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RESUME

Introduction : Les dysfonctions de l’appareil man-
ducateur sont polymorphes et fréquents. L’objectif de 
cette étude était de décrire les aspects épidémiolo-
giques, cliniques, paracliniques, et thérapeutiques de 
cette pathologie au Burkina Faso. 

Matériel et méthode : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective descriptive,couvrant une période de deux 
ans, dans le service de Stomatologie et Chirurgie Maxil-
lo-faciale du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado 
OUEDRAOGO. 

Résultats /Discussion : Au total, 47 patients ont été 
répertoriés au cours de notre étude. La classe d’âge 26-
32 ans était la classe modale avec des extrêmes de 15 et 
73 ans. Le sex- ratio était de 1,6. Des facteurs de stress 
psychologique ont été retrouvés dans les antécédents 
(44,68%). Le syndrome douloureux articulaire a 
constitué l’essentiel de la symptomatologie fonctionnelle 
(76,60%). L’édentement surtout prémolo-molaire a été 
noté (40,42%). Devant la modicité des moyens para 
cliniques, l’orientation étiologique s’est fondée sur 
le test de Krogh Poulsen et la radiographie standard 
par l’incidence de Schuller. Les causes musculaires 
seraient prépondérantes (80%). Le traitement a associé 
les moyens médicaux (myorelaxants et anesthésiques 
locaux), orthopédiques (orthèses de relaxation) et la 
chirurgie. Les suites ont été, dans la majorité des cas, 
favorables (80,85%), après un recul de un an. 

Conclusion : Les dysfonctions de l’appareil man-
ducteur sont multifactorielles. Le diagnostic de cette 
affection est essentiellement fondé sur l’interrogatoire 
et la symptomatologie clinique. Le pronostic est favo-
rable sous traitement bien conduit.

Mots clés : dysfonctions de l’appareil Manducateur, 
épidéMiologie, clinique, traiteMent, Burkina faso

SUMMARY

Introduction :  Dysfunctions of the manducator sys-
tem are frequent and have a clinical polymorphism. The 
aim of this study was to draw up the epidemiological, 
clinical, paraclinical, and therapeutic aspects in Burkina 
Faso. Material and method: It was about a descriptive 
retrospective study covering two years in the Stomatol-
ogy and Maxillo-facial surgery service at the Academic 
Hospital Yalgado OUEDRAOGO. 

Results/Discussion : On the whole 47 patients 
have been collected in this study. The age group 26 – 32 
years was the modal class, the extreme years were 15 
and 73. The sex ratio was 1.6. Factors of psychological 
stress have been found in the past history (44, 68).  The 
articular painful syndrome constituted the essence of 
the functionnal symptomatology (76,60%). The tooth-
lessness, especially premolo-molar has been found (40, 
42%). Face to the modicity of our paraclinical means, the 
orientation diagnosis was based on Krogh Poulsen test 
and the standard radiography by the Schüller incidence. 
The muscular causes were preponderant (80%). The 
treatment associated medical means ( myorelaxant and 
local anaesthetic), orthopedics (relaxation orthosis) and 
surgery. The evolution has been successful (80, 85%) in 
the majority after a one year retreat. 

Conclusion : The dysfunctions of manducator 
system are a multifactorial affection. The diagnosis is 
based on questioning and clinical signs. The forecast is 
favorable under well-led treatment.

key words: Manducator systeM dysfunctions, epideMiology, 
clinic, treatMent Burkina faso.
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INTRODUCTION 

Le dysfonct ionnement  de  l ’appare i l 
manducateur (DAM) a été décrit pour la première 
fois en 1934 par COSTEN qui associait dans 
cette pathologie, des troubles manducateurs 
et occlusaux [1]. Cette notion a évolué depuis 
et actuellement, le DAM est définit comme une 
pathologie qui peut associer de façon très variable, 
des manifestations articulaires (douleurs, bruits, 
limitation douloureuse ou non de l’ouverture 
buccale, gêne à la mastication, blocage en 
bouche grande ouverte ou non), musculaires 
(douleurs, contractures, hypertrophies), ORL 
(bourdonnements d’oreille, acouphènes, 
cervicalgies), algies dento-parodontales [2]. Il s’agit 
de pathologies complexes, multifactorielles, de 
diagnostic et de traitement relativement difficiles 
[1, 3, 4]. 

L’objectif de cette étude était de décrire 
les aspects épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques du DAM au CHU-YO 
au Burkina Faso.

MATERIEL ET METHODE

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
couvrant une période de deux ans, de janvier 
2013 à décembre 2014, menée dans le service 
d’odontostomatologie et de chirurgie maxillo-faciale  
du CHU-YO de Ouagadougou au Burkina Faso. 

Tous les dossiers de patients dans lesquels le 
diagnostic de DAM était posé et recensées à partir 
des registres de consultation ou de de comptes 
rendus opératoires ont été colligés. 

Les dossiers incomplets ont été exclus.

Les aspects étudiés étaient épidémiologiques, 
cliniques, radiologiques et thérapeutiques. Les 
données collectées ont été analysées à l’aide du 
logiciel Epi Info dans sa version anglaise 3.5.1. 

La confidentialité des informations recueillies 
et l’anonymat des patients ont été respectés. 

RESULTATS

ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Nous avons enregistré 47 patients au cours 
de la période de l’étude. La tranche d’âge de 26 à 
32 ans était la plus représentée avec 32,6% des 
cas. Les âges extrêmes étaient 15 ans et 73 ans. 
Le sexe masculin était prédominant avec 61,70% 
des cas, soit un sex- ratio de 1,6. 

Les professions les plus fréquentes étaient les 
fonctionnaires (41,4 % des cas) et les scolaires 
(élèves et étudiants : 30,40 % des cas) (Tableau I).

Tableau I : Répartition des patients selon la profession

Profession   Effectif   Pourcentage 

Fonctionnaires
Profession libérale  
Cultivateurs/éleveurs
Elèves/Etudiants  
Femmes au foyer
Total

19
7
2
15
4
47

41,4
15,20
4,30
30,40
8,70
100

ASPECTS CLINIQUES

Délai de consultation 

La majorité des patients (42,55%) a consulté 
au cours du mois où la symptomatologie s’est 
installée (Tableau II).

Tableau II : répartition des patients selon le délai de consultation 

Délai de consultation        Effectif            Pourcentages 

[0-1 mois]                              20                        42,55
] 1 mois- 3 mois]                    6                        12,77
] 3mois-6 mois]                      8                        17,02
Plus d’un an                         13                        27,66
Total                                      47                        100                      

Motifs de consultation

La douleur à la mastication et les troubles de 
la cinétique articulaire représentaient le motif de 
consultation le plus fréquent (Tableau III).

Tableau III : Répartition des patients selon le motif de consultation

Profession   Effectif  Pourcentage 

Douleurs à la mastication et troubles 
de lacinétique mandibulaire                                       
Bruits articulaires (claquements)  
Limitation de l’ouverture buccale
Luxation récidivante
Total

36

5
4
2
47

76,60

10,63
8,51
4,26
100

Antécédents médicaux

Les antécédents enregistrés se répartissaient 
en 9 cas d’antécédents dentaires (bruxisme), 21 
cas de stress psychologique (conflit conjugal, 
travail professionnel sous pression) et 1 cas de 
diabète.

Bilan dentaire

Au total 23 cas d’édentement ont été notés, 
dont 19 cas dans le secteur prémolo-molaire  
de plus de 2 dents absentes. Les édentements 
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prémolo-molaires ont tous occasionné un trouble 
de l’articulé dentaire et une modification de la 
courbe de Spee.

Tableau  IV : Distribution des cas en fonction de l’édentement et 
des symptômes cliniques

Etat de la denture Ef fec t i f  des 
patients

Symptômes cliniques 
observés

Denture incomplète 21 cas Douleurs à la mastication 
et troubles de la cinétique 
mandibulaire

2 cas Subluxation

Denture complète 15 cas Douleurs à la mastication 
et troubles de la cinétique 
mandibulaire

5 cas Claquements
 articulaires

4 cas Limitation de 
l’ouverture buccale

Il existe une association significative entre la 
denture et les douleurs et trouble de la  cinétique 
mandibulaire (p=0,0393) au test statistique de 
Khi carré.

Imagérie

L’incidence de Schüller, l’orthopantomogramme 
et la tomodensitométrie ont été demandées pour 
apprécier l’articulation temporo-mandibulaire  
chez  nos patients. L’incidence de Schüller a été 
demandée chez tous les patients.

Ces examens sont revenus normaux, en 
dehors de l’incidence de Schüller qui a mis 
en évidence une position avancée du condyle 
mandibulaire par rapport au condyle temporal 
en bouche ouverte et un pincement de l’interligne 
articulaire en bouche fermée, dans 2 cas. 
L’imagérie par résonnance magnétique n’est pas 
encore disponible dans notre contexte de travail.

Test de Krogh Poulsen 

Le test de Kroh Poulsen  utilisé par Konan 
et coll. [5], aurait une valeur séméiologique que 
nous avons explorée dans notre étude auprès 
de 45 patients. Deux patients ont été exclus de 
ce test car ne se plaignaient d’aucune douleur. 
Il s’agissait de ceux qui avaient consulté pour 
luxation récidivante. La douleur était d’origine 
articulaire chez 9 patients, et d’origine musculaire 
chez 36  patients (80%).  

Les dysfonctionnements d’origine articulaires 
seraient associés aux bruits articulaires et à la 
limitation de l’ouverture buccale. 

Dans les dysfonctionnements musculaires 
nous avons retrouvé une symptomatologie 
douloureuse à la mastication. (cf. tableau III). 

ASPECTS THÉRAPEUTIQUES ET ÉVOLUTIFS

Le traitement médical symptomatique a 
concerné les 36 patients dont le syndrome a 
été diagnostiqué comme d’origine musculaire. 
I l  s ’est agi  d ’un traitement contre les 
phénomènes douloureux, par des anesthésiques 
locaux, ( l idocaine2% en injection péri-
articulaire) myorelaxants (thiocolchicoside), 
antidépresseurs (amitriptyline) par voie orale.

Neuf patients chez lesquels les manifestations 
seraient articulaires, ont bénéficié d’un traitement 
orthopédique par les gouttières (gouttière de 
maintien et relaxation articulaire) pendant 6 mois.

Deux  patients ont subi une intervention 
chirurgicale par la technique de Myrhaug, dans 
le cadre de luxations récidivantes. Il s’est agi 
d’une éminencectomie préservant le ménisque et 
ses attaches ligamento-musculaires, puis d’une 
fixation du disque au frein méniscal postérieur. 

Avec un recul de un an, l’évolution a été 
favorable chez 38 patients (80,85% des cas). 
Huit (8) cas de récidives ont été notés. Un cas de 
complication à type de constriction permanente 
des maxillaires par dystrophie des muscles 
manducateurs a été enrégistré.

DISCUSSION

ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Nous avons noté au cours de cette étude 
une moyenne annuelle de 4,7 cas. Nous notons 
cependant que cette fréquence est largement sous-
estimée en raison de la médication traditionnelle 
encore omniprésente dans notre contexte. 

Cette moyenne  dans notre série est inférieure 
à celle constatée par Njock [6] au Cameroun qui 
a trouvé dans son étude une moyenne annuelle 
de 30 cas.

Dans notre série nous avons noté une 
prédominance masculine (60,86% des cas 
avec un sex ratio de 1,6). Ces résultats 
pourraient s’expliquer par le fait de pesanteurs 
socioculturelles et la pauvreté, qui touchent 
plus le monde féminin, constituant un frein à la 
consultation des femmes dans notre milieu.

La tranche d’âge de 26 à 32 ans était la plus 
touchée (32,6% des cas) avec des  extrêmes d’âge 
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de 15 et 73ans. Toutefois, le dysfonctionnement 
articulaire est une pathologie du sujet jeune. 
Eya’Ane [7] au Cameroun rapportait une 
prédominance de la tranche d’âge de 21 à 30 
ans avec une moyenne de 38,4.

Au plan socioprofessionnel il ressort que les 
fonctionnaires étaient les plus concernés, suivis 
des étudiants (30,40%). Ce résultat pourrait 
s’expliquer par le développement du stress en 
milieu urbain surtout chez les fonctionnaires et 
les scolaires dans un contexte de paupérisation 
croissante dans notre milieu. Eya’Ane [7] a noté une 
prédominance chez les enseignants et expliquait 
cela par le fait que les enseignants ont à éduquer 
les élèves ou les étudiants bruyants, bavards et 
paresseux ce qui était stressant et irritant.

ASPECTS CLINIQUES ET PARACLINIQUES

La majorité des patients de cette série a 
consulté dans le mois suivant le début de la 
symptomatologie. La douleur serait surtout 
le mobile ayant imposé la consultation. En 
effet, nos populations, d’une manière générale 
ne consultent dans les centres de santé que 
si les signes deviennent gênants, graves ou 
persistants. D’après Carpentier [8], les signes des 
dysfonctionnements de l’appareil manducateur 
ne peuvent être considérés comme pathologiques 
dans tous les cas et ne nécessitent donc pas une 
prise en charge thérapeutique systématique. 
Dans notre série, c’est la douleur à la mastication 
qui a constitué le principal motif de consultation.

Nous avons retrouvé des antécédents médicaux  
(antécédents dentaires  et stress psychologique) 
chez 65,95% des patients, représentant des 
facteurs déclenchant du déséquilibre de la 
statique de l’appareil manducateur. Le bruxisme, 
le serrement des dents répété et le stress sont 
des facteurs de risques fréquents de dysfonction 
de l’articulation temporo-mandibulaire [9]. La 
perte non compensée des dents postérieures et 
l’absence d’une dimension verticale d’occlusion 
satisfaisante selon Costen provoquent un 
déplacement du condyle [1] ; en se déplaçant 
postérieurement et supérieurement, ce dernier 
comprime les structures adjacentes comme la 
trompe d’Eustache, le conduit auditif externe, 
et le disque. Cette compression déclenche ainsi 
une symptomatologie comme les acouphènes, 
les otalgies, le claquement, la douleur des 
articulations temporo-mandibulaires. Nous avons 
retrouvé des résultats proches de ceux de Njock 
[6] et Eya’Ane [7] qui ont rapporté respectivement 

un édentement non compensé chez 30% et 25% 
des patients de leur série. Par ailleurs, nous 
avons noté une association significative entre la 
nature complète ou incomplète de la denture et 
la symptomatologie douloureuse associée aux 
troubles de la cinétique mandibulaire.  

Les tests de morsure notamment celui de 
Krogh Poulsen ont pu être effectués chez 45 
patients soit 95 % des cas. Ce test nous permet 
de préciser le caractère musculaire ou articulaire 
du dysfonctionnement [5]. Ceci nous a permis en 
l’absence de certains examens très performants 
dans le diagnostic des atteintes articulaires 
comme l’imagérie par resonnance magnétique, 
d’effectuer la prise en charge en tenant compte 
de cette approche.

Dans notre étude, 28 patients ont pu réaliser 
un bilan radiographique. Les incidences de 
Schuller nous ont permis de mettre en évidence 
des sub luxations (2 cas) en bouche ouverte. 
La plupart des auteurs [10, 11] s’accordent à 
réserver les examens pointus (arthroscopie, 
tomodensitométrie, imagerie par résonnance 
magnétique) aux cas difficiles ou susceptibles 
de bénéficier d’un traitement chirurgical. Ainsi 
le diagnostic pourrait être valablement posé sur 
la base d’arguments anamnestiques et cliniques.

ASPECTS THÉRAPEUTIQUES ET ÉVOLUTIFS

Le traitement médical a concerné 71,73% 
des patients et a consisté en l’association de 
drogues (myorelaxant et anesthésiques locaux) 
pour lutter efficacement contre les phénomènes 
douloureux. Dans notre milieu, la prise en 
charge médicamenteuse est plus accessible 
pour les patients que les soins orthopédiques et 
chirurgicaux en raison des coûts en l’absence 
d’une couverture sociale. Cette prise en charge 
est fonction de l’étiologie de ce dysfonctionnement 
articulaire. Cependant, il n’est pas aisé chez nous 
de mettre en exergue l’étiologie sur la base des 
examens disponibles, de sorte que le traitement 
demeure symptomatique dans la majorité des 
cas. Nos chiffres sont en deçà de ceux de Njock 
et coll [6], chez qui 40% des patients ont bénéficié 
d’un traitement par les gouttières. 

Le traitement chirurgical a été pratiqué chez 
deux patients qui présentaient une subluxation 
avec blocage prolongé très gênant de la mandibule 
suivie d’une réduction spontanée, et chez qui les 
incidences de Schüller, ont nettement montré un 
processus condylaire mandibulaire en avant de 
celui du temporal, en bouche ouverte. 
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La prise en charge psychologique n’est pas 
pratiquée de manière systématique chez nous 
en raison de la non disponibilité de spécialistes  
au sein du CHU. Cependant la composante 
psychologique ne devrait pas être occultée dans 
le processus de soins. L’évolution était favorable 
dans 80,85% des cas. Ce taux pourrait s’expliquer 
par le fait que la majorité de nos patients ont bien 
suivi le traitement mis en place. Nos résultats 
sont semblables à ceux de la plupart des auteurs 
[3, 12, 13, 14] dans la littérature qui considèrent le 
DAM comme une pathologie à évolution le plus 
souvent favorable. 

CONCLUSION

Le dysfonct ionnement  de  l ’appare i l 
manducateur est relativement fréquent dans 
notre milieu en pratique quotidienne. Les 
manifestations sont variées et restent dominées 
dans notre contexte par la douleur et les troubles 
articulaires. Le diagnostic est anamnestique, 
clinique et para clinique. Si le traitement 
symptomatique occupe une place de choix, 
l’efficacité de la prise en charge passe par une 
prise en compte des facteurs étiologiques. En 
l’absence des tests performants, à l’instar des 
milieux modernes plus médicalisés, la clinique 
couplée au test de Krogh Poulsen permet 
d’adopter un  choix thérapeutique adapté.
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