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Le Dr Charles Greene a été diplômé en 1963 de l’University of Illinois, College of Den-
tistry (UIC). Il a commencé à enseigner à l’UIC dès 1965, travaillant dans le Centre de
Recherche sur l’ATM et la Douleur Faciale, au sein de la faculté d’odontologie. Il par-
tageait son activité entre les soins dispensés aux patients et la direction de recherches
cliniques, consacrées au diagnostic et au traitement de patients souffrant de problèmes
d’ATM. Il a également passé cinq années au Michael Reese Hospital où il enseigna aux
internes, dans le cadre d’un programme de troisième cycle. De 1986 à 1995, il fut
co-directeur de la Clinique des ATM à la Northwestern University Dental School et en
1995, il retourna à l’UIC pour y prendre les fonctions de Directeur des Études sur la
Douleur Faciale. Le Dr Greene est l’auteur de très nombreuses publications consacrées

aux troubles temporo-mandibulaires et aux douleurs oro-faciales, dont presque 100 articles de recherche, des
revues de littérature et des chapitres de livres. Il a également donné des conférences sur ces sujets à travers
le monde, et il est généralement considéré comme un expert majeur de ces thèmes. Il est Membre Perpétuel
de l’Académie Américaine de Douleur Oro-faciale ainsi que de l’Association Internationale pour la Recherche
Dentaire. Il est aussi membre de l’Académie Américaine de Médecine Orale. Actuellement, le Dr Greene est
membre du Département de Médecine Orale et des Sciences Diagnostiques au sein de l’UIC, et est également
membre de l’équipe de soins médicaux du Craniofacial Center. Il y reçoit des patients venus consulter pour la
prise en charge de leurs problèmes de douleur oro-faciale, y compris divers troubles temporo-mandibulaires.

Né à Turin en Italie, Franco Mongini est spécialiste en Neurologie, professeur, chef de
département et responsable de l’Unité Céphalées et Douleur Faciale du Département
de pathophysiologie clinique, à l’Université de Turin. Il a donné des conférences dans
le monde entier et a publié plus de 150 articles et livres sur les céphalées et la douleur
faciale en anglais, italien et dans d’autres langues. Il a participé comme conférencier à
un atelier au cours du 10e World Congress on Pain de l’Association Internationale pour
l’Étude de la Douleur (à San Diego, en août 2002) et au 3e World Congress Institute of
Pain (à Barcelonne, en septembre 2004). Il est l’auteur du livre : Headache and Facial
Pain, edited by Thieme, Stuttgart, New York, 1999. L’activité de l’Unité Céphalées et
Douleur Faciale est consacrée au diagnostic et au traitement des différents types de

céphalées et d’autres pathologies à l’origine des douleurs cranio-faciales. Cette unité mène également d’intenses
recherches et assure une activité d’enseignement intra- et extra-muros.
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Nous publions ici la traduction d’un entretien
croisé des Drs Charles S. Greene et Franco Mongini
paru dans Progress in Orthodontics. Ces deux émi-
nents spécialistes du diagnostic et du traitement des
troubles temporo-mandibulaires (TTM) nous offrent
une vision parfois différente de ces problèmes. La
confrontation de leurs points de vue apporte des ré-
ponses aux questions que se posent habituellement
les orthodontistes en présence de signes ou de symp-
tômes de ces troubles.

Les troubles temporo-mandibulaires repré-
sentent-ils une seule entité ou un ensemble de
pathologies, avec des douleurs et/ou des dysfonc-
tions, comme résultat commun ?

Charles S. Greene : Les TTM sont une abrévia-
tion plurielle pour troubles temporo-mandibulaires.
Les tissus concernés sont les surfaces articulaires
temporo-mandibulaires et la capsule, le disque ar-
ticulaire et ses attaches, ainsi que les muscles
associés [5].

Les symptômes peuvent comprendre douleur,
dysfonction, bruits, ou des limitations mécaniques,
mais tous les symptômes ne sont pas présents pour
chaque trouble.

Franco Mongini : Vouloir donner une défini-
tion unique d’un groupe de pathologies caractéri-
sées par une douleur cranio-faciale chronique ou
récurrente, et qui peut également concerner la ré-
gion préauriculaire, semble injustifié et trompeur.
Les pathologies actuellement définies par les termes
TTM, troubles cranio-mandibulaires, ou des termes
similaires peuvent être très différentes, même si
elles peuvent fréquemment coexister chez un même
patient.

Pour prendre un exemple, il est manifestement
absurde de définir comme ayant un TTM un patient
avec un sévère trouble de la personnalité, une cépha-
lée de tension quasi permanente et un claquement
articulaire. Il serait préférable d’indiquer l’ensemble
des pathologies affectant chaque patient : trouble in-
tracapsulaire de l’ATM, myalgie en relation avec un
facteur neuromusculaire, céphalée de tension, dou-
leur dans le cadre d’un trouble somatique, névralgie,
et ainsi de suite.

La comorbidité psychiatrique, si elle est présente
(le plus généralement sous la forme d’une anxiété ou
d’une dépression), doit être mentionnée.

Lorsque plusieurs pathologies coexistent, elles
doivent être énumérées, en précisant leur délai d’ap-
parition et leurs interactions.

À cette fin, une analyse comparée des données
de l’entretien et de l’examen clinique est indispen-
sable [11, 12, 14, 16–18].

Quelles sont les stratégies diagnostiques les plus
efficaces dans le diagnostic des TTM ?

C.S.G. La référence absolue en matière de diag-
nostic clinique repose sur un entretien et un exa-
men clinique minutieux, complétés par des examens
d’imagerie appropriés [5]. Il n’existe aucun disposi-
tif technologique validé permettant d’établir ou de
confirmer des diagnostics spécifiques.

Les appareils qui enregistrent les bruits articu-
laires, mesurent l’activité musculaire, ou pistent les
mouvements mandibulaires, n’apportent pas de don-
nées significatives pour le diagnostic clinique d’un
patient unique.

F.M. Le chirurgien-dentiste doit être capable de
différencier parfaitement les pathologies de l’ATM et
celles de la musculature cranio-cervico-faciale. Si ces
pathologies sont concomitantes, il doit pouvoir éva-
luer si l’une d’entre elles est prédominante ou pas, et
quel fut leur ordre d’apparition.

Par ailleurs, il doit être en mesure de déceler
la coexistence de pathologies systémiques ou de
troubles de la personnalité, afin d’identifier les pa-
tients relevant de son domaine d’expertise et ceux
pour lesquels il doit requérir la collaboration d’autres
spécialistes, ou pour lesquels son intervention pour-
rait être inappropriée voire même nocive. L’entretien
doit être conduit de façon standardisée, les interroga-
tions étant autant que possible organisées sous forme
de questionnaire. Les caractéristiques du problème
du patient doivent être définies, avec en particulier sa
date d’apparition et les modalités de son évolution, si
des évènements peuvent être associés à sa survenue,
s’il existe des périodes de rémission, si ce problème
diminue ou pas lors de la mastication, etc.

Pour déterminer la présence de problèmes psy-
chologiques et, en particulier, d’anxiété ou de
dépression, l’on doit poser au patient quelques ques-
tions au sujet de la présence de symptômes essen-
tiellement de nature psychomatique, tels des palpi-
tations, des troubles du sommeil, de l’anxiété, des
troubles de la digestion, etc.
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Un examen clinique est ensuite entrepris et
comprend : un examen (posture, visage, hypertro-
phie musculaire, langue, usure dentaire et occlu-
sion, etc.), une palpation (des points crâniens et
des muscles péricrâniens et cervicaux), une ausculta-
tion des bruits articulaires. Les techniques d’imagerie
doivent être réservées aux patients pour lesquels un
véritable trouble intracapsulaire sévère de l’ATM est
suspecté [14, 16–19].

Existe-t-il une relation entre l’occlusion et les
TTM ?

C.S.G. Plus de 30 années de recherche per-
mettent d’affirmer qu’il existe peu de relations entre
ces éléments. Les études publiées montrent une pré-
valence semblable de pratiquement chaque problème
occlusal chez des patients souffrant de TTM et chez
des patients indemnes [3]. L’exception principale
semble être les changements occlusaux iatrogéniques
produits par la dentisterie, qui peuvent parfois ex-
céder les capacités d’adaptation individuelle de cer-
tains patients.

F.M. On a clairement accordé trop d’importance
aux troubles occlusaux en tant que facteur étiolo-
gique des dysfonctionnements de l’ATM. Il semble
approprié de faire référence à une position physio-
logique des deux mâchoires pour laquelle les têtes
condyliennes sont réciproquement dans une posi-
tion telle que la résilience physiologique normale
des ATM est préservée dans toutes les directions,
et qu’un fonctionnement condylo-discal optimal du-
rant les mouvements articulaires est assuré. Des mo-
difications diverses des arcades dentaires peuvent,
ou ne peuvent pas, mener à une perte de cette
position physiologique, suivant que ces modifica-
tions provoquent, ou ne provoquent pas, un dé-
placement mandibulaire en position d’intercuspidie
maximale (PIM), avec pour conséquence une modi-
fication de la relation entre les éléments articulaires
(têtes condyliennes et disques articulaires). Aussi,
l’existence d’une malocclusion peut avoir une portée
différente pour un dysfonctionnement de l’ATM, sui-
vant qu’en PIM elle mène, ou ne mène pas, à un dé-
placement de la mandibule dans une position diffé-
rente de la position physiologique. Seulement si un
tel déplacement se produit, la malocclusion pourrait
être un facteur étiologique de dysfonction. Une telle
éventualité ne se rencontre que dans un nombre très
restreint de patients [7–9, 14].

Les luxations discales peuvent-elles être systé-
matiquement et définitivement réduites (recapture
discale) ?

C.S.G. Non. En raison des modifications de la
morphologie discale ainsi que de l’étirement perma-
nent (ou déchirure) des ligaments discaux, l’effica-
cité des protocoles de recapture du disque au moyen
d’orthèses occlusales est incertaine [6]. Les proto-
coles chirurgicaux eux-mêmes n’offrent pas un pour-
centage élevé de succès.

Toutefois, il a été montré que le remodelage
adaptatif des autres tissus articulaires peut compen-
ser le déplacement discal, permettant à la plupart
des patients d’échapper aux tentatives de recapture
discale [1].

F.M. Oui. Cela a été montré par une étude à long
terme [13, 15].

Certains traitements spécifiques des TTM
permettent-ils d’offrir de meilleurs pourcentages de
succès ?

C.S.G. Non. Un large éventail de traitements
conservateurs, ainsi que des procédures invasives,
peuvent avoir une issue favorable pour la majorité
des patients [4]. Dans la plupart des cas, les traite-
ments lourds apparaissent disproportionnés, inutile-
ment invasifs (irréversibles) et coûteux.

F.M. Encore une fois, TTM est un terme plu-
tôt imprécis et qui recouvre des pathologies va-
riées. Des moyens de traitement adaptés doivent être
choisis en fonction des différents problèmes obser-
vés : myalgie, trouble intracapsulaire de l’ATM, ou
autres [14, 16, 17].

Certains protocoles thérapeutiques d’orthodon-
tie, tels que les traitements avec extractions de pré-
molaires, entraînent-ils de manière prévisible des
TTM ?

C.S.G. Non. L’ensemble de ces théories a été ré-
futé par de nombreuses données publiées dans la
littérature [20]. Dans quelques cas, des mécaniques
orthodontiques telles des frondes mentonnières ou
des dispositifs fonctionnels, peuvent dépasser la to-
lérance articulaire d’un patient, mais c’est habituelle-
ment rapidement réversible [2].

F.M. Cette question, à ma connaissance, n’a pas
été démontrée scientifiquement. Le point critique est
de maintenir une position mandibulaire physiolo-
gique en intercuspidie maximale [7–10].



62 Orthod Fr 2010;81:59–63

Un TTM peut-il être amélioré par un traitement
orthodontique ?

C.S.G. Il n’existe aucune donnée publiée indi-
quant qu’un traitement orthodontique soit néces-
saire à la résolution d’un TTM, de quelque nature
qu’il soit. Étant donné qu’un traitement dure au
moins deux ans, il est difficile de comprendre pour-
quoi l’amélioration des symptômes devrait être por-
tée au crédit de telles thérapeutiques.

F.M. Oui, lorsque le traitement élimine un
contact déflecteur qui induit un déplacement man-
dibulaire, lui-même à l’origine d’un dysfonction-
nement de l’ATM. Cependant, dans de tels cas,
un traitement orthopédique devrait être réalisé en
première intention au moyen d’une orthèse de
repositionnement qui guide la mandibule dans une
position d’intercuspidie correcte. Le traitement or-
thodontique, s’il apparaît indiqué, ne devrait pas dé-
buter avant la guérison complète de la dysfonction
de l’ATM [10, 14].

Quelle stratégie thérapeutique recommandez-
vous à un orthodontiste lorsqu’un patient présente
avant traitement :

• une douleur oro-faciale,
• une limitation des mouvements mandibulaires,
• une luxation discale douloureuse, ou non

douloureuse ?

C.S.G. Pour la douleur oro-faciale, réalisez un
diagnostic précis du problème. S’il s’agit d’un TTM,
le problème doit être résolu, ou contrôlé, avant le
début du traitement.

En présence de limitations des mouvements man-
dibulaires, on doit déterminer si la limitation est an-
cienne et bien connue du patient, ou bien s’il s’agit
d’un changement récent. On doit habituellement re-
courir à l’imagerie pour écarter d’éventuelles patho-
logies qui pourraient être à l’origine de ces limita-
tions. Lorsque la limitation est non douloureuse et
bénigne, le traitement peut être entrepris.

Évoquons les luxations discales douloureuses, ou
non douloureuses. En présence de douleur, le pro-
blème doit être traité avant le traitement orthodon-
tique. Si le dérangement interne est non douloureux
et bénin, on peut commencer, mais le patient doit
être informé que les déplacements discaux sont par-
fois susceptibles de s’aggraver, qu’un traitement den-
taire ait été ou non réalisé.

F.M. Ne débutez jamais un traitement en pré-
sence de l’une des affections ci-dessus. Un traitement
approprié de ces pathologies doit être réalisé dans un
premier temps [10].

Quelle stratégie thérapeutique conseillez-vous si
les conditions ci-dessus sont observées en cours de
traitement ?

C.S.G. Les mêmes règles générales s’appliquent
à chaque affection. Cependant, il est essentiel pour
l’orthodontiste de suspendre temporairement le trai-
tement jusqu’à ce que les problèmes de TTM soient
résolus, ou stabilisés. Dans un petit nombre de cas,
les symptômes réapparaissent dès la reprise du trai-
tement orthodontique, et il peut ne pas être possible
de respecter le plan de traitement initial.

F.M. Différez le début de traitement ortho-
dontique (mouvement dentaire) et traitez l’affec-
tion [10].

Quelle stratégie thérapeutique conseillez-vous si
les conditions ci-dessus sont observées en début de
contention ?

C.S.G. Nous recommandons de suivre les mêmes
règles générales énumérées ci-dessus. Si une thé-
rapeutique avec gouttière occlusale est indiquée, le
dispositif de contention amovible peut souvent être
transformé en orthèse occlusale.

F.M. Traitez l’affection, mais ne différez pas la
contention (à moins que la position mandibulaire de
fin de traitement actif ne soit erronée) [10].

Quel est le rôle d’un orthodontiste lorsqu’un pa-
tient en croissance présente un dérangement in-
terne non douloureux, si l’on considère que les don-
nées de la littérature montrent qu’un dérangement
interne chez ces patients est associé aux irrégulari-
tés de la croissance mandibulaire ?

C.S.G. À mon avis, la portée de ce type de ré-
sultats a été exagérée. Depuis que plus personne (à
l’exception de quelques chirurgiens agressifs) ne pré-
conise une chirurgie du disque articulaire chez des
patients en croissance, nous n’avons plus de moyens
pour prendre spécifiquement en charge les déran-
gements des tissus articulaires. Aussi l’objectif du
traitement orthodontique devrait être d’obtenir une
bonne occlusion, stable et dans les limites de rap-
ports de mâchoires légèrement asymétriques.
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F.M. Si le dérangement interne est la conséquence
d’un déplacement mandibulaire, cette affection doit
être traitée au moyen d’un traitement orthopé-
dique, suivi d’un traitement orthodontique lorsqu’il
est nécessaire. Dans tous les autres cas, il peut
être traité par d’autres moyens, tels que des exer-
cices appropriés, un reconditionnement musculaire,
etc. [3, 7–10, 17, 19].
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