
Dossiers d'ORL-Stomatologie-Maxillo-faciale

DOSSIER N°1 : Une limitation de l'ouverture buccale

Vous voyez à votre consultation Madame E., 30 ans qui consulte pour une limitation d'ouverture buccale.

1. La notion d'une limitation d'ouverture buccale évoluant depuis deux ans mais majorée ces derniers mois
avec un antécédent datant de 3 ans de chute avec plaie du menton, et douleurs condyliennes gauches depuis
cette époque vous feraient évoquer quel diagnostic en priorité ?

2. Vous ne retrouvez pas cette notion à l'interrogatoire. La limitation d'ouverture buccale évolue depuis dix
jours, est à prédominance matinale, est associée à des otalgies gauches et à des douleurs cervicales diffuses
en fin de journée. Madame E. passe en ce moment des examens universitaires.
Antécédents
Syndrome dépressif mineur il y a un an traité six mois par antidépresseurs tri cycliques, et traitement ortho-
dontique dans l'enfance pendant deux ans après extraction de deux prémolaires (24 et 34).
Examen clinique
Trismus modéré avec une ouverture buccale douloureuse à 2,5 cm. Craquement palpable et audible au
niveau du condyle gauche. Subluxation du condyle gauche à l'ouverture buccale. Articulé dentaire patholo-
gique : classe II, division 1, overjet de 9 mm avec encombrement supérieur. Le reste de l'examen clinique est
normal. Quel diagnostic simple évoquez-vous, et pourquoi ?

3. Quels autres symptômes peut-on retrouver dans cette pathologie ?

4. Quels examens paracliniques pratiquez-vous chez madame E. ?

5. Quel est votre traitement symptomatique pour les 48 premières heures?

6. De quels traitements étiologiques disposez-vous ?
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DOSSIER N°1

1. La notion d'une limitation d'ouverture buccale évoluant depuis deux ans mais majorée ces der-
niers mois avec un antécédent datant de 3 ans de chute avec plaie du menton, et douleurs condy-
liennes gauches depuis cette époque vous feraient évoquer quel diagnostic en priorité ? (10)

• Constriction permanente des mâchoires ....................................................................................................2
• Secondaire à une ankylose de l'articulation temporo-mandibulaire gauche ............................................... 2
• Compliquant une fracture du condyle gauche non traitée ..........................................................................2
• Car trismus supérieur à deux mois .............................................................................................................2
• Contexte traumatique évocateur de fracture du condyle ...........................................................................2

2 Vous ne retrouvez pas cette notion à l'interrogatoire. La limitation d'ouverture buccale évolue
depuis dix jours, est à prédominance matinale, est associée à des otalgies gauches et à des dou-
leurs cervicales diffuses en fin de journée. madame E passe en ce moment des examens univer-
sitaires.
Antécédents : Syndrome dépressif mineur il y a un an traité six mois par antidépresseurs tri
cycliques, et traitement orthodontique dans l'enfance pendant deux ans après extraction de deux
prémolaires (24 et 34).
Examen clinique : Trismus modéré avec une ouverture buccale douloureuse à 2,5 cm. Craquement
palpable et audible au niveau du condyle gauche. Subluxation du condyle gauche à l'ouverture buc-
cale. Articulé dentaire path hologique : classe 11, division 1, overjet de 9 mm avec supé-
rieur. Le reste de l'examen cbhique est normal.Quel diagnostic simple évoquezivous, et pourquoi ? (20)

• Syndrome de Costen ou syndrome algo-dysfonctionnel de l'articulation temporo-mandibulaire gauche
(autre diagnostic : 0)......................................................................................................................................2
• Femme jeune anxieuse avec contexte favorisant (examens).....................................................................2
• Antécédents de traitement orthodontique avec mauvais résultat ...............................................................2
• Signes cliniques à prédominance matinale.................................................................................................2

• Examen clinique typique
- association trismus récent..........................................................................................................................2
- douleurs de l'articulation temporo-mandibulaire.........................................................................................2
- craquements articulaires ...........................................................................................................................2
- ressaut, subluxation....................................................................................................................................2
- favorisé par un trouble de l'articulé dentaire ..............................................................................................2
- normalité de l'examen par ailleurs (pas de pathologie systémique, pas de prise médicamenteuse
favorisante, pas d'antécédent de fracture condylienne, pas d'infection locale) ............................................2

3. Quels autres symptômes peut-on retrouver dans cette pathologie ? (10)

• Algies faciales .............................................................................................................................................4
• Vertiges........................................................................................................................................................2
•Acouphènes.................................................................................................................................................2
• Troubles visuels...........................................................................................................................................2

4. Quels examens paracliniques pratiquez-vous chez madame E ? (10)
• Le diagnostic est clinique ...........................................................................................................................4
• On peut s'aider d'un orthopantomogramme (permet d'étudier l'ensemble de la mandibule avec les
condyles) .......................................................................................................................................................4
• Et d'une téléradiographie de profil (clichés radiologiques de profil donnant avec précision les rapports
entre le squelette et les tissus mous oro-faciaux et permettant une étude céphalométrique précise) ......... 2

NB : Si la gène persiste malgré un traitement bien suivi on complétera le bilan par un scanner et une IRM
centrés sur l'articulation douloureuse.
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5. Quel est votre traitement symptomatique pour les 48 premières heures? (25)

• Antalgiques per os :.....................................................................................................................................5
- ex: paracétamol seul (ex : DolipraneO), ou avec dextropropoxyphène (ex : Diantalvic@).........................2

*Anti-inflammatoires non stéroïdiens per os :......................................................................,........................5
- hors contre-indications ...............................................................................................................................2
- ex : diclofénacNoltarèneO per os ...............................................................................................................2

• Myorelaxants per os : .................................................................................................................................5
- ex: tétrazépam/Myolastan@ .......................................................................................................................2

• Surveillance : consultation à J7...................................................................................................................2

6. De quels traitements étiologiques disposez-vous ? (25)

• Restauration de l'articulé dentaire (meulages dentaires des contacts anormaux, restauration des
dents manquantes) ......................................................................................................................................10
• Si insuffisant, rééducation sur un plan de surélévation molaire (relâche les muscles masticateurs) ......... 6
• Kinésithérapie oro-faciale. ..........................................................................................................................6
• Si anomalie des rapports squelettiques : chirurgie orthognatique associée à un traitement orthodontique.....3


