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RÉSUMÉ

Les lésions lichénoïdes de la muqueuse buccale 

provoquées par des allergènes peuvent se mani-

fester aussi bien lors d’un lichen plan buccal 

(LPB) que lors d’une lésion lichénoïde buccale 

(LLB). Cliniquement et histologiquement, le LPB 

est difficile à différencier de la LLB. Cependant,  

le diagnostic de LPB peut être confirmé par un 

examen histologique. Le LPB est considéré 

comme une lésion potentiellement maligne. 

 Selon les données actuelles de la littérature, 

les LLB semblent présenter un risque accru de 

transformation maligne. Sur la base d’un cas 

 clinique, il est montré dans ce travail qu’une 

 approche interdisciplinaire dans l’investigation 

diagnostique des lésions muqueuses, compre-

nant des tests allergologiques, a permis d’établir 

une relation entre une allergie de contact à 

l’amalgame et des altérations lichénoïdes de la 

muqueuse buccale. Le traitement subséquent 

réalisé dans ce cas illustre de façon exemplaire 

les étapes des différentes options de soins 

médico- dentaires lors d’allergies de contact 

multiples à des matériaux dentaires.

Image en haut: Situation initiale, région interne  

de la joue gauche
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Introduction
Au cours des dernières années, une augmentation des cas de 
sensibilisation aux matériaux utilisés en médecine dentaire a été 
observée (Syed et coll. 2015). Les allergies ou les intolérances 
aux matériaux dentaires peuvent se manifester par différents 
symptômes. Ainsi, des symptômes purement subjectifs peuvent 
se manifester dans la sphère orale, tels que des sensations de 
brûlure, de sécheresse buccale ou des douleurs (Raap et coll. 
2012), ou également des perturbations ou des altérations gusta-
tives, seules ou en combinaison avec des efflorescences mu-
queuses (Kal et coll. 2008).

Les réactions objectives constatées dans les études cliniques 
comprennent des altérations lichénoïdes intra- ou extraorales 
(Laine et coll. 1997), ainsi que des dermites et des stomatites de 
contact (Rai et coll. 2014).

Le lichen plan est une maladie cutanéo-muqueuse chronique 
fréquente, qui peut également affecter, outre la peau, les mu-
queuses buccales et génitales. La prévalence du lichen plan 
buccal (LPB) est d’environ 0,1–4%; les femmes en sont atteintes 
environ 1,7 fois plus souvent que les hommes (Lodi et coll. 2005). 
Le LPB survient principalement chez les personnes âgées de 30 
à 60 ans (Bork et coll. 2008). L’étiologie n’est pas encore entiè-
rement élucidée. On a parlé de maladie idiopathique, d’affec-
tion auto-immune (Parashar 2011), de réaction médicamen-
teuse, d’allergie de contact à des matériaux utilisés en médecine 
dentaire (Ahlgren et coll. 2012; Kim et coll. 2015), ou encore de 
réaction à des traumatismes mécaniques (phénomène de Köb-
ner). Des infections virales ou bactériennes ont également été 
discutées, de même que l’influence d’agents encore inconnus 
(Koch & Bahmer 1995; Issa et coll. 2004; Issa et coll. 2005; 
McParland & Warnakulasuriya 2012; Pang & Freeman 1995; 
Sugerman & Sabage 2002). La littérature y relative rapporte que 
les patients atteints de lichen oral souffrent plus souvent de 
stress négatif, d’anxiété et de dépression comparativement aux 
groupes contrôles (Chaudhary 2004). Un mode de vie stressant 
est également associé au LPB (Varghese et coll. 2016). Les lé-
sions du LPB se présentent sous forme de papules ou de plaques, 
avec parfois des stries blanchâtres caractéristiques. En outre, 
des lésions érythémateuses, érosives et bulleuses peuvent sur-
venir, souvent réparties de façon symétrique (Bork et coll. 
2008; Sugerman & Sabage 2002; Remmerbach 2012). Les lésions 
orales sont localisées principalement sur la muqueuse buccale, 
la langue, la gencive, le palais et les lèvres (Bagán-Sebastián et 
coll. 1992). Le LPB peut être subdivisé en six formes différentes: 
réticulaire, papuleuse, en plaques, érythémateuse (atrophique), 
ulcérée et bulleuse (Andreasen 1968). Les formes atrophiques, 
ulcéreuses et bulleuses du LPB sont regroupées sous le terme de 
«lichen plan érosif» (Andreasen 1968; Alajbeg et coll. 2008). 
Cliniquement et à l’examen histologique, le lichen plan buccal 
(LPB) ne peut pas toujours être différencié indubitablement 
d’une lésion lichénoïde buccale (LLB) (ou «oral lichenoid le-
sion» – OLL – pour les Anglo-Saxons). L’image histologique 
 typique du LPB est caractérisée par la présence d’une hyperké-
ratose orthokératosique ou d’une parakératose, d’un infiltrat 
inflammatoire lymphocytaire subépithélial en forme de bande 
et d’apoptoses kératinocytaires (corps de Civatte) (Eisenberg 
2000; Sugerman & Sabage 2002; Parashar 2011).

Les lésions lichénoïdes buccales (LLB) se caractérisent par 
une répartition asymétrique et par une relation de proximité 
immédiate avec les substances déclenchantes. Les LLB peuvent 
également être associées à certains médicaments. Les classes de 
médicaments suivantes sont susceptibles de provoquer des LLB: 

AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens), antihypertenseurs, 
antidiabétiques, anticonvulsivants et immunomodulateurs 
(Yuan & Woo 2015; Kamath et coll. 2015; Siponen et coll. 2010). 
Les maladies de la thyroïde et la prise de médicaments destinés 
à soigner les affections thyroïdiennes peuvent favoriser la sur-
venue de LLB (Siponen et al. 2010).

Afin d’établir une meilleure classification clinique des symp-
tômes et des critères histologiques du LPB et des LLB, van der 
Meij et van der Waal ont proposé en 2003 une modification des 
critères diagnostiques de l’OMS relatifs à ces deux affections 
(van der Meij & van der Waal 2003).

Les entités suivantes, qui font partie du diagnostic différentiel 
du LPB et des LLB, peuvent provoquer des altérations similaires 
de la muqueuse buccale: kératose par friction, leucoplasie et lu-
pus érythémateux. Sur le plan médico-dentaire, la cause d’une 
kératose par friction peut être rapidement éliminée. Les facteurs 
déclenchants tels que les arêtes vives sur les dents ou les pro-
thèses dentaires peuvent être corrigés sans délai.

Cette contribution illustre sur la base d’un cas exemplaire 
l’approche interdisciplinaire dans le diagnostic des allergies  
et autres lésions muqueuses chez les patients présentant des 
efflorescences lichénoïdes de la muqueuse orale, et décrit les 
étapes des différentes possibilités thérapeutiques médico-den-
taires auxquelles il est possible de recourir.

Présentation d’un cas clinique
Une femme de 47 ans s’est présentée au début de l’année 2012 
dans la Division de médecine orale clinique et expérimentale  
de l’Hôpital universitaire de Leipzig en raison de lésions blan-
châtres typiques de la muqueuse buccale, existant depuis long-
temps mais ne provoquant pas de plaintes subjectives. La pa-
tiente présentait par ailleurs une hypothyroïdie traitée par 
L-thyroxine. Sur les deux côtés du plancher buccal et dans la 
région de l’angle mandibulaire droit, on constatait la présence 
de stries de Wickham avec focalement des îlots ressemblant à 
des plaques; en outre, une zone de pigmentation noirâtre était 
visible en position vestibulaire par rapport à la dent 47 (fig. 1a, b). 
Les bords de la langue présentaient des lésions papuleuses mo-
dérément blanchâtres. Les restaurations dentaires étaient de 
qualité insuffisante, avec de nombreuses obturations à l’amal-
game, de grande taille, dont les marges étaient mal adaptées et 
les surfaces vestibulaires rugueuses. L’orthopantomogramme 
montrait en outre une petite radio-opacité de densité métal-
lique projetée sur le tiers supérieur mésial de la racine de la 
dent 47. Cette trouvaille correspondait au tatouage à l’amal-
game cliniquement bien visible dans le repli vestibulaire de la 
région 47. Dans son anamnèse dentaire générale, la patiente 
avait signalé l’extraction difficile de la dent de sagesse 48, 
quelques années auparavant. Les obturations à l’amalgame 
avaient été réalisées il y a plus de 15 ans, de même qu’un bridge 
dans la région antérieure. L’hygiène bucco-dentaire était satis-
faisante. L’anamnèse allergique spécifique était caractérisée  
par une sensibilisation aux substances suivantes: résines den-
taires (bis-GMA), baume du Pérou, (chloro-)méthylisothiazoli-
none, térébenthine, chlorure de cobalt, dichromate de potas-
sium, tétrachloroplatinate d’ammonium et thiomersal. Pas de 
consommation d’alcool ni de tabac. Consommation fréquente 
de fruits acides et de mets fortement épicés.

Une biopsie par brossage de la région 47 rétromolaire a montré 
un prélèvement modérément riche en cellules, avec des cellules 
épithéliales malpighiennes en partie isolées ou en petits groupes 
et des cellules pavimenteuses intermédiaires de plus grande 
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taille à cytoplasme souvent amphophyle, à noyaux légèrement 
agrandis et peu denses, sans déformations ni hyperchromasie 
appréciables. Pas de signes de malignité. L’image était compa-
tible avec une inflammation érosive de la muqueuse. La biopsie 
de la région jugale droite était caractérisée par une légère hyper-
plasie régénérative de l’épithélium. Les diagnostics suivants ont 
été posés: lichen combiné réticulo-érosif et lésion de contact 
 lichénoïde de la région 47; inclusion de pigments exogènes 
(« tatouage à l’amalgame») dans la région 47. Avant le rempla-
cement des obturations à l’amalgame, la réalisation de nouveaux 
tests épicutanés a été conseillée à la patiente. Ces tests ont mon-
tré une sensibilisation polyvalente supplémentaire à la résine 
époxy, à l’amalgame (avec du zinc) et au mercure (II) – chlorure 
d’amide, et à quatre des échantillons testés (tab. I). Les tests avec 
les autres allergènes des séries DKG (Deutsche Kontaktallergie 
Gruppe, Réseau allemand sur l’allergie de contact) suivantes ont 
été négatifs ou sans particularité: DKS série Standard, série prin-
cipale de technique dentaire, métaux dentaires.

Suite à ces résultats, un plan de traitement complet évitant 
les allergènes incriminés dans les matériaux dentaires utilisés 

1a

1b

3a

3b

5a

5b

Fig. 1a Situation initiale, région interne de la 
joue droite

Fig. 1b Situation initiale, région interne de la 
joue gauche

Fig. 3a Situation deux semaines après l’assai-
nissement par le remplacement des obturations à 
l’amalgame, région de la joue droite

Fig. 3b Situation deux semaines après l’assai-
nissement par le remplacement des obturations à 
l’amalgame, région de la joue gauche

Fig. 5a Situation quatre semaines après la réha-
bilitation prothétique par  couronnes tout céra-
mique, région de la joue droite

Fig. 5b Situation quatre semaines après la réha-
bilitation prothétique par  couronnes tout céra-
mique, région de la joue gauche

Tab. I Sensibilisations mises en vidence par les tests épicutanés

Substance testée Concentration Véhi-
cule

48 h 72 h

Résine époxy 1,0% VAS ++ +++

Amalgame (avec du 
zinc) 

5,0% VAS + +

Mercure (II) – chlorure 
d’amide 

1,0% VAS - ?

Dyract post. pur ++ ++

Tetric EvoFlow pur ++ ++

Venus Flow pur ++ ++

Cleo Temp SC pur ++ ++

VAS vaseline blanche 
+ Erythème, infiltration, évtl. papules discrètes
++ Erythème, infiltration, papules, vésicules
+++ Erythème, infiltration, vésicules confluentes
? Seulement érythème, pas d’infiltration

033_037_T2-2_olms_F.indd   35 09.01.17   10:04



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 1 P 2017

36 PRATIQUE QUOTIDIENNE ET FORMATION CONTINUE

a été discuté avec la patiente. Le traitement conjoint a été effec-
tué à la Clinique des allergies de la muqueuse buccale et des in-
compatibilités matérielles, dans le cadre de la Policlinique de 
prothèse dentaire. Pour exclure une incompatibilité éventuelle 
avec les matériaux dentaires alternatifs susceptibles d’être utili-
sés, un test de compatibilité intraorale a été réalisé au moyen 
d’une gouttière spécialement conçue sur mesure pour le maxil-
laire supérieur (fig. 2). Puis dans un premier temps les obtura-
tions à l’amalgame ont été remplacées progressivement par des 
obturations temporaires en verre ionomère (fig. 3a, b). Une 
diminution significative des réactions lichénoïdes s’est alors 
manifestée au niveau du plancher buccal et sur les bords de la 
langue. Dans le cadre de cet assainissement, la dent 24 a été 
extraite et un implant en titane a été inséré après cinq mois.  
Le tatouage à l’amalgame de la région 47 a été excisé chirurgica-
lement (fig. 4). A l’examen histopathologique, l’excisat était 
constitué de tissu conjonctif et adipeux avec présence de corps 
étrangers de couleur brun-noir, entourés d’une fibro-sclérose 
importante avec des calcifications focales et une réaction in-
flammatoire chronique de densité modérée. La restauration 
dentaire finale a été réalisée avec des couronnes tout céramique 
fixées par un ciment de verre ionomère.

Les contrôles réalisés six mois après le retrait des obturations 
à l’amalgame ont montré une diminution significative des lé-
sions lichénoïdes (fig. 5a, b). La région 47 distale présentait une 
lésion correspondant à un lichen plan réticulaire. Au niveau  
du plancher buccal, les plaques en forme d’îlots et les grandes 

plages présentant des stries de Wickham avaient largement 
 régressé. La patiente est toujours suivie à intervalles rapprochés 
dans le cadre d’un programme de recall.

Discussion
Les lésions lichénoïdes buccales (LLB) et le lichen plan buccal 
(LPB) décrits en introduction constituent une réaction typique 
de la muqueuse lors d’allergie de contact à des matériaux den-
taires. L’étude de Kim et coll. a montré que les patients ayant  
des antécédents de maladie orale et un LPB présentent souvent 
des tests épicutanés positifs à des matériaux dentaires (Kim et 
coll. 2015). Plusieurs études ont montré qu’il existe une associa-
tion entre les LLB et l’allergie de contact au mercure contenu 
dans l’amalgame (Dunsche et coll. 2003; Laine et coll. 1997; 
Wong & Freeman 2003; Mutter et coll. 2005; Laine et coll. 1997; 
Dunsche et coll. 2003). Dans une étude clinique, Koch et Bahmer 
ont investigué 194 patients atteints de LLB, de LPB ou d’autres 
maladies bucco-dentaires, ainsi qu’un groupe témoin. Il s’est 
avéré que la sensibilisation au mercure est une cause importante 
des LLB (Koch & Bahmer 1995). Dans l’étude de Lynch et coll., il a 
été constaté que 53% des patients atteints de LLB présentaient 
des signes de sensibilisation à des matériaux utilisés en méde-
cine dentaire. Les patients ayant une réaction positive au test 
épicutané à l’amalgame ont présenté une amélioration ou une 
rémission des LLB après enlèvement de ces obturations (Lynch 
et coll. 2015). Dans l’étude de Suter et Warnakulasuriya (2016), 
un test épicutané à l’amalgame a été réalisé chez des patients 
présentant des lésions orales lichénoïdes (Suter & Warnakula-
suriya 2016). Chez 81% (n = 21) des patients ayant présenté un test 
cutané positif et subi un remplacement subséquent des obtura-
tions à l’amalgame, il a été constaté une atténuation ou une 
 rémission complète des symptômes (Suter & Warnakulasuriya 
2016). Cependant, cet effet n’a pas pu être démontré dans toutes 
les études consacrées à ce problème (Magnin et coll. 2003). Dans 
l’étude de Pang et Freeman, les obturations à l’amalgame ont été 
remplacées chez 16 patients sur 19 (Pang & Freeman 1995). Chez 
13 patients, les LLB ont guéri complètement; un patient a mon-
tré une amélioration des LLB, et un patient n’a pas été suivi. 
Chez un patient de ce collectif, il n’y a pas eu d’amélioration – 
et ce patient a développé ultérieurement un carcinome épider-
moïde buccal.

La distinction clinique entre LPB et LLB est difficile. Le LPB 
fait partie des lésions potentiellement malignes de la muqueuse 
buccale; c’est donc une lésion précurseur du carcinome épider-
moïde buccal (Barnard et coll. 1993; Holmstrup et coll. 1988; 
Lo Muzio et coll. 1998; Silverman et coll. 1991; Mignogna 2001; 
Bornstein et coll. 2006; Remmerbach 2012). Selon des études, le 
potentiel de malignité des LLB est plus élevé que celui du LPB 
(Casparis et coll. 2015). Les lésions cliniquement atypiques, 
non bilatérales et dysplasiques, et celles dont l’aspect histopa-
thologique ne présente pas toutes les caractéristiques du LPB, 
ont selon Meij et coll. (2003) un risque vraisemblablement plus 
élevé de transformation maligne (van der Meij et coll. 2003).

Comme dans le cas clinique présenté plus haut, l’élimination 
cohérente des allergènes oraux permet souvent d’obtenir une 
amélioration importante des lésions muqueuses et de leurs 
symptômes. La maladie thyroïdienne de cette patiente ou la 
prise de médicaments thyroïdiens a-t-elle favorisé la réaction 
lichénoïde de la muqueuse buccale (Garcia-Pola et coll. 2016; 
Siponen et coll. 2010)? A ce jour, il n’a pas été possible d’appor-
ter une réponse claire à cette question. L’étude de Garcia-Pola  
et coll. a montré que le LPB peut être associé à des maladies 

Fig. 2 Gouttière du maxillaire supérieur pour les tests muqueux oraux, avec 
les chambres de test

Fig. 4 Excisat du tatouage à l’amalgame de la région 47
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thyroïdiennes, et notamment à l’hypothyroïdie. Cependant, les 
lésions lichénoïdes orales associées à des médicaments peuvent 
difficilement être différenciées des lésions du LPB, tant sur le 
plan clinique qu’histologique. Une relation temporelle étroite 
entre le début de la prise d’un médicament et l’apparition des 
lésions peut donner des indications à cet égard. Cependant, les 
symptômes peuvent aussi apparaître après une période de la-
tence de plusieurs mois ou années. De même, une rémission 
peut se manifester plusieurs mois après l’arrêt du médicament 
(Nobel 2015).

L’apparition de troubles sensoriels après des traitements 
 dentaires est souvent associée aux matériaux utilisés, et l’on en 
vient rapidement à supposer qu’il s’agit d’une réaction aller-
gique. Il s’agit là principalement de réactions d’hypersensibilité 
de type IV (réactions de type retard correspondant à une allergie 
de contact). Pour mettre en évidence une allergie de contact, les 
tests épicutanés ou patchs tests constituent la méthode la plus 
couramment utilisée. Les allergènes à tester, définis dans une 
série standard, sont appliqués sur le dos du patient et enlevés 
après 24 ou 48 heures. Les réactions sont lues après 24, 48 et 72 h 
(Schnuch et coll. 2008). Un test épimuqueux a été décrit dans 
l’étude de Picarelli et coll. (Picarelli et coll. 2011). Un papier 
test imprégné d’une solution de sulfate de nickel à 5% est placé 
sur la face interne de la lèvre supérieure, puis retiré après 2 h. 
Une évaluation de la muqueuse est réalisée immédiatement 
après le retrait, ainsi que 24 et 48 h plus tard. Il est technique-
ment difficile de réaliser un test épimuqueux pendant 48 h à une 
concentration définie, sans influences supplémentaires telles 
que la dilution par la salive, par exemple, ou les influences mi-
crobiennes, en maintenant le papier test sur une zone donnée  
de la muqueuse afin de laisser agir la substance (Herrmann 1989). 

A ce jour, les tests épimuqueux ne sont pas utilisés en pratique 
pour un premier diagnostic d’allergie, mais ils sont utiles pour 
des investigations plus poussées. La gouttière que nous présen-
tons (fig. 2) pour le placement intraoral d’un matériau dentaire 
de remplacement est d’une grande importance pratique avant la 
réalisation des mesures de restauration médico-dentaire. De 
cette manière, la tolérance des matériaux envisageables peut 
être testée avant une nouvelle réalisation prothétique.

Conclusions
Sur la base de cette étude d’un cas clinique, la coopération in-
terdisciplinaire entre les différentes spécialités relatives au dia-
gnostic clinique des affections de la muqueuse buccale, aux 
prothèses dentaires et aux allergies a été décrite. Les efflores-
cences lichénoïdes de la muqueuse buccale associées à des réac-
tions allergiques aux matériaux utilisés en médecine dentaire 
ont une importance plutôt mineure en pratique ambulatoire. 
Néanmoins, les LLB et le LPB sont des affections dont l’impor-
tance ne doit pas être sous-estimée. Lorsque les affections ty-
piques faisant partie du diagnostic différentiel – telles que les 
leucoplasies et les kératoses par friction – peuvent être exclues 
du point de vue médico-dentaire, il est indiqué de procéder à 
des investigations supplémentaires des lésions de la muqueuse 
buccale. Lors des examens de dépistage, et notamment en pré-
sence de grandes obturations à l’amalgame et de restaurations 
amovibles, il faut rechercher la présence d’efflorescences liché-
noïdes de la muqueuse buccale (Lynch et coll. 2015). Les inves-
tigations supplémentaires ou, le cas échéant, la recherche in-
terdisciplinaire d’une allergie devraient être réalisées en 
collaboration avec le médecin-dentiste traitant.
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