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Les troubles temporo-mandibulaires,  
une approche codifiée, rapide et efficace

Wacyl Mesnay
Paris

La bonne nouvelle, d’après les études cli-
niques validées, est que 80 % des patients 
présentant des troubles de l’ATM sont gé-
rables facilement par des traitements simples 
à la portée de tous les odontologistes. La 
moins bonne nouvelle est que ces mêmes 
praticiens manquent d’une méthode efficace 
pour aborder ces cas.

Alors que les Troubles Temporo-Mandibulaires 
(TTM), représentent un ensemble de signes 
et symptômes - connus sous les termes de 
SADAM (syndrome algo-dysfonctionnel de 
l’appareil manducateur)  ou d’ADAM (algies et 
dysfonctionnement de l’appareil manducateur) 
ou encore de DTM (dysfonction temporo-man-
dibulaires) - ils sont notamment caractérisés, 
de façon concomitante ou non, par :

 - des douleurs au niveau des régions pré-au-
riculaire, auriculaire, jugale et/ou temporale,

 - une amplitude limitée des mouvements 
mandibulaires,

 - des bruits articulaires de façon non systé-
matique, au cours de la fonction.

Les TTMs sont la traduction de « Temporo- 
Mandibular Disorders » (TMD). Ils désignent 
une approche « fondée sur la preuve », sur des 
résultats thérapeutiques évalués et validés. 
Les conclusions ont fait l’objet d’un consensus 
international depuis 1996 (1).

Depuis ces 20 dernières années, la compré-
hension des troubles temporo-mandibu-
laires a connu une évolution remarquable. Les 
études scientifiques, l’apparition de nouvelles 
connaissances sur les mécanismes phy-
siopathologiques responsables de l’origine 
et du maintien de la douleur, une meilleure 
compréhension des modifications tissulaires 
et les résultats des études et de recherches 
cliniques ont considérablement fait évoluer 
les traitements et la gestion de ces troubles 
handicapants et douloureux.

Les troubles temporo- 
mandibulaires sont  
une pathologie fréquente
On considère classiquement que si 45 à 70 % 
de la population générale présentent des 
signes, (2) 30 % en ont conscience et 3 à 12 % 
seulement demandent un traitement avec 
une variabilité entre les hommes (0 à 10 %) et 
les femmes (2 à 18 %). (3, 4) Selon Drangsholt 
et LeResche (5), les troubles temporo-mandi-
bulaires sont rares dans l’enfance tandis que 
la prévalence augmente au cours de l’adoles-
cence. Ils sont le plus fréquents à l’âge adulte 
(18 à 45 ans). Au cours de la sénescence, les 
troubles musculaires ont tendance à diminuer 
alors que la fréquence des troubles articu-
laires tend à se stabiliser. Enfin, la répartition 
des troubles temporo-mandibulaires selon 
le sexe varie en fonction des études (6, 7), 
d’un rapport de 1 homme pour 2 femmes à 
1 homme pour 10 femmes.

L’impact financier des troubles 
temporo-mandibulaires
a été évalué aux États-Unis d’Amérique au 
cours de l’année 2000 par Drangsholt et Le 
Resche (5). Pour ces auteurs, environ 5 mil-
lions d’Américains suivent des séances de 
soins pour le traitement d’un trouble tem-
poro-mandibulaire : pour un coût moyen de 
400 dollars américains, plus de 2 milliards de 
dollars sont dépensés chaque année pour le 
traitement des TTM. Aujourd’hui la NIH (1) 
estime que le coût s’est élevé à 4 milliards de 
Dollars. Par extrapolation, en considérant la 
population française comparable à la popula-
tion américaine (demande de soins, sex-ratio, 
âge moyen de la population, PIB,…), on peut 
évaluer approximativement les dépenses 
effectuées pour les troubles temporo-man-
dibulaires en France à plus de 600 millions 
d’euros par an.

L’étiologie des TTMs  
est souvent présentée  
comme multifactorielle
Les troubles articulaires sont attribués à une 
surcharge de l’ATM. Le traumatisme peut être 
dû à un choc violent de la mâchoire (17, 18). 
Dans d’autres cas il s’agit d’étirements liga-
mentaires provoqués durant la mastication, 
le bâillement, ou une ouverture forcée (19). 
Le plus souvent il s’agit de microtraumatisme 
répété lors des épisodes de bruxisme ou de 
serrements dentaires. Les altérations des 
structures se traduisent secondairement 
par des bruits articulaires plus ou moins 
importants.

Lorsque la plainte principale est une dou-
leur musculaire, les facteurs psycho-sociaux 
doivent être pris en compte. Les troubles 
musculaires ont une origine similaire à l’en-
semble des troubles musculo-squelettiques 
généraux (TMS) telles que les cervicalgies ou 
les lombalgies. (20, 21). Les facteurs émotion-
nels jouent un rôle important dans la plupart 
des cas (22, 23). L’intensité douloureuse est 
très fluctuante dans le temps. Lorsque les 
facteurs psychologiques sont majorés, la 
douleur apparaît sous forme de crise, sans 
rapport avec la fonction (24, 25).
Les états de stress, d’anxiété, de dépression 
sont alors à prendre en compte dans la ges-
tion du trouble.

Les facteurs occlusaux  
ont longtemps été considérés 
comme un facteur principal,  
deviennent secondaires
Dans une revue systématique de la littérature 
retenant 22 études contrôlées, Gesch et Col, 
(28) ne trouvent pas de corrélations avec tout 
type d’occlusion, excepté une faible corré-
lation pour l’articulé croisé postérieur. Une 
autre revue de littérature menée par Mohlin 
et coll., sur l’ensemble des études de 1966 
à 2005, arrive aux mêmes résultats. Le rôle 
de l’occlusion est minime, la seule corrélation 
(légère) serait les cas présentant un articulé 
croisé postérieur avec une latérodéviation. 
Malgré les résultats des études cliniques, 

nombreuses et convergentes sur ce sujet. Il 
ne semble toujours pas y avoir un consensus 
entre les différents auteurs, tenants ou non 
de l’étiologie occlusale dans l’apparition des 
TTM (30). Il est vraisemblable que l’explication 
se trouve dans les définitions étiopatho-
géniques et du diagnostic différentiel. Les 
troubles aigus, purement organiques et des 
troubles chroniques, dont l’intensité et la 
persistance sont soutenues par des facteurs 
psycho-sociaux, sont souvent confondus.

L’efficacité des traitements a également été 
évaluée par des études cliniques. Les traite-
ments « classiques », visant à rétablir des 
normes occlusales par équilibration ou des 
moyens prothétiques, orthodontiques ou 
chirurgicaux ne donnent pas de meilleurs 
résultats que des traitements dits « réver-
sibles » ou « non invasifs ». 

Une prise en charge  
de type « médical »
À la lumière de ces données récentes, les 
traitements s’orientent vers méthodes iden-
tiques aux traitements articulaires généraux, 
appliqués en rhumatologie médicale. L’objectif 
étant de soulager le symptôme, rétablir la 
fonction et maintenir une stabilité anato-
mique. Il s’agit de :                                                                                                                                 

 - soulager et protéger l’articulation par le 
moyen d’orthèses et d’une pharmaco-
thérapie,

 - rétablir la motilité musculo-articulaire 
par une rééducation fonctionnelle,

 - prévenir la récidive par de l’information et 
des conseils délivrés aux patients.

Aujourd’hui, la prise en charge initiale de ces 
troubles s’effectue par des techniques dites 
« non invasives », simples et à la portée de 
tous les praticiens.

Le dossier « TTM » présente les différents 
points clés de cette méthode thérapeutique :

 - le diagnostic différentiel : essentiel pour 
discriminer les douleurs d’origines mus-
culo-squelettiques d’autres douleurs 
oro-faciales.

 - la kinésithérapie : des exercices simples 
autrement nommés « Gymnothérapie » 
peuvent être pratiqués directement par 
le patient.

 - la gestion du stress : pour le patient, la 
compréhension du phénomène du stress 
ainsi que sa gestion sont un facteur im-
portant dans la résolution des troubles 
musculaires.

Afin de soutenir cette démarche, un site 
« ATM-GUIDE » (libre d’accès) propose d’ac-
compagner le praticien et son patient dans 
toutes les étapes du traitement. La méthode, 
inédite, simple et accessible, est constituée 
d’un « arbre décisionnel » pour l’évaluation 
diagnostique et une « méthode progressive » 
pour le traitement. Une page « Patient » dé-
livre toutes les informations nécessaires au 
suivi du traitement. Le praticien l’utilise pour 
l’information, le patient peut s’y référer à 
tout moment pour le suivi de son traitement.
La méthode thérapeutique proposée est 
dite « méthode progressive ». Elle permet 
une stratégie codifiée sur les différentes 
consultations successives.

Le dossier présent met en exergue les prin-
cipaux éléments incontournables tels que le 
diagnostic différentiel de la douleur orofa-
ciale, la reconnaissance des états de stress, 
la rééducation fonctionnelle. On y trouvera 
également une description de la méthode de 
traitement, économique en gain de temps 
et de moyen. Facilement mise en œuvre 
sur la base d’une évaluation diagnostique 
informatisée et d’un dispositif endo-buccal 
(le TM-JIG) pour accompagner les différentes 
étapes du traitement.
Une méthode à la fois clinique et péda-
gogique.
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L’évolution naturelle des TTMs : une progression  
chez l’adulte jeune, puis une diminution à l’âge mûr.  

Les femmes sont plus atteintes que les hommes. 
(Source : National Institut of Health)
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