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RéSuMé

Introduction : Les lésions buccales constituent 
souvent la première expression clinique de l’infection 
à VIH. Elles peuvent survenir à tous les stades de 
l’évolution et leur gravité est très variable allant des 
infections opportunistes aux tumeurs malignes. L’ob-
jectif de notre étude était d’évaluer les lésions orales 
identifiées chez  des travailleuses du sexe recensées 
au niveau de l’Institut d’Hygiène Sociale (IHS) et du 
Centre bucco-dentaire du Centre Hospitalier National 
Universitaire (CHNU) de Fann à Dakar. 

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude descrip-
tive, basée sur un examen clinique, effectuée chez 156 
travailleuses du sexe (tS), séropositives régulièrement 
suivies à l’IHS. Les pathologies dentaires, parodontales, 
ou muqueuses de même que leurs sites de localisation 
ont été répertoriées à l’aide d’un questionnaire.

Résultats : Les odontalgies, à majorité pulpaires, 
constituaient 84 % des manifestations buccales. Les 
affections parodontales à type d’érythème gingival 
représentaient 61% des cas, la gingivite ulcéro-né-
crotique  22 %  et la nécrose parodontale  17 %. Des 
lésions blanches ont été observées dans 55 % des cas 
au niveau de la langue. Des ulcérations à localisation 
labiale ont été observées dans 18,2 % des cas. La xé-
rostomie  a été  retrouvée dans 28 % des cas.

Conclusion : L’infection à VIH conduit inexorable-
ment vers un déficit de l’immunité cellulaire favorable à 
l’apparition d’une multitude de manifestations dont une 
grande partie touche la sphère orale. Au cours de cette 
étude nous avons effectivement identifié un certains 
nombre de manifestations et de lésions orales dominées 
par la douleur et les lésions blanches linguales. 

Mots clés : infection à ViH, traVailleuses du sexe,  
Manifestions buccales, candidoses, carie.

SuMMARy

introduction: Oral lesions are generally the first cli-
nical manifestations of HIV infection. They can occur at 
any stage of the infection and their seriousness ranges 
from opportunistic infections to malignant tumors. The 
objective of this study is to assess characteristics of oral 
lesions identified among 156 sex workers registered at 
the Institut d' Hygiène Sociale (IHS)  and Centre dentaire 
du CHNU de Fann (Dakar). 

Methods: The study is a descriptive survey based 
on a comprehensive clinical examination of 156 HIV-
positive sex workers (SW) who have a regular follow-
up care at the IHS. One practioner has conducted this 
examination. Dental, paradontal or mucous diseases, 
as well as sites where they are located have been eva-
luated using a questionnaire.

Results: Odontalgia, mainly pulpal odontalgia repre-
sents 84 % of oral outward signs. Paradontal affections, 
especially the gingival erythema represents 61 % of the 
cases, ulcero-necrotic gingivitis, 22 % and paradontal 
necrosis 17 %. The tongue presents white lesions in 55 
% of the cases. In 18.2 % of the cases, labial-localized 
ulcerations have been observed. Xerostomia cases 
represent 28 %.

Conclusion: HIV infection leads inevitably to cellular 
immunodeficiency which favours appearance of various 
outward signs among which a great number affect the 
oral sphere. In this study, we have effectively identified 
a number of oral lesions and outward signs predomina-
ted by pain and white lingual lesions. 

Keywords: HiV infeCtion, sex worKers, oral manifesta-
tions, deCay, Candidosis.
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INtROduCtION

L’épidémie du VIH est inégalement répartie 
dans le monde. Les travailleuses du sexe et les 
hommes ayant des pratiques à risque sont les 
principaux groupes concernés [1].  Le déficit de 
l’immunité cellulaire est responsable de l’appa-
rition d’infections opportunistes dont  les formes 
d’expression sont multiples.

Les manifestations bucco-faciales sont présentes 
chez 50 à 80% des patients vivants avec le VIH [2] et 
ont été décrites par de nombreux auteurs [2, 3, 4,5]. La 
candidose buccale, la leucoplasie orale chevelue, 
le sarcome de Kaposi, la parodontolyse, les gin-
givites, l’hypertrophie des glandes parotidiennes, 
la stomatite herpétique, la sécheresse buccale 
constituent entre autres les principales expres-
sions de l’infection à VIH. 

L’objectif de cette étude était d’évaluer la fré-
quence des lésions bucco-faciales identifiées dans 
une population à risque notamment chez  des 
travailleuses du sexe, régulièrement suivies. 

MEthOdES

tYPE Et CADRE D’ÉtUDE

Il s’agit d’une étude descriptive réalisée  entre 
janvier 2008 et décembre 2010 au Centre Hospi-
talier National Universitaire (CHNU) de Fann  et à 
l’Institut d’Hygiène Sociale (IHS) de Dakar. 

 POPULAtION CIBLE     
Et ÉCHANtILLONNAGE

La cible était constituée 320 travailleuses du 
sexe (tS) dont 156  séropositives vivant à Dakar,  
présentant des lésions bucco- faciales et non 
soumis au traitement rétroviral.  

Etaient incluses, toutes les travailleuses du sexe 
séropositives qui n’étaient pas sous traitement an-
tirétroviral dont l’âge était compris entre 18 et 65 
ans et qui avaient accepté de participer à  l’enquête 
en signant un consentement libre et éclairé. 

Les tS non infectées de même que celles séro-
positives sous traitement antirétroviral (ARV) ont 
été exclues de l’étude. Pour ces dernières l’inhibi-
tion puissante et durable de la réplication virale 
induite par les ARV, avait réduit les infections et 
affections opportunistes liées au VIH.

PROtOCOLE

Pour recenser les différentes lésions, nous 
avons procédé a un examen clinique endo et 

exo-buccal en répertoriant la fréquence et la 
méthode de brossage, les pathologies dentaires, 
parodontales, ou muqueuses (lésions blanches 
ou ulcéreuses), et leurs sites de localisation. Le 
diagnostic carieux a été posé chez les patients 
présentant une odontalgie à partir du type de 
douleur (spontanée, provoquée par le chaud ou le 
froid) et l’état de délabrement dentaire. De même, 
l’état parodontal a été évalué cliniquement et à 
l’interrogatoire à travers les questions suivantes 
: avez-vous remarqué un saignement gingival ? 
Est-ce un saignement spontané ou provoqué ? 
Les lésions blanches ont été diagnostiquées à 
partir des dépôts blanchâtres observés sur les 
muqueuses buccales, qui sont  détachables et 
hémorragiques  dans le cas d’une candidose, 
ou adhérentes en plaques dans le cas d’une 
kératose. La palpation des aires ganglionnaires 
nous a permis de détecter la présence ou non 
d’adénopathies cervico-faciales. L’existence ou 
non d’une xérostomie (plainte subjective de sè-
cheresse buccale) a été recherchée à partir d’un 
questionnaire.  

RECUEIL Et tRAItEMENt DES DONNÉES

Les données ont été recueillies sur des fiches 
anonymes comprenant les paramètres cliniques 
servant à identifier les lésions bucco-faciales, 
(candidoses, xérostomie, adénopathies…).. 

Elles ont été  analysées en utilisant le logiciel 
SPSS (Statistical Packages for Social Sciences). 
L’analyse est surtout descriptive.

RESultAtS

La population d’étude était constituée de 320 
tS dont 156 séropositives âgées de 18 et 65 ans, 
dépistées et régulièrement suivies. 

         Figure 1: sites de localisation des douleurs 
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Les odontalgies étaient prédominantes et repré-
sentaient le principal motif de  consultation (84 % 
des cas) (Figure 1). Elles étaient de type pulpaire 
dans 56,5 % des cas et survenaient de manière 
permanente dans 43,5 % des cas sur les dents pré-
sentant des destructions coronaires importantes.

L’évaluation des habitudes d’hygiène bucco-
dentaire a montré que 80 % des femmes tra-
vailleuses du sexe utilisaient régulièrement la 
brosse à dent et 11 % employaient d’autres mé-
thodes  dont  le bâtonnet frotte-dent (Figure  2).

Les adénopathies observées étaient mandi-
bulaires dans  96,4 % des cas et cervicales dans 
28% des cas. Des ulcérations labiales représen-
taient 55% des cas (figure 5), il s’agissait d’ulcères 
récidivants (37,6% des cas). La xérostomie était 
présente chez 27,8% des patientes consultées.

 Figure 2 : fréquence de brossage 

L’examen des muqueuses a permis de noté une 
fréquence de l’érythème gingival (61 %), suivie de 
la gingivite ulcéro-nécrotique 22% (figure 3).  

 Figure 3 : état parodontal 

Les lésions blanches de types candidosiques 
ou kératosiques étaient localisées dans 18,2 % 
des cas au niveau de la langue (figure 4)

    Figure 4: Site de localisation des lésions blanches 

       Figure 5 : Distribution des lésions ulcéreuses 

 Photo 1: Lésions labiales 

 Photo 2 : état endobuccal    

dISCuSSION

Depuis l’avènement d’associations hautement 
actives d’ARV ou HAARt les infections et affec-
tions opportunistes liées à l’évolution du SIDA ont 
considérablement diminuée. Au Sénégal, l’accès 
gratuit aux ARV existe depuis plusieurs années, 
pour faire face à un contexte socio-économique 
difficile marqué par la pauvreté. Le dépistage de 
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l’infection est souvent tardif, l’évolution se fait 
selon des tableaux cliniques variables durant la 
phase symptomatique. 

LÉSIONS DENtAIRES

Cette étude descriptive qui porte sur les mani-
festations buccales observées chez des patientes 
travailleuses du Sexe  (tS) à sérologie VIH po-
sitive, a montré une forte prévalence d’odontal-
gies (84%) liée à la présence de polycaries avec 
destructions coronaires importantes, constituant 
ainsi le principal motif de  consultation. Ces lé-
sions dentaires, avec une atteinte pulpaire dans 
la plupart des cas (56.5%), pourraient s’expliquer 
d’une part, par une consommation accrue de su-
cre en milieu urbain et une exposition insuffisante 
au fluor et d’autre part, par la diminution du flux 
salivaire constatée chez les patients infectés. La 
défaillance immunitaire due elle-même au faible 
taux des IgA salivaires, constitue également un 
facteur aggravant la carie dentaire [6]. Par ailleurs, 
une réduction  du flux salivaire (xérostomie 28%) 
a été constatée chez ces patientes. En effet, selon 
Jehl-Pietri et al [7] la fréquence des affections des 
glandes salivaires chez les patients infectés par 
le VIH est élevée ; elle est estimée à environ 50 % 
de la population séropositive, toutefois des pré-
valences moins importantes ont été décrites dans 
la littérature avec des scores de 2 à 10% [5, 8]. Les 
études de Navazesh  et al. [9 ,10] ont montré une 
forte corrélation entre  la diminution du taux de 
CD4, l’apparition de la xérostomie et l’hyposialie 
chez des femmes vivant avec le VIH. Nous n’avons 
pu que constater l’existence de cette sécheresse 
buccale. 

EtAt PARODONtAL

Dans notre étude, des lésions parodontales 
essentiellement à type d’érythème gingival ont 
été observées (61 % des cas). L’inflammation 
gingivale était présente malgré la motivation à 
l’hygiène et un brossage régulier. Les résultats 
de Seck-Diallo et al [3] ont montré la présence 
d’une inflammation généralisée concernant tou-
tes les faces de la dent  chez les patients VIH+. 
Cet érythème gingival accompagné d’un saigne-
ment spontané,  constaté dans d’autres travaux, 
est souvent associé à une candidose buccale. Il  
forme un ruban diffus qui peut s’étendre jusqu’au 
niveau de la ligne muco-gingivale [11 ,12 ,13]. 

L’évolution vers la gingivite nécrotique a été 
constatée dans 22 % des cas, et la nécrose paro-
dontale dans 17 %  des cas. La diminution de la 

résistance à l’infection microbienne augmenterait 
risque de développer des formes atypiques de la 
maladie parodontale [14 ,15 ,16].

 LES LÉSIONS BLANCHES    
Et ULCÉRAtIONS

Dans notre population d’étude, les lésions 
blanches étaient localisées au niveau de la langue 
(18.2 % des cas) dont un 01 cas de leucoplasie 
orale chevelue. Elles se présentaient sous forme 
de dépôts blanchâtres de types candidosiques ou 
kératosiques découvertes de manière fortuite au 
cours de l’examen de la cavité buccale.

Les candidoses bucco-pharyngées sont fré-
quentes au cours l’infection, et constituent les 
atteintes buccales les plus observées lors des 
phases symptomatiques [17]. Elles représentaient 
53,4% des cas des manifestations bucco-faciales 
dans l’étude de Konsem et al. [2].  

La baisse de l’immunité constitue un facteur 
important dans l’apparition de ces lésions [18].  . 
Selon Lazare et al [5], les candidoses oro-pharyn-
gées constituent 60 % des manifestations buc-
cales classantes au stade B (évolution clinique 
indicative d’un déficit immunitaire). 

Les ulcérations labiales et linguales présentes 
étaient des ulcères récidivants dans 37,6 % des 
cas et constituaient prés du tiers des lésions 
observées chez les tS. 

LES ADÉNOPAtHIES

Les adénopathies étaient localisées dans  96,4 
% des cas au niveau de la région sous mandibu-
laire et dans 28% des cas au niveau cervical. Cette 
forte prévalence dans notre population d’étude, 
s’expliquerait par la présence de foyers lésionnels 
à localisations multiples (dents, muqueuses…) 
qui maintiennent un état inflammatoire ou in-
fectieux permanent. Ces adénopathies cervico-
faciales ne sont pas spécifiques de la maladie, 
cependant l’infection à VIH apparaît comme étant 
la principal  cause  de survenue. 

La pratique d’une sérologie rétrovirale au 
VIH devant toute adénopathie superficielle chez 
l’adulte est ainsi préconisé [19]. 

COnCluSiOn

L’infection à VIH est une pathologie chroni-
que à expressions multiples, les  manifestations 
buccales en constituent souvent la première ex-
pression clinique. Les lésions buccales ont une 



 -18-© EDUCI 2012

  GASSAMA B.C., tAMBA B., GUÉYE M., BA A., NIANG P., DIA tINE S., GAYE A., DIALLO B.

valeur diagnostique et pronostique d’où l’intérêt 
de leur dépistage précoce. Les travailleuses du 
Sexe et les personnes ayant des pratiques à risque 
sont les plus concernées. Leur prise en charge 
nécessite une approche pluridisciplinaire, et une 
disponibilité du traitement antirétroviral.     

L’accès à la trithérapie permettrait de réduire 
la morbidité et la mortalité liées aux infections 
et affections opportunistes améliorant ainsi la 
qualité et la durée de vie des patients.
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