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Les pathologies bucco-dentaires en
médecine générale

Par le Dr Elodie Guissard

Inspiré de mon travail de thèse






Thèse portant sur les « Problèmes posés par les
pathologies bucco-dentaires aux médecins généralistes
mosellans »
1ère partie : 3 tours de questionnement sur les diagnostics
et problèmes bucco-dentaires rencontrés en pratique
clinique (méthode Delphi)
2ème partie : 10 pathologies apparaissant fréquentes et/ou
graves et/ou difficiles dans leur prise en charge globale =>
réalisation d’un Cahier regroupant 10 fiches techniques.

La bouche, est ce si important ?









Pathologies bucco-dentaires (BD) = 3ème fléau mondial
d’après l’OMS (après les maladies cardiovasculaires et les
pathologies cancéreuses).
Participe à l’intégrité générale des individus
Lien étroit avec des pathologies générales non BD
(diabète, cardiopathies, accouchement prématuré,
pathologies chroniques, dénutrition, …)
Important à tous les stades de la vie (grossesse, petite
enfance, enfant, adolescent, adulte, senior)
Vieillissement et dépendance

Implication pouvoir public et
médecins généralistes









Campagne M’T’Dents : examen gratuit pour acte de
prévention et acte curatif à 6, 9, 12, 15, 18 ans.
Carnet de santé 2018 : Pages dédiées (p.48 pour hygiène
BD), mention d’un examen BD lors des examens à 3 ans
et 4 ans puis 6, 9,12,15 et 18 ans (indice CAO)
Mais après 18 ans ??? …
Généraliste = médecin de 1ère ligne ! Le seul qui traite
l’ensemble de l’individu (spécialiste de son patient et pas
d’un seul organe de ce dernier!)
Pensons à examiner la bouche de nos patients adultes !

Exemple tiré du carnet de santé
2018

Savez-vous compter les dents ?
1/ Matéo, 7 ans, a perdu son incisive latérale supérieure
gauche (dent de lait). Quel est le numéro de la dent
tombée ?
2/ Mme H, 44 ans, vient vous voir car elle a mal en regard de
sa première prémolaire inférieure droite ? Quel est le
numéro de cette dent ?

Réponses ...
1/ Matéo a perdu la dent de lait numéro 62.
2/ Mme H a mal en regard de la dent numéro 44.

La numérotation des dents (enfant)
20 dents temporaires ou dents de lait (et leur âge d’éruption
approximatif)
- 8 incisives (centrales : entre 6 et 10 mois / latérales : entre 10 et 12
mois)
- 4 canines (entre 18 et 24 mois)
- 8 molaires (1ère : entre 12 et 18 mois / 2ème : entre 24 et 30 mois)
Bouche délimitée en 4 quadrants à partir de 5 (quadrant supérieur droit)
en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre (cf schéma)
Le premier chiffre de la numérotation correspond au quadrant et le
deuxième figure le rang de la dent en comptant à partir de la ligne
médiane. (idem pour les adultes)

La numérotation des dents (adulte)
32 dents définitives et leur âge d’éruption approximatif :
- 8 incisives (centrales : 7 ans / latérales : 8 ans)
- 4 canines (10 ans)
- 8 prémolaires (1ère : 9 ans / 2ème : 11 ans)
- 12 molaires (1ère : 6 ans / 2ème : 12 ans / 3ème : entre 17 et 21
ans)
Bouche délimitée en 4 quadrants à partir de 1 (quadrant supérieur droit)
en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre (cf schéma)
Le premier chiffre de la numérotation correspond au quadrant et le
deuxième figure le rang de la dent en comptant à partir de la ligne
médiane.

« Anatomie des dents humaines : atlas dentaire et
nomenclature » jornalagora.info

Numérotation des dents définitives
(schéma par mes soins)

10 pathologies identifiées


Abcès dentaire et Cellulite de la face



Carie dentaire



Maladie parodontale



Gingivo-stomatite



Glossodynie



Mycose buccale



Dysfonctionnement de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM)



Pathologie tumorale de la cavité buccale (CE buccale)



Xérostomie



Ostéonécrose mandibulaire sous Bisphosphonates (BP) ou Denosumab
XGEVA®

Petit quizz 1








Quand débuter le
brossage des dents chez
l’enfant ?
La dent de 6 ans est-elle
importante ?
Faut-il soigner les caries
sur les dents temporaires ?
Quelle est la principale
manifestation de la primoinfection à HSV1 ?
Crédit image : Wikipedia CC BY-SA 2.0 (attribution : Sam Fentress)
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Quelle est la principale
manifestation de la primoinfection à HSV1 ?


Idéalement dès les premières
dents (1 fois par jour) puis
matin et soir à partir de 2 ans
Oui, c’est une dent
importante pour la denture
future de l’enfant
Oui, sinon risque de perte
dentaire précoce avec
retentissement manducatoire
et conséquences néfastes
sur l’évolution des dents
définitives
La gingivo-stomatite

Dents et enfants (prévention)
Alimentation : éviter les aliments cariogènes en dehors des repas (saccharose :
ketchup, sodas, gâteaux, jus de fruits, confiseries, …) ; éviter le grignotage (favorise la
déminéralisation de l’émail = 1ère étape de la carie dentaire)
Lutte contre la plaque dentaire : brossage dentaire avec dentifrice fluoré, chewing gum
non sucré, fil dentaire quotidiennement
Repérer les patients à risque carieux : dents au relief accentué, mal positionnées,
émail mince et mal minéralisé, maladie chr ou médicament induisant une hyposialie.
Examen BD M’T’Dents offert par la Sécurité Sociale pour les enfants de 6, 9, 12, 15, 18
ans pour cst dentaire afin de vérifier la santé dentaire ± pratiquer soins dentaires si
nécessaire (sauf orthodontie et prothèses dentaires)
Visite régulière chez le chirurgien-dentiste (détartrage, polissage dentaire) ± acte de
prévention en fonction du risque carieux (vernis fluoré, scellement de sillons des 1ères
et 2èmes molaires permanentes)

Dents et enfants (prévention)
∆ « Carie du biberon » : liquide sucré au contact des dents temporaires et diminution de
la production salivaire au cours du sommeil => risque de caries multiples précoces
avec processus carieux rapide, fracture et perte de dents précoce + retentissement
négatif sur la mastication et l’évolution des dents définitives
∆ Importance de la prévention à 6 ans « dent de 6 ans » : éruption de la 1ère molaire
(non précédée de dent temporaire) vers 6 ans, avec minéralisation inachevée (fragilité
de la dent). Guide pour la mise en place de la denture permanente ! Prévention
carieuse capitale car si dent atteinte nécessitant d’être retirée, risque accru de
déséquilibre entre les dents définitives et de problèmes gingivaux !

Carie dentaire
Stade 1 : carie de l’émail (Stade réversible ; diagnostic + ttt par chirurgien-dentiste) =>
formation d’une tâche crayeuse ou brune asymptomatique
Stade 2 : carie de la dentine (suspicion en médecine générale, confirmation+ttt par
chirurgien-dentiste) => sensibilité dentaire thermique, aux aliments acides et sucrés,
dlrs inconstantes localisées à la dent concernée et d’intensité variable, possible
formation d’une cavité dans la dent visible à l’œil nu. Vitalité pulpaire conservée.
Stade 3 : pulpite (suspicion en médecine générale, confirmation+ttt par chirurgiendentiste) = « rage de dent » => inflammation pulpaire avec dlr forte, continue, subite,
se propageant à la zone du visage en regard de la dent, pulsatile, insomniante,
aggravée par le décubitus dorsal, NE CEDANT PAS aux antalgiques de palier 1.
Possible usage des AINS à ce stade.
Stade 4 : nécrose pulpaire et abcès dentaire (suspicion en médecine générale,
confirmation+ttt par chirurgie-dentiste) => formation d’un abcès péri-apical, dlr
lancinante, NON pulsatile (cf fiche abcès dentaire)

Carie dentaire

Source : Wikipédia

PEC de la douleur en médecine générale par paracétamol en attendant cst dentaire pour
confirmation diagnostic et ttt curatif.

Gingivo-stomatite herpétique (primoinfection)
Manifestation la plus fréquente de la primo-infection à HSV 1.Touche les nourrissons et
enfants entre 9 mois et 4 ans.
∆ Risque d’hépatite fulminante + encéphalite en cas de primo-infection chez une femme
enceinte !
Lésions vésiculeuses érosives grisâtres en bouquet, bds nets, liseré rouge avec muqueuse
érythémateuse, lésions étendues à contours polycycliques couvertes d’un enduit
blanchâtre (lèvres, gencives, cavité buccale sans dépasser le voile du palais). Précédée
puis associée à fièvre élevée (39°C) + ADP régionales, refus alimentaire, dysphagie,
hypersialorrhée, douleur importante.
Ttt antiviral de la primo-infection : Aciclovir 200mg*5/j per os OU 5mg/kg/8h en IV pdt 5 à 10
jours + ttt antalgique + ttt symptomatique (hydratation régulière et RHD ± hospitalisation )
Femme enceinte : avant le dernier mois => aciclovir per os pdt 10 jours. Si < 1 mois =>
aciclovir per os 200mg*5/j jusqu’à l’accouchement. Césarienne indiquée si présence de
lésions lors du travail.

Autres formes cliniques de gingivostomatites
Stomatite à virus Coxsackie ou echovirus (survenue épidémique durant l’été)
- Herpangine : stomatite vésiculeuse post + fièvre élevée + céphalées + dlrs abdo + dysphagie
et vomissements. Papules puis vésicules et après leur rupture, ulcérations douloureuses
recouvertes d’une membrane blanchâtre. (Voile du palais, luette, paroi pharyngée post)
- Sd pieds-mains-bouche : signes généraux initiaux puis éruption cutanée (retardée 24 à 48h)
maculo-papuleuse érythémateuse puis vésicules oblongues, grises, entourées d’un liseré
inflammatoire puis rupture et formation de croûtes. Cavité buccale, face dorsale des doigts,
mains, pieds, possiblement le siège.
Stomatite bulleuse (érythème polymorphe)
- Mode de réaction non spécifique d’étiologie infectieuse ou médicamenteuse (AINS). Lésions
vésiculo-bulleuses « en cocarde », symétriques, localisées aux extrémités. Lésions bulleuses de
la cavité buccale épargnant les gencives puis érosions douloureuses.
- Sd de Stevens-Johnson : forme majeure avec atteinte sévère de toutes les muqueuses et
mise en jeu du pronostic fonctionnel et vital !
Ttt commun à toutes les gingivo-stomatites : ttt antalgique + ttt symptomatique (hydratation régulière
+ RHD ± hospitalisation)
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AINS et corticoïdes sont-ils des
antalgiques de choix dans
l’abcès dentaire ?
Existe-t-il un traitement
préventif des récurrences de la
gingivo-stomatite herpétique ?
Quelles sont les principales
interactions médicamenteuses
avec le DAKTARIN® ?
Quel est le meilleur examen
d’imagerie à visée diagnostique
dans l’ostéonécrose sous BP ?
Source : Wikipedia CC BY-SA 3.0 par Grook Da Oger
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Non ! Ils sont contreindiqués (risque de
cellulite faciale)
Oui
Contre-indiqué en cas de
prise d’AVK, sulfamides
hypoglycémiants
La TDM (ou CBCT en 3D = cone
beam computed tomography=cône
beam)

Abcès dentaire
Infection atteignant la pulpe dentaire avec collection de pus dans une cavité formée aux
dépens des tissus environnants détruits ou refoulés, pouvant diffuser à la gencive ou
à l’os et s’accompagnant de symptômes locaux ou généraux.
Étiologie : complication d’une carie dentaire non soignée, trauma dentaire, nécrose puis
infection de la pulpe dentaire, accident d’éruption de dent de sagesse, maladie
parodontale ou lésion gingivale.
Clinique : douleur dentaire ou gingivale intense, lancinante. Aggravation rapide
avec propagation homolatérale possible à l’oreille, la mandibule ou la région cervicale.
Associés parfois à un œdème de la face ou gingival, ADP cervicales, trismus,
asthénie, malaise, fièvre (38 à 39°C), tr du sommeil, odynophagie/dysphagie, goût
désagréable en bouche, sensibilité thermique alimentaire, douleur induite par la
mastication.
Consultation dentaire EN URGENCE SI : immunodépression (chimiothérapie,
corticothérapie), pathologie nécessitant une surveillance accrue en cas d’infection BD
(diabète, maladie cardio-vasculaire, ...)

Abcès dentaire (traitement)
Ttt étiologique par un chirurgien-dentiste nécessaire
Antalgie : CI aux AINS et corticoïdes (risque accru de cellulite faciale) !
ATB sur conseil du chirurgien-dentiste :
1ère intention (adulte) : Amoxicilline 3g/j pdt 7j OU azithrimycine 5,,mg/j pdt 5j OU
clarihromycine 1000mg/j pdt 7j OU spiramycine 9MUI/j pdt 7j OU clindamycine 1200mg/j
pdt 7j.
1ère intention (enfant) : Amoxicilline 50 à 100mg/kg/j pdt 7j OU spiramycine 300 000
UI/kg pdt 7j
Si absence d’amélioration ou aggravation à 48h, modification ATB : amoxicilline+acide
clavulanique ou association amoxicilline +métronidazole ou association métronidazole
+azithromycine ou clarithromycine ou spiramycine
Evolution sans PEC vers : cellulite faciale, sinusite maxillaire, fistulisation, complication
respiratoire (abcès pulmonaire), septicémie, uvéite, complication digestive, infection via le
réseau veineux par embol septique.

Cellulite faciale
Infection grave diffusant le long des espaces aponévrotiques de la face et du cou. Si
cellulite diffuse => mise en jeu du pronostic vital en l’absence de PEC chir et réa
rapide !
1ère complication des foyers infectieux dentaires. Incidence d’environ 1/1000 hab
par an pour la seule étiologie dentaire. Origine dentaire dans 2/3 des cas. Mortalité
estimée entre 6,5 et 35 %.
Contexte : douleur dentaire depuis pls jours + apparition d’un œdème inflammatoire du
cou ± trismus, dysphagie ou dyspnée.
S de gravité : hyperthermie > 39°C, dyspnée, érythème atteignant la thorax
(extension médiastinale = f. de mauvais pronostic), nécrose cutanée cervicale,
crépitation sous-cutanée (bulles d’air palpables sous la peau)
Hospitalisation EN URGENCE pour PEC selon s. de gravité

Gingivo-stomatite herpétique
(récurrence)
Récurrence favorisée par UV, infection, chirurgie régionale, trauma, stress, menstruations,
immunodépression, … Possible érythème polymorphe suivant une récurrence
herpétique.
Immunodépression : récurrence fréquente, prolongée et atypique. Ulcérations à fond
nécrotique à bds avec vésiculo-pustules. Prélèvement du contenu des vésicules devant
la caractère atypique (détection ADN viral par PCR et culture viral).
Ttt des récurrences : pas de reco par voie orale
Femme enceinte : si récurrence datant de + de 7 jours ou si rupture poche des eaux > 6h
=> PAS d’indication à une césarienne. Césarienne indiquée si présence de lésions lors
du travail.
A noter : Pas d’utilisation systématique de l’aciclovir en ttt préventif durant le dernier mois
de grossesse
Ttt préventif si > 6 récurrences / an : Aciclovir 400mg*2/j OU valaciclovir 500mg/j au long
cours (6 à 12 mois). Ttt suspensif uniquement.

Mycose buccale
Due à un parasite (levure du genre Candida). Douleur, dysphagie, goût métallique.
FdR : âges extrêmes, grossesse, surcharge pondérale, prothèse dentaire, diabète,
immunodépression, hyposialie, endocrinopathie, hémopathie, VIH, …
Iatrogénie : corticothérapie (dont inhalée), immunosuppresseur, toxicomanie IV, ATB
à large spectre, antiseptique, neuroleptiques, ...
3 formes cliniques :
- Muguet : lésions blanc-jaunâtres adhérentes aux muqueuses, confluentes,
saignant après grattage (gencives, langue, palais)
- Erythémateuse atrophique : lésions multifocales à muqueuse érythémateuse
luisante avec langue dépapillée
- Pseudo-tumorale : plaques blanc-jaunâtres (muqueuse jugale et langue)
Prélèvement uniquement si atypie clinique ou doute, lésions récidivantes ou
résistance à un ttt adapté

Mycose buccale
Antifongique local : miconazole DAKTARIN® 2 CM, 4X/j. CI si prise d’AVK ou de
sulfamides hypoglycémiants OU nystatine MYCOSTATINE® 4 à 8cp à
sucer/jour OU amphotéricine B FUNGIZONE® 4 càc 2x/jour. Pdt 10 à 15 jours
A réaliser à distance des repas
Ttt adjuvants : BdB au bicarbonate de sodium, désinfection régulière des prothèse
dentaires, ttt de l’hyposialie.
Si immunodépression : miconazole LORAMYC® (1cp gingival/j pdt 14 jours)
Enfant et/ou nourrisson : FUNGIZONE® 3/j ou DAKTARIN® 4/j pdt 1 à 3 semaines
Si mauvaise observance ou échec du ttt local : fluconazole TRIFLUCAN® (durée
courte de 5 à 15 jours)
Si échec du fluconazole : itraconazole SPORANOX® (durée courte de 5 à 15 jours)

Ostéonécrose mandibulaire sous
BP
Exposition d’os nécrosé, localisé dans la région maxillo-faciale, persistant au
moins 8 semaines chez un patient traité ou ayant été traité par BP et/ou ttt
anti-angiogénique et ne présentant pas d’ATCD d’irradiation crâniofaciale. Atteinte mandibulaire prédominante (65%), maxillaire (26%)
Incidence entre 1 et 10 % pour ttt par BP en IV (affections malignes), entre 0,001 et
0,1 % pour affections bénignes, entre 1 et 2 % sous dénosumab XGEVA®
(extrapolable au SUTENT®, AVASTIN® , NEXAVAR® ). Délai moyen de survenue de
24 mois si BP en IV, 60 mois si per os.
FdR : généraux (âge / tabagisme / pathologie primaire responsable de la mise sous BP /
pathologies associées type diabète, HTA, obésité / médicaments associés type
corticothérapie, anti-angiogénique, chimiothérapie anticancéreuse) ; liés au ttt (nature,
type de molécule et voie d’administration (aminoBP IV ZOMETA®, ACLASTA® ) et
durée de ttt (↑ du risque X 4 après 2 ans de thérapie) ; locaux (mauvais état BD,
parodontite avec risque X 7 si ATCD d’abcès ou de maladie parodontale,
chirurgie dentaire intéressant le tissu osseux, trauma local, prothèse amovible)

Ostéonécrose mandibulaire sous
BP
Risque faible : affection bénigne, ttt per os, < 2 ans, pas de comorbidités ou ttt associé,
non fumeur, parodonte sain avec bonne hygiène BD, pas de trauma local, petite
chirurgie dentaire, avulsion dentaire localisée
Risque élevé : affections malignes, durée > 6 mois si malignité ou > 2 ans si ostéoporose,
ttt IV, médicaments associés, maladie parodontale, mauvaise hygiène BD, exostoses
buccales, extractions dentaires multiples, chirurgie dentaire extensive.
Prévention avant la mise en route du ttt : Hygiène BD rigoureuse, bilan BD pratiqué
par un chirurgien-dentiste informé (panoramique dentaire + clichés rétro-alvéolaires ±
dentascanner), élimination des foyers infectieux dentaires ± d’une parodontite.
Sevrage éthylo-tabagique. Information donnée au patient.
Prévention pendant le ttt et après : Hygiène BD rigoureuse, suivi BD ts les 4 mois,
privilégier soins dentaires conservateurs. Si urgence chirurgicale : ATBprophylaxie et
ATB jusqu’à cicatrisation complète
PEC spécialisée. Pas de consensus sur la poursuite ou non des BP.

Ostéonécrose mandibulaire sous
BP
Diagnostic radio-clinique (TDM)
Stade 1 : nécrose osseuse apparente asymptomatique, ostéosclérose focale avec
disparition de la corticale
Stade 2 : + infection (dlr, érythème local et écoulement purulent), ostéosclérose diffuse
avec réction périostée, prédominance du canal du nerf alvéolaire inf, sinusite,
séquestre, fistule oro-antrale, aspect en « sucre mouillé » de l’os
Stade 3 : + extension au-delà de l’os alévolaire, mobilité dentaire, fracture, fistule extraorale, communication bucco-sinusienne ou bucco-nasale ou ostéloyse étendue au bd
inf mandibulaire ou au plancher sinusien, ostéosclérose des os adjacents, fracture
mandibulaire pathologique, ostéolyse étendu du plancher sinusal.

Petit quizz 3










La maladie parodontale a-t-elle un
lien avec la santé générale des
patients ?
Le dysfonctionnement de l’ATM ne
se corrige que par la chirurgie ?
Quelle est la triade diagnostique
du dysfonctionnement de l’ATM ?
Existe-t-il un test objectif en
médecine générale pour
diagnostiquer une hyposialie ?
Existe-t-il des métastases au
niveau buccal ?

(photographie fournie par le Dr Guillet)
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Oui (augmentation du risque de diabète, difficultés
d’équilibration glycémique), risque cardiovasculaire,
d’AVC, d’athérosclérose, endocardite, abcès cérébraux
et pulmonaires, accouchement prématuré et de faible
poids de naissance, …)



Non (dispositifs occlusaux aux stades
initiaux efficaces 9 fois sur 10)





Douleur – Bruits articulaires
– Trismus
Oui, test au sucre ou sialométrie (méthode
à la paraffine)



Oui, 1 % des cancers buccaux sont des
métastases de cancers primitifs (ADK
pulmonaire ou rénaux majoritairement)

Maladie parodontale
Maladie infectieuse liée à la plaque dentaire, détruisant les tissus de soutien de
la dent (gencive, cément, lgmt alvéolo-dentaire, os alvéolaire) , évolution lente, début vers 30
ans.
Prévention par HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE rigoureuse
Facteurs favorisant / aggravant => tabagisme, diabète, stress, modif
hormonales, immunodépression, maladie du collagène, déficits enzymatiques
Iatrogénie : inhibiteurs calciques (nifédipine), chimiothérapie anticancéreuse,
Di-Hydan®, ciclosporine A.
Risques induits par la maladie parodontale => difficulté d’équilibration
glycémique chez le diabétique / ↑ risque de diabète – athérosclérose –
cardiovasculaire – AVC – endocardite – abcès (cérébraux, pulmonaire) –
naissance prématurée et de faible poids de naissance

Maladie parodontale
Stade 1 : gingivite

(inflammation localisée et limitée à la gencive libre sans

destruction tissulaire associée).

Réversible. Hygiène buccale rigoureuse
avec BdB à la chlorhexidine après brossage pdt 15 j + contrôle
des f. fav + détartrage et polissage dentaire réguliers
Stade 2 : parodontite

(destruction des tissus de support de la dent + alvéolyse
puis formation de poche parodontale) Cliniquement : « dents paraissant plus
longues », déplacement ou création d’espaces interdentaires puis perte dentaire

Ttt idem à la gingivite + détartrage et surfaçage
radiculaire ts les 3 à 6 mois. Antibiothérapie après
antibiogramme si parodontite réfractaire au ttt (1ère prise après
spontanée.

dernière séance d’assainissement parodontal)

Maladie parodontale - Gravité
Indice gingival de Löe et Silness (GI) => sévérité des gingivites (possible
au cabinet)
0 : normal, 1 : légère inflammation gingivale sans saignement provoqué, 2 : inflammation modérée avec
saignement provoqué et modification de couleur + oedème + aspect vernissé, 3 : inflammation sévère avec
oedème important + ulcération + hémorragie spontanée
Gingivite légère (GI entre 0,1 et 1) / modérée (GI entre 1,1 et 2) / sévère (GI entre 2,1 et 3)

Sévérité des parodontites évaluée par le chirurgien-dentiste avec
examen radiologique et étude microbiologique par prélèvements dans
le biofilm sous-gingival.
Source :
UFSBD

Dysfonctionnement de l’ATM
Pathologie de la femme jeune
Triade clinique => douleur pré-auriculaire + bruits articulaires +
trismus. Souvent associée à des diductions diminuées (parfois
normales) et une palpation douloureuse des ATM
Stade initial => musculaire pur avec aggravation si stress ou anxiété
Stade de déplacement discal réductible => tr articulaires + étirement
des structures disco-ligamentaires+ subluxation mandibulaire avec
instabilité articulaire
Stade de déplacement discal irréductible => limitation douloureuse à
l’ouverture buccale avec disparition des bruits articulaires
Evolution possible vers l’arthrose de l’ATM

Dysfonctionnement de l’ATM
Étiologie : anomalie de l’articulé dentaire / traumatismes avec lésions de
l’ATM / stress et anxiété / parafonctions (bruxisme, ...) / hyperlaxité
ligamentaire / maladie rhumatismale.
Bilan : panoramique dentaire (svt normal). Si suspicion anomalie discale =>
IRM
Ttt (outre le ttt étiologique si possible et ttt complémentaires
symptomatiques):
Stade musculaire pur=> dispositifs occlusaux (gouttières de surélévation
occlusale ou plan de morsure rétro-incisif)pdt 3 mois (efficace 9 fois sur
10)
Si inefficace ou lésions articulaires trop importantes => chirurgie
(arthroscopie temporo-mandibulaire ou arthrotomie temporo-mandibulaire)

Xérostomie
Hyposialie => ↓ de la sécrétion salivaire (à 25 % de sa valeur initiale
en post-RTE) / Asialie => absence de sécrétion salivaire
Xérostomie => sensation subjective de sécheresse buccale (inconfort,
sensation de brûlure et/ou douleur buccale) induite par hyposialie
Incidence : 10 à 40 % des sujets âgés
Risque accru : carie / candidose / tr déglutition ou mastication / halitose
/ tr en lien avec prothèses dentaires / parodontite / impact négatif sur
QdV
Grille d’évaluation diagnostique de la SFAP (+ le score est élevé, + la
bouche est altérée)
Questionnaires de QdV

Xérostomie
Tests objectifs réalisables au cabinet : au sucre (dissolution d’un sucre ≥ 4min)
ou à sialométrie à la paraffine (flux salivaire ≤ 0,1ml/min).
Étiologie :
- IATROGENIE +++ (anticholinergiques y compris inhalés => ttt
Parkinson, tr vésicaux, BPCO, asthme / antidépresseur imipraminiques /
neuroleptiques / atropine / carbamazépine / benzodiazépines /
diurétiques / IPP / alpha-bloquants / morphiniques / O2 - ...)
- Ttt anti-cancéreux (chimiothérapie, RTE tête et cou)
- Sd de Sjögren et plus rarement (déshydratation, dépression, diabète 2 mal équilibré, SIDA, tr
hormonaux, post-op, phase terminale, …)

Ttt : mesures hygiéno-diététiques, PEC étiologique si possible, Substituts
salivaires (AEQUASIAL®) ou sialogogues si sd de Sjögren ou RTE
(pilocarpine : SALAGEN®)

Pathologie tumorale de la cavité
buccale
FdR : éthylo-tabagisme / tabac à mâcher / HPV / noix de bétel et d’arec /
ATCD de carcinome épidermoïde / expo solaire / lichen plan / état
carentiel / immunodépression / irritation chr de la muqueuse / …
Dépistage par examen régulier de la cavité buccale et de la région cervicale
Lésions intrabuccales ou labiales (plaques blanchâtres, érythémateuses,
masse) ne guérissant pas, zone qui s’épaissit, saignement intrabuccal,
douleur buccale persistante, mobilité dentaire ou inadaptation de prothèse
dentaire jusque là bien ajustée, dysarthrie, hypertrophie des glandes
salivaires, ADP cervicales, tr sensitif lingual ou labial, trismus, oedème
mandibulaire, dysphagie, odynophagie, AEG, fracture mandibulaire
pathologique, fistule oro-cutanée.
Nombreuses lésions bénignes (diapneusie, épulis) et/ou pré-cancéreuses
(érythroplasie de Queyrat, papillomatose orale floride, ...) (cf cahier)

Exemples de lichen plan

(photographies fournies par le Dr Guillet)

Pathologie tumorale de la cavité
buccale
Bénignité : évolution lente / lésion mobile par rapport aux autres structures
/ muqueuse superf normale / asymptomatique / lésion bien circonscrite
Malignité : évolution rapide / lésion adhérente / risque d’ulcération
muqueuse / ADP cervicales / symptomatique/ lésion mal circonscrite

CARCINOME EPIDERMOÏDE = 95 % de tous les cancers de la cavité
buccale (ulcération buccale chr, indolore, surélevée, éversée, dure à fond granité ou
bourgeonnant avec base indurée dépassant l’ulcération, lésion saignant svt au contact). Evolué si
douloureux avec ADP cervicales

Envoi vers le spécialiste pour biopsie diagnostique, bilan inital et PEC
spécialisée
Surveillance : examen clinique (ts les 3 mois pdt 2 ans puis ts les 6 mois pdt 3 ans puis
annuellement pdt 10 ans) / cst dentaire 2/an / TDM cervicothoracique à 3 mois post-ttt / ± TSH et
TEP-scan

Pour finir : Glossodynie
Névralgie de langue = paresthésies buccales psychogènes = « burning mouth syndrom »
Prédominance ♀. Vers 60 ans. Prévalence de 10 à 40 % des femmes consultant pour tr de la
ménopause.
Douleur « neuropathique like » fluctuantes, svt bilatérales, paresthésies de langue + brûlure
chr. Localisation typique sur pointe et bds de la langue avec fixité du point douloureux.
Evolution diurne et au cours de l’alimentation sans lésion organique sous-jacente.
Majorée par le stress. Associée à xérostomie (2/3 des cas), tr du goût (1/4 des cas), autres tr
psychosomatiques (colopathie fonctionnelle, …), anxiodépression.
PEC globale + éducation du patient : éviter les interventions buccales et l’auto-examen.
Psychothérapie type TCC (amélioration dans 40 % des cas).
Si localisée : Capsaïcine® topique (amélioration dans 60 % des cas) ou clonazépam topique
RIVOTRIL®.
Si diffuse : clonazépam per os(8 à 12 gttes/j) ou antidépresseur (ANAFRANIL® = la référence ;
sinon LAROXYL® 2 à 15 gttes/j), éventuel ttt anxiolytique (ATARAX®)
Réévaluation clinique régulière avec sevrage thérapeutique progressif.

Merci de votre attention !
Retrouvez toute la méthodologie, l’iconographie, le cahier des
fiches techniques et la bibliographie dans la thèse
« Problèmes posés par les pathologies bucco-dentaires
aux médecins généralistes mosellans »
Cahier des 10 fiches techniques disponible sous format pdf
ou doc en faisant la demande auprès de la secrétaire de
l’AMMPPU.
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