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n ulcère est une solution de continuité 

de la surface épithéliale. Les ulcères 

apparaissent fréquemment dans la 

bouche et se caractérisent par une 

grande variété d'étiologies, de 

symptômes et de signes subjectifs, de 

pronostics et de traitements.  

Parmi les causes habituelles, on compte les agres-

sions physiques et chimiques, les néoplasmes infec-

tieux, les anomalies du système immunitaire, en 

particulier les troubles d'auto-immunité. La cause de 

la plupart des ulcérations buccales peut être  
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déterminée par l'anamnèse et l'observation clinique. 

Une grande partie de ces lésions sont traitées par 

divers protocoles thérapeutiques conservateurs; 

cependant, certaines d'entre elles nécessitent la 

biopsie, la culture tissulaire ou d'autres procédures 

de laboratoire pour établir un diagnostic définitif et 

instaurer un régime ou un traitement approprié. Le 

but de cet article est de discuter de l'étiologie, de 

l'aspect clinique, des caractéristiques histologiques 

particulières, et du traitement des ulcérations les plus 

courantes de la cavité buccale.  
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ULCÉRATIONS PAR 
AGRESSIONS PHYSIQUES  

Ulcérations traumatiques  

L'ulcération la plus commune de la cavité buccale résulte 

d'une agression physique, d'où sa dénomination 

d'ulcération traumatique. Il y a au départ une lacération, 

une abrasion tissulaire, ou une brûlure par excès de 

température qui évolue vers une ulcération non 

spécifique typique. La plupart des ulcérations 

traumatiques sont des blessures que s'inflige le patient 

lui-même par morsure intentionnelle ou non de la 

muqueuse ou par action intempestive de la brosse à 

dents. Malheureusement, certaines lésions traumatiques 

sont iatrogènes. L'utilisation mal contrôlée des instru-

ments rotatifs ou manuels, les bords rugueux d'un porte-

empreinte en surextension, une couronne provisoire trop 

acérée, la mauvaise position d'une canule d'aspiration, 

tout cela peut provoquer des lésions buccales. Une 

ulcération iatrogène, assez unique en son genre, est la 

«lésion du rouleau de coton»; elle résulte de l'adhésion 

par dessiccation des fibres de coton à la membrane 

muqueuse; celle-ci se déchire au moment du retrait du 

coton.  

D'autres ulcérations banales de la cavité buccale sont 

celles associées à la présence d'appareils de prothèse 

adjointe; elles sont qualifiées d'ulcérations prothétiques. 

Les lésions apparaissant au niveau d'un bord d'appareil 

sont généralement dues à une surextension de ce bord ou 

à son aspect rugueux tandis que celles qui se déve-

loppent sous l'intrados de la prothèse, en particulier sur 

la crête alvéolaire, sont imputables à une occlusion 

impropre, à une surface rugueuse ou à une adaptation 

médiocre.  

Quelle que soit leur cause, les ulcérations trau-

matiques sont le plus souvent ovales, superficielles, et de 

moins de 1 cm de long. Une bordure érythémateuse, plus 

ou moins régulière, encercle l'escarre blanc-jaunâtre qui 

recouvre la base de l'ulcération (fig. 1). La cicatrisation 

de la lésion implique le renouvellement total de 

l'épithélium sur le lit de tissu conjonctif fibreux et 

vasculaire. Elle se déroule généralement en 10 à 14 

jours. Compte tenu de ce que les ulcérations trauma-

tiques sont souvent de petite taille et peu douloureuses, 

un traitement ne s'impose pas nécessairement. Les 

lésions plus importantes et plus douloureuses se traitent 

généralement par applica-  
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1 Un bord érythémateux régulier ou irrégulier encercle 

l'escarre blanc-jaunâtre qui recouvre le fond d'une ulcération 

traumatique.  

tion locale d'anesthésiques, de produits an timicrobiens 

et de corticostéroïdes. Plus rarement, des ulcérations 

récalcitrantes, en particulier lorsqu'elles recouvrent l'os, 

imposent l'excision chirurgicale des bords et le curetage 

de la base afin que la cicatrisation puisse avoir lieu.  

Mucosité par irradiation  

La radiothérapie de tumeurs malignes de la tête et  

du cou entraîne une agression physique des cellules de la 

muqueuse buccale qui se traduit presque toujours par une 

mucosité habituellement accompagnée d'ulcérations. Le 

degré de l'agression dépend de la dose de l'irradiation, de la •. 
dimension du faisceau, de l'âge et de l'état dew santé du 

patient. La première réaction survient au cours de la 

deuxième semaine d'une radiothérapie  

de 5 à 6 semaines. Il apparaît d'abord un érythème diffus 

suivi d'une desquamation de l'épithélium puis d'une 

ulcération. La xérostomie (asialie)  

est souvent profonde et prédispose aux ulcérations 

traumatiques. La candidose, complication courante de la 

mucosité par irradiation, s'additionne à  

la xérostomie et au déficit nutritionnel pour favoriser 

l'apparition d'une sensibilité diffuse et d'une ulcération 

chronique. En général, la mucosité régresse à la fin de la 

radiothérapie mais, dans certains cas malheureusement, 

la xérostomie persiste de façon indéterminée, ce qui 

complique la cicatrisation et le maintien d'une bonne 

hygiène. Pour ce type de patients, il faut instaurer un 

régime d'applications locales de fluor et de rin-  
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çages de bouche à la chlorhexidine, et prescrire de la 

salive artificielle. Les ulcérations par radiothérapie 

se traitent de la même façon que les lésions 

traumatiques, par application d'émollients, d'an-

tiseptiques, de gel anesthésique et des rinçages avec 

une solution saline.  

ULCÉRATIONS PAR AGRESSION 
CHIMIQUE  

La «brûlure de l'aspirine» est un exemple d'ulcé-

ration engendrée par le contact local d'un produit 

chimique. La lésion se développe dans les heures 

qui suivent et affecte la surface de contact entre le 

comprimé d'aspirine et la muqueuse (fig. 2). La 

pseudomembrane qui se forme est irrégulière et 

ressemble à d'autres lésions causées par l'application 

de phénol, de nitrate d'argent ou d'autres caustiques 

sur les tissus buccaux. Parfois, les matériaux à 

empreinte, les bains de bouche ou des composants 

des dentifrices comme le sulfate laurylé de sodium 

ou les agents aromatisants peuvent être responsables 

d'ulcérations buccales",  

2 Brûlure occasionnée par un comprimé d'aspirine au 

contact prolongé avec la muqueuse.  

L'ingestion de nombreux produits chimiques 

provoque des lésions buccales. Le mercure orga-

nique a un effet cytotoxique sur la muqueuse tandis 

que le benzène agit d'abord par dépression 

médullaire, ce qui favorise l'apparition des ulcéra-

tions. Dans ce dernier cas, la bordure érythémateuse 

de la lésion est absente. Les médicaments utilisés 

pour le traitement du cancer ou de l'arthrite ou les 

produits anti-rejet de greffes ou de  
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transplants sont susceptibles de causer des ulcéra-

tions. La plupart d'entre eux agissent par cytotoxi-

cité directe des tissus buccaux, par allergie, ou par 

les deux phénomènes conjugués.  

Les effets secondaires de drogues utilisées dans 

les maladies systémiques comprennent la xérosto-

mie, l'anémie, des déficits nutritionnels, une leu-

copénie ou d'autres états qui diminuent la résistance 

de l'hôte et qui prédisposent ainsi les tissus à 

l'ulcération. Certains médicaments ont tendance à 

révéler ou à amplifier une pathologie latente. Ainsi, 

il est démontré que l'allopurinol augmente la sévérité 

des ulcérations associées au lichen plan érosif". 

Celles-ci sont secondairement infectées par des 

bactéries opportunistes, des champignons, des 

protozoaires ou des virus contre lesquels il faut 

combattre par une antibiothérapie ou une 

chimiothérapie spécifique. Les bains de bouche 

contribuent de façon non négligeable à la résolution 

des ulcérations secondaires à une chimiothérapie par 

l'effet de soulagement symptomatique qu'ils 

apportent. Ils contiennent généralement une solution 

saline, de l'eau oxygénée, des anesthésiants, des 

antibiotiques, du bicarbonate de soude et un 

lubrifiant comme le Kaopectate. Certains chercheurs 

mettent l'accent sur la prévention comme moyen 

efficace de contrôler les effets cytotoxiques dans la 

cavité buccale de certains traitements de 

chimiothérapie. La prévention consiste à traiter les 

pathologies buccales, à corriger les dysharmonies 

occlusales, à réduire les surextensions des bords 

d'une prothèse amovible", à bien polir ces bords et à 

dispenser des conseils d'hygiène.  

ULCÉRATIONS PAR 
INFECTIONS BACTÉRIENNES  

Gingivite ulcéro-nécrotique aiguë et 
chronique  

Ce type de gingivite, qui frappe habituellement les 

jeunes adultes, se manifeste soudainement par une 

lésion de la papille inter dentaire dont le sommet a 

tendance à saigner facilement. Cette papille est 

boursouflée et recouverte d'une pseudomembrane 

blanc-jaunâtre (fig. 3). La gingivite ulcéronécrotique 

aiguë s'accompagne de douleur, de fièvre, d'un état 

de malaise, d'une haleine fétide et d'une lympho-

adénopathie. Elle évolue vers la chronicité avec 

développement d'une parodontite. Les responsables 

bactériens principaux sont les  
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3 Dans la gingivite ulcéro-nécrotique aiguë, la gencive 

saigne facilement; la pointe de la papille gingivale, 

nécrosée, est érodée et recouverte d'une pseudomem-

brane jaune ou blanc-jaunâtre.  

spirochètes et les fusobacters mais la pathogenèse de 

la maladie n'est pas tout à fait claire. D'après certains 

chercheurs, un stress non spécifique joue un rôle 

primordial dans l'apparition de la maladie. Un 

chancre buccal (cancrum oris), forme parti-

culièrement sévère de lésion due aux bactéries 

fusospirochètes, se rencontre très souvent chez les 

sujets souffrant de malnutrition dans les pays du 

Tiers-Monde". Cet état pathologique évolue jusqu'à la 

perforation des tissus buccaux et peut entraîner la 

mort.  

Le traitement de la gingivite ulcéro-nécrotique 

aiguë ou chronique comprend l'excision et le curetage 

des zones nécrosées ainsi qu'un détartrage léger des 

dents adjacentes. Le traitement sera renforcé par des 

bains de bouche effervescents, à l'eau oxygénée par 

exemple, et par une antibiothérapie, en particulier 

pénicilline ou métronidazole'',  

Syphilis  

La cavité buccale peut être le siège d'une atteinte 

syphilitique à ses différents stades. La lésion primaire 

ou chancre se présente comme un nodule induré sur 

la lèvre, le palais ou la langue, qui se creuse pour 

former une ulcération à bords saillants. La lésion, non 

douloureuse, guérit en quelques semaines sans laisser 

de cicatrice. A ce stade, l'examen sérologique est 

négatif mais un frottis de la lésion observé au 

microscope à champ obscur permet d'identifier le 

micro-organisme responsable (Treponema pallidum).  
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Les lésions buccales d'une syphilis au stade 

secondaire sont éminemment contagieuses et peuvent 

se manifester plusieurs mois après l'atteinte primaire 

sous forme d'ulcérations grises bien définies qui 

forment escarre et se détachent. Elles apparaissent 

alignées «<en traînée d"escargot») ou circulaires 

(plaques muqueuses), mais elles peuvent prendre 

diverses formes. A ce stade,  

la sérologie est positive et l'état général s'en trouve 

affecté par un état de fièvre, de malaise,  

une lympho-adénopathie généralisée et une éruption 

cutanée. La syphilis tertiaire est rare de nos jours, grâce au 

succès de l'antibiothérapie au stade précoce de la maladie. 

En phase tertiaire, on peut observer des lésions blanches 

étendues d'hyperkératose, en particulier sur la langue 

(leucoplasie syphilitique), ou des nécroses gommeuses du 

corp~'" de la langue. Les gommes peuvent affecter la~ 

mandibule ou le maxillaire et aboutir à la perforation du 

palais.  

ULCÉRATIONS  
P AR INFECTIONS VIRALES  

Herpès simplex  

Les virus de l'herpès simplex (VHS 1 et VHS 2) sont 

responsables de l'infection et ont pu être isolés dans 

divers sites viscéraux et mucocutanés. Les 

manifestations cliniques et l'évolution de l'infection 

herpétique dépendent du site anatomique touché, de 

l'âge de l'hôte et de son statut immunitaire".  

Les deux types viraux mentionnés peuvent •. infecter 

soit les tissus orofaciaux, soit les tissus., génitaux; dans 

ces deux localisations, les lésions sont cliniquement 

indiscernables. Le virus VHS 1  

est généralement responsable des lésions buccales,  

le VHS 2 affecte les régions génitales. Le patient 

atteint d'un herpès primaire de la cavité buccale 

(gingivo-stomatite herpétique primaire) présente  

en phase aiguë un déficit d'anticorps dans le sérum. 

Les enfants âgés de 1 à 3 ans sont couramment 

atteints d'herpès et les manifestations se caractérisent 

généralement sur l'état général par  

de la fièvre, du ptyalisme, de la dysphagie et une 

lympho-adénopathie. Les lésions muqueuses non 

apparentes pendant 24 ou 48 heures se développent 

ensuite rapidement. La lésion buccale initiale est celle 

de la gingivite marginale non nécrotique, évoluant en 

vésicules qui se développent sur toutes les muqueuses 

buccales. Ces fragiles vési-  
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cules se déchirent rapidement pour laisser place à 

des ulcérations irrégulières dont la caractéristique est 

de guérir en 10 à 14 jours sans laisser de cicatrices. 

Chez de nombreux patients, l'infection herpétique 

primaire est si légère qu'elle passe inaperçue.  

Les lésions de l'herpès récidivant par virus de type 

1 sont morphologiquement identiques à celles de 1 

'herpès primaire; elles se produisent généralement 

chez l'adulte, elles sont de courte durée et affectent 

une zone plus petite. Bien que tout site de la cavité 

buccale puisse être touché par l'herpès récidivant, 

celui-ci se localise davantage sur les tissus 

kératinisés et en particulier à la lèvre inférieure.  

La pathogenèse de l'herpès récidivant n'est pas 

totalement comprise. On pense généralement qu'au 

cours d'une gingivo-stomatite herpétique primaire, le 

virus migre vers le ganglion tri gémina!. Il y 

demeure sous forme latente dans les corps des 

cellules nerveuses jusqu'à ce que se produise une 

réactivation; les virions infectieux transitent jusqu'à 

l'épithélium cutané ou muqueux par la voie nerveuse 

sensorielle périphérique et relancent la lésion. Le 

mécanisme de réactivation n'est pas très clair, mais il 

se peut que différents stimuli soient mis en jeu 

comme le stress, un traumatisme à la muqueuse ou 

aux téguments, une atteinte infectieuse de l'étage 

supérieur des voies respiratoires ou encore une 

exposition aux ultraviolets. Apparemment, le 

système immunitaire est également en cause car les 

patients démunis de moyens naturels de défense, en 

particulier quand la déficience est d'origine 

cellulaire, subissent des récidives d'herpès plus 

souvent et sous des formes plus graves.  

La méthode classique de confirmation de l'atteinte 

herpétique par le laboratoire est d'isoler le virus dans 

une culture de tissu. Cette recherche, associée à une 

détection immunologique, permet une identification 

plus rapide du VHS. Les échantillons cellulaires 

traités par la coloration de Papanicolaou peuvent 

montrer des altérations des cellules épithéliales 

typiques du virus de l'herpès. Malheureusement, 

toutes les techniques de laboratoire sont susceptibles 

de ne rien révéler pendant la phase ulcérative de la 

maladie.  

Le traitement des lésions primaires ou récidi-

vantes est un traitement de soutien. Chez les patients 

atteints d'immuno-suppression, l'action de l'acyclovir 

par action topique, par voie intraveineuse ou 

buccale, diminue la sévérité et la durée de l'herpès 

primaire ou récurrent. Chez les  
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patients possédant toutes leurs défenses immuno-

logiques, l'acyclovir en action topique donne des 

résultats variables ''.  

Herpès zoster ou zona  

Cette forme d'herpès est due au virus du zona, 

responsable également de la varicelle chez l'enfant. 

Les éruptions de zona traduisent une réactivation du 

virus qui est resté en sommeil dans la racine 

postérieure du ganglion d'un nerf sensoriel, 

mécanisme analogue à celui de l'infection de l'herpès 

simplex récidivant. Le zona frappe habituellement 

les adultes et les personnes âgées. Un zona du 

trijumeau se manifeste au niveau de la bouche et des 

téguments de la face. L'apparition de la lésion est 

précédée par une douleur au niveau de la partie 

atteinte. Si les structures buccales sont impliquées, la 

douleur est suffisamment marquée pour être 

confondue avec une odontalgie alors qu'il ya 

inflammation aiguë du ganglion nerveux. Plus 

rarement, il y a une dégradation permanente qui se 

traduit par une névralgie postherpétique. La 

manifestation initiale apparente est une éruption 

érythémateuse suivie peu de jours après par des 

vésicules qui se déchirent; il se forme une croûte et 

la cicatrisation s'opère.  

Des lésions semblables à celles de l'herpès appa-

raissent dans la bouche mais toujours unilatérale-

ment, et limitées au parcours d'une branche ou d'une 

ramification du trijumeau. Ce parcours ulcéreux 

s'accompagne d'un érythème sévère. Que les lésions 

soient situées sur la peau ou sur la muqueuse 

buccale, elles se résolvent en 2 à 4 semaines, laissant 

parfois une cicatrice.  

L'herpès-zona est particulièrement sévère chez les 

patients immunodéficients et plus précisément chez 

les enfants soumis à une chimiothérapie dans le 

cadre d'un traitement de cancer. L'acyclovir joue, en 

l'occurrence, un rôle très utile chez ces  
 .  8  
patients.  

Infections à virus Coxsackie  

Il existe plus de 30 variétés de virus Coxsackie 

capables de provoquer des infections chez l'homme 

et deux d'entre elles entraînent des ulcérations 

buccales". La maladie dite «de la main, du pied et de 

la bouche» (Coxsackie A, type 4) et la pharyngite 

vésiculeuse (Coxsackie A, type 16) se présentent 

sous forme d'ulcérations buccales dispersées et 

précédées d'une phase vésiculeuse tran-  
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sitoire, rarement remarquée. De façon caractéris-

tique, les lésions sont limitées à la partie postérieure 

de la bouche, c'est-à-dire localisées au palais dur, au 

palais mou (fig. 4) et à la gorge. Elles peuvent se 

rejoindre pour former des ulcérations plus étendues.  

Contrairement à l'herpès, les infections à virus 

Coxsackie ne causent pas de gingivite, perturbent 

peu l'état général et entraînent peu de lympho-

adénopathies. Dans la maladie de la main, du pied et 

de la bouche, qui n'a aucun rapport avec la maladie 

du sabot et de la bouche du bétail, les lésions 

affectent les mains et la plante des pieds. Les 

infections à virus Coxsackie se développent souvent 

sous forme de petites épidémies parmi les écoliers. 

Elles sont généralement auto-limitatives et durent de 

7 à 10 jours.  

Infections par le virus d'Epstein-Barr  

Le virus d'Epstein-Barr, classé dans le groupe des 

virus de l'herpès, est l'agent causal de la mono-

nucléose infectieuse (fièvre glandulaire). Les 

patients qui en sont atteints présentent des pétéchies 

palatines, souffrent de douleur à la gorge, d'adénite 

et d'ulcérations buccales non spécifiques, sévères.  

ULCÉRATIONS PAR INFECTION 
FONGIQUE  

Candidose (monilia se, muguet)  

L'infection fongique la plus fréquente de la cavité 

buccale est la candidose; elle prend diverses formes 

cliniques, y compris l'ulcération. L'agent causal 

habituel, Candida albicans, existe chez environ 40 % 

des individus sans manifestation ni symptômes de 

candidose. Ce champignon est toutefois capable de 

provoquer une infection lorsque la flore buccale est 

altérée ou bien lorsqu'un patient présente une 

réponse immunitaire inadaptée. Les Candida sont 

visibles sur un frottis ou sur une biopsie mais la 

confirmation du diagnostic et l'identification de la 

souche nécessitent une culture sur milieu approprié.  

Dans tous les cas de candidoses, il faut prendre en 

compte les facteurs prédisposants. Ce sont, entre 

autres, des appareils amovibles mal adaptés et une 

dimension verticale incorrecte. Chez les sujets 

dentés et dans les cas persistants de Candida  
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4 Lésion causée par une infection à virus Coxsackie et 

localisée à la partie postérieure du palais mou.  

chez les sujets édentés, on pensera à des facteurs 

généraux. Les troubles de déficience immunitaire   
comme le SIDA ou une immunodéficience hérédi-  

taire se caractérisent souvent par une candidose 

muco-cutanée à l'origine indécelablel1. Les candi-

doses se manifestent souvent chez les patients sou-  

mis à une chimiothérapie immunosuppressive  

dans le cadre du traitement d'un cancer, chez les 

sujets atteints d'une maladie auto-immune ou encore 

chez ceux qui reçoivent un traitement antirejet après 

transplantation d'un organe. Les patients atteints de 

diabète sucré sont plus sensibles aux infections par 

Candida. Il arrive souvent  

que des candidoses apparaissent chez des patients 

après traitement d'une maladie infectieuse par des 

antibiotiques à large spectre. Ceux-ci suppriment  

la flore normale, favorisant ainsi la prolifération  

des différentes espèces de Candida. Les formes cliniques 

de candidoses buccales comprennent la candidose 

pseudomembraneuse aiguë, la candidose atrophique aiguë 

et la candidose atrophique _ chronique. La candidose 

pseudomembraneuse" aiguë ou «muguet» apparaît 

généralement à la suite d'un traitement antibiotique. Les 

sujets de n'importe quel âge peuvent en être affectés; cli-

niquement, la lésion se caractérise par une pseu-

domembrane molle et blanchâtre qui peut se loca-  

liser n'importe où dans la cavité buccale. Cette 

pseudomembrane peut être facilement éliminée  

en laissant toutefois une surface de muqueuse à vif  

et qui saigne (fig. 5). Une candidose atrophique 

aiguë peut suivre une candidose pseudomembra-

neuse aiguë. Certains cas se manifestent d'emblée, 

consécutivement à une antibiothérapie de longue 

durée. Les tissus touchés sont érythémateux, tan-  

dis que l'affection est douloureuse.  

La candidose atrophique chronique est rarement 

douloureuse; aussi les patients ne sont-ils pas 

conscients de la présence de la lésion. Nombre de  
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5 Une candidose pseudomembraneuse aiguë est 

caractérisée par la présence d'une pseudomembrane 

blanche qui se détache facilement en laissant une surface 

vive, hémorragique.  

patients atteints de cette forme de candidose et 

porteurs d'une prothèse amovible ont aussi une 

chéilite ou perlèche. Celle-ci affecte les deux 

commissures qui se plissent, se creusent et 

deviennent des zones de macération et de fissures 

profondes. Ces fissures n'affectent cependant pas la 

surface muqueuse; elles s'étalent obliquement de la 

commissure vers la peau. Bien que la chéilite 

angulaire se rencontre principalement chez les 

édentés appareillés mais dont la dimension verticale 

d'occlusion n'est plus adaptée, elle peut se 

manifester chez des sujets dentés présentant un 

déficit du complexe vitaminique B, en particulier 

une déficience en riboflavine.  

Le traitement des formes ulcéreuses de candidose 

est subordonné à la reconnaissance et à l'éli-

mination, si possible, des facteurs prédisposants. 

Les médicaments les plus adaptés sont les anti-

fongiques en application locale comme la nystatine, 

le kétoconizole ou le chlortrimazole. La nystatine 

est préférable car elle n'engendre pas d'effets 

secondaires. Il existe diverses préparations de 

nystatine, suspensions, pastilles, suppositoires et 

crèmes. Le traitement efficace des états chroniques 

peut nécessiter la combinaison de diverses 

préparations. La crème de nystatine agit parti-

culièrement dans les cas de chéilite anguleuse tandis 

que la nystatine en suspension est efficace face à la 

candidose pseudomembraneuse aiguë.  

ULCÉRATIONS PAR 
APHTES RÉCIDIVANTS  

La stomatite aphteuse récidivante est une affection 

banale de la muqueuse buccale qui frappe environ 

20 % de la population aux États-UnisI2. Elle se 

caractérise par la réapparition d'aphtes dont les 

premières manifestations se situent à  
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l'adolescence. On distingue trois manifestations 

cliniques: l'aphte mineur ou simple, l'aphte géant et 

l'ulcération herpétiforme.  

Quatre-vingts pour cent des sujets atteints de 

stomatite aphteuse récidivante le sont par des aphtes 

mineurs. Les lésions sont arrondies, de 0,5 à 1 cm 

de diamètre, ont une base grisâtre et des bords 

érythémateux (fig. 6). Elles se présentent sous 

forme unitaire ou multiple (de 1 à 5 ulcérations) et 

affectent la surface non kératinisée de la muqueuse 

buccale, des lèvres, du plancher de la bouche et de 

la surface ventrale de la langue. Elles peuvent 

déterminer une gêne douloureuse. Elles  

 
6 L'aphte simple est rond, de 0,5 à 1 cm de diamètre; 

sa base est grisâtre et ses bords érythémateux.  

réapparaissent tous les 1 à 4 mois avec des fré-

quences variables. Les aphtes guérissent en 7 à 10 

jours sans laisser de cicatrices.  

Les aphtes géants représentent environ 10 % des 

cas. Ce sont des ulcérations rondes, ovoïdes ou 

irrégulières, de dimensions variables et de plus de 1 

cm de diamètre. Ils apparaissent sur la muqueuse 

non kératinisée, principalement sur le palais mou, 

les amygdales et la gorge. Ils peuvent persister 

pendant des semaines, voire des mois; et comme 

leurs bords se soulèvent et s'arrondissent, il y a lieu 

d'en faire une biopsie pour les examiner et les 

différencier d'une lésion maligne. Ce genre d'aphte 

entraîne une douleur modérée à sévère et laisse une 

cicatrice.  

Les aphtes herpétiformes concernent les 10 % 

restants des sujets atteints de stomatite aphteuse. 

Ceux-ci peuvent présenter des grappes pouvant aller 

jusqu'à 100 petites ulcérations qui ressemblent 

cliniquement à de l'herpès. Ces aphtes se 

développent principalement chez les femmes ayant 

passé la trentaine. Les ulcérations sont  
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petites, de 1 à 4 mm, de base grisâtre, aux contours 

mal définis. Elles peuvent apparaître partout dans la 

cavité buccale mais se localisent le plus souvent 

sous la langue et sur le plancher de la bouche. Dans 

certains cas, les lésions convergent pour former une 

seule ulcération déchiquetée, étendue et 

superficielle. Les périodes de récidive sont 

variables; la guérison s'opère en 7 à 10 jours, 

généralement sans laisser de trace.  

On connaît un certain nombre de facteurs pré-

disposant à la stomatite aphteuse récidivante. Dans 

10 à 15 % des cas, il s'agit d'une déficience en fer, 

acide folique ou vitamine B 12 d'origine 

alimentaire. Éventuellement, on peut se trouver en 

présence d'un trouble gastro-intestinal (maladie 

cœliaque, maladie de Crohn dans 30 % des cas) 13 . 

Les autres facteurs favorisants sont la menstruation, 

le stress mental et les micro-traumatismes 

occasionnés par le brossage ou des aliments 

abrasifs. On observe également une relation parti-

culière avec la cigarette en ce sens que certains 

sujets âgés qui cessent de fumer développent des 

aphtes pour la première fois. Le diagnostic est 

pratiquement toujours établi d'après l'anamnèse et 

les données de l'observation clinique, mais la 

biopsie s'impose quelquefois.  

Aucune modalité thérapeutique n'est systéma-

tiquement satisfaisante, mais la maladie peut être 

enrayée par la suppression des facteurs prédispo-

sants, par la prévention de l'infection secondaire et 

par la promotion des facteurs de guérison. Les 

sources d'irritation doivent être éliminées tout 

comme doivent être corrigés les états de carence 

révélés par une anamnèse et un examen attentifs 

ainsi que par des tests de laboratoire. Le traitement 

de choix consiste en l'application locale de 

stéroïdes. Des onguents ou des émollients comme la 

triamcinolone contenue dans l'Orabase (Colgate-

Hoyt) sont utiles dans les cas d'ulcérations unitaires 

et accessibles. L'usage des bains de bouche à la 

chlorhexidine, pratiqués dès l'apparition de 

l'ulcération et poursuivis trois à quatre fois par jour 

jusqu'à complète guérison, soulage la douleur et 

peut accélérer le processus de cicatrisation de 2 à 3 

jours!".  

ULCÉRATIONS DUES  
AU SYNDROME DE BEHÇET  

Certains patients atteints en apparence d'une sto-

matite aphteuse présentent des lésions analogues de 

la muqueuse du pharynx, des organes génitaux ou 

de l'œil, ainsi que des articulations, de la peau,  
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des reins ou du système nerveux. Il s'agit du syn-

drome de Behçet, trouble sévère caractérisé par une 

vascularite complexe généralisée, probablement 

d'origine auto-immune. Cette affection, courante au 

Japon et au Moyen-Orient, est plus rare aux États-

Unis. Le traitement nécessite souvent un recours 

prolongé aux corticostéroïdes par voie générale.  

ULCÉRATIONS CAUSÉES PAR 
L'ÉRYTHÈME MULTIFORME  

L'érythème multiforme est un trouble aigu pou-

vant survenir à tout âge mais frappant généralement 

les hommes jeunes. La peau et la membrane 

muqueuse sont affectées soit indépendamment l'une 

de l'autre, soit ensemble. Dans la majorité des cas 

c'est la membrane muqueuse et les lèvres qui sont 

touchées, sans atteinte de la peau. Les lésions de la 

peau, typiques, se présentent comme de multiples 

taches érythémateuses arrondies comportant au 

centre une papule ou une vésicule ou encore une 

zone de cyanose ou de nécrose. Cette configuration 

fait penser à une cible de tir. Ces lésions en cible 

apparaissent rarement sur les membranes 

muqueuses. Les lésions buccales démarrent 

brutalement par des macules, des vésicules ou des 

bulles qui évoluent rapidement vers l'ulcération 

douloureuse, la formation de pseudomembranes et 

de croûtes. Forme particulièrement grave de 

l'érythème multiforme, le syndrome de Stevens-

Johnson s'accompagne de symptômes 

constitutionnels sévères et, outre la lèvre, la peau et 

la cavité buccale, il peut aussi s'attaquer à la 

conjonctive de l'œil, à l'urètre et au tractus gastro-

intestinal.  

Les lésions guérissent généralement en deux 

semaines sans laisser de trace. Le traitement est 

symptomatique et de soutien. On peut, pour le 

confort du patient, appliquer localement un anes-

thésique de contact ou une solution de corticosté-

roïdes. Dans les cas sévères, le meilleur traitement 

consiste en l'administration de corticostéroïdes par 

voie générale.  

PEMPHIGUS  

Le pemphigus est une maladie dermatologique peu 

commune mais sérieuse qui, dans 50 % des cas, 

affecte la bouche en premier lieu et, éventuellement, 

se propage sur la peau. Du point de vue de 

l'histologie, on observe la formation de  
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bulles intra-épithéliales dans lesquelles les cellules 

de la couche de Malpighi perdent leurs connexions 

intercellulaires (acantholyse), entraînant ainsi des 

fissures de l'épithélium. Tout indique que le 

pemphigus est une maladie autoimmune dans 

laquelle les anticorps s'opposent directement aux 

antigènes dans les espaces intercellulaires de 

l'épithélium. On parvient par immunofluorescence 

directe à identifier les anticorps à la substance 

intercellulaire dans près de 80 % des cas. Cette 

substance est le site principal du désordre comme le 

montre la microscopie électronique qui permet de 

voir que la dissolution de la substance de liaison 

intercellulaire constitue la phase initiale. Toujours 

par immunofluorescence, on peut voir que 

l'immunoglobuline IgG et son complément C'3 se 

trouvent conjointement dans les espaces 

intercellulaires de l'épithélium des patients atteints 

de la maladie. L'examen de laboratoire montre que 

le sérum du patient contient une quantité d'anticorps 

directement proportionnelle à la gravité de l'atteinte. 

Ces anticorps réagissent dans les espaces 

intercellulaires s'ils sont testés sur la peau d'un 

individu normal ou sur un secteur intact de la peau 

du patient.  

Il existe plusieurs types de pemphigus, le plus 

fréquent étant le Pemphigus vulgaris. Les enfants en 

sont parfois atteints 1 5, mais la majorité des patients 

touchés ont entre 40 et 70 ans et sont plutôt de sexe 

masculin. Les lésions buccales se présentent 

rarement comme des vésicules mais davantage 

comme des érosions douloureuses et persistantes 

aux contours déchiquetés avec une base 

érythémateuse (fig. 7). De localisation indifférente, 

elles affectent généralement les lèvres, les  

7 Les lésions buccales dues à un pemphigus sont 

généralement des érosions persistantes, douloureuses, aux 

contours déchirés et aux bases érythémateuses.  
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joues, les bords de la langue et la gencive. L'ef-

fleurement léger de la muqueuse ou de la peau 

détermine l'apparition d'une bulle; c'est le signe de 

Nikolsky. Les lésions de l'épiderme sont formées de 

nombreuses vésicules ou bulles qui crèvent 

rapidement pour donner de grosses zones de 

dénudation accompagnées de pertes liquidiennes 

abondantes. L'infection secondaire est courante et, à 

défaut d'un traitement approprié, la mortalité peut 

être élevée.  

PEMPHIGOÏDE  

Il s'agit d'une atteinte dermatologique peu courante 

caractérisée par la formation de bulles sub-

épithéliales qui séparent le tissu conjonctif de 

l'épithélium et qui déterminent un espace rempli 

d'un exsudat inflammatoire et souvent de sangl6. 

L'immunofluorescence directe montre des anticorps 

dans la membrane basale de l'épithélium dans 

environ 50 % des cas.  

Il y a deux principaux types de pemphigoïde, le 

pemphigoïde membraneux bénin de la muqueuse et 

le pemphigoïde bulleux. Le premier affecte 

principalement la muqueuse buccale, oculaire et 

génitale bien que l'épiderme voisin puisse être 

touché parfois. Les femmes de plus de 60 ans en 

sont le plus souvent atteintes. Les lésions 

commencent par des bulles sur le palais mou qui se 

rompent pour former des ulcérations bien définies, 

étendues et superficielles. La guérison est lente, 

souvent marquée par des cicatrices, justifiant l'autre 

appellation de pemphigoïde cicatriciel. La gencive 

adhérente est souvent atteinte d'érosions étendues, à 

vif, d'aspect rougeâtre, illustrant une «gingivite 

desquamative» sans oublier qu'une telle gingivite 

caractérise également le lichen plan érosif.  

Les vésicules et bulles buccales sont formées 

d'une pleine épaisseur d'épithélium; elles sont donc 

plus robustes, avec une grande probabilité d'être 

observées plus intactes que celles du pemphigus. 

Elles apparaissent remplies de sang, ou comme des 

lésions claires, en tout site mais fréquemment au 

voile du palais, à la gencive ou sur la langue. Et si la 

cavité buccale paraît seule concernée pendant des 

mois ou même des années, certains patients 

connaissent des lésions oculaires qui peuvent guérir, 

en laissant des cicatrices, et entraîner une cécité.  

Le pemphigoïde bulleux est, à l'origine, un trou 

ble de l'épiderme; la bouche n'est affectée que dans 

20 % des cas et rarement avant les  
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lésions de la peau. Du point de vue clinique et 

histologique, les lésions buccales ressemblent à 

celles du pemphigoïde muqueux bénin. Un dia-

gnostic supposé de pemphigus ou de pemphigoïde 

peut être posé d'après l'observation clinique, mais il 

doit être confirmé par les résultats histologiques 

d'une biopsie. Pour la mise en œuvre par le patho-

logiste des techniques d'immunofluorescence, le 

tissu fraîchement prélevé doit être traité et conservé 

dans un milieu spécial. Ce tissu doit provenir d'une 

lésion récente, intacte de préférence, et apparue dans 

une zone de peau ou de muqueuse non touchée 

précédemment.  

Ces maladies ne peuvent être guéries mais elles 

peuvent être convenablement contrôlées par les 

stéroïdes. En présence de quelques lésions peu 

nombreuses, on peut recourir à des applications 

locales de corticostéroïdes sous forme d'élixir, de 

crème ou d'émollients; une atteinte plus massive de 

l'épiderme ou de la membrane muqueuse nécessite 

un traitement corticostéroïde énergique par voie 

générale.  

GINGIVITE DESQUAMATIVE  

La gingiVite desquamative n'est pas une entité 

pathologique spécifique; elle se caractérise par un 

érythème intense et une desquamation de la gencive 

adhérente (fig. 8). Étant donné la grande res-

semblance de ses aspects histologiques et immuno-

logiques avec ceux du pemphigoïde bénin de la 

membrane muqueuse, certains chercheurs pensent 

que la gingivite desquamative représente souvent 

une variante de ce pemphigoïde limitée à la gencive 

adhérentel7• Le patient se plaint généralement de 

douleur après un traumatisme mineur ainsi que 

pendant le brossage ou le passage de la soie 

dentaire. Le frottement de la gencive peut conduire 

à la desquamation d'une grande étendue de tissu, ou 

à la formation d'une bulle remplie de sang. Cette 

affection a une prédilection marquée pour les 

femmes après la ménopause, mais ne se limite pas à 

ce groupe. Diverses atteintes présentent des lésions 

cliniquement semblables, telles que le lichen plan 

érosif, la stomatite allergique et le pemphigoïde 

bulleux.  

Le traitement le plus efficace de la gingivite 

desquamative semble être les corticostéroïdes sous 

forme d'émollients, d'élixir ou de gel. Certains 

auteurs préconisent la réalisation d'un porte-

empreinte individuel pour maintenir l'agent thé-

rapeutique au contact étroit des tissus". Dans cer-

tains cas, le dapsone s'est révélé efficace!".  
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8 La gingivite desquamative se caractérise par un éry-

thème intense et la desquamation de la gencive adhé-

rente.  

LICHEN PLAN  

C'est une maladie chronique de la peau et de la 

membrane muqueuse caractérisée par l'apparition de 

papules, de plaques d'érosions ou de la combinaison 

de ces lésions'", Elle frappe essentiellement les 

adultes de plus de 40 ans dans la majorité des cas, et 

les femmes deux fois plus que les hommes. La 

localisation principale est la muqueuse buccale 

avec, par ordre de fréquence, la langue, les lèvres, la 

gencive, le palais et le plancher de la bouche. La 

localisation bilatérale est courante. Des lésions 

buccales se manifestent dans environ 28 % des cas et 

sont susceptibles de se développer sur la surface 

pliable des extrémités.  

Du point de vue clinique, on distingue trois 

formes principales de lichen plan buccal: réticulaire, 

hypertrophique et érosive; cette dernière est la plus 

commune (fig. 9) mais les trois formes peuvent 

coexister". La forme réticulaire ou annulaire est 

constituée de petites lésions fines, blanches ou 

violacées, en filaments qui s'entrecroisent en 

réseaux ou en anneaux. Cette configuration donne 

des traînées connues sous le nom de stries de 

Wickham. La forme hypertrophique se caractérise 

par des plaques blanches, homogènes, souvent 

cernées d'un réseau périphérique. Le lichen plan 

érosif s'accompagne d'érythèmes, d'ulcérations 

superficielles avec formation d'une pseu-

domembrane et occasionnellement de vésicules et 

de bulles. Souvent asymptomatique, il peut se 

manifester par des sensations de brûlure, d'épais-

sissement ou de rétrécissement de la zone affectée. 

Les symptômes sévères n'apparaissent que dans la 

forme érosive.  

La cause du lichen plan est inconnue. Il est 

intéressant de noter que des phases d'exacerbation 

suivent souvent un épisode de stress psychologique. 

Heureusement, dans la plupart des cas,  
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de la langue puis sur le plancher de la bouche, sur la 

gencive mandibulaire, sur la muqueuse buccale et 

enfin dans la zone du trigone rétromolaire et de 

l'amygdale. Ces sites anatomiques comptent pour 25 

% de la surface totale de la muqueuse buccale mais 

développent 80 % d'épithéliomas. Ce sont 

principalement les personnes âgées de 50 à 65 ans 

qui en sont atteintes, les hommes plus que les 

femmes et les Blancs plus que les Noirs.  

9 Forme érosive du lichen plan.  Par rapport aux autres ulcérations de la cavité 

buccale, les épithéliomas malpighiens sont des 

lésions de longue durée, plutôt indolores et de 

configuration irrégulière. Les bords sont soulevés, 

indurés, découvrant des foyers rouges ou blancs.  

Les petits épithéliomas de la cavité buccale 

peuvent dans la plupart des cas être supprimés par la 

chirurgie ou par irradiations ou en combinant les 

deux méthodes. Par contre, pour les lésions 

avancées, on observe un taux élevé de réapparition 

locale ou des métastases éloignées même après 

exérèse chirurgicale et radiothérapie. A ce jour, la 

chimiothérapie a donné des résultats décevants.  

l'affection se stabilise et l'on note même une 

rémission complète. D'un autre côté, on a observé 

qu'un épithélioma malpighien se développait rare-

ment sur un lichen plarr". D'après certains auteurs, 

une relation entre les deux est simplement fortuite'".  

Le traitement consiste en l'application locale 

d'analgésique et de corticostéroïdes. Dans certains 

cas sévères, les corticostéroïdes administrés par 

voie générale réduisent efficacement les symp-

tômes.  

ULCÉRATIONS D'ÉTIOLOGIE 
INCONNUE  

TUMEURS MALIGNES  

Toute tumeur maligne de la cavité buccale est 

susceptible de former une ulcération au cours de son 

évolution. L'épithélioma malpighien, le plus 

fréquent des cancers de la bouche, forme souvent 

une ulcération (fig. 10). Le type de lésion peut 

affecter n'importe quel site de la cavité buccale mais 

il se localise plus communément sur le côté  

La sialométaplasie nécrosante est une lésion rare 

affectant particulièrement les hommes, et localisée 

presque invariablement sur le palais dur (fig. 11). La 

cause probable est l'ischémie. D'après certaines 

observations, cette lésion est plus courante chez les 

alcooliques et les grands fumeurs'".  

Cliniquement, l'apparition de la lésion est sou-

daine, avec comme signe précurseur une sensa~ion  

10 Épithélioma malpighien se présentant souvent sous 
forme d'une ulcération.  

11 La sialométaplasie nécrosante est une lésion rare 

d'étiologie inconnue, probablement due à l'ischémie.  
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d'encombrement ou d'enflure. La lésion est consi-

dérablement plus profonde et plus étendue qu'une 

ulcération habituelle de la cavité buccale.  

Il y a de fortes ressemblances cliniques et micro-

scopiques entre la sialométaplasie nécrosante et 

l'épithélioma malpighien, de sorte qu'il faut prendre 

garde de ne pas faire une erreur de diagnostic. La 

situation n'est pas particulièrement douloureuse et 

on pense que la lésion est limitée et qu'elle se 

cicatrise par deuxième intention. Il est recommandé 

d'exciser les tissus nécrosés.  
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RÉSUMÉ  

Les ulcérations de la cavité buccale sont des entités 

cliniques courantes et le praticien se doit d'en 

connaître les divers aspects. Leur traitement efficace 

fait partie intégrante de la dentisterie.  
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