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Première Partie:
Dr SCHAUDEL

• Questions Pratiques
 (Commentaires du Test Préliminaire.)

• Icônographie.



 
 
1° Les aphtes (n.m) n’ont pas de traitement de fond efficace à l’heure actuelle et ne 
nécessitent aucun bilan particulier sauf : l’interrogatoire à la recherche de localisation bi-
polaire ou d’une maladie générale sous-jacente parfois méconnue (Crohn). 
 
 
2° Les lichens méritent une simple surveillance, seule la phase érosive mérite un traitement 
cortisoné par voie générale.

Une directive ministérielle suggère de retirer les amalgames dentaires en regard des 
lichens mais il n’y a pas de support scientifique sérieux.
 
 

LES LESIONS MUQUEUSES
DE LA CAVITE BUCCALE



3° Les candidoses n’existent pas chez l’adulte en bonne santé. La candidose existe en 
pédiatrie : c’est le muguet. 
 
    Chez l’adulte  elle existe uniquement sur terrain immuno-déprimé, dénutri...

Le diagnostic en est d’abord clinique.
 
    Les fongicides améliorent souvent les paresthésies psychogènes.
 
 
4° Les lésions blanches de la cavité buccale qui ne sont ni indurées, ni évolutives, ne 
nécessitent pas forcément de biopsie, la surveillance suffit.

Leur éradication médicamenteuse, physique, chimique ou chirurgicale n’est pas de 
mise à l’heure actuelle. De toute façon la récidive est de règle.
 
 
5° Les ulcérations médicamenteuses doivent être recherchées, elles sont 
principalement liées  au Nicorandil (ADANCOR* et IKOREL*).



LES PATHOLOGIES FONCTIONNELLES :
A.D.A.M. (Algies et Dysfonctions de l’Appareil Manducateur) et

P.B.P (Paresthésies Bucco-pharyngées Psychogènes).

1° Les A.D.A.M. doivent bénéficier au départ d’un bilan radiographique et clinique pour 
éliminer une pathologie osseuse ou autre. Un bilan biologique permet d’éliminer une atteinte 
inflammatoire ou phosphocalcique.
 

La prise en charge thérapeutique n’est absolument pas obligatoire et il vaut souvent mieux 
éviter de médicaliser le problème.
 

En pratique si une étiologie évidente et déclenchante est repérée : on la traitera 
(remplacement des dents manquantes surtout en arrière, traitement orthodontique, avulsion de 
dents retenues).
 

Des gouttières de surocclusion, la kinésithérapie, la relaxation, peuvent être utilisées de 
même que la toxine botulimique.



2° Les P.B.P. sont constituées de gênes bucco-pharyngées au sens large avec 
entre-autre impression de sécheresse buccale, douleurs, brûlures, corps étranger 
pharyngé...
 

A l’examen il n’y a rien, parfois s’y associent des lésions irritatives par 
exemple empreintes des dents sur les régions marginales de la langue ou irritations 
vraies sur la pointe linguale, surtout si un bruxisme à aiguiser le groupe incisif.
 

La cancérophobie est constante. Le plus souvent les troubles sont anciens et 
vont évoluer sur plusieurs années et régresser spontanément puis parfois 
réapparaître.
 

Il n’y a aucun traitement de fond à l’heure actuelle. La psychothérapie ou 
d’autres thérapeutiques de ce type peuvent aider.

Dans les petits moyens à noter, les bains de bouche aux eaux gazeuses ou 
acidulées non sucrées. 



THERAPEUTIQUE

1° Les anti-coagulants per-os, au sens large, utilisés dans les maladies thrombo-
emboliques, avec ou sans stent, et dans les valvulopathies ne doivent plus être arrêtés en cas 
d’extraction dentaire.  
 

Il conviendra de réaliser des extractions atraumatiques, avec mise en place de 
pansements ou de gouttières hémostatiques et selon le cas une surveillance hospitalière.
 

Si on veut vraiment arrêter les anti-coagulants per-os il faudra procéder à un relais par 
des H.B.P.M.
 
 
2° Les valvulopathies cardiaques opérées, mais pas exclusivement, constituent une 
contre-indication formelle à la pose des implants dentaires.

Les extractions dentaires doivent se faire sous traitement antibiotique selon protocole 
international.



3° Prothèses de hanches et de genoux :
 
    - Avant pose de prothèse un examen bucco-dentaire mais également sinusien ou autre est de  
plus en plus souvent demandé : si c’est le cas il faut s’y plier.  Aucun consensus n’existe  pour 
l’instant sur le bien fondé de cette demande ni sur l’importance et la pertinence des gestes à 
réaliser.
 
 - La chirurgie buccale peut faire l’objet d’une antibiothérapie préventive à large spectre chez 
le patient porteur de prothèse de hanche ou de genoux : là non plus aucun consensus n’existe pour 
l’instant.
 
 
4° Bi-phosphonates :
 
   Les bi-phosphonates créent des nécroses mandibulaires , souvent gravissimes , 
essentiellement chez les patients traités pour cancer avec métastases osseuses et hypercalcémie 
mais pas exclusivement.
 
    Le traitement de la nécrose se fait par “pilotage à vue” et ne vise pour l’instant qu’à améliorer 
 le confort du patient.
 
    Les extractions dentaires doivent se faire prudemment et sous couverture antibiotique.
 

Les bi-phosphonates à dose faible ne constituent pas aujourd’hui une contre-indication 
formelle à la pose d’implants mais méritent une sérieuse réflexion avant décision.



CANDIDOSE LINGUALE  EN FOYER    



CANDIDOSE LINGUALE DIFFUSE   



LICHEN LINGUAL   



LICHEN JUGAL   



APHTOSE LINGUALE   



APHTOSE LABIALE



Deuxième Partie:
Dr POINDRON

Bouche et

maladies de système



Les symptômes fréquents en 
médecine générale

• La bouches sèche…
• Des plaques blanches…
• Les aphtes…
• Les douleurs dentaires…
• Les maux (mots ?) de gorge
• Les brûlures de la langues…
• etc…..
• …



Introduction 

• De nombreux symptômes bénins
• Des diagnostiques à ne pas méconnaître
• Des urgences



Introduction 

• Maladies infectieuses
• Candidoses
• Herpes
• Autres viroses

• Cancers

• Maladies de système

• Carences

• Maladies bulleuses des muqueuses

Syndrome sec
Aphtes et ulcérations

Urgences

VIH



QUIZZ

A vous de trouver le diagnostic …



Scorbut



Glossite atrophique au cours d’une 
maladie coeliaque



Amylose AL



Langue géographique



Muguet candidosique



Glossite atrophique et carence 
martiale



Hypertrophie gingivale



Hémorragie gingivale d’un LA



Télangiectasies-Rendu-Osler, 
sclérodermie



Chancre syphilitique



Tâches ardoisées de la maladie 
d’Addison



Primo infection herpétique



Bouche et maladies de système



Aphtose et ulcérations

• Ulcération unique
• Traumatisme
• Cancer

• Aphtoseextrêmement fréquente….
• Aphtose banale récurrente+++
• Ulcération muqueuse douloureuse

• Aphtose
• Behçet
• Crohn

• Ulcération buccale
• Lupus 



Maladie de Behcet

• Turques/bassin 
méditerranéen et japon

• Aphtose bipolaire
• Thromboses
• Atteinte systémique



Maladie de Behçet



Atteinte systémique de la maladie de 
behçet

Atteinte digestive                          atteinte ophtalmologique                  atteinte neurologique 
           



lupus

• Atteinte muqueuse assez fréquente 12-45%
• Ulcérations buccales indolores
• Histologie identique à celle observée au 

niveau cutanée
• Pas de lien avec les manifestations 

systémiques
• Parfois inaugurales



Lupus



Lupus

Critères diagnostiques de LES

Rash malaire

Rash discoide

photosensibilité

Ulcérations orales

arthrites

sérites

Atteinte rénale (PU, présence de cylindres)

Atteinte neurologique (psychose, épilepsie)

Atteinte hématologique (cytopénie )

Atteinte immuno (aSm,aDNA, aPL, TPHA/VDRL))

Présence d’antinucléaire



lupus



Syndrome sec…



• Symptôme très fréquent en médecine générale

• Savoir le reconnaître
• Xérostomie facilement nommée par le patient
• Xérophtalmie : « yeux qui grattent, sable sous les yeux, yeux 

collés le matin, mucus dans les yeux »….

• Répercussions des symptômes
• Gène à la parole
• Gène à la déglutition
• Contre-indication au port de lentilles

Syndrome sec…



Faire le diagnostic…

• Test au sucre
• Faire fondre un sucre sous la langue en moins de 3 

minutes

• Test de shirmer, test au rose bengale



De très nombreuses causes

• Maladies inflammatoires
• Sarcoïdose
• Sjögren

• Age
• Médicaments (psychotropes +++)
• Infections chroniques

• VHC, VIH….

• Néoplasies (lymphomes, séquelles de RxT)



Bilan de syndrome sec

• Eliminer une cause médicamenteuse
• Documenter le syndrome sec

Bilan de syndrome sec

Radiographie de thorax
NFS, urée et créatinine, BU
Sérologies hépatite C et VIH
Anticorps antinucléaires
Anticorps anti SSA
Facteur rhumatoïde
Cryoglobuline
Enzyme de conversion
Biopsie de glande salivaire accessoire
TSH
EPP-IF-Dosagepoindéral

Sjögren : Signes histologiques.
Focus score≥1 sur la BGSA 
(=nombre de foyers de plus 
cinquantes cellules mononuclées 
par surface glandulaire  de 4 mm2

Sarcoidose: granulome
amylose



• Maladie systémique inflammatoire-inflammation chronique des 
glandes exocrines
principalement, glandes salivaires et lacrymales

• Primaire ou secondaire
SLE, sclérodermie, PR, CBP, HAI, TAI
• SSj primaire 2/3 et secondaire 1/3
• Un lymphome survient chez 2 à 5% des malades

Femmes, ;lymphomes de bas grade +++
• Le syndrome de Sjögren est responsable d’une atteinte 

systémique

Syndrome de Sjögren



Critères internationaux du diagnostic de 
Sjögren

• Signes oculaires.
Avez-vous une sensation d'oeil sec de façon gênante, persistante et quotidienne depuis trois mois ?
Avez-vous fréquemment la sensation d'avoir du sable ou du gravier dans les yeux ?
Utilisez-vous des larmes artificielles plus de trois fois par jour ?

• Signes buccaux.
Avez-vous quotidiennement et depuis plus de trois mois la sensation d'avoir la bouche sèche ?
Avez-vous eu de façon récidivante ou permanente un gonflement des parotides à l'âge adulte ?
Buvez-vous souvent pour aider à avaler les aliments ?

• Signes oculaires objectifs.
Test de Shirmer ≤ 5 mm en 5 minutes ou Test au rose Bengale ≥ 4 selon le score de Van Bijsterveld.

• Signes histologiques.
Focus score≥1 sur la BGSA (=nombre de foyers de plus cinquantes cellules mononuclées par surface glandulaire 
de 4 mm2

• Signe d'atteinte salivaire.
Scintigraphie salivaire ou Sialographie parotidienne ou Flux salivaire non stimulé (< 1,5 ml en 15 min).

• Autoanticorps.
Présence dans le sérum de l'un ou l'autre ou les deux parmi : anticorps anti-SSA(Ro) et anti-SSB (La).



Syndrome de Sjögren, manifestations 
glandulaires

• Syndrome buccal
• Sécheresse, dysphagie, adhérence de la nourriture, dysgueusie, troubles 

dentaires, difficultés à parler longtemps

• Complication: 
– caries dentaire, 
– augmentation de la récession gingivale, douleurs buccale
–  intolérance à la nourriture épicée, 
– polydypsie et nycturie, oesophagite chronique, amaigrissement et AEG

• Hypertrophie glandulaire
• Ferme et diffuse, indolore
• 30 à 50%, parfois fluctuante



Manifestations systémiques du 
syndrome de Sjögren

Manifestations extraglandulaires

Arthralgies/arthrites 60%

Raynaud 37%

Adénopathies 14%

Atteinte pulmonaire 14%

Vascularite 9%

Atteinte rénale 6%

Atteinte hépatique 6%

Splénomégalie 3%

Neuropathie 2%

Myosites 1%



Traitement de la xerophtalmie

•  Larmes artificielles ou gels lacrymaux sans conservateur
•  Bouchons méatiques ou Lunettes à chambre humide
•  Éviction facteurs irritants externes

• fumée de tabac, air conditionné, vent, écran d’ordi trop haut

• Eviction lentilles de contact

Type de larmes Nom commercialisé particularités

Sol isotoniques Hydralarm

Unilarm

Action brève bonne 
tolérance   

polymères Dulcilarmes

Gel-larmes

lacrigel

Méthycellulose Dacryolarmes Action durable Risque 
vision brouillée



Traitement de la xérostomie

– Bonne hygiène dentaire
– Chewing-gum au fluor sans sucre
– Salive artificielle (spray ou gel) 
– Agonistes muscariniques (preuve d’efficacité)
– Pilocarpine la plus efficace(SALAGEN):1gel/4 fois/ j (AMM) pour le SS.
– Bisolvon® et SULFARLEM: améliore qualité salivaire 
– Si douleurs ou brûlures:

• Eau bicarbonatée ou aspirine
• Gel polysilane
• Gel anesthésique



Lymphome et maladie de Sjögren
• Localisation des lymphomes est variée:
Ganglionnaire, salivaire, lacrymale, pulmonaires, digestives.
• signes fréquents chez les patientes qui risquent de développer un lymphome  :
Splénomégalie
parotidomégalie
 adénopathies
 ATCD de RX cervicale
• Surveillance clinique  et biologique+++

DD: Peudolymphome

Signes évocateurs d’une évolution lymphomateuse

Signes cliniques AEG, Apparition d’une fièvre
Modification/extension des ADP

Signes biologiques IgM,gammaglobulines
Disparition des ANN,  LWR 
B2 μglobuline
Ig monoclonale
Cryoglobuline
Chaînes légères ds les urines



Les éruptions bulleuses de la bouche

• Urgences
• Erythème polymorphe, Steven Johnson et 

Lyell
• Infections
• Médicaments

AINS, SULPHAMIDES, ALLOPURINOL, ANTICONVULSIVANTS

• Pemphigus et pemphigoïde cicatricielle 
• Maladies cutanéo-muqueuses
• Peuvent débuter par une atteinte buccale



Pemphigus et pemphigoïde 
cicatricielle



Érythème polymorphe, SJS 
et NET/Lyell

Différence                    SJS et EM                 vs                         Lyell
Surface corporelle          10%                                                   <30% 
Mortalité                          1-3%        25-30%



conclusion

• De nombreuses pathologies s’expriment dans la 
bouche

• Quelques maladies systémiques doivent être 
évoquées

• Aphtose >  Behcet, Crohn….
• Ulcération >  lupus
• Syndrome sec >  Sjögren, maladies associées, sarcoïdose

• Les éruptions bulleuses muqueuses sont des 
urgences mettant en jeu le pronostic vital



Surtout, une bouche en bon état, ça 
permet de manger des bons yaourts….
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