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RÉSUMÉ

Une patiente âgée de 28 ans présentait une limita-

tion de l’ouverture buccale qui s’accentuait pro-

gressivement depuis plusieurs années. Les investi-

gations cliniques initiales n’avaient montré aucun 

signe de pathologie intra-articulaire. Et pourtant, 

le traitement conservateur s’était révélé inefficace. 

Les examens supplémentaires par imagerie médi-

cale ont mis en évidence plusieurs anomalies 

structurelles: une hyperplasie des processus coro-

noïdes de la mandibule et une hypertrophie des 

muscles masticateurs, avec épaississement des 

aponévroses. Il y avait également une configura-

tion mandibulaire carrée caractéristique, en raison 

de l’hypertrophie des angles mandibulaires. Le cas 

clinique que nous présentons réunit tous les 

signes typiques de l’hyperplasie de l’aponévrose 

des muscles masticateurs, une affection jusqu’ici 

peu investiguée. Le traitement chirurgical par 

 coronoïdectomie mandibulaire et aponévrectomie 

a entraîné finalement une amélioration significa-

tive de l’ouverture buccale. La limitation de l’ou-

verture buccale est un symptôme qui peut corres-

pondre à de nombreuses affections du système 

stomatognathique; lorsque ce symptôme persiste 

pendant une longue durée, et à plus forte raison 

lorsqu’il s’aggrave, il peut représenter un défi aussi 

bien sur le plan diagnostique que thérapeutique. 

Lorsque le diagnostic et le traitement sont adé-

quats, le pronostic de ce complexe symptomato-

logique est favorable et permet d’obtenir une 

amélioration de la qualité de vie liée à la santé 

bucco-dentaire. 

Image en haut: Forme carrée de la mandibule  

d’une jeune patiente (explications dans le texte)
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Introduction
Par définition, le terme de «trismus» fait référence à une limi-
tation de l’ouverture de la bouche provoquée par un spasme 
 tonique des muscles de la mastication (Pschyrembel 2013). Dans 
son usage courant, le terme de «trismus» désigne une diminu-
tion de l’ouverture de la bouche sans en préciser l’étiologie. La 
survenue d’une restriction de la mobilité mandibulaire est un 
symptôme cardinal des myoarthropathies (MAP) du système 
masticatoire. Au stade aigu, les causes les plus fréquentes sont 
les suivantes: les discopathies (déplacement du disque sans 
 repositionnement (Friedman 1993; Iwase et coll. 2005; Corrêa et 
coll. 2009), les myopathies (Ferreira et coll. 2009), les trauma-
tismes (fractures) (Yano et coll. 2005) et les états inflammatoires 
après l’extraction de dents de sagesse (Osunde et coll. 2012). 
Parmi les causes plus rares, il faut mentionner l’ankylose de 
l’articulation temporo-mandibulaire (ATM) (Chidzonga 1999; 
Giannakopoulos et coll. 2009), la radiothérapie de la région 
maxillo-faciale (Goldstein et coll. 1999; Jager-Wittenaar et 
coll. 2009) et les processus néoplasiques (Patrocinio et coll. 
2008; Acosta- Feria et coll. 2011). Le trismus est aussi l’un des 
principaux symptômes du tétanos. Mais cette maladie est rare 
aujourd’hui (Smith & Myall 1976; Thachil et coll. 1993). Le 
trismus peut également être associé à un certain nombre de 
troubles neurologiques centraux. Il s’agit alors essentiellement 
de patients gravement malades ou présentant d’autres symp-
tômes prédominants, de sorte que le diagnostic différentiel 
a une importance secondaire en pratique médico-dentaire 
ambu latoire. 

Nous présentons dans ce travail le cas clinique d’une jeune 
patiente sans maladie concomitante significative. Une particu-
larité anatomo-structurelle rare a provoqué au fil des ans une 
diminution progressive de l’ouverture buccale, qui la gênait de 
plus en plus dans sa vie quotidienne. L’approche diagnostique  
et thérapeutique est présentée et comparée à la littérature 
 actuelle. 

Présentation de cas
Une patiente de 28 ans en bon état de santé général, mince, avec 
un poids corporel proche de la norme inférieure, a été adressée 
par son médecin-dentiste pour investigation et traitement à la 

consultation spécialisée interdisciplinaire de l’articulation tem-
poro-maxillaire, dans le cadre des Cliniques de médecine den-
taire de l’Université de Berne/Hôpital de l’Ile. En raison de la 
 limitation de l’ouverture buccale (à un travers de doigt), il était 
impossible d’effectuer les investigations diagnostiques néces-
saires et le traitement conservateur des dents. 

Anamnèse
Lors de l’examen initial, la patiente s’est plainte d’une diminu-
tion progressive de l’ouverture buccale, qui avait commencé 
à se manifester il y a une dizaine d’années et s’accompagnait de 
légères douleurs à l’ouverture maximale de la bouche. La prise 
d’aliments, en particulier lorsqu’il s’agissait de mordre et de 
mâcher des aliments durs ou tenaces, était accompagnée de 
douleurs dans la région de l’ATM et des muscles masséters. Les 
articulations ne produisaient aucun bruit pathologique à l’aus-
cultation; il n’y avait pas de parafonctions orales et pas de trau-
matisme anamnestique dans la région de la mâchoire et du 
 visage. Neuf ans auparavant, l’extraction d’une dent de sagesse 
n’avait été possible que sous anesthésie générale en raison de  
la limitation de l’ouverture buccale. 

Statut clinique
L’inspection extraorale de profil a mis en évidence la forme 
 carrée de la mandibule. Cette impression d’ensemble de la 
 mâchoire inférieure était associée à une diminution de l’angle 
de la mandibule (gonion) et à une hypertrophie bilatérale des 
 masséters (fig. 1). La palpation latérale et postérieure de l’ATM 
était indolore. L’ouverture maximale de la bouche (fig. 2) 
(18 mm dont 4 mm de surocclusion) était modérément dimi-
nuée, de même que la latérotrusion (à gauche 6 mm, à droite 
4 mm) et la protrusion (4 mm). Les mouvements d’excursion  
de la mandibule – quoique limités – étaient harmonieux (pas  
de déflection ni de déviation). Pas de bruits articulaires à l’aus-
cultation de l’ATM. Alors que les tests dynamiques de l’articula-
tion temporo-mandibulaire étaient indolores à la compression 
et à la traction, les muscles masséters et temporaux étaient 
douloureux à la palpation. 

L’analyse occlusale a montré une distribution symétrique des 
points de contact en position d’intercuspidation maximale. 

Fig. 1 Situation initiale avec une hypertrophie bien visible des muscles masséters et une réduction de l’angle gonial
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L’examen dynamique n’a mis en évidence ni contacts travail-
lants ou non-travaillants ni de différence RC-IM. L’occlusion 
dynamique a mis en évidence un guidage canin du côté gauche, 
et un guidage de groupe du côté droit (de la dent 22 à 24). La 
 patiente présentait un rapport d’occlusion de classe d’Angle I, 
avec un surplomb horizontal (overjet) de 3 mm et un surplomb 
vertical (overbite) de 4 mm. 

Diagnostic de présomption et traitement
Diagnostic de présomption initial: trismus consécutif à une 
 hypertrophie généralisée des muscles masticateurs. Le traite-
ment d’essai a été basé en premier lieu sur des exercices de 

mobili sation mandibulaire forcée visant à améliorer progressi-
vement l’ouverture buccale (Therabite®; Atos Medical, Zurich, 
Suisse). En outre, une physiothérapie, visant à détonifier les 
muscles de la mastication et à améliorer la coordination et la 
proprioception a été prescrite. Lors des contrôles ultérieurs,  
il a été constaté que l’ouverture buccale ne s’améliorait pas, ce 
qui a corroboré l’hypothèse d’une altération structurelle. Une 
tomographie volumique numérisée (TVN) a été réalisée pour 
préciser les  atteintes des tissus durs, ainsi qu’une imagerie par 
résonance magnétique (IRM) pour exclure une discopathie 
(bouche ouverte/fermée). La TVN a montré une hyperplasie 
 bilatérale marquée des processus coronoïdes de la mandibule, 
sans contact anatomique avec l’os zygomatique postérieur 
(fig. 3). L’IRM a mis en évidence dans les deux articulations 
temporo-mandibulaires la position physiologique du disque 
 articulaire, bouche fermée et bouche ouverte. De plus, les apo-
névroses des muscles masséters et temporaux étaient nette-
ment épaissies (fig. 4). 

Les avantages et inconvénients des différentes options théra-
peutiques envisageables ont été discutés avec la patiente. Une 
intervention chirurgicale invasive sous anesthésie générale a été 
planifiée et exécutée dans le but d’obtenir une amélioration dé-
finitive de l’ouverture buccale. 

Après incision de la muqueuse intraorale au-dessus de la  
ligne oblique externe, les processus coronoïdes ont été préparés 
des deux côtés et réséqués après dissection de l’insertion des 
muscles temporaux. Puis l’aponévrectomie de la région anté-
rieure des muscles masséters a été réalisée (fig. 5), ainsi qu’une 
myectomie de la partie médiane des muscles masséters. A la 

Fig. 2 Diminution marquée de l’ouverture buccale lors de l’examen  
clinique initial

Fig. 3 Reconstruction tridimensionnelle de l’hyperplasie bilatérale  
des processus coronoïdes

Fig. 4 Coupe sagittale avec épaississement bilatéral de l’aponévrose  
du muscle temporal

Fig. 5 Epaississement marqué de l’aponévrose du muscle masséter gauche 
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 demande de la patiente, il a été renoncé à une plastie de réduc-
tion cosmétique de l’angle mandibulaire. 

Peu de temps après l’intervention chirurgicale, une améliora-
tion de l’ouverture buccale a été mesurée (26 mm, y compris le 
surplomb vertical [overbite] de 4 mm). Pour prévenir l’œdème 
postopératoire, une dose unique (80 mg) de méthylprednisolone 
i.v. avait été administrée (Solu-Medrol®, Pfizer, Zurich, Suisse). 
Les autres traitements médicamenteux comprenaient l’anal-
gésie, avec au maximum 4 g/jour de paracétamol (Dafalgan®, 
Bristol- Myers Squibb SA, Baar, Suisse), la prophylaxie anti- 
infectieuse, avec 2 g/jour d’amoxicilline/acide clavulanique 
(Augmentin®, GlaxoSmithKline SA, Münchenbuchsee, Suisse) 
et la désinfection locale des plaies opératoires par rinçage à la 
chlorhexidine (0,2%) trois fois par jour pendant une minute. 

Evolution
La cicatrisation des plaies s’est déroulée sans incident. Les 
drains ont été enlevés le deuxième jour postopératoire et la 
 patiente a pu rentrer chez elle le troisième jour après l’inter-
vention. Il lui a été demandé de commencer dès le 4e jour post- 
opératoire des exercices d’ouverture forcée de la bouche, adap-
tés en fonction de l’intensité des douleurs (TheraBite®, Atos 
Medical, Zurich, Suisse). La physiothérapie adjuvante a été re-
prise à partir de la deuxième semaine postopératoire. 

Les contrôles ultérieurs ont été réalisés 1, 3, 6, 12 et 18 mois 
après l’opération. Ils ont permis de constater une amélioration 
progressive de la mobilité mandibulaire. Lors du contrôle après 
18 mois, l’ouverture buccale avait progressé de 18 à 39 mm, la 
latérotrusion vers la gauche de 6 à 9 mm, vers la droite de 4 à 
8 mm, et la protrusion de 4 à 9 mm (fig. 6). 

La patiente n’était plus gênée dans les activités oro-bucco- 
dentaires de la vie quotidienne et était très satisfaite du résultat. 

Discussion
L’hyperplasie des processus coronoïdes et l’hypertrophie des 
muscles masséters sont connues depuis longtemps dans la litté-
rature spécialisée –  indépendamment l’une de l’autre. Néan-
moins, ces deux anomalies structurelles sont liées – plutôt théo-
riquement que pratiquement – à une diminution de l’ouverture 

buccale. En 2000, Inoue et coll. ont décrit pour la première fois 
une mobi lité limitée de la mandibule en combinaison avec un 
épaississement de l’aponévrose des masséters. Cette même 
 année,  Murakami et coll. (2000) ont publié une série de cas de pa-
tients présentant, en plus d’une limitation de l’ouverture buccale 
en tant que symptôme principal, une hyperplasie des processus 
coronoïdes et une forme carrée caractéristique de la mandibule 
(«square mandible» pour les anglo-saxons). Celle-ci comprend 
des angles mandibulaires hyperplasiques et des muscles massé-
ters hypertrophiés et spastiques. Dans une série de dix cas, Yoda 
et coll. (2009) ont désigné cette nouvelle entité par un terme des-
criptif, «l’hyperplasie de l’aponévrose des muscles masticateurs» 
(en anglais: «masticatory muscle tendon-aponeurosis hyperpla-
sia»). Contrairement à Murakami et coll. (2000), Yoda et coll. 
ont  estimé que l’hyperplasie de l’aponévrose des masséters est 
responsable au premier chef de la limitation de l’ouverture buc-
cale. Toutes les descriptions susmentionnées ont en commun le 
fait que les patients avaient souffert pendant de nombreuses an-
nées d’une limitation de l’ouverture buccale, et présentaient en 
outre une hyperplasie des processus coronoïdes et/ou des angles 
mandibulaires. La série de cas de Yoda et coll. (2009) est parti-
culièrement significative car elle permet d’en  déduire les don-
nées épidémiologiques par ailleurs manquantes dans les autres 
séries. Les auteurs ont décrit l’évolution des dix cas constituant 
leur série (6 femmes et 4 hommes) sur une  période d’observation 
d’environ cinq ans. Ces patients étaient âgés de 18 à 55 ans, et six 
d’entre eux étaient de jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans. Il est 
intéressant de noter qu’avant le diagnostic définitif, ces patients 
avaient présenté pendant des  années une limitation de l’ouver-
ture buccale (médiane: 8,5  années). La cause de ce complexe 
symptomatologique reste largement inconnue. Les analyses du 
protéome soulignent une composante génétique possible, mais 
un rapport de causalité unique n’a pas encore été démontré 
( Nakamoto et coll. 2014). Par ailleurs, presque tous les patients 
décrits présentaient une para- et une hyperfonction des muscles 
de la mastication, de sorte qu’une étiologie mixte génétique et 
environnementale est discutée (Yoda et coll. 2009). 

Lors d’hyperplasie de l’aponévrose des muscles masticateurs, 
les attelles orales, les médicaments (myorelaxants) et les théra-

Fig. 6 Ouverture maximale de la bouche avant l’opération (à gauche) et lors du contrôle après 18 mois (à droite)
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pies physiques sont des options inefficaces. C’est pourquoi la 
littérature spécialisée recommande dans cette indication une 
intervention chirurgicale invasive avec coronoïdectomie bilaté-
rale combinée à l’aponévrectomie ou à la myectomie (résection 
partielle) des muscles masséters. De plus, en fonction du ta-
bleau clinique, une plastie de réduction de l’angle mandibulaire 
(gonioplastie mandibulaire de réduction) ou une plastie capsu-
laire peut être nécessaire. Les options thérapeutiques repré-
sentent essentiellement des combinaisons de techniques 
chirurgicales déjà connues et sont expliquées par Beckers (1977), 
Murakami et coll. (2000), Yoda et coll. (2009) et d’autres au-
teurs. 

La limitation de l’ouverture buccale signifie pour nombre des 
personnes concernées une diminution de la qualité de vie liée à 
la santé de la sphère oro-bucco-dentaire (Katsoulis et coll. 
2013). Du point de vue du diagnostic différentiel, il est judicieux 
de distinguer les affections aiguës des atteintes chroniques. 

Les situations aiguës sont souvent inquiétantes pour le pa-
tient. Cependant, sur la base d’une anamnèse détaillée et de 
l’examen clinique, le clinicien peut diagnostiquer rapidement 
certaines maladies internes de l’ATM, par exemple le déplace-
ment discal sans réduction. Les restrictions aiguës post-trau-
matiques ou postopératoires de l’ouverture buccale repré-
sentent rarement un défi sur le plan du diagnostic différentiel. 

En cas de doute, il est toutefois recommandé d’adresser le pa-
tient à un spécialiste: les infections mais aussi certaines mala-
dies rares menaçant le pronostic vital, telles que le tétanos, 
peuvent se présenter cliniquement par une restriction aiguë de 
l’ouverture buccale en tant que symptôme cardinal. 

La situation initiale est différente lors de limitation chronique 
de l’ouverture buccale. Par exemple, certains symptômes ty-
piques tels que les bruits articulaires peuvent être absents lors 
de maladies articulaires internes chroniques. Les ankyloses os-
seuses ou fibreuses de l’ATM peuvent provoquer une diminution 
lente de l’ouverture buccale, qui ne peut pas toujours être diffé-
renciée cliniquement des autres causes possibles. L’affection  
est souvent lentement progressive et les patients atteints per-
çoivent cette situation comme peu alarmante. Dans de telles 
 situations, le diagnostic différentiel peut être ardu et le recours 
à un spécialiste se justifie par la nécessité de réaliser des investi-
gations nécessitant des moyens techniques particuliers. Le cas 
clinique d’hyperplasie de l’aponévrose des muscles mastica-
teurs présenté dans ce travail illustre les défis qui se posent lors 
de limitation chronique de l’ouverture buccale. 

Le complexe symptomatologique associé à cette affection 
 devrait être familier aux médecins-dentistes, car le traitement 
chirurgical adéquat permet d’obtenir une amélioration rapide 
de l’ouverture buccale et de la qualité de vie. 
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