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Symptômes 



 
 

DOULEURS 
 

lancinantes 
aiguës 
vives 

irradiantes 



DOULEUR 
pendant  

la palpation 









•  détresse 
•  dépressivité 
•  anxiété 
•  somatisation 

•  catastrophisation 



Edward Hopper. Morning sun (1952)  
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L‘ATM douloureuse - Causes 

Altérations  
inflammatoires / dégénératives 
non specifiques  
ou spécifiques  
du tissue articulaire  



Surcharges 
Capacité 

individuelle 
d‘adapatation 

↔ 
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Anésthesie  
par intubation 
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Choc violant  
au niveau de la mandibule 
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Traumatismes  
exercés durant longtemps,  

e.g. bruxisme 
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Déplacement  
du disque articulaire  

vers l‘avant (et le côté) 
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Maladies articulaires 
systémiques 

•  Polyarthrite rhumatique 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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•  Arthrite idiopathique juvénile 
•  Arthrite psoriasique 
•  Spondylite ankylosante 
•  Arthrite réactive 
•  Borreliose de Lyme 
•  Syndrome de Sjögren 
•  Lupus érythémateux systémique 
•  Goutte 
•  Chondrocalcinose 
•  Arthrite infectieuse 
•  Sclérodermie 



•  Néoplasies 
-  chondromatose synoviale 
-  chondrosarcome  

•  Métastases tumorales 
-  adénocarcinome mammaire 
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Pose du diagnostic 
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Questionnaires psychométriques 



•  Dépressivité 
•  Anxiété 
•  Stress individuel 
•  … 
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Traitement 



•   Dans les cas aigus, 
   afin de combattre  
   une  chronicisation  
   de la douleur: 
 

   Initiation rapide  
   du traitement!  

L‘articulation temporomandibulaire douloureuse 

    Gatchel RJ et al. 
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Anti-inflammatoire  
non stéroidien 

Ibuprofène 

Naproxène 

Diclofenac 3 x 50 mg / jour 

3 x 400 mg / jour 

2 x 250 mg / jour 

Étoricoxib 1 x 30 mg / jour 



Applications répétées de froid 



Attelle prête à l‘emploi remplie d‘eau 



Traitement  
multimodal / 

interdisciplinaire 

Douleurs persistantes/chroniques 

+ 



•  Favoriser  
  le processus d‘autoguérison  
  de l‘organisme 

•  Réduire des symptômes  
  à un niveau supportable 

L‘ATM douloureuse - Traitement 

Realistische Ziele Objectifs 



Amélioration de la fonction 

Amélioration du bien-être et  
de la qualité de vie 

Évitement de lésions iatrogènes 

Réduction de douleurs 

Douleurs persistantes/chroniques 

Buts réalistes 



Éducation du patient 



Physiothérapie / traitement physique 



Attelle à porter durant le sommeil 









Traitement de rélaxation 
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Thérapie  
cognitivo-comportementale  

(gestion de la douleur) 

Edward Hopper. Automat (1927)  



Antidépresseurs 
tricycliques 

Amitriptyline 



Palmitoylethanolamide (PEA)  

Hugger A et al. Z Evid Fortb Qual Gesundhwes 2013;107:302-308 



Acupuncture     Jung A et al. 
J Dent 

2011;39:341-350 



Arthrocentèse / arthroscopie 




