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La Chaux de Fonds, le 13 avril 2017

Consultation ATM - Prévention

Le jeudi 18 mai 2017, Hughes Chantraine Médecin-dentiste, vous invite à
la Chaux de Fonds pour une 1ère journée Prévention sur les
dysfonctions de l’articulation mandibulaire et ses répercussions sur
votre organisme.
Le Docteur Chantraine Médecin-dentiste SSO et Madame Maud Marrucho
Masseuse médicale BF, spécialisée en techniques intrabuccales, vous
recevront dans le cadre d’une journée «Prévention», pour un bilan et si
nécessaire, un traitement (traitements qui sont, pour la plus part,
remboursés par votre assurance complémentaire).
Il est toujours difficile de faire le lien entre une douleur du dos et une
occlusion dentaire dysfonctionnelle, cependant ce rapport est bien
réel. Il a été démontré que 30% des cas de dorsalgies sont dues à une
occlusion dentaire mal adaptée, on parle même d’occlusion dentaire
traumatisante.
Les douleurs dorsales ne sont pas les seuls troubles liés aux
problèmes de l’articulé dentaire : un déséquilibre entre les maxillaires
peut entrainer des céphalées, des migraines, des acouphènes (tintement
dans une ou les deux oreilles) ou divers troubles posturaux pouvant se
répercuter sur l'ensemble de l'appareil locomoteur.
Des déséquilibres importants peuvent aller jusqu’à engendrer une
perturbation globale de votre corps, par exemple : du bassin, de la
nuque, des chevilles et même des pieds.
En effet, tant que l'occlusion dentaire n'est pas correctement adaptée,
les muscles et les articulations vont rechercher en permanence une
compensation, ce qui entraine des tensions et des contractions afin de
corriger le déséquilibre postural !
Outre l'occlusion dentaire, il y a également des troubles de
l'articulation temporo-mandibulaire (ATM). Les manifestations de ces
troubles de l'ATM, souvent issus d’un déséquilibre de l’occlusion
dentaire d’ailleurs, peuvent rester locales ou se répercuter également
sur l'ensemble de l'appareil locomoteur. Cette double articulation qui
doit travailler en parfaite coordination, peut entraîner en cas de
dysfonctionnement, de nombreuses répercussions :
-

Les manifestations locales se traduisent par des craquements et des
ressauts dans l’articulation, des douleurs aux tempes, une sensibilité
dentaire, ou des problèmes de déglutition et de mastication.

-

Les troubles de l'appareil locomoteur peuvent apparaître suite à une
mauvaise adaptation musculaire et entrainer des cervicalgies, des
dorsalgies, des maux de tête ou encore des acouphènes...

S’il vous arrive de souffrir de gènes ou de troubles, voire de
pathologies telles que décrites ci-dessus, si vous serrez constamment
les dents sous l'effet du stress ou si vous grincez la nuit, nous serons
heureux de vous accueillir lors de cette journée de prévention.

N’hésitez donc pas à prendre contact avec nous au 032/913.00.02, que
ce soit pour un simple renseignement, une consultation ou même un
traitement, que vous soyez patient au cabinet ou pas, c'est avec plaisir
que nous vous répondrons.

Hughes Chantraine

