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RESUME

L’halitose ou mauvaise haleine désigne l’odeur 
désagréable de l’air expiré. Elle touche environ 20 à  
50%  de personnes dans le monde et provoque une gêne 
permanente, affecte la vie sociale des patients. Cepen-
dant, il existe une diversité d’approches pour identifier 
un patient souffrant d’une halitose, d’où l’intérêt de 
proposer une méthode interdisciplinaire standard. En 
s’appuyant sur les données de la littérature, cet article 
vise à proposer aux professionnels de la santé bucco-
dentaire, un protocole clinique d’aide au diagnostic 
étiologique de l’halitose. Ce protocole suit les grandes 
étapes de l’examen clinique odonto-stomatologique 
avec quelques variantes permettant de distinguer le 
type d’halitose, sa principale source et certains facteurs 
étiologiques associés. 
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ABSTRACT

Halitosis or bad breath refers to the unpleasant odor 
from exhaled air. It affects approximately 20 to 50% of 
people worldwide and causes permanent discomfort, 
affect the social life of patients. However, there are a 
variety of approaches to identify a patient with halitosis, 
hence the need to propose a standard interdisciplin-
ary approach. Based on data from the literature, this 
article aims to offer professionals of oral health, clini-
cal protocol assistance etiologic diagnosis of halitosis. 
This protocol follows the major stages of the clinical 
examination odonto- stomatology with some variations 
to distinguish the type of halitosis, its main source and 
some etiologic factors.
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INTRODUCTION

L’halitose se définit comme la mauvaise 
haleine ou une odeur désagréable de l’air expiré  
[1]. Elle provoque une gêne permanente et affecte 
la vie sociale des patients [1, 2]. L’halitose peut 
avoir diverses étiologies mais dans 90% des cas la 
cause est d’origine buccale [3, 4]. Cliniquement on 
distingue trois types d’halitose: l’halitose vraie ou 
authentique, la pseudo-halitose et l’halitophobie 
[6,7]. L’halitose vraie est l’existence d’une mauvaise 
haleine buccale ressentie par le patient et son 
entourage [8]. Celle-ci peut être physiologique ou 
pathologique, temporaire ou permanente. Dans 
la pseudo-halitose, la mauvaise haleine est quasi-
inexistante, elle n’est pas perçue par l’entourage, 
mais le patient croit en souffrir [6]. Quant à 
l’halitophobie, elle concerne le patient qui a la 
certitude de souffrir d’une mauvaise haleine 
malgré un traitement réussi, les conseils et les 
explications les plus fournis sur l’inexistence de 
la mauvaise haleine [9]. 

La prévalence réelle de l’halitose est variable et 
difficile à évaluer par l’absence de consensus sur la 
classification et les méthodologies d’investigations 
cliniques [1,10]. En Afrique, Faye et coll [11]. a mis 
en évidence 32,3% de cas d’halitose chez 396 
personnes examinées au Sénégal. L’étude de 
Mbodj et coll [12] chez des patients porteurs de 
prothèse dentaire a révélé une prévalence globale 
de 35,4 % d’ halitose.  En Asie, l’étude de Liu 
et coll [13] sur une population chinoise a donné 
une prévalence de 27,5%. En Europe, dans une 
étude portant sur 4817 personnes en France, 
Frexinos [14] rapporte un taux de prévalence de 
l’halitose à 22% ; Tandis qu’en Amérique, 50% 
de la population nord-américaine souffrait de 
mauvaise haleine [15] . Hormis la carie dentaire et 
les maladies parodontales, l’halitose représente 
l’un des principaux motifs de consultation des 
patients chez le chirurgien-dentiste [16] . Au regard 
de ces éléments, la responsabilité revient aux 
professionnels de la santé bucco-dentaire plus 
particulièrement aux chirurgiens-dentistes dans 
l’évaluation et le traitement de ce symptôme qui 
concerne principalement la cavité buccale. Ces 
derniers devront donc être capables de poser  
un diagnostic précis qui permettra de distinguer 
le type d’halitose, sa principale source et les 
facteurs étiologiques associés. Ce diagnostic 
permettra ainsi, de proposer un traitement 
adapté. Cependant, le diagnostic de l’halitose 
n’est pas toujours aisé en pratique courante 
rendant ainsi difficile sa prise charge. En 
s’appuyant sur les données de la littérature, cet 

article vise à proposer aux professionnels de la 
santé bucco-dentaire, un protocole clinique d’aide 
au diagnostic étiologique de l’halitose.

I- ETIOPATHOGENIE DE L’HALITOSE 
BUCCALE 

L’halitose buccale est la conséquence de la 
présence de gaz malodorants dans l’air expulsée 
de la cavité buccale [1,16]. Ces gaz malodorants 
résultent de la putréfaction microbienne 
de substrats spécifiques issus des débris 
alimentaires, des cellules desquamées, de la 
salive et du sang. Les substrats spécifiques 
sont les acides aminés, la méthionine, le 
tryptophane, l’arginine et la lysine [17, 18]. Les 
principaux gaz malodorants liés à l’halitose sont 
les composés sulfurés volatiles (CSV) dont le 
sulfure d’hydrogène, le mercaptan de méthyle 
et le sulfure de diméthyle [10]. Les autres gaz 
malodorants mis en évidence dans l’halitose 
sont des diamines (l’indole, la putrescine et la 
cadavérine) et des acides gras à chaîne courte (le 
propionate et le butyrate) [16]. 

La production et la libération de CSV sont 
associées aux bactéries anaérobies gram négatifs  
[1, 19, 20], au pH alcalin et à la quantité de substrat 
disponible dans la salive, le fluide gingival et les 
aliments [1,21] .

Les principales bactéries anaérobies Gram- 
productrices de CSV sont [1,19,20] : Peptostreptococcus, 
Eubacterium, Selenomonas, Porphyromonas 
gingivalis, Treponema denticola et Porphyromonas 
endodontalis. Le dos de la langue est le plus 
grand réservoir de bactéries comme source de gaz 
malodorants [21].

L’halitose buccale vraie peut être physiologique 
ou pathologique. Lorsqu’elle est physiologique, elle 
est  temporaire et ne nécessite pas de traitement. 
L’halitose physiologique est essentiellement due à 
la stagnation de la salive, à la décomposition des 
particules alimentaires, à l’absence d’un contrôle 
de plaque et aux micro-organismes accumulés 
au dos de la langue [22]. L’halitose physiologique 
peut être observée le matin au réveil ou dans 
la journée. L’halitose physiologique est plus 
présente le matin. Selon Benoit et coll [23], 48,57% 
des patients ont une mauvaise haleine le matin. 
Cela est dû à la diminution du flux salivaire et 
du jeu musculaire qui favorisent la stase des 
produits fermentescibles d’une part et d’autre 
part la création de condition d’anaérobiose du 
fait de la fermeture buccale [24]. La mauvaise 
haleine au réveil disparaît après un petit repas 
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ou après le brossage des dents. Dans le courant 
de la journée, l’halitose physiologique provient 
essentiellement des processus de putréfaction, 
dans la cavité buccale, des aliments ingérés (les 
épices, l’ail, l’oignon, le durian, le chou, le chou-
fleur et le radis)[25, 26]. Autres causes de l’halitose 
physiologique, ce sont : le jeûne, le tabac, la 
consommation d’alcool et la prise de certains 
médicaments (antidépresseurs, neuroleptiques, 
antihistaminiques, l’atropine) [10].

L’halitose buccale pathologique quant à 
elle, est permanente et résulte d’une part de 
processus pathologique dans la cavité buccale 
ou du dysfonctionnement des tissus buccaux 
et d’autre part de certaines pathologies extra-
orales [6]. Environ 5 à 10% de la population 
présente une halitose pathologique [27]. L’halitose 
buccale pathologique peut être due à des 
causes intraorales et extrabuccales. Au niveau 
buccale, les facteurs impliqués sont la mauvaise 
hygiène bucco-dentaire, les caries dentaires, les 
maladies parodontales, les lésions des muqueuses 
buccales, la réduction du flux salivaire [28] et les 
prothèses dentaires défectueuses [12]. Les causes 
extrabuccales de l’halitose sont certaines affections 
ORL, gastro-oesophagienne, métabolite, rénale, 
respiratoires et psychologique [29] (voir tableau I).

Tableau I: Différentes étiologies de l’halitose pathologique [28, 29]

Etiologies intra- buccales Etiologies extra-buccales

DENTS
Caries dentaires, nécrose 
pulpaire, prothèses fixées 
et prothèses amovibles mal 
adaptées et mal entretenues

ORL
Sinusites, Rhinites, amygdalites, 
adénoïtes, pharyngites, corps étran-
gers, cancers, angine de VINCENT

PARODONTE
Gingivite

Parodontite
Péri-implantite

GASTRO-OESOPHAGIENNE
Gastrite aigüe, cancer, sténose du 
pylore, méga œsophage, primo-
infection par Héli- cobacter pylori, 

reflux gastro-osophagienne

SALIVE
Réduction du flux salivaire

HEPATIQUE
Insuffisance hépatique : acide hali-
fatique et H2S, foetor hépaticus de 

l’encéphalopatie hépatique

MUQUEUSES BUCCALES
U l c é r a t i o n s ,  é r o s i o n s , 
candidoses, aphtes et autres

TROUBLES RESPIRATOIRES
Pneumopathie, cancer Bronchectasie

METABOLIQUE
Diabète mal équilibré

NEPHROLOGIE
Insuffisance Rénale

PSYCHOLOGIQUE
Stress, Anxiété

 II- DIAGNOSTIC DE L’HALITOSE 

Bien que la mauvaise haleine d’origine buccale 
soit en général facilement identifiable, différents 
problèmes se posent en pratique. En effet, elle 
fait partie des sujets tabous [30].

Le praticien devra effectuer un examen odonto-
stomatologique bien séquencé et logique afin de 
recenser tous les éléments concourant à poser 
le bon diagnostic [31]. La méthodologie employée 
devra permettre au terme de l’examen clinique 
de confirmer l’existence de l’halitose, d’identifier 
la source et les différents facteurs étiologiques 
associés [32]. Les différentes séquences sont : 
l’anamnèse médicale et dentaire, le questionnaire 
sur l’halitose, l’évaluation de l’halitose, l’examen 
endo-buccal et les examens complémentaires 
radiographique ou microbiologique. Avant le 
premier rendez-vous pour examiner le patient, 
des instructions devront être données au patient 
en vue de ne pas biaiser l’évaluation de l’halitose 
[32]. Parmi ces instructions, nous avons : 

- pas de tabac ni d’alcool 12h avant ; 

- pas de parfum et bain de bouche le jour du 
rendez-vous ;  

- pas de consommation d’ail, d’oignon et 
d’épices 48h avant ; 

- aucune alimentation ni boisson à part de 
l’eau le matin de l’examen ; 

- pas de nettoyage de la langue pendant les 
24h précédant la première évaluation ; 

-  le  pat ient  ne doit  pas avoir  reçu 
d’antibiothérapie 3 semaines avant le rendez-vous 

ANAMNÈSE [31]  

Elle vise à préciser les pathologies présentes 
et les traitements médicamenteux associés, 
l’intensité de la mauvaise haleine, les habitudes 
de brossage et les comportements alimentaires. 
Elle comprend l’anamnèse médicale et l’anamnèse 
dentaire. 

L’objectif principal de l’histoire médicale est 
de déterminer les facteurs étiologiques non 
buccaux de l’halitose. L’accent devrait être 
mis sur les antécédents médicamenteux et 
les maladies systémiques (diabète, problèmes 
rénaux, gastriques ou hépatiques). Une attention 
particulière devrait être accordée à la présence 
d’une obstruction nasale, la respiration par 
la bouche, le ronflement diurne et l’apnée du 
sommeil, la rhinorrhée postérieure, l’allergie, 
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l’amygdalite, la dysphagie, les problèmes ORL 
précédents ainsi que la prise d’aliments contenant 
des vitamines  A, B, C, D et du zinc.

Les antécédents dentaires du patient 
permettront d’évaluer son hygiène bucco-dentaire 
et les soins dentaires antérieurs. L’histoire orale 
comprend des questions évaluant la fréquence des 
visites chez le dentiste, les traitements dentaires 
y compris le détartrage. Il faut demander les 
produits d’hygiène orale utilisés, la présence et 
l’entretien d’une prothèse dentaire et la fréquence 
et le matériel utilisés pour le brossage des dents, 
le nettoyage interdentaire et de la langue.

QUESTIONNAIRE SUR L’HALITOSE [31]

Le questionnaire sur l’halitose et le récit du 
patient qui s’en suit permettront d’apprécier 
de façon subjective le type d’halitose (halitose 
vraie ou pseudo-halitose) et certains facteurs 
étiologiques de l’halitose. 

Ce questionnaire comprend des questions sur 
l’halitose ; l’auto perception de l’halitose par le 
patient;  les circonstances de survenue ; le temps 
d’apparition au cours de la journée ; quand le 
patient a constaté l’halitose, est ce qui a été 
signalé par l’entourage ou d’autres personnes et 
comment il a été signalé à savoir d’une manière 
directe ou indirecte (pour exclure la pseudo-
halitose). Il sera demandé au patient si des 
tentatives précédentes pour résoudre le problème 
ont été prises par lui-même, les médecins ou les 
dentistes. Enfin voir si les cofacteurs étiologiques 
typiques de l’halitose sont présents chez le 
patient à savoir, le type d’aliments consommés 
(à la recherche ingestion de nourriture odorante), 
le tabagisme, le ronflement, le stress, et les 
symptômes de sécheresse buccale.

ÉVALUATION DE L’HALITOSE OU EXAMEN  
PARTICULIER DE L’HALITOSE. [33, 34, 35] 

Après avoir recueillis tous les signes subjectifs 
en rapport avec l’halitose décrits par le patient, 
le praticien devra à son tour évaluer l’halitose, 
c’est-à-dire déterminer si l’halitose est présente 
ou non. Ceci est important car la plupart des 
individus sont mauvais juges de l’odeur de leur 
haleine [33]. Il est important de comprendre si 
le motif de consultation concernant l’halitose 
est justifié et si la source de l’halitose est intra 
buccale ou extra buccale.

I l  existe deux principales méthodes 
recommandées pour la détection clinique de la 

mauvaise haleine dans la pratique dentaire. Ce 
sont : l’évaluation organoleptique et la détection 
à l’aide d’instruments.

L’évaluation organoleptique est considérée 
comme une référence dans la mesure de la 
mauvaise haleine car simple à mettre en oeuvre 
[34]. Elle consiste en une évaluation directe par 
l’examinateur ou « juge d’odeur » ; ce dernier 
« respire » l’haleine du patient et en fait une 
évaluation. C’est donc une méthode subjective 
reposant sur l’appréciation seule du praticien. Les 
odeurs dégagées par l’air expiré par la bouche ou 
le nez, par la salive, par la plaque dentaire ainsi 
que par l’enduit de la partie postérieure de la 
langue seront examinées (voir tableau II).

Tableau II : Source de l’halitose selon le type d’air expiré et de pré-
lèvements biologiques buccaux [8]

O r i g i n e  d e  l ’ a i r  e x p i r é  e t  
prélèvements biologiques buccaux

 Source de l’halitose

Air de la cavité buccale lorsque le 
patient retient son souffle

Cavité buccale

Air expiré La bouche ou les poumons

Air lorsque le patient fait une 
expiration forcée

Les bronches ou les pou-
mons

Air lorsque le patient compte de 
1 à 20

La cavité buccale (le plus 
souvent) ; le
comptage assèche les mu-
queuses et libère les
CSV qui sont dissouts 
dans la salive

L’air expiré par le nez Le nez ou les sinus

L’air d’une narine, puis de l’autre Juste le nez ou les sinus 
d’un seul coté

Les 2/3 antérieurs de la langue ; 
le patient lèche son poignet que 
l’examinateur sent après quelques 
secondes de séchage

La partie antérieure de la 
langue

Le revêtement du tiers postérieur 
de la langue, qui à été frotté avec un 
grattoir, une sonde parodontale ou 
une cuillère

La partie postérieure de 
la langue

La plaque et les débris retirés de 
certains espaces interdentaires par 
un cure-dent, une brossette inter-
dentaire ou une sonde parodontale

Les espaces interproxi-
maux

Prélèvement salivaire dans une 
petite coupe

La salive

La détection organoleptique est un test 
sensoriel subjectif basé sur la perception qu’à 
l’examinateur de l’odeur du souffle d’un patient34. 
Bien qu’elle soit perçue comme subjective car liée 
à la perception sensorielle de l’examinateur, la 
mesure organoleptique est considérée comme le 
«gold standard» de l’évaluation de l’halitose. Pour 
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réduire la subjectivité, il est recommandé d’avoir 
un deuxième juge disponible dans le cabinet 
dentaire afin de fournir un deuxième avis (surtout 
face à des patients pseudo halitose). 

La détection de l’halitose à l’aide d’instruments 
utilise deux appareils 35: le moniteur de composés 
sulfurés (l’halimètre) et la chromatographie 
gazeuse (l ’OralChroma®). Ces appareils 
permettent de quantifier et de différencier les CVS 
connus pour être les principales composantes de 
l’halitose31. Selon Davarpanah M et al. 27 l’halitose 
est légère entre 200 et 300 ppb, modérée quand 
les mesures des composés des composés sulfurés 
varient entre 300 et 500 ppb et sévère quand les 
mesures des composés sulfurés sont supérieures 
à 500 ppb. La majorité des patients qui consultent 
ont une halitose modérée22.

EXAMEN ENDO-BUCCAL [33] 

Cet examen va consister à vérifier :

-  l’hygiène bucco-dentaire (les dépôts de plaque 
et de tartre);

- l’état des muqueuses buccales (les ulcérations, 
les érosions, les candidoses, les aphtes et 
autres);

- l’état de la langue (présence de fissures ou 
d’ulcérations, dos postérieur de la langue et les 
caractéristiques de l’enduit lingual); 

- l’état de la salive (sécrétion salivaire réduite, 
flux salivaire et odeur caractéristique);

- l’état des dents (caries, restaurations dentaires 
défectueuses, malposition dentaire, érosions);

- l’état des appareils dentaires (hygiène ; leur 
entretien);

- l’état du parodonte superficiel ou la gencive 
(signes de gingivites, péricoronarites, abcès, 
gingivite ulcéro nécrotique…);

- l’état du parodonte profond (présence de poches 
parodontales, saignement ou suintement au 
sondage).

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES [3]

 Un examen radiographique retro-alvéolaire 
long cône peut être nécessaire pour objectiver les 
caries dentaires, les atteintes pulpaires et péri-
apicales, les lyses osseuses et les restaurations 
dentaires défectueuses.

Hormis la radiographie,  un examen 
microbiologique parodontal, salivaire ou des 

dépôts linguaux peut aussi permettre d’identifier 
les bactéries présentes.

CONCLUSION

L’halitose est un symptôme d’étiologie 
multifactorielle. Le praticien devrait adopter 
une démarche diagnostique rigoureuse. Elle 
consistera à faire un examen clinique bien 
séquencé et logique afin de recenser tous les 
éléments concourant à poser le diagnostic 
étiologique. 

Au terme de cet examen clinique, le diagnostic 
étiologique de l’halitose devra être posé précisant 
le type d’halitose (halitose vraie, pseudo halitose 
ou halitophobie). En cas d’halitose vraie, la source 
devra être déterminée (halitose buccale ou extra 
buccale). Et enfin lorsque l’halitose buccale 
est retenue, préciser les facteurs étiologiques 
associés (mauvaise hygiène bucco-dentaire, 
les pathologies muqueuses, les pathologies 
parodontales, les pathologies dentaires, le 
revêtement de la langue, la xérostomie).
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