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Introduction 

J'ai pratiqué la dentisterie pendant plus de 30 ans et j'ai vu de nombreux changements se 

produire. Des matériaux de restauration à l'ère numérique des images, des vidéos et des 

empreintes, je me suis rendu compte que presque tout ce que j'avais appris à l'école dentaire 

dans les années 80 était obsolète.  

Un domaine, cependant, est resté le même, à savoir le diagnostic et le traitement des patients 

qui grinçaient et serraient les dents dans l'oubli. Les gardes de nuit conventionnels, qu'ils soient 

supérieurs ou inférieurs, ressemblent pratiquement à ce que j'ai appris à l'école dentaire.  

J'ai passé ma carrière à traiter les douleurs de la mâchoire et les troubles du sommeil. J'étais 

régulièrement orienté par des médecins et des dentistes, ce qui occupait une grande partie de 

ma journée. J'aimais traiter ces patients, mais je me sentais limité dans ce qui était disponible 

pour cela. J'ai suivi ces patients pendant des années et j'ai découvert cela: 

 J'ai passé beaucoup de temps à les éduquer 

 Beaucoup n'ont pas poursuivi le traitement en raison de leur indécision ou de leur incrédulité 

 Ceux qui l'ont fait, ont connu un soulagement à court terme mais ont souvent rechuté en 

quelques mois 

 De nombreux patients ont développé des fissures dans leurs attelles ou ont cassé des morceaux 

pendant leur sommeil 

 Certains patients n'ont pas répondu du tout ou seulement pendant une courte période 

 Je remplaçais des appareils, j'ajustais des appareils, souvent sans grand résultat. Certains 

patients avaient besoin de 2 à 3 appareils par an en raison d'une usure extrême ou de bris.  

 Certains patients portaient leurs appareils jour et nuit comme une béquille, certains ont même 

essayé de manger avec en   

De nombreux dentistes peuvent s'en rendre compte. Le problème ne concerne pas les compétences du 

dentiste traitant, ni l'observance du patient. Le problème est que les attelles conventionnelles ne 

traitent tout simplement pas le bruxisme, elles ne font que le protéger. Vous vous demandez peut-être 

si ce n'est pas tout ce qu'il y a à faire ? La protection des dents ? En fait, il y a beaucoup plus que cela.  

Veuillez lire la suite... 

Dr. Ken Luco  
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Qu'est-ce exactement que le bruxisme lié au sommeil ?? 

Si vous effectuez une recherche sur Google en utilisant le terme "bruxisme du sommeil", plus 

de la moitié des résultats vous dirigeront tout simplement vers "bruxisme". Il existe en fait deux 

formes distinctes et différentes de bruxisme. La première est la bruxomanie en état de veille, 

qui se produit lorsque l'on est éveillé, et la bruxomanie liée au sommeil, qui se produit pendant 

le sommeil. Votre formation dentaire n'a probablement rien donné à ce sujet. La mienne n'a 

certainement pas. 

L'Organisation mondiale de la santé publie une classification pour chaque trouble appelée CIM-

11 ou la classification internationale des maladies, révision 111. Le Center for Disease Control 

utilise cette classification mais y ajoute des modificateurs cliniques, pour l'adapter plus 

précisément aux États-Unis. Ce qui ressort de la CIM-11, c'est qu'ils classent le bruxisme lié au 

sommeil et au réveil de manière complètement différente.  

Ce qui est apparent dans la classification du bruxisme éveillé de l'OMS1, ils différencient le 

bruxisme éveillé et le bruxisme du sommeil et décrivent deux manifestations circadiennes 

distinctes. Lorsque nous examinons la classification du bruxisme lié au sommeil, nous 

constatons qu'elle est très différente. 

Dans la classification de l'OMS sur le bruxisme lié au sommeil, la classification est beaucoup 

plus précise. Elle relève des troubles du sommeil et de l'éveil, de l'apnée du sommeil et de 

l'insomnie, des troubles du mouvement du sommeil, du syndrome des jambes sans repos et, 

enfin, de sa propre catégorie de bruxisme lié au sommeil. Le SRB peut être très variable d'un 

patient à l'autre et peut être latent, activé plus tard dans la vie par un médicament ou un 

traumatisme.  

Le bruxisme lié au sommeil se caractérise par des poussées d'activité musculaire pendant le 

sommeil, où les muscles masséters et temporaux présentent des amplitudes supérieures de 

plus de 10 à 20 % aux forces de morsure qui peuvent être générées pendant l'éveil. Il peut s'agir 

de contractions répétitives ou soutenues. Il existe trois types différents de bruxisme lié au 

sommeil (SRB) qui peuvent être observés dans le cadre d'une étude sur le sommeil pour décrire 

ce phénomène.  

Phasique SRB 

Elle se caractérise par des contractions musculaires répétitives bien en dehors de la plage 

normale2,3. C'est de loin le type de BRS le plus fréquent, et il est associé à un grincement des 

dents d'un côté à l'autre ou d'avant en arrière. Le grincement phasique des dents produit un 

son fort et irritant lorsque les dents sont broyées ensemble de force. C'est ce type de 

grincement qui provoque les dommages dentaires et les modifications du squelette dont je 
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parlerai plus tard. La figure 3 est un tracé du sommeil démontrant le SRB phasique. Notez 

l'apparition de nombreuses contractions très courtes comme on le voit dans le grincement.  

Figure 1: Phasique SRB 

 

Tonic SRB 

Elle se caractérise par des contractions soutenues pendant le sommeil. J'ai enregistré ces 

événements d'une durée bien supérieure à 15 minutes. Le SRB tonique est associé à des maux 

de tête et des douleurs de la mâchoire, ainsi qu'à des fissures des dents et des racines des 

dents et à la défaillance des implants dentaires.  

La figure 4 montre un tracé du sommeil du SRB tonique. Il est beaucoup plus régulier que 

phasique comme on le voit avec le serrement des dents. Dans la classification Who, il est 

indiqué que pour le tonique, la contraction doit durer au moins deux secondes. J'ai enregistré 

ces événements qui durent des heures.  

Figure 2: Tonic SRB 

 

Le SRB Mixte  

Le SRB mixte est exactement comme il se présente ; il a les caractéristiques du SRB phasique et 

tonique. Dans la figure 5, il existe des caractéristiques de SRB phasique et tonique dites mixtes. 

La première moitié est phasique, la tonique moyenne et la fin phasique.  

Figure 3: Le SRB Mixte 
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La figure 4 représente deux tracés de sommeil, l'un de sommeil normal et l'autre de SRB. Le 

bruxisme en état de veille n'affecte pas la respiration ni le rythme cardiaque. Plus 

d'informations à venir … 

Epidémiologie du SRB 

Le SRB est présent dans toutes les tranches d'âge, à égalité entre les hommes et les femmes. Il 

se retrouve dans des familles suggérant une composante génétique. Chez l'adulte, il touche au 

moins 10 à 12 % de la population adulte, probablement plus. Nous parlons de millions de 

personnes atteintes de cette maladie en Amérique du Nord, dont la grande majorité n'est pas 

traitée. La plupart des dentistes peuvent s'identifier à des familles de broyeurs, des nourrissons 

aux personnes âgées.  

Figure 4 : le tracé du sommeil gauche est celui d'un sommeil normal. Vous pouvez voir que le tracé A est assez régulier, 

mais il y a quand même une activité musculaire de fond ou du tonus musculaire (tracé A). Le tracé comporte des lignes 

pointillées qui désignent la plage d'amplitude considérée comme normale. La respiration dans les tracés B et C et 

apparaît régulière et régulière. Le tracé E correspond à la fréquence cardiaque et est constant entre 72 et 74 bpm. Le 

tracé de droite représente les événements de bruxisme liés au sommeil chez le même patient. L'amplitude peut être 

considérée comme beaucoup plus importante que dans le tracé normal. La respiration est également plus rapide et plus 

irrégulière. Le traçage E est intéressant car les événements du SRB déclenchent une augmentation significative du 

rythme cardiaque, de 54 bpm à 97 bpm, soit une augmentation de près de 80%. Remarquez que l'augmentation a un 

début très rapide et revient à la normale tout aussi rapidement. Seuls les événements importants du SRB ont cet effet.  

Figure 4: Le traçage du sommeil démontre le SRB 

A 

 

B 

 

C 

 

 

D 

 

E 
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Quelle partie du sommeil le SRB affecte-t-il ? 

Le SRB est un véritable trouble du sommeil et de l'éveil, qui se manifeste aux stades N1 et N2 

(stades 2 et 3 de l'ancienne classification du sommeil) et est associé à des éveils du sommeil. De 

nombreux patients atteints de SRB se déclarent fatigués et les scores de 4 à 9 de l'échelle de 

somnolence d'Epworth sont courants (à titre de comparaison, un léger SAOS est de 5 à 15 sur 

l'ESS).  

 

La génétique du SRB 

Nous avons tous vu des familles de broyeurs, des grands-parents jusqu'aux enfants de 2 ans. On 

soupçonnerait un lien génétique et c'est exactement ce qui a été trouvé.  

Sur le chromosome 13, un gène appelé HTR2a a été trouvé en copies multiples, appelé 

polymorphisme chez les patients atteints de SRB. Ce gène produit une protéine qui se plie et 

devient un récepteur dans le système nerveux central. Cette protéine est exprimée dans le 

Figure 5: Hypnogramme du SRB 

La figure 5 est un hypnogramme du moment où le SRB se produit, 

principalement dans le N1 et le N2 du sommeil. Les éveils associés au sommeil 

entraînent le patient dans un sommeil moins profond à chaque événement de 

BRS et expliquent la fatigue associée au BRS. 
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tronc cérébral ainsi que dans la paroi de l'estomac (augmentation de la production d'acide). 

HTR est l'abréviation de sérotonine, un neurotransmetteur, et le 2a fait référence à la 

production d'un récepteur inhibiteur (il existe un récepteur 1a qui est excitateur). 

  

Le polymorphisme du gène HTR2a entraîne la présence d'un excès de récepteurs inhibiteurs de 

la sérotonine, ce qui rend les patients atteints de SRB sensibles à la sérotonine4. Vous verrez 

plus loin comment cela se rapporte au SRB.  

Certaines études ont mis en évidence d'autres mutations, notamment le gène DDR35 

(récepteurs de la dopamine), qui a été impliqué chez des patients souffrant de bruxisme à la 

fois en état de veille et de sommeil, ainsi que d'autres mutations, qui ne sont pas encore 

totalement comprises. Les récepteurs D1, D2, D3 et D4 de la dopamine sont impliqués dans la 

fonction motrice et pourraient jouer un rôle dans l'activation des événements de bruxisme du 

sommeil par le biais de générateurs de motifs centraux dans la partie supérieure du tronc 

cérébral6, 7.  

Latent vs. actif SRB 

L'activité des gènes peut être latente ou active. Les gènes latents peuvent être activés dans 

certaines circonstances, par des gènes régulateurs spécifiques à ce gène.  

De même, le SRB peut être latent ou actif. Chez certaines personnes, le SRB latent peut être 

dormant pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il soit activé par un événement tel que: 

 Une blessure sportive aux mâchoires 

 Chanter 

 Un accident de voiture 

 Un rendez-vous dentaire excessivement long 

 Une extraction compliquée 

 Et bien d'autres situations similaires impliquant les mâchoires.  

Le BRS actif commence chez les jeunes enfants où plus de 20 % des nourrissons présentent des 

signes de BRS. Plus de 50 % de ces nourrissons continueront à souffrir de troubles respiratoires 

graves toute leur vie. Le reste deviendra probablement latent. Les patients souffrant de 

troubles sexuels latents peuvent également être activés par certains médicaments, dont je 

parlerai plus tard.  
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Quels sont les signes et les symptômes du SRB? 

Les deux symptômes les plus fréquemment signalés par les patients sont les maux de tête, au 

réveil ou plus tard dans la journée et les dents sensibles à la température, en particulier au 

froid. La sensibilité des dents peut être sévère, limitant les aliments à température ambiante à 

légèrement chauds. Les maux de tête peuvent être de type tension ou migraine (sans auras), 

dont je parlerai plus en détail plus tard1.  

L'effet sur la dentition 

Usure excessive des dents 

L'usure dentaire excessive (figure 6) est due à des événements phasiques. Le SRB est également 

associé au RGO (reflux gastro-œsophagien) ou au reflux acide pendant le sommeil. L'acide 

chlorhydrique de l'estomac pénètre dans la bouche, ramollissant l'émail. Le broyage phasique 

du SRB entraîne une usure rapide de l'émail ramolli. Les dents usées sont souvent très 

sensibles, en raison de la perte d'émail et de l'exposition de la dentine. Cela n'apparaît pas 

comme une érosion acide typique des dents. C'est seulement sur les surfaces d'occlusion que 

les dents entrent en contact. 

 

Figure 6: Usure excessive ou prématurée des dents 
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Lésions d'abfraction 

Les lésions d'abfraction sont causées par le SRB phasique (non, elles ne sont pas causées par un 

brossage de dents à la main ou par des brosses à dents dures !!!). L'entaille caractéristique au 

niveau du liseré gingival est une réponse adaptative au balancement des dents, réduisant le 

risque de fracture de la couronne (figure 7). Ces lésions peuvent être très sensibles à la 

température et au toucher. Il est intéressant de noter que lorsqu'il n'y a que 0,5 mm 

d'exposition de la racine et une formation précoce de l'abfraction, les dents sont les plus 

sensibles. Les lésions d'abfraction avancées, comme dans la figure 7, ne sont généralement pas 

aussi sensibles.  

La restauration de ces zones chez un patient souffrant de SRB non traité entraînera souvent la 

chute des plombages ou la coloration des marges, car l'agent de liaison se désagrège sous la 

forte charge récurrente des dents. Dans les cas extrêmes, la lésion d'abfraction peut atteindre 

la pulpe de la dent et entraîner une nécrose pulpaire..  

Figure 7: Lésions d'abfraction 

 

 

Échec prématuré des restaurations dentaires 

L'échec prématuré des travaux dentaires est également fréquent chez les patients du SRB 

(figure 10). Nous avons tous vu un patient qui peut détruire notre meilleur travail en quelques 

semaines et prétendre qu'il n'a rien mangé de dur.  

Les forces du SRB dépassent de loin le module de compression et de flexion de tous les 

matériaux de restauration connus, à l'exception de l'or. Les patients atteints de SRB ont un 

risque beaucoup plus élevé d'endommager leurs restaurations.  
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Dents fracturées 

Les fractures de dents sont également très fréquentes et se produisent à des degrés divers. La 

figure 9 montre des dents gravement fracturées, des dents qui ont été fendues. Le Tonic SRB 

peut provoquer ces fractures avec une pression verticale extrême soutenue qui dépasse la 

résistance de la dent. Notez que les dents n'ont pas été restaurées auparavant et qu'elles ne 

sont pas cariées. 

Comme vous le savez, les dents fracturées verticalement sont très difficiles à gérer 

cliniquement et doivent souvent être enlevées. Elles sont également très douloureuses à 

mastiquer ! Ces deux dents doivent être retirées immédiatement.. 

 

Fractures de la racine 

Les fractures radiculaires peuvent se produire avec les SRB phasiques, généralement lorsqu'il y 

a une malocclusion présente avec des forces de morsure inégales. Les dents peuvent se 

fracturer de plusieurs façons (figure 10), toutes avec un pronostic réservé, au mieux.  

Figure 8:  Échec prématuré des restaurations 

Figure 9 Dents fracturées 
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Sur la figure 10, la radiographie de gauche est celle d'une de mes patientes, une femme de 36 

ans, qui s'est réveillée avec une incisive latérale supérieure droite très lâche. La radiographie 

montre clairement une fracture de la racine et la dent a été retirée. Elle avait des antécédents 

de SRB non traité. Les images de droite détaillent certains des types de fractures radiculaires les 

plus courants. 

Les dents traitées par endodontie (figure 11) sont particulièrement sujettes aux fissures dans 

les SRB et la pose précoce d'une couronne est impérative. Parfois, les racines se fracturent 

malgré une couronne.  

 

 

Implants fracturés 

Figure 10: Fracture de la racine 

Figure 11: Racine fracturée, dent traitée par endodontie 
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Des études ont montré que les forces du SRB sont suffisamment fortes pour fracturer les 

implants dentaires 9. Certains chercheurs suggèrent le SRB comme contre-indication aux 

implants (Figure 12). 

 

 

Péri-implantite 

Une autre complication grave du SRB est le développement d'une péri-implantite 10,11, 

l'équivalent d'une maladie parodontale des dents. La figure 13 montre le 1er implant bicuspide 

supérieur droit présentant une péri-implantite angulaire à la fois sur la partie mésiale et distale.  

 

 

Fracture des couronnes et des ponts en céramique 

Les couronnes et les bridges en céramique peuvent se fracturer, de même que la porcelaine 

peut se fracturer sur les bridges fixes (figure 14). Il peut en résulter un remplacement coûteux 

ou une réparation difficile.  

Figure 12:  Fracture d'un implant dentaire 

Figure 13: Péri-implantite 
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C'est généralement le SRB tonique qui provoque la fracture des bridges, mais le phasique 

produit des forces suffisamment élevées pour fracturer les couronnes et les bridges en 

céramique 12. 

  

 

Il y a également un certain nombre de changements osseux qui se produisent à cause du SRB. 

Nous connaissons la plupart d'entre eux. 

 

Tori Mandibulaire et Palatine 

Il a été démontré que les tori mandibulaires et palatins sont causés par le SRB13, 14. Le tori 

mandibulaire se forme en raison de la torsion de la mandibule sous l'effet de fortes 

contractions phasiques unilatérales et bilatérales. Lorsque le masséter se contracte 

unilatéralement, il y a une force de type torsion. La région du foramen mental est un point 

faible de la mandibule et le corps dépose des os pour "renforcer" la mandibule.  

 

Figure 14:  Porcelaine fracturée sur les ponts fixes, couronnes en céramique 
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Les tori palatins se développent en raison de la compression du maxillaire supérieur. La cloison 

nasale se trouve dans la ligne médiane du palais, le long de la suture médiane du palais. La 

compression excessive des muscles masséters et temporaux exerce une force considérable sur 

le palais par l'intermédiaire des dents. Cela exerce une pression indirecte sur la cloison nasale. 

En réponse, de l'os se forme le long de la suture, pour accepter cette force et la rediriger vers la 

partie proximale. Avec le temps, les tores peuvent devenir assez grands et peuvent restreindre 

l'espace occupé par la langue (pensez aux troubles respiratoires du sommeil et aux langues 

encombrées). La figure 15 montre les tori mandibulaires (à gauche) et palatins (à droite). 

 

 

Résultats radiographiques pour le SRB 

Si vous avez un panorex dans votre bureau, vous regardez les signes du SRB depuis des années. 

Les forces excessives exercées lors des événements du SRB au fil du temps provoquent des 

changements irréversibles de la mandibule. 

Entaille antigonale de la mandibule 

L'image de gauche de la figure 16 est celle d'une mâchoire "normale". Le bord inférieur de la 

mandibule est assez droit et l'os hyoïde y est superposé. L'image de droite montre une 

profonde courbure de la région antigonale sous les molaires et l'os hyoïde est moins visible. Ce 

phénomène, appelé encoche antigonale, a été considéré comme une déformation congénitale 

et a été associé à des troubles de l'ATM tels que l'ankylose.  Il est à noter que dans le cas de 

l'AOS, l'os hyoïde ne peut pas non plus être visualisé sur un panorex. 

  

Figure 15: Tori mandibulaire et palatine 
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Si l'on considère l'emplacement du muscle masséter (et du ptérygoïde médial), une 

compression excessive ou extrême du masséter déforme la mandibule de cette façon. Les 

images du masseur de la figure 16 (à droite) illustrent ce fait.  

 

Allongement de la coronoïde 

Le muscle temporal est également impliqué dans le SRB et provoque souvent une autre 

modification osseuse importante et irréversible, l'élongation coronoïde (figure 17). 

Figure 16: Entaille antigonale 
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Le panorex de gauche montre la hauteur normale du processus coronoïde (la ligne orange 

hachurée coupe le centre du condyle). Le panorex de droite montre l'allongement du 

coronoïde. L'attache du muscle temporal est à l'apophyse coronoïde. Dans le SRB, la pression 

musculaire excessive n'est pas limitée au masséter ; le puissant temporal est également affecté. 

Les forces excessives, avec le temps, entraînent une élongation du processus coronoïde. Dans 

les cas graves, le patient perd sa mobilité latérale lorsque le processus coronoïde entre en 

collision avec l'arcade zygomatique.  

Calcification de l'os styloïde / Ligament stylomandibulaire 

Une autre découverte commune sur un panorex, qui est liée au SRB, est la calcification du 

processus styloïde / ligament mandibulaire styloïde, connue sous le nom d'élongation 

coronoïde. Ce phénomène a déjà été attribué à des cicatrices traumatiques, ou à des 

complications après une amygdalectomie ou d'autres opérations de la gorge. Elle a même été 

attribuée à l'âge et au sexe ! Des recherches récentes ont attribué cette affection au SRB et elle 

est souvent observée à des degrés divers sur les radiographies des patients atteints de SRB.   

Figure 17: Allongement de la coronoïde 
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L'image de gauche de la figure 18 montre un processus styloïde normal, tandis que l'image de 

droite montre un processus styloïde très allongé et calcifié. Dans les cas graves, il se fusionne à 

l'angle de la mandibule, ce qui entraîne une restriction de la mobilité. Certains patients 

présentent un réflexe de toux lorsqu'ils tournent la tête sur le côté, car les voies respiratoires 

sont obstruées..  

Déviation de la cloison nasale 

Il a également été démontré que la déviation de la cloison nasale est liée au SRB. Si l'on 

considère les forces discutées pour le tore palatin, chez certains individus, au lieu de 

développer un tore, la cloison nasale se plie, ce qui entraîne une déviation de la cloison. Je 

présentais un exposé au groupe d'ORL de l'hôpital local et après l'exposé, le chef du service 

d'ORL est venu me voir et m'a dit que c'était la meilleure explication de la déviation de la 

cloison nasale qu'il avait entendue et a expliqué pourquoi certains patients avaient besoin 

d'opérations répétées pour corriger cela.  La figure 19 montre un septum dévié sur un panorex.  

Figure 18: Calcifications du processus styloïde 
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Hypertrophie des muscles masséters et temporaux 

Avec l'"exercice extrême" du masséter et des muscles temporaux que reçoivent chaque nuit les 

patients atteints de SRB, l'hypertrophie est courante et attendue. La figure 20 montre 

l'hypertrophie du masséter associée au SRB.  

 

Figure 19: Déviation du septum nasal 

La figure 21 montre des exemples de deux de mes patients qui ont développé une 

hypertrophie du masséter après des années de BRS. Cette situation est plus 

fréquente chez les patients à prédominance de SRB tonique. 

Figure 20: Hypertrophie du masseur 
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Maux de tête 

Maux de tête de type tension et SRB 

On sait depuis des années que les maux de tête de type tension sont liés aux muscles de la tête 

et du cou. Les muscles supérieurs de l'épaule et les muscles cervicaux sont des muscles de 

mastication accessoires et se contractent lors de la mastication. En pathologie, tous ces muscles 

sont impliqués.  

Avant de pouvoir parler de la relation entre le SRB et les maux de tête de tension, je dois 

d'abord expliquer un réflexe crânien très important qui est en cause. Je veux parler du réflexe 

inhibiteur du massomètre ou MIR. Il s'agit d'un réflexe de protection qui comporte deux phases 

distinctes. Les afférents à ce réflexe sont les ligaments parodontaux des 1ères prémolaires et 

des cuspides (et à un effet beaucoup moins important, les incisives). Les molaires et les 

deuxièmes prémolaires ne sont pas impliquées dans ce réflexe..  

Si vous mâchez un aliment mou et que vous mordez inopinément un objet dur, vous arrêtez 

immédiatement de le mâcher. Vous retirez l'objet dur et reprenez la mastication, d'abord 

lentement, puis normalement. Voici le MIR en action.  

Le MIR est composé d'un stimulus, mordant dans quelque chose de dur de manière inattendue, 

et de 2 phases de suppression appelées "suppressions exteroceptives" parce qu'elles se 

produisent loin de la source. Nous les abrégeons ES1 et ES2 (suppressions exteroceptives 1 et 2) 

pour les deux phases (figure 21).   
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La phase ES1 trouve son origine dans les nerfs sensoriels des ligaments parodontaux des dents 

(cuspides et 1ères prémolaires) ainsi que dans le corps de la mandibule et le nerf mental. 

Lorsque le stimulus se produit, une impulsion est envoyée par ES1 à travers le ganglion 

trigéminal ou de Gasserion, jusqu'au noyau sensoriel trigéminal ipsilatéral, puis jusqu'au 

premier noyau de contrôle inhibiteur ipsilatéral (1IN) dans les pons (flèches orange). Ceci 

envoie un signal inhibiteur au masséter ipsilatéral et aux muscles temporaux via le noyau 

moteur du trijumeau ipsilatéral, empêchant ainsi la contraction. Ce signal prend environ 10 ms 

et est unilatéral, n'affectant les muscles que du côté stimulé.  

La phase ES2 provient de la fibre du fuseau musculaire qui pénètre dans les muscles du 

masseur. La phase ES2 commence en même temps que la phase ES1, mais elle se déplace plus 

bas dans les pons (flèches bleues). Elle suit un cheminement similaire à celui de la phase ES1, 

sauf qu'elle innerve le deuxième noyau inhibiteur, bilatéralement. Le deuxième noyau 

inhibiteur envoie des signaux inhibiteurs bilatéraux aux noyaux moteurs du trijumeau gauche et 

droit, inhibant les muscles masséters et temporaux gauche et droit.  La phase ES2 prend 40 à 60 

ms pour se produire (figure 20). 

Figure 21: Le réflexe d'inhibition des masséters 
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Les ES1 et ES2 continuent à tirer jusqu'à ce que le stimulus soit retiré de la bouche.  

Sur un enregistrement d'électromyographie (EMG), les phases apparaissent comme dans la 

figure 22.  

 

La phase ES1 est visible immédiatement après la stimulation qui dure 10 ms. La phase ES2 se 

produit immédiatement après, pendant 40-60 ms. Comme mentionné, la phase ES1 est 

unilatérale alors que la phase ES2 est bilatérale. Le retard est dû au fait que la phase ES2 

parcourt une plus longue distance.  

Le SRB a un impact significatif sur le MIR. Le polymorphisme HTR2a et la sensibilité accrue à la 

sérotonine observés chez les patients atteints de SRB en sont la cause. Il a été démontré que les 

noyaux inhibiteurs de la MIR contiennent de nombreux récepteurs de la sérotonine et que chez 

les patients atteints de SRB, les récepteurs inhibiteurs sont en grand nombre. Cela affecte 

directement la MIR en la supprimant. La figure 23 montre les tracés pour le SRB normal, léger, 

modéré et grave et l'effet sur la RIM.  

Il est à noter que dans le cas d'un SRB léger, la phase ES2 est raccourcie de 40-60 ms à 15-20 ms 

et la phase ES1 n'est pas affectée. Dans le cas d'un SRB modéré à sévère, la phase ES2 est 

absente et la phase ES1 est raccourcie à 4-6 ms. Cela n'entraîne que peu ou pas d'inhibition des 

muscles masséters et temporaux..  

C'est la raison pour laquelle les expositions du SRB présentent un éclatement bien plus 

important que celui qui peut être généré en étant conscient. Le bruxisme en état de veille se 

produit dans la plage normale et n'a pas d'effet sur la MIR. 

Figure 22: Les phases ES1 et ES2 de la MIR 

Masseter muscle activity 
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Je dois souligner ici qu'il existe également un réflexe inhibiteur temporal avec des phases ES1 et 

ES2 affectées de la même manière dans le SRB, mais beaucoup moins étudié. Il est davantage 

impliqué dans les céphalées de type migraine.  

 

Dans la figure 23, le SRB doux entraîne un raccourcissement de la phase ES2 de 40-60 ms à 15-

20 ms. Dans le cas d'un SRB modéré à sévère, la phase ES2 est complètement absente et la 

phase ES1 est réduite de 10 ms à 4 ms.  

Figure 23: L'effet du SRB sur le MIR 
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Comme vous pouvez le voir, le SRB a un effet profond sur le MIR. La réduction de ce puissant 

réflexe de protection explique les forces extrêmes débridées observées dans le SRB qui sont 

caractéristiques de cet état et les dommages causés aux dents et aux mâchoires. L'apport 

afférent est envoyé normalement mais n'est pas pris en compte. Les dommages causés à toutes 

les structures touchées dans les inévitables.  

Les maux de tête sont l'un des deux symptômes les plus fréquemment signalés du SRB, 

généralement dans la région des temples et peuvent survenir pendant le sommeil, au réveil ou 

plus tard dans la journée. Ils vont de légers et peu fréquents à sévères et constants. Il est 

intéressant de noter qu'ils sont plus sévères dans les cas légers à modérés que dans les cas 

sévères. Les céphalées de tension sont le type de céphalée le plus fréquent, survenant chez 30 

à 78 % de la population15! 

Les points de déclenchement myofasciaux ont fait l'objet de recherches exhaustives et la figure 

24 présente les schémas classiques de référence de la douleur pour les muscles masséters et 

temporaux. Ces deux points renvoient la douleur à la région des tempes ainsi qu'à la dentition. 

C'est une cause importante de maux de tête chez les SRB, ainsi que de douleurs dentaires, de 

douleurs de la mâchoire et de sensibilité des dents..  

 

Ce qui a fait surface ces dernières années, c'est l'effet sur le MIR qu'exercent les maux de tête 

dus à la tension. Ce point commun avec le SRB est significatif car la relation est très forte entre 

les deux.  

La figure 25 est un tracé EMG du MIR chez un patient souffrant de céphalées de tension. La 

phase ES2 de la MIR est réduite de 40-60 ms à 5-8 ms. La phase ES1 n'est que très peu affectée. 

Ceci est très similaire aux tracés de la Figure 23, de SRB.  

Figure 24: Modèles de référence des points de déclenchement myofasciaux 
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Cette relation et l'effet commun sur le MIR impliquent fortement une relation de cause à effet 

entre le SRB et les céphalées de tension. 

Maux de tête de type migraineux et SRB 

Les céphalées de type migraine sont également associées au SRB et affectent la phase ES2 du 

réflexe inhibiteur temporal (TIR). Le TIR fonctionne en conjonction avec le MIR, ce qui entraîne 

une perte d'inhibition du muscle temporal. Seules les migraines sans auras ont été associées au 

SRB et affectent le TIR et ont été associées au SRB16. 

Étant donné que les céphalées de type tension et migraine sont toutes liées par l'apport 

sensoriel des dents, les mâchoires affectant les réflexes inhibiteurs, il serait logique qu'il y ait un 

traitement qui puisse traiter ces trois conditions. Nous allons maintenant examiner comment la 

BRS affecte le rythme cardiaque et la respiration.  

 

Le réflexe cardiaque du trijumeau (TCR) 

J'ai déjà fait allusion à l'augmentation de la pression artérielle liée à la fréquence cardiaque 

(figure 6). C'est l'effet le plus significatif du SRB et il est dû à la stimulation du plus puissant des 

réflexes crâniens, le réflexe cardiaque trigéminal ou TCR. Le TCR affecte directement le système 

nerveux central, en particulier le système nerveux autonome.  

Le TCR a d'abord été décrit comme le réflexe du plongeur. Lorsqu'un plongeur plonge dans 

l'eau froide, son rythme cardiaque et sa pression sanguine diminuent rapidement, ce qui 

permet de conserver l'oxygène et de rester plus longtemps sous l'eau. Ce phénomène se 

produit chez tous les mammifères et les baleines, et les phoques en tirent profit.  

Une stimulation se produit via le nerf trijumeau (d'où son nom) et agit via le nerf crânien 10, le 

nerf vague, pour modifier le rythme cardiaque, la pression sanguine, la respiration et la motilité 

Figure 25: Effet des céphalées de tension sur le MIR 
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gastrique. Elle peut être stimulée extérieurement sur l'une des trois branches du trijumeau ou 

intérieurement, sur la voie sensorielle du trijumeau dans le tronc cérébral (pons).  

Le TCR est en fait constitué d'un groupe de réflexes crâniens qui ont d'autres sous-groupes. Les 

principaux groupes sont: 

  Le réflexe occulo-cardiaque (stimulation parasympathique) 

o La pression sur ou autour du globe oculaire produit un fort stimulus 

parasympathique 

o Bradycardie, hypotension, apnée, modifications des sécrétions gastriques 

 Le réflexe naso-cardiaque (stimulation parasympathique) 

o Une anesthésie locale dans le nez peut déclencher cette situation, une 

intervention chirurgicale dans le nez déclenche un fort stimulus 

parasympathique 

o Bradycardie, hypotension, apnée, modifications des sécrétions gastriques 

 Le réflexe ganglionnaire de Gasserion (stimulation sympathique) 

o Stimulation directe du ganglion trijumeau, le bruxisme lié au sommeil produit 

un puissant effet sympathique 

o Tachycardie, hypertension, hyperpnée et RGO 

 Le réflexe maxillo-mandibulaire (stimulation parasympathique) 

o Une intervention chirurgicale au niveau du maxillaire ou de la mandibule 

peut produire un fort stimulus parasympathique 

o Bradycardie, hypotension, apnée, modifications des sécrétions gastriques 

 Le réflexe central (stimulation parasympathique) 

o La stimulation directe du tronc cérébral, généralement lors d'une 

intervention chirurgicale dans la région, produit un fort stimulus 

parasympathique 

o Bradycardie, hypotension, apnée, modifications des sécrétions gastriques 

 Le réflexe du tronc cérébral (stimulation parasympathique) 

o La stimulation directe de la région, généralement lors d'une intervention 

chirurgicale dans la région, produit un fort stimulus parasympathique 

o Bradycardie, hypotension, apnée, modifications des sécrétions gastriques 

 

Il convient de noter que la stimulation au niveau du ganglion de Gasserion en interne est la 

seule région qui peut produire une réponse sympathique (figures 26, 27).  
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Central Reflex 

PARASYMPATHETIC 

Brainstem Reflex 

PARASYMPATHETIC 

Naso-Cardiac Reflex 

PARASYMPATHETIC 

Maxillo-Mandibular Reflex 

PARASYMPATHETIC 

Occulo-Cardiac Reflex 

PARASYMPATHETIC 

Gasserion Ganglion Reflex 

SYMPATHETIC 

Le SRB affecte le TCR au niveau 

du ganglion de Gasserion 

Figure 26: Le réflexe cardiaque du trijumeau 
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La figure 27 est une décomposition des branches du TCR tirée de Meuwly et al. Dans cet article, 

ils ont inclus la stimulation du ganglion de Gasserion où le bruxisme du sommeil se produit. Les 

descriptions précédentes n'ont pas.  

 

Une étude récente a montré que lorsque les procédures endodontiques étaient effectuées sur 

les premières prémolaires et les canines, on observait une puissante réaction parasympathique. 

Elle a été attribuée à une variante du réflexe maxillo-mandibulaire comme variante du TCR17.  

 

Une autre étude s'est penchée sur le réflexe photique d'éternuement, où le fait de regarder 

une lumière vive provoque un éternuement (cela m'arrive !), et l'a attribué au réflexe occulo-

cardiaque comme variante du TCR 18. 

 

Le SMSN a également été attribué à une défaillance du TCR immature chez les nourrissons 19, 

où la respiration s'arrête tout simplement. J'ai perdu un jeune frère dans cette situation quand 

j'étais enfant, que je n'ai jamais connu.  

 

L'effet du SRB sur le TCR 

 

Le SRB active le TCR au niveau du ganglion de Gasserion qui produit une stimulation 

sympathique, à l'opposé des autres réflexes. Il est médicalement accepté qu'il doit y avoir un 

Figure 27: Les types reconnus de TCR 
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changement de plus de 20% de la fréquence cardiaque avant de pouvoir affirmer que le TCR 

était impliqué. Dans le cas du SRB, l'augmentation est de l'ordre de 75-125%, ce qui indique 

régulièrement que le SRB ne se contente pas de stimuler le TCR, mais qu'il l'hyper-stimule20, 21. 

Comme l'indique la figure 3, le SRB provoque une augmentation rapide de la fréquence 

cardiaque qui fait augmenter le rythme cardiaque de 80 % ou plus. Un cardiologue qui a lu l'un 

des articles que j'ai publiés à ce sujet m'a contacté et m'a dit que le SRB ne se contente pas de 

stimuler le TCR, il l'hyper-stimule. Le syndrome des jambes sans repos, qui stimule également le 

TCR de manière sympathique, n'augmente le rythme cardiaque que de 30 à 35 % et il a été 

répertorié comme un facteur de risque de maladie cardiovasculaire.  

 

Une étude récente a examiné l'augmentation de la fréquence cardiaque associée au SRB pour 

déterminer si les pics de fréquence cardiaque pouvaient être utilisés pour diagnostiquer le SRB 

et ils ont trouvé une très forte corrélation, montrant que les augmentations de la fréquence 

cardiaque bien supérieures à 20% et le SRB se produisaient ensemble presque exclusivement et 

cela pourrait être utilisé comme un prédicteur précis du SRB22. 

 

Il existe des études et des articles qui établissent un lien entre le SRB et l'hypertension et 

l'hypertension auriculaire 22-24, ce qui est logique. Si le rythme cardiaque et la pression artérielle 

augmentent et diminuent tout au long de la nuit, cela ne peut pas être bon pour le cœur ou les 

reins. L'endommagement des artérioles les plus fines des reins entraîne une diminution du 

contrôle des électrolytes et de la pression sanguine. L'augmentation du débit cardiaque 

entraîne une hypertension auriculaire et un élargissement du ventricule gauche. Le SRB 

provoque une hypertension auriculaire intermittente à chaque événement. Les médicaments 

antihypertenseurs ne traitent pas la DBR et ont des résultats imprévisibles dans la réduction de 

l'hypertension auriculaire associée à la DBR.  

 

À ce stade, je pense avoir fait valoir que le bruxisme éveillé et le bruxisme lié au sommeil n'ont 

aucun rapport, le SRB étant un trouble grave qui peut avoir des conséquences cardiovasculaires 

graves s'il n'est pas traité. Comme je l'ai dit au début, le SRB touche 10 à 12 % de la population. 

Si 10 à 12 % de la population est exposée à un risque accru d'hypertension auriculaire due à la 

BRS, nous devons la traiter. Maintenant ! Et comme il s'agit d'un problème dentaire, est-ce que 

nous, en tant que communauté dentaire, faisons notre part pour identifier et traiter ces 

patients à risque? 

 

Diagnostiquer le SRB dans votre pratique 
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Dans sa publication "The International Classification of Sleep Disorders" ou ICSD2, l'Académie 

américaine de médecine du sommeil indique qu'il existe trois niveaux de diagnostic : possible, 

probable et certain.  

 

Il est possible que le patient vienne vous voir en disant qu'il pense qu'il grince ou qu'il serre les 

dents pendant son sommeil ou qu'un partenaire de lit lui a dit qu'il le faisait.  

 

Probable concerne le rapport du patient et les signes cliniques tels que la formation de tori, 

l'entaille antigonale, l'usure anormale des dents, etc..  

 

Il s'agit du rapport du patient, des résultats cliniques et d'une étude du sommeil pendant la nuit 

avec enregistrement EMG, y compris audio et/ou vidéo, qui est considéré comme la référence. 

  

Ils déclarent également qu'un diagnostic probable est suffisant pour établir le diagnostic car la 

plupart des dentistes ne sont pas équipés d'appareils d'étude du sommeil à domicile.  

 

Un autre adjuvant que vous pouvez facilement utiliser cliniquement est appelé "test de 

tremblement mandibulaire". Demandez au patient de faire saillir sa mâchoire vers l'avant 

jusqu'à ce que ses incisives soient bord à bord (figure 28) . Demandez-lui de le tenir doucement 

et de vous faire savoir si sa mâchoire commence à trembler. Cela peut prendre jusqu'à 45 

secondes, alors demandez-leur de maintenir cette position au moins aussi longtemps. 

Beaucoup vous signaleront le tremblement dans les 10 secondes. Il s'agit d'un résultat positif à 

100% pour le SRB et doit être enregistré dans son dossier s'il est positif..  

Figure 28 le test de tremblement mandibulaire pour le SRB 

 

 

Traitement conventionnel du bruxisme 

Les appareils conventionnels de bruxisme, qu'ils soient supérieurs ou inférieurs (figure 29), 

augmentent en fait le SRB27. J'ai réalisé des études de sommeil à domicile sur deux nuits avec 

de nombreux patients, la première nuit sans rien, la seconde avec leur veilleur de nuit. Il y a 

toujours une augmentation du SRB la nuit où l'appareil est porté. Ce qui est plus alarmant, c'est 

que dans de nombreux cas, les gardiens de nuit supérieurs peuvent en fait affecter les voies 
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respiratoires, déclenchant une apnée obstructive du sommeil, considérée comme une 

augmentation de leur score d'IAH ! Ni l'un ni l'autre ne s'occupe de l'activation du TCR, le cœur 

s'emballe toute la nuit, surtout lorsque les appareils sont portés. Alors pourquoi les gardes de 

nuit conventionnels sont-ils encore enseignés dans les écoles dentaires et utilisés par la grande 

majorité des dentistes alors qu'ils ne traitent pas la maladie ? Je n'ai pas de réponse à cette 

question, la recherche est là.  

 

La physiothérapie, la chiropractie, l'hypnose ont toutes été essayées mais n'ont pas réussi à 

traiter le SRB. 

Des médicaments ont été testés et la clonidine 27 (un puissant hypertenseur) a été 

anecdotiquement démontré comme réduisant le SRB lorsqu'il est administré. Super si vous avez 

besoin de ce médicament et que vous avez le SRB. Pas tellement pour le reste d'entre nous, où 

la clonidine peut faire baisser votre tension artérielle au point que vous vous évanouissez! Il va 

sans dire qu'elle n'a pas reçu l'aval de la FDA comme traitement valable du SRB.  

Le Botox a été présenté comme un traitement pour le SRB en réduisant la force de morsure. Il 

est efficace temporairement, mais doit être réadministré deux à trois fois par an. Pour la vie. La 

procédure n'est pas confortable (je suis certifié Botox et je l'ai déjà utilisée dans le passé) et 

coûteuse. Certains patients peuvent y devenir sensibles avec le temps et les résultats 

s'amenuisent, et il existe de rares rapports d'hypersensibilité. J'ai observé une réaction de 

sensibilité et elle est inquiétante car il n'y a aucun moyen de l'inverser. De plus, il est tout 

simplement impossible d'utiliser des injections de Botox sur 10 à 12 % de la population. Et, bien 

que cela réduise la force du SRB, cela ne change rien à la stimulation TCR qui se produit. Le 

Botox n'est pas non plus autorisé par la FDA pour le SRB, c'est une utilisation "off-label". 

Cependant, le Botox est un traitement efficace de l'hypertrophie du masséter et de la 

temporalité. Des cas de nécrose du condyle ou de l'os alvéolaire ont également été signalés 

avec l'utilisation du Botox28. 

 

Bruxisme Primaire et Secondaire Lié au Sommeil 

Figure 29 Gardes de nuit conventionnels 
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Le SRB se présente sous une forme primaire et une forme secondaire. De nombreux articles 

affirment que le SRB ne se produit qu'avec l'AOS, mais ils n'expliquent pas les cas qui se 

produisent sans interruption de la respiration. Il s'agit des cas primaires (la figure 3 est un 

exemple de CSR primaire).  

Le SRB se présente sous au moins deux formes secondaires : avec l'AOS et comme effet 

secondaire de certains médicaments.  

 

SRB primaire 

Cette forme de CSR est probablement celle que vous verrez dans votre pratique quotidienne. Ils 

présentent une légère fatigue et la myriade de signes et de symptômes déjà évoqués.  La figure 

3 est un tracé du sommeil d'un patient souffrant de CSR primaire. Ce qui est remarquable, c'est 

qu'à aucun moment la respiration n'est interrompue. Elle est irrégulière et plus rapide (en 

raison de la stimulation sympathique du TCR) mais n'est pas interrompue.  

 

SRB secondaire en raison de l'OSA     

Cette forme de SRB est considérée comme protectrice car elle se produit juste avant ou juste 

après un épisode d'apnée. Il y a une synchronisation qui se produit entre les événements SRB et 

les événements d'apnée. La figure 30 montre les tracés du sommeil d'un patient souffrant d'un 

SRB grave secondaire à une apnée obstructive du sommeil.  
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La figure 31 montre un deuxième traçage de SRB secondaire avec OSA. Veuillez noter la façon 

dont les événements du CSR sont synchronisés avec les événements d'AOS et d'hypopnée, qui 

se produisent uniquement avec ces événements.  

Je dois souligner que même dans le cas d'un CSR secondaire, les tracés montreront également 

de nombreux événements du CSR primaire.  

Figure 30 SRB secondaire avec OSA 

Figure 30 : On voit ici le SRB secondaire avec OSA. Le SRB précède l'apnée (zone verte marquée OA), où l'on voit la respiration 

s'arrêter. Un deuxième événement SRB se produit juste après l'apnée.  
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SRB secondaire aux médicaments (Iatrogenic SRB) 

 

Le SRB peut également se produire lorsque certains médicaments sont administrés. Le tableau 

suivant est une liste incomplète des médicaments connus. Vous remarquerez que beaucoup 

sont des ISRS (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine) ou des ISRSN (inhibiteurs 

sélectifs de la recapture de l'épinéphrine) et sont utilisés pour traiter l'anxiété et la 

dépression3. Lorsqu'il est utilisé sur un patient présentant la mutation HTR2a, le SRB peut être 

iatrogène.  

Medications Causing SRB  

Generic Name Drug Name Type 

Luvox Fluvoxamine SSRI 

Figure 31: SRB secondaire avec apnée du sommeil 
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Sarafem Fluoxetine SSRI 

Pexeva (Pro) Paroxetine SSRI 

Paxil CR(Pro) Paroxetine SSRI 

Lexapro (Pro) Escitalopram SSRI 

Celexa (Pro) Citalopram SSRI 

Prozac (Pro) Sertraline SSRI 

Zoloft Fluvoxamine SSRI 

Brisdelle (Pro) Paroxetine SSRI 

Prozac Weekly (Pro) Fluoxetine SSRI 

Rapiflux Fluoxetine SSRI 

Effexor XR Venlafaxine SSNRI 

Pristiq Desvenlafaxine SSNRI 

Cymbalta (Pro) Duloxetine SSNRI 

Savella (Pro) Milnacipran SSNIR 

Effexor (Pro) Venlafaxine SSNIR 

Fetzima Levomilnacipran SSNRI 

Irenka (Pro) Duloxetine SSNRI 

Khedezla Desvenlafaxine SSNRI 

Ritalin Methylphenidate Stimulant 

 

Il s'agit de certains des médicaments les plus couramment prescrits, ce qui est pour le moins 

inquiétant. Veuillez noter que chez un patient souffrant d'un BRS latent, s'il commence à 

prendre l'un de ces médicaments, son BRS sera activé, souvent à vie, à moins qu'il ne soit traité. 

Chez un patient souffrant d'un BRS, la situation va s'aggraver.  

SRB patient ont le polymorphisme HTR2a précédemment discuté sont sensibles à la sérotonine. 

Si vous leur donnez un médicament qui empêche le recaptage de la sérotonine dans le SNC, 

vous ne faites qu'augmenter la suppression de la MIR dont il a été question. J'ai également 

constaté que même en traitant ces patients avec un LHOA, ils ne répondent pas aussi bien et 

prennent beaucoup plus de temps à traiter. Il faut en tenir compte dans chaque cas en 

modifiant la durée et le tarif de votre traitement.  

La recherche sur le SRB 

Il est très décourageant de constater que la plupart des recherches sur le bruxisme lié au 

sommeil menées avant les cinq dernières années étaient basées sur des échantillons de petite 

taille, mal conduites, et faisaient des affirmations grandioses. On pourrait en fait trouver une 

étude qui soutiendrait n'importe quel point de vue. C'est pourquoi j'ai entrepris de mener mes 

propres recherches dans ce domaine (j'ai inclus les articles que j'ai publiés sur le SRB après les 

références).   

Il a été démontré que le SRB est un véritable trouble du sommeil, qu'il affecte le TCR et qu'il 

n'est pas médiatisé par des traitements conscients tels que la psychothérapie, la 
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physiothérapie, etc. Il existe des mutations génétiques que l'on retrouve régulièrement chez les 

patients atteints de SRB et qui sont soutenues par les actions des médicaments SSRI et SSNRI 

sur les patients atteints de SRB.  

Ceci nous amène au traitement que j'ai passé ma carrière à développer, en tenant compte des 

années passées à traiter des cas d'orthodontie amovible et fixe, des cas d'OSA et d'UARS, des 

cas d'ortho TMD, des patients MPS, etc. pour développer un traitement qui traite réellement le 

SRB et pas seulement les symptômes.  

Ce n'était pas une route facile. Il m'a fallu sept ans et des milliers de patients. J'ai passé en 

revue sept prototypes évolutifs avant de me décider pour la version finale. L'appareil Luco 

Hybrid a été développé cliniquement grâce aux réactions de deux laboratoires du sommeil et 

de mes deux propres moniteurs de sommeil à domicile.  

J'ai le soutien de la FDA, de Santé Canada, de l'Union européenne, de la TGA, ainsi que de 

nombreux autres pays, qui ont tous délivré des autorisations pour l'utilisation dans leurs 

régions potentielles. 

Il s'agit d'un traitement cliniquement vérifié qui fonctionne de manière constante dans le 

traitement des troubles respiratoires graves. Il est tout aussi efficace pour traiter le BRS 

secondaire à l'AOS qu'il traite également l'AOS. Il est modérément efficace dans le traitement 

du SRB secondaire aux médicaments (SSRI, SSNRI), mais il est encore bien supérieur dans ces 

cas aux appareils de bruxisme conventionnels qui ne fonctionnent tout simplement pas. 

 

Pour en savoir plus sur l'appareil Luco Hybrid OSA ...  
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L'histoire de l'appareil Luco Hybrid OSA 

Vers 1988, j'ai commencé à traiter les cas de TMD post-traumatiques avec des appareils à 

double arche, portés la nuit pour faciliter la guérison de la TMD endommagée par la 

décompression. Il était logique que si le condyle était maintenu en avant la nuit. 

L'ATM guérirait plus rapidement grâce à la décompression du compartiment articulaire 

postérieur sensible de l'ATM. J'ai obtenu de meilleurs résultats avec ce traitement, combiné à la 

physiothérapie et aux praticiens crânio-sacrés de ma région.  

Un patient qui utilisait un de ces appareils a été envoyé par son médecin à un laboratoire du 

sommeil parce qu'il était soupçonné d'avoir des troubles du sommeil. Je connaissais le 

spécialiste du sommeil auparavant et il m'a appelé après avoir examiné l'étude du sommeil, 

concernant ce patient. Elle est arrivée avec son appareil à double arcade pour le sommeil que je 

lui avais fabriqué et lui a dit qu'elle devait le porter pendant son sommeil, sinon elle se 

réveillerait avec de fortes douleurs. Il a décidé de le mettre en place pour la moitié de la nuit et 

de le retirer pour l'autre moitié. Il a constaté que sans l'appareil, elle souffrait d'apnée 
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obstructive modérée du sommeil, mais que lorsqu'elle le portait, elle respirait normalement. Il 

était très enthousiaste à ce sujet et m'a appelé le jour suivant. Il a suggéré que nous devrions 

mener une étude sur ce sujet. Nous avons traité 10 patients avec le même appareil 

d'avancement mandibulaire et il a mené des études sur une nuit fractionnée comme 

auparavant. Le SAOS de chaque patient s'est amélioré avec l'appareil et il a publié cela dans un 

journal du sommeil quelque part. Nous avons travaillé ensemble pendant des années après cela 

et il m'a présenté d'autres spécialistes du sommeil, des ORL, etc. qui sont devenus des 

collègues. Nous avons formé une équipe pour traiter ces malheureuses âmes. 

J'ai continué à utiliser divers appareils à double arche pour les cas de TMD avec d'assez bons 

résultats. Ils étaient cependant problématiques, et les attaches élastiques se brisaient 

fréquemment, les fils se pliaient ou l'acrylique se brisait, etc. Je deviens très frustrée car j'en 

répare autant que j'en fabrique.  

En 2006, j'ai commencé à travailler sur mon propre appareil et j'ai tenté de résoudre tous les 

problèmes que j'avais rencontrés au fil des ans. Après 7 prototypes et des modifications 

progressives, j'ai finalement trouvé un équilibre. Les modifications les plus importantes que j'ai 

apportées ont été le passage à une armature moulée en Vitallium 2000 pour la force et le 

confort, et le déplacement de l'occlusion vers la région des cuspides/bicuspides. Je l'ai appelé 

l'appareil Luco Hybrid OSA (un véritable hybride en raison de la conception métal/acrylique et 

du fait qu'il traite à la fois les conditions médicales et dentaires).  

En 2013, j'ai fait une demande d'autorisation à la FDA pour les traitements de l'AOS et du SRB. 

Au cours de nombreuses téléconférences, ils m'ont dit de laisser tomber le SRB car ils ne le 

reconnaissaient pas et qu'ils l'autoriseraient pour l'AOS et les ronflements. Ils m'ont dit que je 

pourrais demander le SRB à une date ultérieure. J'ai procédé à cette démarche et j'ai reçu ma 

première autorisation de la FDA en tant que dispositif médical en décembre 2013 (K13079728).  

J'ai acheté deux enregistreurs de sommeil à domicile qui avaient également un enregistrement 

EMG à 4 canaux et un enregistrement audio. J'ai commencé à faire des études sur le sommeil à 

domicile et j'ai recueilli plus de 500 études avant et après le sommeil avec la LHOA, qui traite le 

SRB. J'ai conçu une étude et l'ai enregistrée auprès de la Bibliothèque nationale de médecine 

des États-Unis dans le cadre d'essais cliniques29. J'ai terminé l'étude et en 2016, j'ai fait une 

nouvelle demande à la FDA pour ajouter le SRB et les céphalées de tension/migraine à mon 

autorisation précédente. Comme c'était le premier traitement jamais envisagé, j'ai dû fournir 

des documents et des études justificatives et demander une deuxième autorisation.  En 2016, 

j'ai reçu ma deuxième autorisation de la FDA, pour le bruxisme lié au sommeil et les céphalées 

de tension/migraine. Il s'agissait d'un appareil dentaire (K16047730). J'ai préparé moi-même les 

deux autorisations de la FDA et c'était vraiment un défi! 
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À ce jour, le LHOA est le seul traitement du SRB autorisé par la FDA et le seul appareil de l'OSA à 

avoir obtenu deux autorisations de la FDA, l'une médicale et l'autre dentaire. C'est également le 

deuxième appareil dentaire autorisé par la FDA pour les migraines, le premier étant l'appareil 

NTI31.  

 

Qu'est-ce exactement que l'appareil Luco Hybrid OSA ? 

Le LHOA est un appareil d'avancement mandibulaire de type dorsal, en deux parties. 

L'utilisation d'ailes verticales positionne temporairement la mâchoire inférieure et la langue 

vers l'avant, ce qui soulage les constrictions des voies respiratoires à l'arrière de la gorge 

(figures 32, 33). La morsure vers l'avant contrôle le SRB. Elle n'entre en contact qu'avec la 

première région de la cuspide, la première bicuspide, avec une disclusion postérieure 

complète.. 

 

Figure 32: Vue de face du dispositif Luco Hybrid 
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L'image 33 montre en détail la conception du LHOA, y compris... 

 Armature coulée (Vitallium 2000) avec de l'acrylique en contact avec les dents 

 L'ouverture antérieure facilite l'utilisation de la langue pendant le sommeil (activation 

par les réflexes pharyngés).  

 Morsure en avant, seul contact occlusal dans la région des 1ères prémolaires et des 

cuspides 

 Un minimum de matériel sur la langue pour éviter que l'appareil n'encombre la langue 

 Angle d'aile breveté de 90 degrés, empêche la rétraction de la mandibule si le patient 

ouvre la bouche. Un angle d'aile de 70 degrés permet de le faire.  

 Les vis de réglage latéral peuvent être ajustées jusqu'à 10 mm si nécessaire 

Comment le dispositif hybride Luco fonctionne-t-il réellement ? 

Lors du traitement de l'apnée obstructive du sommeil et du syndrome de résistance des voies 

aériennes supérieures, l'appareil fonctionne en permettant à l'air de passer plus facilement 

dans les poumons, ce qui évite l'obstruction complète des voies aériennes (apnées) (figure 34).  

Figure 33: Vues du dispositif hybride de Luco 
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Le LHOA fonctionne en positionnant la mandibule vers l'avant et en maintenant les voies 

respiratoires ouvertes. La plupart des appareils buccaux pour l'apnée du sommeil sont conçus 

pour fonctionner de cette façon et sont très efficaces. Ce n'est pas ce qui rend le LHOA unique. 

Le traitement simultané du SRB fait.  

 

Comment le dispositif Luco Hybrid traite-t-il le bruxisme lié au sommeil ? 

Il y a trois façons spécifiques dont la LHOA traite le CSR sous-jacent.  

1. Répartition de la morsure en cas de stress 

Figure 34: Apnée obstructive du sommeil 

Figure 34 : En haut à gauche, la langue est en avant et l'air passe facilement dans les poumons (flèche bleue). Sur la droite, la langue est 

tombée en arrière, en contact avec le palais mou, empêchant l'air de pénétrer dans les poumons. Il s'agit d'une apnée obstructive du 

sommeil. Sur l'image du bas, avec un appareil générique d'avancement mandibulaire OSA en place, les voies respiratoires sont 

maintenues mécaniquement ouvertes. Les voies respiratoires sont stabilisées et le patient a un débit d'air normal 
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2. Activation du réflexe du parodontiste 

3. Stimulation parasympathique du TCR pour équilibrer ou annuler la stimulation 

sympathique se produisant au niveau du ganglion trijumeau 

Je discuterai de chacun d'entre eux individuellement. 

Répartition du stress 

Lorsque nous mâchons, nous exerçons une pression sur les dents, les mâchoires et le crâne. 

Cela varie en fonction de l'endroit où la mastication a lieu. Par exemple, le stress sur le crâne 

est différent si vous mordez quelque chose avec vos incisives, si vous déchirez un sac avec vos 

canines ou si vous mâchez un aliment dur sur vos molaires..  

Les chercheurs ont étudié cette question et utilisent des modèles stéréolithiques du crâne qui 

peuvent mettre en lumière les endroits précis où se concentre le stress pendant la mastication 

et le SRB.  

Lors de la mastication dans la région des molaires, il existe un certain nombre de zones de 

stress élevé, notamment les molaires, le bord inférieur de la mandibule, la branche, la tête du 

condyle et l'ATM. D'autres zones comprennent la cloison nasale et le dessous des yeux (figure 

36).  
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Les zones rouges de la figure 35 aident à expliquer certains des symptômes signalés dans le 

SRB. Une douleur référée dans la région des dents de sagesse se produit occasionnellement et 

cette modélisation du stress explique pourquoi cela pourrait se produire.  

En revanche, lorsque l'on mord dans la région de la première prémolaire et de la canine, la 

forte contrainte se limite à l'extrémité de la canine (qui se trouve être l'une des dents les plus 

fortes que nous ayons). La figure 36 est une représentation stéréolithique de la morsure dans 

cette région.  

Figure 35: Stress lors de la mastication dans la région molaire 

La figure 35 est une représentation stéréolithique du crâne humain lors de la 

mastication dans la région molaire. Les zones rouges indiquent les endroits où 

la contrainte est la plus forte lors de ce type de sollicitation de la mandibule.  
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La figure 36 contraste fortement avec la figure 35. Le stress est beaucoup mieux réparti sur les 

os du visage et une seule région de stress élevé, la pointe de la cuspide.  

L'occlusion avant brevetée de la LHOA place l'occlusion précisément sur la cuspide et la 

première prémolaire et fournit une répartition des contraintes comme dans la figure 36. Tous 

les autres appareils pour le SAOS et le bruxisme placent l'occlusion uniformément sur les deux 

côtés, y compris sur les molaires, et répartissent les contraintes comme le montre la figure 35..  

Cette morsure vers l'avant réduit ou élimine de manière significative la douleur de l'articulation 

temporo-mandibulaire observée dans d'autres appareils utilisés à long terme.  

 

Figure 36: Stress lors de la morsure de la cuspide, 1ère région bicuspide 

La figure 36 est un rendu stéréolithique de la morsure dans la région de la cuspide. Le seul point de contrainte 

élevé est l'extrémité de la canine. La contrainte est uniformément répartie sur les os du visage, vers le haut et 

sur le crâne.  
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Activation du réflexe parodontal-masseur 

Le réflexe parodontal-massif (PMR) est un autre réflexe de protection similaire au MIR qui se 

produit plus bas dans le tronc cérébral et qui n'est pas affecté par le polymorphisme HTR2a et 

l'hypersensibilité à la sérotonine comme on le voit dans le MIR avec SRB, dont il a été question 

précédemment. La figure 37 est un diagramme des connexions de la PMR et de la manière dont 

elle affecte le masséter (et le temporal) ainsi que le digastrique antérieur, qui est un muscle 

d'ouverture de la mâchoire. Le masseur est inhibé tandis que le digastrique antérieur est 

stimulé.  

 

  

  

Figure 37: Le réflexe parodontal-masseur (PMR) 

La figure 37 est un diagramme de la PMR. Les terminaisons nerveuses des ligaments parodontaux des cuspides et des premières 

prémolaires envoient une impulsion via les nerfs maxillaires ou mandibulaires vers le tronc cérébral au niveau de la PMR. Là, elles sont 

traitées et un signal inhibiteur est envoyé bilatéralement au masseur (et au temporal) et un signal excitateur est envoyé bilatéralement au 

digastrique antérieur via la branche motrice du nerf hypoglossal.  Il en résulte une inhibition de la mastication et une relaxation forcée du 

masséter et du temporal. Pendant ce temps, le digastrique antérieur se contracte jusqu'à ce que le stimulus soit supprimé, ce qui ouvre la 

mandibule.. 
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La PMR a ses afférents situés dans les ligaments parodontaux de la cuspide, de la 1ère 

bicuspide et, dans une moindre mesure, des incisives.  

L'occlusion avant brevetée de la LHOA place l'occlusion précisément sur la cuspide et la 

première prémolaire, activant ainsi la PMR. Il en résulte une inhibition de la contraction des 

muscles masséters (et temporaux) qui se traduit par une réduction ou une élimination 

significative du nombre d'événements SRB observés pendant le sommeil. Le digastrique 

antérieur est stimulé et, lorsqu'il se contracte, exerce un effet d'ouverture sur la mandibule.  

 

Stimulation parasympathique du TCR 

La troisième façon dont la LHOA traite les effets du SRB est la stimulation du TCR 

parasympathique, qui s'oppose à la stimulation sympathique du SRB. Une étude endodontique 

a montré que lors d'un traitement endodontique sur les cuspides et les premières prémolaires, 

le TCR était stimulé parasympathiquement et le rythme cardiaque et la pression artérielle 

diminuaient17. Ce n'est que sur ces dents que l'effet a été constaté. Il s'agissait probablement 

d'une variante du réflexe maxillo-mandibulaire du TCR.  

Avec l'occlusion avant brevetée du LHOA précisément sur la cuspide et la première prémolaire, 

il y a une stimulation parasympathique qui se produit lorsque le patient serre les dents ou se 

brise. Cela se traduit par une réduction significative de la fréquence cardiaque moyenne sur un 

enregistrement polysomnographique, observée lorsque le LHOA est porté. Comme on l'a vu 

dans l'étude du traitement endodontique de ces dents activant le TCR, le LHOA l'active en 

exerçant toute pression sur ces deux dents.  

 

L'effet du dispositif hybride Luco sur le sommeil et le SRB 

La figure 38 montre deux tracés de sommeil du même patient. Le premier est avant le 

traitement avec le LHOA, le second, pendant le traitement avec l'appareil trois semaines après 

son lancement. En moyenne, il faut environ 3-4 semaines pour traiter le SRB et il reste traité 

aussi longtemps que l'appareil est porté. J'ai des patients qui suivent un traitement depuis plus 

de 10 ans et qui sont toujours asymptomatiques.  

La figure 38 montre comment le LHOA traite réellement le SRB. 
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En résumé 

J'espère que cela permettra d'expliquer ce qu'est le SRB, ce qui le rend unique et différent du 

bruxisme éveillé, comment il peut affecter le système cardiovasculaire et comment le LHOA le 

traite. À ce jour, la LHOA est le seul traitement qui a reçu l'autorisation de la FDA pour le 

traitement du SRB. La morsure avant brevetée est la caractéristique la plus importante et rend 

l'appareil extrêmement confortable à porter. Beaucoup de mes patients ont commandé 2 ou 3 

appareils, de sorte qu'ils pouvaient en laisser un au chalet, un à la maison et en avoir un pour le 

voyage. Je souffre moi-même de cette condition et je ne peux pas dire à quel point je dors 

mieux. Je n'ai plus de maux de tête de tension ni de dents sensibles. J'ai souffert des deux 

pendant des années.  

Ken   

La figure 38 montre un suivi du sommeil avant et après le domicile du même patient, à trois 

semaines d'intervalle. Les événements du SRB sont passés de 36 par heure à 3 par nuit. La 

fréquence cardiaque a augmenté de 40 % dans le premier cas et de 4 % dans le second. Cela 

démontre que la LHOA traite efficacement le SRB et élimine la stimulation TCR associée..  

Figure 38: Before and After Sleep Tracing of Treatment with the LHOA 
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