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 Epidémiologie 
 
Elles sont rares (5% de l’ensemble des dystonies), 
 
Plus fréquentes chez la femme, 
 
Age de début entre 50 et 60 ans, 
 
Se stabilisent voire s’améliorent avec le temps. Disparaissent 
exceptionnellement. 
 
 
 Sémiologie 
 
Mouvements répétitifs de la mandibule… 



Sémiologie 



En fermeture 



En ouverture 



Protrusion de la mandibule 



Rétraction de la mandibule 



Mouvements de diduction mandibulaire 



Mouvements de langues 



Mouvements de lèvres 



Associés à un blépharospasme : syndrome de 
Meige (22 % des dystonies) 



 
 
Difficultés à mastiquer, avaler, parler, respirer du fait d’irrégularités respiratoires.  
 
Retentissement social négatif 
 
Ces DOM peuvent être déclenchées par le stress, la prise de parole, la 
mastication. Ils disparaissent durant le sommeil 
 
Elles peuvent être confondues avec des pb dentaires, des troubles des ATM ou 
encore du bruxisme 
 
Geste antagoniste 
 
   33% des patients avec DOM ont des sensory tricks qui améliorent leur 
symptômes (Sankhla et al. 1998);  
 
morsure d’un cure-dent, toucher les lèvres, mâcher un chewing gum 



Quels muscles pour quelles formes de DOM ? 



En fermeture : m. masséter, temporal, ptérygoïdien 



Temporal  

Masséter 

Muscles de fermeture : masséter, temporal, ptérygoïdien médial 



En ouverture : m. ptérygoïdien latéral, digastrique, mylo-hyoïdien 



ptérygoïdien latéral 

mylohyoïde 

Digastrique (v.ant)  

Muscles d’ouverture : m. ptérygoïdien latéral, digastrique,  
mylo-hyoïdien 



Protrusion de la mandibule : m. ptérygoïdien latéral (contraction bilat)  



Rétrusion de la mandibule : m. temporal (f. post.) 



Diduction de la mandibule : m. ptérygoïdien latéral (contraction unilat) 
m. ptérygoïdien médial (contraction unilat) 

 



Muscles de la diduction : m. ptérygoïdien latéral 



Génio-glosse 

Protrusion de la langue : m. génioglosse 



Muscle de la protrusion linguale : m. génioglosse 



= Constriction 

Mouvements des lèvres : m. orbiculaire labial (intrinsèque) 



= Constriction 

Mouvements des lèvres : m. orbiculaire labial (intrinsèque) 



Orbiculaire marginal (extrinsèque) = dilatation 
Orbiculaire de l’œil = constriction 

Syndrome de Meige 



Orbiculaire marginal (extrinsèque) = dilatation 
Orbiculaire de l’œil = constriction 



Les causes de DOM 

Médicamenteuses 
• NRL 
• Ca2+ bloqueurs 
• Anti-histamin. 
• ecstasy 
• amphétamines 
• anti 

cholinergiques 

Lésionnelles 
• anoxies néo 

natales 
• dégénérescences 

du tronc  

Task-dependents 
• Scolding et al, 1995 

 
• Musiciens (Frucht et 

al,1999) 
 

Odonto 
• appareils 

dentaires 
 

• Sankhla et al. 
1998; Bathia et al 
1993 



Physiopathologie 

(Tolosa et al 1988) 

(Perlmutter et al, 1998) 

(Curra et al, 2000) 

(Schrag et al 1999) 



Les traitements 
 
Effets mitigés des traitements pharmacologiques par voie générale dans le 
cadre des DOM 
 
Absence de consensus 

ttt/voie 
générale 

Anticholinergiques 

Baclofène Tétrabénazine 

Rivotril 

Olanzapine/Clozapine 



 
 
      Dystonies en ouverture 
 
 
PL avec bon effet de 3 à 9  
mois chez 4 patients en  
ouvert avec évaluation  
vidéo et EMG  
(Moler et al; 2007) 
 
 
 

ptérygoïdiens latéraux 

mylo-hyoïdien 

digastrique  

La toxine botulique 



Les DOM en fermeture répondent généralement mieux aux 
injections de toxine botulique que les DOM en ouverture (Tan et 
Jankovic, 1999). 

ptérygoïdien  
médian 

temporal  

masseter 



Pallidal DBS dans le syndrome de Meige  
(Reese et al. 2011; Sako et al. 2011) 

 
 



CONCLUSION 

Les dystonies oro mandibulaires sont rares 
 
Impact social très négatif 
 
Leur physiopathologie reste mal comprise 
 
Les traitements par toxine botulique peuvent apporter un  
certain confort 
 
La DBS reste réservée à un petit nombre de formes sévères 
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