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Les stomatites au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo : aspects épidémiologiques, cliniques et profil microbiologique 

RESuME

Objectif : Rapporter les aspects épidémiologiques, 
cliniques et le profil microbiologique des stomatites 
au CHU-YO. 

Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une 
étude prospective, longitudinale sur une période d’une 
année. 

Résultats : La fréquence hospitalière des stoma-
tites a été de 5,9%. L’âge moyen des patients était de 
29,37 ans. Le sex ratio était de 0,82. Au plan clinique, 
les formes ulcéreuses étaient dominantes (56,87% 
des cas). Au plan microbiologique, le streptocoque et 
candida albicans ont été les plus fréquents. L’amoxi-
cilline + acide clavulanique a été l’antibiotique  auquel 
les germes isolés ont été le plus sensibles, alors que 
l’amphoterycine B était l’antifongique auquel ils étaient 
le plus résistants. 

Conclusion : Une rationalisation de la prescription 
médicale et une observance des traitements antibioti-
ques  sont nécessaires pour minimiser l’éclosion des 
résistances. 

Mots clés : stoMatites, épideMiologie, clinique, Micro-
biologie

SUMMARY

Aims: to report epidemiology, diagnostic and mi-
crobiology aspects of stomatitis in University Hospital 
Center Yalgado Ouedraogo of Ouagadougou. 

Procedure: We conducted a one year a longitudi-
nal and prospective surveying. We are identified 51 
cases. 

Results: Hospital frequency was 5.9%. The age dis-
tribution found an average of 29.37, ranging from 1 to 
80 years. Most of the patients were from the female sex 
(54.9%).The contours were ulcerous in most of the cases. 
In the microbiological level, streptococcus and candida 
albicans were predominant with frequencies of 47.5 and 
35.29% of the cases. The isolated bacteria were most 
sensitive to the antibiotic clavulanic Amoxicillin- acidbut 
resistant tothe antifungal B amphotericin. 

Conclusion: A rationalization of medical prescription 
and adherence to antibiotic treatments are necessary 
to minimize the emergence of resistance.
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INtROduCtION

Les stomatites sont des atteintes inflammatoi-
res de la muqueuse orale qui se rencontrent jus-
que là de manière fréquente dans notre contexte 
[10, 14]. Elles peuvent être localisées ou étendues à 
l’ensemble des muqueuses de la cavité buccale 
[7, 12, 15].

Les maladies générales de la petite enfance et 
les conditions de vie défavorables en milieu sous 
développé, sont des facteurs favorisants de cette 
pathologie [5, 6, 8].

Ces lésions sont d’emblée infectieuses ou le 
sont secondairement par les germes  exogènes, 
endogènes ou commensaux de la cavité buccale 
[8]. Au cours de ces affections, l’antibiothérapie, 
qu’elle soit  guidée, ou  probabiliste est de règle 
dans notre pratique quotidienne. 

Notre objectif dans cette étude était de déter-
miner  les aspects épidémiologiques et cliniques 
des stomatites, et de préciser le profil microbio-
logique des germes en cause, et leur sensibilité 
aux antibiotiques usuels.

MEthOdE

Il s’est agi d’une étude prospective, longitudi-
nale sur une période  d’une année allant du 1er 
Janvier 2011 au 31 Décembre 2011.

Cette étude a porté sur tous les patients pré-
sentant une stomatite et ayant consulté dans le 
service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale 
du CHU-YO au cours de la période d’étude.

Nous avons retenu, tous ceux  qui ont consenti  
librement, par eux mêmes ou par leur tuteur, à 
participer à notre étude. Au total  51  patients 
ont été retenus pour cette étude.

 Les paramètres de l’étude ont  été épidémio-
logiques, cliniques  et bactériologiques.

Nous avons collecté les données au cours 
de nos consultations. Pour les données para 
cliniques (Bactériologie), il s’est agi d’une revue 
documentaire, par la collecte des  données à 
partir des dossiers des patients du laboratoire 
du CHU-YO.

Nous avons apprécié le niveau socio-économi-
que des familles dont sont issus les patients, en 
comparant le revenu mensuel du chef de famille 
par rapport au salaire minimum  inter profession-
nel  garanti (SMIG), défini  par l’institut national 
de la statistique et de la démographie qui est de 
35000FCFA.

L’hygiène bucco-dentaire a  été appréciée par 
l’indice de plaque  comme suit :

- Indice 0 : Pas de plaque, l’hygiène est bonne

- Indice 1 : plaque invisible à l’œil nu, l’hygiène 
est assez bonne

 - Indice 2 : plaque visible à l’œil nu, l’hygiène 
est passable

 - Indice 3 : plaque abondante, l’hygiène est 
mauvaise

Les contrôles cliniques ont été effectués à J7,  
J14, M1, M2.

Les patients asymptomatiques à M2 ont été 
déclarés guéris.

RESultAtS

ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Au cours de notre étude 864 patients ont été 
enregistrés en consultation. Parmi ceux-ci, 51 
patients ont été vus pour stomatite, soit une 
fréquence hospitalière de 5,9%.

La distribution des cas selon l’âge notait  18 
patients âgés de moins de 16 ans,  soit  35,3% 
des cas et 33 patients âgés de 16 ans et plus,  
soit 64,7% des cas.

L’âge moyen des patients était de 29,37 ans  
avec des extrêmes de un an et 80 ans.

Le sexe féminin était représenté à la proportion 
de 54,9% soit un sex ratio de 0,82.

En ce qui concerne la provenance géographi-
que des patients, il est ressorti que  84,3% des 
cas provenaient des zones urbaines, contre 16,7% 
qui sont issus des zones rurales. 

L’appréciation du niveau socio-économique 
des familles a révélé  que 39 patients (60,78%) 
étaient issus de familles dont le chef de ménage 
avait un revenu inférieur au SMIG.

ASPECTS CLINIQUES

L’hygiène bucco-dentaire a été considérée 
comme mauvaise dans 43,1% des cas, assez 
bonne dans 33,4% des cas et bonne dans 23,5 
% des cas.

Au plan diagnostic, nous avons retenu les dia-
gnostics suivants : Gingivites  27 cas (52,95%), 
Glossites 10cas (19,60%), Noma 5 cas (9,8%), 
Aphtoses 4 cas (7,84%), Chéilites 4 cas (7,84%), 
Ulcère de Buruli 1 cas (1,97%)
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Les formes anatomocliniques retrouvées dans 
la série sont consignées dans le tableau ci-des-
sous (tableau I)

Tableau I: Distribution des cas selon les formes anatomocliniques

Formes anatomo cliniques Effectif Pourcentage

Ulcéreuse 29 56,87

Erythémateuse 11 21,56

Gangreneuse 5 9,80

Membraneuse 3 5,88

Hémorragique 2 3,92

Pustuleuse 1 1,97

Total 51 100

ASPECTS PARA CLINIQUES

Fréquence des germes

Les résultats de la culture des prélèvements 
bucco-linguaux de notre série étaient positifs dans 
92,2% des cas. La fréquence des germes identifiés 
a été consignée comme suit dans le tableau II.

Tableau II : Fréquence des germes identifiés

Germes identifiés Effectifs Pourcentage

Streptocoques 24 47,5

Candida albicans 18 35,29

Staphylocoques 3 5,88

Pseudomonas aeroginosa 3 5,88

Acinobacter baumannii 2 3,92

Enterobacter cloacae 1 1,96

Klebsiella pneumoniae 1 1,96

Résistance des germes aux antimicrobiens

La résistance globale des agents pathogènes 
aux antimicrobiens a été consignée dans le ta-
bleau III ci- dessous.

Tableau III : Résistance globale des agents pathogènes aux 
antimicrobiens

Antimicrobiens n tests n résistances
 observées

Pourcentage

Amphotérycine 18 12 66,66

Ciprofloxacine 29 9 31,03

Doxycycline 29 5 20,7

Erythromycine 24 5 17,24

Cotrimoxazole 29 4 13,79

Tétracycline 24 3 12,50

Gentamycine 29 3 10,34

Lyncomycine 24 2 08,83

Amoxicilline+
acide clavulanique

29 3 10,34

La résistance aux antimicrobiens des 24 
souches de Streptocoques a été étudié, et il  en 
ressort ce qui suit (voir tableau IV).

Tableau IV: Résistance aux  antibiotiques des 24 souches de 
streptocoques

Antibiotiques n résistances observées Pourcentage

Ciprofloxacine 8 33,33

Erythromycine 4 16,16

Tétracycline 3 12,5

Cotrimoxazole 3 12,5

Gentamycine 3 12,5

Amoxicilline + 
acide Clavulanique

2 08,33

Lincomycine 1 04,16

Dans un tiers des cas, le Streptocoque était 
résistant à la ciprofloxacine.

Parmi les antifongiques testés sur le candida 
albicans, seul l’amphotéricine avait été inactive, 
soit une fréquence de 66,66%.

Aucune résistance n’a été observée avec  l’éco-
nazole, le kétoconazole, ou le miconazole.

Evolution du traitement sous antibiogramme 
et antifongigramme

Nous avons noté une guérison au taux de 
68,6% des cas de la série. Les perdus de vus ont été 
notés à la proportion de 17,6%.  Des récidives ont 
également été notées au taux de 13,8% des cas. 

dISCuSSION

EPIDÉMIOLOGIE DES STOMATITES

La fréquence hospitalière des stomatites dans 
notre série était de 5,9%. La fréquence réelle 
des stomatites est difficile à préciser dans notre 
contexte, car les cas rapportés sont ceux qui ont 
été référés à l’échelon supérieur par les centres de 
santé périphériques. De plus, nos populations pra-
tiquent toujours l’automédication et les traitements 
traditionnels au détriment de la médecine moderne. 
La fréquence des stomatites semble variable, en 
fonction du contexte socio-économique. En effet, 
DONAzzAN  et collaborateurs en France [8],  avaient 
noté une fréquence de 3,11% dans leur étude. Avec 
l’avènement du VIH, elles révèlent  souvent cette 
infection, quand elles sont opportunistes [10].

Au plan de la provenance géographique dans 
notre série, 84,3%  des cas sont issus des zones 
urbaines. Ces populations urbaines ont plus accès 
aux structures de soins, en raison de leur proxi-
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mité aux formations sanitaires. En effet la distribu-
tion des centres de soins n’est pas uniforme dans  
tout le pays. Les zones urbaines seraient beaucoup 
plus privilégiées, avec un rayon de couverture  
beaucoup plus réduit qu’en zone rurale [14].

En ce qui concerne le niveau socio-économi-
que on note que 60,78% des patients vivent avec 
un revenu familial en dessous du SMIG. Le bas 
niveau socio-économique détermine des facteurs 
favorisants pour l’éclosion des stomatites. En ef-
fet, ce sont dans ces classes sociales défavorisées 
que se rencontre le plus souvent, la mauvaise 
hygiène bucco-dentaire, et la méconnaissance 
des règles minimales pour une promotion de la 
santé en général [1, 8, 11].

ASPECTS CLINIQUES

La symptomatologie fonctionnelle des stoma-
tites est toujours  la même, caractérisée par la 
douleur, l’inappétence, l’hyper sialorrhée, l’halei-
ne fétide. Les signes généraux sont peu marqués 
sauf  dans les formes gangreneuses [2, 4, 5, 6]. Nous 
n’avons pas étudié cette symptomatologie dans 
notre série. Cependant, au plan du diagnostic 
clinique, nous avons répertorié diverses formes 
anatomo cliniques et topographiques dont les 
gingivites constituent le chef de fil. Les formes 
gangreneuses  ont constitué 9,8% de nos cas. 
Ces formes ont été diagnostiquées comme noma. 
CAMPA et  coll. [6] avaient noté 4 cas  sur 1255  
enfants examinés. Classiquement rencontrées 
chez l’enfant dénutri, ces formes gangreneuses se 
voient actuellement en cas de séropositivité  avec 
l’avènement du VIH. Les mycoses se rencontrent 
sous formes érythémateuses et ulcéreuses. Nous 
avons rapporté dans la présente série 11 formes 
érythémateuses  sur les 51 cas de la série soit 
21,56 % des cas.  En France, ALIX et collabora-
teurs avaient noté 18,4% de candidoses oropha-
ryngées dans leur série [1].

Nous avons noté un cas d’ulcère de Buruli. 
Il s’agit d’une stomatite spécifique, ulcéreuse 
pouvant être l’objet d’un diagnostic différentiel 
avec  les autres causes d’ulcération. Le doute 
est rapidement levé devant le respect des plans 
musculaires sous jacents [3, 9, 13]. 

ASPECTS BACTÉRIOLOGIQUES

Un prélèvement bucco-lingual a été pratiqué 
chez chacun des patients de notre série, afin 
d’établir le diagnostic étiologique. Au plan bacté-
riologique, 92,2% des cultures  étaient positives. 
La symptomatologie  couplée à la positivité des 

cultures permet de poser le diagnostic étiologique, 
autrement, la seule positivité des cultures ne serait 
pas automatiquement synonyme de stomatite.

Candida albicans a été le seul germe retrouvé 
à l’étude mycologique avec une fréquence de 
35,29%. Ce germe est le plus retrouvé dans les 
candidoses oropharyngées  comme le témoigne 
Chevaux J M [7]. Dans notre contexte, ces sto-
matites mycosiques déterminent des lésions 
érythémateuses ou pseudomembraneuses, alors 
que BARON en France [2] décrit dans ces cas des 
lésions ulcéreuses. Nous avons mis en évidence 
d’autres germes moins importants dans notre 
étude (staphylocoque, pseudomonas aéroginosa, 
acineto bacter baumannii, enterro bacter cloacae, 
klebsiella pneumoniae).

Chez les adultes, le streptocoque a été le germe 
le plus retrouvé (47,5%). Il s’agit de microorga-
nismes  commensaux de la cavité buccale, res-
ponsables de stomatites banales.

La recherche des mycobactéries a permis la 
mise en évidence de mycobacterium ulcérans, 
agent de l’ulcère de Buruli, rencontré en zone 
tropical.

Plusieurs drogues ont été testées sur les ger-
mes identifiés dans notre étude. 

Parmi  les anti fongiques, seul  l’amphotérycine 
B a été inactive dans 66,66%. Cependant, cette 
drogue reste bien utilisée au cours des candidoses 
dans la littérature comme le souligne Bordais [5]. 
Dans les formations sanitaires périphériques, 
c’est la mycostatine qui est la drogue utilisée, 
car disponible dans les dépôts pharmaceuti-
ques. La possibilité d’une résistance croisée de 
candida albicans contre l’amphotérycine B n’est 
pas à écarter. De plus il faut noter la mauvaise 
observance des traitements par les patients qui 
favorise les résistances aux drogues [12, 15, 16]. 
Aucune résistance n’a été observée avec les azolés  
(fluconazole, myconazole, éconazole), de sorte que 
nous préconisons leur utilisation rationnelle.

Les résistances à la ciprofloxacine ont été 
notées à un taux de 31,03% dans  notre  série.  
YALA et collaborateurs en Algérie [16] avaient 
enregistrées des taux de résistance de 33,6% à 
cette drogue. 

L’association amoxicilline-acide clavulanique 
avait été rarement inactive sur les bactéries iso-
lées. Cette drogue pourrait bien être conseillée en 
cas de nécessité d’une antibiothérapie probabi-
liste en milieu hospitalier ou en ambulatoire.
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COnCluSiOn

Les stomatites sont dominées dans notre mi-
lieu par celles à germes banaux, et les infections 
mycosiques.  Le traitement  médicamenteux fait 
appel à l’antibiothérapie ou aux antifongiques 
après culture et antibiogramme. L’antibiothérapie 
probabiliste intervient en cas de non disponibi-
lité de la bactériologie. Dans un tel contexte, il 
conviendrait de développer  une communication 
pour le changement de comportement à l’endroit 
des patients et des prescripteurs pour une ra-
tionalisation de la prescription et la bonne uti-
lisation des médicaments, afin de minimiser les 
résistances des germes aux drogues.
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