
Prenez 
questions, sauf à celles qui ne s’appliquent pas à votre situation.  Si vous avez des questions, 
 

Prénom et n

Occupation

Décrivez le problème pour lequel vous consultez 
 
 
 
Quand avez

Selon vous, y a
 

À votre connaissance, s
                                                                     

Mâchez-

Avez-vous subi l’un des é
• 
• 
• 
• 
• 

Avez-vous de la douleur ? 

Avez-vous de la douleur lorsque vous mastiquez, 
parlez ou bougez la mâchoire ? 
La douleur est
 
 
Y a-t-il quelque chose qui

Dessinez la localisation de votre douleur sur ce diagramme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenez le temps de
questions, sauf à celles qui ne s’appliquent pas à votre situation.  Si vous avez des questions, 

Prénom et nom  

Occupation  

Décrivez le problème pour lequel vous consultez 

Quand avez-vous remarqué ce problème pour la première fois

Selon vous, y a-t-il un événement qui aurait pu contribuer à l’apparition du problème

À votre connaissance, s
                                                                     

-vous de la gomme ?

vous subi l’un des é
 Accident ou traumatisme au visage, à la tête ou aux mâchoires
 Chirurgie nécessitant une anesthésie générale
 Traitements dentaires extensifs / majeurs
 Événement causant un s
 Difficulté à 

vous de la douleur ? 

vous de la douleur lorsque vous mastiquez, 
parlez ou bougez la mâchoire ? 
La douleur est-elle 
 
 

il quelque chose qui

Dessinez la localisation de votre douleur sur ce diagramme

Droite  

de répondre à chaque question de la meilleure façon possible.  Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.  Répondez à toutes 
questions, sauf à celles qui ne s’appliquent pas à votre situation.  Si vous avez des questions, 

Décrivez le problème pour lequel vous consultez 

vous remarqué ce problème pour la première fois

il un événement qui aurait pu contribuer à l’apparition du problème

À votre connaissance, serrez-vous ou grincez
                                                                     

vous de la gomme ?  

vous subi l’un des éléments suivants
Accident ou traumatisme au visage, à la tête ou aux mâchoires

nécessitant une anesthésie générale
Traitements dentaires extensifs / majeurs

nement causant un s
Difficulté à dormir ................................

vous de la douleur ?   

vous de la douleur lorsque vous mastiquez, 
parlez ou bougez la mâchoire ?   

 constante
 intermittente

il quelque chose qui rend la douleur plus intense ? Si oui, quoi ?

Dessinez la localisation de votre douleur sur ce diagramme

Droite    

Questionnair

répondre à chaque question de la meilleure façon possible.  Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.  Répondez à toutes 
questions, sauf à celles qui ne s’appliquent pas à votre situation.  Si vous avez des questions, 

Décrivez le problème pour lequel vous consultez 

vous remarqué ce problème pour la première fois

il un événement qui aurait pu contribuer à l’apparition du problème

vous ou grincez-
                                                                     Non

 Non

ments suivants :  
Accident ou traumatisme au visage, à la tête ou aux mâchoires

nécessitant une anesthésie générale
Traitements dentaires extensifs / majeurs

nement causant un stress intense
................................

 Non

vous de la douleur lorsque vous mastiquez, 
 Non

onstante 
intermittente 

rend la douleur plus intense ? Si oui, quoi ?

Dessinez la localisation de votre douleur sur ce diagramme

  

Questionnaire relatif aux troubles temporo

répondre à chaque question de la meilleure façon possible.  Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.  Répondez à toutes 
questions, sauf à celles qui ne s’appliquent pas à votre situation.  Si vous avez des questions, 

Décrivez le problème pour lequel vous consultez (si nécessaire, utilisez le verso de la feuille pour 

vous remarqué ce problème pour la première fois

il un événement qui aurait pu contribuer à l’apparition du problème

-vous des dents
Non      £         

Non      £         

 
Accident ou traumatisme au visage, à la tête ou aux mâchoires

nécessitant une anesthésie générale ................................
Traitements dentaires extensifs / majeurs ................................

intense ................................
................................................................

Non      £         

vous de la douleur lorsque vous mastiquez,  
Non      £         

 £ 
 £ 

rend la douleur plus intense ? Si oui, quoi ?

Dessinez la localisation de votre douleur sur ce diagramme 

                                                                                                            

e relatif aux troubles temporo

répondre à chaque question de la meilleure façon possible.  Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.  Répondez à toutes 
questions, sauf à celles qui ne s’appliquent pas à votre situation.  Si vous avez des questions, 

(si nécessaire, utilisez le verso de la feuille pour 

vous remarqué ce problème pour la première fois ? 

il un événement qui aurait pu contribuer à l’apparition du problème

vous des dents ? 
           Oui       £  

           Oui       £  

 
Accident ou traumatisme au visage, à la tête ou aux mâchoires

................................
................................

......................................................

......................................................

           Oui       £  

           Oui       £  

rend la douleur plus intense ? Si oui, quoi ?  

 

                                                                                                        

 

 
 

e relatif aux troubles temporo
 

répondre à chaque question de la meilleure façon possible.  Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.  Répondez à toutes 
questions, sauf à celles qui ne s’appliquent pas à votre situation.  Si vous avez des questions, 

(si nécessaire, utilisez le verso de la feuille pour 

il un événement qui aurait pu contribuer à l’apparition du problème ? Lequel

  → 

    

 
Accident ou traumatisme au visage, à la tête ou aux mâchoires .............. Non

........................................ Non
................................................ Non

...................... Non

...................... Non

  → 

   

                                                                                                        

 

 
 

e relatif aux troubles temporo
 

répondre à chaque question de la meilleure façon possible.  Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.  Répondez à toutes 
questions, sauf à celles qui ne s’appliquent pas à votre situation.  Si vous avez des questions, 

(si nécessaire, utilisez le verso de la feuille pour 

? Lequel ?  

Si oui, est-ce

Vous rongez

 
Non      £         
Non      £         
Non      £         
Non      £         
Non      £         

Quand la douleur a

La douleur semble
 diminuer
La douleur est
 
 
Y a-t-il quelque chose qui atténue la douleur ?  Si oui, quoi ?

                                                                                                        

e relatif aux troubles temporo-mandibulaires

répondre à chaque question de la meilleure façon possible.  Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.  Répondez à toutes 
questions, sauf à celles qui ne s’appliquent pas à votre situation.  Si vous avez des questions, notez

(si nécessaire, utilisez le verso de la feuille pour compléter) 

ce               Le jour 

rongez-vous les ongles ?

 
           Oui       £
           Oui       £
           Oui       £
           Oui       £
           Oui       £

Quand la douleur a-t-elle commencé ?

La douleur semble-t-elle 
diminuer    £

La douleur est-elle pire 
 
 

il quelque chose qui atténue la douleur ?  Si oui, quoi ?

                                                                                                        

mandibulaires

répondre à chaque question de la meilleure façon possible.  Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.  Répondez à toutes 
notez-les et nous en discuterons lors de votre 

Date du jour 
 

Date de naissance
 

Le jour    £        

vous les ongles ?  

        
£  →  
£  →   
£  →  
£  →  
£  →  

elle commencé ?

 
£ augmenter
 

 
 

il quelque chose qui atténue la douleur ?  Si oui, quoi ?

                                                                                                        

 

mandibulaires 

répondre à chaque question de la meilleure façon possible.  Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.  Répondez à toutes 
et nous en discuterons lors de votre 

Date du jour (jour/mois/année)

Date de naissance (jour/mois/année)

        La nuit   £    

 Non      

              À quel
  
  

  
  
  

elle commencé ?  

ugmenter       £ 
 le matin       

 l’après-midi 
 le soir 

il quelque chose qui atténue la douleur ?  Si oui, quoi ?

                                                                                                                          

 

 

répondre à chaque question de la meilleure façon possible.  Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.  Répondez à toutes 
et nous en discuterons lors de votre 

(jour/mois/année)  

(jour/mois/année)  

       Les deux

 £           Oui

À quel moment ? 
  
  
  
  
  

       inchangée
     £ 

midi  £ 
 £ 

il quelque chose qui atténue la douleur ?  Si oui, quoi ? 

          Gauche

répondre à chaque question de la meilleure façon possible.  Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.  Répondez à toutes 
et nous en discuterons lors de votre visite

Les deux    £  

Oui       £   

  
  
  
  
  

inchangée       £ 

Gauche 

répondre à chaque question de la meilleure façon possible.  Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.  Répondez à toutes les 
visite. 

  
  
  
  
  

 



 
Au

cu
ne

 do
ule

ur
. 

 
 
 
 
Sur la ligne ci-après, veuillez tracer un X à l’endroit qui représente le mieux l’intensité de votre douleur : 
 
 
 
 
 

Douleur extrême.  
La pire imaginable.  

Votre articulation fait-elle ou a-t-elle déjà fait du bruit ?   
  Droite  Non      £           Oui       £  → 
  Gauche  Non      £           Oui       £  → 

Quand le bruit a-t-il commencé ? 
 

S’il y a lieu, quand le bruit a-t-il cessé ? 

Décrivez le bruit  
 

Le degré d’ouverture de votre mâchoire 
est-il réduit ou limité ?   Non      £           Oui       £  → 

Est-ce que le problème  
 s’accentue     £          diminue     £          ne change pas     £ 

Votre mâchoire reste-t-elle parfois bloquée ? 
     Non      £           Oui       £  → 

En position  
 ouverte          £          fermée      £   

Quand avez-vous remarqué ce blocage pour la première fois ? À quelle fréquence votre mâchoire se bloque-t-elle ? 

 Je
 pe

ux
 m

an
ge

r  
  to

ut 
ce

 qu
e  

  je
 ve

ux
. 

 

 
Sur la ligne ci-après, veuillez tracer un X à l’endroit qui représente le mieux votre capacité à mastiquer :  
        
        

Je ne peux rien 
mastiquer. J’ai une 

diète liquide.  

Parmi les symptômes suivants, cochez ceux qui accompagnent votre problème…  
 

Maux de tête  ............................. £ Douleur au cou .................. £ 
Maux d’oreilles .......................... £ Douleur aux épaules .......... £ 
Troubles visuels ........................ £ Douleur au dos .................. £ 
Mal de dents .............................. £ Douleur aux articulations ... £ 
Étourdissement ......................... £ Stress ................................. £ 
Insomnie .................................... £ Dépression......................... £ 
Autres :  _____________________________________________________ 

Si vous avez consulté d’autres professionnels de la santé pour ce problème, 
cochez-les parmi la liste suivante… 
 Médecin ..................................... £ 
 Dentiste ...................................... £ 
 Chiropraticien ............................. £ 
 Physiothérapeute ....................... £ 
 Psychologue .............................. £ 
 Psychiatre .................................. £ 
 Autres :  _________________________________________ 

Quels types de traitements avez-vous reçus pour ce problème ? 
 Traitements dentaires ........................... £ 

 Appareils ............................................... £ 
 Orthodontie ........................................... £ 
 Chirurgie ................................................ £ 
 Physiothérapie ...................................... £ 
 Counselling ........................................... £ 
 Autres :  ___________________________________________  

Indiquez ici tous les médicaments que vous avez pris pour traiter ce problème 
 

•        
•        
•        
•        
•        

L’un des traitements ou médicaments mentionnés ci-dessus a-t-il contribué à réduire votre douleur ou à améliorer votre fonction ?  Si oui, lequel ? 

Je
 pe

ux
 fa

ire
 to

ut 
ce

 qu
e j

e v
eu

x  
sa

ns
 di

ffic
ult

é. 

 
Comment ce problème affecte-t-il votre capacité à travailler, à remplir vos responsabilités et à fonctionner socialement ?   
Sur la ligne ci-après, veuillez tracer un X à l’endroit qui représente le mieux cette limitation : 
  
  

 
    
 

Je ne peux   
 rien faire.    

 
 


