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RÉSUMÉ
Introduction : L’objectif de ce travail était de rapporter 

les particularités cliniques et thérapeutiques observées dans 
la prise en charge de l’ankylose temporo-mandibulaire au 
CHU de Treichville.

Patient et Méthode : une étude rétrospective descriptive 
a été menée sur une période de 5 ans, 2015 à 2019, dans le 
Service de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale du CHU 
de Treichville à Abidjan en Côte d’Ivoire. Ont été inclus, les 
patients opérés pour ankylose temporo-mandibulaire et suivis 
pendant au moins deux ans. Les aspects étudiés portaient 
sur les données épidémiologiques, les données cliniques et 
paracliniques, les modalités thérapeutiques et évolutives.

Résultats : 15 cas ont été identifiés sur la période de 
l’étude. L’âge moyen était de 25,8 ans, avec des extrêmes de 
10 et 46 ans. La tranche d’âge la plus touchée était comprise 
entre 11 et 20 ans avec 40 %. Une prédominance masculine 
a été observée avec 53,33% et un sex-ratio de 1,14. Les 
cellulites faciales odontogènes étaient la principale cause 
de l’ankylose avec 12 cas (80%). La limitation de l’ouverture 
buccale était le principal motif de consultation. L’atteinte 
étaient unilatérale dans 86,7% avec une prédominance du 
type II de la classification de Topazian dans 76,5% des cas. 
La particularité thérapeutique était la résection du bloc 
d’ankylose sans interposition de matériel et une rééducation 
post opératoire précoce. L’évolution a été bonne chez tous les 
patients marquée par une ouverture buccale supérieure à 30 
mm pour un recul de 2 à 5 ans selon les patients.

Discussion : La résection du bloc d’ankylose avec un 
contrôle parfait de l’hémostase, la rééducation post opératoire 
précoce et longtemps poursuivie permettent d’obtenir des 
résultats satisfaisants.

Conclusion : L’ankylose temporo-mandibulaire fait 
suite majoritairement aux infections dans notre contexte. La 
chirurgie et la rééducation permettent la réinsertion sociale 
des patients.

Mots-clés : Ankylose, ArticulAtion teMporo-MAndibulAire, 
cHu treicHville

ABSTRACT
Introduction: The objective of this work was to report the 

clinical and therapeutic particularities in the management of 
temporomandibular ankylosis at the University Hospital of 
Treichville.

Patient and Method: a retrospective descriptive study 
was conducted over a period of 5 years, 2015 to 2019, in the 
Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery of the 
University Hospital of Treichville in Abidjan, Côte d’Ivoire. 
Patients operated on for temporomandibular ankylosis and 
monitored for at least two years were included in the study. 
The aspects studied included epidemiological data, clinical 
and paraclinical data, therapeutic and evolutionary modalities.

Results: 15 cases were identified over the period concerned 
by the study. The mean age was 25.8 years, with extremes of 
10 and 46 years. The most affected age group was between 
11 and 20 years with 40%. There was a male predominance 
with 53.33%. Odontogenic facial cellulitis was the main cause 
of ankylosis with 12 cases (80%). Impairment of mouth opening 
was the main reason for consultation. The disease was 
unilateral in 86.7% of cases, with a predominance of type II of 
the Topazian classification in 76.5% of cases. The therapeutic 
feature was the resection of the ankylosis block without the 
interposition of material and early postoperative rehabilitation. 
The evolution was good in all patients with a mouth opening 
superior to 30 mm after 2 to 5-year monitoring.

Discussion: The resection of the ankylosis block with 
perfect control of hemostasis, early and long-term postoperative 
rehabilitation allow satisfactory results to be obtained.

Conclusion: Temporomandibular ankylosis is mostly 
caused by infections in our context. Surgery and early 
rehabilitation allow the social reintegration of patients.

Keywords : AnKylosis, temporomAndibulAr joint, university 
HospitAl of treicHville
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INTRODUCTION

L’ankylose temporo-mandibulaire est définie 
comme une limitation partielle ou totale de la 
mobilité de l’articulation temporo-mandibulaire. 
Elle s’inscrit dans le cadre des constrictions 
permanentes des maxillaires (CPDM), qui se 
caractérisent par la perte permanente, complète 
ou incomplète, du mouvement d’abaissement 
de la mandibule [1]. Cette affection qui peut être 
uni ou bilatérale, a des conséquences sur le 
développement psychosocial du patient [2]. On 
retrouve un cal osseux qui entraîne une soudure 
entre l’os temporal et la mandibule, limitant 
ou abolissant les mouvements mandibulaires 
[3]. Elle reste préoccupante dans les pays en 
développement avec en moyenne 7 cas par an [4]. 
La prise en charge de l’ankylose de l’ATM a connu 
de nombreuses avancées depuis l’antiquité, 
allant des extractions dentaires multiples [5] 
au remplacement total de l’articulation de nos 
jours [6]. L’objectif de ce travail était de décrire 
les particularités cliniques et thérapeutique de 
l’ankylose temporo-mandibulaire et d’en préciser 
les modalités évolutives au CHU de Treichville. 

PATIENTS ET MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude rétrospective 
descriptive menée sur une période de 5 ans, de 
2015 à 2019, dans le Service de Stomatologie et 
Chirurgie Maxillo-Faciale du CHU de Treichville 
à Abidjan en Côte d’Ivoire. Ont été inclus dans 
l’étude, tous les patients, opérés pour ankylose 
temporo-mandibulaire, et suivi pendant au moins 
deux ans. Les aspects étudiés portaient sur les 
données épidémiologiques (fréquence, âge, sexe, 
étiologies), les données cliniques et paracliniques 
(motif de consultation, ouverture buccale, 
topographie uni ou bilatérale de l’ankylose, 
morphologie faciale, types selon la classification 
de Topazian), les modalités thérapeutiques et 
évolutives (durée d’hospitalisation, mesure de 
l’ouverture buccale post opératoire, rééducation 
post opératoire pendant au moins 6 mois).

RÉSULTATS

ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

15 dossiers ont été retenus sur les 5 années 
d’étude soit une fréquence de 3 cas/ an. Dans 
cette série, 53,33 % des cas étaient de sexe 
masculin contre 46,67 % de sexe féminin avec 
un sex-ratio de 1,14. 

L’ankylose temporo-mandibulaire était plus 
fréquente chez les sujets jeunes entre 11 et 
20 ans et adultes entre 31 et 41 ans avec 
respectivement 40% et 26,7 %. Les élèves et 
étudiants constituaient plus de la moitié des cas 
avec 53,3%. 

L’étiologie de l’ankylose temporo-mandibulaire 
étaient dominée dans 12 cas soit 80%, par 
les infections, et il s’agissait exclusivement de 
cellulites diffuses cervico-faciales. En deuxième 
position, les causes traumatiques notamment des 
fractures condyliennes mandibulaires avec une 
fréquence de 13,3 %.

ASPECTS CLINIQUES ET PARACLINIQUES

Une des particularités au plan clinique 
concerne le motif de consultation. En effet, tous 
les patients ont consulté pour une limitation de 
l’ouverture buccale (Fig.1). La durée d’évolution 
de l’ankylose était comprise entre 1 et 29 ans avec 
une moyenne de 11,2 ans. Une prédominance de 
l’atteinte unilatérale a été observée avec 13 cas 
(86,67%). La corrélation entre morphologie faciale 
et l’âge de survenue de l’ankylose montrait que les 
troubles morphologiques étaient fréquents à partir 
de 10 ans d’évolution de l’ankylose (p= 0,34).

Fig.1. Limitation de l’ouverture buccale chez un patient présentant 
une ankylose temporo-mandibulaire

Sur le plan paraclinique le Type II de la 
classification de Topazian était prédominant 
avec 78,5% des cas. Le bloc d’ankylose réalise 
une soudure entre le processus condylaire de la 
mandibule, la fosse mandibulaire de l’os temporal 
jusqu’à l’incisure mandibulaire (Fig,2).
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Fig.2. Ankylose temporo-mandibulaire Type II de Topazian

ASPECTS THÉRAPEUTIQUES ET ÉVOLUTIFS

Les différents types d’intubation pratiquée sont 
présentés dans le tableau ci-dessous (Tableau I).

Tableau I : Répartition des patients selon le type d’intubation

Type d’intubation Effectifs Pourcentage (%)

Intubation nasotrachéale 10 66,67
Trachéotomie 4 26,67
Intubation sous                        
nasofibroscope 1 6,66

Total 15    100,00
Tous les patients ont bénéficié d’une résection 

totale du bloc d’ankylose (Fig.3). Et, chez 9 patients 
soit 60% des cas, une coronoïdectomie bilatérale a 
été réalisée. Aucune interposition de matériel n’a 
été faite. La rééducation a débuté au lendemain de 
l’intervention et poursuivie pendant au moins 6 mois.   

Fig.3: Résection du bloc d‘ankylose en per opératoire
L’évolution a été bonne chez tous les patients. 

L’ouverture buccale était supérieure ou égale à 3 
cm après 5 ans de suivi post opératoire (Fig.4).

 Fig.4: Ankylose temporo-mandibulaire avant et après intervention

DISCUSSION 

La fréquence hospitalière de l’ankylose 
temporo-mandibulaire observée dans cette étude 
(3 cas par an) est identique à celle de Mabongo [7] 
en Afrique du sud. Toutefois, elle est relativement 
faible comparée à d’autres études. En effet, 
des fréquences plus élevées ont été rapportées 
dans les études de Hossain [3] au Bangladesh 
avec 60 cas par an, au Pakistan et en Inde avec 
respectivement 20 cas par an selon Akhtar [8] et 
10 cas par an dans l’étude de Gupta [9]. L’ankylose 
temporo-mandibulaire peut survenir à n’importe 
quel âge. Cependant, on observe une prédilection 
chez les enfants au cours des deux premières 
décennies de vie. La particularité, à cette période, 
réside dans l’important potentiel ostéogénique et 
de la richesse de la vascularisation articulaire. 
Ces facteurs constituent un environnement 
propice au développement du bloc osseux à 
l’origine de l’ankylose [10]. 

Les ankyloses d’ét iologie infectieuse 
représentaient la cause principale comme dans la 
plupart des séries dans les pays en développement 
[11-13]. En effet, les infections péri-mandibulaires, 
très fréquentes vont diffuser soit par contigüité, 
soit par voie périostée ou par voie hématogène 
jusqu’à l’articulation temporo-mandibulaire. Elles y 
entraînent un délabrement de l’appareil discal avec 
une limitation progressive de l’ouverture buccale [14]. 

La particularité thérapeutique dans notre étude 
était la résection du bloc d’ankylose sans interposition 
de matériel et une rééducation post opératoire 
précoce. La coronoïdectomie n’était pas systématique 
dans notre pratique contrairement à d’autres équipes 
[14,15]. Plusieurs méthodes de reconstruction de 
l’articulation temporo-mandibulaire sont proposées 
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dans la littérature: le revêtement de l’articulation par 
l’aponévrose du muscle temporal ou du cartilage, 
une reconstruction de la branche montante par 
une greffe chondro-costale [15]. Le remplacement 
total de l’articulation temporo-mandibulaire par 
une prothèse est proposé actuellement comme une 
méthode de reconstruction de l’articulation après 
exérèse du bloc d’ankylose [6]. La résection du bloc 
d’ankylose sans interposition de matériel, complétée 
par une rééducation longtemps poursuivie, demeure 
encore une méthode efficace, confirmée par différents 
auteurs [11,15,16].

CONCLUSION

L’ankylose temporo mandibulaire est une 
affection grave, invalidante tant sur le plan 
fonctionnel que morphologique et psychologique. 
Son traitement constitue un réel défi en raison 
des impératifs qu’il implique : permettre une 
fonction articulaire efficace pour assurer une 
ouverture buccale satisfaisante. La prise en 
charge associe deux volets : la levée chirurgicale 
de l’ankylose qui permet l’ouverture buccale et 
une rééducation bien coordonnée pour conserver 
l’acquis opératoire. Des actions de sensibilisation 
doivent porter sur la prévention et le traitement 
corrects des infections péri-mandibulaires.
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