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I-  INTRODUCTION 
 

 
  L’histoire de la toxine botulique est probablement unique dans les 

annales de la médecine : considérée depuis un siècle comme le poison le plus 

redoutable qui soit, il ne lui a fallu que quelques années pour devenir le traitement de 

choix de pathologies jusque-là particulièrement déshéritées sur le  plan thérapeutique. 

 

 L’éventail des indications et des spécialités concernées  s’est élargi d’année en 

année, et le nombre d’utilisateurs s’accroît régulièrement. 

 

 Parallèlement, à mesure que son mécanisme d’action et ses propriétés 

pharmacologiques se précisent, on s’aperçoit que l’action de la toxine botulique ne se 

limite pas à une simple décontraction musculaire mais fait appel à des phénomènes 

beaucoup plus complexes. 

 

 La toxine botulique est une neurotoxine (la plus puissante des neurotoxines 

connues) qui crée un bloc synaptique durable au niveau des plaques motrices.  

 

 Elle est naturellement produite par Clostridium botulinum, un groupe de 

bactéries anaérobies. Il existe sept sérotypes de cette neurotoxine, nommés de A à G. 

Associées à des protéines non toxiques, les neurotoxines forment un complexe appelé 

toxine botulique. Parmi elles, seules les toxines A et B sont employées en 

thérapeutique. 

 

 Ces différents types déterminent chez l’Homme (types : A, B, E, 

exceptionnellement D) et chez l’animal (C,D) une maladie nommée Botulisme dont 

l’ensemble des manifestations est dû à la toxine botulique.  

 

 Les symptômes de cette pathologie ainsi que le mécanisme d’action de la 

toxine sont à l’origine de son emploi en thérapeutique, notamment dans la dystonie et 

la spasticité. 
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La toxine botulique est la première protéine toxique, issue de cultures bactériennes, à 

être utilisée en thérapeutique. 

 

 Les neurotoxines botuliques sont reconnues comme les poisons biologiques les 

plus puissants et sont considérées comme cinq fois plus actives que la toxine 

tétanique. En effet, après ingestion, la dose létale pour l’homme  est estimée entre 0,1 

et 1 microgramme, pour la toxine A.  

 

 Du fait de cette extrême toxicité, les toxines botuliques peuvent constituer des 

armes biologiques. 

 

 Les différentes utilisations de la toxine botulique en thérapeutique ont motivé 

la réalisation de cette étude. 

 

 

 
1.  Toxine botulique  

 

 Les neurotoxines botuliques sont des polypeptides, constitués d’une molécule 

protéique (150 kDa) qui peut être clivée en une chaîne lourde (H) (100 kDa) et une 

chaîne légère (L) (50 kDa).  

Ces Chaînes sont normalement liées par un pont disulfure thermolabile.  

La rupture de ce pont inactive la neurotoxine. 

 

 C’est la raison pour laquelle la toxine botulique doit être conservée à une 

température adaptée et reconstituée avec précaution, afin de préserver l’intégrité de 

cette molécule à deux chaînes. 
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Trois types de toxine botulique sont actuellement disponibles dans le commerce :  

 

 Le Botox* 

 Le Dysport* (contenant toutes deux la toxine botulique de type A) 

 le Neurobloc* (toxine botulique de type B). 

 

 Les laboratoires Allergan, Wesport (Irlande), produisent le Botox*. 

 

 Le Dysport* est produit par les laboratoires Ispsen Pharmaceuticals, au 

Royaume Uni, et le Neurobloc* est fabriqué par les laboratoires Elan, en Irlande. 

 

 Les spécificités des produits sont précisées plus loin.  

 

 Le Neurobloc* est commercialisé sous le nom de spécialité Myobloc* aux 

Etats-Unis pour le traitement de la dystonie cervicale. 

 

 

 

2. Mécanisme d’action de la Toxine Botulique 

 

 La toxine botulique induit une paralysie en bloquant la libération 

d’acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire des muscles squelettiques, 

inhibant ainsi la transmission de l’influx  nerveux vers la plaque motrice à travers la 

synapse. 

 

 Il existe sept sérotypes de toxine botulique, dont cinq sont actifs sur la jonction 

neuromusculaire chez l’homme (toxine botulique de types A, B, E, F et G).  

 

 Chacun des sérotypes agit en clivant différentes protéines au niveau des 

vésicules synaptiques. 
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 La libération de l’acétylcholine à partir de la terminaison nerveuse dans la 

synapse dépend d’un complexe protéique. 

 

 La toxine botulique, qui utilise une enzyme spécifique  située dans la chaîne 

légère, interagit avec l’un des composants du complexe protéique de la terminaison 

nerveuse, inhibant ainsi la décharge de l’acétylcholine. 

 

 La protéine attaquée est spécifique des différents sérotypes de toxine botulique.  

 

 La toxine botulique de type A bloque la SNAP-25, tandis que la toxine 

botulique de type B bloque la protéine Wamp.  

 

 Ces différences expliquent pourquoi le développement d’anticorps dirigés vers 

la toxine botulique de type A (Botox* ou Dysport*) n’empêche pas un résultat 

clinique satisfaisant avec la toxine botulique de type B (Neurobloc*). 

 

 Les deux chaînes, lourde et légère, de la molécule de toxine botulique sont 

nécessaires pour bloquer la libération d’acétylcholine. 

 

 La chaîne H lie la toxine botulique à la membrane du nerf, permettant à la 

chaîne L d’être transportée vers son site d’action – le complexe protéique. 

 

 L’enzyme de la chaîne L clive ensuite la protéine spécifique à chaque 

neurotoxique particulier. La transmission neuromusculaire est alors interrompue et le 

muscle cible s’atrophie de manière réversible. 

 

 Si la toxine botulique n’est pas manipulée correctement avant l’injection, le 

pont fragile qui maintient les chaînes L et H peut se rompre, empêchant la chaîne H 

de guider la chaîne L vers la protéine cible qui se trouve dans la terminaison 

nerveuse, et rendant la molécule inefficace. 
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a)  Mécanisme d’action moléculaire 
 

 

La toxine botulique agit au niveau périphérique en bloquant la libération d’un 

neurotransmetteur, l’acétylcholine au niveau de la plaque motrice à la jonction 

neuro- musculaire. Ce mécanisme provoque une dégénérescence de la terminaison 

nerveuse. Il en résulte une paralysie périphérique. 

 

Il faut noter que la toxine n’agit que sur la libération du neuromédiateur sans 

affecter les autres modes de libération, que sont le transport membranaire et la 

libération calcique dépendante. 

Que la toxine soit ingérée ou injectée en périphérie, son action reste limitée au 

système nerveux périphérique par le fait qu’elle ne franchit pas la barrière hémato-

méningée. 

 

Le mode d’action de la toxine dépend de quatre étapes majeures, à savoir : 

- la liaison de la neurotoxine à des co-récepteurs présents sur les terminaisons  

nerveuses, au niveau de la membrane pré-synaptique 

- l’internalisation de la neurotoxine dans les terminaisons 

- la translocation de sa chaîne légère dans le cytosol 

- le blocage intraneuronal de la libération de neurotransmetteur. 

 
 

Ces étapes impliquent les grands domaines fonctionnels des neurotoxines. 

 

b) Liaison toxine-membrane présynaptique 
 

 

Cette étape est assurée par la chaine lourde qui se fixe sélectivement et de façon 

irréversible sur des récepteurs de la membrane synaptique du motoneurone, via des 

gangliosides permettant la liaison de la toxine à la membrane. 
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c) Internalisation 
 

 

 L’internalisation de la toxine botulique est un phénomène complexe mettant en 

jeu son endocytose à partir de sa liaison au récepteur membranaire présynaptique. 

 

1/ toxine botulique encapsulée dans un 

endosome qui migre dans le cytoplasme du 

neurone 

 

2/ acidification du contenu de l’endosome 

via pompe à proton intramembranaire 

 

3/ passage transmembranaire grâce à 

l’acidification puis arrivée de la toxine 

botulique dans le cytoplasme neuronal. 

 

 
 

Fig 1 : Internalisation de la toxine botulique. In Ranoux et Gury, Solal 2002 (9). 

 

d) Inhibition de l’exocytose de l’acétylcholine  
 

 

 Seule la chaine légère intervient à ce niveau. Le fait qu’elle soit une 

métalloprotéase implique que sa ou ses cibles soient une protéine. 

La protéine cible varie selon son sérotype. Le processus d’exocytose des vésicules 

présynaptiques implique deux protéines situées sur la membrane présynaptique : la 

SNAP-25 et la syntaxine, ainsi s’une protéine enchâssée dans la membrane 

vésiculaire, la synaptobrévine ou VAMP. Elles s’associent pour former le complexe 

SNARE qui a un rôle essentiel dans la libération du neuromédiateur. 

 

1 

3 

2 
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Fig 2 : Cibles protéiques des différentes toxines botuliques. In Ranoux et Gury, 

Solal 2002 (9). 

 

 L’hydrolyse, en réalisant un clivage de ces protéines (hydrolyse de la SNAP 

25 par la toxine A, et hydrolyse de VAMP par la toxine B), empêche la fusion de la 

vésicule synaptique avec la membrane présynaptique, et empêche la libération 

d’acétylcholine dans la fente synaptique. Cette inhibition ne met pas en cause le 

flux calcique potentiellement dépendant. 

 

e) Autres mécanismes en cause  
 

 

 La durée d’action de la toxine botulique, de l’ordre de plusieurs semaines, est 

incompatible avec l’hypothèse d’un mécanisme d’action unique ne mettant en jeu 

que le clivage des SNARE. 

 Le mécanisme moléculaire principal de l’inhibition de la neurotransmission 

par la toxine botulique est une attaque protéolytique de protéines synaptiques 

impliquées dans l’arrimage  ou la fusion des vésicules synaptiques avec la 

membrane plasmatique des terminaisons axonales. Cette action semble renforcée 

par l’activation de transglutaminases neuronales ainsi que par l’effet inhibiteur 

propre des peptides résultant du clivage des SNARE sur la libération des 

neurotransmetteurs. 
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f) Mécanisme d’action cellulaire (9) 
 

 

 Au niveau cellulaire, le blocage de la libération d’acétylcholine est 

responsable du relâchement et de l’atrophie des fibres musculaires striées. La 

toxine, au niveau des muscles hyperactifs, entraine donc une faiblesse musculaire 

locale. Cet effet est à l’origine de son utilisation thérapeutique. 

Jusqu’à présent aucun argument clinique suffisamment convaincant n’a pu être mis 

en évidence pour expliquer autrement l’action thérapeutique de la toxine botulique.  

 

 En effet, l’amélioration clinique observée reste principalement corrélée au 

degré de faiblesse musculaire provoquée par son injection locale. Il est toutefois 

vraisemblable que, en plus de cet effet local, pourraient intervenir des mécanismes 

d’action supplémentaires, voire alternatifs. 

 

 

g) Explication de la réversibilité de l’effet de la toxine botulique 
 

 

 Bien que la jonction neuromusculaire soit inactivée de façon permanente et 

définitive, elle n’est pas détruite. Il en est donc de même pour les terminaisons 

synaptiques. 

 
 

 

 

Fig 3 : Schéma de la repousse axonale. In Ranoux et Gury, Solal 2002 (9). 
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 Du fait de la paralysie nerveuse, des modifications anatomiques surviennent : 

il s’agit d’un bourgeonnement des terminaisons nerveuses axonales, dans un délai 

de 2 jours. Elles donnent naissance à de nouvelles synapses, une à deux semaines 

après l’injection, atteignant un maximum en cinq à dix semaines. 

 D’autre part les fibres musculaires cholinergiques sont capables d’exprimer de 

nouveaux récepteurs cholinergiques sur la membrane en extrasynaptique. 

 

 Ces phénomènes expliquent la réversibilité d’action de la toxine, nécessitant la 

répétition des injections. 

 

 
3. Contre-indications absolues 

 

 Certaines contre-indications bien établies doivent toujours être gardées à 

l’esprit. 

 Elles sont constituées par toutes les affections ou les substances qui interfèrent 

avec la réponse attendue à la toxine botulique, qui inhibe la libération d’acétylcholine 

au niveau de la synapse neuromusculaire. 

 

 

Médicaments et affections qui réduisent également l’acétylcholine au niveau de la 

plaque motrice et qui amplifient l’action de la toxine botulique. 

 

- Syndrome des anticorps d’Eaton-Lambert : étudier les antécédents de cancer, 

de métastases et de réduction du bien-être pouvant suggérer le diagnostic de 

syndrome myasthéniforme d’Eaton-Lambert (voir troubles neuromusculaires). 

- l’hypersensibilité à la toxine botulique ou à l’un de ses excipients 
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- La myasthénie (maladie d’Erb-Goldflam) altére et réduit les récepteurs de 

l’acétylcholine au niveau de la plaque motrice (voir troubles 

neuromusculaires). 

 

 

Médicaments et affections qui altérent la réponse de la plaque motrice, amplifiant 

l’action de la toxine botulique. 

- Les aminosides (gentamicine, streptomycine, kanamycine) agissent sur le 

neurone présynaptique. 

Les infections ou inflammation aux sites d’injection 

 

Les contre-indications relatives de la toxine botulique sont : 

- l'association avec les aminosides ou les curares par risque de potentialisation 

de l’effet de la toxine 

- l’association avec d’autres médicaments tels que les polymyxines, 

tétracyclines, lincomycines et des myorelaxants. 
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II- MUSCLE MASSETER ET RAPPELS ANATOMIQUES 
 

1. Définition du muscle Masséter : 

 

 Le muscle masséter fait partie des muscles manducateurs principaux qui sont 

au nombre de quatre, tous innervés par le nerf mandibulaire (branche du trijumeau V) 

et tous vascularisés par des branches de l’artère carotide externe :  

 

- Le muscle masséter 

- Le muscle temporal 

- Les muscles ptérygoïdiens médiaux et latéraux.  

- Les muscles manducateurs, aussi appelés système masticateur ou 

stomatognatique, forment un complexe important, tant sur le plan 

morphologique que fonctionnel.  

- Leur rôle principal est la mobilisation de la mandibule : ils permettent donc les 

mouvements de mastication et de phonation.  

 

 Les muscles masséter, temporal et ptérygoïdien médial sont les trois principaux 

élévateurs de la mandibule et participent donc à la fermeture buccale.  

Tous ces muscles participent aussi à la bonne croissance de la sphère oro-faciale. 

 
2. Rappels Anatomiques 

 

 Le muscle masséter : Le masséter, qui signifie « je mâche » en grec, est un 

muscle court, épais, rectangulaire et allongé de haut en bas. Il est étendu de l’arcade 

zygomatique à la face latérale de la branche montante de la mandibule. Comme 

WINSLOW, nous décrirons trois faisceaux: Superficiel, moyen et profond.  

Ses insertions sont schématisées sur la figure. 

C’est un muscle pair et symétrique, recouvert d’un fascia massétérique mince mais 

résistant. 
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 Action de muscles masticateurs : Les muscles masticateurs permettent des 

mouvements d’élévation, de propulsion, de rétropulsion, de latéralité et de diduction 

de la mandibule.  

 

 Les muscles masséter  et temporaux sont, avec le muscle ptérygoïdien médial, 

des élévateurs de la mandibule. 

 

 Les faisceaux postérieurs du muscle temporal permettent le retour du condyle 

articulaire lors de la fermeture buccale (celui-ci ayant eu un mouvement vers l’avant 

et en bas lors de l’ouverture). 

 

 Les faisceaux antérieurs du muscle temporal et le muscle masséter permettent 

une élévation de la mandibule et donc la fermeture buccale.  

 
 L’étude anatomique du muscle masséter a systématiquement mis en évidence 3 

faisceaux massétérins.  

 

 Cependant, ce muscle est classiquement décrit avec deux faisceaux. Seuls 

quelques auteurs tels que H. ROUVIERE, C. CREPI [11] ou encore M.F.X. BICHAT 

ont décrit un faisceau profond.  

 

 

 Dans la littérature, nous retrouvons souvent une analogie entre ce faisceau 

profond et le muscle maxillo-mandibulaire, qui serait assimilé à un des deux 

faisceaux de transition (peu développé chez l’homme) entre le muscle temporal et le 

muscle masséter. Pour WINSLOW et BICHAT par exemple, ce muscle est connu 

sous le nom de « chef massétérin profond ».  
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 GAUDY et LAISON, eux, décrivent ce muscle comme situé immédiatement en 

dessous de la partie antérieure du masséter profond et en dehors du tendon du 

temporal.  

  

 Ils le décrivent comme un petit corps charnu se fixant en bas sur la base du 

processus coronoïde et se terminant sur la face interne de l’arcade zygomatique.  

 

 Pour CREPY, ce troisième faisceau est considéré comme un « faisceau profond 

accessoire », aussi appelé faisceau coronoïdien par PATURET ou faisceau jugal par 

TESTUT, ce dernier le rattachant plutôt au muscle temporal qu’au masséter. 

  

 Toutes ces dénominations et caractérisations nous montrent bien l’existence de 

ce « Troisième faisceau ».Il est une preuve du lien embryologique et fonctionnel 

étroit entre le masséter et le muscle temporal, ces deux muscles ayant une très grande 

proximité au niveau de leur insertion sur le processus coronoïde. 

 

  Le faisceau profond du masséter, de part ses insertions, a un rôle rétropulseur, 

tout comme la partie postérieure du muscle temporal, et contrairement aux autres 

faisceaux massétérins. 
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III-  PHYSIO PATHOLOGIE/RAPPEL 

 
1.  Contraction musculaire : La transmission cholinergique normale 

 

 La contraction musculaire volontaire est une réponse à une stimulation par des 

potentiels d’action transmis au muscle par l’intermédiaire d’un nerf. Lorsque ces 

potentiels d’action ont atteint une synapse au niveau de la jonction neuromusculaire, 

ils stimulent un flux calcique entrant dans le cytoplasme de la terminaison nerveuse.  

Cette augmentation de la concentration de calcium permet à l’acétylcholine de 

fusionner avec la membrane, par l’intermédiaire d’un complexe protéique, avant de 

traverser la synapse et de se lier à des récepteurs nicotiniques se trouvant sur la fibre 

musculaire. Ce complexe protéique  est composé de trois types de protéines : la 

synaptobrévine (protéine membranaire associée aux vésicules), la protéine SNAP-25 

(protéine associée aux synaptosomes), et la syntaxine. 

 

 
2.  Récupération musculaire 

 
 Les détails du processus, par lequel les muscles récupèrent après une injection 

de toxine botulique restent inconnus. Le clivage du complexe protéique est 

irréversible, mais les changements induits par l’utilisation de la toxine botulique 

comprennent un bourgeonnement  des terminaisons nerveuses axonales sur le muscle 

cible, et la régénération des plaques motrices. 

 L’interruption de la fonction musculaire intervient entre 24h et 5 jours, en 

revanche, la récupération demande de 6 semaines avec le Neurobloc* et une moyenne 

de 14 semaines avec le Botox* et le Dysport*. Certains muscles, le muscle frontal en 

particulier, peuvent rester paralysés jusqu’à 5 mois chez certains patients après un 

seul traitement. Il a été montré que la paralysie prolongée entraînait une atrophie 

musculaire pouvant durer plusieurs années dans la musculature frontale. 
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IV- HYPERTROPHIE DU MASSETER et Etiologies 
 

 
1. Le bruxisme, c’est un syndrome algo-dysfonctionnel des articulations 

temporo-mandibulaires qui comprend : 

 

 Le bruxisme excentré (grincements de dents) ou centré (serrements de dents) 

est une praxie le plus souvent involontaire et nocturne, qui aboutit à une hypertrophie 

des muscles élévateurs de la mandibule (masséters et temporaux) avec un 

déséquilibre entre les muscles abaisseurs et les muscles élévateurs de la mandibule. 

 

   Le bruxisme est l’étiologie la plus fréquemment retrouvée à l’origine de 

l’hypertrophie massétérine et/ou temporale.  

 

 Cela est à l’origine d’une altération de la cinétique des condyles mandibulaires 

et d’une hyperpression au niveau des articulations temporo-mandibulaires, ce qui 

peut être générateur d’importantes douleurs.  

 Les patients bruxomanes se plaignent fréquemment de myalgies massétérines, 

de contractures matinales avec sensation de dérouillage lent et limitation de 

l’ouverture buccale au réveil et sensibilité à la palpation des muscles élévateurs. 

 En l’absence de prise en charge, il apparaît fréquemment des bruits articulaires 

méniscaux (luxation méniscale antérieure réductible ou non) et à long terme des 

arthropathies arthrosiques par usure mécanique des surfaces articulaires condylo-

temporales. 

 

 Les injections intramusculaires de toxine botulique permettent, en rétablissant 

l’équilibre entre les muscles abaisseurs et élévateurs, de soulager les douleurs, 

de corriger l’hypertrophie massétérine avec amélioration des contours du visage et de 

rétablir une cinétique normale des articulations temporo-mandibulaires. 

De plus, la toxine botulique permet un déconditionnement des praxies de bruxisme et 

une seule séance d’injection suffit généralement  chez deux tiers des patients. 
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 Il n’est pas observé d’effets secondaires en dehors d’une diffusion aux muscles 

superficiels de la face chez 7% des patients, à l’origine d’un sourire « figé » pendant 

environ 6 à 8 semaines.  

 

 Les injections intramusculaires de toxine botulique dans les muscles élévateurs 

sont ainsi un traitement efficace, sans effet secondaire et peu onéreux (par rapport 

aux traitements conventionnels) du bruxisme et des syndromes algodysfonctionnels 

des articulations temporo-mandibulaires.  

 

 La toxine botulique de type A a deux indications essentielles en pathologie 

maxillo-faciale : le bruxisme et les syndromes algo-dysfonctionnels des articulations 

temporo-mandibulaires (ATM), ainsi que les luxations condylo-temporales  

Les muscles concernés  par ces pathologies sont les muscles élévateurs de la 

mandibule, c’est-à-dire les muscles masséters, les muscles temporaux et les muscles 

ptérigoïdiens latéraux. 

 

 

Fig 4 : Schématisation du muscle masséter et du muscle temporal 
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1.1. Manifestations cliniques du bruxisme 

 
a. Manifestations dentaires : 

 

 Les grincements et les frottements de dents (bruxisme excentré), le plus 

souvent nocturnes sont générateurs de bruit le plus souvent perçu par le conjoint du 

patient. Ils entraînent une abrasion dentaire avec l’usure anormale des dents, 

notamment des bords libres des incisives et des canines et de la face occlusal des 

dents postérieures (molaires) des dents naturelles ou prothétiques. 

  

 Le bruxisme peut aboutir à une exposition de la dentine voire à une exposition 

pulpaire avec mortification de la dent. Heureusement, le plus souvent, ces 

mouvements d’abrasion ou d’hyperpression génèrent la production de dentine 

secondaire qui préserve et protège le paquet vasculo-nerveux pulpaire. Les canines et 

les incisives sont les premières dents à montrer des signes d’usure. 

 Le bruxisme, par les traumatismes d’hyperpression répétés, peut abîmer le 

ligament alvéolo-dentaire et l’os alvéolaire et être responsable d’une atteinte 

parodontale aboutissant à terme à des mobilités et des pertes d’organes dentaires 

d’origines parodontale. 

 
 
b.  Manifestations articulaires : 

 

 Les douleurs des articulations temporo-mandibulaires sont presque constantes 

chez les patients bruxomanes lors des mouvements de mastication et même au repos, 

pouvant contraindre les patients à une alimentation mixés, voire liquide. 
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Fig 5 : Illustration de la dentition d’un patient bruxomane 

 

 

 

 
1.2. Étiologie du bruxisme 

 
L’étiologie du bruxisme n’est pas encore bien définie et plusieurs hypothèses sont 

proposées. 

 

 

a. Théorie psychologique : 

 

 Pour de nombreux auteurs, les praxies parafonctionnelles constituant le 

bruxisme ne seraient qu’un moyen inconscient d’évacuer le stress, l’anxiété non 

exprimée et la tension psychologique dans une perspective d’adaptation à 

l’environnement. 

 

 En faveur de cette hypothèse, on retrouve la notion que le bruxisme apparaît 

chez l’enfant le plus souvent entre 5 et 8 ans, à une époque où l’enfant est limité dans 

l’expression de ses sentiments et de ses ressentiments, du fait d’un vocabulaire encore 

très pauvre. 

 

 Chez l’adulte, l’incidence du bruxisme est statistiquement plus élevée chez les 

personnalités anxieuses, stressées, hyperactives, avec exacerbation des praxies 

nocturnes vicieuses lors des périodes d’examens scolaires, de difficulté 

professionnelles ou conjugales et avec une résolution lorsque ces stress disparaissent. 
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 Tous les auteurs insistent sur le fait que les périodes de bruxomanie sont 

soumises à des variations cycliques au cours de la vie du patient, étroitement 

dépendantes du niveau de stress auxquelles il est soumis. Cette théorie a été confortée 

par des enregistrements nocturnes électromyographiques des masséters, montrant une 

activité électromygraphique  variable selon le niveau du stress du sujet pendant la 

journée. 

 

 

 

 Un autre argument en faveur de l’hypothèse psychologique du bruxisme a été 

apporté par l’étude de patients bruxomanes pendant leur sommeil. Le grincements de 

dents serait en rapport avec le stress journalier et serait responsable d’un sommeil 

léger avec de nombreuses périodes de la veille. 

 En effet, les contractions et les praxies aboutissant au bruxisme ont lieu 

pendant le stade H du sommeil, c’est-à-dire pendant un stade de sommeil très léger. 

En revanche, les serrements de dents que l’on observe chez 10 à 20% des 

bruxomanes (stade IV) est pendant le sommeil paradoxal. 

 

 

 

b. Théorie occlusale : 

 

 La relation entre le bruxisme et les éventuels troubles de l’occlusion est 

actuellement très controversée. 

Les causes les plus fréquemment évoquées sont un contact prématuré entre les dents 

(contact naturel ou en rapport avec une mauvaise adaptation prothétique), une denture 

lactéale en mauvais état ou mal traitée, un édentement partiel non restauré ou mal 

compensé. 

 L’hypothèse étio-pathogénique la plus souvent retenue est que le patient qui a 

un conflit occlusal (un contact dentaire prématuré par exemple) tente de compenser et 

met en jeu des récepteurs réflexes qui agissent sur les muscles masticatoires, créant 

un nouveau réflexe dynamique du bruxisme. 
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Mais d’autres auteurs rejettent cette théorie occlusale dans la genèse du bruxisme en 

prouvant expérimentalement qu’un conflit occlusal ne génère pas de bruxisme et que 

le rétablissement d’un bon équilibre occlusal n’entraîne pas constamment de 

disparition de cette praxie anormale. 

 

 

c. Autres étiologies : 

 

Certains auteurs considèrent qu’il existe une prédisposition génétique au bruxisme 

puisqu’on la rencontre souvent chez plusieurs membres d’une famille. 

 De plus, le bruxisme serait trois plus fréquent chez les enfants allergiques que 

dans la population générale. Une autre hypothèse évoque un dysfonctionnement du 

système nerveux central. 

 En faveur de cette étiologie, on retrouve le fait que certains médicaments 

(amphétamines, phénothiazines, Levodopa) puissent induire un bruxisme. 

 

 D’autre part, certains types de traumatisme crânien avec lésions cérébrales ou 

coma après accident vasculaire cérébral s’accompagnent de bruxisme. Les structures 

cérébrales en causes n’ont pas encore été identifiées. 

 Dans nombres de cas, le bruxisme a une origine essentiellement psychologique, 

dépendante des facteurs environnementaux, mais sans rapport avec des problèmes 

occlusaux, rendant exceptionnelle la réalisation de meulages occlusaux. 

 

 

 

  Ce déconditionnement explique donc également que la durée d’action clinique des 

injections de toxine botulique dépasse nettement la durée d’action chimique du 

produit. En effet, dans près de deux tiers des cas il n’est pas nécessaire de répéter les 

injections de toxine botulique tous les 4 à 5 mois, comme c’est le cas habituellement 

dans les autres pathologies traitées par la toxine botulique. Dans notre expérience, 

nous avons constaté que le délai d’apparition des premiers signes d’efficacité de la 

toxine botulique permet de donner une valeur prédictive sur la durée de l’efficacité 

clinique de ce traitement. En effet, à dose égale, plus l’effet clinique apparaît 

précocement (dans les 5 jours), plus le traitement sera efficace longtemps. 
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 Les données de la littérature restent pauvres car la toxine botulique est un 

traitement nouveau en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale et est hors AMM. On 

peut cependant citer le cas rapporté par Moore d’une hypertrophie massétérine 

bilatérale traitée avec succès par injection de toxine botulique, l’effet clinique ayant 

persisté pendant 6 mois. 

 

 En 1994, Smyth a également publié une série de sept patients qui présentaient 

une hypertrophie massétérine bilatérale avec d’excellents résultats, sans aucun effet 

secondaire. 

 

 Enfin, en 1997 Daelen a publié un cas de luxation condylo-temporale traité 

avec succès par injection de toxine botulique. Les effets secondaires sont rares dans 

notre expérience. Nous avons ainsi retrouvé 38 petits hématomes spontanément 

résolutifs sur une série de 1150 cas. Un faible nombre de patients (7%) peut se 

plaindre d’une asymétrie transitoire (durant environ 5 à 7 semaines après les 

injections) du sourire en rapport avec une diffusion de la toxine botulique aux 

muscles superficiels de la face. Une information de ce risque d’asymétrie faciale 

temporaire et du risque de « sourire figé » pendant quelques semaines est donc 

nécessaire. 

 

 

1.3. Les principales conséquences cliniques du bruxisme: 

 

a. Les manifestations dentaires : 

 

 L’abrasion des cuspides  et des faces occlusales des dents naturelles  et 

détériorations  des prothèses avec apparition de facettes d’usure mécanique pouvant 

aboutir à une mortification pulpaire de la dente ou à la production de dentine 

secondaire ; 

Atteintes parodontales avec récession gingivale et alvéolyse pouvant aboutir  à des 

mobilités et des pertes dentaires. 

 



 
25 

 
b. Les manifestations musculaires : 

 

 L’hypertrophie des muscles élévateurs de la mandibule, notamment des 

muscles masséters et accessoirement des muscles temporaux et ptérygoïdiens.  

L’hypertrophie masséterine peut bloquer le canal de Sténon, qui traverse ce muscle et 

draine la glande parotide, et peut  être la source d’une parotidite et/ou d’une 

sialodichite. 

 

 
c. Les manifestations articulaires : 

 

 Douleurs des ATM lors des mouvements  de mastication et même au repos 

avec sensation de dérouillage matinal lent, pouvant contraindre le patient à une 

alimentation mixée voire liquide 

 L’excès de pression sur les ATM du fait de l’hypertrophie des muscles 

élévateurs entraîne un déséquilibre pouvant provoquer l’apparition de claquements 

méniscaux, de luxation méniscale antérieure réductible ou irréductible ; 

Des blocages à l’ouverture ou à la fermeture buccale ainsi qu’une diminution de 

l’amplitude de l’ouverture buccale sont également fréquemment retrouvés. 

 

2. Physiopathologie de l’hypertrophie masseterine 

 
 L’hypertrophie massétérine bilatérale est une affection rare qui a été décrite 

initialement par LEGG en 1980 chez une jeune fille de 10 ans. 

Depuis, de nombreux auteurs ont étudié les différentes formes de cette affection et 

leur étiologie présumée, qui touche les hommes et les femmes avec la même 

fréquence, sans distinction de race. 

 On distingue les hypertrophies congénitales qui sont en fait exceptionnelles et 

les hypertrophies acquises qui sont de loin les plus fréquentes, survenant le plus 

souvent entre 30 et 40 ans parmi lesquelles on distingue deux types : les 

hypertrophies essentielles et l’hypertrophie en rapport avec un trouble de la 

mastication qui sont les plus souvent retrouvées (c’est le cas chez nos patients 

bruxomanes). 
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 Le diagnostic d’hypertrophie massétérine est avant tout clinique. 

 En effet, le muscle masséter est un muscle épais, court, rectangulaire, qui s’insère en 

haut sur l’arcade zygomatique et en bas sur la table externe de la branche montante et 

sur l’angle de la mandibule. 

 

 

  Avant l’utilisation de la toxine botulique, le traitement de choix de 

l’hypertrophie massétérine consistait en une ablation chirurgicale de la table externe 

de l’angle mandibulaire associé à l’exérèse de la face profonde du muscle masséter 

par voie endobuccale ou par voie exobuccale.  

 

 Pour les patients atteints d’hypertrophie musculaire des masseters : la toxine 

botulique a été utilisée en toute sécurité  

Elle se trouve être également  efficace dans une grande variété des procédures 

esthétiques ainsi que pour traiter les troubles neuromusculaires (par exemple, le 

strabisme, blépharospasme, le spasme hémifacial, torticolis, et dysphonie 

spasmodique). 

 

 L'objectif de ce projet pilote était de déterminer : 

L’innocuité et l'efficacité l’injection de la TB dans les muscles masséter pour des 

raisons esthétiques avec comme résultat l’ovalisation  du visage chez les patients 

asiatiques, d’affiner le dosage optimal  à injecter dans le muscle, et enfin de 

déterminer les  intervalles de traitement.  
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V- TRAITEMENTS 
 

 
 Il existe de nombreuses méthodes et techniques d’injection de la toxine 

botulique dans l’hypertrophie des masseters. En voici l’illustration, par les 

nombreuses études menées ci-dessous.  

 

1. Le Consensus Français : le traitement du masséter avec toutes les 

recommandations de doses   

 

 

 La préservation de la beauté  et de la jeunesse sont demandées plus que jamais, 

et les procédures cosmétiques sont devenues un des moyens acceptables pour y 

répondre. Avec les nouveaux traitements et l'introduction de toxine botulique de type 

A, le traitement est devenu moins invasif, sans blessures, avec moins  d’œdèmes, et 

des résultats esthétiques quasi immédiats. 

 

 La toxine botulique A est la première toxine disponible dans le monde entier 

pour les  indications ophtalmiques et neuromusculaires. 

Il a été démontré son effet de relaxation sur la musculature faciale et par conséquent, 

sur l'estompement des rides hyper dynamiques et les plis.  

 

  Approuvée pour les indications esthétiques, et commercialisée par Allergan sous les 

marques Botox Cosmetic,  en Amérique du Nord et Vistabel /Vistabex en Europe, 

elle est indiquée pour l'amélioration temporaire des rides glabellaires. 

 

En outre, en France elle est indiquée quand les rides  sont associées à une 

répercussion importante sur le plan psychologique. 

Bénéficiant d'une expérience de 7 ans en France pour les indications esthétiques, la 

TBA s’est progressivement imposée comme une valeur sure dans la médecine 

esthétique. 
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Ainsi, son utilisation s’est élargie au-delà des limites des rides faciales supérieures, 

en élargissant ses indications progressivement à tous les étages de la face et du cou. 

 

Consensus sur le traitement des masséters : 

Indication et Résumé des données dans la littérature (3, 7, 18, 23, 24). 

 

 Site (s) d'injection :  

    •  2-6 sites d'injection de chaque côté 

        • 1,5 cm de distance 

          • 1-5 des sites (Fig. 11) 

 

 Doses d'injection : 10-40 U / côté (la plupart des auteurs 25-30 U) 

 

 

 Technique d'injection : 

 Délimiter les parois antérieures et postérieures du masséter muscle par la 

palpation pendant que le patient mord vers le bas en crispant la mâchoire 

 Les points d'injection sont localisés dans la moitié inférieure du muscle dans la 

région élargie de celui-ci à sa base au niveau de son insertion. 

 Les injections en points sont au moins à 1 cm des bords du muscle (pour éviter 

la diffusion aux buccinators et muscles risorius) et au-dessous d'une ligne tracée à 

partir de la partie la plus basse du conduit auditif externe au philtrum de la lèvre 

supérieure 

 C’est une injection intramusculaire profonde 

 Les injections sont faites dans la moitié du muscle inférieur, en utilisant une 

Aiguille 30 Gouge. 

 

 Les sites d'injection sont au moins  dans 1 cm du muscle, limités et en dessous 

d'une ligne tirée à partir de la partie la plus basse du méat acoustique externe à la 

partie médiane de la lèvre supérieure 

L’injection est intramusculaire au contact osseux et perpendiculaire à la surface de la 

peau. 
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Fig 6 : Les sites d'injection pour le traitement de l'hypertrophie masseter 

 3 points - 6 U / Point  
 

 
 
 

Fig 7 : Patiente de 40 ans avec masseters hypertrophiques. Injection de 18 U par côté,  
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 Traitements associés : 

 

 La TBA peut être combinée avec lifting chirurgical chez les patients atteints 

d’un renflement musculaire résiduel dans la zone angulaire 

 

• A la suite d'une intervention chirurgicale pour améliorer encore la ligne de la 

mâchoire du patient 

 

•  Dans le traitement de la midle face avec des charges volumisantes en vue d’obtenir 

la triangulation du visage 

 

 Suivi : 

 

 En combinaison avec diverses procédures esthétiques (laser, peelings 

chimiques et la chirurgie), avant que les effets d'amélioration de ces traitements se 

produisent, pour contribuer à maintenir un derme moins mobile, en vue de produire 

une amélioration plus uniforme du résultat esthétique. 

 

 L'équilibre musculaire est plus complexe qu’au niveau de la face supérieure 

avec les principaux muscles qui travaillent parfois comme agonistes et parfois comme 

antagonistes.  

 

 La technique d'injection au niveau des sites individuels n’est pas difficile à 

maîtriser, mais cette approche nécessite une connaissance complète de l'anatomie 

structurale et fonctionnelle de la partie inférieure du visage, des structures 

environnantes et des complications possibles (sachant où ne pas injecter), et des doses 

plus prudentes et précises de toxine à ce niveau. 

 

 L’individualisation du plan de traitement pour chaque patient est également de 

la plus haute  importance, ainsi que l’examen clinique 
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 Il doit apprécier le degré de musculature facial en vue d’injecter 10-20 U de 

Toxine A de chaque côté des masseters. 

 

• Il peut prendre jusqu'à 6 mois pour obtenir un résultat optimal et  une année 

complète pour atteindre un contour de visage idéal 

 

• Les effets secondaires transitoires sont des perturbations de la mastication et de la 

parole 

 

• En commençant avec de faibles doses de 5 U, on peut éviter les effets secondaires 
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2. Etude Coréenne : 

 

 L’esthétique orientale favorise la forme ovoïde délicate du visage.  

Ainsi, les patients asiatiques recherchent fréquemment une modification esthétique de 

l’hypertrophie du muscle masséter et de la  proéminence de l’angle mandibulaire. 

 Bien que la chirurgie de réduction ait beaucoup de succès en Asie, de 

nombreux patients désirent une approche moins invasive 

 

Contexte: 

 Les auteurs ont étudié rétrospectivement le traitement à long terme des effets 

de la toxine botulique en analysant les données de suivi de l'hypertrophie masséter de 

patients au Gyalumhan Plastique Clinique Esthétique, situé à Séoul, Corée, de Mars 

2001 à Septembre 2007. 

 

Méthodes:  

 Un total de 121 patients traités pendant plus de 1 an avec injection de toxine 

botulique de type A ont été inclus dans cette analyse. 

Lors de la consultation de chaque patient, l'épaisseur du muscle masséter a été 

mesurée par échographie. 

 La dose d'injection était de 100-140 U de Dysport pour chaque côté en fonction 

de l'épaisseur du muscle. 

 

Résultats: 

 Sur un total de 121 patients :  

- 6 patients ont reçu deux injections 

- 28 patients ont reçu trois injections 

- 41 patients ont reçu quatre injections 

- 23 patients ont reçu cinq injections 

- 16 patients ont reçu six injections 

- 6 patients ont reçu sept injections 

- 1 patient a reçu huit injections. 
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 L’hypertrophie du muscle masséter a été réduite de 13,32 mm à la visite initiale 

à 9,94 mm à la dernière visite en moyenne.  

Plus le patient est revenu, et plus la dose moyenne a été diminuée. 

Il n'y avait pas de différence significative dans la réduction des muscles dans 

l’analyse par sous-groupe d'âge.  

 

 

Fig 8 : Zone de sécurité. 

 

Procédé de traitement et Site d'injection  

 La procédure d'injection est composée de trois étapes.  

Dans la première étape, la principale cause d’un visage carré est le volume important  

du muscle masséter. 

 Cette hypertrophie musculaire a été mesurée par l’examen physique  du 

muscle et l’épaisseur du masséter mesurée par échographie. 

Pour obtenir une évaluation objective de l'épaisseur du muscle, on a mesuré 

l'épaisseur sous le muscle entre le lobe de l'oreille et le coin de la bouche.  
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 Ensuite, nous avons dessiné une zone de sécurité avec quatre lignes (Fig. 8) 

en reliant le lobe de l'oreille au coin de la bouche.  

 

 C’est une zone considérée de sécurité, car il n'y a pas de structures 

anatomiques importantes sous cette ligne reliant le coin de la bouche au lobe de 

l’oreille.  

 Dans la troisième étape, nous injecté à trois points, en tenant compte de la 

diffusion de la toxine.  

 Cinquante pour cent de la dose totale a été injectée sur le point central, et le 

quart de cette même dose a été injecté séparément dans les autres points (Fig. 9). 

 

 

 

Fig 9 : Site d'injection et zone de diffusion. 
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 L'effet de réduction musculaire après injection de toxine botulique était 

meilleur chez les patients avec des muscles masséters plus épais 

 

Conclusions 

 Dans cette étude à long terme de l'analyse d’un suivi de 52 mois après le 

traitement, l'effet de la toxine sur le muscle a été maintenu très longtemps. 

 

 La dose des injections de toxine a été diminuée avec le nombre des 

traitements et parallèlement l'épaisseur moyenne du muscle masseter a diminuée 

progressivement. 

 Il y avait une différence statistiquement significative entre la réduction de 

l'épaisseur du muscle en fonction le nombre de traitements répétés. 

Un état durable de la réduction est défini comme un effet soutenu dans le temps, et 

l'effet durable a été augmenté lorsque l’injection de toxine botulique de type A a été 

répétée. 

 

 

Figue. 10. La relation prédictive de l'effet maximal et l'effet durable. 

 

 Cependant, nos données ont une limite à montrer l’effet durable d'une 

manière spécifique, tel que présenté dans la Figure 10 en termes de taille de 

l'échantillon incompatibles; irrégulier visiter des intervalles; et entre les différentes 

parties de chaque sous-groupe, divisé par l'âge, l'épaisseur de muscle, et autres 

facteurs. Par conséquent, un bien conçu, prospective étude avec des visites de suivi 

prévues est nécessaire. 
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3. Etude chinoise 

 

 

Contexte: 

 La toxine botulinique de type A est de plus en plus utilisée pour améliorer le 

contour de la face inférieure  en cas de masséters hypertrophiés. 

 

 

Différents dosages et injection : 

 

 Cette étude visait à établir une méthode de classification de l’hypertrophie des 

masseter de façon objective pour injecter la  toxine botulinique de type A  et 

établir ainsi un protocole d'injection personnalisée  

 

Méthodes: 

 

 Une combinaison de palpation clinique, avec examen échographique, et  étude 

de dissection anatomique a été appliquée pour classer le masséter en ce qui 

concerne le type de gonflement sur le serrement et l'épaisseur du muscle dans une 

population normale, et chez les patients désirant la  réduction de l'hypertrophie 

masséterine. 

 Basé sur ces résultats, une toxine botulique de type A avec un  protocole 

d'injection a été mis en place et évalué dans une étude clinique prospective 
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concernant l'épaisseur masséter,  les mesures faciales, la satisfaction du patient et 

des complications. 

 

Résultats: 

 

 Un total de 504 masseters ont été classés en cinq types d’hypertrophie 

(minimes, mono, double, triple, et excessive) et trois degrés d'épaisseur (<10 mm, 

10 à 14 mm, et> 14 mm).  

 Deux cent vingt cas ont été traités selon un protocole  individualisé 

La toxine botulinique de type A à  des doses d'injection (20 à 40 unités) et des 

sites  (Un à trois pour le muscle);  

 

 Le traitement a été appliqué dans 220 cas, selon la classification respective.  

Et l’épaisseur de Masséter a diminué considérablement, passant de 12,9 ± 2,9 mm 

à 8,7 ± 1,7 mm, 3 mois après l'injection (p <0,01). 

 Le premier rapport de la largeur la plus large de la face inférieure à la distance 

intercanthale (3,3 ± 0,18) a également été significativement réduite (3,0 ± 0,2; p 

<0,01).  

 Le patient a globalement un  taux de satisfaction  de 95,9 pour cent.  

Il n’a pas eu de complications graves. 
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Fig 11. Aspect morphologique des cinq types de masseter exorbités sur le repos et 

serrement. (Ci-dessus ) de type I , minimal ; (Deuxième rangée) de type II , mono ;  

(Troisième rangée ) de type III , double; (Quatrième ligne) de type IV ,  

triple ; (Ci-dessous) de type V , excessive . 
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Conclusions: 

 

 La présente étude fournit la base scientifique pour individualiser la toxine 

botulique de type A dans l’injection des masséter hypertrophiés. 

 Ce protocole a permis la réduction du dosage d'injection et les taux de 

complications, et a montré des effets cliniques bénéfiques en termes de volume 

masséterin  considérablement réduit et une amélioration du contour de la face 

inférieure  (Plast Reconstr Surg 134:... 209e, 2014.) 
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4. Etude Japonaise : 

 

 Les patients asiatiques présentant un contour mandibulaire large ont été évalués 

dans le bureau de l'auteur principal (J.A.). 

 

  On a demandé aux patients de serrer leur mâchoire pour définir les zones de 

relief massétérique à injecter, les  patients porteurs uniquement  d’une  proéminence  

mandibulaire osseuse étaient pas des candidats pour cette même réduction 

masséterine par le  Botox. 

 

 Vingt patients présentant une hypertrophie musculaire ont été identifiés. 

Le repère massétérique important sur serrement a  été marqué, et une aiguille de30 

Gouge a été utilisée pour injecter le long du  bord inférieur du masséter. 

 

 Dose : Vingt-cinq unités de Botox (5 U / 0,1 ml) a été injectée par côté sur les 

sites précédemment marqués. 

 

 Une semaine après l'injection initiale, les patients ont été examinés et on leur a 

demandé de serrer les mâchoires encore. Les symptômes de la parésie masséterine 

étaient évalués. Si aucune difficulté à mâcher n’était notée,  la proéminence 

massétérique persistante était présente lors du serrement des dents, et un supplément 

de 25 U a été injecté a été injecté par côté.  

 

 Les patients étaient injectés jusqu'à 3 fois à 1 semaine d’intervalle 
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5.  Etude Indienne (Numbai),  au Nair Hospital Dental College, Inde 

 

 Le but de cette étude était d'étudier les changements dans le masséter après 

l'injection de toxine botulique de type A (Botox, Allergan, Inc., Irvine, Calif.), et de 

formuler une technique simple pour l'administration du médicament pour obtenir un 

fonctionnement optimal. Un total de cinq patients atteints d’hypertrophie musculaire 

unilatérale ou bilatérale  du masseter ont été traités au Département de chirurgie 

buccale et maxillo-faciale à Nair Hospital Dental College, Mumbai, Inde. 
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 Le résultat a été noté cliniquement (photographie normalisée) et 

ultrasonographique. On a obtenu une régression satisfaisante de l’hypertrophie du  

muscle avec une injection intramusculaire de toxine botulique. Une récurrence a été 

notée dans un cas pour laquelle l'injection a été donnée. Pas d'effets secondaires ont 

été  notés.  

 

 Le médicament utilisé pour l'injection était du Botox, sous forme de poudre 

lyophilisée prête pour la reconstitution avec 0,9%  de solution stérile saline normale. 

 Chaque flacon contient 100 unités de toxine. La toxine a été reconstituée avec 

2,0 ml de solution saline pour obtenir une concentration de 50 U / ml. 

Avec l'utilisation d'une seringue à tuberculine (1 ml seringue avec un calibre 27, 

aiguille de 0,5 pouces), 40 unités de  toxine botulinique ont été injectées sur trois sites 

différents du muscle affecté à des doses divisées.  

 La première injection a été donnée dans la partie de gonflement maximal vu 

sur serrement. Les deux autres points forment un triangle, dont le sommet est au point 

A.  Les deux autres points B et C signifient les domaines de l'hypertrophie mais 

sont moins importants par rapport au point A (Fig. 12) 

 

 Il est très important de déposer la toxine à l'intérieur du muscle;  

les injections superficielles sont à éviter.  

Après les injections, les patients sont invités à masser les muscles régulièrement 

pendant les 48 heures suivantes de sorte que la toxine puisse se propager 

uniformément dans toute la masse musculaire. D'excellents résultats ont été observés 

après la période de suivi de 6 mois, qui ont été relevés sur le plan clinique (fig. 2). 

 La toxine a un certain rôle dans la gestion de l'hypertrophie musculaire du 

masséter qui peut être effectuée sur une base ambulatoire, évitant ainsi la morbidité 

associée à une correction chirurgicale de la déformation. 
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 En comparant l'efficacité clinique de Botox et Dysport dans un petit groupe de 

patients, l'injection Toxine botulique de type A (Botox, Allergan, Inc., Irvine, Calif.) 

est réalisée le plus couramment 

 Le mot Botox est devenu l'une des marques les plus reconnues dans le monde. 

En Avril 2009, un concurrent du Botox a été disponible aux États-Unis: Dysport 

(Medicis Esthétique, Scottsdale, Ariz.), bien que le Botox et Dysport soient des 

formulations de la même protéine, ils diffèrent dans plusieurs aspects. 

 

 Il est à noter que le dosage des deux marques n’est pas similaire. Pour des 

utilisations cosmétiques dans la partie supérieure visage, des études ont établi un 

rapport de 2,5: de Dysport au Botox. Cependant, aucune étude n’a comparé les deux 

médicaments simultanément sur le même patient jusqu'à présent. 

 

 Les cinq patients avaient des temps similaires d'apparition, l'intensité d'action 

et la durée d'action des deux côtés, comme évalué par le patient, leur conjoint, et la 

personne âgée auteur.  

 Tous les patients ont perdu une partie de la puissance ou effet de la neurotoxine 

par environ 12 semaines après l'injection. 

 Cela montre que les différences entre les deux principaux acteurs de la 

cosmétique Dysport et Botox, sont minimes et indétectable même pour les patients.  

 Bien que ce soit une petite cohorte de patients, l'unanimité des résultats nous 

amène à croire que nos conclusions sont correctes. Bien que différents médicaments. 
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Fig. 12. Le site d'injection de la toxine botulinique dans  

l'hypertrophie musculaire masseter. 

 

 

 

Fig. 13. Prétraitement (à gauche) et après le traitement (à droite) des photographies 

du patient. Noter les excellents résultats au bout de 6 mois. 
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6. Etude Américaine (2004) 

 

 From the Departments of Otolaryngology–Head and Neck Surgery of New 

York Presbyterian Hospital (Drs Ahn and Horn) and St Luke’s-Roosevelt Medical 

Center 

 
 Selon une étude américaine réalisée sur des patients asiatiques, dix-neuf 

patients étaient des femmes et 1 était un homme. L'âge variait de 18 à 35 ans (Âge 

moyen, 27 ans).  

 Sept patients (35%) ont nécessité seulement 1 injection (25 U de Botox par 

côté) 

 10 (50%) en ont eu deux  (un total de 50 U de chaque côté) et 3 (15%) ont eu besoin 

de 3 injections (Un total de 75 U par côté) lors de la première thérapie. 

  

 Après 12 mois de suivi, les patients qui présentaient une hypertrophie plus 

importante avaient des résultats plus spectaculaires. 

La réduction de la largeur de la face inférieure a été observée à 1 à 2 mois après 

l'injection (figure 14 et figure 15). 

 

Dix-neuf des 20 patients étaient satisfaits de leur résultat. 

 

 Parmi les complications, 1 cas de faiblesse buccale transitoire après une 

troisième injection supérieurement vers l’arc zygomatique, qui a été résolu 3 

semaines plus tard.  

 Ce fut le seul patient insatisfait qui pensait que le masséter n’avait pas 

suffisamment réduit 

 Deux patients (10%) se sont plaints d’une fatigue légère après de vigoureuses 

mastications. Sinon, aucune dysphagie, dysarthrie, infection, ou la mastication 

douloureuse n’a été observée dans cette série 
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Fig 14. Pré vue frontale d'injection d'un patient ayant une  proéminence massétérique. 

B, post injection vue frontale après la réduction de la face inférieure. 
 

 

Fig 15. A, pré vue frontale d'injection d'un patient avec la proéminence massétérique. 

B, postinjection vue frontale après la réduction de la face inférieure 
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a) Résultat sur les douleurs  

 
 La diminution des douleurs a été le premier événement signalé par les patients. 

Le début de la sédation est apparu dans un délai moyen de 7 à 15 jours après les 

injections. 

 Plus de 35% des patients traités par la toxine ne présentent plus aucune douleur 

trois mois après l’injection. Les autres patients signalent tous une nette amélioration 

de la symptomatologie douloureuse, au moins divisée par deux, avec une douleur 

désormais supportable et sans commune mesure avec les douleurs initiales. 93% des 

patients traités par la toxine botulique n’ont plus aucun recours aux antalgiques. 

De plus, la sédation des douleurs après les injectons de toxine botulique est durable 

dans le temps. 

 Chez 48% des patients, une seule séance d’injection a permis la sédation 

définitive des phénomènes douloureux. Nous avons obtenu une sédation définitive 

chez 71% et 79% des patients respectivement après deux séances d’injection espacées 

de huit mois et trois séances d’injection sur une durée totale de seize mois. 

 
b) Mécanisme d’action et conséquences des injections de toxine botulique 

 
 La toxine botulique entraîne un blocage de la libération d’acétylcholine au 

niveau présynaptique de la jonction neuromusculaire et réalise ainsi une dénervation 

chimique (transitoire du fait de la repousse axonale) qui est limitée aux muscles 

injectés. 

 Il en résulte une hypertrophie et une diminution de puissance et de volume du 

muscle injecté, mais sans asthénie masticatoire avec les doses utilisées. 

 

 Nous avons essentiellement utilisé la toxine d’origine anglaise DYSPORT, 

avec dilution d’un flacon de 500 unités souris dans 2,5 ml de sérum physiologique 

injectable et injections intramusculaires de 80 à 140 unités souris dans les muscles 

masséters (84%) et/ou temporaux (16%) en 3 sites différents. 

 Nous avons également utilisé la toxine d’origine américaine BOTOX à des 

doses de 25 à 50 unités. 
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 La toxine botulique est efficace, d’après notre expérience sur de nombreux 

paramètres : 

 Les douleurs cèdent complètement chez 64% des patients après une seule 

séance d’injection et diminuent significativement chez 31 %.  

 

 Les résultats sur la cinétique mandibulaire sont bons avec amélioration de la 

qualité de l’ouverture buccale, symétrisation de la cinétique des condyles 

mandibulaires. En moyenne, il existe une augmentation de 8 mm de l’amplitude de 

l’ouverture buccale maximale après les injections de toxine botulique.  

 Les résultats sur l’hypertrophie massétérine sont excellents, 90% des patients 

signalent spontanément une amélioration cosmétique de leurs contours faciaux avec 

diminution du diamètre transversal de la face. 

 L’examen clinique permet de confirmer une normotrophie massétérineet/ou 

temporale. 

 Les résultats sur le bruxisme sont bons avec 53% des patients cessant de 

grincer des dents et diminution significative du bruxisme sans arrêt complet chez 

22% des patients.  

 Le confort masticatoire est amélioré chez 73% des patients. Une augmentation 

significative de la longévité des prothèses fixes ou amovibles (couronnes, bridges ou 

prothèses implantoportées) a été constatée chez ces patients qui détériorent très 

rapidement et de façon itérative toutes les prothèses avant les injections de toxine 

botulique. 

 Sur le plan radiographique, on constate avec des clichés panoramique dentaire 

comparatifs une diminution de l’hyperostose angulo-mandibulaire qui objectivable à 

partir de 24 mois environ. De plus, on peut noter l’existence d’une égression 

compensatrice des dents avec augmentation de 2 mm de la dimension verticale 

d’occlusion sur les clichés de téléradiographie de profil. 

 

 La toxine botulique permet de rétablir une puissance musculaire normale des 

muscles masséters et/ou temporaux avec comme corollaire un rétablissement de 

l’équilibre musculaire entre les muscles élévateurs et les muscles abaisseurs de la 
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mandibule, ce qui permet de récupérer une cinétique mandibulaire normale et de 

diminuer les pressions au niveau des articulations temporo-mandibulaires. 

 Cette diminution de puissance musculaire des muscles élévateurs de la 

mandibule empêche les patients de poursuivre leurs praxies de bruxisme (qui 

nécessitent une puissance musculaire très importante).  

 

 On aboutit donc à un déconditionnement des praxies de bruxisme (du fait d’une 

puissance musculaire insuffisante pour bruxer), ce qui explique que pour la grande 

majorité des patients (65%) une seule séance d’injection soit suffisante pour faire 

cesser le bruxisme. 

 
c) Efficacité sur le bruxisme 

 
 L’évaluation des injections de toxine botulique sur les praxies de bruxisme 

diurne ou nocturne a été systématique et a été évaluée :  

- Par l’interrogatoire du patient et de son partenaire nocturne 

- Par l’étude de l’usure des cuspides dentaires 

- Et de façon plus objective par le port d’une gouttière occlusale mandibulaire 

que nous avons peinte et dont nous avons comparé l’usure de la peinture (avant 

et après injection) après un port continu pendant 7 jours en dehors des repas. 

 Chez 64% des patients, le bruxisme a été interrompu et il a diminué de façon 

significative chez 87% des patients après une seule séance d’injection. Les résultats 

sont également durables puisque nous n’avons objectivé que 36% de récidive avec un 

recul de plus de 5 ans. 

 Les praticiens chirurgiens-dentistes sont très satisfaits des résultats de ces 

injections et signalent une nette augmentation de la longévité des restaurations 

prothétiques par prothèses fixes (couronnes ou bridge), par prothèses amovibles et 

des restaurations coronaires par ciment composite. 
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 Une amélioration esthétique des contours du visage nous a été spontanément 

signalée par plus de 80% des patients après une seule séance d’injection avec 

diminution du diamètre transversal de la face et un aspect de rajeunissement de la 

face. 

  

 Le protocole de réinjection décrit dans la présente étude à 1 puis à 2 semaines 

est pas normalisée et n'a pas été décrit par ailleurs dans la littérature 

. Certains auteurs ont rapporté une excellente réduction de massétérique sans 

supplément de Botox injection. 

 Cependant, nous croyons qu'une dose de 25 U de Botox par côté peut ne pas 

être suffisante pour chaque patient. Le but n’est pas une paralysie complète du  

masseter mais plutôt suffisante pour affiner la face inférieure. 

 Étant donné que le patient a développé une légère faiblesse buccale transitoire 

après une troisième injection  de traitement, nous recommandons un maximum de 2 

injections (un total de 50 U par côté).  

 Nous  recommandons également d’éviter l'injection dans la partie supérieure de 

la masseter près de l'arcade zygomatique.  

La technique présentée ici permet un traitement  adapté et  unilatéral de premier plan 

qui donne un résultat symétrique. 

 En outre, l'avantage de l'évaluation des patients à la semaine de l’injection 

initiale est que la faiblesse et l'atrophie musculaire peut être  évaluée avant une 

éventuelle réinjection. 

 En conclusion, cette étude pilote a révélé que le Botox  chez les patients 

présentant une hypertrophie masséter offre une alternative médicale sûre et efficace 

pour la réduction de l’hypertrophie des masséters. 

Le taux de satisfaction à l'égard des résultats esthétiques était très élevé: la plupart 

des patients ont vu un maximum de résultats à 12 mois, et la plupart des patients sont 

retournés à 6 à 8 mois pour la réinjection.  

 Le candidat idéal possède la plénitude des tissus mous, et les hommes et les 

femmes de divers âges peuvent être traités avec succès.  
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VI- Conclusion 

 
  Les injections de toxine botulique dans les muscles masséters et/ou temporaux 

sont un traitement efficace et durable du bruxisme, de l’hypertrophie massétérine et 

temporale et de certaines formes de syndromes algo-dysfonctionnels des articulations 

temporo-mandibulaires. 

   L'injection de la toxine botulique est en effet une technique médicale utilisée 

à visée fonctionnelle, mais également indiquée à des fins esthétiques, permettant 

notamment une réduction de la largeur de la mâchoire.   

  En effet, les femmes et les hommes présentant un visage trop large, trop carré ou 

trop rectangulaire, et qui souhaitent affiner le tiers-inférieur, soit l’ovale de leur 

visage, peuvent désormais réduire la largeur du contour de leur mâchoire. 

  Son indication esthétique est donc utilisée pour affiner le tiers inférieur du 

visage. En fait, elle entraine une diminution des contractions des muscles cibles, tout 

en préservant leur fonction motrice, et crée une réduction du volume des muscles 

masticateurs, et en particulier des muscles masséter. 

   Mais cette thérapeutique a des limites qu’il faut pouvoir évaluer. En effet, le 

traitement de la largeur de la mâchoire par injection de toxine botulique ne concerne 

que les patients qui présentent une hypertrophie des muscles mandibulaires.  

Lorsque ce sont les os qui sont à l’origine de cette largeur, un remodelage chirurgical 

de la mâchoire doit être envisagé. Ou encore lorsque cette largeur est liée à la graisse, 

une lipoaspiration de l’ovale du visage doit être envisagée. Enfin lorsque l’ovale est 

devenu plus carré, du fait de l’affaissement du visage, un lifting peut être proposé. 

 

   Cette technique apporte de nombreux atouts dans notre éventail thérapeutique, 

parmi lesquels l’absence d’effets secondaires notoires durables, et sa réalisation 

possible en ambulatoire. De plus, même si le traitement peut paraître cher, il est 

assurément moins onéreux que les traitements dits « conventionnels », dans la mesure 

où un flacon de toxine peut traiter deux à trois patients environ.  

L’inconvénient de ce traitement reste son indication thérapeutique, qui est hors 

AMM. 
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