groupe 3: maux de tête au mois une fois par semaine (n=93)
L’article 2 rapporte uniquement les comparaisons entre les groupes 1 et 2.
Une semaine après, le questionnaire final était administré par chaque examinateur. Les personnes
concernées devaient revenir pour un examen clinique plus complet (RDC/DAM).
Il était composé de 17 questions et trois échelles de douleur. Il avait pour objectif d'évaluer la fréquence et la
localisation de la douleur liée au DAM, fonctions et para-fonctions, et les médicaments consommés « Avezvous des maux de tête ? Avez-vous des douleurs dans la région temporale, les mâchoires, ou les ATM?
Avez-vous des douleurs lorsque vous ouvrez votre bouche par exemple, bâillement ou lors de la
mastication? Avez-vous de l'inconfort lorsque vous ouvrez grand ou mâchez? Est-ce que votre mâchoire
craque quand vous ouvrez ou fermez votre bouche lors de la mastication? Est-ce que votre mâchoire fait un
bruit de broyage lorsqu’elle s’ouvre ou se ferme lors de la mastication? Avez-vous une ouverture restreinte
de votre bouche ? ». La fréquence était indiquée sur une échelle à 5 scores : jamais, 1 à 2 fois par mois, une
fois par semaine, plusieurs fois par semaine, ou tous les jours.
Le questionnaire comportait :
- Neuf questions ciblaient la fréquence des symptômes, par exemple, des maux de tête, douleurs dans les
régions temporales, douleurs dans le visage, les mâchoires ou les ATM, douleurs ou inconforts lors de
l'ouverture maximale (en baillant) ou à la mastication, claquements à l'ouverture, lors de la mastication,
bruits articulaires, fatigue ou raideur dans le visage ou des mâchoires ou au contraire, ouverture restreinte.
La fréquence était indiquée sur une échelle à 5 scores : Jamais, 1 à 2 fois par mois, une fois par semaine,
plusieurs fois par semaine ou tous les jours.
- Six questions dichotomiques (oui / non) s'intéressaient à la fonction de la mâchoire, aux parafonction, et
aux aspects du traitement : « Vous êtes vous déjà bloqué la mâchoire ? Avez-vous remarqué que vous
serrez vos dents ou mâchoires ? Avez-vous eu un traumatisme récent au visage ou au niveau des
mâchoires ? Avez-vous des migraines ? Avez-vous eu ou avez-vous reçu un traitement orthodontique ?
Aimeriez-vous avoir un traitement pour votre mal de tête ou des douleurs faciales ? ».
- Deux questions servaient à signaler la durée et l'interférence associée à des douleurs liées aux DAM:
Depuis combien de temps avez-vous eu des douleurs au visage, ATM ou mâchoires (nombre de mois)? Au
cours du dernier mois, combien de jours d’école ont été manqués du fait de la douleur dans le visage, ATM
ou mâchoires?
- Une échelle visuelle EVA (VAS) allant d'absence de douleur à douleurs violente au cours de la dernière
semaine.
- Une échelle d'évaluation comportementale (BRS) à 6 scores a été utilisée pour mesurer l'effet de la douleur
sur les activités quotidiennes des patients : 0 = aucune douleur; 1 = douleur que je ne remarque que si je
fais attention ; 2 = douleur, que je peux ignorer parfois ; 3 = douleur que je ne peux pas ignorer, mais qui ne
m'empêche pas de faire mes activités habituelles ; 4 = douleur responsable de difficultés de concentration et
autorisant uniquement des activités faciles ; 5 = douleur est telle que je ne peux rien faire.
- Une échelle à 6 scores pour évaluer la fréquence d'utilisation des antalgiques: tous les jours, 3 a 4 fois par
semaine, 1 a 2 fois par semaine, de temps à autre, chaque mois et jamais ou presque jamais.
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Examen clinique - DAM et maux de tête coexistant souvent, deux classifications complémentaires ont été
utilisées: ERC/DAM faisant référence à 3 groupes (douleurs myofaciales, déplacements des disques,
douleurs articulaires, arthrite, arthrose) et IHS (maux de tête épisodiques (<15jours/mois) ou chroniques. En
référence au ERC/DAM (critères diagnostiques en recherche pour les dysfonctionnements de l’appareil
manducateur) ou RDC/TMD (Research Diagnosis Criteria/for Temporomandibular Disorders) étaient
recherchés les sites douloureux (douleur provoquée par l’examen clinique des muscles masticateurs ou les
différentes fonctions/mastication), l’amplitude de l'ouverture buccale (mm) et les douleurs associées, les
déviations du chemin d'ouverture, l'ouverture maximale assistée ou non, les mouvements antérieur et latéral
de la mandibule. Des palpations articulaires (craquements, claquement, crépitements) et bilatérale
musculaire lors de la cinématique mandibulaire (excursion, propulsion, diduction) ont été pratiquées dans 20
sites. Les patients ont rapporté la douleur ressentie après chaque palpation à l'aide d'une échelle de douleur
(0 = pression mais aucune douleur, 1 = légère douleur, 2 = douleur intense).
Un algomètre de pression a été appliqué sur les muscles masticatoires avec un taux constant de 50 Kpa/sec
sur 0,5 cm de zone de contact. Les sujets devaient signaler via un bouton-poussoir le moment à partir
duquel la pression devenait douloureuse. La moyenne des mesures successives réalisées au niveau du
muscle temporal antérieur, de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'insertion du masséter a permis de
déterminer le seuil individuel de la douleur de pression (PPT).
Investigateurs – Deux évaluateurs ont examiné tous les sujets (reproductibilité inter-examinateur); un des
deux a également revu tous les sujets, 1 semaine après (reproductibilité intra examinateur).
Analyses statistiques - Les comparaisons entre les groupes ont été réalisées, pour les variables
qualitatives avec les tests de chi-carré et pour les variables quantitatives, avec le test-t de Student. Pour
analyser les effets de l'âge et du sexe, une analyse de régression linéaire a été utilisée pour les variables
quantitatives et une analyse de régression logistique pour les variables qualitatives.
Principaux résultats a - Des niveaux élevés de fiabilité ont été trouvés pour toutes les variables évaluées
pour les symptômes rapportés, avec des valeurs Kappa de 0,78 à 0,92. La fiabilité a été évaluée pour les
questions suivantes : « Vous êtes-vous déjà bloqué la mâchoire ? » (K=1,0); « Avez-vous remarqué que
vous grinciez des dents ou serriez les dents ? » (K=0,83); « Avez-vous eu une blessure récente au visage
ou à la mâchoire ? » (K=0,65); « Avez-vous des migraines ? » (K=0,91); « Aimeriez-vous avoir un traitement
pour votre douleur au visage ou aux mâchoires ? » (K=0,92).
L’examen clinique et les mesures de l'amplitude des mouvements ainsi que la détection des sons et bruits
articulaires indiquaient une fiabilité acceptable à excellente pour l’ensemble des catégories.
La palpation des muscles masticatoires douloureux indiquait cependant une fiabilité modérée.
Résultats b - Onze pour cent (n=113) des patients ont signalé une douleur dans le visage, les mâchoires,
ou les tempes, au moins une fois par semaine (groupe 1). 88 ont été soumis à un examen plus complet (25
ayant été perdu de vue) et ils étaient 7% (63/862) a avoir eu des douleurs de DAM diagnostiquées.
Par ordre décroissant de prévalence de douleur au moins une fois par semaine, ont été enregistrés : 21% de
maux de tête; 12% au niveau des tempes et 3% pour le visage, les ATM, ou mâchoires. Quel que soit le
site, la prévalence était significativement plus fréquente chez les filles que chez les garçons, sauf pour la
réponse à la question « Ressentez vous des douleurs au niveau de la face, des mâchoires ou des ATM ? »
(p=0,180). La prévalence des symptômes liés au DAM, mise en évidence par différentes questions, était
significativement plus élevée (p <0,001) dans le groupe 1. Elle augmentait avec l'âge, en particulier chez les
filles mais sans qu'il y ait de différence significative. Une différence significative a été trouvée entre les
groupes 1 et 2 pour l'intensité de la douleur, l’échelle d'évaluation comportementale, la consommation de
médicaments, les jours d'absence à l'école, ou le besoin perçu d'un traitement. Pour ces mêmes variables, il
n'y avait pas de différence significative au sein du groupe 1 en fonction du sexe. Chez les 88 sujets qui ont
eu un examen clinique spécifique, les douleurs myo-faciales étaient les plus fréquentes, en particulier les
filles (p<0,05). En revanche, il n'y avait pas de différence en fonction du sexe, pour le déplacement des
disques et les douleurs articulaires, arthrite et arthrose.
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Conclusion – Le premier article a montré que le questionnaire et l'examen clinique étaient adaptés à
l'évaluation des signes et symptômes des DAM chez les jeunes de 12 à 18 ans. Ils avaient une fiabilité
(reproductibilité) acceptable à excellente pour l’ensemble des catégories.
Les auteurs ont conclu sur le fait que 7% des sujets examinés avaient un diagnostic positif de douleurs de
DAM. La douleur liée aux DAM était plus fréquente chez les filles que chez les garçons. Une majorité
d'enfants et d'adolescents qui ont expérimenté la douleur au moins une fois par semaine ont perçu un besoin
de traitement. Le lecteur doit garder à l’esprit qu’il s’agit d’une étude de faible niveau de preuve (4) d’autant
plus que l’échantillon n’apparaît pas représentatif de la population étudiée.

Titre a : Signes de DAM chez les filles traitées orthodontiquement. Une étude comparative
prospective avec des sujets de malocclusion de classe II non traités et des sujets d’occlusion
normale
Signs of temporomandibular disorders in girls receiving orthodontic treatment. A prospective and
longitudinal comparison with untreated Class II malocclusions and normal occlusion subjects (27)
Auteurs Henrikson T, Nilner M, Kurol J
Référence : European Journal of Orthodontics 2000;22: 271–281
Titre b : Troubles temporo-mandibulaires et la nécessité de traitement chez les filles traitées ou
non orthodontiquement
Temporomandibular disorders and the need for stomatognathic treatment in orthodontically
treated and untreated girls (28)
Auteurs Henrikson T, Nilner M
Référence : European Journal of Orthodontics 2000;22; 283–292
Titre c : Troubles temporo-mandibulaires et cinématique mandibulaire en relation avec la
malocclusion de classe II et le traitement orthodontique. Une étude contrôlée prospective
Temporomandibular disorders and mandibular function in relation to class II malocclusion and
orthodontic treatment. A controlled, prospective and longitudinal study (29)
Auteurs Henrikson T
Référence : Swed Dent J Suppl. 1999;134:1-144.
Problématique - Les DAM sont généralement considérés comme multifactoriels (facteurs traumatique,
anatomique, pathophysiologique et psychosocial). L'influence de l'occlusion morphologique et fonctionnelle
dans le développement de l'ATM a été discutée au cours des deux dernières décennies et les malocclusions
(Classe II, III, grand surplomb, béance antérieure) ou les interférences occlusales ont été considérées
comme des facteurs prédictifs de DAM. Cependant, ces données font toujours l'objet de discussions. De
même, les avis divergent sur les conséquences des traitements orthodontiques, d'où l'intérêt d'une étude
prospective comparative sur les symptômes de DAM (sujets avec malocclusion traités/non
traités/malocclusion) pour clarifier la relation entre l'occlusion, le traitement orthodontique, et les symptômes
de DAM.
Objectif - (a) Etudier les signes de DAM et les changements occlusaux.
(b) Etudier les symptômes de DAM et les maux de tête, dans une étude prospective, chez les filles avec des
malocclusions de classe II traitées orthodontiquement comparées aux non traitées, ainsi que chez les filles
avec une occlusion normale. L'objectif secondaire (b) était d'évaluer le besoin et la demande de traitements
stomatognatiques.
(c) Etudier la relation entre la cinématique mandibulaire et les DAM. L’objectif secondaire était de voir le
rapport entre la malocclusion de classe II et le traitement orthodontique.
Type d’étude - Etude prospective sur une période de 2 ans (3 groupes).
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Population source - Cliniques du Service dentaire public de la région de Malmö en Suède
Critères de sélection - Relation bilatérale ou unilatérale Classe II d'au moins une demi cuspide.
Pour le groupe normal: relation sagittale bilatérale neutre pour les molaires, prémolaires et les canines,
relation transversale normale, surplomb et recouvrement entre 1 et 4 mm.
Critère d'exclusion: sujets avec une anamnèse orthodontique (traitement ODF non initié).

Echantillon - Les 183 filles, âgées de 11 à 15 ans incluses au début de l'étude étaient réparties en 65 sujets
(âge moyen à J0 12,8 années) avec une malocclusion de classe II recevant un traitement orthodontique
(groupe orthodontique), 58 sujets (âge moyen à J0 12,9 années) avec malocclusion de classe II non traités
(groupe classe II), et 60 sujets (âge moyen à J0 12,7 années) avec une occlusion normale (groupe normal).
Points négatifs: Pas de calcul du nombre de sujets nécessaires par groupe, critères de sélection non justifiés
Procédure - Auto-questionnaire standardisé à J0 et à 2 ans: fréquence (valeur seuil de 1 semaine) et
sévérité (échelle de 5 scores: 0=pas ou minime inconfort, 1=léger inconfort, 2=inconfort modéré, 3=inconfort
sévère, 4=très sévère inconfort) des symptômes de DAM et des maux de tête, parafonctions. Réponses
revues avec un des auteurs.
Examen : (a) Mesures de la mobilité mandibulaire et de la douleur au cours des mouvements de la
mandibule. Les sons de l'ATM ont été enregistrés par palpation et auscultation à l'ouverture et à la
fermeture. Une palpation musculaire bilatérale a également était faite (origine et insertion des temporaux,
masséters, et ptérygoïdiens). Les interférences occlusales et fonctionnelles, ainsi que la distance entre la
position de contact en relation centrée (RC) et la position de contact intercuspidienne (OIM) ont été
enregistrées.
(b) Les diagnostics de DAM ont été répartis en trois groupes.
1. Troubles musculaires: (a) douleur myofaciale; (B) douleur myofaciale avec ouverture limitée (<40 mm).
2. Déplacements des disques: (a) déplacement du disque avec réduction, (b) déplacement du disque sans
réduction, avec une ouverture limitée, (c) déplacement du disque sans réduction, sans limitation d’ouverture.
3. Arthralgie, arthrite, arthrose: (a) arthralgie, (b) arthrose de l'ATM (c) ostéo-arthrose de l'ATM.
Les maux de tête ont été diagnostiqués lorsqu’ils étaient signalés au moins une fois par semaine, chez les
sujets sans un diagnostic de migraine par un médecin.
Le besoin de traitement stomatognathique évalué par deux spécialistes a été basé sur des rapports
subjectifs de symptômes de DAM.
Le traitement orthodontique avait pour objectif de normaliser les rapports dentaires dans le sens sagittal,
transversal et vertical. Tous les sujets concernés ont été traités avec un appareil fixe pendant 14 à 23 mois.
(c) Les signes et symptôme de DAM, les fonctions occlusales et la cinématique mandibulaires ont été
enregistrés à chaque examen : mesures lors des mouvements mandibulaire, ouverture /fermeture, déviation,
douleurs, crépitations, claquements ATM, différentiel OIM/RC, contacts travaillants et non travaillants en
latéralité et en propulsion, surplomb, recouvrement, occlusion inversée et classes d’Angle.
Suivi - Tous les sujets du groupe d'orthodontie n'avaient plus de traitement ODF actif à la fin du suivi (2
ans).
Analyses statistiques - Les différences au sein des groupes entre la première et la deuxième mesure ont
été évaluées avec les tests de McNemar, de rang de Wilcoxon, et t pour séries appariées en fonction de la
nature des variables. Les différences entre les groupes ont été évaluées avec les tests de chi-carré de
Pearson, de Mann-Whitney et par l'analyse de variance (ANOVA).
Résultats (a) - Mouvements mandibulaires: Aucune différence des mouvements mandibulaires à l’ouverture
et en latéralité entre les groupes à J0 et 2 ans.
Signes cliniques de DAM: La prévalence des signes de DAM a été plus faible dans le groupe normal que
dans les deux autres groupes aux deux examens.
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La tendance générale était une prévalence accrue de signes de DAM sur les deux années sauf dans le
groupe d'orthodontie, où la douleur provoquée par l'ouverture maximale (p=0,030) et la sensibilité à la
palpation des muscles (p=0,004) étaient significativement moins fréquente après 2 ans de suivi.
La sensibilité à la palpation des muscles masticatoires à J0 était significativement moins douloureuse dans
le groupe normal que le groupe orthodontique (p=0,0007) et le groupe de classe II (p=0,009), alors
qu'aucune différence n'avait été constatée entre ces deux derniers groupes. A 2 ans, la sensibilité
musculaire à la palpation était significativement plus fréquente dans le groupe classe II que dans le groupe
orthodontique (p=0,009) et le groupe normal (p=0,005) et aucune différence n'était observée entre ces
derniers.
La sensibilité à la palpation de l'ATM était rare et n'a montré aucune différence entre les groupes ou entre le
premier et deuxième examen au sein des groupes. A J0, 3 % des sujets dans le groupe normal avaient des
bruits et claquements des ATM. Cette prévalence était plus faible que dans le groupe orthodontique (15 pour
cent, p=0,047) et la classe Groupes II (12 pour cent, p=0,075). A 2 ans, les trois groupes ont montré une
prévalence accrue de claquements ATM, mais sans différence significative entre les groupes.
Interférences occlusales et le nombre de contacts occlusaux: La prévalence globale des interférences
occlusales changeait peu au cours du suivi dans les groupes classe II et normaux. En revanche, elle
diminuait dans le groupe d'orthodontie: la diminution était significative du côté non-travaillant (p=0,004). A
J0, les interférences côté non-travaillant étaient plus fréquentes dans le groupe d'orthodontie que dans les
groupes Classe II (p=0,005) et normal (p=0,004). A 2 ans, il n’y avait aucune différence significative côté
non-travaillant entre les groupes. Il y avait des différences mineures de distance entre la RC et l’OIM à
l'intérieur et entre les groupes aux deux examens.
Le groupe normal avait beaucoup plus de contacts occlusaux que les groupes orthodontie et de la classe II
aux deux examens.
Résultats (b) - Santé générale: Aucune maladie articulaire ou musculaire générale n’a été signalée par un
sujet. Dans le groupe d'orthodontie, 14% des sujets ont pris des médicaments occasionnellement pour les
maux de tête ou les douleurs oro-faciales. Deux ans plus tard le taux était de 11 %. Pour le groupe classe II,
il était de 20 % à la fois au début et au cours du suivi, tandis que le chiffres pour le groupe normal étaient de
10 % au début et 12 % au cours du suivi.
Les symptômes de DAM et les maux de tête rapportés: Le suivi pendant deux ans, a montré une légère
augmentation des symptômes de DAM dans les groupes de la classe II et normal, et une légère diminution
dans le groupe d'orthodontie. Ces changements au sein des groupes n'étaient pas significatifs.
A J0, le groupe normal a fait état d'une prévalence plus faible de maux de tête hebdomadaires que le groupe
classe II (p=0,036) et orthodontie (p=0,073). Après 2 ans, le groupe de classe II a rapporté une prévalence
plus élevée des maux de tête hebdomadaires que les groupes orthodontique (p=0,045) et normal (p=0,004),
tandis qu’aucune différence significative n'a été trouvée entre les groupes orthodontique et normal.
Au J0, le groupe normal eu une prévalence plus faible de claquements de ATM hebdomadaires que dans le
groupe orthodontique (p=0,003), mais deux ans plus tard, il n'y avait pas de changements au sein ou entre
les groupes.
Auto-évaluation des symptômes de DAM: Aucun changement significatif n'a été trouvé à l'intérieur des
groupes au cours du suivi. A J0, le groupe normal rapporté des symptômes moins sévères que les 2 autres
(p<0,05) qui ne différaient pas significativement entre eux. A 2 ans, Le groupe classe II rapportaient des
symptôme plus sévères que les deux autres (p<0,05) qui ne différaient pas significativement entre eux.
Parafonctions orales: Le serrement a augmenté dans le groupe classe II et le groupe normal entre les deux
enregistrements, tandis qu'une légère diminution a été signalée dans le groupe orthodontique. En comparant
les groupes à J0, le groupe normal avait une prévalence significativement plus faible de serrement rapportée
que le groupe orthodontique (p=0,002) et le groupe de classe II (p=0,017). A 2 ans, pas de différence de
serrement et de grincement entre les groupes.
Demande de traitement: Un total de 21 sujets à J0 et 23 sujets après 2 ans ont évalué leur symptôme DAM
comme modérée, sévère ou très sévère et ont jugé le besoin d’un traitement pour leur DAM.
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Résultats (c) Facteurs influençant la prévalence des signes et symptômes de DAM:
La sensibilité dentaire en occlusion serrée était la seule variable significativement liée aux signes et
symptômes de DAM en analyse multivariée.
Plusieurs variables occlusales augmentaient de manière significative la survenue de signes et symptômes
de DAM.
Efficacité et la capacité masticatoire: une grande variation de l’indice d’efficacité masticatoire (IEM) a été
trouvée entre les groupes : le groupe normal avait un IEM plus élevé (moyenne 17,0 ; SD 10,7) que le
groupe d’orthodontie (moyenne 10,2 ; SD 8,1) et le groupe classe II (moyenne 10,2 ;SD 9,1).
Il n’y avait pas de différence significative entre le groupe orthodontique et le groupe classe II.
Le nombre de contacts pendant l’occlusion maximale (OIM) était le facteur prédictif le plus influant de la
variation du IEM.
Cinématique mandibulaire: Il n’y avait pas de différence significative de mouvements d’ouverture maximale,
diduction, propulsion trouvée entre les groupes sur deux enregistrements.
Signes cliniques de DAM et interférences occlusales: La prévalence des signes cliniques de DAM était plus
faible dans le groupe normal que dans les deux autres groupes. La tendance générale était une prévalence
accrue de signes de DAM sur les deux années de suivi. Des exceptions à cette tendance ont été trouvées
dans le groupe orthodontique où la prévalence de la douleur pendant les mouvements mandibulaires et la
sensibilité musculaire à la palpation de grade 2-3 (p=0,004) ont considérablement diminué au cours des
deux années. La prévalence des interférences occlusales a diminué au cours des deux années de suivi au
sein du groupe orthodontique tandis que les groupe Classe II et normal ont fait l’objet de peu de
changements.
Symptômes de DAM, maux de tête et parafonctions orales: La tendance générale, au cours des deux
années, était une prévalence accrue de symptômes de DAM dans le groupe de classe II et une légère
diminution dans le groupe orthodontique alors que le groupe normal avait peu de changements. Une
diminution de la prévalence de crispations, grincements dentaires rapportés a été trouvé dans les trois
groupes.
Au début, le groupe normal avait une prévalence de grincements dentaires significativement plus faible que
les groupe d'orthodontie (p=0,002) et de classe II (p=0,017). Après deux ans, il n'y avait pas de différence
significative de grincements dentaires entre tous les groupes.
Résultats cliniques pendant et après le traitement orthodontique: La tendance générale était une diminution
de la prévalence des signes et symptômes de DAM sur les trois années. La prévalence de la douleur au
cours des mouvements mandibulaires et la sensibilité musculaire à la palpation était plus faible pendant le
traitement actif et un an après traitement qu’avant le traitement (p< 0,01).
Interférences occlusales et le nombre de contacts occlusaux: Tous les types d’interférences occlusales
enregistrées diminuaient au cours de la période de trois ans. Le nombre de contact occlusaux en occlusion
maximale a considérablement augmenté au cours de la période de trois ans.
Conclusion - Etude de niveau de preuve 2 selon laquelle le traitement orthodontique n'a pas augmenté le
risque de signes ou l'aggravement de DAM (a).
Les sujets de classe II traités orthodontiquement ont rapporté moins de symptômes après traitement
qu'avant, tandis que les sujets non traités avec une malocclusion de classe II, ont eu une augmentation de la
prévalence de DAM. La différence entre les groupes peut être expliquée par une occlusion dentaire
améliorée et une stabilité occlusale dans le groupe orthodontique. Il convient de noter que la prévalence était
relativement faible pour les symptômes de DAM dans le groupe d’occlusion normale, par rapport au groupe
orthodontique et surtout par rapport au groupe de la classe II non traité.
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Titre : Recouvrement et surplomb ne sont pas liés aux symptômes de DAM auto-rapportés
Overbite and Overjet are not Related to Self-report of Temporomandibular Disorder Symptoms
(30)
Auteurs John MT, Hirsch C, Drangsholt MT, Mancl LA, Setz JM
Référence : J Dent Res. 2002 Mar; 81 (3): 164-9.
Problématique - Recouvrement et surplomb, en particulier extrêmes, ont été associés à des DAM dans
certaines études ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils sont cause de DAM. Par ailleurs ces études
avaient des défauts méthodologiques. S’ils sont des facteurs de risque de DAM, leur correction par des
mouvements dentaires, une chirurgie orthognathique ou la restauration des dents pourrait aider à prévenir
les DAM.
Objectif - Etudier l'association entre les recouvrements et surplomb avec l'auto-évaluation des symptômes
de DAM (douleurs, bruits articulaires, ouverture buccale limitée) à l'échelle de la population.
Type d’étude - Etude transversale.
Population étudiée - Populations issue de deux études transversales, soit une première population
d'enfants et adolescents âgés de 10-18 ans de Halle, Saale (Allemagne) (n=24129) complétée par une
deuxième population d'adultes tirés au sort dans 90 Sites Allemands pour être observés dans une étude
transversale sur l'évaluation nationale de la santé orale.
Points négatifs; validité externe médiocre du fait même de la population étudiée
Echantillon - 3033 sujets incluant 1011 enfants et adolescents tirés au sort avec une technique de grappes
en deux étapes dans le registre des enfants et adolescents de Halle, 655 adultes de 35-44 ans et 1367
séniors de 65-74 ans.
Points négatifs; Les 1011 enfants sont le nombre de sujets observés à partir d'un échantillon de 1190 sujets
suite aux refus de participation. De ce fait, les auteurs ont tort de préciser que l'échantillon était représentatif
de 24 129 enfants et adolescents fréquentant les écoles générales à Halle / Saale en 1999.
Procédure - Le critère de jugement principal était l'auto-évaluation de la douleur de DAM dans le dernier
mois : douleur dans le visage, la mâchoire, aux tempes, en face de l'oreille, ou dans l'oreille selon les
critères diagnostiques en recherche pour les dysfonctionnements de l’appareil manducateur
(ERC/DAM). Les critères de jugement secondaires étaient l’auto-déclaration de bruits articulaires (Avez-vous
déjà eu des bruits articulaire ? réponse: aucun, craquements, crépitation) et les limitations d’ouverture
buccale (Avez-vous déjà eu des difficultés à ouvrir grand la bouche ou un blocage des mâchoires ?) selon
l'indice Helkimo. Les variables recouvrement et surplomb ont été définies et mesurées en référence au
ERC/DAM.
Autres variables - L'âge et le sexe ont été considérés comme des variables de confusion potentiels ainsi que
l'auto-évaluation d'un traitement orthodontique : Avez-vous déjà eu un appareil orthodontique ? -La présence
de malocclusion dans l'examen clinique malocclusion dans le plan sagittal (classification Angle), vertical
(ouverte / profonde morsure), et plan médian (occlusion croisée).
Il y avait cinq dentistes examinateurs formés. La fiabilité inter-examinateur, évaluée pour le surplomb et la
supraclusion en utilisant le coefficient de corrélation intraclasse (ICC), était excellente (0,95 pour le
surplomb, 0,92 pour la supraclusion chez les enfants / adolescents, 0,94 et 0,89 chez adultes).
Analyses statistiques - Des tests de chi-carré ont été réalisés pour évaluer la relation entre les DAM autodéclarés et les recouvrements / surplomb (overbite / overjet). Des analyses de régression logistiques
considérant séparément le recouvrement et surplomb ont été ajustées pour le sexe, l'âge (10-18, 35-44, 6574), traitement orthodontique et présence de malocclusion.
Dans celles-ci, les surplombs ont été regroupés en cinq catégories (<-1 mm, 0 à 1 mm, de 2 à 3 mm, de 4 à
5 mm, > 6 mm).



HL

Le test de Hosmer-Lemeshow ainsi qu’une régression polynomiale fractionnée (Royston et Altman) ont été
réalisés du fait des problèmes de valeurs seuil pour les recouvrements et surplombs (variable continue).
Résultats - A partir de 3033 sujets, la douleur de DAM dans le dernier mois a été rapportée par 211 sujets
(7,0%), les bruits articulaires par 444 sujets (14,7%), et l’ouverture limitée de la bouche par 79 sujets (2,6%).
Les mesures de recouvrement (moyenne ± écart-type = 3,2 ± 1,88 mm) et de surplomb horizontal (3,0 ±
1,89 mm) ont été obtenus sur tous les adolescents et les enfants. Le recouvrement augmentait chez les
adultes (3,8 ± 2,36) pour diminuer ensuite avec âge (2,7 ±2,19). Le surplomb constant entre enfance et âge
adulte (3 ±2,14), diminuait ensuite (2,4 ± 2,19). Recouvrement et surplomb étaient positivement corrélés.
L’analyse de régression logistique n'a pas révélé d'association entre le surplomb et recouvrement et les
symptômes de DAM (douleur, bruits conjoints, ou ouverture limitée) (toutes les valeurs p> 0,16). Il en était
de même lorsque le traitement orthodontique ou la présence de malocclusion chez les enfants et
adolescents étaient inclus dans le modèle de régression logistique.
De même, la régression polynomiale fractionnaire multivariée n'a pas mis en évidence d'association entre
les douleurs de DAM auto déclarées et les surplombs.
Conclusion - Cette étude transversale réputée pour son faible niveau de preuve, n'a pas mis en évidence
d'association entre recouvrement et surplomb et l’auto-déclaration de DAM.

Titre : 20 ans de suivi des signes et symptômes de DAM et des malocclusions chez les sujets
avec et sans traitement orthodontique depuis l’enfance
A 20-Year Follow-up of Signs and Symptoms of Temporomandibular Disorders and Malocclusions
in Subjects With and Without Orthodontic Treatment in Childhood (31)
Auteurs Egermark I, Magnusson T, Carlsson GE
Référence : Angle Orthod. 2003;73(2):109-15
Problématique - Des études épidémiologiques ont montré que les symptômes et les signes cliniques de
DAM sont courants, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Il est généralement admis que ceux-ci
sont généralement modérés pendant l'enfance pour augmenter légèrement avec l'âge jusqu'à l'adolescence,
qu’il s’agisse de leur prévalence ou de leur sévérité.
Si les conséquences d'un traitement orthodontique sur les DAM ont été étudiées sans qu’il soit mis en
évidence leur incidence dans l’apparition ultérieure de DAM, les résultats ne sont pas concluants. De même
le rôle étiologique de l’occlusion dans le développement des DAM est encore controversé.
Objectifs - Analyser l'influence d’un traitement orthodontique antérieur ou de malocclusions morphologiques
ou fonctionnelles sur le développement de signes et symptômes de DAM, sur une période de 20 ans, depuis
l’enfance jusqu'à l’âge adulte.
Type d’étude - Etude de cohorte.
Population étudiée - Pas d’information dans cette publication.
Echantillon - 402 sujets de 7, 11 et 15 ans tirés au sort pour un examen initial et revus après 5 et 10 ans.
Vingt ans après, 368 personnes du groupe d'origine, qui avaient atteint alors l'âge de 27, 31, et 35 ans, ont
été retrouvées (94%).
Méthodologie - Détaillée dans de précédentes publicationsJ.
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-Magnusson T, Egermark I, Carlsson GE. A longitudinal epidemiologic study of signs and symptoms of
temporomandibular disorders from 15 to 35 years of age. J Orofac Pain. 2000;14:310–319.
-Egermark I, Carlsson GE, Magnusson T. A 20-year longitudinal study of subjective symptoms of temporomandibular
disordersfrom childhood to adulthood. Acta Odontol Scand. 2001;59:40–48.
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Examen clinique - Les signes de DAM et les facteurs occlusaux ont été recherchés à l’occasion d’un examen
fonctionnel chez 100 sujets (sur 135) du plus vieux groupe d’âge ont été réexaminés (81%). Ils comprenaient
les mesures des mouvements de la mandibule, la présence de déviation pendant l’ouverture,
l'enregistrement des sons ATM, le blocage articulaire ou la luxation, la douleur lors des mouvements de la
mandibule, la douleur musculaire à la palpation ATM. À partir de ces paramètres cliniques, un indice de
dysfonctionnement clinique (Helkimo) a été calculé.
La malocclusion morphologique a été déterminée à partir d’une occlusion pré-ou post-normale, une
supraclusion, une béance, et la malocclusion fonctionnelle, à partir d’interférences occlusales (contacts
unilatéraux en relation centrée (RC), inversé d’occlusion, occlusion d’intercuspidie maximum (OIM),
diduction et propulsion.
Ainsi les sujets ont été répertoriés dans deux catégories :
1) Pas de malocclusion à 25-35 ans,
2) malocclusion morphologique et/ou fonctionnelle.
Questionnaire - Il recherchait la présence de symptômes du système masticatoire tels que craquements de
l’ATM, difficultés d'ouverture de la bouche, douleur et fatigue dans les mâchoires, ainsi que des maux de
tête et des parafonctions orales. Les informations sur le traitement orthodontique effectué précédemment ont
été obtenues en examinant les dossiers individuels.
Analyses statistiques - le Test de rang de Wilcoxon et le test de Fisher ont été utilisés pour l'analyse des
différences entre les variables. La corrélation entre les variables a été calculée en utilisant la corrélation de
Spearman.
Résultats - Les premiers résultats ont été précédemment publiésK.
Sur les 368 sujets ayant reçu un questionnaire, 320 (80% de l'échantillon initial, 85% des sujets tracées),
167 femmes et 153 hommes, ont répondu au questionnaire. Parmi eux, 102 personnes (32%) avaient reçu
un traitement orthodontique dans l'enfance ; 192 sujets (60%) aucun et 26 sujets (8%), ne se souvenaient
pas.
Il n'y avait pas de différences statistiquement significatives entre les groupes, mais les sujets qui n’avaient
aucune expérience de traitement orthodontique avaient tendance à déclarer davantage de maux de tête, du
bruxisme et des symptômes subjectifs de DAM plus fréquents par rapport à ceux qui n’en avaient pas eu. De
même il n’y avait pas de différences statistiquement significatives entre les groupes avec et sans
malocclusion. Cependant les claquements étaient plus fréquents en cas d’articulé croisé unilatéral 10 ans
avant.
Conclusion - Les auteurs ont conclu sur le fait que « les sujets traités orthodontiquement dans l’enfance
n’ont pas eu un risque plus élevé de développer des signes ou des symptômes de DAM plus tard dans leur
vie ». Ils précisaient que « les corrélations entre DAM et différents types de malocclusions étaient inexistants
ou faibles sur une période de 20 ans ». L’absence de différence significative n’équivaut pas à une
équivalence car il est possible qu’elle s’explique par un manque de puissance de l’étude (peu de
renseignements sur le nombre de sujets nécessaire).
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- Magnusson T, Egermark-Eriksson I, Carlsson GE. Five-year longitudinal study of signs and symptons of mandibular
dysfunction. J Craniomandib Pract. 1986;4:338–344.
-Magnusson T, Carlsson GE, Egermark I. Changes in subjective symptoms of craniomandibular disorders in children and
adolescentsduring a 10-year period. J Orofac Pain. 1993;7:76–82.
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and symptoms of craniomandibular disorders in children and adolescents. Eur J Orthod. 1990;12:399–407.
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Titre : Les Relations entre la douleur et le développement pubertaire chez les adolescents
Relationship of pain and symptoms to pubertal development in adolescents (32)
Auteurs : LeResche L, Mancl LA, Drangsholt MT, Saunders K, Von Korff M
Référence : Pain. 2005 Nov;118(1-2):201-9.
Problématique - Les douleurs comme les maux de tête, les douleurs abdominales ou au dos ainsi que les
DAM sont fréquents chez les adolescents et plus répandus chez les filles que chez les garçons à partir de la
puberté. Le développement pubertaire pourrait jouer un rôle important dans l’apparition de certaines
douleurs au cours de l’adolescence.
Objectif - Evaluer la relation entre douleurs abdominales, au dos, maux de tête et DAM (ou autres
conditions douloureuses) et le sexe, le développement pubertaire et l’âge par une étude transversale par
téléphone dans une population d’adolescents.
Type d’étude - Enquête transversale.
Population étudiée - Adolescents âgés de 11-17 ans, choisis parmi les inscrits du Group Health
Cooperative, un grand système de soins de santé à but non lucratif dans l'État de Washington (US)
comptant 7723 sujets.
Echantillonnage - Les individus ont été sélectionnés à partir de la base de données du Group Health
Cooperative sur une base mensuelle pendant une période de 1 an. Il s’agissait des sujets de 11-17 ans
consultant les établissements de soins de la région sud de Puget. Les jeunes de 11 ans qui devaient être
suivis ont été sélectionnés en plus grand nombre (environ les 2/3 de l'échantillon de l'étude) que les
adolescents plus âgés.
Points négatifs: La méthode d’échantillonnage n’est pas clairement décrite.
Méthode - Après consentement, le parent ou le tuteur légal a été invité à participer à un bref entretien
téléphonique concernant sa propre expérience de douleur, son niveau d'éducation, sa relation avec l'enfant
et sa situation matrimoniale. Afin d'évaluer le biais de non-réponses, les parents n’ayant pas donné leur
consentement devait répondre à une seule question relative aux quatre douleurs étudiées éventuellement
ressenties par leur enfant dans les 3 derniers mois.
Entretien téléphonique - Il a été demandé aux adolescents s’ils avaient déjà éprouvé des douleurs au dos,
des maux de tête, maux d'estomac (non compris les douleurs menstruelles) et des douleurs faciales («
muscles du visage, au niveau de l'oreille ou à l'intérieur en dehors d'une infection de l'oreille »). Ces douleurs
étaient reportées si elles avaient duré toute une journée ou plus, ou si elles avaient eu lieu plusieurs fois
dans l'année. Ils ne devaient pas déclarer des « petits maux et douleurs de courte durée, comme un court
mal de tête ou des douleurs musculaires après l'exercice ».
La sévérité de la douleur était recherchée ainsi que le moment ou elle avait eu lieu (au cours des 3 derniers
mois). Le développement pubertaire a été évalué à l'aide de l'échelle du développement pubertaire, ou PDS
(Petersen et al. 1988) basé sur 5 caractéristiques (croissance en taille, changements de peau, corps
cheveux dans les 2 sexes, poitrine et menstruations filles, changements voix et pilosité faciale garçons)
définies par une échelle à 4 scores
La dépression et la somatisation ont également été évaluées en utilisant des échelles abrégées sur la base
du SCL-90 comptant respectivement 6 et 5 items (Derogatis et Cleary, 1977).
Analyse statistiques - Statistiques descriptives sur caractéristiques et régression logistique multi-variée.
L’Analyse de régression logistique pour modéliser la prévalence de chaque condition douloureuse (maux de
dos, maux de tête, douleurs faciales, et à l'estomac), douleurs multiples (1 ou plus, 2 ou plus), ainsi que la
dépression ou la somatisation liée au PDS en distinguant filles et les garçons. Le score PDS a été réparti en
8 catégories observées graphiquement.
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Résultats - À partir d’un échantillon de 7723 enfants initialement identifié, 6349 ont été jugés admissibles.
Après consentement des parents et enfants, 3101 adolescents participaient effectivement à l’étude dont 2/3
avaient 11 ans. Il n’ y avait pas de différence significative entre filles et garçons pour les race, éducation des
parents et conditions matrimoniales.
Le score moyen de développement pubertaire PDS était plus élevé pour les filles que pour les garçons à tout
âge.
La prévalence de maux de dos était significativement moins élevée en période pré pubertaire (6%) et
augmentait ensuite dans les 2 sexes (31 et 36%).
La prévalence de maux de tête en période pré pubertaire (PDS 1) était similaire chez les garçons et les filles
(12-14%). Ensuite, elle était relativement stable chez les hommes tout au long de la puberté, tandis qu’elle
augmentait significativement chez les adolescentes. Plus du quart des femmes en post-puberté (PDS 4) ont
signalé des céphalées sévères ou des migraines dans les trois derniers mois.
La prévalence des douleurs faciales augmentait de 4% à 13-14% avec la puberté dans les 2 sexes.
La prévalence des maux d'estomac, de 22% en pré pubertaire dans les deux sexes, diminuait avec le
développement pubertaire chez les garçons, et augmentait chez les filles. Dans le groupe des sujets postpubères, la prévalence de la douleur de l'estomac était de 29% chez les femmes et 16% chez les hommes.
La probabilité d’au moins une expérience douloureuse a augmenté dans les deux sexes avec le
développement pubertaire (filles OR=1.5, p<0.0001; garçons OR=1.3, p<0.0001) alors que l'âge n'a pas
toujours été associé à une probabilité augmentée de douleur (risque de deux ou plusieurs conditions
douloureuses inférieur chez les filles de 14-15 ans / filles de 11 ans). D’après régression logistique, la
probabilité d’au moins une douleur ou d’au moins deux douleurs était associée à l’éducation des parents
chez les filles comme chez les garçons
Dans cette étude de faible niveau de preuve (4), il a été observé que des douleurs (notamment les douleurs
liées au DAM), la dépression et des symptômes somatiques augmentaient avec le développement
pubertaire en particulier chez les filles.
Conclusion - Ce design d’étude est associé à un faible niveau de preuve d’autant que la méthode
d’échantillonnage est mal décrite.

Titre : La relation entre les stimuli somatiques et émotionnels: une comparaison entre adolescents
atteints de DAM et un groupe de témoins
The relationship between somatic and emotional stimuli: a comparison between adolescents with
temporomandibular disorders (TMD) and a control group (13)
Auteurs Wahlund K, List T, Ohrbach R.
Référence : Eur J Pain. 2005;9(2):219-27.
Problématique - La douleur relève d’un système de perception complexe propre à chaque individu du fait
de réactions émotionnelles à la nociception. Les adolescents avec DAM (0,7 à 7% des adolescents) ont un
degré plus élevé de stress et de problèmes comportementaux par rapport aux individus sains. Les sujets
souffrant de DAM ont également rapportés plus de problèmes somatiques.
Objectif - Développer un questionnaire pour évaluer l’intensité des stimuli somatiques et émotionnels,
agréables ou non.
- Déterminer si les adolescents souffrant de douleur liée aux DAM sont plus sensibles à tous les
types de stimuli somatiques et émotionnels par rapport à un groupe témoin sain.
Type d’étude - Etude cas témoins.
Population étudiée - Les cas ont été sélectionnés à partir d'une liste de patients adressés au service DAM
de la clinique Linköping (Suède) et les témoins, à partir du service dentaire publique (PDS) de la même ville.
Echantillonnage - Soixante adolescents répartis 8 garçons et 52 filles âgées de 12-18 ans. Les 30 patients
atteints de DAM et les sujets témoins ont été appariés sur l'âge et le sexe. Nombre de sujets nécessaire fixé
à au moins 25 par groupe.
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Critères d'inclusion Pour le groupe DAM étaient :
-Douleur faciale, dans les mâchoires, les articulations temporo-mandibulaires, ou des tempes au moins une
fois par semaine;
-Chronicité de la douleur pour un minimum de 3 mois;
-Diagnostic de douleurs liées aux DAM selon critères diagnostiques de la recherche pour les
dysfonctionnements de l’appareil manducateur (ERC/DAM) (Dworkin et Leresche, 1992);
-Consentement des sujets et parents. Les critères d'inclusion pour le groupe témoin étaient des douleurs
liées aux DAM moins d’une fois par semaine.
Procédure - Tous les participants ont rempli un questionnaire de 40 items (SEQ) complété par la version
suédoise du questionnaire de la douleur de McGill (MPQ). Une infirmière dentaire était disponible pour
répondre aux questions si nécessaire et pour vérifier l'exhaustivité et la lisibilité des réponses au
questionnaire.
Pour évaluer la fiabilité de celui-ci, les témoins ont été invités à répondre au questionnaire une seconde fois,
une semaine plus tard.
Un praticien expérimenté cliniquement a examiné le groupe DAM pour confirmer un diagnostic ERC/DAM.
Le seuil de douleur a été mesuré en utilisant un algomètre de pression sur tous les sujets, l'examinateur
ignorait le groupe des sujets.
Variables dépendantes - 1. A partir de SEQ, elles ont été réparties en 4 catégories (somatiques
désagréables, agréables, émotionnels agréables, désagréables) de 10 items évalués sur une échelle
d'évaluation numérique (NRS) de 0-10 (''pas du tout'' à ''beaucoup''). Les 5 meilleurs items par catégorie ont
été retenus par analyse statistique.
2. Questionnaire de la douleur de McGill
3. YSR (auto questionnaire sur la jeunesse : Achenbach, 1991) a recherché les éléments somatiques en
répondant avec une échelle de 3 points: 0 (pas vraiment), 1 (un peu ou parfois vrai), 2 (très vrai ou souvent
vrai) : c’est à dire, s'ils ressentaient actuellement ou avaient ressenti dans les six derniers mois les signes ci
après: « Je me sens étourdie », « Je me sens fatigué », « la douleur (autre que maux de tête) », « maux de
tête », « Se sentir malade », « Problème avec les yeux », « Maux d'estomac ou crampes »,
« Vomissements ».
4. Seuil de douleur de pression mesuré avec un algomètre de pression (Somedic, Suède) dans le muscle
temporal antérieur, l'ATM, l'insertion masséter, et la zone entre le pouce et l'index pour déterminer le score
global du seuil de douleur de pression dans la région masticatoire.
Variables indépendantes - Les signes et symptômes ont été évalués en utilisant le protocole d'examen
RDC/DAM qui répartit les formes de DAM dans trois catégories : - douleur myo-faciale, - déplacement du
disque de l'ATM, - arthralgie arthrite ou arthrose de l'ATM. Les participants ont signalé la fréquence des
maux de tête sur une échelle de 5 points: « Jamais », « 1-2 fois par mois », « une fois par semaine »,
« Plusieurs fois par semaine », ou « quotidiennement ».
Analyses statistiques - Les groupes ont été comparés en utilisant le test t. Le ICC (coefficient de
corrélation intra-classe) a été utilisé pour mesurer la fiabilité du questionnaire.
Résultats - 60 adolescents répartis dans deux groupes DAM (15,7 ± 2.1 ans) et témoins (15,7 ± 1.9 ans)
comportant chacun 4 garçons et 26 filles (p>0,05 pour âge et sexe).
Dans le groupe DAM, ont été diagnostiqués 90% douleur myo-faciale, 53% arthralgie / arthrite / arthrose et
43% déplacement du disque. Tous les patients ont signalé des maux de tête en plus de la douleur DAM ; et
87% d’entre eux, ont indiqué des céphalées une fois par semaine ou plus.
- Dans le groupe témoin, les maux de tête ont eu lieu dans 73% des cas mais seulement 16% ont rapporté
des maux de tête une fois par semaine ou plus.
Le questionnaire à 40 items répartis en 4 catégories présentait une fiabilité qui variait de "excellente" à
"bonne".
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Le groupe DAM déclarait un niveau d'intensité significativement plus élevé en réponse aux stimuli
somatiques (agréables et désagréables) que le groupe témoin. Alors qu’il n’y avait pas de différence
significative entre les deux groupes pour les stimuli émotionnels. En référence à MPQ, la description de la
douleur liée aux maux de tête avec des qualificatifs sensoriels et affectifs différait significativement d’un
groupe à l’autre (qualificatifs affectifs plus souvent utilisés et qualificatifs somatiques plus nombreux dans
groupe DAM). Le seuil global de douleur dans la région masticatoire était plus bas dans groupe DAM.
Conclusion - Selon les auteurs « Les adolescents atteints de DAM ont rapporté des expériences plus
intenses aux stimuli somatiques, agréables ou aversifs, par rapport aux témoins sains. Les états douloureux
chroniques associés aux maux de tête et aux DAM chez les adolescents seraient peut-être accompagnés
d’une amplification des réactions corporelles, les systèmes cognitifs et les systèmes nociceptifs étant
certainement impliqués ». Cette conclusion est le fruit d’une étude de niveau de preuve 3 associée à un
faible niveau de preuve C.

Titre : Prévalence de la douleur temporo-mandibulaire et des soins dentaires consécutifs chez les
adolescents suédois
Prevalence of temporomandibular pain and subsequent dental treatment in Swedish adolescents
(23)
Auteurs : Nilsson IM, List T, Drangsholt M
Référence : J Orofac Pain 2005;19(2):144-50
Problématique - La prévalence des DAM chez les adolescents varie en fonction des études (0,7% à
18,6%). La variabilité a été expliquée par les auteurs par des différences de populations étudiées et sur la
méthode de collecte des données. Par ailleurs, ils signalent qu’il existe une variabilité pour le traitement des
DAM (même chez les personnes bien suivies et traitées).
Suite à ces résultats, il a été décidé en Suède (Östergötland) d’enregistrer dans le contrôle annuel des
sujets de 12 à 19 ans, les signes de DAM.
Objectifs Objectif principal:
- Evaluer la prévalence des DAM chez les adolescents suédois.
Objectifs secondaires:
- Evaluer la prévalence en fonction de l’âge, du sexe, et du lieu de résidence (urbain ou rural).
- Evaluer le traitement des DAM et comparer avec les traitements des lésions carieuses.
Type d’Etude - Etude de prévalence.
Population étudiée - Tous les adolescents de 12 à 19 ans suivis en l’an 2000 dans les 35 cliniques PDS du
Comté d’Ostergotland Suède, soit 39 711 sujets.
Echantillon - Sur 39 711 sujets, 29 065 ont été examinés. Les données étant incomplètes pour 1066 sujets,
la taille de l’échantillon considérée était de 28 899, soit 72,8% de toute la population des 12-19 ans du
Comté d’Östergötland.
Deux sous groupes ont été tirés au sort : 200 parmi sujets avec DAM (1 223) et 100 parmi sujets avec
caries.
Points négatifs : La constitution des sous-groupes n'est pas très claire ; on ne sait pas si les sujets doivent
avoir des DAM et/ou caries.
Interrogatoire initial - Deux questions ont été posées pour vérifier si les adolescents avaient des douleurs
temporo-mandibulaires:
1) Avez-vous des douleurs dans la tempe, le visage, les articulations temporo-mandibulaires ou la mâchoire
une fois par semaine ou plus ? (Figure 2).
2) Avez-vous des douleurs lorsque vous ouvrez la bouche ou mâchez, une fois par semaine ou plus ?
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Si le patient répondait par l’affirmative à une ou deux questions, la variable « douleur-DAM » était
enregistrée comme présente (1) ; et elle était absente dans le cas contraire (0). La reproductibilité était
évaluée par le test du KAPPA.
ème

Données enregistrées par examen clinique ou questionnaire - Dans un 2
temps, ont été recherchés :
-Pour la douleur DAM : douleur DAM, ouverture maximale (mm), histoire douleur DAM.
-Pour les mesures cliniques : référé à un spécialiste, contact avec un autre professionnel de santé.
-Traitement DAM : enregistrement de l’histoire naturelle du DAM (évolution spontanée), conseils donnés
(parafonctions, serrer mâchoires ), gouttière, équilibration occlusale, exercices, acuponcture, stimulations
électriques, traitement psychologique, relaxation.
-Pour enregistrement des caries: Nombre de caries (actives, secondaires), type de dents cariées,
traitements (restaurations/fluor/Non traitées).
Points négatifs : Il y a un mélange des variables recherchées en clinique et par questionnaire.

Figure 2 : Schémas utilisés pour montrer la localisation de la douleur

Analyses Statistiques - Statistiques descriptives indiquées avec un intervalle de confiance IC de 95% pour
les sujets avec DAM. Pour la comparaison des variables qualitatives, le test Chi-carré a été utilisé ; et le test
t, pour les variables quantitatives.
Résultats - Parmi les 28 899 jeunes participants, la prévalence de DAM était de 4,2% (n= 1 223).
La prévalence augmentait avec l'âge, et dépendait du sexe (p<0,001 : 6,0% de filles et 2,7% de garçons) et
de la localisation (p<0,05 : 4,4% dans zones urbaines vs 3,9% dans zones rurales). Chez les filles, elle
variait de 2,7% (12 ans) à 7,9% (19 ans) et chez les garçons de 2 à 2,9%.
Le traitement des DAM a été réalisé chez 34% des patients alors que 100% des patients atteints de caries
avaient été traités. Les modalités de traitement les plus communes des DAM étaient des gouttières et des
conseils.
Conclusion - Le design de l’étude, étude de prévalence, associé à un faible niveau de preuve est adapté à
l’objectif de l’étude.
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Titre : Une enquête prospective durant deux décennies sur les signes et symptômes de DAM et
les facteurs associés. Un résumé final
A prospective investigation over two decades on signs and symptoms of temporomandibular
disorders and associated variables. A final summary (33)
Auteurs Magnusson T, Egermarki I, Carlsson GE
Référence : Acta Odontol Scand. 2005;63(2):99-109
Problématique - Les opinions divergent sur les causes de DAM et sur le rôle des traitements orthodontiques
dans l’augmentation du risque de DAM plus tard dans la vie. La connaissance des autres facteurs de risque,
des besoins et de la demande de traitements de DAM est méconnue d’où l’intérêt de réaliser des études
longitudinales prospectives.
Objectif - Evaluer la prévalence des signes et symptômes des DAM et les corrélations entre ces variables
sur une période de 20 ans.
Type d’étude - Enquête longitudinale.
Population étudiée - Issus des classes choisies au hasard des différentes écoles à Varberg, une ville de 40
000 habitants située dans le sud de la Suède.
Echantillonnage - L'échantillon initial comprenait 136 enfants de 7 ans, 131 de 11 ans, et 135 de 15 ans,
soit un total de 402 enfants (194 filles et 208 garçons).
Procédure - Les sujets dans le suivi à 4 ans étaient composés de 20 enfants choisis au hasard dans les
deux plus jeunes groupes d'âge (taux de participation de 99%) qui ont répondu à un questionnaire et ont été
examinés cliniquement. Le suivi à 5 ans a inclus tous les 135 individus dont le plus ancien groupe d'âge.
Après 10 ans, les réponses aux questionnaires ont été recueillies et présentées à partir de 293 des 402
sujets originaux (taux de participation de 73%).
Un document portant sur le traitement orthodontique à l'enfance et le développement de DAM a analysé les
données du questionnaire des 3 groupes d'âge et les informations cliniques du groupe le plus âgé après 10
ans. Lors du suivi à 20 ans, la réponse au questionnaire a été obtenue à partir de 320 sujets issus de
l'échantillon initial (402 sujets, soit un taux de participation de 80%). Le questionnaire comprenait des
questions sur la présence de symptômes du système de la mastication, maux de tête, stress, inquiétude ou
dépression. D'autres questions traitaient de parafonctions orales, de traumatisme antérieur de la face, de
traitement orthodontique pendant l'enfance, et de l'expérience du traitement des DAM au cours de la période
d'observation. Les questions sur les para-fonctions orales comprenaient le serrement de dents, grincements
de nuit, et les habitudes orales telles que se ronger les ongles, se mordre les lèvres, les joues, et / ou des
corps étrangers. La variable bruxisme a donc été construite en combinant le serrement des dents de jour et /
ou grincement de dents la nuit. L'examen clinique, standardisé, comprenait des mesures sur l'amplitude des
mouvements de la mandibule, la présence d'une déviation durant l’ouverture de la bouche, l'enregistrement
des bruits de l'ATM, blocage ou luxation, de douleurs au cours des mouvements de la mandibule, douleurs
musculaires à la palpation, le nombre de dents, la position d’inter-cuspidie maximum OIM, et des
interférences occlusales. L'examen a été répété avant chaque suivi. Des cinq paramètres cliniques (mobilité
de la mandibule, fonction de l'ATM, la douleur au cours des mouvements de la mandibule, sensibilité à la
palpation des ATM et douleur musculaire), un indice de dysfonctionnement clinique (Di), suivant l’indice
Helkimo a été calculée. Facteurs occlusaux : Enregistrement du nombre de couples de dents pendant le
contact OIM.
Besoin pour le traitement : Évaluation d'un besoin individuel pour le traitement des DAM a été basée sur les
signes et symptômes de chaque sujet, et a été déterminée après discussion avec le participant.
Analyses statistiques - Pour analyser les différences entre les groupes, le test de Fisher a été utilisé pour
les variables ordonnées et les variables dichotomiques.
Le test de Wilcoxon a été utilisé pour l'analyse des différences entre divers examens ; le test de permutation
non paramétrique de Pitman a été utilisé pour tester les différences entre les sexes.
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L'analyse de régression multiple a également été réalisée, et la régression logistique a été utilisée pour les
analyses des facteurs prédictifs des différentes variables enregistrées lors des examens précédents.
Résultats - Symptômes subjectifs DAM : Dès les premiers suivi après 4 et 5 ans, il y avait une augmentation
statistiquement significative de sujets avec un ou plusieurs symptômes DAM chez les plus jeunes et les plus
anciens. Pour les 10 ans de suivi, cette augmentation avait continué dans les 3 groupes d'âge. Les femmes
ont rapporté significativement plus de symptômes DAM que les hommes (p-compris entre 0,05 et 0,001).
Lors du suivi à 20 ans, aucune autre augmentation des symptômes de DAM n’avait eu lieu,
comparativement à celle obtenue après un suivi de 10 ans chez les sujets les plus âgés ; la prévalence de
ces symptômes était similaire dans les 3 groupes d'âge.
Les signes cliniques DAM : Ils étaient assez communs au départ, mais les signes graves étaient rares. Dès
les premiers suivis cliniques après 4 et 5 ans, l'indice de dysfonctionnement clinique utilisé avait augmenté
dans les deux plus jeunes groupes d'âge, mais il est demeuré inchangé chez les sujets les plus âgés. Les
sujets les plus âgé ont été examinés après 10 et 20 ans. L'indice de dysfonctionnement clinique est resté
inchangé après 10 ans de suivi. Au cours de la période couverte par l'enquête, l'indice de dysfonctionnement
clinique a fluctué de façon imprévisible.
Parafonctions orales : La fréquence de grincements des dents a progressivement augmenté au cours de la
période de 20 ans dans tous les 3 groupes d'âge. Au dernier examen, les grincements de dents ont été
signalés par 16% des participants, et plus de la moitié (55%) savaient qu’ils avaient une sorte de
parafonction occlusale fréquemment ou occasionnellement. Contrairement à l'augmentation de
parafonctions occlusales, la prévalence des mauvaises habitudes comme le fait de se ronger les ongles ont
diminué avec l'âge.
L'usure de la dent : Après les suivis de 4 et 5 ans, il y avait une augmentation mineure, mais significative de
l'usure des dents dans les 3 groupes d'âge et dans toutes les régions dentaires. Les hommes avaient
statistiquement significativement plus d’usures dentaires par rapport aux femmes (p compris entre 0,01 et
0,001).
Besoin et demande de traitement des DAM : Après 10 ans de suivi, lorsque les participants étaient âgés de
17 à 25 ans, 2% (des femmes) ont exprimé une demande de traitement. Lorsque les analyses de régression
logistique ont été effectuées, le grincement de dents la nuit a été considéré comme un facteur prédictif pour
le traitement DAM au cours des 20 prochaines. Cela indique que ceux qui ont déclaré un grincement de
dents au départ ou après 10 ans de suivi ont eu environ 5 fois plus de probabilité de ressentir le besoin d'un
traitement pour DAM jusqu'à l'âge de 35 ans. Cela indique également une forte probabilité de ne pas exiger
un traitement de DAM lorsque cette parafonction n’a pas été signalée à l'âge de 15 ans.
Orthodontie et DAM : Après des suivis de 10 et 20 ans , un tiers des sujets (34% et 32%, respectivement)
ont indiqué qu'ils avaient eu un traitement orthodontique dans l'enfance. Après 10 ans de suivi, ceux qui
n'avaient pas connu un tel traitement signalaient des symptômes statistiquement significativement plus
prononcés et présentaient plus de signes cliniques de DAM par rapport à ceux qui avaient reçu un traitement
orthodontique. Après 20 ans de suivi, cette différence a persisté, mais elle n'a pas atteint un niveau
statistiquement significatif.
Conclusion - Les auteurs concluaient sur « l’augmentation de la prévalence jusqu'à l'âge adulte, suivie
d’une réduction mineure. La différence des signes et symptômes en fonction du sexe était faible pendant
l’enfance, mais elle augmentait en fin d'adolescence; période à partir de laquelle les femmes ont rapporté
plus de symptômes et de signes cliniques que les hommes. Il y avait une association significative entre
bruxisme déclaré et symptômes de DAM.
Le grincement de dents la nuit était un prédicteur de traitement de DAM au cours de la période
d'observation. Les interférences occlusales étaient nombreuses à tous les examens, mais elles n'ont été que
faiblement associées aux signes et symptômes de DAM. La demande de traitement de DAM était faible à
tous les examens, alors que le besoin était supérieur. Le traitement orthodontique n’augmentait pas
significativement le risque de DAM ultérieurement dans la vie. » Une étude de cohorte est classiquement
associée à un niveau de preuve 2. Cependant la médiocre description de la méthodologie entraine un faible
niveau de preuve à confirmer par d’autres études.
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Titre : Les habitudes orales (para-fonctions) et leur association avec les signes et symptômes de
troubles temporo-mandibulaires chez les adolescents: une comparaison entre les sexes
Oral habits and their association with signs and symptoms of temporomandibular disorders in
adolescents: a gender comparison (34)
Auteurs : Winocur E, Littner D, Adams I, Gavish A.
Référence : Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006;102(4):482-7
Problématique - Les parafonctions sont fréquentes et généralement ne nuisent pas à l'appareil
stomatognathique. Cependant, lorsque l'activité excède la tolérance physiologique de l'individu, une certaine
dégradation intéressant la denture, la musculature ou les ATM s’observe. La littérature scientifique a
plusieurs fois évoqué que les parafonctions pourraient être une cause possible de troubles temporomandibulaires (DAM).
Objectif - Comparer la prévalence des parafonctions orales à celle des signes et symptômes du DAM chez
les adolescents ; et évaluer l’association de ces derniers avec le sexe et les parafonctions
Type d’étude - Etude de prévalence.
Population étudiée - Elèves de 15-18 ans d’une école secondaire à Jaffa, en Israël.
Echantillon - 314 adolescents (136 hommes et 178 femmes), âgés de 15 à 18 ans, sélectionnés
consécutivement dans l’école sous réserve du consentement éclairé des participants et de leurs parents.
Procédure et déroulement de l’étude - Questionnaire sur les habitudes orales et les symptômes d’un DAM
par un premier évaluateur. Les parents ont été interrogés pour savoir s’ils avaient entendu leur enfant bruxer
pendant leur sommeil. Le questionnaire a permis de collecter en complément :
L'information suivante sur les habitudes orales a été obtenue à partir du questionnaire intéressant les 6
derniers mois: (1) L’utilisation de chewing-gums: temps moyen de mastication (heures/jour) ; elle était
intensive si elle était d’au moins trois heures/jour ; (2) Les habitudes de morsures, telles que ronger les
ongles, des corps étrangers (par exemple, crayons), des sucettes, étaient considérées comme présentes si
elles étaient quotidiennes; (3) L’appui en continu sur le menton ou la mandibule avec la main tous les jours;
(4) Le bruxisme: serrer ou grincer pendant l’éveil ou le sommeil, d’après les parents ou l’enfant et (5) Jouer
avec la mâchoire en effectuant quotidiennement de petits mouvements mandibulaires non fonctionnels sans
contact des dents.
Examen clinique - Il a été effectué par un second examinateur qui ne connaissait pas les résultats du
questionnaire. L’amplitude d’ouverture a été recherchée (valeur seuil de 40mm). Les signes suivants ont été
enregistrés de façon dichotomique: (1) Craquements articulaires à l'ouverture, la fermeture, ou dans un
mouvement latéral, ressentis par palpation de l’ATM au moins 2 fois sur 3; (2) Sensibilité à la palpation
articulaire et (3) sensibilité à la palpation musculaire (au moins 1 site de sensibilité modérée) manuelle sur le
masséter superficiel et profond et la partie antérieure des temporaux (2 sur une échelle de 0 à 3).
Analyses statistiques - Le test du chi-carré a été utilisé pour comparer la prévalence des habitudes orales
et des signes et symptômes de DAM dans les deux sexes. Des analyses de régression logistique ont été
testées pour prédire la présence de signes et symptômes de DAM selon le sexe et les différentes
parafonctions.
Résultats - La prévalence des parafonctions était plus élevée chez les femmes que chez les hommes, mais
la différence entre les sexes était significative pour 3 des 5 habitudes étudiées: Appui en continu sur le
menton avec la main (66% vs 54%), la consommation de chewing-gums plus de 3 heures/jour (48% vs 21%)
et le bruxisme (25% vs 13%).
La prévalence des symptômes de DAM était statistiquement significativement plus élevée chez les femmes
que les hommes: fatigue du visage ou douleur lors de la mastication (42,7% vs 24,1%) et troubles
articulaires (37% vs 17,8%).
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Les adolescentes présentaient une prévalence significativement plus élevée de sensibilité articulaire (45%
vs 26%) et sensibilité musculaire à la palpation (43% vs 18%). En revanche, il n’y avait pas de différence
significative pour les craquements articulaires (47% vs 37%) et l’ouverture limitée de la bouche était
relativement rare (1,6%).
Toutes les parafonctions, à l’exception des habitudes de morsures, étaient des facteurs de risque
d'inconforts faciaux pendant la mastication (OR de 2,06 pour appui en continu sur menton et 3,89 pour le
bruxisme). Les filles avaient un risque x 2,1 pour douleurs à l’ATM et 3,14 pour sensibilité des muscles à la
palpation. Par ailleurs, l’appui sur le menton (1,69) et le bruxisme (2,06) augmentaient le risque de douleurs
à l’ATM provoquées par la palpation ; les mouvements non fonctionnels de la mâchoire (1,92), la mastication
intensive de chewing-gums (2,23) et les habitudes de morsures (2,45) augmentaient le risque de douleurs
musculaires.
Conclusion - Selon les auteurs « statistiquement, les adolescentes ont plus souffert de signes et
symptômes de DAM que les adolescents. La plupart des activités para-fonctionnelles, particulièrement le
chewing-gum, l’appui de la tête sur le côté, le bruxisme, étaient statistiquement plus fréquentes chez les
filles que chez les garçons. Leurs conclusions doivent être appréhendées avec réserve, une étude de
prévalence étant de faible niveau de preuve. C’est néanmoins le design adapté à l’objectif de l’étude.

Titre : Soins liés à la douleur chez les enfants et adolescents: une comparaison des douleurs orofaciales avec les douleurs abdominales, maux de dos, maux de tête
Pain-related impairment and health care utilization in children and adolescents: a comparison of
orofacial pain with abdominal pain, back pain, and headache (35)
Auteurs Hirsch C, John MT, Schaller HG, Türp JC
Référence : Quintessence Int. 2006;37(5):381-90
Problématique - La douleur chronique est un des problèmes de santé qui affecte un grand nombre de
patients et a un coût important. Les enfants et les adolescents peuvent également être affectés par ces
mêmes problèmes en particulier dans le cas de DAM.
Objectif - Comparer la prévalence des douleurs oro-faciales (DAM) avec d'autres douleurs comme les
maux de tête, maux de dos, douleurs abdominales dans un échantillon représentatif d’enfants et
d’adolescents allemands. Comparaison de la consommation des soins et d'analgésiques entre ces
différentes conditions douloureuses.
Type d’étude - Etude cas témoins.
Population étudiée - 24 129 écoliers âgés de 10 à 18 ans ont été enregistrés dans la région métropolitaine
de la ville allemande de Halle (Saale) le 31 Décembre, 1999.
Echantillonnage - Sondage stratifié en deux étapes: - une première sélection aléatoire d'écoles
représentatives des trois types d'écoles publiques allemandes traditionnelles (écoles primaires, écoles
secondaires, lycées), - Randomisation des classes. Au total, 1 190 enfants et adolescents (5% de la
population) ont participé à l'enquête.
Procédure - Des entretiens ont été inclus dans le dépistage dentaire régulier et obligatoire des élèves.
Auto-questionnaire avec l’assistance d’une infirmière dentaire, complété avant l'examen dentaire ; il portait
sur la présence et les conséquences de quatre conditions douloureuses (maux de tête, douleurs
abdominales avec et sans douleurs menstruelles, maux de dos, douleurs oro-faciales). La période de
prévalence des douleurs oro-faciales correspondait au dernier mois selon le ERC/DAM.
D’autres questions ont porté sur la fréquence et la sévérité de la douleur, les visites médicales ou dentaires
et sur la consommation d’antalgiques.
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Analyses statistiques - La reproductibilité du questionnaire a été évaluée sur 23 enfants âgés de 10 à 12
ans qui ont répondu deux fois au même questionnaire dans un délai de deux semaines. Le degré de
reproductibilité a été calculé en utilisant le coefficient de corrélation intra classe (ICC). La prévalence
pondérée a été calculée pour (1) la présence des sites douloureux (de la tête, l'abdomen, le dos, le visage);
(2) l’indication d’une déficience «grave» ou «très sévère» par les participants; (3) visites à un médecin ou
dentiste pour leurs conditions douloureuse; (4) proportion de la consommation d'analgésiques. Le test du
chi-carré a permis d’analyser les différentes conditions douloureuses en fonction du sexe, de la déficience et
de l'utilisation des soins de santé (visites, consommation d'antalgiques) ont été évalués. Une Analyse de
régression logistique a été utilisée pour tester l’association entre la douleur oro-faciale et les autres, après
ajustement sur l'âge et le sexe.
Résultats - Réponses et fiabilité : Sur les 1 190 sujets choisis au hasard, 1011 (486 garçons, 525 filles) ont
accepté de participer à l'étude (85%). La capacité de fiabilité (ICC) se situait entre 0,38 (pour les maux de
dos) et 0,71 (pour la consommation d’analgésiques).
Prévalence de la douleur : 72% (n=745) des participants ont indiqué au moins une fois dans le mois
précédent, qu’ils avaient ressenti des douleur dans le visage, des maux de tête ou abdominales. Les maux
de tête ont été mentionnés le plus souvent (50%), suivis par les douleurs abdominales (36%; 27% sans
douleurs menstruelles), les maux de dos (31%) et la douleur oro-faciale (15%). La prévalence globale de la
douleur augmentait avec l'âge, passant de 59% chez les 10 à 12 ans (95% CI: 53% à 65%) à 77% en 16 à
18 ans (95% CI: 64 % à 86%).
Cette hausse a été plus prononcée chez les filles (10 à 12 ans: 65%, 16 ans et plus: 89%) que chez les
garçons (10 à 12 ans: 53%, 16 ans et plus: 76%). Dans 40,5% des cas (n=431), des combinaisons de
différentes douleurs étaient présentes : 2 (23%), 3 (15%) et 4 (3%). Parmi les sujets affectés dans les 4
localisations, plus de 4 personnes sur 5 étaient des filles. La douleur oro-faciale avait la fréquence la plus
élevée dans le groupe des sujets à 3 zones douloureuses. 83% (n=130) des sujets souffrant de douleurs
oro-faciales avaient au moins une douleur supplémentaire. Le risque de douleurs oro-faciales était environ
60% plus élevé pour les sujets avec maux de tête, de dos et/ou à l'abdomen, après ajustement pour l'âge et
le sexe (odds ratio: 1,6; IC 95%: 1,3 à 1,9).
Trouble liée à la douleur : Entre 8% (douleur oro-faciale, IC à 95%: 4% à 13%) et 22% (maux de tête, IC
95%: 18% à 27%) des personnes concernées ont mentionné des troubles «graves» ou «très sévères».
Demande de traitements et consommation d'antalgiques : 14% des enfants et des adolescents (n=147; IC
95%: 12% à 17%) avaient consulté un médecin ou un dentiste le mois précédant à cause de la douleur avec
une prévalence plus élevée chez les filles (17%, n=92) que les garçons (11%, n=55; chi2= 8,2; p=0,04). Par
rapport à l'ensemble de l'échantillon, le pourcentage de personnes qui ont demandé un traitement était de
5,3% pour les maux de dos (95% CI: 4% à 8%; n = 49), 5,0% pour les douleurs abdominales (95% CI: 4% à
7%; n=52), 4,4% pour les maux de tête (IC à 95%: 3% à 6%; n=48) et 2,0% pour la douleur oro-faciale (IC à
95%: 1% à 4%; n=25). En présence des 4 sites de douleurs, 48% des enfants et adolescents touchés
avaient consulté.
Dans toutes les conditions de la douleur à l'exception de la douleur abdominale, il y avait une relation
statistiquement significative entre l’ampleur des troubles liés à la douleur et la consommation
d’analgésiques.
Conclusion - Au regard du type d’étude indiqué par les auteurs, les cas et témoins ne sont pas assez
précisément définis. Cependant l’échantillon obtenu par stratification (peut être insuffisamment décrite)
autorise une conclusion « sur la prévalence de la douleur oro-faciale, maux de tête, douleurs abdominales et
des maux de dos chez les enfants et adolescents issus d'un large échantillon basé sur une population en
Allemagne. Il a été trouvé que la prévalence de la douleur était importante, ainsi que les troubles liés à la
douleur, et l'utilisation des soins de santé ».
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Titre : Signes et symptômes DAM et para-fonctions orales chez les adolescents saoudiens : un
rapport de recherche
Signs and symptoms of temporomandibular disorders and oral parafunctions in urban Saudi
Arabian adolescents: a research report (36)
Auteurs Feteih RM
Référence : Head Face Med. 2006;16;2:25
Problématique - La prévalence des DAM n’est pas encore bien connue et d'autres études comparatives
sont nécessaires pour mieux comprendre les aspects pathologiques des DAM de manière à prendre des
mesures préventives et thérapeutiques efficaces (Tableau III).
Objectif - Evaluer la prévalence des signes et symptômes de DAM chez les adolescents saoudiens à partir
d’un examen clinique et d’un questionnaire.
Type d’étude - Etude épidémiologique transversale.
Population étudiée - Adolescents de 12 à 16 ans de la ville de Jeddah, dans la région occidentale de
l'Arabie saoudite.

Echantillonnage - À partir de six écoles publiques sélectionnées par tirage au sort, 430 adolescents dont 45
ont été éliminés (Cf. critères inclusion) soit 385 répartis en 230 femmes et 155 hommes;
Points négatifs: aucun renseignement sur population étudiée et méthode de randomisation.
Critères d'inclusion :
- Elèves ressortissants saoudiens présents le jour de l'examen ont été inclus
- Denture permanente,
- Absence d’antécédent de traitement orthodontique ou d’anomalies cranio-faciales,
- Consentements parents et adolescents.
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Tableau III : Prévalence des signes et symptômes de DAM chez les enfants et les adolescents évalués dans
différentes études épidémiologiques
5
Auteurs
Population Sujets
% signes
% symptômes
n
Filles Garçons Age
Siebert 1975 (a)
Grosfeld 1977 (b)
Williamson 1977 (c)
Nilner 1981 (d)
Egermark-Eriksson 1982
(e)
Gazit et al 1984 (f)
Oruga et al 1985 (g)
Dibbets 1985 (h)
Grosfeld et al 19855 (i)
Wanman et al 1986 (j)
Motegi et al 1992 (k)

Allemagne
Pologne
US
Suède
Suède

232
250
304
440
135

133
175
218
59

117
129
222
76

12-16
13-15
6-16
7-14
15

62-80
68
35
64
61

10
36
74

Israel
Japon
Hollande
Pologne
Suède
Japon

369
2198
165
400
285
7337

181
1103
94
203
139
4118

188
1095
71
197
146
3219

10-18
10-18
7-19
15-18
17
6-18

44
9,8
21
68,2
56
12,2

56
9,8
19
20
12,2

Deng et al 1995 (l)
Abdel-Hakim 1996 (m)

Chine
Arabie
Saoudite
Bogota
Arabie
Saoudite
Arabie
Saoudite

634
330

326
136

308
194

12-15
14-21

21,9
-

32

1441
734

756
420

685
314

13-17
12-15

25
20,2

11,4
31,1

385

230

155

12-16

Thilander et al 2002 (n)
Farsi.N 2003 (o)
Feteih 2005

21,3

34
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a. Siebert G: Zur Frage Okklusaler Interferenzen beijugendlichen (Ergebnis einer Untersuchung bei 12-bis 16
jĂh.ringen). Dtsch Zahnärtzl Z 1975, 30:539-543.
b. Grosfeld O, Czarnecka B: Musculo-articular disorders of the stomatognathic system in school children examined
according to clinical criteria. J Oral Rehabil 1977, 4:193-200.
c. Williamson EH: Temporomandibular dysfunction in pretreat- ment adolescent patients. Am J Orthod 1977, 72:429433.
d. Nilner M: Prevalence of functional disturbances and diseases of the stomatognathic system in 15–18 year olds. Swed
Dent J 1981, 5:189-197.
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10):1-45.
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m. Abdel-Hakim AM, Alsalam A, Khan N: Stomatognathic dysfunc- tional symptoms in Saudi Arabian adolescents. J
Oral Rehabil 1996, 23:655-661.
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o. Farsi NM: Symptoms and signs of temporomandibular disor-ders and oral parafunctions among Saudi children. J Oral
Rehabil 2003, 30:1200-1208.
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Procédure - L'examen a été effectué par deux examinateurs du département de prévention, un ODF et un
OP (Kappa, tests de fiabilité inter et intra de 0,90 et 0,94).
Examen clinique dans les écoles, en position assise sous un éclairage adéquat.
1. Bruits articulaires : Palpation digitale de l'ATM avec le majeur et l'index, en écoutant les bruits lors de
l'ouverture et de la fermeture de la bouche (sans stéthoscope). L'examinateur a placé le majeur et l'index
sur la zone de l'ATM de chaque côté de la tête et a été demandé à l'élève d’ouvrir et fermer plusieurs
fois. Toute irrégularité de la fermeture ou de l'ouverture a été enregistrée.
2. Troubles musculaires évalués par palpation digitale de l'ATM et des muscles associés : masséter,
temporal et sternocléidomastoïdien ont été palpés de façon bilatérale selon la méthode de Vanderas.
Muscles intra-oraux n’ont pas été examinés. La sensibilité de l'ATM a été évaluée lors de mouvements
mandibulaires conformément à la méthode de Dworkin. La douleur a été enregistrée comme «absente»
ou «présente».
3. Amplitude des mouvements mandibulaires : - amplitude de l'ouverture verticale maximale (AOV)
enregistrée deux fois à l'aide d'une jauge et la moyenne a été retenue. La valeur overbite a été ajoutée à
la mesure pour obtenir l’AOV ; et en cas d’openbite, la distance inter-incisive a été soustraite pour
obtenir exactement l’AOV (limite inférieure de l'ouverture normale fixée à 40 mm selon Okeson). La
déviation d'ouverture a été définie comme le déplacement de mandibule d’au moins 2 mm à droite ou à
gauche d'une ligne verticale imaginaire lorsque la mandibule avait atteint la moitié de son ouverture
verticale. Il a été demandé au patient d'ouvrir la bouche lentement et cela a été répété plusieurs fois
pour confirmation.
Questionnaire : histoire des maux de tête, blocage mâchoire, bruits articulaires, difficulté d’ouverture, douleur
dans zone péri auriculaire ou en mâchant.

Analyses statistiques - Test du chi-carré de Pearson.

Résultats - Sur l'ensemble de l'échantillon, 21,3% avaient au moins un signe de DAM. Le signe moins
fréquent était la sensibilité musculaire (0,5%) tandis que le signe le plus fréquent était les bruits articulaires
(13,5%) : douleurs (2,6%), ouverture limitée (4,7%), déviation d’ouverture 3,9%.
L’ouverture limitée (6,5% vs 1,9%), la déviation d'ouverture (6,1% vs 0,6%) et la présence d’au moins un
signe de DAM (25,2% vs 15,5%) étaient significativement plus fréquents chez les femmes que chez les
hommes. L'amplitude de l'ouverture buccale était respectivement de 46,5 mm et 50,2 mm chez les femmes
(6,5%) et les hommes (4,7%). Concernant les symptômes, 33% en signalaient au moins
un (significativement plus souvent chez femmes/mâles): maux de tête (22%, NS), douleur lors de la
mastication (14%) et bruits articulaires (8,7%, NS), les autres étant de l’ordre de 2%.
Concernant les parafonctions orales par ordre décroisant de fréquence : morsure lèvres (45,8% chez
femmes/15,6% chez mâles), se ronger les ongles (29%, NS), Pas de différence/sexe pour bruxisme (7,4%)
et succion pouce (7,8%).
Conclusion - Niveau de preuve faible du fait du design de l’étude d’autant plus que le protocole a été mal
décrit (validités internes et externes à priori médiocres).
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Titre : Prédictifs de douleurs faciales et de DAM au début de l’adolescence (15)
Predictors of Onset of Facial Pain and Temporomandibular Disorders in Early Adolescence
Auteurs : LeResche L, Mancl LA, Dransgsholt MT, Huang G, Von Korff M
Référence : Pain. 2007;129(3):269-278
Problématique - Les étiologies des douleurs liées aux dysfonctions de l’appareil manducateur (DAM) sont
mal comprises. La plupart des études s'intéressant aux facteurs de risque des DAM sont des études castémoins qui ne correspondent pas au design le mieux adapté.
Quelques unes ont fait appel à un design prospectif mais rares ont été celles conduites chez les adolescents
alors que beaucoup d'adultes avec DAM ont signalé que leur état avait commencé pendant l'adolescence.
Objectif - Identifier les facteurs de risque dans l'apparition de douleurs liées aux DAM (critères ERC/DAM
c'est-à-dire RDC/TME criteria: Research Diagnostic Criteria for TMD) entre les âges de 11 et 14 ans.
Type d’étude - Etude de cohorte.
Population étudiée - Les sujets étaient des garçons et des filles, initialement âgés de 11 ans, choisis parmi
les inscrits au Group Health Cooperative, grand système de soins de santé intégré à but non lucratif, dans
l'État de Washington. Après une entrevue téléphonique initiale pour présélectionner les enfants, le
consentement éclairé des parents a été recherché.
Procédure de collection des données - Anamnèse et recherche de la présence de douleurs faciales,
maux de dos, maux de tête et douleurs à l'estomac dans les 3 derniers mois, ainsi que des informations
administratives et les facteurs de risque suspectés ont été recueillis auprès de l'enfant par le biais d'une
enquête téléphonique. Ensuite tous les trois mois, l'enfant recevait un questionnaire par voie postale pour
rechercher la présence dans les 3 derniers mois des quatre conditions douloureuses de facteurs de risques
modifiables. A l'issue des 36 mois, l'ensemble des sujets, (y compris les perdus de vue) ont été contactés
pour une entrevue téléphonique finale similaire aux précédentes. Les sujets ayant déclaré une première
apparition de la douleur au visage ont fait l'objet d'un entretien et d’un examen à domicile.
Données collectées à J0 - Age, sexe, race des enfants; Chez les parents, niveau d'éducation, existence
d'une des six zones douloureuses (maux de dos, maux de tête, douleurs faciales, douleurs à l'estomac, la
douleur de poitrine ou des douleurs articulaires) au cours des derniers mois. Il a été demandé aux enfants
s'ils avaient déjà eu un des problèmes douloureux suivants : douleur faciale (musculaire, au niveau de
l’oreille en dehors d’une infection), maux de dos, maux de tête et des douleurs à l'estomac. Ils ont été invités
à signaler si la douleur avait duré toute une journée ou plus, ou si elle avait eu lieu plusieurs fois dans une
année. En plus des questions relatives aux conditions douloureuses, des questions concernaient les
performances scolaires, la satisfaction à l'école, l’état de santé général, les activités sédentaires telles que la
télévision, la vidéo, le téléphone et l'utilisation de l'ordinateur, le niveau d'activité physique, les antécédents
de tabagisme et la satisfaction de vie ainsi que des questions sur l'histoire du traitement orthodontique.
Poids et talle ont été convertis en IMC (2000 CDC Growth Chart Standards, 2006) pour déterminer un
éventuel surpoids ou obésité. L’échelle d’estime de soi de Rosenberg (1965) a également été utilisée. La
Dépression et la somatisation ont été évaluées en utilisant des échelles abrégées provenant de la SCL-90
(Derogotis et Cleary, 1977).
Diagnostic de douleurs liées aux DAM à partir de l’examen - Les sujets ayant manifesté les douleurs à
l’occasion de l’interrogatoire ont été contactés par une des quatre hygiénistes dentaires pour participer à une
entrevue et à un examen à domicile. Celles-ci ont été formées et calibrées sur les méthodes d'examen pour
les Critères diagnostics de DAM en recherche (ERC/DAM).
Les diagnostics ERC/DAM ont été calculés par un algorithme : les sujets ayant eu des douleurs myo-faciales
avec ou sans ouverture limitée de réunion et/ou pour arthralgie ou arthrite présentaient un diagnostic positif
de la douleur ERC/DAM.



JH

Résultat principal - Tous les sujets ont été répartis en trois catégories : 1) aucune douleur faciale, 2) douleur
faciale en rapport avec diagnostic confirmé ERC/DAM, 3) douleur faciale sans diagnostic ERC/DAM.
Analyse de données et méthodes statistiques - L’Analyse a été limitée à des sujets sans antécédent de
douleur faciale au début de l’étude. De plus, ils devaient avoir au moins un suivi de 3 mois. Les sujets exclus
différant des inclus pour le sexe, la race, la santé générale, l'histoire d'un traitement orthodontique, les
performances scolaires, l'estime de soi, la dépression, la somatisation, les antécédents de tabagisme,
l’activité sédentaire, l'IMC, et le niveau de scolarité des parents, une régression logistique multinomiale a été
réalisée pour toutes les analyses.
Résultats - Initialement, 1996 sujets ont terminé l'entrevue de référence (49%) ; et parmi eux, 1674 n’ont
signalé aucune histoire de douleur de DAM au départ et étaient donc admissibles : 1310 sujets ayant
participé au suivi d’au moins 3 mois (3-36 mois) ont été finalement inclus pour analyses : ils étaient répartis
en 848 sujets (64,7%) indemnes de douleur faciale et 462 sujets rapportant des douleurs. Parmi ces
derniers, 89 sujets (6,8% de la cohorte) avaient eu une douleur DAM apparue pendant le suivi.
Dans l'ensemble, un peu plus de filles que de garçons avaient participé.
Dans le groupe sans douleur, il y avait plus de garçons.
En analyses bivariées, étaient liés au groupe diagnostic de douleur de DAM, sexe (fille plus concernées),
dépression, somatisation, estime de soi, insatisfaction vis-à-vis de la vie, douleurs au dos, maux de tête,
d’estomac, plusieurs douleurs associées.
Dans le cas des douleurs rapportées sans être diagnostiquées comme liées au DAM, sexe, race (sauf les
asiatiques), tabagisme (non fumeur), orthodontie, surpoids ou obésité, niveau d’éducation des parents élevé.
En analyses multivariées, étaient liés au groupe diagnostic de douleur de DAM, sexe, somatisation,
insatisfaction vis-à-vis de la vie, plusieurs douleurs associées et niveau d’éducation des parents élevé.
Dans le cas des douleurs rapportées sans être diagnostiquées comme liées aux DAM, sexe, tabagisme et
niveau d’éducation des parents élevé.
Conclusion - Cette étude prospective de cohorte de niveau de preuve 2 sur une période de 3 ans a permis
de constater que les sujets sans histoire de douleur faciale à 11 ans, présentaient un certain nombre de
facteurs de risque de la douleur des critères ERC/DAM à l’âge de 14 ans.

Titre : Existe-t-il des signes de DAM prévisibles et stables chez les adolescents souffrant de maux
de têtes ?
Are signs of temporomandibular disorders stable and predictable in adolescents with headache?
(37)
Auteurs : Liljeström MR, Le Bell Y, Laimi K, Anttila P, Aromaa M, Jämsä T, Metsähonkala L,
Vahlberg T, Viander S, Alanen P, Sillanpää M
Référence : Cephalalgia. 2008;28(6):619-25
Problématique - Les enfants et les adolescents souffrant de DAM ont souvent des maux de tête, euxmêmes associés à des douleurs au niveau du cou, des épaules, du dos et de l’estomac.
Objectifs - Étudier les changements dans les signes et les symptômes de DAM ainsi que les facteurs
prédictifs de signes de DAM chez les adolescents de 13 ans avec et sans maux de tête suivis pendant 3
ans.
Type d’étude - Étude de cohorte.



JI

Population/échantillon étudiésM - Tous les enfants de 12 ans, en 1998, de Turku (Finlande) interrogés à
cette époque sur maux de tête (81% de répondants sur 1409) ont été partiellement revus en 1999 (311
sujets répartis en 2 groupes avec et sans maux de tête) et en 2002 (n=228).
Procédure initiale - Sur les 311 enfants tirés au sort (entretien et examen somatique), 297 ont eu un
examen stomatognathique approfondi. 228/311 ont été réexaminés (20 à 27% de perdus de vue dans le
groupe maux de tête et 31%, dans groupe les témoins); et 212 (81,4%) des adolescents ayant eu un
examen stomatognathique approfondi ont participé au suivi stomatognathique de 13 à16 ans.
Questionnaire et entretien - A 13 et 16 ans, une entrevue structurée en face-à-face (facteurs associés à
maux de tête, douleurs et difficultés de sommeil) et un examen neurologique réalisés par un pédiatre
(critères IHS 1988 utilisés pour classer les types de maux de tête); et à 16 ans, « Short Beck Depression
Inventory » (R-BDI) a été utilisé pour détecter les symptômes dépressifs.
Test musculaire par un kinésithérapeute - La sensibilité musculaire a été enregistrée par palpation
manuelle avec un dolorimètre. Des tests de palpations manuelles ont été réalisés sur sept sites du cou (les
muscles temporaux, l'insertion du muscle sous-occipitale, face antérieure de C5-C7, l'origine du muscle susépineux, le point médian de la frontière supérieure de muscle trapèze, et l'insertion du muscle releveur de
l'omoplate) en utilisant une échelle à quatre scores (0, pas de douleur; 1, aucune réaction visible, mais
légère douleur; 2, déclaration de la douleur et déformation du visage; 3, rapport douleur considérable)
indiquant un score total de sensibilité variable de 0 et 42. Le dolorimètre (Fisher) a été utilisé pour mesurer le
seuil de la douleur à la pression en cm2 / kg des cinq sites péricranien/cou bilatéralement (muscle temporal,
insertion du muscle sous-occipital, milieu de la partie supérieure frontière du muscle trapèze, l'insertion du
muscle angulaire de l'omoplate).
Examen stomatognathique - Un interrogatoire et un examen clinique ont été effectués pour rechercher les
signes de DAM. Les questions portaient sur les bruits de l'ATM, la mobilité de la mâchoire, les douleurs lors
de la mastication, la sensation de fatigue dans la mâchoire, les douleurs ou sensations dans l'oreille ou dans
la gorge, et les habitudes parafonctionnelles, comme le bruxisme et l'onycophagie. L'examen clinique incluait
des mesures de mouvements mandibulaires, des enregistrements de bruits de l'ATM au stéthoscope, la
palpation des ATM (latéralement et en arrière) et des muscles masticateurs (bilatéralement). Douleur,
verrouillage ou luxation des ATM étaient recherchés pendant les mouvements. Les signes cliniques ont été
évalués en référence au degré de sensibilité de 0 à 2 pour chaque muscle. Les difficultés pour guider la
mandibule en relation centrée (RC) ou douleur enregistrée au cours de cette manipulation égalaient un point
(1). Le score total des signes de DAM par addition de ces points d'au maximum 35 était réparti en 3
catégories : sain (0), très modérée (1-4) et modérée (>5).
Analyses statistiques - Le test de l'homogénéité marginale a été utilisé pour évaluer les changements dans
la distribution des signes de DAM entre 13 et 16 ans; le test du Chi-carré et le test de Fisher, pour comparer
les symptômes de DAM entre les groupes maux de tête; le test de McNemar, pour évaluer les changements
dans les symptômes de DAM au cours du suivi.
Les associations entre les signes de DAM et d'autres variables ont été évaluées avec une analyse de
régression logistique.
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Résultats - Changements dans les signes de DAM de 13 à 16 ans ont été évalués chez 198 adolescents
(p<0,001) avec une tendance à la diminution de la sévérité cependant aucun changement significatif n'a été
observé dans la survenue de symptômes de DAM subjectives entre les âges de 13 et 16 ans.
Signes de DAM et maux de tête à 16 ans: significativement plus de signes de DAM chez les filles par rapport
aux garçons à 16 ans (OR = 3,09; IC95% 1,68-5,71) ; chez les sujets avec maux de tête par rapport à ceux
qui n'en avaient pas (OR = 3,12; IC95% 1,02-9,55) mais la significativité disparaissait après ajustement sur
l'âge. Il n'y avait pas de différence significative pour les maux d'oreilles, craquements ou douleurs dans les
articulations au niveau des ATM à la mastication ou les parafonctions entre les groupes.
En revanche, les autres symptômes (fatigue ou raideur de la mâchoire, douleurs à l'ouverture, difficultés
d'ouverture, de blocage ou de luxation de la mâchoire), différaient entre les groupes (p=0,027).
Facteurs associés aux DAM à l'âge de 16 ans - Après ajustement pour le sexe et les maux de tête, la
douleur au cou a été clairement associée à des signes DAM. L’association du nombre d’heures de sommeil
diminuait et des signes de DAM étaient proche de la significativité (p=0,051). En revanche, la valeur donnée
par dolorimètre et les symptômes dépressifs n’étaient pas associés.
Facteurs prédictifs - Aucun facteur (douleur muscles du cou, dolorimètre, symptômes dépressif, mauvais
sommeil, maux de tête) enregistré à 13 ans n’a été prédictif de signes de DAM à 16 ans.
Conclusion - Selon les auteurs, « À l'adolescence, des changements de signes de DAM ont été observés
chez les personnes avec ou sans maux de tête. L’association DAM-maux de tête n’était pas prévisible chez
les adolescents ». Ces résultats associés à un design d’étude de niveau de preuve 2 s’expliquent peut être
par un manque de puissance ; la constitution des groupes étant peu explicitée. Dès lors ils demandent à être
confirmés pour être associés à une présomption scientifique.

Titre : Les Relations entre la fréquence de bruxisme du sommeil et la prévalence des signes et
symptômes de DAM dans une population d'adolescents.
Relationship between the frequency of sleep bruxism and the prevalence of signs and symptoms
of temporomandibular disorders in an adolescent population (38)
Auteurs Nagamatsu-Sakaguchi C, Minakuchi H, Clark GT, Kuboki T
Référence : Int J Prosthodont. 2008;21(4):292-8
Problématique - La relation entre bruxisme du sommeil (BS) et DAM n’est pas claire. Les signes et
symptômes des désordres de l’ATM se développent dès l'enfance. Par conséquent, la première étape dans
la compréhension des facteurs de risque des DAM est d'étudier la prévalence des facteurs de risque
possibles entre l'enfance et l'adolescence associés à des signes et symptômes des DAM. Le Bruxisme du
sommeil (BS) a été proposé pour être l'une des étiologies possibles des DAM car il provoquerait des
altérations et des déplacements du disque articulaire. Cependant les résultats sont à ce jour contradictoires
du fait d’un mauvais diagnostic du BS.
Objectif - Estimer la prévalence du BS dans une population d'adolescents et étudier la relation entre la
fréquence du BS et la signes/symptômes de DAM.
Type d’étude - Etude épidémiologique transversale.
Population étudiée - Elèves volontaires en première année d’une école secondaire située près de la
principale zone urbaine à Okayama, au Japon.
Echantillonnage - 195 sujets (mâle/femelle: 86/109; âge moyen: 15,4 ± 0,5 ans) ont accepté de participer.
Les critères d'inclusions - Les sujets ont été exclus s’ils présentaient une ou plusieurs des conditions
suivantes : appareil dentaire, consommation d'un ou plusieurs médicaments, troubles du sommeil
médicalement diagnostiqués, capacité physique ou mentale compromise, absence de consentement.
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Procédure - Dispositif de détection de BS (BiteStrip, SLP) correspondant à un appareil électronique
miniature à usage unique pour la détection du BS. Il est composé d’électrodes électromyographiques et d’un
amplificateur pour acquérir les signaux de muscles masticatoires ; une unité centrale de traitement avec un
logiciel en temps réel détecte et analyse les modèles EMG : un score à 4 niveaux interprète le nombre de
BS (c’est à dire, nombre d’hyperactivité du muscle du masséter) accumulés pendant 4,5 heures (pour ne pas
être influencé par la durée du sommeil) : 0 = moins de 40 événements; 1 = 40 à 74 événements; 2 = 75 à
124 événements, 3 = plus de 125 événements.
Après avoir subi tous les examens cliniques par deux examinateurs calibrés (palpation ATM à l’ouverture et
fermeture maximum pour mouvements condyles et détecter bruits articulaires reproductibles sur plusieurs
mouvements consécutifs, dureté des muscles masticatoires et cervicaux selon RDC) et répondu à un autoquestionnaire (signes/symptômes de DAM, maux de tête raideur des épaules au cours du dernier mois en
particulier), les participants ont reçu cet appareil et en ont été informés sur son utilisation.
Analyses statistiques - Les sujets ont été divisés en deux groupes de BS en fonction du score de l'appareil
de détection BS. Les sujets avec des scores 0, 1, 2 composaient le groupe BS non sévère, tandis que les
sujets avec score à 3 composaient le groupe BS sévère.
La comparaison des données de référence a été réalisée avec une analyse de variance factorielle pour
tester la différence moyenne de chaque paramètre. Les odds ratio ont été calculés pour tester la relation
entre gravité BS et signes/symptômes de DAM en utilisant des modèles de régression logistique simples et
multiples.
Résultats - Parmi les 195 répondants, 28 sujets n’ont pas retourné le dispositif de détection, et 40 dispositifs
de détection n’ont pas fonctionné correctement ; ainsi les données ont porté sur 127 sujets.
Fréquence des BS: 28% des hommes avaient un score BS de 3 (plus de 125 événements) versus 10% pour
femmes (NS).
Prévalence de signes et symptômes de DAM : Les femmes ont montré une prévalence plus élevée de maux
de tête, douleur à l'épaule, et limitation de l'ouverture buccale que les sujets de sexe masculin.
La prévalence de craquements de l’ATM était de 15% chez les sujets de sexe féminin et 17% chez les sujets
de sexe masculin.
Relation entre la Fréquence BS et les signes/symptômes de DAM : Le groupe BS sévère (niveau 3) avait
une prévalence de claquements de l’ATM 6,67 fois plus forte (IC 95%: 1,31 à 33,95; p=0.02) et une
prévalence de maux de tête 4,85 fois plus élevé (95% CI: 1,05 à 22,31; p=0,04) chez les sujets de sexe
masculin. Chez les sujets féminins, aucun résultat significatif pour les BS sévère n’a été observé. D’après
une analyse multivariée, la fréquence BS était significativement liée à la prévalence des claquements de
l’ATM indépendamment du sexe. En revanche, la prévalence des maux de tête significativement liée au
sexe n’était pas liée à la fréquence de BS. Il n’y avait pas de relation significative entre la prévalence de BS
et la dureté des muscles.
Conclusion - Cette étude transversale de faible niveau de preuve, dont le choix est cohérent avec l’objectif
principal, doit être confirmée par d’autres études dans des populations différentes.
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Titre : Etude de cohorte de 20 ans sur les liens entre traitement orthodontique et DAM
Twenty-year cohort study of health gain from orthodontic treatment: Temporomandibular disorders
(39)
Auteurs : Macfarlane TV, Kenealy P, Kingdon HA, Mohlin BO, Pilley JR, Richmond S, Shaw WC
Référence : Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2009;135(6):692.e1-8
Problématique - Plusieurs études ont signalé que le traitement orthodontique pourrait être un facteur de
risque des DAM. Cette hypothèse, discutée dans de nombreuses revues de la littérature, n'a jamais été
vérifiée et les études longitudinales de l'adolescence à l'âge adulte sur ce sujet font défaut.
Objectifs - Etudier les relations entre traitements orthodontiques et DAM avec les objectifs suivants :
(1) Fournir des statistiques descriptives du DAM de l'adolescence à l'âge adulte, sur une période de 20 ans,
(2) Déterminer si un traitement orthodontique déclenche un DAM chez des sujets sans DAM avant le
traitement,
(3) Déterminer si un traitement orthodontique influence un DAM existant (4) Identifier les facteurs associés
aux DAM chez les jeunes adultes et déterminer si les DAM diagnostiqués dans l'enfance prédisposent aux
DAM à l'âge adulte.
Type d’étude - Etude de cohorte avec suivi à 3, 8 et 20 ans.
Population étudiée - Cette étude a été menée dans les écoles du Pays de Galles du Sud, Royaume-Uni.
Elles ont été tirées au sort par sondage stratifié dans la zone d'éducation de South Glamorgan.
Critères de sélection - Au début de l'étude, en 1981, les élèves en première année d'enseignement
secondaire, avaient un âge de 11 à 12 ans où ils n'avaient pas encore eu de traitement orthodontique mais
ils avaient des malocclusions. Consentement éclairé des parents.
Investigateurs - Une équipe multidisciplinaire a fait une évaluation approfondie de la santé dentaire et du
bien-être socio-psychologique pour chaque enfant. Si les premiers examens ont été réalisés en milieu
scolaire, les suivants ont été pratiqués à l'école dentaire de Cardiff.
Examen Clinique et anamnèse - L'évaluation des DAM incluait :
1. Mobilité: ouverture maximale, protrusion maximale, diduction maximale gauche et droite.
2. Fonction de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM): déviation à l'ouverture, craquements, crépitations,
verrouillage et luxation.
3. Mouvements douloureux de la mâchoire: ouverture, protrusion et latéralité.
4. Douleurs musculaires et articulaires: temporal antérieur et postérieur, insertion du temporal, masséter,
ptérygoïdien médian, ptérygoïdien latéral.
5. Occlusion fonctionnelle: relation centrée (RC), occlusion d’intercuspidation maximale (OIM), contacts en
diduction, propulsion. Le score de dysfonction (échelle, 0-6) a été obtenue en utilisant l’indice d'Helkimo
modifié: problèmes de mouvements (0-2), altérations de la fonction ATM (0-1), douleurs musculaires (0-2) et
douleurs de l'ATM (0-1).
Dans cet étude, le diagnostic de DAM était positif pour indice de dysfonction ≥ 3.
L'examen a été répété le même jour sur 100 enfants tirés au hasard (Kappa, entre 0,6 et 1,0).
L’information sur le traitement orthodontique avant chaque visite a été obtenue à l'occasion d'un entretien
vérifié auprès des orthodontistes.
Les caractéristiques socio-économiques, sexe et catégorie socio-économique, ont été obtenues auprès des
parents (classification en 6 catégories: I, professionnels; II, professions intermédiaires; III.n, qualifiées (non
manuelles); III.m, qualifiées (manuelles); IV, professions partiellement qualifiées; V, emplois non qualifiés et
chômeurs).
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Les facteurs psychologiques ont été mesurées avec l'échelle d'auto-évaluation des enfants de Piers-Harris
qui reflète le concept de soi dans plusieurs domaines (le comportement, l’intellect, le niveau scolaire,
l'apparence physique, l'anxiété, la popularité, le bonheur et la satisfaction) et l'échelle d'estime de soi de
Rosenberg (10 scores) lors de la dernière visite.
La malocclusion a été diagnostiquée positivement en présence de supraclusion, proalvéolie (incisives
proéminentes), articulé croisé antérieur partiel ou total, agénésie incisive, encombrement antérieur,
diastèmes multiples, articulé croisé postérieur. Le besoin en traitement orthodontique a été évalué par
l'examen de moulages obtenus en 1981 et estimé en utilisant l'indice de complexité, résultats et besoins
(ICON) qui indiquait un besoin immédiat pour un score supérieur à 44 (et nul ou différé dans le cas
contraire).
Analyses statistiques - La prévalence des DAM a été estimée à chaque visite. Les associations entre les
caractéristiques de base et les nouvelles apparitions de DAM à 3, 8 et 20 ans de suivi, étaient examinées
par régression logistique.
De même, pour estimer la persistance (proportion de DAM au suivi chez ceux qui avaient des DAM à la
base), une cohorte de DAM à chaque point de temps était identifiées. La régression logistique a été utilisée
pour déterminer les associations entre les facteurs chez les adolescents et les DAM chez les jeunes adultes
âgés de 30 à 31.
Résultats - Le nombre de sujets était de 1018, en 1981, 792 en 1984 et 337 en 2000.
La prévalence augmentait de 11-12 ans (3,2%) à 19-20 ans (17,6%) pour ensuite diminuer (9,9% à 30-31
ans). Elle ne différait pas significativement à 11-12 ans en fonction du sexe, était ensuite significativement
plus élevée chez les filles à toutes les visites de contrôle.
L'incidence des DAM étaient de 11,9%, 11,5%, et de 6,0% au premier, deuxième et dernier suivi,
respectivement. Les femmes avaient plus de risque de développer un DAM que les hommes (OR, 2,1;
IC95%: 1,3-3,3) contrairement à ceux avec une haute estime de soi (OR 0,6; IC95%: 0,4-0,8).
Il n'y avait pas d'association entre traitement orthodontique et apparition de DAM.
Les incidences de DAM persistants étaient 20,0%, 34,9% et 28,0% au premier, deuxième et dernier suivi
respectivement. Le risque de DAM persistant était plus élevé chez les femmes (OR 2,5; IC95%: 1,0-6,1). En
revanche, il n'y avait pas d'association entre le traitement orthodontique et une persistance de DAM comme
entre malocclusion et persistance de DAM. Les seuls facteurs prédictifs de DAM chez les adultes âgés de 30
à 31 étaient le sexe féminin (OR 3,0; IC95%: 1,1-8,2) et le DAM à l'adolescence (OR 4,5; IC95%: 2,0-10,0).
Conclusion - Etude de niveau de preuve modéré du fait de son design dont les résultats ne permettent pas
de dire que le traitement orthodontique entraine ou prévient les DAM. Le sexe féminin et le DAM à
l'adolescence étaient les seuls facteurs prédictifs de DAM chez le jeune adulte.

Titre : Pas de risque accru de DAM et de bruxisme chez les enfants et adolescents au cours d’un
traitement orthodontique.
No Increased Risk of Temporomandibular Disorders and Bruxism in Children and Adolescents
during Orthodontic Therapy (40)
Auteurs : Hirsch C
Référence : J Orofac Orthop. 2009;70(1):39-50
Problématique - Le traitement orthodontique améliore-t-il ou provoque-t-il des désordres fonctionnels
orofaciaux ? Bien que des revues systématiques aient conclu sur le fait que les traitements ODF
n’augmentaient pas le risque de DAM N ; d’autres études plus récentes ont énoncé le contraire O . Une
association entre les deux aurait d’importantes conséquences en santé publique.
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Objectif - Etudier si le traitement orthodontique est un facteur de risque de DAM ou de bruxisme pendant
l'enfance et l'adolescence.
Type d’étude - Etude Transversale.
Population étudiée - 24 129 élèves âgés de 10 à 18 ans inscrits dans 114 écoles, selon les chiffres du
conseil scolaire de la Halle (Saale, Allemagne) en Décembre 1999.
Echantillonnage - L'échantillon a été obtenu par stratification en deux étapes. La première a permis de
sélectionner 15 écoles de différents types d'établissements scolaires (écoles primaires, secondaires, juniors
et seniors) et la seconde, de tirer au sort 63 classes comprenant les élèves des groupes d'âges ciblés. Les
élèves des écoles pour les enfants ayant des besoins spéciaux, ainsi que ceux des écoles privées ont été
exclus de l'étude. L’échantillon obtenu de 1190 sujets comportant 50% de filles représentait environ 5% de la
population étudiée.
Sur les 1 190 enfants et adolescents âgés de 10 à 18 ans, 1011 (85%) ont été examinés.
Examen et Fiabilité - Pour la prévalence des DAM, des questions ont été posées et un examen clinique
réalisé pour rechercher les symptômes et établir le diagnostic :
- Douleurs faciales (« Avez-vous ressenti des douleurs au niveau du visage, de la mâchoire, des tempes, ou
au-dessus ou autour de votre oreille au cours du mois dernier? »)
- Douleurs musculaires en réponse aux mouvements ou à la palpation
- Douleurs articulaires en réponse aux mouvements ou à la palpation
- Sons articulaires en réponse à un mouvement ou la palpation
- Amplitude d’ouverture <40 mm
- Présence d'un trouble clinique modéré ou sévère selon Helkimo,
- Diagnostic de la douleur de DAM (groupe I) et des DAM (les 3 groupes) selon ERC/DAM
Trois groupes de diagnostic ont été identifiés (douleur des muscles masticatoires, déplacements des disques
associés aux douleurs articulaires de l’ATM et arthrose) (bonne reproductibilité des examinateurs).
Pour la variable bruxisme, la distinction a été faite entre les formes aigues (« grincez-vous des dents ? ») et
chroniques (facettes d'usure évaluée avec méthode d’Egermark-Eriksson à 3 scores : 0 = pas de facettes
d'usure, 1 = facettes d’usure dans l'émail, 2= facette d’usure dans la dentine).
Analyses statistiques - Les sujets traités ou non orthodontiquement ont d’abord été classés en quatre
groupes d'âge: 10 à 11, 12 à 13, 14 à 15 ans et de 16 à 18 ans. Les variables indépendantes (diverses
formes de DAM, bruxisme aiguë et chronique ; le type âge, le sexe et l'école) ont été comparées entre les
deux groupes (ODF/Non). Pour les variables continues l’âge et l'usure des facettes, le test t a été utilisé et
pour les variables catégorielles, le test de chi-carré. Une régression logistique multivariée a ensuite été
réalisée en prenant comme variable dépendante, la présence de DAM ou bruxisme chez les sujets.
Résultats - Sur les 1 011 sujets examinés, 29,3% avaient un traitement orthodontique. L’âge ne différait pas
en fonction des groupes traités ou non (mais pic à 12-13 ans); en revanche, les filles étaient plus
fréquemment en cours de traitement orthodontique.
La proportion de sujets avec DAM était de 9,6% selon l'indice Helkimo et de 10,2% en référence à
ERC/DAM. Elles ne différaient pas significativement entre les groupes avec ou sans traitement ODF.


Clinical studies. J rofac Orthop 1997;58:74–89.
-Mohlin B, Axelsson S, Paulin G, et al. TMD in relation to malocclusion and orthodontic treatment. Angle Orthod
2007;77:542–8.
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-Godoy F, Rosenblatt A, Godoy-Bezerra J. Temporomandibular disorders and associated factors in Brazilian
teenagers: a cross-sectional study. Int J Prosthodont 2007;20:599–604.

-Wang S, Xiao J, Wang GY, et al. The relationship between orthodontic treatment and temporomandibular disorders.
Shanghai Kou Qiang Yi Xue 2007;16:239–42.
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Cependant, les bruxismes annoncés par les sujets et l’usure moyenne étaient significativement moins élevés
dans le groupe soumis à un traitement orthodontique.
D’après l’analyse multivariée, il n'y avait pas de risque accru de DAM ou de bruxisme à partir des
symptômes rapportés ou objectivés cliniquement pendant le traitement orthodontique.
Conclusion - Cette étude de faible niveau de preuve (transversale) n’a pas mis en évidence de différence
de taux de DAM entre les groupes traité et non traité orthodontiquement. Les auteurs ont interprété ce
résultat comme une absence de risque accru de DAM chez les adolescents ayant été traités
orthodontiquement.

Titre : Impact de la douleur liée au DAM chez les adolescents: différences selon l'âge et le sexe
Impact of temporomandibular disorder pain in adolescents: differences by age and gender (7)
Auteurs : Nilsson IM, List T, Drangsholt M
Référence : J Orofac Pain. 2009;23(2):115-22
Problématique - C’est à la puberté que la prévalence de la douleur (DAM, maux de tête, de dos et
d'estomac) augmente davantage chez les filles comparées aux garçons. La connaissance de ces conditions
douloureuses est d'un grand intérêt. Dans des populations d'adolescents, différentes associations variables
en fonction du sexe ont été mises en évidence. L'hypothèse de cette étude est que la douleur de DAM a un
plus grand impact sur les filles que les garçons. Cependant les connaissances dans ce groupe d'âge sont
limitées.
Objectif - Evaluer l'impact de la douleur liée aux DAM chez les adolescents, comme l'absence à l'école, la
consommation de médicaments, le besoin perçu de traitement, la limitation fonctionnelle de la mâchoire, les
symptômes dépressifs et les plaintes somatiques en fonction de l'âge et du sexe.
Type d’études - Étude cas-témoins.
Population source - Adolescents qui fréquentaient l'une des 33 cliniques de santé publique (PDS) dans le
comté d'Östergötland, Suède, d'Octobre 2002 à Février 2004.
Echantillon - Après identification des sujets de 12-19 ans à priori affectés par des douleurs DAM par le
personnel, un questionnaire a été adressé par courrier. Le diagnostic a été confirmé chez 350 patients
(groupe 1: douleurs auto-déclarées de DAM) qui ont été comparés à 350 patients en bonne santé issus des
mêmes cliniques et appariés sur l'âge et le sexe, ceux-ci ne ressentant pas de douleurs de DAM (groupe 2
témoins). Il a été décidé de stratifier l'échantillon en adolescents jeunes (12 à 15 ans) et âgés (16 à 19 ans)
afin d'observer des différences dans l'impact de la douleur des DAM.
Interrogatoire initial - Une réponse positive à un des deux questions ci après - 1) Avez-vous des douleurs
dans la tempe, le visage, les articulations temporo-mandibulaires ou la mâchoire une fois par semaine ou
plus? 2) Avez-vous des douleurs lorsque vous ouvrez la bouche ou mâchez, une fois par semaine ou plus? permettait de considérer la variable « douleur-DAM » comme présente (1) ; et elle était absente dans le cas
contraire (0). La reproductibilité des réponses à ces questions a été évaluée par KAPPA.
Variables recherchées - La fréquence des maux de tête, des douleurs au niveau des tempes, de la douleur
dans le visage et la mâchoire toutes trois évaluées avec une échelle de 5 scoresP.
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L’intensité de la douleur a été mesurée en utilisant une échelle d'évaluation numérique (NRS) allant de 0 à
10HG. La perception du besoin de soins a été évaluée avec la question « Aimeriez vous obtenir de l'aide pour
ces douleurs au niveau face, mâchoire et ATM? ». Les autres douleurs corporelles ont été déterminées en
demandant au patient « Avez-vous des douleurs récurrentes dans d'autres parties de votre corps? Bras ou
les jambes? Dos? Cou? Estomac? ». Les réponses étaient dichotomiques (oui ou non). Les traitements par
d'autres personnels pour douleur ont été déterminés avec la question « Avez-vous vu un docteur, une
infirmière scolaire un dentiste, un thérapeute ou un autre personnel de santé du fait de douleurs ? ».
La limitation fonctionnelle des mâchoires a été évaluée à l'aide d'une échelle comportant 14 items gradés.
La consommation d’analgésique (échelle à 5 scores), l’absence à école (nombre de jours d'absence au
cours du dernier mois), les plaintes anxieuses / dépressives et somatiques (Youth Self Report YSR: 23
items) causés par les douleurs de DAM ont aussi été évaluésHH. Enfin une échelle de douleurs chroniques à
5 gardes a été utiliséeHI.
Analyses statistiques - Statistiques descriptives avec un intervalle de confiance IC à 95% pour la
proportion de douleur de DAM. Afin d’analyser les différences entre les groupes, le test du chi-carré a été
utilisé pour les variables catégorielles, comme le sexe, et le test t, pour les variables continues.
Résultats - Un total de 285 (81%) patients souffrant de douleur de DAM et 302 témoins (86%) âgés de 12 à
19 ont répondu au questionnaire. Le groupe 1 (douleur auto-déclarée de DAM) était composé de 77,2% de
filles et 22,8% de garçons, âgés de 16,0 ± 2,1 ans et le groupe 2 (aucune douleur DAM) de 77,5% de filles et
22,5% de garçons, âgés de 16,1 ± 2,1 (pas de différence significative pour l'âge et le sexe entre les groupes
1 et 2).
Parmi les 285 patients souffrant de douleurs DAM, 64,6% avaient signalé une douleur de DAM une fois par
semaine ou plus sur le questionnaire postal ; trente personnes (10,5%), aucune douleur de DAM, et 71
(24,9%), une douleur de DAM 1-3 fois par mois. Dans le groupe 2 ayant initialement fait état d'aucune
douleur de DAM, 86,4% ont continué à ne signaler aucune douleur de DAM, tandis que 13,6% ont déclaré
une certaine fréquence de douleur de DAM.
Des différences significatives entre les deux groupes ont été mises en évidence pour:
- Les douleurs corporelles (maux de tête < 1 fois/semaine, cou, dos) sauf la douleur d'estomac et les
douleurs dans les bras et les jambes ;
- Les sites de douleurs multiples sauf le DAM;
- Consultation d'un personnel de santé pour douleur; - Consommation d’analgésique (8 fois plus dans
groupe 1);
- Absence à l'école (5 fois plus);
- Perception de besoin de traitement (6 fois plus); intensité douloureuse (au niveau 1 ; tempes; 2 face,
mâchoire et ATM); l'anxiété/dépression (scores) ; les complaintes somatiques.
La différence en fonction du sexe était non significative pour l'intensité de la douleur, la consommation
d’antalgiques et l’absence à l'école, sauf pour les patients plus âgés, où il y avait une consommation
antalgique et une absence à l’école plus importantes chez les filles. Le Besoin perçu pour le traitement du
DAM était significativement plus élevé chez les filles que chez les garçons les plus âgés. Les limitations de
fonction de la mâchoire étaient plus fréquentes chez les filles; et les complaintes somatiques chez les filles
les plus âgées.
Conclusion - Niveau de preuve 3 du fait du design de l'étude.
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Titre : Les Troubles temporo-mandibulaires chez les adolescents allemands et chinois
Temporomandibular Disorders in German and Chinese Adolescents (41)
Auteurs : Wu N, Hirsch C
Référence : J Orofac Orthop. 2010;71(3):187-98
Problèmatique - Il est admis que les DAM seraient le résultat de facteurs étiologiques locaux
(morphologiques) et généraux. Par exemple, de nombreux praticiens attachent une grande importance aux
malocclusions, traumatismes dentaires et au bruxisme dans le développement de DAM. La différence de
prévalence des DAM en fonction du sexe ne peut pas être seulement attribuée à des facteurs psychosociaux ; il pourrait aussi s’expliquer par des facteurs biologiques (hormonaux ou génétiques).
La comparaison de la prévalence des DAM dans des populations d'origines ethniques différentes a rarement
été étudiée, sinon chez les adultes avec un niveau de preuve peu élevé, alors qu’il existe des différences
musculo-squelettiques.
Ainsi les différences génétiques entre les groupes ethniques pourraient affecter la prévalence des DAM chez
les adolescents: par exemple, la prévalence de DAM chez les adolescents asiatiques diffèrerait peut être de
celle observée chez les adolescents européens.
Objectif - Comparer la prévalence de l’ATM entre deux groupes ethniques représentatifs pour mettre en
évidence un éventuel rôle des facteurs génétiques dans l’apparition de DAM.
Type d’étude - Etude descriptive.
Population étudiée - Population d’adolescents (13-18 ans) allemands et chinois.
Echantillonnage - Les 1190 sujets allemands provenaient d'un échantillon représentatif de la population
d’enfants et d’adolescents âgés de 10-18 ans de la zone urbaine de Halle (Saale). L'échantillon stratifié a été
obtenu par une randomisation en 2 étapes sur les écoles du district (primaire, secondaire, lycée) et sur les
classes : 1011 des 1190 adolescents choisis au hasard ont été examinés (85%) et parmi eux, 561 sujets
âgés de 13 à 18 ans ont été sélectionnés pour la comparaison interculturelle.
En Chine, un total de 500 adolescents de 13-18 ans a subi un examen DAM dans trois écoles de la ville de
Jinan (nord de la Chine, dans la province du Shandong) tirées au sort ; et dans celles –ci 13 classes ont été
tirées au sort. 497 sujets chinois ont effectivement participé à l’étude.
Points négatifs Il est difficile de se faire une idée sur la représentativité des deux groupes.
Mesures et Fiabilité - La prévalence de DAM a été calculée en se référant aux critères diagnostiques en
recherche pour les dysfonctionnements de l’appareil manducateur (ERC/DAM) utilisés à l’occasion de
l’examen clinique pour le diagnostic des DAM ; par ailleurs les caractéristiques de l’occlusion (recouvrement,
ouverture maximale inter-incisif, supraclusion, extrusion latérale, protubérance) ont été recherchées.
Un questionnaire recherchait les antécédents, maux de tête et douleur faciale dans le dernier mois, bruits
articulaires, blocage de la mâchoire, bruxisme.
Analyses statistiques - Les deux groupes ont été comparés pour l'âge (trois groupes: de 13 à 14, de 15 à
16 et 17 à 18 ans), le sexe, les mesures de supraclusion / surplomb et l’ouverture maximale (mm), la
mobilité mandibulaire, les DAM ont été comparés en utilisant le test du Chi-carré pour les variables
catégorielles et le test t pour les variables continues.
Une régression linéaire multivariée a été utilisée pour déterminer si le degré de mobilité mandibulaire était
corrélé avec l'âge, le sexe, le lieu d'étude ou le diagnostic positif de DAM. Une régression logistique multivariée a été réalisée en utilisant comme variable dépendante le DAM.
Résultats - Les groupes Allemands / chinois différaient pour l’âge (chinois 1 an plus vieux), la fréquence de
traitements ODF et l’indication de bruxisme (plus fréquente chez chinois); mais pas pour le sexe.
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Sur 1058 sujets, la prévalence des DAM était de 13,9% sans différence significative entre allemands (13,0%)
et chinois (14,9%).
D’après la régression linéaire multivariée, certaines mesures dépendaient du sexe (ouverture maximale,
extrusion latérale droite supérieures chez garçons) ou de la nationalité (extrusions latérales droite et gauche
supérieures chez allemands).
D’après les régressions logistiques multivariées, les DAM dépendaient du sexe (âge, nationalité et traitement
orthodontique non significatifs), celui du groupe II (déplacement du disque) de l’âge et de la nationalité (plus
faible en Chine), celui des groupe I (douleurs myofaciales) et III (arthralgie, osteoarthrose) était plus élevée
en Chine (OR = 3,3, 95% -CI: 1.7 à 6.5).

Conclusion - L’étude a montré selon les auteurs « que la prévalence globale des DAM chez les adolescents
en Chine et en Allemagne est sensiblement la même. Cependant, il y avait des différences dans les sousgroupes de DAM. En effet, la prévalence de déplacements de disques dans l'ATM était plus élevée chez les
adolescents allemands, par opposition à plus de diagnostics de douleur de DAM en Chine. Ces différences
suggèrent une certaine implication de facteurs génétiques dans l'étiologie des DAM, mais aussi une
différence culturelle liée à l'auto-déclaration de la douleur à confirmer ». Les dires de cette dernière phrase
doivent être confirmés par d’autres études obéissant à une méthodologie plus précise. En effet, les groupes
observés n’ayant pas été constitués de la même façon, les résultats ne peuvent pas suggérer une
implication génétique.

Titre : Les symptômes des DAM dans la population: une étude épidémiologique.
Symptoms of temporomandibular disorders in the population: an epidemiological study (42)
Auteurs Gonçalves DA, Dal Fabbro AL, Campos JA, Bigal ME, Speciali JG
Référence : J Orofac Pain. 2010;24(3):270-8
Problématique - La prévalence des DAM rapportée dans la littérature varie largement : 11-50%. En
recherche clinique, le diagnostic de DAM nécessite un examen complet qui se base sur critères
diagnostiques de recherche ERC/DAM universellement acceptés et validés ; dès lors la proportion de sujets
concernés est de 45-50%. Cependant, l'utilisation de la ERC/DAM dans des études épidémiologiques
populationnelles est rarement possible, puisque des entrevues en personne et des examens sont
nécessaires. Par ailleurs il existe des problèmes de valeurs seuils pour ces critères non clairement définies
pour diagnostiquer DAM à partir de un versus plusieurs symptômes.
Objectif - Estimer la prévalence des symptômes de l'ATM (symptômes uniques et multiples) en fonction de
l'âge et du sexe, dans un échantillon urbain représentatif de la population brésilienne.
Type d’étude - Etude transversale.
Population étudiée - Population urbaine brésilienne en référence à la ville de Ribeirão Preto, État de São
Paulo (484 422 habitants : 4 régions et 59 sous-secteurs).
Echantillonnage et critères d'inclusions - Calcul de la taille de l’échantillon à partir d’une moyenne de la
prévalence des DAM (38%) indiquait qu’il fallait au moins 1000 sujets. Echantillon aléatoire et stratifié (soussecteurs, rues et trois maisons par rue) de 1263 sujets contactés et invités à participer à un sondage
téléphonique. Pour chaque maison, il y a eu trois tentatives d'appel, à différents moments de la journée et
lorsque aucune des 3 maisons ne participaient, la «rue» a été considérée comme non-participante. Une
personne par ménage a été interviewée.
Critères d'inclusion : âge 15 à 65 ans, matière de capacité à répondre aux questions, et consentement. La
répartition par sexe était représentative de la ville (femmes = 51,5%).
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Procédure - Questionnaire : Cinq questions portant sur les symptômes de DAM adaptées à partir de
l'anamnèse proposée par l'American Academy of Orofacial Pain (AAOP), à savoir les ATM (douleurs et
bruits articulaires), la douleur masticatoire musculaire (MMP), la fatigue de la mâchoire, la difficulté pendant
l’ouverture (DDMO) et la difficulté au cours de la déviation latérale (DDLD) plus d’une fois et au cours du
dernier mois :
1. Avez-vous déjà remarqué des bruits (par exemple des craquements) lorsque vous ouvrez la bouche ?
2. Avez-vous déjà eu des douleurs articulaires autour des oreilles ?
3. Avez-vous déjà eu des douleurs au niveau des joues, tempes, ou mâchoires ?
4. Avez-vous eu des difficultés à ouvrir la bouche ?
5. Avez-vous eu des difficultés à faire des mouvements latéraux avec votre mâchoire ?
Le questionnaire avait été validé et présentait une excellente cohérence interne (0,70) et une bonne
reproductibilité (Kappa> 0.71).
Selon les lignes directrices de l'AAOP, une réponse positive à l'une des cinq questions suggérait un DAM.
Les résultats ont été considérés en tenant compte d’une réponse positive à une versus plusieurs questions.
La présence de douleurs (MMP et ATM) considérées comme un substitut à un éventuel dysfonctionnement
DAM a également été considérée.
Analyses statistiques - Pour caractériser l'échantillon, des statistiques descriptives ont été effectuées.
L'échantillon a été stratifié par chaque symptôme de DAM, nombre de symptômes, et présence de la
douleur de DAM (douleurs musculaires et ATM). Les personnes âgées de 15 à 20 ans ont été utilisées
comme référence pour estimer les chances d'avoir des symptômes de DAM dans différents groupes d'âge,
chez les femmes et les hommes.
Résultats - Des réponses complètes ont été obtenues à partir de 1230 individus (97,4%) répartis en 48,5%
d'hommes et 51,5% de femmes. Les plus grands groupes d'âge étaient le groupe des 31 à 40 ans et de 21 à
30 ans (21,3% et 20,2%), suivis par ceux à 41 à 50 ans (18,5%), 51 à 60 ans (16%), 15 à 20 ans (14,2%) 61
à 65 ans (9,8%).
La prévalence des symptômes de DAM augmentait avec l'âge de façon non significative. D’une façon
générale, par ordre décroissante de fréquence les symptômes étaient les sons articulaires (23,7%), la
douleur de l'ATM (16,3%). Dans le groupe des 15-20 ans, ils étaient respectivement de 19,4% et 14,9%.
Dans le cas des douleurs articulaires, la prévalence a été significativement augmentée chez les femmes, par
rapport aux hommes (RR = 2,09; IC à 95% = 1,59 à 2,77). 15,4% des sujets avaient des douleurs
musculaires (MMP) et 12,6% dans le groupe 15-20 ans. La difficulté pendant l’ouverture était ressentie par
9,8% des participants et 4% des 15-20 ans. Le symptôme le moins prévalent était des difficultés au cours de
la déviation latérale (6,8% et 5,7% des 15-20 ans)
D’une façon générale 39,2%, 17,6% et 9,2% avaient respectivement au moins un, deux ou trois symptômes
de DAM. Dans le groupe des 15-20 ans, les proportions étaient respectivement de 35,4%, 13,1% et 6,3%.
Dans tous les cas, le nombre de symptômes dépendait du sexe et les femmes étaient significativement plus
nombreuses à les ressentir.
La présence de douleurs (MMP et ATM) a été rapportée par 25,6% des sujets (22,9% des 15-20 ans).
La prévalence était plus élevée chez les femmes que chez les hommes (32,5% contre 18,3%; p<0,0001, RR
= 1,78; IC à 95% = 1,45 à 2,18).

Conclusion - Avec les limitations de preuve inhérentes au design de l’étude, les symptômes DAM sont
répandues dans la population urbaine brésilienne et sont plus fréquents chez les femmes que chez les
hommes.
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Titre : Prévalence et facteurs de risque de bruxisme du sommeil et de l’éveil (serrement des
dents) dans une population âgée de 7 à 17 ans
Prevalence and risk factors of sleep bruxism and wake-time tooth clenching in a 7- to 17-yr-old
population (43)
Auteurs Carra MC, Huynh N, Morton P, Rompré PH, Papadakis A, Remise C, Lavigne GJ
Référence : Eur J Oral Sci. 2011;119(5):386-94
Problèmatique - Le bruxisme est couramment observé chez les enfants (≤ 12 ans) et les adolescents (838%). Malgré quelques similarités, les BS et BE auraient différentes étiologies et caractéristiques physiopathologiques. Le BE est également considéré comme une cause probable de DAM et de douleurs
musculaires masticatoires. Le BS est lié à des épisodes nocturnes d’activité des muscles masticatoires
d’origine centrale à certaines périodes du sommeil. Il serait souvent associé à des problèmes
comportementaux, des désordres respiratoires pendant le sommeil et des comorbidités ; facteurs de risque à
confirmer.
Objectif - Évaluer :
- la prévalence de bruxisme du sommeil (BS) et de l’éveil (BE) chez les enfants et adolescents,
- leur rôle dans les signes et symptômes de DAM, de problèmes de sommeil et comportementaux.
Type d’étude - Etude transversale.
Population étudiée - Sujets de 7 à 17 ans demandeurs d’un traitement orthodontique dans la clinique
d'orthodontie de l'Université de Montréal.
Points négatifs: choix de la population avec à priori des problèmes orthodontiques non justifié
Echantillonnage - Echantillon multi-ethnique de 604 sujets (82,4% Caucasiens), âgés de 13 ± 2,3 ans,
recrutés à la clinique d'orthodontie au cours des examens cliniques de dépistage.
Points négatifs: nombre de sujets non justifié.
Procédure - Questionnaire relatif à :
- anamnèse médicale et dentaire
- BS, BE
- DAM
- troubles du sommeil
- difficulté d’endormissement (>30mn),
- problèmes comportementaux à compléter par parents et/ou enfants.
Un orthodontiste expérimenté a effectué une évaluation clinique orthodontique standard, sans connaitre les
réponses du questionnaire.
Variables étudiées - Les diagnostics de BS et BE ont été respectivement posés à partir des questions:
«Est-ce que votre enfant grince ses dents pendant le sommeil ?» et «Est-ce que votre enfant serre ses dents
pendant la journée ?». Les sujets ont ainsi été répartis en trois groupes : groupe contrôle (CTL) des sujets
ne déclarant ni BS ni BE ou autre para-fonctions orale (comme les lèvres ou se ronger les ongles), groupe
BS déclarant seulement BS et groupe BE. Le groupe BS et BE a été volontairement ignoré du fait de sa
faible taille.
BS et BE ont ensuite été analysés en fonction des variables démographiques comme l'âge, le sexe, et
l'indice de masse corporelle IMC, la morphologie cranio-faciale, les signes et symptômes DAM (claquement
ou verrouillage ATM, usure des dents, occlusion dentaire, fatigue musculaire, maux de tête), troubles du
sommeil et comportements (manque d'attention et de organisation, agitation).
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Analyses statistiques - Les tests Chi-carré et de Fisher ont été utilisés pour comparer les groupes. Une
régression logistique binaire a été effectuée en incorporant dans le modèle l'âge, le sexe, l'IMC et les
variables indépendantes, avec un p<0,2, en analyse univariée.
Résultats - 15% des sujets ont signalé un BS (58 sujets) et 12,4%, un BE (42 sujets). Vingt-quatre sujets
ont rapporté à la fois BS et BR. L'âge moyen différait significativement en fonction des groupes BS (12,0 ±
2,3 ans), BE (13,6 ± 2,4 ans) et contrôle (12,2 ± 2,2 ans). Aucune incidence de l’indice de masse corporelle
n'a pu être notée.
Concernant les caractéristiques cranio-faciales, il y avait significativement plus de brachyfaciaux et classe II
et moins d’occlusion croisées postérieures dans le groupe BS/contrôle ; et pas de différence entre
BE /contrôle. Seul l’amplitude des mouvements latéraux différait dans ce dernier cas.
Concernant les signes et symptômes de DAM, les groupes BS et BE n’ont pas différé significativement pour
les para-fonctions orales, comme se mordre les lèvres (26,3% pour BS; 36,6% pour BE), ou se ronger les
ongles (47,4% pour BS; 51,2% pour BE) et mordre les crayons. La prévalence d’usures dentaires était
significativement plus élevée chez les sujets BS et BE comparés aux sujets témoins (14% de BS, 9,8% de
BE, et 1,8% pour les sujets témoins). Après ajustement sur l’âge, seul le BS augmentait le risque d'usure
des dents (OR=8,8). L'occlusion dentaire inconfortable (OR=2,5), la fatigue musculaire (OR=10,5), et les
difficultés à bâiller (OR=2,2) étaient significativement plus fréquentes chez les sujets BS comparés aux
témoins. De plus, 12,1% des sujets BS ont déclarés avoir des maux de tête fréquents contre 4,1% des
témoins (OR = 4,3) (p=0,05).
L'occlusion dentaire inconfortable (OR=2,2), la fatigue musculaire (OR=13,5), les difficultés à bâiller (OR
=10,9) et les claquements d’ATM (OR=5) étaient significativement plus fréquentes chez les sujets BE
comparés aux témoins.
Concernant les problèmes de sommeil, ils étaient significativement plus élevés chez BS et BE/ contrôles ; en
particulier dans le cas du BS. Il en était de même pour problèmes comportementaux.
Conclusion - Selon les auteurs, les résultats de cette étude suggèrent que « le bruxisme est susceptible
d'être un facteur de risque de DAM » mais le design retenu ne permet pas de l’affirmer.

Titre : Les symptômes et les diagnostics de troubles temporo-mandibulaires sont-ils associés au
développement pubertaire chez les adolescents? étude épidémiologique
Are temporomandibular disorder symptoms and diagnoses associated with pubertal development
in adolescents? An epidemiological study (44)
Auteurs : Hirsch C, Hoffmann J, Türp JC
Référence : J Orofac Orthop. 2012; 73(1):6-8
Problématique – À l'exception des douleurs dentaires, les DAM (douleurs au niveau muscles masticatoires,
ATM, limitation d’ouverture et claquements) sont les douleurs oro-faciales les plus répandues. En dehors
des maux de dos chroniques, ils sont les désordres musculo-squelettiques les plus fréquents. D’une
prévalence de 3 à 12% chez les adultes, ils concernent aussi les enfants pour être plus fréquents chez les
adolescents. Les différences hormonales ont été avancées pour expliquer les différences observées entre
filles et garçons ; et une association entre développement pubertaire et douleurs temporo-mandibulaires a
été établieHJ Cependant, l'influence du développement pubertaire sur les DAM reste inconnue.
Objectif - Déterminer si la prévalence des DAM en association avec des symptômes auto-déclarés, change
avec le stade pubertaire.
Type d’Etude - Etude transversale.
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Population étudiée - Population générale d’enfants et d’adolescents âgés de 10 à 17 ans vivant dans la
zone urbaine de Halle, en Allemagne (n=24 129).
Echantillon - Tous les élèves des classes sélectionnées aléatoirement (63 classes de 15/103 écoles) ont
été inclus (n=1 190). Cet échantillon représentant 5% de la population cible comptait 486 garçons et 525
filles de 10-17 ans : 1011 participants ont donné leur consentement.
Procédure - Tous les participants ont rempli un questionnaire qui a fourni des informations sur:
- Le bien-être global (très bon, bon, moyen, mauvais),
- L'expérience de la douleur en dehors de la région du DAM (maux de tête, douleur abdominale ou maux de
dos au cours du mois précédent),
- Utilisation hebdomadaire de médicaments contre la douleur (une fois, deux fois, ou plus souvent).
Pour évaluer l'histoire des symptômes de DAM, le questionnaire du ERC/DAM (Research Diagnostic Criteria
for Temporomandibular Disorders) a été utilisé. Plus précisément, il a été demandé: «Avez-vous ressenti
des douleurs au visage, à la mâchoire, tempe, ou dans l'oreille au cours du mois passé ?» «Avez-vous senti
votre mâchoire se bloquer ou des difficultés à l'ouvrir entièrement ?» « Est-ce que votre mâchoire craque
lorsque vous ouvrez ou fermez votre bouche lors de la mastication ».
L’évaluation de la présence de signes de DAM a été réalisée par trois dentistes expérimentés (ICC) selon le
protocole de la ERC/DAM et les résultats ERC/DAM ont été différenciés en trois groupes :
- déplacement du disque antérieure avec ouverture de la mâchoire réduite (groupe IIa), douleur myo-faciale
avec ou sans ouverture de la mâchoire limitée (groupe I) et arthralgie, arthroses de l’ATM (groupe III).
Le stade de développement pubertaire a été évalué en référence à la version modifiée de l'échelle du
développement pubertaire (PDS) basée sur l’apparition des premières règles chez les filles (cette question a
été posée par une infirmière de l'étude) et le changement de la voix et la croissance des poils du visage
chez les garçons (évalué par un examinateur). Sur la base de ces informations, les sujets ont été divisés en
deux groupes : - Score PDS 1 ou 2 (pas ou développement pubertaire précoce) ;
- PDS marquer 3 ou 4 (les développements pubertaires avancés).
Les analyses statistiques - Le test de chi-carré a été utilisé pour évaluer les différences possibles entre les
variables. Des analyses multi-variées ont été réalisées. La variable "développement pubertaire" a été
remplacée par la variable "âge" (quatre groupes d'âge: 10-11 ans, 12-13 ans, 14-15 ans, ≥16 ans).
Résultats - Au moment de l'examen, 53,5% (n=542) étaient à un stade avancé de développement
pubertaire (PDS de grade 3 ou 4), avec une proportion significativement plus élevée de filles (60,2%) par
rapport aux garçons (46,5%; p<0,001). La corrélation entre l'âge et développement pubertaire était très
élevée (coefficient de corrélation r = 74; p <0,001).
Variables liées au statut pubertaire - Le Bien-être global, douleur(s) non localisée(s) au visage, utilisation
hebdomadaire d’antalgiques, douleur au niveau de l’ATM, claquements et niveau d’éducation étaient
significativement plus fréquents chez les filles que chez les garçons PDS score 3-4. Sans distinction de
sexe, le développement pubertaire a eu une influence sur la douleur non localisée au visage et la
consommation hebdomadaire d’antalgiques.
L'augmentation observée des symptômes de DAM pendant l'adolescence a uniquement été plus importante
chez les filles comparés aux garçons (1,42 à 1,53; p ≤ 0,05), alors que l’augmentation du diagnostic de DAM
avec l’âge est lié au développement pubertaire lui-même (1,58 à 2,00; p<0,05; il n'y avait aucune incidence
du sexe ou du niveau socio-économique).
Conclusion - « Au cours du développement pubertaire avancé, la probabilité de DAM auto-déclarés est plus
élevée chez les filles que chez les garçons ». Néanmoins le design de l’étude ne permet pas de dire que
« La croissance pubertaire augmente la prévalence du diagnostic ERC/DAM ». Ceci doit être vérifié par une
étude de niveau de preuve supérieur.
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Titre : Migraine et comorbidité associés avec les douleurs du désordre de l’appareil manducateur
(DAM) chez les adolescents
Headache and Co-morbid Pains Associated with TMD Pain in Adolescents (24)
Auteurs : Nilsson IM, List T, Drangsholt M
Référence : J Dent Res 2013 92: 802
Problématique - Les désordres temporo-mandibulaires (DAM) chez les adolescents ont une prévalence
d'environ 2% à 6%. Les douleurs liées aux DAM coexistent avec des maux de tête et autres douleurs
corporelles. Des maux de tête récurrents chez les adolescents, au moins une fois par semaine, pourraient
être liés au stress et à autres symptômes psychologiques comme la détresse et l’anxiété et ils pourraient
être fortement associés aux DAM dans ce même groupe d'âge. Il y a des raisons de penser que les maux de
têtes et d’autres comorbidités douloureuses ainsi que des facteurs psychologiques sont liés aux douleurs de
DAM chez les adolescents.
Objectif - Evaluer les relations entre douleurs de DAM, maux de tête et comorbidités douloureuses chez les
adolescents et explorer aussi la covariance temporelle des maux de tête et DAM.
Type d’étude - Etude cas-témoins.
Population étudiée - Tous les adolescents de 12 à 19 ans qui fréquentaient l'une des 33 cliniques du
service publique dentaire (PDS) dans le comté d'Östergötland, Suède.
Critères de sélection - Le personnel médical recrutait des adolescents affectés par un DAM (DAM-S = 1).
Lors de leur visite annuelle de contrôle, en cas de réponse positive à une des questions suivantes : (1)
«Avez-vous des douleurs au niveau des tempes, du visage, des ATM ou des mâchoires une fois par
semaine ou plus souvent? » (2) « Ressentez vous des douleurs lorsque vous ouvrez votre bouche ou
mâcher une fois par semaine ou plus souvent ? » la variable « douleur-DAM » était enregistrée comme
présente (1).
Elle était absente dans le cas contraire (0) (reproductibilité de la réponse à ces questions testées : 0,83).
Les témoins correspondaient à des adolescents du même âge et du même sexe, indemnes de DAM (DAM-S
= 0) consultant cette même clinique.
Echantillon : 350 patients ayant auto-rapporté des douleurs relatives aux DAM, et 350 témoins indemnes.
Interrogatoire initial - Deux à quatre semaines après inclusion, un questionnaire a été adressé par courrier
aux participants. Il comportait des questions relatives à la fréquence des maux de tête (au moins une fois par
semaine ; 0-1 = doux, 2-3 = Modéré, 4-5 = grave) et aux autres douleurs ressenties (bras, jambes, dos, cou,
estomac) en référence à une échelle de 5 points (jamais, de 1 à 3 fois par mois, une fois par semaine,
plusieurs fois par semaine, quotidiennement). Sur un dessin, les participants pouvaient indiquer la
localisation de la douleur. Ils devaient évaluer l'effet des maux de tête et des douleurs dans les tempes, le
visage, les mâchoires et ATM avec une échelle de comportement (BRS). Autrement dit, ils devaient
répondre à la question relative à la gêne procurée par la douleur avec un des 6 codes (0 = pas de douleur,
1 = douleur que je ne remarques que si je fais attention à elle, 2 = douleur que je peux ignorer parfois, 3 =
douleur que je ne peux pas ignorer mais je peux continuer à faire mes activités habituelles, 4 = douleur qui
entraine une difficulté de concentration ; je peux que faire des activités simples, 5 = douleur m’empêchant de
faire quoi que ce soit) (Blanchard et Andrasik, 1982).
Ils indiquaient leur durée (<3 mois, 3-6 mois, 6-12mois,> 12 mois) et la relation entre maux de tête et DAM :
(i) Incertain (douleur DAM et maux de tête ont commencé dans la même catégorie de temps), (ii) douleur
de DAM avant maux de tête, (iii) Maux de tête avant douleur de DAM.
Les patients anxieux/dépressifs et somatiques étaient déterminés à partir des réponses à 23 items
concernant (pas vrai, peu ou parfois vrai, et très vrai ou souvent vrai pour les six mois précédents).
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Analyses statistiques - Pour analyser les différences entre les groupes le test du chi-carré à été utilisé pour
les variables catégorielles, le test t pour les variables continues. Les données ont été analysées sans tenir
compte du l’appariement du fait des perdus de vue dans les deux groupes. Modèle de régression logistique
en considérant la douleur de DAM comme variable dépendante.
Principaux résultats - Les questionnaire ont permis de totaliser 285 (81%) patients souffrant de douleur de
DAM et 302 témoins (86%). Les cas comportaient 77,2% de filles et 22,8% de garçons, d'âge moyen 16,0 ±
2,1 ans et les contrôles, 77,5% des filles et 22,5% de garçons, âge moyen 16,1 ± 2,1 ans.
Les maux de tête, au moins une fois par semaine ou répartis en fonction de leur gravité, et toutes les autres
douleurs, sauf les douleurs aux jambes et aux bras, définie comme étaient significativement liés à la douleur
de DAM en analyses univariées ajustées sur l’âge et le sexe.
Dans le modèle multivarié, maux de tête au moins une fois/semaine (OR=5,1), douleurs au cou (OR=2,5),
anxiété / dépression élevée (OR=2,0) et les plaintes somatiques élevées (OR=1,8) étaient aussi
significativement liée à la douleur de DAM.
Conclusion - Il serait intéressant de confirmer les résultats de cette étude analytique rétrospective par une
étude de cohorte prospective même s’il est possible de considérer que les biais de mémoire sont plus rares
à cet âge.
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5. DISCUSSION
5.1. La prévalence des DAM chez les adolescents
En complément de valeurs approchées de la prévalence des DAM rapportée par
Drangsholdt et LeReshe chez les adolescents (2-6%) (6) ou par List et coll. (0,718,6%)(26), la prévalence des DAM a été peu étudiée (23). L’étude de Feteih indiquait des
prévalences des signes et des symptômes de DAM variant respectivement de 9,8 à 80%,
et de 10 à 74%, sans préciser celle des DAM (Tableau III) (36). Cette revue systématique
de la littérature a mis en évidence des limites de la prévalence des DAM chez les
adolescents variant de 10 à 21,3% à partir des études incluses.
Parmi les articles inclus, différentes études transversales ont été réalisées à partir d’un
échantillon stratifié de la population. Deux d’entre elles réalisées en Allemagne (30) et au
Brésil (42), ne nous ont pas indiqué la prévalence des DAM chez les adolescents car
adolescents et adultes étaient mélangés pour l’analyse des résultats. Une autre étude
obéissant au même design fait état des prévalences des symptômes de DAM chez les 1518 ans en fonction du sexe, sans indiquer la prévalence des DAM : elle rapportait des
douleurs faciales ou lors de la mastication (42,7% vs 24,1%) et des troubles articulaires
(37% des femmes vs 17,8% des hommes). Les adolescentes présentaient une prévalence
significativement plus élevée de sensibilité articulaire (45% vs 26%) et de sensibilité
musculaire à la palpation (43% vs 18%) (34).
En revanche, une étude réalisée chez les sujets allemands de 10-18 ans (Halle, Saale), a
indiqué une prévalence des douleurs oro-faciales de 10-15 % selon les publications
(35)(40). Une autre étude considérant encore les allemands de Halle (Saale), cette fois-ci
âgés de 13-18 ans, les a comparés à un groupe d’adolescents du même âge représentatif
des chinois : la prévalence des DAM des enfants allemands (13%) ne différait pas
significativement de celle de sujets du même âge d’ethnie différente (14,9%) (41). Elles
étaient inférieures à celle enregistrée chez les adolescents de 12-16 ans en Arabie
Saoudite (Jeddah) : 21,3% avaient au moins un signe de DAM (36).
Dans une étude de cohorte suivant un échantillon stratifié d’élèves britanniques de 11-12
ans (39), la prévalence a augmenté de 11-12 ans (3,2%) à 19-20 ans (17,6%).
L’incidence annuelle des douleurs liées aux DAM chez les adolescents variait de 1% (33)
à 2.6% (8) selon les études.
Plusieurs études incluses avaient été réalisées à partir d’établissements de soins plus ou
moins spécialisés dans ce domaine et localisés à une ville. Ainsi elle ne permettaient pas
d’estimer la prévalence des DAM (22)(26)(27,28) même si certains auteurs indiquaient un
chiffre par exemple de 7% (26).
En revanche, une première étude suédoise a été réalisée à partir des cliniques de tout un
comté réputées pour le suivi régulier d’une importante proportion de la population jeune.
Elle mettait en évidence une prévalence de 4,2% chez les sujets de 12-19 ans (23).
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Il est difficile de se faire une idée précise de la prévalence des DAM chez les adolescents
car la variabilité d’une étude à l’autre pouvait s’expliquer par l’échantillonnage, les
caractéristiques des populations étudiées mais aussi les critères diagnostiques utilisés car
seulement dix études (13,15,22,26,30,35,38,40,41,44) sur 25 faisaient appel aux critères
ERC/DAM c'est-à-dire RDC/TME criteria: Research Diagnostic Criteria for TMD; les autres
faisant appel à l’indice d’Helkimo (31,33,39,40) ou à des critères variables (39) (36).
5.2. Comorbidités liées aux DAM chez les adolescents et autres facteurs de risque
Des comorbidités ont été identifiées chez les enfants et les adolescents atteints de
douleurs liées aux DAM, en particulier aux Etats-Unis et en Suède ; les plus communes
étaient les maux de tête, du cou, du dos, des membres ou de l’abdomen (7,13,15).
Différentes comorbidités (maux de tête, douleurs au cou, dos) ont été significativement
associées aux DAM dans une étude cas-témoins réalisée en Suède (7)(24). Ces mêmes
comorbidités ainsi que d’autres (maux d’estomac) ont été individuellement associées aux
DAM. Cependant en analyse multivariée, il fallait qu’elles soient au moins au nombre de 2
pour que l’association demeure significative (15). Autrement dit, 83% (n=130) des sujets
souffrant de douleurs oro-faciales avaient au moins une douleur supplémentaire. Le risque
de douleurs oro-faciales était environ 60% plus élevé pour les sujets avec maux de tête,
de dos et/ou à l'abdomen, après ajustement pour l'âge et le sexe (odds ratio: 1,6; IC 95%:
1,3 à 1,9) (35).
5.2.1 Maux de tête
La prévalence de maux de tête variait de 30% à 94% chez les adolescents avec DAM
(15)(24). Elle était même souvent d'emblée considérée en parallèle du DAM (26).
L’augmentation du risque de DAM chez les adolescents affectés par des maux de tête
dépendait des études de cohorte : il variait de 2.7 fois (95% IC: 1.6-4.4) chez les
adolescents américains (Washington) de 11 ans suivis pendant 3 années (15) à 3,2
(IC95% 1,02-9,55) chez les adolescents suédois de 12 à 19 ans suivis pendant 4 années.
Dans ce dernier cas, la significativité disparaissait après ajustement sur l'âge.
Dans une étude cas-témoins réalisée en Suède, de moins bon niveau de preuve, le risque
de développer un DAM était 5 fois plus élevé chez les adolescents de 12 à 19 ans affectés
par des maux de tête au moins une fois par semaine (7)(24).
Dans l’étude cas témoins de Wahlund et coll (13), tous les sujets du groupe DAM ont
signalé des maux de tête, et 87% d’entre eux au moins une fois par semaine, alors que
dans le groupe témoins, si 73% indiquaient des maux de tête, seulement 16% les
évoquaient au moins une fois par semaine. Par ailleurs, les sujets du groupe DAM
déclaraient un niveau d'intensité significativement plus élevé en réponse aux stimuli
somatiques (agréables et désagréables) que ceux du groupe témoins.
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Par comparaison des groupes avec et sans maux de tête, il n’y avait pas de différence
significative de maux d'oreilles, craquements ou douleurs dans les articulations au niveau
des ATM à la mastication ou de parafonctions entre eux. En revanche, les autres
symptômes (fatigue ou raideur de la mâchoire, douleurs à l'ouverture, difficultés
d'ouverture, de blocage ou de luxation de la mâchoire), différaient significativement entre
les groupes (p=0,027) (37).
Dans une étude de cohorte comparant sur une période de 2 ans différents groupes
d’occlusion traitée ou non, la prévalence de maux de tête hebdomadaires étaient plus
faible chez les filles de 11-15 ans en occlusion normale ou classe II traitée par rapport à
celles en occlusion de classe II non corrigées elle-même associée aux signes de DAM
(27,28). Dans une étude de cohorte de 20 ans intéressant les sujets initialement âgés de
7-15 ans, il y avait moins de déclaration de maux de tête chez les sujets qui n’avaient pas
été traités orthodontiquement (31).

5.2.2 Douleurs au cou
Après ajustement sur le sexe et les maux de tête, la douleur au cou a été clairement
associée à des signes de DAM chez les adolescents de 13 ans dans une étude d'une
durée de 3 ans réalisée en Finlande (37).
Une étude cas témoins réalisée en Suède, a démontré que le risque de développer un
DAM était 2,5 fois plus élevé chez les adolescents de 12 à19 ans affectés par des
douleurs au cou (7)(24).

5.2.3 Douleurs au dos
Une étude de cohorte prospective de 3 ans a démontré qu’il y avait une plus forte
probabilité de douleurs liées aux DAM parmi les adolescents de 11 ans affectés par un
mal de dos comparés à ceux non affectés (RC=3.0, 95% CI: 2.2-6.8) (15).

5.2.4 Maux d’estomac
Les résultats sont contradictoires. Les adolescents de 12 à 19 ans affectés par un DAM
ont 1.5 fois (95% CI: 1.0-2.1) plus de chance d’avoir des maux d’estomac que les sujets
du même âge non affectés (24), voire un peu plus dans une étude de cohorte réalisée en
Suède (15). Cette dernière a montré que les adolescents de 11 ans affectés par des maux
d’estomac avaient plus de chance de développer des douleurs liées aux DAM dans les
trois ans (RC = 1.9, 95% CI: 1.2-3.1) que ceux sans douleurs d’estomac (15).
D’autres études n’ont pas mis en évidence d’association significative entre les DAM et
maux d’estomac (7).
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5.2.5 Malocclusions et traitement orthodontique
Malocclusion - La comparaison et le suivi de sujets de 7-15 ans n’a pas mis en évidence
de différence significative de taux de bruxisme et de symptômes subjectifs de DAM entre
les groupes avec et sans malocclusion (31). De même, l’étude de cohorte de MacFarlane
et coll (39) n’a pas mis en évidence d'association entre malocclusion et persistance de
DAM.
Les recouvrements et surplombs n’étaient pas liés aux symptômes de DAM (douleurs,
bruits articulaires, ouverture limitée) chez les sujets de 10 à 18 ans (30). Cependant, s’ils
étaient répartis en différentes catégories, des associations significatives ont été mises en
évidence avec certains signes et symptômes de DAM:
- recouvrement supérieur à 7 mm et bruits articulaires (25)
- sensibilité de l’ATM à la palpation et sensibilité musculaire étaient plus fréquentes chez
les sujets de 6 à 19 ans avec une béance antérieure (open bite) (25).
Les adolescentes de 11-17 ans en classe II présentaient un taux de bruits articulaires plus
élevé, des douleurs aux ATM plus fréquentes que celles en classe I (25). Il en était de
même pour celles de plus de 13 ans ayant une occlusion molaire en bout à bout ou une
occlusion postérieure inversée (25). D’après l’étude de cohorte de 20 ans (31), les
claquements étaient plus fréquents en cas d’articulé croisé unilatéral 10 ans avant.
Traitements orthodontiques - D’une façon générale, les sujets traités orthodontiquement
dans l’enfance n’ont pas eu un risque plus élevé de développer des signes ou des
symptômes de DAM plus tard dans leur vie (31)(33),(39).
La prévalence de DAM ne variait pas significativement entre deux groupes de sujets avec
ou sans passé de traitement orthodontique (40).
Le suivi pendant 2 ans de trois groupes de filles de 11-15 ans en occlusion normale, en
classe II traitée ou non orthodontiquement a permis de constater une prévalence des
signes de DAM plus faible dans le premier groupe.
A 2 ans la sensibilité musculaire était significativement plus élevée dans le groupe classe
II non traité (27,28). Deux études de cohorte avec un suivi de 20 ans de sujets de 7-15
ans ont mis en évidence une tendance à déclarer davantage de symptômes de DAM chez
les sujets non traités orthodontiquement sans qu’il y ait de différence significative entre les
groupes traités ou non (31)(33).
5.2.6 Sexe et âge
La prévalence dépendait du sexe lorsque les sujets avançaient en âge, en particulier
après le développement pubertaire (23,33)(39)(32)(34)(36)(15)(37)(44). Mais la différence
n'était pas toujours significative (26).
Ainsi, elle ne différait pas significativement à 11-12 ans en fonction du sexe (39).
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Dans une étude transversale (32), il a été conclu que les douleurs notamment liées aux
DAM, la dépression et les symptômes somatiques augmentaient avec le développement
pubertaire en particulier chez les filles (23). Les filles avaient un risque x 2,1 pour des
douleurs aux ATM et x 3,1 pour une sensibilité des muscles à la palpation (34).
La prévalence augmentait avec l'âge et dépendait du sexe (6,0% de filles et 2,7% de
garçons) et du lieu d’habitation (4,4% dans zones urbaines vs 3,9% dans zones rurales).
Chez les filles, elle variait de 2,7% (12 ans) à 7,9% (19 ans) et chez les garçons de 2 à
2,9% (23). Une étude de cohorte a mis en évidence que la prévalence des symptômes de
DAM augmentait à partir de l’enfance (signes cliniques communs et le plus souvent
mineurs) jusqu’à l’âge adulte d’une vingtaine d’années pour se stabiliser ensuite (33).
Ainsi le DAM à l’adolescence est un facteur prédictif de DAM chez les trentenaires (OR
4,5; IC95%: 2,0-10,0) (39).
5.2.7 Parafonctions
Le grincement de dents la nuit était un prédicteur de demande de traitement de DAM au
cours d'une période d'observation de 20 ans (7,11 et 15 ans). Les interférences occlusales
étaient nombreuses à tous les examens, mais elles ont été que faiblement associées à
des signes et symptômes de DAM (33). Par ailleurs, l’appui sur le menton (OR: 1,69) et le
bruxisme (OR: 2,06) augmentaient le risque de douleurs aux ATM provoquées par la
palpation ; les mouvements non fonctionnels de la mâchoire (OR: 1,92), la mastication
intensive de chewing-gums (OR: 2,23) et les habitudes de morsures (OR: 2.45)
augmentaient le risque de douleurs musculaires. (34).
Dans une étude transversale réalisée auprès d’adolescents japonais volontaires et
comportant une analyse multivariée, la fréquence BS était significativement liée à la
prévalence des claquements de l’ATM. En revanche, la prévalence des maux de tête
significativement liée au sexe n’était pas liée à la fréquence de BS. Il n’y avait pas de
relation significative entre la prévalence de BS et la dureté des muscles.(38)
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III. ETUDE TRANSVERSALE
1. MATERIEL ET METHODE
1.1 Objectif - L'objectif principal de cette étude transversale était d'identifier les
comorbidités douloureuses (par exemple, des maux de tête, maux de dos, douleur au
cou, douleurs gastro-intestinales) et non douloureuses (c'est-à-dire allergie, asthme) des
DAM chez les adolescents. Son design a par ailleurs permis d’évaluer la prévalence des
DAM. L'objectif secondaire était d'évaluer si le traitement orthodontique avait été ou était
plus indiqué chez les adolescents avec DAM que sans DAM.


1. 2 Type d’étude - Etude transversale
1.3 Démarches éthiques et administratives - Les documents de cette étude non
interventionnelle ont été validés par la délégation de la recherche clinique et de
l’innovation (CHU de Nice) et par rectorat de l’académie de Nice.
1.4
Population d’étude - Les sujets adolescents ont été recrutés à partir des lycées de
ème
ville de France : Nice (Tableau III). L’étude étant réalisée en Odontologie
la 5
pédiatrique, seuls les élèves de 2nde normalement âgés de 15 ans ont été considérés.
1.4.1 Sélection des lycées
Des établissements particuliers, au moins un par zone géographique (Nice trois vallées,
Nice Cagnes et Nice est), par zone scolaire d’éducation (ZEP et non ZEP) et par catégorie
(lycées publics, lycées professionnels publics et lycées partiellement publics) ont été
sélectionnés au hasard parmi les lycées de Nice (Tableau III). Après consentement du
rectorat de l’académie de Nice sur les lycées tirés au sort, la permission du directeur des
lycées et des enseignants des classes de seconde concernés a été recherchée pour
mener notre recherche. En cas de refus administratif du lycée, un autre lycée équivalent
devait être sélectionné. C’est le cas de Vauban qui a remplacé Pasteur.
1.4.2 Taille de l`échantillon
Une analyse de puissance a été effectuée pour détecter des associations significatives
entre les résultats principaux (douleurs liées aux DAM) et les effets à intérêt
(comorbidités). Elle a permis de déterminer la taille de l’échantillon à partir des conditions
suivantes : a) α = 0.05, b) puissance = 80% ; c) prévalence des comorbidités allant de
10% à 30%, et d) associations possibles (RC) de 2.0 à 3.0.
Ainsi celle-ci égalait 566 sujets pour autoriser une interprétation des résultats malgré une
basse prévalence de 10% et un RC de 2.
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En complément, partant du principe que le taux de participation des lycéens serait de
30%, le nombre de sujets à contacter devait être d’environ 1887 pour obtenir un
échantillon de 566 sujets.
Conformément au paragraphe 1.4.1 et 1.4.2, les lycées du Parc impérial, Calmette,
Apollinaire, Vauban, Renoir et Sasserno correspondant à priori à 1864 élèves d’après les
inscriptions en 2013-2014 ont été visités et les classes incluses jusqu’à atteindre le
nombre minimum de 566 sujets (Tableau III).
Tableau III : Lycées de Nice et nombre d’élèves inscrits en 2nde en 2013-2014


Noms lycées

Zones
géographiques

Lycées publics
Parc impérial
Nice trois vallées
D’Estienne D’orves
Nice trois vallées
Hotellerie et tourisme
Nice Cagnes
Eucalyptus
Nice Cagnes
Maulnier
Nice Cagnes
Renoir
Nice Cagnes
Apollinaire
Nice Est
Calmette
Nice Est
Masséna
Nice Est
Lycées professionnels Publics
Vauban
Nice Est
Pasteur
Nice Est
Palmiers
Nice Est
Magnan
Nice trois vallées
Eucalyptus
Nice Cagnes
Lycées partiellement privés
Sasserno
Nice Est
Stanislas
Nice Est
Don Bosco
Nice Est
St Joseph
Nice Est
La providence
Nice Cagnes
Or Torah
Nice Est



Zones
éducations

Nombre élèves
en 2nde

NON ZEP
NON ZEP
NON ZEP
NON ZEP
ZEP
NON ZEP
ZEP
NON ZEP
NON ZEP

625
512
69
198
469
546
438
421
273

NON ZEP
ZEP
NON ZEP
NON ZEP
NON ZEP

115
194
57
57
18

NON ZEP
NON ZEP
ZEP
NON ZEP
NON ZEP
NON ZEP

157
161
101
30
56
14
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1.4.3. Éligibilité des lycéens - Afin de participer à cette étude, les lycéens devaient avoir
entre 14 et 16 ans. Ont été exclus les lycéens: a) dont les parents ont refusé leur
participation ; b) refusant eux-mêmes de participer ; c) dont les conditions de santé ne
permettaient pas de remplir le questionnaire.
Figure 3 : Questionnaire
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1.5 Évaluation et collecte des données
Un questionnaire anonyme (Figure 3) a été distribué aux lycéens avec le document de
consentement éclairé (annexe 2) pour évaluer la présence de douleurs liées aux DAM
ainsi que la présence de comorbidités telles que les maux de têtes, douleurs au cou/dos,
allergies, et asthme. Ainsi les lycéens servaient d’intermédiaire avec les parents et les
enseignants de Science et Vie de la Terre (SVT) étaient chargés de la distribution et de la
collecte de ces documents.
1.5.1 Évaluation des douleurs liées aux DAM
Le questionnaire utilisé dans cette étude est constitué de deux questionnaires validés
sur les DAM. Le premier a été utilisé afin de dépister la douleur liée au DAM
(questionnaire : questions # 1 et 2 (23)).
Ce questionnaire a une bonne fiabilité (kappa = 0.83) et une excellent validité (sensibilité
de 0.98 et spécificité de 0.90) (45). Le second a été utilisé pour évaluer la fréquence de
douleurs liées aux DAM sur une période récente et la douleur provoquée par certaines
fonctions (questionnaire : questions # 3 à 7) (46). La fiabilité de chaque question variait de
0.53 à 0.78 (kappa) (46).
Répartition des sujets comme cas de DAM ou témoins. Dans notre étude, les
lycéens devaient répondre par « oui » aux questions 1 et 2 du questionnaire afin d’être
classifiés comme cas de douleurs liées aux DAM.
Les autres étaient considérés comme des témoins (pas de douleurs liées aux DAM) s’ils
répondaient « non » à ces deux mêmes questions.
1.5.2 Évaluation de comorbidités
Afin de mesurer les comorbidités douloureuses (i.e. maux de tête, douleur au dos,
conditions gastro-intestinales douloureuses) (Questionnaire, question # 10), nous avons
utilisé une échelle à 5-points, employée dans des études précédentes par Nilsson pour
évaluer la relation entre maux de tête et les DAM (7).Les questions # 11 et 12 évaluaient
les comorbidités non-douloureuses (allergie, asthme).
1.5.3 Autres évaluations
La prise d’antalgiques pour gérer leurs douleurs liées aux DAM a été évaluée avec
une échelle à 6-points mesurant la fréquence d’utilisation de ces médicaments: quotidien,
3 à 4 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine, chaque mois, presque jamais, ou jamais
(Questionnaire, question # 9) (45,47).
De plus, l’absence des lycéens à cause de douleurs liées aux DAM a été recherchée
en leur demandant de préciser combien de jours au cours du mois précédant ils étaient
restés chez eux au lieu de se rendre à l’école du fait de douleurs aux tempes, au visage,
aux mâchoires ou aux articulations temporo-mandibulaires (Questionnaire, question # 5)
(46).
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1.6 Analyses statistiques
Le chi-carré et le test de Student ont été employés pour tester les différences
statistiques entre les cas et les témoins, relatives à leur sexe, comorbidités douloureuses,
et non-douloureuses. Afin d’évaluer l`association entre les comorbidités douloureuses ou
non-douloureuses (variables indépendantes) et les douleurs liées aux DAM (variables
dépendante, une série d’analyses de régression logistique non conditionnelle – ajustées
sur le sexe et l’âge – ont été réalisées. Les RC et leur IC à 95% ont été estimés dans
l’analyse de régression logistique.
Toutes les analyses ont été effectuées avec le progiciel de statistique SAS (version 9.4),
avec le niveau de signification pour l’erreur de type I fixé à 0.05.
2 RESULTATS
A partir des six lycées tirés au sort dans lesquels 60 classes ont été sollicitées, soit 1864
lycéens, 602 sujets ont répondu. Ainsi le taux de participation a été de 32,30%. Parmi les
602 répondants, 31,73% (n=191) présentait un DAM (Tableaux IV). D’un âge moyen de
15,46 ± 0,52 ans, celui-ci ne différait pas significativement de l’âge (15,32 ± 0,84) des 411
sujet non atteints (p=0,0463).
Tableau IV : Répartition des DAM chez les 602 lycéens en fonction du lycée
DAM
Sans DAM
p
n (%)
n (%)
Lycées
Apollinaire
36 (28,3)
91 (71,7)
0,074
Calmette
31 (27,2)
83 (72,8)
Parc Impérial
95 (38,3)
153 (61,7)
Renoir
4 (16,0)
21 (84,0)
Sasserno
22 (28,2)
56 (71,8)
Vauban
3 (30,0)
7 (70,0)
Sexe
Garçons
60 (24,6)
185 (75,4)
0,001
Filles
131 (36,7)
226 (63,3)
Parmi les 602 lycéens, 191 (31,7%) ont été classifiés avec DAM et 411 (68,3%), témoins.
Parmi les sujets cas, 166 sujets (86,9%), 121 (63,4%) et 113 (59,2%) signalaient des
douleurs respectivement aux tempes, articulations et mâchoires. Ainsi, 66, 16 et 30
lycéens ont respectivement exclusivement rapporté des douleurs aux tempes, articulations
et mâchoires alors que 55 sujets désignaient plusieurs zones.
Au cours des 30 derniers jours, la majorité des enfants affectés (87,4%) n’avaient pas été
absents à l’école au cours du dernier mois du fait de DAM. Dans l’affirmative, la durée
d’absence mensuelle était de 0,25 ± 0,83.
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Le nombre de jours d’absence lié au DAM était de 1 (n=11), 2 (n=8), 3 (n=2), 4 (n=2) ou 7
jours (n=1), mais le plus souvent le DAM n’entrainait pas d’absence scolaire (n=167).
La majorité des cas ont rapporté que la douleur ressentie au cours des 30 derniers jours
était discontinue (n=113 ; 59,2%) ; la douleur continue ayant été notée chez 57 sujets.
Ainsi 21 lycéens avec DAM n’ont pas mentionné de douleur au cours des 30 derniers
jours. Ces résultats suggèrent que 21 lycéens ont été affectés par une douleur
occasionnelle aigue, 113 par une douleur transitoire subchronique et 57, par une douleur
chronique.
Le changement de douleurs provoqué par certaines activités a été recherché par la
question 7 (Tableau V).
La douleur avait commencé au cours des 6 derniers mois chez 26,2% (n=50) des sujets
affectés par DAM et chez 1,7% (n=7) des sujets non affectés (p<0,0001).
Tableau V : Influence de différentes activités sur les douleurs de DAM
DAM
Sans DAM
p
n (%)
n (%)
Mastication nourriture dure
Oui
76 (78,3)
21(21,7)
<0,0001
Non
115 (22,8)
390 (77,2)
Ouverture, mouvements extrêmes de la mandibule
Oui
69 (92,00)
6 (8,00)
<0,0001
Non
122 (23,15)
405 (76,85)
Parafonctions
Oui
91 (63,6)
52 (36,4)
<0,0001
Non
100 (21,8)
359 (78,2)
Parler, embrasser, bailler
Oui
52 (86,7)
8 (13,3)
<0,0001
Non
139 (25,6)
403 (74,4)
D’une façon générale, elle n’avait pas entraîné de prise d’antalgiques dans 50,79% des
cas (n=97), voire presque jamais (n=50). Ils étaient respectivement pris chaque mois, 1-2
fois par mois, 3-4 fois par mois et tous les jours dans 7,3% (n=14), 7,9% (n=15), 4,2%
(n=8) et 3,7% (n=7) des cas.
En analyses univariées, les DAM étaient significativement liés aux maux de tête, douleurs
au cou, douleurs au dos et maux d’estomac au moins hebdomadaires. En revanche, il était
indépendant de l’allergie, de l’asthme et de la réalisation d’un traitement orthodontique.
(Tableau VI)
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Tableau VI : Comorbidités liées aux DAM
DAM
n (%)
Maux de tête
Jamais ou <1 fois/semaine
90 (47,1)
1 fois/semaine
42 (22,0)
>1 fois/semaine
59 (30,9)
Douleur au cou
Jamais ou <1 fois/semaine
127 (66,5)
1 fois/semaine
28 (14,7)
>1 fois/semaine
36 (18,8)
Douleur au dos
Jamais ou <1 fois/semaine
99 (51,8)
1 fois/semaine
17 (8,9)
>1 fois/semaine
75 (39,3)
Maux d’estomac
Jamais ou <1 fois/semaine
149 (78,0)
1 fois/semaine
24 (12,6)
>1 fois/semaine
18 (9,4)
Asthme
Non
171 (89,5)
Oui
20 (10,5)
Allergie
Non
131 (68,6)
Oui
60 (31,4)
Traitement ODF
Non
87 (45,5)
Oui
104 (54,5)

Sans DAM
n (%)

p

330 (80,3)
52 (12,6)
29 (7,1)

<0,0001

365 (88,8)
25 (6,1)
21 (5,1)

<0,0001

293 (71,3)
49 (11,9)
69 (16,8)

<0,0001

364 (88,6)
34 (8,3)
13 (3,1)

0,0009

378 (92,0)
33 (8,0)

0,9685

302 (73,5)
109 (26,5)

0,2137

203 (49,4)
208 (50,6)

0,3799

Une analyse de régression logistique a été réalisée en incluant dans le modèle les maux
de tête, d’estomac, les douleurs au cou, au dos, l’allergie, l’asthme, la réalisation d’un
traitement ODF, l’âge et le sexe ; seuls les maux de tête (OR=2,1), les douleurs au cou
(OR=1,6), au dos (OR=1,2) et l’âge (OR=1,5) étaient significativement liés au DAM, les
maux de tête étant le plus fort prédicteur.
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3 DISCUSSION
3.1 Prévalence des DAM chez les adolescents
Dans la population étudiée des adolescents de l’académie de Nice, la prévalence des
DAM était de 31,73%. Cette prévalence est la première estimée chez les adolescents en
France. Néanmoins elle ne peut être appliquée à l’échelle nationale car Nice, bien que
5ème ville de France, n’est pas représentative du territoire du fait de sa très forte
urbanisation et d’un niveau socio-économique supérieur à la moyenne nationale. Malgré
les limites de notre étude, ci-avant évoquée, la méthodologie avait pour avantage de
considérer un échantillon de lycéens, et non un échantillon de sujets consultant des
établissements de soins. Ainsi, plusieurs études incluses dans notre RSL n’ont pas permis
d’évaluer la prévalence des DAM dans les régions correspondantes (22,26,27,28). En
revanche, les études réalisées à l’échelle de la population générale faisaient état de
prévalences plus variables s’approchant de la valeur enregistrée (6,23,34,36,41), comme
celle de Feteih et coll (36) indiquant une prévalence de l’ordre de 20%. Notons que cette
dernière, comme la plupart des études incluses dans la RSL avaient été réalisées avant
2010. Or nul n’est censé ignorer l’évolution du stress chez les adolescents si souvent
évoqué ces dernières années dans certains pays, probablement à l’origine de
l’augmentation de la prévalence observée dans la présente étude. Ces différences
pourraient également s’expliquer par des critères diagnostiques différents d’une étude à
l’autre : critères ERC/DAM (13,15,22,26,30,35,38,40,41,44) ou Helkimo (31,33,39,40).
3.2 Comorbidités liées aux DAM chez les adolescents et autre facteurs de risque
Cette étude transversale avait pour objectif principal d’identifier les comorbidités
douloureuses (maux de têtes, maux d’estomac, douleurs au dos et au cou) et non
douloureuses (asthme, allergies) chez les adolescents avec DAM (191) ou sans DAM
(411).
Maux de tête - Dans la présente étude, les DAM étaient significativement liés aux maux
de tête: Les maux de tête au moins un fois par semaine étaient significativement plus
fréquents chez les adolescents affectés par des DAM (53%) comparés aux témoins sans
DAM (20%) (Tableau VI). Ainsi nos résultats confirment ceux de nombreuses études
incluses dans la RSL (7,13,15,24,26) même si le taux de maux de tête liés aux DAM était
très variable d’une étude à l’autre (30 à 94%). Au regard des études prospectives sur le
sujet associées à une présomption scientifique, l’augmentation du risque de DAM chez les
adolescents affectés par des maux de tête variait de 2,7 (95% IC: 1.6-4.4) chez les
adolescents américains (Washington) de 11 ans suivis pendant 3 années (15) à 3,2
(IC95% 1,02-9,55) chez les adolescents suédois de 12 à 19 ans suivis pendant 4 années.
Dans ce dernier cas, la significativité disparaissait après ajustement sur l'âge.
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Les présents résultats confirment que les sujets affectés par des DAM déclaraient une
fréquence des maux de tête significativement plus élevée que ceux du groupe témoins
(13, 37).
Douleur au cou - La douleur au cou au moins une fois par semaine a été
significativement plus fréquente chez les sujets avec DAM (33,5%) comparés aux autres
sans DAM (11,2%) (Tableau VI)(37). Ainsi les résultats de la présente étude confirment
ceux de Nilsson et al. (7,24) concluant sur un risque de développer un DAM 2,5 fois plus
élevé chez les adolescents affectés par des douleurs au cou.
Douleur au dos - Si une seule étude avait permis de mettre en évidence une valeur
prédictive des douleurs au dos sur les DAM (15), la présente étude corrobore ces
résultats. En effet le taux de douleurs au dos plus d’une fois par semaine était
significativement plus élevé dans le groupe d’adolescents avec DAM : 39,3% des cas
versus 16,8% des témoins (Tableau VI).
Maux d’estomac - Les douleurs à l’estomac au moins une fois par semaine ont été
significativement liées aux DAM en analyse univariée (Tableau VI). Cependant inclus dans
un modèle d’analyse multivariée, leur association significative disparaissait. Ces résultats
ne permettent pas de partager les auteurs. En effet les résultats de la présente étude
corroboraient ceux de Nilsson et al (7) alors qu’ils contredisaient ceux des mêmes auteurs
(24) ou de LaResche et al. (15), auteurs d’une étude de cohorte, de niveau de preuve
supérieur à celui d’une étude de prévalence.
Ainsi, à l’exception des maux d’estomac, toutes les comorbidités douloureuses
recherchées ont été significativement associées au risque de DAM. Par ordre décroissant
de force d’association, il s’agissait des maux de tête (OR=2,1), les douleurs au cou
(OR=1,6) et au dos (OR=1,2). En revanche les comorbidités non douloureuses
recherchées, asthme et allergie, n’étaient pas significativement associées aux DAM.
3.2.1. Autres facteurs de risque
Sexe - Conformément à la littérature (15,23,32,33,34,36,37,39,44), les filles étaient
significativement plus concernées par les DAM (Tableau IV). Certains auteurs ont insisté
sur le fait que cette différence liée au sexe s’observait surtout avec le développement
pubertaire (23,32,37) pour augmenter ensuite avec l’âge, de l’enfance à l’âge adulte d’une
vingtaine d’années (33). MacFarlane et al. (39) ont même émis l’hypothèse que le DAM à
l’adolescence était un facteur prédictif du DAM chez les trentenaires (OR 4,5; IC95%: 2,010,0).
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Traitements orthodontiques - Leur incidence sur le développement de DAM a longtemps
été discuté ; peut être parce que certains confondaient le traitement lui même et la
malocclusion.
Ainsi qu’il l’a déjà été montré dans la littérature (31,33,39,40) les résultats de la présente
étude confirment que les traitements orthodontiques passés ou actuels n’ont pas été
significativement plus fréquents dans le groupe DAM (Tableau V). L’étude de Egermark et
al. (31) a même montré que les sujets qui n’avaient aucune expérience de traitement
orthodontique avaient tendance à déclarer davantage de maux de tête et de symptômes
de DAM par rapport à ceux qui avaient déjà eu une expérience de traitement
orthodontique en cas de malocclusion.
Parafonctions - Dans la présente étude, les douleurs provoquées par certaines activités
ont été recherchées avec la question 7c du questionnaire. Les parafonctions ainsi que les
autres activités recherchées (mastication de nourriture dure, mouvements extrêmes de la
mandibule, bâillements) étaient significativement associées aux DAM (Tableau V). Ainsi,
les sujets ayant signalé une parafonction étaient approximativement deux fois plus
nombreux dans le groupe DAM (63,6% versus 36,4%), confirmant ainsi leur association
avec les DAM (33,34). Contrairement à d’autres recherches, la présente étude n’a pas
précisé les forces d’association avec les DAM des différentes parafonctions, rapportées
dans la section discussion de la RSL.
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IV. CONCLUSION
La RSL a mis en évidence 26 références qui ont pu être incluses au regard des critères de
sélection. Ces articles n’étaient pas très récents puisque seulement trois d’entre eux
avaient été publiés après 2010. Enfin les résultats n’étaient pas toujours comparables car
les critères diagnostiques des DAM n’étaient pas toujours les mêmes. Ainsi, la prévalence
des DAM et les forces des associations des DAM avec les différents facteurs de risque
étudiés étaient variables.
L’étude transversale réalisée dans l’académie de Nice à partir d’un échantillon stratifié de
602 adolescents scolarisés en seconde répartis dans six lycées tirés au sort, a permis de
déterminer une prévalence des DAM de 31,7%. Les comorbidités douloureuses associées
aux DAM étaient par ordre décroissant de force d’association les maux de tête, les
douleurs au cou et au dos. En revanche, les maux d’estomac n’étaient pas statistiquement
liés aux DAM au même titre que les comorbidités non douloureuses (asthme et allergies)
et les traitements orthodontiques passés ou en cours.
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Annexe I : Motifs de non inclusion des soixante et onze articles identifiés par la recherche électronique
Références obtenues par la recherche électronique

Causes non
inclusion

Après
lecture

Michelotti A,, Liguori R, Toriello M, D'Antò V, Vitale D, Castaldo G, Sacchetti L. Age de sujets
Catechol-O-methyltransferase (COMT) gene polymorphisms as risk factor in
temporomandibular disorders patients from Southern Italy. Clin J Pain. 2014
Feb;30(2):129-33.

AC

Kostrzewa-Janicka J, Pietrzak B, Jurkowski P, Wielgos M, Binkowska M, Mierzwinska- Age des sujets
Nastalska E. Effects of oral contraceptives on the treatment for internal derangements
in temporomandibular joints in women.Neuro Endocrinol Lett. 2013;34(6):566-72.

AC

Greenspan JD, Slade GD, Bair E, Dubner R, Fillingim RB, Ohrbach R, Knott Age des sujets
C, Diatchenko L, Liu Q, Maixner W. Pain sensitivity and autonomic factors associated
with development of TMD: the OPPERA prospective cohort study. J Pain. 2013
Dec;14(12 Suppl):T63-74.e1-6.

AC

Ohrbach R, Bair E, Fillingim RB, Gonzalez Y, Gordon SM, Lim PF, Ribeiro-Dasilva M, Age des sujets
Diatchenko L, Dubner R, Greenspan JD, Knott C, Maixner W, Smith SB, Slade GD.
Clinical orofacial characteristics associated with risk of first-onset TMD: the OPPERA
prospective cohort study. J Pain. 2013 Dec;14(12 Suppl):T33-50.

R

Slade GD, Bair E, Greenspan JD, Dubner R, Fillingim RB, Diatchenko L, Maixner W, Age des sujets
Knott C, Ohrbach R.Signs and symptoms of first-onset TMD and sociodemographic
predictors of its development: the OPPERA prospective cohort study.J Pain.
2013Dec;14(12Suppl):T2032.e13.

R

Slade GD, Fillingim RB, Sanders AE, Bair E, Greenspan JD, Ohrbach R, Dubner R, Age des sujets
Diatchenko L, Smith SB, Knott C, Maixner W. Summary of findings from the OPPERA
prospective cohort study of incidence of first-onset temporomandibular disorder:
implications and future directions. J Pain. 2013 Dec;14(12 Suppl):T116-24.

R

Sanders AE, Essick GK, Fillingim R, Knott C, Ohrbach R, Greenspan JD, Diatchenko L, Age des sujets
Maixner W, Dubner R, Bair E, Miller VE, Slade GD.Sleep apnea symptoms and risk of
temporomandibular disorder: OPPERA cohort. J Dent Res. 2013 Jul;92(7 Suppl):70S7S.

R

Slade GD, Sanders AE, Bair E, Brownstein N, Dampier D, Knott C, Fillingim R, Maixner Age des sujets
WO, Smith S, Greenspan J, Dubner R, Ohrbach RPreclinical episodes of orofacial pain
symptoms and their association with health care behaviors in the OPPERA prospective
cohort study.Pain. 2013 May;154(5):750-60.

R

Akhter R, Morita M, Ekuni D, Hassan NM, Furuta M, Yamanaka R, Matsuka Y, Wilson Age des sujets
D.Self-reported aural symptoms, headache and temporomandibular disorders in
Japanese young adults.BMC Musculoskelet Disord. 2013 Feb 6;14:58.

AC

Weiler RM, Santos FM, Kulic MA, De Souza Lima MP, Pardini SR, Mori M, de Souza
Vitalle MS. Prevalence of signs and symptoms of temporomandibular dysfunction in
female adolescent athletes and non-athletes.Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013
Apr;77(4):519-24. doi: 10.1016/j.ijporl.2012.12.024. Epub 2013 Jan 10.

Population
étudiée
particulière
(sportifs)

R

Fraga BP, Santos EB, Farias Neto JP, Macieira JC, Quintans LJ Jr, Onofre AS, De Pathologie
Santana JM, Martins-Filho PR, Bonjardim LR. J Craniofac Surg. Signs and symptoms étudiée
of temporomandibular dysfunction in fibromyalgic patients. 2012 Mar;23(2):615-8.
(fibromyalgic)

R

Türp JC, Schindler H.The dental occlusion as a suspected cause for TMDs: Age des sujets
epidemiological and etiological considerations. J Oral Rehabil. 2012 Jul;39(7):502-12.

AC

Fernandes G, Franco AL, Siqueira JT, Gonçalves DA, Camparis CM. Sleep bruxism Age des sujets
increases the risk for painful temporomandibular disorder, depression and non-specific
physical symptoms. J Oral Rehabil. 2012 Jul;39(7):538-44. doi: 10.1111/j.13652842.2012.02308.x. Epub 2012 Apr 17.

AC

Poveda-Roda R, Bagan JV, Sanchis JM, Carbonell E. Temporomandibular disorders. A Age des sujets
case-control study.Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2012 Sep 1;17(5):e794-800.

R

Stoll ML, Sharpe T, Beukelman T, Good J, Young D, Cron RQ.Risk factors for Pathologie
temporomandibular joint arthritis in children with juvenile idiopathic arthritis.J étudiée (arthrite
Rheumatol. 2012 Sep;39(9):1880-7. doi: 10.3899/jrheum.111441. Epub 2012 May 15. temporo-mand.

R



MP

Ohrbach R, Fillingim RB, Mulkey F, Gonzalez Y, Gordon S, Gremillion H, Lim PF, Age des sujets
Ribeiro-Dasilva M, Greenspan JD, Knott C, Maixner W, Slade G.Clinical findings and
pain symptoms as potential risk factors for chronic TMD: descriptive data and
empirically identified domains from the OPPERA case-control study.J Pain. 2011
Nov;12(11 Suppl):T27-45.

AC

Fillingim RB, Ohrbach R, Greenspan JD, Knott C, Dubner R, Bair E, Baraian C, Slade Age des sujets
GD, Maixner W.Potential psychosocial risk factors for chronic TMD: descriptive data
and
empirically
identified
domains
from
the.OPPERAcasecontrolstudy.JPain.2011Nov;12(11Suppl):T46-60.

AC

Greenspan JD, Slade GD, Bair E, Dubner R, Fillingim RB, Ohrbach R, Knott C, Mulkey Age des sujets
F, Rothwell R, Maixner W.Pain sensitivity risk factors for chronic TMD: descriptive data
and empirically identified domains from the OPPERA case control study.J Pain. 2011
Nov;12(11 Suppl):T61-74.

AC

Greenspan JD, Slade GD, Bair E, Dubner R, Fillingim RB, Ohrbach R, Knott C, Mulkey Age des sujets
F, Rothwell R, Maixner W.Pain sensitivity risk factors for chronic TMD: descriptive data
and empirically identified domains from the OPPERA case control study.J Pain. 2011
Nov;12(11 Suppl):T61-74.

AC

Gonçalves DA, Camparis CM, Speciali JG, Franco AL, Castanharo SM, Bigal ME.
Temporomandibular disorders are differentially associated with headache diagnoses: a
controlled
study.
Clin
J
Pain.
2011
Sep;27(7):611-5.
doi:
10.1097/AJP.0b013e31820e12f5.

Age des sujets

AC

Hong L, Ahmed A, McCunniff M, Liu Y, Cai J, Hoff G. Secular trends in hospital
emergency department visits for dental care in Kansas City, Missouri, 2001-2006.
Public Health Rep. 2011 Mar-Apr;126(2):210-9.

Pathologie
(urgences)

R

Cakur B, Sümbüllü MA, Durna D, Akgül HM.Prevalence of the types of the
petrotympanic fissure in the temporomandibular joint dysfunction.Acta Radiol. 2011 Jun
1;52(5):562-5. doi: 10.1258/ar.2011.100409. Epub 2011 Mar 9.

Pathologie
étudiée

R

Slade GD, Bair E, By K, Mulkey F, Baraian C, Rothwell R, Reynolds M, Miller V,
Gonzalez Y, Gordon S, Ribeiro-Dasilva M, Lim PF, Greenspan JD, Dubner R, Fillingim
RB, Diatchenko L, Maixner W, Dampier D, Knott C, Ohrbach R. Study methods,
recruitment, sociodemographic findings, and demographic representativeness in the
OPPERA
study.
J
Pain.
2011
Nov;12(11
Suppl):T12-26.
doi:
10.1016/j.jpain.2011.08.001.

Age des sujets

R

Kalaykova SI, Lobbezoo F, Naeije M. Risk factors for anterior disc displacement with
reduction and intermittent locking in adolescents. J Orofac Pain. 2011
Spring;25(2):153-60

Pathologie
étudiée

R

Sanders AE, Maixner W, Nackley AG, Diatchenko L, By K, Miller VE, Slade GD.
Excess risk of temporomandibular disorder associated with cigarette smoking in young
adults. J Pain. 2012 Jan;13(1):21-31. doi: 10.1016/j.jpain.2011.08.003. Epub 2011 Oct
26

Age des sujets

R

Miamoto CB, Pereira LJ, Paiva SM, Pordeus IA, Ramos-Jorge ML, Marques LS.
Prevalence and risk indicators of temporomandibular disorder signs and symptoms in a
pediatric population with spastic cerebral palsy. j Clin Pediatr Dent. 2011
Spring;35(3):259-63.

Pathologie
étudiée

R

Leuin SC, Frydendall E, Gao D, Chan KH. Temporomandibular joint dysfunction after
mandibular fracture in children: a 10-year review. Arch Otolaryngol Head Neck Surg.
2011 Jan;137(1):10-4. doi: 10.1001/archoto.2010.237.

Pathologie
étudiée

R

Sang LK, Mulupi E, Akama MK, Muriithi JM, Macigo FG, Chindia ML.
Temporomandibular joint dislocation in Nairobi. East Afr Med J. 2010 Jan;87(1):32-7.

Age des sujets

R

Khedr EM, Ahmed MA, Shawky OA, Mohamed ES, El Attar GS, Mohammad KA.
Epidemiological study of chronic tinnitus in Assiut, Egypt. Neuroepidemiology.
2010;35(1):45-52. doi: 10.1159/000306630. Epub 2010 Apr 8.

Pathologie
étudiée

R

Weiler RM, Vitalle MS, Mori M, Kulik MA, Ide L, Pardini SR, Santos FM. Prevalence of
signs and symptoms of temporomandibular dysfunction in male adolescent athletes
and non-athletes. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2010 Aug;74(8):896-900. doi:
10.1016/j.ijporl.2010.05.007. Epub 2010 Jun 11

Population
étudiée
particulière
(sportifs)

R



NG

Pereira LJ, Pereira-Cenci T, Pereira SM, Cury AA, Ambrosano GM, Pereira AC, Gavião
MB.Psychological factors and the incidence of temporomandibular disorders in early
adolescence.Braz Oral Res. 2009 Apr-Jun;23(2):155-60.

Age des sujets

R

Miller JR, Mancl L.Risk factors for the occurrence and prevention of temporomandibular
joint and muscle disorders: lessons from 2 recent studies. Am J Orthod Dentofacial
Orthop. 2008 Oct;134(4):537-42. doi: 10.1016/j.ajodo.2006.12.016.

Revue de la
littérature

R

Ogunlewe MO, Agbelusi GA, Gbotolorun OM, James O.
A review of
temporomandibular joint disorders (TMD's) presenting at the Lagos University Teaching
Hospital..Nig Q J Hosp Med. 2008 Apr-Jun;18(2):57-60.

Age des sujets

R

Ballegaard V, Thede-Schmidt-Hansen P, Svensson P, Jensen R. Cephalalgia. Are
headache and temporomandibular disorders related? A blinded study. 2008
Aug;28(8):832-41. doi: 10.1111/j.1468-2982.2008.01597.x. Epub 2008 May 21.

Age des sujets

AC

Marklund S, Wänman A.Incidence and prevalence of myofascial pain in the jaw-face
region. A one-year prospective study on dental students. Acta Odontol Scand. 2008
Apr;66(2):113-21. doi: 10.1080/00016350802010372.

Age des sujets

R

Tapias Ledesma MA, Martínez Domínguez C, Muñoz García JC, Hernández-Barrera V.
Factors associated with temporomandibular disorder in a health centre's
population.Aten Primaria. 2008 Apr;40(4):209-10

Article
espagnol

en

R

Huang GJ, Drangsholt MT, Rue TC, Cruikshank DC, Hobson KA. Age and third molar
extraction as risk factors for temporomandibular disorder. J Dent Res. 2008
Mar;87(3):283-7.

Age des sujets

R

Sun ZP, Zou BS, Zhao YP. Temporomandibular joint osteoarthrosis in patients
receiving orthodontic treatments: a clinical investigation Beijing Da Xue Xue Bao. 2008
Feb 18;40(1):47-51.

Article
chinois

en

R

Jensen U, Ruf S.Longitudinal changes in temporomandibular disorders in young adults:
indication for systematic temporomandibular joint screening. J Orofac Orthop. 2007
Nov;68(6):501-9.

Age des sujets

R

Oginni AO, Oginni FO, Adekoya-Sofowora CA Signs and symptoms of
temporomandibular disorders in Nigerian adult patients with and without occlusal tooth
wear. Community Dent Health. 2007 Sep;24(3):156-60.

Age des sujets

R

Schmitter M, Balke Z, Hassel A, Ohlmann B, Rammelsberg P. The prevalence of
myofascial pain and its association with occlusal factors in a threshold country nonpatient population. Clin Oral Investig. 2007 Sep;11(3):277-81. Epub 2007 Apr 5.

Age des sujets

R

Huddleston Slater JJ, Lobbezoo F, Onland-Moret NC, Naeije M.Anterior disc
displacement with reduction and symptomatic hypermobility in the human
temporomandibular joint: prevalence rates and risk factors in children and teenagers.J
Orofac Pain. 2007 Winter;21(1):55-62.

Age des sujets

R

Curr Opin Rheumatol. 2006 Sep;18(5):490-5. Temporomandibular joint arthritis in
1
juvenile idiopathic arthritis: the forgotten joint. Arabshahi B , Cron RQ.

Pathologie
étudiée

R

Selaimen CM, Jeronymo JC, Brilhante DP. Sleep and depression as risk indicators for
temporomandibular disorders in a cross-cultural perspective: a case-control study.Int J
Prosthodont. 2006 Mar-Apr;19(2):154-61.

Pathologie
étudiée

R

Koob A, Ohlmann B, Gabbert O, Klingmann C, Rammelsberg P, Schmitter
M.Temporomandibular disorders in association with scuba diving.
Clin J Sport Med.
2005 Sep;15(5):359-63.

Population
étudiée
particulière
(sportifs)

R

Ugboko VI, Oginni FO, Ajike SO, Olasoji HO, Adebayo ET.A survey of
temporomandibular joint dislocation: aetiology, demographics, risk factors and
management in 96 Nigerian cases. Int J Oral Maxillofac Surg. 2005 Jul;34(5):499-502.
Epub 2005 Jan.26

Age des sujets

R

Ferretti C, Bryant R, Becker P, Lawrence CTemporomandibular joint morphology
following post-traumatic ankylosis in 26 patients.Int J Oral Maxillofac Surg. 2005
Jun;34(4):376-81.

Pathologie
étudiée

R

Age des sujets

R

Miyake R, Ohkubo R, Takehara J, Morita M. Oral parafunctions and association with
symptoms of temporomandibular disorders in Japanese university students.J Oral
Rehabil. 2004 Jun;31(6):518-23.



NH

Aldridge RD, Fenlon MR. Prevalence of temporomandibular dysfunction in a group of
scuba divers. Br J Sports Med. 2004 Feb;38(1):69-73.

Population
étudiée
particulière
(sportifs)

R

Emshoff R, Brandlmaier I, Gerhard S, Strobl H, Bertram S, Rudisch A Magnetic
resonance imaging predictors of temporomandibular joint pain. J Am Dent Assoc. 2003
Jun;134(6):705-14.

Etude
diagnostique

R

Carlsson GE, Egermark I, Magnusson T.Predictors of bruxism, other oral parafunctions,
and tooth wear over a 20-year follow-up period. J Orofac Pain. 2003 Winter;17(1):50-7.

Age des sujets

AC

Huang GJ, LeResche L, Critchlow CW, Martin MD, Drangsholt MT. Risk factors for
diagnostic subgroups of painful temporomandibular disorders (TMD). J Dent Res. 2002
Apr;81(4):284-8.

Age des sujets

R

Aghabeigi B, Hiranaka D, Keith DA, Kelly JP, Crean SJ. Effect of orthognathic surgery
on the temporomandibular joint in patients with anterior open bite. Int J Adult Orthodon
Orthognath Surg. 2001;16(2):153-60.

Pathologie
étudiée

R

Sirirungrojying S, Kerdpon D. Relationship between oral tori and temporomandibular
disorders. Int Dent J. 1999 Apr;49(2):101-4.

Pathologie
étudiée

R

Sonnesen L, Bakke M, Solow B. Malocclusion traits and symptoms and signs of
temporomandibular disorders in children with severe malocclusion. Eur J Orthod. 1998
Oct;20(5):543-59.

Age des sujets

R

Morris S, Benjamin S, Gray R, Bennett D. Physical, psychiatric and social
characteristics of the temporomandibular disorder pain dysfunction syndrome: the
relationship of mental disorders to presentation. Br Dent J. 1997 Apr 12;182(7):255-60.

Age des sujets

AC

LeResche L. Epidemiology of temporomandibular disorders: implications for the
investigation of etiologic factors. Crit Rev Oral Biol Med. 1997;8(3):291-305.

Revue de la
littérature

AC

Liu JK, Tsai MY.The prevalence of TMD in orthodontic patients prior to treatment at
NCKUH in southern Taiwan. National Cheng Kung University Hospital.Funct Orthod.
1996 Nov-Dec;13(5):9-12.

Age des sujets

R

De Boever AL, Keeling SD, Hilsenbeck S, Van Sickels JE, Bays RA, Rugh JD. Signs of
temporomandibular disorders in patients with horizontal mandibular deficiency. J
Orofac Pain. 1996 Winter;10(1):21-7.

Population
étudiée
particulière
(patients
opérés)

R

Morrow D, Tallents RH, Katzberg RW, Murphy WC, Hart TC. Relationship of other joint
problems and anterior disc position in symptomatic TMD patients and in asymptomatic
volunteers. J Orofac Pain. 1996 Winter;10(1):15-20.

Pathologie
étudiée

R

Klausner JJ Epidemiologic studies reveal trends in temporomandibular pain and
dysfunction. J Mass Dent Soc. 1995 Winter;44(1):21-5.

Age des sujets

R

Dao TT, Lund JP, Lavigne GJ. Comparison of pain and quality of life in bruxers and
patients with myofascial pain of the masticatory muscles. J Orofac Pain. 1994
Fall;8(4):350-6.

Age des sujets

R

Le Resche L, Dworkin SF. First onset of common pain symptoms: a prospective study
of depression as a risk factor.Pain. 1993 Nov;55(2):251-8.

Age des sujets

R

De Kanter RJ, Truin GJ, Burgersdijk RC, Van 't Hof MA, Battistuzzi PG, Kalsbeek H,
Käyser AF. Prevalence in the Dutch adult population and a meta-analysis of signs and
symptoms of temporomandibular disorder. J Dent Res. 1993 Nov;72(11):1509-18.

Age des sujets

R

Cooper BC, Cooper DL Recognizing otolaryngologic symptoms in patients with
temporomandibular disorders. Cranio. 1993 Oct;11(4):260-7.

Etude
diagnostique

R

Hans MG, Lieberman J, Goldberg J, Rozencweig G, Bellon E. A comparison of clinical
examination, history, and magnetic resonance imaging for identifying orthodontic
patients with temporomandibular joint disorders. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1992
Jan;101(1):54-9.

Etude
diagnostique

R

Egermark I, Thilander B. Craniomandibular disorders with special reference to
orthodontic treatment: an evaluation from childhood to adulthood. Am J Orthod
Dentofacial Orthop. 1992 Jan;101(1):28-34.

Pathologie
étudiée



R

NI

Sadowsky C, Theisen TA, Sakols EI. Orthodontic treatment and temporomandibular
joint sounds--a longitudinal study. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1991
May;99(5):441-7.

Pathologie
étudiée

R

Westesson PL, Eriksson L, Kurita K. Reliability of a negative clinical
temporomandibular joint examination: prevalence of disk displacement in asymptomatic
temporomandibular joints. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1989 Nov ;68(5):551-4.

Pathologie
étudiée

R

Locker D, Slade G. Prevalence of symptoms associated with temporomandibular
disorders in a Canadian population. Community Dent Oral Epidemiol. 1988
Oct;16(5):310-3.

Age des sujets

R

Pullinger AG, Monteiro AA. History factors associated with
temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 1988 Mar;15(2):117-24.

Age des sujets

R

symptoms

of

AC (article complet), R (résumé)



NJ

« Impact

des comorbidités chez les adolescents affectés par des douleurs
liées aux désordres de l’appareil manducateur (DAM)

)*!%$$!("7.*+4 !6.&(*#$*" ( "!$!'+6=3,$+!$!*%(!6::@A6
9?99<!-:6"49=A;9<=9::6-49=A;9<=9@>
$,)*!*+(%%(%$$*+(4   3.&(*#$*%$*%"%!&.!*(!'+
/&!*"*% 8$!"49=5A;59<5<;5@9

4

Note d’information PARENTS / LYCEENS



": "$(!!: $#(*':

$*(($*)$#(#+)'+$)'##)/%')%'/))3)*3%3"$!$&*(*'!(3($''(
!@%%'! "#*)*' D E: *# )-% ( $*!*'( $'$?!(= )) 3)* () %'!!2!"#)
)*3*#D $#)'3!E=$*(3)*$#(('!)$#+@*)'($#)$#($*!$*'*(()!!(
&*!"!$($*!"!)4))!($*!*'($'$?!(=


++ 2+,  '&,) &"+!  @"3!$'' !( $##((#( (*' !( *(( %$((!( *  = #
'#:!!#)'+#'#(!(!-3(?#((*' ')'3(*($')#(!(&*!(!(3!2+(
I#('$#)($!!)3(=
2%2 !*#<2+,=(#$*+!!($##((#(%'"))'$#)%'3+#'!@%%')$#( )
@"3!$''!*')')"#)=#(:#$*(+$#(($#@#$'")$#($*'#(%'!((* )())#)($*
#$#)'*!!(($*($'"&*()$##'=
 ')+!!'+!&%  -&+) % %+ &%*!*+ 1'3%$#' * &*()$##' #$#-"  $#)= !*?
3+!*!%'3(#$*!*'(*#+*!$*/()#!!?= )"%(#3(('%$*'
!$"%!3)'#@,2%(L?HG"#*)(=(,%!)$#((*'*#&*()$##$"%'(%*+#)4)'
$##3(%'"!D"*!!'F*#='E$**"$"#)$5!&*()$##'(''3*%3'3=
#( !( HL $*'( &* (*+#) ! '"(   $*"#): *# 3)*#)  M2" ##3 @3)*( #
'*'#)':=:$)!'3*%3''$"%!3)3D!)%'3(3)3#&*3*"$"#)
!@#$'")$#(%#(3#$*'(E/!A($!'B$5+$)'##)!@*''"($*/!@$($#@*#
$*'(3)'"#3+!')*'!@3)!(("#)= !%$*'''3%$#'*,3+#)*!!(&*()$#(
+$)'##)*"$"#)!'3'3)$#=

#*+!$'&)+%+*-&!)(,9
H= $)'##):($!'(3#($##(*#(!-3()'3(*($'):#%')%'&*($*('3('+
&* +$*( D+$)' ##) ) +$*(?"4"E # +$*( ($-. %( $%%$(3( / !@*)!()$# ( $##3(=
')%'/))3)*#@#)'#**#$6)=
I= $*( )C$* +$)' ##) %$*+. %$(' !( &*()$#( &* +$*( ($*).= $)' ##) # (' %(
,"#3=



NK

J=

('3%$#((*&*()$##'('$#))')3(#(!*'#("!D&*()$##')'#("(/HOON
3!2+(E1$##$#-"=

K=

( '3(*!))( !$*,  )) 3)* %$*''$#) +$*( 4)' )'#("( ( +$*( !( '3!". %' "! /
"*!!'F*#='= !( %$*''$#) 4)' %'3(#)3( / *# $#'2( $* #( *# '+* (#)&*;
%##):!$##)!)3('"#)#*=


<!%&%-2%!%+++2+,9
$)'##)+''"%!'*#&*()$##':&*%'#'#+'$#L?HG"#*)(=

&,*-0#)&!+-&,*&''&*)1#<,+!#!*+!&%*&%%2*,*%*-&!)1%.'#!(,)#*
)!*&%*:
+$*(($*).$)#'(#$'")$#($"%!3"#)'(:+$*(%$*+.$#))'!   
'(%$#(!!"(#%!%'$ )*GK=PI=GJ=JI=NG=
'( %'#)(: ' !-3#: "'  # +$*!$' (#' ! $*"#)# $#) *# ! (
$''(%$##)=

PARENTS
LYCEEN
Parent de l’enfant : ……………………………
Nom:…………………………………………
  "@$%%$( / !@*)!()$# ( $##3( Prénom :……………………………………
#$#-"("$###)
  # "@$%%$( %( / !@*)!()$# (   "@$%%$( / !@*)!()$#  "( $##3(
#$#-"(
$##3(%&%/$*"$###)
  # "@$%%$( %( / !@*)!()$#  "(
$##3(%&%/$*
Nom:……………………………………………
Prénom :…………………………………………
Date : …… / …….. / ………
Signature

Date : …… / …….. / ………
Signature




'(( "! D*!))E < >==>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>==>>==
D%$*'$)#''3(*!))(!@3)*E



NL



Serment d’Hippocrate
En présence des Maîtres de cette Faculté, de mes chers condisciples,
devant l’effigie d’Hippocrate,
Je promets et je jure, au nom de l’Etre Suprême, d’être fidèle aux lois
de l’Honneur et de la probité dans l’exercice de La Médecine
Dentaire.
Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un
salaire au-dessus de mon travail, je ne participerai à aucun partage
clandestin d’honoraires.
Admis dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui
se passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon
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