
LES TROUBLES
TEMPORO-MANDIBULAIRES

O S T O S  -  C O L L E C T I F  D ' O S T É O P A T H E S

DE QUOI S'AGIT-IL?
Les troubles temporo-mandibulaires (TMD) sont un groupe

hétérogène d'affections impliquant l'articulation de la

mâchoire (ATM) et les muscles et os environnants. Les

TMD touchent jusqu'à 15 % des adultes, avec un pic

d'incidence entre 20 et 40 ans.

Les TMD sont classés comme intra-articulaire ou extra-

articulaire. Les symptômes courants comprennent une

douleur ou un dysfonctionnement de la mâchoire, des

maux d'oreille, des maux de tête et des douleurs faciales.

La cause des TMD est multifactorielle et comprend des

facteurs biologiques, environnementaux, sociaux,

émotionnels et cognitifs. Le diagnostic repose le plus

souvent sur l'interrogatoire et l'examen physique.

Une imagerie peut être bénéfique lorsqu'une

malocclusion ou des anomalies intra-articulaires sont

suspectées.

La plupart des patients s'améliorent avec une

combinaison de thérapies non invasives, y compris

l'éducation du patient, les soins personnels, la thérapie

cognitivo-comportementale, la pharmacothérapie, la

physiothérapie et les dispositifs occlusaux.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les relaxants

musculaires sont recommandés dans un premier temps, et

des benzodiazépines ou des antidépresseurs peuvent être

ajoutés pour les cas chroniques. Demandez conseil à

votre médecin.

À SAVOIR

avoir un régime

alimentaire doux pour

permettre à l’ATM de se

détendre,

éviter le chewing-gum,

éviter de ronger vos

ongles,

éviter de vous mordre la

lèvre inférieure

limiter les mouvements

importants de la

mâchoire.

La douleur aux ATM peut

également être gérée avec

de simples changements de

mode de vie.

Voici quelques

recommandations : 

Découvrez ces
conseils en vidéo

Scannez le QR Code

ou cliquez ici.

Cette fiche ne remplace pas une prise en charge médicale.

Si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin. 

Sources : Journal of Dental Research, Académie Américaine

des Médecins de Famille, Royal Surrey County Hospital

https://youtu.be/Hzn6h9PQldo
https://youtu.be/Hzn6h9PQldo


Placez votre langue sur le toit de votre bouche et

un doigt devant votre oreille, à l'emplacement de

votre articulation temporo-mandibulaire (ATM).

Placez votre majeur ou votre index sur votre

menton. Laissez tomber la mâchoire inférieure à

mi-chemin puis fermez la bouche. Il devrait y avoir

une légère résistance mais pas de douleur. Une

variante de cet exercice consiste à placer un doigt

sur chaque ATM en laissant tomber à mi-chemin la

mâchoire inférieure et en la refermant. Faites cet

exercice une dizaine de fois.

EXERCICES POUR SOULAGER LES TMD

Ceci est un exercice de préparation. Reposez

doucement votre langue sur le plafond de votre

bouche derrière vos dents antérieures pendant 60

secondes. Relâchez les muscles de votre mâchoire. 

EXERCICE 1 : MÂCHOIRE DÉTENDUE

EXERCICE 2 : POISSON ROUGE (PARTIEL)

En gardant la langue sur le dessus de la bouche,

placez un doigt sur votre ATM et un autre sur le

menton. Desserrez complètement votre mâchoire

inférieure et revenez en arrière.

EXERCICE 3 : POISSON ROUGE (COMPLET)

ATM

Avec les épaules en arrière et le buste levé, tirez

votre menton en arrière, créant un "double

menton". Maintenez la position pendant trois

secondes et répétez 10 fois.

EXERCICE 4 : PLIS DU MENTON

Placez votre pouce sous votre menton. Ouvrez votre

bouche lentement, en appuyant doucement contre

votre menton pour la résistance. Maintenez la

position pendant trois à six secondes, puis fermez

votre bouche lentement. Vous pouvez effectuez

une dizaine de répétitions.

EXERCICE 5 : RÉSISTANCE À L'OUVERTURE

Pour une variante de cet exercice, placez un doigt

sur chaque ATM lorsque vous relâchez

complètement la mâchoire inférieure. Faites cet

exercice une dizaine de fois.

1Sources : Journal of Dental Research, Académie Américaine

des Médecins de Famille, Royal Surrey County Hospital

ATM

RÉSISTANCE
EN FERMETURE

ACCOMPAGNEMENT
EN OUVERTURE

empêchez L'OUVERTURE DE
LA BOUCHE AVEC LE POUCE 

Tirez le menton
en arrière



empêchez LA FERMETURE DE
LA BOUCHE AVEC LES DOIGTS 

Avec votre langue touchant le toit de votre bouche,

ouvrez et fermez lentement votre bouche. Vous

pouvez réaliser cet exercice une dizaine de fois.

EXERCICE 7 : LANGUE

LANGUE AU PLAFOND
OUVERTURE DE
LA BOUCHE

EXERCICES POUR SOULAGER LES TMD

Serrez votre menton avec votre index et votre

pouce d'une main. Fermez la bouche en exerçant

une légère pression sur le menton. Maintenez la

position pendant trois à six secondes, puis ouvrez

votre bouche lentement. Cela aidera à renforcer vos

muscles qui vous aident à mâcher. Vous pouvez

effectuer une dizaine de répétitions.

EXERCICE 6 : RÉSISTANCE À LA FERMETURE

La bouche relâchée et entre-ouverte, déplacez

lentement votre mâchoire d'un côté à l'autre.

Lorsque l'exercice devient plus facile, augmentez

l'ouverture de la bouche. Une variante de cet

exercice existe avec un objet entre les dents tel

qu'un abaisse-langue. Vous pouvez répéter cet

exercice une dizaine de fois.

EXERCICE 8 : DÉPLACEMENT DE LA

MÂCHOIRE D'UN CÔTÉ À L'AUTRE

La bouche relâchée et entre-ouverte, déplacez

lentement votre mâchoire inférieure vers l'avant de

manière à ce que vos dents inférieures soient

devant vos dents supérieures. Une variante de cet

exercice existe avec un objet entre les dents tel

qu'un abaisse-langue. Faites cet exercice 10 fois.

EXERCICE 9 : MOUVEMENT

DE LA MÂCHOIRE  EN AVANT

Sources : Journal of Dental Research, Académie Américaine

des Médecins de Famille, Royal Surrey County Hospital
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TRANSLATION
DROITE-GAUCHE
DE LA MÂCHOIRE 

TRANSLATION
EN AVANT

DE LA MÂCHOIRE 

Lorsque vous faites ces exercices pour

l’ATM, commencez lentement. Vous

pouvez ressentir de la douleur au début,

mais cela devrait être tolérable et

s’améliorer progressivement.

Si la douleur n’est pas tolérable ou

s'aggrave, consultez votre médecin.


