SYNDRÔME ALGO-DYSFONCTIONNEL
DE L’APPAREIL MANDUCATEUR
(douleurs musculaires, articulaires, grincement, serrement des dents)

C’est une « soupape du stress » !
Le bruxisme est une manie inconsciente, un tic, qui comprend le grincement ou le serrement des dents pendant la
journée et/ou durant le sommeil.
LES CONSÉQUENCES sont les suivantes : les symptômes peuvent apparaître sur un ou plusieurs de ces éléments.
Au niveau des muscles : Ils sont trop souvent contractés et induisent des douleurs musculaires autour de la
mandibule, qui peuvent s’étendre au crâne, au cou voire au dos.
Les articulations travaillent trop et apparaissent douleurs, craquements, ressauts, déviation ou encore limitation
de l’ouverture buccale.
Les dents sont soumises à des forces importantes, on note des usures, fêlures, fractures...
Les gencives et l’os sont en souffrance et on peut observer une perte de tissu autour des dents en cas de
déchaussement.

LES CAUSES sont multiples, d’où la difficulté de traitement, mais nous pouvons les résumer comme suit :
Ces 3 causes ne s’expriment pas systématiquement, et pas de la même intensité. Chaque patient est unique.
Un trouble occlusal : les dents de la mandibule ne s’articulent pas comme il le faudrait avec les dents du
maxillaire : contacts trop forts(surocclusion), pas assez forts(sous-occlusion), manque de fonctions
latérales ou encore interférences à ces fonctions latérales, qui perturbent la mastication et le bon
positionnement de la mandibule.
Un trouble postural : Il est accepté qu’un trouble de la posture, par compensation, implique
l’articulation temporo-mandibulaire et donc engendre un syndrome.
Un trouble comportemental : du stress, une anxiété, nervosité de passage ou de fond.

LE TRAITEMENT
Il est important d’agir de manière pluridisciplinaire sur les différentes causes. Selon les cas, nous allons nous
concentrer de façon différentes sur ces causes.
Le trouble occlusal va être gérer par un ajustement occlusal, qui consiste à rééquilibrer le contact entre
les dents. Il faut supprimer les contacts trop forts, créer des nouveaux contacts s’il en manque, et gérer les
différentes fonctions lors de la mastication. C’est le travail du dentiste.
Il est également possible si besoin, d’avoir recours à une plaque occlusale maxillaire ou une gouttière de
surélévation mandibulaire de protection.
Le trouble postural va être gérer par le patient. Il est conseiller de pratiquer du sport, du yoga, visite chez
l’ostéopathe... D’adopter de bonnes postures au travail et à la maison, à tout moment.
Le trouble comportemental est également géré par le patient. Il est nécessaire de gérer le stress, par le sport et
yoga, éventuellement hypnothérapeute, psychologue etc...
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