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Rapport
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RÉSUMÉ – Longtemps considérée comme fortement responsable des algies et/ou
dysfonctionnements articulaires ou musculaires (ADAM), l’occlusion est aujourd’hui
considérée comme un des facteurs participant à l’étiologie, parmi d’autres. Les
études récentes, revues de littérature ou méta-analyses, études longitudinales avec
suivi d’enfants traités sur plusieurs années, concluent à l’absence de risque pour un
traitement orthodontique de déclencher des ADAM. L’apparition de signes d’ADAM
au cours d’un traitement orthodontique doit être replacée dans le contexte épidémio-
logique caractérisé par une forte augmentation de leur prévalence au cours de la pé-
riode de l’adolescence. En conclusion, si les traitements orthodontiques ne peuvent
être considérés comme des facteurs étiopathogéniques avérés des ADAM, il n’existe
pas, à l’inverse, d’arguments scientifiques permettant de justifier l’indication de trai-
tements orthodontiques dans le seul but de traiter les ADAM.
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ABSTRACT – Do orthodontic treatment generate temporomandibular disor-
ders? A review. While considered for years to play the primary role in the etiology of
temporo-mandibular joint disturbances (TMD), occlusal discrepancies are now con-
sidered to be just one causative factor among many. Recent studies, literature re-
views or meta-analyses, and longitudinal studies with follow-up of children treated for
many years all conclude that there is no risk of orthodontic treatment giving rise to
episodes of temporo-mandibular disorders. The signs of TMD appearing during the
course of orthodontic treatment should be considered in the context of the epidemiol-
ogy of the disorder, which is characterized by a strong increase in its occurrence dur-
ing adolescence. In conclusion, it should be stated that if orthodontic treatment can
no longer be considered as one of the etiopathogenic factors in the TMD complex,
there are no scientific arguments to justify the converse, that there are indications for
orthodontic treatment whose sole goal would be the treatment of TMD.

1. Introduction

L’existence préalable ou la survenue de symp-
tômes d’algies et/ou de dysfonctionnements arti-
culaires ou musculaires (ADAM) au cours d’un
traitement orthodontique (craquements, douleur,
blocages articulaires, limitation fonctionnelle, gêne à
la mastication) sont des sujets de préoccupation im-
portants pour les orthodontistes. Historiquement, le
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débat concernant les relations entre ADAM et trai-
tements orthodontiques a été lancé en 1987 aux
États-Unis, à la suite d’un procès intenté par un
patient contre son orthodontiste. Depuis ce procès,
qui a conclu à la responsabilité de l’orthodontiste,
un grand nombre d’études a été réalisé afin de cla-
rifier cette relation, notamment le risque éventuel
pour un traitement orthodontique de déclencher des
ADAM [53].
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En réalité, les résultats de ces études doivent être
replacés dans le contexte épidémiologique de l’ap-
parition des ADAM en fonction de l’âge. Même si
les données épidémiologiques varient selon les au-
teurs [7], notamment en raison de la disparité des
critères de diagnostic [82], elles montrent que la pré-
valence des signes d’ADAM peut être élevée chez les
enfants et les adolescents (jusqu’à 50 % selon Köhler,
et al. [47]). Mais surtout, elles révèlent qu’indépen-
damment de tout traitement orthodontique, cette
prévalence augmente fortement au cours de la pé-
riode 10–19 ans [9, 15, 42, 54, 63, 87].

Ainsi, Macfarlane, et al. [54] ont montré, sur une
population de 1018 enfants suivis sur plusieurs an-
nées, que le pourcentage d’enfants présentant des
ADAM est multiplié par 5 entre 11 ans (3,2 %) et
19 ans (17,6 %).

De même, la prévalence des déplacements dis-
caux antérieurs, à l’origine des craquements et blo-
cages articulaires, qui se situe autour de 4 % à l’âge
de 4 ans, augmente de façon importante jusqu’à
15 ans pour atteindre 20 % chez les garçons et 35 %
chez les filles [42].

Ainsi, l’augmentation spontanée de la prévalence
des signes d’ADAM et leur fluctuation au cours de la
tranche d’âge où est effectuée la grande majorité des
traitements orthodontiques (10–19 ans), rend d’em-
blée difficile et aléatoire toute tentative de corrélation
entre ADAM et orthodontie [38].

2. Étiopathogénie des ADAM [74]

Les algies et dysfonctionnements de l’appareil
manducateur regroupent un ensemble de symp-
tômes qui concernent principalement les articula-
tions temporo-mandibulaires (ATM) et les muscles
masticateurs avec, dans certains cas, la présence de
signes associés tels que les céphalées, migraines, ou
acouphènes.

Les ADAM peuvent donc être regroupés en deux
grandes familles : articulaire et musculaire.

Les ADAM articulaires se traduisent par des dou-
leurs inflammatoires (capsulite, synovite, rétrodis-
cite), des troubles fonctionnels (limitation d’ouver-
ture, déviation à l’ouverture. . .) et/ou des bruits
articulaires (claquements ou craquements, crépite-
ments). Ces symptômes résultent de traumatismes
articulaires, de dysfonctionnements du complexe
condylo-discal (luxations discales réductibles ou non

réductibles, adhérence discale) ou d’atteintes dégé-
nératives des surfaces articulaires (arthrite, arthrose).

Les ADAM musculaires se traduisent par des dou-
leurs (myalgies), des sensations de fatigue ou de ten-
sion localisées au niveau des muscles masticateurs et
parfois étendues à un territoire cervico-céphalique.

Historiquement, c’est Costen [16], médecin ORL,
qui a suggéré (à partir de l’observation de 13 pa-
tients) que c’est la perte des molaires qui était à l’ori-
gine des douleurs musculo-articulaires, mais aussi
des signes cliniques parfois associés comme les cé-
phalées, les acouphènes, les vertiges et les problèmes
sinusiens.

Cependant, la corrélation entre la perte du calage
postérieur et la compression de la région auriculaire
et des ATM par un enfoncement du condyle dans la
fosse mandibulaire n’a pu être démontrée.

Depuis, plusieurs facteurs ont été incriminés
pour tenter d’expliquer l’étiologie des ADAM qui est
probablement multifactorielle : facteurs occlusaux,
posturaux, psychosociaux, traumatiques et systé-
miques [35].

2.1. Facteurs occlusaux

Pendant longtemps (des années 1950 à 1980),
on a attribué aux troubles occlusaux un rôle essen-
tiel dans le déclenchement et l’entretien des ADAM.
Ce concept reposait sur le soulagement de certaines
douleurs musculo-articulaires par la suppression de
contacts occlusaux jugés nocifs (prématurités, inter-
férences en propulsion, en latéralité).

Cette conception est aujourd’hui largement re-
mise en cause en l’absence de preuves scientifiques
démontrant une relation évidente entre troubles de
l’occlusion et ADAM [14,28,31,36,46,53,55,56,83].

Pullinger, et al. [70] ont montré que cinq condi-
tions occlusales (infraclusion antérieure, recouvre-
ment ou surplomb incisif > 7 mm, articulé croisé
molaire unilatéral, décalage entre relation centrée et
position d’intercuspidation maximale > 3 mm et
édentement postérieur) seraient plus fréquemment
rencontrées chez les patients présentant des ADAM
que chez des sujets contrôles. Certaines de ces as-
sociations n’ont cependant pas été confirmées par
d’autres études.

Parmi ces facteurs, l’articulé croisé molaire uni-
latéral, condition occlusale retrouvée chez 12 % des
enfants de 10 à 16 ans [27], a fait l’objet d’une atten-
tion plus particulière chez l’enfant, car sa correction
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orthodontique pourrait se justifier dans le cadre de
la prévention des ADAM. Cependant, deux études
récentes n’ont pas permis de confirmer l’existence,
chez l’enfant, d’une association significative entre un
articulé croisé molaire unilatéral et la présence de
craquements articulaires [27] et de déplacement dis-
cal à l’IRM [67].

2.2. Facteurs posturaux

Il a été suggéré que certains désordres musculo-
articulaires pourraient être la conséquence d’un
trouble de la posture corporelle (asymétrie, inclinai-
son du bassin, différence de longueur des jambes,
posture céphalique antérieure. . .). Mais, à ce jour,
l’étiologie posturale des ADAM est toujours dans l’at-
tente d’une validation scientifique, la relation entre
ADAM et posture cervico-céphalique n’étant pas
clairement établie [4]. Les études menées dans ce
domaine souffrent souvent d’insuffisances métho-
dologiques et aboutissent à des résultats contradic-
toires [58, 62].

2.3. Facteurs psycho-sociaux

L’importance des facteurs psychologiques (stress,
anxiété, dépression) dans l’évolution et l’entretien
des ADAM est largement reconnue [29, 34]. Les pa-
tients ADAM présentent souvent un profil stressé ou
anxieux [65], de telle sorte que leurs symptômes
pourraient être la conséquence d’une projection de
leur trouble psychique sur les structures musculo-
articulaires (somatisation) [11, 20, 29, 85, 93].

2.4. Facteurs traumatiques

Plus fréquemment associés aux dysfonctionne-
ments articulaires, les traumatismes que peut su-
bir l’appareil manducateur sont regroupés en ma-
crotraumatismes et microtraumatismes, ces derniers
étant assimilables aux parafonctions.

Les macrotraumatismes regroupent les trauma-
tismes directs de la face [94], les traumatismes in-
directs comme l’entorse cervicale [45, 86] et toute
ouverture buccale forcée et prolongée survenant, par
exemple, lors d’un bâillement, d’une anesthésie gé-
nérale (intubation), de l’extraction des dents de sa-
gesse, de séances de soins dentaires, du fait d’un pos-
sible étirement des attaches ligamentaires ou discales
de l’ATM.

Les activités parafonctionnelles à type de serre-
ment des dents [13, 33, 81], bruxisme [6, 75], mas-
tication fréquente de chewing-gum, tics de morsure
des ongles, des stylos, des lèvres, de la langue [30],
mastication unilatérale [73] sont autant de micro-
traumatismes répétés pour l’appareil manducateur,
qui n’a pas été conçu pour supporter des contraintes
prolongées en dehors des repas.

2.5. Facteurs systémiques

Les dysfonctionnements articulaires peuvent être
favorisés par des conditions prédisposantes telles
que l’hyperlaxité ligamentaire [21], plus fréquente
chez la femme, et certaines maladies génétiques
du tissu conjonctif (syndrome de Marfan ou
d’Ehlers-Danlos) responsables d’une hyperlaxité ar-
ticulaire [18].

De même, les pathologies articulaires systé-
miques telles que l’arthrite rhumatoïde [37] ou cer-
taines maladies auto-immunes (lupus érythémateux,
sclérodermie. . .) [44] peuvent avoir des localisations
au niveau des ATM.

3. Traitements orthodontiques et ADAM

Depuis les années 1980, de nombreuses études
sont régulièrement publiées sur les relations qui
peuvent exister entre traitements orthodontiques et
ADAM avec l’objectif de pouvoir répondre aux deux
questions fondamentales suivantes :

1. Les traitements orthodontiques peuvent-ils favo-
riser l’apparition des ADAM ?

2. Les traitements orthodontiques sont-ils indiqués
pour traiter les ADAM ?

Les premières études [17, 50, 78, 79] avaient déjà
montré qu’il n’y avait pas de différence concernant la
prévalence des ADAM entre des sujets ayant subi un
traitement orthodontique et des sujets n’ayant pas eu
de traitement orthodontique.

Ces conclusions ont été confirmées par diffé-
rentes études longitudinales, notamment celles de
Rendell, et al. [71], Kremenak, et al. [48] et Hirata,
et al. [39] à partir du suivi de patients ayant béné-
ficié d’un traitement orthodontique. Ainsi, un trai-
tement réalisé pendant l’adolescence ne modifierait
pas le risque d’apparition ultérieure d’ADAM.
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3.1. Influence du type d’appareil

3.1.1. Disjonction maxillaire

Il est admis qu’un environnement buccal équi-
libré dans le cadre de relations dento-squelettiques
harmonieuses et fonctionnelles contribue à l’entre-
tien de la santé des ATM et minimise le risque d’ap-
parition de dysfonctions. Cet environnement peut
être amélioré par une expansion du maxillaire as-
sociée à un traitement orthodontique. Selon Arat,
et al. [3], la disjonction maxillaire rapide ne semble
être ni un facteur de risque, ni un moyen de pré-
vention des dysfonctionnements articulaires. L’ana-
lyse de clichés issus d’imagerie par résonance ma-
gnétique (IRM), effectués après disjonction palatine
rapide (Type Hyrax), montre que la position des
condyles reste inchangée.

3.1.2. Activateurs de croissance

D’après Popowich, et al. [68], concernant les ef-
fets de l’utilisation de bielles de Herbst sur la mor-
phologie des ATM, il apparaît que les changements
de la position du condyle dans la fosse temporale
sont minimes et ne sont pas cliniquement significa-
tifs. Ainsi, la nature du remodelage du condyle et de
la fosse temporale n’a pu être caractérisée de même
que le changement de position du disque n’a pu être
établi [69].

Le traitement par bielle de Herbst engendre des
perturbations mineures et temporaires du système
masticatoire. Celles-ci apparaissent surtout au dé-
but du traitement, les patients rapportant des diffi-
cultés à la mastication durant les 7 à 10 premiers
jours [68]. Ruf, et al. [76] avaient également montré
que la prévalence des dysfonctions articulaires n’était
pas plus élevée chez les patients ayant reçu un trai-
tement d’une malocclusion de classe II par bielle de
Herbst que chez des patients non traités.

Finalement, les études réalisées à court et à long
terme sur les effets des traitements par bielles de
Herbst ont conclu à l’absence d’effet délétère sur le
fonctionnement des ATM [68, 76, 77]. Une amélio-
ration des symptômes a même été constatée chez
les patients souffrant de problèmes articulaires avant
traitement, ce qui s’expliquerait par un remodelage
du condyle et de la fosse temporale [76].

3.1.3. Force extra-buccale

– Classe III
D’après Deguchi, et al. [19], l’utilisation d’une

fronde mentonnière n’augmente pas la prévalence
des dysfonctionnements articulaires, ni pendant, ni
après traitement.

Des conclusions similaires sont rapportées par
Rey, et al. [72] pour les patients présentant une classe
III squelettique, traités par force extra-buccale à ap-
pui cervical et traitement multi-attaches, par rap-
port aux patients en classe I squelettique, traités par
multi-attaches ou encore par rapport aux patients
non traités.

– Classe II
Une amélioration fonctionnelle est même consta-

tée chez les patients qui présentaient initialement
une classe II, division 1.

Finalement, ce sont les patients chez qui préexis-
taient des signes d’ADAM qui s’avèrent les plus sus-
ceptibles de développer des ADAM après le traite-
ment [43].

3.1.4. Multi-attache

Dibbets, et al. ont comparé les traitements fonc-
tionnels et fixes [23] et ont suivi 171 patients traités
soit par thérapeutique fixe, soit par thérapeutique
fonctionnelle : les sujets traités par thérapeutique
fixe avaient un plus grand pourcentage de symp-
tômes de dysfonction temporo-mandibulaire que
ceux traités par thérapeutique fonctionnelle. Mais
cette différence disparaît au bout de 20 ans.

– Influence des extractions
Witzig, et al. [90] ou encore Wyatt [92] ont sug-

géré que l’avulsion des prémolaires entraînait une
perte de dimension verticale et une version palatine
des incisives maxillaires qui favoriseraient un recul
de la mandibule et une position plus postérieure des
condyles, à l’origine de dysfonctionnements articu-
laires.

Ces observations n’ont cependant pas été confir-
mées par plusieurs études ultérieures [59] par une
comparaison de la prévalence des signes d’ADAM
(notamment des bruits articulaires) avant et après
traitements réalisés avec ou sans extraction de pré-
molaires. Ainsi, les auteurs concluent que les traite-
ments orthodontiques réalisés avec extractions den-
taires ne constituent pas un facteur de risque plus
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élevé d’apparition d’ADAM, ni d’aggravation de la sé-
vérité des symptômes et des signes existants avant le
traitement [5,8,22,23,32,38,48,51,52,57,66,80].

– Influence des élastiques
Il ne semble pas y avoir de corrélation entre l’uti-

lisation d’élastiques, quelle que soit leur indication
(classe II ou III, inter- ou intra-arcade) et le risque de
développement d’ADAM [64].

3.2. Traitements chirurgico-orthodontiques

Les conséquences éventuelles de la chirurgie or-
thognatique sur les signes et symptômes d’ADAM a
été récemment évaluée par Abrahamsson, et al. [1]
dans une revue de littérature. Cependant, sur les 467
articles publiés sur le sujet entre 1966 et 2006, seuls
trois d’entre eux répondaient aux critères d’inclusion
définis par les auteurs qui n’ont pu conclure qu’à la
nécessité d’entreprendre d’autres études plus fiables
scientifiquement. Des conclusions similaires ont été
faites par Cascone, et al. [12] à partir d’une revue de
littérature effectuée sur les 20 années précédentes.
Ces auteurs soulignent la difficulté rencontrée pour
comparer les études entre elles du fait d’une trop
grande disparité des méthodologies utilisées et des
traitements effectués. Ils concluent néanmoins à la
nécessité d’entreprendre un traitement spécifique en
présence d’ADAM, ce qui signifie que la chirurgie or-
thognathique ne semble pas indiquée dans le seul
but de traiter les ADAM. Cette opinion est également
partagée par Al-Riyami, et al. [2] en conclusion d’une
autre revue de littérature sur ce sujet, même si les au-
teurs rapportent que, dans certains cas, le traitement
chirurgico-orthodontique peut apporter une certaine
amélioration des symptômes d’ADAM.

Il ressort finalement de ces récentes revues de lit-
térature qu’il est impossible de conclure sur les ef-
fets des traitements chirurgico-orthodontiques sur
les ADAM, du fait d’une trop grande hétérogénéité
des études et de l’insuffisance de leur rigueur métho-
dologique.

Les points de vue des auteurs sur ce su-
jet sont effectivement divergents. Certains au-
teurs, tels que Wolford, et al. [91] et Borstlap,
et al. [10] estiment que les traitements chirurgico-
orthodontiques peuvent conduire à une aggravation
des dysfonctions articulaires, en favorisant des lé-
sions au niveau de l’ATM.

Borstlap, et al. [10] constatent ainsi des limi-
tations dans les mouvements d’ouverture et de

latéralité après l’intervention qui pourraient être la
conséquence de l’inflammation post-opératoire. Une
amélioration est observée dans les 24 mois post-
opératoires [95], mais il persiste une diminution de
l’amplitude de l’ouverture buccale de 1 à 2 mm en
moyenne à 2 ans [10].

À l’inverse, des études comme celles de White et
Dolwick [88] rapportent des améliorations en post-
opératoire. Sur les 37 patients qui présentaient des
symptômes de dysfonction avant la chirurgie, 33
d’entre eux ont constaté une amélioration. Pour les
quatre autres patients, les symptômes étaient inchan-
gés ou s’étaient aggravés.

Certaines études rapportent un soulagement des
douleurs articulaires, musculaires et des cépha-
lées [2]. Les résultats sur les bruits articulaires (cra-
quements) sont controversés.

La plupart des études qui ont rapporté une amé-
lioration après la chirurgie concernent des patients
qui présentaient une classe II squelettique. En re-
vanche, les effets sont plus fluctuants et plus impré-
visibles dans les cas de classe III [26].

Al-Riyami, et al. [2] s’interrogent sur l’origine des
améliorations qui peuvent être observées : sont-elles
le résultat de la chirurgie elle-même ou sont-elles
dues à un effet placebo du fait du changement de
la perception de leur image par les patients ? Turner,
et al. [84] ont constaté que l’effet placebo influence
le vécu du patient, quelle que soit la nature du traite-
ment effectué, lorsque le patient et le praticien sont
convaincus de son efficacité.

Finalement, en l’absence d’un nombre suffi-
sant d’études scientifiquement fiables, il est diffi-
cile de conclure sur les relations entre traitements
chirurgico-orthodontiques et ADAM. Il ressort ce-
pendant qu’une chirurgie orthognatique ne devrait
pas être envisagée dans le seul but d’améliorer les
dysfonctions articulaires. Le patient doit être in-
formé sur l’impossibilité de prédire la nature des ef-
fets d’une telle chirurgie sur les symptômes d’ADAM
qui peuvent évoluer dans le sens d’une amélioration
mais aussi d’une aggravation.

4. Conclusion

Les études récentes, revues de littérature ou méta-
analyses [41, 60], études longitudinales avec suivi
d’enfants traités sur plusieurs années [24, 40, 54,
61], concluent à l’absence de risque pour un trai-
tement orthodontique de déclencher des ADAM.
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L’apparition de signes d’ADAM au cours d’un trai-
tement orthodontique doit être replacée dans le
contexte épidémiologique caractérisé par une forte
augmentation de leur prévalence au cours de la pé-
riode 10–20 ans. Une attention particulière devra
néanmoins être portée chez un enfant qui présen-
terait des signes d’ADAM avant un traitement ou des
facteurs favorisants comme une hyperlaxité ligamen-
taire ou des activités parafonctionnelles. Dans ce cas,
il sera impératif de supprimer les parafonctions et de
minimiser l’intensité des forces qui pourraient être
transmises aux ATM, notamment par le biais d’élas-
tiques intermaxillaires ou de forces extra-orales.

En conclusion, si les traitements orthodontiques
ne peuvent être considérés comme des facteurs étio-
pathogéniques avérés des ADAM, il n’existe pas,
à l’inverse, d’arguments scientifiques permettant de
justifier l’indication de traitements orthodontiques
dans le seul but de traiter les ADAM.
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