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Résumé 

Le bruxisme du sommeil est un trouble du mouvement caractérisé par une activité 

rythmique des muscles de la mastication (ARMM) associée au grincement des dents et aux 
, 

céphalées. Il est secondaire aux micro-éveils et survient suite à une séquence physiologique 

déterminée: Augmentation de l'activité autonomique cardiaque, suivie d'une augmentation 

de la fréquence électroencéphalographique et celle des muscles supra-hyoïdiens (MS) et 

d'un ARMM. L'hypothèse de la présente étude soutient que des variations de la respiration 

accompagnent l'épisode de bruxisme. 

Méthodes: Un enregistrement polysomnographique a été effectué chez 20 bruxeurs sans 

autres troubles du sommeil'. Une canule nasale a été utilisée pour extraire le signal 

respiratoire (la moyenne quadratique, l'aire sous la courbe, le pic de la courbe, l'amplitude 

pic à pic et la durée) associées au débit ventilatoire lors de l'activité des MS. De plus, les 

caractéristiques du signal respiratoire associées à des micro-éveils survenarit en absence 

d'ARMM ont été extraites. 

Résultats: Des changements significatifs furent observés pour l'ensemble des 

caractéristiques respiratoires lors d'un épisode d'ARMM. En effet, 4 secondes avant 

l'activité des MS, une hausse de l'amplitude respiratoire de 8% à 23% est notée. Elle atteint 

60% à 82% d'augmentation au début de l'activité des MS, est maximale durant l'ARMM 

(108%-206%) et revient au niveau de base immédiatement après l'ARMM. L'amplitude 

respiratoire est Il fois plus élevée lorsque les micro-éveils sont accompagnés d'ARMM 

que lorsqu'ils sont'Ïsolés. 

Conclusions: L'augmentation de l'amplitude respiratoire observée en présence de l'épisode· 

de bruxisme est significative et spécifique. En effet, aucun changement respiratoire n'est 

observé lors des micro-éveils isolés. 

Mots-clés: Bruxisme, respiration, micro-éveils, activité rythmique des muscles 

masticatoires, muscles supra-hyoïdiens 
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Abstract 

Background: Sleep Bruxism (SB) is a stereotyped movement disorder characterized by 

rhythmic masticatory muscle activity (RMMA) and tooth grinding (TG). Recent evidence 

suggests that SB is associated with sleep micro-arousals and that most RMMA episodes are 

preceded by physiological changes occurring in sequence, namely, a rise in autonomic 

sympathetic-cardiac activity followed by a ri se in the frequency of electroencephalographic 

and suprahyoid muscle activity. In the present study we hypothesize that an increase in 

respiration also characterizes the onset of SB within the micro-arousal sequence. 

Methods: Polygraphic sleep recordings of 20 SB subjects without any sleep related 

breathing disorders were analysed for changes in respiration (i.e. root mean square, area 

under the curve, peak, peak-to-peak and length) extracted from a nasal cannula signal. 

Variables were analysed and compared using ANOV A and correlation tests. 

Results: Measurements of respiration showed significant changes over time. Four seconds 

before RMMA muscle activity, the amplitude of respiration is already increased (8-23%); 

the ri se is higher at the onset of the suprahyoid activity (60-82%, 1 second before RMMA); 

and maximal during RMMA (108-206%) followed by a rapid return to levels preceding 

RMMA. A positive and significant correlation was found between the frequencies of 

RMMA episodes and the amplitude of breath (R2=0.26; p=0.02). The amplitude of 

respiratory changes was Il times higher when micro-arousal was associated with RMMA 

in comparison to micro-arousal alone. 

Conclusions: To our knowledge, this is the first report showing that RMMA-SB muscle 

activity is associated with a rise in respiration within micro-arousal. 

Keywords: Sleep bruxism, breathing, arousal, rhythmic masticatory muscle activity, 

suprahyoid muscles 



v 

Table des matières 

Liste des tableaux .................................................................................................................. vii 

Liste des figures ................................................................................................................... viii 

Liste des abréviations ............................................................................................................ .ix 

Dédicaces ............................................................................................................................... xi 

Remerciements .................................... ~ ................................................................................. xii 

Chapitre 1 Contexte théorique ................................................................................................ 1 

Introduction ............................................................................................................................. 2 

Recension de la littérature ........................................................................................................ 4 

1.Le bruxisme .............................................................................................................. 4 

1.1. Contexte historique .................................................................................. .4 

1.2. Définition .................................................................................................. 4 

1.3. Prévalence ................................................................................................. 5 

1.4. Conséquences ........................................................................................... 5 

1.5. Critères diagnostiques du bruxisme .......................................................... 6 

1.5.1. Le sujet bruxeur. ........................................................................ 6 

1.5.2. L'examen clinique visueL ......................................................... 6 

1.5.3. Polysomnographie ..................................................................... 7 

1.5.4. Diagnostic du bruxisme ............................................................. 8 

1.6. Étiologie et Physiopathologie ................................................................... 8 

1.6.1. Étiologie ..................................................................................... 8 

1.6.2. Physiologie du sommeil normal.. ............................................ 11 

1.6.3. Physiopathologie du bruxisme ................................................. 12 

2. Troubles respiratoires du sommeiL ...................................................................... 15 

2.1. Ronflement. ............................................................................................ 15 

2.2. Haute resistance des voies aériennes supérieures ................................. .16 

2.3. Apnées et Hypopnées ............................................................................. 17 



VI 

3. Céphalées ........................ : ...................................................................................... 19 

4. Bruxisme, respiration et céphalées: Lien commun ............................................... 21 

5. Objectifs et Hypothèse .......................................................................................... 25 

6. Méthodologie ......................................................................................................... 26 

7. Apport original, indépendant et spécifie à l'article des auteurs ........................... .27 

Chapitre 2 Article .................................................................................................................. 28 

Astract. ...................................................................................................................... 31 

Keywords ................................................................................................................... 32 

Abbreviation list. ....................................................................................................... 33 

Introduction ............................................................................................................... 34 

Methods and Materials .............................................................................................. 36 

Study Population ............................................................................................ 36 

Polygraphic sleep recording ....................................................... .36 

Statistical method .................................................................... 38 

Results ........................................................................................... 39 

Discussion ...................................................................................... 40 

References ............................................. ' ......................................... 44 

Figures and tables ............................................................................ 48 

Chapitre 3 Discussion et Conclusion .................................................................................... 53 

Discussion ................................................................................................................. 54 

Conclusion ................................................................................................................. 61 

Bibliographie ............................................................................................................. 63 



Vll 

Liste des tableaux 

Tableau 1: Tableau réeapitulaif de la littérature sur la relation entre le bruxisme du 
sommeil et les troubles respiratoires ..................................................................................... 24 

Tableau II:(Table 1 in article) Demographie and sleep data for the study population ....... .48 

Tableau III:( Table 2 in article) Changes in respiration in eomparison to an average 
ofthree breaths before a RMMA episode (with p-values) ....................................... .49 



V111 

Liste des figures 

Figure 1: Séquence d'évènements physiologiques au cours d'un épisode de bruxisme ...... .14 

Figure 2: Prévalence des céphalées chez les bruxeurs ............. , .......................... , ................. .20 

Figure 3 : (Figure 1 in article) A nasal cannula signal representing the 
inspiration and expiration of one breath ............................................................ 50 

Figure 4: (Figure 2 in article) Polygraphic sleep data showing an episode of 
RMMA-TG ................................. · ............................................................ 51 

Figure 5: Variations respiratoires chez les bruxeurs légers avec et sans céphalées .............. 60 



Liste des abréviations 

Français: 

ARMM: Activité Rythmique des Muscles de la Mastication 

ECG: Électrocardiogramme 

EEG: Électroencéphalogramme 

EMG: Électromyogramme 

HRVAS: Haute Résistance des Voies Aériennes Supérieures 

ICSD: Classification Internationale des Troubles du Sommeil 

MS: Muscles Supra-hyoïdiens 

Anglais: 

AHI: Apnea-hypopnea Index 

ANOVA: Analysis ofvariance 

( 

ASDA: American Sleep Disorder Association 

BMI: Body Mass Index 

CAP: Cyclic Alternating Pattern 

ECG: Electrocardiogram 

EEG: Electroencephalogqul1 

EMG: Electromyogram 

EOG: Electrooculogram 

MSLT: Multiple Sleep Latency Test 

IX 



REM: Rapid eye movement 

RMMA: Rhythmic Masticatory Muscle Activity 

RMS: Root Mean Square 

SEM; Standard error of the mean 

SB: Sleep Bruxism 

TG: Tooth Grinding 

x 



Xl 

Là, il Y aura des pleurs et des grincements 

de dents », Saint-Mathieu 22, 1-14 

À mon père, qui m'a toujours poussé vers 

l'avant 



XlI 

Remerciements 

Je voudrais tout d'abord remercier mon directeur, le Docteur Gilles Lavigne pour son 

support constant et son transfert de connaissance sans fin. Merci pour l'accueil chaleureux 

que votre laboratoire m'a offert, je me sens comme dans une deuxième famille. 

Je voudrais aUSSI remercIer mon co-direceur le Docteur Guy Rouleau pour son 

appm et ses efforts dans la révision de mes travaux, et surtout pour m'avoir donné 

l'occasion de faire partie de son équipe de recherche. 

Je n'oublierai jamais les efforts de Madame Christiane Manzini tout au long de mon 

cheminement. Christiane, ces longues discussions ont souvent été d'un grand réconfort 

dans les moments difficiles. 

Je voudrais aussi remercier profondément Monsieur Pierre Rompré pour ses 

analyses, Madame Sophie Pelletier pour son aide technique dans la lecture des nuits de 

sommeil et Madame Carmen Remo pour son soutien administratif hors pair. 

Finalement, je voudrais remercier mon mari Fakher Aissa pour toute sa patience et 

son encouragement inconditionnel qu'il m'a exprimé lorsque j'ai décidé d'entamer des 

études supérieures. Merci à tous! 



Chapitre 1 

Contexte théorique 

1 



2 

Introduction 

Le bruxisme du sommeil est défini comme étant un mouvement stéréotypé de la 

mâchoire qui survient durant le sommeil. Le bruxisme est caractérisé par trois 

manifestations cliniques: un grincement des dents, un serrement de dents connu sous le 

nom anglais de « clenching », ou un serrement de la mâchoire sans contact des dents connu 

sous 'le nom anglais de « bracing ». Le grincement qui survient durant le jour, soit durant 

l'éveil, devrait être distingué du bruxisme du sommeil car ces deux manifestations ne sont 

pas engendrées par les mêmes mécanismes(1). Ce mémoire a comme objectif exclusif 

J'étude du bruxisme du sommeil. 

La recherche d'explications pour comprendre les mécanismes impliqués dans la 

genèse du bruxisme a pris de l'importance lorsqu'il a été établi que plus de 80% des 

épisodes de bruxisme sont secondaires à des micro-éveils corticaux(2, 3). Notre équipe a en 

effet démontré que la majorité des épisodes de bruxisme survient dans une séquence 

physiologique déterminée: Une augmentation de l'àctivité autonomique cardiaque 

sympathique précède l'augmentation de l'activité électroencephalographique et du tonus , 

des muscles supra-hyoïdiens (MS) pour finalement aboutir à un activité rythmique des 

muscles de la mastication (ARMM)(4-6). La validité de ce concept, soit l'augmentation de 

J'activité autonomique en relation avec le bruxisme, est aussi supportée par d'autres , 

publications récentes(7, 8). D'autre part, le lien entre le bruxisme du sommeil et les 

troubles respiratoires durant le sommeil a longtemps été suggéré(9-11). Toutefois, 

J'influence de l'activité autonomique et des micro-éveils sur la respiration associée au 
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bruxisme n'a jamais été quantitativement estimée. L'hypothèse avancée dans la présente 

étude soutient que des variations dans la respiration accompagnent l'épisode de bruxisme 

en phase avec les micro-éveils du sommeil. 

Dans ce mémoire, nous tenterons d'élucider les variations respiratoires qm 

surviennent lors d'un épisode de bruxisme et de comprendre leurs rôles par rapport aux 

micro-éveils. Pour répondre à ces questions, nous étudierons différentes caractéristiques du 

signal respiratoire associées à des épisodes de bruxisme en comparaison à celles qui 

pourraient accompagner les micro-éveils isolés. 

Le premier chapitre de ce mémoire présentera une recenSiOn de la littérature 

entourant le bruxisme du sommeil, les différents troubles respiratoires présents durant le 

sommeil et les céphalés, ainsi qu'une brève description de la méthodologie utilisée. Le 

second chapitre présentera l'étude réalisée dans le cadre du programme de maîtrise sous la 

forme d'un article accepté pour publication. Le troisième chapitre sera composé d'une 

discussion des résultats obtenus dans le cadre de ce projet ainsi que des résultats 

préliminaires obtenus suite à ce projet qui n'ont pas été inclus dans l'article. Enfin, une 

conclusion générale complètera ce mémoire. 
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Recension de la littérature-

1. Le bruxisme 

1.1. Contexte historique 

La première mention du concept de bruxisme dans la littérature vient d'un groupe 

de neurologues français qui ont utilisé le terme de bruxomanie en 1907. Ce terme englobe 

aussi bien le grincement involontaire des dents qui peut survenir durant le sommeil que le 

serrement de la mâchoire survenant principalement durant le jour(12). Ce n'est que dans les 

années 1950 que le terme et la définition du bruxisme devinrent de plus en plus connus des 

dentistes et que la distinction entre le bruxisme du sommeil et le grincement des dents à 

l'éveil fût acceptée(13, 14). Les premières études polysomnographiques réalisées pour 

détecter le bruxisme du sommeil furent effectuées dans les années 1960. Ces études 

établirent les premiers liens entre le son strident engendré par le contact des dents et un 

tracé électromyographique des masséters(l5, 16). 

1.2. Définition 

D'après la plus récente Classification Internationale des Troubles de Sommeil 

(lCSD, seconde édition), le bruxisme appartient à la catégorie des troubles du mouvement 

durant le sommei1(17). Cette définition est récente et a fait l'objet d'un consensus(12, 18-, 

22). Le bruxisme du sommeil, auquel aucune maladie n'est associée, est dit de type 

primaire. Cependant, si ce dernier survient suite à un traumatisme, dans des conditions 
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pathologiques comme la maladie de Huntington ou bien suite à. une prise de substances 

psychoactives ou de drogues, il devient alors de type secondaire ou iatrogénique(22, 23). 

1.3. Prévalence 

La prévalence du bruxisme du sommeil, rapportée par la présence de grincement, 

est de 6% à 8% dans la population générale(24). La prévalence est plus élevée chez les 

enfants que chez les adultes. Elle est estimée entre 14 et 17% chez les premiers et 5 et 8% 

chez les derniers. Il y a très peu de bruxisme du sommeil rapporté chez les personnes âgées, 

soit environ de 3%(25). Il a été rapporté que de 15 à 30% des enfants souffrant de bruxisme 

du sommeil continueront à l'âge adulte(25, 27, 28). À ce jour, aucune différence entre les 

sexes n'a été notée(10, 29, 30). Aucune différence dans la morphologie orofaciale des 

bruxeurs et de la population générale ne fut démontrée(31). Cependant, la présence de 

grincement est inventoriée à l'aide de questionnaires et elle peut avoir été influencée par le 

fait que la personne ait été ou non informée de son grincement par un partenaire de 

sommeiL À titre d'ex'emple, la prévalence de serrement durant le jour est plus élevée, on 

l'estime à 20%(32,33). 

1.4. Conséquences 

La conséquence majeure associée au bruxisme est l'usure des dents. Cependant 

celle-ci semble survenir principalement chez les sujets dont l'émail est fin et chez ceux qui 

ont une salive peu protectrice. Ainsi, on ne peut pas utiliser la présence d'usure des dents 

comme un critère valable pour le diagnostique du bruxisme(18). Les douleurs 
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temporomandibulaires sont aussi très fréquentes chez les bruxeurs avec un rapport de cote 

(La cote d'un évènement correspond au rapport de la probabilité de l'évènement à celle de 

son complémentaire) de 4.8(34). De plus, près de 65% des bruxeurs rapportent des 

céphalées matinales et près de 70% rapportent des douleurs orofaciales accompagnées de 

raideurs matinales de la mâchoire(35, 36). Les autres conséquences du bruxisme incluent la 

mâchoire verrouillée, l'usure jugale (de la langue) et surtout la perturbation du sommeil du 

partenaire de chambre secondaire au bruit strident engendré par le grincement des dents. 

1.5. Critères diagnostiques du bruxisme 

1.5.1. Le sujet bruxeur 

Un sujet souffrant de bruxisme du sommeil n'en est que très rarement conscient. 

Dans la plupart des cas, c'est le partenaire de chambre qui est dérangé par le bruit du 

grincement des dents qui incitera le bruxeur à consulter un dentiste. Un autre motif de 

consultation fréquent est l'apparition d'usure ou de bris de dents accompagnés ou non de 

douleurs orofaciales et de céphalées(18). 

1.5.2. L'examen clinique visuel 

Malgré le fait que la majorité des bruxeurs présenteront aussi une hypertrophie des 

muscles de la mâchoire, seul la polysomnographie permettra d'établir un diagnostic objectif 

et fiable de bruxisme du sommeil et permettrait ainsi de discriminer entre le bruxisme et les 

autres mouvements orofaciaux qui surviennent lors du sommeil (tel que la myoclonie, la 

toux et le ronronement)(37, 38). 
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1.5.3. Polysomnographie 

Pour identifier le bruxisme du sommeil, la polysomnographie devra inclure dans le 

montage un électroencéphalogramme (EEG) pour détecter les stades de sommeil, un 

enregistrement audio pour détecter le bruit du grincement, un montage video pour discerner 

le bruxisme des autres mouvements orofaciaux, un électromyogramme (EMG) pour 

détecter une activité des muscles temporaux, suprahyoidiens et les masséters et finalement 

un électrocardiogramme (ECG) pour détecter l'activation du système nerveux autonome. 

Ces études polysomnographiql:les ont démontré que le bruxisme survient durant les phases 

de sommeillent (phases 1 et 2) dans 80% des cas. L'intensité et la fréquence des épisodes 

de bruxisme du sommeil sont variables; mais dans les cas les plus sévères, des centaines 

d'épisodes peuvent survenir durant une seule nuit. De plus, les épisodes de bruxisme 

augmentent durant les périodes de stress ou d'anxiété chez les adultes(10, 39). 

Les muscles responsables de la mastication tels que les masséters démontrent des 

épisodes d'activités répétitives sur l'EMG qui représentent le bruxisme(16). L'EMG des 

masséters montre trois types d'activités musculaires: des contractions phasiques (en série), 

toniques (contractions isolées et soutenues) ou bien mixtes (une combinaison des deux)( 4, 

40-42). Ces activités musculaires ne sont 'pas toujours associées à du bruxisme mais 

peuvent correspondre à une activité rythmique des muscles de la mastication ou ARNIM. 

L'ARMM correspond à des contractions phasiques des masséters. L'ARMM chez les 

bruxeurs est de plus haute amplitude que chez les sujets témoins( 42). 
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1.5.4. Diagnostic du bruxisme 

Un diagnostic de bruxisme est posé par polygraphie du sommeil lorsqu'il y a au 

moins quatre 'épisodes de grincement par heure de sommeil sur les EMG des masséters et le 

vidéo d'enregistrement, où chaque épisode contient au moins 25 bouffées d'activités 

musculaires par heure de sommeil sur les EMG des masséters et enfin par la présence d'au 

moins deux épisodes sonores de grincements par nuit détectés par le microphone et le vidéo 

d' enregistrement( 41). Ces critères diagnostiques du bruxisme du sommeil sont validés et' 

permettent de classer plus de 84% des cas de bruxisme(43). Récemment, une mise à jour 

des critères diagnostiques du bruxisme a été publié par notre laboratoire. Cette étude a été 

réalisée chez 100 sujets bruxeurs et a établie que les sujets devaient présenter des valeurs 

supérieures à deux des trois critères diagnostiques présentés ci-haut afin d'être classés 

comme étant des bruxeurs(43). 

1.6. Étiologie et physiopathologie 

L'étiologie associée au bruxisme est encore sujette à des débats, mais la littérature 

semble converger vers une étiologie multifactorielle et une physiopathologie contrastée(3, 

5, 14, 19,44). Le rôle du stress et de l'anxiété a fréquemment été suggéré mais il n'est pas 

nécessairement présent dans tous les cas de bruxisme(10, 18,39). 

1.6.1. Étiologie 

Les traits de personalité (tel que l'extraversion et l 'hostilité) semblent aussi avoir un 

rôle déterminant dans l'apparition du bruxisme du sommeil( 45, 46). Toutefois, une étude 
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suggère . que les traits de personalité ne sont pas un facteur déterminant pour la 

manifestation du bruxisme chez les enfants(47). Ces chercheurs ont basé leurs propos sur le 

test des séries de Missouri et ils n'ont pas trouvé de différence quant aux traits de maturité, 

d'aggression et d'inhibition. D'autre part, une étude a mise en évidence que les bruxeurs 

sont incapables de faire preuve d'autoritarisme en situation de stress intense(48). Les 

bruxeurs rapporteraient plus de troubles bipolaires que les groupes témoins(lO). Enfin, il a 

été démontré suite à une étude réalisée par notre groupe, que les sujets présentant du 

bruxisme du sommeil étaient plus anxieux et compétitifs que la population générale, mais 

cette différence n'était que peu significative(45). Cette étude s'est appuyée sur une 

polygraphie du sommeil pour distinguer objectivement le bruxisme du sommeil. De plus, 

une échelle visuelle analogue a été utilisée pour évaluer l'anxiété, l'agressivité, la 

compétition, la frustration et le stress lors de tâches de temps de réaction. Finalement, 

l'électroencéphalographie à l'éveil a été utilisée pour l'évaluation de la vigilance lors de ces 

mêmes tâches, mais aucune différence significative n'a été observé entre les deux groupes. 

La prédisposition héréditaire du bruxisme du sommeil fut étudiée dans les années 

soixantes. D'abord, l'observation d'une fréquence significative de bruxisme chez des 

individus consanguins fut la première description du bruxisme comme étant un phénomène 

héréditaire(29). Par ailleurs, une autre étude a révélé que 18% des enfants souffrant de 

bruxisme ont des parents bruxeurs(27). Ces résultats ont été répliqués dans notre 

laboratoire. À l'aide de données polysomnographiques, nous avons estimé que 37% des 

sujets bruxeurs avaient un membre de la famille de premier degré bruxeur et que 15% 

avaient de la famille de second degré souffrant de bruxisme (données non-publiées). De 
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plus, chez certains rares sujets mâles ayant le syndrome de Rett, caractérisé principalement 

chez les filles par une atteinte globale du système nerveux central, et présentant une 

mutation du gène MeCP2, des épisodes de bruxisme du sommeil ont été observés( 49). 

Cependant, à ce jour, aucun marqueur génétique n'a encore été identifié. 

Le rôle de la dopamine a longtemps été. suggéré dans la genèse du bruxisme. 

L'administration de faibles doses de pergolide, un agoniste des récepteurs Dl/D2, a 

substantiellement réduit le nombr~ d'épisodes de bruxisme chez un seul sujet souffrant de 

bruxisme sévère(50). Cependant, la limitation dans cette étude est que l'administration de 

pergolide était combinée au dompéridone, connu pour atténuer l'anxiété, et comme le lien 

entre le stress et le bruxisme est peu connu, il serait difficile d'établir la cause exacte de la 

diminution des épisodes de bruxisme chez ce sujet. Dans une autre étude où la 

bromocriptine, un agoniste des récepteurs D2 a été administrée, il y a eu une diminution de 

la fréquence des épisodes de bruxisme chez deux sujets(51). Une étude subséquente par la 

même équipe, n'a pas pu démontrer une diminution des épisodes de bruxisme chez un plus 

grand nombre de sujets(52). 

La dominance de l'hypothèse que le bruxisme survient suite à l'occlusion (i.e., 

contact) dentaire fut écartée faute d'évidences probantes(44, 53, 54). Aujourd'hui, 

l 'hypothèse de travail principale est que la genèse du bruxisme du sommeil est sous 

l'influence de centres cérébraux et que l'influx sensoriel périphérique n'est pas ou peu 

responsable de sa genèse(44, 54). 
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Le bruxisme survient majoritairement suite à une suractivation cérébrale durant le 

sommeil représentée par un micro-éveil cortical(2). Le micro-éveil cortical est défini 

comme étant un changement soudain de la fréquence des ondes cérébrales en ondes plus 

rapides pendant 3-10 secondes, tel qu'observé sur l'EEG(55). Ce changement est souvent 

accompagné d'une augmentation du rythme cardiaque, du tonus musculaire, de complexes

K et de mouvements des jambes(3, 56). Seul le nombre de micro-éveils augmente avec 

l'âge des sujets mais la durée moyenne des micro-éveils demeure la même(57, 58). Il est à 

noter que les bruxeurs présentent moins de complexes-K durant leur SOmnieil que les sujets 

témoins(59). Les micro-éveils surviennent à des intervalles réguliers, environ de 8 à 15 fois 

par heure de sommeil, interrompant ainsi le sommeil non-REM, soit les stades 1,2,3 et 4 du 

sommeil(57). 

1.6.2. Physiologie du sommeil normal 

L'architecture d'une nuit de sommeil est principalement composée de cycles 

d'environ 90 minutes alternant entre les stades non-REM et REM. Durant ces cycles de 

sommeil, le changement soudain d'un stade à l'autre est souvent accompagné d'un bref 

éveil physiologique de 3 à 15 secondes avec 20 à 40 périodes de répétition. Ces brefs éveils 

surviennent aussi de façon cyclique et sont définis comme étant le «Cyclic Alternating 

Pattern» ou CAP(60). Il est aussi connu que la fréquence des ondes lentes du sommeil non

REM sont inversement couplés à une oscillation de la variabilité cardiaque(61). Tel que 

démontré par notre groupe, 76% des épisodes de bruxisme accompagnés de micro-éveils 

surviennent durant le deuxième et le troisième cycle de. sommeil et se retrouvent 
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majoritairement en groupe avant l'initiation du sommeil REM( 4, 59). Il a aUSSI été 

démontré que 88% des épisodes de bruxisme se regroupent durant la phase transitoire 

d'éveil du CAP(62). Toutes ces évidences énumérées ci-haut pointent vers une concordance 

entre le bruxisme et les micro-éveils, donc une activation cardiaque et cérébrale. 

1.6.3. Physiopathologie du bruxisme 

-
Les bruxeurs présentent une architecture de sommeil normale en terme de durée de 

sommeil totale, latence du sommeil et pourcentage de distribution des stades de sommeil(3, 

35,59). 

Plusieurs travaux réalisés dans notre laboratoire ont démontré que la genèse du 

bruxisme survient suite à une séquence d'évènements physiologiques déterminée (figure 1). 

1) D'abord, il y a une augmentation de l'activité autonomique cardiaque 

sympathique soutenue, telle qu'observée par analyse spectrale, qui survient à près de moins 

4 minutes avant l' ARMM. 

2) En second lieu, une augmentation de la fréquence de l'activité cérébrale à l'EEG 

à moins 4 secondes avant l' ARMM. 

3) Ensuite, il y a apparition d'une tachycardie qui surgit un battement cardiaque 

avant l' ARMM; suivi par une augmentation du tonus des muscles supra- hyoïdiens à -0.8 

secondes. 
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4) Finalement, l'épisode de bruxisme se produit, représenté par l'ARMM, tel 

qu'observé sur l'EMG des muscle masséters avec ou sans grincement des dents(4). 

Afin de valider la cascade, toutes les séquences physiologiques ont été renversées. 

Tout d'abord, l'induction expérimentale de micro-éveils durant le sommeil de sujets 

bruxeurs et de sujets témoins, a provoqué une ARMM chez tous les sujets. Cependant, des 

épisodes de bruxisme ont suivi chez 71% des sujets bruxeurs et chez aucun des sujets 

témoins(6). De plus, une autre étude a démontré que le blocage de l'activation sympathique 

centrale par la clonidine, un agoniste sélectif des récepteurs adrénergiques de type alpha 2, 

réduisait de 61 % l'index de bruxisme. Cette réduction semble s'expliquer par une réduction 

du rythme cardiaque et surtout par la réduction de l'activation de la dominance 

sympathique tel que démontrée à l'aide d'analyse spectrale(63). Il a été démontré que 

lorsque des micro-éveils sont provoqués durant le sommeil à l'aide de stimulations 

exogènes vibratoires ou tactiles, le tonus musculaire des muscles supra-hyoïdiens augmente 

de manière significative durant le sommeil non-REM(64). L'augmentation du tonus dans 

les muscles supra-hyoïdiens a été liée à la reprise ventilation suite à une apnée du 

sommeil(65). Finalement, dans une autre étude comparant une attelle occlusale maxillaire à 

un dispositif d'avancement mandibulaire, la diminution du nombre d'épisodes de bruxisme 

a été grandement supérieure avec un avancement mandibulaire accru qu'avec une attelle 

occlusale(66). Cette étude confirme donc que l'ouverture légère des voies aériennes de 

façon mécanique a comme effet de réduire le bruxisme. Ceci suppose que la respiration 

pourrait jouer un rôle dans la cascade physiologique du bruxisme décrite ci-haut. 
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Figure 1: Séquence d'évènements physiologiques au cours d'un épisode de 
bruxisme. 

Tirée de Lavigne, Khoury et al. 2008(67) 
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2. Les troubles respiratoires du sommeil 

Les troubles respiratoires durant le sommeil englobent une panoplie de 

manifestations respiratoires. Ils sont caractérisés par un un tracé respiratoire anormal et/ou 

une diminution de l'oxygénation de l'organisme(68). Récemment, la Société Canadienne 

de Thoracologie a émise de nouvelles lignes directrices sur le diagnostic et le traitement des 

troubles respiratoires du sommeil de l'adulte(69). Pour des fins cliniques, cette société a 

classé les troubles respiratoires en trois groupes de syndromes distincts: Le syndrome 

d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, le syndrome d'apnée-hypopnée centrale du 

sommeil et le syndrome d'hypoventilation du sommeil. Pour simplifier la lecture de ce 

mémoire, cette classification ne sera pas utilisée dans la section qui suit. Nous utiliserons 

plutôt des définitions et des descriptions d'ordre plus général tels que le ronflement, la 

résistance des voies aériennes supérieures et finalement de l'apnée et l'hypopnée du 

sommeil. 

2~1. Ronflement 

Le trouble respiratoire le plus fréquent durant le sommeil est le ronflement. Il est 

défini par l'ICSD, seconde édition comme: « un son fort .sortant des voies aériennes 

supérieures durant le sommeil avec l'absence d'apnée du sommeil et 

d'hypoventilation »(17). La prévalence du ronflement est de 30% chez les adultes et de 3-

10% chez les enfants(70). Le bruit du ronflement est caractérisé par un son oro-pharyngé 

dû à la turbulence de l'air présent dans les voies aériennes supérieures qui induit une 
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vibration des tissus(l7). Le ronflement peut survenir durant tous les stades de sommeil 

mais il est plus fréquent dans le sommeillent profond (stades 3 et 4)(71, 72). 

2.2. Haute résistance des voies aériennes supérieures 

La haute résistance des voies aériennes supérieures (HRVAS) a tout d'abord été 

observée et décrite par Guilleminault en 1993 chez des patients souffrant de somnolence 

diurne excessive et chez lesquels aucune autre anomalie fut observée durant leur 

sommei1(73). La HRVAS fut donc définie·comme étant une combinaison de manifestations 

cliniques (plainte de somnolence diurne excessive et un test anormal au « multiple sleep 

latency test» (MSLT)). De plus, une limitation du flot respiratoire au niveau des voies 

aériennes supérieures telle que mesurée par une pression eosophagienne augmentée et un 

accroissement de l'effort respiratoire observé par un pic d'inspiration négative suivi d'un 

micro-éveil(74). Soulignons que ces observations ont permis la reconnaissance du 

syndrome de HRV AS grâce à des mesures polysomnographiques plus sensibles et à des 

mesures de la pression eosophagienne à l'aide d'instruments plus sophistiqués. La 

respiration durant le sommeil de ces sujets est caractérisée par une pression d'inspiration 

eosophagienne négative répétée pour trois ou quatres respirations qui survient avec une 

diminution du flot d'air nasal. La définition de la HRVAS est aujourd'hui devenue plus 

claire et élaborée(75). Elle est caractérisée par les critères suivants: ne répond pas aux 

critères d'une apnée, l'index d'apnée/hypopnée est inférieur à 5, la saturation d'oxygène 

Saü2 n'est pas inférieure à 92% et il y a une limitation du flot respiratoire. Si la HRVAS 
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n'est pas traitée, elle peut causer une somnolence diurne excessive, de l'insomnie et douze 

fois plus d'humeur dépressive que dans la population générale(73, 74, 76, 77). 

Il Y a eu des débats quant à la qualification de la HRV AS comme étant un syndrome 

distinct(75, 78). Ce conflit est principalement dû au fait que les symptômes des patients 

1 

ayant une HRVAS sont similaires à ceux ayant l'apnée du sommeil. 

2.3. Apnées et hypopnées 

Les épisodes d'arrêt respiratoire complets de plus de 10 secondes durant le sommeil 

sont connus sous le nom d'apnées du sommeil. Les plaintes majeures des patients 

apnéiques sont l 'hypersomnolence diurne et le ronflement. Les apnées sont divisées en trois 

catégories: les apnées obstructives, qui résultent de l'obstruction des voies aériennes 

supérieures; les apnées centrales, qui représentent une perte de l'effort de ventilation du 

corps; et les apnées mixtes, qui englobent les caractéristiques des deux catégories 

précédentes(l7). Afin de pouvoir comprendre la différence entre les mécanismes d'action 

de l'apnée centrale et de l'apnée obstructive, il faut d'abord distinguer l'effort de 

ventilation respiratoire, observé à l'aide de sangles thoraciques et abdominales, et le débit 

d'air qui sort des voies aériennes supérieures, observé à l'aide de sondes nasales. 

La respiration est sous l'influence de trois systèmes essentiels. D.'abord, la 

respiration répond à une homéostasie métabolique qui détecte les taux de monoxide et de 

dioxide de carbone via des chimiorécepteurs. Ensuite, la respiration est influencée par la 
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demande en oxygène des tissus lors d'une activité donnée. Et finalement la respiration est 

augmentée durant les périodes de réveil ou de micro-éveil lors du sommeil(79). 

Durant l'apnée centrale, on observe un arrêt du débit d'air d'au moins 10 secondes 

accompagné d'un arrêt complet de l'effort ventilatoire et de l'activité EMG des muscles de 

la ventilation. L'apnée centrale est généralement suivie d'un micro-éveil(80). Ceci 

implique donc une interaction neuronale centrale. En comparaison, lors d'une apnée 

obstructive, les voies aériennes supérieures sont complètement obstruées pendant au moins 

10 secondes. L'effort de ventilation est toujours présent et parfois augmenté, contrairement 

à l'apnée centrale. 

En ce qui concerne l'hypopnée, elle se définit par une diminution d'au moins 50% 

du débit aérien pour 10 secondes durant le sommeil.· Cette diminution est due à 

l'obstruction partielle des voies aériennes supérieures. Sinon, si la diminution est moins que 

50%, elle doit être accompagnée d'une désaturation de plus de 3% ou d'un micro-éveil 

associé(17). 

Le contrôle de la respiration durant le sommeil est encore mal connu surtout en 

présence de d'autres troubles de sommeil. 
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3. Les céphalées 

Les céphalées sont une cause de consultation majeure dans les cliniques médicales. 

La prévalence des maux de têtes dans la population générale s'élève à 60% alors que celle 

des migraines est de 10%, des douleurs au cou de 14% et des douleurs 

temporomandibulaires de 7%(81). 

La relation entre les céphalées et le sommeil a longtemps été soulevée, mais jusqu'à 

présent peu d'études ont élucidé des mécanismes d'intéractions potentiels(82). Certaines 

études ont démontré que chez près de 50% des patients souffrant de migraines, les épisodes 

apparaisent suite à un trouble de sommeil(83, 84). Les céphalées peuvent représenter un 

fardeau pour la vie familiale. Ces propos sont cependant parfois remis en question car une 

étude n'a pas trouvé de différences entre le fonctionnement psychologique d'enfants dont 

les parents souffrent de céphalées lorsque comprés à -ceux dont les parents sont sans 

douleur(85). Des études ont démontré que le brùxisme représentait un facteur de risque 

pour les céphalées, et surtout les céphalées matinales(10, 81). Dans une analyse effectuée 

dans notre laboratoire, nous avons démontré que 32% des bruxeurs légers et 17% des 

bruxeurs sévères souffraient de céphalées matinales(86). (Figure ci-jointe) 
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Céphalées matinales 

% de sujets 32.4 

17.6 

o 
Bruxeurs sévères Bruxeurs légers Suiets témoins 

Figure 2: Pourcentage des sujets bruxeurs et des contrôles ayant des céphalées 
matinales. . 

Tiré de Hyunh, Khoury et al. 2006(86) 
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4. Bruxisme, respiration et céphalées: lien commun 

Quelques études ont essayé de décrire les troubles respiratoires durant le sommeil 

chez des patients souffrant de bruxisme mais ces analyses étaient purement descriptives et à 

notre connaissance, aucune de ces études n'a décrite des tracés respiratoires(9, Il). 

La mention d'une variation de la respiration en présence d'un épisode de bruxisme 

fut présentée dans un abrégé en 1961 par Takahama, où il est cité que lors d'un épisode de 

bruxisme, le mouvement respiratoire durant l'inspiration est inhibé et devient 

irrégulier(15). À notre connaissance, ce rapport n'a pas été publié sous forme d'article. 

Il a été suggéré que les brefs et fréquents éveils durant le CAP sont liés au bruxisme 

chez les patients apnéiques; ceci démontrerait ainsi un lien entre le bruxisme et un trouble 

respiratoire(11, 87).Cependant, ces résultats restent controversés car dans une étude où l'on 

a comparé deux groupes, l'un présentant des troubles respiratoires durant le sommeil et un 

groupe témoin, il n'y avait pas de différence significative entre les épisodes de bruxisme 

dans les deux groupes(88). Une autre étude épidémiologique plus probante a comparé trois 

groupes distincts: des bruxeurs qui répondent à la classification de l'ICSD; des individus 

qui grincent des dents durant la nuit et des sujets témoins. Dans cette étude qui a inclut près 

de 13 000 individus, l'étouffement, l'arrêt respiratoire durant la nuit, le réveil nocturne et 

les céphalées matinales étaient les symptômes les plus significativement rapportés par les 

deux premiers groupes (48%) lorsque comparés aux sujets témoins(1O). 
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Il est connu que 50-70% des individus qui souffrent de douleur chronique rapportent 

des troubles de sommeil, ce qui a pour effet d'aggraver ces deux manifestations 

synergiquement(89, 90). Dans la population générale, on compte 5% qui souffrent de 

douleurs temporomandibulaires modérées à sévères(81). Une grande proportion (65%) des 

bruxeurs rapportent des céphalées matinales qui peuvent souvent aussi être accompagnées· 

de douleurs orofaciales(35, 36). De plus, le ronflement et l'apnée sont présents chez les 

bruxeurs avec des rapports de cote de 1.4 et 1.8 respectivement. Cependant, la relation entre 

les céphalés et les troubles respiratoires chez les bruxeurs reste encore peu établie. 

Sachant que le bruxisme et les mouvements périodiques des jambes durant la nuit 

appartiennent à la même classification des troubles du mouvement durant le sommeil, il 

serait intéressant de connaître la relation qui existe entre ces deux manifestations ainsi que 

la spécificité de chacune. 60 à 80% des épisodes de bruxisme sont associés à des 

mouvements périodiques des jambes durant la nuit(9, 10, 18, 24). Récemment, il a été 

démontré qu'il y a une augmentation significative de la pression artérielle associée aux 

mouvements de jambes avec un micro-éveil associé(91). Les auteurs ont donc, conclu que 

les mouvements périodiques des jambes durant le sommeil se manifestent pendant la 

période d'activation responsable des changements cardiovasculaires et des micro-éveils 

associés. Il a aussi été démontré que chez les bruxeurs sévères, plus de 64% montraient une 

anomalie dans des tests de reflex cardiovasculaire (respiration, cardiaque et artérielle) 

suggérant ainsi une dérégulation du contrôle autonomique(92). 
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Ceci porte à croire que des changements autonomiques importants surviennent lors 

de troubles du mouvement durant le sommeil, dont le bruxisme. Cette hypothèse nous 

permettrait d'identifier les mécanismes d'interaction entre le bruxisme, la dérégulation 

respiratoire ainsi que les céphalées. 

Ces études nous ont donc incitées à investiguer davantage les troubles respiratoires 

dans notre population, et à l'aide de nos données polysomnographiques disponibles, de 

cerner des corrélations possibles avec la présence de céphalées. 
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T:Yl!e d'étude Auteurs Nombre de sujets Conclusions 

Épidémiologique Ohayon, Li et al. 13 057 
48% des bruxeurs présentent 

des troubles respiratoires 
durant le sommeil 

Ng, Kwok et al. 3047 Le grincement est associé au 
ronflement 

DiFrancesco, 
Descriptive 69 Réduction du bruxisme après 

Junqueira et al. une tonsillectomie 

Okesson, Phillips et al. .12 
Pas de corrélation entre les 
troubles respiratoires et le 

bruxisme 

Sjoholm, Lowe et al. 21 Le bruxisme est rarement 
associé à l'apnée. 

Landry, Rompré et al. 13 Reduction du bruxisme avec 
avancement mandibulaire 

Ventilation spontanée en 
Cas clinigue Oksenberg et Arons 1 pression positive continue 

reduit le bruxisme chez les 
apnéiques 

Tableau 1: Tableau récapitulatif de la littérature sur la relation entre le bruxisme du 
sommeil et les troubles respiratoires. 
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5. Objectifs et Hypothèse 

Les objectifs de la présente étude consistent dans un premier lieu à déterminer la 

présence ou l'absence de variations respiratoires qui sont associées à l'épisode de bruxisme. 

Dans un second temps, nous planifions d'effectuer une corrélation entre le comportement 

respiratoire chez les bruxeurs et la fréquence des AIUvIM. Finalement, dans un troisième 

temps, nous tentons d'étudier les variations respiratoires associées à des micro-éveils isolés, 

non accompagnés de ARMM, afin de définir la spécificité du changement respiratoire. 

Ces objectifs nous permettront ainsi de tester l'hypothèse que chez des sujets 

bruxeurs sains, ne présentant pas de troubles respiratoires (apnées, ronflement) ou autres 

problèmes de sommeil (mouvements de jambes, trouble comportemental lors du REM), il 

existe une augmentation de l'amplitude respiratoire qui accompagne le bruxisme/ARMM 

secondaire à un micro-éveil. Cette étude nous permettra donc d'incorporer les changements 

respiratoires dans la cascade d'évènements physiologiques qui accompagnent le bruxisme 

du sommeil. 
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6. Méthodologie 

Un enregistrement polysomnographique de 20 bruxeurs n'ayant pas d'autres 

troubles de sommeil a été effectué durant deux nuits. La première nuit de 

polysomnographie servait à exclure de l'étude les sujets ayant des troubles de sommeil (tel 

que des mouvements périodiques des jambes, un trouble comportemental lors du REM) et 

des troubles de la respiration (tel que l'apnée du sommeil). La deuxième nuit 

d'enregistrement polysomnographique servait à quantifier les épisodes de bruxisme et à 

extraire les caractéristiques du signal respiratoire d'intérêt tel que la moyenne quadratique, 

l'aire sous la courbe, le pic de la courbe, l'amplitude pic-à-pic et la durée. La canule nasale 

fut utilisée pour évaluer les caractéristiques respiratoires avant, au début, pendant et après 

l'activité des muscles supra-hyoïdiens et des micro-éveils isolés durant le stade '2 

respectivement. 
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ABSTRACT 

Background: Sleep Bruxism (SB)is a stereotyped movement disorder characterized by 

rhythmic masticatory muscle activity (RMMA) and tooth grinding (TG). Recent evidence 

suggests that SB is associated with sleep arousais and that most RMMA episodes are 

preceded by physiologicai changes occurring in sequence, namely, a rise in autonomic 

sympathetic-cardiac activity followed by a rise in the frequency of electroencephalographic 

and suprahyoid muscle activity. In the present study we hypothesize that an increase in 

respiration aiso characterizes the onset of SB within the arousal sequence. 

Methods: Polygraphic sleep recordings of 20 SB subjects without any sleep related 

breathing disorders were analysed for changes in respiration (i.e. root mean square, area 

under the curve, peak, peak-to-peak and length) extracted from a nasal cannula signal. 

Variables were analysed and compared using ANOVA and correlation tests. 

Results: Measurements of respiration showed significant changes over time. Four seconds 

before RMMA muscle activity, the amplitude of respiration is already increased (8-23%); 

the rise is higher at the onset of the suprahyoid activity (60-82%, 1 second before RMMA); 

and maximal during RMMA (108-206%) followed by a rapid retum to levels preceding 

RMMA. A positive and significant correlation was found between the frequencies of 

RMMA episodes and the amplitude of breath (R2=0.26; p=0.02). The amplitude of 

respiratory changes was Il timeshigher when arousal was associated with RMMA in 

comparison to arousal alone. 

Conclusions: To our knowledge, this is the first report showing that RMMA-SB muscle 

activity is associated with a rise in respiration within arousai. 
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ABBREVIATION LIST 

AHI: Apnea-hypopnea Index 

ANOV A: Analysis of variance 

ASDA: American Sleep Disorder Association 

BMI: Body Mass Index 

CAP: Cyc1ic Alternating Pattern 

ECG: Electrocardiogram 

EEG: Electroencephalogram 

EMG: Electromyogram 

EOG: Electrooculogram 

REM: Rapid eye movement 

RMMA: Rhythmic Masticatory Muscle Activity 

RMS: Root Mean Square 

SEM: Standard error of the mean 

SB: Sleep Bruxism 

TG: Tooth Grinding 
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INTRODUCTION 

Sleep Bruxism (SB) is a stereotyped movement disorder characterized by rhythmic 

masticatory muscle activity (RNIMA) associated with tooth grinding (TG) and occasional 

jaw clenching.(17) It affects 8% of the general population, without any gender differences 

and decreases with age.(18, 24) Polygraphic sleep studies have shown that RMMA mainly 

occurs in light non-REM sleep.(4, 41, 42) The major consequences of SB include tooth 

destruction, temporomandibular pain, locked jaw and temporal headache in about 65% of 

the SB population. (1 0, 35, 36, 81, 93) / 

SB was long thought to be caused by changes ln dental occlusion, however, strong 

scientific evidence is lacking to support this idea.(54) More recently, it was demonstrated 

that SB is linked to transient sleep arousal, which is characterized by a cluster of arousals 

defined as a 3-15 sec abrupt shift in the electroencephalographic (EEG) activity 

accompanied by a rise in heart rate and muscle tone.(2, 3) In fact, over 87% of SB episodes 

occur within the A3 phase of the cyclic alternating pattern (CAP) characterized, during non

REM sleep, by periods of recurrent arousals.(3) These findings led to the suggestion that a 

sequence of physiological activations, in relation to micro-arousal, preceded the onset of 

SB. First, it was demonstrated that a rise in the sympathetic-cardiac activity is observed at 

least 4 minutes before the RNIMA-SB, then a rise in the frequency of EEG activity is noted 

4 seconds before RMMA-SB followed by tachycardia and a paraUe1 increase in the 

frequency of electromyographic (EMG) activity of the suprahyoid muscles in the second 

before the RMMA-SB episode.(2, 4, 6) It was also recently reported that SB subjects have 
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a higher sleep time sympathetic-cardiac activity than normal subjects.(4) Similar 

observations were reported during the daytime in patients reporting SB-TG in comparison 

to healthy volunteers.( 4, 7) It was further suggested by our group that the ri se in the 

suprahyoid muscles activity concurs with the opening of the airway during sleep in SB 

subjects.(94) This is indirectly supported by an observation in patients with sleep apnea in 

whom the return of ventilation is associated with a rise in suprahyoid and genioglossal 

muscle tone.(65) Furthermore, we recently reported that in SB subjects a slight opening of 

the airway during sleep by a mandibular advancement appliance was associated with a 60% 

reduction in RMMA frequency.(66) Possible changes in respiration have not yet been 

investigated in relation to the above cascade of physiological events associated with arousal 

and SB. 

The first aim of this study is to identify whether changes in the respiratory pattern 

characterize SB episodes in subjects without arly sleep-disorder related breathing problems 

(e.g. apnea). The second aim is to measure the relationship between the severity of SB (i.e. 

RMMA frequency per hour of sleep) and the change in the amplitude of respiration 

variables under analysis. The third aim is to assess if the change in the respiratory pattern is 

specific to SB or is part of the arousal sequence of physiological activity associated with 

RMMA. In the present study we hypothesize that an increase in the respiratory pattern 

characterizes the onset of SB within the arousal sequence. 
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METHODS AND MATERIALS 

Study Population 

Twenty subjects with SB (14 women and 6 men), mean age±SEM (min-max) of 

27,75±1.33 (20-41), with a mean body mass index (BMI ±SEM) of 21.03 (±0.49), aIl 
\ 

suffering form SB-TG (RMMA index±SEM=4.66±0.52) but free of any breathing disorders 

related to sleep (apnea-hypopnea index (AHI) ±SEM=0.6±0.15) and with a normal sleep 

architecture (Table 1) were prospectively investigated in a hospital sleep laboratory. AlI 

subjects signed an informed consent to participate in a protocol that had been approved by 

the institutional ethics committee. Inclusion criteria were: be 18-45 years old, suffering 

from SB with TG as rep'orted by the sleep partner for at least 3 nights a week. We excluded 

subjects who had: more than 2 missing posterior teeth, a dental prosthesis, or major 

neurological, psychiatric and sleep disorde~s (e.g. insomnia, REM behaviour disorder, 

petiodic ·leg movement during sleep). 

Polygraphic sleep recording 

Polygtaphic recotdings were petformed for two consecutive nights in a light and sound 

attenuated sleep setting. During the fitst night, the subject was habituated to the setting and 

environment, and the presence of sleep disotdets (like sleep apnea (index >5 pet hour of 

sleep), petiodic leg movements (>5 pet hour of sleep)) was excluded. The second night was 

used to coIlect data on SB, arousals and respitatory variables.( 41) 

AU sleep recordings were petformed for a total of at least 7 Yz h of recordirtg with an EEG 

montage of 10-20 electrodes (C3A2 and 02Al leads), bilateral electrooculograms (EOG), 
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EMG from chinlsuprahyoid and bilateral masseters, temporalis and tibialis muscles and an 

electrocardiogram (ECG).(95) AIl signaIs were amplified and recorded at a sampling rate of 

128 Hz and stored for off-line analysis by Harmonie Software (Stellate Systems, Montreal, 

QC, Canada).(96) Audio and video recordings were carried out simultaneously to 

distinguish SB episodes from non-specifie orofacial activities (e.g. coughing, sleep talking, 

grimacing).(37, 41, 97) Oximetry was continuously monitored with a finger pulse oximeter 

(Datex-Ohmeda, Louisville) and a finger probe (data not shown). Sleep was scored 

according to the standard Rechtschaffen and Kales method.(95) Presence' of arousals, 

including those as brief as 3 seconds, were scored according to the American Sleep 

Disorder Association (ASDA).(55) The scoring technician was blind to the experimental 

hypothesis. 

Sleep Bruxism scoring is based on the following positive polygraphic diagnosis criteria: at 

least 2 episodes of grinding noise per night, more than four RMMA episodes per hour of 

sleep and more than 25 bursts of EMG activity per hour of sleep.(17, 18, 41, 42) A 

mInImUm interval of 2 minutes separated selected RMMA episodes. Subjects with 

moderate to high SB met two of these three criteria for SB diagnosis, while mi Id to low SB 

subjects had a history of SB but did not ha~e two of the three SB criteria.( 41, 43) Half of 

the SB subjects presented a moderate to high index of RMMA frequency (RMMA 

Index±SEM=6.2S±O.63) and half presented a mild to low index of RMMA frequency 

(RMMA Index±SEM=3.07±O.29). 

Respiratory variables were measured from a nasal cannula signal (Braebon Medical 

Corporation, Ontario, Canada). The cannula consists of a standard oxygen nasal cannula 
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placed in the nares and attached to a sensitive pressure transciucer. It measures the pressure 

fluctuations at the nares caused by inspiration and expiration.(98) This measure has been 

previously correlated with more invasive measures of respiration.(99) As described in 

figure 1, the respiratory signal extracted from the cannula was assessed with the following 

measures: a) The root mean square (RMS) (a in figure 1), which is defined as the square 

root of the average of thè squared values in microvolts of the signal points. b) The area 

under the curve (b in figure 1), which corresponds to the sum of the points over time in 

microvolts. c) The peak (c in figure 1) which corresponds to the highest crest among the 

inspiration and the expiration signal in microvolts. d) The peak-to-peak (d in figure 1) 

which is defined as the crest to crest distance in microvolts. e) The length (e in figure 1) 

which is defined as the period of time of one breath, inspiration and expiration, in seconds. 

The data shown in this study are the variations in RMS, the area under the curve, peak and 

peak-to-peak from an average of three breaths taken before the episode. The breath 

occurring concomitantly with the rise in the suprahyoid muscle activity (namely at time -1 

in the above physiological sequence) was named "onset".(see figure 2) T]:le measures of 

respiration cited above were assessed for seven breaths preceding the reference point, at the 

onset of the suprahyoid muscle activity, during and after the RMMA-SB related muscle 

activity. For further comparison with the physiologie al sequence described above, the onset 

ofRMMA is time O. 

Statistical Method 

The results are presented as percentages of median variation. In the absence of normal 

distribution, the results were normalized with a logarithm 10 or root mean square. A p-
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value of 0.05 or less was used for statistical significance. Sleep parameters (e.g. total sleep 

time, arousal), respiratory variables (e.g. mean amplitude, RMS, peak and length) and jaw 

activity (e.g. episode and burst indexes, burst duration, etc.) for each night were analyzed 

with parametric tests such as t-test for between-group comparisons, analysis of variance 

(ANOVA) and repeated measlires ANOVA followed by Tukey and contrasts for posthoc 

comparisons when appropriate (SPSS statistical software, Chicago) for across-night time 

effects. The Pearson correlation was used to study. the relationship between the maximal 

increase in RMS and the number of RMMA episodes/hour. 

RESULTS 

In relation to the first aim, we observed that changes in respiration precede and are 

concomitant with SB related muscle activity (see figure 2). As reported in table 2, in the 

period preceding RMMA, significant. rises are observed in the last breath preceding SB 

muscle activity, with no significant shortening in breath duration in comparison to an 

average of the three previous breaths. At the onset of SB muscle related activity, which 

corresponds to the increase in suprahyoid muscle tone, a significant ri se is observed in 

breathing pattern, with a significant decrease in concomitant duration. During the RMMA 

episode, the rise was significant in values preceding SB and reached a maximum at the first 

breath with a decrease in length. After the SB episode, a transient decrease in RMS and 

peak was observed for the first breath in comparison to SB preceding levels, followed by a 

Hering-Breuer reflex, a pause in respiration following a breath, with length returning to 
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higher values. Note that breaths taken after an RMMA-SB episode do not differ from the 

breath preceding the episode. 

In relation to the second aim, 26% of the variability between the SB Index and the highest 

RMS amplitude is explained by a significant correlation between these two variables 

(R2=0.26, p=0.02). 

In relation to the third aim, we compared the rise in respiration that accompanies an arousal 

episode in stage 2 with the rise that accompanies RMMA associated with arousai. In our 

sample, most RMMA episodes (77%) were associated with arousal during sleep stage 2. 

The rise in respiration associated with RMMA was Il times higher if an arousal was 

associated with RMMA (RMS=51,8±7.6 J.!V) in comparison to arousal alone 

(RMS=4,7±2.4 flV) (p<0.001) for the first breath. In the absence ofRMMA, no changes in 

the above respiratory variables were observed in relation to arousal; data were similar 

between the mild to low and the moderate to high SB "groups. Moreover, a compàrison of 

the maximal increase in respiratory variables for aIl RMMA episodes, in subjects that had 

both RMMA with and without visible EEG arousal showed that there were no statistically 

significant differences (p>0.16). 

DISCUSSION 

The first aim of this study was to identify changes in the pattern of respiration associated 

with RMMA-SB episodes. Our results demonstrate an increase in the respiratory signal, as 
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shown by the increase in RMS, the area under the curve, peak and peak-to-pea~ that 

appears at the onset of the suprahyoid muscle activity and is resumed at the end of its 

activity. Interestingly, 99% of aIl RMMA episodes were associated with a change in 

respiratory variables (data not shown). The length of inspiration-expiration signal is 

reduced during the RMMA episode suggesting that the rate of respiration is increased. The 

amplitude and frequency of respiration increases before the suprahyoid muscle activity and 

is concomitant with the increase of autonomic sympathetic activity that we previously' 

described in relation to the onset of RMMA-SB episodes.( 4) The significant rise in 

respiration occurs simultaneously with the activity of the suprahyoid muscles. Since the 

suprahyoid muscle group activity is most likely involved in airway open!ng, it Îs possible 

that the autonomic drive contributes to activate muscles that open the airways in the 

cascade ofphysiological events leading to RMMA-SB.(66) 

The second aim of the study was to correlate the frequency of SB with the amplitude of the 

change in the respiratory variables. As illustrated above, similar changes were noted for 

RMS, area under the curve, peak and peak-to-peak of the respiratory signal. In order to 

avoid redundancy, we only,used RMS to study the correlation between the RMMA index 

and respiration. Interestingly, the frequency of RMMA index per hour of sleep was 

correlated with the amplitude of respiration. We found that 26% of the variability of the SB 

episode can be explained by the increase in respiration amplitude. Conversely, aIthough it 

was demonstrated that patients with sleep-disorder breathing have a higher risk of reporting 

tooth grinding, the literature shows a weak correlation between the index of the respiratory 
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disorder and the presence of SB.(9, 88) (10, Il) Since this study was do ne in healthy SB 

subjects, the relevance of this finding to the presence of sleep breathing disorders needs to 

be specifically and systematically investigated. 

The third aim of this study was to identify the role of respiration in the arousal sequence of 

physiological activity associated with RMMA. Interestingly, we observed in a previous 

study that more than 80% of RMMA-SB episodes are accompanied by changes in cardiac 

sympathetic activity that start minutes before and resume at the end of the RMMA.(2) In 

the present study, we also noted that the majority (77%) of RMMA-SB episodes, which 

occurred within arousals, were also associated with a rise in respiration. A significantly 

higher response rate in the anticipatory respiratory change was present when an arousal was 

associated with RMMA-SB. The rise in respiratory amplitude is probably associated with 

an arousal response since we noticed that the rise in respiratory amplitude observed during 

sleep with' RMMA is very similar to the amplitude of the signal observed during 

wakefulness (data not shown). To our knowledge, this is the first detailed analysis of 

respiratory changes in direct association with micro-arousals. These findings suggest that 

the increase in respiratory amplitude observed during the RMMA-SB episode may be 

intrinsic to the autonomic arousal response. However, the direct link: or the cause and effect 

relationship between the autonomic arousal response and the increase in respiration remains 

to be demonstrated. 
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One of the limitations of this study concerns the instruments used to collect data. The 

respiratory cannula signal was on occasion contaminated by the subject's body movements 

or by physical contact with the nasal cannula during their sleep. This problem forced us to 

exclude 10% of signaIs. Moreover, this instrument only provides a quantitative estimation 

of nasal pressure and an indirect me as ure of air flow. Consequently, an interpretatlon of 

physiological mechanisms needs to be made with caution. Another limitation of this study 

is the specificity of the present finding: the ri se in respiratory amplitude when SB occurs 

with arousai. This assessment needs to be verified through comparison with micro-arousals 

associated with other movement disorders during sleep (e.g. periodic leg movement) and 

spontaneous body movements in matched normal subjects. (91) 

In conclusion, to our knowledge, this is the first study to demonstrate an increase in 

respiratory amplitude and frequency in relation to RMMA-SB episodes. Ongoing 

investigations in our laboratory are focussing on the relevance of such findings to patients 

who suffer from both morning orofacial pain and headache. 
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FIGURES and TABLE 

Demo2:raphie Data 

Sex (MlF) 6/14 

Mean age 27.75 (1.33) 

MeanBMI 21.03 (0.49) 

Sleev Variables 

Total Sleep Time (min) 438.3±25.7 

Sleep Efficacy (%) 95.6±2.2 

Micro-arousal Index (n/br) 8.1±4.4 

Apnea/Hypopnea Index (n/br) 0.6±0.2 

SB Index (n/hr) f4.7±0.5 

Sleep Sta!!es Distribution (%) 

1 5.6±2.9 

2 59.3±7.6 

Slow Wave Sleep 12.1±4.8 

REM 22.9±4.9 

Tableau II:(Table 1 in article) Demographie and sleep data for the study 
population. 
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(±SEM) 
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RMS Area under the curve Peak Peak-to-p~ak Length 

Preceding RMMA 18.1% 7.5% 22.6% 20% -185.8 msec 

(breath -7 to -1) p=O.Oll p=0.044 p=0.049 p=O.Ol p=0.19 

lAt the onset of RMMA 73.2% 59.8% 82.3% 82.3% -481.6 msec 

(breath 0) p<O.OOl p<O.OOOl Ip<O.OOl p=O.OOOl p=0.007 

DuringRMMA 175.5% 107.9% 171% 206.4% -471.9 msec 

(breath 1 and 2) p<O.OOl p<O.OOOI p<O.OOl p<O.OOOl p=0.04 

AfterRMMA 23,6% 22.3% 30.8% 39.3% +660.2 msec 

(breath 3 to 5) p=0.027 p=0.OOI6 p=0.007 p=0.OO61 p=O.002 

Tableau III: (Table 2in article) Changes in respiration in comparison to an average of 
three breaths before a RMMA episode (with p-values). 
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Figure 3: (Figure 1 in article) A nasal cannula signal representing the inspiration and 

expiration of one breath. The scoring timeframe is 1 second. The·RMS is represented by 

(a) in IlV, the grey represents the area under the curve (b) in IlV , the peak is represented by 

(c) in IlV,the peak-to-peak is represented by (d) in IlV and the length is represented Py (e) 

in seconds. 
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Figure 4: (Figure 2 in article) Polygraphic sleep data showing an episode of RMMA

TG. EMG represents the suprahyoid muscles activity. C3-A2 shows a micro-arousal on a 

EEG signal. MAG and MAD show the masseter (MA) and TEMG and TEMD show the 

temporalis (TEM) muscles activity in left (G) and rigth (R) sides. The respiration canula 

signal is represented in gray. Each breath signal was analysed before, at the ons et, during 

and after the EMG activity. SB subject are classified as moderate to high (full1ine) and the 

mild to low (dashed line). The -7 to -1 represent 7 breaths before the onset of suprahyoid 

muscles activity; 0 represents the onset; 1 and 2 represent during the RMMA activity and 

3,4 and 5 represent the breaths after RlVIMA-SB episode. 
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Chapitre 3 

Discussion et Conclusion 
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Discussion 

Tel que présenté dans l'article joint, l'objectif de cette étude vise à déterminer les 

changements qui peuvent survenir dans le signal respiratoire lors de l'apparition d'un 

épisode de bruxisme durant le sommeil. Soulignons encore une fois que des études 

antérieures effectuées dans notre laboratoire ont mises en évidence que les ARMM 

surviennent en phase avec les micro-éveils lors du sommeil(2). Ces micro-éveils sont des 

réactions physiologiques normales et répétitives (13 à 27 fois par heure de sommeil) qui 

accompagnent la très grande majorité des épisodes de bruxisme. Il est à noter que chez les 

bruxeurs, le nombre de micro-éveils est plus élevé (79%) que chez les sujets témoins(2, 3). 

Mes prédécesseurs au laboratoire ont démontré qu'au tout début des micro-éveils, une 

augmentation de l'activité autonomique cardiaque sympathique survient près de 4 minutes 

avant l'ARMM, que celle-ci est suivie d'une augmentation de l'activité EEG 4 secondes 

avant l'ARMM, et d'une augmentation du tonus des muscles supra-hyoïdiens 800 

millisecondes avant l'ARMM pour finalement aboutir à l'épisode de bruxisme(2, 5). 

Jusqu'à ce jour, des limites technologiques empêchaient l'analyse des variations du 

signal respiratoire. La disponibilité de sondes nasales a permi de quantifier le temps et la 

forme des pentes de l'inspiration et de l'expiration ventilatoire. Bien qu'il peut sembler 

évident que la respiration peut changer lors de l'apparition des micro-éveils, qui sont en soi 

une réaction autonomique, on ne sait pas si ce dogme est réel ou si ~a survenue 

concomitante du bruxsime était ou non associée à des variations. Le but ultime de la 

compréhension du rôle potentiel de la respiration dans la survenue d'un épisode de 

bruxisme lors du sommeil pourrait compléter la cascade physiologique et éventuellement 
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confirmer l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques non invasive et réversible 

pour le grincement des dents qui cause des douleurs orofaciales ou céphalées. 

Notre laboratoire a déjà fait des progrès en ce sens. Dans un premier temps, une 

observation faite par Hélène Huard a mise en évidence qu'une activation des muscles 

supra-hyoïdiens survenait environ 1 seconde avant le début des grincements des dents; ceci 

peut suggérer que ces muscles de protraction de la mandibule contribuent en partie à 

favoriser un plus grand flot respiratoire lors du sommeil(100). Deux autres études ont 

démontré que l'avancement mandibulaire par un appareil dentaire permet de réduire le 

bruxisme du sommeil d'au moins 50%(66). Forte des ces observations, j'ai entrepris une 

analyse quantitative et prospective du signal respiratoire chez des sujets souffrant de 

bruxisme du sommeil. 

Le premier but de cette étude était d'identifier les variations du signal respiratoire 

qui accompagnent l'activité des muscles supra-hyoïdiens lors d'épisodes de bruxisme. 

Nous avons observé que l'amplitude moyenne de la respiration augmente de 1,73 fois lors 

de l'initiation de l'activité des muscles supra-hyoïdiens et que celle-ci atteint un summum 

pendant l'épisode de contraction rythmique typique du bruxisme, les ARMM, soit près de 

2,76 fois l'amplitude initiale. Enfin, la respiration retourne rapidement 'à la normale une 

fois l'épisode terminé. 

Le second but de cette étude a été d'établir une corrélation entre l'index d'ARMM 

et l'augmentation de l'amplitude respiratoire. En comparant les deux groupes de bruxeurs 

de notre population; soit le groupe des bruxeurs légers ayant deux des trois critères de 

bruxismes (dit léger mais avec une plus grande probabilité de douleur et céphalée) et le 
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groupe de bruxeurs sévères répondant aux trois critères de bruxismes, nous avons pu 

trouver une différence significative de l'augmentation de l'amplitude respiratoire entre les 

deux groupes. La respiration associée à l'épisode de bruxisme cheZ les bruxeurs sévères 

était de plus haute amplitude que celle des bruxeurs légers. Ces résultats nous ont 

convaincu d'effectuer une corrélation entre l'index d'ARMM, soit la fréquence des 

épisodes de bruxismes par heure de sommeil, et l'augmentation de l'amplitude maximale 

de la respiration, soit celle qui survient pendant l'épisode d' ARMM. Le résultat de la 

corrélation a permis d'établir que l'augmentation de l'amplitude respiratoire explique 26% 

de la variation de l'index des ARMM. 

Finalement, le troisième but de l'étude a été de spéculer sur les variations 

respiratoires dans la séquence d'évènements physiologiques secondaires aux micro-éveils 

en absence ou en présence des ARMM. En d'autres termes, les changements observés lors 

du bruxisme sont-ils tout simplement associés aux micro-éveils physiologiques ou sont-ils 

plus marqués lors des ARNIM? Ceci suggérerait une spécificité réactive autonomique plus 

importante lors du bruxisme. L'analyse du signal respiratoire associé à des épisodes de 

micro-éveils en sommeil de stade 2, en absence des ARMM et en leur présence, a démontré 

que l'augmentation respiratoire associée aux ARMM est de Il fois supérieure à celle 

observée lors des micro-éveils isolés. Il est à noter que l'amplitude respiratoire n'augmente 

que très peu et de façon non-significative lorsqu'elle est associé<;! à des micro-éveils isolés. 

À notre connaissance, ceci est la première étude qui a quantifiée la respiration en 

relation aux micro-éveils. Cette étude est la première de son genre à mettre en évidence le 

changement respiratoire qui survient lors de l'épisode de bruxisme. Plusieurs études ont 
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déjà suggéré ce changement mais il n'a jamais été démontré(15). Le bruxisme a souvent été 

associé aux troubles respiratoires durant le sommeil tel que l'apnée. Cependant, cette 

/ 

association n'a pas toujours été claire et précise(9-11). Il a été démontré que chez les 

patients apnéiques, le retour de la ventilation après un épisode d'apnée obstructive est 

associé à une augmentation du tonus des muscles supra-hyoïdiens(65). Dans notre étude, 

nous observons un phénomène similaire d'augmentation de la respiration qui est associé à 

l'activité des muscles supra-hyoïdiens. Cependant, contrairement à l'étude citée, 

l'augmentation de l'amplitude respiratoire n'est pas due à un retour de ventilation après un 

arrêt respiratoire ou à une limitation de débit. Nous avons exclu les épisodes où un 

évènement respiratoire (apnée, hypopnée, HRVAS) ou un ARMM étaient présent dans les 

deux minutes qui précèdent. 

Les mécanismes impliqués dans les interactions respiration-bruxisme restent encore 

peu connus. Le rythme respiratoire normal est généré grâce à une contribution des circuits 

du tronc cérébral sur les motoneurones innervant les muscles du larynx. Ce patron 

générateur de mouvement n'est pas seulement dédié à produire un mouvement rythmique 

respiratoire mais il peut aussi générer d'autres manifestations, telle la déglutition. 

Cependant, les groupes de neurones dédiés à la respiration et à la déglutition sont 

différents(10l). Les mouvements de la mâchoire, telle la mastication, quant à eux, sont le 

fruit d'activation d'un réseau de neurones du tronc cérébral appelé générateur de patron 

central qui induit une rythmicité qu'il relaie au noyau tri géminai moteur dans la formation 

pontine réticulée dorsale(102). On peut donc spéculer que les mécanismes impliqués dans 
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les interactions respiration-bruxisme prennent naissance dans le tronc cérébrale. Mais cette 

hypothèse reste à vérifier. 

La principale limitation de cette étude concerne l'instrumentation utilisée. D'abord, 

même si le sommeil des sujets bruxeur est normal, plusieurs mouvements involontaires 

peuvent survenir durant la nuit. Ces mouvements contribuent au déplacement de la cannule 

nasale, ce qui résulte en la perte de signal. Le signal d'oxymétrie a été prélevé dans cette 

étude grâce à un .dispositif fixé au doigt qui mesure en cO,ntinu le pourcentage de 

désaturation de l'oxyhémoglobine dans l'organisme. Aucune désaturation n'a été observé 

lors d'épisodes d'ARMM. Cependant, cette observation devrait être considérée avec 

vigilance car beaucoup d'artéfacts étaient présents chez plusieurs sujets. 

- De plus, il a déjà été rapporté dans la littérature' que le grincement et le serrement 

des dents étaient des facteurs de risque pour les douleurs temporomandibulaires et des 

douleurs dans les muscles masticatoires, avec un rapport de cote allant de 4.8 à 8.48 

respectivement(34, 103, 104). Il a même été suggéré que les douleurs 

temporomandibulaires étaient le facteur responsable du déclenchement des céphalées(105). 

Cependant, dans ces études, le grincement et le serrement des dents étaient évalués à l'aide 

de questionnaires et non pas par polysomnographie. 

Des données de notre laboratoire viennent valider ces rapports de cote dans une 

étude réalisée récemment. Pour les fins de l'étude, nous avons subdivisé notre population 

de bruxeur selon la classification adoptée ci-haut(86). Nous avons démontré que chez 100 

sujets (41 bruxeurs sévères, 38 bruxeurs légers et 21 sujets témoins), 50% des bruxeurs 

souffraient de céphalées en comparaison à 19% des sujets témoins. Près de 70% des 
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bruxeurs souffraient de douleurs aux épaules et à la nuque, et plus de 40% souffraient de 

fatigue au réveil. Le résultat le plus surprenant était que 32,5% des bruxeurs légers 

souffraient de céphalées matinales en comparaison à 17,6% des bruxeurs sévères; soit plus 

du double du ratio(86). Il est à noter que les bruxeurs sévères sont en bonne santé générale. 

Ces résultats nous ont poussé à analyser la respiration de notre population de bruxeurs 

légers (n=lO) en relation avec les céphalées. La moitié de notre population de bruxeurs 

légers souffrait de céphalées matinales (n=5). En utilisant la même méthodologie de 

l'article présenté ci-haut, nous avons évalué le signal respiratoire des bruxeurs légers 

seulement (n=10) avec (n=5) ou sans (n=5) céphalées matinales. Nous avons mis en 

évidence, que l'amplitude de la moyenne respiratoire était légèrement plus basse chez les 

bruxeurs légers souffrant de céphalées que ceux qui n'en souffrent pas. Cependant, du à la 

petite taille de notre échantillon, ces résultats n'étaient pas significatifs.(figure 5) Bien que 

ces résultats ne sont que préliminaires, ils ont contribué à la planification d'une étude de 

plus large envergure en prosthodontie. 
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Figure 5: La moyenne quadratique de la respiration associée à l'épisode de bruxisme 

chez les bruxeurs légers ayant ou non des céphalées. 
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Conclusion 

En conclusion, la présente étude a permi de mettre en évidence que la réponse 

respiratoire s'insère dans la cascade d'évènements physiologiques qui accompagnent la 

genèse du bruxisme du sommeil associé aux micro-éveils. 

Dans un premier temps, nous avons identifié les caractéristiques du signal 

respiratoire qui accompagne l'activité des muscles supra-hyoïdiens -qui survient 800 

millisecondes avant l'épisode de l'ARMM lors de l'épisode de bruxisme. L'amplitude de la 

respiration retourne à la normale une fois l'épisode terminé. Dans un second temps, nous 

. -
avons établi une corrélation entre l'index d'ARMM et l'amplitude de la respiration. En 

comparant les deux groupes de bruxeurs de notre population, nous avons pu trouver une 

différence significative de l'augmentation de l'amplitude respiratoire entre les deux 

groupes. Le résultat de la corrélation a permi d'établir que l'augmentation de l'amplitude 

respiratoire explique 26% de la variation de l'index d'ARMM. Finalement, dans un 

troisième temps, nous avons spéculé sur le rôle de la respiration dans la séquence 

d'évènements physiologiques secondaire aux micro-éveils associés à l'ARMM. Nos 

résultats ont mis en évidence que l'augmentation respiratoire associé aux micro-éveils 

isolés augmente très peu et de façon non-signifiactive alors que lorsque les micro-éveils 

étaient accompagnés d'ARMM, l'augmentation de l'amplitude respiratoire était augmenté 

de plus de Il fois. À notre connaissance, c'est la première étude qui a quantifié la 

respiration en relation aux micro-éveils isolés ou en association au bruxisme du sommeil. 

Ces résultats nous permettent de conclure que la respiration est influencée par l'activité 
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autonomique sympathique et de plus, que l'épisode de ARMM associé au micro-éveils 

pourrait jouer un rôle dans cette augmentation de l'amplitude respiratoire. 

Enfin, notre étude est la première de son genre à mettre en évidence que des 

changements respiratoires surviennent lors de l'épisode de bruxisme. La respiration 

participerait à la réaction de micro-éveil intense associée à la genèse du bruxisme du 

sommeil. Des intéractions physiologiques réciproques existent entre le système nerveux 

autonome et la respiration. Toutefois, puisque dans cette étude l'activité autonomique n'a 

pas été évaluée, on ne peut pas conclure si, dans le contexte des ARMM, ce sont les 

changements respiratoires qui influencent l'activité sympathique ou vice versa. Cette 

relation reste à être investiguée dans le futur. De plus, ces nouvelles évidences 

physiologiques, du moins nous osons le croire, favoriseront la poursuite de nouvelles 

avenues d'investigation thérapeutique pour les patients souffrant de bruxisme avec douleur 

et céphalées matinales. 



Bibliographie 

1. Rugh JD, Harlan J. Nocturnal bruxism and temporomandibular disorders. In: 
Jankovic J, Tolosa E, eds. AdvNeurol. New York: Raven Press, 1988:329-34l. 
2. Kato T, Rompré PH, Montplaisir JY, Sessle BJ, Lavigne GJ. Sleep Bruxism: an 
oromotor activity secondary to micro-arousal. Journal of dental research 2001 ;80: 1940-
1944. 

63 

3. Macaluso GM, Gut;rra P, Di Giovanni G, Boselli M, Parrino L, Terzano M. Sleep 
bruxism is a disorder related to periodic arousals during sleep. Journal of dental research 
1998;77(4):565-573. 
4. Huynh N, Kato T, Rompré PH, et al. Sleep Bruxism is associated to micro-arousals 
and an increase in cardiac sympathetic activity. Journal ofsleep research 2006;15:339-346. 
5. Lavigne GJ, Huynh N, Kato T, et al. Genesis ofsleep bruxism: Motor and 
autonomic-cardiac interactions. Archives of Oral Biology 2007;52:381-384. 
6. Kato T, Montplaisir JY, Guitard F, Sessle BJ, Lund JP, Lavigne GJ. Evidence that 
experimentally induced sleep bruxism is a consequence oftransient arousal. J Dent Res 
2003 ;82(4):284-288. 
7. Marthol H, Reich S, Jacke J, Lechner KH, Wichmann M, Hilz MJ. Enhanced 
sympathetic cardiac modulation in bruxism patients. Clin Auton Res, 2006; 16(4):276-280. 
8. Reyhana 0, Cugy D, Delbos Y. Mécanismes physiologiques et neurochimiques 
impliqués dans le bruxisme du sommeil. Médecine buccale chirurgie buccale 
2007; 13(3): 129-138. 
9. Sjoholm T, Lowe A, Miyamoto K, Fleetham J, Ryan C. Sleep bruxism in patients 
with sleep-disordered breathing. Archives of Oral Biology 2000;45 :889-896. 
10. Ohayon MM, Li KK, Guilleminault C. Risk factors for sleep bruxism in the general 
population. Che st 2001; 119(1 ):53-6l. 
Il. Phillips BA, Okeson JP, Paesani D, Gilmore R. Effect of sleep position on sleep 
apnea and parafunctional activity. Chest 1986;90:424-429. 
12. Marie M, Pietkiewicz M. La bruxomanie. Rev StomatoI1907;14:107-116. 
13. Strother EW, Mitchell GE. Bruxism: A review and a case report. J Dent Med 
1954;9(4): 189-20l. 
14. Nadler SC. Bruxism, A classification: Critical review. J Amer Dent Ass 
1957;54(5):615-622. 
15. Takahama Y. Bruxism. J Dent Res 1961;40(2):227, No. 227. 
16. Reding GR, Zepelin H, Robinson JE, Jr., Zimmerman SO. Nocturnal teeth-grinding: 
All-night psychophysiologic studies. J Dent Res 1968;47(5):786-797. 
17. AASM. American Academy of Sleep Medicine. International Classification of 
Sleep Disorders. 2nd ed. Westchester, Illinois: American Academy of Sleep Medicine, 
2005. 
18. Lavigne GJ, Manzini C, Kato T. Sleep bruxism. In: Kryger MH, Roth T, Dement 
WC, eds. Princip les and Practice of Sleep Medicine. 4th ed. Philadelphia, PA: Elsevier 
Saunders,2005:946-959. 
19. De Laat A, Macaluso GM. Sleep bruxism as a motor disorder. Mov Disord 
2002; 17((suppl.)):S67-S69. 



64 

20. Lobbezoo F, Naeije M. Bruxism is mainly regulated centrally, not peripherally. J 
OFal Rehabil 2001;28(12):1085-1091. 
21. Walters AS. Clinical identification of the simple sleep-related movement disorders. 
Chest 2007;131 :1260-1266. 
22. Walters AS, Lavigne GJ, Hening W, et al. The scoring ofmovement in sleep. J Clin 
Sleep Med 2007;3(2):155-167. 
23. Tan E, Jankovic J, Ondo W. Bruxism in Huntington's disease. Movement Disorders 
2000;15(1):171-173. 
24. Lavigne GJ, Montplaisir JY. Restless legs syndrome and sleep bruxism: prevalence 
and association among Canadians. Sleep 1994;17(8):739-743. 
25. Hublin C, Kaprio J, Partinen M, Koskenvuo M. Sleep bruxism based on self-report 
in a nationwide twin cohort. J Sleep Res 1998;7:61-67. 
26. Lavigne GJ, Montplaisir J. Restless legs syndrome and sleep bruxism: prevalence 
and association among Canadians. Sleep 1994;17:739-743. 
27. Abe K, Shimakawa M. Genetic and developmental aspects of sleeptalking and 
teeth-grinding. Acta Paedo-psychiatry 1966;33:339-344. 
28. Carlsson GE, Egermark l, Magnusson T. Predictors ofbruxism, other oral 
parafunctions tooth wear over a 20-year follow-up period. J Orofac Pain 2003;17:50-57. 
29. Reding G, Rubright W, Zimmerman S. Incidence ofbruxism. Journal of dental 
research 1966;45(4):1198-1204. 
30. Lavigne GJ, Montplaisir JY. Restless legs syndrome and sleep bruxism: prevalence 
and association among Canadians. Sleep 1994; 17 :739-743. 
31. Lobbezoo F, Rompré PH, Soucy JP, et al. Lack of associations between occ1usal 
and cephalometric measures, side imbalance in striatal D2 receptor binding, and sleep
related oromotor activities. J Orofacial Pain 2001; 15(1 ):64-71. 
32. Glaros AG. Incidence of diurnal and nocturnal bruxism. J Prosth Dent 
1981 ;45(5):545-549. 
33. Goulet JP, Lund JP, Montplaisir J, Lavigne GJ. Daily clenching, nocturnal bruxism, 
and stress and their association with TMD symptoms. J Orofacial Pain 1993;7(1):89. 
34. Huang GJ, LeResche L, Critchlow CW, Martin MD, Drangsholt MT. Risk Factors 
for Diagnostic Subgroups of Painful Temporomandibular Disorders (TMD). Journal of 
dental research 2002;81 (4):284-288. 
35. Bader GG, Kampe T, Tagdae T, Karlsson S, Blomqvist M. Descriptive 
physiological data on a sleep bruxism population. Sleep 1997;20(11 ):982-990. 
36. Camparis CM, Siqueira JTT. Sleep bruxism: Clinical aspects and characteristics in 
patients with and without chronic orofacial pain. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral 
Pathology, Oral Radiology and Endodontology 2006;101(2):188-193. 
37. Kato T, Montplaisir J, Blanchet P, Lund JP, Lavigne GJ. Idiopathic myoc1onus in 
the oromandibular region during sleep: a possible source of confusion in sleep bruxism 
diagnosis. Mov Disord 1999;14(5):865-871. 
38. Marbach JJ, Raphael KG, Janal MN, Hirschkorn-Roth R. Reliability of clinician 
judgements ofbruxism. J Oral Rehabi12003;30(2):I13-118. 

, 39. Pierce CJ, Chrisman K, Bennett ME, Close JM. Stress, anticipatory stress, and 
psychological measures related to sleep bruxism. J Orofacial Pain 1995;9(1 ):51-56. 



65 

40. Bader G, Lavigne GJ. Sleep bruxism: overview of an oromandibular sleep 
movement disorders. Sleep Med Rev 2000;4(1):27-43. 
41. Lavigne GJ, Rompré PH, Montplaisir J. Sleep bruxism: validity of clinicai research 
diagnostic criteria in a controlled polysomnographic study. J Dent Res 1996;75(1):546-552. 
42. Lavigne GJ, Rompré PH, Poirier G, Huard H, Kato T, Montplaisir JY. Rhythmic 
masticatory muscle activity during sleep in humans. J Dent Res 2001 ;80(2):443-448. 
43. Rompré PH, Daigle-Landry D, Guitard F, Montplaisir JY, Lavigne GJ. 
Identification of a sleep bruxism subgroup with a higher risk of pain. J Dent Res 
2007;86(9):837-842. 
44. Lobbezoo F, Naeije M. Bruxism is mainly regulated centrally, not peripherally. 
Journal of oral rehabilitation 2001;28(12):1085-1091. 
4? Major M, Rompré PH, Guitard F, et al. A controlled daytime challenge ofmotor 
performance and vigilance in sleep bruxers. J Dent Res 1999;78(11):1754-1762. 
46. Pingitore G, Chrobak V, Petrie J. The social and psychologic factors ofbruxism. J 
Prosthet Dent 1991 ;65 :443-446. 
47. Kuch EV, Till MJ, Messer LB. Bruxing and non-bruxing children: a comparison of 
their personality traits. Pediatric Dent 1979;1(3):182-187. 
48. Takemura T, Takahashi T, Fukuda M, et al. A psychologicai study on patients with 
masticatory muscle disorder and sleep bruxism. Cranio 2006;24(3):191-196. 
49. Lundvall M, Samuelsson L, M. K. Male Rett phenotype in T158M and R294X 
MeCP2-mutations. Neuropediatrics 2006;3 7( 5):296-301. 
50. Van der Zaag J, Lobbezoo F, Van der Avoort PG, Wicks DJ, Hamburger HL, Naeije 
M. Effects of peroglide on severe sleep bruxism in a patient experiencing oral implant 
failure. J Oral Rehabil 2007;34(5):317-322. 
51. Lobbezoo F, Soucy JP, Hartman NG, Montplaisir JY, Lavigne GJ. Effects of the D2 
receptor agoni st bromocriptine on sleep bruxism: report oftwo single-patient clinical trials. 
J Dent Res 1997;76(9):1610-1614. 
52. Lavigne GJ, Soucy JP, Lobbezoo F, Manzini C, Blanchet PJ, Montplaisir JY. 
Double-blind, crossover, placebo-controlled trial ofbromociptine in patients with sleep 
bruxism. Clinical Neuropharmacology 2001;24(3):145-149. 
53. Ramfjord SP, Mich AA. Bruxism: A clinical and electromyographic study. J Am 
Dent Ass 1961;62:35-58. 
54. Kato T, Thie NM, Huynh N, Miyawaki S, Lavigne GJ. Topical review: sleep 
bruxism and the role of peripheral sensory influences. Journal of orofacial pain 
2003; 17(3): 191-213. 
55. ASDA. Arousals scoring rules and examples: a preliminary report from sleep 
disorders atlas task force of the American Sleep Disorders Association. Sleep 
1992; 15(2): 173-184. 
56. Halasz P, Terzano M, Parrino L, Bodizs R. The nature of arousal in sleep. Journal of 
sleep research 2004;13(1):1-23. 
57. Boselli M, Parrino L, Smerieri A, Terzano M. Effect of age on EEG arousals in 
normal sleep. Sleep 1998;21 :361-367. 
58. Bonnet MH, Arand DL. EEG arousal norms by age. J Clin Sleep Med 
2007;3(3):271-274. 



59. Lavigne GJ, Rompré PH, Guitard F, Ses sIe BJ, Kato T, Montplaisir JY. Lower 
number ofK-complexes and K-alphas in sleep bruxism: a controlled quantitative study. 
Clinical Neurophysiology 2002;113(5):686-693. 
60. Terzano M, Mancia D, Salati M, Costani G, Decembrino A, L P. The cyclic 
alternating pattern as a physiologic component of normal NREM sleep. Sleep 
1985;8(2): 137-145. 
61. Brandenberger G, Ehrhart J, Piquard F, Simon C. Inverse coupling between 

66 

ultradian oscillations in delta wave activity and heart rate variability during sleep. Clinical 
Neurophysiology 2001;112:992-996. 
62. Macaluso GM, Guerra P, Di Giovanni G, Boselli M, Parrino L, Terzano MG. Sleep 
bruxism is a disorder related to periodic arousals during sleep. J Dent Res 1998;77(4):565-
573. 
63. Huynh N, Lavigne GJ, Lanfranchi PA, Montplaisir JY, J. dC. The effect of2 
sympatholytic medications--propanolol and clonidine--on sleep bruxism: experimental 
randomized controlled studies. Sleep 2006;29(3):307-316. 
64. Kato T, Montplaisir JY, Lavigne GJ. Experimentally induced arousals during sleep: 
a cross-modality matching paradigm. J Sleep Res 2004;13(3):229-238. 
65. Y oshida K. A polysornnographic study on masticatory and tongue muscle activity 
during obstructive and central sleep apnea. Journal of oral rehabilitation 1998;25:603-609. 
66. Landry M, Rompré PH, Manzini C, Guitard F, de Grandmont P, Lavigne GJ. 
Reduction of sleep bruxism using a mandibular advancement device: an experimental 
controlled study. Int J Prosthodont 2006;19(6):549-556. 
67. Lavigne GJ, Khoury S, Abe S, Yamaguchi T, Raphael KG. Bruxism physiology and 
pathology: An overview for clinicians. Journal of oral rehabilitation 2008;Accepted. 
68. Shah M, Feinberg S, Krishnan E. Sleep-disordered breathing among women with . 
fibromyalgia syndrome. Journal of clinical rheumatology 2006; 12(6):277 -281. 
69. Fleetham J, Ayas N, Bradley D, et al. Directives de la Société canadienne de 
thoracologie: Diagnostic et traitement des troubles respiratoires du sommeil de l'adulte. Can 
Respir J 2007;14(1):31-36. 
70. Hoffstein V. Snoring and upper airway resistance. In: Kryger MH, Roth T, Dement 
WC, eds. Principles and practice of sleep medicine. Philadelphia: Elsevier Saunders, 
2005: 1001-1012. 
71. Hoffstein V, Mateika JH, Mateika S. Snoring and sleep architecture. Am Rev Respir 
Dis 1991;143(1):92-96. 
72. Perez-Padilla J, West P, Kryger M. Snoring in normal young adults:' prevalence in 
sleep stages and associated changes in oxygen saturation, heart rate, and breathing pattern. 
Sleep 1987;10(3):249-253. 
73, Guilleminault C, Stoohs R, Clerk A, Cetel M, Maistros P. A cause of excessive 
daytime sleepiness. The upper airway resistance syndrome. Chest 1993;104(3):781-787. 
74, Exar E, collop N. The Upper Airway Resistance Syndrome. Chest 
1999;115(4):1127-1139. 
75, Guilleminault C, Chowdhuri S. Upper airway resistance syndrome is a distinct 
syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2000;161:1412-1416. 



r 67 

76. Gold A, Marcus C, Dipalo F, Gold M. Upper airway collapsibility during sleep in 
upper airway resistance syndrome. Che st 2002;121(5):1531-1540. 
77. Kristo D, Lettieri C, Andrada T, Taylor Y, Eliasson A. Silent upper airway 
resistance syndrome: prevalence in a mixed military population. Chest 2005; 127(5): 1654-
1657. ' 
78. Douglas NJ. Upper airway resistance syndrome is not a distinct syndrome. Am J 
Respir Crit Care Med 2000; 161: 1412-1416. 
79. Phillipson E. Control ofbreathing during sleep. The American review ofrespiratory 
disease 1978;118(5):909-939. 
80. Onal E, Lopata M, O'Connor T. Pathogenesis of apnea in hypersomnia-sleep apnea 
syndrome. Am Rev Respir Dis 1982;125:167-174. ' 
81. Lavigne GJ, Morisson F, Khoury S, Mayer P. Sleep-related pain complaints: 
morning headaches and tooth grinding. INSOM 2006(7):4-11. 
82. Rains JC, D.B. P. Chronic headache and sleep disturbance. Current pain and 
headache reports 2002;6(6):498-504. 
83. Kelman L, Rains JC. Headache and Sleep: Examination ofSleep Patterns and 
Complaints in a large Clinical Sample of Migraineurs. Headache: The journal of Head and 
Face Pain 2005;45(7):904-910. 
84. Gilman DK, Palermo TM, Kabbouche MA, Hershey AD, Powers SW. Primary 
headache and sleep disturbances in adolescents. Headache 2007;47(8):1189-1194. 
85. Smith K, Chambers C. Psychological and family functioning among children of 
parents with recurrent headaches. The journal of pain 2006;7(9):635-643. 
86. Huynh N, Khoury S, Rompré PH, Montplaisir JY, Lavigne GJ. Prevalence of 
headache and neck pain in a sleep bruxism population investigated in a sleep laboratory. 
Sleep 2006;29:A282. 
87. Oksenberg A, Arons E: Sleep bruxism related to obstructive sleep apnea: the effect 
of continuous positive airway pressure. Sleep Med 2002;3(6):513-515. 
88. Okeson JP, Phillips BA, Berry DT, Cook YR, Cabelka JF. Nocturnal bruxing events 
in subjects with sleep-disordered breathing and control subjects. J Craniomand Dis Fac 
Oral Pain 1991;5(4):258-264. 
89. Lavigne GJ, Khoury S, Laverdure-Dupont D, Denis R, Rouleau GA. Tools and 
Methodological Issues in the Investigation of Sleep and Pain Interactions. In: Lavigne GJ, 
Choiniere M, Sessle BJ, Soja PJ, eds. Sleep and Pain. Seattle: IASP Press, 2007. 
90. Lavigne GJ, McMillan D, Zucconi M. Pain and Sleep. In: Kryger MH, Roth T, 
Dement WC, eds. Principle and Practice of Sleep Medicine. Philadelphia: Elsevier 
Saunders, 2005:1246-1255. 
91. Pennestri MH, Montplaisir J, Colombo R, Lavigne GJ, Lanfranchi PA. Nocturnal 
blood pressure changes in patients with restless legs syndrome. Neurology 2007;68: 1213-
1218. 
92. Sjoholm T, Piha SJ, Lehtinen 1: Cardiovascular reflex is disturbed in nocturnal 
teethgrinders. Autonomic function in bruxists. Clinical Physiology 1995;15:349-354. 
93. Molina OF, Santos Junior J, Nelson SJ, Nowlin T. Profile ofTMD and bruxer 
compared to TMD and nonbruxer patients regarding chief complaint, previous 
consultations, modes oftherapy, and chronicity. Cranio 2000;18:205-219. 



68 

94. Lavigne GJ, Kato T, Kolta A, Ses sie BJ. Neurobiological mechanisms involved in 
sleep bruxism. Crit Rev Oral Biol Med 2003;14(1):30-46. 
95. Rechtschaffen A, Kales A. A manual of standardized terminology, techniques and 
scoring techniques for sleep stages ofhuman subjects. Los Angeles: Brain Research 
Institute, 1968. 
96. Dallai CE. Design, Systat. In. 10 ed: Systat Inc., lllinois; 2000. 
97. Velly-Miguel AM, Montplaisir J, Rompré PH, Lund JP, Lavigne GJ. Bruxism and 
other orofacial movements during sleep. J Craniomand Dis Fac Oral Pain 1992;6:71-81. 
98. Norman RG, Ahmed MM, Walsleben JA, Rapoport DM. Detection ofrespiratory 
events during NPSG: Nasal cannulaiPressure sensor versus thermistor. Sleep 
1997;20(12):1175-1184. 
99. Montserrat JM, Farre R, Ballester E, Felez MA, Pasto M, Navajas D. Evaluation of 
nasal prongs for estimating nasal flow. Am J Respir Crit Care Med 1997;155(1):211-215. 
100. Huard H, Rompré PH, Guitard F, Montplaisir J, Lavigne GJ. Sleep bruxism: Fine 
analysis of muscle activity in relation to episode onset. Am Ass Orthod 1999;May 
1999(San Diego). 
101. Shiba K, Nakazawa K, Ono K, Umezaki T. Multifunctionallaryngeal premotor 
neurons: Their activities during breathing, coughing, sneezing and swallowing. The journal 
of neuroscience 2007;27(19):5156-5162. 
102. Kolta A, Brocard F, Verdier D, Lund JP. A review ofburst generation by trigeminal 
main sensory neurons. Archives of Oral Biology 2007;52(4):325-328. 
103. Michalowicz BS, Pihlstrom BL, Hodges JS, Bouchard TJ. No heritability of 
temporomandibular joint signs and symptoms. J Dent Res 2000;79(8):1573-1578. 
104. Velly AM, Gornitsky M, Philippe P. Contributing factors to chronic myofascial 
pain: a case-control study. Pain 2003;104:491-499. 
105. Graff-Radford SB. Temporomandibular disorders and headache. Dental Clinics in 
North America 2007;51(1):129-144. 




