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Mucites buccales chimio-induites chez l’enfant sous poly chimiothérapie :
Une stratégie inédite de prise en charge par le chirurgien dentiste.

Chemically-induced oral mucitis in children undergoing multidrug therapy:
A novel charge strategy by the dentist.
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RESUME

Introduction. L’objectif de cette étude était de décrire 
une stratégie inédite de prise en charge des mucites 
buccales chimio-induites diagnostiquées à un grade 
4 chez l’enfant.

Observation. Il s’agissait d’une fillette de huit (08) 
ans hospitalisé pour une tumeur de Burkitt et traitée 
par poly chimiothérapie. L’affection avait débuté par 
une mucite au grade I et avait rapidement progressé 
jusqu’aux stades 3 et 4 où la patiente était en aplasie 
fébrile. Une prescription à base de métronidazole, d’un 
antiviral et d’un bain de bouche à base de lidocaïne et 
d’acide salicylique a permis la sédation des douleurs, 
un meilleur état des muqueuses buccales et la reprise 
d’une alimentation progressive.

Conclusion. Les mucites chimio-induites chez les 
enfants ont des conséquences qui accentuent la 
malnutrition chez des enfants qui étaient déjà en 
deçà de leurs poids corporels. Leur prise en charge 
multidisciplinaire permet de pallier les diverses 
conséquences.

MOTS CLÉS: Tumeur de Burkitt, Chimiothérapie 
anticancéreuse, Mucites, Bain de bouche, Enfant.

ABSTRACT

Introduction. The objective of this study was to 
describe a novel strategy for the management of chemo-
induced oral mucositis diagnosed at grade 4 in children.

Observation. She was an eight (08) year old girl 
hospitalized for a Burkitt tumor and treated with poly 
chemotherapy. The condition started with grade I 
mucositis and progressed rapidly to stages 3 and 4 
where the patient was in febrile aplasia. A prescription 
based on metronidazole, an antiviral and a mouthwash 
based on lidocaine and salicylic acid allowed the pain to 
be sedated, the oral mucous membranes to be in better 
condition and a gradual recovery of the diet.

Conclusion. Chemically induced mucositis in children 
has consequences that exacerbate malnutrition in 
children who were already below their body weights. A 
multidisciplinary team is necessary for the management 
of such situation and to address consequences.

KEYWORDS: Burkitt tumor, Chemotherapy 
anticancer, Mucites, Mouthwash, Child.
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INTRODUCTION

Les mucites buccales sont des inflammations 
des muqueuses de la bouche qui se manifestent 
par une rougeur, une douleur et des aphtes plus 
ou moins nombreux. Une mucite buccale est un 
effet indésirable possible d’une chimiothérapie ou 
d’une radiothérapie ; c’est alors une mucite chimio-
induite qui peut survenir chez les enfants atteints 
de lymphomes dont le lymphome de Burkitt, 
3ème cancer en pédiatrie et premier cancer (50 à 
60%) de l’enfant africain4. Selon l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) ces mucites buccales 
chimio-induites sont classés en quatre grades. 
La prise en charge curative de cette pathologie 
impose, dans un cadre multidisciplinaire, une 
poly chimiothérapie. Les différentes molécules 
les plus usités sont largement décrites, en plus 
nombreuses méthodes de prise en charge de ces 
mucites chimio-induites ont été mises en œuvre 
avec des résultats divers5. Toutefois, elles peuvent 
être à l’origine de nombreux effets secondaires 
à type de troubles hématologiques pouvant 
affecter toutes les lignées hématopoïétiques et se 
manifester sous diverses formes, dont l’atteinte 
des phanères et des muqueuses de la cavité 
buccale3. Dans cette étude, les auteurs ont décrit 
leur expérience dans un cadre multidisciplinaire 
de traitement d’une mucite chimio-induite dans 
le centre d’Oncologie Pédiatrique du CHU de 
Treichville.

OBSERVATIONS

Il s’agissait d’une fillette de huit (08) ans 
hospitalisée depuis le 19 juin 2017 dans le service 
d’oncologie pédiatrique du CHU de Treichville. 

A l’admission, elle avait présenté un état 
général moyen et une tuméfaction maxillo-
faciale gauche douloureuse non ulcérée associée 
à une malnutrition aigüe sévère (MAS). Au 
niveau bucco-dentaire, en plus d’une hygiène 
bucco-dentaire défectueuse, il y avait une 
désorganisation de l’articulé dentaire au cadrant 
3, due au refoulement des structures avoisinantes 
par la tumeur, ainsi qu’une mucite de grade 1. 
Quatre jours après son admission, dans l’attente 
du diagnostic, le traitement d’attaque avait été 
à base de Ceftriaxone, à raison de 1400 mg/j, 
en Intraveineuse directe (IVD), en deux prises, 
pendant une durée de 07 jours. Puis avec l’avis 
du nutritionniste, un programme de nutrition 
avait été mis en place. Les examens avaient 
conclu, plus tard, à un lymphome de Burkitt qui 
avait été classifié au stade IV de Murphy (atteinte 
neurologique et médullaire)1. La prise en charge 
de cette pathologie, basée sur les modalités du 

protocole GFA LMB 01, ne pouvait être optimale 
compte tenu de son état de MAS. Ainsi la dose 
de chimiothérapie à recevoir minimale, a été 
réduite à 2/3 de la dose normale. Le traitement 
avait débuté le 01 juillet 2017 avec la cure de 
pré-induction au Cyclophosphamide (CPM) et 
au Méthotrexate (MTX). L’administration des 
médicaments avait duré trois (3) jours. Bien 
qu’ayant reçu des doses réduites, 06 jours après 
sa cure, elle avait présenté des mucites buccales 
qui avaient évolué au grade 3 au niveau du 
planché buccal et de la lèvre inférieure fig. 1, 
selon les informations relevées dans son dossier. 
Compte tenu de son état général et bucco-
dentaire, le risque de surinfection de la lésion 
était important et nécessitait l’emploi de mesures 
préventives. 

Ainsi, un bain de bouche au bicarbonate de 
soude (trois fois par jour) avait été immédiatement 
instauré en ajout à l’antibiotique. A J7, jour de 
son inclusion à l’étude, elle était en aplasie fébrile 
avec un taux de polynucléaires neutrophiles (PNN) 
de 120/mm3 et un aspect cachexique. Très vite 
les lésions localisées (mucites) de la muqueuse 
buccale se sont étendues en impliquant la 
muqueuse labiale supérieure, inférieure et jugale 
(mucites au grade 4). Sur les ulcérations observées 
en bouche reposait une épaisse couche jaunâtre 
veloutée, une odeur fétide était perceptible fig. 
2. A ce stade, l’alimentation par voie entérale 
était devenue quasiment impossible à cause des 
douleurs engendrées par les lésions. La mère ne 
lui donnait plus le bain de bouche au bicarbonate 
de sodium à 1,4% ; l’enfant ne pouvant plus 
recracher le produit après gargarisme. 

Face à cette situation nous avons proposé 
l’adjonction du métronidazole (antibactérien), 
d’un antiviral (Acyclovir) et l’utilisation d’un 
bain de bouche à base de lidocaïne et d’acide 
salicylique pour atténuer les douleurs. Pour 
faciliter le bain de bouche, il a été utilisé une 
seringue de 10 centimètres cube (cc) pour 
l’irrigation des surfaces muqueuses. L’application 
se faisait avant le repas pour réduire la douleur 
et permettre l’alimentation, ensuite après le repas 
pour l’élimination des débris alimentaires. 

Au terme de 05 à 07 jours, il avait été constaté 
une nette amélioration de son état général. Elle 
avait retrouvé, progressivement l’appétit et se 
plaignait de moins en moins de douleur fig. 3. 
Finalement, au bout de 10 jours, la muqueuse 
gingivale est redevenue quasiment normale.
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Fig. 1 : Vue du planché buccal et de la lèvre inférieure, 
de la fillette âgée de huit (08) ans hospitalisée, sous 
poly chimiothérapie et présentant des mucites buc-
cales de grade 3 (Photo prise à l’unité d’oncologie 
pédiatrique du CHU de Treichville) / View of the oral 
board and lower lip, of the eight (08) year old girl 
hospitalized, undergoing poly chemotherapy and 
having grade 3 oral mucositis (Photo taken at the 
pediatric oncology unit of the Treichville University 
Hospital)

Fig 2: Vue labiale et jugale de la fillette de huit (08) ans 
hospitalisée, sous poly chimiothérapie présentant 
des mucites buccales de grade 4 (Photo prise à l’unité 
d’oncologie pédiatrique du CHU de Treichville)/Lip 
and jugal view of the eight (08) year old girl hospi-
talized, under poly chemotherapy with grade 4 oral 
mucositis (Photo taken at the pediatric oncology unit 
of the Treichville University Hospital)

Fig. 3 : Régression des lésions après adjonction de 
métronidazole, d’Acyclovir et de bain de bouche à 
base de lidocaïne et d’acide salicylique (Photo prise 
à l’unité d’oncologie pédiatrique du CHU de Treich-
ville)/ Regression of lesions after addition of metro-
nidazole, Acyclovir and lidocaine and salicylic acid 
mouthwash (Photo taken at the pediatric oncology 
unit of the Treichville University Hospital)

DISCUSSION

Ce rapport de cas clinique avait pour objectif 
de montrer le rôle important du chirurgien 
dentiste dans la prise en charge des enfants 
en thérapie d’oncologie et dans un cadre 
multidisciplinaire et d’analyser d’autres stratégies 
thérapeutiques d’autant qu’«il n’y a pas de 
consensus thérapeutique clair, surtout pour 
la population pédiatrique»2. Les différentes 
molécules utilisés dans la présente stratégie 
thérapeutique trouvent leurs justificatifs.

- Les bains de bouche7. 

Deux types de bains de bouche avaient été 
utilisés : l’un au bicarbonate de soude, l’autre 
à base lidocaïne et d’acide salicylique. Les 
mucites étaient survenues dans un contexte de 
malnutrition sévère et ses conséquences sur l’état 
général et les muqueuses de la cavité buccale-
dentaire. De plus, l’hygiène bucco-dentaire de 
la patiente n’était pas satisfaisante avec des 
dépôts de plaque et de tartre. La littérature est 
abondante sur les effets bénéfiques des bains de 
bouches. L’utilisation d’un bain de bouche a été 
faite à base de lidocaïne et d’acide salicylique, 
pour obtenir une meilleure sédation des douleurs 
et permettre une bonne hygiène bucco-dentaire 
et une bonne alimentation. 

-L’antibactérien et l’antiretroviral5: 
métronidazole et Acyclovir. 

Il trouvait son indication dans un contexte 
d’aplasie fébrile de la patiente avec un taux de 
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Polynucléaires neutrophiles (PNN) à 120/mm3, 
des mucites buccales avaient évolué au grade 
4 et un aspect cachexique et des pathologies 
des muqueuses buccales dans un contexte 
d’immunosuppression et de cytotoxicité de 
la poly chimiothérapie. De plus, la possibilité 
d’une sérologie VIH dans le cadre de la tumeur 
de Burkitt a déjà été décrite par Peterson 
Srivastava et Lalla6. L’adjonction de ces molécules 
(métronidazole et Acyclovir) permettait un 
meilleur traitement des surinfections (fongiques). 

Le résultat final avec la sédation des douleurs, 
une reprise de l’alimentation et la rémission 
des mucites chimio-induites montrent que la 
stratégie adoptée a été bonne dans un cadre de 
collaboration multidisciplinaire.

CONCLUSION

L’enfant atteint d’un cancer fait donc l’objet 
d’une prise en charge pluridisciplinaire. Le 
chirurgien dentiste, au sein de cette équipe, a 
pour rôle de détecter toutes les lésions buccales 
ou dentaires qui pourraient compliquer le 
traitement, au point de menacer la vie du patient 
ou nécessitant une interruption ou une extension 
de la thérapie du cancer. Mais il a également pour 
mission de prévenir et de traiter, dans le contexte 
clinique général et en étroite collaboration avec 
l’oncologue, ces séquelles ou complications à 
court, moyen et long termes qui résultent de 
la thérapie du cancer. De ce fait, il a un rôle 
essentiel dans la prévention et la prise en charge 
de ces complications bucco-dentaires.
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