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FORMULAIRE D’ANAMNÈSE POUR TROUBLES DE L’ARTICULATION DE LA MÂCHOIRE 
 
Chère patiente, cher patient,  

Bienvenue dans notre cabinet ! Pour un examen approfondi, nous avons besoin de réponses exactes à ce questionnaire. Bien 
entendu, ces données sont soumises au secret médical et seront traitées confidentiellement. Merci ! 

 

Nom, Prénom du (de la) patient(e) : ……………………………………….. 

Né(e) le : ……………………………………….. Sexe : ☐ F     ☐ M 

Rue : ………………………………………..     Code postal : ………………     Ville : ……………………………………….. 

Téléphone (privé) : ………………………………………..     Téléphone (prof.) : ………………………………………..     GSM : ……………………………………….. 

Email : ………………………………………..     Profession : ……………………………………….. 

 

Assurance maladie  

Mutuelle : ………………………………………..     ☐ Assurance obligatoire     ☐ Assurance complémentaire : ……………………………………….. 

Assurance privée/autre +numéro de police : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Intervention de l‘employeur : ………………………………………..     Frontalier (pays) : ……………………………………….. 

Aide du CPAS : ………………………………………..     Autre intervention : ……………………………………….. 

Nom, prénom et date de naissance de l’assuré principal : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom du dentiste traitant : ……………………………………….. 

Désirez-vous que nous transmettions des informations, des radiographies, le diagnostic et le plan de traitement à votre dentiste de famille ?  

☐ Non     ☐ Oui   

 

Qu'est-ce qui a attiré votre attention sur nous ?  

☐ Dentiste 

☐ Autre médecin 

☐ Famille / Amis / Connaissance 

☐ Internet 

☐ Pages Jaunes 

☐ Plaque du cabinet 

☐ Autre, veuillez préciser s.v.p. : ………………………………………..……………………………………….. 
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Formulaire d’anamnèse SADATM-une première orientation du patient  
Ce questionnaire  devrait donner une première orientation au patient et aider les praticiens traitants lors de l’établissement du diagnostic.  

Si vous répondez oui à un certain pourcentage de ces questions, cela peut indiquer la présence d’un dysfonctionnement cranio-mandibulaire 
ou syndrome algo-dysfonctionnel de l’articulation temporo-mandibulaire (SADATM). Une clarification causale claire de vos plaintes ne peut 
bien sûr être faite que par des spécialistes.  

De quel groupe d’âge faites-vous partie?  

☐ 10-20 

☐ 21-30 

☐ 31-40 

☐ 41-50 

☐ 51-60 

☐ 61 et plus 

Souffrez-vous de... 

Maux de dents ? ☐ Non     ☐ Oui   

Douleurs faciales ? ☐ Non     ☐ Oui   

Douleurs au cou ? ☐ Non     ☐ Oui   

Douleurs dans les mâchoires ? ☐ Non     ☐ Oui   

Maux de tête ? ☐ Non     ☐ Oui   

Douleurs dans la nuque ? ☐ Non     ☐ Oui   

Maux d’oreille ? ☐ Non     ☐ Oui   

Douleurs au dos ? ☐ Non     ☐ Oui   

Douleurs dans les épaules ? ☐ Non     ☐ Oui   

Douleurs musculaires ? ☐ Non     ☐ Oui   

Douleurs dans l’articulation de la mâchoire ? ☐ Non     ☐ Oui   

Douleurs à l’ouverture buccale ? ☐ Non     ☐ Oui   

Douleurs en mordant ou en mâchant ? ☐ Non     ☐ Oui   

Douleurs dans la région des tempes ? ☐ Non     ☐ Oui   

Douleurs derrière les yeux ? ☐ Non     ☐ Oui   

Douleurs à d’autres endroits ? ☐ Non     ☐ Oui   

Souffrez-vous des symptômes suivants ? 

Pressez-vous ou grincez-vous vos dents ? ☐ Non     ☐ Oui   

Votre gencive recule-t-elle ? ☐ Non     ☐ Oui   

La position de vos mâchoires, ne vous est-elle pas claire ? ☐ Non     ☐ Oui   

Avez-vous souvent un engourdissement de la langue, la lèvre et /ou du nez ? ☐ Non     ☐ Oui   

Eprouvez-vous des difficultés lors de la mastication ? ☐ Non     ☐ Oui   
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Mordez-vous que d’un côté ? ☐ Non     ☐ Oui   

Une ou plusieurs dents se sont-elles déjà déplacées ? ☐ Non     ☐ Oui   

Une ou plusieurs dents sont-elles déjà devenues mobiles ? ☐ Non     ☐ Oui   

Vos dents sont-elles abrasées ? ☐ Non     ☐ Oui   

Avez-vous des dents très sensibles à la chaleur ? ☐ Non     ☐ Oui   

Y-a-t-il une dent qui vous gêne en fermant la bouche ? ☐ Non     ☐ Oui   

Avez-vous remarqué un craquement ou un crépitement dans l‘articulation de la mâchoire ? ☐ Non     ☐ Oui   

Avez-vous fréquemment une bouche sèche ? ☐ Non     ☐ Oui   

Avez-vous subi une extraction de dent de sagesse difficile ? ☐ Non     ☐ Oui   

Avez-vous déjà des restaurations prothétiques ? ☐ Non     ☐ Oui   

Etes-vous totalement crispé au réveil ? ☐ Non     ☐ Oui   

Souffrez-vous d’un sentiment de brûlure ou d’engourdissement de la langue ? ☐ Non     ☐ Oui   

Avez-vous de temps en temps un sentiment d’engourdissement dans vos bras ou vos doigts ? ☐ Non     ☐ Oui   

Vos cheveux et votre cuir chevelu sont-ils sensibles au contact ? ☐ Non     ☐ Oui   

Votre nuque, est-elle raide ? ☐ Non     ☐ Oui   

Eprouvez-vous de la pression sur votre tête ? ☐ Non     ☐ Oui   

Avez-vous des bourdonnements d‘oreille (Tinnitus) ? ☐ Non     ☐ Oui   

Votre acuité auditive, a-t-elle baissée ? ☐ Non     ☐ Oui   

Votre oreille, est-elle souvent obstruée ou chatouille-t-elle fréquemment ? ☐ Non     ☐ Oui   

Est-ce qu’un vertige vous envahit fréquemment ? ☐ Non     ☐ Oui   

Avez-vous des scintillements aux yeux ? ☐ Non     ☐ Oui   

Avez-vous des troubles visuels ? ☐ Non     ☐ Oui   

Etes-vous fort photosensible ? ☐ Non     ☐ Oui   

Avez-vous des difficultés d’avaler ? ☐ Non     ☐ Oui   

Devez-vous lutter souvent contre l’enrouement ? ☐ Non     ☐ Oui   

Avez-vous souvent des raclements de gorge ? ☐ Non     ☐ Oui   

Votre voix, s’est-elle modifiée ? ☐ Non     ☐ Oui   

Avez-vous des problèmes pour parler ? ☐ Non     ☐ Oui   

Avez-vous souvent un chat dans la gorge (sensation d‘étroitesse) ? ☐ Non     ☐ Oui   

Avez-vous certains passe-temps tels que jouer des instruments à vent, du violon, etc. ou des habitudes  comme mordiller des stylos, fumer une 
pipe ou quelque chose de similaire ? ☐ Non     ☐ Oui   

Ronflez-vous ? ☐ Non     ☐ Oui   

Avez-vous subi des interventions chirurgicales longues par intubation ? ☐ Non     ☐ Oui  
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Veuillez nous informer immédiatement de tout changement d’adresse ou d'autres données !      

Avec ma signature, je confirme l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies  

 

Lieu     Date     Signature du (de la) patient(e) 

 

 

                                                          

☐ Service de rappel : Je souhaite être averti des rendez-vous par ☐ email ou ☐ sms. 

☐ Déclaration de consentement aux radiographies : Je déclare par la présente que je consens à la prise de documents radiographiques sur ma 
personne nécessaires dans le cadre du traitement orthodontique.   

☐ Déclaration de consentement pour la réception d’informations par courrier postal ou électronique :  Je déclare par la présente que je 
consens à recevoir de la part de iSmile orthocare des bulletins d’information, des messages courts et des partages de photos, articles, vidéos 
ou idées par voie postale ou électronique. 

☐ Droits d'utilisation : J'accepte par la présente que les photographies et les images radiographiques générées sur ma personne dans le cadre 
du traitement orthodontique peuvent être publiées exclusivement dans le contexte de conférences et publications scientifiques.  

☐ Informations au patient : J’ai été informé activement au moyen d’un formulaire d’information basé sur l’Art.13 du Règlement Général de la 
Protection des Données (RGPD) lors de la collecte de mes données personnelles sur les contextes réglementaires liés à la protection des 
données à caractère personnel en vue d’un traitement orthodontique. 

☐ Traitement des données à caractère personnel : J’accepte le traitement de mes données personnelles selon le formulaire d’information 
basé sur l’Art. 13 du Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) ci-annexé. 

 

Lieu     Date     Signature du (de la) patient(e) 
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