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COMMISSION D’EVALUATION DES PRODUITS ET PRESTATIONS 
AVIS DE LA COMMISSION 

12 décembre 2007 
 

CONCLUSIONS 
Nom : THERABITE,  dispositif de réhabilitation de la mobilité mandibulaire 
Libellé complet : Dispositif de réhabilitation de la mobilité mandibulaire 
Modèles et références 
retenus : 

Ceux proposés par le demandeur (cf. page 2) 

Fabricant : ATOS MEDICAL 
Demandeur : COLLIN 

Données disponibles : 

Trois études réalisées sur de petits effectifs et rassemblant au total 
74 patients. Ces études sont de faible niveau de preuve mais rapportent des 
résultats convergents pour l’amélioration des limitations d’ouverture buccale 
d’origine musculaire, notamment secondaires à une radiothérapie orofaciale.  

Une étude a inclus des patients dont le trismus était l’origine articulaire : les 
résultats sont ininterprétables compte tenu de l’ambiguïté des critères 
d’inclusion et du comparateur utilisé (le traitement standard étant la gouttière 
de repositionnement pour les hypomobilités d’origine articulaire et non les 
gouttières planes ou la mobilisation passive). 

Service Attendu (SA) : 
Suffisant en raison de l’intérêt thérapeutique des techniques de mobilisation 
passive de l’articulation temporo-mandibulaire et du retentissement du trismus 
sur la qualité de vie. 

Indications : Trismus d’origine musculaire, consécutif notamment à une irradiation de la 
sphère orofaciale 

Eléments conditionnant le 
SA : 
- Spécifications 

techniques : 
 
- Modalités de 

prescription et 
d’utilisation : 

 
 
Aucune exigence supplémentaire par rapport aux spécifications techniques 
proposées par le fabricant 
 
La prescription doit être précédée d’un examen de l’état parodontal des dents 
antérieures. 
 

Amélioration du SA : 
Absence d’Amélioration du Service Attendu (niveau V ) par rapport à la 
technique de mobilisation passive avec abaisse-lang ue réalisée par un 
professionnel de santé. 

Type d’inscription : Nom de marque 
Durée d’inscription : 5 ans 

Conditions du 
renouvellement : 

 
Présentation de données de bonne qualité méthodologique permettant : 
- de confirmer l'efficacité de THERABITE (impact sur l'ouverture 
interincisale maximale, sur la qualité de vie…) 
- de préciser ses modalités d'utilisation, notamment l'observance 
- de définir l'impact de l'utilisation de THERABITE sur le nombre de 
séances de physiothérapie pratiquées par un professionnel de santé 
éventuellement associées. 

Population cible : Entre 1 100 et 8 300 patients par an 
 

Direction de l'évaluation des actes et produits de santé 
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ARGUMENTAIRE 
 

Nature de la demande 
 
Demande Inscription (CEPP) sur la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L 165-1 
du code de la Sécurité Sociale. 
 

� Modèles et références  
o Adulte  (code TH001)  
o Enfant  (code TH002)  

� Conditionnement  
Le système est proposé sous forme de kit, existant en deux modèles (adulte et enfant) 
comprenant :  

� 1 mobilisateur mandibulaire, 
� 4 tampons occlusaux pour adulte ou enfant, selon le cas, 
� 1 support manuel, 
� 1 mesureur de champ de mouvement (30 pièces), 
� 1 sac de rangement, 
� 1 manuel d’utilisation,  
� 1 journal de progrès du patient. 

 

Les consommables sont proposés avec les conditionnements suivants : 

Type de consommable Nom commercial Nombre d’unités par 
conditionnement 

Référence 

Mesureur de champs de 
mouvement  

TheraBite Range of motion Scale 150 SC001 

Tampon occlusal standard TheraBite Bite Pad Regular 4 PA001 
Tampon occlusal pour édentés TheraBite Bite Pad Edentulous 4 PA002 
Tampon occlusal pédiatrique TheraBite Bite Pad Pédiatrique 4 PA003 

 

� Applications  
La demande d’inscription concerne le trismus. 
 
 

Historique du remboursement  
 
Première demande d’inscription sur la LPPR. 
 
 

Caractéristiques du produit et de la prestation ass ociée 
 

� Marquage CE  
Classe I, déclaration CE de conformité par le fabricant. 
 

� Description  
THERABITE est un système portable de réhabilitation des mouvements de la mandibule composé 
des éléments suivants : 
- mobilisateur mandibulaire dont le degré d’ouverture peut être réglé (entre 25 et 44 mm) ainsi que 
la vitesse d’ouverture ; 
- tampons occlusaux auto-adhésifs visant à répartir la force de pression à toutes les dents :  
3 variantes (adulte, enfant, sujet édenté) ; 
- support manuel destiné à assister le patient pour maintenir constante l’ouverture buccale 

La longévité d’une paire de tampons occlusaux est de 2 mois. Celle des écarteurs maxillaires est 
de 24 mois en moyenne. 
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� Fonctions assurées  
Mobilisation passive de l’articulation temporo-mandibulaire. 
 

� Acte ou prestation associée  
Sans objet, THERABITE étant destiné à être utilisé par le patient lui-même. 
 
 

Service Attendu 
 
1. Intérêt du produit ou de la prestation 

 
1.1 Analyse des données : évaluation de l’effet thérapeutique / risques liés à l’utilisation 

L’évaluation de l’efficacité de THERABITE a fait l’objet de 3 études réalisées sur de petits effectifs 
et rassemblant au total 74 patients. Les études randomisées sont décrites sous forme de résumé 
tabulé en annexe. 

 
Etude Méthodologie Caractéristiques 

des patients 
Durée  

du suivi 
Résultats Observations 

Buchbinder 
et al  (1993) 

Cf résumé 
tabulé page 8 

Ouverte, 
comparative, 
randomisée . 

3 bras : 
THERABITE / 
Abaisse-
langue/contrôle 

21 patients 

16H + 5F 

56 ans [31-71] 

Trismus post-
radique 

10 
semaines 

Ouverture 
interincisale : 
THERABITE > 
Abaisse-langue à 
partir de la 6ème 
semaine. 

Observance et 
tolérance : 
résultats non 
rapportés 

Puissance de l’étude non définie : 

- effectifs restreints 

- Absence de calcul du nombre de 
sujets nécessaires 

- méthode de randomisation non 
décrite. 

Cohen E. et 
al. 2005 

Etude 
prospective. 

Comparaison 
avant-après 

11 patients inclus ; 7 
patients analysés. 

Trismus secondaire 
au traitement d’un 
carcinome 
oropharyngé : 

5 patients traités par 
mandibulotomie et 
reconstruction, 6 
traités par 
radiothérapie  

Ouverture maximale 
inter-incisives avant 
début de l’étude : 
30mm[24-38] 

12 à 48 
semaines 

Ouverture 
maximale inter-
incisive (MIO) : 
Augmentation 
moyenne : 
10mm[1-21] 

L’observance non 
rapportée bien 
que prévue dans 
les critères de 
jugement  

Etude non comparative. 

THERABITE utilisé en post-opératoire 
précoce (<6 semaines après traitement) 

Fréquence requise : 6 ouvertures de 6 
secondes 6 fois par jour. 

11 patients inclus : analyse per-
protocole sur 7 (1 décès, 1 sortie de 
protocole, 2 perdus de vue) 

Maloney et 
al (2002) 

Cf résumé 
tabulé page 9 

Ouverte, 
comparative, 
randomisée  

3 bras : 
THERABITE / 
Abaisse-
langue/contrôle 

46 patients  

Dysfonctionnement 
articulaire (n=24) ou 
musculaire (n=22) 
au niveau temporo –
mandibulaire. 

Etiologie non décrite 

4 
semaines 

Critères 
d’évaluation 
multiples : 

Ouverture 
interincisale / 
Douleur : 
THERABITE > 
Abaisse-langue 
que l’atteinte soit 
articulaire ou 
musculaire  

Analyse faite par sous groupe : 
dysfonctionnement articulaire d’une part 
et musculaire d’autre part. 

Puissance de l’étude non définie : 

- effectifs restreints 

- Absence de calcul du nombre de 
sujets nécessaires  

- comparaisons sont multiples. 

- méthode de randomisation non 
décrite. 

L’évaluation n’est pas faite par un 
observateur indépendant. 

Ces études portent sur des patients atteints de trismus d’étiologies variées. Les études de Cohen 
et al.1 et de Buchbinder et al. 2 portent sur des patients ayant un trismus secondaire au traitement 
par radiothérapie d’un carcinome oropharyngé.  
                                                           
1 Cohen G. et al. Early use of a mecanical stretching device to improve mandibular mobility after composite resection : A pilot study. 
Arch Phys Med Rehabil 2005; 86: 1416-1419 
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L’étude de Maloney et al.3 porte sur des trismus d’origine musculaire et articulaire, l’analyse des 
résultats étant faite séparément pour ces 2 sous-groupes de patients. L’étiologie du trismus de ces 
patients, notamment dans le groupe trismus articulaire n’est pas décrit. Les auteurs indiquent que 
l’inclusion des patients n’intervient qu’à l’issue du traitement par une gouttière plane. L’évaluation 
de l’efficacité de THERABITE dans les hypomobilités d’origine articulaire ne peut être établie 
compte tenu de l’ambiguïté sur les critères d’inclusion de ces patients et du comparateur utilisé, le 
traitement standard étant la gouttière de repositionnement pour les hypomobilités d’origine 
articulaire et non les gouttières planes ou la mobilisation passive. 

Au total, ces 3 études sont de faible niveau de preuve compte tenu des limites méthodologiques 
identifiées. Néanmoins, elles rapportent des résultats convergents pour les limitations d’ouverture 
buccale d’origine musculaire, notamment secondaires à une radiothérapie orofaciale. 
 

1.2  Place dans la stratégie thérapeutique4 
Dans la prise en charge des limitations d’ouverture buccale, l’attitude thérapeutique est 
essentiellement conservatrice. 

Les techniques chirurgicales (arthrotomie ou autres) sont réservées uniquement aux cas rebelles 
aux thérapeutiques conservatrices correctement conduites pendant au moins six mois, et aux 
séquelles fonctionnelles importantes, comme une exceptionnelle ankylose. L’attitude conservatrice 
repose sur le recours souvent simultané aux techniques de kinésithérapie maxillo-faciale et à une 
mécanothérapie à l’aide de gouttières occlusales, suivies d’une stabilisation de l’occlusion dentaire 
aussi optimale que possible. Un traitement médicamenteux conjoint peut être nécessaire. 

La kinésithérapie maxillo-faciale utilise un arsenal thérapeutique varié (massage, 
ultrasonothérapie, cryo-thermothérapie, mobilisation active et passive). Le programme de 
rééducation doit être adapté par le prescripteur selon les capacités du patient.  
Les différentes techniques de physiothérapie ont fait l’objet de revues systématiques décrites dans 
le tableau page suivante : 
- Deux revues systématiques5, 6 consacrées aux dysfonctionnements de l’articulation temporo-

mandibulaire concluent à l’intérêt potentiel des différentes techniques de physiothérapie. Ces 
revues soulignent le faible niveau de preuve des études disponibles et la nécessité de 
standardiser leur protocole de mise en œuvre.  

- Une revue systématique spécifique du trismus (Dijkstra et al. 2004)7 identifie 4 études de 
faible niveau de preuve évaluant différentes modalités de traitement du trismus, dont une 
étude relative à THERABITE résumée précédemment (Buchbinder et al. 1993)2. 

 
THERABITE est un dispositif de mobilisation passive  de l’articulation temporo-
mandibulaire. Il s’agit d’une alternative aux abais se-langues.  

Au total, THERABITE présente un intérêt thérapeutiq ue dans le traitement du trismus 
d’origine musculaire, consécutif notamment à une ir radiation de la sphère orofaciale. 

                                                                                                                                                                                                 
2 Buchbinder D. et al. Currivan RB, Kaplan AJ, Urken ML. Mobilization Regimen for the Prevention of Jaw Hypomobility in Radiated 
Patients : A Comparison of Three Techniques. J Oral Maxillofac Surg 1993;51:863-867. 
3 Maloney G. et al. Effect of a Passive Jaw Motion Device on Pain and Range of Motion in TMD Patients Not Responding to Flat Plane 
Intraoral Appliances. The Journal of Craniomandibular Practice 2002; 20(1): 55-66 
4 Reychler H., Bialas R. Les douleurs de l’articulation temporo-mandibulaire - Louvain Med 2000: S490-S496 
5 Medlicott M S, Harris S R. A systematic review of the effectiveness of exercise, manual therapy, electrotherapy, relaxation training, 
and biofeedback in the management of temporomandibular disorder Physical Therapy 2006; 86(7): 955-973 
6 McNeely M L, Olivo S A, Magee D J. A systematic review of the effectiveness of physical therapy interventions for temporomandibular 
disorders. Physical Therapy 2006; 86(5): 710-725 
7 Dijkstra P. et al. Trismus in head and neck oncology : a systematic review. Oral Oncology 2004; 40: 879-889 
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Auteur, année Méthode Critères de sélection des 
études 

Résultat de la revue systématique 

McNeely M et 

al.. 2006
6
 

� Recherche 
systématique 

- MEDLINE (1966- février 2005) 
- EMBASE (1988- février 2005) 
Cochrane Library and Best 
Evidence (1991 – mars 2005) 
- ISI Web of Science (1965-2005 
- PubMed(1966-2005) 
- EBM reviews – Cochrane 
Central Registrer of Controlled 
Trials (1991-2005) 
- The Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health 
Literature - CINAHL (1982-2005) 
 
� recherche manuelle : études 
non publiées, revues non 
indexées (Journal of Oral 
Rehabilitation, Journal of 
Orofacial and 
Maxillofacial Surgery, Journal of 
the American Dental 
Association, 
Cranio, Journal of Orofacial 
Pain, and Physical Therapy). 

Sélection réalisée par 2 
lecteurs indépendants. 

Etudes contrôlées quel que 
soit le groupe contrôle 
(placebo, autre traitement ou 
traitement de référence) 

Critères d’inclusion :  
- dysfonctionnement temporo-
mandibulaire diagnostiqué 
- sujets adultes (>18 ans) 
- absence d’antécédent de 
chirurgie temporo-
mandibulaire 
- absence de comorbidité 
majeure associée (fracture, 
cancer, pathologie 
rhumatismale, pathologie 
neurologique) 
 
Critères de jugement 
principaux : douleur, mobilité, 
fonctionnalité 

1138 articles identifiés par la recherche 

14 articles portant sur 12 études ont été retenus 

Evaluation de l’efficacité de la mobilisation et des traitements 
manuels : 4 études de faible niveau de preuve. 

- 2 études visent à évaluer l’efficacité du traitement postural 
(en combinaison avec d’autres traitements) 

- 1 étude vise à évaluer l’efficacité de la mobilisation manuelle 
et active versus un traitement par gouttière occlusale 

- 1 étude évalue le bénéfice d’une mobilisation passive par un 
dispositif (seul et en association) par rapport au traitement 
conventionnel. 

A l’issue de cette revue, les auteurs soutiennent l’intérêt de la 
mobilisation active et passive sur la réduction des symptômes 
associés aux dysfonctionnements mandibulaires. 

Ils soulignent la nécessité de mettre en œuvre des études de 
bonne qualité méthodologique et de décrire des protocoles de 
traitement reproductibles. 

Medlicott M., 

Harris S. 2006
5
 

Recherche systématique des 
articles en langue anglaise 
Période de recherche : 1966-
janvier 2005 
Bases de données interrogées: 
- MEDLINE,  
- CINAHL, 
- Cochrane Central Register of 
Controlled Trials  

Critères d’inclusion :  
1-Sujets appartenant à un 
des 3 groupes suivants : 
- dysfonctionnement 
musculaire, incluant les 
douleurs faciales et les 
limitations d’ouverture 
- dysfonctionnement 
articulaire avec ou sans 
limitation de l’ouverture 
buccale 
- arthralgie, arthrite ou 
arthrose 
2- étude contrôlée 
(randomisée ou non) 
3- Critère de jugement 
principal : douleur, mobilité, 
fonctionnalité 

30 articles sélectionnés 

- 14 relatifs à l’évaluation de l’efficacité de l’exercice ou de la 
mobilisation manuelle 

- 8 relatifs à l’évaluation de l’efficacité de l’électrothérapie 

- 7 relatifs à l’évaluation de l’efficacité des techniques de 
relaxation et de rétro-contrôle 

- 1 relative à l’évaluation de l’efficacité de l’exercice et de 
l’électrothérapie combinée. 

Les études sont de niveau de preuve modéré (n=22) ou faible 
(n=8). 
Les auteurs concluent à : 

- l’intérêt potentiel des techniques de mobilisation active ou 
passive, seules ou associées) sur l’amplitude l’ouverture 
buccale que le dysfonctionnement soit d’origine musculaire 
ou articulaire.  

- l’intérêt potentiel d’autres techniques : techniques posturales 
pour réduire la douleur et améliorer l’ouverture buccale en 
association à d’autres traitements ; dans les 
dysfonctionnements d’origine articulaire, l’intérêt potentiel des 
traitements laser (par rapport notamment à d’autres 
techniques d’électrothérapie)… 

Ces pistes doivent être prises avec précaution au vu du faible 
nombre d’études disponibles de bon niveau de preuve. 

Dijkstra P. et al. 

2004
7
 

Recherche systématique des 
articles en anglais, allemand et 
hollandais 
Période de recherche : 1966-
2003 
Bases de données interrogées: 
- MEDLINE,  
- EMBASE 
- CINAHL. 

- études prospectives de plus 
de 10 patients 
- Patients opérés pour cancer 
oro-pharyngé, hommes et 
femmes, adultes, avec ou 
sans radiothérapie.  

4 articles sélectionnés sur les 203 issus de la recherche 
bibliographique : 

- faible niveau de preuve 

- une étude relative à THERABITE résumée 
précédemment : étude prospective, contrôlée 
randomisée sur 21 patients (Buchbinder et al. 1993). 
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2. Intérêt de santé publique attendu 
 

2.1 Gravité de la pathologie 

Le trismus se traduit par l’impossibilité d'ouvrir normalement la bouche. On distingue deux types 
de limitation d'ouverture buccale : 

- le trismus ou limitation d'ouverture buccale passagère, récente et transitoire, 

- la constriction permanente ou limitation d'ouverture buccale définitive et constante. 

L'amplitude de l’ouverture buccale s'apprécie sur la distance entre les incisives centrales 
maxillaires et mandibulaires. On parle de limitation d'ouverture buccale, chez l'adulte, en dessous 
de 35 mm ; chez l'enfant, en dessous de 20 mm. 

La limitation de l’ouverture buccale est une des manifestations du dysfonctionnement de 
l’articulation temporo-mandibulaire comme l’ankylose et les déviations des mouvements 
mandibulaires. Ces signes sont secondaires à l’incoordination musculaire, à l’altération des 
surfaces ostéo-cartilagineuses, aux luxations discales. Ils peuvent s’accompagner de douleurs. 

Les limitations d’ouverture buccale chroniques entraînent des difficultés à la réalisation de 
fonctions physiologiques (mastication, déglutition, articulation de la parole, hygiène buccale) et 
peut avoir des répercussions psycho-sociales. 
 
Le trismus est susceptible d’entraîner une dégradat ion de la qualité de vie, ainsi qu’un 
handicap physique et psychologique. 
 

2.2 Epidémiologie de la pathologie  
 

La prévalence des dysfonctionnements de l’articulation temporo-mandibulaire cliniquement 
significatifs seraient de 5% dans la population générale, dont 2% justifieraient d’un traitement 
symptomatique.1 Aucune donnée épidémiologique spécifique du trismus en population générale 
n’est retrouvée. 
 

2.3 Impact 
 

THERABITE répond à un besoin thérapeutique déjà couvert. 
 
THERABITE présente un intérêt de santé publique, co mpte tenu du retentissement sur la 
qualité de vie du trismus. 
 
Au total, le Service Attendu de THERABITE  est suffisant pour l'inscription sur la liste des 
Produits et Prestations prévue à l'article L. 165-1  du code de la sécurité sociale, dans le 
traitement du trismus d’origine musculaire, consécu tif notamment à une irradiation de la 
sphère orofaciale. 
 
 

Eléments conditionnant le Service Attendu 
 

� Spécifications techniques minimales  
Aucune exigence supplémentaire par rapport aux spécifications techniques proposées par le 
fabricant. 

� Modalités d’utilisation et de prescription 
La prescription doit être précédée d’un examen de l’état parodontal des dents. 

                                                           
1 De Bont LG, Dijkgraaf LC, Stegenga B. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1997;83(1):72-76. 
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Amélioration du Service Attendu 
 
Compte tenu du faible niveau de preuve des 2 études  comparatives disponibles, la 
Commission s’est prononcée pour une absence d’améli oration du Service Attendu 
(niveau V) par rapport à la technique de mobilisati on passive avec abaisse-langue réalisée 
par un professionnel de santé. 
 
 

Conditions de renouvellement et durée d’inscription  
 
Conditions de renouvellement :  
Présentation de données de bonne qualité méthodologique permettant : 
- de confirmer l'efficacité de THERABITE (impact sur l'ouverture interincisale maximale, sur 
la qualité de vie…) 
- de préciser ses modalités d'utilisation, notamment l'observance 
- de définir l'impact de l'utilisation de THERABITE sur le nombre de séances de 
physiothérapie pratiquées par un professionnel de santé éventuellement associées. 
 
Durée d’inscription proposée : 5 ans  
 
 

Population cible 
 
D’après la revue systématique de Dijkstra et al.7, la prévalence des trismus après traitement des 
cancers de la tête et du cou serait comprise entre 5 et 38%. Par ailleurs, la base de données PMSI 
recense pour l’année 2006, 22 000 tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du 
pharynx. 
En considérant que la principale cause de trismus est la radiothérapie de la sphère orofaciale, la 
population cible de THERABITE peut être estimée entre 1 100 et 8 300 patients par an. 
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ANNEXE : DONNEES CLINIQUES 
 

RUBRIQUE DESCRIPTION 

Référence 
Buchbinder D , Currivan RB, Kaplan AJ, Urken ML . Mobilization Regimen for the Prevention of 
Jaw Hypomobility in Radiated Patients : A Comparison of Three Techniques. J Oral Maxillofac Surg 
1993;51:863-867. 

Type de l’étude  Etude prospective comparative randomisée. 

Date et durée de 
l’étude ND* 

Objectif de l’étude Comparer l’efficacité de trois méthodes différentes de rééducation 

 

Critères d’inclusion Patients ayant un trismus post-radique objectivé par une ouverture maximale entre les incisives de 
30 mm 

Cadre et lieu de l’étude  Clinique maxillo-faciale 

Produits étudiés 

- Groupe 1 = exercice sans assistance (n=5) 
- Groupe 2 = exercice sans assistance et abaisse-langue (n=7), et 
- Groupe 3 = exercice sans assistance et système THERABITE (n=9).  

Rq : séquences des séances identiques pour les 3 groupes (6 à 10 exercices quotidiens)  
Critère de jugement 
principal Ouverture interincisale maximale 

Critère de jugement 
secondaire 

- Satisfaction 
- Observance 
- Tolérance/effets secondaires 

Taille de l’échantillon  21 patients 
Absence de calcul du nombre de sujets nécessaires. 

Méthode de 
randomisation ND 

Méthode d’analyse des 
résultats Test de Student  

Nombre de sujets 
analysés 21 patients 

Durée du suivi 10 semaines 
Caractéristiques des 
patients et 
comparabilité des 
groupes  

16H et 5F 
Age moyen : 56 ans [31-71] 

Résultats inhérents au 
critère de jugement 
principal 

Ouverture interincisale (mm) S 0 S2 S4 S6 S8 S10 

Groupe 1 ( exercice sans assistance) 

Moyenne et écart type 

22,6 

2,2 

23,2 

1,5 

25,4 

1,7 

26 

2,1 

26,2 

1,7 

27,0 

2,2 

Groupe 2  (exercice+ abaisse-langue) 

Moyenne et écart type 

21,1 

1,5 

24,0 

2,1 

24,7 

2,5 

24,7 

2,0 

25,3 

2,2 

27,1 

2,4 

Groupe 3 (exercice + THERABITE) 

Moyenne et écart type 

21,3 

1,7 

26,9 

1,7 

29,8 

1,9 

31,6 

2,2 

32,9 

2,4 

34,9 

2,4 

Diff G1/G2 NS NS NS NS NS NS 

Diff G3/G1 NS NS NS S S S 

Diff G3/G2 NS NS NS S S S 

NS=différence non statistiquement significative   S= différence statistiquement significative 

Résultats inhérents au 
critère de jugement 
secondaire 

ND 

Effets secondaires ND 

* ND : Non décrit 
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RUBRIQUE DESCRIPTION 

Référence 

Maloney GE, Mehta N, Forgione AG, Zawawi KH, Al-Bada wi EA, Driscoll SE. Effect of a Passive 
Jaw Motion Device on Pain and Range of Motion in TMD Patients Not Responding to Flat Plane 
Intraoral Appliances. The Journal of Craniomandibular Practice, 2002; 20 (1):55-66. 
 

Type de l’étude  Etude prospective comparative randomisée. 

Date et durée de 
l’étude ND 

Objectif de l’étude 
Evaluer l’efficacité de THERABITE et des abaisse-langues en bois chez des patients non 
répondeurs à la rééducation manuelle associée au port d’une gouttière plane  
 

METHODE 

Critères d’inclusion 

Patients ayant un dysfonctionnement, articulaire ou musculaire, au niveau temporo-mandibulaire, 
objectivé par une ouverture buccale ≤35 mm. 
Seuls les patients qui ne présentaient pas d’amélioration de l’ouverture buccale après 4 semaines 
de rééducation manuelle associée au port d’un appareillage orthétique ont été inclus. 

Cadre et lieu de l’étude  Centre médico-dentaire spécialisé 

Produits étudiés 

Les patients ont été répartis de façon aléatoire de la façon suivante : 
- Groupe THERABITE (n=17), 
- Groupe « Abaisse-langue » (n=12), 
- Groupe contrôle : pas de rééducation passive (n=17). 
Les patients des trois groupes restant appareillés. 
La rééducation passive avec THERABITE ou avec les abaisse-langue en bois était pratiquée à 
raison de 5 séances par jour. 
Chaque séance consistant à maintenir une ouverture buccale maximale pendant 1 minute 3 fois de 
suite. 
 

Critère de jugement 
principal 

Critère de jugement principal non individualisé 
 

Critère de jugement 
secondaire 

- Amplitude de l’ouverture buccale 
- Mesure de la douleur (échelle numérique de 0 à 10)  
- Amplitude du mouvement latéral gauche, 
- Amplitude du mouvement latéral droit, 
- Amplitude du mouvement de protrusion 
 

Taille de l’échantillon  
46 patients  
Absence de calcul du nombre de sujets nécessaires. 
 

Méthode de 
randomisation 

ND 
Disparité des effectifs dans les 3 bras de traitement. 

Méthode d’analyse des 
résultats 

Comparaisons multiples 
� Différences d’évolution des moyennes des scores de pré et post-traitement: ANOVA, 
� Différences de résultats en fin d’essai entre les groupes : tests de Bonferroni, 
� Evolution des scores intra-groupe entre le début et la fin du traitement : tests t avec 

appariement. 
Analyse faite par sous groupes : dysfonctionnement articulaire d’une part et musculaire d’autre part. 

RESULTATS  

Nombre de sujets 
analysés 46 patients 

Durée du suivi 4 semaines  
Caractéristiques des 
patients et 
comparabilité des 
groupes  

ND 
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Résultats inhérents au 
critère de jugement 
principal 

Patients ayant une atteinte articulaire : n=24 
Analyse de 

variance 
(ANOVA) 

Différence avant-après 
(tests t séries appariées) 

THERABITE 
N=10 

Abaisse-langue 
N=7 

Contrôle 
N=7 

 

F2dl p 
t p t p t p 

Douleur 6.10 0.008 -4.2 0.002 0.00 ns -0.73 NS 
Ouverture 
buccale 

13.77 0.0000
1 

8.13 0.001 2.55 0.043 1.93 NS 

Mouvement 
latéral  

        

- droit 2.56 NS 3.21 0.01 0.98 ns 1.00 NS 
- gauche 1.66 NS 3.04 0.014 0.57 ns 1.44 NS 
Amplitude 
protrusion 

0.90 NS 0.92 NS 0.70 ns 0.92 NS 

 
THERABITE vs abaisse-

langue 
THERABITE vs 

contrôle 
abaisse-langue vs 

contrôle 
 

Différence 
(m*) 

p Différence 
(m*) 

p Différence 
(m*) 

p 

Douleur 2.90 0.013 2.33 0.053 0.57 NS 
Ouverture buccale 5.49 0.002 6.63 <0.0001 1.14 NS 
Mouvement latéral        
- droit 1.50 NS 2.36 NS 0.86 NS 
- gauche 1.37 NS 1.37 NS 0.0 NS 
Amplitude protrusion 0.17 NS 0.11 NS 0.28 NS 

* Moyenne 
Patients ayant une atteinte musculaire : n=22 

Analyse de 
variance 
(ANOVA) 

Différence avant-après 
(tests t séries appariées) 

THERABITE 
N=7 

Abaisse-langue 
N=5 

Contrôle 
N=10 

 

F2dl p 
t p t p t p 

Douleur 9.21 0.002 -.361 0.011 -1.87 NS -0.80 NS 
Ouverture 
buccale 

32.85 0.0000
1 

7.16 0.0001 3.54 0.002 1.24 
NS 

Mouvement 
latéral  

        

- droit 6.74 0.006 3.33 0.016 2.09 NS 1.52 NS 
- gauche 5.96 0.01 3.07 0.022 1.58 NS 2.25 NS 
Amplitude 
protrusion 

5.73 0.011 2.91 0.027 0.41 NS 1.25 NS 

 
THERABITE vs 
abaisse-langue 

THERABITE vs 
contrôle 

abaisse-langue vs 
contrôle 

 

Différence 
(m*) 

p Différence 
(m*) 

p Différence 
(m*) 

p 

Douleur 3.61 0.05 4.51 0.001 1.20 NS 
Ouverture buccale 11.49 <0.0001 15.49 <0.0001 4.00 NS 
Mouvement latéral        
- droit 2.34 ns 3.84 0.005 1.50 NS 
- gauche 3.29 ns 3.69 0.011 0.40 NS 
Amplitude protrusion 3.34 0.021 2.64 0.032 0.70 NS  

Résultats inhérents au 
critère de jugement 
secondaire 

- 

Effets secondaires Aucun événement indésirable n’est rapporté par les auteurs. 

 


