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Toxine botulinique versus gouttière dans le traitement du bruxisme et des dysfonctions de l’appareil manducateur

RéSuMé

Introduction : Cette étude avait pour objectif de 
comparer l’efficacité des traitements par toxine botu-
linique et par gouttière occlusale sur le bruxisme avec 
répercussion sur l’appareil manducateur.

Patients et méthode : Il s’agit d’une étude rétros-
pective concernant des patients avec un bruxisme 
accompagné de dysfonction de l’appareil manducateur 
à composante musculaire, et traités par injection de 
toxine botulinique ou par le port d’une gouttière. L’effi-
cacité du traitement a été évaluée sur : - la disparition 
de la douleur et du bruxisme, - la persistance dans le 
temps du soulagement, - la durée du traitement.

Résultats : 33 patients ont été traités par toxine 
botulinique et 35 par gouttière. Chez les patients 
traités par toxine botulinique, le soulagement était 
plus important (88%) . Sur les 17 patients soulagés 
partiellement, 14 (82%) étaient traités par gouttière. 
Sur l’ensemble des patients chez qui le traitement a 
été arrêté,  70% étaient traités par toxine botulinique. 
Le traitement a été arrêté en raison de la persistance 
du soulagement dans le temps (12 mois).

Discussion : La gouttière soulage la douleur, mais 
n’arrête pas le bruxisme. La toxine botulinique arrête 
le bruxisme tout en apaisant la douleur.  Les injections 
intramusculaires de toxine botulinique apportent 
un soulagement rapide au prix d’un traitement peu 
contraignant. 

Mots-clés: BruxisMe, Dysfonction De l’appareil ManDucateur, 
Gouttière, toxine Botulinique

SUMMARY

Introduction: The aim of this study was to compare 
the effectiveness of treatments by botulinum toxin (BoN-
TA) and relaxation bite splints in bruxism accompanied 
by temporomandibular dysfunction.  

Methods and patients : This retrospective study 
concerned patients presenting with bruxism accom-
panied by temporomandibular dysfunction with a 
muscular component.  These patients were treated by 
botulinum toxin injections or by relaxation bite splints. 
The effectiveness of treatment was evaluated on : - di-
sappearance of pain and bruxism ;  - duration of seda-
tion; - duration of treatment.

Results: Thirty-three patients were treated with 
BoNTA and post-treatment buccal opening and pain 
relief significantly improved (88%).  Partial relief was 
recorded in 17 patients. Fourteen of them (82%) received 
splinting treatment.  Treatment was stopped in patients 
with complete relief of symptoms. Seventy percent of 
them received botulinum toxin injections.

Discussion: Thus BoNTA is an effective, rapid, sus-
tained, non-invasive treatment for bruxism and pain 
relief. Whilst splinting relieves pain, it is an invasive, 
prolonged, adjuvant treatment that does not abolish 
bruxism.

Key-words : Bruxism, TemporomandiBular dysfuncTion,  
splinT, BoTulinum Toxin
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INtROduCtION

Le  mot bruxisme vient du grec « brukein » qui 
signifie grincer des dents. Il s’agit d’une praxie 
involontaire, répétitive, sans but fonctionnel, plus 
fréquente la nuit, inconsciente [1]. Son étio-physio-
pathologie reste à ce jour mal définie. Le bruxisme 
est fréquent quel que soit l’âge, et entraîne des 
pressions occlusales importantes avec des réper-
cussions dentaires, parodontales, musculaires et 
articulaires temporo-mandibulaires [1]. Ainsi, le 
bruxisme peut être à l’origine de dysfonction de 
l’appareil manducateur dont les manifestations 
sont variées, articulaires et/ou musculaires. Selon 
la symptomatologie, les méthodes thérapeutiques 
utilisées sont essentiellement la kinésithérapie, les 
gouttières occlusales de relaxation qui visent à un 
retour à une position physiologique fonctionnelle 
de la mandibule, et les injections intra-musculai-
res de toxine botulinique destinées à obtenir une 
relaxation des muscles élévateurs [2 ;3].

Nous avons mené cette étude afin de comparer 
l’efficacité des gouttières et de la toxine botuli-
nique chez des patients présentant un bruxisme 
avec répercussion sur l’appareil manducateur.

PAtIENtS Et MEthOdE

Il s’agit d’une étude rétrospective effectuée du 
1er juillet 2003 au 30 juin 2007 dans le service de 
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale de l’hôpital 
Lapeyronie à Montpellier (France). Elle concernait 
tous les patients venant consulter pour un bruxis-
me accompagné d’une dysfonction de l’appareil 
manducateur (DAM) à composante musculaire, et 
traités par injection de toxine botulinique ou par 
gouttière occlusale de relaxation. Les DAM étaient 
musculaires lorsqu’il existait une contracture dou-
loureuse des muscles manducateurs.

Les patients présentant une DAM uniquement 
articulaire et les patients faisant l’objet d’un trai-
tement associant toxine botulinique et gouttière  
ont été exclus de l’étude. Les DAM étaient classés 
articulaires lorsque que les patients présentaient 
des douleurs articulaires associées à des bruits 
(craquements, claquements). 

Les patients avec un antécédent de traitement 
par gouttière arrêté pour cause d’échec, ont été 
inclus dans notre étude.

Nous avons identifié 2 groupes : 

- les sujets traités par toxine botulinique, 

- les sujets traités par gouttière. 

Pour chaque patient, ont été notés :

- le type de bruxisme : centré ou excentré,

- l’horaire de survenue du bruxisme : nocturne 
et/ou diurne,

- la symétrie de la DAM (uni ou bilatérale)

- les muscles contracturés : masséter et/ou 
temporal, 

- chez les patients traités par toxine botuli-
nique, les muscles injectés et la dose minimale 
efficace. 

La toxine botulinique injectée était de type A 
(BOTOX® ; Allergan Pharmaceuticals, Wesport, 
Irlande) et était administrée sous contrôle élec-
tromyographique des muscles injectés.

L’efficacité du traitement a été évaluée sur : 

- la disparition de la douleur appréciée sur 
l’échelle visuelle analogique (EVA); 

- la diminution voire la disparition de la 
contracture musculaire appréciée à la palpa-
tion; 

- l’amélioration de l’ouverture buccale lorsqu’el-
le était limitée au départ ; l’ouverture buccale était 
considérée normale lorsque son amplitude était 
supérieure ou égale à 40 mm [5] ;

- l’arrêt du bruxisme. 

Le soulagement pouvait être total, partiel ou 
inexistant. Le soulagement était considéré comme 
partiel lorsque persistait un fond douloureux, 
une contracture musculaire ou le bruxisme. Le 
soulagement était total en cas de sédation de 
la douleur, de la contracture musculaire et du 
bruxisme, et devant une amélioration de l’ouver-
ture buccale lorsqu’elle était limitée.

-la persistance du soulagement dans le 
temps.

Les analyses statistiques ont été effectuées par 
les tests de Student, de Wilcoxon et de Fischer.

RESultAtS

68 patients ont été inclus dans l’étude. Il 
s’agissait de 55 femmes (81%) et 13 hommes 
(19%), âgés en moyenne de 44 ans (min :15 ans 
; max : 77 ans).

Dans les 2 groupes, les DAM étaient en majo-
rité bilatérales avec une composante mixte, mus-
culaire et articulaire; le bruxisme était surtout 
centré et nocturne (Tableau I).
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Tableau I : paramètres des 2 groupes

Paramètres G Toxine n = 33 G Gouttière N=35

Sexe Masculin 4 12% 9 25%

Féminin 29 88% 26 75%

Symétrie 
de la DAM

Unilatérale 10 30% 14 40%

Bilatérale 23 70% 21 60%

Type de DAM Musculaire 14 42% 8 23%

Musculaire
et articulaire

19 58% 27 77%

Type 
de bruxisme

Centré 22 67% 16 46%

Excentré 6 18% 11 31%

Centré 
et excentré

3 9% 0 0

Non précisé 2 6% 8 23%

Moment 
du bruxisme

Diurne 6 18% 6 17 %

Nocturne 11 33% 12 34%

Diurne 
et nocturne

13 40% 7 20%

Non précisé 3 9% 10 29%

Muscles 
contracturés

Masséter 33 100% 34 97%

Temporal 22 67% 27 77%

Limitation 
de l’ouverture 
buccale

Présente 29 88% 14 40%

Absente 4 12% 21 60%

        
1. GROUPE TOXINE BOTULINIqUE

Les patients traités par toxine botulinique 
étaient au nombre de 33, âgés en moyenne de 
47 ans (min: 23 ans max: 76 ans). 12 patients, 
soit 36% avaient un antécédent de traitement par 
gouttière arrêté pour cause d’inefficacité. 

Le masséter a été injecté chez 32 patients 
(97%), avec une dose moyenne efficace de 44 
Unités Botox® (Min 20 U ; Max 80 U). Un patient 
n’a pas eu d’injection du masséter en raison d’une 
désafférentation de ce muscle découverte lors de 
l’EMG. Le temporal a été injecté chez 25 patients 
(76%). La dose moyenne était de 12 unités Botox® 
(Min 5 U ; Max 30U). 

L’amplitude d’ouverture buccale après le trai-
tement a augmenté en moyenne de 9,29 mm, soit 
43% de sa valeur initiale.

Pour la douleur, la variation d’EVA était de 
5,82 unités. Les différences d’intensité de la dou-
leur et d’amplitude d’ouverture buccale avant et 
après traitement étaient significatives.

Le soulagement a été total chez 29 patients 
(88%). Le traitement a été arrêté chez 42% des 
patients (tableau II). 

Tableau II : Evolution des patients et du traitement 

Paramètres G Toxine (n=33) G Gouttière (n=35)

Evolution
des patients

Soulagement 
total

29 88% 20 57%

Soulagement
partiel

3 9% 14 40%

Pas de 
soulagement

0 0 1 3%

Perdu de vue 1 3% 0 0

Evolution 
du traitement

Poursuite 18 54% 27 77%

Arrêt 14 42% 6 17%

Non précisé 1 4% 2 6%

       
 * p<0,05 statistiquement significatif 

Parmi les 12 patients préalablement traités par 
gouttière, 10 ont été totalement soulagés. 

L’intervalle entre l’injection de Botox® et la 
survenue du soulagement variait de 24 heures à 2 
semaines. La durée du soulagement (délai entre 2 
injections) variait de 2 mois et demi à 12 mois.

Chez 3 patientes, le traitement a été arrêté 
en raison d’une reprise de la symptomatologie 
douloureuse (délai de 6 mois, 9 mois et 18 mois 
après la 1ère injection de toxine botulinique) sans 
efficacité des injections de toxine botulinique. 
Pour 11 patients, cet arrêt était secondaire à un 
soulagement total. 

        
2. GROUPE GOUTTIèRE

Les patients traités par gouttière étaient au 
nombre de 35, âgés en moyenne de 42 ans (min: 
15 ans ; max: 77ans). 20 patients (57%) ont eu 
un soulagement total. 

Chez 6 patients, le traitement a été arrêté (ta-
bleau II). Chez 4 patients, l’arrêt du traitement 
était secondaire à un soulagement total. Pour 1 
patient, c’est l’absence d’amélioration de la symp-
tomatologie qui a motivé l’arrêt du traitement; 1 
autre patient ne présentant qu’un soulagement 
partiel a arrêté son traitement. 

Les différences d’intensité de la douleur et 
d’amplitude d’ouverture buccale avant et après 
traitement étaient significatives. Ainsi, l’ampli-
tude d’ouverture buccale a-t-elle augmenté de 
7,08 mm après le traitement, soit 26% de sa 
valeur initiale. En ce qui concerne la douleur, la 
variation d’EVA était de 4,07 unités. 
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3.  COMPARAISON DES 2 GROUPES 

La comparaison de l’amplitude d’ouverture 
buccale ne notait pas de différence significative 
(p = 0,51) entre les 2 groupes (tableau III).

La variation d’EVA était significativement plus 
importante dans le groupe toxine botulinique 
que dans le groupe gouttière (p = 0,032) (tableau 
III). 

Il existait une différence significative des taux 
de soulagement total en faveur des patients 
traités par Botox*. On notait également une dif-
férence significative entre les 2 groupes en ce qui 
concerne l’arrêt du traitement : sur l’ensemble des 
patients chez qui le traitement a été arrêté, 70% 
étaient traités par Botox®. (tableau III)  

Tableau III: comparaison de l’efficacité du traitement 

G Toxine G Gouttière p

Variable N % N %

Total 29 59% 20 41% 0.004757*

Partiel 3 18% 14 82% 0.003262*

Absent . . 1 100% 1.000000

Arret Traitement 14 70% 6 30% 0.025556*

     

dISCuSSION

La gouttière de relaxation et les injections de 
toxine botulinique sont les traitements le plus 
souvent utilisés dans les bruxismes et les DAM, 
mais leurs efficacités diffèrent.

La comparaison des 2 groupes a montré que 
le soulagement était beaucoup plus marqué 
chez les sujets traités par toxine botulinique. Il 
n’existait pas de différence significative entre les 
2 groupes concernant l’amélioration de l’ouver-
ture buccale après le traitement ; cependant, en 
ce qui concerne la douleur, la variation d’EVA 
était significativement plus importante dans le 
groupe toxine botulinique (5,82 unités) que dans 
le groupe gouttière (4,07 unités). 

Tous les patients ont  ressenti un soulagement 
après l’injection intra-musculaire de Botox®, et 
ce soulagement était total, portant à la fois sur le 
bruxisme et le DAM, chez 29 patients, soit 88%. 
Ce soulagement était rapide, survenant 1 à 15 
jours après l’injection. 40% des patients traités 
par gouttière n’ont eu qu’un soulagement partiel 
(tel que nous l’avons défini dans la méthodologie), 
survenant de manière progressive (6 semaines 
au minimum après le début du traitement). Pour 
Raphael et al. [6], dans le traitement par gouttière, 

l’amélioration concerne la symptomatologie dou-
loureuse, le bruxisme persistant la plupart du 
temps.

Le port de la gouttière représente une 
contrainte, et l’observance de ce traitement n’est 
pas contrôlable. Le port de la gouttière est quasi-
permanent, et il faut laisser le temps au patient 
de s’y habituer [7]. 

Le délai minimum entre 2 injections de toxine 
botulinique est de 3 à 4 mois. La gouttière doit 
être contrôlée toutes les 3 à 4 semaines ; en effet, 
la décontraction musculaire obtenue peut générer 
une modification de la position mandibulaire. 
L’équilibration de la gouttière doit donc être re-
prise dans la nouvelle position, pour obtenir à 
nouveau des contacts occlusaux simultanés sur 
toute la surface. Le protocole est répété jusqu’au 
moment où les contacts ne sont pas modifiés 
d’une séance à l’autre [7]. À la fin de cette période, 
l’analyse de la nouvelle position mandibulaire 
va orienter le choix thérapeutique (équilibration 
occlusale, orthodontie, prothèse).

La gouttière doit être un adjuvant plutôt qu’un 
traitement primaire et définitif des phénomènes 
douloureux et du bruxisme [8]. Pour Chassagne 
et al. [7], le but principal de la gouttière est de 
déterminer la position mandibulaire souhaitable 
pour le patient, position qui devra être pérennisée 
par un traitement étiologique. En pratique, le 
temps d’adaptation et les réajustements amènent 
le patient à porter la gouttière sur une longue 
période [7;9]. Ainsi, les patients poursuivant leur 
traitement par gouttière étaient au nombre de 
27, soit 77%.

Selon nos critères d’analyse, le traitement par 
toxine botulinique était donc beaucoup plus ef-
ficace en raison d’un soulagement plus complet 
et plus rapide. La parésie musculaire induite est 
responsable, au cours du temps, d’une disparition 
permanente du bruxisme et de la douleur qui peut 
persister jusqu’à un an après l’injection. Cette sé-
dation totale et prolongée sur 1an a motivé l’arrêt 
des injections chez 11 patients (33%).

La toxine botulique est un traitement peu 
invasif des formes sévères de bruxisme [2;3;4;10]. 
Chikhani et Dichamp [11], notaient qu’une seule 
séance d’injection de toxine botulinique suffisait 
pour un déconditionnement du bruxisme chez 
65% des 1150 patients de leur série. En rétablis-
sant l’équilibre entre les muscles abaisseurs et 
élévateurs, la toxine botulinique permet de soula-
ger les douleurs et de rétablir une cinétique nor-
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male des articulations temporo-mandibulaires. 
Dans notre étude, plusieurs séances d’injection 
étaient nécessaires. 

Sur une série de 90 patients, Ihde et Kons-
tantinovic [12] notaient 91% de bons résultats 
après injection de toxine botulinique de type A. 
De même Von Lindern et al. [13] ont constaté une 
disparition de la symptomatologie douloureuse 
chez 90% de patients n’ayant pas répondu aux 
méthodes « classiques ». Dans notre étude, 10 
patients sur 12 traités, sans résultat positif par 
gouttière, ont répondu favorablement aux injec-
tions intra-musculaires de toxine botulinique.

Alors qu’il existe un risque parodontal et oc-
clusal avec le port de la gouttière [7;8;9], le risque 
essentiel, après injection de toxine botulinique est 
la diffusion aux muscles superficiels de la face à 
l’origine d’un sourire « figé ». Cet effet secondaire 
transitoire est survenu chez 7% des patients 
dans l’étude de Chikhani et Dichamp [11]. Nous 
ne l’avons pas relevé dans notre série. 

COnCluSiOn

La toxine botulinique arrête le bruxisme et 
donc ses effets délétères sur les dents, le paro-
donte et les articulations temporo-mandibulaires. 
La gouttière n’a pas d’effet de « déprogrammation» 
du bruxisme bien qu’elle soulage la douleur dans 
les DAM. Les injections de toxine botulinique 
dans les muscles élévateurs de la mandibule 
semblent constituer un traitement efficace du 
bruxisme et des dysfonctions de l’appareil man-
ducateur. Cette étude étant rétrospective, il serait 
intéressant d’initier un travail prospectif afin 
d’étudier de façon objective les paramètres liés à 
notre contexte.
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