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LA VIE DE L’ASSOCIATION

Dysfonctions de l’articulation 
temporo-mandibulaire
Sous la présidence scientifique du Dr Luc Chikhani

JOURNÉE DU JEUDI 5 JUIN 2008

Christophe BONNEFOY
78, avenue Aristide Briand
92160 Antony.

Cette séance s’est déroulée au pavillon de la Chasse et de la

Nature sous la présidence scientifique du Dr Luc Chikhani, spécia-

liste incontournable des troubles de l’appareil manducateur, et qui

avait rassemblé autour de lui de grands noms de la profession afin

de nous gratifier d’une magnifique soirée, témoin de la bonne

santé de notre Association d’Enseignement d’Odontologie et de

Stomatologie.
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Anatomie de l’ATM
par le Professeur Christian Vacher

En maître anatomiste et morphologiste qui se

respecte, le Dr Christian Vacher nous a injecté

une superbe piqûre de rappel sur les diffé-

rentes structures anatomiques osseuses, mus-

culaires et cartilagineuses constituant les arti-

culations temporo-mandibulaires, préalable

indispensable à la compréhension de la physio-

pathologie des syndromes dysfonctionnels de

ces articulations tout à fait uniques en anato-

mie humaine et trop souvent oubliées dans

l’approche exclusive des contacts dento-den-

taires. Non content de nous distiller un ensei-

gnement magistral concis, le conférencier a

joint le dessin à la parole en «simultanée»,

c’est-à-dire au tableau noir avec des craies de

couleur dans un cavalier seul au sans faute hal-

lucinant. Un exploit à voir absolument et qui

restera gravé dans les mémoires des partici-

pants à cette soirée. Un grand merci à Christian

Vacher qui nous a gratifiés de sa présence à

cette séance malgré un emploi du temps plus

que chargé. Nous ne décrirons pas par le menu

tout ce que ce conférencier a abordé, juste une

photo pour donner une idée de la performan-

ce au siècle des présentations tranquilles avec

ordinateurs et visionneuses numériques: les

absents ont toujours tort !

De la normalité à la dysfonction :
approche clinique
par le Dr Jacques Dichamp, stomatologue

Le conférencier a beaucoup insisté sur l’ap-

proche diagnostique basée sur l’anamnèse

et l’examen clinique au sujet duquel il s’est

appliqué à chasser un certain nombre d’idées

reçues.

Cette approche thérapeutique est en général

suffisante pour poser le diagnostic et décider

de la conduite à tenir.

Des rappels sur la cinétique normale des arti-

culations temporo-mandibulaires ont tout

d’abord décrit le fonctionnement classique en

rotation pure de l’ouverture buccale avec un

condyle mandibulaire à l’aplomb du condyle

temporal. Le disque ou ménisque est une struc-

ture fibro-cartilagineuse biconcave qui consti-

tue en réalité le prolongement intracapsulaire
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du tendon du muscle ptérygoidien latéral. Il

est au centre des préoccupations de la patho-

logie de cette articulation.

Lors de l’interrogatoire du patient, il faut tout

d’abord s’attacher à rechercher dans les anté-

cédents une notion de traumatisme, une

pathologie arthritique ou rhumatismale

comme la polyarthrite rhumatoïde, une patho-

logie tumorale et/ou métastatique d’autant

que le mode d’installation des symptomes per-

met d’orienter le diagnostic.

Différents troubles fonctionnels sont décrits

comme les pathologies méniscales qui sont

classées selon leur gravité en :

– luxations méniscales réductibles ;

– luxations méniscales non réductibles.

En fait, ils s’expliquent par le spasme du muscle

ptérygoidien latéral qui engendre une disten-

sion de la zone bilaminaire avec mise en

charge du bourrelet postérieur du ménisque à

l’ouverture de la bouche.

La présence d’un bruit articulaire n’est pas en

elle-même révélatrice d’une pathologie de

l’articulation contrairement à ce que pensent

beaucoup de praticiens.

L’examen clinique reste toujours d’actualité

dans l’approche de ce dysfonctionnement et il

est basé sur les caractéristiques de la douleur,

sur l’étude de la cinétique mandibulaire lors

des mouvements d’ouverture/fermeture, sur la

qualification des bruits articulaires isolés ou

étalés et sur leur irruption dans le cycle d’ou-

verture/fermeture buccale.

L’examen sera complété par l’étude des

muscles masticateurs ainsi que celle de la posi-

tion de la langue dont on sait que l’interposi-

tion entre les arcades dentaires est génératrice

d’infraclusies molaires et de supraclusies inci-

sives diminuant la dimension verticale d’occlu-

sion , engendrant ainsi une compression de la

zone bilaminaire.

Les examens complémentaires d’imagerie doi-

vent être demandés en fonction des données

de l’examen clinique et servent essentielle-

ment à compléter le diagnostic, l’Imagerie par

Résonance Magnétique ayant fait beaucoup

de progrès grâce aux nouvelles antennes de

surface.

Le Dr Jacques Dichamp est un spécialiste

renommé des problèmes de l’ATM et de la pro-

thèse maxillo-faciale et notamment du traite-

ment des Syndromes Algo-dysfonctionnels des

Articulations Temporo-Mandibulaires par les

gouttières d’occlusion même si ce dernier sujet

n’a pas été abordé vu le temps qui était imparti

aux conférenciers et la préséance donnée à la

technique décrite par le conférencier suivant.
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Clostridium botulinum est une bactérie, identi-

fiée en 1897, par le professeur Emile Van

Ermengen (Belgique). Ce germe redoutable

sécrète une neurotoxine qui paralyse les

muscles : la fameuse toxine botulique. Il a été

et demeure toujours responsable de nombreux

morts lors d'intoxications alimentaires, il doit

d'ailleurs son nom au mot latin botulus qui

signifie «saucisse». Comme souvent en méde-

cine, l'utilisation de la toxine botulique est le

fruit du hasard. Elle a d'abord été utilisée, à

partir des années 80, en ophtalmologie. Les

praticiens ont alors constaté que les patients,

traités pour strabisme avec la toxine botulique,

avaient moins de rides autour des yeux que le

groupe témoin d’où son intérêt en esthétique

faciale. Trois toxines sont utilisées en théra-

peutique :

– Dysport et Botox pour la toxine de type A ;

– Neurobloc pour la toxine de type B.

La toxine botulique de type A est la plus com-

munément utilisée dans le traitement des dys-

fonctions de l’appareil manducateur. Elle agit

par blocage irréversible de la libération présy-

naptique de l’acétylcholine au niveau de la

plaque motrice. Cette modification n’est tou-

tefois pas définitive à cause de la création de

nouvelles synapses, ce qui impose en pratique

d’effectuer régulièrement des piqûres de rap-

pel. Le système neuromusculaire a de la res-

source dans le temps et ne se laisse pas chimi-

quement dénerver aussi facilement. Toutefois

pendant cette période d’inhibition synaptique,

son action contribuera à diminuer le volume et

la puissance de contraction des fibres des

muscles élévateurs de la mandibule et en par-

ticulier du masséter dont l’anatomie morpho-

logique particulièrement repérable en «san-

gle» permet une injection aisée. Cela est d’au-

tant plus vrai que ce muscle est le plus souvent

hypertrophié chez les patients présentant un

bruxisme et un syndrome dysfonctionnel ou

une arthropathie des ATM.

À partir des données actuelles portant sur

environ 3 000 patients (60 % de femmes et

40 % d’hommes) traités par des injections

intramusculaires de toxine botulique dans les

masséters et temporaux effectuées depuis déjà

1994, les Dr Luc Chikhani et Jacques Dichamp

ont pu démontrer que :

– ce traitement permet une diminution signifi-

cative des douleurs dans 79 % des cas avec

même des améliorations spectaculaires 2 à

3 jours après l’injection ;

– une augmentation de l’amplitude de l’ouver-

ture buccale avec une valeur moyenne de

7 mm ;

– une amélioration de la cinétique et du syn-

chronisme des condyles mandibulaires en

rotation et en propulsion ;

– une diminution ou une guérison du bruxisme

centré ou excentré ;

– une amélioration significative du confort

masticatoire en relation directe avec la

régression de l’hypertrophie du complexe

temporo-massétérin qui permet de fait le

rétablissement de l’équilibre entre les muscles

abaisseurs et élévateurs de la mandibule.

Traitement des syndromes algodysfonctionnels
des Articulations Temporo-Mandibulaires
par la toxine botulique
par le Dr Luc Chikhani
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Le traitement par injection de toxine botu-

lique se révèle également très intéressant dans

le traitement palliatif des luxations condylo-

temporales et dans la prise en charge des

arthropathies arthrosiques des ATM puisqu’en

inhibant l’action des muscles élévateurs de la

mandibule, il contribue de ce fait à diminuer le

stress en région capsulaire et par là-même, l’in-

confort généré pour les patients atteints.

Le débat sur la contribution curative et non

uniquement palliative de la toxine est vaste car

sa durée effective d’action biochimique n’est

que de 6 mois environ alors que sa durée

effective clinique atteint 18 mois et même plus

dans certains cas par déconditionnement des

praxies bruxistes.

Il s’agit donc d’un traitement fiable sur une

cohorte de patients ayant résisté aux habituels

plans de libération occlusale et dont la longé-

vité est hautement corrélée à la précocité du

bénéfice ressenti par les patents traités, ce qui

est important pour le pronostic.

On note quand même une baisse d’activité

possible de la toxine dans le temps par méca-

nisme immunogénique et des contre-indica-

tions chez les patients atteints de myasthénie,

les femmes enceintes ou en période d’allaite-

ment. Il s’agit donc d’un traitement fiable, peu

invasif, reproductible qui comporte très peu

d’effets secondaires et de contre-indications.

Nous avons pu juger d’une part de son effica-

cité sur les symptômes de nos patients adressés

au Dr Luc Chikhani et d’autre part de l’aug-

mentation de la durée de vie de nos recons-

tructions prothétiques. Ce dernier point me

semble, outre le très fort taux de satisfaction

des patients adressés, très contributif dans la

réussite des traitements entrepris par l’omni-

praticien.

Approche psychologique
des syndromes dysfonctionnels
des Articulations Temporo-Mandibulaires
par le Dr Houchang Guilyardi, psychiatre

Il est bien clair pour l’ensemble du corps médi-

cal que les syndromes algodysfonctionnels des

articulations temporo-mandibulaires sont la

conséquence d’une anomalie organique, anato-

mique ou fonctionnelle. À première vue, peut-il

exister un rapport étroit entre la psychologie et

la mécanique ? Cela pourrait en faire tiquer plus

d’un. Et pourtant, l’expérience du conférencier
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dans ce domaine montre que le retentissement

subjectif et le vécu ressenti par le patient sont

un élément essentiel à intégrer dans la prise en

charge de ces patients compte tenu de l’impor-

tance et de l’influence du contexte psycho-

logique ou psychiatrique dans la genèse et

l’évolution de ces pathologies. Il existe donc

une relation profonde entre tension psychique

et tension musculaire et le Syndrome Algo-

Dysfonctionnel des Articulations Temporo-

Mandibulaire ou SADAM constitue, de par ses

étiologies variées, un cauchemar aussi bien pour

le patient que pour le praticien. Il s’agit d’une

fixation dans le spasme, dans la spasmophilie,

dans le stress d’une maladie du devoir, de la

volonté. Tout doit être entrepris afin de provo-

quer un relâchement, une détente par la syner-

gie des efforts thérapeutiques menés conjointe-

ment par l’odonto-stomatologiste et le

psychiatre même si l’idée d’entreprendre une

thérapie avec ce dernier peut ne pas être bien

accueillie par notre patient. L’expérience

montre que la prise en compte de l’aspect psy-

chologique de cette thérapeutique permet

d’améliorer considérablement les résultats des

traitements traditionnels et il serait souhaitable

d’y faire appel surtout dans les cas sérieux en

sachant proposer la chose avec tact.

Cette conférence conduite par le Dr Luc

Chikhani, spécialiste renommé de cette ques-

tion, et son compère Jacques Dichamp nous a

comblés. Oui, le SADAM est un sujet rebattu,

mais il n’est pas une fatalité. Il existe des thé-

rapeutiques efficaces qui reposent d’abord sur

une base solide en anatomie et physiologie de

l’articulation temporo-mandibulaire dont a

parlé magistralement Christian Vacher au sens

propre comme au sens figuré. Enfin, l’ap-

proche psychologique reste un peu trop

oubliée des omnipraticiens qui ne peuvent

cependant pas occulter que leurs patients

atteints de ces désordres fonctionnels sont de

grands stressés. Nous reverrons le Docteur Luc

Chikhani aux commandes pour une nouvelle

séance au mois de décembre sur «Les compli-

cations en chirurgie préimplantaire» : sujet

d’actualité «brûlant» avec comme toujours,

des conférenciers de renom avec qui nous vous

attendons toujours aussi nombreux pour vivre

ces temps forts de notre formation continue. ■
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