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RÉSUMÉ

Le Burning Mouth Syndrome (BMS) primaire ou 
stomatodynie idiopathique est une affection buccale 
débilitante chronique, caractérisée par une sensation 
de brûlure de la muqueuse buccale chez une personne 
apparemment normale. Son étiologie et sa pathogenèse 
demeurent obscures. Cependant, des études psycho-
physiques et neurophysiologiques mettent en avant les 
altérations sensorielles neuropathiques périphériques 
et centrales plutôt que les facteurs psychogènes. La 
dysgueusie et la xérostomie sont souvent associées aux 
troubles sensoriels et somesthésiques, suggérant une 
étiologie multifactorielle. Les traitements disponibles 
sont peu efficaces et se concentrent sur le soulage-
ment des symptômes et l’amélioration de la qualité de 
vie. Afin d’optimiser les résultats du traitement, une 
meilleure compréhension de la physiopathologie de ce 
syndrome pourrait fournir une base pour le dévelop-
pement de stratégies de prise en charge plus efficaces. 
Cet article passe en revue,  les connaissances actuelles 
sur la physiopathologie, le diagnostic, et  la prise en 
charge du BMS.

Mots clés : Douleur neuropathique, stoMatoDynie, 
glossoDynie, xérostoMie, revue

ABSTRACT

Burning Mouth Syndrome (BMS), or idiopathic 
stomatodynia, is a chronic debilitating oral condition 
characterized by a burning sensation of the oral mu-
cosa in an apparently normal person. Its etiology and 
pathogenesis remain unclear. However, psychophysical 
and neurophysiological studies highlight peripheral and 
central neuropathic sensory alterations rather than psy-
chogenic factors. Dysgeusia and xerostomia are often 
associated with sensory and somatosensory disorders 
suggesting a multifactorial etiology. The available 
treatments are not very effective and focus on relieving 
symptoms and improving the quality of life. In order to 
improve treatment outcomes, a better understanding of 
the pathophysiology of this syndrome could provide a 
basis for the development of more effective management 
strategies. This article reviews current knowledge of the 
pathophysiology, diagnosis, and management of BMS.

Key words: Neuropathic paiN, stomatodyNia, glossodyNia, 
xerostomia, review
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INTRODUCTION

L’International Headache Society (IHS) définit le 
Burning Mouth Syndrome (BMS), ou stomatodynie 
primaire par des douleurs et des sensations de 
brûlures spontanées au niveau d’une muqueuse 
orale intacte, sans signe clinique objectif et sans 
cause dentaire ou médicale identifiable [1]. La 
pathologie évolue depuis au moins 4 à 6 mois. La 
douleur est continue, modérée à sévère, souvent 
variable au cours de la journée : faible le matin, 
elle augmente souvent au cours de la journée 
mais ne perturbe que rarement le sommeil des 
patients. Elle n’est pas exacerbée par la prise 
alimentaire et, assez souvent, disparaît au cours 
des repas. La zone la plus souvent atteinte est la 
langue, mais toutes les zones de la cavité orale 
peuvent être touchées [1-5].

La prévalence du BMS primaire est faible mais 
les études rapportent des chiffres très variables 
en raison des biais méthodologiques liés à la 
taille des échantillons, à la définition de l’affection 
plus ou moins restrictive retenue lors des études, 
au mode de l’étude et aux biais de sélection de 
l’échantillonnage [6]. La prévalence réelle se situe 
autour de 0,5% [7, 8] dans la population générale 
mais varie selon les groupes considérés. Elle 
augmente chez les femmes (environ 7 femmes 
pour 1 homme) et avec l’âge [7, 9]. La survenue 
est rare avant 30 ans et le groupe le plus exposé 
est celui des femmes post-ménopausées avec 
co-morbidité antidépressive. Des prévalences 
pouvant aller jusqu’à 25% sont observées dans 
certains groupes spécifiques comme les femmes 
post-ménopausées et les patients psychiatriques 
[10]. En Afrique, peu d’études, réalisées principa-
lement en Afrique du Sud [11, 12] et au Nigéria [13] 
ont concerné le BMS. Ces études présentaient 
beaucoup de biais méthodologiques et ne fai-
saient pas la différence entre le BMS primaire et 
les BMS secondaires. Et, à notre connaissance 
aucune étude n’a été réalisée sur le BMS en 
Afrique francophone.  

La classification des BMS est basée soit sur 
l’étiologie soit sur les symptômes.

* Classification basée sur l’étiologie

- BMS primaire, où l’étiologie est inconnue ;

- BMS secondaire, où l’étiologie est connue [6, 14]

* Classification basée sur les symptômes [6] 

- BMS de type 1: les patients ne présentent 
aucun symptôme au réveil, mais les symptômes 
progressent tout au long de la journée pour 

atteindre leur intensité maximale le soir. Les 
symptômes nocturnes sont variables. Le BMS de 
type 1 est lié à des troubles systémiques tels que 
la carence nutritionnelle et le diabète.

- BMS de type 2 : les patients présentent des 
symptômes continus tout au long de la journée 
et sont symptomatiques la nuit, entraînant des 
nuits blanches. Ce type de BMS est associé à l’an-
xiété chronique due à la modification du cycle de 
sommeil et est lié à l’utilisation de médicaments 
antidépresseurs, qui provoquent la xérostomie.

- BMS de type 3: les patients présentent des 
symptômes intermittents tout au long de la jour-
née avec des périodes sans symptômes. Cette 
forme est liée à l’anxiété ou à des réactions aller-
giques en particulier aux allergènes alimentaires.

ETIOLOGIE 

Les causes de ces atteintes nerveuses entrai-
nant les stomatodynies sont probablement 
multiples. Des causes neuropsychiatriques, 
endocriniennes, immunologiques, nutritionnelles, 
infectieuses et iatrogènes ont été, tour-à-tour, sug-
gérées [4] comme principaux facteurs associés aux 
BMS secondaires. Ces facteurs peuvent perturber 
le milieu buccal et entraîner des anomalies senso-
rielles (tableau I). Les causes les plus fréquentes 
sont les ulcérations de la muqueuse buccale, les 
infections fongiques, les lésions de type lichen 
plan, les effets indésirables de certains médica-
ments et les déficits hormonaux [6] et vitaminiques 
(tableau I). Il a été observé dans une étude portant 
sur 123 patients diagnostiqués initialement pour 
BMS primaires, que 69% présentaient des ano-
malies thyroïdiennes subcliniques et pouvaient, 
de ce fait, être considérés comme des BMS secon-
daires [15]. Certaines dysesthésies buccales peuvent 
aussi être associées à des parafonctions orales 
(bruxisme) [16], un problème  neurologique général 
[2], possiblement relié à la consommation toxique 
comme l’alcool ou à des troubles anxiodépréssifs 
et psychologiques, à des causes immunologiques 
[17] par exposition à des antigènes alimentaires [18-

20], aux matériaux (résines, métaux) utilisés par 
le chirurgien-dentiste [21, 22] (tableau I). Certaines 
maladies auto-immunes telles que le syndrome 
de Gougerot Sjögren et le lupus érythémateux 
disséminé (tableau I) sont également associées à 
des brûlures buccales essentiellement en raison 
de l’hyposialie [23].

La recherche de ces facteurs associés est fon-
damentale pour un diagnostic différentiel entre 
les BMS primaires et secondaires. 
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Tableau I. Principaux facteurs associées aux sensations doulou-
reuses buccales [4, 6, 7].

Facteurs  locaux Facteurs systémiques Facteurs 
psychologiques

Xérostomie (diminution 
du flux salivaire)

Déficit en vitamines 
du groupe B Anxiété 

Infection à Candida, 
Enterobacter, Helicobacter 
ou Klebsiella

Anémie sidéropénique Dépression 

Stomatite sous 
prothétique Déficit en zinc Stress : psycho-social, 

post-traumatique

Traumatisme chronique Diabète, Troubles 
thyroïdiens, Ménopause

Prothèses inadaptées Syndrome de Gougerot-
Sjögren Cancérophobie

Parafonctions orales  
(frottements de la 
langue, des lèvres, 
bruxisme, tics 
d’aspiration…)

Lupus érythémateux 
disséminé

Pathologies muqueuses 
(lichen plan, maladies 
bulleuses, herpès, zona)

Troubles neuropathiques 
(maladie de Parkinson,
 névrome acoustique, 
névrites, névralgies…)

Gastrite, RGO

Traitements 
médicamenteux : 
inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion, de 
l’angiotensine, 
antidépresseurs, 
hypoglycémiants

Stomatites allergiques

PHYSIOPATHOLOGIE 

La physiopathologie des stomatodynies n’est 
pas exactement connue. Cependant plusieurs 
types d’atteintes ont été décrits. 

  ATTEINTES NEUROPATHIQUES ET DE LA 
MICROCIRCULATION PÉRIPHÉRIQUE

Aujourd’hui, un consensus est établi autour 
d’une origine neuropathique périphérique et/ou 
centrale. Ainsi, le BMS est actuellement considéré 
comme une affection douloureuse mettant en 
jeu des mécanismes neuropathiques, comme en 
témoigne la nature de type « brûlante » de la dou-
leur. Les patients diagnostiqués BMS primaires 
présentent les symptômes qui sont caractéris-
tiques des troubles du nerf trijumeau (altération 
de la perception de la douleur et de la transmis-
sion neuronale, augmentation de l’excitabilité du 
système vasculaire).

Certains auteurs ont proposé qu’une atteinte 
nerveuse périphérique pouvait être responsable 
des stomatodynies [2, 3, 5, 24]. Une classification 
selon l’origine de la pathologie a été établie : 

neuropathie périphérique des fibres buccales de 
petit calibre (50-60 % des cas), neuropathie infra-
clinique des fibres majeures trigéminales (20-25 
% des cas) et déficit central dans l’inhibition 
dopaminergique descendante (20-40 % des cas).

Au niveau périphérique, les atteintes des 
muqueuses qui ont été décrites sont :

• un abaissement du seuil d’activation des 
fibres nerveuses de petit calibre, responsable de 
la perception douloureuse et thermique ;

• une diminution significative de la densité des 
fibres nerveuses épithéliales, et des changements 
morphologiques des fibres nerveuses épithéliales 
et sous-épithéliales, rappelant les mécanismes 
d’une dégénérescence axonale et pouvant être 
responsables des sensations douloureuses et des 
dysgueusies [4, 24, 25] ;

• une augmentation des nocicepteurs TRPV1 
(transient receptor potential vanilloid 1) et des ré-
cepteurs P2X3 a été également décrite au niveau 
des fibres nerveuses des muqueuses atteintes par 
un BMS. Cette augmentation a été rattachée à 
des phénomènes d’hypersensibilité et de douleurs 
neuropathiques [4, 26].

Des études électro-neuro-myographiques ont 
révélé que les patients atteints de BMS présen-
taient des anomalies des réflexes massétérins et 
de clignement, traduisant des anomalies dans 
le réseau des fibres nerveuses trigéminales de 
gros calibres. Une étude de Gremeau-Richard et 
al. [27] signale qu’une anesthésie unilatérale du 
nerf lingual conduit à une diminution voire une 
disparition homolatérale ou bilatérale des symp-
tômes, et ceci uniquement dans un sous-groupe 
particulier de patients, dont l’étiologie du BMS a 
été rattaché à une cause périphérique. Dans ce 
groupe, les applications topiques de clonazépam 
donnent les meilleurs résultats. Dans l’autre 
groupe, le bloc du nerf lingual n’améliore pas les 
symptômes, voire les aggrave. Dans ce groupe, 
l’étiologie a été rattachée à une cause centrale.

Au niveau central, certaines études ont évo-
qué des perturbations des voies modulatrices 
sensorielles, comprenant également le noyau tri-
géminé et le striatum [26]. Les altérations observées 
dans le système inhibiteur dopaminergique sont 
similaires à celles rencontrées dans les stades pré-
coces de la maladie de Parkinson [2]. Enfin, l’étude 
des taux salivaires et sériques de neurokinine A a 
montré une diminution du taux sérique de celle-ci, 
traduisant une inefficacité du système dopaminer-
gique chez les patients atteints de BMS [2].
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Altérations gustatives et salivaires

La sensibilité gustative au niveau des 2/3 
tiers antérieur de la langue est assurée par la 
corde du tympan, branche du nerf facial et la 
sensibilité somesthésique est fournie par le nerf 
lingual, branche du nerf trijumeau. Il a été sug-
géré que les dommages à la corde du tympan 
pourraient bloquer son action inhibitrice sur les 
nerfs glossopharyngien et lingual, permettant 
ainsi l’intensification des sensations du nerf 
lingual. Le dysfonctionnement de la corde du 
tympan peut perturber l’équilibre avec le nerf 
lingual, conduisant à un hyperfonctionnement 
de celui-ci et une sensation de brûlure [28, 29]. 
Les dommages de la corde du tympan ou toute 
altération des papilles gustatives libèrent cette 
inhibition, et peut conduire à une intensification 
des sensations normales du trijumeau entraînant 
des douleurs spontanées, des sensations altérées 
du toucher, des altérations du goût (dysgueusie et 
goûts fantômes) et des sensations subjectives, de 
sécheresse buccale [28, 29]. Les individus présentant 
une densité élevée de papilles fongiformes que 
l’on retrouve sur la face antérieure de la langue 
sont connus sous le nom de super-dégustateurs 
et sont plus à risque de développer un BMS [29, 

30]. Les super-dégustateurs sont principalement 
des femmes capables de percevoir le goût amer 
d’une substance appelée PROP (6-n-propylthiou-
racile) et de ressentir également une sensation 
de brûlure plus intense dans la cavité buccale, 
en particulier lorsqu’elles sont stimulées par des 
piments [29, 30]. 

La xérostomie observée dans les BMS est plus 
due à une neuropathie qu’à une dysfonction 
glandulaire [30]. Il est noté que le contenu sali-
vaire montre des différences, mais il n’y a aucun 
changement dans la quantité ou le débit salivaire.

Atteinte psychogène

De nombreuses études ont retrouvé une préva-
lence significativement plus élevée de dépression, 
d’anxiété, d’irritabilité ou de somatisation passées 
ou présentes chez les patients atteints de BMS 
[4, 24, 31]. Un taux cérébral faible de dopamine est 
associé également à des troubles psychiatriques 
telles que la dépression majeure. Néanmoins, 
longtemps évoqués comme une origine possible 
des stomatodynies, ces troubles psychologiques 
ne sont probablement que la conséquence d’une 
pathologie chronique dont la prise en charge est 
difficile. En utilisant des critères diagnostiques 
fiables, il n’a pas été montré de lien statistique-

ment significatif entre patients atteints de BMS 
et patients atteints de dépression majeure [2, 31].

Atteinte hormonale

La prévalence du BMS étant beaucoup plus 
élevée chez la femme, en particulier ménopau-
sée, certains auteurs ont proposé que la baisse 
du taux d’œstrogène et de progestérone aurait 
comme conséquence une baisse des taux des 
stéroïdes surrénaux et gonadiques et donc de leur 
action neuro-protectrice. Étayant ces hypothèses, 
il a été démontré que les patientes ménopausées 
souffrant de BMS ont un taux d’œstradiol infé-
rieur et un taux de FSH supérieur aux femmes 
ménopausées non atteintes [2, 4].

CARACTERISTIQUES CLINIQUES

DOULEUR

La plainte principale des patients stomato-
dyniques est la douleur qui est généralement 
bilatérale et symétrique et le plus souvent décrite 
comme une sensation de brûlure prolongée. La 
plainte peut néanmoins être rapportée également 
à des symptômes similaires à ceux des douleurs 
neuropathiques à savoir des picotements, des 
fourmillements, des démangeaisons, des engour-
dissements, une gêne, etc. [23, 32]. L’intensité de la 
sensation est variable, de la simple à une dou-
leur intense. Elle est en moyenne de 5 à 8 sur 
une échelle de 10 et souvent sous-estimée par le 
corps médical. Les patients la décrivent comme 
aussi intense que la douleur dentaire mais de 
qualité différente [23, 32]. Les brûlures et les autres 
dysesthésies sont principalement ressenties sur 
la face dorsale de la langue et surtout à la pointe 
(glossodynie). Mais, elles peuvent aussi intéresser 
la lèvre inférieure, le palais, la zone rétro-incisale, 
la lèvre supérieure et plus rarement, la muqueuse 
jugale et le plancher de la bouche. Les symptômes 
peuvent s’estomper ou disparaître avec le temps 
ou persister sans rémission pendant de longues 
années. Une rémission spontanée a été observée 
chez 3% des patients 5 ans après le début des 
symptômes et une légère amélioration dans moins 
de 30% des cas [33]. Classiquement, la douleur 
est décrite comme diurne et n’interfère pas avec 
le sommeil.

La douleur buccale peut ne pas être le seul 
symptôme douloureux mais de nombreux pa-
tients rapportent d’autres douleurs associées 
comme les céphalées, les arthromyalgies [34] loca-
lisées à l’appareil masticateur ou au niveau du 
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cou, des épaules ou des muscles suprahyoïdiens 
[35, 36] et sans qu’une preuve de lien de cause à 
effet ne soit établie, suggérant ainsi un problème 
général [37]. 

Dysgueusies

Des dysgueusies persistantes sont retrouvées 
chez 30 à 70% des patients souffrant de BMS [38, 

39]. Il s’agit principalement des goûts amers et ou 
métalliques [39] mais des altérations de l’intensité 
des perceptions sucrées et acides sont égale-
ment rapportées. Certains aliments aggravent 
les symptômes, conduisant les patients à éviter 
certaines nourritures pimentées et acides (fruits), 
l’alcool etc.

La langue a un aspect normal chez la majeure 
partie des patients atteints de BMS [38]. Cepen-
dant, Ching et al ont rapporté que 27 % des pa-
tients BMS présentaient une langue géographique 
ou fissurée contre 11,5 % chez les contrôles [24].

Troubles salivaires

Les plaintes subjectives de sécheresse buccale 
(xérostomie) sont fréquentes et intéressent envi-
ron 46-67% des patients [7, 9]. Des modifications 
de la qualité de la salive (électrolytes et protéines) 
qui peut être acide ou épaisse ont été aussi rap-
portées [7, 9]. Cette sensation n’est pas souvent 
associée de dysfonction salivaire objective (hypo-
sialie). Elle peut être liée aux effets indésirables 
des médicaments à action psychotrope, anticholi-
nergique, anti-histaminique, diurétique pris dans 
le cadre du traitement [39].

La mise en évidence d’altérations neuropa-
thiques a conduit à suggérer que les troubles 
salivaires pouvaient résulter d’un dysfonction-
nement du SNA [40]. Cependant, peu d’études ont 
recherché à évaluer le fonctionnement du SNA en 
dehors du système salivaire.

Formes cliniques

Les formes cliniques sont diverses tant dans 
la localisation des symptômes, dans leur descrip-
tion, des troubles y associés, que dans le décours 
temporel de la douleur.

 Concernant la localisation des symptômes, 
elle peut concerner exclusivement la langue (glos-
sodynie) ou être ressentie au niveau des autres 
muqueuses buccales (stomatodynies) [25], au 
niveau céphalique (céphalées) ou extracéphalique 
(fibromyalgies, arthralgies) [41]. Les symptômes 
les plus fréquemment décrits sont des douleurs 

et des paresthésies, avec des altérations de la 
sensibilité gustatives et de la sécrétion salivaire 
comme troubles associés. Le décours temporel de 
la douleur [17, 37] peut être continue avec tendance 
à l’augmentation progressive au cours de la jour-
née (type 1, environ 35 % des patients), constante 
d’intensité égale (type 2 [55 %]) ou intermittente 
(type 3 [10 %]), et possiblement liée à une com-
posante allergique [17]. 

Néanmoins, cette classification ne modélise 
qu’imparfaitement le décours temporel [32].

Qualité de vie

Des études utilisant les échelles d’évaluation 
de la qualité de vie des patients comme l’Oral 
Health Impact Profile (OHIP) [42], ont montré un 
handicap fonctionnel des patients BMS [43], et qui 
présentaient par ailleurs des scores d’anxiété/
dépression élevés, une détresse émotionnelle 
importante, la perte de la capacité à prendre des 
initiatives ou la dégradation des relations sociales 
[43]. Il existe également une altération de la qualité 
du sommeil par rapport à des sujets témoins [44].

Tableau II. Description clinique du BMS primaire [6, 23, 36, 43]

• Se produit le plus souvent chez les femmes  mais pas exclu-
sivement,  les hommes sont aussi concernés

• Souvent chez femmes en préménopause  ou postménopause

• Sensation de brûlure inexpliquée, généralement persistante 
ou la douleur des tissus mous oraux.

• Les critères de diagnostic pour BMS sont des épisodes dou-
loureux continus pendant au moins 4-6 mois. Ils peuvent 
durer 12 ans ou plus avec une durée moyenne de 3,4 ans

• Communément, affecte la langue et se présentant sous 
forme de glossodynie (langue douloureuse) et glossopyrose 
(langue brûlante).

• Les symptômes peuvent varier de légers à graves, mais une 
douleur modérée est souvent observée.

• Les symptômes peuvent apparaître tôt le matin ou se déve-
lopper plus tard dans la journée.

• Altération de la sensation gustative sous forme de  goût 
amer ou métallique

• La muqueuse buccale semble apparemment normale sans 
des changements visibles.

• Xérostomie

• Langue géographique et fissurée 

• Douleurs des dents,  des mâchoires et de l’articulation 
temporomadibulaire 

• Perte d’une posture mandibulaire stable, incontrôlable et 
serrage des mâchoires

• Céphalées,  des douleurs au cou et à l’épaule 

• Augmentation des habitudes parafonctionnelles (bruxisme)

• Difficulté à parler, nausée, ballonnement et dysphagie

• Habituellement bilatéral mais peut aussi être unilatéral

• Troubles de l’humeur et des émotions multiples



 -44- © EDUCI 2018

LECOR PA, NDIAYE L, GUIRASSY ML, SALL OH,TOURE B.

INVESTIGATIONS

Les connaissances sur la physiopathologie et 
les symptômes cliniques ont permis de mettre en 
place une démarche diagnostique en se basant 
sur des investigations cliniques et paracliniques [5, 

6, 15] (tableau III). Si l’interrogatoire est évocateur, 
que l’examen oral ne montre pas d’anormalité, 
un certain nombre d’examens et de tests, résu-
més dans le tableau III, sont à conduire avant 
d’évoquer un BMS primaire. La systématisation 
de la démarche diagnostique évite les erreurs dia-
gnostiques. Des examens complémentaires à la 
recherche de neuropathies périphériques ou cen-
trales [2] ont été aussi proposés afin de compléter 
le protocole de diagnostic clinique  (tableau  IV).

Tableau III. Investigations cliniques et paracliniques à effectuer 
pour poser le diagnostic de BMS [2, 5, 6, 15].

Examens locaux Examens généraux

Mesure du débit salivaire 
(hyposialie)

Écouvillonnage à la recherche 
d’une infection à Candida

Inspection des muqueuses : 
érythème, érosions, ulcérations, 
traumatismes, réactions de contact
en regard de prothèses amovibles 
(biopsie en cas de lésion muqueuse)

Recherche d’habitudes 
parafonctionnelles

Scintigraphie des glandes salivaires 
majeures

NFS
VS, CRP
Glycémie à jeun, hémoglobine 
glyquée
Dosage ferritine sérique
Dosage vitamines du groupe B 
sériques
Dosage TSH, T3 libre et T4 libre
Dosage zinc
Recherche des anticorps 
anti-nucléaires, anti-SSA et 
anti-SSB.
Dosage IgE totales sériques
Patch-tests

Tableau IV. Examens complémentaires à la recherche de neuropa-
thies périphériques ou centrales [2].

Tests Intérêts 

Électrogustométrie linguale

Test sensitif thermique qua-
litatif 
(QST)

Tester la réponse une stimulation 
gustative ou thermique 
progressivement augmentée par 
rapport aux sensations de 
paresthésies ; différencier un BMS 
primaire d’un secondaire, identifier
 une neuropathie périphérique.

Évaluation du réflexe de 
clignement par stimulation des 
nerfs supra-orbitaire, men-
tonnier 
et lingual

Confirme un BMS primaire 
neuropathique et permet de dis-
tinguer 
une origine centrale et périphérique

Évaluation de la densité des 
fibres
nerveuses épithéliales et 
sous-épithéliales sur une 
biopsie 
de muqueuse atteinte de BMS

Confirme un BMS primaire 
neuropathique et permet de 
distinguer une origine centrale pure 
(pas de perturbation de la densité)
d’une origine périphérique due aux 
fibres de petit calibre (diminution de 
la densité épithéliale) et d’une 
origine 
périphérique due à une neuropathie 
des fibres trigéminales (diminution 
de la densité sous-épithéliale)

TRAITEMENT

La complexité physiopathologique des BMS et 
la prévalence d’autres facteurs douloureux ou non 
douloureux associés rendent le traitement difficile. 
De nombreux traitements ont été proposés, ciblant 
des effets somatiques et/ou psychiques selon 
l’étiologie supposée du problème (antidépresseurs, 
analgésiques, antiépileptiques, antifongiques, 
antibactériens, sialagogues, antihistaminiques, 
anxiolytiques, antipsychotiques, compléments 
alimentaires, vitamines et antioxydants, miné-
raux et oligoéléments, capsaïcine, hormones, etc. 
Plusieurs revues de la littérature [3, 43] compilant 
plusieurs essais cliniques randomisés évaluant 
les différents traitements du BMS ont montré 
qu’en dépit des nombreux traitements utilisés, 
peu de traitements sont réellement efficaces pour 
soulager durablement la douleur du BMS et encore 
moins la faire disparaître complètement. Il n’existe 
pas à l’heure actuelle de gold standard. Les divers 
traitements utilisés sont les suivants.

 THÉRAPIES TOPIQUES (LOCALES)   
ET SYSTÉMIQUES

• La capsaïcine est un alcaloïde responsable de 
la sensation de brûlure produite par les piments. 
Elle est capable de désensibiliser les nocicepteurs 
à canaux calcium TRPV1 et les fibres C.

Une exposition prolongée à la capsaïcine en-
traine une réduction des récepteurs TRPV1 dans 
les tissus périphériques, provoquant sur le long 
terme une désensibilisation et une réduction des 
symptômes. La prise systémique de capsaïcine 
est associée à des douleurs gastriques sévères, 
mais l’usage local en bain de bouche (250 mg/50 
ml d’eau ; 3 fois/j) a montré une certaine effi-
cacité (76 % de cas déclarant une amélioration, 
avec une amélioration moyenne de 3,2 sur une 
échelle EVA) sans pouvoir néanmoins résoudre 
efficacement et durablement la pathologie [46, 47].

• La lidocaïne orale a également été utilisée par 
voie topique pour soulager la sensation de brûlure.

• Les antiépileptiques sont une classe médi-
camenteuse abondamment testée dans le trai-
tement des BMS. Le clonazépam (Rivotril®), 
envisagé pour son action inhibitrice du système 
nerveux central en  bloquant spécifiquement la 
propagation de l’influx électrique dans les zones 
lésées du système nerveux central. Il a été étudié 
en application topique (tablette de 1 mg 3 fois/j) 
ou systémique (0,25 à 0,75 g/j) et a montré dans 
les deux cas une amélioration dans environ 70 
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% des cas, avec un gain moyen de 2,2 sur une 
échelle EVA [46, 48, 49, 50, 51]. En prise systémique, les 
effets secondaires (étourdissement, somnolence, 
sensation de bouche sèche augmentée, spasmo-
philie, euphorie) et les risques d’accoutumance 
ne plaide pas en faveur d’une balance bénéfices/
risques favorables pour traiter les stomatodynies 

[48, 49, 51]. En revanche, en application topique, 
les effets secondaires sont moindres voire nuls, 
ce qui en fait un traitement de choix pour les 
stomatodynies [46, 48, 50]. Depuis quelques mois en 
France, la prescription de clonazépam est désor-
mais exclusivement réservée aux neurologues. 

La gabapentine (Neurontin®) a également été 
utilisée seule en référence à son action dans le 
traitement les douleurs neuropathiques [5], avec 
des doses quotidiennes débutant à 300 mg/j et 
augmentant de 300 mg/j tous les 2 jours jusqu’à 
2400 mg/j. Les résultats sont non significatifs 
voire nuls [52].

La prégabaline (Lyrica®) a donné de meilleurs 
résultats que la gabapentine pour le traitement 
des BMS [53]. Cependant les effets secondaires 
et les risques d’accoutumance ne plaident pas 
en faveur d’une balance bénéfices/risques favo-
rables pour traiter les stomatodynies.  

• Les antidépresseurs et les antipsychotiques 
ont été souvent étudiés pour traiter les BMS grâce 
à leurs effets sur les douleurs neuropathiques. La 
trazodone (Oleptro®), l’amisulpride (Solian®), la 
paroxetine (Deroxat®) et l’amitriptyline (Laroxyl®) 
[54] ont été tour-à-tour testés, et n’ont pas montré 
une efficacité supérieure à un placebo, à l’excep-
tion de l’amisulpride à 50 mg/j. Cette étude 
présente un taux élevé d’abandons et de perdus 
de vus (45 %) [55]

• L’acide α-lipoïque (AAL), un coenzyme mito-
chondrial ainsi qu’un protecteur hépatique natu-
rel est puissant antioxydant capable d’exercer 
une activité de protection des fibres nerveuses de 
par ses propriétés neurologiques régénératrices. 
Il a été étudié dans de nombreux essais (prescrit 
par voie systémique à des doses quotidiennes 
entre 600 et 800 mg/j). Les résultats sont hété-
rogènes : certains auteurs rapportent jusqu’à 
80 % d’amélioration et 10 % de cas résolus, 
quand d’autres ne détectent aucune différence 
statistiquement significative [56-60]. Associé à une 
supplémentation vitaminique, l’AAL ne donne 
pas de meilleurs résultats. En association avec la 
gabapentine, l’AAL donne de meilleurs résultats 
que lorsqu’il est utilisé seul (70 % d’amélioration 
ou de résolution versus 55 %).

 THÉRAPIES HORMONALES    
ET COMPORTEMENTALES

• Les thérapies hormonales de substitution ont 
été proposées car les stomatodynies affectent sou-
vent les femmes ménopausées. Mais, ces études 
présentent de nombreux biais méthodologiques 
et ne permettent pas d’établir une conclusion sur 
l’efficacité de telles thérapies [61].

• La thérapie cognitive comportementale a été 
proposée en alternative aux traitements phar-
maceutiques. Une séance hebdomadaire d’une 
heure durant 12 à 15 semaines entraine une 
amélioration statistiquement significative sur les 
6 mois suivant la thérapie comparée au placebo. 
Néanmoins, l’effectif étant faible, avec aucune 
description des caractéristiques des groupes 
contrôle et test, et l’échelle visuelle d’évaluation 
de la douleur n’étant pas validée pour l’étude 
de ce type de douleur, l’étude ne permet pas de 
conclure clairement. Il est à noter que certaines 
études rapportent une rémission partielle ou 
totale (avec ou sans traitement) dans environ 50 
% des cas, avec une rémission complète sponta-
née dans 3 à 20 % des cas, dans les 5 à 7 ans 
après le début des symptômes [62, 63].

CONCLUSION  

Malgré d’importantes avancées sur le plan 
physiopathologique, le BMS primaire reste 
encore mystérieux et d’autres études sont néces-
saires pour améliorer la prise en charge de cette 
affection. Il existe une errance diagnostique 
importante pour les patients atteints de BMS, 
soulignant l’importance des critères et la métho-
dologie diagnostiques. De nouveaux tests basés 
sur l’identification de changements subcliniques 
décelables par des méthodes fines (QST, électro-
physiologie et immunohistochimie) permettent 
d’envisager l’identification de sous-groupes diffé-
rents et de stratégies de traitement différentielles. 
Il faut prendre le temps de trouver le traitement 
qui soulagera le patient et souvent y associer une 
thérapie cognitive comportementale.
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