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Introduction
Le lichen plan (LP) est une dermatose chronique inflammatoire de la peau,
des phanGres et des muqueuses, qui touche fréquemment la muqueuse orale.
Son étiologie reste à ce jour inconnue, mais la pathogénie actuellement admise
est celle d’une maladie auto-immune. Le lichen plan oral (LPO) constitue une
affection fréquente, généralement bénigne et qui évolue par poussées. Son
diagnostic repose sur un examen clinique rigoureux et une analyse anatomopathologique. Une surveillance est recommandée chez les patients présentant un
LPO, notamment en raison du risque de transformation maligne.
Actuellement, il n’existe pas de traitement curatif, le traitement n’est que
suspensif. La prise en charge thérapeutique dépend de la forme clinique.
En 2020, la Société Française de Chirurgie Orale (SFCO) a publié de
nouvelles recommandations pluridisciplinaires réalisées par le Groupe d’Etude de
la Muqueuse Buccale (GEMUB). Il a axé son travail sur 3 thématiques : le cadre
nosologique et le bilan initial du lichen oral (LO), les lésions lichénoïdes orales
induites (LLOI) et le suivi du LO. En s’aidant de leurs recommandations, cette
thGse a pour but de se concentrer sur le LPO.
En raison du polymorphisme de cette maladie, il semble important de
préciser les caractéristiques cliniques et histologiques de chaque forme afin de
faciliter son diagnostic et sa prise en charge au cabinet dentaire.
La premiGre partie de cet ouvrage sera consacrée aux caractéristiques
générales du LPO telles que son étiologie, les localisations préférentielles ainsi
que sa distinction avec les réactions lichénoïdes. Dans un second temps, son
aspect dynamique sera étudié, en évoquant les différentes phases qu’il est
possible de rencontrer (initiale, intermédiaire, tardive et l’état post-lichénien).
Ensuite, le polymorphisme du LPO sera détaillé, en précisant les caractéristiques
cliniques et histologiques de chaque forme. Puis, le risque de transformation
maligne de cette pathologie sera évoqué. Enfin, la derniGre partie abordera la
prise en charge de cette affection ainsi que les différents traitements possibles.
L’objectif de ce travail est de faire le point sur toutes les formes de lichen
plan oral qu’il est possible pour le chirurgien-dentiste de rencontrer lors de sa
pratique quotidienne.
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1. G&n&ralit&s sur le lichen plan oral
1.1.

D&finition

Le lichen plan est une dermatose inflammatoire chronique dysimmunitaire
et généralement bénigne, caractérisée par un trouble de la kératinisation. Ses
aspects cliniques sont polymorphes. Il peut atteindre la peau, les phanGres (poils,
cheveux, ongles), les muqueuses malpighiennes (la muqueuse buccale
principalement, mais aussi les muqueuses génitales, anales et conjonctivales) et
plus rarement d’autres muqueuses comme celles de l’oesophage ou de l’estomac
(1–6).
Sa prise en charge implique différents praticiens : dermatologues,
chirurgiens oraux, stomatologues, chirurgiens maxillo-faciaux, chirurgiensdentistes, anatomopathologistes. Ainsi, pour un patient présentant un lichen plan
oral, le praticien devra donc référer son patient vers un dermatologue afin que
celui-ci examine le reste de ses muqueuses et sa peau (7,8).
Contrairement au lichen plan cutané (LPC), le LPO est une maladie
chronique de longue durée ayant une évolution dynamique, avec modification
progressive et profonde de l’aspect clinique au cours du temps. Les lésions orales,
qui apparaissent généralement avant les lésions cutanées, sont le plus souvent
asymptomatiques, alors que l’atteinte de la peau est prurigineuse. Le LPO a
tendance, comme le LP génital, à persister pendant plusieurs années et à résister
aux traitements, tandis que les lésions cutanées guérissent le plus souvent
spontanément en 2 à 3 ans. Le LPO peut toutefois évoluer seul, sans lésion
cutanée (1–3).
Le LP a été décrit cliniquement par Wilson en 1869 et histologiquement par
Dubreuil en 1906 (2).
L’évolution du LPO peut donner naissance à un état précancéreux : le
risque de dégénérescence maligne serait évalué entre 1 et 5 % (2,4).
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1.2.

Epid&miologie

La prévalence du LPO varie de 0,5 à 4 %. Il touche plus fréquemment les
sujets féminins : le ratio femme/homme est de 2,3/1. Le LPO se développe
principalement chez les sujets d’âge moyen, surtout entre 30 et 50 ans. Les
enfants et les adolescents sont rarement touchés (1–4,6,8–10).
Le LPO évolue seul (sans lésion cutanée) dans 25 % des cas. Cependant,
la moitié des patients ayant des lésions cutanées présentent aussi des lésions
buccales. Le LPO constitue le motif de consultation pour 15 à 25 % des patients
dans une consultation spécialisée, alors que le LPC ne représente qu’environ 1 %
des patients dans une consultation de dermatologie. Le LPO peut donc avoir
différentes localisations et environ 6 % des patients ayant un LPO présentent des
lésions lichéniennes sur au moins 3 autres sites (atteintes cutanées, génitales,
ophtalmiques, oesophagiennes…), ce qui confirme la nécessité d’une approche
multidisciplinaire pour cette pathologie (2,3,5,11).

1.3.

Localisations

Le LPO peut toucher toutes les régions de la cavité buccale. La muqueuse
jugale postéro-inférieure est la localisation la plus fréquente. Une atteinte du dos
de la langue et de la fibromuqueuse gingivale est également couramment
retrouvée. En revanche, la fibromuqueuse palatine, la face ventrale de la langue,
la muqueuse ou demi-muqueuse labiale et le plancher buccal sont moins souvent
touchés. Le LPO est en principe bilatéral et plus ou moins symétrique dans 90 %
des cas. Plusieurs localisations sont habituelles mais l’atteinte d’une seule région
est possible : il existe des formes gingivales isolées qui représenteraient entre 7,5
et 8,5 % des cas de LPO (1,2,6,8).
Pelisse et Eisen ont décrit le syndrome vulvo-vagino-gingival qui comporte
une triple localisation : LP vulvaire, LP vaginal et LPO gingival. Une forme
équivalente, mais bien moins fréquente, a été décrite chez l’homme, le syndrome
péno-gingival (2).
Lorsque des plaintes fonctionnelles sont présentes, elles sont de type
brûlures, douleurs, difficulté à l’alimentation, sensations rugueuses, sécheresse
buccale et douleurs gingivales (6).

18

1.4.

Etiologie

1.4.1.

Facteurs d&clenchants et favorisants

Le LPO apparaFt nettement favorisé par deux éléments : l’&tat psychique
et les facteurs irritatifs.
Il survient plus fréquemment chez les sujets atteints de troubles
psychiques mineurs (anxiété, angoisse, sensibilité au stress, dépression…) et
l’activité du LPO reflGte en partie leur état psychique. En effet, la premiGre
poussée peut être déclenchée par un choc psychoaffectif et les exacerbations
suivantes par le stress, les traumatismes ou les facteurs irritatifs locaux.
Le LPO est soumis au ph&nomène de Koebner (ou phénomGne
isomorphe) : toute irritation cutanéo-muqueuse peut entrainer la formation de
nouvelles lésions ou l’exacerbation des lésions existantes. Ces lésions peuvent
donc survenir à la suite d’irritations diverses comme le tabagisme, la
consommation d’alcool ou de bétel, les traitements locaux agressifs, un brossage
traumatisant, une denture en mauvaise état, des couronnes débordantes, des
prothGses amovibles inadaptées, une alimentation trop acide ou épicée
(1,2,5,6,11,12).

1.4.2.

Physiopathologie

Si la physiopathologie du LP n’est pas tout à fait élucidée, les hypothGses
d’une pr&disposition g&n&tique et d’une r&action immunitaire à lymphotoxicité
dirigée contre la membrane ont été retenues. Il s’agirait donc d’une affection autoimmune à médiation cellulaire dirigée contre un ou plusieurs antigGnes (Ag) des
cellules de l’assise basale de l’épiderme et de l’épithélium des muqueuses
malpighiennes. Un infiltrat sous-épithélial essentiellement constitué de
lymphocytes T cytotoxiques (LT CD8+), mêlés par la suite de lymphocytes T
helpers (LT CD4+), attaque et détruit progressivement les kératinocytes de l’assise
basale et des assises profondes de l’épithélium, et met en jeu l’apoptose (les
corps hyalins ou corps de Civatte sont aussi appelés corps apoptotiques) ainsi
que de nombreuses cytokines (1,2,5,6).
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1.5.

R&actions lich&noïdes

1.5.1.
Nouvelles d&finitions du Groupe d’Etude de la
Muqueuse Buccale (GEMUB, 2020)
Le terme lichen oral est un terme générique qui peut correspondre à trois
entités distinctes : le LPO, les l&sions lich&noïdes orales (LLO) et les l&sions
lich&noïdes orales induites (7).

1.5.1.1. Lichen plan oral
Le LPO est défini, selon la classification de l’OMS modifiée, par des critGres
cliniques et histologiques (7).

1.5.1.1.1.

Classification de l’OMS

1.5.1.1.1.1. Critères cliniques

Cliniquement, le LPO est caractérisé par :
- la présence de l&sions bilat&rales, plus ou moins sym&triques,
- la présence de stries blanches (forme réticulée)
- les formes érosive, bulleuse et en plaque ne sont acceptées comme formes
cliniques de LPO qu'en présence de lésions réticulées ailleurs sur la muqueuse
(1,2,7,13).

1.5.1.1.1.2. Critères histologiques
Histologiquement, le LPO est caractérisé par :
- la présence d’un infiltrat inflammatoire lymphocytaire en bande dans la partie
superficielle du chorion,
- une liquéfaction et une d&g&n&rescence de la couche basale (vacuolisation et
nécrose de l’assise épithéliale basale),
- une absence de dysplasie &pith&liale (1,2,7,13).
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1.5.1.2. L&sions lich&noïdes orales
Une LLO est définie comme une lésion ressemblant à un LPO mais qui ne
remplit pas strictement ces critGres cliniques et histologiques. Elle est donc
classée en LLO selon l’OMS (7).
Histologiquement, on observe toutefois des éléments caractéristiques qui
permettent de trancher : dans la réaction lichénoïde, l’infiltrat inflammatoire est
plus profond et il est accompagné d’un infiltrat inflammatoire péri-vasculaire
comportant des plasmocytes et des polynucléaires neutrophiles. Ces derniers sont
absents dans les LPO (2).

1.5.1.3. L&sions lich&noïdes orales induites
Une LLOI est une LLO qui s’améliore ou disparait aprGs élimination du
facteur inducteur (médicamenteux, par contact ou systémique) (7) .

1.5.1.3.1.

Induction médicamenteuse

De nombreux m&dicaments sont susceptibles d’induire une réaction
lichénoïde : antipaludéens de synthGse, certains antidépresseurs, médicaments
prescrits
pour
la
polyarthrite
rhumatoïde,
certains
antituberculeux,
antihypertenseurs,
diurétiques,
médicaments
hypoglycémiants,
antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS), allopurinol… (2,7)

1.5.1.3.2.

Induction par contact

Les lésions lichénoïdes peuvent également être induites par des mat&riaux
utilisés pour les restaurations dentaires comme le mercure, l’or, le chrome ou le
sulfate de cuivre. Les lésions correspondent le plus souvent à la zone de contact
avec le matériau de restauration et elles s’accompagnent de douleurs, d’une
sensation de brûlure ou de sécheresse buccale (2,7).
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2. Aspect dynamique du lichen plan oral
Le LPO est une dermatose chronique qui présente une évolution
dynamique, avec une modification progressive et profonde de l’aspect clinique au
cours du temps, notamment sous l’influence de facteurs exogGnes divers. Quatre
phases successives peuvent être distinguées, sans qu’une limite précise ne
puisse être définie entre elles (1).
Il s’agit de la phase initiale, de la phase d’état avec ses périodes d’activité
et de quiescence, et de la phase tardive accompagnée de l’état post-lichénien (3).

2.1.

Phase initiale

La phase initiale dure entre six et douze mois. Elle est caractérisée par
des l&sions k&ratosiques, blanchâtres, punctiformes et hémisphériques, siégeant
le plus souvent dans la région jugale postérieure, ainsi que sur le bord et le dos de
la langue. Ces lésions vont progressivement confluer pour constituer des stries
appelées stries de Wickham. En se réunissant, elles forment un réseau, et
lorsqu’elles s’étendent, elles donnent naissance à différentes figures (susceptibles
d’évoluer dans le temps). Elles peuvent aussi former des plages kératosiques.
Ces figures ressemblent peu à peu à celles que l’on pourra retrouver dans la
phase d’état. Cependant, la persistance de quelques éléments punctiformes
permet d’affirmer que le LPO est encore dans sa phase initiale. X ce stade, les
lésions peuvent encore régresser, ou disparaFtre (2).
Pendant cette phase, le LPO est actif. Cliniquement, cette activité est
marquée par la présence d’une aire étroite légGrement érythémateuse à proximité
des stries blanches (8).
Sur la langue, la kératose intéresse d’abord l’extrémité des papilles
filiformes, puis la surface des papilles et, en dernier lieu, les espaces interpapillaires. Sur la fibromuqueuse gingivale, les lésions siGgent surtout sur le
versant vestibulaire. La muqueuse devient érythémateuse ou kératosique mais
l’aspect punctiforme est ici rarement observé (2,17).
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2.2.

Phase d’&tat (ou interm&diaire)

La phase d’état dure le plus souvent une dizaine d’ann&es, mais peut
s’étendre pendant 20 ou 30 ans. Elle est ponctuée d’une succession de poussées
d’activité et de périodes de quiescence (2,8).
Cliniquement, il convient de parler de phase d’état quand toutes les lésions
blanches ont pris un aspect r&ticulaire (8).

2.2.1.

Phase active

Chaque poussée d’activité est marquée par l’apparition d’un érythGme
entourant les stries, ou apparaissant entre les mailles du réseau, ainsi qu’à la
périphérie des plages kératosiques. Des points blancs, similaires à ceux de la
phase initiale peuvent réapparaitre. Il est également possible de retrouver des
érosions, voire des bulles lors de poussées importantes. Parfois, les poussées
d’activité peuvent être discrGtes et restent asymptomatiques, c’est pourquoi le
LPO est souvent diagnostiqué à un stade avancé (2,8).
Durant les derniGres années de cette phase, les stries blanches changent
de forme progressivement : elles peuvent régresser sans disparaFtre totalement,
prendre un aspect dendritique, devenir plus larges ou légGrement plus
kératinisées (8).
Les signes fonctionnels sont variables : perception avec la langue d’un
relief ou d’une perte de la souplesse, gGne, douleurs ou sensation de brûlures
dépendant de l’importance de la poussée (2).
Histologiquement, il est observé:
- une ortho ou une parakératose de surface : les poussés d’activité sont marquées
par une diminution de cette kératose de surface et la présence éventuelle
d’érosions,
- des corps hyalins correspondant à des kératinocytes en apoptose au niveau de
l’assise basale, et dont le nombre est en augmentation par rapport à la phase
précédente,
- une augmentation de la densité de l’infiltrat inflammatoire occupant le chorion
superficiel,
- les crêtes épithéliales qui prennent cette fois un aspect en dents de scie, et les
papilles une forme de dBme (figure 4) (2,8,11,18–20).
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3. Polymorphisme du lichen plan oral
3.1.

Lichen plan oral k&ratosique

Il s’agit de la forme commune du LPO, celle que l’on rencontre le plus
fréquemment. Le LPO kératosique est caractérisé par la prédominance de lésions
blanches superficielles, la discrétion de l’inflammation et des signes fonctionnels. Il
est rarement algique, et est découvert fortuitement, ou trGs rarement à l’occasion
d’une hypersensibilité ou de picotements au contact des aliments.
Il existe six aspects principaux de lésions blanches. Ce sont les types :
- pointillé,
- réticulé : il s’agit de l’aspect habituel, avec les classiques stries de Wickham,
- circiné,
- dendritique,
- en plaque,
- en nappe (1,3,4).

3.1.1.

Caract&ristiques cliniques

3.1.1.1. Type pointill&
L’aspect pointillé est l’expression d’un LPO très r&cent, mais peut
correspondre à une nouvelle poussée d’un lichen plus ancien (1).
Ce type s’exprime par l’apparition silencieuse de points blancs, constituant
les lésions élémentaires, qui sont d’abord isolés et séparés par de la muqueuse
saine. La taille des papules est comprise entre 0,5 et 1 millimGtre de diamGtre,
entourées d’une trGs discrGte aréole érythémateuse. Ces lésions sont observées
le plus souvent sur les joues et sur la face dorsale de la langue (figure 9)
(1,3,9,20).
Le type pointillé est rarement observé et est normalement suivi rapidement
par les autres aspects de la forme kératosique (20).
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3.5.2.

Histologie

Histologiquement, le LPO pemphigoïde présente les caractéristiques
typiques d’un LPO en phase active, mais quelques caractéristiques d’une
pemphigoïde des muqueuses sont également retrouvées, telles que l’apparition
secondaire d’anticorps anti-BMZ (anti-basal membrane zone) responsables de la
formation des bulles. Pour confirmer le diagnostic, l’immunofluorescence directe
(IFD) est donc nécessaire. En effet, les bulles sous-épithéliales ressemblent en
IFD à celles de la pemphigoïde des muqueuses, mais les antigGnes cibles sont
différents (1,8,10,18,30).
Une biopsie en muqueuse saine est indiquée pour une étude en IFD
complétée par une autre biopsie sur une lésion évocatrice de LPO pour une étude
histologique. Dans une forme pemphigoïde, l’IFD montre un marquage linéaire de
la jonction chorio-épithéliale en IgG et/ou en IgA et/ou en C3 (protéine du systGme
du complément) associée à une histologie standard de LPO (7).

3.5.3.

Diagnostic diff&rentiel

Le LPO pemphigoïde est à différencier du LPO bulleux, ainsi que des
autres maladies bulleuses telles que le pemphigus vulgaire et la pemphigoïde
des muqueuses. Le diagnostic différentiel repose sur le signe de la pince (qui se
révGle négatif en cas de LPO bulleux, et positif dans le LPO pemphigoïde, le
pemphigus vulgaire et la pemphigoïde des muqueuses) et sur l’examen
histologique, associé à un examen en IFD (qui permettra de différencier le LPO
pemphigoïde des autres maladies bulleuses) (2,4,7,10,38).

3.6.

Lichen plan
atrophique

3.6.1.

oral

atrophique

et

scl&ro-

Caract&ristiques cliniques

Les LPO atrophique et scléro-atrophique sont des formes cliniques
témoignant d’une activité souvent réduite. Ils sont observés au cours d’un LPO
plus ou moins ancien, et cicatriciel (1,10).
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3.6.3.

Diagnostic diff&rentiel

Lors d’une atteinte gingivale, le LPO atrophique ou scléro-atrophique est
parfois diagnostiqué à tort comme une maladie parodontale en raison de la perte
du piqueté de la gencive et de son aspect plutBt lisse. Ils ne doivent pas être
confondus non plus avec une pemphigoïde cicatricielle ou un pemphigus
vulgaire : une lésion érythémateuse y est alors retrouvée, mais pas les stries
blanches caractéristiques d’un LPO. Les formes atrophique et scléro-atrophique
sont également à différencier d’un lupus &ryth&mateux, qui présente une lésion
blanchâtre avec un pourtour érythémateux (1,2,27,40,46).

3.7.

Lichen plan oral nigricans (ou pigment&)

3.7.1.

Caract&ristiques cliniques

Lorsqu’une hyperpigmentation est retrouvée sur les muqueuses, on parle
de LPO nigricans ou LPO pigmenté. Il est caractérisé par des macules variant du
brun clair au noir fonc&, souvent mal limitées. Cette pigmentation peut être
retrouvée lors de la phase d’état. Elle suit alors le tracé des lésions blanches
lichéniennes, puis elle prend progressivement la place des stries blanches. On
retrouve également cette pigmentation en cas de LPO ancien. La mélanose
persiste au cours de l’état post-lichénien (1,2,4,30,45,48,64,68,76–78).
Ces pigmentations sont majoritairement retrouvées sur les muqueuses
jugales (figures 59 et 60), mais il est également possible de les retrouver au
niveau des gencives, sur le dos de la langue ou sur ses bords latéraux, ainsi que
sur le palais dur (figures 61, 62 et 63) (8,48,64,77).
Il est surtout retrouvé chez les sujets ayant un phototype foncé. On observe
11 % de LPO nigricans dans la population indienne alors qu’il est exceptionnel
chez les sujets ayant une peau blanche (1,2,8,30,45,48,64,68,76,78).
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3.9.2.

Histologie

Le LPO hypertrophique correspond à une régénération épithéliale
excessive dont l’importance dépasse celle de la destruction due à l’activité du LPO
(8,81).

3.9.3.

Diagnostic diff&rentiel

Comme pour la forme hyperkératosique, le LPO hypertrophique est à
différencier des lésions kératosiques de la muqueuse buccale, telles que les
kératoses tabagiques ou les leucoplasies verruqueuses (10,78,81).

3.10.

Synthèse

Les caractéristiques cliniques de chaque forme de LPO sont résumées dans un
arbre décisionnel (figure 78).
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4. Evolution maligne du lichen plan oral
Le premier cas de LPO évoluant en lésion cancéreuse a été rapporté en
1910 par François Henri Hallopeau. En 2005, l’OMS classifie le LPO comme étant
une lésion à potentiel de dégénérescence maligne. Le risque de transformation
maligne est toutefois faible : il est compris entre 1 et 5 % selon les études.
Cependant, la transformation maligne du LPO reste sujet à controverse malgré les
nombreuses études qui lui ont été consacrées. Certains auteurs considGrent qu’il
s’agit d’une affection à potentiel dégénératif alors que d’autres nient ce potentiel
en affirmant qu’il s’agit d’une leucoplasie mal diagnostiquée, d’une dysplasie,
d’une lésion lichénoïde diagnostiquée à tort comme un LPO, voire d’une
coïncidence entre le LPO et la lésion cancéreuse, notamment en raison de la
fréquence importante des cancers buccaux. Cela montre l’importance d’un
examen histologique lors du diagnostic d’un LPO ainsi que la nécessité d’une
surveillance réguliGre pendant de nombreuses années, tant le risque de
cancérisation augmente au fur et à mesure du vieillissement de ces lésions
(1,5,7,10,18,29,49,71,73,82,83).

4.1.

D&lai de survenue

La transformation carcinomateuse ne se produit jamais sur un LPO récent,
mais toujours sur un LPO ancien d’au moins 5 ans, et plus souvent sur un lichen
d’une à plusieurs d&cennies. Le risque de transformation maligne augmente
donc progressivement au cours du temps. La phase intermédiaire présente ainsi
un risque de cancérisation qui est augmenté lors du stade tardif et de l’état postlichénien. Cela doit inciter à effectuer des contrBles réguliers chez les patients
ainsi qu’une biopsie pour établir le diagnostic de LPO et son activité, puis à
répéter ceci en fonction des modifications de l’aspect clinique (1,12,82).

4.2.

Formes à risque

La transformation maligne apparaFt le plus souvent sur les LPO &rosifs,
atrophiques ainsi que les formes hyperk&ratosiques et sur l’&tat post-lich&nien
(figure 79). En effet, les carcinomes se développent surtout sur le site d’une
ulcération chronique ancienne ou encore active (1,2,8,10,18,22,49,73,74).
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4.5.

Facteurs favorisants

4.5.1.
Facteurs intrinsèques : rôle majeur de l’inflammation
chronique
Pour expliquer la transformation maligne, plusieurs hypothGses ont été
proposées mais c’est l’inflammation chronique qui semble être le facteur
essentiel pour le développement du cancer. En effet, cette inflammation chronique
ainsi que la sollicitation quasi permanente du processus de cicatrisation pourraient
favoriser l’augmentation du nombre de mutations génétiques ainsi que la
prolifération tissulaire. La stimulation du renouvellement des cellules basales
pourraient également favoriser la dégénérescence maligne (2,18,46,68,78,83).

4.5.2.
Facteurs extrinsèques :
environnementaux

rôle

des

carcinogènes

L’origine de la transformation carcinomateuse est probablement
multifactorielle. Chez un sujet prédisposé, une action synergique entre les
facteurs intrinsGques inflammatoires et les facteurs extrinsGques tels que le tabac
et l’alcool est l’hypothGse la plus souvent évoquée. D’autres facteurs
carcinogGnes comme le cannabis, le bétel, une infection virale ou candidosique
pourraient également être impliqués. Cependant, pour certains auteurs, il serait
difficile de différencier une transformation maligne survenant sur un LPO d’une
transformation due à l’usage du tabac. Enfin, d’autres auteurs estiment qu’il
n’existe pas de relation entre une intoxication alcoolo-tabagique et un risque
augmenté de cancérisation, d’autant plus que la transformation maligne observée
dans le LPO touche surtout des femmes qui ne présentent aucune intoxication
alcoolo-tabagique (1,5,10,12,16,18,38,49,68).
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5. Prise en charge
Il n’existe pas de traitement curatif du LPO. Le traitement n’est que
suspensif : il permet seulement de contrBler les poussées d’activité et d’obtenir
une régression de la symptomatologie (2,4).
La prise en charge thérapeutique du LPO d&pend de la forme clinique.
Un LPO asymptomatique ne nécessite, le plus souvent, aucun traitement. En
revanche, les LPO symptomatiques autorisent des thérapeutiques parfois
agressives visant à éradiquer la douleur et à obtenir une rémission (3).

5.1.

Pr&vention

5.1.1.

Education th&rapeutique

L’information, l’&ducation du patient et l’auto-surveillance sont
essentielles dans la prise en charge du LPO. Les patients doivent être informés
que le LPO est une maladie inflammatoire chronique, non infectieuse et non
contagieuse. L’enchainement des phases de poussées et de latence ainsi que le
risque de transformation maligne doivent également être expliqués clairement au
patient afin de permettre une implication importante de ce dernier dans la prise en
charge et le traitement de sa maladie (7,70,75,78).

5.1.2.

Conseils et hygiène bucco-dentaires

L’hygiène bucco-dentaire doit être enseignée. Le praticien doit expliquer
au patient le rBle nocif de la plaque dentaire (la plaque augmentant l’inflammation
et créant des douleurs supplémentaires) et l’importance de son élimination par
une méthode de brossage adaptée et un dentifrice neutre. Un d&tartrage régulier
devra aussi être effectué, ainsi qu’un contrBle de l’hygiGne bucco-dentaire à l’aide
d’un révélateur de plaque (2–4,9,45,70,78).
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5.1.3.

Suppression des facteurs irritatifs locaux

Il convient d’éliminer tous les facteurs irritatifs qui sont susceptibles de
provoquer le phénomGne de Koebner. Il peut s’agir de dents délabrées, de
surfaces rugueuses, de prothGses inadaptées ou de traumatismes de la
muqueuse buccale liés à un bruxisme. Une remise en état de la cavité buccale est
donc nécessaire. Le tabac, l’alcool et la nourriture épicée doivent également être
éliminés (2,3,6,9,78).

5.1.4.

Psychoth&rapie

Il est nécessaire de dépister les sujets qui présentent un terrain anxiod&pressif en raison de l’impact dans le développement d’un LPO. Il faudra
conseiller au patient d’essayer de contrBler son stress, de mener une vie calme et
le rassurer sur la bénignité de la maladie. Le retentissement psychologique de
cette pathologie doit être pris en compte, avec la mise en place d’un soutien et
d’un suivi psychologique. L’arrêt du tabac devra également être suivi et
accompagné puisqu’un syndrome de manque peut se développer : ce dernier
induit un stress et des poussées lésionnelles peuvent alors être rencontrées
(2,3,6,78).

5.2.

Surveillance

La surveillance du LPO est au moins annuelle pour les formes
asymptomatiques, tel que le type réticulé, qui ne nécessitent pas de traitement.
Pour les autres formes, elle doit être adapt&e et intensifi&e, tous les 2 à 6 mois
en fonction de la sévérité clinique et de l’efficacité des traitements. Les formes
érosives, atrophiques et l’état post-lichénien nécessitent un suivi renforcé
puisqu’ils présentent un risque de transformation maligne (2,4,6,7,9).
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5.3.

Traitements m&dicamenteux

Lors d’une forme active de LPO, les mesures précédentes s’imposent mais
sont insuffisantes. Il convient donc de mettre en œuvre un traitement plus
spécifique qui est indiqué pour combattre les douleurs et prévenir les
exacerbations (3,85).

5.3.1.

Corticoth&rapie

5.3.1.1. Locale
La corticothérapie constitue le traitement de première intention.
L’application topique peut se faire sous la forme de crème (Betneval®,
Dermoval®) lors de lésions localisées (associée ou non à une pâte adhésive),
mais également sous forme de comprim&s à sucer (Buccobet®) ou de bains de
bouche (à base de Solupred®) qui sont à privilégier dans les l&sions anciennes,
actives et diffuses (LPO érythémateux, érosifs). Pour les l&sions gingivales, il
est possible d’utiliser des gouttiGres thermoformées à réservoir pour appliquer les
corticoïdes directement sur les lésions. Les injections sous-lésionnelles de
corticoïdes sont aussi possibles : elles ont un intérêt sur des lésions trGs
localisées, peu nombreuses et résistantes aux autres formes de corticothérapies
locales (2–6,9,12,45,60,70,71,85).
Cependant, l’utilisation de corticoïdes locaux peut provoquer la survenue
d’une candidose pouvant compliquer le traitement. Elle surviendrait dans environ
30 % des cas. Un traitement antifongique complémentaire est donc souvent
indiqué (2,3,85).

5.3.1.2. Syst&mique
La corticothérapie systémique est indiquée pour les formes de LPO
&tendues et très actives (comportant de larges zones d’ulcération, ainsi que les
formes bullo-érosives), pour les formes plurifocales touchant la peau, les
muqueuses génitales, l’oesophage et le cuir chevelu, ainsi que pour les formes
r&sistantes aux traitements topiques. Elle est administrée par voie buccale,
intraveineuse ou intramusculaire. En raison des effets secondaires, la
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corticothérapie par voie générale est limitée à des traitements de courte durée
(2,3,5,6,12,70,75).

5.3.1.3. Mixte
La corticothérapie mixte est uniquement réservée aux formes &rosives
très r&sistantes, ainsi qu’aux formes localis&es, notamment aux joues. Elle
consiste en des injections sous-lésionnelles combinées à une médication par voie
systémique (3).

5.3.2.

R&tinoïdes

En absence de résultats, des rétinoïdes topiques peuvent également être
utilisés. Ils sont indiqués pour les LPO hyperk&ratosiques. Certains auteurs le
recommandent également pour le traitements de LPO érosifs et atrophiques
(3,5,6,70).
Des rétinoïdes par voie systémique peuvent aussi être prescrits dans des
formes graves et résistantes (notamment lors de certains LPO érosifs). Ils
présentent cependant de nombreux effets secondaires qui en limitent leur
utilisation (3).

5.3.3.

Immunosuppresseurs

Ils peuvent être utilisés en seconde intention lors de LPO r&sistants. Il
s’agit d’inhibiteurs de la calcineurine tels que la ciclosporine ou le tacrolimus
(5,85,86).

5.3.3.1. Ciclosporine A
La ciclosporine est réservée aux patients atteints de LPO graves évoluant
depuis plus de 6 mois, corticod&pendants ou r&sistants aux autres
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thérapeutiques. Elle n’est prescrite que lorsque le traitement n’est pas efficace ou
est contre-indiqué (3).

5.3.3.2. Tacrolimus
Le tacrolimus peut être utilisé en bain de bouche ou en pommade. Il a été
rapporté comme étant bien toléré et efficace sur les LPO présentant des l&sions
r&calcitrantes aux th&rapeutiques classiques. Ce traitement est prometteur
mais doit toutefois faire l’objet d’études complémentaires pour évaluer son
efficacité à long terme (3,12,45,52,75).

5.4.

Traitements non m&dicamenteux

Un traitement chirurgical peut parfois être proposé, avec r&section d’une
l&sion isol&e. Il est plutBt réservé aux LPO présentant des l&sions en plaque
puisque la surface affectée de l’épithélium peut être facilement retirée. Cependant,
ce n’est pas applicable aux LPO érosifs ou atrophiques puisque l’épithélium est,
dans ces cas, plutBt érodé. L’exérGse des lésions peut également être réalisée par
cryochirurgie ou laser. Quelques études proposent la PUVA th&rapie (traitement
qui consiste en une irradiation du corps par des rayons ultraviolets A (UVA) aprGs
la prise d’un médicament photosensibilisant). Des études complémentaires
demeurent nécessaires, mais ce protocole a montré des résultats encourageants
dans le traitement de LPO sévGres (3,52,60,71,75).
L’aloe vera est parfois utile car cette plante peut diminuer les douleurs et
réduire la taille des lésions. Le gel d’acide hyaluronique à 0,2 % peut également
permettre d’obtenir une amélioration significative en créant un film protecteur qui
réduit la douleur et favorise la guérison (52,86) .

5.5.

Synthèse

La prise en charge est résumée dans un arbre décisionnel (figure 86)
(40,85).

77

LPO
asymptomatique

LPO
symptomatique

Suivi

Corticothérapie locale
(éventuellement
accompagnée
d’antifongiques)

Corticothérapie
systémique (ou mixte)

Rétinoïdes locaux ou
systémiques

Succès

Succès

Succès

Immunosuppresseurs
(Ciclosporine,
Tacrolimus)

Succès

Traitements non
médicamenteux
(type chirurgical)

Succès

Suivi

Mesures d’accompagnement et de prévention:

- Education thérapeutique (information, éducation et autosurveillance)

- Conseils et hygiène bucco-dentaire
- Suppression des facteurs irritatifs locaux (dentaires, alcool, tabac, aliments épicés)
- Psychothérapie
- Aloe vera, gel d’acide hyaluronique

Figure 86 : Organigramme th rapeutique du LPO (illustration personnelle) (40,85).
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Conclusion
Le lichen plan oral est une pathologie chronique inflammatoire
fréquemment rencontrée par le chirurgien-dentiste. Souvent asymptomatique lors
des phases initiales, il peut être découvert fortuitement voire même passer
inaperçu.
Si la forme réticulée est particuliGrement reconnaissable et
pathognomonique, les poussées d’activité successives, responsables de différents
aspects cliniques, compliquent le diagnostic. Un examen anatomo-pathologique
s’avGre donc indispensable pour confirmer le diagnostic de LPO, mais aussi pour
déterminer l’activité et estimer le stade et la forme de la maladie, dans le but
d’instaurer un traitement approprié. Actuellement, l’absence de traitement curatif
limite la prescription médicamenteuse aux LPO sévGres et douloureux. Le
traitement de référence actuel est la corticothérapie locale.
En raison du risque de transformation maligne particuliGrement présent
dans certaines formes de LPO telles que les formes érosive, atrophique ainsi que
l’état post-lichénien, une surveillance réguliGre et rigoureuse doit être instaurée. Le
moindre doute devra conduire à l’orientation du patient vers un service spécialisé.
Ce guide clinique se propose d’être une aide dans la démarche
diagnostique d’un LPO, en synthétisant et en illustrant toutes les formes cliniques
qu’un praticien est susceptible de rencontrer au cours de son exercice.
Des recherches complémentaires s’avGrent toujours nécessaires, plus
particuliGrement concernant le traitement curatif du LPO, afin de proposer une
thérapeutique spécifique de la maladie dans le but d’améliorer le quotidien des
patients atteints de cette pathologie.
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Annexes
Annexe 1 : Arbre d&cisionnel du bilan initial de lichen
oral (7)

Suspicion(clinique(de(lichen(oral

Réseau(x)(réticulé(s)(?

Non
Lésions(ulcérées,(érosives,(bulleuses,(GED(?

Oui

Oui

Non

Histologie(
+(IFD

Histologie

LPP(ou(autre

LICHEN(ORAL(
LPO,(LLO(ou(LLOI?

Oui

Amélioration(après(
suppression?

Facteur(inducteur?

Oui
LLOI

Non
Non
LPO(ou(LLO*

Facteurs(individuels(
d’infection(VHC?

Oui
Sérologie(VHC

Examen(génital?

Oui
Homme(:(conseillé
Femme(:(systématique

Arguments(pour(
autre(atteinte(extraO
orale?

Bilan(parodontal(et(
dentaire?

Oui
Examens(
selon(
orientation

Oui
Systématique

*La$distinction$LPO/LLO$est$basée$sur$la$présence$de$lésions$cliniques$et$histologiques$« typiques »$ou$
« compatibles »$selon$la$définition$de$l’OMS$2003
LPO:$lichen$plan$oral;$LLO:$lésion$lichénoïde orale;$LLOI:$lésion$lichénoïde orale$induite;$LPP:$lichen$plan$
pemphigoïde;$GED:$gingivite$érythémateuse$diffuse;$VHC:$virus$de$l’hépatite$C
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Annexe 2 : Arbre d&cisionnel des l&sions lich&noïdes
orales induites d’origine m&dicamenteuse (7)

Lichen'oral'(LO)

Médicaments'
potentiellement'
inducteurs':'AINS,'anti/
PD1/PDL1,'imatinib,'anti/
TNF'alpha,'interféron,'
méthyldopa,'D/
pénicillamine…

/ Introduction'médicamenteuse'<'12'mois
Pas'de'
modification'
médicamenteuse

Non

et/ou
/ LO'résistant'au'traitement'en'présence'
d’un'médicament'potentiellement'
inducteur?

Oui
LLOIM'possible'

Non
Symptomatique'?

Oui
Arrêt'possible?'
Concertation'

Non

Oui

Diminution'
posologique'
possible?'
Concertation'

Non

Corticoïdes'
topiques

Oui

Résolution'totale'ou'partielle?
Oui
LLOIM'confirmée'

LO:$lichen$oral;$LLOIM:$lésion$lichénoïde orale$induite$médicamenteuse
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Annexe 3 : Arbre d&cisionnel des l&sions lich&noïdes
orales induites par contact (7)

Lichen%oral%(LO)

Élimine%une%
LLOIC

Oui

Lichen%gingival%érosif%isolé%OU
Atteinte%extra<orale%

Non
Relation%topographique%totale%ou%partielle%
avec%restauration%dentaire?

Mercuriels)(amalgames),)
palladium,%or,..

Oui
LLOIC%possible%

Pas%d’exploration%
ou%de%
modification%du%
matériel

Non

Symptomatique%?

Oui
Tests%épicutanés%et%
remplacement%des%
restaurations%dentaires%avec%
contact%total%ou%partiel%%

Batteries%standard%européenne%
et%batterie%dentaire
Choix%du%matériel%de%
restauration%selon%tests%
épicutanés

Résolution%totale%ou%partielle?
Oui
LLOIC%confirmée%

LO:$lichen$oral;$LLOIC:$lésion$lichénoïde orale$induite$de$contact
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Annexe 4 : Suivi du lichen oral (7)

Qui$suit$un$lichen$oral?

Spécialiste$connaissant$cette$pathologie

Maladie$inflammatoire$chronique
Non$infectieuse,$Non$contagieuse
À$faible$risque$de$transformation
Quelle$information$aux$patients?
Education$à$l’usage$des$topiques$et$de$l’hygiène$orale$
AutoGexamen
Pose$d’implants$possible$en$phase$quiescente$

Quelle$fréquence$de$suivi?

Forme*réticulée*asymptomatique*:*au$moins$annuelle
Autres*situations*:*tous$les$2$à$6$mois$

Quels$outils$de$suivi?

Objectifs*:*clinique,$schémas,$photos,$scores
Subjectifs*:*échelles$de$la$douleur$et$de$qualité$de$vie$

Quels$facteurs$favorisants?

Facteurs$mécaniques,$stress,$aliments$

Oui
Modification$des$lésions$?

Adaptation$traitement$et/ou$biopsie
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Thèse d’exercice : Chir. Dent. : Lille : Ann&e [2021] – N°: 4608

Le polymorphisme d’expression du lichen plan oral / SALINGUE Coline.- p.
(95) : ill. (86) ; réf. (86).

Domaines : Chirurgie orale, Pathologie bucco-dentaire
Mots cl&s libres: Bouche – Maladie ; Muqueuse orale – Maladie ;
Muqueuse buccale ; Dermatologie buccale ; Lichen plan oral ; Diagnostic ;
Anatomopathologie ; Transformation maligne ; Traitements

Résumé de la thGse :
Le lichen plan est une dermatose chronique inflammatoire de la peau,
des phanGres et des muqueuses touchant fréquemment la muqueuse
orale. Souvent asymptomatique lors des phases initiales, il peut être
découvert fortuitement voire même passer inaperçu. Il se développe
surtout chez les sujets d’âge moyen et les femmes sont plus
fréquemment touchées.
Cliniquement, la forme réticulée du LPO est particuliGrement
reconnaissable et pathognomonique. Cependant, les poussées d’activité
successives, responsables de l’existence de nombreuses formes
cliniques (érythémateuse, érosive, bulleuse, pemphigoïde, atrophique,
nigricans, hyperkératosique ou hypertrophique) complique le diagnostic.
Il repose donc sur un examen clinique rigoureux et une analyse
anatomo-pathologique. Une surveillance est recommandée chez les
patients présentant un LPO, notamment en raison du risque de
transformation maligne. Le moindre doute devra conduire à l’orientation
du patient vers un service spécialisé.
Actuellement, l’absence de traitement curatif limite la prescription
médicamenteuse aux LPO sévGres et douloureux. Le traitement de
référence actuel est la corticothérapie locale.
En raison du polymorphisme de cette maladie, il semble important de
préciser les caractéristiques cliniques et histologiques de chaque forme
afin de faciliter son diagnostic et sa prise en charge au cabinet dentaire.
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