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RÉSUMÉ – Les algies et dysfonctionnements de l’appareil manducateur sont dé-
crits chez les enfants dès l’âge de quatre ans. Leur prévalence et leur gravité aug-
mentent fortement au cours de la deuxième décennie qui correspond à la période
des traitements orthodontiques. Les symptômes les plus fréquents à cet âge sont les
craquements articulaires (plus de 70 % des cas), parfois accompagnés d’épisodes
de blocage. Ils seraient favorisés par les activités parafonctionnelles (mastication de
chewing-gum, onychophagie, bruxisme. . .), l’hyperlaxité ligamentaire et la modifica-
tion des relations spatiales intra-articulaires au cours de la croissance. L’interroga-
toire du patient et de ses parents (historique des problèmes) et l’examen clinique
(musculaire, articulaire et dento-occlusal) sont essentiels et très souvent suffisants
pour l’établissement du diagnostic. Encore plus que chez l’adulte, la prise en charge
thérapeutique doit s’appuyer sur des méthodes conservatrices et non irréversibles
(explications, conseils, contrôle des parafonctions, gouttières occlusales dans les cas
de bruxisme sévère). Ces propos sont illustrés par la présentation de deux cas cli-
niques représentatifs des désordres les plus fréquemment rencontrés chez l’enfant
et l’adolescent.
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ABSTRACT – Course of action in front of children or adolescent suffering
from temporomandibular disorders. Temporomandibular disorders are described
in children from the age of 4. Their prevalence and severity increase strongly during
the second decade, which corresponds to the period of orthodontic treatments. At
this age the most common symptoms are joint clicking sounds (more than 70% of
the cases), sometimes accompanied by episodes of intermittent locking. They would
be favored by oral parafunctional activities (gum chewing, biting habits, bruxism. . .),
ligamentous hyperlaxity and modification of the intra-articular space relations during
growth. The questioning of the patient and his parents and clinical examination (mus-
cular, articular and occlusal) are essential and very often sufficient for establishing the
diagnosis. Even more than in the adult, the therapeutic attitude must rely on conser-
vative and non-irreversible methods (explanations, suppression of the parafunctions,
occlusal splints in the case of severe bruxism). These considerations are illustrated
by the presentation of two representative clinical cases of temporomandibular disor-
ders frequently encountered in children and adolescents.

1. Introduction

Si les études épidémiologiques indiquent que
les algies et dysfonctionnements de l’appareil

* Auteur pour correspondance : olivier.robin@univ-lyon1.fr

manducateur (ADAM ou DAM) se manifestent prin-
cipalement au cours de la tranche d’âge 15–45 ans,
les ADAM sont également retrouvés chez les en-
fants, dès l’âge de quatre ans [16, 38]. Les pour-
centages sont très variables selon les études (de 4 à
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Figure 1

Réalisation au fauteuil de deux tests décrits par Beighton pour dépister une éventuelle hyperlaxité ligamentaire : hyper-extension
du 5e doigt (a) et flexion du pouce sur l’avant bras (b).

35 %) [4,16,23,26,37,39], mais il apparaît que leur
prévalence et leur gravité augmentent avec l’âge [18].
Ainsi, la prévalence des ADAM serait multipliée par
5 à 7 au cours de la deuxième décennie [23] qui cor-
respond à la période des traitements orthodontiques.
Il n’est donc pas surprenant que la grande majorité
des jeunes patients soient adressés par des orthodon-
tistes qui ont constaté l’existence de signes de dys-
fonctionnement à l’occasion de l’examen initial ou
leur apparition en cours ou en fin de traitement.

Une autre caractéristique épidémiologique est
une prévalence plus élevée chez les filles que chez
les garçons [16,23,26], même si cette prédominance
n’est pas retrouvée dans toutes les études [18, 37].
Enfin, comme chez l’adulte, les enfants et adoles-
cents ADAM présentent volontiers un profil psycho-
logique un peu particulier, dominé par le stress, l’an-
xiété ou les désordres émotionnels [34, 40].

Les symptômes qui motivent le plus grand
nombre de consultations sont les craquements et les
blocages articulaires qui représentent plus de 70 %
des symptômes dans la tranche d’âge 6–18 ans [18,
20]. Les autres symptômes sont principalement re-
présentés par les douleurs articulaires et musculaires
et les ressauts ou déviations mandibulaires à l’ou-
verture. Si la gêne fonctionnelle occasionnée est va-
riable, elle peut avoir un réel retentissement sur la
qualité de vie des adolescents [28].

Cet article se propose de décrire les différentes
étapes de la prise en charge des ADAM chez l’enfant
et l’adolescent, de l’examen du patient à l’attitude

thérapeutique. Ces propos sont illustrés par la pré-
sentation de deux cas cliniques représentatifs des
désordres les plus fréquemment rencontrés.

2. Examen du patient

L’interrogatoire du patient et l’examen clinique
sont essentiels et suffisants, dans la grande majorité
des cas, pour l’établissement du diagnostic et du plan
de traitement.

Cet examen comprend :

1) l’anamnèse médicale,
2) l’interrogatoire du jeune patient et de ses parents,

qui permet de retracer l’historique des problèmes
et de caractériser la symptomatologie,

3) l’examen clinique (musculaire, articulaire et
dento-occlusal).

2.1. Anamnèse médicale

Même si, à cet âge, les problèmes médicaux sont
rares, l’anamnèse médicale doit s’attacher à identifier
les éventuels facteurs de risque d’ADAM liés à une
pathologie générale.

Chez l’enfant ou l’adolescent, ces facteurs sont
essentiellement représentés par un terrain articu-
laire fragilisé, notamment par une hyperlaxité liga-
mentaire (assez fréquente chez les enfants et adoles-
cents) [16, 35, 41], dont le diagnostic peut être réa-
lisé au fauteuil à l’aide de tests simples décrits par
Beighton [35, 41] (Fig. 1). Une telle hyperlaxité se-
rait un facteur de risque plus important s’il existe des
parafonctions orales associées [41].
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Les maladies rhumatologiques systémiques pou-
vant donner des atteintes de l’ATM (arthrite rhuma-
toïde, lupus. . .) sont exceptionnelles à cet âge.

Cette anamnèse est aussi l’occasion de cerner le
profil psychologique des enfants en observant leur
comportement verbal et non verbal (attitude pen-
dant l’interrogatoire, présence de tics, degré d’écoute
et d’implication. . .). À cet égard, le témoignage des
parents est précieux afin de confirmer l’existence fré-
quente d’une nature stressée, introvertie, anxieuse ou
de problèmes psychologiques plus sévères.

2.2. Historique des problèmes et symptomatologie

L’interrogatoire permet de préciser la nature des
symptômes, leur localisation, la date et les circons-
tances de leur apparition, leur décours temporel, les
facteurs aggravants. . .

Les symptômes classiquement rencontrés à cet
âge sont les douleurs et les bruits articulaires, les res-
sauts et déviations mandibulaires à l’ouverture et les
myalgies. Certains signes associés sont parfois pré-
sents comme les céphalées et les otalgies [29].

Les plus fréquents sont les craquements à l’ouver-
ture et/ou à la mastication, se compliquant parfois
d’épisodes de blocage [18, 20]. Huddleston Slater,
et al. [16] ont montré, à partir de l’examen IRM
d’ATM de 94 adolescents, que la fréquence du dé-
placement discal antérieur s’établit à 4–5 % à l’âge
de 4–5 ans, pour atteindre 20 % chez les garçons
et 35 % chez les filles à 15 ans. Ils seraient favori-
sés par l’existence fréquente de parafonctions (mas-
tication de chewing-gum, onychophagie. . .), d’une
hyperlaxité ligamentaire et d’une modification des
relations spatiales intra-articulaires au cours de la
croissance.

L’interrogatoire doit également rechercher l’exis-
tence éventuelle de certains facteurs de risque,
en particulier les facteurs traumatiques, les activi-
tés parafonctionnelles, les facteurs psychologiques,
les facteurs occlusaux et les traitements orthodon-
tiques [12, 29, 33].

2.3. Identification des facteurs de risque

2.3.1. Facteurs traumatiques

Les traumatismes sur la mandibule chez l’en-
fant (coup sur la face, chute sur le menton. . .) sont
susceptibles d’engendrer des désordres articulaires
immédiats ou de fragiliser les structures articulaires

en pleine maturation [43]. Ils sont relativement fré-
quents à cet âge (cour de l’école, pratique spor-
tive. . .) et peuvent passer inaperçus. Lorsque le trau-
matisme survient dents non serrées, il provoque une
déviation mandibulaire qui peut engendrer un éti-
rement de la capsule et des ligaments articulaires
(capsulite), avec un risque d’hyperlaxité résiduelle et
de luxation discale. Lorsque le choc survient dents
serrées, il peut provoquer une compression doulou-
reuse de la zone bilaminaire (rétrodiscite) avec un
risque de déformation et d’écrasement du disque.
Dans ce dernier cas, une éventuelle fracture du col
du condyle doit être envisagée et diagnostiquée à
l’aide d’une radiographie panoramique [29].

Par ailleurs, tout antécédent d’ouverture buccale
forcée et/ou prolongée doit être recherché :

– bâillement ou ouverture buccale maximale (par
exemple, pour mordre dans un sandwich ou une
pomme),

– intubation endotrachéale lors d’anesthésies géné-
rales,

– extraction des dents de sagesse,
– séances de soins dentaires.

Ces situations peuvent favoriser la survenue de
contractures musculaires douloureuses et/ou un éti-
rement des attaches discales et donc un possible dé-
placement discal.

2.3.2. Parafonctions

L’existence d’activités parafonctionnelles consti-
tue un facteur de risque avéré des ADAM, tant chez
l’adulte que l’enfant ou l’adolescent [6,10,30,31,42],
en générant des microtraumatismes répétés sur les
structures articulaires (disque notamment) et une
hyperactivité des muscles masticateurs. L’hypertoni-
cité des muscles élévateurs provoque une augmenta-
tion de la pression intra-articulaire qui peut conduire
à une altération des caractéristiques biomécaniques
de l’ATM [9], favorisant les risques de déplacement
discal et de blocage articulaire [17].

Ces parafonctions seraient plus fréquentes chez
les filles que chez les garçons [42] et peuvent se ma-
nifester par différents comportements :

– La mastication importante de chewing-gum, plus
particulièrement rencontrée chez les adoles-
centes [6]. Elle est significativement corrélée
avec l’existence d’une sensibilité musculaire et de
bruits articulaires [10].
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– Les tics de mordillement (ongles, stylos, lèvres,
joues. . .), au premier rang desquels l’onychopha-
gie, représentent également une parafonction fré-
quente, retrouvée chez près de 50 % des adoles-
cents de 15–16 ans [6, 10]. Takenami, et al. [36]
ont montré que des habitudes répétées de ser-
rement sur les incisives se traduisent par une
diminution de l’espace articulaire, signe d’une
compression discale à l’origine d’un défaut de lu-
brification par le liquide synovial [24].

– Le bruxisme nocturne représente un comporte-
ment fréquent chez les enfants et les adolescents,
avec une prévalence variant de 8 à 38 % [5].
Outre l’usure dentaire, souvent observée au ni-
veau des dents lactéales, le bruxisme peut se tra-
duire par des bruits nocturnes pouvant perturber
l’entourage, une fatigue musculaire, des myalgies,
une difficulté à l’ouverture maximale et un incon-
fort occlusal. Des données récentes révèlent, par
ailleurs, une comorbidité fréquente avec les cé-
phalées et les troubles respiratoires du sommeil
(ronflement, hypopnées, apnées). Ainsi, la moitié
des enfants souffrant d’apnées du sommeil pré-
senterait également un bruxisme du sommeil [5].

– Les tics mandibulaires correspondent à des mou-
vements mandibulaires fréquents, plus ou moins
inconscients, comme les tics de propulsion man-
dibulaire ou le claquement des articulations. Ces
parafonctions sont nocives car elles peuvent fa-
voriser une fatigue musculaire et une hyperlaxité
ligamentaire. Il en est de même de certaines habi-
tudes posturales qui maintiennent la mandibule
dans une position excentrée.

2.3.3. Facteurs psychologiques

Comme chez l’adulte, l’importance de certains
troubles psychologiques (stress, anxiété, somatisa-
tion, mal de vivre, plaintes douloureuses) sur le dé-
veloppement ou l’entretien des ADAM est démontrée
chez l’enfant et l’adolescent, de façon plus marquée
chez les filles [21, 27, 34, 40].

2.3.4. Facteurs occlusaux et traitements
orthodontiques

Si certains facteurs occlusaux ont pu être considé-
rés comme des facteurs de risque (béance antérieure,
recouvrement ou surplomb incisif > 7 mm, inversé
d’articulé molaire unilatéral, classe II division 2. . .),

la preuve de leur association significative avec les
ADAM n’est pas établie [3].

Concernant les traitements orthodontiques,
l’existence préalable ou la survenue de signes
d’ADAM au cours d’un traitement (craquements ou
blocages articulaires principalement) sont des sujets
de préoccupation pour les orthodontistes.

L’apparition de ces problèmes doit être replacée
dans le contexte épidémiologique qui montre qu’in-
dépendamment de tout traitement, la période 10–
20 ans est caractérisée par une forte augmentation
de la prévalence des signes d’ADAM [13, 23].

De nombreuses études longitudinales avec suivi
d’enfants traités sur plusieurs années [7, 14, 23] et
des revues de littérature [11, 15, 19, 25] concluent
à l’absence de risque pour un traitement orthodon-
tique de déclencher des ADAM. La prudence reste
cependant de règle chez un enfant qui présenterait
des facteurs favorisants comme une hyperlaxité li-
gamentaire ou des activités parafonctionnelles. Dans
ces cas, il est impératif de contrôler l’intensité des
forces qui pourraient être transmises aux ATM par le
biais d’élastiques intermaxillaires ou de forces extra-
orales [29] (voir cas cliniques).

3. Examen clinique

Il se déroule en trois grandes étapes (musculaire,
articulaire et dento-occlusale) et doit être précédé
d’un examen exo-buccal afin d’évaluer :

– l’intégrité des tissus mous (ex : cicatrice sur le
menton témoignant d’une chute ou d’un trauma-
tisme sur la mandibule),

– le degré de symétrie faciale (un problème articu-
laire unilatéral peut être responsable d’une asy-
métrie faciale) [1],

– la présence d’éventuelles dysmorphoses.

3.1. Examen musculaire

Il s’effectue par palpation bilatérale avec l’index et
le majeur, de façon douce mais ferme, de l’ensemble
du corps musculaire et de ses attaches tendineuses
(Fig. 2).

Son objectif est de rechercher des signes d’hyper-
trophie, de tension et/ou de douleur sachant que la
palpation est normalement négative pour un muscle
non pathologique.

Compte tenu de la symptomatologie musculaire
habituellement modérée à cet âge, la palpation des
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Figure 2

Palpation bilatérale des masséters.

masséters (et éventuellement des muscles cervicaux),
muscles les plus directement impliqués dans les
ADAM, est généralement suffisante pour apprécier
l’implication éventuelle d’un désordre musculaire.

3.2. Examen de l’ATM

Son objectif est de mettre en évidence les dou-
leurs, les bruits articulaires et les altérations de la ci-
nématique mandibulaire.

3.2.1. Douleur articulaire

– Une palpation douloureuse des pôles latéraux des
condyles (Fig. 3) signe une atteinte inflammatoire
de l’ATM. Chez l’enfant, il s’agit habituellement
d’une capsulite d’origine traumatique, l’arthrite
étant exceptionnelle à cet âge.

– La palpation douloureuse de la zone bilaminaire,
bouche grande ouverte, signe une rétrodiscite,
dont l’étiologie peut être un traumatisme man-
dibulaire ou une luxation discale réductible.

3.2.2. Bruits articulaires

Ils sont perçus lors des mouvements mandi-
bulaires, en maintenant une pression digitale bi-
latérale légère sur les pôles latéraux des condyles
(Fig. 4). Chez l’enfant ou l’adolescent, ils corres-
pondent généralement à un claquement (ou craque-
ment) perceptible à l’ouverture buccale ou lors des
mouvements de latéralité. Ils traduisent l’existence
d’un déplacement discal antérieur et surviennent au

Figure 3

Palpation des pôles latéraux des condyles bouche fermée.

Figure 4

Mise en évidence d’un déplacement méniscal lors des mou-
vements d’ouverture-fermeture.

moment du repositionnement du disque sur la tête
condylienne.

Dans certains cas, un déplacement discal minime,
sans claquement net, est perceptible précocement
lors des mouvements mandibulaires. Il traduit un
simple « jeu méniscal », qui n’a pas de réelle conno-
tation pathologique.

3.2.3. Cinématique mandibulaire

Cet examen permet d’apprécier la fluidité et
le synchronisme du déplacement du complexe
condylo-discal lors des mouvements mandibulaires.
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Il concerne :

• les mouvements d’ouverture – fermeture, dont
l’examen doit apprécier :
– l’amplitude maximale d’ouverture qui se me-

sure au niveau interincisif en prenant en
compte la valeur du recouvrement incisif.
Chez l’enfant, la valeur normale est d’environ
40 mm [29] ;

– le trajet du chemin d’ouverture et de ferme-
ture qui est normalement rectiligne. Une dé-
viation de ce trajet signe généralement une
luxation discale réductible et s’accompagne
parfois d’un ressaut articulaire au moment
de la recapture du disque. Une déflexion
signe une luxation discale irréductible et s’ac-
compagne, lors de sa survenue, d’un blo-
cage articulaire douloureux et d’une limita-
tion d’ouverture.

• les mouvements de latéralité et de propulsion,
dont l’amplitude est de l’ordre de 5 à 6 mm chez
l’enfant [29].

3.2.4. Imagerie de l’ATM

La symptomatologie étant dominée par les luxa-
tions discales, l’examen approprié est l’IRM, seul exa-
men permettant de visualiser la position du disque et
son déplacement au cours de l’ouverture buccale. Ses
indications sont relativement exceptionnelles chez
l’enfant et doivent être réservées à des situations par-
ticulières : symptomatologie atypique ou évolutive,
ne répondant pas au traitement habituel, bilan ar-
ticulaire avant un traitement orthodontique en pré-
sence de symptômes importants.

3.3. Examen dentaire et occlusal

Chez l’enfant et l’adolescent, l’examen dentaire
s’attache principalement à rechercher la présence de
facettes d’usure qui témoignent d’un comportement
de grincement des dents.

L’examen occlusal permet d’évaluer l’intégrité
des arcades dentaires (dents absentes, versées,
égressées. . .) et de mettre en évidence certaines
malocclusions (béance antérieure, recouvrement et
surplomb incisif importants, inversion d’articulé mo-
laire unilatérale). Si l’association de ces malocclu-
sions avec les ADAM n’est pas démontrée, leur dé-
pistage permet, si besoin, d’orienter l’enfant vers un
orthodontiste.

4. Attitude thérapeutique [29]

Compte tenu de l’étiopathogénie multifactorielle
des ADAM, de la fluctuation importante des symp-
tômes au cours de la période de l’enfance et de l’ado-
lescence et des capacités d’adaptation des structures
articulaires à cet âge, la prise en charge thérapeu-
tique doit être prudente et reposer sur des méthodes
conservatrices et non irréversibles [8, 22, 32].

Les objectifs du traitement sont :

1) De fournir des explications simples sur le diag-
nostic et le pronostic afin de rassurer les en-
fants et surtout leurs parents qui sont souvent
inquiets de ces « problèmes de mâchoire ». Une
luxation discale peut, par exemple, être comparée
à une « entorse ». De même, informer le patient
de l’évolution possible des problèmes permettra
d’anticiper la conduite à tenir au moment de leur
survenue. Ainsi, l’apparition d’épisodes de blo-
cage articulaire chez un adolescent qui présente
des craquements est un signe d’évolution pro-
bable vers une luxation discale irréductible [17].

2) De faire prendre conscience à l’enfant du rôle
nocif des parafonctions (chewing-gum, tics de
mordillement, onychophagie, mauvaises habi-
tudes posturales. . .) dans l’entretien et l’aggrava-
tion des symptômes et, donc, de la nécessité de
les supprimer.

3) De contrôler la douleur et restaurer un confort
masticatoire satisfaisant, notamment par le re-
cours à la prescription d’antalgiques ou anti-
inflammatoires, à l’application de froid ou de
chaleur humide (myalgies), à la pratique d’une
gymnastique mandibulaire douce (ex : exercices
contrôlés d’ouverture buccale en cas de luxation
discale irréductible) [2].

En cas de bruxisme nocturne, le port d’une gouttière
occlusale peut être envisagé si les symptômes sont
sévères (forte usure dentaire, bruits nocturnes gê-
nants, douleurs musculaires et/ou articulaires le ma-
tin au réveil). La réalisation d’une gouttière occlusale
chez l’enfant est cependant délicate, notamment en
denture mixte, afin de ne pas interférer avec la chute
des dents lactéales et l’éruption des dents définitives.

En l’absence de malocclusions évidentes, les
meulages dentaires, pratiqués bien souvent de fa-
çon aléatoire et sans indication rationnelle, sont à
proscrire.
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Enfin, en présence d’anomalies dento-
squelettiques, l’enfant sera orienté vers un
orthodontiste, sachant qu’un traitement ortho-
dontique dont la seule finalité serait de corriger
les dysfonctionnements musculo-articulaires ne
représente pas une indication suffisante et justifiée.

5. Cas cliniques

5.1. Cas clinique n◦1 : Marylou, 16 ans, lycéenne

Motif de la consultation : Marylou est adressée par
son orthodontiste pour des problèmes de craque-
ments de l’ATM gauche.

Historique et symptomatologie : Ces craquements
sont apparus il y a trois ans, à la fin du traitement
orthodontique, puis se sont aggravés suite à l’extrac-
tion récente (cinq mois) des dents de sagesse sous
anesthésie générale. La patiente rapporte également
des épisodes de blocages articulaires spontanément
réductibles.

Les facteurs de risque retrouvés par l’interroga-
toire sont :

– l’extraction des dents de sagesse sous AG,
– une consommation importante de chewing-gum

depuis plusieurs années,
– une onychophagie et des tics de mordillement de

stylos,
– un comportement de serrement des dents pen-

dant la nuit,
– le traitement orthodontique avec l’utilisation

d’élastiques intermaxillaires.

Examen clinique : Il confirme l’existence d’un cla-
quement de l’ATM gauche à mi-ouverture.

Diagnostic : Luxation discale réductible de l’ATM
gauche. Le claquement relativement tardif (mi-
ouverture) indique un déplacement antérieur du
disque déjà important, expliquant en partie les épi-
sodes de blocage.

Attitude thérapeutique : Des explications sont don-
nées sur la nature du problème articulaire (diagnos-
tic) et sur les facteurs actuels d’entretien (parafonc-
tions) qui doivent être supprimés afin d’éviter une
aggravation des symptômes et de favoriser l’adapta-
tion tissulaire. Compte tenu du serrement dentaire
nocturne, le port d’une gouttière occlusale est indi-
qué pendant trois à quatre mois.

On explique également que la survenue d’épi-
sodes de blocages peut être un signe d’une évolution
possible vers une luxation discale irréductible, ce qui
permet d’informer la patiente sur les symptômes cor-
respondants et la conduite à tenir le cas échéant.

Commentaires : Ce cas clinique est très représen-
tatif de la grande majorité des cas d’enfants ou d’ado-
lescents vus en consultation ADAM, avec la présence
de craquements articulaires apparus à la suite d’un
traitement orthodontique, leur aggravation à la suite
de l’extraction des dents de sagesse sous AG et l’exis-
tence de nombreuses parafonctions. Il est probable
que le pronostic dépendra, au moins en partie, de la
capacité de la patiente à les supprimer. Une évolu-
tion vers une luxation discale irréductible n’est pas à
exclure dans ce cas.

5.2. Cas clinique n◦2 : Clément, 14 ans, collégien

Motif de la consultation : Clément est adressé
par son orthodontiste pour une douleur de l’ATM
gauche apparue depuis trois mois.

Historique et symptomatologie : Clément suit ac-
tuellement un traitement orthodontique avec élas-
tiques intermaxillaires. Des craquements de l’ATM
gauche ont commencé à apparaître il y a six mois,
puis un blocage douloureux de cette articulation est
survenu soudainement trois mois plus tard, un ma-
tin au réveil. Depuis, les craquements ont disparu. La
mère, médecin, lui a prescrit des AINS et un myore-
laxant.

Examen clinique : Il met en évidence une limita-
tion d’ouverture à 28 mm avec une douleur au ni-
veau de l’ATM gauche en ouverture maximale.

Diagnostic probable : Luxation discale irréductible
de l’ATM gauche.

Attitude thérapeutique :

– Tentative de réduction manuelle de la luxation
qui se solde par un échec, probablement en rai-
son de l’ancienneté de la luxation (trois mois),

– Demande d’un IRM afin de confirmer le diagnos-
tic (compte tenu du jeune âge du patient et de
l’inquiétude de sa mère),

– Explications, conseils (suppression de la masti-
cation de chewing-gum), mouvements d’ouver-
ture/fermeture à réaliser.
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a b

Figure 5

IRM réalisé pour Clément (les images ne sont pas très nettes en raison de mouvements lors de l’examen). Bouche fermée
(a) : le disque est en position antérieure par rapport au condyle. Bouche ouverte (b) : le disque reste avant du condyle (pas de
recapture), objectivant la luxation discale irréductible.

Suivi :

– Clément est revu deux mois plus tard avec l’IRM
qui confirme la luxation discale irréductible de
l’ATM gauche (Fig. 5) et l’absence de luxation dis-
cale à droite.

– Trois mois plus tard, on note une bonne récupé-
ration de l’ouverture buccale (39 mm), mais l’ap-
parition d’épisodes de blocage spontanément ré-
ductibles du côté droit. Une gouttière occlusale
est réalisée.

– Clément est revu pour la dernière fois, deux mois
plus tard. Il nous indique avoir porté sa gouttière
pendant deux semaines. L’amplitude d’ouverture
s’est normalisée (40 mm), les douleurs et les cra-
quements ont actuellement disparu, mais il per-
siste toujours quelques épisodes de blocage du
côté droit.

Commentaires : Comme le montre ce cas, une
luxation discale irréductible peut survenir à un très
jeune âge, avec une évolution rapide dans le cas de
Clément (trois mois après l’apparition des premiers
craquements). Si la situation est stabilisée du côté
gauche, l’apparition secondaire de blocages du côté
droit laisse penser qu’une évolution similaire pourra
concerner l’ATM droite. Outre un terrain articulaire
certainement prédisposé, ces premiers dysfonction-
nements de l’ATM droite sont aussi la conséquence
possible d’un phénomène de compensation du dys-
fonctionnement de l’ATM gauche.

Ces deux cas cliniques permettent de s’inter-
roger sur un lien éventuel avec les traitements

orthodontiques. En effet, les symptômes sont ap-
parus à la fin du traitement dans le cas de Mary-
lou et pendant le traitement (au moment du port
d’élastiques intermaxillaires) dans le cas de Clément.
Si les données de la littérature ne permettent pas,
a priori, d’incriminer les traitements orthodontiques
dans l’apparition de signes d’ADAM, il n’est pas im-
possible qu’en présence d’un terrain articulaire pré-
disposé (antécédents traumatiques, hyperlaxité, pa-
rafonctions), certaines forces transmises aux ATM
(notamment par les élastiques intermaxillaires ou les
forces extra-orales) puissent jouer le rôle de facteur
favorisant. Dans un tel cas, l’interruption temporaire
du port des élastiques est parfois souhaitable et à dis-
cuter avec l’orthodontiste.
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