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RESuME

Dans la cavité buccale, les aphtes récurrents réali-
sant une aphtose buccale sont les ulcérations les plus 
fréquentes ; ils touchent 25 à 50 % de la population et 
compromettent souvent l’alimentation. 

Cette revue de la littérature fait le point sur le trai-
tement local de ces lésions.

Les thérapeutiques mises en œuvre localement ne 
sont pas spécifiques des aphtes. Leurs buts essen-
tiels sont de soulager de la douleur et d’accélérer la 
cicatrisation de ces ulcérations. Des agents de classes 
thérapeutiques diverses sont employés sous différentes 
formes en fonction des aspects cliniques. Les corticos-
téroïdes en application topique sont les plus utilisés 
pour traiter les aphtes en nombre restreint dans des 
aires faciles d’accès. 

Bien que relevant de l’Odontologie, le traitement 
des aphtes buccaux peut requérir une collaboration 
pluridisciplinaire.

Mots clés : traiteMent local, apHtes buccaux, reVue de 
la littérature

ABSTRACT

Recurrent aphthous stomatitis is the most common 
cause of oral ulcerations, affecting 25 to 50 % of the ge-
neral population and often interferes with the patient’s 
ability to eat.

This review takes the ship’s position regarding local 
therapy of oral aphthous.

These treatments are not specific to ulcers. Main 
aims are symptomatic management and healing of 
ulcers. Various medications are used in different forms 
according to clinical types. Topical corticosteroids are 
the most common treatment for limited ulcers numbers 
in easy access areas. 

Although concerning dentistry, the local treatment of oral 
aphthous can require multidisciplinary collaboration.
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INtROduCtION

L’aphte est une forme particulière d’ulcération 
caractérisée par son fond jaune « beurre frais » et 
son halo inflammatoire rouge [1]. Dans la cavité 
buccale, les aphtes récurrents réalisant une aph-
tose buccale sont les ulcérations les plus fréquen-
tes [2] ; ils touchent 25 à 50 % de la population 
et compromettent souvent l’alimentation [3]. Ces 
lésions buccales peuvent être des manifestations 
d’affections systémiques. Et dans ce contexte, les 
thérapeutiques de fond initiées selon les organes 
affectés et la sévérité des symptômes sont empiri-
ques [4, 5, 6, 7] ; elles ont des effets équivoques sur les 
aphtes buccaux dont l’évaluation est difficile [8, 9].

qu’elles soient banales ou qu’il s’agisse de 
manifestations d’affections systémiques, le traite-
ment local de ces lésions est fréquemment réduit 
à des bains de bouche antiseptiques souvent pris 
en automédication. 

L’objectif de cette revue de la littérature était de 
faire le point sur les traitements locaux des aphtes 
buccaux pour montrer l’étendue de l’arsenal thé-
rapeutique à la disposition des odontologistes.

MAtERiEl Et MEtHOdE

La recherche systématique des articles publiés 
a été effectuée avec un Personnal Computer (PC) 
en utilisant les bases de données de la bibliothè-
que nationale de médecine (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/PubMed). La recherche a été menée en 
anglais et s’était déroulée en janvier 2011.

Pour la stratégie de recherche, une série 
spécifique de limites (espèce : humaine ; type 
d’article : étude clinique, méta-analyse, directive 
pratique, étude randomisée contrôlée ; revue de 
la littérature) et de mots clés (aphtes, stomatites, 
traitements) a été utilisée.

Dans un premier temps, les titres et les ré-
sumés ont été sélectionnés. Les variables de 
sélection concernaient les molécules utilisées, les 
formes d’utilisation, les indications, la posologie et 
les précautions d’emploi ainsi que les recomman-
dations aux patients ; l’efficacité sur la douleur, 
le nombre, la durée et la fréquence des aphtes a 
également été prise en compte. Dans un deuxième 
temps, les articles retenus après lecture des résu-
més ont été examinés et exploités en privilégiant 
les plus récents.

Une « compilation » puis une synthèse des 
données ont été réalisées ; elles concernaient les 
divers traitements locaux des aphtes buccaux. 

RESultAtS

La recherche a donné 460 titres potentielle-
ment pertinents. Le texte intégral des 46 publica-
tions retenues a été recherché pour une évalua-
tion plus détaillée. Ces publications comprenaient 
16 revues de la littérature, 1 directive pratique, 
3 rapports de cas et 26 études cliniques dont 3 
non contrôlées, 8 contrôlées et 15 randomisées 
contrôlées. 

L’hétérogénéité des études (aphtes banaux ou 
récurrents, molécules différentes employées sous 
des formes diverses) et leur niveau de preuve va-
riable n’ont pas permis de se concentrer sur une 
question spécifique prédéfinie et d’y répondre par 
une revue systématique : aucune méta-analyse 
n'a été projetée. L’évolution des aphtes se faisant 
spontanément vers la guérison, l’analyse des 
essais thérapeutiques est difficile. 

Le traitement local des aphtes banaux peut être 
appliqué aux aphtoses, c’est-à-dire souvent, à des 
formes liées à des maladies systémiques [6].

Les corticostéroïdes sont les plus utilisés 
pour le traitement symptomatique [3, 6, 10] ; ils ré-
duisent l’inflammation associée à la formation des 
aphtes, diminuant la douleur et la durée, mais 
sont sans effet sur la fréquence [6, 11, 12, 13, 14].

Les solutions de prednisolone (1 comprimé / 20 
ml d’eau) et les solutions de dexaméthasone (0,5 mg 
/ 5 ml) peuvent être utilisées en rinçage 4 fois/jour 
dans les cas d’aphtes multiples [6]. Les solutions de 
mométasone furoate à raison de 3 gouttes appli-
quées sur la lésion sont pratiques [11, 15]. 

Les crèmes de triamcinolone acétonide à 0,1 
% sont parmi les plus utilisées [6] ; elles sont suf-
fisantes dans bien des cas [11]. La triamcinolone 
(5 à 10 mg/ml) peut également être utilisée en 
intralésion, pour les cas d’aphtes géants [6]. 

Les sprays de triamcinolone et les aérosols de 
béclaméthasone dipropianate sont une alterna-
tive indiquée au niveau des aires inaccessibles 
au doigt (sans être inhalés), particulièrement au 
niveau du pharynx [3, 6].

D’autres corticostéroïdes topiques plus puis-
sants sont également efficaces, comme le fluoci-
nonide en gel ou le clobétasol en pommade [11]. En 
général, les gels sont préférés en raison de leur 
adhérence à la muqueuse buccale [11, 16].   

Des recommandations doivent être faites aux 
patients qui suivent une corticothérapie en ap-
plication topique [6] :



 -15-Rev. Col. Odonto-Stomatol. Afr. Chir. Maxillo-fac., Vol. 18, n° 1, 2011, pp. 13-18

  Traitement local des aphtes buccaux : une revue de la littérature

- les applications doivent être faites, au moins 
3 fois/jour, jusqu’à 5 à 10 fois/jour pour les gels 
de bétaméthasone-17-benzoate, dès le début et 
en cas de lésion persistante [6, 17] ;

- le contact doit être prolongé en massant la 
lésion pendant 30 à 60 secondes [6, 18] ;

- l’alimentation (manger et boire) doit être 
évitée pendant 30 minutes au moins après l’ap-
plication [6] ;

- un traitement antifongique doit prévenir le 
développement des candidoses [6]. 

Les antiseptiques et les antibiotiques sont 
utilisés pour contrôler la contamination et la 
surinfection [6, 19].

Les antiseptiques locaux (chlorhexidine, hexe-
tidine et listerine) ont une efficacité discutée sur 
la douleur, le nombre et la durée des aphtes [6, 

19]. La chlorhexidine et l’hexetidine en bains de 
bouche seraient sans effet sur la douleur et sur 
la durée [20, 21, 22]. Par contre, la chlorhexidine en 
gel et la listerine en bains de bouche agiraient 
significativement sur ces 2 paramètres [23, 24]. La 
diminution de la douleur s’expliquerait par la 
prise de conscience et l’amélioration de l’hygiène 
bucco-dentaire (HBD) des patients induites par 
la prise d’antiseptiques locaux [21, 22, 23, 24].

Les solutions de chlorhexidine (0,1 à 0,2 %) 
ont un goût amer ; leur usage prolongé au-delà 
de 2 semaines produit des colorations brunes des 
dents et de la langue [6]. 

Les solutions de triclosan (un agent antibacté-
rien liposoluble) semblent diminuer la fréquence 
des lésions [11, 20].

Aux Etats-Unis, les tétracyclines sont très utili-
sées dans les cas de stomatite aphteuse récurrente 
et de maladie de Behçet, pour leurs propriétés 
antichemotactique et antimicrobienne [6, 19, 25] ; 
elles agissent sur la douleur, particulièrement 
lorsqu’elles sont associées à la diphenhydramine 
hydrochloride (anesthésique), et sur la durée, 
mais sont sans effet sur la fréquence d’apparition 
des lésions [11, 26, 27]. Un comprimé de 250 mg peut 
être dilué dans 180 cc d’eau ou de sirop, gardés 
en bouche pendant 2 minutes au moins avant 
d’être avalés, 2 à 4 fois/jour [6, 19]. Les solutions 
plus concentrées (250 mg/5 ml) produisent des 
érosions et des colorations de l’émail [6, 19, 28]. Mais, 
les solutions de tétracycline ont des effets secon-
daires ; leur usage prolongé au delà de 5 jours peut 
produire une dysgueusie, une chéilite angulaire, 
des brûlures et des douleurs de la gorge [6].

La céphalexine en comprimés de 250 à 500 mg 
peut être diluée dans 30 à 50 ml d’eau ; ses effets 
sont comparables à ceux des tétracyclines auxquels 
s’ajoute une action anti-inflammatoire [6, 25].

La pénicilline G à raison de 50 mg peut être 
utilisée en application ; elle semble agir sur la 
douleur et sur la durée [6, 29].

Le sucralfate peut être utilisé à raison de 1g/
ml, 4 fois/jour, pendant 3 mois [6, 11, 30]; il agit sur 
la fréquence d’apparition, la douleur produite et 
la cicatrisation des lésions [31]. L’efficacité sur la 
fréquence d’apparition et sur la cicatrisation sem-
ble persister après l’arrêt du traitement. La prise 
continue de sucralfate protège de l’apparition des 
aphtes buccaux [6]. Ce produit peut être adminis-
tré préventivement pour les aphtes buccaux de la 
maladie de Behçet [6]. Les anti-acides aluminium-
magnésium peuvent également être employés 
en bains de bouche associés à un anesthésique 
topique comme la diphenhydramine [11].

L’amlexanox est considéré comme le 1er 
traitement des aphtes aux USA dès 1996, en 
raison de ses propriétés anti-inflammatoire et 
antiallergique ; il semble agir sur la douleur et 
sur la durée des aphtes, mais est sans effet sur 
leur fréquence d’apparition [32, 33, 34]. Cette molé-
cule peut être utilisée en pâte à 5 %, 4 fois/jour, 
après les repas et au coucher, pendant 4 à 10 
jours. Les effets secondaires sont la sécheresse 
buccale, une sensation de cuisson et des lèvres 
tuméfiées, mais aussi une mucosite ; ils sont 
observés dans 2,1 %  des cas [6, 35]. 

L'acide aminosalicylique peut être utilisé 
en crème à 5 %, 3 fois/jour, pendant plus de 2 
semaines [6, 19] ; il semble efficace sur la douleur 
et la durée des lésions [6, 36].

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens uti-
lisés pour traiter les aphtes sont la benzydamine 
et le diclofénac [6]. 

La benzydamine est analgésique, antipyrétique 
et localement (et transitoirement) anesthésique 
sur les aphtes buccaux [6] ; elle peut produire des 
allergies [6, 37]. 

Le diclofénac dans de l’acide hyaluronique à 2,5 
%, à raison de 3 %, a un effet analgésique plus impor-
tant que celui des gels de lidocaïne à 3 % [6, 19, 38].

Les anesthésiques locaux sont également 
très largement utilisés [6, 11, 19] ; ils agissent sur 
la douleur [17, 25, 37]. La lidocaïne à 2 ou 5 %, la 
mépivacaïne à 1,5 % et la tétracaïne à 0,5 ou 1 % 
peuvent être appliquées en gels ou en pommades, 
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2 à 3 fois/jour ; elles peuvent être à l’origine du 
développement de sensibilités [6].  

Le nitrate d’argent en « stick » ou en solution 
agit sur la douleur mais pas sur la durée et la 
fréquence des lésions [6]. Depuis longtemps, les « 
sticks » sont utilisés pour traiter les aphtes buc-
caux ; leur utilisation n’est pas pratique pour la 
plupart des patients. Les solutions à 1, 2 % ou 5 
% sont les plus utilisées [6, 19] ; elles sont mieux to-
lérées [6, 37]. Les solutions de peroxyde d’hydrogène 
à 0,5 % peuvent également être utilisées [19].

«Granulocyte colony stimulating factor» 
(granulocyte-CSF) à raison de 4 fois 120 μg/
jour, pendant 5 jours, est efficace sur la douleur 
produite et la durée d’apparition [6, 39, 40].

Les autres agents sont l’interféron-α, la doxy-
mycine, la cyclosporine A et la prostaglandine 
E2. Les effets de l’interféron alpha (IFN-α) 2c en 
gel sont discutés [6, 41, 42]. La doxymycine dans 
de l’isobutylcyanocrylate est particulièrement 
efficace sur la douleur [6, 43, 44]. La cyclosporine A 
(CyA) est sans effet sur les aphtes buccaux [6, 45]. 
La prostaglandine E2 en gel, 2 fois/jour, pendant 
10 jours, agit sur le nombre de nouvelles lésions 
; elle est sans effet sur la douleur qu’elles produi-
sent et sur leur durée d’apparition [6, 46]. 

Les mesures d’hygiène bucco-dentaire et  les 
précautions alimentaires

quelle que soit la cause des aphtes buccaux, il 
faut promouvoir l’HBD en recommandant l’usage 
de brosse à poils souples et de pâte dentifrice 
fluorée mais aussi fil dentaire [6, 11].

Les prothèses, adjointes en particulier, doivent 
être éliminées, réparées ou ajustées [11]. Tous les 
autres facteurs irritants locaux (dents, tartre) 
doivent également être éliminés [11].

Les aliments durs, croustillants, acides (jus de 
fruit, agrumes), salés ou épicés (poivre, paprika, 
piment) ainsi que tous ceux connus du patient 
pour déclencher des aphtes doivent être évités 
[6, 11, 19]. Les boissons alcoolisées ou carbonatées 
et les produits contenant du sulfate de sodium 
laurique doivent également être supprimés [6, 19].

COnCluSiOn

A l’heure actuelle, il n’existe aucun traitement 
curatif local spécifique des aphtes buccaux. Les 
traitements locaux disponibles ont pour buts 
essentiels de soulager de la douleur et d’accélérer 
la cicatrisation des lésions. 

Le traitement local des aphtes buccaux doit 
être adapté à des formes cliniques très différentes. 
Pour cela l’odontologiste dispose d’un arsenal 
thérapeutique local important comprenant des 
molécules appartenant à différentes classes thé-
rapeutiques et  employées sous des formes diver-
ses. Les applications topiques de corticostéroïdes 
sont les plus utilisées pour traiter les aphtes 
uniques, en nombre limité et siégeant dans des 
aires faciles d’accès. Ces agents topiques peuvent 
facilement être associés à des adhésifs au niveau 
des muqueuses ulcérées. Dans tous les cas, il est 
conseillé de promouvoir l’hygiène bucco-dentaire 
et alimentaire. 

Le traitement local des aphtes buccaux relève 
de l’Odontologie. Lorsqu’il s’agit de manifesta-
tions d’affections systémiques, ce traitement doit 
toujours s’inscrire dans le cadre d’une prise en 
charge pluridisciplinaire des patients.
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