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Prise en charge chirurgicale des dysfonctions
des articulations temporo-mandibulaires
en 2009
Par le Dr Luc Chikhani et le Dr Jacques Dichamp

>

Les techniques chirurgicales sont au
nombre de trois : l’arthroscopie, la chi-

rurgie de l’ATM, avec surtout l’intervention de
Myraugh, et la chirurgie orthognatique des
bases maxillo-mandibulaires.
L’arthroscopie (Andreani, Chossegros) a connu
son heure de gloire de 1985 à 2000 mais a été
quasiment abandonnée depuis en raison des
interrogations qu’elle suscite sur son efficacité
à moyen terme et à long terme. Elle vise essentiellement à supprimer les adhérences en étant
la moins invasive possible.
La chirurgie de l’ATM est illustrée par l’intervention de Myraugh ou arthroplastie mode-
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lante du condyle mandibulaire pouvant égale-

devraient corriger que les pertes de dimension

ment concerner l’éminence temporale par le

verticale d’occlusion avec supraclusie incisive

geste d’« éminincectomie ». On peut rempla-

qui se traduisent alors par une infraclusie

cer un ménisque dégénératif par une greffe de

molaire. Le but est de remettre les bases

fascia ou de muscle temporal. Ce type d’inter-

osseuses dans une condition biomécanique

vention présente de réels avantages chez les

favorable. On peut ainsi espérer une stabilisa-

patients très atteints et notamment pour la

tion de l’état du sujet mais l’absence d’action

libération d’un bloc d’ankylose.

directe de ce type de chirurgie sur l’ATM ne

Ces interventions ne sont pas dénuées de com-

peut laisser préjuger d’une quelconque amé-

plications, qui sont cependant, pour une

lioration objective de cette dernière notam-

grande part, dépendantes de la qualité de

ment au niveau radiographique.

l’opérateur, la plus grave étant la paralysie

En outre, ce type d’intervention n’est pas

faciale. Les complications infectieuses peuvent

exempt de complications dont, principale-

également se produire et être assez sévères.

ment, les arthropathies par mauvais reposi-

Enfin, les ostéotomies maxillaires et mandibu-

tionnement condylien.

laires peuvent être envisagées dans les cas de

La chirurgie doit donc être envisagée avec pru-

décalages des bases osseuses importants et

dence, en pesant bien le rapport bénéfice/

notamment en classe II où l’on retrouve davan-

risque et sera principalement réservée aux

tage de dysfonctions de l’ATM de façon statis-

patients atteints de pathologies anatomiques

tiquement significative. Toutefois, elles ne

surtout évoluées et hautement dégénératives.
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Dysfonctions de l’ATM :
de l’examen initial à sa gestion clinique
Par le Dr Jacques Dichamp
L’ATM est une articulation fonctionnelle avant
édification totale in utero puisqu’on observe
de façon fréquente une succion du pouce à
partir de 4 mois et demi. Les surfaces articulaires mandibulaires et temporales sont soumises au frottement du tendon du muscle ptérygoïdien latéral (PL) qui constitue ainsi
l’appareil discal dont la structure fibreuse et
riche en collagène lui permet ainsi de jouer un
rôle d’interposition et de glissement indispensable au bon fonctionnement de la biomécanique articulaire. L’insertion sur la fossette
antéro-médiale du col du condyle assure la
mobilisation de la mandibule. Il faut bien com-

morphologique du « globuleux » vers l’«adaptatif».

prendre que le PL est plus qu’un véritable

La notion de bruit articulaire est importante

«muscle moteur» du disque articulaire car il

au diagnostic mais un «clicking» simple n’est

constitue en réalité son prolongement.

pas pathognomonique. Il peut bien sûr révéler

La zone bilaminaire est constituée de deux
lames supérieure et inférieure qui « enchâssent » le coussinet vasculaire de Zenker. Ce dernier possède un rôle amortisseur de pressions,
constitue la source du liquide synovial, ainsi
que des épanchements parfois visibles à l’IRM,
et est richement innervé. Ce dernier point
retient l’attention des spécialistes puisqu’il est
certainement en rapport avec les syndromes
algo-dysfonctionnels de l’appareil manducateur. Une bonne connaissance de l’anatomie
de l’articulation est indispensable au théra-

effectivement un blocage dans la cinétique des
surfaces articulaires. Parmi les étiologies possibles, on en retient deux qui peuvent éventuellement se conjuguer : les pathologies
«fonctionnelles» ou musculaires et les pathologies «anatomiques» ou articulaires, les pathologies «mixtes» étant les plus complexes.
Les pathologies fonctionnelles sont provoquées par une position méniscale antérieure
transitoire ou permanente, elle-même induite
par un spasme du chef supérieur du PL ou une
hypertrophie du bourrelet discal postérieur.
Notons que, du fait des relations anatomiques

peute s’il ne désire pas se contenter d’être un

qui existent entre le PL et le muscle du mar-

prescripteur d’antalgiques et de myorelaxants.

teau, la survenue d’acouphènes dans le cadre

La morphologie condylienne subit un remode-

d’une surdité de transmission est possible et

lage constant en rapport avec la déglutition, la

l’odontostomatologiste devra alors adresser le

mastication et les habitudes fonctionnelles du

patient présentant de tels symptômes à l’ORL

sujet. Le condyle subit ainsi une modification

pour un bilan auditif.
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Le PL est par ailleurs le muscle de l’appareil

Il est nécessaire d’en préciser la durée, la posi-

manducateur le plus classiquement impliqué

tion et l’intensité lors du cycle d’ouverture buc-

dans la douleur fonctionnelle mais, en cli-

cale. Les deux premiers types de bruit cités évo-

nique, la symptomatologie plaide davantage

quent respectivement un collage discal ou une

en faveur du temporal et du masséter. Ces

atteinte osseuse.

muscles élévateurs de la mandibule sont impli-

Il est donc très clair que toute pathologie de

qués dans les pressions qui s’exercent sur les

l’ATM va entraîner obligatoirement un trouble

ATMs à l’origine également des douleurs pré-

de la cinétique mandibulaire qu’il faudra ana-

tragiennes.

lyser séparément sur chaque ATM droite et

La douleur fonctionnelle se caractérise essen-

gauche.

tiellement lors de l’anamnèse par des épisodes

L’examen clinique s’effectue idéalement der-

aigus pouvant être nocturnes avec ou sans

rière le patient avec l’index sur l’éminence

fond douloureux permanent, une douleur ou

temporale et le majeur en prétragien par

«pesanteur» matinale et enfin une localisation

simple palpation, sans appui lors du cycle d’ou-

pouvant être mise en rapport avec tel ou tel

verture buccale. On cherchera ainsi à caractéri-

muscle masticateur.

ser l’amplitude du mouvement, acte particu-

La douleur anatomique est souvent l’expres-

lièrement important dans le suivi de la dys-

sion d’une compression-distension de la zone

fonction pour la détermination de son ouver-

interlaminaire dont la position discale anté-

ture buccale. On observera également le trajet

rieure ne constitue pas la seule étiologie. En

avec une possible ouverture sinusoïdale fixe ou

effet, l’effondrement de la DVO, très étudiée

labile en cas d’incoordination musculaire. C’est

par les occlusodontistes, en est également res-

de cette manière que l’on va caractériser l’exis-

ponsable par rétroposition mandibulaire et
compression de la zone bilaminaire. Mais la
douleur anatomique est également d’origine
osseuse, rarement isolée, et sans rapport avec

réductible (LMAR) que l’évolution de la pathologie articulaire peut transformer en luxation
méniscale antérieure non réductible (LMANR).

la gravité de l’aspect radiologique. On y trouve

Certaines LMAR sont réductibles en rotation

pêle-mêle les étiologies suivantes :

interne, le patient ayant trouvé instinctive-

– séquelles d’un traumatisme (fracture du
condyle, etc.) ;
– pathologies arthrosiques (atteinte d’un
article, perforation de la zone bilaminaire…) ;
– pathologies rhumatismales (polyarthrite rhu-
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tence d’une luxation méniscale antérieure

ment une diduction controlatérale pour
contourner l’obstacle anatomique et arriver
ainsi tout de même à ouvrir la bouche.
Comme on vient de l’évoquer, le passage de la
LMAR à la LMANR est provoqué par l’aggravation des spasmes musculaires ou l’hypertrophie

matoïde, spondylarthrite ankylosante…) ;

du bourrelet discal postérieur qui constitue

– métastases (thyroïde, sein, prostate, rein).

alors un frein anatomique. Le résultat en est

L’analyse des bruits articulaires montre qu’ils

un défaut de propulsion du condyle mandibu-

sont davantage présents lors des étiologies

laire.

anatomiques que fonctionnelles et sont à

Ainsi, en cas de limitation d’ouverture buccale

type de déplissement, crépitation ou multi-

et de latérodéviation, les diagnostics proposés

clicking.

sont : des spasmes musculaires, une LMANR
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ancienne avec un bruit articulaire ayant dis-

moteur des doléances du patient. Toute impos-

paru, un collage discal en cas de bruit de

sibilité à traiter définitivement la douleur peut

déplissement.

être perçue par ce dernier comme un échec. Il

Lorsqu’on observe un défaut de propulsion des

apparaît clairement que la position du prati-

deux condyles, on a obligatoirement une limi-

cien face à de tels cas de dysfonctions des

tation de l’ouverture buccale et le diagnostic

ATMs est loin d’être confortable.

discal est très difficile car on peut être en pré-

L’importance du plan de libération occlusal

sence de spasmes musculaires ou d’un trismus.

n’est plus à démontrer dans la levée des

Il est donc nécessaire de lever le spasme en

spasmes. Le Dr Jacques Dichamp préconise un

premier pour avancer dans le diagnostic.

plan mandibulaire : lisse, dans l’espace libre,

Lorsqu’on est confronté à une diminution de la

sans guide incisif. Il rétablit la DVO physiolo-

hauteur de la branche montante, l’atteinte

gique en cas de perte de celle-ci et doit com-

manifeste soit l’existence d’un processus dégé-

penser toute éventuelle édentation en secteur

nératif comme une pathologie arthrosique,

postérieur. Ce plan doit être porté jour et nuit

rhumatismale, une ostéonécrose aseptique,

pendant huit jours avec réévaluation au bout

soit la présence de séquelles d’un traumatisme

de cette période sur essentiellement des cri-

dont la fracture du condyle mandibulaire est la

tères tels que la douleur, la cinétique mandi-

plus répandue. Enfin, il faut toujours penser à

bulaire, les bruits articulaires et l’accoutu-

la localisation d’une tumeur primitive ou

mance au port. En cas d’échec, le plan doit être

secondaire déjà mentionnée ci-dessus.

réglé en occlusion et à nouveau porté jour et

Les dysfonctions de l’ATM sont complexes car

nuit pendant huit jours et cela au maximum

tributaires cliniquement de la tétrade :

trois fois en tout et pour tout. En cas de
réponse positive, c’est-à-dire surtout si la dou-

– facteurs occlusaux ;

leur disparaît ainsi que le bruit articulaire et

– facteurs musculaires ;

que l’amplitude articulaire redevient physiolo-

– dysmorphoses cranio-faciales (DCF);

gique, on préconisera un traitement occlusal,

– facteurs psychologiques du sujet concerné

une prise en charge de kinésithérapie en

tels que stress et anxiété qui agissent sur les

relaxation et des conseils d’hygiène de vie. Si la

facteurs musculaires.

réponse reste globalement positive à l’excep-

Le traitement médical repose essentiellement

tion du bruit articulaire, il convient de sur-

en première intention sur les myorelaxants

veiller celui-ci par des contrôles périodiques en

Miorel®

et la kiné-

position dans le chemin d’ouverture et en

sithérapie. Les anti-inflammatoires peuvent

intensité. Si l’amplitude articulaire reste dimi-

être prescrits en cas de pathologie post-trau-

nuée malgré la sédation de la douleur et que

matique.

la qualité de l’ouverture buccale reste patholo-

Le traitement fonctionnel classique doit s’atta-

gique avec latérodéviation, on est en présence

quer conjointement aux facteurs occlusaux,

d’ une LMANR «chronique». On proposera une

musculaires, ainsi qu’aux DCF sans oublier que

kinésithérapie d’éviction discale afin de

c’est surtout le seuil d’apparition de la douleur

recréer une métaplasie rétro-discale et de

et la tolérance individuelle qui constituent le

récupérer une amplitude articulaire physiolo-

fond du problème pour le praticien et le

gique. Il s’agit alors de créer un «néodisque».

comme le

ou le

Myolastan®
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Si l’on observe une persistance de la douleur

rale unilatérale, souvent dite «de compensa-

malgré la pose d’un plan de libération occlusal

tion», l’autre côté ayant une amplitude défi-

associé à la kinésithérapie, l’échec du traite-

nitivement diminuée en cas de LMANR. Cette

ment fonctionnel de première intention est

subluxation témoigne le plus souvent d’une

avéré. Il faut alors prescrire une IRM associée

pathologie controlatérale alors que la sub-

ou non à un scanner en cas de suspicion d’une

luxation bilatérale exprime simplement une

atteinte osseuse, d’une arthropathie.

hyperlaxité

Enfin, lorsque l’ouverture buccale est aug-

féminine.

mentée, on est en présence d’une luxation

Les traitements se doivent donc d’être raison-

condylo-temporale vraie en phase aiguë. En

nés et vraiment au «cas par cas» en sachant

phase chronique, on est en présence d’une

aussi parfois résister aux attentes thérapeu-

luxation condylo-temporale follement récidi-

tiques des patients qui ont entendu parler de

vante ou d’une subluxation condylo-tempo-

telle ou telle « méthode miracle ».

ligamentaire,

essentiellement

L’imagerie de l’ATM : progrès récents
Par le Dr Gérard Pasquet
Les clichés IRM ne sont pas toujours faciles à
interpréter mais montrent l’espace interarticulaire et le caractère réductible ou non de la
luxation, c’est-à-dire si le patient arrive tout de
même à avoir une amplitude suffisante pour
amener son condyle mandibulaire à l’aplomb
de l’éminence temporale ou non. Toutefois le
Dr Gérard Pasquet nous a présenté à l’IRM un
cas de LMANR bilatérale sans limitation du
mouvement condylien mandibulaire.
En ce qui concerne l’imagerie par rayons X, le
principe de justification-optimisation des doses
délivrées au patient, soit la norme Euratom 97-
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Le conférencier a choisi d’axer sa communica-

43, plaide en faveur des techniques qui expo-

tion sur l’intérêt des techniques nouvelles de

sent le moins possible le patient à l’action des

l’imagerie sectionnelle « cone beam »

rayonnements ionisants. La scanographie en

Après un bref rappel anatomique sur l’ATM, la

odontostomatologie apparaît dès 1982 mais

pathologie méniscale a été abordée essentiel-

l’arrivée du premier appareil Cone Beam

lement sur l’aspect réductible ou non de la

Computerized Tomography (CBCT) dès 1997,

luxation qui doit être bien mis en évidence lors

d’une résolution maximale de 0,125 mm, per-

de l’examen radiologique en bouche fermée et

met de mieux respecter cette norme nouvelle-

bouche ouverte.

ment mise en application à cette époque.
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Une étude de John Ludlow de 2007 montre

le ménisque n’est pas assez dense pour arrêter

que le Newtom 3G est équivalent en dose à

les photons X mais les images sont plus faciles

deux panoramiques dentaires. Il expose en

à interpréter qu’avec l’IRM. La qualité des illus-

moyenne dix-sept fois moins un patient qu’un

trations du Dr Gérard Pasquet nous ont permis

scanner actuel, pourtant lui-même plus apte à

de mieux cerner les pathologies induites par

répondre au principe d’optimisation que ceux

des traumatismes, des arthropathies ou des

qui prévalaient au début de l’ère CBCT. Pour

ostéoarthropathies (arthroses, polyarthrite

réaliser des clichés de l’ATM, le Newtom Vgi est

rhumatoïde,

encore moins exposant car il s’apparente à une

Rappelons cet aphorisme de Clément Fauré : «

panoramique dentaire dans sa forme et induit

Toute plaie du menton est une fracture du

de ce fait une localisation de la dose au niveau

condyle mandibulaire jusqu’à preuve radiogra-

de la sphère cervico-faciale. Les reconstruc-

phique du contraire ».

tions sont de très belle qualité et ont de ce fait

Une simple panoramique dentaire, avec natu-

une très bonne valeur diagnostique. Bien sûr,

rellement des condyles bien visibles, permet le

tumeurs,

métastases,

etc.).
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plus souvent d’effectuer un bon dépistage en

ler l’efficacité d’une éventuelle chirurgie répa-

éliminant les anomalies morphologiques des

ratrice.

condyles et des branches montantes, l’hyperos-

On peut estimer à l’heure actuelle qu’en ce qui

tose angulo-mandibulaire, l’état dentaire

concerne la pathologie méniscale, l’IRM reste

général et notamment l’absence de calage

indétrônable puisqu’elle permet de voir les tis-

postérieur.

sus mous. Pour les pathologies de l’ATM ou la

Les appareils les plus récents en technologie

pathologie osseuse ramique, le CBCT est supé-

cone beam permettent également de contrô-

rieur au scanner.

La kinésithérapie : son intérêt,
ses indications, ses limites
Par le Dr Jacques Dichamp
Le but de la kinésithérapie dans les dysfonctions est :
– de résoudre les tensions musculaires ;
– de retrouver ou conserver les amplitudes
articulaire ;
– de rétablir une cinétique mandibulaire
physiologique ;
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– d’obtenir une prise de conscience des habitudes nociceptives.
Le praticien doit être capable de déterminer l’indication et les limites de la rééducation.
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Dans les cas de LMAR en rotation interne avec

diminuée, on est en présence d’une LMANR

ouverture buccale physiologique, s’il n’existe

en rotation interne. Il est nécessaire alors de

pas d’épisodes de blocage bouche fermé, la

pratiquer

simple kinésithérapie de relaxation suffit.

méniscale par mouvement de diduction

Sinon, on pratique une kinésithérapie d’évic-

controlatérale à la luxation.

une

kinésithérapie

d’éviction

tion méniscale. Si l’ouverture buccale est

Actualités Odonto-Stomatologiques - n° 250 - juin 2010
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La kinésithérapie spécialisée de rééducation

Le praticien doit évaluer l’efficacité thérapeu-

des ATMs repose sur l’utilisation des muscles

tique par les trois paramètres que sont la dou-

peauciers en synergie avec les muscles mastica-

leur, le bruit articulaire et l’amplitude de l’ou-

teurs. Le déroulement de la séance doit s’ef-

verture buccale.

fectuer en quatre étapes :

Ce n’est seulement qu’en cas d’échec de ce

– relaxation générale et respiration ;

traitement fonctionnel que l’on prescrit alors

– relaxation locale par massage et échauffe-

des examens complémentaires tels que l’IRM

ment ;

198

et/ou le scanner. L’expérience montre que cer-

– position de référence devant le miroir ;

tains patients viennent pour « avoir » leur IRM

– réalisation de mouvements spécifiques.

et il faut savoir leur dire non même si ce n’est

On peut noter des actions synergiques entre le

pas toujours facile. L’IRM ne doit être prescrite

plan de libération occlusale (action antalgique,

que dans les cas « réfractaires » aux thérapeu-

lutte contre le spasme) et la kinésithérapie de

tiques habituelles qui ont largement fait leurs

relaxation (potentialisation de l’effet décon-

preuves.

tracturant et récupération possible selon les

La rédaction de l’ordonnance implique une

pathologies des amplitudes articulaires).

certification que l’état de santé du patient

On peut noter également une synergie entre

nécessite une série de dix séances de rééduca-

l’utilisation de la toxine botulique (mise en

tion au niveau du rachis cervical et des muscles

décharge de l’ATM) et la kinésithérapie (récu-

peauciers de la face avec massages, ultrasono-

pération des amplitudes articulaires partielles

thérapies, et rééducation des deux ATMs en

ou totales selon les cas). En revanche, il est

urgence. Il est important de pouvoir en justi-

inutile et donc non conseillé d’associer la toxine

fier l’indication devant les autorités adminis-

botulique au plan de libération occlusale.

tratives.
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Traitement des syndromes algo-dysfonctionnels
des articulations temporo-mandibulaires
par la toxine botulique.
Étude sur 3 200 patients de 1994 à 2009
Par le Dr Luc Chikhani et le Dr Jacques Dichamp

La toxine botulique est devenue le traitement

L’unité souris en thérapeutique est calculée en

à la mode que l’on rencontre partout dans les

fonction de la dose létale 50 pour un groupe

magazines « people ». Des stars de théâtre ou

de 20 souris ayant subi une injection périto-

de cinéma en font même l’apologie, parfois

néale.

avec une pointe d’ironie, l’une d’entre elles

On quantifie la dose injectée par unités souris

allant jusqu’à parler de « Saint Botox ». Il ne

Dysport, la dose létale estimée pour l’homme

faut toutefois pas oublier que cela représente

se situant dans une fourchette de 7 000 à 9 000

la banalisation de l’utilisation médicale « de

unités souris Dysport. On considère générale-

confort » du poison le plus puissant actuelle-

ment qu’une unité souris Botox équivaut à

ment connu sécrété par Clostridium botuli-

3 unités souris Dysport et 50 unités souris

num. Depuis 1994, le Dr Luc Chikhani et le Dr

Neurobloc.

Jacques Dichamp travaillent sur l’utilisation de

L’efficacité clinique et pharmacologique de la

cette toxine dans les syndromes algo-dysfonc-

toxine botulique est positivement corrélée à

tionnels de l’appareil manducateur et ont

l’hyperactivité du muscle injecté mais son effet

désormais acquis une longue expérience de

est réversible à cause d’une repousse axonale

son potentiel clinique.

avec

Trois toxines sont utilisées en thérapeutique :

L’innocuité est par ailleurs avérée à la fois par

le Dysport et le Botox pour la toxine de type

absence d’effets toxiques, y compris sur les

A ; le Neurobloc pour la toxine de type B.

fibres musculaires, et allergiques. Des effets

formation

de

nouvelles

synapses.
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secondaires ont tout de même été rapportés

occlusal, kinésithérapie, antalgiques, etc.).

par diffusion au niveau des muscles peauciers

Chaque patient a eu en moyenne, avant la

de la mimique ou en rapport avec une trop

première consultation, 19 consultations avec

grande efficacité d’action sur l’inhibition de la

7 praticiens différents, la plupart appartenant

contraction musculaire. Toutefois, ces effets

à des spécialités assez éclectiques (chirur-

sont tous réversibles comme l’action de la

giens-dentistes, maxillo-faciaux, ORLs, neuro-

toxine elle-même et il n’y a donc pas lieu de

logues, psychiatres…).

s’en inquiéter. Toutefois, il est notable qu’il

82 % des patients inclus dans la série sont des

existe avec le temps une résistance immunolo-

bruxomanes avérés présentant pour 79 %

gique de l’individu entraînant nécessairement

d’entre eux une hypertrophie des muscles élé-

une diminution d’action thérapeutique de la

vateurs de la mandibule.

toxine. On conseille donc de ne pas injecter
plus de 300 unités Dysport par séances à intervalle de moins de quatre mois. On veillera
également à éviter cette thérapeutique chez

ment s’effectue sur quatre paramètres cliniques :

les patients atteints de myasthénie, les

– la douleur ;

femmes en période d’allaitement et d’une

– la quantité et la qualité d’ouverture buc-

façon générale, les femmes enceintes. Les
interactions médicamenteuses sont bien documentées avec le curare, les aminosides et la

cale ;
– l’hypertrophie massétérine et/ou temporale ;

cyclosporine.

– le bruxisme centré ou excentré.

Le mécanisme d’action de la toxine botulique

Le confort masticatoire constitue un élément

consiste dans le blocage de la libération d’acé-

d’appréciation subjectif important avant et

tylcholine au sein de la jonction neuromuscu-

après l’injection de toxine botulique.

laire. Elle réalise donc une dénervation chimique sélective, c’est-à-dire limitée aux
muscles injectés. Elle induit une diminution de
puissance et de volume des muscles avec pour
conséquence une rééquilibration entre les

Le protocole thérapeutique consiste en l’injection intramusculaire de 80 à 140 unités
souris dans les muscles masséters (84 %) et/ou
temporaux (16 %) en trois sites différents.

muscles abaisseurs et les muscles élévateurs de

Les résultats sur la douleur sont souvent spec-

la mandibule induisant finalement une dimi-

taculaires puisque 64 % des patients ressen-

nution des pressions au niveau des ATMs.

tent une sédation complète après une seule

D’avril 1994 à mars 2009, les Dr Luc Chikhani
et Jacques Dichamp ont traité en tout environ
3 200 patients dont 60 % de femmes et 40 %

200

L’évaluation clinique avant et après traite-

séance d’injections. Parmi les autres patients,
on note tout de même une diminution des
douleurs chez 31 % d’entre eux.

d’hommes, d’âge moyen 41 ans mais d’âges

Les résultats sur la cinétique mandibulaire se

extrêmes respectivement 14 ans et 77 ans. Le

résument à une augmentation moyenne de

motif principal de la consultation est repré-

8 mm de l’ouverture buccale et une symétri-

senté par la douleur en évolution depuis plu-

sation de la cinétique des deux condyles man-

sieurs années, laquelle est réfractaire aux trai-

dibulaires leur permettant une meilleure

tements conventionnels (plan de libération

synergie. L’action sur les bruits articulaires est
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moins prononcée puisqu’il ne se produit

tions. Ce dernier constate de façon habituelle

qu’une disparition ou une diminution des

une très grande fidélisation ainsi qu’une

bruits articulaires chez 18 % des patients pré-

bonne ponctualité des patients et de leurs

sentant une pathologie méniscale. L’effet sur

praticiens correspondants, y compris ceux ini-

l’hypertrophie des muscles masséter et tempo-

tialement sceptiques. Les résultats sont donc

ral est bien évidemment facile à identifier à la

conformes à une étude réalisée en double

simple inspection : c’est en réalité le méca-

aveugle, sur un échantillon restreint de 45

nisme même d’action de la toxine et le résultat

patients injecté avec toxine botulique A

est sans surprise.

contre placebo, ayant démontré un plébiscite

L’action sur le bruxisme est très marquée par

incontestable de la toxine par les patients

l’étude de l’usure de la couche de peinture

traités.

apposée sur la partie occlusale de la gouttière

Les effets secondaires vont des petits héma-

puisque 53 % des patients ont cessé cette

tomes spontanément résolutifs jusqu’à la dif-

praxie néfaste et 22 % sont ainsi objective-

fusion de la toxine aux muscles peauciers

ment améliorés de façon significative. Enfin

induisant une asymétrie transitoire de 4 à 6

73 % des patients ressentent et signalent

semaines sur la mimique. Ils ne concernent que

spontanément une amélioration du confort

7 % des patients. Il est donc tout de même

masticatoire.

nécessaire de prévenir le patient du risque

En ce qui concerne les résultats radiogra-

d’asymétrie temporaire.

phiques, on note sur les panoramiques den-

Il apparaît que sur un large échantillon repré-

taires de contrôle à deux ans une diminution

sentatif de 3 200 patients, le traitement par la

de l’hyperostose angulo-mandibulaire.

toxine botulique A est efficace :

Si la durée d’action chimique de la toxine n’est

– sur l’hypertrophie massétérine et/ou tempo-

que de quatre mois environ à cause de la
repousse axonale, la durée d’action clinique
après une séance d’injection est beaucoup plus

rale ;
– le bruxisme ;

élevée puisque située entre 8 et 18 mois par

– les SADAMs.

déconditionnement des praxies nocturnes de

Elle se révèle, en outre, être finalement moins

bruxisme.

onéreuse que les traitements conventionnels

Cette efficacité durable se traduit par une aug-

malgré un coût pourtant non négligeable.

mentation significative de la pérennité des

Peut-être à cause de son histoire, de son coût

prothèses, adjointes et conjointes, signalées

ou de sa dangerosité potentielle, la toxine

par les correspondants chirurgiens-dentistes.

botulique n’est pas à l’heure actuelle considé-

Il faut noter que plus rapides seront les effets

rée comme un traitement «comme les autres».

bénéfiques, plus grande sera la durée d’ac-

Il s’agit pourtant d’un traitement plein de pro-

tion de la toxine, fait qui a une grande impor-

messes et d’avenir qu’il convient de désacrali-

tance sur le pronostic. Enfin, pour être totale-

ser en stimulant les recherches de nouvelles

ment valable, l’évaluation des résultats est

indications, notamment en ce qui concerne la

réalisée de façon objective par deux prati-

sphère oro-faciale, par des études multicen-

ciens différents de celui ayant réalisé les injec-

triques.
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Le Dr Luc Chikhani et le Dr Jacques Dichamp

fiques

animent une consultation spécialisée dans le

domaine. Leur collaboration avec le Dr Gérard

service de stomatologie et chirurgie maxillo-

Pasquet s’est révélée au fil des ans riche en

faciale

Georges-

expérience et nous avons eu la chance de la

Pompidou et leur expérience est maintenant

voir ainsi communiquée avec brio et toujours

forte de plusieurs milliers de cas traités sans

autant d’enthousiasme par nos trois conféren-

parler des nombreuses publications scienti-

ciers.

de

l’Hôpital

Européen

et

conférences

traitées

dans

ce
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