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Les douleurs chroniques oro-faciales (DCOF)

représentent une entité nosologique complexe regroupant

de nombreuses pathologies de présentation clinique et

d’étiologies variées, dont le diagnostic et le traitement

sont souvent complexes [1-2].

Du fait d’une méconnaissance de ces pathologies par

les chirurgiens-dentistes et les médecins, ces dernières

sont souvent associées à une errance diagnostique

importante, responsable d’une altération majeure de la

qualité de vie des patients et d’une chronicisation du

tableau douloureux, rendant son traitement encore plus

difficile. [3].

Une étude descriptive prospective a été réalisée au sein

de la consultation douleur chronique du service

d’odontologie de l’hôpital Bretonneau à Paris sur une

période de 9 mois depuis sa création au 1er septembre

2016.

Pour chaque nouveau patient ayant consulté au sein de la

consultation douleur, il était recueilli de façon

systématique les informations suivantes :

Données relatives à l’errance diagnostique :

• Date d’apparition des premiers symptômes

• Nombre de praticiens consultés (et spécialités)

• Hypothèses diagnostiques proposées 

• Traitements envisagés

Données relatives à l’étiologie de la DCOF :

• Hypothèse(s) diagnostique(s) formulée(s) au sein 

de la consultation

• Examens réalisés

• Diagnostic positif retenu

Données relatives au traitement de la DCOF :

• Traitement(s) instauré(s)

• Réponse au(x) traitement(s)

Hommes
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Répartition selon le sexe
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Non renseigné

Consultation spontanée

Données démographiques

Entre le 1er septembre et le 31 mai 2016, 

57 nouveaux patients ont consulté au sein de la

consultation douleur chronique de l’hôpital

Bretonneau à Paris.

Cette population était composée d’une majorité

de femmes (68%) et de patients déjà suivis dans

le service (70%).
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Deux tiers des patients avaient consulté pour une pathologie présente depuis plus

de 6 mois (parfois jusqu’à plus de 10 ans). La majorité des patients avaient consulté entre 1 et 2 praticiens avant leur

consultation dans le service. Un tiers des patients avaient consulté 3 praticiens ou plus.

Etiologies des DCOF 
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Les données de cette étude descriptive prospective

soulignent le fait que les douleurs chroniques intéressant

la région oro-faciale peuvent revêtir de multiples

étiologies, tant locales (pathologies dentaires, maxillaires

ou muqueuses), loco-régionales (pathologies temporo-

mandibulaires et musculaires, pathologies ORL) ou à

distance (céphalées, douleurs neuropathiques), en accord

avec les données de la littérature scientifique [1-2].

La spécificité de ces tableaux douloureux chroniques tant

dans leur diagnostic que leur traitement souligne le rôle

essentiel du chirurgien-dentiste dans ce contexte, en

particulier pour le diagnostic différentiel avec d’autres

pathologies oro-faciales, souvent méconnues des autres

praticiens spécialistes de la douleur [3].

Traitements des DCOF 
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Les traitements des DCOF consistaient principalement en des traitements

pharmacologiques (44%), une éducation thérapeutique (23%), des soins

bucco-dentaires (14%) ou de la kinésithérapie maxillo-faciale (11%).
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