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Cas 1
• Une patente de 63 ans, sans antécédent 
médico chirurgical consulte pour des douleurs 
gingivales présentes depuis 2 ans.

• Perte osseuse horizontale de 2 mm sans 
poche parodontales.

• Plaque +++



Quel diagnostc  

GINGIVITE DUE A LA 
PLAQUE



Quel diagnostc  

Signe de la pince +

Ulcératon post-bulleuse
Erythème gencive atachée

GINGIVITE AUTO 
IMMUNE



Les pathologies gingivales

La vision odontologique :

La vision Dermatologique :

« Présence ou absence de plaque dentaire »

« Lésion élémentaire »

Gingivite due ou non à la plaque

Gingivopathie



Quelle conduite à tenir  

• Conseils hygiène
• Détartrage
• Surfaçage radiculaire

Retard diagnostc
Evoluton pathologie
Anxiété
Perte de confance 

Gingivite due à la plaque



Quelle conduite à tenir  

• Analyse lésion élémentaire
• Diagnostc pathologie
• Traitement adapté

Amélioraton
Guérison
Confance 

Gingivopathie



Diagnostc diférentel gingivite due à la 
plaque et gingivite auto immune



Diagnostcs étologiques des gingivites auto 
immunes (lichen/pemphigoide/pemphigus)



Diagnostc diférentel: DBAI
Pemphigus Pemphigoide muqueuseLichen plan



CAT diagnostque  
Gingivites auto-immunes

• Examen lésions élémentaires gingivales et 
muqueuse buccale 

• Signe de la pince
• Recherche de lésions extra buccales
• Biopsie et examen anatomo-pathologique 
classique + IFD

• IFI
• Tests Elisa sur sérum



Cas 1

Diagnostc +: pemphigoide des muqueuses 
sans  ateinte oculaire 
 Clinique bulle + signe pince positf +++
 Histo: bulle supra basale sans  infltrat LP
 IFD: IgG et C3 déposé le long de membrane basale



Cas 1

TRAITEMENT: pemphigoide des muqueuses 
sans  ateinte oculaire 
 Clobétasol crème (1ière intenton)

 Disulone 50/100 mg/j (2ième intenton)
 Micophénolate mofétl (3ième intenton)



Pemphigoide des muqueuses
« Cicatricielle »

10 ans plus tard…..



Examen ophtalmologique obligatoire



Mme M., 57ans, sans antécédent, consulte pour des lésions 
buccales gênant l’alimentaton, évoluant depuis 12 mois et 
prédominant sur les gencives

CAS 2

Quelle pathologie suspectez vous  

Que recherchez vous 



Suspicion Lichen regarder les joues



Diagnostc lichen mais rechercher autres 
localisatons

« Syndrome vulvo-gingival »



Diagnostc lichen mais rechercher autres 
localisatons



Diagnostc lichen mais rechercher autres 
localisatons



Diagnostc lichen mais rechercher autres 
localisatons



Evoluton
- Evoluton CHRONIQUE +++ (6,5% rémissions)
- Atrophie
- « Leucoplasie »
- Carcinome épidermoide

Atrophie
Leucoplasie
PVL
Carcinome verruqueux

Carcinome épidermoide



Davari et al. Am J Clin Dermatol 2014

TRAITEMENT: Local ++++





Notre Cas clinique
Etat inital ( échec clobétasol crème) Après 2 mois traitement clobétasol crème 

matn et soir



Patente de 88 
ans

 Lichen plan 
buccal érosif de 
l’ensemble des 
muqueuses 
buccales 

 cortcorésistance

CAS COMPLEXE



micophénolate 
mofétl 2gr/j

EVAi= 9  3

CAS COMPLEXE



Cas 3
Patente de 57 ans, avec un antécédent de cancer du sein traité par 
mammectomie et radiothérapie il y a 3 ans, consulte pour des 
douleurs gingivales présentes depuis 3 mois. Elle a consulté plusieurs 
dentstes qui lui ont prescrit des bains de bouche antseptques et des 
antbiotques.



Cas 3
Elle décrit depuis 10 jours des lésions du cuir chevelu et du 
dos quelle traite par héxomédine sur conseil de son médecin 
généraliste. 



Cas 3

Bulle intra épithéliale Dépôt en cadre IgG et igA

Test ELISA positfs pour Dg1 (1/ 5000) et Dg3 ( 1/ 1250)



CAS 3: TRAITEMENT du pemphigus vulgaire

Cs initale 1 mois traitement 
prednisone 1mg/Kg

Arrêt cortcothérapie 
à 6 mois



Traitement de référence aujourd’hui: 
RITUXIMAB

15 ans corticothérapie 0,5 à 1 mg/kg

Résolution lésions par rituximab



Cas 4
Patente de 22 ans consulte pour des douleurs gingivales 
palatnes. Elle présente une asthénie importante depuis 15 
jours. Elle n’est pas hyperthermique. La palpaton révèle des 
adénopathies cervicales multples bilatérales.



Cas 4

Traitement: métronidazole : 1 500 
mg/jour en deux ou trois prises pendant 7 
jours.  

>>>>>> Amélioraton minime  au bout de 10j. CAT    



Prescrire un hémogramme!!!

« Il est de bonne pratique médicale devant toute gingivite, soit persistante, soit 
d’ampleur exceptionnelle et en particulier nécrotique, de pratiquer des examens 
complémentaires à la recherche d’une leucémie »

« Ne pas pratiquer une NFS devant une gingivite cliniquement majeure même 
avant qu’elle ne soit nécrotique peut être retenue comme étant un manquement 
grave aux règles de l’art médical ou Odontologique »

Résultat expertse judiciaire

LAM



Autres  diagnostcs diférentels

Gingivostomatte 
herpétque

Gingivite odontasique Gingivite nécrosante

- Lésions vermillon lèvre
- PCR HSV +
- Traitement: antalgique

- Dent en désinclusion
- Erupton dentaire
- Traitement: antalgique
      et antbiotque

- Immunodépression
- Nécrose extensive
- Traitement: antalgique
      et antbiotque



Femme 23 ans traitée pour sinusite aigue maxillaire 
par prednisone et amoxicilline acide clavulanique 

Quelle est la conduite à tenir?



Femme 23 ans traitée pour sinusite aigue maxillaire 
par prednisone et amoxicilline acide clavulanique 

NFS



Cas 5
Une patente de 59 ans avec un antécédent de remplacement valvulaire 
aortque traité par une valve mécanique et traitement antthrombotque par 
previscan ® consulte car sa gencive est rouge, tuméfée depuis 6 mois. Elle a 
consulté son dentste qui lui a prescrit des bains de bouche à la CHX sans 
efet. Plus récemment elle décrit l’appariton d’une tuméfacton de la lèvre.

>>>>>> Suspicion diagnostque et CAT    



Cas 5



Cas 5

Gx20, coloraton HPS. Image de granulomes 
épithéloïdes et gigantocelullaires sans nécrose de type 
caséeuse (1).

>>>>>>> CAT  

 



Cas 5

• Calprotectne fecale et si +
Coloscopie à la recherche MICI

• Clobétasol crème 2 fois / Jour 1 mois



Cas 5

1 mois post injecton 3 mois post injecton



Chéilite Meischer

TTT: injecton sous lésionnelle de 
triamcinolone 40 mg retard*2
TTT: injecton sous lésionnelle de 
triamcinolone 40 mg retard*2

Résultat à 2 mois post-injectonRésultat à 2 mois post-injecton



Cas 6
Patente sans antécédent médical qui consulte pour des 
lésions gingivales persistantes depuis 2 mois. Elle a eu un 
diagnostc de lichen plan argumenté par un examen 
anatomo-pathologique il y a 5 ans.

>>>>>> Hypothèses diagnostques    



Cas 6

Traitement:
- Clobétasol crème,
- Tacrolimus 0,1% pommade…. 
Échecs
- Exérèse chirurgicale



Cas 6

Diagnostc: Carcinome épidermoide infltrant



Patent de 45 ans sans antécédent consulte 
pour un nodule gingival.

56

Vous évoquez:
1. Un cancer
2. Un granulome
3. Un kyste gingival
4. Un angiome



Exérèse laser diode

57



Autres cas épulis

58



Autres cas épulis: angio-granulome grossese

59



Autres cas épulis: granulome à cellules 
géantes

60



Diférencier granulome / carcinome 
épidermoide

61



Patient 69 ans
MOTIF CONSULTATION : gencive « enflée »

ATCDT MED : Insuffisance rénale chronique terminale traitée par hémodyalise

ATCDT CHIR : Prothèse de hanche 4 ans auparavant sans signes fonctionnels

TRAITEMENTS EN COURS : Loxen 20 mg (1 – 1 – 1 )
     Calcidia 2 sachets par jour
     Captirex 50 mg (1-0-1)
          

Diagnostic et conduite à tenir ???



Diagnostic Local : Accroissement gingival induit par

    inhibiteurs calciques

Conduite à Tenir : 
-Substitution des inhibiteurs calciques par autre classe d’anti-hypertenseur

- Si persistance hypertrophie gingivale après 3 mois faire gingivoplastie

- Evaluation risques H I S P

    



Une patente de 73 ans consulte pour une lésion blanche 
asymptomatque apparue il y a 5 ans. La patente est 
hypertendue traitée par amlodipine. Elle ne boit pas 
d’alcool et n’a jamais fumé.

Diagnostc  



LEUCOPLASIE: plaque blanche kératosique 
idiopathique ou associé à la consommaton de 
tabac et/ou noix d’arec.

Diagnostc d’exclusion basé sur l’examen clinique 
et la biopsie.



LEUCOPLASIE: diagnostcs à exclure

Pseudomembrane candidosique  



LEUCOPLASIE: diagnostcs à exclure

Kératose frictonnelle (traumatque)



LEUCOPLASIE: diagnostcs à exclure

Morsicato buccarum (traumatque)



LEUCOPLASIE: formes cliniques

Leucoplasie homogène



LEUCOPLASIE: formes cliniques

Leucoplasie inhomogène 



LEUCOPLASIE: formes cliniques

Leucoplasie prolifératve verruqueuse = 
« carcinome verruqueux »



LEUCOPLASIE: Données de la litérature (Risque 
transformaton maligne)

-   12 % transformaton maligne
-   OR = 7 (inhomogène / Homogène)
- OR= 5 (taille> 200mm2/ Taille inférieure)
- Dysplasie= 22% transformaton à 5 ans
- Absence de tabagisme, non homogène et bord 

latéral de langue= 40%transformaton à 5 ans

Mehanna HM Head Neck 2009 Hamadah O J Oral MaxilloFac Surg 2010, Lodi G Cochrane Database Syst Rev 2006, Arduino PG J Oral Pathol Med 
2009, HO PS BMC Cancer 2009,Holmstrup P Oral Oncol 2006.



LEUCOPLASIE: Conduite à tenir 

BIOPSIE

Absence dysplasie
Dysplasie
Carcinome épidermoide



Notre cas clinique

Dysplasie modéréeLeucoplasie



LEUCOPLASIE:  sevrage tabagique
 

1 mois de sevrage
Martn JC,  97% rémission leucoplasie due tabac non fumé (J 
Am Dent Assoc 1999) 

Traitement



LEUCOPLASIE: Conduite à tenir : surveillance
 

(Schepman, Oral Disease 2001)

Traitement



LEUCOPLASIE: Conduite à tenir pour absence 
dysplasie/ dysplasie légère à modéré (taille < 3 
cm2): exérèse lame
 

Traitement



LEUCOPLASIE: Conduite à tenir pour absence 
dysplasie/ dysplasie légère à modéré (taille < 3 
cm2): exérèse laser diode
 

Traitement



LEUCOPLASIE: Conduite à tenir pour absence 
dysplasie/ dysplasie légère à modéré (taille 
>3cm2): Vaporisaton laser
 

Traitement



1 an plus tard



LEUCOPLASIE : Conduite à tenir pour dysplasie 
sévère: exérèse lame

Traitement



LEUCOPLASIE PROLIFERATIVE VERRUQUEUSE : 
Conduite à tenir: MTX (40mg/m2)

Traitement

JC Fricain et al MBCB 2014



Traitement
LEUCOPLASIE PROLIFERATIVE VERRUQUEUSE : Conduite à tenir: 

Mucosectomie

Leucoplasie prolifératve 
verruqueuse

mucosectomie Cicatrisaton 1 an post-op



LEUCOPLASIE PROLIFERATIVE VERRUQUEUSE : 
Conduite à tenir: traitement combiné chir 
lame/vaporisaton laser

Traitement
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