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Résumé
Introduction : L’articulation temporo-mandibulaire (ATM) fait partie des articulations les plus
complexes du corps humain. Les dysfonctions peuvent avoir des répercussions fonctionnelles
et algiques majeures. Dans certains cas une intervention chirurgicale est entreprise. Quelques
indications font consensus (traumatismes, infections, ankylose, cancer), néanmoins certaines
techniques chirurgicales développées au cours de ces dernières décennies (arthroscopie,
arthrocentèse, discopexie, condylotomie modifiée…) ne bénificient pas d’indications bien
définies.
Matériels et méthodes : Notre objectif était de recenser les cas de DTM bénéficiant d’une
prise en charge chirurgicale dans la littérature internationale lorsque les traitements
conservateurs sont inefficaces, définir les indications pour chacune d’elles et évaluer leurs
intérêts sur les symptômes fonctionnels et algiques. Nous avons réalisé une revue
systématique de la littérature concernant les techniques chirurgicales de l’ATM les plus
publiées (arthroscopie, arthrocentèse, discopexie, condylotomie modifiée, discectomie) pour
les luxations discales réductibles / irréductibles, arthropathies et adhérences discales en
parcourant les bases de données PubMed, Babord + et Google Scholar et en utilisant les mots
clés suivants : Temporomandibular joint surgery / Discectomy /Mandibular Condyle Surgery /
Arthroscopy / Discopexy / Arthrocentesis / Modified condylotomy / Mandibular condyle pathology /
TMJ arthritis surgery / TMJ surgery disc.

Résultats : Sur les 572 articles identifiés, 49 articles ont été retenus comprenant un total de
8529 cas. 14 articles portaient sur l’arthrocentèse (AC), 12 sur l’arthroscopie lyse et lavage
(ALL), 5 sur la condylotomie modifiée (CM), 7 sur la discopexie (DP) et 8 sur la discectomie
(DC). Les données recueillies ont permis de déterminer les moyennes du MMO (maximal
mouth opening) et de l’EVA (échelle visuelle analogique) pré et post-opératoires ainsi qu’une
moyenne de la réussite globale pour chaque chirurgie.
Conclusion : Ces interventions seront envisagées quand, malgré la mise en place des
traitements conservateurs adéquats, la MMO reste inférieure ou égale à 32 mm et la douleur
supérieure ou égale à 6/10. Le but de ces interventions n’est pas de retrouver une normo
position discale, mais de lever les interférences articulaires. Le MMO post opératoire attendu
se situe autour de 40mm et la douleur réduite à une EVA inférieur à 2,6.
Cependant le pronostic à terme de ces interventions reste à étudier.
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I. INTRODUCTION
L’articulation temporo-mandibulaire (ATM) fait partie des articulations les plus complexes du
corps humain.
Les dysfonctions de l’ATM peuvent avoir des répercussions fonctionnelles et algiques
majeures (50% de la population, principalement les femmes de 20 à 40 ans, selon GOLA (1);
pour d’autres auteurs 10%) (2). La prise en charge de ces pathologies est pluridisciplinaire et
fait appel à : l’occlusodontie, la kinésithérapie, l’ostéopathie, la podologie, l’orthophonie, la
psychologie, l’orthodontie et la chirurgie maxillo-faciale. La littérature souligne le rôle
essentiel des traitements conservateurs en première intention. Cependant, après échec de
ces derniers, environ 5% des patients ayant consulté pour une pathologie de l’ATM
nécessiteront un traitement chirurgical (3). Dans certaines indications, la nécessité d’une
intervention chirurgicale fait consensus (traumatismes, infections et ankyloses de l’ATM),
néanmoins certaines techniques chirurgicales développées au cours des dernières décennies
(ex : arthroscopie, arthrocentèse, discopexie, arthrotomie mandibulaire…) ne bénéficient pas
d’indications encore bien définies. Il n’existe pas de consensus sur la place de ces chirurgies
articulaires dans le traitement des désordres temporo-mandibulaires (DTM) comme :
luxations discales réductibles / irréductibles, arthropathies et adhérences discales. Le but de
notre travail est de faire le point sur les indications chirurgicales dans le traitement des
luxations discales réductibles / irréductibles, arthropathies et adhérences discales en se
basant sur la littérature.

1.1. L’articulation Temporo-Mandibulaire
1.1.1. Rappels Anatomiques
L’articulation temporo-mandibulaire est la seule articulation mobile de la Face. C’est une
diarthrose bicondylienne reliant la mandibule au massif facial, en avant et en dessous du méat
acoustique externe. Elle permet l’union d’une partie convexe (le processus condylaire
mandibulaire mobile) et d’une partie concave fixe (la fosse mandibulaire de l’os temporal) se
poursuivant en avant par une partie convexe (le tubercule articulaire du temporal) par
l’intermédiaire d’un disque biconcave. Sans l’existence de ce disque, cette articulation serait
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instable(4). L’ATM est symétrique et fonctionne par paire, ne pouvant pas fonctionner l’une
sans l’autre. Georges DOUCET préfère parler d’articulation temporo-mandibulo-dentaire, car
ce terme met en relation directe l’articulation et l’occlusion dentaire(5).
Elle réalise environ 2500 efforts quotidiens pour assurer les fonctions de déglutition,
phonation, mastication, etc…(6)

Figure 1: coupe sagittale de l'ATM droite en bouche fermée : Les parois latérales et médiales de la capsule n’y sont pas
visibles car en dehors du plan de coupe. Les fibres massétériques et temporales, qui s’attachent latéralement sur la lame
tendineuse prédiscale et qui masquent une bonne partie de la fosse infra-temporale ainsi que l’incisure sigmoïde ont été
réséquées pour plus de clarté du schéma. 1 : fosse mandibulaire. 2 : méat acoustique externe. 3 : processus condylaire
mandibulaire. 4 : tubercule articulaire. 5 : Ptérygoïdien présentant ses deux faisceaux. 6 : disque articulaire (bourrelet
postérieur, zone centrale amincie, bourrelet antérieur). 7 : capsule articulaire. 8 : lame bilaminaire. 9 : membrane synoviale.
10 : ligament discal antérieur ou lame tendineuse prédiscale. 11 : zone articulaire fibrocartilagineuse temporale et
mandibulaire. 12 : zone inter-laminaire.(4)

L’appareil discal : il est composé du disque et de ses attaches, englobant la tête du condyle
formant ainsi le complexe condylo-discal qui se divise en 3 parties :
-

La lame pré-discale (zone tendineuse, innervée et vascularisée, où se situe l’insertion
des différents muscles).

-

Le disque (lentille biconcave, souple, déformable, non vascularisée, non innervée, qui
correspond au faisceau supérieur du muscle ptérygoïdien latéral qui se différencie en
disque en regard des surfaces articulaires). Il sépare l’ATM en deux étages : étage
supérieur (récessus postérieur, zone intermédiaire, récessus antérieur) et étage
inférieur.
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Figure 2: coupe histologique para-sagittale oblique de l’ATM droite dans l’axe du muscle ptérygoïdien latéral de l’étage
articulaire supérieur. RP : récessus postérieur, ZI : zone intermédiaire, RA : récessus antérieur.(5)

-

Zone bilaminaire ou frein temporo-discal (lame commune qui se divise en une lame
postéro-supérieure et une lame postéro-inférieure délimitant une zone richement
vascularisée et innervée appelée zone inter-laminaire).

L’appareil tenseur du disque : composé de la capsule articulaire, du faisceau supérieur du
muscle ptérygoïdien latéral, du muscle temporal postérieur et du masséter profond formant
le complexe condylo-disco-musculaire.
Myologie : les muscles masticateurs sont au nombre de 4, pairs et symétriques.

Muscles

Masséter

Temporal

Ptérygoïdien
latéral

Situation
Muscle court, épais, quadrilatère, sousjacent au muscle Temporal, appliqué par 3
faisceaux, profond, moyen et superficiel,
tendus de l’arcade zygomatique à la face
latérale du ramus et du processus
coronoïde.

Forme un éventail de profil au niveau de la
fosse temporale dont les fibres convergent
vers le processus coronoïde de la
mandibule.

Muscle court, épais, en V, à 2 branches ou
faisceaux, inférieur condylo-ptérygoïdien et
supérieur disco-sphénoïdal. Le faisceau
inférieur est environ 4 fois plus épais que le
supérieur et contient à peu près 80% des
fibres musculaires.

Description

Schéma

Faisceau superficiel : oblique en bas et en arrière.
Faisceau moyen vertical.
Faisceau profond du Masséter prolongeant le
Temporal sur la face latérale du processus coronoïde
et envoyant une expansion postérieure sur la lame
tendineuse pré-discale.
Le tendon, né de la convergence de toutes ces fibres,
passe dans le foramen zygomatique et se termine sur
le processus coronoïde et le bord antérieur de la
branche montante de la mandibule jusqu’à la crête
buccinatrice. Il prolonge les fibres du Masséter
(complexe Temporo-Massétérique). Une expansion
des fibres postérieures s’insère sur la lame
tendineuse pré-discale médialement au Masséter et
latéralement au faisceau supérieur du Ptérygoïdien
latéral.
Faisceau inférieur, oblique en bas, en dedans et en
avant, tendu du col du processus condylaire de la
mandibule sur la fossette antéro-médiale à la lame
latérale du processus ptérygoïde et la face postéroinférieure de la tubérosité maxillaire.
Faisceau supérieur, à peu près horizontal, tendu de
la capsule et du bord antérieur du disque articulaire
via la lame tendineuse pré-discale à la face infratemporale de la grande aile du sphénoïde et de la
crête sphéno-temporale.
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Muscle épais, quadrilatère, situé
médialement par rapport au Ptérygoïdien
latéral et tendu de la fosse ptérygoîde à la
face médiale de la branche montante et de
l’angle mandibulaire.

Ptérygoïdien
médial

Le faisceau principal descend obliquement en bas, en
dehors et en arrière, médialement au Ptérygoïdien
latéral, et séparé de lui dans la fosse infra-temporale
par le fascia inter-ptérygoïdien.
Un faisceau aberrant déborde en avant et en dehors
le Ptérygoïdien latéral, sur la face latérale du
processus pyramidal du palatin et la face maxillaire
attenante tubérositaire.

Tableau 1: Les muscles masticatoires (5)(4)

Innervation : l’innervation motrice et sensitive est essentiellement sous la dépendance du V3
(nerf mandibulaire) par l’intermédiaire du nerf auriculo-temporal (sensitif) et du temporobuccal (moteur). La branche collatérale sensitive innerve aussi l’oreille externe, ce qui explique
pourquoi les dysfonctions de l’ATM sont fréquemment associées à des otalgies.
Vascularisation :
-

Artérielle : principalement assurée par l’artère temporale superficielle (face latérale)
et des branches de l’artère maxillaire. Accessoirement par l’artère temporale profonde
moyenne, l’artère auriculaire postérieure et l’artère pharyngienne ascendante.

-

Veineuse : assurée par le Plexus veineux ptérygoïdien

Le disque a pour particularité d’être vascularisé en propre par des rameaux individualisés.

1.1.2. Pathologies de l’ATM
Les chirurgiens-dentistes rencontrent fréquemment dans leur pratique quotidienne des
patients qui consultent pour des bruits articulaires, des douleurs, des déviations ou limitations
de la mandibule lors de l’ouverture buccale. Ces signes sont caractéristiques des Désordres
temporo-mandibulaires (DTM)(7).
Les DTM sont des pathologies complexes et multifactorielles avec des déterminants
mécaniques, structuraux, psycho-sociaux et systémiques, ce qui rend le diagnostic étiologique
compliqué (8).
En 1990, Rozencweigh a abordé la notion de SADAM (syndrome algo-dysfonctionnel de
l’appareil manducateur), puis ce terme a évolué en ADAM puisqu’il ne s’agissait pas de
syndrome. Puis le terme de DCM (Dysfonction Cranio-Mandibulaire) a été utilisé car la
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mandibule est appendue au reste du crâne et que ces dysfonctions ne s’accompagnent pas
forcément de douleurs. Aujourd’hui on parle de DTM (Désordres Temporo-Mandibulaire).
Ces DTM toucheraient 25% de la population générale et principalement les femmes (1 homme
pour 7 femmes) de 20 à 40 ans(6). 75% des gens présentent au moins un signe de dysfonction
mais cela ne veut pas forcément dire que toutes ces personnes auront besoin d’un
traitement(6).

1.1.2.1. Déplacement Discal antérieur avec réduction (ADcR) (grade II)
L’ADcR, ou grade II, se caractérise par la désunion du disque articulaire bouche fermée et une
récupération de celui-ci bouche ouverte.
Les signes cliniques retrouvés sont des claquements à l’ouverture et à la fermeture, avec une
cinématique mandibulaire en baïonnette, douloureuse ou non.

1.1.2.2. Déplacement Discal antérieur sans réduction ou luxation
irréductible (ADsR) (grade III)
L’ADsR, ou grade III, peut être aiguë ou chronique. Elle se caractérise par la luxation du disque
en avant du condyle bouche ouverte et bouche fermée. La phase aiguë se caractérise par
l’apparition de douleurs importantes, soudaines, spontanées, majorées par la mastication et
la palpation au niveau de l’ATM, mais aussi d’une limitation de l’ouverture buccale (LOB),
d’une déviation homolatérale de la mandibule pendant l’ouverture buccale et d’une absence
de bruit articulaire. La phase chronique quant à elle, se développe au bout de 5 à 6 semaines
si aucune prise en charge de la phase aiguë n’est faite. Le disque va alors être poussé en avant
pour permettre l’amélioration de la cinétique d’ouverture mandibulaire.

1.1.2.3.

Arthrose

L’arthrose est une pathologie dégénérative non inflammatoire des articulations synoviales
atteignant le cartilage articulaire et l’os sous-chondral. Elle est souvent associée à une douleur
et un dysfonctionnement au niveau de l’articulation touchée. D’après Nitzan, elle se
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développe lorsque la charge articulaire intrinsèque et extrinsèque dépasse la capacité
d’adaptation de l’articulation réalisant une sclérose osseuse sous-chondrale associée à des
modifications destructrices du cartilage articulaire et de l’os sous-jacent. Sa localisation au
niveau des ATM est relativement rare, mais sa survenue est souvent due à la présence d’un
ADcR pré-existant, d’une surcharge

occlusale, d’une classe II.2, d’un guide antérieur

excessivement fermé(9).
Les signes cliniques sont : des crissements articulaires, des douleurs à la palpation, une LOB,
une cinématique mandibulaire perturbée.

1.1.2.4. Adhérence discale
L’adhérence du disque est une pathologie entraînant l’apparition soudaine d’une limitation
de l’ouverture buccale extrême (10 et 30mm) avec une latéro-déviation du côté atteint(10)
(11)(12). Généralement il y a absence de douleur (articulaire et musculaire) sauf en cas
d’ouverture forcée. Sa survenue est soudaine, sans antécédent de bruit articulaire. Le disque
peut s’ancrer sur une ATM normale (diagnostic différentiel avec l’ADsR) au niveau de la cavité
glénoïde, du tubercule temporal ou du condyle (adhérence condylo-discale et discotemporale) (12).

1.2. Classifications
1.2.1. Classification de Wilkes

La classification de Wilkes (1989) est la classification la plus largement utilisée et adoptée par
les chirurgiens intervenant dans le traitement des DTM. Son utilisation généralisée est liée à
sa simplicité dans la description de la progression de la pathologie articulaire en 5 étapes (13).
Cette classification nous intéresse particulièrement parce qu’elle ne se concentre que sur 2
troubles (dérangement interne et arthrose) et qu’elle exclut l'ankylose et les maladies
tumorales qui ne font pas l’objet de notre étude.
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Étape

Clinique

I. PRECOCE

Claquement indolore ; pas de limitation
d’ouverture

Déplacement modéré du disque avec
réduction anticipée ; morphologie
normale du disque

Douleurs occasionnelles des
claquements ; blocage intermittent

Déplacement léger à modéré du disque
avec réduction tardive, légère
déformation du disque

Sensibilité des articulations, ouverture
limitée de la bouche, douleurs
fréquentes

Déplacement non réductible du disque

IV. INTERMEDIAIRE/TARDIF

Douleurs chroniques ; limitation
d’ouverture

Déplacement sévère sans réduction,
changement osseux dégénératif

V. TARDIF

Douleurs articulaires variables,
crépitements articulaires

Non réduction du disque avec
perforation du disque ou modification
osseuse dégénérative du disque.

II. PRECOCE/INTERMEDIAIRE
III. INTERMEDIAIRE

Radiographique

Tableau 2: Classification de Wilkes du dérangement interne de l'ATM

En 2013, Dimitroulis(14) a repris la classification de Wilkes en la modifiant, proposant une
nouvelle classification chirurgicale des DCM dans le but de permettre aux chirurgiens de
collecter les preuves nécessaires pour justifier les interventions chirurgicales des pathologies
de l’ATM. Cette dernière classification est toujours centrée sur 2 troubles : Les dérangements
internes et l’arthrose articulaire. Dimitroulis y inclut tous les désordres qui se prêtent à une
intervention chirurgicale, et elle décrit les caractéristiques cliniques et radiologiques de
chaque catégorie mais indique également le degré d’intervention chirurgicale requis. Il est
question d’une classification chirurgicale ; c’est pourquoi les traitements conservateurs
envisageables sont omis pour les différents stades, sauf pour la catégorie 1 pour laquelle la
chirurgie n’est pas nécessaire.

Catégories

1

Présentation clinique
Imagerie
Articulation normale :
Possibles douleurs de l’ATM ; absence de bruits ;
pas d’ATCD de blocage, de dislocation ou
difficulté à manger.
Cinématique mandibulaire normale
Imagerie :
Articulation normale

Diagnostic
-Contusion articulaire
-Traumatisme
-Douleur myofaciale
-Infection oculaire
-Douleurs
neuropathiques
-Douleurs psychogènes

Traitement
Aucun traitement chirurgical requis
Médication +/- gouttière
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2

3

4

5

Changements mineurs de l’ATM :
Douleur intermittente, claquement articulaire,
blocage occasionnel.
Imagerie :
Articulation normale, disque +/- déplacé (IRM)
Changements modérés :
Cadenas fermés chroniques (>2 mois) et
douloureux
Luxation récurrente associée à la douleur (+/gonflement possible de l’ATM, douleurs à la
mastication)
Imagerie :
Pano : RAS
IRM : déplacement discal sans réduction, disque
normal ou légèrement déformé
Changements sévères :
Douleur articulaire constante, crépitations
douloureuses, LOB, mastication douloureuse
Imagerie :
Pano : changement de morphologie du condyle.
Scanner : dégénérescence légère à modérée du
condyle.
IRM : disque déplacé, déformé et dégénéré ;
changement condylien : ostéophyte ou
aplatissement
Changements catastrophiques :
Douleurs intolérables, LOB sévère, crépitations
constantes, malocclusion, impossibilité de
manger des aliments durs
Imagerie :
Pano : changement dégénératif évident du
condyle
IRM : disque détruit, difficile à voir
Scanner : dégénération condylienne sévère

-Début de dérangement
interne de l’ATM
-Inflammation /Adhésion

Arthrocentèse pour les LOB aiguës
et sévères
Arthroscopie en cas d’adhérences

-Dérangement interne
modéré
-Dislocation récurrente
de l’ATM
-Chondromatose
synoviale
-Fracture déplacée du
condyle

-Arthroscopie opérative de l’ATM
-Arthroplastie de l’ATM (+/repositionnement du disque ou
éminectomie)
-Condylotomie modifiée
-réduction ouverte de la fracture
condylienne déplacée avec fixation
interne

-Dérangement interne
avancé

-discectomie
-condyloplastie / rasage condylien

-pathologie rare de l’ATM
(métabolique,
inflammatoire, de
développement)

-réduction éminence temporale

-Ostéoarthrose

-Résection de l’ATM

-Lyse du condyle

-Remplacement de l’ATM

-Ankylose
-Tumeur

Tableau 3: classification chirurgicale de G. DIMITROULIS (14)

1.2.2. Classification des Dérangements intracapsulaires de l'articulation
temporo-mandibulaire
En 2001, J-D. Ortlieb et Col.(15) ont proposé une nouvelle classification des dérangements
intracapsulaires de l’ATM suite à leur analyse critique des terminologies des classifications
déjà existantes.
Certaines terminologies utilisées semblent soulever quelques imprécisions. Le terme de
« luxation Discale » sous-entend une possibilité de réduction, or une restitution des relations
condylo-discales initiales n’est pas possible. De plus les termes « réductible et
irréductible » sous -entendent un repositionnement condylo-discal au cours des mouvements
mandibulaires mais il peut être aussi assimilé à la notion de réduction thérapeutique. Ce
qualificatif est donc inadapté. Selon Ortlieb, « Le choix des termes à employer peut-être
discuté, mais les termes recherchés doivent être précis, plus spécifiques et faciles
d’utilisation.
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La classification proposée est définie par une désunion condylo-discale en 4 grades(16) :
Grades

Définitions

Signes cliniques

Grade I
« Désunion » partielle avec
réunion « bouche ouverte »

En OIM, la tête condylienne n'est plus en
contact avec les deux bourrelets discaux, elle
s'appuie uniquement contre le bourrelet
postérieur. La désunion peut être plus ou
moins importante. Dans les situations de
«subnormalité », les signes sont très modérés

Claquement précoce (à environ 10 mm
d’ouverture), de faible intensité, non
réciproque, sans déviation évidente du
dentalé, rarement observé dans tous les
mouvements. L’importance des signes est
fonction de l’amplitude de la désunion, de
l’état neuromusculaire et de la laxité
articulaire.
Claquement net, constant et réciproque ; plus
tradif à l’aller que dans le grade I, il se produit
toujours près de l’OIM au retour. En fonction
de l’ampleur de la désunion et de la laxité
articulaire, deux types de claquement peuvent
être observés :
Un claquement dans tous les mouvements
(entre 10 et 25mm) ou un claquement plus
tardif uniquement dans les mouvements de
grandes amplitudes
ATCD de claquements avec épisodes de
limitation des mouvements.Quand le grade III
est récent, il y a inflammation, donc douleur,
et l'amplitude de la translation condylienne
est limitée. Ainsi, l'ouverture buccale et la
propulsion sont limitées et déviées du côté de
l'articulation « atteinte ». Le plus souvent, la
diduction est limitée du côté « sain ».
En dehors des phases inflammatoires, il y a
peu de douleurs articulaires
Ainsi, quand le grade III est ancien, il est
généralement bien compensé, sans douleur,
et la fonction a tendance à se normaliser, en
particulier chez l'adulte jeune. De légers
crépitements peuvent être diagnostiqués à la
palpation et/ou à l'auscultation articulaire.
La fonction est partiellement limitée, et des
crépitements nets sont diagnostiqués à la
palpation et /ou à l’auscultation articulaire.

Grade II
« Désunion » totale avec
réunion « bouche ouverte »

Grade III
« Désunion » totale sans
réunion « bouche ouverte »

Grade IV
Arthrose

En OIM, la tête condylienne est en arrière du
disque

C'est une désunion condylo-discale pour
laquelle il n'y a pas de réunion condylo-discale
au cours de la cinématique mandibulaire. Elle
répond à une atteinte plus importante du
complexe condylo-discal. On y trouve, souvent
associés, des remaniements osseux et fibreux
(adhérences) et des limitations fonctionnelles
dans les phases inflammatoires. Des
adaptations structurelles et fonctionnelles
s'observent dans les phases de chronicité.

Elle est définie par un remodelage important
des structures articulaires suite à une atteinte
dégénérative. Elle s'observe généralement
après un grade III dans les désunions
anciennes

1.3. Les thérapeutiques
1.3.1. Les traitements conservateurs
Les traitements conservateurs de l’articulation temporo-mandibulaire favorisent une
approche non invasive. L’étiologie de ces pathologies étant plurifactorielle, une approche
thérapeutique combinée est plus efficace qu’une thérapeutique seule selon les
recommandations de l’académie européenne des désordres cranio-mandibulaires de 2007
(17)(18)(19) (8).
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La prise en charge pourra ainsi faire appel à :
L’éducation du patient :
-

Information sur sa pathologie, des cofacteurs ainsi que sa responsabilité dans le
processus thérapeutique.

-

Réconfort du patient sur le pronostic de sa pathologie

La pharmacologie :
-

Gérer la douleur et diminuer les contractions musculaires

-

Prise en charge précoce de la douleur pour éviter le passage à la chronicité

-

AINS +/- analgésiques

-

AINS topiques : 4 applications /jour pendant 4 semaines, ce qui présente moins
d’effets indésirable que la prise systémique et est tout aussi efficace (Cochrane)

-

Myorelaxant : (+/- efficace sur douleurs musculaires et/ou articulaires)

-

Anxiolytiques légers

Les gouttières occlusales :
-

Permettant l’augmentation de la DVO, la stabilité de la mâchoire, le
reconditionnement neuro-musculaire et le recentrage articulaire

-

La gouttière occlusale nocturne indiquée en début de traitement, limitée à 4 mois
environ

-

Les différents types de gouttières en fonction de la thérapeutique choisie : de
reconditionnement neuro-musculaire, de repositionnement, de décompression (jig)

Le repos articulaire et stratégie comportementale :
-

Le patient doit s’autogérer et éviter les habitudes iatrogènes (ex : serrements,
grincements, succion pouce, bâillements excessifs)

La Kinésithérapie :
-

Soulager la douleur, normaliser les fonctions, pérenniser les résultats pour éviter les
récidives

-

Séries d’exercices réalisés par le patient à la maison en inter-séances
18

Thèse FREDERIC Maxime

-

Rééducation position physiologique linguale de repos

-

Traitement en 3 étapes : 1. Rupture du cercle vicieux douleur/ contracture ; 2.
Repérage des facteurs prédisposants ; 3. reprogrammation cinétique mandibulaire et
repositionnement lingual

Les Manœuvres thérapeutiques (indiquées dans certaines situations cliniques) :
-

De NELATON : permet la réduction d’une luxation aiguë de l’ATM

-

De FARRAR : permet la recaptation du disque articulaire en cas de désunion condylodiscale proche et récente (une gouttière est réalisée afin de stabiliser la mandibule)

La prise en charge psychologique :
-

Composante psycho-émotionnelle de DTM et thérapie cognitivo-comportementale

-

Anxiolytiques

1.3.2. Les traitements chirurgicaux

1.3.2.1. Chirurgie peu invasive
Arthrocentèse :
Nitzan a décrit l'arthrocentèse en 1991. Dérivée de l’arthroscopie, cette technique est peu
invasive (20). Elle vise à libérer le disque articulaire et à éliminer l'adhérence entre la
surface discale et la fosse mandibulaire par pression hydraulique d'irrigation de la
chambre supérieure de l'ATM. Il s'agit d'une procédure très efficace chez les patients
présentant un verrouillage et une adhérence discale persistants ou chroniques dans le
compartiment articulaire supérieur(21). Le lavage du compartiment articulaire supérieur
par une solution saline exerce ses effets grâce à sa capacité à éliminer l'épanchement
articulaire pour réduire les symptômes. Divers agents pharmacologiques (injections intraarticulaires) peuvent être utilisés pour soulager la douleur et le dysfonctionnement de
l'articulation temporo-mandibulaire : des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
(piroxicam, ténoxicam), des corticostéroïdes comme la méthylprednisolone, l'acétonide
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de triamcinolone, la bétaméthasone, la dexaméthasone, les opioïdes (morphine), les
anesthésiques locaux (bupivacaïne, mépivacaïne), la hyaluronidase et l’injections d'acide
hyaluronique(22).
Elle est considérée comme une modalité de traitement intermédiaire entre le traitement
non chirurgical et la chirurgie arthroscopique. Étant la forme la moins invasive et la plus
simple des interventions chirurgicales de l'ATM, cette procédure présente un risque très
faible et est réalisable sous anesthésie locale ou en combinaison avec la sédation
consciente(23).

Arthroscopie :
La lyse des adhérences et le lavage des articulations sont les procédures chirurgicales
arthroscopiques de l'ATM les plus courantes pour améliorer les DTM. L'objectif est d'éliminer
les restrictions sur le disque et sur la capsule latérale, pour laver les débris résultant de la
décomposition des surfaces articulaires, pour irriguer l'articulation par des enzymes et des
prostaglandines et pour stimuler l'action lubrifiante normale du liquide synovial. La présence
d'adhérences fibreuses dans le compartiment articulaire supérieur limite la fonction de
translation normale du complexe condylo-discal. En présence d'une mobilité articulaire
limitée, le caillot sanguin qui se forme s'organise en une adhésion fibreuse. Généralement, un
trocart émoussé ou une sonde émoussée sont insérés entre le disque articulaire et l'os
temporal pour réaliser la lyse de l'adhérence(24). En 1975, Ohnishi décrit l'utilisation de
l'arthroscopie dans l’ATM. L'action physique de lyse et lavage dans l'espace articulaire
supérieur, plutôt que le repositionnement du disque, est considérée comme favorable à la
réussite de la chirurgie arthroscopique dans les études antérieures(25). Ce facteur a conduit
à l'utilisation de l'arthrocentèse de l’ATM comme alternative moins invasive pour réduire
l'inflammation dans l'espace articulaire et restaurer la fonction(23).
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1.3.2.2. Chirurgie à ciel ouvert
Condylotomie (modifiée) :
La condylotomie modifée est une technique très présente dans la littérature. Ward and Coll.
furent les premiers à décrire cette technique (26).
Elle consiste à déplacer l’ensemble condyle/branche montante en bas et en avant de façon à
positionner le condyle mandibulaire sous le disque articulaire déplacé en particulier pour les
dérangements internes de Wilkes I, II et III précoces. Il en résulte donc une légère
augmentation du compartiment articulaire supérieur. La nouvelle position condylienne est
essentiellement la même que celle obtenue avec les attelles/gouttières de repositionnement
antérieure, comme le suggère Farrar. "La condylotomie modifiée, cependant, ne nécessite pas
de changement de l'occlusion » (27)avant l’intervention.
Les principaux avantages de la procédure par rapport à l'arthroplastie sont l'approche extraarticulaire qui évite l’effraction de la capsule articulaire. Les auteurs rapportent un temps
opératoire court et une réalisation de cette technique en ambulatoire.

Les inconvénients de cette technique sont l’incapacité à traiter des sources supplémentaires
de douleur intra-articulaire et de blocage, telles que la synovite, les adhérences fibreuses,
l'arthrose, la chondromalacie et la chondromatose synoviale. Cette technique nécessite le
port d’un arc orthodontique et d'une période de blocage maxillo-mandibulaire élastique de
10 jours à 6 semaines. L’apparition de malocclusion est fréquente après l’intervention, bien
que le mouvement dentaire spontané au fil du temps compense adéquatement la
malocclusion chez la plupart des patients. Une équilibration occlusale, un traitement
d’orthodontie ou une intervention chirurgicale supplémentaire seront parfois nécessaires
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pour corriger la malocclusion.
Cette technique est contre-indiquée en cas de béance antérieure et classe II dentaire.

Discopexie :
La technique de suture discale arthroscopique a été introduite par Israël(28) et Tarro(29) en
1989. Elle consiste à fixer le disque à la capsule articulaire. Elle a pour but de réduire la
désunion condylo-discale afin d’obtenir un « recoiffage » de la tête condylienne et de retendre
l’attache discale postérieure en agissant sur l’une et/ou l’autre des couches de la zone
bilaminaire constituant ce frein. Elle agit sur une zone richement innervée et présente
l’avantage de supprimer les influx douloureux »(30).
2 techniques sont décrites : la résection suture de l’attache discale postérieure (résection
d’une partie de la zone bilaminaire et suture rétro-discale) ; l’attachement du disque aux
structures articulaires (ancrage Mitek au condyle, ancrage sur le muscle temporal, la plicature
du frein postérieur)(3)(31).
Discectomie :
La discectomie correspond à l’ablation du disque articulaire. Elle a été décrite par Lanz en
1909(32).
Petersson et al. rapportent en 2004 que la discectomie est « l'un des traitements chirurgicaux
les plus fréquemment utilisés chez les patients présentant un dérangement interne
douloureux de l'ATM non amélioré par un traitement conservateur(33). Les résultats sont
généralement bons avec un taux de succès d'environ 85%.
Bell and Al. rapportent : « l’articulation temporo-mandibulaire privée de son disque ne peut
jamais retrouver une fonction normale » (34).
Cette technique expose à long terme à un risque de fibrose, d’ankylose, d’arthrose et donc de
limitation d’amplitude articulaire. Afin de limiter le risque d’ankylose, une interposition de
graisse ou d’un lambeau de muscle temporal peut être réalisée(35)(36).
Cette dernière technique expose les patients à un risque d’ankylose temporo-mandibulaire
non négligeable.
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II. Matériels et méthodes
L’objectif du travail était de recenser les cas de DTM pris en charge par une technique invasive
dans la littérature.
Les informations utilisées proviennent de plusieurs bases de données, principalement
« Pubmed », « Babord + » ainsi que « Google Scholar ».
L’intervalle de temps de publication des recherches se situe entre 1985 et 2018
Les mots-clés étaient :
-

Temporomandibular joint surgery

-

Discectomy

-

Mandibular Condyle Surgery

-

Arthroscopy

-

Discopexy

-

Arthrocentesis

-

Modified condylotomy

-

Mandibular condyle pathology

-

TMJ arthritis surgery

-

TMJ surgery disc

Dans chaque article, les critères évalués étaient :
-

La technique utilisée

-

Indication chirurgicale

-

Nombre de patients

-

Taux de succès

-

Traitement antérieur

Les critères d’exclusions :
-

Cas cliniques isolés

-

Indications chirurgicales pour traumatismes, infections, ankylose, cancer (métastases)
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7 critères ont été relevés : les techniques utilisées, l’indication, les critères de l’étude, le type
de DTM, les résultats, les complications et le nombre de patients, permettant de former des
tableaux récapitulatifs.

III. Résultats
572 articles trouvés
Lecture des résumés
75 articles retenus

(497 exclus)

Lecture complète et application des critères d’exclusions
49 articles retenus

(26 exclus)

Nous avons retenu 49 articles qui rapportent des séries de cas. Ces cas ont bénéficié d’une
intervention chirurgicale dans une indication de DTM résistante au traitement conservateur.
Arthrocentèse ( AC ) :
Nous rapportons 14 articles sur cette méthode regroupant un total de 1106 cas d’AC (80% de
femme, âge moyen de 34,8 ans).
On dénombre 4 études rétrospectives et 10 études prospectives (37)(38)(9)(39).
4 études font état de la durée des symptômes pré-interventionnels allant de 2 jours à 20
ans(37)(40)(21)(9).
Une AC a été réalisée sous anesthésie générale dans 1 étude(38).
91 cas de grade II, 340 cas de grade III et 6 cas d’adhésion discale sont recensés. Les 669 autres
cas sont composés de grade II et III sans différenciation rapportée.
Le compartiment articulaire supérieur a été lavé à basse pression. Un compresseur a été utilisé
pour augmenter la pression dans la capsule dans 1 étude(41). En général 200 à 300 ml de
solution saline ont été injectés dans l’articulation. Après le lavage, des corticoïdes ont été
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injectés dans l'articulation dans 5 études(37)(38)(40)(21)(41) et de l'hyaluronate de sodium
dans 4 études(22)(42)(43)(44). Aucun médicament intra-articulaire n'a été utilisé dans 5
études(45)(11)(9)(46)(39). Dans pratiquement toutes les études, un traitement antalgique
postopératoire a été administré et une attelle occlusale a été recommandée, avec ou sans
physiothérapie.
Dans 5 études, le suivi était inférieur ou égal à 6 mois, pour les autres le suivi maximal était de
27 mois.
MMO moyen :
-

Pré-opératoire: 29,4 mm

-

Post-opératoire : 41,5 mm

EVA douleurs (de 0 à 10) :
-

Pré-opératoire: 6,36

-

Post-opératoire : 1,47

EVA dysfonction (de 0 à 10), critère d’évaluation utilisé dans 5 articles :
-

Pré-opératoire: 6,85

-

Post-opératoire : 2

Dans la plupart des études, les critères de réussite étaient définis par une amélioration de
l'ouverture buccale maximale et une réduction du niveau de douleur et du DTM sur une
échelle visuelle analogique (EVA). On rapporte un taux de succès global de 84,6%.
Un article sépare le taux de succès des grades II et III. On retrouve respectivement 75 % et 91
% de succès.(38)
Aucune complication post opératoire n’a été rapportée.
Le taux d’échec est compris entre 7 et 11%.

Arthroscopie Lyse et Lavage :
Nous rapportons 12 articles sur cette méthode regroupant un total de 5630 cas d’ALL (84,5%
de femme, âge moyen 33 ans).
8 des études sont rétrospectives, les 4 autres sont prospectives(47)(20)(48)(49).

25

Thèse FREDERIC Maxime

5 études font état de la durée des symptômes pré-interventionnels allant de 3 mois à 8
ans.(50)(20)(51)(49)(52)
Toutes les interventions ont été réalisées sous anesthésie générale.
Après lavage, une infiltration d’anti-inflammatoire est réalisée dans 4 études(20)(53)(48)(49),
et de l'hyaluronate de sodium dans 1 étude(47). Aucun médicament intra-articulaire n'a été
utilisé dans les autres études.
Le suivi moyen était de 25,6 mois avec un minimum de 6 semaines et un maximum de 6 ans.
On dénombre 115 cas de grade II, 319 cas de grade III, 312 de grade IV, 40 de grade V et 16
cas d’adhésion discale sont recensés.
Les 4828 autres cas sont composés principalement de stade III, mais aussi de stade II et IV sans
différenciation rapportée.
MMO moyen :
-

Pré-opératoire: 29,9 mm

-

Post-opératoire : 38,8 mm

EVA douleurs (de 0 à 10) :
-

Pré-opératoire: 6,7

-

Post-opératoire : 2,6

Un article (54) donne des précisions quant aux résultats moyens (MMO et EVA douleur à 5
ans) pour chaque stade de Wilkes :
Stade de Wilkes

MMO Pré-op (mm)

MMO Post-op (mm)

EVA Pré-op (/10)

EVA Post-op (/10)

II

38,72

40,19

5,4

2,4

III

34,86

38,49

5,6

2,5

IV

24,68

37,79

5,3

1,6

V

26,47

30,14

5,3

2,8

On relève un taux de succès de 84,6% (critères de succès semblables à l’AC)
4% de parésie transitoire du rameau frontal du nerf facial ont été rapportés.(50)
Le taux d’échec est compris entre 1 et 23%.
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Condylotomie Modifiée ( CM ) :
Nous rapportons 5 articles regroupant 406 cas de CM (80% de femme, âge moyen 60 ans)
avec un suivi allant de 2 mois à 34 mois.
3 études sont des études prospectives et 2 études rétrospectives.
Toutes les interventions sont réalisées sous anesthésie générale.
Le blocage intermaxillaire varie de 2 à 10 semaines. Les articles les plus récents rapportent
des durées de blocage plus courtes. Le blocage inter-maxillaire est réalisé sur fil d’acier ou plus
récemment sur élastique.
141 cas de stades II et III et 14 cas de stades IV et V de Wilkes sont recensés. Les 251 autres
cas sont constitués de stade II, III et IV de Wilkes non différenciés.
MMO moyen :
-

Pré-opératoire: 45,5 mm

-

Post-opératoire : 44,3 mm

EVA douleurs (de 0 à 10) :
-

Pré-opératoire: 6,7

-

Post-opératoire : 1,6

En plus des critères de réussite précédemment recherchés dans les autres techniques, la
disparition du claquement a été relevée pour cette technique. On trouve un taux de succès de
90%.
2 à 4 % de complications sont trouvées des suites de l’intervention, transitoires pour la
majorité des cas hormis des paresthésies du nerf alvéolaire inférieur, buccal long et des
troubles de l’occlusion.
Le taux d’échec est compris entre 0 et 5%.
Discopexie ( DP ) :
Nous rapportons 7 articles sur cette technique regroupant un total de 1081 cas de DP ( 91,6%
de femme, âge moyen de 33,62 ans). Le temps de suivi est de deux ans pour une étude et d’un
an pour les autres.
16 cas de stade II et 104 cas de stade III, 14 cas de stade IV de Wilkes et 5 cas de stade V sont
recensés. Les 942 autres cas cités ne sont pas différenciés.
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MMO moyen :
-

Pré-opératoire: 32 mm

-

Post-opératoire : 39,4 mm

EVA douleurs (de 0 à 10) :
-

Pré-opératoire: 5,95

-

Post-opératoire : 1,31

On relève un taux de succès de 70,5% (stade II et III : 86 % et stade IV et V : 25 %).
5 à 31 % de complications post-opératoires sont rapportées, notamment une atteinte du nerf
facial dans 14% des cas.
Le taux d’échec est compris entre 1,44 et 6%.
Discectomie ( DC ) :
Nous rapportons 8 articles sur cette technique regroupant un total de 306 cas (292 patients)
de DC (90% de femme, âge moyen 37,6 ans) avec un suivi supérieur à 5 ans pour 3 études, 3
ans pour 2 études, 1 an pour 1 étude et 2 inférieurs à 1 an.
4

des

études

sont

rétrospectives

non

randomisées,

les

4

autres

sont

prospectives.(55)(56)(57)(58)
4 études font état de la durée des symptômes pré-interventionnels allant de 9 mois à 26 ans
avec une moyenne de 29 mois. (55)(57)(58)(59)
Toutes les interventions ont été réalisées sous anesthésie générale sauf une étude où les
patients ont été opérés sous anesthésie locale.(60)
Dans une étude, le disque a été remplacé au cours de l’intervention par une greffe adipeuse
pour 30 cas et par une greffe du fascia temporal pour 20 autres cas.(61)
44 cas de stade II, 113 cas de stade III, 28 cas de stade IV et 19 cas de stade V de Wilkes sont
recensés. Les 87 autres cas cités ne sont pas différenciés mais correspondent à un stade
supérieur ou égal au stade III de Wilkes.
MMO moyen :
-

Pré-opératoire: 31,9 mm

-

Post-opératoire : 39,6 mm
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EVA douleurs (de 0 à 10) :
-

Pré-opératoire: 7,1

-

Post-opératoire : 1,48

EVA fonction (de 0 à 10) :
-

Pré-opératoire: 7,4

-

Post-opératoire : 1,33

Dans la plupart des études, les critères de succès étaient définis par une amélioration de
l'ouverture maximale de la mâchoire (MMO > 35 mm) et une réduction du niveau de douleur
sur une échelle visuelle analogique avec une EVA post-opératoire < 2.
Le taux de succès est de 89,5%.

Holmlund A. et al.(55)
Erriksson L. et al.(56)
Bjornland T. et al.(57)
Nyberg J. et al.(59)

Taux de succès (%)

Suivi post-opératoire

90
85
96
87

1 an
6 mois
10 ans
5 ans

Un article différencie le taux de succès à 6 mois des stades II et III de Wilkes avec
respectivement 97,5% et 81%.(58)
Les techniques de remplacement discal et les greffes adipeuses donnent un taux de succès de
52,8% pour l’EVA et 40% pour le MMO contre 78,3% et 55% pour les greffes de fascia
temporal.(36)
Les complications les plus souvent rapportées sont des parésies transitoires de la branche
temporale du nerf facial (9 cas sur 35 dans l’article de Bjornland(57) ; 8 cas sur 61 pour
Holmund(58)) et plus rarement des atteintes permanentes du nerf auriculo-temporal. On
rapporte aussi des hématomes, infections et légers déséquilibres occlusaux post-opératoires.
Eriksson et al.(56) rapportent un taux de ré-opération de 5% à 5 ans.
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Le tableau ci-dessous récapitule les données globales moyennes MMO et EVA pour chaque
technique :

AC
ALL
CM
DP
DC

MMO moyen
pré-op (mm)
29,4
29,9
45,5
32
31,9

MMO moyen
post-op (mm)
41,5
38,8
44,3
39,4
39,6

EVA moyen
Pré-op (/10)
6,36
6,7
6,7
5,95
7,1

EVA moyen
Post-op (/10)
1,47
2,6
1,6
1,31
1,48

IV. Discussions
L’objectif de notre étude était de définir, par l’analyse d’études cliniques, l’intérêt et les
indications de la chirurgie dans les DTM.
La littérature est riche dans la prise en charge chirurgicale des DTM. Le nombre de patients
total dans les études sélectionnées s’élève à environ 7000 patients toutes techniques
confondues. L’AC et L’ALL sont les plus représentées. Ces techniques sont les moins invasives.
Certaines techniques font l’objet de peu de publications telles que, la méniscoplastie,
l’éminencectomie et l’arthroplastie. De plus, ces études manquent de puissance et n’ont donc
pas été incluses dans notre étude.
Dans les DTM, le succès d'un traitement conservateur serait supérieur à 80%(62). Selon
Nicolakis et al., l'exercice physique réduit la douleur dans 80% des cas et améliore l'amplitude
des mouvements chez 75% des patients (63). Après le port d’une gouttière pendant en
moyenne 15,5 mois, 55,9% des patients présentent une amélioration de l’ensemble des signes
cliniques (64). Les symptômes disparaissent généralement en 2 à 4 semaines chez 50% des
patients. Une intervention chirurgicale ne serait nécessaire que dans 5% des cas(65).
L’étiologie de ces dérangements n’est pas bien connue mais pourrait être en lien dans certains
cas avec un traumatisme, une hyperlaxité ou avec des maladies systémiques affectant
l'ATM(52).
La littérature rapporte une prévalence féminine plus importante des DTM en accord avec les
données épidémiologiques (sept femmes pour un homme) (6).
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On constate également une concordance entre l’âge moyen des patients inclus dans ces
études (population relativement jeune), et les données épidémiologiques disponibles(6).
Par rapport aux autres articulations, l'ATM a des caractéristiques uniques associées à
l'apparition précoce de changements dégénératifs. Elle conserve cependant, contrairement
aux os longs, son potentiel de remodelage permettant ainsi une réponse adéquate au
traitement à tout âge(9). Les patients âgés de plus de 40 ans montrent une récupération plus
lente(2).
La présence avant intervention de comorbidités psychiatriques, d’une sensibilité bilatérale
des muscles masticateurs à la palpation et d’une faible MMO peuvent prédire une diminution
des chances de succès chirurgical(52).
Le stade de Wilkes a également un impact sur le taux de succès avec moins de succès dans les
stades avancés. On constate par exemple un taux de succès rapporté pour la discopexie de
86% pour les stades II et III et de 25% pour les stades IV et V (16,25,34). Après une
condylotomie modifiée, les articulations présentant des pathologies dégénératives de l’ATM
(stades IV et V de Wilkes) ont obtenu un soulagement de la douleur moins important que pour
les stades III et un risque 11 fois plus important de douleurs résiduelles(66). De même, pour
la discectomie, Holmlund et al. obtiennent de meilleurs résultats pour les stades II que pour
les stades III(58). Concernant l’arthroscopie, Israel et al. concluent après une étude menée en
2010, qu’une intervention précoce donnait de meilleurs résultats chirurgicaux(67). Cependant
peu d’études à long terme ont été réalisées sur ce sujet(68).
L'arthrocentèse permet une amélioration significative dans le traitement des patients
présentant une désunion condylo-discale de grade II (taux de succès de 91%)(38). Chez les
patients présentant un grade III, où la douleur est plus liée à une inflammation qu’à la
présence d’adhérences et de blocages mécaniques, les résultats sont légèrement inférieurs
(75%) (38) . L’injection d’acide hyaluronique à la fin du geste apporterait une amélioration
supérieure à l'arthrocentèse seule (avec utilisation seule de solution de Ringer) mais cette
différence n’est pas significative. Ces résultats peuvent s'expliquer par l'effet lubrifiant à long
terme de l’acide hyaluronique, qui diminue l'apparition de médiateurs inflammatoires
responsables de la douleur(22). Dans d'autres articulations du corps, il n'a pas été prouvé que
la mise en place d’acide hyaluronique apportait un bénéfice par rapport au traitement
classique, et le coût élevé du produit peut restreindre son utilisation(69).

31

Thèse FREDERIC Maxime

Le succès de l'arthrocentèse à basse pression est confirmé dans le traitement des patients
présentant un verrouillage aigu des DTM, en particulier dans les adhérences (70). Selon Yura
et al.(41), une arthrocentèse à basse pression ne permet pas d’éliminer les adhérences par
rapport à une arthrocentèse à haute pression. Il conclut que l'irrigation à haute pression peut
éliminer les adhérences et augmenter l'espace articulaire.
Une douleur préopératoire élevée, une diminution de l’amplitude d’ouverture buccale dans
la semaine qui suit l'intervention et la présence pré-opératoire de remodelage condylien
semblent avoir un impact négatif sur le taux de succès de l’arthrocentèse.(40)
Dans le traitement des grades III, l’arthocentèse est rapportée comme plus efficace dans les
phases aigues. Pour les patients souffrant d’un verrouillage articulaire chronique (grade III
depuis plus de 5 à 6 semaines) pour lesquelles il existe une fibrose articulaire, cette technique
donne des résultats inférieurs. L’arthroscopie lyse et lavage sera alors plus indiquée et
permettra d’éliminer cette fibrose chirurgicalement (20). L’ALL serait plus efficace que
l’arthrocentèse pour des prises en charge précoces des DTM, dès que l’indication chirurgicale
est posée pour limiter ou stopper leur progression vers un état dégénératif (71). Là encore, la
littérature manque d’études prospectives randomisées comparant ces deux techniques. Le
bénéfice de l’ALL est souvent attribué au lavage articulaire.
La nécessité d’une seconde intervention à ciel ouvert n’est pas rapportée.
En cas d’évolution défavorable après intervention, une nouvelle prise en charge chirurgicale
est controversée. Une ré-arthroscopie peut être envisagée(72). Néanmoins une position du
disque très antérieure et un processus de dégénérescence avancé (stade IV de Wilkes) vont
dans le sens de la réalisation, en deuxième intention d’une chirurgie de repositionnement du
disque tel qu’une discopexie(47). Il est cependant communément admis que la position du
disque articulaire n’est pas prédictive d’un trouble fonctionnel. De plus, le repositionnement
discal a montré des résultats décevants à long terme.
La condylotomie modifiée permettrait une diminution de 91% des sursauts et claquements
articulaires et une réduction de la douleur de 85% (73). Selon Banks toutes les procédures qui
réduisent les interférences entre le condyle et le disque sont susceptibles d’être bénéfiques
dans la réduction des claquements de l’articulation (74).
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La traction du muscle ptérygoïdien latéral est supposée placer le condyle dans une position
plus antérieure et médiale permettant la possible réduction de la désunion condylo-discale.
Un contrôle IRM post-opératoire a été réalisé dans une étude qui rapporte 50 à 80% de
repositionnement discal dans cette technique chirurgicale pour les grades II et III d’apparition
récente (moins de 6 semaines)(73). Une étude plus récente réalisée sur 19 articulations a
montré une relation condylo-discale normale à 26 mois dans 95% des cas après intervention.
Dans les stades avancés, le disque articulaire devient plus déplacé, plus déformé et moins
mobile ce qui ne permet pas de recapture(66).
Pour les grades III, la principale raison de la réduction de la douleur après condylotomie
modifiée est la réduction des charges articulaires en raison de l’augmentation de l’espace
articulaire(66).
Cette technique ne permet pas de traiter les articulations arthrosiques et est contre-indiquée
en cas de béance antérieure et de classe II dentaire.(75)
Dans la littérature, les indications pour la CM nous semblent discutables avec une limitation
de l’ouverture buccale de 45,5 mm en préopératoire.
Le blocage maxillo-mandibulaire nécessaire dans cette technique telle qu’elle est décrite est
aussi selon nous un facteur d’échec. La tendance actuelle dans la prise en charge des DTM est
de favoriser une fonction manducatrice normale. Les changements d’occlusion observés après
cette procédure nécessiteront chez certains patients une équilibration occlusale, un
traitement orthodontique ou une intervention chirurgicale supplémentaire pour corriger la
malocclusion(27). Là encore, ces complications ne nous paraissent pas acceptables.
Les complications rencontrées peuvent être de trois ordres : soit infectieuses, soit occlusales
soit liées à une atteinte du nerf alvéolaire inférieur ou buccal long(66).
Concernant la discopexie, la traction du disque articulaire apparaît comme une procédure sûre
et satisfaisante(76). La douleur est considérablement réduite et la fonction mandibulaire
recouvre une cinétique normale. L’amélioration des claquements et des excursions
controlatérales apparaissent comme statistiquement significatives. Il est cependant difficile
de contrôler à l’IRM la nouvelle position du disque et des malocclusions peuvent apparaître
secondairement à cette intervention.
L’étude de Goizueta Adame de 2012 rapporte que 14% des patients présentaient une parésie
du nerf facial après intervention(77).
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La discopexie et la condylotomie modifiée permettraient le repositionnement discal
contrairement à l’AC et l’ALL. Le repositionnement discal n’est plus un objectif
thérapeutique(78). Le déplacement discal n’est pas à l’origine de la douleur(66) . Une
mobilisation du disque suffirait à améliorer tous les symptômes(77). L’efficacité de
l’arthrocentèse et l’arthroscopie lyse et lavage le montre dans le traitement des DTM sans
recapture discal.
Ainsi, le principal intérêt de la condylotomie modifiée et de la discopexie, à savoir la recapture
discale n’est pas nécessaire à l’amélioration des symptômes. De plus, ces techniques peuvent
provoquer des désordres occlusaux, en particulier la condylotomie modifiée, risque non
présent à la réalisation de l’AC et de l’ALL. Une étude a rapporté l’apparition de 17% de
malocclusions après condylotomie modifiée(66) . Cette technique nécessite une fixation intermaxillaires (fils métalliques et plus récemment élastiques) pouvant aller de 2 à 10 semaines.
La condylotomie modifiée est plus invasive avec un risque de lésion nerveuse non
négligeable(75).
La discectomie est la technique pour laquelle le plus de résultats à long terme sont disponibles.
Dans la plupart des cas inclus dans notre étude, la discectomie était réalisée sans
remplacement discal. Cette procédure accélère le remodelage ostéo-arthrosique déjà en
cours dans l’articulation. Cette reconfiguration des surfaces articulaires produit un contact
plus large entre le condyle et la fosse glénoïde, ce qui diminue la charge par unité de surface
et soulage ainsi le patient (79). Elle amène plus vite les patients à un stade arthrosique
indolore leur évitant une longue période douloureuse d’adaptation osseuse(57). On lui
reproche l’apparition de crépitements articulaires illustrant pour certains auteurs un
remodelage adaptatif plutôt qu’une maladie dégénérative(36,79). D'autres estiment que le
remplacement du disque est nécessaire pour prévenir les adhérences et l'arthrose
progressive. Ils émettent certaines inquiétudes quant à l’apparition de ces remodelages
osseux. Il n’existe pas encore de matériaux d’interposition idéaux qui répondent à tous les
critères de remplacement d’un disque(80). En effet, l’étude de DeMerle et al.(36) avec des
greffes adipeuses et de fascia rapporte un taux de succès inférieur aux techniques sans
remplacement discal.
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Un minimum de lésion articulaire, la préservation des capsules synoviales, associés à un repos
articulaire précoce et à une rééducation articulaire ultérieure, sont les conditions de succès
de cette intervention(81). Cependant les mesures de MMO post-opératoires sont inférieures
à celles obtenues après ALL et AC. En post-opératoire, des parésies transitoires étaient
observées dans 13 à 25% des cas(57,58). D’après Eriksson et al.(56), 5% de ré-interventions
étaient nécessaires à 5 ans.
L’AC et l’ALL moins invasives restent selon nous à utiliser en première intention.
Dans la littérature, les indications chirurgicales dans les DTM de grades II et III, arthrose et
adhérence discale sont les suivantes :
-

Un échec des traitements conservateurs

-

Un EVA > ou = 6/10

-

Une limitation de l’ouverture buccale < 32 mm sauf pour la condylotomie modifiée

-

L’impact de la dysfonction sur le bien-être du patient et ses répercutions sur sa vie
sociale

Pour un DTM de grades II et III, les différentes techniques utilisées donnent les taux de succès
suivants :

Grade II
Grade III

AC
75% (38)
88% (38)

ALL
96% (47)
83%(47)

CM

80%(82)

DP
86,7% (83)
86,7% (83)

DC
96,5%(58)
81%(58)

Les taux de succès des différentes techniques sont semblables quel que soit le stade
d’évolution. L’AC et L’ALL étant moins invasives, leur mise en œuvre est préférable en
première intention. Les techniques à ciel ouvert seront réalisées en cas d’échec des
techniques minimalement invasives. Les publications récentes concernent essentiellement
l’arthrocentèse et l’arthroscopie au détriment des chirurgies ouvertes.
Enfin, certains auteurs évoquent dans des publications récentes, un possible bénéfice d’une
prise en charge par arthrocentèse en première intention, avant traitements conservateurs.
Les résultats après mise en place d’une gouttière occlusale apparaîtraient plus tard et seraient
moins importantes qu’avec la réalisation d’une AC précoce dans le traitement des grades III
unilatéraux (45)(44). Le coût d’une AC précoce est aussi plus faible. D’autres auteurs
considèrent qu’appliquer une procédure invasive en première intention ne donnerait pas à
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l’ATM la possibilité de cicatriser et de s’adapter spontanément. Elle éliminerait la possibilité
de succès des traitements conservateurs (84)(69). Nitzan et al.(69) suggèrent également que
l'arthrocentèse devrait être pratiquée sans délai chez les patients pour lesquels les tentatives
de libération d’un blocage fermé aiguë par des méthodes non chirurgicales ont échoué.
Nous proposons cette arborescence thérapeutique :

La physiothérapie doit toujours accompagner le traitement des DTM.
La place des prothèses d’ATM est variable d’une équipe chirurgicale à une autre.
L’hétérogénéité des études rend leur comparaison difficile. La diversité des techniques
chirurgicales décrites dans la littérature, dont plusieurs sont peu utilisées aujourd’hui et le
manque d’uniformité dans la mise en œuvre d’une même technique chirurgicale constitue un
biais. L’arthrocentèse reste la technique la plus publiée avec un nombre important de cas
rapportés.
Les critères diagnostiques retenus dans la détermination des DTM n’étaient pas toujours cités
dans l’article et parfois différents suivant les études.
Les procédures pré et post-opératoires ne sont pas décrites précisément dans les séries de cas
rapportés.
De plus l’ensemble des techniques se basent sur les classifications de Wilkes ou celle d’Ortleib,
cependant ces classifications ne font pas partie des recommandations diagnostiques
(RD/TMD) et sont ainsi non validées.
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Dans la plupart des études, les critères d’inclusions et d’exclusions n’étaient pas explicites. Il
en va de même pour les critères de succès après intervention.
Une meilleure description des patients permettrait d’établir des populations comparables.
Les critères de succès sont souvent imprécis et les procédures des mesures utilisées ne sont
pas systématiquement décrites.
Malgré le nombre d’études sur le sujet, le suivi maximal post chirurgical ne dépassait pas 5
ans à l’exception de deux articles rétrospectifs sur la discectomie.

L’âge moyen des

populations présentant une DTM étant jeune (environ 35 ans), d’autres études avec un suivi
plus long seraient nécessaires. Ainsi l’impact de la chirurgie sur l’évolution et le pronostic des
DTM pourrait être pris en compte.
Enfin, l’absence d’études prospectives randomisées diminue la valeur scientifique de nos
résultats.

V. Conclusion
La chirurgie de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM) est peut-être l’un des sujets les plus
controversés en chirurgie orale et maxillo-faciale. La littérature suggère plusieurs techniques
chirurgicales dans le traitement des DTM résistant aux traitements conservateurs.
Les interventions minimalement invasives doivent être préférées en cas d’échec des
traitements conservateurs dans le souci de ne pas exposer nos patients à un risque de
complication occlusale ou neurologique. L’AC et l’ALL sont les deux techniques qui rapportent
les taux de succès les plus importants avec un bénéfice/risque supérieur aux autres
techniques. La prise en charge psycho-sociale ne doit pas être négligée ainsi que la
physiothérapie. Le but de la prise en charge n’est pas de retrouver une normo position discale,
mais de lever les interférences articulaires, de diminuer les douleurs et d’amélioré la qualité
de vie des patients. Le MMO post opératoire attendu se situe autour de 41mm et la douleur
réduite à une EVA inférieure à 2,6.
Des études prospectives randomisées en double aveugle seraient nécessaires pour comparer
ces différentes techniques chirurgicales.
La chirurgie n’interviendra donc quand dernier recours, après échec des traitements
conservateurs. Ainsi en l’absence de recommandation de prise en charge, le choix se portera
sur la technique la moins invasive soit l’arthrocentèse.
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Indications
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Arthrocentèse
(AC)

Dérangement interne,
DDR ( ADcR) , DDI
(ADsR) sans ATCD de
chirurgie articulaire

Analyse pré et post
op
LOB / EVA10
EVA1= douleurs
EVA2= dysfonction

Durée des symptômes
1 mois à 20 ans

Suivi 22 mois
moyenne

DDR (ADcR) et DDI
(ADsR )
Arthrocentèse
(Standard à 2 aiguilles sous
AG)

Méthodes

Dplct Ant avec ou
sans réduction

Troubles
fonctionnels
EVA1 moy : 5,6
EVA2 moy : 5,4

Pré-op moyenne
MMO : 25,3 mm

MMO / EVA
EVA1= douleurs
EVA2= dysfonction

EVA1 moy : 8,26
EVA2 moy : 8,51

(Étude sur le
hyaluronate de
sodium SH)

EVA10 / MMO / LAT
Suivi à 6 mois

88% - douleurs
Dont 26% indolores
9% + douleurs

34 patients
( 48 articulations )

26% 0 dysf°
14% léger 9% augm

( 32
2
Age moy ( 33,9 ans)

73% bruit articulR
préop et 76% postop
Post-op moy
MMO : 43,8 mm
régress° 37,8mm
EVA1 moy : 2,03
EVA2 moy : 1,86
54% 0 douleurs ,
34% - de douleurs
11% rechute + chir
subséquente

Suivi 47,8 mois moy

Arthrocentèse
(Standard à 2 aiguilles sous
locale)

Nombres de
patients

EVA1 moy : 3
EVA2 moy : 2,7
OBM moy 41,3 mm

Analyse de deux
groupes (DDR/DDI)

2 groupes de 31
patients (10 ADsR
21 ADcR / 13 ADsR
et 18 ADcR)
avec et sans SH

complications

LOB moy : 32,4 mm

Auto évaluations et
exam clinique

ADsR & ADcR
Echec ttt conserv

Résultats
(Succès- Échecs )

Pré-op
53% avaient des
sons articulaires
76% en post-op
Uniquement le
groupe DDI car les
groupe DDR avaient
tous des bruits

26 patients
( 39 articulations )
32 art DDI
7 art DDR
Age moy 34,9 ans

88% satisfaits ( DDI
91% DDR 75% )

Pré-op (avec SH et
sans)
Douleurs : 6,0
6,77

89% 0 ou légère
douleurs après 4 ans
88% 0 ou légère
dysf°
A 6 mois
Douleurs : 0,23
0,43

MMO : 27.19 mm
29,13 mm

MMO : 39,55 mm
40,39 mm

LAT : 5,23 mm
4,81 mm

LAT : 8,03 mm
7,61 mm

62 patients
( 34
28
( 23 ADsR & 39
ADcR )
Age de 20 à 65 ans

Ref. Articles /
Auteur / Année

Observations

C. Alpaslan, M. F.
Dolwick, M. W. Heft:
Five-year retrospective
evaluation of
temporomandibular
joint arthrocentesis.
Int. J. Oral Maxillofac.
Surg. 2003; 32: 263–
267.(37)

analgésique et un myorelaxant pendant deux
semaines et on leur a conseillé d'effectuer
des exercices d'amplitude de mouvement
tous les jours
Injection de corticoïdes en fin de lavage.
68% ont révélé des rapports de bruxisme ou
de crispation, Dix patients ont rapporté des
atcd de traumatisme (AVP), deux patients
ont rapporté une chirurgie orthognatique
antérieure. Mais pas de diff significative des
résultats bruxo / non bruxo
Étude à court terme rétrospective

William A. Carvajal,
DDS,* and Daniel M.
Laskin, DDS, MS, LongTerm Evaluation of
Arthrocentesis for the
Treatment of Internal
Derangements of the
Temporomandibular
Joint, JOral Maxillofac
Surg 58:852-855, 2000
(38)

Exclusions : 51Patients départ mais ATCD chir ou
maladie articulaire dégénérative et les perdus de
vu
Lavage solution Ringer ( 100 – 200 ml )
0,75 ml de Célestone après intervention
Après l'opération, les patients ont été soumis à
un régime sans restriction; un anti-inflammatoire
non stéroïdien prévu, s'il est toléré; et la
physiothérapie à domicile consistant en
l'application d'exercices de chaleur humide et
d'amplitude de mouvement 4 fois par jour.
Injection de corticoïdes en fin de lavage.
Etude rétrospective.

Harsha Gorrela et al. ,
Efficacy of
Temporomandibular
Joint Arthrocentesis
with Sodium
Hyaluronate in the
Management of
Temporomandibular
Joint Disorders: A
Prospective
Randomized Control
Trial ; J. Maxillofac.
Oral Surg. J. 2017(22)

Bien que les patients aient bénéficié des deux
techniques, l'arthrocentèse avec injection de SH
semblait être supérieure à l'arthrocentèse seule.
Ceci peut s'expliquer par l'effet lubrifiant à long
terme de SH, qui empêche l'apparition de
médiateurs inflammatoires responsables de la
douleur
Étude prospective
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Arthrocentèse
( standard sous locale )

thérapies
conventionnelles
infructueuses
ADsR & ADcR

Évaluer douleurs
articulaires,
ouverture buccale,
mastication et
satisfaction

Douleurs :
intense 85,7% (12)
modérée 14,3% (2)
légère : 0

EVA100
Suivi à 24 mois

Arthrocentèse
( standard 1 et 2 aiguilles )

Arthrocentèse
( selon la technique de
Nitzan )

Échec traitement
conservateur
troubles
inflammatoires,
l'adhésion d'un
disque articulaire, une
perturbation du
disque et des
arthralgies liées au
disque

Dérangement interne
persistant douloureux
avec limitation
ouverture buccale et
possible bruits
articulaires
Durée des symptômes
2 jours à 3 ans

Évaluer diff entre
techniques 1 & 2 (
grpe A & B )
douleurs et OBM
suivi 3 mois

MMO , EVA
Un MMO de plus de
38 mm et une
douleur «non» ou
«seulement légère»
ont été pris
arbitrairement
comme indiquant le
succès de la
procédure
Suivi moy 7 mois

Troubles
inflammatoires,
adhérence du
disque, disruption
du disque et
arthralgies discales
OMM pré-op
A 38,53 mm
B 37,80 mm

Blocage douloureux
Moy 170 jours
82 (80%)
claquements à
ouverture
98 patients ont
passé un IRM :
91 ADsR, 5 ADcR, 2
normo position du
disque, 35 chgmt
osseux du condyle

Douleurs ( 1 an ) :
Légère 57,1% (8)
Modérée 35,7% (5)
Intense 7,1% (1)
OMM ( améliorat°) :
35,7% ++ 42,9%+
7,1% - 7,1% -- et
une abstention
Mastication :
42,9% ++ 35,7% +
7,1% - 7,1% -- et
une abstention
100% satisfait ?
A 3 mois :
Diminution de la
douleur de 82,09% A
Et 87,5% B

GOUVEIA M. et al ,
Effectiveness and
satisfaction evaluation
of patients submitted
to TMJ arthrocenthesis:
a case series ; Braz Oral
Res [online].
2015;29(1):1-5 (45)

-Exclusions : douleur d'origine musculaire,
rhumatisme systémique, grossesse, ankylose
ATM , chirurgie antérieure de l'ATM, utilisation
actuelle de médicaments anti-inflammatoires,
corticostéroïdes, myorelaxants ou
antidépresseurs et maladie systémique
-Rinçage avec 300 ml de solution saline
Etude prospective
Aucune médication injectée en fin de lavage.

230 patients
( 66,6%
33,4%
500 articulations

Kumar S. et al,
Temporomandibular
Joint Arthrocentesis: A
Prospective Study and
Audit of 500 Joints of
Central India ; J Int Soc
Prevent Communit
Dent 2018;8:124-9. (46)

Utilisation de lactate de Ringer et de sérum
physiologique. Aucune médication injectée en fin
de lavage.
Alprazolam préopératoire (0,25 mg, H.S [1 jour
avant]) et dose d'amoxicilline (2 g par voie orale)
a été donnée 45 min avant la procédure. Tous les
patients ont reçu des antibiotiques
postopératoires (amoxicilline 500 mg TDS) et des
analgésiques (ibuprofène + paracétamol +
chlorzoxazone) TDS pendant 3 jours.
Etude prospective

100 patients
( 89
11
103 articulations

Nishimura M. et al,
Prognostic Factors in
Arthrocentesis of the
Temporomandibular
Joint: Evaluation of 100
Patients With Internal
Derangement ; J Oral
Maxillofac Surg 59:874877, 2001 (40)

L'arthrocentèse a été réalisée par le même
chirurgien (N.S.), anesthésique local (2% de
lidocaïne) a été injectée par voie sous-cutanée au
dessus de la fosse articulaire et de l'éminence
pour bloquer le nerf auriculo-temporal. Rinçage
avec solution de Ringer lactate. Injection de
corticoïdes en fin de lavage.
Facteurs pronostiques analysés :âge, sexe, durée
verrouillage douloureux, intervalle préop et
postop de MMO, degré de douleur préop, le
bruit articulaire préop à l'ouverture buccal et les
résultats d'imagerie par IRM.
Etude prospective

14 patients
( 13
1
Age moy 37,6 ans

OMM
A 42,13 mm (augm
9,34%)
B 41,20 mm (augm
8,99%)
71% réussite (73
cas):
( 68% 0 douleurs et
32% légères ), 1
claquement et 13
crépitement
ouverture
Echecs : moy âge
plus élevé, durée et
intensité de la
douleur plus élevée,
pas de diff pour le
sexe

Age moy 31 ans
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Thèse FREDERIC Maxime

Ouverture buccale
limitée soudaine,
sévère et persistante
Arthrocentèse
( standard )

Réfractaires au
traitement non
chirurgicale
Durée des symptômes
2 mois à 5 ans

Auto-évaluation du
patient et examen
clinique (, MMO,
CLM ( mvt controlat )) EVA10
Les critères
d’entrée étaient :
soudain,persistants,
invalidants mais pas
nécessairement
douloureux, MMo
inf à 30 mm.

Ouverture de
bouche limité
associée à une
douleurs ou non ,
en particulier à
l’ouverture forcée
Pré-op :
MMO moy 24,1 mm
CLM moy 3,75 mm
EVA : 8,75
12 avaient un
claquement

Période de suivi de
4 à 14 mois
Ouverture buccale
limitée soudaine,
sévère et persistante
Arthrocentèse
( standard )

Réfractaires au
traitement non
chirurgical

Auto-évaluation du
patient et examen
clinique (MMO, CLM,
EVA I & II sur 15
douleurs et dysfct°)
Les critères d’entrée
étaient :
soudain,persistants,
invalidants mais pas
nécessairement
douloureux, MMo inf à
30 mm.
Suivi moy 16,6 mois

Ouverture de
bouche limité
associée à une
douleur ou non, en
particulier à
l’ouverture forcée
Pré-op : moy
MMO 23,10 mm
CLM 4,81 mm
EVA I : 9,24
EVA II : 9,26
28 /40 art° avaient
claquements

Post-op :
MMO moy 42,7 mm
CLM moy 10,5 mm
EVA : 2,31
Diminution de la
douleur et de la
dysfonction

17 Patients
( 14
3
Age moy 36,6 ans

Amélioration
significative à 91%

NITZAN D. W. et al,
Temporomandibular
joint arthrocentesis: a
simplified treatment for
severe, limited mouth
opening ; J Oral
Maxillofac Surg
49.1163-1167, 1991
(21)

Critères d’ exclusions : associés à un
macrotraumatisme ;
Lavage avec solution de Ringer. Injection de
corticoïdes en fin de lavage.
Etude rétrospective

13 des 17 patients
n’ont pas eu de
claquements après
AC ( découverte
inattendue )
Post-op moy :
MMO : 44,25mm
CLM : 8,2mm
EVA I : 1,74
EVA II : 2,68
- Amélioration à 95%,
sans récidive d'un
blocage fermé sévère
- Les bruits ont cessé
chez 25 art° ( 3
persistants )
- 55% du total ont
rapporté une
rémission complète
- 6 patients [17% du
total] 50% à 75%
d'amélioration de la
douleur, deux patients
[7%] avaient <50%
d'amélioration de la
fonction, et chez trois
patients [8%] la
douleur était diminuée
de <50%

La kinésithérapie
visant à
augmenter la
MM0 avant
l'arthrocentèse
n'est pas
conseillée car elle
peut favoriser le
glissement
pathologique du
condyle sous le
disque.
L'arthrocentèse
doit donc être
réalisée sans délai,
chez les patients
chez lesquels les
tentatives de
libération d’une
articulation
bloquée par des
moyens non
chirurgicaux ont
échoué.

39 patients
( 31
8
40 articulations
Age moy 28,94
ans

NITZAN D. W. et al, LongTerm Outcome of
Arthrocentesis for SuddenOnset, Persistent, Severe
Closed Lock of the
Temporomandibular Joint ;
J Oral Maxillofac Surg
55:151-157, 1997 (85)

L'évaluation de l'ATM comprenait un
historique précis (données démographiques,
principales plaintes, symptômes initiaux,
durée des symptômes, antécédents de bruit
ou ouverture limitée de la bouche, habitudes
de grincement et de meulage, traitements
antérieurs), auto-évaluation des patients ,
l'examen clinique et les radiographies transcrâniennes de l'ATM en position fermée et
ouverte. Les symptômes et les signes ont été
enregistrés sur un questionnaire par le
patient et l'examinateur. Aucun médicament
n'a été introduit dans l'articulation à la fin de
la procédure
En postopératoire, un régime mou, une
kinésithérapie et un appareil inter-occlusal
spécialement construit, qui devait être inséré
tous les soirs pendant 2 à 4 semaines, ont été
prescrits ; ensuite, les patients ont reçu
l'ordre d'utiliser l'appareil sélectivement.
Etude prospective
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Arthrocentèse
( standard sous locale)

arthrose
symptomatique de
l'articulation
temporomandibulaire n'ayant
pas répondu à des
interventions non
chirurgicales
durée des
symptômes 1
semaine à 10 ans

Arthrocentèse
( standard 2 aiguilles )

Dérangement interne
Et échec du ttt non
chirurgical

-VAS I & II ( sur 10 )
Douleur et dysf°
-MMO
-CML
-crépitations
5 critères d’inclusion à
l’étude

Suivi moy 57 mois

-Efficacité de l’AC avec
et sans injection de SH :
-2 groupes de 15 : 1=
sans 2= avec
-EVA10 , MMO,
évaluation de l’efficacité
masticatoire sur 10 ( EM
) , présence de bruits
articulaires
Suivi sur 6 mois

Arthrocentèse
( standard 2 ponctions
séparées )

patients avec des
TMD de stade 3 basés
sur la classification de
Wilkes, des
restrictions
d'ouverture et / ou
de verrouillage de la
bouche et des
symptômes non
résolus après des
traitements

Etude à long terme de
l’AC à une seule
ponction en évaluant la
douleur ( EVA10) ,
l'ouverture maximale de
la bouche ( MMO ),
l'excursion latérale et la
protrusion (CML )
Suivi à 11 mois ou plus

Préop :
Douleurs articulaires
(77,2%),
LOB (36,7%), bruits
articulaires ( 10,1%)
verrouillage (8,8% )
Chgmt occlusaux (
3,8%) et pression (
1,7% )

Postop :
MMO : 39,24 mm
VAS I : 2,36
VAS II : 2,24

MMO : 26, 3 mm
VAS I : 6,92
VAS II : 7,37

64 cas ( 81% ) ont
réagies
favorablement
à l’AC.
Le score global de
satisfaction est de
8,78 /10

Pré-op : (moyenne)
MMO :
1. 26,96 mm
2. 26,53 mm

Post-op : ( moyenne)
MMO :
1. 40,57 mm
2. 41,96 mm

EVA :
1. 7,4
2. NC

EVA :
1. 2,13 (dimi° de 5,27)
2. NC ( dimi° de 6,47)

EM :
1. 1,93
2. 1,86

EM :
1. 7
2. 8,26

Bruits Articulaires :
1. 11/15
2. 11/15

Pré-op : moyenne

Bruits Articulaires :
1 : 5/15
2 : 1/15
Amélioration dans les
2 groupes mais plus
ds le groupe avec SH
Post-op : moyenne

MMO : ST 32,4 mm
LT 32,4 mm

MMO : ST 42,2 mm
LT 41,7 mm

CML : ST 6,5 mm
LT 7,0 mm

CML : ST 8,3 mm
LT 9,0 mm

EVA : ST 7,1
LT 7,1

EVA : ST 2,9
LT 3

Chez les patients
qui n'ont pas
répondu à
l'arthrocentèse,
les symptômes
sont demeurés
inchangés ou
même ont empiré
avec le temps,
reflétant un état
pathologique qui
ne se prêtait pas
au lavage, comme
les adhérences
fibreuses et les
ostéophytes
l'injection intraarticulaire de
corticostéroïdes a
un pronostic
imprévisible et
peut également
provoquer des
effets secondaires
locaux sur les
tissus articulaires

79 patients
( 67
12
83 articulations
Age moy : 35,5
ans

30 patients
compris entre 13
et 62 ans
( 21

9

42 patients :
38 ont complété
un suivi à 9,8 mois
( ST ) et 21 ont
complété à 14
mois ( LT )
( 34

4

Age moy 33,1 ans

NITZAN D. W. et al, Effect
of Arthrocentesis on
Symptomatic Osteoarthritis
of the Temporomandibular
Joint and Analysis of the
Effect of Preoperative
Clinical and Radiologic
Features; J Oral Maxillofac
Surg 75:260-267, 2017 (9)

Lavage solution de Ringer ou solution saline
de 2 à 3 ml. Après l'opération, des
antibiotiques, des analgésiques et des
myorelaxants ont été prescrits pendant une
semaine.
Aucun médicament n'a été introduit dans
l'articulation à la fin de la procédure
Les Cas avec infection cutanée, otique ou
articulaire, des tumeurs locales avec risque
d'extension post-chirurgicale ou toute
ankylose fibreuse ou osseuse grave ont été
exclus ; de même pour ceux dont la principale
plainte n’était pas la douleur.
Etude rétrospective

Patel P. et al, Sodium
hyaluronate: an effective
adjunct in
temporomandibular joint
arthrocentesis ; Oral
Maxillofac Surg (2016)
20:405–410 (42)

Dans un premier temps, ces conditions sont
gérées par des mesures conservatrices, telles
que les régimes mous, les antiinflammatoires non stéroïdiens, la
kinésithérapie, les antidépresseurs et, si
nécessaire, les appareils interocclusaux.
Récemment, l'hyaluronate de sodium (SH) a
été proposé comme agent thérapeutique
alternatif avec des effets thérapeutiques
similaires [4]. Cette substance hautement
visqueuse de haut poids moléculaire joue un
rôle important dans la lubrification articulaire
et la protection du cartilage.
Lavage avec 200 à 300 ml de solution
Etude prospective

Şentürk M. F. et al,
Intraoperative comparison
of single- and doublepuncture techniques in
temporomandibular joint
arthrocentesis ; Int. J. Oral
Maxillofac. Surg. 2018; 47:
1060–1064 (39)

La procédure est réalisée en utilisant deux
canules insérées sur deux sites de ponction
séparés.
Tous les patients avec un trouble
hématologique ou neurologique, maladie
inflammatoire ou du tissu conjonctif, maladie
maligne dans la région de la tête et du cou,
ATCD de chirurgie ATM et / ou patients non
coopératifs ou perdus de vue ont été exclus.
Avant d'effectuer l'AC, la peau a d'abord été
désinfectée avec de l'iode. L’articulation a été
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Thèse FREDERIC Maxime
conservateurs
comme la thérapie
médicale ou par
attelle

Arthrocentèse
( standard 2 aiguilles )
Sous locale

ADsR & ADcR
prouvées par IRM
avec échec du
traitement
conservateur

Evaluer l’efficacité de l
injection d’ Acide
Hyaluronique

Pré-op : moyenne

Post-op : moyenne

25 patients

EVA : 6,8

EVA : 1,6 ( réduct° de
84% )

( 14

EVA10 ( douleurs),
présence de
claquements
CML < 5mm, MMO < 35
mm pour 1 durée de 1
mois à 1 an

MMO : 28,4 mm
CML : 5,0 mm

CML : 6,8 mm

Arthrocentèse

Arthrocentèse

Traitement du
déplacement du
disque unilatéral sans
réduction
( ADsR )
Echec du traitement
conservateur

Age moy 25 ans
12 ADcR et
13 ADsR

Réduction du
claquement chez 20
patients ( 80% )

Suivi sur 6 mois

Adhérence du disque
Limitation ouverture
buccale

MMO : 41,2 mm (
améliorat° de 92% )

11

Shakya P. et al, Efficacy of
Arthrocentesis with
Injection of Hyaluronic Acid
in The Treatment of
Internal Derangement of
Temporomandibular Joint ;
BSMMU J 2010; 3(1): 18-22
(43)

Etude sur l’adhérence
intra articulaire et
l’effet du lavage sous
basse et haute pression
de l’espace articulaire
supérieur

MMO pré-op :
34,3 mm

comparer l'efficacité de
trois méthodes de
traitement du ADsR (
douleurs EVA10; MMO ,
CML )
groupe 1 : AC seule
groupe 2 : Attèle de
stabilisation + AC
groupe 3 : Attèle de
stabilisation seule

Pré-op : moyenne

MMO post op :
39,5 mm

EVA
1 : 6,6
2 : 6,5
3 : 6,8
MMO
1 : 28,5 mm
2 : 27,6 mm
3 : 29,2 mm

L'adhérence n'a pu
être libérée par
irrigation sous basse
pression chez aucun
patient, mais elle a
été libérée
complètement dans 5
articulations et
partiellement dans 1
articulation par
irrigation sous haute
pression ( 80%
réussite)
Post-op : moyenne
EVA
1 : 0,3
2 : 0,5
3 : 2,0
MMO
1 : 42,2 mm
2 : 43,3 mm
3 : 38,1 mm

6 cas d’âge
moyen de 52 ans
toutes des
femmes

120 cas
( 3 groupes de 40
)
1 : 35
35,2 ans
moy et 26
bruxomanes

Yura S. et al, Can
arthrocentesis release
intracapsular adhesions?
Arthroscopic findings
before and after irrigation
under sufficient hydraulic
pressure ; Journal of Oral
and Maxillofacial
Surgery vol.61 n°11 (12531256) Nov.2003.(41)

Tatli U. et al, Comparison
of the effectiveness of
three different treatment
methods for
temporomandibular joint
disc displacement without
reduction;Int. J. Oral
Maxillofac. Surg. 2017; 46:
603–609 (44)

lavée à basse pression avec un flux de 100 ml
de solution de Ringer lactée pour éliminer les
catabolites présents dans le liquide synovial
Des anti-inflammatoires postopératoires ont
été prescrits pendant 7 jours. Il a été conseillé
aux patients d'utiliser l'attelle de stabilisation,
préparée pré-op, pendant au moins 8 heures
par jour. Aucun médicament n'a été introduit
dans l'articulation à la fin de la procédure.
deux aiguilles 21 gauze dans le compartiment
articulaire supérieur et l'articulation a été
irriguée avec au moins 200 ml de solution de
lactate de ringer, la fin du lavage 1 ml d'acide
hyaluronique a été injecté.Tous les patients
ont reçu un traitement conservateur pendant
2 semaines avant arthrocentèse, qui
comprenait des médicaments antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS),
relaxant musculaire, régime alimentaire
doux, attelle occlusale et modification du
mode de vie. Les patients ont été avisés d'un
régime alimentaire doux et d'AINS prescrits
pendant 2 semaines. Etude prospective.
Injection de solution saline a été faite pour
élargir l'espace articulaire supérieur, puis une
aiguille de calibre 18 et un trocart pour un
fibroscope à lentille tige de 0,8 mm
Irrigation à basse pression de l'espace avec
200 ml de solution saline. Injection de
Corticoïde en fin de lavage
Une pression élevée a été ajoutée à l'espace
en utilisant l'accélérateur de perfusion pour
poche de sang (pression maximale exercée,
40 KPa) et un examen arthroscopique a été
effectué avec 200 ml de solution saline.
Les groupes 1 et 2 ont montré des résultats
comparables supérieurs à ceux du groupe 3.
Penser au bruxisme comme étiologie des
TDM ; cette étude n’a pas pris en compte la
durée depuis l’apparition des symptômes
(chronique ou non).
Etude prospective
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Arthroscopie
(Lyse et lavage)
ALL

Échec de la thérapie
non chirurgicale
conservatrice
(physiothérapie,
attelle ou le deux)
avant ALL
Aucun des patients
n’avaient un MMO
fonctionnel
satisfaisant

Étude sur 6 mois

CML
1 : 3,7 mm
2 : 3,6 mm
3 : 3,8 mm

CML
1 : 8,9 mm
2 : 8,3 mm
3 : 6,3 mm

Analyse rétrospective
de l’ALL sur les
verrouillages chroniques
de l’atm sur une période
de 5 ans
Echelle à 3 niveaux :
Excellent (0 douleur ou
dysf°)
Juste (améliorat° par
rapport pré-op)
Mauvais (0 chgmt ou
aggravation )

Pré-op : moyenne

Post-op : moyenne

MMO : 27,7 mm
(18 à 34 mm)

MMO : 38 mm
(30 à 55mm)
38 patients (80%) ont
atteint un MMO
fonctionnel de 35 mm
ou plus
32% : Excellent
45% : Juste
23% : Mauvais

Succès = MMO > 35 mm
+ excellent
Durée moyenne des
symptômes avant ALL
de 20 mois

Arthroscopie
(Lyse et lavage)
Sous AG

Limitation de
l'ouverture de la
bouche et / ou
douleur localisée
dans la fonction,
réfractaire au
traitement
conservateur avec
attelle myorelaxante,
thérapie physique et
médicaments

Étude prospective de
l’efficacité de l’ALL
Selon les stades de
Wilkes :
Stade II : 42 cas
Stade III : 57 cas
Stade IV : 31 cas
Stade V : 8 cas
Suivi jusqu’à 12 mois

Efficace dans 93,6%,
avec 85,3%
améliorat° MMO et
91,2% EVA et 63%
posit° disque.
MMO : 68,7% (V),
83,2% (IV), 92,5% (III),
96,8% (II)
EVA : 81,9% (V),
89,2% (IV), 95,4% (III),
98,3% (II)

2 : 39
38,9 ans
moy et 31
bruxomanes
2 : 33
34,8 ans
moy et 27
bruxomanes
4 patients (8%)
2 parésies branche
temporale du nerf
facial résolue en 3
jours. 1 avec
vertiges, l'examen
ORL n'a rien
montré et le
problème s'est
résolue en 2
semaines. 1 a
présenté un
œdème
périorbitaire dû à
un extravasage au
cours de la
procédure,
résolut° complète
en qques jours,
sans séquelles.
Représente 6,2%
5 persistances LOB
( IV et V )
5 cas accumulat°
de liquide dans le
site (3,6%), 3 cas
de perte auditive
(2,2%), 2 cas de
lacérations du
conduit auditif
(1,4%) et 1 cas de
paralysie du nerf
facial (0,7%).

47 patients
( 38
9
32 ans moyenne

Abboud W. et al,
Arthroscopy of the
Temporomandibular Joint
for the Treatment of
Chronic Closed Lock, IMAJ VOL 18 - july 2016 (50)

7 cas n'ont pas eu un suivi suffisant
(minimum de 6 semaines) et ont été exclus.
Un arthroscope à angle de 30 ° (Storz,
Tuttlingen, Allemagne) d'un diamètre de 1,9
mm ou 2,4 mm a été utilisé dans tous les cas
L'irrigation avec une moyenne de 200 ml de
solution saline isotonique a été effectuée
sous une pression de 40 à 60 kPa.
Les patients ont effectué des exercices
d'étirement pendant au moins 4 semaines. La
deuxième phase de la physiothérapie a
débuté environ 1 mois après l'intervention
chirurgicale et consistait en une
physiothérapie guidée par un
physiothérapeute professionnel. Le cours
consistait généralement en 6 à 10 séances
hebdomadaires.
Aucun medicament n’a été injecté en fin de
traitement

Da Silva P. A. et al, A
prospective study of 138
arthroscopies of the
temporomandibular joint ;
Braz J Otorhinolaryngol.
2015;81:352-7 (47)

Lavage avec solution de Ringer, puis en fin de
procédure infiltration de hyaluronate de
sodium (20 mg).
Toutes les complications étaient transitoires,
ne nécessitant pas de traitement
supplémentaire.

54 cas
verrouillage
chronique (dont
7 exclus)

78 cas ( 138
articulations ; 58
bilat et 22 unilat )
( 73

5

Age moy 29,7 ans
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Thèse FREDERIC Maxime

Arthroscopie
(Lyse et lavage)
Sous AG

Arthroscopie
(Lyse et lavage)
Sous AG

Arthroscopie
(Lyse et lavage)

Verrouillage
chronique de l’ATM
(6 semaines) avec un
MMO < 32 mm
Les patients ont
signalé des
antécédents de
douleurs, de
claquages ou de
blocage intermittent
de l'ATM avant le
déclenchement de la
fermeture.

Étude de 56 cas
chroniques avec MMO,
EVA10 douleurs,
questionnaire,
morphologie
condylienne.
Persistance des
symptômes moyenne
3,4 mois

Dérangement interne
avec verrouillage de
l’ATM

Étude rétrospective sur
11 études ALL publiées
entre 1987 et 1996

Échec traitement
conservateur après
18 mois

Étude rétrospective sur
2,5 ans
ALL avec 3 critères (LOB,
Fréquence blocage,
intensité douleurs
EVA10)

Dérangement interne
de l’ATM classé aux
stades II à V
Arthroscopie
(Lyse et lavage)

49 étaient
réellement ADsR.
(8 patients (14,3%)
n’ont eu aucun
traitement actif
avant l’ALL.
EVA pré-op : 7,1

Efficace chez 84%
avec une réduction
moyenne de 66% de
la douleur et une
améliorat° moyenne
de 9,8 mm MMO.
10 patients ont
trouvé une légère
amélioration après
ALL.

4 patients (7,1%)
pas d’améliorat°
MMO
3 patients pas
d’améliorat° EVA

60 articulations
chez 56 patients
sur une période
de trois ans
sélectionnés
parmi un groupe
de 278 patients
( 47

Dimitroulis G. et al, A
review of 56 cases of
chronic closed lock treated
with temporomandibular
joint arthroscopy; J Oral
Maxillofac Surg 60:519524, 2002 (20)

9

Suivi sur 6 semaines
EVA post-op : 2,4

Évaluer si la lyse
arthroscopique et le
lavage (ALL) ou
l'arthroscopie
opératoire (OA) sont
efficaces ( EVA100,
MMO)
Sur 458 : (Wilkes)
II : 57 cas,III :132 cas
IV : 252 cas,V : 17 cas
Suivi pendant 1 an

MMO < 32 mm
+ ATCD de douleurs,
de claquages ou de
blocage intermittent
de l'ATM

Réussite moyenne de
84%, amélioration
moyenne MMO de
10,4 mm et une
réduction de la
douleur de 4,6 unités

Pré-op : moyenne

Succès global de
81,4% avec une
amélioration du
blocage de 92%

EVA : 7,5
MMO : 39,4 mm

Age moyen 36 ans

Apparition d’une
ostéoarthrose
dans 62% des cas
de discoplastie et
93% des cas de
discectomie

6071 articulations
chez 3955
patients

27 patients avec
39 articulations

EVA : 3,2
MMO : 41,3 mm
Pré-op : moyenne
EVA : 54,47
MMO : 29,43 mm

Post-op : moyenne
EVA : 20,54
MMO : 38,04 mm

458 patients (611
articulations).
( 451
49

Données pour
chaque stade : voir
tableau de l’article

Augmentation MMO
significative pour les
stades II et III
Pas de différence
entre les deux
techniques

29,76 ans moy
308 ALL / 303 AO

Les cas d’Ankyloses ont été exclus.
Un arthroscope Dyonics 30 ° de 2 mm a été
utilisé avec 150 à 300 ml de solution de
Hartmann refroidie comme fluide de lavage.
L'injection intra-articulaire de 40 mg
depédomédrol n'a été injectée que dans les
articulations présentant des signes
arthroscopiques d'inflammation. Tous les
patients ont reçu 1 dose perop de
céphalothine 500 mg par IV .
Dix jours après l'ALL, tous les patients ont
commencé un programme de physiothérapie
de 4 semaines avec un programme
d'exercices de la mâchoire à effectuer à la
maison

ISRAEL H. A., The use of
arthroscopic surgery for
treatment of
temporomandibular joint
disorders ;J Oral Maxillofacial Surgery 57 :579582,1999 (53)

Abboud W, Yahalom R,
Givol N. Treatment of
intermittent locking of the
Jaw in Wilkes stage II
derangement by arthroscopic lysis and lavage. J
Oral Maxillofac Surg
2015(86)
González-García R.,
Arthroscopic Lysis and
Lavage Versus Operative
Arthroscopy in the
Outcome of
Temporomandibular Joint
Internal Derangement: A
Comparative Study Based
on Wilkes Stages ; J Oral
Maxillofac Surg 69:25132524, 2011 (54)

1 g d’Augmentin en peropératoire. 1g
Augmentin a également été administré
toutes les 8 heures pendant la période
postop pendant 5 jours. Administration de 4
mg de dexaméthasone 4 fois par jour
pendant 24 heures postop. Les patients ont
commencé la physiothérapie, consistant en
des exercices actifs pour l'ouverture de la
bouche, la latéralité et la protrusion, le
deuxième jour après l'opération. Les stades
IV et V étaient plus âgés ce qui pourrait
expliquer la diff de douleurs.
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Arthroscopie
(Lyse et lavage)
sous AG

Tous les patients
inclus dans l'étude
n'ont pas répondu au
traitement
conservateur. La
cause la plus
fréquente de
consultation était la
douleur et LOB

Arthrose entre 2000 et
2007 (stades de Wilkes
IV et V) ont été inclus,
évaluation douleur (au
repos et à la
mastication) EVA100,
MMO, sensibilité à la
palpation, bruits
articulaires, articula°
fermée, blocage
intermittent mobilité
restreinte.

Douleurs = plainte
principale (86,2%)

Arthroscopie
(Lyse et lavage)
Sous AG

Arthroscopie
(Lyse et lavage)

29 patients (35
articulations)

Pré-op : moyenne

Pathologies intraarticulaires
documentées( ADsR),
réfractaires aux
thérapies non
chirurgicales. Aucun
des sujets n'avait déjà
subi une chirurgie de
l'ATM

Évaluation EVA,
MMO,CML et présence
ou non de bruits
articulaires.
durée moyenne de la
phase de pré-chirurgie
était de 2,5 mois.
Suivi de 6 à 12 mois

84% de ADsR

Orientation vers une
évaluation
chirurgicale après
échec d'un
traitement non
chirurgical approprié.

Evaluation EVA15,
MMO, bruits
articulaires.
Causes : ( 10 AVP, 1
orthognathique, 2
chirurgie ATM ouverte
et 7 origines non
déterminées ) durée des
symptômes 6mois à 8
ans
Suivi 6 mois à 1 an

Étudier divers
facteurs et leur
corrélation possible
avec le résultat
infructueux de L’ALL
chez les patients
diagnostiqués avec
un blocage
chronique, arthralgie

critères de réussite
OMM d'au moins 35
mm et les douleurs
articulaires sur une
EVA10 non supérieure à
3.
succès si le patient avait
une OMM d'au moins
35 mm et une douleur à

Pré-op moyenne
OMM : 29,9 ± 10,3
mm.
Parmi les 28
articulations, 21 ne
produisaient aucun
bruit, 3 claquements
précoces, 2
claquements tardifs
et 2 crépitements
6 cas de bruits
articulaires
Pré-op moyenne

MMO : 41,6 mm (6
mois)
42 mm (5 ans)
Pas de différence
significative entre les
résultats à 6 mois et 5
ans. L’ALL offre des
résultats stables à
long terme en ce qui
concerne la douleur
et le MMO
Diminution douleurs
+ gain de 10,38 mm
(MMO) + 3,5mm
(CML) moyenne +
diminution des bruits
articulaires mais
récidive à 1 an. Pas de
modification de la
position du disque
dans 80% cas
Post-op :
1 cas avec 0 douleur
10 cas douleurs
localisées
9 cas douleurs
diffuses
14 cas douleur
augmentait avec la
fonct°
MMO : 36,6 mm
21 cas de bruits
articulaires
Post-op moyenne

MMO : 28 mm

MMO : 37 mm

EVA : 71
MMO : 32,6 mm

Suivi sur 5 ans

Arthroscopie
(Lyse et lavage)

Post-op : moyenne
EVA : 27 (6 mois)
20 ( 5 ans )

Plaintes principales
Difficulté à manger
92% et douleurs
89%.

150 (67%) ont été
opérés avec succès
selon les critères
préétablis
Parmi les cas

( 25

4

37 ans en moy
29 stade IV et 15
stade V

Les résultats
suggèrent que le
reposit° du disque
n’est pas
nécessaire pour
obtenir un succès.

19 patients
38 articulations
( 16
3

3 aggravations de
la douleur

28 ATM

31 ans en moy

( 20

8

271 opérations
dont 47 ont été
exclus
224 cas réalisés

Leibur E. et al, Long-term
evaluation of arthroscopic
surgery with lysis and
lavage of
temporomandibular joint
disorders ;Journal of
Cranio-Maxillo-Facial
Surgery (2010) 38,
615e620 (51)

Seulement 18 (quatre hommes et 14
femmes) de ces patients ont assisté à la
consultation de contrôle à 5 ans.
Les résultats à long terme de l’ALL de l'ATM
ont donné de bons résultats pour le
traitement des adhérences et des
modifications dégénératives des structures
osseuses.

Montgomery, Arthroscopic
TMJ surgery: effects on
signs, symptoms, and disc
position, J Oral Maxillofac
Surg 47:1263-1271. 1989
(48)

Avant l'intervention chirurgicale, la plupart
des sujets recevaient une combinaison de
pharmacothérapie (myorelaxants et antiinflammatoires non stéroïdiens) (95%),
appareil occlusal (90%) et de thérapie
(applications thermiques, amplitude des
mouvements et exercices isométriques)
(16%). Moins fréquent, les sujets ont reçu
une thérapie physique plus complexe.

NITZAN T. W. et al,
Arthroscopic lavage and
lysis of the
temporomandibular joint:
A change in perspective ; J
Oral Maxillofac Surg
49:799-901, 1990 (49)

Divisé en 3 groupes DDR, DDI et troubles sans
dpct du disque. Lavage solution de Ringer
lactée + tous les patients ont commencé un
programme de physiothérapie
immédiatement après la chirurgie afin de
maintenir et / ou d'augmenter leur amplitude
articulaire. L'utilisation exclusive de la lyse et
du lavage provoque fréquemment des bruits
articulaires

ULMNER M. et al,PatientSpecific Factors Predicting
Outcome of
Temporomandibular Joint
Arthroscopy: A 6-Year
Retrospective Study;J Oral
Maxillofac Surg

L’origine du dérangement interne n’est pas
bien connu mais démontré dans certains cas
traumatisme, l'hypermobilité articulaire et le
bruxisme, D'autres patients pouvant subir
une ALL présentent une arthrose ou des
maladies rhumatoïdes systémiques affectant
l'ATM.
Un inconvénient de cette étude est la
conception rétrospective
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Arthroscopie
(Lyse et lavage)

Arthroscopie
(Lyse et lavage)
Sous AG
Ré-intervention

avec ou sans arthrose
concomitante ou une
maladie
rhumatologique
systémique avec
implication de l'ATM
(dans les cas de ADsR
chronique ) qui
pourrait servir de
prédicteurs des
résultats du
traitement de l’ALL

l'ATM évaluée pendant
la fonction, non
supérieure à 3 sur l'EVA.
Les patients dont les
résultats ont échoué on
été subdivisés en
amélioration

Échec du traitement
conservateur
Dérangement interne
dans les différents
stades de Wilkes

Évaluation de l’ALL dans
les différents stades de
Wilkes,
EVA douleurs et
dysfonctionnement

traitement non
invasif s'est avéré
infructueux + réintervention
arthroscopique avec
échec de la première,
L'incidence de la
réopération de l'ATM
chez les 371 patients
ayant subi une
chirurgie
arthroscopique était
de 5,9%, avec un
délai moyen entre les
chirurgies de 66,73
mois

Etude rétrospective de
619 ALL réalisées entre
1996 et 2015. Et
réintervention chez 22
patients
2 types de chirurgie
ALL & AO (arthro.
opérative)
Evaluer EVA10, MMO,
CML, bruits articulaires
EVA 4 groupes : pas de
douleur (0) ; légères (13) ; modérées (4-7) ;
sévères (8-10)

infructueux, 16 (7%)
ont été classés
comme améliorés
après la chirurgie, 55
(25%) ont été classés
comme
intermédiaires avec
une amélioration
mineure ou sans
amélioration et 3
(1%) ont été classés
dans la catégorie
«pire».

75:1643.e1-1643.e7, 2017
(52)

Principales plaintes
Douleurs, restriction
alimentaire

96% de succès au
stade II
83% au stade III
88% au stade IV
63% au stade V

Bronstein SL, Merrill RG.
Clinical staging for TMJ
internal derangement:
application to arthroscopy.
J Craniomandib Dis- ord.
1992;6:7 (71)

L'utilisation d'un système de stadification
fournit plus de perspicacité et d'exactitude
quant à ce qui peut être raisonnablement
attendu et accompli par la chirurgie
arthroscopique.

MMO préop :
30,84 mm

Réussite de la 1ère ALL
dans 94,1%

Martin Granizo R. et al,
Rearthroscopy of the
temporomandibular joint:
A retrospective study of
600 arthroscopies ; Journal
of Cranio-Maxillo-Facial
Surgery 46 (2018)
1555e1560 (72)

le sérum Ringer Lactate a été utilisé pour le
lavage articulaire.

étude rétrospective sur
6 ans

Ré-intervention
MMO postop :
35,92 mm
12 cas (54,5%)
évolution bonne /
excellente, 6 cas
(27,3%) évolution
légèrement bonne et
4 cas (18,2%) une
évolution médiocre

2 articulations
n’ont pas montré
d’amélioration et
ont nécessité une
autre chirurgie
ouverte. Ces
chirurgies ont
consisté en une
arthrotomie de
l'ATM et une
discectomie sans
interposition de
matériel, toutes
évoluant bien par
la suite

371 patients ( 619
Articulations )
Ré-intervention
chez 22 patients (
31 articulations )
( 20

2

Suivi mini de 24 mois
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En cas de claquement
réciproque
douloureux sévère de
l'ATM lorsque le
traitement
conservateur est
insuffisant

Condylotomie Modifiée
( CM )

Condylotomie Modifiée

la population étudiée
représente un stade
défini et relativement
étroit de
dérangement interne
de l’ATM (Wilkes I à
III). La principale
indication de la CM
était une ATM
douloureuse avec un
déplacement réduit
du disque. Une
deuxième indication
était la progression
récente vers un
disque non réducteur

Comparer les effets de
la condylotomie et des
traitements
conservateurs ( 2
groupes de 4 patients) ;
critères : ADcR avec
MMO < 30mm
(1 cas avec ADsR),
Douleurs (EVA100) > 40,
pas d’érosion osseuse,
aucun signe d’asymétrie
ou de prolifération de la
tête condylienne à la
pano.

Les principaux objectifs
de la CM dans cette
série étaient d’éliminer
la douleur et le
dysfonctionnement.
Pool d'environ 400
patients opérés avec
une CM sur une période
de 9 ans.

Groupe chir :
-EVA pré-op :
Repos= 6,8
Fonction= 63
-MMO : 51,5 mm
Groupe non chir :
-EVA pré-op :
Repos= 21,8
Fonction= 70,3
-MMO : 51 mm

MMO moy pré-op :
48 mm

Le claquement
réciproque
douloureux a disparu
en post-op chez tous
les patients du
groupe chirurgical,
mais chez aucun des
patients du groupe
non chirurgical.

Le clic persistait
toujours chez les
patients non
chirurgicaux et la
position du disque
était inchangée.

MMO moy post-op :
47 mm

(5

3

33,6 ans
moyenne
Durée des
symptômes mini.
18 mois à 30 ans

Groupe chir :
EVA post-op :
-Repos= 0
-Fonction= 5,5
MMO : 45,8mm
Groupe non chir :-EVA
pré-op :
Repos= 12,8
Fonction= 37,3
-MMO : 51,8mm
Sur 251 : 21 échecs
(8%) ; 90% réduction
douleur ; claquement
et verrouillage ont
généralement été
éliminé.
72% des 43 cas suivi
en contrôle à 2,8 ans
avaient un relat°
disque/condyle
normale, 9% avaient
la même chose qu’en
pré-op et 5% avaient
pire.

8 patients

1 à 2% du tps : 1infections (géré de
manière
standard), 2atteinte du nerf
alvéolaire
inférieur ou du
nerf buccal long.
3- changement
d'occlusion
impliquant la
rétrusion de la
mandibule et une
béance antérieure
(peu fréquente,
mais trois patients
ont été réopérés
pour rétablir
l'occlus° initiale ;

400 cas réalisés
depuis 1983 chez
251 articulations
Sur une période
de 9 ans.

Bakke M. et al, Modified
condylotomy versus
conventional conservative
treatment in painful
reciprocal clicking—a
preliminary prospective
study in eight patients ;
Clin Oral Invest (2008)
12:353–359 (73)

Les patients ayant eu une condylotomie
modifiée ont également été réexaminés
cliniquement 1 an après la chirurgie.
Critères d’exclusions : (1) l'âge inférieur à 18
ans, (2) les conditions articulaires
systémiques et (3) les maladies et affections
pouvant impliquer des contre-indications
pour des raisons éthiques ou les méthodes et
traitements utilisés dans l'étude.
le DDR doit également être caractérisé par au
moins 5 mm entre le déclic lors de l'ouverture
et le clic lors de la fermeture.
La condylotomie conventionnelle devrait être
décrite plus correctement comme une
ostéotomie verticale du ramus.
Dans le groupe chirurgical, le claquement et
le blocage avaient disparu, la douleur
pendant la fonction était significativement
réduite et, chez 2 patients, la position du
disque était normalisée.

H. DAVID HALL, Modified
Condylotomy for
Treatment of the Painful
Temporomandibular Joint
With a Reducing Disc ; Oral
Maxillofac Surg 51:133142,1993 (26)

Aucun traitement d'appoint n'a été
nécessaire à la suite de l'opération. Le besoin
de contrôle du bruxisme n’a pas été modifié
par la condylotomie. Aucun patient n'a été
orienté vers une thérapie physique.
La douleur liée à l'opération, qui diffère de la
douleur et de la localisation d'origine, était
bien maîtrisée avec quelques jours
d'analgésiques narcotiques. La plupart des
patients ont retrouvé leur force
préopératoire et leur sentiment de bien-être
en une semaine environ et ont pu retourner à
des activités.
Le seul petit désagrément est l occlusion en
RC ce qui n’a pas dérangé tant que ça les
patients. Une caractéristique frappante de la
CM est que la morbidité était nettement
inférieure à celle observée après une
arthrotomie et des complications assez rares.
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Condylotomie Modifiée

Condylotomie Modifiée

Pour le traitement de
l’ATM douloureuse
avec déplacement de
disque non réducteur
(Wilkes, stade tardif
III, IV, V).

Evaluer l’efficacité de
la nouvelle technique
par rapport à
l’ancienne
Wilkes II et III

ADsR, échec du
traitement non
chirurgical
Condylotomie Modifiée

Critères d'inclusion
étaient une douleur
résiduelle intolérable
malgré un traitement
médical approprié et un
diagnostic (stade
Wilkes, fin III, IV et V).
EVA10 douleurs et
régime alimentaire,
MMO, claquement et
crépitement (qd ils sont
audibles ou palpables)

Pré-op moyenne :

Post-op moyenne :

-EVA (douleur) 7,4
-Durée moy
douleur/jour 15,7H
-EVA (régime A) 5,3
-MMO 36,7mm
-Claquement
présent dans 27%

-EVA (douleur) 2,4
Les stades (IV et V)
présentaient un
soulagement moins
satisfaisant que le (III)
(3,6 vs 1,1)
-Durée moy
douleur/jour 6,3H
-EVA (régime A) 7,7
-MMO 40,1mm
-Claquement présent
dans 12% (non
significatif).
Le taux de réduction
du disque était de
85% pour les 55
articulations de stade
II, stade précoce III
traitées avec la
nouvelle technique,
contre 72% dans une
série antérieure de 43
articulations de stade
II, stade III précoce
»utilisant l'ancienne
technique.

Soulagement de la
douleur et réduction du
disque
Les données sur la
modification de la
position du disque après
la chirurgie ont été
obtenues à partir d’un
sous-ensemble de 55
articulations
consécutives présentant
une maladie de Wilkes
de stade II ou précoce
III.
Comparaison des
patients ayant eu la
condylotomie modifiée
avec la coronoïdotomie
(groupe A) et ceux ayant
eu la condylotomie
modifiée sans
coronidotomie (groupe
B)
rétrospective sur 4 ans
groupe A et 1,5 ans
groupe B

Evaluation de la
douleur, MMO,
capacité
masticatoire et taux
de réussite post op

A : 92% réduction de
la douleur, 78% de
réussite globale, avec
une augmentation de
10,1mm de MMO
B : 94% réduction de
la douleur, 80%
réussite globale, avec
augmentation de
8,7mm MMO

Le taux de réopération était de
4%.
Complications :
infections (17%),
malocclusion(12%)
Atteinte du nerf
mandibulaire (4%)
Toutes disparues à
1 an sauf la
paresthésie

31 patients
( 18
13
(43 articulations)
suivi jusqu’à 1 an
Mais seulement
18 ont été retenu
car les autres ne
sont pas revenu
pour l’examen à 1
an
âge moyen 35 ans

H. DAVID HALL et al,
Prospective study of
modified condylotomy for
treatment of nonreducing
disk displacement ; Oral
Surg Oral Med Oral Pathol
Oral Radiol Endod
2000;89:147-58 (66)

Aucune des 12 articulations tardives de
Wilkes III n'a progressé jusqu'à Wilkes IV ou
V, et aucune des 14 articulations de Wilkes
IV, V n'a montré de signe de résorption
osseuse supplémentaire.
Il semble que ce soit un traitement efficace
pour ralentir la progression du dérangement
interne et des conditions pathologiques
associées.

55 cas

Hall H. D., modification of
the modified
condylotomy ;J Oral
Maxillofac Surg 54:548551. 1996(87)

la modification actuelle simplifie la
condylotomie modifiée et rend l'opération
plus facile et plus rapide. La réduction du
temps en MMF (Fixation maxillomandibulaire) à 8 à 10 jours a été bien
accueillie par les patients et leur permet de
reprendre le mouvement de la mâchoire plus
tôt. Ces modifications ne semblent pas
affecter négativement les résultats et sont
donc recommandées.

Albury C. D. et al, Modified
condylotomy for chronic
nonreducing disk
dislocations ; Oral SurgOral
Med Oral Pathol Oral
Radiol Endod1997;84:23440 (82)

Tous les patients ont eu une période de
fixation intermaxillaire de 3 à 6 semaines Cela
a été suivi par une période de fixation
élastique. Au cours de cette phase, les
patients ont également été soumis à des
exercices comprenant quatre séances
d’étirements verticalement six fois, suivis de
six excursions latérales (renforcées par la
pression des doigts) à droite et à gauche
pendant 10 minutes par session. Ces
exercices ont été effectués sans les
élastiques.

Suivi 2 mois

Chez :
4% douleur pire ;
22% diminution
de la capacité
masticatoire ;
Modelage
condylien régressif
chez 6% ;
10% changement
négatif de MMO

66 cas
Groupe A : 43 cas
Groupe B : 23 cas
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Discopexie

Wilkes II à IV mais
particulièrement le
stade III (ADsR) avec
limitation ou blocage
ouverture, douleurs
et échec du
traitement
conservateur

Critères d’inclusions
EVA 10 (douleurs)
MMO
CML

Pré-op : moyenne
MMO : < 35mm (13
cas)
CML : < 7mm (14
cas)

Suivi mini à 1 an
MMO : 31,1mm
EVA : 7,6
Post-op :
MMO : 39,8 mm
EVA : 0,87

Discopexie
( utilisations de pins
résorbables )

Discopexie
(ancrage Mitek)

Décrit l’utilisation
arthoscopique de
broches résorbables
pour le dérangement
interne de l’ATM avec
la technique de
McCain. ADcR et
ADsR (Wilkes II à IV)
avec limitation ou
blocage ouverture,
douleurs et échec du
traitement
conservateur

Critères d’inclusions
EVA 100 (douleurs)
MMO
CML
Absence ou présence de
claquement

Le but de cette étude
était d'étudier
l'impact d'un
programme de
rééducation
supervisée précoce,
complet et à
composantes
multiples par rapport
à un exercice à
domicile après une
discopexie
condylienne

Inclusion : ATCD de
réduction de OMM > 6
mois ; OMM non
assistée 35mm ;
Douleur à l'ATM (EVA10
> 5 cm) ;
Déviation
ouverture vers le côté
controlatéral ;Diagnostic
IRM de ADsR ; échecs ttt
conservateurs ; Pas de
chirurgie antérieure de
l'ATM

Suivi mini à 24 mois

Dans l'étude IRM
postop au recul d'un
an, une amélioration
significative de la
position du disque a
été observée dans 13
des 16 articulations
opérées mais seuls 4
cas ont montré une
position normale du
disque. Tous les
patients avaient une
EVA au moins 5
points de moins
qu’avant la chirurgie
et 8 patients
présentaient une EVA
de 0 (à 2 semaines).

Pré-op : moyenne

Post-op : moyenne

EVA : 70,8
MMO : 34 mm CML :
6,7 mm
Présence de
claquement dans
35,5%

EVA : 11,9
MMO : 43,2 mm
CML : 10,6 mm
Absence de
claquement

Pré-op : moyenne
EVA : 3,6 (repos)
5,8 (activité)
MMO : 23,2mm
CML :
Droit 2,9mm
Gauche 3,2mm

Post-op : moyenne
EVA : 0,8 (repos)
1,6 (activité)
MMO : 32,8mm
CML :
Droit 5,2 mm
Gauche 2,8 mm

Dans 5 cas, une
hémorragie
peropératoire
persistante s'est
produite après la
myotomie, mais a
été résolue à
l'aide d’un
dispositif de
radiofréquence et
n'a pas perturbé la
procédure
arthroscopique.
Une faiblesse
transitoire de la
branche frontale
du nerf facial a été
observée chez
trois patients.

21 patients
16 ADsR
( 15
1
2 ADcR
3 avec signes
d’arthrose (Wilkes
IV)

Goizueta Adame C. C. et al,
The posterior double pass
suture in repositioning of
the temporomandibular
disc during arthroscopic
surgery: A report of 16
cases ; Journal of CranioMaxillo-Facial Surgery 40
(2012) 86e91
(77)

Avant l'intervention chirurgicale, tous les
sujets avaient reçu des AINS, traitement des
plaques occlusales et de thérapie physique.
Dans ce groupe de patients, aucun
antécédent de traitements chirurgicaux
antérieurs sur l'ATM n'a été reconnu. Tous les
patients ont donné leur consentement éclairé
pour participer à l'essai. Utilisation d’un fil
2/0 résorbable bleu, l’opération dure entre
40 et 90 min

32 ans moyen
Le nombre de patients impliqués dans cette
étude est trop faible pour confirmer qu'il
s'agit d'une technique sûre et fiable pour une
utilisation générale dans la prise en charge
des patients atteints de TDM
symptomatiques.
27 patients
consécutifs
(34 articulations)
( 26

1

3 ADcR
27 ADsR
4 Wilkes IV

Le groupe d'étude
comprenait 16
individus
( 15
1
et le groupe
témoin de 15
individus ( 15
Age moy 31 ans

Goizueta-Adame C. C. et
al., Arthroscopic disc
fixation to the condylar
head. Use of resorbable
pins for internal
derangement of the
temporomandibular joint
(stage II–IV). Preliminary
report of 34 joints ; Journal
of Cranio-Maxillo-Facial
Surgery xxx (2013) 1e7 (76)

La fixation du disque à la tête condylienne
avec des broches résorbables est une
procédure sûre et satisfaisante. La douleur
devient considérablement réduite et la
fonction mandibulaire recouvre les
paramètres normaux chez les patients
présentant des troubles internes.

Capan N. et al. Effect of an
early supervised
rehabilitation programme
compared with homebased exercise after
temporomandibular joint
condylar discopexy: a
randomized controlled
trial, Int J Oral Maxillofac
Surg (2016) (65)

Critères d’exclusion : Présence d'autres
troubles impliquant l'ATM (par exemple,
maladie articulaire dégénérative ou maladie
vasculaire du collagène) ; traumatisme
majeur de la mâchoire ; déformation
dentofaciale ; Maladie psychiatrique ; mal de
tête chronique ; Troubles inflammatoires ;
Troubles de la coagulation ; Troubles
neurologiques.
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Discopexie

Discopexie

réfractaires au
traitement
conservateur et
ADsR

Échec du traitement
non chirurgical
conservateur ; Échec
de la procédure
arthroscopique à
simple perforation ;
Dérangement interne
des ATM entre les
étapes II et V Wilkes ;
(douleurs ,
claquements et/ou
blocage)

Evaluer l'utilisation de
broches résorbables
(pins) pour la fixation du
disque sur une série de
patients et leurs
résultats à moyen terme
(12 mois)
EVA100 ; MMO ; CML ;
bruits articulaires

Pré-op moyenne
MMO : 31,24 mm
EVA : 65,8

Étude clinique
prospective, de cohorte
et institutionnelle
unique.
Échantillon d’étude :
sujets atteints de TDM
(Wilkes II à V) qui ont
échoué à une
arthroscopie
diagnostique.
EVA100 ; MMO ; CML
2 groupes : Wilkes II &
III (30 articulations) ;
Wilkes IV & V ( 12
articulations)

11 articulations
(26,2%) ont été
diagnostiquées
comme Wilkes II, 19
(45,2%) comme
Wilkes III, 7 (16,7%)
comme Wilkes IV et
5 (11,9%) comme
Wilkes V.
MMO : 30 mm
EVA : 41,9 ?
Stade II /III : 48,8
Stade IV /V : 43,3

Suivi moy de 348 jours

Discopexie
(mini-ancrage Mitek)

Critères : présence de
déplacement discal
antérieur ; aucun
ATCD chirurgie ;
absence de tissu
conjonctif / maladie
auto-immune ;
absence de trauma

Etude rétrospective
évaluant les résultats de
traitement chez 105
patients (188 disques)
en utilisant le miniancrage Mitek pour la
chirurgie de
repositionnement du
disque articulaire de
l’ATM.

Bruits articulaires
65%

Post-op :
MMO : 37,9mm
EVA : 71,5 ?

Pré-op moyenne :
- EVA : 5,2 (58 cas =
douleurs sévères)
- 62% douleurs
myofaciale/céphalée
- EVA (alimentaire) :
3,8
- MMO : 42,8
88,3% avaient des

Post-op moyenne
MMO : 39,57 mm
EVA : 17,9
CML : amélioration
moyenne de 1,09 mm
Bruits articulaires
29%
Un an après la
chirurgie, 72% des
patients n'avaient
aucune douleur et la
douleur n'était en
aucun cas pire
qu'avant
l'intervention
chirurgicale
Le taux de réussite
chez les sujets étudiés
était de 69%. L'impact
du stade de Wilkes
sur la douleur
articulaire a montré
que la classification
de Wilkes avait
significativement
affecté l'issue. Les
taux de réussite par
rapport à la
classification de
Wilkes se sont élevés
à 86,7% pour le
groupe Wilkes (II, III)
versus 25% des cas de
Wilkes (IV, V).

Une malocclusion
postopératoire a
été observée chez
tous les patients
pendant les
premiers jours,
sous la forme
d'une béance
postérieure,
disparaissant avec
le temps. 1 cas
persistant. 10 cas
(38,5%) légère
déviation latérale
mandibulaire

Post-op moyenne :
- EVA : 1,6 (4 cas =
douleurs sévères)
- 13% douleurs
myofaciale/céphalée
- EVA (alimentaire) :
1,7
- MMO : 43,7 (non
statistiquement
significatif)

Chez occlusions
normales
apparition de
malocclusion

26 patients
( 24

2

Âge moyen 41,5
ans

32 sujets
(42 articulations)
( 28

4

Âge moyen 31 ans

105 patients
(188 disques)
Âge moy 32,6 ans

Martín-Granizo R. et al.
Discopexy using resorbable
pins in temporomandibular
joint arthroscopy: Clinical
and magnetic resonance
imaging medium-term
results ; Journal of CranioMaxillo-Facial Surgery xxx
(2016) 1e8 (88)

McCain JP, Hossameldin
RH, Srouji S, Maher A,
Arthroscopic discopexy is
effective in managing
temporomandibular joint
internal derangement in
Wilkes' stage II and III
patients, Journal of Oral
and Maxillofacial Surgery
(2014) (83)

P. Mehra, L. M. Wolford:
The Mitek mini anchor for
TMJ disc repositioning:
surgical technique and
results. Int. J. Oral
Maxillofac. Surg. 2001: 30:
497–503. (31)

Les stades avancés de Wilkes (stades IV et V),
la perforation discale diagnostiquée en
arthroscopie et les TDA bilatéraux avec
réduction ont été exclus.
Dans tous les cas, le chirurgien a effectué une
lyse et un lavage, et enlevé les adhérences et
les zones d’inflammation. Le temps
opératoire moyen était de 35 minutes par
articulation.
En postop, les patients ont reçu des AINS au
cours de la première semaine et un régime
mou a été recommandé pendant au moins 1
mois. Tous les patients ont subi une
physiothérapie active au cours des premiers
mois (3 séances par jour) pour améliorer la
fonction mandibulaire.
Critères d’exclusions : perforation centrale du
disque articulaire, arthrofibrose avancée,
arthrose ankylosante et sujets ayant déjà subi
une intervention chirurgicale (à l'exception
du diagnostic de ponction unique)
La principale variable de résultat du succès et
de l'échec était déterminée par l'absence de
douleur articulaire 12 mois après
l'intervention. Les variables de résultats
secondaires comprenaient la fonction
articulaire, le MMO, le besoin de
médicaments et la douleur musculaire.
Meilleurs résultats obtenus pour les stages II
et III de Wilkes

La mini-ancre Mitek fournit une méthode
prévisible pour stabiliser le disque articulaire
au condyle et un taux de réussite élevé dans
la diminution du dysfonctionnement de
l'ATM et de la douleur chez les patients sans
chirurgie antérieure.
Options pour corriger la malocclusion et / ou
déformation esthétique : (1) le traitement
orthodontique ; (2) dentisterie restauratrice ;
(3) chirurgie orthognathique (ostéotomies
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EVA10
(douleurs/restrict°
alimentaire), MMO

bruits articulaires

5,7% avaient des
bruits articulaires

Succès si excellent
ou bon

l'ensemble des 764
articulations ont
confirmé que 95,42%
(729/764) des
articulations étaient
excellentes, 3,14%
(24/764) étaient
bonnes et seulement
1,44% (11/764)
étaient médiocres.

639 patients
(764 articulations)

0 pb masticatoire
0 douleur articulaire
(douleur occas°légère
et sourde présente
chez deux patients).

39 patients
39 articulations

Suivi mini 12 mois

Inclusion Wilkes II à V
Echec traitement non
chirurgical

Discopexie

Persistance de la
dysfonction 6 mois en
moyenne

Position du disque
évalué selon des
critères de réussite, qui
comprenaient 3 plans
sagittaux différents
(latéral, central et
médial)
Excellent : les 3
normal : 2 plans.
Pauvre : 1 plan

(528♀et 111 ♂)
Age moy 31 ans

Zhang XM et al. New
Arthroscopic Disc
Repositioning and Suturing
Technique for Treating
Internal Derangement of
the Temporomandibular
Joint: Part II—Magnetic
Resonance Imaging
Evaluation ;J Oral
Maxillofac Surg 68:18131817, 2010 (89)

sagittales de ramus mandibulaire) ; (4) le
rasage condylien, pour maintenir l'occlusion
d'origine et créer un espace à l'intérieur du
joint pour accueillir le disque. Mais il faut la
corriger pdt la même intervention
(L'anesthésie générale et la chirurgie sont
nécessaires pour le patient ; Les structures de
la mâchoire, l'occlusion, l'ATM et les muscles
sont équilibrés en même temps ; Le temps de
traitement global est réduit).
Cependant, l'évaluation à long terme de
l'imagerie et sa cohérence avec l'efficacité
clinique doivent être approfondies.
Technique de Mc CAIN

Evaluation à 7jours post
op

Discectomie
Locale
Sans remplacement

Discectomie
AG
Sans remplacement

Inclusions : dificulté
masticatoire,
arthralgie, LOB,
trismus
Douleurs chroniques
et dysfonction

minim de 6 mois avec
un traitement non
chirurgical avant de
proposer la chirurgie
( persistance douleur
sévère ) représente à
peu près 1% opéré
par discectomie.

Perforation et
adhérence discale chez
27 personnes (IRM).
-Tous avaient des
douleurs
-LOB : 34 patients
-Déchirure discale chez
32 patients
-Adhérence péridiscale : 27 patients
-Déplacement du disque
chez 8 patients

Pré-op moy :

critères de réussites :
Bon ( 0 douleur ou
légère (0 à 19 sur une
échelle de 100 mm) se
produisant de manière
sporadique et amplitude
de mouvement de 35
mm ou plus (MMO) et

54 patients ADsR

MMO : 27 mm
CML (non affecté) :
4,8 mm

( 36

3

TAKAKU S. et al. Long-Term
Evaluation of Discectomy
of the Temporomandibular
Joint;JOral Maxillofac Surg
52 :722-726, 1994 (60)

33 ans moy

MMO > 35mm chez
38 patients.
MMO moy : 43 mm

Etude rétrospective avec suivi moyen de 20
ans
discectomie de l'articulation temporomandibulaire entre 1965 et 1974 donc avant
la classification de Wilkes
Pansement compressif 7 jours post-op
Régimes mous pendant 3 jours
Exercices le 5ème jour jusqu’à 3 mois

CML : 7,6 mm

8 patients ADcR
Selon la
classification de
Wilkes : 27 patients
ont présenté un

85% des 52 patients
n'ayant eu qu'une
discectomie
unilatérale ont
obtenu de bons
résultats, 6% résultats
acceptables et 9%
résultats négatifs.

3 cas sur 64 (5%)
ont été réopérés
au cours de la
période de suivi
de cinq ans en
raison de douleurs
récurrentes et /
ou d’une

64 patients
( 59

5

Age moy 38 ans

Eriksson L, Westesson P-L.
Discectomy as an effective
treatment for painful
temporomandibular joint
internal derangement: A 5year clinical and
radiographic follow-up. J
Oral Maxillofac Surg. juill
2001;59(7):750‑8. (56)

Les résultats de ce suivi à long terme après
une discectomie unilatérale appuient
l'utilisation de cette opération chez les
patients présentant un dérangement interne
douloureux et ne présentant aucune
amélioration après un traitement
antirétroviral antérieur. Les altérations
radiographiques postopératoires doivent être
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Suivi sur 5 ans
(rétrospective)
EVA100 ; MMO ; CML

Comparaison entre
ALL vs Discectomie
- Verrouillage
chronique
-Echec du ttt
conservateur au
moins 3 mois
Discectomie
AG
Sans remplacement

Discectomie
AG
(discectomie sans
remplacement discal)

de 5 mm ou plus (CML)
Acceptable ( 0 douleur
ou seulement légère (0
à 19 sur une échelle de
100 mm) se produisant
de façon sporadique et
amplitude de
mouvement de 30 mm
et 35 mm (MMO) ou de
5 mm (CML).
Mauvaise douleur
constante ou modérée
(20 à 39 sur une échelle
de 100 mm) ou plus,
associée à MMO maxi
de 30 mm

dérangement
interne à un stade
intermédiaire (III),
21 un dérangement
interne tardif
intermédiaire (IV) et
16 patients un stade
tardif (V)

96% des patients
n'avaient pas ou peu
de douleur au repos 5
ans après une
discectomie unilat.
À la mastication, 90%
des patients étaient
indolores ou n'avaient
qu'une douleur
légère.

limitation sévère
de l’ouverture.
5patients (8%) ont
été opérés du côté
controlatéral
pendant le suivi
de 5 ans.
75% des patients
avaient une
crépitation au
recul de cinq ans,
contre 27% avant
l'opération

Critères inclusions :
douleurs, unilatéral et
LOB
EVAI (douleurs/10).
EVAII questionnaires.
MMO ( sup ou inf à
35mm)

Délai moy entre
randomization et
chirurgie :
ALL= 1,6 mois.
Disc= 1,3 mois

Moy (préop_ 1 an)
-Discectomie :
EVA1 : 6,2 _ 0,6
EVA2 : 15,8_ 4,9
MMO : 1/10 >35mm
_ 8/10

Aucun hormis
légères
hyposensibilité
zone incision pour
discectomie ( pas
de plaintes)

-Suivi à 1 an.
-Durée symptômes :
ALL :8,5 mois moy
Disc : 20,5 mois
-Prospective
randomizée

-Echec du ttt
conservateur
-Douleurs et
dysfonctions
-signes radiologique
de modification des
tissus durs ( condyle
et fosse glénoïde )

Critères de
réussites :
EVA1 < 2
EVA2 < 7
MMO > 35mm

20 patients
ALL :
37 ans moy
( 10
0

Holmlund AB, Axelsson
S, Gynther GW. A
comparison of discectomy
and arthroscopic lysis and
lavage for the treatment of
chronic closed lock of the
temporomandibular joint:
A randomized outcome
study. J Oral Maxillofac
Surg. sept
2001;59(9):972‑7.(55)

Post op (moy)

29 patients suivi sur 3
ans et 24/29 sur 10 ans

MMO : 29,2 mm.
CML : 4,62 mm
EVA : 7,9 ( sans
réduction 8,1 ; avec
réduction 6,6 )

MMO
3 ans : 39,8 mm
10 ans : 41,67 mm
CML
3 ans : 7,38 mm
10 ans : 9,42 mm
EVA 10 ans : 0,7 (pas
de diff entre avec et

Critères d’exculsions : une autre maladie des
ATM, trauma, malformation dento-faciale
Discectomie : ATB en IV ( 600mg
clindamicyne) ; durée intervention 70 min en
moyenne ; aucun matériau alloplastique ou
autogène n’a été inséré
ALL : aucun ATB ni médicaments injecté en fin
de séance ; sous locale ; durée 25 min en
moyenne.
2 chirurgiens du même service ; Pas de
différence de résultat par rapport à la durée
des symptômes ; absence de critère
d’imagerie

EVA1 réussite
Disc= 90%.
ALL = 50%
Préop (moy)

Durée des symptômes

articulaire dégénérative progressive.

Discectomie :
32 ans moy
(8
2

-ALL :
EVA1 : 7,1 _ 2,5
EVA2 : 14,5_ 6,2
MMO : 2/10 >35mm
_ 8/10

EVA10 ; MMO ; CML

11 avec Réduction et 24
sans Réduction

interprétées comme des modifications
adaptatives plutôt que comme une maladie

1 anesthésie
permanente du
nerf auriculo
temporal et 5
transitoires
4 anesthésies
transitoires du
nerf facial

29 patients ( 6
bilat et 23 unilat
soit 35
articulations)
37,2 ans moy
( 24

5

Bjørnland T, Larheim TA.
Discectomy of the
temporomandibular joint:
3-year follow-up as a
predictor of the 10-year
outcome. J Oral Maxillofac
Surg. janv
2003;61(1):55‑60.(57)

La discectomie avec pose d'un implant de
disque synthétique était largement utilisée,
mais cette technique a été presque
abandonnée à cause de la grave résorption
du condyle et de la fosse glénoïde observée,
en particulier après les implants en téflonproplaste. Une discectomie avec placement
de tissu autologue a été décrite dans
certaines études, mais aucune étude
postopératoire à long terme ne semble
disponible.
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de 1 à 26 ans

sans réduction)

Les changements postopératoires après une
discectomie reflètent-ils un processus de
remodelage ?
ATB, une alimentation restreinte pdt 14 jours
et réalisation d’exercices.
Cette étude montre que la discectomie réduit
efficacement la douleur et améliore la
fonction mandibulaire.

A 3 ans, 69% pas de
douleurs. 96% ont
signalé à 10 ans un
soulagement de la
douleur.

Discectomie
AG
(sans remplacement)

Discectomie
AG
(sans remplacement)

-Echec ttt
conservateur
-Douleurs +
dysfonctions surtout
quand la cause
principale est le
déplacement et la
déformation du
disque

Wilkes ( II : 4 ; III :10 ;
IV :7 ; V :3 )
suivi moy 30,8 mois

-Echec ttt
conservateur.
-Claquement
réciproque et
verrouillage
chronique
douloureux + LOB

Montrer différence
entre stade II et III pour
la discectomie

Discectomie
AG
(sans remplacement)

20/24 ont un MMO
>35mm et seulement
4/24 ont un dysfonct°
moyen ( les 20
restant 0 dysf°)

24 patients ( 32
articulaitions)
36,3 ans moy
( 22

2

Appartit° de bruit
mais cohérent vu
l’intervention

Wilkes II : 27
III : 24
-durée symptômes 9
mois
-suivi sur 6 mois
Réussite si MMO>35mm
et EVA 1 et 2 ( /10) < 4

-Echec ttt
conservateur
-Demandé par le
patient
-aucune CI
(douleurs et LOB)

Préop (moy)
MMO : 28,9 mm
Tous avaient des
douleurs modérées
à sévères

Critères d’inclusions :
dplcmt discal ; aucun
chgmnt pathologique de
la fosse et du
condyle (IRM) ; injection
anesthésie en local
soulageant la douleur ;
0 symptômes en controlatéral ; suivi obligatoire
minimun de 5 ans

Préop moy :
EVA1 (douleurs) :
II : 6,1
III : 6,9
EVA2 (dysfonct°) :
II : 6,8
III : 7,2
MMO :
II : 44 mm
III : 30 mm
CML :
II : 8 mm
III : 6 mm
Durée sympômes
moy : 57 mois

Post-op moy : (%
reussite)
EVA1 (douleurs) :
II : 1,1 (100%)
III : 1,8 (83%)
EVA2 (dysfonct°) :
II : 1,4 (93%)
III : 2
(79%)
MMO :
II : 42 mm (93%)
III : 38 mm (79%)
CML :
II : 8 mm
III : 8 mm

Miloro M, Henriksen B.
Discectomy as the Primary
Surgical Option for Internal
Derangement of the
Temporomandibular Joint.
J Oral Maxillofac Surg. avr
2010;68(4):782‑9.(79)

ATB et corticoïdes pdt l’intervention
Régime moux pendant 4 à 6 semaines
Exercices physiques pendant 3 mois
Etude rétrospective non randomisée

Paralysie
transitoire de la
branche
temporale du nerf
facial (8/62)
Léger déséquilibre
occlusal (2/51) 1
dans chaque
groupe

51 patients
(61 articulations)
II : 34 ans moy
III : 41 ans moy
II :
( 21

9

III :
( 24

0

Post-op (moy)

15 patients

EVA : 1 (5 avaient
encore qques
douleurs)

32 ans moy

EVA : 6 (12 avaient
douleurs)
MMO : 41mm

MMO : 48mm

CML : 9mm

CML : 9mm

( 12

3

Holmlund A, Lund B,
Weiner CK. Discectomy
without replacement for the
treatment of painful
reciprocal clicking or
catching and chronic closed
lock of the
temporomandibular joint: a
clinical follow-up audit. Br
J Oral Maxillofac Surg. déc
2013;51(8):e211‑4.(58)

Etude prospective ; 11 patients avaient une
ALL avant discectomie.
ATB ( 600mg Clindamicyne)

Nyberg J, Adell R,
Svensson B.
Temporomandibular joint
discectomy for treatment of
unilateral internal
derangements—a 5 year
follow-up evaluation. Int J
Oral Maxillofac Surg. févr
2004;33(1):8‑12.(59)

Etude rétrospective

Durée chirurgie : (50-75min unilat) (120-130
bilat)
3 semaines de travail manducatoire

Certaines données sont manquantes, ce qui
explique que les résultats ne sont pas
toujours sur 15.
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Succès thérapeutique :
EVA (/10) (léger, faible
ou peu fréquent) ;
MMO >35mm ; CML >
6mm ; stabilisation des
modifications et
absence de
complications /
symptômes pdt au
moins 2 ans
Douleurs et LOB
Discectomie
AG
Greffe Myofaciale
temporal(GT) Vs Greffe
adipeuse abdominale
(GA)

Echecs TTT
conservateur

GT : 20 patients
GA : 30 patients
(Arthralgie : 9 GA ; 5 GT
Wilkes III : 16 GA ; 12 GT
Wilkes II : 2 GA ; 0 GT
Disque perfo : 2 GA ; 2
GT )
EVA (/10) ; MMO
Suivi 6,7 mois moy

87% de succès à 5 ans

Pré-op moy :

Post-op moy :

GA : une infection

50 patients

MMO :
GA : 27,5 mm
GT : 27,6 mm
EVA :
GA : 7,2
GT : 8,3

MMO :
GA : 30,5 mm (40%)
GT : 34,4 mm (55%)
EVA :
GA : 3,4 (52,8%)
GT : 1,8 (78,3%)
Diminution
significative de la
consommation
d’opioïde

GT : 1 hématome
à drainer ; 1
hématome +
parésie
permanente de la
branche
temporale du nerf
facial ; 1
hypoesthésie de la
région nerveuse
auriculotemporale

GT : 47,9 ans moy
GA : 42,6 ans moy
( 47

3

DeMerle M, Nafiu OO,
Aronovich S.
Temporomandibular Joint
Discectomy With
Abdominal Fat Graft
Versus Temporalis
Myofascial Flap: A
Comparative Study. J Oral
Maxillofac Surg. juin
2017;75(6):1137‑43(36)

Etude rétrospective
Exclusion : le groupe discectomie seule car
échantillon trop faible ( n=7) ; douleurs
neurologiques ; ankylose car pas de
comparaison dans le groupe GT
Etude avec faible puissance statistique
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Liste des abréviations

-

AINS : Anti-inflammatoires non stéroïdiens
AC : Arthrocentèse
ADcR : Déplacement discal antéieur avec réduction
ADsR : Déplacement discal antéieur sans réduction
ALL : Arthroscopie lyse et lavage
ATCD : Antécédent
ATM : Articulation temporo-mandibulaire
CM : Condylotomie modifiée
DAM : Dysfonction de l’appareil manducateur
DC : Discectomie
DCD : Désunion condylo-discale
DCM : Dysfonctionnements cranio-mandibulaires
DP : Discopexie
DTM : Désordres temporo-mandibulaire
DVO : Dimension verticale d’occlusion
EVA : Echelle visuelle analogique
IRM : Imagerie par résonnance magnétique
LOB : Limitation d’ouverture buccale
MMO : Maximal mouth opening
OIM : Occlusion d’intercuspidation maximale
RA : Récessus antérieur
RP : Récessus postérieur
SADAM : Syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur
ZI : Zone intermédiaire
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Discipline : Chirurgie Orale

Indications et Intérêts dans les Dysfonctions Cranio- Mandibulaire
de L’ATM : revue systématique de la littérature
Résumé
L’articulation temporo-mandibulaire (ATM) fait partie des articulations les plus complexes du corps humain.
Les dysfonctions peuvent avoir des répercussions fonctionnelles et algiques majeures. Dans certains cas une
intervention chirurgicale est entreprise. Quelques indications font consensus (traumatismes, infections,
ankylose, cancer), néanmoins certaines techniques chirurgicales développées au cours de ces dernières
décennies (arthroscopie, arthrocentèse, discopexie, arthrotomie mandibulaire…) ne bénificie pas
d’indications bien définies.

Mots-clés

Chirurgie de l’articulation temporo-mandibulaire ; chirurgie du condyle mandibulaire ; arthroscopie ;
discopexie ; arthrocentèse ; condylotomie modifiée ; pathologie du condyle mandibulaire ; chirurgie discale
de l’ATM.

Abstract

The temporomandibular joint (TMJ) is one of the most complex joints in the human body. Dysfunctions can
have major functional and painful repercussions. In some cases surgery is undertaken. Some indications are
consensus (trauma, infections, ankylosis, cancer), however, some surgical techniques developed in recent
decades (arthroscopy, arthrocentesis, discopexy, mandibular arthrotomy ...) don't have well-defined
indications.

Keywords

Temporomandibular joint surgery ; Mandibular Condyle Surgery ; Arthroscopy ; Discopexy ; Arthrocentesis ;
Modified condylotomy ; Mandibular condyle pathology ; TMJ surgery disc
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