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RÉSUMÉ
La collaboration de l’orthodontiste, de l’occlusodontiste et du kinésithérapeute
à la prise en charge des patients souffrant de dysfonctionnements temporomandibulaires (DTM) est essentielle. La rééducation myofonctionnelle orofaciale (RMOF)
est une modalité thérapeutique conservatrice, simple et réversible. Son indication
est justifiée par le large consensus qui émane des données actuelles fondées de la
littérature scientifique.
Les objectifs de cet article sont de présenter les indications de la rééducation
myofonctionnelle orofaciale dans la prise en charge des DTM et de montrer comment l’intégrer dans une démarche planifiée d’éducation thérapeutique du patient
(ETP). Seront également exposées les données de la littérature évaluant l’efficacité
de la RMOF, les données de neurosciences et de physiopathologie expliquant son
mode d’action, ainsi que les exercices spécifiques pour le cou et le dos.
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ABSTRACT
The collaboration of the orthodontist, occlusodontist and physiotherapist in the management of patients
with temporomandibular dysfunction (TMD) is essential. Orofacial myofunctional rehabilitation (OFMR) is a
conservative, simple and reversible therapeutic modality.
Its indication is justified by the broad consensus of current evidence from the scientific literature.
The objectives of this article are to present the indications of orofacial myofunctional rehabilitation in the
management of TMD and to show how it can be integrated into a planned therapeutic patient education (TPE)

approach. It will also present the literature data evaluating
the efficacy of OMFR, the neuroscientific and pathophysiological data explaining its mode of action, as well as
specific exercises for the neck and back.
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INTRODUCTION
Les relations entre orthodontie, occlusodontologie et kinésithérapie sont un sujet d’intérêt constant pour ces trois
disciplines. En témoignent les nombreuses publications qui
leur sont consacrées depuis une trentaine d’années, dont
plusieurs numéros spéciaux antérieurement publiés par la
Revue d’ODF.
Les dysfonctionnements temporomandibulaires86 (DTM)
sont un groupe d’affections musculosquelettiques et neuromusculaires qui touchent les articulations temporomandibulaires, les muscles masticateurs et tous les tissus associés.
Dix affections ont été définies à partir des signes et symptômes associés à ces troubles.
Le traitement orthodontique implique une réhabilitation
occlusale globale avec notamment le triple objectif d’optimiser les fonctions occlusales de centrage, calage et
guidage de la mandibule75. L’orthodontiste est de ce fait
attentif à dépister et diagnostiquer tout DTM46.
Plusieurs facteurs concourent à rendre complexe la prise en
charge thérapeutique des patients souffrant de DTM :
– la diversité des formes cliniques ;
– le caractère plurifactoriel des mécanismes étiopathogéniques impliqués (associant essentiellement des facteurs
génétiques, environnementaux et comportementaux) ;
– la difficulté d’établissement de diagnostics précis ;
– la réponse thérapeutique généralement favorable, quelle
que soit l’approche thérapeutique retenue.
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Les objectifs de cet article sont de présenter les indications
de la rééducation myofonctionnelle orofaciale (RMOF) dans
la prise en charge des DTM et de montrer comment l’intégrer dans une démarche planifiée d’éducation thérapeutique
du patient (ETP). Seront également exposées les données
de la littérature évaluant l’efficacité de la RMOF, les données
de neurosciences et de physiopathologie expliquant son
mode d’action, ainsi que les exercices spécifiques pour le
cou et le dos.

LA PRISE EN CHARGE DES DTM :
L’ÉVOLUTION D’UN MODELE OCCLUSAL
VERS UN MODÈLE BIOPSYCHOSOCIAL
Après avoir longtemps été considérée comme l’étiologie
majeure des DTM, l’occlusion semble maintenant devoir
ne jouer qu’un rôle mineur. Le processus étiopathogénique
des DTM est multifactoriel et complexe33,82 et il implique de
nombreux facteurs étiologiques directs et indirects16.
L’étiopathogénie des DTM primaires, liés à une origine
dysfonctionnelle intrinsèque, a donc évolué d’une vision
mécaniste à une approche multifactorielle31,82, intégrant
des facteurs biochimiques, neurophysiologiques et psychosociaux. Le diagnostic des facteurs étiologiques peut être
conduit selon un modèle21,69 à trois axes37.
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Ainsi, le diagnostic physique s’appuie sur l’Axe I, celui de
la dimension structurelle locale regroupant l’occlusion, les
articulations temporomandibulaires et l’organisation musculosquelettique. Le diagnostic de la dimension psychosociale
de la douleur à travers l’anxiété, la dépression et la somatisation, est mené selon l’Axe II. Enfin, l’Axe III est représenté
par les biomarqueurs. Ils correspondent à des indicateurs
mesurables d’un état ou d’une condition biologique et pour
Ambra Michelotti, ils sont la nouvelle frontière63.
En clinique, les facteurs étiologiques des DTM peuvent être
classés en trois catégories16 : les facteurs prédisposants (qui
augmentent le risque de DTM), les facteurs déclenchants
(qui peuvent provoquer l’apparition du DTM) et les facteurs
de perpétuation (qui peuvent entraver la guérison et favoriser
la progression du DTM).

RELATIONS ENTRE DTM ET ODF :
QUELLE ATTITUDE ADOPTER
POUR L’ORTHODONTISTE ?
Les données de la littérature49,54,65,66 montrent que les traitements orthodontiques ne semblent pas augmenter la prévalence des DTM et qu’on ne peut justifier l’indication d’un
traitement orthodontique, avec l’unique objectif de traiter
un DTM.
Pour autant, ces résultats doivent être interprétés avec
circonspection. Les auteurs de revues systématiques et
de méta-analyses sont unanimes à en déplorer les limites,

a

d

par défaut d’homogénéité des méthodes employées pour
mener les études et en raison d’une définition trop imprécise des critères diagnostiques des DTM. Également, le
considérable potentiel d’adaptation-compensation de l’appareil manducateur rend délicate la recherche de corrélations
nettes entre les anomalies de l’occlusion et les DTM.
L’absence actuelle de preuve ne signifiant pas preuve définitive de l’absence, le principe du Primum non nocere et le
simple bon sens3 assignent à l’orthodontiste l’objectif d’une
optimisation des fonctions occlusales de calage, centrage et
guidage de la mandibule46,75. Ils l’incitent aussi à témoigner
d’une vigilance renforcée en présence d’antécédents de
DTM ou de facteurs favorisants, tels que des parafonctions.
Comme le conseille JD Orthlieb74, l’orthodontiste doit
prendre en compte les capacités d’adaptation de ses
patients, souvent importantes mais variables d’un individu
à l’autre et, aussi et surtout, les potentialités pathogènes de
ses actes thérapeutiques.
L’atteinte de l’objectif d’une occlusion fonctionnelle, individualisée et tenant compte de la variabilité biologique, est
facilité par le recours au concept de l’élastopositionnement lors des finitions occlusales19. Le dispositif utilisé est
l’Elastofinisseur, réalisé à partir d’un set-up thérapeutique
totalement individualisé, (fig. 1 à 4).
L’action unitaire « dent » par « dent » conduit à l’élaboration
progressive d’une occlusion fonctionnelle individualisée et
au respect du triple objectif occlusal de calage, centrage et
guidage.

b

c

Figures 1 a à e : le set-up thérapeutique
totalement individualisé (Laboratoire France
Élastodontie®).

e
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a

b

c

Figures 2 a à c : vues linguales de l’occlusion du set-up thérapeutique.

a

b
Figures 3 a et b : vues en coupe du réglage du guide antérieur sur le set-up thérapeutique.

c

d
Figures 4 a à d : réglage des latéralités et du guide incisif sur le set-up thérapeutique.
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b

a

Le cas clinique présenté est celui d’une patiente âgée de
42 ans 3 mois. L’extraction d’une incisive mandibulaire
a permis de corriger l’encombrement mandibulaire et la
dysharmonie dento-dentaire incisive maxillaire par défaut
(fig. 5).
Le bilan parodontal, réalisé avant traitement orthodontique,
avait diagnostiqué une parodontite chronique localisée
légère, principalement en regard des molaires, un contrôle
de plaque satisfaisant sauf en interdentaire, une alvéolyse
d’environ 10 %, une zone douloureuse au niveau du
secteur II et des récessions gingivales au niveau du
secteur II et des récessions gingivales au niveau du secteur
III, liées à un brossage traumatique qui sont restées sans
évolution après le passage à une brosse électrique.
La prise en charge parodontale a consisté en un enseignement du contrôle de plaque optimisé avec prescription de
brossettes interdentaires afin d’améliorer le contrôle de
plaque à ce niveau. Des détartrages et débridements parodontaux sous-gingivaux non chirurgicaux ont été menés
sur les secteurs molaires et une période de cicatrisation
osseuse a été respectée avant d’entreprendre le traitement
orthodontique.

C
Figures 5 a à c : vue intraorale de face, avant (a) et après (b) traitement
orthodontique associé à un suivi parodontal. Chez cette patiente âgée
de 42 ans, 3 mois, la correction de l’encombrement mandibulaire
et de la dysharmonie dento-dentaire incisive maxillaire par défaut a
requis l’extraction d’une incisive mandibulaire. c : vue extraorale de ¾
et sourire après traitement.

Au total, force est de constater que les traitements orthodontiques engagent une réhabilitation occlusale globale et
une attention particulière doit être portée au dépistage et
au diagnostic de tout DTM46. Les DTM, présents avant traitement ou diagnostiqués au cours des soins, confrontent
l’orthodontiste à trois objectifs :
– répondre à la plainte algique ;
– mettre en œuvre une prise en charge adaptée du trouble
fonctionnel ;
– moduler son traitement orthodontique, en fonction de la
symptomatologie et de l’apparition d’éventuelles modifications structurelles.
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Le consensus, qui émane des données actuelles fondées de
la littérature scientifique71,81 indique que la prise en charge
thérapeutique des patients souffrant de DTM doit alors
reposer, en première intention, sur des traitements conservateurs simples et réversibles, dont la rééducation myofonctionnelle orofaciale4.

APPORT DE LA RMOF DANS LA PRISE
EN CHARGE DES DTM
Parmi les traitements conservateurs simples et réversibles84 recommandés en première intention pour la prise
en charge des DTM, la rééducation myofonctionnelle orofaciale4 occupe une place prépondérante. D’autres protocoles
thérapeutiques peuvent être mis en œuvre par l’équipe
pluridisciplinaire orthodontiste/occlusodontiste/kinésithérapeute, telles que la physiothérapie, la pharmacothérapie, la
thérapie occlusale par orthèse occlusale et la thérapie cognitivocomportementale. Le conseil est toujours une première
approche.
L’intégration de la RMOF dans une démarche planifiée
d’éducation thérapeutique du patient (ETP)4,18,56 permet aux
patients d’être informés sur leur DTM et éduqués quant à la
manière de gérer leurs symptômes.
Cette approche médicale est similaire à celle utilisée pour
d’autres articulations du système musculo-squelettique.
De mise en œuvre aisée, elle aide les patients souffrant de
DTM à devenir co-acteurs de leur traitement, afin de diminuer leurs douleurs et de retrouver un confort fonctionnel.

QUAND METTRE EN ŒUVRE
UNE RMOF ?

Après avoir rassuré et informé le patient
Il faut rassurer et mettre en confiance le patient48 afin de
diminuer sa tension émotionnelle (stress), laquelle peut favoriser des habitudes parafonctionnelles, diminuer son potentiel d’adaptation et abaisser son seuil algique2. Les données
épidémiologiques publiées sur les DTM indiquent que ce ne
sont pas des affections graves, et qu’ils appellent une prise
en charge simple et non invasive :
– la prévalence des signes et des symptômes de DTM est
importante et elle fluctue en fonction de l’âge55 ;
– les signes et les symptômes des luxations irréductibles
s’estompent avec le temps et en l’absence de tout traitement44,85. Ces observations ne signifient pas un retour à
l’état anatomique antérieur mais témoignent de l’installation progressive d’une adaptation fonctionnelle.

Après avoir soulagé la douleur et traité
l’inflammation
Tout patient qui souffre vit une situation anxiogène, et
il attend de son praticien un soulagement rapide de ses
algies12.
La prise en charge de la plainte douloureuse et de l’inflammation fait appel à des prescriptions médicamenteuses à
visées antalgique, anti-inflammatoire, relaxante, et éventuellement tranquillisante.
Elle est complétée par la suppression des facteurs exacerbants. Par exemple, le port d’élastiques intermaxillaires
est suspendu temporairement, ou l’édification de cales en
ciment verre ionomère sur les faces occlusales des molaires
permet une décompression articulaire immédiate.

La prescription d’une RMOF requiert trois préalables :
– avoir établi un diagnostic ;
– avoir rassuré et informé le patient ;
– avoir soulagé la douleur et traité l’inflammation.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RMOF

Après avoir établi un diagnostic
Les symptômes des DTM ne sont pas spécifiques.
L’algorithme diagnostique proposé par J.-D. Orthlieb et al.76
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facilite l’établissement d’un diagnostic différentiel, qui
permet d’écarter toute pathologie tumorale, neurologique,
rhumatologique, traumatique, etc., dont le pronostic peut
être plus délicat

La rééducation myofonctionnelle orofaciale (RMOF) est une
modalité thérapeutique conservatrice, simple, réversible,
et dont l’efficacité est renforcée en l’adaptant aux besoins
et aux souhaits du patient dans le cadre d’une démarche
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planifiée d’éducation thérapeutique du patient (ETP). Ainsi
l’American Association of Dental Research (AADR) recommande que la RMOF soit « complétée de programmes
d’auto prise en charge, au cours desquels les patients sont
informés de leur maladie et éduqués quant à la manière de
gérer leurs symptômes »81.
Dans le cadre des DTM, l’utilisation de la RMOF vise
plusieurs objectifs :
– atténuer la douleur ;
– réduire les dysfonctionnements ;
– restaurer les fonctions articulaire et musculaire ;
– optimiser la posture et les fonctions orofaciales.

LES EXERCICES PRESCRITS EN RMOF
Les exercices sont :
– classés en 4 familles en fonction de leurs objectifs83 ;
– prescrits sous forme de programmes individualisés de
RMOF ;
– exécutés quotidiennement avec une fréquence adaptée
(3 à 6 fois par jour) ;
– organisés en séquences de rééducation, commençant par
l’adoption d’une posture de travail adaptée et des applications de chaleur (afin d’abaisser l’excitabilité neuromusculaire) ;
– composés de mouvements qui doivent être doux, progressifs, réguliers et interrompus juste avant l’apparition d’une
douleur ;
– aisés à effectuer et à intégrer dans la vie quotidienne du
patient ;
– inscrits, après exécution, dans un calendrier des exercices, qui en facilite l’observance ;
– éventuellement complétés par une prise en charge spécialisée par le kinésithérapeute.

LES GRANDES FAMILLES D’EXERCICES
DE RMOF
Les auteurs s’accordent à individualiser quatre grandes
familles d’exercices de RMOF1,78,84 :
– exercices d’étirement ;
– exercices contre-résistance ;
– exercices de recoordination ;
– exercices du cou.

Les exercices d’étirement
Ils ont pour objectif d’améliorer la mobilité de la mandibule.
Le patient effectue des mouvements d’ouverture/fermeture,
de latéralités droite et gauche et de propulsion/rétropulsion.

Les exercices contre-résistance
Ils ont pour objectifs :
– de renforcer la musculature ;
– d’inhiber les muscles antagonistes en réponse à la contraction des muscles produisant le mouvement (principe d’inhibition réciproque de Sherrington).
Le patient effectue des mouvements répétés et progressifs
contre une résistance.
Il réalise des mouvements d’ouverture, de fermeture, de
propulsion, et de latéralités droite et gauche.

Les exercices de recoordination
Ils ont pour objectif la reprogrammation des cycles fonctionnels mandibulaires, par la prise de conscience et la correction des postures mandibulaires.
Le patient effectue des mouvements d’ouverture/fermeture
devant un miroir sur lequel il a tracé une ligne verticale. Il
s’attache à conserver la rectitude de l’abaissement mandibulaire pendant tout le trajet d’ouverture.

Les exercices du dos et du cou
Ils ont pour objectif d’aider à lever les myalgies cervicales
et nucales.
Le patient effectue des mouvements de flexion/extension,
de rotation et de flexion latérale.

LES FICHES ÉDUCATIVES
POUR LA RMOF DES DTM
Parmi les outils de l’ETP, les fiches éducatives de RMOF sont
particulièrement bien adaptées au traitement des patients
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EXERCICES D’éTIREMENT
Date de début :

1 - préparation physique par apport de chaleur

exercices demandés

Lu

Ma Me

Je

Ve

matin

1ère semaine :
exercices 1 - 2 - 3

soir
matin

2ème semaine :
exercices 1 - 2 - 3

soir
matin

3ème semaine :
exercices 1 - 2 - 3

Sa

Di

Quand ?

Avant et après chaque séance d’exercices

Comment ?
Gant de toilette
trempé dans
de l’eau à 40°

Sèche-cheveux

Coussin thermique

Où ?
Des deux côtésdu visage,
entre l’oreille et l’angle
de la mandibule

soir
matin

4ème semaine :
exercices 1 - 2 - 3

soir
matin

5ème semaine :
exercices 1 - 2 - 3

soir

Durée ?

Environ 5 minutes

2 - posture de travail
- Assis(e) ou debout
- Dos plat
- Sans appui de la tête
ou du dos

matin

6ème semaine :
exercices 1 - 2 - 3

soir

3 - les exercices
- Exercices à réaliser lentement

a

Diplôme Universitaire d’Occlusodontie - PARIS V

- S’arrêter juste avant l’apparition d’une douleur

Drs B. FLEITER, Ch. PIANELLO, Ph. AMAT

2ème exercice
1er exercice

exercice de latéralité
(6 exercices, 6 fois par jour)

exercice d’ouverture
(6 exercices, 6 fois par jour)

- Utiliser un rouleau de coton
ou une cheville
- Placer un rouleau entre les
incisives supérieures et
inférieures dans l’axe du nez

- Réaliser six mouvements lents
d’ouverture-fermeture

- Faire rouler au maximum
d’amplitude alternativement
à droite et à gauche

- S’arrêter avant l’apparition
de la douleur

3ème exercice
exercice de propulsion
(6 exercices, 6 fois par jour)

- Réaliser ensuite un mouvement
d’ouverture maximale

b

- Utiliser deux rouleaux de
coton ou deux chevilles
- Placer un rouleau entre les
molaires supérieures et
inférieures droites et un
rouleau entre les molaires
supérieures et inférieures
gauches
- Avancer et reculer
alternativement le menton
au maximum

Figures 6 a et b : recto (a) et verso (b) de la fiche des exercices d’étirement 27.
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souffrant de DTM. Remises au patient après qu’on lui a
délivré les explications orales (et fait exécuter les exercices
de RMOF), elles en favorisent la rétention. Elles formalisent
la responsabilité partagée par l’orthodontiste et le patient
dans la conduite de la RMOF.

le mouvement) avec préparation physique par apport de
chaleur avant et après chaque séance d’exercices.

Luxation discale réductible

Parmi les nombreux modèles proposés, nous utilisons en
pratique quotidienne orthodontique les fiches de rééducation maxillo-faciale du D.U. d’Occlusodontie de Paris V27
(fig. 6 a et b). Il s’agit des recommandations extraites des
fiches de C. Pianello78, auxquelles nous avons associé une
iconographie didactique. Nous évoluons actuellement vers
de nouvelles fiches, plus synthétiques et spécifiquement
adaptées à l’exercice de l’orthopédie dento-faciale

– Explications et conseils comportementaux ;
– exercices de recoordination avec préparation physique par
apport de chaleur avant et après chaque séance d’exercices ;
– après plusieurs séances, exercices contre-résistance, avec
préparation physique par apport de chaleur avant et après
chaque séance d’exercices, pour renforcer les élévateurs
et réduire l’hyperlaxité ligamentaire.

Myalgies cervicales et nucales

EXEMPLES DE PROGRAMMES
ÉDUCATIFS DE RMOF
Dans le cadre limité de cet article, nous n’aborderons que les
indications générales des exercices de RMOF en fonction de
la nature du DTM. Rappelons que la douleur et l’inflammation ont préalablement été prises en charge.
La classification des catégories diagnostiques des DTM
(DC/TMD) a été réactualisée en 201486. Les myalgies des
muscles masticateurs sont maintenant ordonnées en trois
sous-classes : myalgie localisée, douleur myofasciale diffuse
et douleur myofasciale référée. En pratique orthodontique,
nous préférons utiliser la classification de 2010 des myalgies70, qui différencie les myalgies simples et les myalgies
avec limitation d’ouverture. Elle nous semble davantage
refléter la réalité quotidienne de notre exercice spécialisé.

Myalgie avec limitation d’ouverture
(réflexe d’éclissage) des muscles
élévateurs
– Explications et conseils comportementaux (diminution de
la consommation de chewing-gum, contrôle des habitudes
parafonctionnelles, etc.) ;
– exercices d’étirement avec préparation physique par
apport de chaleur avant et après chaque séance d’exercices ;
– exercices contre-résistance (principe d’inhibition réciproque de Sherrington : inhibition des muscles antagonistes en réponse à la contraction des muscles produisant

– Explications et conseils comportementaux ;
– exercices du cou avec préparation physique par apport de
chaleur avant et après chaque séance d’exercices ;
L’évaluation des résultats permet de vérifier l’acquisition
des trois types d’objectifs, de santé, comportementaux et
psychosociaux, décrits dans le contrat d’éducation thérapeutique.
Elle permet d’adapter la fréquence et le contenu des
séances de RMOF en fonction de l’évolution du DTM et de
l’accroissement des compétences du patient.
L’expérience clinique des auteurs montrent que la prise en
charge des myalgies musculaires cervicales et nucales est
particulièrement délicate et requiert généralement une prise
en charge de première intention par le kinésithérapeute.

LA PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE
DES MYALGIES CERVICALES
ET NUCALES
La prise en charge des myalgies cervicales et nucales est
généralement réalisée d’emblée par un kinésithérapeute
spécialisé. Celui-ci effectue un bilan diagnostique afin de
dresser un état des structures tissulaires du patient et d’en
déduire les choix thérapeutiques et techniques adaptés.
Ce bilan de kinésithérapie (tab. 1) permet de diagnostiquer
différents niveaux d’atteinte : articulaire, musculaire, et
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tissulaire (fascias, tissus nerveux). Le bilan articulaire (BA)
s’attache à mesurer (en mm ou en degrés) les quantités
d’amplitude d’une articulation, ou d’un groupe d’articulations, ainsi qu’à renseigner la qualité du mouvement. Il
est comparatif gauche/droite. Ainsi, on notera si l’ouverture
buccale est axée ou déviée et si la rotation cervicale se fait
avec aisance ou semble bridée. On inclura aussi la notion de
craquement de l’ATM, en précisant les caractéristiques du
craquement : côté, mouvement déclencheur, amplitude et
sens du mouvement.
Le bilan musculaire (BM), va évaluer la force du muscle,
par une cotation basée sur un testing international9, et la
comparer avec le côté opposé, à la recherche d’une asymétrie évocatrice de parafonctions (fig. 7). Il va aussi donner
une information sur le tonus du muscle (hypo, normo, ou
hypertonique), le tonus normal étant une qualité indispensable à la capacité de contraction et de relâchement du
muscle. Ce BM est complété par la recherche des points
triggers ou « gâchettes », qui sont des zones de tension
musculaire hypersensibles.
En pratique kinésithérapique courante, on évalue en plus
la fonction, qui est la résultante de l’action de groupes, ou
de chaines musculaires, sur une région articulaire libre ou
limitée. On distingue donc le BA passif, où c’est l’examinateur qui mobilise l’articulation, du BA actif où c’est le
patient qui réalise un mouvement demandé en activant ses
muscles.

compétence labiale, praxies de langue, parafonctions et état
postural).
Classiquement, on retrouve des limitations articulaires validées par le test de flexion/rotation cervicale chez les patients
cervicalgiques6,32,41 et chez les patients porteurs de DTM
musculaires34, ou mixtes93.
La prise en charge combinera des techniques de levée de
tension sur les muscles spasmés [comme les élévateurs de
la mandibule (fig. 8) ou les fléchisseurs cervicaux], et secondairement des techniques de mobilisation articulaire, pour
récupérer des mobilités correctes, axées, qui permettront
un retour à des fonctions normales (fig. 9).
Lors du traitement, on essaiera de reproduire les sensations
douloureuses du patient, ce que le patient identifie comme
des douleurs familières.
Le volet musculaire reprend des techniques passives de
massage local, ou à distance si la douleur est trop importante, combinées à des étirements analytiques (d’un seul
muscle), puis globaux (de la chaine musculaire).

Enfin, l’examen visuel et palpatoire va rechercher des restrictions tissulaires au sens large, comme une cicatrice ou une
souffrance neurale (type névralgie cervico-brachiale), qui
interdiraient certaines mobilités, sans autre limitation articulaire ou musculaire. Le bilan de kinésithérapie sera complet
avec l’évaluation des fonctions oro-faciales (ventilation,

Tableau 1 : bilan de kinésithérapie, articulaire (BA) et musculaire (BM).
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Figure 7 : asymétrie de volume des masséters avec hypertrophie à
droite.
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Figure 8 : levée de tensions des élévateurs par voie endobuccale.

Figure 10 : reprogrammation musculaire cervicale par oppositions
directionnelles : le sens du mouvement (figuré par la flèche) se fait
en réaction à l’appui palmaire, les forces s’opposant et ne générant
pas de mouvement cervical. Ici, la contraction statique des muscles
de l’inclinaison gauche (Sterno-cleido-occipito-mastoïdien gauche,
élévateur de la scapula gauche) se fait contre un appui palmaire latéral
gauche (le vecteur de force d’appui se dirigeant vers la droite).

Si la palpation a révélé des points gâchettes, avec hyperalgie
locale ou projetée, déclenchée par la pression, reproductible,
les techniques peuvent être digitales (appui ponctuel maintenu pendant 1 à 2 minutes) ou instrumentales, par poncture
sèche (dry needling) du point trigger.
Enfin, la coordination musculaire sera entrainée par des
exercices statiques contre résistance (du praticien, puis
du patient), tant au niveau des muscles des ATM, que des
muscles cervicaux (fig. 10).
Les fiches d’ETP (éducation thérapeutique du patient) proposées par le CNO feront partie du bagage proposé au patient,
en complément du traitement kinésithérapique lorsqu’il est
nécessaire.
Figure 9 : mobilisation en rotation cervicale gauche.
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Les signes qui font penser que le patient doit bénéficier de
soins de kinésithérapie sont :
– douleur qui va vers la chronicisation ;
– inquiétude, catastrophisme, stress ;
– impossibilité de faire céder les parafonctions ;
– sensation de kinésiophobie, au niveau des ATM et au
niveau du rachis cervico-dorsal.

EFFICACITÉ DE LA RMOF DANS LA PRISE
EN CHARGE DES DTM
Les sources d’informations fondées ont été consultées en
fonction de leur niveau de qualité méthodologique décroissant5 :
– guides cliniques fondés sur les faits ;
– revues systématiques publiées par la Collaboration
Cochrane ;
– autres revues systématiques (PubMed par Medline);
– études originales.
L’interrogation de la Haute Autorité de Santé (HAS) et de la
National Guideline Clearinghouse (NGC) n’a pas permis de
trouver de guides cliniques fondés sur les faits et consacrés
à la RMOF.
Une recherche dans la Collaboration Cochrane a permis de
trouver une seule revue systématique Cochrane35 consacrée
à l’efficacité de la RMOF pour le traitement des patients souffrant de DTM, non arthrosiques ou douloureux chroniques.
Cette revue systématique a évalué l’effet de la manipulation
(ajustements de la colonne vertébrale) ou de la mobilisation
(mouvements imposés aux articulations et aux muscles)
seules, par rapport à un contrôle ou à un autre traitement
(électrothérapie, exercice physique, médicaments), sur la
douleur, la fonction, l’incapacité, la satisfaction du patient,
la qualité de vie et l’effet global perçu chez les adultes souffrant de cervicalgie, avec ou sans symptômes au niveau des
bras, et de céphalée cervicogène lors du suivi immédiat et
à long terme.
Les conclusions suggèrent que la manipulation et la mobilisation présentent des résultats similaires pour chaque item lors
du suivi immédiat, à court et à moyen terme. Des séances
multiples de manipulation cervicale peuvent apporter un
meilleur soulagement de la douleur et une amélioration fonctionnelle plus complète, que certains médicaments lors du
suivi immédiat/à moyen/long terme. Du fait d’un risque d’effets indésirables rares mais graves de la manipulation, il est
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nécessaire de poursuivre des recherches de haute qualité,
axées sur la mobilisation et comparant la mobilisation ou
la manipulation à d’autres options thérapeutiques, afin de
guider les cliniciens dans leur choix de traitement optimal.
Les protocoles de deux revues systématiques publiés en
2006 et 2010 semblaient prometteurs15,80, mais n’ont pas
abouti à la publication de revues systématiques.
L’interrogation de Medline a permis d’identifier plusieurs
revues systématiques consacrées à la RMOF. Les conclusions
des revues les plus récentes8,14,17,20,51,58,59,60,61,64,72,73,77,91,92
sont similaires :
– les résultats des revues systématiques doivent être interprétés avec prudence en raison de nombreux problèmes
méthodologiques ;
– la RMOF, les conseils comportementaux, les mobilisations
passives, les techniques de relaxation semblent efficaces
pour améliorer les signes et les symptômes des DTM ;
– l’intégration de conseils comportementaux est souhaitable, même si la preuve de leur efficacité à long terme
n’a pu être apportée.
– la RMOF a un impact sur la réduction de la douleur et un
impact significatif sur l’augmentation de l’amplitude des
mouvements.
– la RMOF a un faible effet sur la réduction de l’intensité des
céphalées chez les sujets atteints de DTM.
Une revue systématique et méta-analyse45 a évalué l’efficacité de la thérapie manuelle (TM) cervicale sur les patients
souffrant de DTM et a comparé la TM cervico-craniomandibulaire à la TM cervicale seule. Le traitement par TM cervicale est plus efficace pour diminuer l’intensité de la douleur
que le TM placebo ou une intervention minimale, avec des
preuves modérées. La TM cervico-craniomandibulaire a
permis de réduire davantage l’intensité de la douleur à court
terme et d’augmenter l’ouverture maximale de la bouche
sans douleur, par rapport à la TM cervicale seule dans les
DTM, avec des preuves faibles.
L’étude des DTM et de la RMOF d’un point de vue neurophysiologique pourrait permettre de mieux comprendre les
effets biologiques de la rééducation myofonctionnelle orofaciale et de rationaliser les programmes de RMOF.
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NEUROPHYSIOLOGIE DES DTM
ET DE LEUR PRISE EN CHARGE
PAR RMOF

Ces deux théories ont été critiquées et présentent des
points faibles et forts38,68.

Les études cliniques, qui évaluent la douleur et la fonction
avant et après rééducation chez des patients présentant
des troubles musculo-squelettiques (TMS) tels les DTM et
les cervicalgies, permettent de déterminer l’efficience du
traitement, c’est-à-dire l’évaluation de l’effet positif ressenti
par le patient sans que l’on sache si l’amélioration est due
à la résolution spontanée du trouble fonctionnel, à l’effet
placebo et/ou à un effet spécifique du traitement. Pour savoir
si la rééducation est efficace et présente un effet spécifique,
on peut tenter d’en comprendre les effets biologiques, qui
sont à l’origine de la correction des dysfonctionnements
neuromusculaires douloureux. En outre, les cervicalgies79
et sans doute aussi les dysfonctionnements linguaux, sont
des comorbidités (associations non aléatoires) fréquentes
des DTM. Ces dysfonctionnements et leur rééducation sont
abordés ici du point de vue neurophysiologique.

Selon le « modèle intégré d’adaptation à la douleur » de
Murray et Peck68, les contrôles encéphaliques « top-down »
modulent l’activité motrice segmentaire afin de minimiser
au final la douleur tout en réalisant la fonction.
À la différence des théories précédentes, la décharge motrice
finale n’est ni stéréotypée ni uniforme au sein du muscle38,68
et ceci est dû à une modulation nerveuse, à tous les niveaux du
système nerveux segmentaire et supra-segmentaire38 faisant
intervenir des interconnexions « top-down » et « bottom-up »
entre ces différents niveaux. La décharge motrice est modulée
par la douleur selon ses trois dimensions, et par le stress telle la
dramatisation dite aussi catastrophisme (détresse psychique
potentialisant la douleur) et la kinésiophobie (peur irrationnelle
du mouvement qui est un frein à la rééducation). La théorie du
cercle vicieux et le modèle d’adaptation à la nociception sont
ici deux sous-systèmes segmentaires du modèle intégré67
(fig. 11).

Théories explicatives
des dysfonctionnements
neuromusculaires dans les TMS

Description des activités musculaires
dans les cervicalgies
avant et après rééducation

Selon la « théorie du cercle vicieux » qui est déjà ancienne88,
la douleur entraîne une hyperactivité musculaire elle-même
génératrice de douleur89. Cette théorie ne prend pas en
compte le type d’activité en cours : agoniste ou antagoniste. Lund et al.53 ont critiqué cette théorie et ont proposé
le « modèle d’adaptation à la douleur ». Dans celui-ci, l’activité musculaire est paradoxale et dépendante de la phase
du mouvement : l’activité agoniste est diminuée (diminution de l’activité des muscles élévateurs à l’élévation et
diminution de la force de morsure), et l’activité antagoniste
est augmentée (co-contraction des muscles élévateurs à
l’abaissement entraînant une limitation d’ouverture), il y a
alors co-activation agoniste/antagoniste. Ces co-contractions
agonistes/antagonistes augmentent la raideur musculaire/
articulaire, c’est-à-dire la résistance à la mobilisation passive
du segment squelettique90. Ces adaptations sont initialement protectrices par la mise au repos et la limitation des
mouvements38,53, mais à long terme elles peuvent devenir
délétères et génératrices de douleurs38. Ce modèle implique
uniquement le système nerveux segmentaire. C’est pourquoi il a été renommé « modèle d’adaptation à la nociception »67. Car la douleur et ses trois composantes, somatique,
émotionnelle et cognitive, sont le fait du traitement encéphalique (supra-segmentaire) des influx nociceptifs.

Globalement les muscles ne travaillent plus selon leur
vecteur d’action physiologique principal : perte de la spécificité directionnelle24,50,87. Notamment en extension cervicale87 ou en flexion crânio-cervicale22, l’activité agoniste des
muscles cervicaux peut être diminuée. Cependant, les activités antagonistes peuvent être augmentées11,24,50,87. Ces
activités paradoxales corroborent le modèle d’adaptation à la
nociception. Toutefois, il peut également y avoir des activités
synergistes compensatoires11,22 et les activités agonistes
peuvent être inchangées50 voire augmentées24,50 tel que le
propose la théorie du cercle vicieux. Ainsi les activités observées corroborent en partie ces deux théories, comme cela
est admis actuellement pour les TMS tels les DTM dans le
modèle intégré d’adaptation à la douleur67.
Après la rééducation visant les muscles profonds du cou
et parallèlement au soulagement, les muscles cervicaux
travaillent à nouveau selon leur vecteur d’action physiologique principal23,25,42,52. Notamment les activités agonistes
ré-augmentent et les activités synergistes compensatoires
et les activités antagonistes diminuent (tab. 2). Ainsi, il y
aurait une permutation depuis la stratégie par co-activation
agoniste/antagoniste vers l’inhibition réciproque29 (tab. 3) .
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Figure 11 : activités et contrôles moteurs dans les TMS et hypothèses sur les rôles possibles de la rééducation fonctionnelle. Les traits pleins
représentent le système supra-segmentaire (encéphalique) ; les traits en pointillés représentent le système segmentaire (moelle spinale – MS,
et partie segmentaire du tronc cérébral -TC). Le tronc cérébral appartenant à l’encéphale fait partie du système supra-segmentaire, cependant
il est aussi constitué de structures segmentaires qui sont les noyaux des nerfs crâniens à l’origine des nerfs homonymes (adapté d’après
Fougeront et Fleiter29).

Tableau 2 : activité des muscles cervicaux en flexion et en extension
cervicale (du rachis cervical dans son ensemble – os occipital à
vertèbre C 7) et activité lors de la flexion crânio-cervicale (FCC) (du
rachis cervical supérieur – os occipital, atlas, axis). En dehors du carré
en pointillé (rouge), activité corroborant le “modèle d’adaptation à la
nociception”. En dedans du carré en pointillé rouge, activité corroborant
la “théorie du cercle vicieux” (Flèche pleine, activité augmentée (bleu)
ou diminuée (rose) induite par la douleur. Signe “ = ”, activité inchangée.
Flèche en pointillé vert, activité après rééducation. SCM : muscle
sterno-cléido-mastoïdien. (adapté d’après Fougeront et Fleiter29).
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Tableau 3 : dans le système neuromusculaire sain l’entraînement
permet une permutation depuis la co-activation agoniste/antagoniste,
où la raideur musculaire/articulaire est augmentée, vers l’inhibition
réciproque où la dépense énergétique est moindre (contraction seule
du muscle agoniste). Dans les TMS, la rééducation fonctionnelle et/
ou le traitement de la douleur permettent-ils une telle permutation ?
(Fougeront et Fleiter28,29).
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Figure 12 : illustration théorique des effets hypothétiques des exercices de recoordination dans le système trigéminal. Dans les conditions
physiologiques (symbolisé dans la partie gauche du visage), il y a alternance d’activités entre les muscles élévateurs et abaisseurs, l’inhibition
réciproque prédomine. Celle-ci est partielle dans le système trigéminal car seuls les motoneurones a élévateurs mais pas les abaisseurs,
peuvent être inhibés. Dans les conditions douloureuses (symbolisé dans la partie droite du visage), les muscles élévateurs sont moins actifs
à la fermeture (diminution de la force de morsure et impotence) et sont aussi actifs à l’ouverture. À l’ouverture, les influx nociceptifs toniques
(continus) entraînent une levée de l’inhibition (violet) des motoneurones a élévateurs. Il y a alors co-contraction des muscles abaisseurs et
élévateurs, ce qui entraîne une limitation d’ouverture. Lors des exercices, la répétition bien rythmée des mouvements tel un métronome, en
améliorant l’efficacité des régulations sensori-motrices, faciliterait la permutation depuis la co-activation agoniste/antagoniste (état douloureux)
vers l’inhibition réciproque (état physiologique). Ainsi, la contraction des muscles abaisseurs (ici agonistes) s’accompagne d’une inhibition des
motoneurones a élévateurs (ici antagonistes). À noter que selon le principe d’inhibition réciproque, l’inhibition des antagonistes (ici les élévateurs)
est proportionnelle à l’activation des agonistes (ici les abaisseurs). C’est pourquoi ici les muscles abaisseurs sont encore plus sollicités par la
force de résistance de sens opposée exercée par le poing sous le menton. Cependant, cette force doit rester modérée pour ne pas générer
des contractions douloureuses.

Hypothèse sur les effets possibles
de la rééducation myofonctionnelle
orofaciale dans la prise en charge
des DTM

les DTM, on n’a pas encore prouvé que la rééducation modifiait les activités musculaires douloureuses. Cependant, à
partir des connaissances et hypothèses décrites ci-dessus,
il est possible de proposer des suggestions quant aux effets
possibles de la rééducation dans les DTM29 (fig. 12).

Pour les DTM, des revues systématiques de la littérature
et méta-analyses tendent à prouver que la rééducation
myofonctionnelle orofaciale est efficiente8,77. Cependant,
les programmes de rééducation sont très hétérogènes ce
qui rend délicat leur comparaison, et il n’existe toujours pas
de standard définissant le meilleur programme à adopter.
De plus et à la différence des cervicalgies (voir supra), dans

Enfin, la prévalence de la déglutition immature/infantile dans
la population de patients DTM semble supérieure30,36,40,94
à celle des sujets sains7,26 : elle pourrait signer une comorbidité des DTM57. Pendant le stade oropharyngien de la
déglutition et selon le modèle d’adaptation à la douleur,
on peut supposer qu’il y ait une hypoactivité agoniste des
muscles masticateurs d’innervation trigéminale (V) qui serait
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compensée par une hyperactivité des muscles peauciers
d’innervation faciale (VII). Parallèlement, la langue (nerf
hypoglosse - XII) adopterait une posture basse et une fonction immature (déglutition en inocclusion dentaire)29. De
plus, un protocole expérimental consistant en des exercices
standardisés d’élévation de la langue, induit non seulement
des phénomènes de plasticité corticale adaptative de l’aire
motrice des muscles de la langue (entraînés), mais aussi de
l’aire motrice des muscles masticateurs qui pourtant n’ont
pas été entraînés ici43. A fortiori, quand ces deux groupes
de muscles sont entraînés, cela induit pour chacun d’eux
des phénomènes de plasticité corticomotrice qui se potentialisent mutuellement39. Ce protocole expérimental rappelle
la fonction linguale mature combinant la posture/fonction
linguale haute à la contraction des muscles élévateurs. Donc,
dans les DTM associés à un dysfonctionnement lingual, il
semble logique de rééduquer à la fois les muscles masticateurs et ceux de la langue, au sein de laquelle existent des
synergies entre ces différents groupes musculaires.

Synthèse des effets neurophysiologiques
de la RMOF
La compréhension des effets moteurs de la rééducation
myofonctionnelle orofaciale devrait permettre de rationaliser
les programmes de rééducation. Ceci permettrait de mener
des études cliniques s’appuyant sur différents protocoles
standardisés, afin de comparer leur efficience, voire peutêtre d’évaluer leur efficacité, et de mettre en évidence les
effets biologiques spécifiques de ces traitements. Si ces
programmes évoluent vers une plus grande standardisation,
ils doivent néanmoins rester adaptés à chaque patient (« sur
mesure »). D’un côté ils ne doivent jamais provoquer de
douleurs, obstacles aux phénomènes de plasticité corticale
adaptative, mais d’un autre côté leur « dosage » doit aussi
être suffisant et progressif pour surmonter peu à peu la kinésiophobie. Les anglo-saxons désignent ces exercices sous
le vocable « skilled training » soit « entraînement habile et
précis ». Pour faciliter les phénomènes de plasticité corticale
adaptative et sans doute aussi pour améliorer l’efficacité des
régulations sensorimotrices, on recommande de pratiquer
ces exercices selon un rythme très régulier, avec concentration en pensant aux mouvements réalisés et en les observant devant un miroir47.
En pratique, en présence d’un DTM, il est souvent nécessaire de rééduquer la mâchoire, le cou et la langue. En
première intention de tels exercices peuvent être prescrits
par l’odontologiste. Cependant, il est souvent nécessaire de
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recourir à un kinésithérapeute, en particulier si le cou et/ou
la langue sont impliqués. Enfin, on peut supposer qu’une
fois la rééducation réalisée, la fonction habituelle quotidienne – mastication et déglutition - pérennise les acquis
de la rééducation tant du point de vue neurophysiologique
(modifications motrices) que du point de vue de la physiologie du muscle (effets hémodynamique, histologique et
biochimique)28.

CONCLUSION
La collaboration de l’orthodontiste, de l’occlusodontiste
et du kinésithérapeute à la prise en charge des patients
souffrant de dysfonctionnements temporomandibulaires
est essentielle. La rééducation myofonctionnelle orofaciale
(RMOF) est une modalité thérapeutique conservatrice,
simple et réversible. Son indication est justifiée par le large
consensus qui émane des données actuelles fondées de la
littérature scientifique81.
L’efficacité de la RMOF peut être renforcée, en l’adaptant
aux besoins et aux souhaits du patient, au moyen d’une
démarche planifiée d’éducation thérapeutique du patient
(ETP). Cette approche médicale, semblable à celle utilisée
pour d’autres articulations du système musculosquelettique,
contribue à aider les patients souffrant de DTM à se prendre
en charge, afin de diminuer leurs douleurs et de retrouver un
meilleur confort fonctionnel.

GLOSSAIRE
- Activités agoniste - Elle correspond à la contraction du
muscle dans le sens de son raccourcissement, par exemple
des muscles élévateurs de la mâchoire lors de l’élévation de
celle-ci ou la contraction des muscles fléchisseurs du cou
lors de sa flexion.

- Activité antagoniste - Elle correspond à la contraction

du muscle lorsque celui-ci est simultanément étiré par une
force antagoniste. Celle-ci peut par exemple être l’activité
antagoniste des muscles élévateurs de la mâchoire lors de
l’abaissement de celle-ci due à la contraction concomitante
des muscles abaisseurs ou la contraction des muscles
fléchisseurs du cou lors de son extension. Il y a alors
co-contraction des muscles agonistes et antagonistes (voir
« Stratégie motrice - co-activation agoniste et antagoniste »).
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- Douleur - Expérience pénible associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, comprenant des composantes
sensorielles, émotionnelles, cognitives et sociales95.

- Neuroplasticité ou plasticité neuronale -

Modifications fonctionnelles (de l’excitabilité) et/ou morphologiques durables des neurones (modification de l’expression
génique, modifications des dendrites, repousses axonales,
nouvelles synapses), de la force intrinsèque et du nombre
des synapses et des représentations des territoires des
neurones. Elle peut être soit adaptative et bénéfique soit
maladaptative et délétère. Ceci peut se produire toute la vie
durant (douleur, apprentissage moteur, mémorisation, développement, etc.). Chez l’Homme cette plasticité est mise en
évidence par l’imagerie fonctionnelle10,13.

- Nociception - Évènements, dans le système nerveux

périphérique ou central, associés au traitement des signaux
électriques provoqués par des stimuli qui menacent ou
lèsent les tissus. La plupart de ces évènements ont lieu
aussi sous anesthésie générale chez l’Homme. Ils peuvent
également être étudiés expérimentalement chez l’animal

sous anesthésie générale. Ainsi, il peut y avoir nociception sans douleur (voir ce terme). Inversement toutes les
douleurs, telle la douleur d’origine émotionnelle, ne sont pas
nécessairement d’origine nociceptive62.

- Stratégies motrices - Il en existe deux, soit « l’inhibi-

tion réciproque » soit « la co-activation agoniste et antagoniste ». Dans les conditions physiologiques, l’une ou l’autre
prédomine selon les conditions. L’inhibition réciproque
qui requiert des régulations sensorimotrices efficaces, se
traduit par une activation du muscle agoniste et une inhibition du muscle antagoniste. L’inhibition de l’antagoniste
est proportionnelle à l’activation de l’agoniste. En revanche,
la co-activation agoniste et antagoniste ne requiert pas de
régulations efficaces, mais elle est moins économique car
les deux groupes, agoniste et antagoniste, sont recrutés.
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