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    Halitose: étiopathogénie et prise en charge actuelle

RéSuMé

L’halitose ou mauvaise haleine est un trouble fré-
quent dans la population Ivoirienne. Elle représente 
8,1% des affections stomatologiques en 2011 dans le 
Service de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale au 
CHU de treichville. L’halitose constitue un handicap 
social et psychologique avec des répercussions aussi 
bien dans la vie intime que professionnelle. Les étiolo-
gies peuvent intéresser de nombreuses disciplines. Ce-
pendant, 85 à 90% des halitoses sont d’origine bucco-
dentaire. Elles sont dues à l’exhalation de composés 
soufrés volatiles (CSV). Une anamnèse et un examen 
clinique attentif permettent souvent de retrouver la 
cause. La prise en charge repose sur le traitement de 
la cause et sur l’hygiène bucco-dentaire. Parfois elle se 
fera en collaboration avec d’autres disciplines médica-
les telles que l’ORL, la gastro-entérologie, la Médecine 
Interne, la psychiatrie. 

L’objectif de ce travail était de faire une revue de la 
littérature sur les mécanismes étiopathogéniques et la 
prise en charge de l’halitose. 
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SuMMARy

The halitosis or bad breath is a frequent discorder 
withim the Ivorian population. It represents 8, 1% of 
stomatological diseases in 2011 at the department 
of Stomatology and maxillo-facial surgery of CHU of 
Treichville. The halitosis constitutes a psychological 
and social handicap with some repercussions as well 
in private life as in professional one. Etiologies may be 
of interest to many subjects. Yet, 85 to 90% of halitoses 
are of oral origin. They are caused by the exhalation of 
volatile sulphured composites (VSC). An anamnosis and 
a careful clinical examination often allow to find out the 
cause. The care taking depends on the treatment of the 
cause and the oral hygiene. Sometimes it will be handled 
in collaboration with other medical subjects such as 
E.N.T, gastroenterology, internal medicine, psychiatry.

The objective of this work was to draw a literature 
review on etiopathogenic mechanisms and the treatment 
of halitosis.
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INtROduCtION

L’halitose ou mauvaise haleine est un trouble 
fréquent dans la population Ivoirienne. Elle re-
présente 8,1% des affections stomatologiques en 
2011 dans le Service de Stomatologie et Chirurgie 
Maxillo-faciale au CHU de treichville. L’halitose 
constitue un handicap social et psychologique 
avec des répercussions aussi bien dans la vie inti-
me que professionnelle [1, 2]. Les étiologies peuvent 
intéresser de nombreuses disciplines. Cependant, 
85 à 90% des halitoses sont d’origine bucco-
dentaire [2, 3, 4, 5]. Elles sont dues à l’exhalation de 
composés soufrés volatiles (CSV). L’halitose peut 
être objective quand elle est décelée par l’entou-
rage et subjective lorsqu’elle n’est perçue que par 
l’individu. Une anamnèse et un examen clinique 
attentif permettent souvent de retrouver la cause. 
La prise en charge repose sur le traitement de la 
cause et sur l’hygiène bucco-dentaire. Parfois elle 
se fera en collaboration avec d’autres disciplines 
médicales telles que l’ORL, la gastro-entérologie, 
la Médecine Interne, la psychiatrie. 

L’objectif de ce travail est de décrire à travers 
cette revue de la littérature, les mécanismes 
étiopathogéniques qui concourent à la survenue 
de l’halitose, de faire le diagnostic et de proposer 
un traitement.

MéCAniSMES pAtHOgéniquES

La mauvaise haleine d’origine buccale est prin-
cipalement due à l’exhalation de composés volati-
les sulfurés (CSV) malodorants [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Il s’agit 
principalement du sulfure d’hydrogène (H2S), 
du méthylmercaptan (CH3)2S, du disulfure de 
diméthyle ([CH3-S]2), du sulfure de diméthyle ou 
de diamines (putrescine, cadavérine). Ces compo-
sés sont formés par le métabolisme de certaines 
bactéries, essentiellement des bactéries Gram 
négatifs anaérobies [7,8] dont le substrat principal 
est constitué de protéines contenant des acides 
aminés avec des groupes soufrés. Ces bactéries, 
Porphymonas gingivalis, Fusobacterium nuclea-
tum, Prevotella intermedia, Bacteroide forsythus, 
Prevotella loeschii et Porphymonas endodontalis, 
sont présents dans la salive, la crevasse gingivale 
ou à la surface de la langue. La structure papil-
laire du dos de la langue représente une niche 
écologique unique dans la cavité buccale. Elle 
offre une large surface favorisant l’accumulation 
de débris et de micro-organismes. La langue 
constitue ainsi un site important de fermentation 
en créant un environnement où les bactéries sont 
protégées de l’action nettoyante de la salive [3]. 

La production et la libération des CSV sem-
blent dépendre de plusieurs facteurs [1]:

- la population bactérienne,

- les conditions physico-chimiques (PH sali-
vaire alcalin), 

- les substrats du métabolisme du métabo-
lisme bactérien présent dans la salive,

- le fluide gingival (diminution du flux salivaire),

- les aliments.

EtiOlOgiE dE l’HAlitOSE

Dans 85 à 90% des cas, l’halitose est d’origine 
bucco-dentaire. Il distinguer l’halitose temporaire 
de l’halitose permanente [1]

L’HALItOSE tEMPORAIRE

Elle n’a généralement aucune signification 
pathologique et peut avoir plusieurs causes :

- L’halitose alimentaire en relation avec 
la consommation d’une nourriture épicée, la 
consommation d’alcool ou de café et de certains 
aliments. Parmi ces aliments, on retrouve l’écha-
lote, l’ail, l’oignon, les fromages, les poivrons et 
les œufs cuits [3] 

- La consommation de tabac : donne une 
odeur caractéristique ; la nicotine et la chaleur 
entrainent un assèchement de la muqueuse avec 
une hyposialie

- Le jeûne prolongé ou en cas de régime amai-
grissant (dégradation des acides gras acidocétose 
avec odeur d’acétone).

- L’halitose matinale : due à une diminution 
flux salivaire pendant la nuit. Les bactéries uti-
lisent les résidus alimentaires non évacués par 
le brossage pour développer des CSV.

- Certains médicaments sont incriminés soit 
par l’exhalation de leurs métabolites comme le 
sulfate de diméthyle soit par une réduction du 
flux salivaire  [1, 9]:

- Les anticholinergiques

- Les antidépresseurs tricycliques (CLomipra-
mine (Anafranil*))

- Les neuroleptiques, Phénothiasines (Chlor-
promazine : Largactil*)

- Les antihistaminiques H1 : Prométhazine 
(Phénergan*), Kétotifène (Zaditène*)

- Andiparkinsoniens : tropatépine (Lepticur*) 
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tous les médicaments susceptibles de provo-
quer une xérostomie, des stomatites, des hémor-
ragies buccales peuvent entrainer une halitose

- La radiothérapie cervico-faciale entraine une 
hyposialie ou une asialie

- Certaines chimiothérapie en oncologie 
peuvent entrainer entraîner une neutropénie à 
l’origine d’ulcération de la muqueuse buccale, 
de gingivites pouvant favoriser l’apparition d’une 
halitose.

L’HALItOSE PERMANENtE 

 Il s’agit ici des bactéries de la cavité buccale 
qui vont produire des CSV

- Infections de la cavité buccale : gingivites, 
parodontite, candidose, caries, aphtes, ulcéra-
tion, cellulites, péricoronarites dans les accidents 
d’évolution de la dent de sagesse, prothèse den-
taires mal entretenues

- Une extraction dentaire

- La mauvaise hygiène bucco-dentaire, surtout 
la face dorsale de la langue constituée de replis, 
de papilles et de crêtes qui retiennent les résidus 
alimentaires avec formation d’un enduit lingual 
nauséabond. 

Les causes non buccales sont représentées 
dans le tableau ci-dessus (non exhaustif) [2]

Tableau: causes non buccales de l’halitose permanente

Spécialités Causes

ORL Sinusites, Rhinites, Amygdalites, Adénoï-
tes, Pharyngites, Corps étrangers, Cancers, 
Angine de VINCENT [4,10],  …

Gastro-entérologie Gastrite aigüe, Cancer, Sténose du pylore, 
Méga œsophage, Primo-infection par Héli-
cobacter pylori ? [11, 12, 13] 

Pneumologie Pneumopathie, Cancer Bronchectasie

Diabétologie Diabète mal équilibré odeur de pomme de 
« reinette » de l’acidocétose

Hépatologie                                                                                            Insuffisance hépatique : Acide halifatique 
et H2S, foetor hépaticus de l’encéphalopatie 
hépatique

Néphrologie Insuffisance Rénale, Odeur amoniacale

Psychiatrie Halitophobie, certaines dépressions, psy-
choses hallucinatoires chroniques, Hypo-
chondrie, Schizophrénie

Médecine Interne Syndrome sec de Gougerot- Sjögren, déficit 
en zinc, désydratation

Génétique Triméthylaminurie (Syndrome de l’odeur 
de poisson) par absence de métabolisme 
hépatique de la triméthylamine

L’halitophobie survient lorsque le patient 
ayant été traité avec succès mais croit toujours 
qu’il souffre d’halitose même si son entourage lui 
dit le contraire.

A  ces causes, il faut ajouter, l’âge du patient, 
qui est un facteur aggravant en raison du terrain 
parodontal fragile [1,14], et les variations hormona-
les de la femme enceinte.

diAgnOStiC dE l’HAlitOSE 

Le patient doit s’abstenir de manger dans les 
quatre heures qui précèdent la consultation tous 
les aliments ou boissons susceptibles d’entraîner 
une halitose de même que les soins cosmétiques 
à forte émanation.

Le diagnostic débute par un interrogatoire 
aussi détaillé que possible. Il précisera :

- Le caractère de l’halitose : constant ou non, 
durée, habitudes diététiques, la prise de médi-
caments

- L’hygiène dentaire : fréquence technique de 
brossage, halitose matinale exclusive. L’halitose 
du réveil est considérée comme physiologique 
en rapport au ralentissement de la sécrétion 
salivaire pendant la nuit. Elle disparaît au bout 
d’une  demi-heure [2].

- L’examen clinique : halitose objective ou sub-
jective. Le type d’odeur peut orienter : acétone et 
diabète, fruit pourri et fetor hépaticus, fécaloïde 
et occlusion

- Le siège : halitose en rapport avec l’air expiré 
par la bouche ou par le nez. Permet de faire un 
test rapide de diagnostic différentiel entre halitose 
de cause locale et halitose de cause générale [15]

- Examen de la cavité buccale : présence de 
cavités carieuses contenant des débris alimen-
taires

- Qualité du brossage

- Examen des gencives

- Langue : la face dorsale de la langue retient 
les aliments qui sont transformés par les bacté-
ries anaérobies en CSV

- Flux salivaire par le test au sucre

- La muqueuse buccale

- La palpation des aires ganglionnaires cer-
vicales.
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Au terme d’un examen endobuccal minutieu-
sement réalisé et sans succès, on passe alors aux 
autres disciplines. On commencera par la sphère 
ORL, puis digestive, respiratoire [16].  

Le diagnostic peut être complété par

- Un orthopantomogramme à la recherche de 
granulomes, kystes ou une parodontolyse

- La recherche du score organoleptique : mé-
thode simple à la portée de tous les praticiens. 
Ce score établit sur une échelle de 0 à 5, s’évalue 
en estimant séparément les odeurs dégagées par 
l’air expiré par la bouche et par le nez, puis les 
odeurs émises lors d’une conversation rappro-
chée. GRENNMAN [17] rapporte que les résultats de 
ce score ne sont pas reproductibles car tributaires 
de l’appréciation de l’examinateur.

- Un Halimeter * : donne une identification 
uniquement quantitative. Il ne permet pas de 
différencier les CSV ni de détecter une mauvaise 
haleine due à des composés non sulfurés.

-  La chromatographie en phase gazeuse (Oral 
Chroma*) permet une identification qualitative 
des CSV. Cette technique est actuellement la 
plus fiable en matière d’études et de recherches 
sur l’halitose [16], mais le coût et la complexité 
d’emploi font que son utilisation est quasiment 
limitée aux travaux expérimentaux [1].

tRAitEMEnt dE l’HAlitOSE

La suppression de tous les facteurs étiolo-
giques doit résoudre ou du moins améliorer la 
mauvaise haleine. Le traitement consiste à :

- la mise en état de la cavité buccale avec 
assainissement parodontal ainsi que des visites 
régulières chez le chirurgien dentiste pour réaliser 
un détartrage ;

- une bonne hygiène buccale avec :

o nettoyage systématique de la langue [18]. Le 
nettoyage adéquat de la surface du dos de la lan-
gue se traduit par une réduction des CSV et par 
conséquent une diminution de l’halitose [19] ;

o les bains de bouche à base de chlorure ou de 
lactate de zinc (Halita*, Oligosol*). Le zinc ionisé 
(Zn++) se combinerait aux sulfures pour inhiber 
les précurseurs des CSV et ou pour former des 
sels de zinc insolubles et non volatils donc non 
odoriférants [2] ;

- l’utilisation de substances rafraichissantes 
qui combattent de façon transitoire l’halitose 

: les sprays buccaux (Fluocaril* Halita*), les 
chewing-gums, les feuilles parfumées, les pas-
tilles mentholées, l’eucalyptol, le clou de giroffe, 
le persil (Alibi*, Oropur*) produisent un effet de 
nettoyage mécanique des surfaces dentaires et, 
par conséquent une réduction de l’accumulation 
de la plaque, ainsi qu’une stimulation du flux 
salivaire [3] ;

- stimuler le flux salivaire par une alimentation 
citronnée. Les substituts salivaires (Artisial* ; 
Oralbalance*) peuvent améliorer la qualité de vie 
des patients mais aussi la mastication d’aliments 
durs ou de chew-gums sans sucre augmentent 
le flux salivaire.

- une bonne hydratation

- proscrire la consommation de café, d’alcool 
et le tabac

Cette prise en charge passe aussi par une 
collaboration entre praticiens lorsque la cause  
est extra buccale (ORL, Psychiatrie, Gastro-en-
térologie, Médecine Interne).

COnCluSiOn 

L’halitose est un symptôme fréquent et gê-
nant autant pour celui qui en soufre que pour 
l’entourage. Une démarche diagnostique bien 
menée peut permettre de retrouver la cause et 
d’entreprendre le traitement adapté. tous, nous 
sommes interpellés par les halitoses. Le Stoma-
tologue et le Chirurgien dentiste sont certes les 
premiers consultés, mais ils ne sont que ceux qui 
détiennent un rôle clé dans cette démarche qui 
peut s’avérer pluridisciplinaire, associant ORL, 
Gastro-entérologue,  Interniste, et Psychiatrie. 
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