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Le lichen plan (synonyme : lichen ruber ; dans la 
cavité buccale : lichen plan oral = LPO) est une 
maladie inflammatoire chronique fréquente qui 
affecte la peau et les muqueuses (en particulier 
les muqueuses orales et génitales). Avec une pré-
valence de 1 à 2 %, le lichen est l’une des muco-
dermatoses les plus courantes et il est plus fré-
quent chez la femme que chez l’homme. Les 
manifestations dermatologiques du lichen ruber 
se situent préférentiellement au niveau des poi-
gnets et des chevilles, des faces d’extension des 
membres inférieurs et de la région sacrée. On 
distingue six formes cliniques du LPO : 1) le type 
réticulaire avec les stries typiques de Wickham ; 
2) le type papuleux avec des papules blanches ; 
3) le type en plaques avec des lésions blanches 
étendues ; 4) le type atrophique avec un amincis-
sement de l’épithélium et un aspect rougeâtre ; 
5) le type ulcéreux avec des ulcérations recou-
vertes de fibrine ; 6) le type bulleux avec des 
 vésicules qui éclatent rapidement. Les formes 
mixtes sont fréquentes, ce qui a permis d’établir 
une classification en deux formes faciles à ap-
préhender cliniquement – hyperkératinisée 
(blanche) et érosive (rouge), et en deux formes 
subjectives – symptomatique et asymptoma-
tique. En règle générale, les formes symptoma-
tiques du LPO sont traitées primairement. Pour 
ce faire, on privilégie tout d’abord un traitement 
topique par corticostéroïdes, à action locale et 
généralement appliqué sous forme de pâte adhé-
sive ou de gel.

Dans le cas présent, un patient de 47 ans s’est 
présenté pour un examen de contrôle avec des 
efflorescences douloureuses sur la langue (fig. 1, 
2). Ce patient, non-fumeur, était contrôlé régu-
lièrement depuis plus de 5 ans pour un LPO et ne 
présentait pas d’autres particularités sur le plan 
médical. Jusqu’à présent, le patient avait appli-
qué localement une préparation de Clobétasol 
sur les zones douloureuses. Afin d’exclure une 
dysplasie, une biopsie a été prélevée sur le bord 
gauche de la langue. L’examen histopathologique 
a confirmé le diagnostic de LPO sans dysplasie 
épithéliale (fig. 3). Au vu de l’étendue de l’ef-
florescence sur le bord lingual, un traitement 
par infiltrations locales répétées de cortisone 
a été discuté. Ensuite, trois injections ont été 
effectuées, à intervalle d’un mois (fig. 4). La 
 lésion sur le bord de la langue a alors diminué 
de manière continue et l’ulcération s’est com-
plètement refermée. Le patient continue à être 
suivi dans le cadre de recalls trimestriels. 
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Traitement du lichen plan oral 
 symptomatique par injections 
 intralésionnelles de corticostéroïdes
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Fig. 1 Lors de l’examen intraoral de contrôle effectué 
5 ans après le diagnostic initial de LPO, des efflores-
cences lichénoïdes en stries blanchâtres, plutôt 
 discrètes, ont été observées au niveau des joues 
(A = droite ; B = gauche). Une petite ulcération vestibu-
laire gauche était également visible dans la région 37.

Fig. 2  
(A) La langue pré-
sentait des motifs 
d’aspect liché-
noïde dans la 
 région de l’extré-
mité et des bords.  
(B) Une ulcération 
étendue et claire-
ment indurée 
à la palpation 
était cependant 
prédominante sur 
le bord gauche de 
la langue.
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Fig. 3 La préparation histopa-
thologique de la biopsie du bord 
gauche lingual (A = vue d’en-
semble) présente une inflam-
mation lichénoïde dense sous 
l’épithélium pavimenteux 
(B = détail) ainsi qu’une zone 
 ulcérée sans dysplasie évidente 
(C = détail). Dans l’ensemble, 
l’image histologique est bien 
compatible avec un LPO.

Fig. 4 Après l’exclusion d’un processus malin par un prélèvement tissulaire, il a été convenu avec le patient de traiter la zone ulcérée symptomatique du 
bord gauche de la langue par des infiltrations répétées de cortisone (Kenacort-A 10 mg/ml en combinaison avec une ampoule de 2 ml de lidocaïne 2 %). 
Les 3 injections ont été effectuées à intervalle mensuel (A = infiltration initiale ; B = après un mois/deuxième infiltration ; C = après deux mois/troisième infil-
tration ; D = status après trois mois). La lésion sur le bord gauche de la langue a diminué de manière continue au cours du traitement, jusqu’à ce que l’ulcé-
ration soit complètement réépithélialisée et que le patient ne ressente plus aucun symptôme.
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