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INTRODUCTION

 33% des patients qui consultent pour la 
muqueuse buccale

 Exceptionnel avant 20 ans

 Malade souffrant depuis plusieurs 
années mais qui vient en urgence

 Douleurs insupportables avec diagnostic 
déjà fait : mycose, infection , allergie, ne 
peut pas supporter sa prothèse

 A consulté plusieurs praticiens

 Les troubles débutent souvent après des 
soins dentaires , après pose d’ une 
prothèse.
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DOLEANCES

 Salive : sécheresse, excès, 

épaisse, gluante, collante, grains 

 Goût : acide, amer, pourriture, 

perte de goût 

 Muqueuse : 
• Brûlure  : bouche en feu , café trop 

chaud

• Picotement : poivre , pile électrique 

• Enflure : langue , lèvre enflée 
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LOCALISATION 

 Langue +++

 Lèvres 

 Palais : partie antérieure 

 Gencives , joues : plus rares
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Autres localisations 

 Paresthésie pharyngées

 Odontalgie atypique

 Algie faciale

 Prurit anal , prurit vulvaire 

 SADAM

 Cervicalgie , dorsalgie 

 Cystite ,colite spasmodique , 

constipation 
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PARESTHESIE

 Intermittente puis quotidienne

 Maximum le soir , minimum le 

matin

 Disparaissent la nuit

 Calmée pendant le repas

 Les émotions , le stress , une 

élocution prolongée provoquent 

des paroxysmes
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L’ EXAMEN

 1/ l’examen ne montre pas 

d‘anomalie 

Ne jamais dire : « il n ‘y a rien » car 

rupture de la relation de confiance

EXPLIQUER LE NORMAL

Expliquer l’anatomie de la bouche : 

ce qu ‘est une papille foliée ,

un grain de Fordyce,

les formations lymphoïdes linguales
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 2/ L’ examen peut montrer des 

anomalies en relation avec la 

paresthésie 

 Linéa alba  saillante

 Empreinte dentaire

 Érythème par frottement

 Chéilite d’ irritation

 Lésion par topique

 Hypertrophie des masséters
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3/ l ‘ examen peut montrer des anomalies sans relation 

Avec la paresthésie :

- mauvais état dentaire

-prothèse défectueuse

- cicatrices

- langue géographique , plicaturée

- Lichen plan ou état atrophique 
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ANTECEDENTS

1/ Personnels : maladies, opérations , 

médicaments pris , tabagisme

2/ Familiaux 

3 / Contexte 

- sommeil, appétit 

- activité , fatigue

- anxiété , humeur 

- peur de la maladie 
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EXAMENS COMPLEMENTAIRES

-NFS , VS  ( VS toujours normale )

-bilan humoral de base ( glycémie , créatinémie )

-Biopsie :

CONTRE INDIQUEE car souvent augmente les

douleurs au niveau du site 
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CONCEPTION

Les paresthésies sont une ENTITE CLINIQUE à part entière.

Si on trouve une organicité  : ce n ‘est plus une PBPP
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DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Candidose

Allergie de contact

Prothèse traumatisante

Electrogavanisme

Anémie 

Lichen plan 

Langue géographique

Aphtose

Gougerot Sjögren

Xérostomie des psychotropes
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PHYSIOPATHOGENIE : ( très controversée)

-Une origine neuropathique aurait été avancée en relation avec une 

altération de fibres nerveuses sensorielles périphériques et/ou centrales

-prévalence plus élevée chez  la femme , vers 50-70 ans .La chute de 

l’activité gonadique et surrénalienne due à la ménopause induirait une 

chute des stéroïdes neuroactifs aboutissant à la dégénérescence des fibres 

nerveuses des muqueuses orodigestives et des aires cérébrales 

impliquées dans les sensations orales périphériques

-la dépression et l’anxiété jouent un rôle +++ dans la régulation de la 

perception douloureuse. L’anxiété entraînerait une dépression qui elle-

même contribuerait à la douleur . Ces deux pathologies seraient capables 

de diminuer/augmenter la transmission nerveuse au niveau des 

récepteurs périphériques de la douleur et de réduire ainsi le seuil, 

expliquant qu’un stimulus normal puisse être perçu comme douloureux 

[19
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ETIOLOGIE

 1er groupe : les PBP représentent un 
phénomène de somatisation d’ un état 
psychopathologique nouveau par rapport 
à l’ équilibre antérieur de la personnalité

 60% des malades 

 Dépression réactionnelle , ou masquée , 
ou d ‘épuisement

 Ou anxiété réactionnelle  simple , stress 
chez sujet normal

 Malade facile à traiter car comprend l ‘ 
origine de son trouble 
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2 ieme groupe : Les PBP sont l ‘ expression de la

Décompensation ou rupture  d’ un état  psychopatho-

logique organisé de longue date 

15 à 20 %

Syndrome dépressif

Structure névrotique ancienne

Personnalité hystérique ( qui guérit après première 

Consultation ) 

Obsession  ( rituels de lavage ) 
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3 ième groupe :Les PBP représentent un 

symptôme d ‘ importance secondaire  noyé dans 

Tableau d’ état psychotique

3 à 5%

Troubles bipolaires ( PMD)
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TRAITEMENT
 3 ième groupe : risque suicidaire : psychiatre 

 1 er et 2 ième groupe 

 Traitement pris en charge par le chirurgien-dentiste 
+ médecin traitant 
+ psychothérapeute

 Expliquer les troubles , 
déconseiller l’auto-examen, 
supprimer les traitements médicamenteux locaux 

 Traitement dentaire et prothétique  simple 

 Traitement psychotrope 

 Psychothérapie de soutien



 Rivotril* 2,5mg/ml solution buvable :   topique 8 gouttes 3x/j 

pendant 2 mois, ne pas avaler

 Ou Rivotril: ½ cp ( soit 1mg) : à sucer en bouche pendant 3 mn 

puis à recracher : 3 fois par jour
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PAS DE TENDANCE NATURELLE

A LA GUERISON …
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LANGUE VILLEUSE NOIRE
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DESCRIPTION

 Allongement des prolongements 

kératinisés des papilles filiformes

 Enduit collant constitué de 

mucopolysaccharides provenant la salive

 Prolifération de germes saprophytes

 Ce n ‘ est pas une maladie infectieuse  , 

ni une mycose( même si on retrouve des 

candidas dans 20 % des cas )
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Si pas de bactéries pigmentogènes: Langue blanche ou langue 

saburrale

Si quelques  bactéries pigmentogènes : langue jaunâtre

Si prolifération importante : langue noire



27

Quand ?

 Hygiène déficiente

 Patient dyspeptique

 Langue ne bougeant pas 

normalement ( pas d auto 

nettoyage )

 Cancer des voies digestives
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TRAITEMENT

 Les antifongiques vont plus ou

moins agir sur les champignons et 

constituent un mauvais traitement
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IL FAUT SUPPRIMER LE  REPERE DE CES GERMES:

1/ DETARTRAGE –POLISSAGE

2/BROSSAGE DU DOS DE LA LANGUE

2 à 3 coups de brosse

tous les 15 jours changement de brosse

3/ RETINOIDES PAR VOIE LOCALE
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RETINOIDES PAR VOIE LOCALE :

TRETINOINE à 0,1% :LOCACID solution*

Pendant 2 semaines avec un coton – tige

frotter le surface de la langue avec

une compresse .

coton tige non essoré d’ avant en arrière 

puis replonger le coton tige dans solution 

et mouvement d’ arrière en avant .

attendre 1 minute bouche ouverte , puis 

fermer.
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CANDIDOSES
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 Candida albicans:

Toujours présent dans la bouche 

Germe opportuniste  susceptible 
de devenir pathogène  et de se 
développer sous certaines 
conditions liées à l ‘ hôte.

N’est pas toujours responsable de 
la lésion  même si on trouve celui-
ci.
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MANIFESTATIONS 
CLINIQUES

 Glossite érythémateuse atrophique

 Langue rouge dépapillée,rouge vif

Accompagnée d’ une inflammation 

et d ‘ un érythème de la muqueuse 

buccale.

Sensation de brûlure linguale ou 

buccale au contact des aliments, 

ou sensation de picotement

Quand antibiothérapie au long 

court et à large spectre.
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 Candidose pseudo membraneuse 

aiguë ( muguet ) :

Muqueuse linguale et palatine 

érythémateuse  + Plaques 

blanchâtres

Plaques = colonies de candida

Chez nouveau –né et chez adulte  

HIV
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 Chéilite angulaire ou perlèche 

angulaire :

 Inflammation labiale + fissures 

labiales

Accompagne : carence martiale ,

déficit en vitamines

perte de la DVO

HIV

diabète (bilatérale) 

Peut être due : au candida

au streptocoque

au staphylocoque
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FACTEURS 
FAVORISANTS

 FACTEURS  LOCAUX :

Prothèses dentaires amovibles
– Altération DV, dents trop 

vestibulées

Hyposialie

Radiothérapie locale

Corticoïdes locaux 

Modifications physiologiques liées 
à l’âge
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 FACTEURS GENERAUX:

Médicaments 

• Atropiniques, corticoïdes, antibiotiques

Déficits nutritionnels

• Fer , vit B1 B2 B6 B9 C

Déficits immunitaires

• Quelque en soit la cause , HIV++

Troubles hématologiques

• Leucémies, neutropénies, anémies 

ferriprives → diminution des défenses

Troubles endocriniens

• diabète



42

TRAITEMENT

 TRAITEMENT PREVENTIF

Mise en œuvre de la prothèse

Hygiène

Hydratation  régulière de la bouche 

en présence d ‘ asialie

Traitement préventif an niveau 

général
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 Mise en œuvre de la prothèse :

 Rapports intermaxillaires respectés

 État de surface  de l’intrados

 Hygiène :

Buccale : 

-bain de bouche PAROEX* ( sans alcool)

Hygiène de la prothèse:

-brossage et rinçage quotidien

-la prothèse doit être conservée au sec 

(colonisation  8x quand immergée dans un verre 

d’eau)
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Hydratation 

- correcteurs de l ‘ hyposialie : 

- Sulfarlem S25, 

Génésérine, 

- salive artificielle : Aequasyal*

Traitement préventif au niveau général:

- collaboration avec le médecin traitant

-supplémenter en protéines et vitamines 

( vit.B et C )

-diminution des médicaments (psychotropes 

et antibiotiques )

-contrôle du diabète.
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TRAITEMENT CURATIF
 TRAITEMENT LOCAL

 Prothèse

 Après brossage et rinçage , laisser tremper la 

prothèse 5 mn dans un bain de bouche à la 

chlorhexidine

 Application de gel de Polysilane* dans l ‘ intrados 

dans un but antalgique

 Buccal

 Bain de bouche PAROEX*

 En cas de perlèche 

 Daktarin* gel buccal* ( Miconazole) 3 fois par jour 

pdt 10 jours
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 TRAITEMENT GENERAL

 Amphotéricine B orale : FUNGIZONE*

• 3 cuillères à café pendant 15 jours

• Il faut que l ‘ antifongique reste en contact pendant deux 
minutes à trois minutes ,et doit être avalé ( agit sur les 
Candida du tube digestif)

• le faire après le repas , ne pas boire , ni manger pendant 2 
heures

 Nystatine : MYCOSTATINE*

• 8 à 12 cp /jr pendant 14 jours

 Fluconazole : TRIFLUCAN *

• 50 mg/j  pendant 14 jours 

• Si résistance : 200 à 400 mg /jr

L’utilisation du kétoconazole ( NIZORAL* 200 mg) jugée 
défavorable par l’Afssaps dans la prise en charge des infections 
fungiques  ( 08/06/2011)



 Attention à ne pas associer Fluconazole avec les 

statines types : atorvastatine ( Tahor ) et 

simvastatine ( Zocor) – interaction au niveau du 

cytochrome CYP3A4   . Effet inhibiteur : risque de  

rhabdomyolyse

 http://ansm.sante.fr/Dossiers/Interactions-

medicamenteuses/Interactions-medicamenteuses-

et-cytochromes/(offset)/1    ( 2013)
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Les candidoses buccales sont une 

pathologie fréquente aux deux extrémités 

de la vie ou chez les immunodéprimés. 
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Pourtant il arrive fréquemment de voir des 

malades qui ont des " candidoses buccales "

qui ne guérissent pas malgré un traitement 

adapté et bien observé. Ces cas ne 

correspondent pas à une résistance du candida 

aux antifongiques utilisés mais le plus 

souvent à une erreur de diagnostic
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LICHEN PLAN
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Introduction

 Lésion blanche , bénigne , 

chronique 

 Etiologie inconnue

 LP idiopathique ?

 LP induit ( médicamenteux) 

 Souvent atteinte buccale isolée

 LP cutané- LP buccal –LP génital
= même maladie
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 LP CUTANE

 Durée limitée

 Poussées brèves 

bien séparées

Formes très 

actives , érosions 

rares

Lésions post –

lichénoïdes 

transitoires

Transformation 

maligne : 

exceptionnelle

 LP BUCCAL

 Durée + longue

 Poussées 

longues se 

chevauchant

 Formes très 

actives : érosives 

fréquentes

 Lésions post –

lichénoïdes 

définitives

 Transformation 

maligne dans  

1 à 10% des cas
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Phénomène de KOEBNER

Dans le cadre d’une maladie dermatologique existante (par 

exemple LP) :

Apparition, sur la peau  ou la muqueuse encore saine, de 

nouveaux éléments en réaction à une irritation :

Rôle    du tabac

alimentation

organe dentaire

Rôle du stress
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CLASSIFICATION 

 Forme  pointillée : L. récent 

 Forme réticulée : la plus connue, 
aspect de filet, dentelle, forme 
encore récente.

 Forme circinée

 Forme dendritique  : feuille de 
fougère classique avec déjà 
atrophie de la muqueuse

 Forme en plaque et en nappe
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SIGNES D ACTIVITE 
D’UN LP

 Ne pas compter sur les signes 

fonctionnels

 Signe objectif clinique :

ERYTHEME QUI 

ACCOMPAGNE LES STRIES 

BLANCHES
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FORMES CLINIQUES

 Forme érythémateuse 

 Forme érosives

= LP  TRES ACTIF

 Forme bulleuse

 Forme pigmentée / F. atrophique 

 Et  F. hyperkératosique = vieux LP
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COMPLICATIONS DU LP

 Carcinome verruqueux

 Carcinome épidermoïde
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Épithélioma sur lichen érosif
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TRAITEMENT

 GUERIR LE LP BUCCAL !!

-difficile , peut être sur le LP 

débutant
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-supprimer les irritations locales favorisant le Phénomène de 

KOEBNER

-arrêt du tabac immédiat et définitif – Diminution  alcool  et 

épices

-Hygiène buccale  : brosses souples voire chirurgicales . Pas de 

brosses à dents électriques.

-Prescription d’ un dentifrice fluoré non mentholé

-Réalisation de détartrages  ou de surfaçage de façon progressive 

associés avec bain de bouche  à la chlorhexidine à 0.12% sans 

alcool

-Dépose des obturations métalliques au contact des lésions 

lichénoides

-supprimer ou traiter rapidement  dents cariées

Élimination du tartre , problème des dents de sagesse qui 

traumatisent des muqueuses saines , réfection des prothèses 

defectueuses.

- donner des corticoïdes  seulement sur LP actif
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 FAIRE RESORBER LE LP

 1/ CORTICOTHERAPIE GENERALE

Sur LP débutant ou LP très actif

Per Os : PREDNISONE : Cortancyl*
0,5 mg à 1 mg kg/jr pendant 1 mois ou 

2 puis 1 jour sur deux la même dose en une 
prise le matin  et réduction des doses

En IM  : triamcinolone retard: Kénacort 
retard 80*

80 mg  IM  2 fois à intervalle de 3 
semaines puis 40 mg  2 fois à intervalle d ‘un 
mois 

 (le LP débutant disparaît à la 2 ième 
injection ) 
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2/ corticothérapie locale

a) Solupred cp effervescents 20 mg  ( prednisolone)

2 à 3 cp dans un verre d’ eau  matin et soir

en bain de bouche pendant 2 à 3mn 

ne pas avaler

1 semaine par mois pendant 6 mois

b) Celestène  Cp 2 mg  ( bétaméthasone)

2 ou 3 cp  dans une verre d’ eau  , en  bain de 

bouche   2 à 3 minutes



04/01/2018 72

c) Buccobet 0,1 mg (comprimés à sucer)

traitement sur 3 mois

*10 cp par jour ,à repartir dans la 

journée et à laisser fondre en bouche,

pendant 1  mois

*10 cp/jr  , une semaine sur deux 

pendant 1 mois

*10 cp/jr , une semaine sur trois 

pendant un mois

A noter:

La corticothérapie locale ou générale peut favoriser l’ apparition d’ 

une candidose ( à traiter)

d)Dermoval gel ou crème (  clobétasol)

1 à 2 application / jr  avec un coton tige  pour le gel , réduction 

progressive des doses avant arrêt.
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3/ Rétinoïdes

dans les LP hyperkératosiques

soit en traitement local : Trétinoine :Locacid*

soit en traitement général ( prescription reservée)

-isotrétinoine : Roaccutane * 20 mg/jr 

-acitrétine : Soriatane * 25 mg/jr

4/  traitements  immunosuppresseurs

- Protopic à 0,1%   ( tracolimus)

Deux applications par jour

Prescription réservée aux dermatologues et pédiatres

Souvent  récidive  à l’ arrêt du traitement
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5/ Lasers

-lasers de basse energie ( associé à un photosensibilisant)

--lasers ablatifs   ( Co2 : bons resulats sur la douleur)

-6/ traitement de l anxiété:

La plupart des patients atteint du lichen ont besoin d’ un

Traitement de l anxiété ou d’ un traitement psychiatrique

- anxiolytiques

antidépresseurs

hypnotiques

psychothérapie de soutien
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7/ Autres:

- le lichen plan gingival pemphigoïde.  Prescrit par un 

dermatologue hospitalier et repose en première intention sur 

la dapsone (antibiotique de la famille des sulfones agissant 

sur la fonction des polynucléaires neutrophiles)  + 

corticothérapie locale

- formes gingivales sévères bullo-érosives corticorésistantes : 

traitement per os, prescrit par un dermatologue hospitalier, à 

base de mycophénolate mofétil (Cellcept®) qui est un 

immunosuppresseur +corticothérapie locale en cas de lésions 

gingivales rebelles.
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Conduite a tenir

 Sérologie hépatite  C 

 Sérologie hépatite B 

 Rechercher les maladies associées:

 Diabète , HTA , cirrhose biliaire primitive

 Maladies auto-immunes

 Surveillance 1 à 2 fois par an

 Dépister l’ apparition d’ une dysplasie 
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 A noter :

 Le lichen plan érosif s’ accompagne parfois de 

lésions vulvaires et vaginales  : syndrome vulvo-

vaginal-gingival (  syndrome pénogingival chez l’ 

homme )

 Au moins 20% des patientes ayant un LP gingival 

ont une atteinte vulvaire ou vaginale  ( Vaillant, 

2005 )

 Penser à un contrôle gynéco.
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 LP érosif et amalgames dentaires

 Dunsche 2003 : 97 %  des patients améliorés et près 

de 30% guéris après dépose des amalgames. 

Rôle des mercuriels des amalgames dans le LP érosif 

buccal ?

 Faire pratiquer test épi-cutané en dermato-allergologie. 

Amélioration si test épicutané positif et si langue 

atteinte .

Pas de résultat si atteinte cutanée concomitante.
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Lichen atrophique 81
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APHTE
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APHTOSE BUCCO-
PHARYNGEE

 APHTE VULGAIRE 

 APHTE MILIAIRE

 APHTE GEANT 
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APHTE VULGAIRE

 Ulcération douloureuse : repenser le 

diagnostic d’aphte si lésion non 

douloureuse

 Ronde , ovalaire  1 – 10 mm de diamètre

 Fond nécrotique jaunâtre en cupule 

 Aréole ou liseré érythémateux

 1 à 10 éléments

 Guérison spontanée : 1 à 2 semaines
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APHTE MILIAIRE 

 Érosions douloureuses

 Rondes inférieures  à 2 mm 
souvent confluentes donnant des 
nappes érosives

 Fond nécrotiques plat

 Aréole ou nappes érythémateuses

 Éléments nombreux  

 Guérison : 1 à 2 semaines sans 
cicatrice
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APHTE GEANT
 Ulcération douloureuse

 Souvent irrégulières

 10 à 50 mm de diamètre

 Fond nécrotique + ou – creusant: quand 
nécrose jeune : blanche et devient gris 
jaunâtre en vieillissant

 1 à 5 éléments

 Guérison : 1 à 12 mois avec cicatrice 
fibreuse ou perte de substance

 IMPORTANT : il n’y a jamais d’aspect 
noirâtre sur une lésion d’aphte car le 
noirâtre signe qu’il y a eu saignement 
(jamais dans un aphte)
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CONDUITE A TENIR

 DIAGNOSTIC ESSENTIELLEMENT 
CLINIQUE

 Appréciation de l ‘ importance
 Age du sujet

 Antécédents familiaux

 Nombre d’ éléments par poussée

 Durée des poussées

 Durée des rémissions 

 Examens complémentaires
 NFS

 VS

 Biopsie ?
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TRAITEMENT

 APHTOSES MAJEURES

 TRAITEMENTS MAJEURS

• Corticothérapie générale

• Immunosupresseurs

• Ciclosporine

• Thalidomide
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APHTOSE MINEURES
 Traitements locaux 

Anesthésiques locaux : 

Dynexan 2%*, 

Xylocaine visqueuse: une cuiller à café de gel à 2%, au 

max 3f/jr, à recracher et ne pas avaler , permet de 

soulager la douleur pdt 20 à 30 mn ; à réserver à l’ adulte 

( risque de fausses routes)

Analgésiques , caustiques  (Pansoral*, Buccagel aphte *, 

BloXaphte*, Hyalugel*, Urgoaphte*…)

Bain de bouche : Alodont *, bain de bouche à l’aspirine.
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TRAITEMENTS GENERAUX

CORTISONE

Cortancyl 0,5mg / kg / j   5 à 10 jours

COLCHICINE

Colchimax : 2 mg pendant 2 jours puis 1 mg ( traitement sur 3 jours )

Ou 1 mg / j pendant 3 mois

Contre indication : grossesse 

insuffisance rénale

insuffisance hépatique

Surveillance : numération , transaminases , créatinine  tous les mois
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-Pentoxifylline

-3 cp /jr soit  1200 mg pendant 2 semaines  puis  

2cp /jr en traitement prolongé

-CI: risque hémorragique , traitement AC, 

grossesse
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BOUCHE SECHE 
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PENSER A :
 MEDICAMENTS:

 Plus de 400  médicaments prescrits couramment peuvent 

entrainer une sécheresse buccale: antidépresseurs, 

antihistaminiques , bétabloquants, diurétiques, antiparkinsoniens

 SYNDROME DE GOUGEROT-SJÖGREN (SGS)
 SGS primaire : xérostomie + xérophtalmie

 SGS secondaire : xérostomie + xérophtalmie + connectivite 

chronique (polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux 

disséminé….)

 RADIOTHERAPIE CERVICO-FACIALE
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TRAITEMENT
 LOCAL:

 Pâte dentifrice BIOXTRA*,BIOTENE *

 Gel humectant  BIOXTRA*, BIOTENE-ORALBALANCE*
 Avant le repas pour lubrifier la bouche  , surtout le soir au 

coucher

 Bain de bouche sans alcool BIOXTRA*
 2 à 3 fois par jour, conseiller de se rincer la bouche  en se 

lavant les dents avec le bain de bouche à la place de l’ eau

 Spray humectant BIOXTRA*

 Salive artificielle AEQUASYAL*
 En pulvérisation  6 à 8 fois par jour

 Eau citronnée froide à boire à la demande 
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 TRAITEMENT GENERAL:

 Génésérine 4,5*

 1cp   3 fois /j

 Sulfarlem S 25 *

 1 cp 3 fois par jour
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 SALAGEN*

 À la dose de 5 mg 4 fois par jour la 
pilocarpine orale  a soulagé les symptômes 
buccaux chez 50 à 60% des patients versus 
24 à 30%  sous placebo . Effet obtenu au 
bout de 6 semaines

 Effets indésirables :  hypersudation, 
pollakiurie , vasodilatation, frissons

 Cout du traitement : 5 € /j non remboursé par 
la SS  ( 112.29 € La boite )



 Posologie : 3 à 4 cp / jr  selon  la pathologie

 Il est conseillé un examen ophtalmologique avec 

fond d’ œil avant l instauration du traitement

 CI : glaucome à angle fermé ,asthme non 

contrôlé

 Precautions chez  patients cardiovasculaires ( 

effet bradycardisant ) , pathologie digestive ( 

ulcère), insuffisance rénale , troubles cognitifs et 

psychiatriques
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