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RÉSUMÉ

Le bruxisme et la myoarthropathie se présentent 

sous forme de tableaux cliniques complexes, dans 

lesquels des facteurs aussi bien médicaux que 

psychologiques peuvent être impliqués. Les 

auteurs montrent comment le stress et les ten-

sions musculaires qui en résultent influencent 

les différents symptômes et entraînent une chro-

nification de la douleur. La gestion individuelle du 

stress ainsi que les effets négatifs du stress sur 

la santé bucco-dentaire et la fonction de la mâ-

choire sont expliqués sur la base d’un modèle 

du stress. Lors des investigations diagnostiques, 

le médecin- dentiste a la possibilité de déterminer 

la mesure de la chronification de la douleur et 

du stress psychosocial au moyen d’un entretien 

anamnestique détaillé et d’un test rapide. Si 

nécessaire, le médecin-dentiste encouragera 

le patient à accepter un accompagnement psy-

chologique. La psychothérapie applique des stra-

tégies de gestion de la douleur et des techniques 

de relaxation, et enseigne la manière de faire face 

à la douleur. Pour que le traitement soit efficace 

à long terme, il faut tenir compte aussi bien des 

facteurs médicaux que psychosomatiques. 
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Introduction
La médecine dentaire est une discipline somatique à orientation 
principalement technique. Et pourtant, le visage, la bouche et 
les dents sont également au centre de la perception et de l’ex-
pression des émotions, de sorte que différents tableaux cli-
niques y relatifs se situent dans un contexte psychosomatique. 
Cette relation psychosomatique est mise en évidence en pre-
nant comme exemple le bruxisme et la myoarthropathie. Cer-
tains facteurs psychologiques, et surtout les situations stres-
santes, peuvent déclencher l’apparition de tensions musculaires 
et de parafonctions. Celles-ci provoquent des douleurs dans les 
muscles de la mâchoire, les articulations temporo-mandibu-
laires et les régions corporelles adjacentes. Si ces douleurs 
deviennent chroniques, s’y ajoutent généralement de l’anxiété 
et des symptômes de dépression.

Ainsi, le médecin-dentiste est confronté à des tableaux cli-
niques complexes et un traitement purement somatique ne per-
mettra pas d’obtenir le succès à long terme souhaité. Selon les 
principes de base d’un modèle biopsychosocial de la maladie, 
l’investigation diagnostique des affections somatiques et psy-
chologiques ainsi que leur traitement sont réalisés, en collabo-
ration, par des médecins-dentistes et des psychologues.

Bruxisme
Définition, symptômes, conséquences
Le bruxisme fait partie des parafonctions orales de l’appareil 
masticatoire. Il s’agit d’un grincement répétitif inconscient des 
dents ou de pressions réitérées des deux mâchoires l’une contre 
l’autre.

Le terme de « bruxisme » vient du grec brygmos, le grince-
ment. Dans le monde germanophone, on utilisait au début du 
XXe siècle le terme d’effet Károlyi, selon le dentiste viennois 
Károlyi (Károlyi 1906). En 1901, il utilisait déjà des gouttières 
occlusales pour le traitement du bruxisme. En France, le 
terme de « bruxomanie » a été introduit en 1907 par Marie 
et Pietkiewicz. Quelques années plus tard, dès 1936, le bru-
xisme a été décrit en fonction de son occurrence temporelle. 
La « bruxomanie » décrivait le grincement dentaire diurne, 
et le « bruxisme », le grincement nocturne (Miller 1936). Le 
bruxisme du sommeil diffère du bruxisme à l’état de veille par 
le type de mouvement.

Dans le bruxisme du sommeil, les mouvements de friction des 
dents mandibulaires et maxillaires provoquent un grincement 
caractéristique (Lavigne et coll. 2007). La pression masticatoire 
exercée est plusieurs fois supérieure à celle d’une mastication 
normale, et peut même décupler. Dans les cas extrêmes, des 
mises en charge occlusales continues peuvent durer jusqu’à 
40 minutes (Graber 1980). Le bruxisme lié au sommeil ou grin-
cement nocturne des dents fait partie des « Autres troubles du 
sommeil » (G47.8) et plus précisément des « Autres troubles 
somatoformes » (F45.8) selon la Classification internationale 
des maladies (CIM-10).

À l’état de veille, on observe des pressions exercées par les 
mâchoires, la langue et les lèvres, ainsi que des mouvements 
des mâchoires et des mouvements de succion et de morsure 
(Manfredi & Lobbezo 2010).

La pression masticatoire énorme qui s’exerce en relation avec 
le bruxisme provoque des dommages du système stomatogna-
thique ainsi que des tensions musculaires. En cas de bruxisme 
nocturne, les patients se plaignent de douleurs dans les muscles 
masticatoires, de maux de dents, de céphalées et de douleurs au 
niveau des articulations temporo-mandibulaires et du cou, ces 

différents symptômes étant ressentis surtout le matin au réveil. 
De même, les muscles masséters présentent une sensibilité aug-
mentée à la palpation et une hypertrophie.

Le grincement de dents provoque une abrasion de l’émail par 
frottements répétés des dents les unes contre les autres, abou-
tissant aux « facettes d’usure » typiques. Il peut en résulter des 
fissures de l’émail, des défauts dentaires cunéiformes, des abra-
sions prononcées (fig. 1) ainsi que des problèmes de mobilité 
dentaire, des douleurs dentaires non spécifiques et des gingi-
vites. Une mise en charge incorrecte durable peut entraîner un 
positionnement antérieur du disque articulaire ainsi que des 
craquements et des douleurs de l’articulation temporo-mandi-
bulaire, ainsi que des myoarthropathies persistantes. En outre, 
des maux de tête, des douleurs de la nuque, des vertiges et des 
troubles visuels peuvent survenir (Marklund & Wännmann 2010).

Les causes du bruxisme
Sur le plan somatique, des troubles de l’occlusion peuvent en 
être en cause : des malpositions (malocclusions) dentaires ou 
des obturations dentaires incorrectes peuvent induire de nou-
veaux types de mouvements susceptibles d’entraîner un désé-
quilibre musculaire et un bruxisme.

Cependant, les causes les plus courantes sont les suivantes : 
troubles du sommeil, états anxieux, consommation de tabac, de 
caféine, d’alcool et usage de divers médicaments ou de drogues, 
troubles mentaux et neurologiques (Ash et coll. 2006).

La situation psychosociale du patient permettra de mettre en 
évidence un facteur causal essentiel du bruxisme. Elle montre 
en effet qu’une vie très stressante est la cause la plus courante 
de bruxisme (Ahlberg et coll. 2002). Le bruxisme a une fonction 
de gestion du stress. Ainsi, les agressions ne sont pas dirigées 
vers l’extérieur, mais vers l’intérieur sous la forme de mouve-
ments consistant à « serrer les dents » (Slavicek & Sato 2004).
La forte implication du système masticatoire dans les processus 
émotionnels est évidente dans certaines citations ou expres-
sions : « remâcher, ruminer les problèmes », « s’en mordre les 
doigts », « s’en mordre les dents », « dévorer quelqu’un des 
yeux ».

Les situations stressantes sont souvent provoquées par des 
difficultés au travail, des soucis financiers ou familiaux, des si-
tuations d’examen. Il existe de nombreux indices d’une relation 
entre le stress et le bruxisme. La gestion des situations de stress 

Fig. 1 Abrasion prononcée des incisives supérieures
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est différente selon les individus, et seules certaines personnes 
réagissent par des comportements tels que le bruxisme ou 
autres troubles (réactions pathologiques). La manière dont les 
situations stressantes sont vécues dépend de leur évaluation 
subjective, d’une part, et d’autre part, de l’évaluation de la 
capacité personnelle à gérer de telles situations. Le modèle tri-
dimensionnel du stress selon Robert Karasek et Töres Thorell 
(fig. 2) montre trois aspects importants relatifs à la manière dont 
un stress excessif peut survenir.

Le stress qui rend malade
Lorsque des exigences très élevées sont imposées à une per-
sonne et que celle-ci ne voit aucune possibilité de résoudre le 
problème, et de plus, si cette personne ne reçoit pas de soutien 
de son environnement social, la situation problématique est 
alors considérée comme insoluble et sans issue. Lorsqu’une 
situation semble désespérée et que les ressources personnelles 
sont insuffisantes, le corps réagit par des symptômes de mala-
die. Le stress chronique peut déclencher diverses réactions 
psychiques et physiques : dépression, anxiété, troubles de 
la mémoire et de la concentration, maux de tête, troubles du 
sommeil, fatigue chronique, tensions ou douleurs au niveau 
du cou, des épaules et du dos, problèmes digestifs, risque accru 
de troubles cardiovasculaires, tensions faciales et bruxisme 
(Keel 2015). Le stress chronique a également une influence sur 
la perception de la douleur. Le stress psychosocial prolongé et 
insurmontable peut provoquer des émotions négatives telles 
que l’anxiété et la dépression. Il s’ensuit une diminution du 
seuil de la douleur associée à une perception accrue de la dou-
leur (hyperalgésie) (Rhudy et coll. 2006 ; Rhudy & Meagher 2000).
Dans le syndrome de la fibromyalgie et lors de douleurs orofa-
ciales, les caractéristiques de la douleur montrent une sensibili-
sation accrue comparativement à des témoins en bonne santé 
(Pfau et coll. 2009). En raison de l’augmentation du taux de 
cortisol, le stress chronique peut provoquer des dommages 
toxiques dans les régions du système nerveux central impli-
quées dans le traitement central de la douleur et également 
responsables de la gestion du stress, c’est-à-dire au niveau de 

l’amygdale, de l’hippocampe et du gyrus cingulaire antérieur. 
Le stress aigu supprime à court terme la sensation de la douleur, 
alors que le stress chronique renforce la perception de la dou-
leur (Egle et coll. 2016). De plus, la sécrétion augmentée de 
cortisol entraîne un affaiblissement des défenses immunitaires 
et une activité accrue de la parodontite. Ainsi, il existe un lien 
entre le stress négatif, les parafonctions et les atteintes du tissu 
parodontal (Demel & Lamprecht 2010).

Plusieurs études suggèrent une association entre le bruxisme 
à l’état de veille et la myoarthropathie (Glaros et coll. 2005 ; 
Sato et coll. 2006). En cas de bruxisme, le médecin-dentiste in-
vestiguera également l’articulation temporo-mandibulaire afin 
de traiter simultanément une myoarthropathie existante.

Myoarthropathie
Symptomatologie et conséquences
Les symptômes cliniques classiques de la myoarthropathie 
comprennent des douleurs au niveau de la musculature de la 
mâchoire et/ou des articulations temporo-mandibulaires (dou-
leurs myoarthropathiques), et une diminution de la mobilité 
mandibulaire, qui peut s’accompagner de craquements et de 
grincements. L’ouverture douloureuse de la mâchoire est dé-
clenchée et intensifiée par les bâillements et lors de la mastica-
tion d’aliments durs et coriaces (Türp 2012). De plus, ces pa-
tients souffrent fréquemment de céphalées et de maux de dents. 
Les douleurs peuvent irradier jusque dans le visage, les oreilles, 
le cou et le dos.

Outre les causes somatiques, le stress et les événements 
stressants de la vie sont responsables du développement et du 
maintien des douleurs myoarthropathiques – comme pour le 
bruxisme. L’absence de stratégies adaptatives adéquates ainsi 
que les cognitions dysfonctionnelles peuvent également aggra-
ver la douleur. À long terme, les douleurs de l’ATM provoquent 
chez de nombreux patients un stress psychosocial et une hu-
meur dépressive. Les patients atteints de myoarthropathie 
diffèrent de la population générale non seulement par leur 
capacité à gérer le stress, mais également par la structure de 
leur personnalité (Baumgartner-Gruber 2011). Il y a un décalage 
entre l’image de soi et l’image de la personne idéale. Les per-
sonnes affectées se sacrifient pour les autres, rivalisent davan-
tage, sont impatientes, peu capables de s’affirmer et ont ten-
dance à trop exiger d’elles-mêmes (tab. I). Leurs sentiments 
semblent particulièrement contrôlés, elles inhibent leur agres-
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Fig. 2 Modèle tridimensionnel du stress cognitif, modifié selon Karasek et 
Thorell (Keel 2015)

Tab. I Tendance à trop exiger de soi-même (Keel 2015)

Orientation vers 
la performance

perfectionnisme, se dépenser, peur de 
la  critique, peu de repos (surmenage)

Problème d’estime 
de soi

dépend de la reconnaissance des perfor-
mances accomplies, tendance de se  
dévaloriser

Déni du conflit besoin d’harmonisation, comportement 
d’évitement dans les situations de conflit

Inhibition 
de  l’agressivité

faible assurance de soi, suradaptation, 
obligeance excessive

Évitement de 
la  dépendance

difficulté à demander de l’aide ou à montrer 
de la faiblesse

Alexithymie difficulté à identifier et à exprimer des 
émotions, surtout négatives
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sion et sont assez susceptibles. Dans la vie quotidienne, ces pa-
tients manifestent un comportement socialement souhaitable, 
ils essayent de tout régler au mieux pour chacun et espèrent être 
acceptés et reconnus. Ils sont très axés sur la performance, 
contrôlés et responsables. Ce sont des personnes dures avec 
elles-mêmes, qui tendent à avoir des exigences comportemen-
tales excessives. La priorité est mise sur le devoir de se débrouil-
ler en « serrant les dents », en « travaillant dur ».

Le stress psychique et la dégradation de la qualité de la vie 
étant des facteurs importants dans le déroulement du traite-
ment, il est important, également pour le médecin-dentiste, 
d’intégrer la situation psychosociale dans le diagnostic et de 
mettre en place les mesures thérapeutiques nécessaires.

L’expérience a montré que la myoarthropathie douloureuse 
peut être traitée de façon satisfaisante ; cependant, 20 % envi-
ron de ces patients souffrent de douleurs chroniques difficiles 
à traiter (Türp & Schindler 2006 ; Jochum et coll. 2015).

Le diagnostic repose sur un entretien anamnestique détaillé 
avec le patient et sur l’examen clinique (mobilité de la mâchoire 
inférieure, sensibilité à la palpation au niveau des articulations 
temporo-mandibulaires et/ou des muscles de la mâchoire et 
des tendons, lésions dentaires). Le diagnostic se fonde principa-
lement sur la douleur et la mobilité de la mâchoire inférieure. 
Un orthopantomogramme est recommandé pour le diagnostic 
différentiel.

Procédure diagnostique
Pour poser le diagnostic, il est recommandé d’appliquer les 
Critères diagnostiques des troubles temporo-mandibulaires 
(DC/TMD) (Schiffman et coll. 2014 ; Türp 2014).

Les DC/TMD sont reconnus au plan international. Un proces-
sus d’investigation standardisé permet de poser des diagnostics 
bien définis. Il s’agit d’un système diagnostique de classifica-
tion à deux axes pour les patients atteints de myoarthropathie. 
Il permet d’intégrer les plaintes somatiques (axe 1) ainsi que 
le stress psychosocial (axe 2). Les douze diagnostics suivants 
peuvent être posés :

Axe 1
Diagnostics de la douleur
– Myalgie
– Myalgie locale
– Douleur myofasciale
– Douleur myofasciale avec transmission douloureuse
– Arthralgie
– Céphalées consécutives à une dysfonction cranio-mandi-

bulaire (DCM)

Diagnostics non relatifs à une douleur
– Déplacement du disque avec réduction
– Déplacement du disque avec réduction et blocage inter-

mittent de la mâchoire
– Déplacement du disque sans réduction, avec restriction 

de l’ouverture de la mâchoire
– Déplacement du disque sans réduction et sans restriction 

de l’ouverture de la mâchoire
– Maladie dégénérative des ATM
– Subluxation

Chez de nombreux patients présentant des plaintes relatives 
à l’ATM, la douleur ne survient pas seulement localement, mais 
s’étend aussi au visage et à d’autres parties du corps telles que 

le cou et le dos (Kohlmann 2002 ; Svensson & Graven-Nielsen 
2001). Des études récentes ont montré une comorbidité entre 
les douleurs dorsales persistantes et les douleurs myoarthro-
pathiques de la mâchoire (Wiesinger et coll. 2007). Pour que 
toutes les zones douloureuses soient détectées, le patient réali-
sera un dessin des zones douloureuses du corps entier. Le pa-
tient dessine tous les emplacements douloureux dans la région 
du visage et du reste du corps sur un schéma corporel préétabli 
(fig. 3).

Axe 2
L’axe 2 évalue l’intensité de la douleur, l’étendue des restric-
tions de la vie quotidienne consécutives à la douleur, la dépres-
sion et la présence de symptômes somatiques non spécifiques. 
Ces facteurs sont associés à un risque accru de chronification et 
aussi à des échecs lors de traitement purement somatique (Türp 
& Nilges 2016). Les indications sur le stress psychologique et 
psychosocial sont collectées au moyen d’un questionnaire stan-
dardisé sur la douleur, auquel sont joints des questions filtres 
d’ordre psychologique. Pour évaluer le degré de chronification 
de la douleur, le questionnaire sur la Graduation des douleurs 
chroniques (GCS) s’est révélé être un filtre valide et permettant 
d’économiser du temps (Dworkin & Le Resche 1992). Le degré de 
chronification de la douleur est déterminé à partir de l’intensité 
de la douleur et des restrictions liées à la douleur lors des activi-
tés de la vie quotidienne. On distingue quatre types de dysfonc-
tionnement. Les degrés I et II correspondent à une chronifica-
tion légère (douleur fonctionnelle persistante) et les degrés III 
et IV à une chronification sévère (douleur chronique dysfonc-
tionnelle). Les degrés I et II se caractérisent par une restriction, 
respectivement par un handicap fonctionnel léger, et les de-
grés III et IV, par une restriction, ou respectivement par un han-
dicap fonctionnel important.

Le questionnaire sur les facteurs de stress DASS (Depression, 
Anxiety and Stress Scale ; échelle de dépression, d’anxiété et de 
stress) est un questionnaire d’autoévaluation validé comportant 
21 questions ; chacun de ces facteurs – la dépression, l’anxiété et 

Fig. 3 Dessin par le patient des endroits douloureux sur le schéma du corps 
entier (Baumgartner-Gruber 2011)
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le stress individuel – comporte sept questions (Nilges & Essau 
2015).

La liste des plaintes, version révisée (B-LR) est un question-
naire d’autoévaluation permettant de répertorier les altérations 
subjectives relatives à des plaintes physiques ou générales. Le 
questionnaire comprend 20 éléments couvrant un large spectre, 
allant de l’absence de plainte au handicap sévère (von Zerssen 
& Petermann 2011).

Ces trois questionnaires peuvent être réalisés et évalués de 
façon économique en termes de temps utilisé, et donner au 
médecin-dentiste une vue d’ensemble de l’ampleur de la chro-
nification de la douleur et du stress psychosocial. En cas de 
douleurs dysfonctionnelles chroniques, d’extension multilocu-
laire des douleurs et d’augmentation des valeurs dans les diffé-
rents tests, le patient devrait être investigué plus avant sur le 
plan psychologique et bénéficier d’un suivi psychothérapeu-
tique.

Traitement du bruxisme et de la myoarthro-
pathie
Gouttière Michigan
La gouttière Michigan est utilisée comme traitement d’appoint 
à d’autres mesures thérapeutiques (physiothérapie, pharmaco-
thérapie, psychothérapie, etc.). Elle est indiquée en présence 
de bruxisme nocturne, d’arthrite temporo-mandibulaire ou 
de discopathie douloureuse de l’ATM (Palla 2002). La gouttière 
protège de l’abrasion et soulage l’articulation temporo-mandi-
bulaire. La gouttière Michigan en tant qu’approche thérapeu-
tique unique ne mènera pas au succès à long terme souhaité. 
La surcharge musculaire persiste généralement, et le traitement 
par une gouttière ne permet pas d’influencer les facteurs psy-
chologiques sous-jacents (Schindler et coll. 2014).

Physiothérapie
En physiothérapie, les douleurs de l’ATM sont traitées au 
moyen de techniques spécialement adaptées aux dysfonction-
nements cranio-mandibulaires. Selon le statut clinique, les 
structures atteintes sont traitées au moyen de techniques spé-
cifiques issues de l’enseignement du mouvement fonctionnel 
d’après  Susanne Klein-Vogelbach (FBL, Funktionelle Bewegungs
lehre  Susanne KleinVogelbach ; Functional Cinetics Susanne Klein 
Vogelbach), de la thérapie manuelle et de la technique douce 

dans l’accrochage myofascial (SMA, sanfte myofasziale Anhake
technik). En thérapie, les patients apprennent également des 
exercices qui sont réalisés en tant que programme à domicile 
(Spirgi-Gratert & Suppé 2012).

Psychothérapie
La compréhension du contexte psychologique des plaintes est 
généralement absente et le patient tend primairement à rejeter 
cette conception. Par conséquent, une introduction progressive 
de l’approche psychothérapeutique est nécessaire. Il est préfé-
rable d’éviter les expressions telles que « provoqué par des fac-
teurs psychiques », et d’expliquer les symptômes en tant qu’af-
fection fonctionnelle – c’est-à-dire que l’absence d’une cause 
somatique tangible sera signalée. On indiquera au patient le 
lien probable entre le stress et les réactions physiques telles que 
l’augmentation de la tension musculaire et le bruxisme, ainsi 
qu’avec les autres plaintes souvent présentes. Il s’agit ensuite 
de rechercher avec le patient les causes possibles du stress 
accru, dont il n’a souvent pas conscience ou qui lui semblent 
inévitables. Bien que les patients sachent souvent qu’ils ont 
tendance au perfectionnisme ou à une serviabilité exagérée 
(tendance à trop exiger de soi-même, fig. 3), ils sont convaincus 
qu’ils doivent être ainsi, car sinon ils ne se sentiraient pas bien. 
Ils ne soupçonnent pas que leur comportement pathologique a 
une fonction protectrice inconsciente, qui peut trouver son ori-
gine dans la petite enfance (voir Keel 2015, chapitre 3.6).

La psychothérapie sera combinée à des techniques de relaxa-
tion telles que la relaxation musculaire progressive selon Jakob-
son, le training autogène, la « pleine conscience » (« Achtsam
keit ») ou la « biorétroaction » (« biofeedback »), bien que les 
patients aient souvent l’impression de ne pas avoir de temps 
pour cela. Le temps nécessaire doit être trouvé par les patients 
en réduisant leur tendance à trop exiger d’eux-mêmes.

Conclusion pour la pratique
Le bruxisme et la myoarthropathie sont souvent en relation avec 
des contraintes ou des surcharges psychiques actuelles ou pas-
sées telles que le stress, l’anxiété et la dépression, et ne doivent 
pas être considérés comme un simple état de fait actuel et allant 
de soi. Par le biais de discussions explicatives, le médecin-den-
tiste encourage le patient à accepter un accompagnement psy-
chothérapeutique.
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