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PRÉAMBULE 

LE DÉSÉQUILIBRE DE LA MÂCHOIRE 

À L'ORIGINE DE PATHOLOGIES REDOUTABLES 

La dysfonction temporo-mandibulaire est une pathologie1 qui 
concerne un grand nombre de personnes qui souffrent de douleurs 
multiples sans en connaître les causes. Relier certaines douleurs et 
maladies à un déséquilibre de la mandibule, provoqué par une 
mauvaise concordance de l'engrènement des dents, peut paraître 
farfelu, voire incohérent. 

C'est pourtant une réalité quotidienne qui s'impose aux 
praticiens qui connaissent bien cette pathologie et qui observent 
des troubles de la posture associés aux différents symptômes 
exposés par leurs patients. 

Expliquer, diagnostiquer et montrer comment traiter ces 
déséquilibres est le but de ce livre. 

Nombre de praticiens sont confrontés à ce problème : 
médecins, rhumatologues, médecins de médecine physique, 
médecins du sport, chirurgiens-dentistes, stomatologues, 
chirurgiens maxillo-faciaux, orthodontistes, ostéopathes, 
chiropraticiens, masseurs-kinésithérapeutes, etc.  

Beaucoup de patients ont été ou sont traités avec plus ou 
moins de succès et aimeraient comprendre les causes des douleurs 
qu'ils ressentent, les raisons de leur diversité de localisation et les 
thérapeutiques efficaces. 

L'auteur a travaillé depuis plus de vingt ans sur ce sujet. Il a 
participé à la consultation d'un centre hospitalier universitaire 
régional en travaillant avec les équipes médicales. Il a compris 
comment cette pathologie était, souvent, la résultante d'anomalies 

                                                 
1 Pathologie : ensemble des manifestations d'une maladie et des effets morbides qu'elle 
entraîne. (Larousse) 
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posturales fonctionnelles et dentaires. Par une approche clinique 
rationnelle et reproductible, il explique les interactions des 
différents déséquilibres et la manière de les traiter. 

La dysfonction temporo-mandibulaire a été désignée, au fil 
des années, par des noms divers. Pour la clarté du livre, l'auteur a 
décidé de la nommer : DYSFONCTION TEMPORO-MANDIBULAIRE, afin 
de bien situer l'articulation qui est à l'origine des symptômes et des 
douleurs.  

TERMINOLOGIE 

Cette pathologie a fait couler beaucoup d'encre et un bref 
historique est indispensable pour la bonne compréhension de 
l'ouvrage. 

En 1934 un O.R.L. américain décrit un syndrome auquel il 
donne son nom : le syndrome de Costen. Puis apparaîtra le 
S.A.D.A.M. ou Syndrome Algo-Dysfonctionnel de l'Appareil 
Manducateur.  

Un américain, Laskin, décrit le Myofacial Pain Dysfunction 

Syndrome. Puis vient l'A.D.A.M. ou Algies de l'Appareil 
Manducateur, enfin la dysfonction crânio-mandibulaire, puis la 
dysfonction crânio-mandibulo-sacrée 

DYSFONCTION TEMPORO-MANDIBULAIRE est le terme qui sera 
retenu dans ce livre, en y associant tous les symptômes que le Dr 
Costen a décrits. 
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PRÉFACE 

“Il faut contempler, il faut penser. 
Qui pense peu, se trompe beaucoup.” 

Léonard de Vinci (1452 - 1519) 

Ce livre est écrit à l'intention des nombreuses personnes qui 
souffrent à cause d'un déséquilibre des articulations temporo-
mandibulaires. Leurs douleurs sont souvent mal comprises, 
beaucoup de ces patients sont considérés comme des malades 
psychosomatiques, tant par le corps médical que par leur 
entourage familial et professionnel.  

Pour permettre la compréhension de cette maladie, j’avais 
pensé faire un cours simplifié d’anatomie et de biomécanique. Il 
aurait été fastidieux à lire et n’aurait pas réconforté le lecteur 
atteint par cette affection. Après quelques essais, j’ai préféré 
raconter mon aventure de praticien et de “chercheur” en émaillant 
le récit d’histoires de patients et d'étapes de ma recherche. 

Cette citation d’Hippocrate illustre bien mon histoire : 

“Le hasard, quand on vient à l’examiner se trouve n’être rien. 

Tout ce qui se fait a une cause certaine, et cette cause se trouve 

encore en avoir une autre qui l’a produite. On ne voit point que le 

hasard puisse exister dans la nature. C’est seulement un nom.” 

Au début de ma carrière de kinésithérapeute, je n'imaginais 
pas vivre une telle aventure. Des rencontres ont changé 
complètement mon orientation professionnelle et médicale. 

Comment interpréter ces événements ?  

Dans la vie, ceux qui réussissent éprouvent une grande fierté, 
tant ils ont la certitude qu'il ne la doive qu'à leur talent et à leur 
intelligence. Encore faut-il avoir ces dons en naissant et les cultiver 
pour les développer. Cependant, les dons naturels ne sont pas 
toujours suffisants. Bien souvent, sans une part de chance, 
l'homme doué n'arrivera pas à s'accomplir parfaitement. Tous ceux 
qui ne réussissent pas ne sont pas les artisans de leur échec. 
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Sénèque a dit : “Les destins conduisent celui qui veut, ils 

traînent celui qui ne veut pas.” 

La maladie frappe de manière aveugle. Certains malades 
donnent à leurs souffrances un sens particulier et changent de 
philosophie. Ils affirment que la maladie leur permet d'évoluer en 
transcendant leur vie. Les religions et les philosophies essayent de 
donner un sens à la maladie et à la mort. 

La médecine moderne explique les causes de beaucoup de 
maladies et s'applique à en trouver les remèdes. La guérison d'une 
pathologie appartient au praticien qui en connaît les causes et les 
remèdes. J'ai vu beaucoup de patients, qui souffraient d'une 
dysfonction temporo-mandibulaire aiguë, perdre l'espoir de 
recouvrer la santé. Il faut que ceux qui sont en bonne santé soient 
compatissants envers ceux qui souffrent dans leur corps et dans 
leur esprit. 

Je voyais récemment, dans un hebdomadaire, la joie d'un 
petit myopathe à qui l'on avait donné un chien dressé qui le servait 
et qui l'aimait. Le chien a appris à servir et à “cajoler” son petit 
maître. L'amour que le chien prodigue est une source de bonheur 
pour ce jeune malade qui l'aide à supporter son handicap. Nous 
ne donnons pas souvent autant d'amour à nos semblables, 
prisonniers que nous sommes de nos obligations matérielles et 
personnelles. 

LA SANTÉ 

Comment peut-on définir la santé ? 

Pour les Grecs et les Romains : “La santé, bienfait des dieux 

et bonheur de celui qui la détient, est un bien précieux.” 

Le Larousse définit la santé de cette façon : “L'état de 

quelqu'un dont l'organisme fonctionne bien.” 

Juvenal (Satires X, 356) disait : “Un esprit sain dans un corps 

sain.” Juvenal réunit les deux composants du corps humain, corps 
et esprit, pour définir un état que l'on peut qualifier de 
bienheureux. Il existe des influences réciproques du corps et de 
l'esprit, la douleur peut modifier bien des comportements et des 
attitudes. 
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Je ne sais plus qui a écrit : “La santé réside dans le 

bienheureux silence de nos organes.” 

Socrate a dit : “Existe-t-il, pour l'homme, un bien plus 

précieux que la santé ?” 

Je définis la bonne santé comme étant : Un état bienheureux 

du corps et de l'esprit. 

Lorsque nous sommes en bonne santé, notre corps ne 
manifeste aucun inconfort, aucune douleur, et permet à l'esprit de 
l'utiliser pour effectuer tous les actes de la vie courante. 

Pour l'esprit : c'est un état de bonheur et de calme 
psychologique dans lequel le sujet, par une orientation sage de ses 
pensées, se trouve en harmonie avec lui-même, avec son 
entourage et avec l'univers. 

William Osler conseillait, à juste titre, pour être heureux : “Ne 

vivez ni dans le passé ni dans l'avenir, mais laissez le travail de 

chaque jour absorber vos énergies entières et satisfaire votre 

grande ambition.” 

Il est vrai que cet état bienheureux est difficile à obtenir et à 
conserver. Il dépend de tellement de facteurs qu'il est fréquent d'en 
être privé à des degrés divers. 

Pierre Dac : “Il n'y rien de plus mauvais que d'être en bonne 

santé, car on ne peut plus espérer d'amélioration de son état, on 

attend simplement qu'il se dégrade.” 

Cet humoriste a raison, la bonne santé n'est souvent qu'un 
état d'équilibre entre deux maladies. 

Alors la santé nous pose deux grandes questions : 
Comment la garder ? 
Comment la retrouver lorsqu'on l'a perdue ? 

La sémiologie médicale nous apprend que notre santé est 
menacée par d'innombrables maladies connues et par de 
nouvelles qui surgissent ou qui sont découvertes au fil des siècles. 

L'homme du XXIe siècle en a vaincu un certain nombre, mais 
il en reste encore beaucoup à identifier et à guérir. Comme nous 
sommes mortels, il sera impossible de vaincre toutes les maladies 
et, notamment, celles qui conduisent à la mort.  
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Face à la santé, les hommes ne sont pas égaux. Un capital 
génétique de départ conditionne le déroulement de la vie de 
chacun. Le milieu social dans lequel il vit et l'éducation qu'il reçoit 
ont une grande influence sur son hygiène de vie et donc sur sa 
santé. Son évolution, spirituelle et psychologique, conditionne sa 
santé mentale, ses conditions de vie déterminent son alimentation 
et les soins dont il pourra bénéficier pour garder et/ou restaurer sa 
santé. 

Parmi toutes les citations sur la santé, je trouve celle-ci 
judicieuse : “Quand nous sommes jeunes, nous dépensons notre 

santé pour se faire une fortune. Et quand nous sommes vieux, 

nous dépensons notre fortune pour se faire une santé.” (Auteur 

anonyme) 

L'ostéopathie est une spécialité médicale dont l'homme 
dispose pour se soigner. C'est l'une des plus simples, puisqu'elle 
utilise, essentiellement, la main nue comme instrument, mais elle 
préconise aussi une bonne hygiène de vie.  

Une thérapeutique a une action optimale sur une maladie 
lorsqu'elle s'attaque à son étiologie2 et non à ses effets. 

La bonne santé se maintient par une bonne hygiène de vie et 
se restaure, lorsqu'elle se dégrade, par des soins éclairés. Aucune 
thérapeutique n'est la panacée.  

“Que ton aliment soit ta seule médecine !” disait déjà 
Hippocrate. 

Récemment le Dr Seignalet a écrit un livre, L'alimentation ou 

la troisième médecine, dans lequel il développe les influences de la 
nutrition sur l'organisme et comment guérir certaines maladies 
graves en modifiant nos habitudes alimentaires. 

L'OSTÉOPATHIE ET LA MALADIE 

Pour définir la maladie en ostéopathie, il faut tenir compte de 
l'évolution des sciences médicales depuis 1874, car il serait illusoire 
de se limiter à la “tradition ostéopathique” de Still (1828 – 1917), 

                                                 
2 Étiologie : cause de la malade. 
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son fondateur. Ce serait comme si la chirurgie en était restée à 
Ambroise Paré. 

À la même période, William Osler (1849 – 1919) écrivait : 
“La Médecine est l'art de l'incertitude et la science des 

probabilités.” 

Les énormes progrès de la médecine du XXIe siècle rendent 
obsolètes beaucoup d'affirmations des médecins de la fin du XIXe 
siècle. Certains médecins, déçus par les résultats des 
thérapeutiques qu'ils utilisaient, ont cherché des remèdes plus 
efficaces pour guérir des maladies qu'ils n'arrivaient pas à soigner. 
Ils ont tous participé aux progrès de la Médecine. Actuellement, 
nous constatons une dissociation des “médecines.” On distingue 
les Médecines :  

Allopathique. 
Homéopathique. 
Énergétique. 
Médecine Traditionnelle Chinoise ou acupuncture. 
Médecine Douce. 
Manuelle, etc. 

Il serait sage de considérer qu'il n'y a qu'UNE SEULE 

MÉDECINE : celle qui soigne et qui guérit. La conception d'une 
médecine unique donne la possibilité d'utiliser tout l'arsenal 
thérapeutique découvert par les hommes depuis des millénaires. 
Le volume considérable de la matière médicale ne saurait tenir 
dans un seul cerveau. Il serait bénéfique d'instaurer une 
collaboration intelligente entre tous les praticiens, pour que les 
patients bénéficient toujours des thérapeutiques les plus adaptées. 
À ce propos, il faut considérer que la dysfonction temporo-
mandibulaire est l'affaire d'une équipe médicale homogène. 

La pharmacie a remplacé l'herboristerie, mais les plantes ont 
toujours leur place dans les médicaments modernes.  

Still, le père de l'ostéopathie, a énoncé certains principes qu'il 
considérait comme vitaux. La libre circulation sanguine est l'un de 
ses grands principes. Pour lui, toute restriction de la mobilité des 
tissus entrave la circulation sanguine et ouvre les portes à la 
maladie.  
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La maladie en ostéopathie pourrait se traduire par une 
image : “Le mouvement des tissus c'est la vie, leur immobilité c'est 
la mort.” 

L'ostéopathe recherche et localise, par le toucher, les zones 
du corps qui présentent des restrictions de mobilité. Il doit, ensuite, 
restaurer la mobilité de la région concernée. La restriction de 
mobilité est appelée : lésion ostéopathique. 

Une formule peut donner une image de l'ostéopathie : 
“Rendre le mouvement au corps, pour que la vie puisse 
s'exprimer.” 

Dans la dysfonction temporo-mandibulaire, nous verrons que 
les perturbations mécaniques des articulations temporo-
mandibulaires sont susceptibles d'être à l'origine de bien des 
pathologies, par des restrictions de la mobilité corporelle.
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LE DÉBUT DE L'AVENTURE 

“Que vaudrait l’existence si elle n’était consacrée  
à la recherche permanente du mieux ?  

Nous vivons en ce monde pour aller toujours plus loin vers l’avant.” 
(Wolfgang Amadeus Mozart) 

HISTORIQUE 

Depuis 1965, je suis masseur kinésithérapeute. J'ai toujours 
cherché à améliorer mes techniques pour guérir et soulager mes 
patients. Pour cela, comme bon nombre de mes confrères, j'ai 
suivi des formations complémentaires.  

En 1971, alors que j’étudie le massage réflexe à Bruxelles, je 
rencontre un kinésithérapeute belge, Pierre C., qui suit des cours 
d'ostéopathie en Angleterre. L’ostéopathie est peu connue à cette 
époque, et la vision que nous en avons se résume à apprendre des 
manipulations vertébrales. Les manipulations effrayent certains 
kinésithérapeutes et en passionnent d’autres.  

Pierre C. est moniteur au cours de massage réflexe et il estime 
que les résultats obtenus par l'ostéopathie sont bien supérieurs à 
ceux du massage réflexe. Il me conseille de m'inscrire dans une 
école anglaise d’ostéopathie, où il effectue sa troisième année de 
formation. 

Pour entrer à l'école, il faut deux parrains et passer un 
entretien qui détermine si le candidat possède les qualités requises 
pour devenir ostéopathe. Pierre C. me parraine avec l'un de ses 
amis. Je passe un entretien à Paris et je suis admis à entrer à 
l'École Européenne d'Ostéopathie de Maidstone en Grande-
Bretagne. J’effectue les cinq années d'études qui comprennent 
cinq stages de cinq jours par an, tout en continuant à pratiquer la 
kinésithérapie. Le diplôme est délivré après un examen et la 
rédaction d'un mémoire de fin d’études.  
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L'enseignement de l'ostéopathie est très progressif. Les 
manipulations vertébrales structurelles ne sont données qu'à partir 
de la fin de la troisième année. Il faut acquérir une palpation très 
fine pour effectuer le diagnostic de la lésion ostéopathique, afin de 
la traiter par des manipulations. On appelle techniques 
structurelles les manipulations qui s'accompagnent de 
“craquements”. Pendant les trois premières années, nous 
pratiquons des mobilisations passives de toutes les parties du 
corps. Nous développons notre palpation en recherchant les zones 
du corps où la mobilité est réduite par des “lésions 
ostéopathiques” (restrictions de mouvement des tissus ou des 
articulations). Nous pratiquons des tests de mobilité qui indiquent 
la nature et la forme du blocage de la région concernée. Dans un 
cas de douleur vertébrale, nous recherchons la position dans 
laquelle les vertèbres sont fixées (déplacées) pour leur restituer une 
mobilité normale, par une manipulation spécifique.  

En juin 1979, je suis ostéopathe diplômé (D.O.). Au cours de 
nos études, les enseignants nous encouragent à quitter la 
kinésithérapie pour devenir des ostéopathes exclusifs. Cela est 
difficile, car la consultation d'ostéopathie n'est pas remboursée et 
les ostéopathes peuvent être poursuivis pour exercice illégal de la 
médecine.  

Il y aura de nombreux procès pour exercice illégal de la 
Médecine.  

Parmi tous les kinésithérapeutes qui ont suivi une formation 
d'ostéopathie, on peut considérer que ceux qui ont quitté 
totalement la kinésithérapie pour l'ostéopathie sont minoritaires.  

Après mon diplôme d'ostéopathe, je conserve mon cabinet 
dans une petite ville du Pas-de-Calais. En 1981, j'ouvre l’un des 
premiers cabinets d'ostéopathie de Lille. Pendant quelques années, 
je vais me partager entre mes deux cabinets. Il est difficile de se 
faire une clientèle, car l'ostéopathie est encore peu connue du 
public et l'absence de remboursement est un handicap. C'est la 
raison pour laquelle peu de kinésithérapeutes ostéopathes ont fait 
de l'ostéopathie leur seule activité professionnelle. De plus, un 
certain nombre de kinésithérapeutes ont suivi les cours sans passer 
l'examen final ni présenter un mémoire. Ils n'ont aucun diplôme 
d'ostéopathie. 
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Cinq années seront nécessaires pour créer une activité qui me 
permette de quitter définitivement mon cabinet de kinésithérapie. 

Comme beaucoup de mes confrères, je continue de suivre 
des formations complémentaires, notamment en Énergétique et en 
Médecine Traditionnelle Chinoise, afin de compléter mes 
possibilités de diagnostics et de traitements. 

À PROPOS DES MANIPULATIONS 

Les manipulations ont fait l'objet de polémiques quant à leur 
utilisation, les dangers qu'elles représentent et les conséquences 
liées à leur fréquence. Je pense qu'il faut corriger les inexactitudes 
à ce sujet.  

Pour apprendre à manipuler, chaque élève sert de “cobaye” 
à ses confrères et se trouve manipulé de façon très régulière par 
tous ses camarades néophytes. Toutes les manipulations que je 
pratique sur mes patients, je les ai “ressenties et éprouvées”. Au 
cours de chaque stage, mon rachis et toutes mes articulations ont 
été manipulées et “re manipulées” par des apprentis. Si une 
manœuvre hasardeuse provoque quelques douleurs, le Pr nous 
remet en état par une nouvelle manipulation.  

De plus, entre les stages, nous nous réunissons pour nous 
exercer à pratiquer les manipulations enseignées en cours. J’ai 
maintenant 61 ans et mon rachis est en parfait état, bien qu'ayant 
été manipulé plus que de raison pendant ces années d'études. J'ai 
encore recours à la manipulation, lorsque je souffre du dos. 

La manipulation est dangereuse lorsqu’elle s’adresse à une 
articulation ou à un squelette fragilisé, par une maladie3 ou par un 
traumatisme ayant entraîné une lésion osseuse grave. Chez les 
enfants et les personnes âgées, la manipulation doit être réalisée 
avec beaucoup de douceur. Les ostéopathes disposent de 
plusieurs types de manipulations, qu’ils utilisent en fonction de 
l'âge et de la vitalité de leurs patients. 

La manipulation vertébrale est définie dans le Petit Larousse 
comme une mobilisation FORCÉE, BRÈVE ET MESURÉE des 

                                                 
3 Tuberculose, cancer, infection, décalcification osseuse due à la vieillesse ou à la maladie. 
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articulations ou d'un segment de la colonne vertébrale à des fins 

thérapeutiques.  

La manipulation respecte les amplitudes physiologiques ou 
normales du mouvement de l’articulation. Elle s'effectue en plaçant 
le sujet dans une position qui permet d'agir sur l'articulation 
“bloquée”, en appliquant rapidement une force précise, rapide et 
modérée pour la recentrer. Le succès de la manipulation dépend 
surtout de la précision et de la vitesse avec laquelle la force 
mesurée de correction est appliquée.  

L’ostéopathe dispose aussi de manipulations plus douces 
pour libérer une articulation sans utiliser de force. Il appartient à 
chaque ostéopathe de décider de la technique à employer, selon le 
cas du patient. La règle absolue est : “Il faut adapter la 

thérapeutique au patient et non le patient à la thérapeutique.” 

Nous verrons combien cette notion est importante dans le 
traitement des articulations temporo-mandibulaires.  

Avec des techniques appropriées, un ostéopathe expérimenté 
peut se permettre de manipuler des fractures.  

L'épouse d'un ami, médecin homéopathe, avait fait une chute 
dans l'escalier et ne pouvait plus s'asseoir. Elle me téléphone pour 
me demander de la soigner. Devant l'importance des douleurs 
décrites au téléphone, je pense qu'une radio est indispensable. La 
radio révèle une fracture du sacrum. Malgré cela, et à la surprise 
de son mari, je lui propose de la traiter. J'utilise des techniques de 
manipulation très douces, pour libérer les articulations sacro-
iliaques, les vertèbres lombaires et le sacrum. Le traitement a 
permis de diminuer les douleurs de plus de 70 %. Immédiatement 
après mon traitement, la patiente, qui ne parvenait plus à s'asseoir, 
a pu prendre le café dans un fauteuil.  

Que s'est-il passé ? 

Le traumatisme avait non seulement fracturé le sacrum, mais 
aussi déplacé des structures environnantes, ce dont on ne tient, 
habituellement, pas compte. Une partie des douleurs, attribuées à 
la fracture, venait des structures associées présentant des lésions 
plus bénignes, mais néanmoins invalidantes. En agissant sur ces 
lésions, je leur ai permis de retrouver un mouvement normal, ce 
qui a éliminé les douleurs indépendantes de la fracture.  




