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RÉSUMÉ

Introduction: La sénescence peut favoriser le 
développement des lésions au niveau de la muqueuse 
buccale. L’objectif de la présente étude était d’étudier 
les aspects épidémiologiques des lésions blanches de 
la muqueuse buccale observées chez un groupe de 
personnes âgés sénégalais dans un centre gériatrique 
de la région de Dakar. 

Matériel et méthode: Il s’agissait d’une étude 
descriptive observationnelle, réalisée sur une période 
de trois mois, allant du 15 septembre au 15 décembre 
2017. L’étude avait inclus les personnes âgées de 60 
ans et plus dont l’état général permettait un examen 
de la cavité buccale avec un consentement préalable.

Résultats: Sur une population cible de 384 
personnes âgées, 223 (58,07%) avaient une lésion 
blanche de la muqueuse buccale avec 64% de 
candidoses rencontrées chez 42,86% chez les hommes 
et 51,41% chez les sujets non porteurs de prothèse 
dentaire  amovible. Cette candidose était retrouvée 
préférentiellement au niveau de la langue avec 93,15% 
des cas et au niveau de la face interne des joues avec 
55,77% des cas. Par contre, la stomatite prothétique 
était retrouvée chez 34,98% des personnes âgées 
consultées avec une localisation plus fréquente au 
niveau du vestibule buccal dans 53,33% des cas.

Conclusion: Une attention particulière devrait 
être portée aux lésions de la muqueuse buccale des 
personnes âgées dont la prise en charge précoce 
pourrait améliorer la qualité de vie.  

Mots clés : Personne âgée, lésions blanches, ePidéMiologie,  
Muqueuse buccale

ABSTRACT 

Introduction: senescence can promote the 
development of lesions in the oral mucosa including 
white lesions. The objective of this study was to study 
the clinical aspects of white lesions of the oral mucosa 
observed in a group of elderly Senegalese in a geriatric 
center in the Dakar region.

Material and method: It was a descriptive 
observational study, over a period of three months, 
from September 15 to December 15, 2017. The study 
included people aged 60 and over whose general 
condition allowed an examination of the oral cavity with 
prior consent.

Results: Out of a target population of 384 elderly 
people, 223 (58.07%) had a white lesion of the oral 
mucosa with 64% of candidiasis, of which 42.86% were 
in men and 51.41% in subjects not wearing removable 
dentures. In addition, this candidiasis was found 
preferentially at the level of the tongue with 93.15% (n 
= 68) of the cases and at the level of the internal face 
of the cheeks with 55.77% (n = 58) of the cases. On the 
other hand, prosthetic stomatitis was found in 34.98% 
(n = 78) of the elderly people consulted with a more 
frequent localization in the buccal vestibule with 53.33% 
(n = 32) of the cases.

Conclusion: Particular attention should be paid to 
lesions of the oral mucosa of the elderly whose early 
management could improve the quality of life.

Ket-words: elderly person, white lesions, epidemiology, 
oral mucosa
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INTRODUCTION

Avec l’âge, la muqueuse buccale, barrière 
protectrice contre les traumatismes, les agents 
pathogènes et oncogènes, devient plus sensible 
aux stimuli externes [1, 2]. La sénescence entraine 
également des modifications physiologiques, 
perceptibles au niveau de la cavité buccale, telles 
que les perturbations quantitatives et qualitatives 
de la salive avec altération de sa fonction 
protectrice [3]. Ces modifications vont favoriser le 
développement, mais également la persistance de 
lésions qui peuvent avoir une répercussion sur la 
qualité de vie des personnes âgées [4]. Parmi ces 
lésions, les lésions blanches peuvent entrainer une 
altération du goût et parfois être le siège de douleur 
mettant le patient dans l’inconfort au cours de 
l’alimentation. Par ailleurs, la polymédication, due 
à la présence de pathologies générales chroniques, 
souvent rapportées chez le sujet âgé, accentue 
cette modification de la production de salive [3]. Le 
diagnostic de ces lésions blanches pourrait parfois 
être difficile du fait de leur diversité et de leur 
variété [5]. En plus de la baisse de la qualité de vie 
que peuvent engendrer ces lésions blanches chez 
le sujet âgé, elles peuvent devenir précancéreuses 
avec un risque élevé de transformation maligne. 
D’où, la nécessité d’un diagnostic précoce pour 
une prise en charge rapide et efficace [4].

 L’objectif de ce travail était d’étudier les 
aspects épidémiologiques des lésions blanches 
de la muqueuse buccale observées chez un 
groupe de personnes âgés reçus en consultation 
dans un centre gériatrique.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Il s’est agi  d’une étude transversale,  descriptive  
et observationnelle, réalisée sur une période de 
trois mois, allant du 15 septembre au 15 décembre 
2017. L’échantillonnage était de type accidentel 
avec recrutement de tout patient venant se faire 
consulter au centre gériatrique de Dakar au 
cours de la période d’étude. L’étude a inclus les 
personnes âgées de 60 ans et plus dont l’état 
général permettait un examen de la cavité buccale 
avec un consentement préalable. La formule de 
Schwartz (n = ε2p.q. /e2) a été utilisée pour calculer 
la taille prévisionnelle de l’échantillon avec un écart 
réduit (1,96= ε), une probabilité de survenue du 
phénomène étudié p égal 0,50, une probabilité 
complémentaire q égal à 50% et une précision 
souhaitée e de 5%. Les variables étudiées étaient 
les aspects sociodémographiques (âge, sexe,…), 

les aspects diagnostiques et topographiques des 
lésions, le port de prothèse adjointe amovible et 
l’état nutritionnel des patients. L’évaluation du 
statut nutritionnel était effectuée par un infirmier 
du centre à l’aide de la fiche Mini Nutritional 
Assessment (MNA®) de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS). L’état nutritionnel était jugé 
normal si le score total se situait entre 24 et 30 
points ; il y avait un risque de malnutrition entre 
17 et 23,5 points et un mauvais état nutritionnel 
était identifié en-dessous de 17 points. 

Le logiciel R avait été utilisé pour réaliser une 
analyse univariée sur les aspects cliniques des 
lésions de la muqueuse buccale, tandis qu’une 
analyse bivariée avait été effectuée pour associer 
ou corréler les aspects cliniques des lésions de la 
muqueuse buccale et certaines variables telles que 
le sexe, le port ou non de prothèse dentaire amovible, 
l’état nutritionnel et la localisation des lésions.

RÉSULTATS 

Sur les 384 personnes âgées examinées, 
58,07% (n=223) présentaient une lésion blanche 
de la muqueuse buccale. La candidose représentait 
64,57% des cas et la stomatite prothétique 
34,98% des cas (figure 1).

Figure 1: Répartition des types de lésions blanches
Les résultats consignés dans le tableau I 

rapportent que la candidose était rencontrée chez 
42,86% (n=75) des hommes.

Tableau I: Répartition des lésions selon le sexe

Type de lésions

Sexe

Total (%) P-value Hommes
n (%)

Femmes
n (%)

Lésions
blanches     

Candidose 75 (42,86) 69  (33,01)

223 (100) 0,000
             

Stomatite 
prothétique 35 (20) 43 (20,57)

Leucoplasie 1 (0,57) -

Total (%) 111 (100) 112 (100)
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La candidose était retrouvée chez 51,41% 
(n=73) de sujets sans prothèse dentaire amovible 
et la stomatite prothétique chez 23,97% (n=58) de 
porteurs de prothèse dentaire amovible (tableau II).

Tableau II : Répartition des lésions selon le port de prothèse dentaire 
amovible

Type de lésions

Port de prothèse dentaire 
amovible

Total (%) P-value
Oui

N (%)
Non

N (%)

Lésions
blanches

Candidose 71 (29, 34) 73 (51,41)

223 (100) 0,0000
Stomatite 

prothétique 58 (23,97) 20 (14, 08)

Leucoplasie 1 (0,41) 0 (00)

Total (%) 130 (100) 93 (100)

La candidose était retrouvée chez 45,85% 
(n=116) des patients qui présentaient un état 
nutritionnel normal et la stomatite prothétique 

chez 28,45% (n=35) de patients avec risque de 
malnutrition (tableau III).

Tableau III : Répartition des lésions selon l’état nutritionnel

Type de lésions

Etat nutritionnel

Total (%) P-valueNormal
n (%)

Risque 
malnutrition

n (%)

Mauvais état 
nutritionnel

n (%)

Lésions
blanches

Candidose 116 (45,85) 26 (21,13) 2 (25)

223 (100) 0,0093

        

Stomatite 
prothétique 42 (16,61) 35 (28,45) 1 (12,50)

Leucoplasie 1 (0,39) - -

Total (%) 159 (100) 61 (100) 3 (100)

La candidose était localisée préférentiellement 
sur la langue dans 93,15% (n=68) des cas et la 
face interne des joues dans 55,77% (n=58) des 
cas. La stomatite prothétique, quant à elle, était 
rencontrée au niveau du vestibule buccal dans 
53,33% (n=32) et du palais dur dans 22,58 % 
(n=7) des cas (tableau IV).

Tableau IV : Répartition des lésions selon leur localisation au niveau de la muqueuse buccale

Type de lésions
Localisation des lésions

Total (%) P-valueJoue
n (%)

Langue
n (%)

Plancher 
buccal
n (%)

Vestibule 
buccal
n (%)

Gencive
n (%)

Palais dur
n (%)

Autres
n (%)

Lésions
blanches

Candidose 58 (55,77) 68 (93,15)  3 (04,92) 3 (05) 3 (08,11) 4 (12,90) 5 (27,78)

223 (100) 

Stomatite 
prothétique

16 (15,39) 0 (00) 9(14,75) 32(53,33) 6(16,21) 7 (22,58) 8 (44,44)   

Leucoplasie 1 (0,96) - - - - - -

Total (%) 75 (100) 68 (100) 12 (100) 35 (100) 9 (100) 11 (100) 13 (100)

DISCUSSION

Chez les personnes âgées, les lésions de la 
muqueuse buccale sont fréquentes et peuvent 
altérer leur qualité de vie [6]. Il est alors nécessaire 
d’en assurer la prévention et le dépistage pour une 
prise en charge précoce. En effet, une prévalence 
élevée des lésions de la muqueuse buccale est 
rapportée dans la littérature avec des valeurs 
comprises entre 53 et 77% [1, 6]. La fréquence des 
lésions blanches serait corrélée à l’âge avancé [7]. 
Saintrain et al [8] ont rapporté dans leur étude une 
prévalence similaire avec plus de 58 % de lésions 
blanches. Cependant, une prévalence plus élevée 
(75,2%), d’origine traumatique (mastication herbe 
de Qat), était rapportée chez les personnes âgées 
au Yémen [9]. Des valeurs plus faibles, entre 33 et 
27%, ont été rapportées par d’autres auteurs [7]. 

Les lésions blanches sont diverses et variées. Les 
plus décrites dans la littérature sont la candidose, 
les chéilites, les glossites, les lésions kératosiques 
ou hyperplasiques, le lichen plan, les stomatites 

nicotiniques, les stomatites prothétiques, la 
leucokératose, la leucoplasie, les brulures chimiques 
et la chéilite angulaire [1, 10, 11]. Chez les personnes 
âgées, la candidose pseudomembraneuse, liée 
à Candida Albicans, est la plus fréquente des 
lésions fongiques. En effet, le Candida Albicans 
est isolé chez 50% des patients dentés et plus de 
60% des édentés [5]. Cela pourrait s’expliquer par la 
réduction du système immunitaire souvent associée 
à l’utilisation d’antibiotiques à large spectre souvent 
rapportées chez le sujet âgé [5].  

Une corrélation a été trouvée entre les 
lésions blanches et le sexe avec la candidose 
significativement plus fréquente chez les hommes 
que chez les femmes dans la présente étude 
(tableau I : p=0,000). Al-Maweri et al [1] ont 
rapporté une prédominance des lésions de la 
muqueuse buccale chez les hommes avec 70,3% 
des cas. Ceci pourrait être expliqué par le fait 
que les hommes ont une plus grande tendance 
à des habitudes de vie à risque (usage de tabac 
et d’alcool) que les femmes. Aussi, les femmes 
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sont-elles plus attentives au respect de l’hygiène 
de leur cavité buccale [1], et à leur hygiène 
corporrelle plus généralement. Avec l’âge avancée, 
une augmentation de la fréquence des infections 
fongiques est rapportée [12, 13].

Plusieurs facteurs étiologiques ont été décrits 
dans la survenue de ces lésions blanches tels que 
les prothèses dentaires amovibles mais également 
la prolifération de micro-organismes pathogènes 
favorisée par l’affaiblissement du système 
immunitaire en rapport avec la sénescence. 
En effet, dans la présente étude, la candidose 
était plus rencontrée chez les patients sans 
prothèse dentaire amovible alors que la stomatite 
prothétique quant à elle était plus retrouvée chez 
les porteurs de prothèse dentaire amovible avec 
une corrélation significative (tableau II: p=0,000). 
Des résultats similaires sont rapportées par 
d’autres auteurs [1, 14]. Des études ont observé des 
prévalences de lésions blanches chez les patients 
porteurs de prothèses amovibles plus élevées avec 
des valeurs comprises entre 34% et 45% des cas[6, 

10]. Outre la candidose, la stomatite prothétique est 
également une des lésions blanches décrites dans 
la littérature avec 18,1% des cas [10]. La présence 
de lésions blanches chez les porteurs de prothèses 
amovibles pourrait être due aux modifications 
qualitatives et quantitatives du flux salivaire 
causées par le port de prothèse amovible mais 
également les modifications physiologiques liées à 
la vieillesse [1]. Cela pourrait également s’expliquer 
par le défaut d’entretien des prothèses et des tissus 
d’appui (dents et muqueuses) associé à la mauvaise 
qualité des résines utilisées pour la confection de 
la plaque base [15]. Par ailleurs, une inflammation 
des tissus d’appuis a été rapportée chez 41,8% de 
patients porteurs de prothèses amovibles complète 

[16]. Cette inflammation chronique peut entrainer 
avec le temps l’apparition de lésions blanches.

Une prédominance de la candidose était 
rapportée chez les patients avec un bon état 
nutritionnel alors que la stomatite prothétique 
était plus rencontrée chez les patients présentant 
un risque de malnutrition avec une corrélation 
significative ((tableau III: p < 0,05). Cela pourrait 
s’expliquer par le fait que les modifications 
tissulaires et salivaires liées à la sénescence 
favoriseraient la survenue de lésions blanches. 
Par ailleurs, l’altération de l’état nutritionnel, 
associée aux modifications physiologiques 
rencontrées chez la personne âgée, pourraient 
plus fragiliser la muqueuse buccale face aux 
stimuli externes. Un mauvais état bucco-

dentaire, souvent rencontré chez les sujets âgés, 
favorise une difficulté d’alimentation avec comme 
conséquence possible une malnutrition [17]. En 
effet, un risque de malnutrition chez 23,5 à 52% 
% de personnes âgés a été rapporté [18, 19]. Cette 
prévalence augmente avec l’avancé de l’âge [13].

Ces lésions blanches peuvent être retrouvées 
sur plusieurs sites de la muqueuse buccale. La 
candidose était plus rencontrée au niveau de la 
langue et de la face interne des joues. Par contre 
la stomatite prothétique était plus retrouvée au 
niveau du vestibule buccal et du palais dur avec 
une corrélation significative ((tableau IV: p=0,0000). 
Les localisations les plus rapportées dans la 
littérature sont la langue, le vestibule buccal, la 
gencive, la plancher buccal, la muqueuse jugale [1, 

7, 9]. La prédominance des stomatites prothétiques 
au niveau du palais et du vestibule buccal pourrait 
s’expliquer par le fait que ces sites constituent des 
zones d’appui de la plaque base prothétique.

Par ailleurs, malgré l’absence de données sur 
les facteurs alcolo-tabagiques dans la présente 
étude, les irritations répétitives et persistantes  
dues aux prothèses adjointes mal adaptées 
associées parfois à une mauvaise hygiène 
bucco-dentaire peuvent favoriser la survenue 
d’affections précancéreuses.

CONCLUSION 

Les lésions blanches de la muqueuse buccale 
sont des lésions à caractère polymorphe, dont 
certaines sont considérées comme des lésions 
précancéreuses. En effet, les modifications 
biologiques et physiologiques liées à la vieillesse 
peuvent prédisposer à la survenue de ces lésions 
dans la cavité buccale. Du fait de la capacité 
réduite de réparation cellulaire liée à l’âge avancé, 
une attention particulière devrait être portée à ces 
lésions blanches de la muqueuse buccale dont 
la prise en charge précoce pourrait améliorer la 
qualité de vie de ces personnes âgées et d’éviter 
leur dégénérescence en lésions malignes.
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