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Le port d’anciennes prothèses complètes peut être à l’origine, chez

de nombreux sujets, de divers troubles de l’appareil stomatogna-

thique dont entre autres : la douleur, les difficultés masticatoires,

l’instabilité prothétique et les problèmes esthétiques.

À l’examen, les problèmes les plus fréquents s’avèrent en rapport

avec des lésions intéressant essentiellement la fibromuqueuse, ce

qui amène le praticien à réaliser d’abord un traitement préalable à

ce niveau avant la confection d’une nouvelle prothèse.

C’est dans cette optique que les auteurs exposent le présent travail.

Ils décrivent les lésions les plus fréquentes induites par la prothèse

complète, leur étiologie, et passent en revue les solutions théra-

peutiques.

>

● lésions muqueuses

● stomatite prothétique

● conditionneur tissulaire

● prothèse amovible
complèteM
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L’usage d’une prothèse amovible mal

ajustée ou très ancienne, entraîne au

sein de la cavité buccale de profondes modi-

fications de l’écosystème et peut provoquer des

altérations tissulaires. Parmi les nombreuses

lésions en rapport avec le port d’une prothèse

amovible, citons entre autres : la stomatite sous-

prothétique, la chéilite angulaire, les crêtes flot-

tantes et les hyperplasies fibreuses[1-2].

Le traitement prothétique optimal d’une

édentation complète dépend étroitement de

la qualité des tissus destinés à supporter la

future prothèse. Une empreinte prise sur des

tissus altérés ou déformés aboutit en général

à la réalisation d’une prothèse instable qui,

à son tour, va accentuer l’état tissulaire

défaillant actuel et participer à l’accélération

de la résorption de l’os sous-jacent.

C’est pourquoi la restauration d’un état sain

des structures de soutien apparaît comme

la condition préliminaire indispensable d’un

traitement prothétique cohérent et efficace.
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Introduction

>

La fibromuqueuse

Elle constitue le tissu de revêtement de la sur-

face d’appui et est composée essentiellement

d’un épithélium, d’une membrane basale et

d’un tissu conjonctif. Elle est kératinisée dans

les zones les plus rigides ou les plus soumises

aux frictions ; en revanche, dans les zones les

plus mobiles comme le plancher de la bouche

et les faces internes des lèvres et des joues,

toute kératinisation disparaît.

Ses rôles sont multiples, citons :

- la protection des tissus profonds contre les

forces mécaniques et les micro-organismes

saprophytes de la cavité buccale ;

- la fonction sensorielle assurée par de nom-

breux récepteurs (extérocepteurs) de douleur,

de pression et du goût… ;

- la régulation thermique ;

- la protection immunitaire permanente par un

système immunitaire local[3] ;

- l’amortissement des charges fonctionnelles

transmises à l’os sous-jacent par son compor-

tement visco-élastique ;

- la rétention : la qualité de la fibromuqueuse

(dense et adhérente à l’os sous-jacent) et son

intimité de contact avec l’intrados prothé-

tique (interposition d’un fin film salivaire)

sont déterminantes pour la rétention prothé-

tique[4].

La connaissance précise de la structure et des

fonctions de la muqueuse buccale normale est

indispensable à tout clinicien confronté quoti-

diennement aux modifications pathologiques

de cette muqueuse.
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L’étude des différents sites de la muqueuse

buccale en relation avec leur degré de toléran-

ce ou de vulnérabilité aux prothèses doit faire

l’objet d’importantes investigations à chaque

doléance ou douleur. La source de la douleur

est déterminée avant d’entreprendre des

mesures correctrices[5].

Ainsi, les lésions de la muqueuse peuvent être

classées en fonction de leur étiologie.

Dans le cas précis où la prothèse complète

amovible est incriminée, on distingue :

- les lésions traumatiques : en rapport avec des

problèmes d’occlusion et une rétention

inadéquate de la prothèse ;

- l’inflammation en rapport avec une accumu-

lation de plaque dans l’intrados prothéti-

que ;

- les lésions en rapport avec une intolérance

aux matériaux constitutifs de la prothèse et

entraînant une réaction allergique suivie

d’une réaction immunologique[6-7]. La résine

acrylique est le matériau le plus répandu

pour la confection des prothèses amovibles ;

c’est un vecteur important des manifestations

inflammatoires traumatiques et, à moindre

degré, allergiques des reconstructions pro-

thétiques. En effet, ces matériaux compor-

tent un monomère liquide qui, au contact de

la peau lors de la manipulation peut provo-

quer un eczéma[1-8].

Des tests de sensibilisation permettent de

déterminer la susceptibilité à une substance

donnée.

Nous nous intéressons dans nos propos sui-

vants aux lésions d’ordre traumatique ou

infectieux en rapport avec le port prothétique.

Lésions
d’origine traumatique
Elles sont provoquées par une prothèse défec-

tueuse et traumatisante pour les structures

d’appui.

> Hyperplasie fibreuse
due à une irritation prothétique

La pression d’une prothèse mal adaptée (sou-

vent mandibulaire) induit une irritation chro-

nique avec une réponse sous forme d’hyperpla-

sie essentiellement localisée au niveau du fond

du vestibule antérieur, les zones de réflexion

muqueuse ou sur les versants des crêtes.

La lésion est sous forme d’une croissance

fibreuse (plissements et excroissances) des

muqueuses buccales sous et autour des bords

prothétiques (sur-étendus ou trop aigus) ; ces

derniers s’enfoncent dans le vestibule sous l’ef-

fet de la résorption osseuse.

Le plus souvent l’irritation prothétique entraî-

ne une sollicitation anarchique de la fibromu-

queuse et aboutit à une ulcération (fig. 1a, 1b).

Après une longue période, lorsque l’ulcération

cicatrise et que le traumatisme chronique per-

siste, une réponse réparatrice sous forme

d’une hyperplasie fibreuse tissulaire apparaît

[9-10-11-12] (fig. 2a, 2b).

Ces lésions disparaissent après modification de

la prothèse, réduction des zones en surexten-

sion ou après intervention chirurgicale[1].

L’hyperplasie fibreuse inflammatoire est

retrouvée dans 70 % des cas chez les patients

âgés de plus de 40 ans avec une prédominance

féminine (71,63 %)[13].
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Pathologies des tissus de soutien liées
au port de la prothèse amovible complète



Fig.3 Crête flottante. Fig.4 Réduction chirurgicale à minima.
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> Les crêtes flottantes

Elles sont la conséquence d’un asynchronisme

entre la résorption osseuse et la réduction de

la fibromuqueuse.

L’évolution fibreuse est expliquée par le trau-

matisme de la crête édentée. La surcharge

occlusale s’accompagne d’une résorption de

l’os sous-jacent et la muqueuse désinsérée per-
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Fig. 1a Ulcération en rapport avec un bord en
surextension.

Fig. 1b Disparition complète huit jours après
adaptation de la prothèse et réalisa-
tion d’une MECT.

Fig. 2a Hyperplasie fibreuse en rapport avec
un bord prothétique inadapté.

Fig. 2b Élimination chirurgicale de la lésion et
mise en place du conditionneur tissu-
laire.
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met la mobilisation de la prothèse lors des

mouvements de mastication[12] (fig. 3, 4, 5).

Lésions
d’origine inflammatoire
et infectieuse
> Les stomatites prothétiques

Le port de prothèses complètes entraîne d’im-

portantes modifications de l’environnement

local. La muqueuse réagit par une inflamma-

tion sous forme de stomatites prothétiques.

Selon la description de Newton[14], la réaction

érythémateuse peut être localisée ou diffuse,

et la muqueuse peut être lisse ou papillaire

hyperplasique[15].

● Les classifications des stomatites ont évo-

lué et se sont affinées depuis celle de New-

ton en 1962, en passant par celle de Budz-

Jorgensen en 1974[16] pour aboutir à celle

liée à trois aspects cliniques de la stomati-

te prothétique.

- Type I : inflammation localisée avec taches

rouges autour des glandes salivaires pala-

tines, associée à une inflammation diffuse

d’une zone limite de la muqueuse palatine en

rapport avec un traumatisme prothétique

(fig. 6).

- Type II : Hyperhémie muqueuse diffuse lisse

de toute la muqueuse en rapport avec la pro-

thèse (fig. 7).

- Type III : Hyperhémie muqueuse avec un

aspect granulaire et nodulaire (fig. 8)[9].

● La prévalence de la stomatite chez les por-

teurs de prothèse est importante, elle varie

entre 22,5 et 65 %[15]. Plusieurs études, dont

celle réalisée plus récemment aux USA[17],

rapportant au moins 1 cas sur 3 de stomati-

te parmi les porteurs de prothèse et 1 sur 10

présentant une stomatite sévère type III.

● L’étiologie est multifactorielle combinant

des facteurs favorables, aussi bien locaux

que systémiques, dont la qualité des tissus de

recouvrement, le traumatisme prothétique

(l’irritation mécanique retenue comme fac-

teur étiologique plus important que l’infec-

tion bactérienne ou fongique), le port pro-

thétique continu, la dysfonction salivaire,

l’hygiène des prothèses (plaque bactérienne)

ainsi que leur ancienneté et le matériau

constitutif, le tabac, les facteurs diététiques

(carence en vitamine A), le PH de la plaque

prothétique et autres… [18-19-20-11-21].
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Fig. 5 Le conditionneur tissulaire favorise la
cicatrisation.
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L’interface entre l’intrados prothétique et

le palais, offre une niche écologique unique

pour la colonisation de micro-organismes, et

ce en rapport avec l’environnement anaéro-

bique et acide propice à la prolifération fon-

gique.

Le candida albicans a été incriminé par plu-

sieurs études comme agent causal potentiel

dans la stomatite prothétique[22-16-23-24]. Il

s’intègre au sein du biofilm[25], ce qui lui

confère la capacité :

- d’adhérer aux matériaux (les micro-orga-

nismes mycosiques s’incrustent dans les

imperfections notamment au niveau des sur-

faces non polies et échappent au nettoya-

ge)[26-27-28-29-30-31] ;

- d’adhérer à la muqueuse buccale (avec pro-

duction élevée de protéinase et de phospho-

lipases)[32] ;

- de co-agréger avec des bactéries orales for-

mant alors des microcolonies[33-15].

Certaines études[21] affirment la présence

d’autres espèces de candida telles C tropicalis

et C glabatra co- colonisant fréquemment avec

l’albicans, et montrent le port nocturne

comme facteur de risque et le tabac associé à

une inflammation étendue.

> La chéilite angulaire

Elle se manifeste cliniquement par une fissure

craquelée, souvent érosive, oblique vers le bas

irradiant des commissures.

Cette lésion douloureuse peut être expliquée

par une prothèse mal adaptée avec une

dimension verticale d’occlusion réduite ou un

modiolus peu soutenu par les prémolaires

supérieures, des angles labiaux profonds…, ce

qui entraîne la stagnation salivaire au niveau

du pli cutané formé [34-35-9] (fig. 9).
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Fig. 6 Stomatite prothétique type I.

Fig. 8 Stomatite prothétique type III. Fig. 9 Chéilite angulaire.

Fig. 7 Stomatite prothétique type II.
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1er cas clinique
Mme F.H, âgée de 54 ans, édentée complète,

s’est présentée en consultation se plaignant

d’une instabilité prothétique associée à une

douleur vive au niveau de la fibromuqueuse

qui s’accentue avec le port de la prothèse man-

dibulaire.

> Examen clinique

Lors de l’interrogatoire, la patiente rapporte

que la lésion était apparue quelque temps

après le port de sa prothèse accompagnée

d’une douleur localisée s’accentuant lors de la

mastication.

L’examen endobuccal révèle :

– une hygiène prothétique correcte ;

– au niveau de la région antérieure du fond du

vestibule mandibulaire : une hyperplasie

muqueuse avec un aspect ulcéré (zone de

nécrose centrale blanchâtre) (fig. 10).

> Examen de l’ancienne prothèse

Il révèle une hygiène prothétique correcte avec

une prothèse maxillaire rétentive, une prothèse

mandibulaire instable présentant une surexten-

tion du bord prothétique en regard de la lésion

et des sous-extentions au niveau des volets

paralingaux et des poches de Fish. La dimension

verticale d’occlusion est correcte.

> Plan de traitement

● Modification de l’ancienne prothèse :

– rectification des surextensions et des sous

extensions ;

– amélioration de la stabilité et de la rétention

de la prothèse mandibulaire par exploitation

maximale des indices positifs.

● Réalisation d’une thérapeutique de mise en

condition tissulaire (MECT).

● Réfection partielle de la base prothétique

mandibulaire.

> Séquences thérapeutiques

Les bords périphériques de la prothèse ont été

corrigés :

– par suppression des surextentions antérieures

au niveau de la prothèse mandibulaire ;
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Illustrations cliniques

Fig. 10 Ulcération en rapport avec une surex-
tension du bord prothétique.

Fig. 11 Mise en place du conditionneur tissu-
laire Fitt de Kerr®.
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– par rajouts au niveau des sous-extentions se

trouvant en regard des volets paralinguaux

et des poches de Fish.

Après avoir rectifié l’ancienne prothèse, une

mise en condition tissulaire à l’aide du Fitt de

Kerr® a été réalisée (fig. 11).

Le Fitt de Kerr® a été renouvelé après 4 jours

et la patiente a utilisé un gel cicatrisant

(Pansoral®) en application locale au niveau de

l’ulcération).

Après plusieurs séances de mise en condition

tissulaire durant un mois, nous avons constaté

une nette amélioration avec disparition de la

lésion (fig. 12, 13, 14).

Un surfaçage avec une silicone light a été réa-

lisé afin de faire une réfection partielle de la

base prothétique (fig. 15).

La prothèse ainsi réajustée est devenue plus

stable, et la lésion a rétrocédé sans avoir eu

recours à la chirurgie.
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Fig. 12 Aspect de la lésion après huit jours.

Fig. 14 Aspect de la lésion à 1 mois. Fig. 15 Surfaçage avec un silicone basse visco-
sité.

Fig. 13 Aspect après 3 semaines (avec un
renouvellement du Fitt de Kerr® à des
intervalles de 4 à 5 jours).
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2e cas clinique
Mme FF, âgée de 59 ans, édentée complète,

s’est présenté en consultation dans le but de

refaire son ancienne prothèse complète

bimaxillaire, instable et usée.

La partie centrale du palais présente un aspect

inflammatoire granulaire localisé, en rap-

port avec la chambre à vide utilisée comme

moyen de rétention de l’ancienne prothèse

(fig. 16).

> Examen de l’ancienne prothèse

Il montre une importante infiltration bacté-

rienne (plaque, tartre et colorations) et une

chambre à vide en regard du palais (fig. 17).

> Plan de traitement

– Motivation à l’hygiène des muqueuses et de

la prothèse.

– Modification de l’ancienne prothèse.

– Réalisation d’une thérapeutique de MECT.

– Prescription antifongique et antiseptique.

233Actualités Odonto-Stomatologiques - n° 243 - septembre 2008

Fig. 16 Stomatite prothétique type III.

Fig. 18 Mise en place du conditionneur tissu-
laire après modification de la prothèse.

Fig. 19 Aspect de la surface d’appui après
2 mois et demi de mise en circulation
tissulaire.

Fig. 17 Aspect de l’intrados prothétique.
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> Séquences thérapeutiques

Les compressions au niveau de l’intrados ont

été éliminées et la chambre à vide de la pro-

thèse maxillaire a été comblée par de la résine

auto-polymérisable.

Une fois la prothèse rectifiée, le processus de

mise en condition tissulaire a été entamé. La

prothèse maxillaire est garnie de résine à prise

retardée puis insérée et centrée, sous pression

digitale modérée suivie du modelage des

bords prothétiques en sollicitant la musculatu-

re péri-prothétique (fig. 18). Le matériau de

mise en condition a été renouvelé tous les cinq

jours pendant deux mois et demi.

Une fois la surface d’appui assainie, et après avoir

obtenu une nette guérison de la stomatite papil-

laire maxillaire (fig. 19), les étapes classiques de

réalisation prothétique ont été entamées.
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Discussion
La gestion des pathologies induites par la pro-

thèse complète varie en fonction du type de la

lésion et de son étiologie. Globalement, le trai-

tement comporte plusieurs phases, à savoir :

– l’instauration d’une hygiène prothétique et

buccale : désinfection des prothèses par un

nettoyage quotidien sous une action méca-

nique (brosse à dents spéciale, pâtes abra-

sives) et chimique (désinfectants : chlorhéxidi-

ne, hypochlorite de sodium). Les muqueuses

sont également nettoyées à l’aide d’une pâte

gingivale et d’une brosse souple. 

Certaines études ont montré que le biofilm,

une fois formé, devenait résistant à l’action du

Fluconazole et de l’Amphotericin B, agents les

plus communément utilisés pour traiter les sto-

matites prothétiques, ainsi qu’à l’action des

antiseptiques, ce qui souligne tout l’intérêt

d’une hygiène prothétique adéquate[36] ;

– la rectification des prothèses défectueuses :

aussi bien du point de vue adaptation de l’in-

trados et des bords, qu’au niveau occlusal ; ce

qui permet d’obtenir une prothèse stable dont

les limites sont précises. De nouvelles prothèses

sont réalisées après guérison des lésions ;

– la réalisation d’une mise en condition tissu-

laire (MECT).

Le conditionneur tissulaire, matériau résilient,

est réputé pour le traitement des états inflam-

matoires, irritatifs. C’est un polymère, le poly-

éthylmétacrylate (PEMA) ou un copolymère,

polyéthyl et méthyl métacrylate; le liquide est

un éthanol avec un ester plastifiant[37].

Plusieurs formes commerciales sont dispo-

nibles, mais en général, le gel agit en phase

visco-élastique réduisant le traumatisme sur

les tissus inflammatoires. La limite de ces pro-

duits est en rapport avec l’effet de l’environ-

nement oral sur leurs propriétés physiques

(durcissement, porosité) ; ce qui impose un

remplacement fréquent[38].

Certains produits de traitement de surface per-

mettent de diminuer les irrégularités de surface

du produit de MECT et d’allonger sa durée de

vie[39], tout en diminuant l’adhésion des micro-

organismes notamment fongiques (Perma-

seal®)[40].

L’inclusion d’antifongique dans la poudre du

produit a également été suggérée.

Shneid a démontré que l’incorporation de

quatre agents antifongiques chlorhéxidine,

clotrimazole, fluconazole et nystatine dans le

conditionneur, inhibe significativement le can-

dida albicans malgré le durcissement du maté-

riau que cela induit [41].
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> Traitements médicamenteux

Des antiseptiques (chlorhéxidine) sont prescrits

comme complément de traitement dans tous les

types de lésions, ainsi que des antifongiques

(Nystatine, amphotéricine B, miconazole) dans

les cas de stomatites.

L’hypothèse de la présence d’une inflammation

avant la colonisation par le candida suggère un

complément à l’antifongique comme un anti-

inflammatoire ou un corticostéroïde topique

pouvant aider à mieux guérir les lésions[42].

Des études montrent l’action de la chlorhéxidi-

ne sous-dosée dans la diminution de l’activité

des phospholipases qui constitue l’un des plus

importants facteurs de virulence du candida

albicans[43]. Des récidives de stomatites ont été

rapportées lors des traitements à l’itracona-

zole[44].

Dans les cas de stomatite palatine granulaire,

malgré la nette diminution de la lésion, quel-

quefois les granules ne disparaissent pas com-

plètement.

Certains auteurs préconisent, dans les cas des

lésions irréversibles étendues et des hyperpla-

sies volumineuses résistant à tout traitement

conservateur, une éradication par différentes

techniques dont l’excision chirurgicale, l’électro-

chirurgie avec ou sans mise en condition, ou le

laser[45, 46].

> La chirurgie

Les crêtes flottantes sont à l’origine d’une gran-

de instabilité prothétique et limitent fortement

la transmission des forces occlusales au substra-

tum osseux. L’élimination chirurgicale s’impose

chaque fois que ces crêtes flottantes sont impor-

tantes et fibreuses sans composante inflamma-

toire. Elle doit cependant se faire à minima et

cela d’autant plus que la résorption alvéolaire

est accrue. Dans notre cas, une thérapeutique

de MECT post-chirurgicale a été conduite pour

réaliser une légère extension de la surface d’ap-

pui majorant la stabilité prothétique.

La majorité des lésions d’origine prothétique

répondent favorablement à la mise en condi-

tion tissulaire. Néanmoins, la chirurgie pré-pro-

thétique devient nécessaire quand les correc-

tions prothétiques et l’utilisation des résines

retard n’amènent pas d’amélioration au niveau

des lésions.

Bien que contraignante, la suppression des lésions

en rapport avec des prothèses anciennes mal

adaptées constitue un préalable indispensable au

renouvellement de la prothèse amovible.

Les avantages de ces étapes préliminaires sup-

plantent largement leurs inconvénients. Le sur-

coût imputable au temps passé sera financé par

le patient et compensé par la réduction des

doléances de fin de traitement [47].
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Retrouver un état sain des tissus de revête-

ment est le premier garant d’un enregistre-

ment correct de la surface d’appui, d’une

bonne adaptation de l’intrados prothétique et

par conséquent de la stabilité de la prothèse

complète.

La préparation de la surface d’appui, par l’as-

sainissement du revêtement fibromuqueux,

apparaît comme la séquence préliminaire

indispensable à la réalisation de nouvelles pro-

thèses complètes et déterminantes dans la

réussite thérapeutique. ■

Conclusion
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SUMMARY

Diagnosis and treatment of mucous lesions
induced by complete denture

Leila FAJRI

Faiza BENFDIL

Nadia MERZOUK

Bouabid El MOHTARIM

Ahmed ABDEDINE

Old complete prosthesis can induce and cause to many patients, various disor-

ders of the stomatognathic apparatus including: pain, prosthetic instability,

masticatory difficulties and aesthetic problems.

With the examination, the most frequent problem proves in connection with

lesions interesting the mucous membrane of the bearing surfaces.

Wat leads the dentist to initially carry out a preliminary treatment before pro-

ducing a new prothesis.

It is in this optics that the authors expose this work. They describe the frequent

lesions induced by complete prosthesis, the aetiology and the techniques used

in the preparative treatment preliminary to the prosthetic renewal.
Keywords

● mucous lesions

● Stomatitis

● tissue conditioner

● complete denture


