
	  
	  L’ATM	  est	  le	  “Lien	  Maître”	  	  
par	  Dr.	  Heather	  Mack	  –	  Traduction	  Isabelle	  Dorand	  
	  

J’ai	  pratiqué	  la	  médecine	  sportive	  équine	  pendant	  17	  ans	  et	  j’ai	  vu,	  pendant	  les	  dix	  
dernières	  années,	  le	  marché	  du	  cheval	  inondé	  de	  compléments,	  couvertures,	  lasers	  et	  divers	  
dispositifs	  de	  thérapies	  physiques.	  Je	  suis	  choqué	  par	  l'afflux	  de	  médicaments	  équins	  
fabriqués	  pour	  les	  ulcères	  gastriques,	  les	  maladies	  neurologiques	  et	  les	  maladies	  
inflammatoires.	  Pourquoi	  nos	  chevaux	  sont-‐ils	  autant	  en	  déséquilibre	  physique	  et	  ont	  donc	  
autant	  besoin	  de	  tous	  ces	  médicaments?	  Est-‐ce	  la	  pression	  de	  l'environnement,	  
l'augmentation	  des	  transports	  pour	  des	  spectacles	  et	  des	  événements	  à	  travers	  les	  Etats-‐
Unis	  et	  à	  l'étranger?	  Tout	  ceci	  peut	  en	  effet	  empirer	  la	  situation,	  mais	  je	  crois	  que	  beaucoup	  
d’hommes	  et	  femmes	  de	  chevaux	  (la	  communauté	  vétérinaire	  inclus)	  ne	  sont	  pas	  conscients	  
de	  l'importance	  de	  l'ATM	  (articulation	  temporo-‐mandibulaire)	  dans	  l’équilibre	  du	  cheval,	  de	  
la	  digestion,	  de	  la	  biomécanique	  et	  du	  bien-‐être	  général.	  Je	  considère	  cela	  comme	  le	  "Master	  
Link"	  ou	  «	  Lien	  Maître	  ».	  Restaurer	  ce	  «	  Lien	  Maître»	  et	  permettre	  son	  fonctionnement	  
optimal	  et	  beaucoup	  d'autres	  problèmes	  psychologiques	  et	  physiques,	  les	  déséquilibres	  des	  
organes	  internes	  et	  des	  compensations	  du	  corps	  disparaissent	  tout	  simplement.	  	  

L'articulation	  temporo-‐mandibulaire	  (ATM)	  est	  critique	  pour	  la	  survie	  d'un	  cheval	  et	  
son	  bien-‐être.	  Il	  a	  deux	  fonctions	  principales,	  la	  mastication	  ou	  le	  broyage	  des	  aliments	  ainsi	  
que	  l'équilibre	  du	  cheval,	  c'est	  à	  dire	  sa	  relation	  avec	  le	  sol	  ou	  la	  posture.	  Avec	  une	  mâchoire	  
équilibrée	  le	  corps	  d'un	  cheval	  peut	  atteindre	  un	  état	  de	  bien-‐être	  qui	  s’auto-‐entretient.	  Tout	  
de	  la	  digestion	  à	  la	  régénération	  cellulaire	  et	  la	  guérison	  rapide	  se	  produisent	  facilement,	  
naturellement.	  	  

ANATOMIE:	  L’ATM	  relie	  l'os	  temporal,	  qui	  s'étend	  à	  travers	  le	  front	  du	  cheval	  jusqu’à	  
la	  mandibule,	  qui	  représente	  la	  partie	  inférieure	  de	  la	  boîte	  crânienne.	  Il	  est	  en	  fait	  constitué	  
de	  deux	  parties,	  l’articulation	  supérieure	  qui	  coulisse	  et	  l'articulation	  de	  la	  charnière	  
inférieure.	  Un	  disque	  articulaire	  sépare	  les	  deux	  compartiments	  et	  l'ensemble	  de	  
l’articulation	  est	  encapsulée	  et	  contient	  le	  liquide	  synovial.	  Il	  s'agit	  d'une	  articulation	  très	  
serrée,	  renforcée	  par	  des	  tendons,	  des	  ligaments	  et	  assistée	  par	  un	  ensemble	  complexe	  de	  
muscles.	  

Beaucoup	  de	  chevaux	  souffrent	  de	  douleurs	  articulaires	  temporo-‐mandibulaires	  
(ATM).	  L’affection	  appelée	  syndrome	  de	  dysfonction	  temporo-‐mandibulaire	  est	  encore	  plus	  
incidieuse	  (DTM)	  car	  elle	  induit	  de	  surcroit	  des	  douleurs	  des	  tissus	  mous,	  myofasciaux	  et	  
ligamentaires.	  Les	  chevaux	  atteints	  s'adaptent	  tandis	  que	  le	  processus	  inflammatoire	  
progresse	  lentement.	  Ce	  qui	  commence	  comme	  un	  peu	  d'inconfort	  devient	  un	  mal	  de	  tête	  
extrêmement	  douloureux.	  Une	  fois	  que	  vous	  avez	  connaissance	  de	  ce	  qu'il	  faut	  chercher	  et	  
observer,	  vous	  serez	  en	  mesure	  d’identifier	  le	  syndrome.	  L'évaluation	  est	  plus	  subtile	  que	  de	  
simplement	  vérifier	  si	  les	  dents	  ont	  besoin	  d’être	  entretenues.	  	  
Evaluation	  des	  douleurs	  de	  l’ATM	  ou	  DTM:	  	  

1. Observation:	  Surveillez	  votre	  cheval	  mâcher.	  Vérifiez	  la	  symétrie	  ou	  l’équilibre	  d’un	  
côté	  à	  l'autre.	  Est-‐ce	  que	  sa	  mâchoire	  se	  déplace	  d’un	  côté	  et	  de	  l’autre	  ?	  Tient-‐il	  sa	  
tête	  avec	  une	  inclinaison	  pendant	  qu'il	  mange?	  Est-‐ce	  qu'il	  laisse	  tomber	  de	  la	  
nourriture?	  A-‐t-‐il	  laissé	  les	  tiges	  de	  foin?	  Observez	  sa	  tête	  lorsqu’il	  ne	  mange	  pas	  en	  
le	  regardant	  de	  face.	  Les	  oreilles,	  les	  yeux	  et	  les	  narines	  sont-‐ils	  au	  même	  niveau	  ou	  
sont-‐ils	  asymétriques?	  Que	  diriez-‐vous	  de	  la	  proéminence	  osseuse	  de	  l'articulation	  
de	  la	  mâchoire	  ou	  de	  la	  crête	  du	  visage	  qui	  descend	  du	  côté	  de	  la	  tête?	  L’une	  est-‐elle	  
plus	  proéminente	  que	  l’autre	  ?	  C'est	  un	  bon	  moment	  pour	  évaluer	  front,	  muscle	  
temporal	  de	  la	  joue	  ou	  muscle	  masséter	  pour	  évaluer	  la	  symétrie	  aussi.	  Le	  muscle	  
ptérygoïdien	  est	  tout	  aussi	  important	  mais	  moins	  visible.	  
	  



2. Evaluation	  des	  incisives:	  La	  forme	  de	  l'incisive,	  la	  longueur	  et	  l'angle	  affectent	  
directement	  la	  biomécanique	  de	  l'ATM.	  Regardez	  les	  incisives	  de	  votre	  cheval	  de	  
face;	  le	  haut	  et	  le	  bas	  devrait	  être	  alignés.	  Il	  y	  a	  pathologie	  au	  niveau	  de	  la	  bouche	  et	  
de	  l’ATM	  si	  les	  incisives	  sont	  excentrées	  ou	  s’il	  y	  a	  un	  espace	  qui	  les	  pousse	  d’un	  côté	  
et	  non	  de	  l’autre.	  	  (figure	  1)	  Maintenant,	  regardez	  par	  le	  côté	  ;	  y	  a	  t-‐il	  une	  
supraclusion	  ou	  non,	  et	  si	  oui	  complète	  ou	  partielle?	  (figure	  2)	  Si	  c’est	  le	  cas	  votre	  
cheval	  ne	  peut	  pas	  mettre	  la	  tête	  en	  bas	  et	  relâcher	  la	  mandibule	  dans	  une	  position	  
confortable	  ou	  neutre	  parce	  que	  le	  mouvement	  antérieur	  de	  la	  mâchoire	  est	  entravé.	  
Vérifiez	  le	  mouvement	  antéro-‐postérieur	  visuellement	  ou	  en	  plaçant	  votre	  doigt	  à	  la	  
face	  occlusale	  des	  incisives	  (la	  face	  occlusale	  est	  la	  surface	  libre	  en	  contact	  avec	  la	  
dent	  opposée,	  là	  où	  les	  dents	  de	  devant	  se	  rejoignent).	  Lorsque	  la	  tête	  est	  soulevée,	  le	  
mouvement	  postérieur	  normal	  devrait	  tirer	  les	  incisives	  inférieures	  légèrement	  en	  
arrière.	  Lorsque	  vous	  baissez	  la	  tête	  du	  cheval,	  les	  incisives	  inférieures	  doivent	  aller	  
vers	  l'avant	  si	  il	  y	  a	  un	  mouvement	  antérieur	  normal	  de	  la	  mâchoire.	  Le	  manque	  de	  
mouvement	  antérieur	  /	  postérieur	  indique	  que	  la	  biomécanique	  de	  la	  mâchoire	  peut	  
être	  améliorée.	  	  

Figure	  1 	  
	  
	  

Figure	  2	   	  
	  
3.	  Ecoute:	  Il	  y	  a	  une	  résonance	  harmonique	  que	  l'on	  peut	  entendre	  dans	  une	  mâchoire	  saine.	  
Écoutez	  votre	  cheval	  pâturer	  ou	  manger	  son	  foin	  avec	  sa	  tête	  vers	  le	  bas.	  Tous	  les	  chevaux	  
doivent	  être	  nourris	  au	  niveau	  du	  sol.	  Avec	  leur	  tête	  vers	  le	  bas,	  l'articulation	  atlanto-‐axiale	  
s’ouvre	  (C1-‐C2),	  la	  mandibule	  descend	  et	  s’avance,	  les	  molaires	  supérieures	  et	  inférieures	  se	  
rencontrent	  à	  l'occlusion	  optimale	  et	  les	  muscles	  et	  les	  tissus	  mous	  de	  la	  tête	  et	  du	  cou	  se	  
trouvent	  en	  parfait	  équilibre	  de	  tension	  et	  de	  détente	  pour	  une	  bonne	  mastication	  et	  un	  bon	  
influx	  nerveux.	  Les	  chevaux	  sauvages	  broutent	  pendant	  15-‐20	  heures	  par	  jour.	  Tous	  les	  
crânes	  des	  chevaux	  sauvages	  que	  j'ai	  trouvés	  ont	  des	  incisives	  et	  des	  molaires	  de	  formes	  
presque	  parfaites.	  Lorsque	  vous	  écoutez	  votre	  cheval	  mâcher	  il	  devrait	  y	  avoir	  un	  son	  clair	  



et	  net	  si	  tout	  est	  sain.	  Il	  s'agit	  d'une	  résonance,	  qui	  est	  également	  une	  fréquence	  de	  vibration	  
qui	  agit	  comme	  une	  berceuse	  pour	  le	  système	  nerveux.	  Grincements	  ou	  claquements	  
pourraient	  indiquer	  une	  pathologie	  dentaire	  ou	  de	  l’ATM.	  	  
	  
4.	  La	  palpation	  douce	  de	  l'espace	  articulaire	  de	  l'ATM	  peut	  indiquer	  une	  asymétrie	  ou	  de	  la	  
douleur.	  Un	  côté	  peut	  sembler	  faible	  et	  ouvert	  tandis	  que	  l'autre	  peut	  sembler	  serré	  et	  pincé.	  
Palpation	  et	  observation	  du	  muscle	  sur	  le	  front,	  le	  muscle	  de	  la	  joue	  et	  le	  muscle	  
ptérygoïdien	  qui	  est	  difficile	  à	  observer,	  mais	  peut	  être	  palpé	  sur	  la	  face	  médiale	  de	  la	  
mandibule.	  	  
	  
5.	  La	  palpation	  de	  points	  d'acupuncture-‐TH17,	  ST7,	  Bao-‐Sai,	  les	  points	  trigger	  de	  la	  crête	  
fasciale	  et	  l’attachement	  médial	  du	  muscle	  ptérygoïdien	  (voir	  la	  figure	  3)	  pour	  ceux	  qui	  sont	  
familiers	  avec	  l'acupuncture	  ou	  l'acupressure.	  	  

Figure	  3	  	  
	  

Après	  avoir	  procédé	  à	  l'évaluation	  ci-‐dessus	  si	  vous	  soupçonnez	  que	  votre	  cheval	  a	  
un	  certain	  dysfonctionnement	  de	  l'ATM,	  demandez	  à	  un	  vétérinaire	  ou	  un	  dentiste	  équin	  
qualifié	  d'effectuer	  un	  examen	  avec	  un	  spéculum.	  Beaucoup	  de	  problèmes	  dans	  les	  molaires	  
arrières	  ne	  peuvent	  pas	  être	  évalués	  sans	  cela.	  Il	  faut	  juste	  s’assurer	  que	  l'examinateur	  ne	  
garde	  pas	  le	  spéculum	  plus	  longtemps	  que	  nécessaire	  dans	  la	  bouche	  et	  ne	  l’écarte	  pas	  plus	  
largement	  que	  nécessaire.	  Je	  suis	  un	  avocat	  et	  professeur	  de	  la	  prise	  de	  conscience	  de	  l’ATM	  
en	  dentisterie.	  C’est	  une	  approche	  holistique	  de	  la	  dentisterie.	  	  

J’estime	  que	  dentisterie	  équine	  a	  trop	  évolué	  pour	  le	  confort	  du	  dentiste	  et	  moins	  
pour	  le	  confort	  et	  la	  sécurité	  du	  cheval.	  La	  sur	  utilisation	  des	  instruments	  dentaires	  
électriques	  est	  la	  principale	  cause	  expliquant	  que	  je	  diagnostique	  et	  soigne	  tant	  de	  chevaux	  
DTM.	  Bien	  qu'un	  véritable	  artiste	  puisse	  faire	  le	  travail	  correctement,	  avec	  des	  instruments	  
électriques,	  il	  est	  très	  facile	  de	  limer	  de	  manière	  excessive	  avec	  ces	  derniers.	  J'ai	  trouvé	  que	  
l'équilibre	  le	  plus	  précis	  peut	  être	  obtenu	  avec	  les	  instruments	  manuels.	  Si	  je	  trouve	  une	  
pathologie	  extrême	  je	  vais	  utiliser	  mes	  instruments	  électriques	  judicieusement,	  mais	  je	  finis	  
toujours	  avec	  des	  instruments	  manuels.	  	  

Mes	  collègues	  et	  moi	  utilisons	  des	  instruments	  manuels	  qui	  sont	  ergonomiquement	  
corrects,	  spécialement	  conçus	  pour	  la	  bouche	  d'un	  cheval.	  
Cependant,	  notre	  objectif	  est	  d'avoir	  le	  cheval	  aussi	  conscient	  que	  possible	  des	  changements	  
subtils	  qui	  se	  produisent	  dans	  son	  système	  nerveux	  tandis	  que	  nous	  apportons	  des	  
ajustements	  aux	  dents.	  Ce	  genre	  de	  sensibilisation	  à	  l’	  ATM	  en	  dentisterie	  ajuste	  vraiment	  le	  
"gyroscope"	  et	  est	  souvent	  ma	  première	  étape	  dans	  le	  traitement	  de	  maladies	  
neurologiques.	  

Nous	  avons	  constaté	  que	  de	  nombreux	  appareils	  électriques	  éliminent	  trop	  la	  
couronne	  clinique	  et	  effacent	  souvent	  l’angle	  naturel	  des	  molaires	  du	  cheval.	  D’avantage	  de	  
sédations	  sont	  nécessaires	  pour	  insérer	  ces	  instruments	  dans	  la	  cavité	  buccale,	  la	  tête	  est	  
hissée	  ou	  attachée	  dans	  une	  position	  non	  naturelle.	  L’usage	  d’appareils	  électriques	  peut	  être	  



si	  excessive	  qu'elle	  diminue	  la	  surface	  de	  contact	  entre	  les	  molaires	  qu'un	  cheval	  aurait	  
naturellement.	  Cela	  entraîne	  un	  syndrome	  de	  douleur	  myofasciale	  sévère	  (DTM)	  :	  le	  cheval	  
cherche	  à	  obtenir	  un	  contact	  entre	  ses	  molaires	  si	  il	  serre	  sa	  mâchoire	  en	  permanence	  et	  
comprime	  ses	  muscles,	  tendons	  et	  les	  ligaments	  pour	  essayer	  d'obtenir	  ce	  contact.	  Parfois,	  il	  
faut	  des	  années	  pour	  que	  la	  couronne	  clinique	  revienne.	  L’angle	  des	  tables	  des	  molaires	  et	  la	  
surface	  de	  contact	  sont	  cruciales	  pour	  ce	  qui	  se	  rapporte	  à	  la	  biomécanique	  de	  la	  mastication	  
ainsi	  que	  la	  posture,	  et	  l'équilibre.	  	  

En	  conséquence,	  je	  crois	  que	  les	  outils	  électriques	  ont	  permis	  aux	  dentistes	  de	  
devenir	  trop	  agressif	  en	  dentisterie	  équine	  et	  de	  modifier	  brusquement	  les	  angles	  
appropriés	  des	  tables	  molaires.	  Beaucoup	  de	  dentistes	  sont	  plus	  préoccupés	  par	  
l'élimination	  des	  pointes	  que	  par	  la	  restauration	  de	  la	  biomécanique	  propre	  à	  l'articulation	  
de	  la	  mâchoire.	  Souvent	  les	  professionnels	  râpent	  les	  molaires	  et	  laissent	  intactes	  les	  
incisives	  ou	  poursuivent	  avec	  l’ajustement	  des	  incisives	  pour	  égaliser	  le	  travail	  qui	  a	  été	  fait	  
sur	  les	  molaires.	  Les	  dentistes	  conscients	  de	  l’ATM	  débutent	  par	  un	  examen	  approfondi	  de	  la	  
tête,	  hyoïde,	  nuque	  ainsi	  qu’un	  examen	  corporel	  complet	  afin	  de	  vérifier	  la	  présence	  
d’asymétries	  et/ou	  symptômes	  de	  DTM.	  Nous	  égalisons	  les	  incisives	  d’abord.	  La	  longueur,	  
l'angle	  et	  l'équilibre	  des	  tables	  incisives	  sont	  directement	  liés	  à	  l'ATM.	  Parfois	  des	  
pathologies	  des	  incisives	  ne	  peuvent	  être	  réduites	  que	  par	  paliers	  tandis	  que	  le	  cheval	  
s'habitue	  au	  nouvel	  alignement	  de	  l'ATM.	  Certaines	  pathologies	  ne	  doivent	  pas	  être	  
corrigées,	  en	  particulier	  chez	  les	  chevaux	  âgés	  qui	  ont	  compensé	  depuis	  des	  années	  et	  se	  
sont	  adaptés	  ;	  dans	  ces	  cas,	  on	  fait	  un	  minimum	  de	  travail	  pour	  permettre	  plus	  de	  confort	  et	  
une	  surface	  maximale	  de	  contact	  entre	  les	  dents.	  
Une	  fois	  l'alignement	  des	  incisives	  optimal	  atteint,	  nous	  mettons	  alors	  le	  spéculum	  et	  
passons	  aux	  tables	  molaires.	  N'oubliez	  pas	  que	  nous	  voulons	  la	  participation	  et	  l'intégration	  
du	  cheval	  pendant	  le	  processus	  et	  nous	  n'avons	  pas	  hissé	  la	  tête	  avec	  un	  système	  de	  levage	  
hydraulique	  ou	  attaché	  celle-‐ci	  à	  une	  poutre	  suspendue.	  Il	  est	  facile	  de	  créer	  des	  
modifications	  inappropriées	  aux	  angles	  des	  tables	  molaires	  avec	  la	  tête	  haute	  et	  l'hyper	  
extension	  du	  cou.	  
Nous	  sommes	  prêts	  à	  travailler	  agenouillés	  de	  sorte	  que	  nous	  faisons	  le	  travail	  avec	  la	  tête	  
du	  cheval	  dans	  une	  position	  naturelle,	  c'est	  à	  dire	  dans	  laquelle	  le	  cheval	  passe	  le	  plus	  clair	  
de	  son	  temps	  à	  manger	  ou	  d'être	  monté.	  
(Figure	  4)	  Nous	  laissons	  la	  couronne	  clinique	  et	  la	  surface	  de	  la	  table	  autant	  que	  possible	  sur	  
les	  molaires	  et	  portons	  une	  attention	  particulière	  aux	  angles	  de	  la	  table.	  C'est	  d'une	  
importance	  cruciale	  au	  niveau	  des	  molaires	  les	  plus	  en	  arrière	  car	  elles	  sont	  plus	  proches	  de	  
l'ATM,	  du	  cerveau	  et	  du	  système	  nerveux	  central.	  Leur	  surface	  occlusale	  et	  l'angle	  sont	  
essentiels	  pour	  un	  bon	  encadrement,	  de	  la	  biomécanique	  du	  corps	  et	  de	  l'équilibre.	  Nous	  
complétons	  toujours	  notre	  dentisterie	  avec	  quelques	  étirements,	  travail	  myofascial	  et	  le	  
relâchement	  des	  ponts	  trigger,	  les	  huiles	  essentielles,	  l'homéopathie	  et	  parfois	  chiropractie	  
et	  acupuncture.	  	  

Figure	  4	  	  



	  
Même	  avec	  le	  meilleur	  des	  soins	  dentaires,	  il	  faut	  une	  approche	  holistique	  totale	  pour	  traiter	  
complètement	  les	  problèmes	  de	  DTM.	  Le	  travail	  du	  dentiste	  seul	  est	  un	  point	  de	  départ	  très	  
important,	  mais	  il	  ne	  résoudra	  pas	  complètement	  de	  nombreuses	  questions	  ATM	  /	  DTM.	  Ce	  
problème	  est	  souvent	  lent	  et	  insidieux	  dans	  son	  apparition;	  il	  n’apparaît	  pas	  du	  jour	  au	  
lendemain.	  Nous	  nous	  faisons	  souvent	  aider	  de	  thérapeutes	  crânio-‐sacré,	  bodyworkers	  qui	  
font	  un	  important	  travail	  sur	  les	  tissus	  mous,	  des	  maréchaux-‐ferrants	  pour	  équilibrer	  
correctement	  les	  pieds,	  nous	  utilisons	  la	  thérapie	  cimaise,	  micro	  laser,	  la	  chiropractie,	  
l'acupuncture,	  l'homéopathie,	  les	  changements	  de	  mors,	  les	  changements	  de	  selle,	  des	  
agents	  de	  protection	  chondro	  oraux	  ou	  injectables	  et	  parfois	  anti-‐inflammatoires	  pour	  
rétablir	  l'équilibre	  et	  le	  bien-‐être	  total	  du	  cheval.	  	  

Je	  vous	  invite	  à	  jeter	  un	  coup	  d’oeil	  de	  près	  au	  fonctionnement	  de	  l’ATM	  de	  votre	  
cheval.	  Il	  peut	  être	  facilement	  ignoré.	  Comme	  je	  l'ai	  dit	  plus	  tôt	  dans	  cet	  article,	  je	  considère	  
qu'il	  est	  le	  "Lien	  Maître"	  de	  la	  biomécanique	  équine	  saine	  et	  du	  mouvement.	  Je	  vois	  
beaucoup	  trop	  de	  jarrets	  et	  de	  dos	  infiltrés	  qui	  ont	  en	  réalité	  un	  DTM	  ;	  bien	  qu’il	  il	  y	  ait	  
souvent	  une	  amélioration	  temporaire,	  surtout	  si	  des	  corticostéroïdes	  sont	  utilisés,	  après	  un	  
certain	  temps	  le	  déséquilibre	  se	  manifeste	  ailleurs,	  souvent	  au	  niveau	  des	  pieds	  ou	  
l’encolure.	  Réaligner	  le	  lien	  de	  maître	  et	  s’assurer	  que	  les	  pieds	  sont	  équilibrés	  et	  vous	  
verrez	  le	  flux	  de	  force	  de	  la	  vie	  à	  travers	  tout	  le	  corps	  de	  votre	  cheval.	  Vous	  aurez	  peut-‐être	  
toujours	  un	  travail	  en	  Bodywork	  à	  faire	  et	  des	  compensations	  posturales	  à	  corriger,	  mais	  il	  
est	  beaucoup	  plus	  probable	  pour	  le	  cheval	  d’atteindre	  un	  état	  auto-‐entretenu	  de	  bien-‐être,	  
de	  vitalité	  et	  de	  force	  avec	  une	  ATM	  saine.	  Ceci	  est	  l’homéostasie	  :	  chaque	  cellule	  du	  corps	  a	  
une	  intelligence	  construite	  pour	  permettre	  le	  bien-‐être,	  c’est	  naturel	  et	  chacune	  se	  trouve	  à	  
la	  place	  qu’elle	  doit	  occuper.	  Plus	  de	  détails	  sur	  l'ATM,	  sa	  fonction	  et	  son	  rapport	  à	  
l'ensemble	  CHEVAL	  	  

A)	  La	  mastication	  et	  la	  digestion:	  mâcher	  les	  aliments	  correctement	  est	  la	  première	  
étape	  d’une	  digestion	  saine.	  Un	  cheval	  doit	  être	  capable	  de	  déplacer	  la	  mâchoire	  d'un	  côté	  à	  
l'autre	  (excursion	  latérale),	  d’avant	  en	  arrière	  (mouvement	  antérieur	  /	  postérieur)	  et	  de	  
haut	  en	  bas	  pour	  renforcer	  le	  broyage	  afin	  de	  mâcher	  correctement	  les	  aliments.	  Lorsqu’un	  
dysfonctionnement	  se	  produit	  le	  cheval	  fera	  de	  nombreuses	  adaptations	  pour	  survivre,	  mais	  
ces	  changements	  se	  répercutent	  dans	  tout	  le	  corps.	  Nous	  avons	  tous	  entendu	  le	  vieil	  adage	  
«pas	  de	  pied,	  pas	  de	  cheval,"	  c'est	  la	  même	  chose	  pour	  les	  dents.	  Sans	  la	  capacité	  à	  mâcher	  et	  
digérer	  les	  aliments,	  les	  chances	  de	  survie	  sont	  minces.	  	  

B)	  Neurologie	  et	  Equilibre:	  L'articulation	  de	  la	  mâchoire	  est	  fortement	  innervée	  et	  
entourée	  par	  des	  structures	  qui	  dictent	  l'équilibre	  du	  cheval.	  C’est	  anatomiquement	  
l'articulation	  du	  cheval	  la	  plus	  proche	  du	  cerveau	  et	  du	  tronc	  cérébral.	  Ses	  propriocepteurs	  
disent	  au	  cheval	  où	  il	  est	  dans	  l'espace,	  ce	  que	  sa	  posture	  est,	  où	  sa	  jambe	  droite	  est	  placée	  
dans	  ce	  sliding	  stop,	  au	  dessus	  de	  l’obstacle	  ou	  sur	  une	  piste	  inégale	  et	  rocailleuse.	  	  
La	  neurologie	  est	  complexe	  et	  dépasse	  le	  cadre	  de	  cet	  article,	  mais	  il	  faut	  savoir	  que	  les	  nerfs	  
crâniens	  hyoïdes	  sont	  intimement	  liés	  à	  la	  mâchoire.	  L’appareil	  hyoïde	  dans	  la	  sous-‐gorge	  
est	  un	  groupe	  de	  10	  os	  qui	  donnent	  la	  forme	  et	  la	  fonction	  biomécanique	  du	  larynx,	  du	  
pharynx	  et	  de	  la	  langue.	  Des	  changements	  dans	  l'occlusion	  dentaire	  conduisent	  à	  la	  
stimulation	  des	  ligaments	  parodontaux	  ou	  un	  déficit	  de	  stimulation	  dans	  le	  cas	  où	  les	  dents	  
sont	  trop	  espacées.	  Ces	  ligaments	  sentent	  les	  coups	  de	  dents	  et	  stimulent	  l'entrée	  du	  nerf	  
afférent	  par	  le	  nerf	  trijumeau	  (un	  des	  5	  nerfs	  crâniens	  impliqués	  dans	  l'ATM).	  Tout	  cela	  
forme	  un	  réseau	  complexe	  d'informations	  imbriquant	  ensemble	  la	  biomécanique	  et	  la	  
neurologie	  de	  la	  mâchoire.	  	  

C)	  Plus	  de	  Neurologie:	  L’ATM	  fait	  partie	  du	  système	  stomatognathique,	  un	  système	  
neurologique	  qui	  régit	  l'équilibre.	  Tous	  les	  composants	  du	  système	  vont	  de	  l'épaule	  vers	  
l'avant.	  "Là	  où	  la	  tête	  va,	  le	  corps	  va."	  Cela	  inclut	  les	  yeux,	  appareil	  hyoïde,	  propriocepteurs	  
et	  des	  connexions	  durales	  des	  cervicale	  qui	  relient	  l’ensemble	  du	  sacrum	  au	  bassin.	  Des	  
changements	  dans	  le	  tonus	  musculaire	  au	  niveau	  de	  la	  tête	  et	  de	  l’encolure	  augmentent	  la	  



tension	  durale	  jusqu'au	  sacrum.	  C'est	  pourquoi	  nous	  voyons	  souvent	  un	  motif	  de	  réciprocité	  
dans	  le	  bassin	  et	  le	  sacrum	  suite	  à	  l'évolution	  de	  l'ATM	  et	  de	  la	  pathologie	  au	  niveau	  des	  
incisives.	  
	   D)	  Point	  d’acuponcture	  et	  points	  de	  convergence	  des	  canaux:	  Il	  y	  a	  un	  autre	  système	  
de	  vitalité	  et	  de	  connexions	  dans	  le	  corps	  connu	  sous	  le	  nom	  des	  méridiens	  d'acupuncture	  
ou	  de	  canaux.	  La	  Force	  vitale	  ou	  Chi	  coule	  le	  long	  de	  ces	  canaux	  et	  maintient	  la	  santé	  quand	  il	  
est	  harmonieux.	  Si	  il	  est	  bloqué	  ou	  modifié	  de	  quelque	  façon	  il	  peut	  engendrer	  la	  maladie	  ou	  
un	  dysfonctionnement	  dans	  le	  corps.	  Six	  canaux	  d'acupuncture	  différents	  convergent	  sur	  ou	  
très	  près	  de	  l'ATM.	  Trois	  s’acheminent	  vers	  les	  antérieurs	  LI,	  SI,	  et	  TH,	  et	  trois	  aux	  
postérieurs	  Go,	  ST,	  et	  BL.	  C'est	  une	  autre	  façon	  d'expliquer	  comment	  le	  bassin,	  les	  
postérieurs	  et	  le	  sacrum	  peuvent	  être	  affectés	  négativement	  par	  l'ATM	  ou	  DTM.	  
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