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Définition
Inflammation de la muqueuse qui recouvre 
l’intérieur des cavités et des viscères. Nous 
traiterons de la mucite buccale également 
appelée stomatite.

Physiopathologie
Altération des cellules et des brins d’ADN 
de la sous-muqueuse ➞ génération de 
radicaux libres ➞ production de cytokines 
pro-inflammatoires ➞ mort cellulaire des 
cellules basales par apoptose ➞ colonisation 
bactérienne ➞ production de cytokines 
pro-inflammatoires (cycle auto-entretenu).

Agents responsables
Chimiothérapies (certains produits sont plus 
toxiques (melphalan, aracytine, méthotrexate, 
VP16…) et rôle de la dose (conditionnement 
de greffe) ; radiothérapie ORL ; thérapies 
ciblées (imatinib…). 

La bouche est normale ➞ prévention

• Informations : brosse à dents extra souple en nylon, éviter brosse 
à dents électrique, brossage des gencives après chaque repas, 
nettoyage régulier des prothèses dentaires.

• Stimulation de la salivation : boissons fraîches et pétillantes, glaces 
et sorbets, glace pilée, bâtonnets glycérinés neutres, lubrifiants 
sur les lèvres, salive artificielle.

• Bains de bouche systématiques : bicarbonate de sodium 1,4 % 
sans adjonction de chlorhexidine, 8 à 10 fois par jour, à distance 
des repas, en gargarisme, en le laissant 30 à 60 secondes dans 
la bouche (500 ml/ 8 h).

• En cas de situations à risques (conditionnements hautes doses, 
radiothérapie) : la thérapie laser basse énergie (3 à 5 séances par 
semaine avec application au doigt de Jelonet® sur la muqueuse 
buccale) et la cryothérapie ont fait la preuve de leur efficacité 
dans la prévention des mucites.

Traitement de la mucite (tableau 1, figure 1)

• Grade 1 (douleur, érythème) : antalgiques niveau 1 et 2, bains de 
bouche bicarbonate de sodium 1,4% + acide acétylsalicylique, 
glace.

• Grade 2 (érythème, ulcères) à 4 : antalgiques de niveau 2 et 3, 
tamponnement ou bains de bouche avec sucralfate (Ulcar®), bains 
de bouche avec méthylprednisolone + lidocaïne 1 % ou Caphosol®, 
badigeonnage avec lidocaïne visqueuse 2 % ou crème buccale 
lidocaïne 1 % ou 2 %.

À discuter en fonction du contexte : corticothérapie générale, traite-
ment anti-infectieux ou antiviral, alimentation parentérale, thérapie 
par laser basse énergie.

Traitement des mycoses (tableau 2, figure 2)

• Formes minimes ou modérées ➞ traitement par antifongiques 
locaux : suspension buvable (Fungizone®, Mycostatine®) à utiliser 
pure, gel buvable (Daktarin®), comprimé muco-adhésif (Loramyc®) 
après bain de bouche au bicarbonate). 

• Formes étendues et sévères ➞ Même traitement local. Si besoin, 
associer traitement général : Triflucan® per os ou antifongiques IV.
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Grade 1 Asymptomatique ou symptômes légers ; 
ne nécessitant aucun traitement

Grade 2 Douleur modérée, pas de modification de la prise 
alimentaire ; nécessitant une modification diététique

Grade 3 Douleur sévère ; interférant avec la prise alimentaire orale

Grade 4 Mise en jeu du pronostic vital, nécessitant 
une prise en charge en urgence

Tableau 1 : Classification NCI-CTC v.40.

Tableau 2 : Grille OAG (Oral Assessement Guide*).  
* Kenny, 1990.  
** En pratique, on peut appuyer avec un doigt protégé par un gant.

Figure 1 : Photos de mucites à différents grades*.  
* Source : Référentiels inter-régionaux de SOS.

Figure 2 : Photos de mycoses*.  
* Source : Référentiels inter-régionaux de SOS.

Indicateur Outil de 
mesure

Méthode 
de mesure

Pondération
1 2 3

La voix L'audition Parler avec 
le patient Normale Sèche et 

rauque
Difficulté 
à parler

La 
déglutition L'observation

Demander 
au malade 

d'avaler
Normale Douleur lors de 

la déglutition
Absence de 
déglutition

La langue Le regard et 
la palpitation

Observer 
et toucher 
les tissus

Rose et 
humide, 
présence 

de papilles

Pâteuse, 
moins de 

papilles avec 
apparence 

lustrée, moins 
colorée

Fissurée, 
boursouflé

La salive et 
la langue L'observation

Replier 
l'extrémité de 
la langue vers 
le bas ce qui 
déclenche 

une 
production 
de salive

Transparente

Visqueuse, 
épaisse, de 
mauvaise 

qualité

Absente

Les 
muqueuses Le regard

Observer 
l'apparence 
des tissus

Roses et 
humides

Inflammatoire, 
avec l'inclusion 

de plaques 
blanches, pas 
d'ulcération

Ulcérations 
et/ou 

saignements

Les 
gencives Le regard

Appuyer 
sur les 

gencives avec 
l'extrémité de 
la langue**

Roses, 
fermes 
et bien 

dessinées

Inflammatoires, 
œdémateuses

Saignements 
spontanés 
ou lors de 
pressions

Les dents Le regard Propres et 
sans débris

Plaques et 
débris bien 

localisés (entre 
les dents)

Plaques 
et débris 

généralisés 
sur toutes 

les gencives 
et les dents 

abîmées

Les lèvres Le regard
Lisses, 

rosées et 
humides

Sèches et 
fissurées

Ulcérations 
ou 

saignements

TOTAL 24
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* Établie d'après les Référentiels inter-régionaux en Soins Oncologiques de Support (SOS).
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