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GLOSSODYNIES 

…….. Paresthésies linguales

Primities: glossodynies maladie (douleur 
neuropathique)

Secondaires: glossodynies symptôme
(douleur par exiès de noiiiepton)
 
    cas partculier du diabète…..
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  Langue dans la limite de la 
normalité

Augmentaton papilles 
fongiformes

Abrasion papilles fliformes
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  Il faut poser un diagnostcc..

L’interrogatoire met en éiidence:
- douleur/gêne disiontnue 

- augmentée au iours du repas iar
 il existe une lésion muqueuse 

L’examen clinique et paraclinique (biopsie) 

- lésion élémentaire 

- étologie (maladie)
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  Il faut poser un diagnostcc..
* Lésion élémentaire algique/gênante:

- dépapillaton et atrophie
 - érythème, 

- érosion, 
- uliératon

* Etologie: 
- langue géographique
- iandidose aigue
- iarenie vitaminique
- liihen plan
- atrophie muqueuse
- syndrome sei
- lymphangiome
- iariinome épidermoïde 
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     Langue géographique

Douleur/gêne discontnue augmentée repas
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                Xérostomie

Douleur/gêne discontnue augmentée repas
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           Candidose aigue

Douleur/gêne discontnue augmentée repas
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   Tic d’aspiraton 
    (glossite losangique médiane)

Douleur/gêne discontnue augmentée repas
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  Carences 

Vitamine B12 Vitamine B9

Douleur/gêne discontnue augmentée repas
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    Carences

Fer
Vitamines B1, B6, B9

Douleur/gêne discontnue augmentée repas
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     Lichen plan lingual

Douleur/gêne discontnue augmentée repas
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     Lymphangiomes

Douleur/gêne discontnue augmentée repas
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  Carcinome épidermoïde

Douleur/gêne discontnue augmentée repas
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  Il faut poser un diagnostcc..

L’interrogatoire permet de poser le diagnostc sur les 
caractéristques de la gêne et son éioluton dans la 
journée et au cours du repas.

L’examen clinique :
- normal

- variaton physiologique non douloureuse
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  La patente typique (extrait forum internet) 

« Bonjour à tous,
je soufre d'un problème de langue. Sensaton de douleur iontnue, langue 
épaisse, d'âpreté et/ou de brûlure sur le plateau,…Papilles très rouges et 
exaierbées, et  lègères déformatons du bord de la langue sur les deux arêtes. 
Parfois, léger dépôt blanihâtre inirusté (on dirait du tartre ou du ialiaire!) et ne 
partant que très tard dans la journée. …Ce problème iommenie le matn, 
augmente durant la journée … Auiun problème la nuit ni dès le lever….. Après 
avoir ionsulté 2 médeiins traitants, 1 dentste et un stomatologue, auiune iause 
ilinique n'a été mise en évidenie. Ils optent tous pour une "glossodynite", à 
savoir réaiton au stress - en ie qui me ionierne -surtout en référenie à ma peur 
exaierbée du ianier.
Je ne irois pas beauioup à ie diagnosti pour plusieurs raisons. A mon humble 
avis, tous les tests iliniques n'ont pas été réalisés (uniquement un frots pour 
iandidose - négatf). Pas de prise de sang (ma dernière remonte à 6 mois et pas 
d'anémie). Côté dentaire tout est OK et auiune prise d'antbiotques réiemment. 

Je suis DESESPERE. Ce n'est pas tellement ies sensatons et douleur qui sont 
insupportables mais surtout l'angoisse qui les aiiompagne. L'angoisse que iela 
empire, de passer à iôté DU diagnosti eti.
Une idée ? Autre piste ? Quoiqu'il en soit, je pense re-ionsulter un ORL la 
semaine proihaine si iela ne va pas mieux parie que je pense vraiment qu'il y a 
une iause ilinique et qu'il ne s'agit pas de glossodynie. »



      Défnitons

La langue 
normale

Variatons 
physiologiques

non algiques

Glossodynie

symptôme

Glossodynie 

maladie

Conilusion

                Historique

 Rhumatsme lingual (Vigier 1620)

 Glossalgie (Brechet 1817)

 Névralgie linguale ( Valeix 1841)

 Glossodynie (Kaposi 1885)

 Paresthésies buiiales psyihogènes (Kufer 
1987)

 Burning Mouth Syndrome (Grushka 1987)

 Paresthésie buiiales médiialement 
inexpliquées (Samson 1999)

 Burning Mouth Disease (Woda 2009) 



La psychostomatodynie 
une concepton 
française ancienne…

Vous vous souvenez peut-être que Velpeau a rapporté une fois que des tumeurs imaginaires 
du sein déirivaient les tourments physiques et moraux véius par les patentes qui pensaient 
être touihées, ainsi que les inquiétudes et les inierttudes des pratiiens ionsultés dans ies 
ias souvent difiiles. ... Ce que Velpeau a fait pour le sein, j'aimerais le faire pour la langue. 
Cela implique également un symptôme douloureux avei une lésion pseudo-anatomique, 
ionsttuant une ionditon douloureuse en soi en raison de la soufranie qu'elle provoque, mais 
afeitant également le moral de manière très malheureuse, les patents étant généralement 
ionvainius qu'ils ont une maladie grave - telle que un ianier originaire de la langue. ... une 
ionditon qui n'est qu'une variété de névralgies. Cete ténaiité est peut-être due à un état 
psyihique partiulier, iomme on le voit pour d'autres maladies imaginaires.

Professeur A.Verneuil lors de ses cours du 27 septembre 1836 à l'Académie de médecine de 
Paris (Verneuiletal., 1836).



La stomatodynie est une douleur 
neuropathique

Dégénérescence des petites fibres nociceptives intra-épithéliales de la muqueuse 
linguale (nerf lingual): densité nerveuse diminuée et anomalies de 
structure(Lauria 2005,Yilmaz 2007,Beneng 2010)

Corrélaton positie entre la durée des symptômes et la séiérité de la 
dégénérescence nerieuse



La stomatodynie est une douleur 
neuropathique

TRPV1:

- Sur les fibres C  « peptidergique »
-surexprimé chez les malades
-en lien avec les symptômes 
d’hyperalgésie thermique
(sensation de brûlure)

Surexpression des nocicepteurs sur les terminaisons nerieuses restantes amyéliniques C 
de la muqueuse linguale

P2X3:

-sur les fibres C « non-peptidergiques »
-surexprimé chez les malades
-témoin de la mise en place 
d’une douleur chronique?
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GLOSSODYNIE
 BRÛLURE > 3 mois
  

Evolution diurne 
de la gêne 

Intensité de la gêne 
pendant les repas

TYPE I augmentation 
progressive avec 
intensité 
maximale le soir

diminution

TYPE II Brûlures 
continues

augmentation

TYPE III Brûlures 
intermittentes

variable

CLassifcaton
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  Etude rétrospectie de 43 
patents  ius entre 2000000 et 200004 

- Patents adressés par : CD (46%), MG (44%), MS (100%)

- Femme (92%) 

- Age (m+/- EC) 61,8 +/- 14,5 ans aiec extrêmes à 29 et 93 ans

- 44 % des patents de l’échantllon sont traités pour 
dépression
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 Etude rétrospectie de 43 
patents  ius entre 2000000 et 200004

Durée (m+/- EC) : 5 +/- 4,5 ans

Types : I  (55%)
             II  (35%)
           III (10%)

Localisaton :
Pointe et bord  
(45%)
Pointe (20%)
Bord  (20%)
ubiquitaire (15%)
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 Etude rétrospectie de 43 
patents  ius entre 2000000 et 200004
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Etude rétrospectie de 43 
patents  ius entre 2000000 et 200004
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 Etude obseriatonnelle, sur un 
échantllon de 10000 patents, du 
parcours de soin aiant le diagnostc 
de stomatodynie primaire (002-20019-002-
200200) 
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  Diagnostc réalisé sur un 
interrogatoire directf et 
standardisé basé sur le recueil :
ATCDT med et ihir, TT en iours
Motf is
Interrogatoire standardisé :Type de douleur

• Aniienneté de la gêne 
• Caraitère iontnu
• Loialisaton de la gêne 
• Évoluton gêne au iours journée
• Évoluton gêne au iours du repas

Sensatons non douloureuses
Inspecton de la caiité buccale
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 Informaton sur la glossodynie maladie :
- DOULEUR NEUROPATHIQUE = névralgie
- ECRIRE diagnosti sur papier remis au patent
- POSER des mots sur les maux (ratonaliser un pariours 

ihaotque)

 Explicaton du traitement des néiralgies et de la 
glossodynie:
- Clonazépam per os +/- topique (difiile à presirire 

aujourd’hui)
- AMITRIPTYLINE 
- Capsaiiine topique :

- teinture de iapsiium 25g 
- xyloiaine visqueuse gel 2% 75g

 Informaton sur le pronostc: 
-DIMINUTION de la gêne mais apprendre à vivre avei  des 
symptômes mineurs
-CONSERVATION de la foniton de la bouihe (éloiuton, 
alimentaton)
-PAS de risque de ianier

 Suiii : 3mois, 6mois, 12 mois puis diminuton et  arrêt traitement





• Quels éléments de l’interrogatoire et 
de l’examen clinique orientent iers une 
douleur neuropathique?

• Existe t-il un lien aiec aiulsion?



Diagnostc de douleur neuropathique 
car:
• Douleur/gêne ihronique > 4 Mois
• Irritaton langue (faire préiiser si iontnu et brulures)
• Allodynie (difiulté boire iafé)
• Dysgueusie loialisée et xérostomie (= sensaton anormale des 

neuropathies)
•  examen ilinique normal

• Stomatodynie n’a jamais de lien direct aiec:
•  iontexte buiio-dentaire (bimétallisme, avulsion, traitement endodontque)
• Etat gastrique (refux)
• Tabagisme
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  Glossodynie: ce qu’il ne faut pas 
faire !!!
-Prescrire un traitement sans diagnostc

-  Les iandidoses sont rares iar ie sont des infeitons opportunistes 
qui n’existent pas ihez les patents sains.

-  Les antbiotques ne doivent être presirits que s’il existe des 
signes iliniques d’infeiton. Les stomattes baitériennes donnent 
des douleurs aigues diférentes des stomatodynies.

- La xérostomie n’est pas responsable de  la glossodynie 
(seiondaire prise TT antiholinergique) en l’absenie de 
dépapillaton ou d’atrophie.

- Faire des soins inutles ou iatrogènes

- Faire des examens complémentaires inutles 
(prélèiements buccal)
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  Glossodynie: ce qu’il faut  faire !!!

- Différencier GS (douleur par excés de nocicepton) de 
GM (douleur neuropathique).

-  interrogatoire dirigé
-  examen iavité buiiale

- Donner un nom (diagnostc) au patent et expliquer 
caractère néiralgiforme de la stomatodynie

- Faire une prescripton adaptée et rééialuer la douleur 
(EVA) sur plusieurs mois/années.
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