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Aperçu
Trois causes principales ont été identifiées 
comme étant des contributeurs possibles du 
syndrome de la bouche brûlante (SBB) :  
(1) neurologique, (2) psychogène ou (3) 
hormonale. Ce cours donne au participant une 
connaissance pratique des facteurs clés liés 
au SBB et des composantes psychologiques, 
des étiologies possibles, de la pathogenèse, 
du protocole de traitement ainsi que de 
l’éducation des patients en lien avec le SBB.

Objectifs d’apprentissage
À la fin du présent cours, le professionnel 
des soins dentaires pourra :
• Énumérer trois étiologies possibles pour le 

syndrome de la bouche brûlante (SBB).
• Comprendre les mécanismes impliqués 

dans l’innervation des tissus buccaux et leur 
association avec le SBB.

• Déterminer la possibilité d’un diagnostic 
de SBB en excluant les autres processus 
pathologiques qui peuvent imiter le SBB.

• Répertorier cinq produits, techniques ou 
médicaments qui peuvent aider le patient à 
contrôler les symptômes du SBB.

• Identifier cinq symptômes oraux clés du SBB.
• Fournir un document d’éducation du patient 

d’une page à un patient qui reçoit un 
diagnostic de SBB ou développer son propre 
document pour la distribution.

Glossaire
odontalgie atypique – Douleur semblable à 
un mal de dents pour laquelle aucune cause 
dentaire ne peut être trouvée.

arthromyalgie – Syndrome algodysfonctionnel 
de l’articulation temporomandibulaire (TMD).27

bouche brûlante – Une affection qui provoque 
une sensation de brûlure dans la cavité buccale.

syndrome de la bouche brûlante (SBB) – 
L’association internationale pour l’étude de la 
douleur en 1994 a défini la douleur comme 
« une expérience sensorielle et émotionnelle 
désagréable associée à une lésion tissulaire réelle 
ou potentielle » en 1994.55 Voici des synonymes 
pour la douleur buccale : dysesthésie (sensation 
de brûlure dans la bouche), glossodynie (langue 
douloureuse), glossopyrose (langue brûlante) 
orodynie (bouche brûlante et douloureuse) et 
stomatodynie (bouche brûlante).2,15

trouble – Une perturbation de la fonction 
ou de la structure résultant d’une défaillance 
génétique ou embryologique dans le 
développement ou de facteurs exogènes 
comme un poison, un traumatisme ou des états 
pathologiques.

dysgueusie – Modification ou distorsion de la 
perception du goût.

gustation – Le goût, qui est un sens chimique et 
implique les sensations gustatives de l’aigre, du 
sucré, de l’amer, du salé et de l’umami (un goût 
savoureux agréable). Toutes les autres saveurs 
sont des combinaisons des cinq sensations 
gustatives primaires, mais impliquent également 
des sensations olfactives et sensorielles.

hypogueusie – Hyposensibilité gustative, 
capacité de goûter réduite.

dysesthésies cutanéo-muqueuses – Un 
groupe hétérogène de troubles, y compris 
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la douleur cutanée inexpliquée et d’autres 
syndromes sensoriels qui peuvent affecter 
toutes les régions du corps, mais tendent à 
être localisées sur le cuir chevelu le visage et le 
périnée.

douleur neuropathique – Douleur chronique 
complexe qui est habituellement accompagnée 
par une lésion tissulaire. Les fibres nerveuses 
peuvent être endommagées, dysfonctionnelles 
ou blessées.

nociceptors – Neurones sensoriels 
périphériques spécialisés. Ces nocicepteurs 
nous alertent des stimuli potentiellement 
néfastes sur la peau ou les muqueuses en 
détectant les extrêmes de température, la 
pression et les blessures liées à des produits 
chimiques et par la transduction de ces stimuli 
en signaux électriques à longue portée qui sont 
relayés vers les centres cérébraux supérieurs.11

olfaction – Le sens de l’odorat.

sensation prurigineuse buccale – Une 
sensation d’irritations qui démangent dans les 
tissus de la bouche.

prurit – Une sensation irritante particulière 
dans la peau qui suscite l’envie de se gratter.

sensations somesthésiques – Sensations 
buccales subjectives de type sableuse, 
rugueuse ou sèche.

super-goûteurs – Patients ayant un sens aigu 
du goût et de l’odorat. * Les super-goûteurs 
ont une propension à souffrir du SBB.

syndrome – TLa combinaison de plusieurs 
signes et symptômes d’intensités variables 
qui sont associés à un processus morbide 
particulier et qui constituent ensemble l’image 
d’une maladie ou d’une anomalie héritée.

goût fantôme – Altérations du goût ou de la 
perception du goût qui peuvent être dues à 
des dommages temporaires ou permanents à 
la corde du tympan – la branche du septième 
nerf crânien qui transporte les sensations 
de goût des papilles gustatives de la partie 
antérieure de la langue jusqu’au cerveau.45

Introduction
Une sensation de brûlure incommodante dans 
la cavité buccale est une plainte fréquente 
associée à de nombreux troubles locaux 
ou systémiques. Les facteurs intrabuccaux 
peuvent comprendre des facteurs mécaniques 
comme une propulsion de la langue ou de 
légers traumatismes au niveau des joues, des 
lèvres ou de la langue résultant du bruxisme 
ou d’autres habitudes parafonctionnelles. Des 
prothèses dentaires mal ajustées peuvent 
fréquemment être une source de sensation 
de brûlure buccale incommodante. Les 
infections intrabuccales bactériennes, virales 
ou fongiques induisent souvent une sensation 
de brûlure buccale, tout comme les contacts 
avec des bains de bouche, des dentifrices, 
des menthes, des gommes à mâcher, des 
bonbons, des restaurations dentaires ou des 
prothèses dentaires auxquels une personne 
est allergique.12 Beaucoup de personnes se 
plaignant d’une sensation de brûlure buccale 
s’avèrent présenter une réduction significative 
de leur production salivaire, ce qui peut les 
prédisposer aux infections buccales et à une 
tendance accrue aux traumatismes des tissus 
mous buccaux.49-52 Les troubles endocriniens 
(diabète, troubles de la thyroïde), les maladies 
auto-immunes (lupus érythémateux disséminé, 
syndrome de Sjogren) et le reflux gastro-
œsophagien sont associés à une diminution 
du flux salivaire et à une sensation de 
brûlure buccale incommodante, tout comme 
les carences nutritionnelles (vitamine B12, 
acide folique, zinc et autres). Il est de la plus 
haute importance d’identifier et de prendre 
en charge ces affections lorsqu’un patient 
se présente avec une sensation de brûlure 
buccale incommodante.27,37 Cependant, de 0,6 % 
à 15 % des patients âgés peuvent présenter 
une sensation de brûlure buccale malgré 
l’absence de ces facteurs d’exclusion, ce qui 
est actuellement classé comme un syndrome 
de la bouche brûlante (SBB). Cette affection 
peut être très déconcertante pour le patient et 
pour le dentiste, car il n’y a aucun signe visible 
de l’existence ou de la cause de la maladie. Des 
problèmes psychologiques comme un stress 
émotionnel, de l’anxiété, une dépression, une 
phobie de cancer ou des troubles psychosociaux 
sont généralement notés en association avec 
la sensation de brûlure buccale, tout comme 
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les progrès de la science médicale allongent 
l’espérance de vie, ce qui a pour résultat un 
plus grand nombre de personnes qui survivent 
avec des conditions systémiques pouvant 
contribuer à ce dysfonctionnement buccal. Étant 
donné que le SBB est défini comme un trouble 
spécifique par l’exclusion d’autres facteurs 
qui peuvent être à l’origine de la sensation 
de brûlure buccale, il est très important que 
les dentistes et les hygiénistes dentaires se 
familiarisent avec les facteurs systémiques 
et locaux qui peuvent être associés à la 
sensation de brûlure buccale. Dans les régions 
fortement peuplées des pays développés, il est 
généralement possible de diriger les patients 
soupçonnés de souffrir du SBB à un spécialiste 
des pathologies buccales ou à un spécialiste en 
médecine buccale pour le diagnostic et la prise 
en charge. Cependant, dans les zones moins 
peuplées du pays, les fournisseurs de soins de 
santé dentaires généraux pourraient devoir 
diagnostiquer et traiter les patients touchés.

Épidémiologie
Il est difficile de confirmer les données 
épidémiologiques du SBB en raison de l’absence 
de critères diagnostiques universellement 
acceptés.18,29 Diverses études internationales 
suggèrent que le syndrome pourrait affecter de 
0,6 % à 15 % de la population, mais la prévalence 
pourrait être considérablement plus élevée chez 
les personnes d’âge moyen et les personnes 
âgées avec une prédilection féminine importante 
et un taux plus élevé chez les femmes en 
périménopause ou ménopausées. La prévalence 
augmente cependant nettement avec l’âge chez 
les deux sexes.53

L’affection peut durer des mois ou des années, 
souvent sans un diagnostic définitif, et elle peut 
avoir un effet profond sur la perception de la 
qualité de vie du patient. Le patient peut se 
plaindre d’une sensation de brûlure sur la langue, 
le palais dur, d’autres sites muqueux et même 
des combinaisons de sites buccaux. Souvent, 
la sensation de brûlure buccale, la douleur, 
l’engourdissement, la sensation d’être ébouillanté, 
les picotements, les sensations pruritiques 
buccales ou les changements de goût forcent le 
patient à chercher des réponses et à assumer 
que le problème est mieux traité par un dentiste 
généraliste.

des carences hormonales chez les femmes 
ménopausées et des anomalies neurologiques. 
Souvent, les patients ont visité plusieurs 
cabinets médicaux et dentaires dans le but 
d’identifier la cause de leur douleur brûlante.31,39 
Ils peuvent avoir reçu une variété de traitements 
infructueux, ce qui a nourri leur sentiment de 
frustration et d’inquiétude. En conséquence, la 
peur du cancer de la bouche est assez fréquente 
chez ce groupe de patients.28

Trois causes primaires ont été identifiées 
comme des contributeurs possibles au SBB :  
(1) neurologique, (2) psychogène ou (3) 
hormonale. Ce cours donne au participant une 
connaissance pratique des facteurs clés liés 
au SBB et des composantes psychologiques, 
des étiologies possibles, de la pathogenèse, 
du protocole de traitement ainsi que de 
l’éducation des patients en lien avec le SBB.

Reconnaître le syndrome de la bouche 
brûlante
Les patients souffrant du SBB ont souvent 
consulté une variété de professionnels de la 
santé comme des spécialistes des oreilles, 
du nez et de la gorge, des acupuncteurs, des 
nutritionnistes, des gastro-entérologues, des 
psychologues, des médecins généralistes, 
des dentistes généralistes, des chirurgiens 
stomatologistes, des périodontistes, des 
spécialistes de la médecine buccale ou autres. 
Bottomley et coll. font état de nombreux 
renvois à des spécialistes de la médecine 
buccale par à la fois les praticiens dentaires 
et médicaux, et des données provenant du 
Stomatology Center au Baylor College of 
Dentistry de la Texas A&M University, Dallas, 
Texas, indiquent qu’environ 5 % des patients 
qui visitent cette installation souffrent de SBB 
tandis que plusieurs autres signalent une 
sensation de brûlure buccale incommodante 
en tant que plainte principale en association 
avec une variété d’autres causes.4 Une étude 
récente par Lee, et coll. signale un délai de 3 à 
11 ans pour obtenir un diagnostic concernant 
les patients atteints du syndrome de Sjogren. 
Ce groupe de patients souffrait de brûlure 
quand la sécrétion salivaire était supérieure 
de moitié au flux normal.63 Les rapports d’une 
sensation de brûlure buccale incommodante 
semblent devenir plus fréquents à mesure que 
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Thoppay et coll. mentionnent qu’il n’existe 
souvent aucune distinction entre le SBB et la 
sensation de brûlure buccale.4,39 Comme des 
variations des symptômes se produisent et 
que chaque patient signale des plaintes très 
subjectives, le processus de diagnostic devient 
encore plus compliqué. Thoppay souligne 
également que la méthodologie des recherches 
est variée, de nombreuses études utilisant des 
enquêtes subjectives tandis que d’autres ont 
présenté des résultats cliniques documentés.39 
Ces facteurs compliquent l’obtention d’un 
consensus clair, et les problèmes énoncés 
ont ajouté à la variation des statistiques 
communiquées et des modalités de traitement.31

Consultez le tableau 1 pour plus d’informations 
sur les classifications. L’affection peut durer des 
mois ou des années, souvent sans un diagnostic 
définitif, et elle peut avoir un effet profond sur 

la perception de la qualité de vie du patient et 
son niveau de frustration tandis qu’il n’arrive pas 
à obtenir un diagnostic définitif. Le patient peut 
se plaindre d’une sensation de brûlure sur la 
langue, le palais dur, d’autres sites muqueux et 
même des combinaisons de sites buccaux.

Facteurs locaux causant la sensation de 
bouche brûlante
Il peut souvent être difficile d’identifier les facteurs 
locaux ou systémiques qui peuvent imiter le 
SBB.17 Les patients se plaignent souvent d’une 
sensation de brûlure buccale en association 
avec divers troubles stomatologiques comme un 
lichen planus buccal, un pemphigoïde muqueux, 
des ulcères traumatiques, une stomatite 
aphteuse récurrente, une infection à l’herpès 
simplex buccal, une candidose, des tumeurs 
bénignes ou malignes, des prothèses dentaires 
mal ajustées, des appareils orthodontiques, 

Tableau 1. SBB primaire et secondaire.56

Primaire :
• Considéré comme un diagnostic d’exclusion des autres entités.
• Caractérisé par des sensations de brûlure des tissus buccaux et 

péribuccaux.
• Absence d’anomalies cliniques ou psychologiques pertinentes.
• Une cause neuropathologique est probable.

Secondaire :
• Caractérisé par des anomalies cliniques comme des irritants 

mécaniques et chimiques.
• Contact allergique – environnementaux, alimentaires et liés à des 

produits d’hygiène buccale.
• Habitudes parafonctionnelles possibles comme un bruxisme, une 

crispation et un positionnement de la langue provoquant une 
réaction de frottement.

• Infections fongiques, bactériennes ou virales comme celle causée 
par le Candida Candida et l’infection de la surface de la langue 
causée par l’Helicobacter pylori.

• Problèmes systémiques comme les états pathologiques causés 
par les maladies des muqueuses, p. ex., le lichen planus et la 
stomatite.

• Infection par le Candida.
• Troubles psychologiques.
• Déséquilibre hormonal.
• Carence en vitamine B, en folate, en fer ou en zinc.
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Une investigation sur les causes locales 
possibles des sensations de brûlure 
intrabuccale devrait être menée et tous 
les efforts faits pour éliminer ces facteurs 
contributifs potentiels avant de définir la 
plainte du patient comme un SBB.

Facteurs systémiques causant des sensations 
de brûlure intrabuccales réversibles
Plusieurs troubles systémiques ont été associés 
à l’apparition d’une sensation de brûlure 
buccale secondaire. Ceux-ci peuvent inclure 
une neuropathie chez les patients diabétiques 
non diagnostiqués, mal contrôlés ou même 
bien contrôlés. Une sensation de brûlure 
incommodante causée par une neuropathie 
périphérique (lésions nerveuses) peut affecter 
tout nerf périphérique, y compris ceux qui 
innervent la langue. La neuropathie peut 
également commencer suite à des maladies 
hépatiques ou rénales chroniques, une 
infection par le VIH, une candidose orale, une 
carence en vitamine B et d’autres maladies 
systémiques. À ce jour, cependant, seule la 
neuropathie diabétique a été signalée comme 
une cause éventuellement contrôlable des 
sensations de langue qui brûle.7

L’hypothyroïdisme a également été associé 
à une sensation de brûlure dans la cavité 
buccale, en particulier sur la langue. Bien que 
la cause de cette association ne soit pas claire, 
le diagnostic et le traitement de ce trouble 
endocrinien peuvent inverser la sensation de 
brûlure incommodante. Un effet secondaire 
buccal de l’hypothyroïdie est l’élargissement 
de la langue, et il est théoriquement possible 
que l’élargissement augmente l’irritation de 
la langue suite à un contact excessif avec les 
dents et une possible propulsion de la langue 
ou un bruxisme.58 Le reflux gastro-œsophagien 
(RGO) est parfois associée à une sensation de 
brûlure buccale qui est probablement due à 
une régurgitation des acides de l’estomac dans 
la cavité buccale. Cela est également réversible 
avec un traitement réussi.38,62

Les sensations de brûlure de la bouche 
sont plus fréquentes chez les femmes en 
périménopause ou ménopausées, suggérant 
qu’une carence hormonale pourrait 
être un facteur étiologique. Cependant, 

des réactions allergiques de contact à des 
matériaux de restauration dentaire, des 
matériaux de prothèses partielles et complètes 
ou des produits d’hygiène dentaire (dentifrices, 
bains de bouche, gels, etc.), une allergie 
aux aliments, aux vins, aux bonbons, aux 
bonbons à la menthe, à la gomme à mâcher, 
des habitudes parafonctionnelles buccales 
traumatogéniques et bien d’autres. D’autres 
affections neurologiques buccales moins 
communes comme la douleur atypique du 
visage, l’odontalgie atypique, l’arthromyalgie 
faciale idiopathique ou les lésions nerveuses 
intrabuccales traumatiques pourraient nécessiter 
une consultation avec un neurologue.17 La 
xérostomie est une plainte très fréquente chez 
les personnes souffrant du SBB. Il est difficile 
de déterminer si la sécheresse est un facteur 
étiologique contribuant ou un facteur secondaire 
du SBB possiblement associé à des facteurs 
psychologiques comme le stress, l’anxiété ou 
une dépression déclenchée par une maladie 
chronique prolongée.49-52 Dans une étude récente 
d’Acharga, et al, les chercheurs ont signalé 
une relation étroite avec le SBB, les maladies 
cutanées et la xérostomie. Le groupe de patients 
avec SBB avait plus d’allergies et se plaignaient 
de sécheresse de la bouche.64 En outre, les 
médicaments souvent utilisés pour traiter le 
SBB sont généralement parmi les médicaments 
rapportés pour causer une xérostomie comme 
effet secondaire indésirable. La xérostomie 
est également un effet secondaire indésirable 
fréquent de divers médicaments souvent 
utilisés par les personnes âgées pour la prise en 
charge de maladies ou de troubles systémiques. 
Des expériences cliniques indiquent que 
la sécheresse de la bouche peut influencer 
considérablement le subtil inconfort de la langue 
souvent associé au SBB chez les patients qui 
développent des habitudes de propulsion de 
la langue. Il est certainement possible que la 
xérostomie puisse expliquer en partie la plainte 
d’une sensation de goût modifié, comme un 
goût amer ou métallique, qui est fréquente dans 
le cas du SBB. L’altération du goût a également 
été évoquée dans des données récentes de 
Jaaskelainen. L’auteur fait la distinction entre SBB 
du système nerveux central et SBB périphérique. 
Le type périphérique peut réagir de manière 
positive aux blocs de lidocaïne, au clonazépam 
topique et à la capsaïcine.65
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fluoxétine, la sertraline et la venlafaxine (des 
antidépresseurs) sont d’un intérêt particulier 
étant donné que ces deux groupes de 
médicaments ont paradoxalement été utilisés 
dans le traitement du SBB. Le clonazépam est 
signalé comme étant l’un des agents les plus 
efficaces pour la maîtrise du SBB. Parmi les 
médicaments antihypertenseurs, les inhibiteurs 
de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
semblent les plus susceptibles d’induire une 
sensation de brûlure dans la bouche.54 Les 
autres affections systémiques réversibles 
pouvant être associées à une sensation de 
brûlure dans la bouche comprennent une 
carence nutritionnelle (vitamine B12, acide 
folique, zinc) et l’anémie ferriprive.60,62

paradoxalement, bien que la supplémentation 
hormonale puisse nettement soulager les 
symptômes de la ménopause, elle ne permet 
pas toujours de soulager la sensation de 
brûlure incommodante.53

Les autres affections systémiques associées 
peuvent inclure les maladies auto-immunes 
du tissu conjonctif, la névralgie du trijumeau, 
la sclérose en plaques et la maladie de 
Parkinson.62,65 Plusieurs rapports de cas ont 
décrit des sensations de brûlure buccale suite 
à la prise de médicaments entrant dans les 
catégories des antirétroviraux, des agents 
anticonvulsivants et des antidépresseurs 
ainsi que de plusieurs antihypertenseurs. Le 
clonazépam (un anticonvulsivant) ainsi que la 

Tableau 2. Facteurs contributifs possibles  
associés à la sensation de brûlure buccale.

• Propulsion de la langue.
• Bruxisme et crispation.
• Troubles endocriniens, y compris le diabète et les maladies de la 

thyroïde.
• Allergies – environnementales et dentaires ou buccales.
• Prothèses et appareils dentaires mal ajustés – irritation 

mécanique.
• Intolérance ou allergie aux matériaux composant la prothèse 

dentaire ou aux matériaux utilisés dans les restaurations, ce qui 
provoque une irritation des tissus.

• Maladies des muqueuses comme le lichen planus, le pemphigus 
vulgaire, le pemphigoïde muqueux bénin, etc.

• Les super-goûteurs sont souvent sujets au SBB, tout comme les 
personnes souffrant de troubles de la perception du goût.

• Xérostomie (peut être provoquée par des médicaments ou des 
états pathologiques réels, comme la maladie de Sjogren).

• Certains médicaments comme des diurétiques et des inhibiteurs 
de l’enzyme de conversion de l’angiotensine.

• Carence en vitamines B1, 2, 6 ou 12, en acide folique ou en zinc.
• Anémie ferriprive.
• Infections fongiques (candidose), bactériennes et virales.
• Glossite migratoire.
• Maladies systémiques : reflux gastro-œsophagien (RGO), diabète, 

hypothyroïdisme.7

• Arrêt du tabagisme (une augmentation de l’incidence du SBB a été 
notée au moment de la cessation).

• Facteurs psychologiques : phobie du cancer, stress sévère, trouble 
obsessionnel compulsif (TOC), anxiété générale et dépression.
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la classification du SBB.21 Si la sensation de 
bouche brûlante est un symptôme d’autres 
maladies locales, systémiques ou psychogènes, 
alors on parle de trouble de sensation 
de brûlure buccale; autrement, le terme 
SBB est utilisé, ce qui en fait un diagnostic 
d’exclusion. Par conséquent, l’étiologie des 
symptômes existants devient importante dans 
l’identification de la douleur que le patient 
éprouve présentement.2,3,16,19,39 Plusieurs études 
ont identifié des troubles psychologiques ou 
psychiatriques chez les patients souffrant du 
SBB. Bergdahl et Anneroth ont trouvé un taux 
de dépression et d’anxiété plus élevé dans un 
groupe de patients au sein d’une vaste étude 
sur 2 000 sujets en Suède.2,3 Zur et d’autres 
ont indiqué que des facteurs psychologiques 
semblent jouer un rôle dans l’étiologie du 
SBB, mais il est probable que des épisodes 
prolongés de SBB puissent avoir un impact 
psychologique important comme cela est vrai 
pour toute maladie chronique douloureuse.16

Zur commente qu’il est difficile de savoir si 
« les facteurs psychologiques sont une cause 
ou une conséquence, ou s’ils jouent tous deux 
un rôle en s’exacerbant l’un l’autre. »16,40 Le SBB 
peut interférer avec les habitudes de sommeil 

L’étiologie du SBB
L’étiologie du SBB reste une énigme, car 
il n’y a pas de consensus clair sur ce qui 
constitue le SBB. En général, l’étiologie est 
censée représenter un trouble neurologique, 
psychologique ou neuropathique. Comme 
indiqué précédemment, le trouble de la bouche 
brûlante imite le SBB, mais le diagnostic réel 
de SBB en est un d’exclusion de tous les 
facteurs contributifs secondaires réversibles. 
Il a été cependant été suggéré que toutes les 
douleurs de brûlure buccale soient classées 
en tant que SBB primaire ou secondaire.56,61 Ce 
faisant, le SBB secondaire devient représentatif 
des affections avec brûlure buccale qui 
sont potentiellement réversibles. Le SBB 
primaire est par conséquent probablement 
causé par des mécanismes idiopathiques 
ou neuropathologiques. Trois facteurs 
neurologiques théoriques sont proposés : (1) 
une neuropathie périphérique des fibres de 
petit diamètre, (2) une pathologie du système 
du trijumeau et (3) un hypofonctionnement du 
système central.61 Cette nouvelle classification 
proposée ne fait pas consensus et la question 
reste en suspens. Par exemple, Klasser et 
coll. ont fait une distinction entre les termes 
« syndrome » et « trouble » en ce qui concerne 

Tableau 3. Therapy.5,9

Non pharmacologiques :
• Réduction des problèmes parafonctionnels.
• Utilisation d’appareils ou de protecteurs buccaux.
• Minimisation des agents aromatisants.
• Gestion du stress, yoga, tai-chi, psychothérapie, exercice, 

acupuncture et rétroaction biologique.

Approches topiques :
• Capsaïcine (Capsium frutescens L).
• Clonazépam.
• Lidocaïne.
• Chlorhydrate de benzydamine à 0,15 % (utilisé comme un bain de 

bouche).
• Aloès utilisé en conjonction avec un dispositif de protection de la 

langue.
• Augmentation du flux de salive, p. ex., avec de gomme sans sucre 

ou des gouttes de citron sans sucre.
 Bains de bouche anti-xérostomiques.

• Produits sous prescriptions comme la céviméline ou la pilocarpine.
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au cours de l’après-midi ou en soirée, mais elle 
peut être constante et suffisamment grave pour 
réveiller quelqu’un pendant la nuit.23,58 D’autres 
qui adhèrent au concept de SBB primaire et 
secondaire de Scala ont abordé les sous-groupes 
de la douleur neuropathique dans le cas du SBB 
primaire. Le groupe 1 présentait une neuropathie 
périphérique des fibres de petit diamètre (50 à 
65 %), le groupe 2 présentait des neuropathies 
linguales, mandibulaires ou trigéminales 
subcliniques (20 à 25 %) et le groupe 3 présentait 
une hypofonction centrale de la douleur (20 à 
40 %).56,61 Jaaskelainen les classe comme Type 
central et type périphérique. Le type périphérique 
réagit à la capsaïcine et le clonazépam topique.65

Dans les cas classiques de SBB (SBB primaire), 
la douleur est habituellement bilatérale et 
symétrique sur les deux tiers antérieurs de la 
langue. Chez d’autres, le dos et les bords latéraux 
postérieurs de la langue sont impliqués, suivis 
par le palais osseux antérieur, la muqueuse 
labiale et d’autres sites, comme le plancher de la 
bouche, le palais mou, l’oropharynx et rarement 
la muqueuse buccale.18 La sensation de brûlure 
des lèvres en soi a été décrite avec comme 
caractéristique une muqueuse labiale amincie et 
des glandes salivaires labiales mineures inactives.5

Classifications du SBB
La douleur est un symptôme majeur du SBB et 
varie en fonction de chaque patient. Lamey et 
Lewis divisent les modèles de douleur buccale en :23

 Type 1: Douleur absente au réveil et 
s’intensifiant au cours de la journée.

 Type 2: Douleur présente jour et nuit.
 Type 3: Douleur intermittente, avec des 

journées sans douleur.

Le type 1 et le type 2 sont continuels et présents 
tous les jours. Le type 3 est également noté comme 
étant localisé à des sites inhabituels comme que le 
plancher de la bouche ou la gorge.23

Deux types de SBB sont rapportés par Sun, et coll.38

 La forme primaire - Présente des plaintes 
de brûlure, aucune douleur au réveil puis 
une sensation de brûlure continuelle qui 
augmente en intensité en cours de journée. 
La douleur atteint sa plus forte intensité 

de ces patients et les amener à devenir plus 
irrités tout en affectant leur santé. Une étude 
réalisée par Cavalcanti a constaté que les 
patients (67,7 %) associaient leur sensation de 
brûlure buccale avec un cancer de la bouche.8,24 
Les auteurs suggèrent que le rôle du médecin 
dans l’éducation des patients et la dissipation 
des craintes est très important dans le cadre 
du traitement global.19

Des études d’Adamo, et coll. ont évalué 28 
patients atteints d’un lichen planus buccal 
réticulaire et qui montraient des signes du 
syndrome de la bouche brûlante. Les chercheurs 
ont signalé qu’un sous-groupe de patients OLP 
présentant des symptômes buccaux similaires 
à ceux des patients atteints du SBB et de 
personnes n’ayant pas réagi au traitement 
conventionnel pour l’OLP peuvent être traités à 
base d’antidépresseurs et de benzodiazépines. 
Ils sont revenus sur l’importance de dépister les 
troubles dépressifs et les troubles du sommeil 
chez ce type de population de patients.67

Éléments caractéristiques du SBB
Il y a plusieurs années, Lamy et Lewis ont classé 
le SBB en trois types sur la base du modèle de la 
douleur que le patient éprouvait. Le SBB de type 
1 est caractérisé par l’absence d’importantes 
perturbations du sommeil et de douleur au 
réveil avec un début et une augmentation 
progressive de la sensation de brûlure pendant 
la journée. Dans leur étude, environ 35 % des 
patients souffrant du SBB souffraient de ce type 
et celui-ci était lié à des maladies systémiques, 
des carences nutritionnelles ou des carences 
en vitamines. Ils croyaient que les patients 
du type 1 étaient susceptibles d’obtenir une 
amélioration avec le traitement. Le SBB du 
type 2 est essentiellement caractérisé par une 
douleur incessante qui perturbe le sommeil et 
persiste toute la journée. Cinquante-cinq pour 
cent des patients entraient dans cette catégorie 
et celle-ci était plus probablement liée à des 
troubles psychologiques. Le SBB du type 3 
est caractérisé par une sensation de brûlure 
intermittente tout au long de la journée et 
d’occasionnels jours sans douleur. Seulement 
environ 10 % des patients entraient dans cette 
catégorie, et Lamy et Lewis croyaient que ces 
cas représentaient une réaction allergique. La 
douleur atteint habituellement un sommet 
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Forabosco et coll. ont corrélé la perte des 
récepteurs d’œstrogènes dans les papilles 
fongiformes de la langue dans le cadre des 
symptômes de la ménopause symptomatiques 
avec le soulagement provenant du remplacement 
hormonal, mais d’autres études n’ont pas 
constaté de résultats similaires.14 Cependant, 
il a été rapporté que les papilles fongiformes 
sont plus nombreuses et plus denses avec une 
innervation des nocicepteurs dans les papilles 
gustatives fongiformes des patients atteints de 
SBB, ce qui a également été rapporté chez les 
super-goûteurs qui ont aussi un taux de SBB 
supérieur.44,45,48 Consultez la figure 1 pour une 
idée de l’aspect clinique d’un super-goûteur.

Un jeune adulte peut avoir environ 10 000 
papilles gustatives parmi le total des papilles. Le 
goût est classé comme sucré, acide, amer, salé 
et savoureux (umami). Lorsqu’il est mélangé 
avec de la salive, le goût se propage à la 
grandeur de la bouche en un mélange de goût.

Trois nerfs crâniens sont impliqués dans le 
goût (figure 2) :

1. Le nerf facial innerve les deux tiers 
antérieurs de la langue.

2. Le nerf glossopharyngien innerve le tiers 
postérieur de la langue.

la nuit. Cependant, d’autres patients ont 
signalé une douleur plus continue avec 
une intensité variable.

 La forme secondaire - Une forme 
secondaire de SBB est associée à un 
trouble de la thyroïde, à des troubles 
psychiatriques, à des infections 
buccales, à l’usage de drogues, à des 
traitements dentaires et à des carences 
en vitamines ou en minéraux. La forme 
secondaire pourrait être causée par 
des facteurs locaux, systémiques ou 
psychologiques.17,21,38

Les anomalies du goût souvent associées au 
SBB ont conduit certaines autorités à suggérer 
qu’une interaction existe entre le goût et la 
douleur buccale dans le système nerveux central 
et périphérique.45,57 Ce concept est renforcé par 
l’observation que le SBB est plus susceptible de 
se produire chez les « super-goûteurs » qui ont 
plus de papilles fongiformes par zone sur leur 
langue que ce qui est noté d’habitude. Il a été 
noté que les super-goûteurs souffrant du SBB 
ont une innervation dense des nocicepteurs 
dans les papilles gustatives. Le goût et l’odorat 
sont intimement liés.20,45,48 (Cliquez ici pour voir 
le cours de formation continue « Êtes-vous un 
super-goûteur? » de dentalcare.com)

Figure 1. Langue d’un super-goûteur. Notez les nombreuses papilles 
fongiformes.

https://www.dentalcare.com/en-us/professional-education/ce-courses/ce455
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sont des femmes qui sont dans la tranche 
d’âge de la ménopause. Il est connu que la 
perception du goût amer est diminuée à 
la ménopause. Les chercheurs croient que 
l’odontalgie (maux de dents) atypique, pour 
laquelle aucune explication ne peut être 
trouvée, est également plus élevée dans ce 
groupe. Les super-goûteurs possèdent des 
papilles fongiformes plus prononcées qui 
sont également très nombreuses (voir la 
figure 1) et le goût et l’odorat sont intimement 
liés.44 Les odeurs sont détectées dans la 
région rétronasale à travers la dispersion 
de molécules d’air dans le nasopharynx et 
contribuent à la sensation du goût.48 On 
croit qu’il existe une dense innervation des 
nocicepteurs associés aux papilles gustatives 
des super-goûteurs (figure 3). Une autre 
suggestion est que la perte des sensations 
de goût amer qui se produit chez certaines 
femmes, en particulier les super-goûteuses 
au moment de la ménopause, pourrait 
favoriser le développement de la douleur 
buccale.10,45 Habituellement, les patients 

3. Le nerf vague transporte des informations 
vers la partie postérieure de la bouche. Le 
nerf vague dessert la gorge et l’épiglotte.

Karrer et coll. croient que des dommages 
nerveux, la perte d’œstrogène ou une attaque 
virale peuvent jouer un rôle dans la perception 
de la douleur et expliquer certaines des 
plaintes des patients souffrant du SBB.20 Le 
nerf glossopharyngien, le neuvième nerf 
crânien, innerve la langue, la gorge et la 
glande parotide; des difficultés à avaler et à 
goûter peuvent se produire lorsque ce nerf 
est endommagé ou affecté d’une certaine 
façon. Il est suggéré qu’il y a une perte de 
l’inhibition centrale à la douleur et que cela 
produit les douleurs « fantômes » observées 
dans le cas du SBB. Les super-goûteurs ont 
aussi un sentiment accru de fantômes gustatifs 
perçus. Les patients atteints du SBB signalent 
également un goût métallique et parfois un 
goût amer, et même une combinaison de 
ces goûts, ainsi que de la douleur. Un grand 
pourcentage des patients souffrant du SBB 

Figure 2. Schéma des nerfs.
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conséquent, différencier et exclure d’autres 
états pathologiques est primordial.

Le diagnostic du SBB
On croit que le SBB est d’une nature 
multifactorielle (Tableau 2). Une évaluation de 
santé poussée avec des analyses de laboratoire 
peut faciliter le diagnostic, mais les résultats 
des analyses de laboratoire sont souvent 
non contributifs. Le clinicien doit commencer 
par un examen attentif des plaintes et des 
antécédents médicaux/dentaires du patient. 
Mignogna et coll. ont cité trois patients qui 
avaient été vus par 8, 10 et 12 fournisseurs de 
soins de santé différents pour un diagnostic 
initial.31,36 La raison de ce retard du côté du 
professionnel et du patient est que les patients 
peuvent avoir des plaintes diverses et que les 
symptômes exprimés par un patient peuvent 
ne pas correspondre à un modèle clair pour un 
diagnostic de SBB. Il pourrait également y avoir 
des étiologies mixtes liées à la douleur bucco-
dentaire au sein du même patient.

Un diagnostic est fait par l’exclusion de toutes 
les autres causes de la sensation de brûlure 
des tissus qui a été décrite par le patient avec 
une observation et des tests. Mignogna et coll. 
décrivent la panoplie typique des produits 

souffrant du SBB ne sont pas au courant 
de leur fonction gustative accrue spécifique 
ou de la perte de certains types de goût. Le 
SBB est habituellement chronique avec une 
augmentation des altérations du goût qui peut 
rendre difficile pour le patient de différencier 
les altérations qui se sont produites au fil 
du temps. L’application d’un goût spécifique 
à divers endroits peut également servir à 
documenter la perte de goût dans des zones 
spécifiques de la bouche.

Le SBB peut être accompagné d’une 
xérostomie subjective. Grushka et coll. font 
valoir que des altérations du goût peuvent 
également conduire à des altérations du 
signal parasympathique/sympathique aux 
glandes salivaires, entraînant une sécheresse 
buccale.43 Les symptômes semblent mieux 
le matin, s’aggravent le jour et disparaissent 
dans la nuit. Cependant, certains patients 
ont signalé un malaise constant sans aucun 
soulagement. Fait intéressant, la douleur, dans 
la plupart des cas, disparaît en mangeant. 
D’autres troubles mucocutanés comme le 
lichen planus, le pemphigoïde muqueux, la 
mucite de contact, les allergies orales et la 
candidose peuvent aussi être la cause d’une 
plainte de sensation de brûlure buccale. Par 

Figure 3. Histologie d’une papille gustative.
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facilement.37 Le traitement se prolonge souvent 
pendant plusieurs semaines à plusieurs mois 
tandis que le clinicien cherche à éliminer tous 
les facteurs étiologiques réversibles et à traiter 
avec succès les facteurs irréversibles. Les patients 
apprécient votre honnêteté, votre intérêt et 
votre préoccupation quant à leur bien-être et 
expriment généralement un intérêt à suivre tout 
traitement que vous pourriez avoir à offrir.

Al Quran a rapporté les résultats d’un groupe 
de 32 patients avec témoins appariés en ce qui 
concerne plusieurs facteurs de personnalité.1 Le 
chercheur a suggéré que les patients atteints 
du SBB avaient des niveaux de névrose, de 
dépression, d’hostilité et d’anxiété augmentés. 
Les états pathologiques qui peuvent produire 
des caractéristiques similaires au SBB sont la 
carence en fer, la carence en vitamines B, le 
diabète, les troubles de la thyroïde, les troubles 
hormonaux, les maladies auto-immunes, le 
reflux gastro-œsophagien, les altérations du 
goût comme celles éprouvées par les super-
goûteurs et les médicaments produisant une 
sécheresse des tissus, comme ceux nécessitant la 
prise de diurétiques. Des médicaments peuvent 
également produire des affections bucco-
dentaires comme la xérostomie et la candidose. 
Zur commente qu’il est difficile de savoir si « les 
facteurs psychologiques sont une cause ou une 
conséquence, ou s’ils jouent tous deux un rôle 
en s’exacerbant l’un l’autre. »40 Une fois les autres 
causes exclues, Spanemberg et coll. énoncent que 
« le patient doit admettre la présence de cette 
maladie et apprendre à vivre avec elle, en étant 
conscient qu’il est possible qu’aucune solution 
ne puisse être trouvée. »37 En fin de compte, le 
problème pourrait durer toute la vie du patient. 
Lamey, et coll. signalent que les personnes 
qui éprouvent des événements de vie négatifs 
peuvent être vulnérables pour le SBB plus tard 
dans la vie.24 Mignogna et coll. ont mené une 
étude prospective avec un groupe de patients 
et ont conclu que « la grande majorité des 
patients souffrant du SBB présentaient plusieurs 
comorbidités extrabuccales inexpliquées 
supplémentaires, indiquant que diverses 
disciplines médicales devraient être impliquées 
dans le processus de diagnostic du SBB. En 
outre, les résultats suggèrent que le SBB pourrait 
être classé comme un trouble somatoforme 
complexe plutôt qu’une entité de la douleur 

qu’un patient apportera parce qu’il a consulté 
plusieurs praticiens sur de longues périodes 
de temps à la recherche de réponses.31 Ces 
articles incluent des bains de bouche, des 
médicaments antifongiques, des antibiotiques, 
des vitamines, des stéroïdes topiques et de 
longs antécédents médicaux écrits répertoriant 
des plaintes relatives à la douleur. Les mauvais 
diagnostics précédents des patients dans l’étude 
comprenaient une candidose, une dépression, 
une réaction allergique à une prothèse, une 
hypovitaminose, une hyposalivation ou une 
xérostomie, une névralgie du trijumeau, une 
hépatite virale, un reflux gastro-œsophagien, 
un problème de bruxisme, une trachéite et des 
intolérances alimentaires. Les études récentes de 
Farah, et coll. n’ont trouvé aucun lien avec une 
charge de candida et une dysesthésie de SBB.66

Les résultats dentaires cliniques devraient être 
pris en note. Un interrogatoire minutieux du 
patient est nécessaire puisque le patient pourrait 
ne pas être au courant de l’aspect temporel 
des événements, comme une aggravation de la 
douleur à la mi-journée ou l’absence de douleur 
lors de la consommation de nourriture. Tenir 
un journal des événements est utile pour établir 
des modèles. Muzyka et DeRossi ont noté que 
la nourriture et les boissons peuvent soulager 
les symptômes.28 Ceux du groupe 3 souffrant 
d’allergies de contact possibles peuvent parfois 
éprouver une aggravation de leurs symptômes 
avec la nourriture et les boissons. Le débit 
salivaire est mieux évalué par la mesure du débit 
stimulé et du débit non stimulé. Cependant, 
comme décrit plus haut, la production de salive 
non stimulée peut être diminuée tandis que 
la production stimulée reste dans les limites 
normales dans le cas du SBB.51 Les habitudes 
parafonctionnelles comme la propulsion de 
la langue et le bruxisme sont évaluées. Une 
évaluation des implications systémiques et 
psychologiques est également effectuée pour 
exclure les facteurs systémiques.

Les médicaments doivent être identifiés et 
examinés, car ils peuvent ou non contribuer à 
la sensation de brûlure incommodante.40 Une 
fois les autres causes exclues, et en fonction 
des résultats, certains patients souffrant du 
SBB doivent être informés que leurs problèmes 
pourraient ou pourraient ne pas être résolus 
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De nombreux patients souffrant du SBB signalent 
des troubles du sommeil en raison des sensations 
de douleur et de brûlure. Le sommeil est très 
important dans la santé globale du corps, et de 
nombreux patients remarquent une amélioration 
de leur bien-être général, de la douleur ou de 
l’inconfort quand un sommeil profond est obtenu.

Certains médicaments qui sont utilisés pour 
traiter l’anxiété, comme les antidépresseurs 
tricycliques, favorisent également un sommeil 
profond. Lorsque le patient est au repos, le 
corps peut répondre aux symptômes d’une 
manière beaucoup plus forte et saine. Ces 
médicaments ont donné des résultats favorables 
chez les patients souffrant du SBB, mais, encore 
une fois, de nombreux patients n’aiment 
pas la façon dont ils se sentent avec certains 
médicaments et risquent de ne pas les prendre 
d’une façon constante. Les médicaments aident 
à réduire l’activité des fibres nerveuses qui sont 
soupçonnées d’être impliquées dans la douleur 
du SBB. Le clonazépam, pris à des doses allant 
de 0,25 à 1,0 mg une ou deux fois par jour, 
agit comme un tranquillisant et produit une 
relaxation musculaire et une légère inhibition 
du système nerveux central.33 L’amitriptyline, 
un antidépresseur tricyclique, peut soulager 
l’inflammation neuronale lorsqu’il est utilisé à 
une dose allant de 10 à 40 mg par jour. L’effet 
secondaire de somnolence causé par ces 
médicaments a été une plainte de nombreux 
patients. Savage suggère d’utiliser la dose la 
plus faible possible pendant la plus courte 
période.34 Certains inhibiteurs sélectifs de la 
sérotonine semblent donner de bons résultats 
avec certains patients. Les experts du traitement 
du SBB pourraient utiliser diverses modalités ou 
combinaisons de traitement afin de trouver celle 
qui aidera chaque patient.

L’acide alpha-lipoïque a été utilisé dans des 
essais avec de bons résultats.30 Fermiano et 
Scully ont observé une amélioration chez 
les patients, mais d’autres études n’ont pas 
constaté d’effet significatif pour l’utilisation de 
l’acide alpha-lipoïque.6,13,30 L’acide alpha-lipoïque 
peut agir comme un agent neuroprotecteur 
et aider à la réparation des dommages 
neuronaux. Une combinaison d’approches est 
souvent le meilleur plan d’action. Le zinc, la 

neuropathique »32 Acharga, et coll. ont signalé que 
les participants à l’étude avec le SBB se sentaient 
« insatisfaits voire très insatisfaits » de leur vie. 
Ils ont également signalé avoir plus d’arthrite, de 
fibromyalgie, d’allergies et de maux de dos.63

Protocole de traitement et d’éducation 
des patients
La littérature disponible suggère la suppression 
de tous les facteurs contributifs locaux 
comme la première étape dans le traitement 
des patients souffrant du SBB. Ces facteurs 
pourraient être une irritation mécanique, un 
courant galvanique, des infections, des produits 
pris par voie orale, des produits dentaires 
très aromatisés ou des aliments épicés qui 
brûlent. Ajoutant au mélange de problèmes, la 
sécheresse buccale est une plainte couramment 
signalée et peut impliquer les médicaments 
que le patient prend présentement. Tous ces 
facteurs peuvent contribuer à la sécheresse 
perçue et doivent être évalués. Grushka et coll. 
(2002) précisent que le SBB n’est souvent pas 
un seul symptôme et qu’il est fréquemment 
associé à deux autres plaintes – sécheresse de 
la bouche et altération du goût.43

Recommander des produits dentaires qui 
contiennent peu d’additifs et un minimum 
d’agents aromatisants et qui sont sans agents 
de blanchiment ou ingrédients anti-tartre est 
optimal puisque ces patients pourraient réagir 
à certains des additifs, ce qui peut rendre la 
situation bien pire. Les agents aromatisants 
comme l’aldéhyde cinnamique se sont avérés 
causer des réactions pour beaucoup de patients 
souffrant d’une maladie des muqueuses.12 Les 
autres produits ayant le même effet peuvent 
inclure des bonbons à la menthe, de la gomme ou 
d’autres décongestionnants.25 Les problèmes liés 
au bruxisme doivent être pris en charge avec un 
protecteur buccal occlusal en acrylique, tandis que 
l’inconfort associé à une propulsion de la langue 
ou à une habitude de frottement de la langue 
bénéficie souvent de la fabrication d’un dispositif 
de protection mou et transparent de 1 ou 2 mm 
d’épaisseur couvrant l’arcade complète et qui se 
prolonge dans le vestibule, sur le palais et sur le 
plancher de la bouche pour aider à empêcher le 
patient de frotter sa langue contre les tissus mous 
et les dents.25
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réviseurs Cochran pour une analyse critique. 
Dans ces études, des patients atteints du SBB ont 
été traités avec de l’acide alpha-lipoïque de façon 
systémique (8 groupes) tandis qu’un groupe a 
été traité avec de l’acide alpha-lipoïque et de la 
gabapentine en association. Trois groupes ont 
été traités avec de la capsaïcine, un de façon 
systémique et deux par application topique. Un 
groupe a été traité avec de la gabapentine tandis 
que, comme décrit précédemment, un groupe 
a reçu de la gabapentine en association avec de 
l’acide alpha-lipoïque. Un groupe a utilisé de la 
benzydamine topique, un groupe a utilisé de la 
trazodone, un groupe a utilisé du béthanécol 
systémique, un groupe a utilisé une solution 
orale de lysozyme-lactoperoxydase (antibiotiques 
naturellement présents dans la salive) et un 
groupe a utilisé Hipericin (millepertuis). Des 
améliorations statistiquement significatives ont 
été rapportées avec le clonazépam topique, 
l’acide alpha-lipoïque systémique ainsi que la 
capsaïcine systémique et topique. Cependant, 
tous les ECR évalués étaient compromis d’une 
manière ou d’une autre. À ce jour, aucun remède 
définitif pour le SBB n’a été trouvé, mais certains 
agents pourraient offrir une amélioration des 
symptômes et de la qualité de vie.

Des approches non pharmacologiques comme 
la réduction des problèmes parafonctionnels avec 
des dispositifs tels que des protecteurs buccaux 
pourraient être utilisées. Les produits de soins 
buccaux qui minimisent l’utilisation d’agents 
aromatisants, les rince-bouche sans alcool et 
l’élimination des allergies de contact peuvent 
produire de bons résultats. Il a été suggéré que 
les bonbons ou les gommes sans sucre, les 
sialogogues et les boissons sans caféine stimulent 
le flux de salive et diminuent la sécheresse. Les 
autres thérapies d’appoint permettant d’obtenir 
des résultats favorables lorsqu’elles sont utilisées 
seules ou en association avec des médicaments 
systémiques sont la gestion du stress, le yoga, 
le tai-chi, la psychothérapie, l’exercice modéré 
et la rétroaction biologique. La thérapie 
comportementale cognitive a été utilisée avec 
de bons résultats pour diminuer l’intensité de la 
douleur.

L’acupuncture a été citée comme fournissant 
de bons résultats dans un groupe de patients 
en altérant la microcirculation, ce qui a 

thérapie vitaminique et l’hormonothérapie 
substitutive sont parfois utilisés avec succès en 
fonction des besoins du patient.38 Une analyse 
sanguine complète pour déterminer toute 
carence en vitamine est nécessaire, et celle-ci 
est cruciale pour écarter le diabète, l’anémie et 
d’autres troubles.30

Ironiquement, la plupart des médicaments 
qui sont bénéfiques dans la prise en charge 
du SBB peuvent entraîner une augmentation 
de la sécheresse buccale qui peut parfois 
interférer avec l’acceptation par le patient. 
Lorsque la sécheresse buccale est un élément 
de l’affection du patient, des efforts doivent 
être faits pour augmenter le flux salivaire. Ceci 
peut être amélioré avec des bains de bouche 
et des gels anti-xérostomie, en mâchant de la 
gomme sans sucre ou en utilisant des menthes 
aromatisées au citron sans sucre en petite 
quantité. Deux médicaments (la céviméline et la 
pilocarpine) peuvent être prescrits pour stimuler 
la production de base des glandes salivaires du 
patient. Ces médicaments pourraient cependant 
être contre-indiqués en raison des maladies 
de nombreux patients souffrant du SBB. Une 
consultation médicale pourrait être conseillée.

Le tableau 4 présente une liste des 
médicaments souvent utilisés pour le 
traitement du SBB.

En 2012, de Moraes et coll. ont effectué une 
analyse des données probantes des essais 
cliniques randomisés (ECR) publiés sur le 
traitement du SBB.47 Ils ont trouvé 12 ECR qui 
répondaient aux critères des directives aux 

Tableau 4. Traitements couramment utilisés  
pour le SBB primaire (établi).47,59

• Antidépresseurs
• Anticonvulsivants
• Antidépresseurs
• Analgésiques
• Acide alpha-lipoïque
• Benzodiazépines
• Hormonothérapie substitutive
• Capsaïcine topique ou systémique
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Quelques études relativement récentes ont 
indiqué qu’un traitement au laser de bas 
niveau peut parfois être un avantage pour 
les patients atteints du SBB. Cependant, pour 
le moment il ne semble pas y avoir assez de 
données pour valider l’utilité de cette approche 
thérapeutique.68-70

Ressources pour l’éducation des patients 
souffrant du SBB
Des feuilles d’éducation des patients peuvent 
être téléchargées et données aux patients 
qui reçoivent un diagnostic de SBB. Fournir 
du matériel éducatif au patient est efficace 
et donne au patient certaines informations 
qu’il peut passer en revue après avoir quitté 
le cabinet dentaire. L’anxiété du patient est 
généralement réduite lorsque celui-ci reçoit 
du matériel à lire après un diagnostic initial. 
Les patients ont tendance à n’entendre que 
le diagnostic et le « syndrome de la blouse 
blanche » est quelque chose qui est réel. Le 
patient ne se souviendra peut-être pas de ce 
qui est dit après le choc initial d’un diagnostic. 
Fournir du matériel imprimé et des instructions 
écrites à chaque patient est optimal. Voici des 
liens aux deux feuilles d’éducation des patients 
téléchargeables sur le SBB :

• Burning Mouth Syndrome, AAOM.41

• Burning Mouth Syndrome, American Family 
Physician.42

Conclusion
Ce cours sur le SBB a été produit 
pour transmettre des connaissances 
supplémentaires sur ce qui est connu à 
l’égard de ce trouble. On croit que SBB est 
un trouble ayant de multiples facettes et qui 
est davantage compliqué par les multiples 
approches qui semblent être bénéfiques pour 
une variété de patients. Certains patients 
semblent lutter avec le SBB pendant de 
nombreuses années sans soulagement. Le 
dentiste et l’hygiéniste devraient avoir une 
bonne compréhension des symptômes et 
des plaintes formulées par ces patients 
complexes et orienter les patients vers ceux 
qui connaissent bien le traitement du SBB. Ces 
personnes peuvent être des spécialistes de la 
médecine buccale, des spécialistes de centres 
de gestion de la douleur, certains psychologues 

entraîné une modification significative de la 
vascularisation. Scardina et coll. ont étudié un 
groupe de patients et mené une étude in vivo 
par vidéocapillaroscopie sur une période de 
six mois afin de documenter les modifications 
vasculaires chez 30 patients. Les bienfaits de 
la réduction de la sensation de brûlure ont 
duré 18 mois. Un suivi et d’autres recherches 
sont nécessaires pour déterminer s’il y avait 
une composante psychologique associée à 
l’administration de l’acupuncture ou s’il y a une 
baisse des métabolites pro-inflammatoires.35

Les approches topiques comme la capsaïcine 
(Capsicum frutescens L) se sont avérées 
être utiles chez certains patients, bien que la 
capsaïcine soit très puissante et mal tolérée par 
de nombreux patients. L’utilisation de la lidocaïne 
avec l’application subséquente de capsaïcine a 
permis de diminuer la douleur initiale du produit 
et a également diminué la douleur locale.30 La 
capsaïcine a également été utilisée par voie 
systémique, mais les patients signalent des 
douleurs gastriques avec une utilisation à long 
terme. Le clonazépam utilisé localement réduit 
la sensation de brûlure chez certains patients, 
tandis que la lidocaïne et le chlorhydrate de 
benzydamine à 0,15 % utilisé en tant que rince-
bouche ont produit des résultats favorables.38 
L’aloès a été utilisé dans le traitement de SBB 
en conjonction avec l’utilisation d’un protecteur 
de la langue avec des résultats favorables dans 
la réduction de la douleur et de la sensation 
de brûlure de la langue, mais une étude plus 
approfondie est nécessaire.26

Médicaments qui sont bénéfiques dans la 
prise en charge du SBB peuvent entraîner une 
augmentation de la sécheresse buccale qui peut 
parfois interférer avec l’acceptation par le patient.

Lorsque la sécheresse buccale est un élément 
de l’affection du patient, des efforts doivent 
être faits pour augmenter le flux salivaire 
si cela est possible. Ceci peut être amélioré 
avec des bains de bouche et des gels anti-
xérostomie, en mâchant de la gomme sans 
sucre ou en utilisant des menthes aromatisées 
au citron sans sucre en petite quantité. Deux 
médicaments (la céviméline et la pilocarpine) 
peuvent être prescrits pour stimuler la 
production des glandes salivaires du patient.

http://www.aaom.com/index.php?option=com_content&view=article&id=81:burning-mouth-syndrome&catid=22:patient-condition-information&Itemid=120&_sm_au_=iVVNJqNDW4p7FD99
http://www.aafp.org/afp/2002/0215/p622.html?_sm_au_=iVVNJqNDW4p7FD99
http://www.aafp.org/afp/2002/0215/p622.html?_sm_au_=iVVNJqNDW4p7FD99
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est le soutien que le cabinet peut fournir 
à ces patients, meilleur sera le résultat du 
traitement. Les patients sont souvent servis 
juste par l’écoute de leurs plaintes, car ils ont 
souvent été transférés d’une pratique à l’autre. 
Comme indiqué dans le cours, le problème 
n’est parfois pas le SBB et peut être résolu 
en prenant des mesures pour modifier le 
comportement ou le style de vie. Le processus 
prend souvent beaucoup de temps, mais 
la compréhension est très appréciée par 
quelqu’un qui souffre du SBB.

qui travaillent avec des troubles de la douleur, 
des spécialistes de la rétroaction biologique 
et certains centres médicaux, certaines écoles 
dentaires et certains centres de stomatologie 
qui offrent des traitements pour le SBB.

La reconnaissance de la maladie est la 
première étape pour aider le patient avec un 
traitement. Les patients dans des pratiques 
générales peuvent continuer à être des 
patients inscrits et à souffrir des symptômes 
du SBB pendant plusieurs années – meilleur 
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Aperçu de l’examen
Pour recevoir les crédits de formation continue de ce cours, vous devez effectuer l’examen en ligne. 
Veuillez vous rendre au : www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-
en-soins-dentaires/ce434/debut-de-iexamen

1. Lequel des termes suivants n’est PAS considéré comme un synonyme pour « douleur 
buccale »?
a. dysgueusie
b. glossodynie
c. glossopyrose
d. orodynie
e. stomatodynie

2. Trois causes primaires ont été identifiées comme des contributeurs possibles au SBB : 
laquelle n’est PAS un contributeur possible?
a. trouble neurologique
b. trouble psychogène
c. trouble hormonal
d. anomalie génétique
e. agents aromatisants

3. Toutes les maladies systémiques suivantes sont associées au SBB SAUF :
a. les maladies du tissu conjonctif
b. la maladie de Crohn
c. la névralgie faciale
d. la sclérose en plaques
e. le reflux gastro-œsophagien

4. Les sensations somato-sensorielles se réfèrent à :
a. une douleur ou des sensations de brûlure
b. un engourdissement
c. une sensation sableuse ou de sécheresse
d. une sensation de structures suspendues dans la bouche, comme des chaînes
e. une sensation de « froid » ou de « chaleur »

5. L’ expression « goût fantôme » se réfère à :
a. une sensibilité aux aliments épicés
b. une sensation de faim continuelle
c. un goût sucré
d. une absence de sensations gustatives
e. des altérations du goût ou de la perception du goût

6. Le SBB est décrit par les patients comme une sensation de brûlure qui est :
a. continue
b. intermittente
c. localisée
d. générallisée
e. Toutes ces réponses.

https://www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce434/debut-de-iexamen
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7. Tous les symptômes suivants peuvent être décrits par un patient souffrant du SBB, SAUF :
a. douleur
b. picotements
c. enflure
d. brûlure
e. un engourdissement

8. Une forme secondaire du SBB est associée à :
a. la maladie thyroïdienne
b. les troubles psychiatriques
c. les infections buccales
d. les carences en vitamines/minéraux
e. Toutes ces réponses.

9. Lequel des états pathologiques suivants peut produire des caractéristiques similaires  
au SBB?
a. une carence en fer
b. une carence en vitamines B
c. le diabète
d. des maladies auto-immunes
e. Toutes ces réponses.

10. Le bruxisme chez les patients souffrant du SBB peut être pris en charge par lequel des 
éléments suivants?
a. médicaments contre l’anxiété
b. protecteur buccal d’au moins 4 mm d’épaisseur sur une seule arcade
c. application de ventouses
d. protecteur buccal occlusal en acrylique clair doux de 1 à 2 mm d’épaisseur
e. médicaments pour le sommeil

11. Beaucoup de patients atteints du SBB remarquent le développement des symptômes après :
a. le développement d’habitudes parafonctionnelles
b. l’utilisation de produits dentaires
c. le développement d’un autre état pathologique
d. des problèmes de RGO à long terme
e. Toutes les réponses sont correctes.

12. Tous les éléments suivants peuvent placer un patient à risque de SBB SAUF :
a. la ménopause
b. des problèmes psychogènes
c. de légers problèmes sensoriels
d. les troubles liés à l’anxiété
e. problèmes d’oreille interne

13. Le SBB est souvent mal diagnostiqué, car :
a. d’autres états pathologiques peuvent avoir des symptômes similaires
b. les tests utilisés produisent souvent des résultats erronés
c. les patients ne décrivent pas adéquatement leurs plaintes
d. les patients retardent le traitement
e. le patient pourrait demander un traitement au mauvais fournisseur
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14. Un patient souffrant du SBB aura généralement vu plusieurs praticiens lors de sa 
recherche pour un diagnostic. Le retard dans le diagnostic est dû à :
a. de faibles capacités de diagnostic
b. des analyses de laboratoire qui ne sont pas suggérées
c. des plaintes de patients qui varient et qui ne correspondent pas à une tendance claire
d. le manque de spécialistes dans ce domaine
e. la description du patient de la douleur perçue

15. Un taux élevé de cas du SBB est constaté parmi :
a. les patients atteints d’une maladie du foie
b. les individus présentant des allergies graves
c. les individus présentant une sensibilité alimentaire
d. les super-goûteurs
e. les patients présentant des ulcères aphteux

16. Dans l’étude Lamey/Lewis, les chercheurs ont classé le SBB de type 2 comme ayant 
laquelle des caractéristiques suivantes?
a. sensation de brûlure augmentant de façon progressive tout au long de la journée
b. sensation de brûlure intermittente
c. douleur seulement la nuit
d. douleur incessante persistant tout au long de la journée
e. sans douleur ou sensation de brûlure durant la majorité de la journée

17. Une sensation de lèvres qui brûlent implique généralement :
a. des glandes salivaires labiales mineures inactives
b. une muqueuse labiale à l’aspect amincit
c. un exsudat touchant les lèvres
d. des varicosités dans les lèvres
e. Les énoncés A et B sont tous deux corrects.

18. Toutes les sensations de goût sont perçues :
a. sur la langue
b. sur la muqueuse buccale et la langue
c. sur le bout de la langue
d. sur le bout de la langue et dans la région pharyngée de la bouche
e. dans toute la bouche

19. Dans un cas classique de SBB, la douleur est généralement jugée :
a. unilatérale
b. présente dans la région postérieure de la langue
c. bilatérale et symétrique
d. présente dans le palais mou
e. présente dans la muqueuse vestibulaire

20. Le SBB touche principalement quel groupe d’âge :
a. moins de 30 ans
b. 30 à 50 ans
c. 50 à 70 ans
d. 70 ans et plus
e. Les énoncés C et D sont tous deux corrects.
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21. Les médicaments utilisés pour la prise en charge du SBB peuvent aussi causer:
a. une sécheresse buccale accrue
b. des ulcérations
c. une agitation
d. une épaisseur accrue de la salive
e. des nausées

22. La première étape pour aider un patient souffrant du SBB est :
a. le diriger vers quelqu’un d’autre
b. limiter les aliments
c. reconnaître le problème
d. tester les nerfs
e. donner des antidépresseurs

23. Les antidépresseurs tricycliques sont utiles dans certains cas, parce que :
a. les médicaments ont un effet sur le goût
b. le médicament stimule les fibres nerveuses
c. le médicament favorise un état euphorique
d. le médicament modifie la perception de la douleur
e. le médicament favorise le sommeil profond

24. Une langue enflée et brûlante pourrait être associée à :
a. une hypothyroïdie
b. une carence en vitamine A
c. une anémie
d. des troubles sanguins
e. des infections fongiques

25. L’acupuncture peut aider à traiter le SBB en modifiant lequel des facteurs suivants?
a. les pathogènes
b. la force vasculaire
c. la microcirculation et les métabolites pro-inflammatoires
d. la force capillaire
e. la force musculaire globale
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