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INTRODUCTION

La problématique de l’imputabilité d’un traumatisme par « coup de fouet »
cervical, plus communément appelé coup du lapin, dans le développement de
dysfonction crânio-mandibulaire (D.C.M.) est un sujet actuel (conférence : The
international whiplash trauma qui s’est déroulée à Portland en 2006) largement
documenté.

Notre travail vise à effectuer un état des connaissances actuelles sur ce sujet.
Nos interrogations concernent les éventuelles incidences, prévalences, le ou les
mécanismes de blessure, ainsi que les caractéristiques cliniques des D.C.M. après «
coup de fouet » cervical.

On constate une nette évolution du nombre d’études, car la société apparaît
de plus en plus demandeuse d’indemnisations afin de réparer le dommage. Il
semblait donc intéressant de réfléchir concernant l’imputabilité médico-légale de ce
traumatisme dans l’apparition ou l’aggravation de telles dysfonctions. Le traumatisme
type « coup de fouet cervical » se rencontre le plus souvent au décours d’accidents
de la voie publique à basse vitesse, c’est-à-dire avec un transfert d’énergie assez
faible à l’articulation temporo-mandibulaire (A.T.M.). Le nombre de patients atteints
de blessures par coup de fouet augmentant avec l’intensité croissante du trafic
routier, ce sujet intéresse d’autant plus le monde scientifique.

Dans un premier temps, nous ferons le point sur l’état des connaissances
actuelles (recueillis dans la littérature) concernant le traumatisme par « coup de
fouet » cervical et les D.C.M., avant d’établir une liste non exhaustive des facteurs
impliqués dans ce cas. Nous poursuivrons par une description des moyens de
diagnostic de ces pathologies. In fine nous rappellerons les critères d’imputabilité
médico-légale.
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1. LE « COUP DE FOUET » CERVICAL
1.1.

Historique et terminologie (1)

Le terme anglais « whiplash » traduisible par « coup de fouet », a été utilisé pour
la première fois en 1928 par Crowe pour décrire le mouvement de fléau du rachis
cervical inférieur.
En 1948, Wakeley décrit un déplacement antéro-interne du disque articulaire,
consécutif à un traumatisme mandibulaire. Il remarqua la possibilité d’un passage à
la chronicité par la persistance de bruits articulaires et de douleurs associées.
En 1953, Gay et Abott utilisent pour la première fois le terme « whiplash ». Ils
notent également que le « coup de fouet » survient après un mouvement de flexion
suivie d’une extension du rachis cervical. En 1984, SELEKI décrit la possibilité d’un
mouvement inverse.
Le premier à associer à ce mouvement la présence de désordres temporomandibulaires fut Frankel en 1965.
En 1973, Roydhousse fait remarquer la similitude entre les symptômes du « coup de
fouet » cervical et ceux des dysfonctions de l’A.T.M. (2)
C’est en 1987 que Lapointe et Weinberg (3) mettent en relation ces désordres
et le phénomène d’accélération-décélération lors des accidents de la circulation.
En 1995, la Quebec Task Force publie un communiqué scientifique sur les désordres
associés au « whiplash ».

1.2.

Définition

Le Groupe de travail de 1995 de la Quebec Task Force a adopté la définition
suivante : « le coup de fouet cervical est un mécanisme d'accélération-décélération
transférant de l’énergie au cou. Ce transfert résulte d’un impact par l'arrière ou
latérale lors de collisions de véhicules, mais peut également se produire lors de
plongeons ou d’autres accidents. L'impact peut entraîner des blessures osseuses ou
des tissus, qui à leur tour peuvent conduire à une variété de manifestations ». (4)

1.3.

Epidémiologie

Ce traumatisme se produit dans la majorité du temps lors d’accidents de la
circulation. Le type le plus commun d’accident de voiture est généralement de type «
impact par l’arrière » et représente le plus grand nombre de risque de blessure.
13

Les accidents de la route par collision par l’arrière représentent environ 1/3 des
accidents de la circulation. Et dans près de 40% de ces collision par l’arrière se
produit un traumatisme type coup de fouet cervical (5).
Une autre étude (6) montre que le coup de fouet est la blessure associée aux
accidents de voiture la plus courante et qu’elle peut affecter jusqu’à 83% des patients
impliqués dans des collisions.
L’instauration du port obligatoire de la ceinture de sécurité a eu pour effet une
diminution de la mortalité et du nombre de blessés graves dans les accidents de la
route. Mais cet aspect positif s’est accompagné d’un accroissement du nombre de
traumatismes touchant le rachis cervical par traumatisme type « coup de fouet ».
Selon une étude de Barrot et Nicourt de 1986, les « coups de fouet » sont
rencontrés dans 40% des accidents du trafic par collision à l’arrière.
D’après Weinberg et Lapointe (2), le mouvement de fléau peut survenir à la suite
d’une collision par l’arrière (64%), par l’avant (21%) ou plus rarement après un choc
latéral (14%).

1.4

Description

Certains auteurs ont tenté de mettre au point un modèle de simulation afin de
comprendre les évènements qui surviennent au niveau de l’A.T.M. lors d’un « coup
de fouet » cervical (7).
Plus de la moitié des accidents de la circulation entre deux véhicules sont des
chocs par impact par l’arrière à faible vitesse. Pourtant, les mécanismes des lésions
cervicales qui s’y produisent ne sont pas totalement compris. L’une des raisons est
que les lésions qui font suite à un coup du cou fouet cervical ne sont pas
nécessairement accompagnées de dommages tissulaires détectables par les
techniques d’imageries actuelles (IRM, scanner et cone beam) (8).
Bien qu'un seul mécanisme de coup de fouet cervical n’ait pas été accepté de
manière concluante, différents mécanismes ont été proposés (9).
Ce type de traumatisme va intéresser deux niveaux, le niveau cervical et le
niveau de l’A.T.M.

1.4.1 Au niveau cervical


Lors d’impacts postéro-antérieurs

Selon Lapointe et Weinberg en 1987 (3) ainsi que Yoganandan (9) et al. en
2013, à la suite d’une collision par l’arrière, il se produit une accélération du véhicule
14

dans lequel se trouve la victime. Son corps peut être considéré comme un ensemble
formé de deux parties mécaniquement indépendantes : la tête et le reste du corps.
Ces deux parties sont mobiles l’une par rapport à l’autre. Lors de cette accélération,
le corps est propulsé vers l’avant alors que la tête, du fait de sa propre inertie, est
moins accélérée et bascule vers l’arrière. C’est la phase d’hyperextension cervicale.
Puis lorsque le véhicule freine, il se produit une décélération. Le corps est alors
propulsé en avant vers le tableau de bord et le volant, la tête est projetée en avant,
ce qui entraîne une hyperflexion cervicale (cf. Fig. 1).
Une étude de Castro et al. datant de 1997 trouve qu’il n’y a pas de phase
d’hyperextension de la colonne cervicale, mais seulement une extension puis une
flexion (10). En effet, celle-ci peut être plus ou moins réduite en fonction de la
distance entre l’occiput et l’appuie-tête qui détermine l’ampleur de l’extension têtecou lors de l’étape d’accélération et donc réduit cette hyperextension cervicale (9).

Fig 1. Mouvement cervical durant le coup de fouet cervical.
(11)



Lors d’impacts frontaux

Le mouvement inverse se produit. L’extension précède la flexion au niveau du
segment cervical (12). La flexion se produit alors avant la flexion cervicale.
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1.4.2 Au niveau de l’A.T.M.
La tête peut elle aussi être considérée comme un ensemble comprenant deux sousensembles mobiles l’un par rapport à l’autre : la mandibule et le massif crânio-facial.


Lors des impacts postéro-antérieurs

Lapointe et Weinberg (3) décrivent que lors de la phase d’hyperextension
(accélération) il se produit une ouverture buccale brutale, forcée ou excessive, car la
mandibule de par son inertie ne peut pas suivre le mouvement de la base du crâne
vers l’arrière. Les réflexes musculaires, destinés à protéger l’élongation ligamentaire,
ne peuvent plus remplir leur rôle. Un déplacement excessif, en bas et en avant du
complexe disco-condylien est observé.

Puis dans le second temps de la décélération, lors de l’hyperflexion cervicale, la
bouche se referme brutalement.
Dans l’étude de modélisation de 2008 de Perez de Palomar et Dolbaré (5) le
mouvement décrit pour un choc par l’arrière est le même que Weinberg et Lapointe.
(3)

Fig.2. Mouvement de la tête et de la mandibule durant un impact postérieur, d’après A.
Perez del Palomar et M. Doblare (5)



Lors des impacts frontaux

Selon la simulation de 2008, dans ce mouvement la bouche s’ouvre à peine, car le
maxillaire pousse la mandibule qui se déplacent ensemble (5).
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Fig.3. Mouvements de la tête et de la mandibule durant un choc frontal, d’après A. Perez del
Palomar et M. Doblare (5).

1.5

Mécanisme lésionnel : différentes théories

Les études affirment ou réfutent l’implication du traumatisme dans l’apparition de la
blessure au niveau des A.T.M.
Il existe deux théories principales de mécanismes proposées pour la blessure de
l’A.T.M. lors du « coup de fouet » cervical, celle du dommage direct et celle du
dommage indirect (4) :

‐

Dommage direct : cette théorie décrit une extension-flexion du cou
accompagnée par le mouvement de la mandibule provoquant des forces
de cisaillement, d’élongation et de compression capables de léser les
tissus mous de l’articulation.

‐

Dommage indirect : cette théorie suggère que le coup du lapin induit des
changements neurologiques post-traumatiques et entraine une posture
anormale de la mandibule inhérente à un myospasme et à une activité
parafonctionnelle qui entraîne une dyscoordination éventuelle et un
dérangement articulaire interne. D’autres mécanismes indirects peuvent
inclure le stress post-traumatique, les changements de posture du corps et
son déséquilibre.
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Durant ces dernières décennies, différents auteurs ont étudié cette problématique de
lésions cervicale et de l’A.T.M. à la suite d’un coup de fouet cervical. Certains
argumentent la théorie du dommage direct, d’autres la théorie du dommage indirect.
D’autres encore suggèrent un mélange des deux et certains réfutent même
l’implication du traumatisme dans l’apparition de D.C.M.

1.5.1 Les auteurs partisans de la théorie du dommage direct
 1948 - Wakeley (13)
L’auteur décrit un déplacement antéro-médial du disque articulaire à la suite d’un
traumatisme, au cours de l’hyperextension cervicale. Il suppose que la traction du
muscle ptérygoïdien latéral en combinaison avec la force d’étirage provoque un
traumatisme de la fixation postérieure du disque. Ce phénomène serait majoré si la
bouche était déjà ouverte et les tissus déjà tendus. Il note aussi que cet état peut
devenir chronique et provoquer des claquements avec une douleur associée.

 1987 - Weinberg et Lapointe (3)
Ces auteurs ont étudié le comportement de l’A.T.M. chez des patients qui avaient
subi un accident de voiture avec coup de fouet cervical par choc postérieur. Ils
décrivent l’atteinte en deux temps :


Le premier temps se déroule lors de l’ouverture buccale brutale lors (de la
phase d’hyperextension cervicale). Cette ouverture provoque une
élongation voire une déchirure des ligaments et des tissus mous rétrodiscaux.



Dans un deuxième temps, la fermeture buccale brutale provoque un
écrasement entre le condyle mandibulaire et la fosse mandibulaire des
tissus articulaires préalablement lésés par étirement. Ces lésions peuvent
aller de la simple élongation à la perforation des attaches postérieures du
disque.

Selon une étude arthrographique de ces mêmes auteurs sur 25 patients, 88% de ces
patients présenteraient d’une atteinte articulaire de type déplacement discal.
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Fig.4. mécanisme de blessure au niveau de l’A.T.M. selon Weinberg et Lapointe (3).

 1989 - Schneider, Zeinricke et Clark (7)
Ces auteurs ont mis en place les premiers un système de modélisation mandibuletête-cou afin de reproduire le mouvement de coup de fouet cervical. Ils concluent que
ce traumatisme peut provoquer une atteinte de l’A.T.M. par un mécanisme de friction
et de compression du disque et des surfaces articulaires.
 1993 - Brady, Taylor et O’Brien (13)
Ces auteurs ont porté leur étude principalement sur les attaches du muscle
ptérygoïdien latéral sur le condyle mandibulaire et sur le disque. Ils ont analysé le
mouvement de ces fibres lors d’une hyperextension cervicale et pensent qu'un
déplacement du disque peut être possible.
Pour eux, l’ouverture excessive de la bouche positionne le disque et le condyle audelà de l’éminence temporale. Ceci met alors les fibres en tension de manière
excessive. Ensuite, lors de la fermeture buccale, ce mouvement s’accompagne
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d’une compression des tissus. Ceci pourrait entraîner un arrachement des fibres,
maintenant le disque sur le condyle ou le temporal.
Ils rejoignent donc la théorie « d’élongation/compression » de Weinberg et Lapointe.

1.5.2 Les auteurs partisans de la théorie indirecte
 1983 - Lader (14)
Il suggère que le traumatisme induit un spasme musculaire lequel à son tour conduit
à une posture mandibulaire anormale et à une activité parafonctionnelle qui entraîne
une dyscoordination et un dérangement interne.

 2004 - Curatolo et al. (15)
Cette étude ne traite pas spécifiquement des D.C.M. mais s’intéresse à l’altération du
système nerveux central après traumatisme par « coup de fouet ».
Il existerait une corrélation entre les douleurs chroniques après un traumatisme par
« coup de fouet » cervical et une altération du processus sensoriel indiquant une
hyperexcitabilité généralisée du système nociceptif. Ce mécanisme peut expliquer la
présence de symptômes en l’absence de lésions tissulaires évidentes.
 2004 - Gola, Richard, Guyot et Cheynet (16)
Selon ces auteurs, la dysfonction de l’appareil manducateur après coup de fouet
cervical serait due à un trouble de la posture mandibulaire, consécutif à un trouble de
la posture rachidienne. En effet, les muscles pharyngés et abaisseurs de la
mandibule relient ces structures. Aussi, tout contact dentaire prématuré qui
provoquera une modification de la posture mandibulaire serait à l’origine d’une
D.C.M. en générant un spasme de l’appareil tenseur du disque. Par la suite, cette
dysfonction constituée, il est fréquent d’observer une contracture des muscles
cervicaux qui entraînera à son tour une modification de la posture crânio-rachidienne.
En outre, ces auteurs ont observé que les D.C.M. se trouvaient majorées par deux
facteurs importants : un trouble de l’occlusion dentaire et un stress psychologique.
Dans leur étude, ils ont remarqué que la plupart des sujets victimes d’entorse
cervicale étaient atteints d’une dysfonction occlusale, jusque-là bien tolérée (état
antérieur). En effet, une D.C.M. à manifestation musculaire (douleurs, trismus) peut
survenir si le sujet présente des parafonctions (bruxisme par exemple), ou s’il se
produit un contact dentaire prématuré lors de l’accident. Une D.C.M. à manifestations
articulaires (claquements, craquements…) peut apparaître lorsque la dimension
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verticale d’occlusion diminue. La préexistence d’un trouble occlusal est un facteur
aggravant d’une D.C.M.
De plus, une entorse cervicale par traumatisme est génératrice d’un stress
psychologique qui peut demeurer des années après l’accident et faire persister une
hypertonicité des muscles cervicaux et un spasme de ces muscles.

1.5.3 Les auteurs qui réfutent l’implication du traumatisme dans
l’apparition de D.C.M.


1995 - Howard et al. (17)

Les travaux expérimentaux d’Howard sont en contradiction avec les précédentes
hypothèses étiopathogéniques largement diffusées : pendant la phase d’extension,
les tissus intra-articulaires sont davantage comprimés qu’étirés.
Cette étude avait pour objectif de mesurer, de façon expérimentale, les forces
exercées au niveau de l’A.T.M. lors des phases d’hyperextension et d’hyperflexion
durant le « coup de fouet » cervical.
Les résultats trouvés montrent que la mesure des pressions exercées au niveau
temporo-mandibulaire lors de traumatismes cervicaux n’est pas supérieure à celle
rencontrée lors des mouvements physiologiques d’ouverture - fermeture buccale. Les
auteurs concluent que les lésions temporo-mandibulaires ne peuvent pas être
consécutives au mouvement de fléau du traumatisme cervical.
En 1998, dans une autre étude, ils concluent que le traumatisme n’est pas un facteur
de risque d’installation les D.C.M.



2000 - Lyons, Simms et Brady (18)

Les résultats de leur étude indiquent que la mandibule et l’A.T.M. ne sont pas lésées
au cours d’une collision par l’arrière à faible vitesse (ici la variation de vitesse était de
9,2 km/h ; à noter que les auteurs ne spécifient pas de quelle variation il s’agit, mais il
s’agit probablement de la variation entre l’accélération et la décélération au moment
de l’impact). Des tests sur les tissus mous ont été utilisés pour quantifier certaines
propriétés structurelles des A.T.M. et ont conclu que les contraintes subies par ces
tissus lors du traumatisme sont importantes mais pas suffisamment pour engendrer
ce type de blessures. Les forces de traction positives mesurées sont comprises entre
6,2 N et 10 N. Des essais de traction des tissus mous à l’aide de spécimens
cadavériques embaumés ont montré que des charges considérables sont
nécessaires pour provoquer une luxation antérieure des condyles mandibulaires.
L’étude conclut qu’aux variations de vitesses utilisées, les résultats excluent la
possibilité de blessure lors de l’hyperextension cervicale observée dans un coup de
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fouet. Les D.C.M. sont plus probablement dus à des changements neuromusculaires
après l’accident et/ou au changement du seuil de douleur des victimes.


2008 - Perez de Palomar et Dolbare (5)

Ces auteurs ont modélisé l’A.T.M. pour simuler la réponse de l’A.T.M. pendant deux
types d’impacts : un choc frontal et un impact par l’arrière. Ils ont ainsi analysé les
distributions des contraintes sur les tissus mous de l’articulation à faible variation de
vitesse (choc arrière avec une accélération de 12 g et choc frontal de 15 g et une
vitesse initiale à 10 km/h dans les deux cas).
Au vu des résultats les auteurs ont conclu que ni le choc par l’arrière ni le choc
frontal à faible vitesse ne produisent de dommages sur les tissus mous de
l’articulation et que les contraintes ne dépassaient pas les limites physiologiques. Ils
confirment ainsi les résultats observés par Lyons et al. (18).
Cependant la distribution des contraintes sur le disque dans un cas de collision
arrière était différente de celle constatée dans un mouvement d’ouverture
physiologique.

1.5.4 Les auteurs qui confirment l’implication du traumatisme dans
l’apparition des D.C.M.

En plus des auteurs qui tentent d’expliquer les mécanismes de lésions de
l’articulation durant un « coup de fouet » par la théorie du dommage direct ou
indirect, certains auteurs se basent sur des études de cohorte ou font une synthèse
de la littérature pour déceler l’impact du traumatisme sur l’apparition de dysfonction.



2007 - Sale et Isberg (19)

L’étude porte sur le suivi de 59 patients présentant des symptômes posttraumatiques par « coup de fouet » comparé à 53 patients témoins. Tous les sujets
ont eu un entretien à t0 et à t+1an.
Il ressort des résultats de cette étude que l’incidence de nouveaux symptômes de
douleurs à l’A.T.M. et/ou de dysfonctionnement entre les deux examens était cinq
fois plus élevé chez les sujets traumatisés que les chez témoins (34% vs7%). Il
ressort aussi de cette étude que la douleur au niveau de l’A.T.M. est
considérablement augmentée chez les femmes, de même que la fréquence des
symptômes localisés au niveau de l’A.T.M.. Leur étude conclue qu’une victime du
« coup de fouet » sur trois à un risque de développer une D.C.M.
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2011 - Epstein et Klasser (revue de littérature) (20)

Cette étude, après analyse de la littérature, conclut que le niveau de preuve
scientifique attribuée à la prévalence de D.C.M. en raison de collisions par l’arrière
est de niveau 1 (c’est-à-dire que la preuve scientifique est établie).

Niveau de preuve scientifique fourni par la littérature
(études thérapeutiques)

Grade des
recommandations

Niveau 1 (NP1)




Essais comparatifs randomisés de forte puissance.
Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés
Analyse de décision basée sur des études bien
menées

Preuve scientifique
établie

A

Niveau 2 (NP2)




Essais comparatifs randomisés de faible
puissance.
Études comparatives non randomisées bien
menées
Études de cohorte

Présomption
scientifique

B

Niveau 3 (NP3)


Études cas-témoins

Niveau 4 (NP4)




Études comparatives comportant des biais
importants
Études rétrospectives
Séries de cas

Faible niveau de
preuve

C

Niveaux de preuves scientifiques et grade de recommandations. Selon l’HAS (21)
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2013 - Haggman-Henrikson et al. (revue de littérature) (22)

L’étude consiste en un examen de la littérature visant à évaluer la prévalence et
l’incidence les douleurs de D.C.M. après un traumatisme cervical. 45 articles ont
ainsi été examinés.
Il ressort de cette étude qu’il existe un lien de causalité, et elle suggère que la
prévalence et l’incidence de la douleur due aux D.C.M. sont augmentées après un
traumatisme par rapport aux patients ayant des D.C.M. non traumatiques.
Cependant, elle souligne que les données cliniques ne sont pas concluantes, et qu’il
y a trop de facteur impliqués : méthode de sélection des patients, prédisposition à
des blessures, présence de litiges, type de patient susceptibles de consulter,
posture, etc, pour obtenir une réponse indiscutable.

2

2.1

LES DYSFONCTIONS CRANIO-MANDIBULAIRES

Histoire et terminologie

C’est à Costen que l’on doit la première description cohérente des troubles de
l’A.T.M. en 1934. (23)
En 1970, Rozencweig propose de regrouper les troubles temporo-mandibulaire,
musculaires, dentaires et parodontaux sous la dénomination Syndrome AlgoDysfonctionnel de l’Appareil Manducateur (S.A.D.A.M.) qu’il rebaptise dans les
années 1990 Algies et Dysfonctions de l’Appareil Manducateur (A.D.A.M.). (1)
Actuellement, sous l’influence des auteurs anglophones, c’est le vocable de
Dysfonctions Crânio-Mandibulaires (D.C.M.) ou « Cranio-Mandibular Disorders » qui
semble de plus en plus utilisé pour regrouper la riche symptomatologie de ces
dysfonctions.

2.2

Définition

En 2011, Landousy (24) propose une définition simplifiée en qualifiant la D.C.M.
comme « une atteinte mécanique des A.T.M., d’étiologie multifactorielle, pouvant se
manifester localement ou à distance de celles-ci ».
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Selon Lekraya en 2012 (25), une D.C.M. correspond à une « modification de
l’intégrité anatomique et/ou physiologique des différentes structures constituant
l’A.T.M., caractérisée par des signes cliniques divers et variés résultant :
- D’une incoordination dans le fonctionnement habituellement solidaire et
interdépendant des différents groupes musculaires lors de la cinétique
mandibulaire.
- D’un positionnement incorrect des condyles et de leur disque dans leur fosse
mandibulaire respective. »

2.3

Epidémiologie

2.3.1 Dans la population générale
Les résultats des études épidémiologiques montrent une prévalence des signes de
D.C.M. dans la population générale très élevée, de l’ordre de 30% (26), (27).
Certaines études présentent :
- des taux plus faibles (28) : de 5% à 12% de la population générale présente
des signes de D.C.M,
- ou des taux plus élevés : de 50 à 75% (29).
Ces écarts sont dus aux méthodes de diagnostic et aux signes d’inclusion dans les
différentes études épidémiologiques.
De multiples études épidémiologiques font état de la prédominance des D.C.M. chez
la femme jeune : dans la population générale les femmes consultent plus souvent
que les hommes (75% à 90% des cas). L’âge est compris entre 15 et 45 ans avec
une moyenne d’environ 30 ans et des extrêmes allant de 10 à 80 ans (12).

2.3.2 D.C.M. en rapport avec le « coup de fouet » cervical


Prévalence d’un traumatisme par « coup de fouet » cervical dans une
population de D.C.M.

La prévalence d’un traumatisme dans une population présentant des signes de
D.C.M. est de l’ordre de 25%. Selon les études, le pourcentage est plus ou moins
éloigné de cette valeur en fonction des pratiques de diagnostic des différentes
études (12,20,30,31).
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Prévalence d’une D.C.M. dans une population « coup de fouet »

D’après plusieurs études, près d’un tiers des patients exposés à un traumatisme
type « coup de fouet » présente des symptômes de D.C.M. (19,20,22,32).

2.4

Facteurs prédisposants

Les facteurs prédisposant suivants seront à prendre en compte dans une
éventuelle recherche d’état antérieur en cas d’implication dans un litige.

2.4.1 Facteurs posturaux chroniques
La posture dorso-lombaire est étroitement liée à la posture crânio-rachidienne.
C’est pourquoi une posture néfaste au niveau fonctionnel et structurale est
préjudiciable pour une bonne articulation de l’appareil manducateur. Et inversement.
(33)

2.4.2 Maladies systémiques
Certaines maladies systémiques peuvent avoir une influence sur la bonne
fonction de l’A.T.M. et ses structures environnantes. Par exemple, une maladie
endocrinienne peut modifier la physiologie musculaire et entraîner un spasme
musculaire. De même, un trouble vasculaire peut se traduire par un ralentissement
de la circulation sanguine, ce qui entraîne une accumulation d’acide lactique et donc
provoquer un spasme musculaire.

2.4.3 Maladies psychosomatiques
Un trouble d’origine mentale se produit généralement chez un patient stressé.
Ce stress provoque fréquemment une hyperactivité des muscles masticatoires.
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2.4.4 Hyperlaxité articulaire
Elle peut être spontanée ou acquise et peut entraîner ainsi une instabilité
discale favorisant la désunion disco-condylienne.

2.4.5 Parafonctions
Elles peuvent se manifester principalement par la bruxomanie, la crispation
des mâchoires, les dysfonctions linguales et la mastication unilatérale exclusive. Il
existe d’autres parafonctions comme la consommation excessive de gomme à
mâcher, l’onychophagie (se ronger les ongles), la dyskinésie phonétique entre
autres. Ces parafonctions sont à l’origine d’hyperactivité musculaire et se traduisent
par différentes manifestations comme par exemple des abrasions dentaires, des
fêlures, des récessions gingivales…

2.4.6 Anomalies de structures
Les hyper, hypo ou acondylies ne permettent pas d’assurer un fonctionnement
optimal de l’appareil manducateur.

2.4.7 Perturbations occlusales
La malocclusion ou la perturbation de l’occlusion a été un des premiers
facteurs citées dans le développement de D.C.M. Costen dans les années 30,
considéré ce facteur comme prépondérant, puis dans les années 80, le facteur
occlusal a été évalué comme le facteur principal de dysfonctionnement.
Pullinger et Selligman en 1991 (34) montrent qu’il n’existe qu’un faible corrélation
entre certains facteurs occlusaux et des D.C.M., qui sont au nombre de cinq :
‐
‐
‐
‐
‐

La béance antérieure
Le surplomb incisif de 6 à 7mm
Le décalage sagittal entre l’occlusion de la relation centrée et l’occlusion
d’intercuspidation maximale supérieur à 4mm
L’articulé inversé unilatéral
L’édentement postérieur avec absence de plus de 5 molaires.
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Actuellement de nombreuses études et publications montrent leur faible
corrélation (environ 10 à 20% selon Magnusson et al. en 2002). Certains auteurs
vont même à l’inverse et considèrent que les anomalies occlusales (contacts non
travaillants en latéralité) pourraient exercer une action protectrice sur les A.T.M.
(Korioth et Hannam en 1994 ou Gesh et al. en 2004 cités par Robin de Carpentier en
2006).(25)
Il est communément admis que l’occlusion agit comme un facteur
prédisposant ou aggravant à une D.C.M. mais non comme un facteur déclenchant
seul.

2.5

Manifestations cliniques des D.C.M. chez les patients victimes
de traumatisme par « coup de fouet » cervical

Les D.C.M. présentent un polymorphisme clinique important. Les
manifestations cliniques sont décrites généralement sous deux formes : musculaire
et articulaire. Cependant, les deux formes sont souvent imbriquées. Elles peuvent
s’associer ou non à des manifestations crânio-cervico-faciales qui évoluent à
distance de l’A.T.M.

Les symptômes des D.C.M. peuvent apparaitre immédiatement après le
traumatisme, quelques heures, quelques jours, voire même quelques mois après le
traumatisme.
Pullinger et Seligman (35) en 1991 notent déjà que « jaw symptoms may initially be
ignored in the presence of more serious injuries » et aussi « early disk displacement
may go unreported because of the frequently painless nature of TMJ clicking ».
C’est-à-dire que les symptômes liés à la mastication peuvent être ignorés au départ
(juste après le traumatisme) en présence de blessures plus graves et que la luxation
discale réductible peut ne pas rapporter par les patients car elle est souvent indolore.

Selon des études menées par Haggman-Henrikson (22,30), les patients
souffrants de D.C.M. suite à un traumatisme, comparés à des patients D.C.M. non
traumatisés, présentent plus de douleurs à la mastication et de plus graves
dysfonctionnements de l’A.T.M. La prévalence médiane de D.C.M. douloureuses est
de 23% chez les patients traumatisés et seulement de 10% chez les patients
présentant de D.C.M. non traumatiques.
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2.5.1 Manifestations au niveau de l’appareil manducateur

Fig.5. Schéma de l’articulation temporo-mandibulaire. (36)



Manifestations musculaires

Elles sont secondaires à la contraction involontaire d’un muscle, d’une partie ou d’un
groupe de muscles. Cette contraction est appelée spasme, elle se traduit par des
douleurs au niveau des muscles masticateurs, une limitation d’ouverture buccale et
une hypertrophie musculaire. Ces manifestations peuvent être isolées ou associées
à des manifestations articulaires.

 Douleurs musculaires
Elles sont liées à un spasme musculaire, une atteinte de ses fascias ou de ses
tendons. Elles ont une localisation variable (localisée ou projetée) et des modes
d’expression variables (en « attelle », en douleur myofaciale ou en myospasme).

-

Primitives, localisées ou irradiées
Elles surviennent au début et se présentent sous forme d’une simple gêne, d’une
tension ou d’une fatigue. Elles se situent en regard du muscle atteint. Ces
douleurs, uni ou bilatérales, intéressent surtout le muscle ptérygoïdien latéral et
les muscles élévateurs.
Elles apparaissent pendant ou juste après les mouvements mandibulaires puis au
repos. Elles peuvent limiter les mouvements mandibulaires.
A partir de ces zones, les douleurs peuvent se développer et irradier le long des
fibres musculaires vers d’autres régions.
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-

Projetées ou référées
Elles se surajoutent aux douleurs initiales et sont ressenties dans d’autres
secteurs à distance du muscle. Leur localisation est toujours la même pour
chaque muscle. Ces douleurs peuvent être déclenchées au niveau de zones
gâchettes.
Les douleurs projetées se manifestent à distance des muscles de l’A.T.M. Elles
sont la conséquence et la prolongation de spasmes au niveau des muscles
masticateurs. Elles ont la particularité de disparaître après anesthésie locale du
muscle en cause.

 Limitation de l’ouverture buccale trismus
Elle est en rapport avec le spasme et la douleur et elle peut intéresser les différents
mouvements.
 Trismus
Le trismus est intermittent et témoigne d’une contracture des muscles élévateurs.
 Hypertrophie musculaire
Elle se traduit par une augmentation de volume suite à une hyperactivité musculaire.
Cette hypertrophie peut être uni ou bilatérale, symétrique ou non. Elle est surtout
visible au niveau des masséters.


Manifestations articulaires

Elles se traduisent par des douleurs, des bruits ou une exagération ou limitation de
l’ouverture buccale, ou encore par des anomalies de position du disque.

 Douleurs articulaires
Ce sont des douleurs de type aiguës, localisées au niveau de l'A.T.M. ou de type
otalgie. Uni ou bilatérales elles peuvent être spontanées ou provoquées par les
mouvements d’ouverture buccale ou de diduction. Elles peuvent être également
aggravées à la mastication d’aliments durs, ou lors de bâillements.
Elles apparaissent au moment du traumatisme ou progressivement en évoluant avec
des phases de poussées et des phases de rémission.
Les douleurs sont liées à la stimulation des nocicepteurs situés au niveau des
ligaments et de la capsule articulaire lors d’étirement et de la zone bilaminaire lors de
compressions.
Selon l’étude de Kronn de 1993 (37), elles seraient présentes chez 30% des patients
présentant des signes de D.C.M. après traumatisme cervical.
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 Bruits articulaires
Dans l’étude de Kronn, 37,5% des patients présentaient des bruits articulaires. (37)
Ces manifestations sont les premiers signes à rechercher lors de suspicion de
D.C.M.
- Claquements
Ils correspondent au moment du franchissement du bourrelet postérieur
lors de la réduction d’une luxation discale réductible ; ce bruit est dit
réciproque lorsqu’il se retrouve lors du mouvement de fermeture buccale.
Ils peuvent apparaître longtemps après l’accident (un, deux voire six mois
après). Ils n’évoluent pas nécessairement vers une dysfonction sévère ou
dégénérative.
Ils sont rencontrés dans les luxations discales réductibles, ainsi que dans
les hyperlaxités ligamentaires, et très rarement dans les luxations
irréductibles (12).
-

Crépitations
Elles correspondent au frottement des surfaces articulaires, érodées,
suites à une perforation discale ou aux tissus rétro-discaux laminés. Elles
sont présentes à tous les stades d’ouverture-fermeture. Elles peuvent
s’accompagner ou non de douleurs ou de limitations des mouvements
mandibulaires (12).

 Limitations ou exagération de l’ouverture buccale
La limitation s’accompagne de douleurs. Elle s’observe lors de la compression des
tissus rétro-discaux : le disque est luxé en avant du condyle et le patient ne peut plus
avoir une ouverture buccale normale.
L’hyperlaxité des attaches discales et de l’attache condylienne du faisceau supérieur
du ptérygoïdien latéral peut être à l’origine d’une exagération de l’ouverture buccale.
Par conséquent, le condyle mandibulaire passe en avant de l’éminence temporale
mais le disque est toujours interposé. Le patient reste bloqué en position bouche
ouverte ; la manœuvre de NELATON peut s’avérer utile afin de réduire la luxation
condylienne (12).
L’étude de Kronn révélait que 37,5% des patients présentaient une limitation (37).
 Anomalies de positionnement du disque
La désunion disco-condylienne fait suite au spasme musculaire du ptérygoïdien
latéral qui lui-même est consécutif à un traumatisme ou à des microtraumatismes
répétés. Cette désunion se traduit par le terme de « luxation ». On distingue deux
évolutions possibles : le déplacement discal réductible (DDR) et le déplacement
discal irréductible (DDI).
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-

Luxation discale réductible
Elle résulte d’une position anormale entre le disque articulaire et la tête du
condyle. En position de repos, le disque est, dans la majorité des cas, situé
en avant et médialement par rapport au condyle mandibulaire, en raison de
la faiblesse des ligaments discaux.
On observe un claquement à l’ouverture buccale correspond au passage
en force du bourrelet discal postérieur sur le processus condylien et à la
coaptation disco-condylienne, ce qui correspond à la situation
physiologique.
Le retour à cette position normale est palpable et parfois audible.
Le claquement se retrouve lors de la fermeture de la bouche, il est appelé
claquement réciproque ou alternatif.
Elle s’accompagne ou non de douleurs à la palpation. Il n’y a pas de limite
de l’amplitude d’ouverture buccale.
Elle peut aboutir à une perforation discale en cas de chronicité.

Selon Weinberg et Lapointe (3), cette luxation serait observée dans 42,8%
des D.C.M. consécutives au traumatisme cervical par « coup de fouet ».
Pour Garcia et Arrington (38), elle serait observée dans 72% des cas.

Fig.6 Luxation discale réductible. (39)
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-

Luxation discale irréductible
Le disque est en position antérieur par rapport au condyle mandibulaire
lors de la position de repos de l'A.T.M. et il n’y a jamais recoaptation discocondylienne lors de l’ouverture/fermeture buccale. Il n’y a donc pas de
claquement, on observe une limitation de l’ouverture buccale et une
déviation du côté de la lésion.
Cette luxation peut être l'évolution de la luxation discale réductible mais
peut survenir brutalement.
Avec le temps, elle peut aboutir à des déformations, des perforations ou
des adhérences entre la face supérieure du disque et la fosse
mandibulaire.
Toujours selon Weinberg et Lapointe (3) cette luxation serait présente chez
28% des D.C.M. consécutives au traumatisme cervical par « coup de
fouet ».
Pour Garcia et Arrington (38), 15% des patients ayant subis un
traumatisme par « coup de fouet » présentent cette luxation discale
irréductible après recherche par IRM.

Fig.7 Luxation discale irréductible. (39)
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Elle peut avoir deux formes : récente (forme aiguë) ou ancienne (forme chronique) :

o Forme aiguë
Elle survient quelques jours après le traumatisme ou être l’évolution d’une luxation
discale réductible et peut être réduite par la manœuvre de NELATON.
Cliniquement, on retrouve une limitation de l’ouverture buccale importante (de 15 à
20 mm). Les douleurs sont modérées à intenses et peuvent s’étendre jusqu’à
l’oreille. La palpation des articulations et des muscles masticateurs augmentent la
douleur. (40)

o Forme chronique
Elle correspond à l’évolution d’une luxation discale irréductible aigue.
Au point de vue clinique, on observe que la douleur s’estompe et devient légère, le
mouvement d’ouverture est quasiment normal grâce à une adaptation tissulaire. On
peut ressentir de légères crépitations à la palpation également perçues à
l’auscultation.

 Anomalies de structures du disque
La perforation discale se rencontre lorsque les possibilités d’adaptation sont
dépassées, dans les formes de DDR ancienne ou de DDI.

2.5.2 Manifestations crânio-cervico-faciales et neurologiques


Céphalées

Un traumatisme par « coup de fouet » cervical peut être à l’origine de céphalées
(3,20,41) . Elles siègent au niveau temporo-pariétal, occipital et frontal.
Selon l’étude menée en 2014 Haggman-Henrikson et al. (30), les céphalées sont
comparativement plus retrouvées chez les patients ayant des D.C.M. à la suite de
coup de fouet que chez les patients ayant des D.C.M. provenant d’une autre
étiologie.
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Manifestations otologiques

Un certain nombre de signes otologiques peuvent accompagner les formes de
D.C.M. Il s’agit le plus souvent d’otalgies, d’acouphènes, de bourdonnements ou de
sensation d’oreilles bouchées.
L’étude de 2005 de Ferrari (33,42) montre qu’environ 20% des patients sont sujets à
des acouphènes suite au traumatisme. Une étude plus récente (33) trouve que 51%
des patients traumatisés souffrent d’otalgie.


Cervicalgies

Elles sont fréquentes chez les patients victime de « coup de fouet » du fait de
l’étirement des muscles et des ligaments du cou qui survient lors du choc. Elles
siègent au niveau de tous les muscles cervicaux, mais principalement au niveau des
muscles trapèze et sterno-cléido-mastoïdien.
Ces douleurs peuvent persister bien après l’accident et passer à la chronicité. Selon
l’étude d’EPSTEIN en 1992 (41), après un an, 22% des sujets atteintes de D.C.M.
consécutives à un « coup de fouet » présentaient des douleurs cervicales
intermittentes, chez 6% des sujets les douleurs étaient continues.
Une étude de 2005 montre que 100% des victimes de coup de fouet présentent des
douleurs au cou, ainsi qu’aux épaules suite au traumatisme (42).


Troubles de la posture

Le traumatisme cervical peut s’accompagner de modifications posturales au niveau
de la tête et du coup. Les troubles des muscles posturaux peuvent avoir un
retentissement sur les muscles de l’appareil manducateur et inversement, les
troubles de l’appareil manducateur peuvent avoir des retentissements sur la posture
cervicale en donnant des douleurs et des troubles de la posture (33).


Manifestations neurologiques

Les patients victimes d’un tel traumatisme relatent des troubles de la mémoire, des
difficultés de concentration, parfois des étourdissements, des vertiges. Selon une
étude datant de 2005 de Ferrari et al. 20% des patients victimes de « coup de fouet »
souffriraient d’acouphènes, 12% présenteraient des problèmes de vision, 12% des
troubles de la mémoire et 25% des troubles de la concentration. (42)
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L’étude de 2008 trouve que 49% des victimes de coup de fouet présentent des
vertiges et que 59% ont un trouble du sommeil (33).
Déjà en 1992 (20), une étude mettait en avant le fait que 60% des patients
présentant des D.C.M. à la suite d’un « coup de fouet » présentaient des symptômes
compatibles avec des troubles dépressifs contre 14% des patients présentant des
D.C.M. pour d’autres étiologies.

Aussi, la symptomatologie rencontrée au décours des D.C.M. s’avère très riche,
hétérogène et variable en fonction des caractéristiques du coup de fouet.

3 FACTEURS IMPLIQUES DANS L’APPARITION DE D.C.M.
A LA SUITE D’UN « COUP DE FOUET »
Tous ces paramètres doivent être pris en considération en gardant à l’esprit que
leur coexistence lors du traumatisme ne permettra pas de prédire la persistance et
l’intensité des séquelles.
Il semble irréalisable de dresser une liste exhaustive de tous les facteurs qui
peuvent être pris en compte dans la recherche d’un lien de causalité entre le
traumatisme et les D.C.M. tant ils sont nombreux, non reproductibles chez tous les
patients, et, fluctuants.

3.1

Facteurs liés aux patients

3.1.1 Sexe
Les femmes sont plus susceptibles de développer des D.C.M. suite à un coup
de fouet cervical que les hommes. L’étude de 2011 de Epstein et Klasser (20) met en
évidence le fait que les femmes ont un risque accru de 50% par rapport aux hommes
de développer des signes de D.C.M. après un traumatisme par coup de fouet
cervical.
De nombreuses autres études font ce constat (19,33). Ceci s’expliquerait par
une faiblesse musculaire comparée aux hommes. Pour une même masse de tête, les
femmes ont moins de masse musculaire, ce qui les rend plus sensibles à ce type de
traumatisme (7). Une autre étude met en relation la plus grande prévalence chez les
femmes que chez les hommes due à la présence d’œstrogène (40).
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3.1.2 Age
Les D.C.M. consécutives au « coup de fouet » peuvent apparaître à tout âge.
Mais certains auteurs remarquent que les passagers âgés de plus de 50 ans
présentent un risque accru de 35% de développer une D.C.M. après un traumatisme
de coup de fouet (20). D’autres auteurs considèrent que pour les femmes le pics
d’incidence se situe entre la deuxième et la quatrième décennie et que la fréquence
est plus élevée à la période de pré-ménopause (40).

3.1.3 Etat psychologique ante et post-traumatique
L’étude de Epstein et Klasser (20) résume les conclusions de plusieurs études
antérieures sur le sujet de l’état psychologique du patient ante et post-traumatique.
Cette étude récente conclut que le coup de fouet peut aggraver ou déclarer un état
psychopathologique et que la présence de douleurs dues aux D.C.M. peut entraîner
une détresse psychologique. Ils mettent en évidence le lien étroit entre état
psychologique et présence de D.C.M. La présence de « blessure » mentale prétraumatique augmente le risque de dépression après le traumatisme.
Les résultats suggèrent que des modifications psychologiques (y compris les
troubles thymiques de la lignée anxio-dépressive) peuvent faire partie du panel de
symptômes post-coup de fouet cervical. D’autres études mettent en évidence
l’importance de la part psychologique (43).

3.1.4 Histoire traumatique du patient
Une étude datant de 2006 (44) dont le but était d’étudier les caractéristiques
cliniques et psychologiques des patients atteints de D.C.M. ayant des antécédents
de traumatisme, conclut que ces patients avaient des symptômes plus intenses, plus
chroniques et plus étendus comparés au groupe contrôle composé de patients
atteints de D.C.M. sans antécédent traumatique. De plus, cette étude révèle que ces
patients traumatisés ont montré des valeurs nettement plus élevées dans le
développement de symptômes de somatisation, de dépression, d’anxiété, de phobie
que les patients non traumatisés.
Une autre étude a été menée toujours de 2006 (44) sur 52 patients souffrant
de symptômes post « coup de fouet » cervical. Les données comme l’histoire
traumatique du patient (traumatisme par coup de fouet mais aussi les autres types de
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traumatismes), les symptômes, l’âge et les détails de l’accident ont été analysés et
corrélés. Cette étude ne porte pas spécifiquement sur les D.C.M. Néanmoins, il en
ressort que le nombre de symptômes post coup de fouet et leurs intensités
augmentent proportionnellement au nombre de traumatismes vécus par la victime
(traumatismes liés au sport, émotionnels ou à la naissance). L’étude conclut que
cette série de traumatismes peut aboutir à une hypersensibilisation du système
nerveux central.

3.1.5 Mécanisme d’hypersensibilité sensorielle
L’étude menée en 2014 par Haggman-Henrikson et al. (30) comparant la
douleur des patients atteints de D.C.M. après coup de fouet et des patients atteints
de D.C.M. de tout autre étiologie, met en évidence la présence de plus fortes
douleurs chez les patients ayant subi un traumatisme cervical que chez les patients
sans antécédents de blessure cervicale. Cela peut amener à avancer que lors de tels
traumatismes, il se produit une lésion au niveau du système nociceptif. En effet, une
étude
antérieure
de
2004
(15)
démontre
l’existence
d’arguments
neuropsychologiques et physiopathologiques en faveur d’une hypersensibilité du
système nerveux central : cela expliquerait l’exacerbation de la douleur en présence
de stimuli nociceptif minimal découlant de tissus peu endommagés.
L’étude de 2006 menée par Landrock et Souvestre (44) indique qu’il peut
exister un dysfonctionnement des neurones contrôles moto-sensoriel centraux et des
neurones contrôles cognitifs situés dans le cerveau. Celui-ci peut survenir à la suite
d’un traumatisme ou se constituer au fil des traumatismes vécus par le patient.
La détresse psychologique ressentie par ces patients peut contribuer à une
hypersensibilisation créant ainsi un "cercle vicieux".

3.2

Facteurs liés à l’impact

Certains auteurs suggèrent que la présence de D.C.M. peut être associée à
différentes caractéristiques du choc (vitesse, direction et dégâts matériels sur le
véhicule) (45). D’autres auteurs suggèrent que des paramètres tels que le port de la
ceinture de sécurité, l'existence d’un appuie-tête et les propriétés du siège, l'âge, la
taille, et les lésions préexistantes au niveau de la colonne vertébrale, entre autres,
doivent être pris en considération lors de la détermination de la causalité.
Cependant, ils n’indiquent pas comment l’évaluation de ces facteurs pourrait aider à
déterminer si le type ou la gravité des lésions seront présentes après un accident. Il
n’y a pas de donnée crédible ou de théorie permettant de prédire, en fonction de tel
ou tel facteur, si le risque est réel ou non (46).
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Au contraire, certains auteurs indiquent que les paramètres d’accidents,
comme la direction de l’impact, la présence de l’appuie-tête… ne sont pas associés
au risque de développer une D.C.M. (20).
Ces paramètres ne sont donc pas à prendre en compte de manière certaine
quant à l’influence qu’ils ont sur le développement de troubles dysfonctionnels post
« coup de fouet ».

3.2.1 Direction de l’impact
Une étude réalisé en 1996 (45) qui compare le risque de D.C.M. en fonction
de la direction de l’impact du choc conclut que la collision par l’arrière (ou choc
postéro-antérieur) présente un risque plus élevé de survenue de D.C.M. suite à un
traumatisme par « coup de fouet », alors que le choc frontal présente un risque plus
élevé de lésions des arcades dentaires et de blessure faciale directe. La douleur
faciale a été évaluée plus forte lors d’impact arrière que lors d’impact par l’avant.
Cependant, ce paramètre ne se vérifie pas de façon systématique.
Une étude plus récente (8) conclut que les chocs par impacts arrière
provoquent deux fois plus de troubles post-traumatiques par « coup de fouet
cervical » que les chocs par impacts frontaux.

3.2.2 Vitesse de l’impact
La détermination de la vitesse, ou plutôt de l’énergie reçue dans l’A.T.M. lors
de la variation de vitesse pendant un impact réel n’est pas évidente (variation entre
l’accélération au moment de l‘impact et la décélération qui s’en suit). Pour cela, des
études modélisant l’articulation ont été mises en place et des simulations d’impacts
postéro-antérieurs et antéro-postérieurs ont été réalisées et analysées.

L’étude de Howard et al. réalisée en 1995 (17) présentant comme
caractéristique un changement de vitesse de 8 km/h avec un force comprise entre 7
N et 10 N, conclue qu’à faible vitesse, le « coup de fouet » cervical ne peut pas être
à l’origine de blessure au niveau de l’A.T.M.. Les mesures découlant de cette étude
constituent une fraction mineure des forces auxquelles l’articulation est soumise lors
de la fonction physiologique.

Une étude a été menée sur des volontaires en 1997 (10) pour déterminer si un
choc par impact postérieur avec des changements de vitesse compris entre 10 et 15
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km/h pouvaient causer des « coup de fouet cervicaux ». Il ressort de cette étude
qu’après une collision avec une accélération moyenne de 2,1 à 3,6 g on ne constate
pas de blessure à l’examen clinique ou à l’I.R.M. sur les bénévoles. Cette étude met
en parallèle des chocs lors de crash tests à faible vitesse et des chocs subis dans
des manèges d’auto-tamponneuses. Les énergies enregistrées lors des collisions
des véhicules étaient dans la même gamme que ceux des auto-tamponneuses et ne
seraient pas responsables de blessures au niveau des A.T.M.

Une autre étude réalisée en 2008 (5) avait pour objectif de simuler la réponse
dynamique de l’A.T.M. pendant deux types d’impacts : un choc par impact arrière et
un choc par impact frontal. Dans cette étude le choc postéro-antérieur et antéropostérieur ont été modélisés. La répartition des contraintes reçues par le disque
articulaire et le ligament latéral de l’A.T.M. a été analysée et comparée à celle
générée lors de mouvements physiologiques.
Lors du choc postérieur, la vitesse initiale était de 10 km/h et l’accélération de 12 g.
Lors du choc antérieur, la vitesse initiale était de 10 km/h et l’accélération de 15 g.
Les résultats montrent que pour le choc postérieur les contraintes obtenues sur le
disque articulaire sont dans la gamme de contraintes subies lors de mouvements
physiologiques (soient inférieure à 5 MPa) et les contraintes sur les ligaments
articulaires (collatéraux et temporaux) sont elles aussi inférieures à celles subies lors
de mouvements physiologiques (inférieures à 10-15 MPa).
Pour le choc frontal, la bouche s’ouvrant à peine lors de l’impact, les valeurs trouvées
étaient plus faibles que dans l’impact par l’arrière. Il n’y a pas de mouvement
important entre la mandibule et l’os temporal, l’A.T.M. est très peu sollicitée et donc
les tissus mous ne sont pas soumis à des charges élevées. Contrairement à ce qui
se passe lors de l’impact par l’arrière, les ligaments subissent moins de contraintes
que le disque.
Cette étude conclut donc que lors d’une collision postérieure ou antérieure, les forces
développées ne peuvent pas produire de lésions à l’A.T.M..

3.2.3 Place dans l’habitacle
Dans une étude datant de 2003 (47), qui ne porte pas spécifiquement sur les
lésions au niveau des A.T.M. mais sur les symptômes généraux post-traumatiques
des volontaires de cette étude, il apparait que ces symptômes (qui, on peut l’imaginer
comprennent des D.C.M.) sont augmentés pour les femmes qui sont assises à
l’arrière comparativement au conducteur masculin lors d’un choc par impact par
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l’arrière. Le risque est également augmenté pour les femmes si elles sont sur les
places arrière comparées aux femmes sur les places avant. Le risque pour les
occupants du siège conducteur est multiplié par 3 pour les femmes par rapport aux
hommes et pour les occupants du siège arrière multiplié par 4 pour les femmes.
Dans une autre étude sur le même sujet (8), les auteurs comparent l’incidence
des troubles post-traumatiques (pas spécifiquement des D.C.M., mais celles-ci font
parties des symptômes post-traumatiques) entre les conducteurs et les passagers de
véhicules en fonction de la direction des impacts. L’étude montre des résultats
sensiblement similaires entre les deux groupes (conducteurs ou passagers) pour
chaque direction d’impact : tous les patients impliqués présentent des symptômes
post-traumatiques par coup de fouet cervical.

Impact par l’arrière
Impact frontal
Impact latéral

Conducteurs
51.9%
27.2%
16.4%

passagers
54.3%
21.3%
12.2%

Tableau 1. Pourcentage d’incidence des troubles post-traumatique en fonction de la place et
du statut conducteur ou passager.

3.2.4

Présence de l’appuie-tête, de la ceinture de sécurité et de
l’airbag

La présence de l’appuie-tête et sa bonne position diminue l’ampleur de
l’hyperextension cervicale lors de l’étape d’accélération du choc par coup de fouet.
La présence de la ceinture de sécurité et de l‘airbag sont efficaces pour contrôler les
mouvements du complexe torse-tête-cou en cas de choc frontal. Leur efficacité est
toutefois limitée en cas de choc par impact postérieur. Leur présence diminue la
vitesse de l’impact de la tête sur l’appuie-tête et donc diminue la gravité du rebond
(9).
L’impact direct de la présence de ces trois éléments sur la cinétique de
l’A.T.M. durant le choc n’a pas été spécifiquement étudié. Cependant on peut penser
que si le mouvement d’hyperextension/hyperflexion du rachis cervical est diminué
alors celui du condyle mandibulaire dans la cavité temporale l’est probablement
aussi.

3.3

Autres facteurs
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3.3.1 Démarche d’un litige
Plusieurs études se sont penchées sur la question de savoir si la présence
d’un litige pouvait influencer la présence de symptômes de D.C.M. chez des patients
traumatisés par coup de fouet.
Une étude menée en 1999 en Lituanie (48) compare un groupe de patients
ayant subi un coup de fouet cervical et un groupe témoin en bonne santé. Le but de
cette étude était de comparer la prévalence de symptômes de D.C.M. Il en ressort
que la prévalence était sensiblement la même dans les deux groupes. Cette étude a
été intégrée dans celle de 2011 et les auteurs ont conclu que ces résultats sont dus
à l’absence ou à la limitation d’indemnisation financière dans ce pays (20).
Ces mêmes auteurs dans une étude de 2007 (31) comparent les symptômes
de groupe de patients (35 patients) ayant subi un accident de voiture (donc victimes
de coup de fouet) qui sont en litige et un groupe ou les patients (19 patients) ne sont
pas en litige. Les symptômes sont synthétisés dans le tableau suivant :

Résultats
objectifs/subjectifs
Déclarations des
patients :
Résultats subjectifs

Examen clinique :
Résultats objectifs

symptômes

litige

Non litige

Bruits articulaires

97%

65%

Douleur dans la
mâchoire au réveil

83%

83%

Douleur à l’ouverture
buccale

81%

83%

Sensation de blocage
de l’A.T.M.

71%

45%

Ouverture buccale
(mm)

40.5

40.5

Bruits articulaires

60%

58%

Douleurs dans les
muscles masticateurs

71%

53%

Déplacement discal
(réductible/irréductible)

55%

30%

Réductible

30%

23%

Irréductible

37%

7.7%

Tableau 2. Pourcentage des symptômes entre patients en litige ou non.
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Ces résultats suggèrent que les patients en litige présentent des changements
anatomiques plus importants et plus graves (luxation discale irréductible à 37%
contre 7% dans le groupe de patients qui n’est pas en litige). Et qu’ils présentent
donc plus de symptômes.
A contrario, une étude menée en 1996 (49) conclut que le ressenti des
symptômes n’est pas lié à l’état d’avancement du litige. Néanmoins cette étude n’a
été menée que sur un panel de 30 patients (dont 22 pour lesquels la procédure était
terminée) et ne concernait pas que les symptômes liés au D.C.M.

À la lecture de ces différentes études, on peut donc conclure que les patients
qui se lancent dans une procédure de litige présentent des lésions plus sévères que
ceux qui n’engagent pas de procédure. En ce qui concerne l’impact d’une procédure
litigieuse sur le pronostic de D.C.M., et cela en raison de résultats contradictoires,
une étude, plus complète, démontre que ce facteur ne saurait cependant être
considéré comme prépondérant (20).

3.3.2 Apparition tardive des symptômes de D.C.M.
De nombreuses études font référence à l’apparition ou au développement
tardif des symptômes de D.C.M.

D’après l’étude de 2011 menée par Epstein et Klasser (20), 20% des patients
présentant des symptômes post-traumatiques signalent des D.C.M. à 1 an. La
recherche d’imputabilité du traumatisme impose de réexaminer plusieurs fois le
blessé avant de pouvoir se prononcer quant à l’implication du traumatisme initial
dans l’installation d’une D.C.M.

Dans une étude de 2008 (33), les résultats montrent que dans 10 à 20% des
cas de lésions "mineures" au niveau des A.T.M., les victimes développent une
symptomatologie chronique.

Pullinger et Seligman (4) ont commenté à ce sujet, les raisons possibles de
l'apparition tardive des symptômes de D.C.M. Ils ont noté que "les symptômes de la
mâchoire peuvent initialement être ignorés dans la présence de blessures plus
graves".
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De même, Fernandez et al. (4) mentionnent le fait que certains symptômes
initiaux peuvent être "cachés" par des symptômes plus importants.

Dans une étude de 2007(19) : 60 patients alléguant des troubles posttraumatiques ont été comparés à un groupe témoin. Ces patients ont été examinés
lors d’une première consultation, puis un an après. L’évolution des doléances
concernant la symptomatologie algique au niveau des A.T.M. a quadruplé entre
l’examen initial et celui à un an dans le groupe traumatisé, contrairement au groupe
témoin ou le pourcentage des plaintes est resté stable.

4 MOYENS DIAGNOSTIC
L’évaluation des D.C.M. post-traumatiques dans le cadre médico-légal est
compliquée par les particularités de ces troubles, dont les symptômes sont
hétérogènes, fluctuants et multifactoriels.
La démarche diagnostic est basée sur une évaluation clinique approfondie et/ou
radiologique. Celle-ci se décompose en plusieurs étapes bien distinctes, chaque
étape a son importance. La première étape est un entretien préliminaire qui permet
de recueillir les informations du patient, son ressenti et ses doléances. La seconde
étape consiste en l’examen clinique qui permet de recueillir des éléments objectifs.
Celle-ci passe par l’observation du patient, la palpation des différents muscles et de
l’A.T.M. et par l’utilisation de tests spécifiques. Parfois, la réalisation d’examens
complémentaires est nécessaire lorsque le tableau clinique n’est pas clair. (50)

4.1

Entretien clinique

La place de l’anamnèse est primordiale dans la démarche diagnostic. Si elle
est bien menée, elle peut donner de nombreux renseignements. différentes
méthodes sont à la disposition du praticien pour recueillir les informations
nécessaires à la conduite vers le diagnostic. On peut soit se servir d’un questionnaire
que le patient remplira et sur lequel on reviendra durant de l’entretien afin de
disposer d’une base pour orienter la discussion, soit il dialogue directement avec le
patient et recueille les informations par un entretient semi-directif afin de ne pas
omettre un ou des éléments indispensables à la détermination du diagnostic.
On commence l’entretien par renseigner l’état civil du patient, son âge, sa
situation professionnelle (qui nous renseigne sur son niveau de stress, ses
habitudes professionnelles).
Sa situation familiale, sont état général et
psychologique.
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Ensuite, il est important de connaitre les antécédents médicaux et les
éventuels traitements du patient.
Dans un second temps, il faut s’intéresser au motif de la consultation afin
d’évaluer l’importance qu’il accorde au symptôme principal : une altération de la
fonction, une douleur, un bruit articulaire.
La date d’apparition de la pathologie est à noter pour la rapprocher d’ « évènements
étiologiques » : dans notre cas le traumatisme par « coup de fouet » cervical, mais il
est important de noter aussi si il y a eu une intervention chirurgicale, un grand stress
ou d’autres types de traumatismes. La recherche de phénomènes évolutifs doit être
faite. Le praticien questionne alors le patient au sujet des douleurs ressenties afin de
cerner les caractéristiques (localisation, circonstance d’apparition, durée), il dispose
de plusieurs échelles pour évaluer la douleur (la plus connue étant l’échelle EVA :
Echelle Visuelle Analogique) ce qui permet au patient d’exprimer sa douleur et au
praticien de suivre son évolution au cours des différents examens, ou si il y a
plusieurs entrevues et un suivi.
Si le patient se plaint de bruit articulaire, il faut chercher à le définir : claquement ou
crépitement, uni ou bilatéral, s’il a évolué au cours du temps (a-t-il augmenté,
diminué ou disparu).
Ensuite les questions se focalisent sur la présence ou non de troubles
fonctionnels. Le patient a-t-il des difficultés à la mastication ? Une ouverture buccale
diminuée ? Est-ce que cela a évolué dans le temps ?
Enfin on interroge le patient sur la présence ou non de symptômes à distance des
A.T.M.
Tous ces signes et symptômes seront ensuite recherchés et quantifiés au cours de
l’examen clinique.
Cet échange est un moment clé, non seulement pour créer une relation de
confiance patient/praticien, mais aussi afin de mieux appréhender le contexte
psycho-comportemental du patient.

4.2

Examen clinique

Bien qu’il n’existe pas de méthode normalisée pour réaliser cet examen, on
peut décrire un déroulement classique permettant de renseigner toutes les
informations nécessaires à l’établissement du diagnostic. Cet examen clinique se
compose d’un examen de la face, d’un examen fonctionnel, d’un examen articulaire
et musculaire ainsi qu’une analyse dentaire et occlusale. Il peut être complété par
des tests et des examens complémentaires en cas de besoin.
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4.2.1 Examen de la face
Il se déroule patient assis, la tête droite et non appuyée. Cet examen précise
les asymétries, les anomalies de dimension verticale et d’occlusion. Il faut relever les
hypertrophies musculaires, les mouvements anormaux et la posture générale du
patient.

4.2.2 Examen fonctionnel
C’est l’examen de la cinétique mandibulaire. On teste tous les mouvements de
la mandibule, l’ouverture et la fermeture, la propulsion et la rétropulsion, ainsi que la
diduction. On remarquera la présence d’éventuelles douleurs, leurs localisations et
leur moment d’apparition. Chaque mouvement est répété plusieurs fois, pour que les
mesures soient les plus fiables possibles.


Ouverture/fermeture

Dans un premier temps le patient ouvre au maximum (sans manipulation du
praticien) et sans douleur, ce qui indique l’ouverture active totale fonctionnelle. On
considère que l’ouverture buccale active est limitée si elle est inférieure à 30 mm et
présente un signe d’hyperlaxité si elle est supérieure à 50 mm. Une ouverture
buccale active douloureuse laisse envisager une D.C.M. d’origine musculaire et/ou
articulaire.
Dans un second temps, le praticien manipule le patient (ouverture passive).
On obtient donc l’ouverture totale potentielle et on teste l’élasticité musculaire ainsi
que la tolérance articulaire. L’amplitude supplémentaire à l’ouverture active est de
l’ordre de 2 mm dans un cas physiologique. Si cette manipulation est douloureuse, le
patient doit indiquer à quel moment. Une ouverture buccale passive douloureuse
laisse plutôt envisager une D.C.M. d’origine articulaire.
Cette ouverture permet également d’observer la trajectoire de celle-ci
(rectiligne, déviée, en baïonnette, ou présence d’un ressaut).


Rétropulsion forcée

Elle est induite par le praticien à l’aide de la paume d’une de ses mains placée
sur le menton, alors que l’autre maintient l’occiput.
Si une douleur s’observe en avant des condyles, le problème est musculaire par
étirement du muscle ptérygoïdien latéral.
Si une douleur s’observe en arrière des condyles, l’origine du problème est
davantage articulaire par compression de la zone bilaminaire postérieure.
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Propulsion

La diminution de la propulsion témoigne d’une hypotranslation du condyle
mandibulaire, et l’augmentation d’une hyperlaxité ligamentaire. On observe
également la direction du trajet : un trajet dévié est révélateur d’une limitation
homolatérale soit par adhérence soit pas déplacement discal.
La présence d’un crépitement est révélatrice de la mise en compression de la
tête condylienne contre l’éminence temporale.


Diduction

L’asymétrie du mouvement et de la cinématique des condyles rendent ce
mouvement est très discriminant pour déterminer le type de pathologie et de
dysfonctionnement. Les douleurs ressenties par le patient côté travaillant témoignent
d’un problème articulaire. Les douleurs du côté non travaillant témoignent d’une
courbature du muscle ptérygoïdien latéral.


Latéralité forcée

Cette manipulation est réalisée par le praticien, la paume d’une de ses mains
placée latéralement sur le menton et l’autre maintient la tête au niveau temporal
opposé.
Si la douleur apparait dans l’A.T.M. du côté de la main active, l’étiologie est
articulaire. En revanche si la douleur est présente du côté opposé, le problème est
musculaire.

4.2.3 Examen articulaire
Il doit révéler les sensibilités, les ressauts, les altérations du mouvement condylien.


Palpation articulaire

Elle se fait patient assis, le praticien placé derrière lui. Elle débute par la
palpation de la région latérale de l’A.T.M., l’index à 1 cm en avant du tragus et on
demande au patient d’ouvrir progressivement jusqu’à ressentir le mouvement de
translation du condyle mandibulaire. Cet examen est réalisé pour tous les
mouvements mandibulaires.
La palpation rétro-condylienne permet de mettre en évidence une inflammation des
tissus rétro-discaux.
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Bruits articulaires

Le bruit articulaire est un bon indicateur de l’état de l’articulation. Il existe
différentes technique pour le percevoir. Le son peut être parfaitement audible et
distinct comme inaudible et necessite l’utilisation d’un stéthoscope. On cherche ce
bruit de claquement ou de crépitation dans tous les mouvements mandibulaires. Le
praticien doit prendre en note toutes ces informations sur la feuille d’examen.

4.2.4 Examen musculaire
Le but est d’induire une douleur dans le muscle par la palpation et de voir si
les douleurs provoquées reproduisent des douleurs ressenties habituellement par le
patient.


Muscle temporal

Ce muscle est divisé en trois chefs, chacun d’entre eux est palpé en au moins trois
points.
Le temporal antérieur : le patient serre les dents afin de sentir que le
positionnement du doigt est bien sur le muscle. Puis le praticien palpe vers le haut en
suivant une ligne courbe vers l’arrière. Ce muscle s’étend de l’arrière de la crête
osseuse latérale du sourcil jusqu’au-dessus du processus zygomatique de l’os
temporal.
Le temporal moyen s’étend de la zone antérieure de l’oreille jusqu’au dessus
du processus zygomatique de l’os temporal, la région à palper est directement audessus.
Le temporal postérieur débute juste au-dessus de la pointe supérieure de
l’oreille et la zone à palper est juste au-dessus, le praticien demandera au patient de
contracter/décontracter afin qu’il puisse bien repérer la limite musculaire. Cette partie
est très souvent tendue et douloureuse en présence de D.C.M. est peut être
considéré comme un signe quasi pathognomonique. (33).



Muscle masséter

Ce muscle est également divisé en trois zones.
Pour palper l’origine du muscle le praticien demande au patient de
contracter/décontracter pour qu’il puisse repérer sa limite entre le bord postérieur du
muscle et le bord antérieur du condyle mandibulaire. Il commencera à palper en
postérieur, sous le processus zygomatique de l’os temporal, puis vers l’avant.
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La palpation de l’insertion du muscle commence à sa limite postérieure au
niveau du bord inferieur de la mandibule et vers l’avant.
Le corps de ce muscle est situé à mi-distance entre l’insertion et l’origine. Le
praticien commence à palper de la limite postérieure puis vers l’avant.

Fig.8. Points de palpation du muscle temporal et masséter. (51)



Autres muscles

La palpation des muscles élévateurs principaux peut être complétée si
nécessaire par la palpation de la région mandibulaire postérieure. Le praticien
demande au patient de lever la tête en arrière et palpe la région située entre
l’insertion du sterno-cléido-mastoïdien et le bord postérieur de la mandibule, il a alors
accès au stylo-hyoïdien, au digastrique postérieur.
Il peut également palper la région sub-mandibulaire où l’on trouve le
ptérygoïdien médial, le supra-hyoïdiens et le digastrique antérieur. La région à palper
se situe sous la mandibule à deux centimètres en avant de l’angle de la mandibule.
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Fig.9. Points de palpation de la région postérieure mandibulaire et de la région sous
mandibulaire. (51)

Puis, il peut terminer par des muscles dont l’accès est intra-oral est difficile tel que le
ptérygoïdien latéral et le tendon du temporal pour compléter son examen.

4.2.5 Bilan dentaire et analyse occlusale
Dans le cadre de la recherche de D.C.M. d’origine traumatique par « coup de
fouet », il est nécessaire de s’intéresser à l’état dentaire et occlusal du patient. En
effet, dans la mesure du possible, il faudra déterminer la présence d’un état antérieur
pathologique ou non.



Le bilan dentaire

Il faudra noter les édentements, les malpositions, les abrasions, la présence
de restaurations prothétiques ainsi que la dimension verticale d’occlusion et l’espace
d’inocclusion au repos.
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Le bilan occlusal

L’examen occlusal devra être réalisé en bouche puis sur un articulateur. Cette
étape permet de déceler des facteurs étiologiques de D.C.M. L’examen statique en
bouche permet de rechercher les instabilités en O.I.M. et/ou des prématurités en
O.R.C. L’examen dynamique en bouche permet de détecter des parafonctions et des
interférences occlusales.

4.3

Tests cliniques

D’autres tests peuvent venir compléter les précédents.


Tests dynamique et statique

Il permet une meilleure discrimination des patients sains et des patients souffrant de
D.C.M. par rapport aux tests de palpation musculaire et articulaire.
Pour les tests dynamiques, le patient fait des mouvements mandibulaires
contre une résistance exercée par le patient. L’apparition de douleurs ne permet pas
de trouver l’étiologie mais de localiser les sites douloureux.
Pour les tests statiques, le patient doit maintenir sa mandibule immobile alors
que l’examinateur exerce des forces sur celle-ci afin de stimuler certains muscles. La
présence de douleurs lors de ces tests oriente plus vers une étiologie musculaire.


Test de morsure

Ce test se fait à l’aide d’un bâton, d’un enfonce-couronne, d’une pompe à salive ou
d’un coton salivaire que l’on place unilatéralement, au niveau molaire, et sur lequel le
patient mord. La pression augmente en controlatérale et diminue dans l’articulation
homolatérale. Si la douleur est homolatérale, elle est d’origine musculaire. Si une
douleur homolatérale est soulagée alors cela évoque une inflammation
intracapsulaire homolatérale. S’il y a douleur controlatérale, cela évoque une
inflammation intracapsulaire.

4.4

Examens complémentaires

L’examen clinique conserve une place prépondérante dans l’établissement du
diagnostic. Cependant parfois des examens d’imageries sont nécessaires pour lever
le doute sur la pathologie.
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4.4.1 De première intention


Radiographie panoramique

C'est l'examen de première intention, c’est un examen de débrouillage.
Ce cliché permet d’appréhender la forme et la taille du condyle mandibulaire, du
tubercule articulaire temporal et des éléments anatomiques durs des A.T.M. Il permet
d'observer le processus styloïde, l'importance de la fosse mandibulaire ainsi que le
degré de symétrie mandibulaire car ce cliché permet une étude simultanée et
comparative des deux A.T.M.
La limite des cet examen est qu'il ne permet de visualiser qu'en 2D et qu'il ne permet
de visualiser les disques articulaires ni l’interligne articulaire.

4.4.2 De seconde intention


Scanner/cone beam

Ces deux examens permettent une reconstruction en 3D. Ils permettent de
visualiser les lésions osseuses mais ne permettent pas de distinguer les disques
articulaires.
Le cone beam présente l’avantage d’être beaucoup moins irradiant que le scanner.
Ils seront moins utilisés dans la recherche de diagnostic de D.C.M.
Cependant, ils sont quasiment réalisés systématiquement lors d’accident de la voie
publique avec coup de fouet cervical, dans les services d’urgences pour mettre en
évidence d’éventuelles lésions osseuses (fracture condylienne, mandibulaire…).(40)

A : bouche fermée

B : bouche ouverte

Fig.10. Scanner d’une A.T.M. gauche : absence de visualisation de disque articulaire.(52)
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Fig.11. Scanner de face.(52)

A

B
Fig.12. Cone beam, de face (52)
A : bouche fermée
B : bouche ouverte
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A : bouche fermée

B : bouche ouverte

Fig.13. Scanner avec reconstitution 3D (52)



I.R.M.

C’est le "gold standard" pour l’évaluation des anomalies de positionnement du
disque. C’est un examen non invasif. Il permet de visualiser le disque et les
ligaments. Il permet une étude cinétique de l’articulation. Cet examen permet une
étude bilatérale, simultanée, statique ou dynamique, comparative et dans tous les
sens de l’espace. (40)

Dans une étude de 2015 (28) qui compare la corrélation entre les symptômes
cliniques et les images IRM chez des patients atteints de dérangements intraarticulaires, les résultats montrent que 80% des patients symptomatiques de D.C.M.
présentent un dérangement interne. Il conclut aussi que l’IRM est l’examen le plus
approprié pour la visualisation des tissus mous et du disque et donc son
positionnement. Une autre étude de 2015 sur le même sujet (27), conclut que le
déplacement du disque visible sur l’I.R.M. est corrélé avec la présence ou l’absence
de signes et symptômes de troubles temporo-mandibulaires.
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A

B

C
Fig.14. I.R.M. d’une A.T.M. droite normale (52)
A : complexe disco-condylaire bouche fermée
B : complexe disco-condylaire en court d’ouverture
C : complexe disco-condylaire bouche ouverte
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A

B

C
Fig.15. I.R.M. d’une A.T.M. gauche avec luxation discale réductible.
A : bouche fermée, le disque est situé en avant du condyle
B : en cours d’ouverture, il y a recoaptation disco-condylienne
C : bouche ouverte
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A

B

C
Fig.16. I.R.M. d’une A.T.M. droite présentant une luxation discale irréductible.
A : bouche fermée, le disque est placé en avant du condyle
B : en cours d’ouverture, le disque est toujours en avant
C : bouche ouverte, le disque reste luxé en avant du condyle

4.5

Eliminer les diagnostics différentiels

Avant de poser un diagnostic, il est important d’écarter toutes les autres
possibilités de pathologies ou d’atteintes qui peuvent avoir les même signes et
symptômes que les D.C.M. Les D.C.M. peuvent générer des douleurs et signes
similaires à des affections crânio-cervicales.

57

4.5.1 Limitation d’ouverture buccale


Trismus

Ils entraînent une diminution de l’amplitude d’ouverture buccale par
contraction tonique involontaire des muscles élévateurs de la mandibule. Ils ont
diverses origines. Ils peuvent être dus à des causes locales comme une fracture de
la mandibule par exemple, ou une infection (péri-coronarite, cellulite, ostéite etc.) ou
même une cause iatrogène lors d’une anesthésie tronculaire par exemple. Ils
peuvent aussi avoir une origine générale : infectieuse (tétanos, encéphalite, rage), ou
neurologique (Parkinson, tumeurs cérébrales, etc.) ou même médicamenteuse
(neuroleptiques, antidépresseurs etc.).


Constrictions permanentes de la mâchoire (53)

On distingue les limitations d’origine articulaire et celles d’origine extra-articulaire.
Les troubles d’origine articulaire regroupent les ankyloses osseuses et fibreuses.
Les premières peuvent affecter l’une ou l’autre ou les deux articulations.
Leurs origines sont diverses, elles peuvent être d’origine congénitale (syndrome polymalformatif), mais leur diagnostic est précoce et englobé dans le dépistage. L’origine
traumatique est la plus fréquente avec par exemple des fractures du condyle intraarticulaire, des fractures complexes. La deuxième grande cause d’ankylose osseuse
est l’infection.
Les ankyloses fibreuses ont la même étiologie que les ankyloses osseuses.
Les limitations d’origine extra-articulaire peuvent aussi se manifester sous forme
d’ankylose osseuse au niveau corono-zygomatique. Elles peuvent être congénitales
(maladie de Jacob) ou dues à des tumeurs péri-articulaires responsables d’une
hypertrophie du processus coronoïde qui limite par effet mécanique (ostéome ou
ostéochondrome coronoïdien).
Cette limitation peut aussi avoir une origine musculaire provenant d’affections
généralisées, ou de sclérose cicatricielle qui peut être cutanée, muqueuse,
musculaire ou une combinaison. Il existe une multitude d’étiologie.

4.5.2 Douleurs
Il est important de bien différencier les différentes douleurs que l’on peut
rencontrer au niveau crânien pour voir si elles sont spécifiques ou non aux D.C.M. Il
existe les douleurs intra et extra-crâniennes.
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Douleurs intra-crâniennes

Les douleurs intra-crâniennes regroupent les douleurs structurelles
(raccordées à des tumeurs, des anévrismes, des abcès, des hématomes ou des
œdèmes), les céphalées primaires (migraines, algies vasculaires, hémicrânies
paroxystiques et céphalées de tensions) et les céphalées secondaires (céphalées
rebond, traumatismes, hyperthermies, infections et intoxications aux drogues).


Douleurs extra-crâniennes

Les douleurs extra-crâniennes regroupent l’ensemble des douleurs
neuropathiques ou neurogéniques, soit paroxystiques (névralgies trigéminales,
glossopharygienne, névralgie laryngée supérieur, névralgie occipitale) ou continues
(herpès aigu, névralgie post-herpétique chronique).

4.5.3 Autres pathologies
Il faut écarter les pathologies ORL (otite, sinusite), oculaires, les douleurs
intra-orales (douleurs odontogènes, muco-gingivales, pathologies de glandes
salivaires, sinusites…) ainsi que les troubles cervicaux.
Il faut aussi penser aux maladies psychiatriques et mentales.

5 IMPUTABILITE : les critères de SIMONIN
Il s’agit de mettre en parallèle les symptômes et l’histoire du traumatisme pour
essayer d’établir s’il y a un lien d’imputabilité ou non. Pour admettre l’imputabilité,
l’expert devra répondre à sept questions dites règles de SIMONIN (54) :

5.1

Nature du traumatisme

Il faut déterminer si le traumatisme subi est un coup de fouet susceptible de
produire des lésions au niveau de l’A.T.M. Généralement, le coup de fouet est bien
décrit par le patient et la direction du choc aussi (par l’arrière, frontal ou latéral) ainsi
que le port de la ceinture. Cependant certains critères sont plus difficiles à retrouver
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(variation de vitesse, réglage de l’appuie tête…), et il n’existe pas de consensus
faisant foi pour déterminer s’ils ont une influence sur les lésions possibles et dans
quelle mesure.
La présence d’un certificat médical initial est importante, son absence peut
compromettre la démonstration de l’imputabilité. Ce certificat doit mentionner
l’évènement, il est la pierre angulaire de l’expertise du dommage corporel.

5.2

Vraisemblance scientifique du diagnostic

Le diagnostic clinique d’une D.C.M., même s’il n’est pas codifié, est
envisageable, des examens radiologiques peuvent être demandés en complément.
Cependant, l’absence d’examen des A.T.M. lors de l’établissement du
certificat médical initial rendra le travail de l’expert plus difficile car ne rendra pas
compte de l’état du patient juste après le traumatisme.

5.3

Concordance entre le siège de la lésion et celui des séquelles

Le débat est encore vif concernant l’implication du coup de fouet dans
l’apparition de lésions siégeant au niveau des A.T.M. Dans de nombreux cas, les
lésions sont à distance et le retentissement se fait après coup.
Là aussi, la littérature ne semble pas pouvoir donner de réponse claire (cf. § 1.5.).

5.4

Enchainement anatomo-clinique

Une « traçabilité » entre les signes cliniques et le traumatisme est nécessaire.
Cette continuité doit s’observer tant sur les doléances du patient depuis l’accident
que sur les manifestations observées lors de la consultation initiale ou ultérieurement
chez tout spécialiste de la sphère oro-faciale.

5.5

Condition de temps

C’est un des critères les plus importants de l’imputabilité. Cependant, de
nombreuses études relatent parfois un temps d’apparition des symptômes assez
long, de l’ordre de quelques mois. Il est donc admis que le temps d’apparition est
compris entre quelques jours et plusieurs mois après le traumatisme. Aussi les
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symptômes de lésions initiales peuvent être masqués par d’autres symptômes plus
importants. (4)
De nombreuses études mettent en avant le fait que les D.C.M. ne se
manifestent pas en phase aigues mais n’apparaissent que quelque temps après, de
quelques jours à plusieurs mois.

5.6

Etat antérieur et prédisposition

La présence d’un état antérieur susceptible de générer les mêmes troubles
doit être examiné. La présence d’un état antérieur interdit le lien d’imputabilité entre
le traumatisme et une D.C.M.
Il doit être analysé au niveau de :
 L’occlusion : trouble de l’articulé dentaire
 L’A.T.M. : l’état antérieur est assez difficile à établir, mise à part le cas
où le patient a bénéficié d’explorations radiologiques antérieures au
traumatisme.
Il peut exister un état latent asymptomatique de type déplacement discal
réversible. Le traumatisme jouera alors un rôle de facteur déclenchant et la
dysfonction sera imputable à l’accident. Les facteurs prédisposants aux D.C.M.
seront alors recherchés.
Un ou des facteurs supplémentaires peuvent être considérés comme état
antérieur pouvant intervenir dans la mise en évidence d’une imputabilité dans le cas
de traumatismes : le stress psychologique et la névrose. En effet, le traumatisme
peut jouer un rôle décompensateur et accentuer des signes cliniques. De même,
l’histoire traumatique du patient peut rentrer en compte, car des modifications
neuronales peuvent être apparues à la suite d’un ou plusieurs traumatismes. (44)

5.7

Exclusion de causes étrangères

Il peut s’agir de soins dentaires avec des reconstitutions importantes,
d’extractions, de pose de prothèses, d’un traumatisme de la région articulaire, ou
d’un état de stress post-traumatique qui auraient lieu entre l’accident et l’expertise.
L’interposition d’un de ces facteurs générateurs de D.C.M. doit être impérativement
exclue.
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6 DISCUSSION
Le sujet de ce travail : la détermination de l’imputabilité potentielle (partielle ou
totale) d’un traumatisme par coup de fouet cervical dans l’apparition d’une D.C.M. est
largement documentée. Actuellement, il ne semble cependant pas y exister de
consensus pouvant répondre à la question suivante : "le coup de fouet est-il un
facteur déclenchant ou aggravant d’une D.C.M. ?"
Pourtant de très nombreuses études objectivent un éventail de symptômes posttraumatiques et leurs conséquences néfastes sur la qualité de vie des victimes. Par
exemple, un étude fait ressortir le fait que les patients présentant des D.C.M. à la
suite d’un « coup de fouet » sont plus consommateurs de santé que les patients
présentant des D.C.M. idiopathiques (20). Certaines autres études analysent le
facteur de la douleur post-traumatique aigue comme prédicateur des symptômes
chroniques (30).
La population semble initier de plus en plus de procédures d’indemnisation
auprès des tribunaux et des compagnies d’assurances en réparation du dommage
corporel. Dans notre système juridique français, lors d’une demande de
compensation financière, le juge ou le régleur de la Cie d’assurances interroge
l’expert afin d’établir un lien de causalité absolue : l’étude minutieuse des critères
d’imputabilité le permet cependant rarement.
Hormis le cadre strictement expertal, il faut noter la pression de plus en plus
importante sur les professionnels de santé que peuvent exercer d’un côté les
victimes et/ou leurs conseils et d’un autre côté les Cies d’assurances. Le juge statuera
en droit.

62

CONCLUSION
Au terme de cette étude, d’un point de vue médico-légal il nous apparaît
toujours difficile d’établir une imputabilité certaine, directe et exclusive entre le
traumatisme par « coup de fouet » cervical et la présence de D.C.M. chez certaines
victimes.
Néanmoins d’un point de vue scientifique, compte-tenu du volume de la
littérature récente soulignant une telle occurrence, il s’avère cependant important que
cette causalité soit examinée pour chaque cas d’expertise en fonction des
circonstances de l’accident et de la symptomatologie alléguée.
Certains symptômes cliniques peuvent ne se manifester qu’à un stade
chronique, jusqu’après un délai de 7 ans après le traumatisme (43). Ce délai est
donc susceptible de retarder le diagnostic mais surtout va augmenter les problèmes
médico-légaux d’imputabilité à l’accident.
De plus, malgré les nombreuses études disponibles à ce jour, il est encore
difficile de pouvoir expliquer les mécanismes responsables de lésions à la suite de
ces traumatismes car ces lésions s’avèrent difficilement détectables même avec les
progrès de l’imagerie médicale (TDM, IRM…).
Les études de simulation du traumatisme tendent à prouver que celui-ci ne
développerait par la force nécessaire afin de provoquer des lésions au niveau de
l’articulation (5,18). En revanche, les études concernant le suivi ou l’examen de
cohortes de victimes de ce type de traumatisme mettent en évidence un lien entre
celui-ci et l’apparition de dysfonctions de l’articulation. Cet écart pourrait s‘expliquer
par une synergie du mouvement cervical et de la mandibule avec d’autres
paramètres intrinsèques à la victime durant le traumatisme, ainsi que les conditions
du choc (sexe, âge, état psychologique, direction et vitesse de l’impact,
circonstances traumatiques initiales…) ainsi que des altérations du système nerveux
central.
Dans chaque cas, la diversité des paramètres impliqués ainsi que leurs
conséquences spécifiques rend scientifiquement difficile la détermination de leurs
implications respectives dans le processus lésionnel de ces articulations complexes.
Il semble donc que la définition d’un ensemble de règles simples et
applicables à tous les patients soit encore hors de portée dans un proche avenir.
Une voie possible afin de mieux discerner les mécanismes unitaires à l’œuvre pour
ce type de traumatismes pourrait être apportée par l’amélioration de la modélisation.
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«Coup de fouet » cervical et D.C.M. : facteur déclenchant
ou aggravant ?
Résumé
La responsabilité potentielle du « coup de fouet » cervical dans l’apparition de dysfonctions
crânio-mandibulaires demeure toujours un dilemme, et ce, malgré les technologies de
modélisations. Cependant, les études de cohortes semblent mettre en évidence l’apparition
de ces dysfonctions chez certaines victimes. La littérature récente insiste sur la multiplicité
des facteurs dans l’étiologie de ces dysfonctions. Les critères d’imputabilité médico-légale
sont discutés.
Mots-clés : Dysfonction crânio-mandibulaire, Coup de fouet cervical, Imputabilité médicolégale

Whiplash injury and T.M.D.: precipitating or aggravating
factor?
Summary
The potential legal imputability for the cervical whiplash in the appearance of craniomandibular disorders remains always a dilemma and this in spite of technologies of
modelings. However, the cohort studies seem to highlight the appearance of these
disorders at a part of victims. The recent literature insists on the multiplicity of the factors in
the etiology of these disorders. The criteria of medico-legal imputability are discussed.
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