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Relations Occlusion, Posture et Dysfonctionnements temporo-mandibulaires
Données actuelles de la littérature

Pr Olivier ROBIN, membre du Conseil Scientifique Permanent du CNO

I - Contexte
La rédaction d’articles scientifiques représente l’une des missions du conseil scientifique
permanent du CNO.
La récente sollicitation du CNO par un journaliste souhaitant réaliser une interview sur le
thème « Posture et dysfonctionnements temporo-mandibulaires » a soulevé le problème du
choix de l’interlocuteur. Conscient des divergences de vues dans ce domaine, caractérisé par
l’absence de consensus et l’existence de pratiques cliniques fondées davantage sur les
convictions personnelles des praticiens plutôt que sur des preuves scientifiquement établies,
le CNO a décidé de ne pas donner suite à cette demande.
Il nous a donc semblé opportun de saisir cette occasion pour proposer de rédiger une revue
bibliographique sur ce thème.
Cette revue correspond à une analyse et une synthèse des publications les plus récentes (10
dernières années). Elle n’a aucunement la prétention d’être exhaustive, mais sa réalisation a
été guidée par un souci d’objectivité. Ainsi, les propos rapportés dans ce document sont
intégralement issus des publications consultées et s’abstiennent de tout commentaire
personnel.

II – Méthodologie
La recherche bibliographique a été effectuée sur Pub Med en utilisant les motsclés « temporomandibular disorders and posture » sur une période de 10 ans (2007 – 2017).
Sur les 95 références identifiées, 28 articles ont été retenus, les autres ne correspondant pas
au thème « posture – dysfonctionnements temporo-mandibulaires (DTM) ».
II - 1 Origine des publications
Sur les 28 articles :
- 11 ont été publiés par des équipes brésiliennes (soit 39%)
7 par des équipes italiennes (25%)
- les 10 autres par des équipes de différents pays : Canada (2), Inde (2), Espagne (2),
Japon (1), Portugal (1), Allemagne (1) et Corée du sud (1).
Les deux tiers des publications (64%) ont donc été effectuées par des équipes brésiliennes
ou italiennes.
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II – 2 Impact factor des revues (IF)
Globalement, les articles ont été publiés dans des revues de faible IF :
- 21 revues ont un IF compris entre 0,20 et 2,81
7 revues n’ont pas d’IF (non retrouvé sur le site de la revue)
La moyenne des IF est de 1,52.
Remarque : l’IF de chaque revue est indiqué à la fin de la référence des articles dans la
bibliographie.
II – 3 Nature des publications
Les 28 articles se répartissent en :
6 revues de littérature publiées en 2009 (7, 8), 2012 (13), 2013 (16, 17) et 2014 (21)
- 22 études cliniques, incluant au total 2760 patients, dont 1178 pour une seule
d’entre elle (11).

III - Problématique
La posture correspond à la position du corps et à son orientation dans l’espace. Les
ajustements posturaux sont contrôlés par des entrées multisensorielles à partir de différents
types de récepteurs : propriocepteurs musculaires et articulaires, extérocepteurs cutanés,
récepteurs vestibulaires de l’oreille interne et récepteurs visuels.
La relation entre occlusion dentaire et posture pose le problème de l’influence éventuelle
des propriocepteurs desmodontaux (occlusion) et des afférences trigéminales
correspondantes sur la posture. L’hypothèse sous-jacente est qu’une modification ou une
perte de certains contacts occlusaux pourrait induire une modification de la position
mandibulaire et, par conséquent, de la posture corporelle globale, avec apparition de
douleurs au niveau du cou, des épaules, …
La réciproque est également suggérée : une modification de la posture corporelle, tout
particulièrement cervico-céphalique du fait d’une relation étroite entre les muscles craniocervicaux et masticateurs, pourrait avoir des retentissements sur la position mandibulaire et
donc sur les muscles masticateurs et les ATM, ce qui favoriserait le développement des DTM
(17, 20, 21).
Dans cette hypothèse, le port d’une gouttière occlusale aurait une action bénéfique en
rétablissant une relation maxillo-mandibulaire et une activité musculaire plus symétriques
(8).
Ce concept repose sur l’existence et l’interdépendance de « chaînes musculaires » pouvant
fonctionner dans les sens ascendant et descendant. Ainsi, une altération de la voûte
plantaire serait susceptible de modifier le centre de gravité de la tête et du cou.
Réciproquement, un dysfonctionnement dans une articulation provoquerait une adaptation
compensatrice des autres articulations et, en conséquence, une altération de la posture (6,
8).
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Cependant, la question des relations entre occlusion, posture et DTM reste un sujet très
controversé (8, 11, 13, 16, 20, 22). En particulier, les thérapeutiques des DTM qui reposent
sur la correction d’éventuelles « anomalies occluso - posturales » reposent sur des concepts
contestables, car non validés scientifiquement (13, 17).
Une meilleure connaissance de ces relations représente pourtant un enjeu important afin
d’évaluer le bien-fondé de l’utilisation des méthodes posturographiques comme outil
diagnostic et des thérapeutiques posturales chez les patients présentant des troubles
occlusaux ou des DTM (13, 21). En effet, la rééducation posturale comme thérapeutique des
DTM ne peut se justifier que s’il est scientifiquement démontré que les anomalies posturales
ont une influence significative sur le développement et l’évolution des DTM.
Il existe, à ce sujet, très peu de données sur l’utilité potentielle de corriger la posture afin
d’optimiser le fonctionnement de l’appareil masticateur et de traiter les DTM (13).

IV - Méthodologie
Les conclusions des études retenues pour cette revue bibliographique sont pratiquement
unanimes pour reconnaître que les méthodes utilisées actuellement pour évaluer les
relations entre occlusion, posture et DTM souffrent d’importantes insuffisances, ce qui pose
le problème de leur fiabilité (9, 16, 20, 21).
Par exemple, dans la revue de littérature réalisée par Chaves et al. sur ce thème en 2014
(21), 20 articles sur les 348 identifiés entre 1950 et 2012 ont été retenus pour leur qualité
jugée acceptable. Sur ces 20 articles, seulement 2 ont été considérés de qualité élevée, 1 de
qualité moyenne et les 17 autres de qualité faible, ce qui correspond, au final, à 2 articles de
qualité satisfaisante sur 348.
Le constat est identique avec la revue de littérature réalisée par Perinetti et Contardo en
2009 (7), pour laquelle 1 seule étude a été jugée de qualité méthodologique satisfaisante sur
les 21 articles sélectionnés.
IV -1 Biais méthodologiques
Les possibilités de biais méthodologiques sont nombreuses et peuvent intervenir à différents
niveaux (13, 16, 19, 20, 21) :
- nombre de sujets inclus dans l’étude (trop faible, très variable d’une étude à l’autre)
- plusieurs facteurs non pris en compte comme l’âge, le sexe, le poids, la taille ou la
morphologie faciale qui représentent des facteurs importants de variation posturale.
(Les études sont souvent réalisées sur des populations caractérisées par une grande
amplitude d’âge, sans analyse par tranche d’âge).
- absence de groupes contrôles, de randomisation, d’évaluation en aveugle
- recours à des dispositifs d’évaluation de la posture dont la fiabilité n’est pas
démontrée (voir ci-dessous)
- relation de cause à effet impossible à démontrer en l’absence d’études
longitudinales. Les études actuelles ne permettent donc pas d’établir des relations
causales entre occlusion/posture/DTM, mais seulement de vérifier, ou non,
l’existence d’associations entre certains facteurs
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méthodes de diagnostic des DTM non conformes aux RDC/TMD et absence de
différentiation entre les DTM musculaires et articulaires.

IV – 2 Méthodes d’évaluation de la posture
Plusieurs méthodes sont utilisées pour évaluer la posture. Les plus fréquentes sont la
mesure d’angles à partir de photographies (avec ou sans logiciel d’analyse d’images) ou de
radiographies (crâne, colonne cervicale, os hyoïde) pour l’évaluation de la posture statique
et des plateformes posturales ou dispositifs similaires (baropodométre) pour l’évaluation de
la posture dynamique.
Dans certaines études, ces paramètres sont mesurés avec différentes positions
mandibulaires, le plus souvent en position de repos et d’intercuspidie maximale.
La validité de ces méthodes n’est cependant pas démontrée, en raison de plusieurs
limitations (9, 13, 17, 19, 20) :
- absence de valeurs de référence en fonction de l’âge, du sexe, du poids, de la taille et
de la morphologie faciale
- imprécisions et difficultés à contrôler certains facteurs (par exemple pour les
photographies)
- variabilité des mesures intra et inter-évaluateurs
- absence de données sur la sensibilité et la spécificité des plateformes posturales dans
le domaine dentaire
- insuffisance de rigueur des protocoles méthodologiques
De plus, ces méthodes ne permettent pas de détecter les patients DTM, de telle sorte que
l’utilisation de ces dispositifs d’évaluation posturale ne se justifie pas en clinique (13). Leur
utilisation doit se limiter à la recherche dans le cadre d’une utilisation rigoureuse et
contrôlée.

V - Résultats synthétiques des études cliniques
Les thématiques abordées par les études cliniques concernent les relations entre :
1) posture et DTM considérés globalement (13 études)
2) posture et déplacement discal (4 études)
3) posture et occlusion (3 études)
4) posture et douleur crânio-faciale (2 études)
V – 1 Relations entre posture et DTM (considérés globalement)
Ces études sont les plus nombreuses. Elles comparent différents paramètres posturaux
statiques et dynamiques chez des sujets DTM (le plus souvent sans distinction entre les
différents types de DTM) et des sujets contrôles (= non DTM).
Sur les 13 études concernées, seulement 2 rapportent une différence entre les deux groupes
de sujets : une asymétrie posturale plus marquée chez les sujets DTM évaluée par la stabilité
et la répartition du poids sur une plateforme stabilographique en position debout (3) et une
différence de pression plantaire évaluée par baropodométrie (19).
6/10/2017

5

Dans toutes les autres études, aucune différence n’est retrouvée, pour les paramètres
posturaux étudiés, entre sujets DTM et sujets contrôles. Les paramètres posturaux sont, par
exemple, le déplacement du centre de pression par rapport à la projection du barycentre
théorique (1), l’alignement de la colonne cervicale et de l’os hyoïde (2), mais le plus souvent
la mesure de différents angles impliquant le crâne, le cou, les épaules à partir de
radiographies (12, 18, 20, 22, 24, 28) ou d’analyses céphalométriques (14, 19).
Globalement, ces études permettent donc de conclure à l’absence de différences
posturales significatives, en particulier crânio-cervicales, entre les sujets DTM et les sujets
non DTM.
V – 2 Relations entre posture et déplacement discal
Partant du postulat que les anomalies posturales peuvent entraîner une modification de la
position mandibulaire et donc du fonctionnement articulaire (17), certaines études se sont
focalisées sur les relations entre posture et déplacement discal.
Les conclusions des 4 études identifiées sur cette thématique sont contradictoires :
- une première étude (6) évalue la relation entre déplacement discal antérieur et
posture corporelle globale chez 10 sujets DTM et 16 sujets contrôles. Les auteurs
observent quelques différences posturales chez les sujets DTM, sans qu’il soit
possible de conclure sur la nature de cette relation (cause ou conséquence ?). Cette
étude comporte des biais méthodologiques, notamment le faible nombre de sujets et
l’absence d’IRM pour poser le diagnostic de déplacement discal
- une autre étude (25) évalue l’association entre déplacement discal et posture crâniocervicale, évaluée par des analyses céphalométriques, chez 170 jeunes femmes en
cours de traitement orthodontique. Les sujets présentant un déplacement discal
bilatéral auraient plus de probabilité de présenter une modification de la posture
crânio-faciale, en association avec un profil de classe II (rétrognathie mandibulaire)
- en revanche, deux autres études ne retrouvent aucune corrélation entre déplacement
discal et posture. Dans la première (4), le déplacement discal est évalué par IRM et la
posture crânio-cervicale par céphalométrie. Aucune relation n’est démontrée entre le
déplacement discal et les paramètres posturaux. Des résultats identiques sont obtenus dans
la deuxième étude (26) évaluant la posture à l’aide d’une plateforme d’équilibre.

V – 3 Relations entre posture et occlusion
Les trois études identifiées sur cette thématique ne montrent aucune relation entre les
malocclusions et la posture.
- la première étude (9) est réalisée sur 122 adolescents présentant plusieurs types de
malocclusions mais pas de DTM. La posture est évaluée par différents paramètres
obtenus à l‘aide d’une plateforme posturographique, en position de repos
mandibulaire et d’intercuspidie maximale. Les résultats montrent une grande
variabilité des paramètres posturaux et l’absence de relation avec les malocclusions,
dans les deux positions mandibulaires (repos et occlusion).
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la deuxième étude (11) est réalisée sur 1178 adolescents présentant également
différents types de malocclusions, mais aussi des DTM associés (indice d’Helkimo ≥
5). La posture est évaluée par différents paramètres comme l’inclinaison du tronc et
le test de Fukuda. Les résultats montrent l’absence de corrélation significative entre
l’association malocclusions – DTM et la posture
la troisième étude (27) examine l’effet immédiat de différentes positions occlusales
sur la posture évaluée par la mesure, par scanner optique, de dix paramètres
posturaux. Les résultats montrent une grande variabilité des mesures et ne
permettent pas de conclure à une influence significative de l’occlusion sur la posture
(très peu de différences entre les mesures effectuées pour les différentes positions
occlusales). Les auteurs expliquent ces résultats par l’intervention de phénomènes
d’adaptations neuromusculaires.

Ces trois études, qui incluent un nombre très important de sujets (1344), concluent donc à
l‘absence de relation entre malocclusions et posture chez les adolescents présentant ou
non des DTM (9, 11) et à l’absence d’impact immédiat de l’occlusion sur la posture (27).
V – 4 Relations entre posture et douleur crânio-faciale
Deux études ont abordé ce problème avec des résultats contradictoires :
- la première étude (10) évalue l’influence de la posture cranio-cervicale sur
l’ouverture buccale maximale et le seuil douloureux à la pression chez 29 patients
myalgiques mesurés dans 3 positions céphaliques (neutre, avancée, reculée). Des
valeurs différentes sont obtenues pour les 3 positions suggérant une influence du
système trigéminal musculo-articulaire sur la posture (ou l’inverse). Cette étude
souffre cependant d’un biais méthodologique du fait de l’absence d’un groupe
contrôle (sujets non myalgiques)
- en revanche, la deuxième étude (23) ne retrouve pas de relation significative entre la
posture crânio-faciale, évaluée par différentes mesures, et les réponses à des
questionnaires évaluant la douleur cervicale et crânio-faciale.

VI - Conclusions
Les conclusions qui résultent de l’analyse des études cliniques et des revues de littérature
identifiées sur Pub Med pour la période 2007 - 2017 sont les suivantes :
1) Les études évaluant la relation entre occlusion, posture et DTM sont le plus souvent
publiées dans des revues à faible «impact factor». Cette constatation reflète le faible
niveau scientifique de la plupart d’entre elles qui souffrent de nombreux biais
méthodologiques (voir IV).
Il est donc indispensable, afin de clarifier la nature de cette relation, d’améliorer la
qualité et la rigueur des études à différents niveaux (13) :
 méthode : nécessité d’une évaluation en aveugle, de la présence systématique
d’un groupe contrôle et d’une randomisation
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nécessité d’entreprendre des études longitudinales afin de pouvoir se prononcer
sur l’existence d’éventuelles relations causales entre occlusion, posture et DTM
DTM : les études doivent distinguer les différents types de DTM (musculaires ou
articulaires) pour l’analyse des résultats et utiliser des méthodes diagnostiques
validées (DC/TMD)
posture : les méthodes utilisées pour évaluer la posture sont sujettes à caution.
Les dispositifs et techniques posturographiques actuels ne permettent pas
d’obtenir des mesures fiables, ce qui explique peut-être leur incapacité à mettre
en évidence une association cliniquement significative entre l’occlusion, les DTM
et la posture. Les conclusions des revues de littérature ne plaident donc pas en
faveur de l’évaluation de la posture et de l’utilisation de la posturographie en
clinique comme aide au diagnostic, cette méthode n’étant pas pertinente pour
évaluer les réponses posturales aux modifications du système stomatognathique.
Leur utilisation doit être réservée à la recherche (13).

2) Les données scientifiques actuelles ne permettent pas de valider le concept d’une
relation entre la posture et les DTM, ni entre la posture et l’occlusion (13). La posture
est régulée par des adaptations neuromusculaires à différents niveaux de telle sorte
que le système trigéminal n’aurait pas d’influence cliniquement significative sur la
posture (13, 21, 27). Les anomalies de posture crânio-faciale, comme la position
céphalique antérieure, sont rencontrées aussi fréquemment chez les sujets non DTM
que les sujets DTM (22, 23).
Les concepts qui plaident en faveur d’une approche thérapeutique occluso-posturale
des DTM ne sont donc que spéculatifs et ne sont pas fondés sur des preuves
scientifiques (13). En conséquence, l’indication des corrections occlusales et de la
rééducation posturale ne peuvent être recommandés actuellement dans le cadre du
traitement des DTM.
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