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Erosion
Perte épithéliale

Ulcération
Perte épithélio-conjonctive



Gingivites érosives

Erosions après un décollement

Erosions post-vésiculeuses

Gingivite érosive d’origine 
virale

Erosions post-bulleuses

Gingivite érosive 
post-traumatique ou 

iatrogène

Gingivite érosive liée
à une dermatose

Erosions sans décollement

Gingivite érosive post-
traumatique ou iatrogène

Gingivite érosive liée à une 
maladie générale

Gingivite induite par la plaque



Gingivites érosives
Questionnaire médical + histoire de la maladie

Etiologies fréquentes
• Trauma 
• Trouble hormonal 
• Immunodépression
• Primo-infection herpétique ou herpes récurrent 

Etiologies peu fréquentes
• Dermatoses 



HÉRÉDITAIRES

Epidermolyses 
bulleuses 

héréditaires

ACQUISES AUTO-IMMUNE

Pemphigus : 
- pemphigus vulgaire, pemphigus              

paranéoplasique

Pemphigoïdes des muqueuses :
- pemphigoïde cicatricielle, 

épidermolyse bulleuse acquise, 
dermatose à immunoglobuline A 
linéaire

Lichens plans gingivaux :
- lichens plans bulleux et 
pemphigoïde

INFECTIEUSES

Erythème 
polymorphe

MÉDICAMENTEUSES

Syndrome de 
Stevens-Johnson

Syndrome de Lyell

DERMATOSES AVEC ATTEINTE BUCCALE

HAS  2011. Protocole national de diagnostic et de soins pour les maladies rares



Dermatoses avec gingivite érosive

Premier groupe
Les lichens plans gingivaux érosifs et bulleux

Deuxième groupe
Dermatoses bulleuses auto-immunes



Desmosome

La gencive pathologique Ed ID. 2013

Epithélium malpighien



Oro, Ortonne, HM

Groupe des pemphigus

Dermatoses bulleuses intra-épithéliales



Oro, Ortonne, HM

Groupe des pemphigoïdes des muqueuses

Dermatoses bulleuses sous-épithéliales



Gingivite érosive chronique : comment établir le diagnostic



Le signe de la pince

n’a de valeur que s’il est positif



Dépistage précoce des dermatoses  bulleuses auto-immunes



Diagnostic différentiel : clinique + anatomopathologie + IFD

Dermatoses intra-épithélial
S Pince <0

Lichen érosif ou bulleux
S Pince <0

Lichen pemphigoïde
S Pince >0

Dermatoses sous-épithélial
S Pince >0



« Savoir adresser »



Traitement médical

Obligatoires  en cas de dermatoses auto-immunes sauf formes précoces 
uniquement gingivales, au cas par cas en cas de lichen plan

Objectifs :  contrôler l’inflammation

PV : corticoïdes per-os haute dose puis dose d’entretien
: immunosupresseur

PC : Disulone® 

EBA : corticoïdes per-os haute dose puis dose d’entretien 
: immunosupresseur

Dermatose à IGA linéaire : Disulone® 



Ann Dermatol Venereol. 2017 Mar;144(3):182-190.



Recommandations pour la prise en charge bucco-dentaire des patients atteints de 
maladies bulleuses auto-immunes (MBAI) avec atteinte buccale.

Méthodologie :
Comité d’experts : dermatologues, stomatologues, 
parodontologistes, odontologistes spécialisés

Objectifs :
- Dépister précocement les DBAI avec atteinte buccale
- Faciliter le dialogue entre les praticiens 
- Adapter la prise en charge en fonction des stades 

évolutifs de la maladie

Ann Dermatol Venereol. 2017 Mar;144(3):182-190.



Hygiène bucco-dentaire
- Bain de bouche composé : Eludril® 90 mL (1 flacon) +  Mycostatine® 24 mL (1 flacon) + 

Xylocaïne® à 5% 24 mL (1 flacon) + Bicarbonates 14‰ 362 mL (QSP 500 mL) 

- Brossage dentaire : Xylocaïne visqueuse 2% ou Dynexan 2% pâte gingivale ® à appliquer sur les 
zones douloureuses ,technique du rouleau, pas de brossage interdentaire, 3x/jour après les 
repas
- Brosse à dents ultradouce INAVA 6,5/100® (dispositif médical)
- Dentifrice : Elugel® (gel de chlorhexidine à 0,12%) ou dentifrice pour enfants

Soins dentaires et parodontaux
- Prise en charge des urgences : pulpite, abcès, alvéolyse terminale
- Elimination de la plaque supra-gingivale

Corticothérapie locale (APRES IDF et IME)

1er stade : atteinte buccale sévère



1er stade : atteinte buccale sévère



A  PROSCRIRE



Tant que la maladie n’est pas stabilisée (érosions et décollements encore  présents)

Traitement parodontal bénéfique mais adapté

CONTRE-INDIQUÉ



Hygiène bucco-dentaire
- Bain de bouche non alcoolisé à base de chlorhexidine 0,12% type PAROEX® 

- Brossage dentaire : technique du rouleau, pas de brossage interdentaire, 3x/jour après 
les repas

- Brosse à dents 15/100ème ou sensitive à brins coniques ou maintenir une brosse à dents 
7/100ème au niveau des collets dentaires 

- Dentifrice : Elugel® (gel de chlorhexidine à 0,12%) ou dentifrice pour enfants

Actes dentaires et parodontaux
- Détartrage doux, réguliers
- Soins dentaires possibles 

PARODONTIE, PROTHESES, ORTHODONTIE = NON

Corticothérapie locale

2ième stade : atteinte buccale modérée



3ième stade : maladie stabilisée 

Hygiène bucco-dentaire
- Brossage habituel possible
- Reprise du brossage interdentaire

Soins dentaires et parodontaux
- Traitements parodontaux possibles
- Soins chirurgicaux après consultation médical
- PROTHESES FIXEES  et  ORTHODONTIE POSSIBLES

SUIVI THERAPEUTIQUE 
- Médical
- Bucco-dentaire



Prise en charge psychologique


