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Le lichen plan gingival érosif :
à propos de 3 cas
RÉSUMÉ

>

Le lichen plan buccal est une dermatose inflammatoire chronique,
généralement bénigne et dont le diagnostic repose sur un examen
clinique rigoureux et l’analyse anatomopathologique.
Il se caractérise par des formes cliniques variées dont le lichen plan
buccal érosif qui correspond à 40 % des lésions.
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Cette forme particulière se distingue par une symptomatologie et
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des signes cliniques et histologiques particuliers. Généralement
hyperalgique, ce type de lésions nécessite un traitement à base de
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Trois cas cliniques viendront illustrer notre propos, nous permettant
d’aborder l’association entre le lichen plan buccal et certaines
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Introduction
Le lichen plan est une dermatose

Selon l’OMS (1997), le lichen plan buccal

inflammatoire chronique générale-

regroupe trois formes cliniques : une forme

ment bénigne de la peau et des muqueuses

réticulée, caractéristique et correspondant à la

malpighiennes, caractérisée par un trouble de

phase quiescente de la maladie ; une forme

la kératinisation, et dont les aspects cliniques

érosive, correspondant à une poussée aiguë, et

sont polymorphes. Le ratio femme/homme est

une forme atrophique, forme tardive ou état

de 2,3/1. Son incidence varie, selon les études,

post-lichénien présentant un risque de trans-

de 0,1 à 4 % les sujets de la quatrième et de

formation maligne accru [2, 9]. Il existe égale-

la cinquième décennie étant les plus tou-

ment des formes hyperkératosiques ou bul-

chés [1, 4].

leuses.

Si la physiopathologie du lichen plan n’est pas

Le siège électif des lésions est la muqueuse

tout à fait élucidée, l’hypothèse d’une prédis-

jugale postéro-inférieure, avec le plus souvent

position génétique et d’une réaction immuni-

des atteintes bilatérales, plus ou moins symé-

taire à lymphotoxicité dirigée contre la mem-

triques. Les autres localisations sont, par ordre

brane basale a été retenue. Les irritants

décroissant : le dos de la langue, la fibromu-

chroniques tels que la consommation de tabac,

queuse gingivale, la fibromuqueuse palatine,

d’alcool et de bétel, ou un traumatisme méca-

la face ventrale de la langue, la muqueuse ou

nique chronique sont considérés comme des

demi-muqueuse labiale et le plancher de

cofacteurs aggravants [5, 7]. L’importance du

bouche [6]. Les plaintes fonctionnelles sont de

terrain psychique (stress, dépression, anxiété)

type brûlures, douleurs, difficultés à l’alimen-

est également évoquée [9, 10]. L’association du

tation, sensations rugueuses, sécheresse buc-

lichen plan avec l’hépatite C est soumise à

cale, douleurs gingivales [1, 3].

controverse [15, 16, 17].

Des examens biologiques peuvent être deman-

Soulignons enfin l’existence de lésions dites

dés ; la numération formule sanguine objecti-

lichénoïdes (dites à tort «lichen plan buccal

vant souvent une hyperéosinophilie, l’aug-

induit»), qui sont cliniquement et histologi-

mentation de la vitesse de sédimentation et de

quement identiques aux lésions du lichen plan

la protéine C active soulignant quant à elles le

buccal. Elles sont causées par des traitements

processus inflammatoire.

médicamenteux systémiques (antipaludéens

Le diagnostic du lichen plan doit être confirmé

de synthèse, antidépresseurs, sels d’or, D-péni-

par un examen anatomopathologique [8].

cillamine, certains antituberculeux, diuré-

L’examen microscopique montre d’une part un

tiques, hypoglycémiants, AINS, allopurinol…),

infiltrat lymphocytaire en bande sous-épithé-

par des matériaux utilisés pour les restaura-

liale dans le derme superficiel, entraînant la

tions dentaires (mercure, or, chrome, sulfate

lyse de certains kératinocytes basaux objecti-

de cuivre…) [11, 12, 13], ou par une greffe de

vée par des corps colloïdes ou corps de Civatte.

moelle osseuse (réaction du greffon contre

D’autre part, l’épithélium sus-jacent est le

l’hôte) [14].

siège d’une hyperkératose et d’une hyperacan-

Le diagnostic du lichen plan buccal repose sur

those avec prolongements interpapillaires effi-

des critères cliniques et histologiques [2].

lés en dents de scie [6, 29, 30].

>
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Le traitement du lichen plan buccal dépend de

l’utilisation de rétinoïdes par voie systé-

sa forme clinique.

mique [21]. Sur les lichens plans très actifs, le

La forme quiescente, asymptomatique, ne

recours aux immunosuppresseurs peut s’avérer

nécessite pas de traitement mais une sur-

utile mais avec une grande prudence.

veillance obligatoire, tous les trois mois en

Le lichen plan buccal érosif est une forme de

moyenne. Les irritants locaux (alcoolo-taba-

lichen plan constatée en atteinte initiale dans

gisme, prothèses mal adaptées, dents déla-

40 % des cas. Le patient consulte car il a des

brées, électro-galvanisme, mauvaise hygiène

difficultés à s’alimenter et à réaliser ses soins

bucco-dentaire…) doivent être supprimés. La

bucco-dentaires quotidiens. Cette forme buc-

mise en place d’un suivi psychologique peut

cale se caractérise par des érosions doulou-

s’avérer nécessaire [10, 19].

reuses rouge vif vernissé, l’aspect lichénien

Le traitement des formes érosives, symptoma-

typique, réticulé, étant souvent retrouvé en

tiques, fait appel à une corticothérapie locale

filigrane en périphérie des lésions.

(Buccobet®) et/ou, en l’absence de résultats, à

L’atteinte gingivale correspond à environ 40 %

des rétinoïdes topiques (Locacid®) [20, 22].

des localisations [26, 27].

Pour les formes sévères ou résistantes aux trai-

Nous développerons ici la localisation gingi-

tements locaux, la corticothérapie générale ou

vale du lichen plan érosif à travers 3 cas cli-

mixte est indiquée. En alternative est proposée

niques.

Cas n° 1 : Mme A.
Une patiente, âgée de 57 ans, consulte en 2009

lèvres…) unilatéraux, associés à un prurit. Ces

pour un épisode de brûlures, picotements et

symptômes rentrent dans le cadre d’une urti-

sensations de gonflements de la muqueuse

caire chronique dont l’étiologie est à confir-

buccale, associés à une dysphagie et des dou-

mer. L’hypothèse d’œdème angio-neurotique a

leurs au brossage.

été écartée par le dosage de l’inhibiteur de C1

La patiente, outre ses antécédents médicaux

estérase. La symptomatologie a régressé suite

de thyroïdite d’Hashimoto, d’asthme et de der-

au traitement par antihistaminiques (Aerius®)

matose papuleuse des coudes (étiquetée «gra-

et corticoïdes (Solupred®).

nulome annulaire disséminé»), rapporte une

Suite aux bilans infructeux concernant son

fatigue intense depuis plusieurs années.

asthénie, la patiente a consulté différents spé-

Malgré une série d’hospitalisations et de bilans

cialistes, sans amélioration durable des symp-

suite à des vertiges, pertes de connaissance et

tômes. Lorsque la patiente nous consulte en

dorsalgies, une errance diagnostique demeure

février 2009, une fatigue générale perdure, et

concernant cette asthénie qui persiste, selon la

de nouveaux épisodes d’œdèmes sont rappor-

patiente, depuis 2003.

tés depuis avril 2008.

À cette date, et pendant 3 mois, elle a pré-

Au niveau buccal, une gingivite desquamative,

senté des récurrences hebdomadaires d’angio-

diagnostiquée par un dermatologue, évolue

œdèmes cervico-faciaux (langue, paupières,

depuis plus de 10 ans. Lors de l’interrogatoire,
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la patiente explique également qu’elle portait

L’examen des muqueuses révèle un aspect ver-

des couronnes métalliques depuis 1992 et

nissé et cicatriciel de la gencive attachée de

qu’une allergie aux métaux a été suspectée. Un

toutes les dents (fig. 1 a et 1 b). Par endroits, la

bilan allergologique a montré une sensibilisa-

gencive prend un aspect kératosique discrète-

tion au sulfate de nickel et au palladium, traitée

ment réticulé. Il existe également des zones

par des chélateurs dans un premier temps. Puis,

labiles de desquamation de l’épithélium gingi-

en 2007, les couronnes céramo-métalliques et

val au collet de certaines dents.

les amalgames ont été déposés, et remplacés

Afin de préciser la cause de cette gingivite des-

par des couronnes céramo-céramiques.

quamative, une biopsie est envisagée ; 2 frag-

Suite à cela, une amélioration gingivale a été
notée pendant 2 à 3 mois, ainsi que l’absence
de manifestation cutanée. Cependant, 3 mois
plus tard, une aggravation des symptômes
accompagnant l’asthénie s’est produite (hypotension, diarrhées, douleurs, perte de poids).
À l’examen exobuccal, aucune adénopathie,
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ments gingivaux sont prélevés : le premier est
conservé dans du liquide de Bouin en vue d’un
examen anatomopathologique, tandis que le
second est réfrigéré et transporté dans de
l’azote liquide pour réaliser une immunofluorescence.
L’examen histologique révèle une hyperkératose orthokératosique associant une hyper-

tuméfaction, ni coloration des téguments n’est

acanthose avec des crêtes épithéliales étirées

constatée. À l’examen endobuccal, l’hygiène de

en dents de scie et la présence de corps col-

la patiente est correcte et l’adaptation cervicale

loïdes avec un aspect liquéfié de ces assises

des couronnes céramo-céramiques est bonne.

basales. De plus, le chorion est le siège d’un

L’examen dentaire minutieux et le bilan radio-

infiltrat inflammatoire dense mononucléé avec

logique (radiographie panoramique dentaire

une prédominance d’éléments lymphocytaires.

et cone beam 3D) ne retrouvent aucun foyer

L’immunofluorescence à la recherche d’anti-

infectieux bucco-dentaire ce qui permet d’éli-

corps anti-espaces intercellulaires est restée

miner l’hypothèse d’une urticaire chronique

négative mais l’examen anatomopathologique

avec angio-œdèmes d’origine dentaire.

a permis de conclure à un lichen plan buccal de

Fig. 1 a On note sur cette photo un aspect

Fig. 1 b Au niveau mandibulaire gauche, on

cicatriciel post-érosif, localisé au
niveau de la gencive marginale et
attachée (particulièrement au niveau
de 21). Un œdème gingival est
observé à ce niveau, ainsi qu’un léger
érythème linéaire.

observe des zones cicatricielles étendues, au niveau des gencives attachée
et marginale, ainsi qu’une zone érosive au niveau de la ligne muco-gingivale.
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type érosif, bénin. L’hypothèse de la pemphi-

noïdes topiques (Locacid®). Depuis, une

goïde cicatricielle avait été écartée en premier

régression de la symptomatologie buccale est

lieu, le signe de la pince effectué chez la

constatée et l’état général de la patiente s’est

patiente étant négatif.

amélioré. Une surveillance trimestrielle est

La patiente a donc été traitée par une associa-

entreprise.

tion de corticoïdes locaux (Buccobet®) et réti-

Cas n° 2 : Mme F.
Lors de la première consultation, une patiente

sévère intoxication tabagique (45 paquets-

de 54 ans nous explique qu’un diagnostic de

année environ).

gingivite desquamative a été posé par son chi-

L’examen clinique exobuccal ne détecte ni tumé-

rurgien-dentiste et que la pathologie perdure

faction, ni adénopathie, ni lésion cutanée.

depuis plusieurs mois. Ainsi, elle est adressée

L’examen de la cavité buccale révèle une

par le praticien odontologiste traitant car

hygiène bucco-dentaire moyenne, avec présence

celle-ci ne constate aucune amélioration cli-

de restaurations dentaires multiples, notam-

nique, ni symptomatologique suite au traite-

ment par des couronnes coulées. L’examen des

ment prescrit, à savoir des bains de bouche à

muqueuses met en évidence la présence d’éro-

base de chlorhexidine à 0,12 %.

sions gingivales associées à des zones hyperkéra-

Par ailleurs, la patiente présente un bon état

tosiques au collet des dents des deux arcades

général, sans antécédent médical excepté une

(fig. 2) et sur la face interne des joues.

Fig. 2 Au niveau de la papille interdentaire des

Fig. 3 Cette coupe histologique montre la pré-

dents 33-34, une zone érosive érythémateuse est constatée. Plus à distance, les
collets sont soulignés de plages hyperkératosiques, siégeant au niveau de la
gencive attachée.

sence d’un épithélium irrégulièrement
épaissi. Tout à gauche de la lame, on
observe une zone érosive. On note une
orthokératose de surface et un infiltrat
lymphocytaire important du chorion
sous-jacent.
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Le bilan sanguin montre une NFS normale mais

Suite à cela, la patiente est traitée par des cor-

une CRP augmentée prouvant l’existence d’un

ticoïdes locaux (Buccobet®), à une posologie

syndrome inflammatoire actuel ou en régres-

de 8 comprimés par jour, pendant 3 mois. Dans

sion.

le but d’éliminer tout facteur irritant, il est

Une biopsie est réalisée à cheval sur une lésion,

vivement recommandé à la patiente d’arrêter

afin de préciser le diagnostic étiologique de

de fumer et des conseils pour améliorer son

cette gingivite desquamative. L’examen par

hygiène bucco-dentaire sont prodigués. Des

immunofluorescence directe ne met pas en

signes d’activité inflammatoire persistant sur

évidence de dépôts d’immunoglobuline A, G,

la muqueuse jugale, un traitement par immu-

ou M ni de fraction de C3 de complément, per-

nosuppresseur topique est proposé avec appli-

mettant d’éliminer le diagnostic de pemphi-

cation de la crème Protopic®, une semaine par

goïde ou de pemphigus. L’examen histolo-

mois. Puis le traitement par corticoïdes locaux

gique (fig. 3) montre la présence d’un

est diminué avec la prise de 4 comprimés de

épithélium irrégulièrement épaissi. On note

Buccobet®, 3 semaines par mois pendant

une orthokératose de surface et un infiltrat

4 mois de traitement. Une nette amélioration

lymphocytaire important du chorion sous-

des lésions est enfin constatée. Toutefois, la

jacent. Le diagnostic de lichen plan buccal éro-

surveillance bisannuelle du lichen est instau-

sif bénin est donc posé.

rée.

Cas n° 3 : Mme O.
Madame O, 32 ans, nous consulte pour des

sur fond de muqueuse érythémateuse, évo-

douleurs au brossage et des difficultés d’ali-

quant un lichen de type réticulé.

mentation qui persistent depuis plusieurs

Au fur et à mesure des différentes consultations,

semaines.

les lésions évoluent et des zones érosives (fig. 4 a

Cette patiente, fumeuse (environ 15 paquetsannée), ne nous signale aucun antécédent
médical, chirurgical, ni aucune allergie. Lors de
l’anamnèse, elle nous fait part uniquement
d’un stress important.
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et 4 b) sont retrouvées au sein des plages kératosiques, ce qui correspond à des phases symptomatiques de la dermatose (fig. 6 et 7).
Au vu de ces signes d’activité, des fragments
de muqueuse sont prélevés, à cheval sur les
zones atteintes et les zones saines périlésion-

L’examen des muqueuses met en évidence des

nelles. L’examen histologique confirme le dia-

lésions kératosiques de localisations multiples.

gnostic de lichen plan buccal érosif (fig. 5).

D’après la patiente, les lésions blanches sont

Un

d’abord apparues sur les gencives et sur les

(Buccobet®) a été prescrit à raison de 8 com-

bords de langue puis sur la face interne des

primés par jour pendant 3 mois. Par ailleurs, la

joues. Les lésions se présentent sous la forme

patiente a nettement diminué sa consomma-

de plages kératosiques avec, en surface, un

tion de tabac. Ceci a permis une régression de

aspect de réticulations denses et hétérogènes

la symptomatologie.
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À ce jour, après plusieurs années de suivi régu-

largement atténuées, occupent une plus petite

lier, les lésions érosives se raréfient et les

surface (zone plus inféro-postérieure) et ont

phases symptomatiques s’espacent. Sur la

pris une forme atrophique qui peut être quali-

muqueuse jugale, les lésions kératosiques sont

fiée d’état post-lichénien.

Fig. 4 a Des zones kératosiques sont observées

Fig. 4 b On observe une zone kératosique sur

au niveau gingival, avec une zone érosive au collet de la 15, ici en phase
cicatricielle.

le bord latéral gauche de la langue,
ainsi qu’une zone érosive au centre de
la lésion.

Fig. 5 Cette coupe histologique visualise la
zone kératosique du lichen plan, à
proximité de l’érosion. La couche cornée
est très importante, hyperkératosique.
Aucune dysplasie n’est constatée. On
note un aspect effilé des crêtes épithéliales, les papilles du chorion sont élargies, en dômes ou en massues. Un infiltrat lymphocytaire abondant, presque
exclusivement constitué de lymphocytes,
confirme la nature lichénienne de la
lésion.
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Fig. 6 Au niveau de la muqueuse jugale, on

Fig. 7 Une zone kératosique, de forme étoilée,

observe les ramifications du lichen plan
réticulé, sur une muqueuse érythémateuse.

est observée au niveau de la muqueuse
jugale droite, avec une zone érosive en
son centre.

Discussion
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Le syndrome de gingivite érosive chronique a

lium en périphérie d’une érosion gingivale ; il

été décrit pour la première fois par Prinz en

est positif lorsque le lambeau mesure plus d’un

1932 sous le nom de gingivite desquamative

centimètre [31]. La recherche de lésions asso-

superficielle, et a été considéré initialement

ciées est également contributive. Ainsi, dans

comme une entité associée à des désordres

les trois cas présentés, on retrouve en d’autres

endocriniens [37, 44, 45]. Il est maintenant

localisations buccales un aspect typique de

avéré que les gingivites érosives chroniques

lichen plan.

connaissent des causes aussi diverses que la

Le lichen plan érosif gingival répond à la corti-

pemphigoïde bulleuse (39 % des cas), le lichen

cothérapie. Les corticoïdes topiques sont pres-

plan buccal (36 % des cas), le pemphigus

crits en première intention, mais les études ne

(15 %), plus rarement le psoriasis, la derma-

permettent pas d’établir un protocole clair

tose à IgA linéaire, le lupus ou l’érythème poly-

concernant les formes galéniques, les posolo-

morphe post-herpétique [31, 38, 39, 40].

gies et les durées d’utilisation [20]. Les corti-

Le diagnostic clinique est particulièrement dif-

coïdes systémiques sont également indiqués

ficile du fait du caractère très localisé de la

dans les formes sévères et étendues de LPB

pathologie. Dans bien des cas, seule l’immuno-

résistant à la corticothérapie locale. La predni-

fluorescence directe permettra de distinguer

sone est prescrite à la dose de 1 mg/kg/jour

un lichen plan d’une pemphigoïde, d’un pem-

pendant une durée de 10 à 15 jours puis une

phigus ou d’un lupus. Certains signes cliniques,

dose dégressive sur un à deux mois [35]. La cor-

cependant, permettent d’orienter le diagnos-

ticothérapie en bolus, quant à elle, est réser-

tic [41, 42, 43].

vée aux formes diffuses, invalidantes, et en cas

Le signe de la pince est un critère d’orientation

d’échec des autres moyens thérapeutiques.

vers la pemphigoïde cicatricielle et consiste à

Les rétinoïdes topiques sont utilisés en

détacher avec une pince un lambeau d’épithé-

deuxième ligne thérapeutique, pour leur

Actualités Odonto-Stomatologiques - n° 248 - décembre 2009

LE LICHEN PLAN GINGIVAL ÉROSIF : À PROPOS DE 3 CAS

action sur la prolifération et la différenciation

immunopathologique comprenant une thyroï-

kératinocytaire, avec un effet anti-inflamma-

dite d’Hashimoto, un asthme, une dermatose

toire et immunomodulateur. En application

cutanée non étiquetée, une suspicion d’urti-

topique, l’isotrétinoïne et la trétinoïne se sont

caire et une notion d’allergies. Dans la littéra-

montrées efficaces dans plusieurs études [36].

ture, l’association du lichen plan avec certaines

L’utilisation des inhibiteurs de la calcineurine,

maladies auto-immunes ou inflammatoires

comme la ciclosporine A ou le tacrolimus

comme le syndrome de Gougerot-Sjögren, la

topique est controversée, le résultat des

sclérodermie systémique, le lupus érythéma-

études récentes étant variable quant à leur

teux a déjà été décrite [1, 2]. Existerait-il une

efficacité [23, 24, 25].

susceptibilité immune particulière commune

Enfin, dans le premier cas clinique, le lichen

au lichen plan et à de nombreuses autres

plan gingival est noyé au sein d’un pannel

pathologies ?

Conclusion
Le lichen plan érosif gingival reste une forme

d’une prise en charge thérapeutique après la

spécifique de lichen plan buccal, particulière-

réalisation d’un diagnostic clinique et anato-

ment réfractaire au traitement et pour

mopathologique. De même, l’évaluation du

laquelle [28, 32, 33, 34] il existe un risque de

rapport bénéfice-risque doit rester une prio-

transformation maligne. Il est donc nécessaire

rité dans sa prise en charge.

■

d’informer le patient quant à la nécessité
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Oral erosive lichen planus: about 3 cases
Caroline GERBER,

Oral lichen planus is a chronical disease, most often benign and diagnosed by
means of rigorous clinical and histopathological analysis.

Cécile LUCAS,
Stéphane KIRCHNER,

Even if it is characterized by various clinical forms, erosive oral lichen planus
corresponds to 40% of the lesions.

Pierre BRAVETTI

The diagnostic is based on specific symptoms, clinical and histological features.

Alexandra SOURDOT,

Commonly painfull, this disease necessitates a treatment based on corticosteroids or topic retinoids.
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Three clinical cases come to illustrate our comments and enable us to tackle
association between oral lichen planus and some systemic diseases as well as
the topic of desquamative gingivitis.
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