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Avant propos
La mucite est une complication fréquente lors des traitements d’onco-hématologie. Un
patient sur deux, recevant une chimiothérapie et/ou une radiothérapie, présente une
mucite. La muqueuse de la bouche est particulièrement sensible, car les cellules des
muqueuses digestives sont parmi celles qui se divisent le plus vite au sein des tissus de
l’organisme.
Périmètre : recommandations thérapeutiques et d’éducation thérapeutiques des mucites
chimio et/ou radio induites
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1. OBJET
Cette procédure décrit les modalités à mettre en œuvre pour
1- Prévenir l’apparition des mucites en informant, éduquant le patient à l’hygiène buccodentaire, et en demandant un suivi régulier par le praticien traitant
2- Prendre en charge les mucites buccales chimio et /ou radio induites

2. DOMAINE D’APPLICATION
Cette procédure s’applique aux : Médecins, Odontologistes, Infirmiers, Aides-soignants et
diététiciens.

3. DEFINITION DU MOT MUCITE
C’est une inflammation de la muqueuse qui recouvre l’intérieur des cavités et des viscères. C’est une
des toxicités chimio et/ou radio induites. Ces lésions peuvent aller jusqu’à la nécrose.
La mucite buccale est également appelée stomatite.

4. DOCUMENTS DE REFERENCE
•
•
•
•
•

Référentiels inter régionaux en SOS / AFSOS / 2 et 3-12-2010.
HS Antunes & al. Phase III trial of low-level laser therapy to prevent induced oral
mucositis in head and neck. Cancer patients submitted to concurrent chemoradiation. J
Clin Oncol 29:2011 (suppl; abstr LBA5524) ASCO 2011.
Bjordal JM, Bensadoun RJ& al. A systematic review with meta-analysis of the effect of
low-level laser therapy (LLLT) in cancer therapy-induced oral mucositis. Support Care
Cancer. 2011 Aug;19(8):1069-77. Epub 2011 Jun 10.
Peterson DE, Bensadoun RJ, Roila F; ESMO Guidelines Working Group. Management
of oral and gastrointestinal mucositis: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol.
2010 May;21 Suppl 5:v261-5.
Peterson D.E., Bensadoun R.J.& al. Management of oral and gastrointestinal mucositis:
ESMO Clinical Practice Guidelines 2011 (Annals Oncol 2011, accepté pour publication).,

5. REALISATION DU BILAN BUCCO-DENTAIRE
• Avant tout traitement de chimiothérapie :
Réaliser systématiquement un bilan buccodentaire avec un orthopantomogramme afin de
prévoir la remise en état bucco-dentaire : détartrage et avulsions à réaliser avant le début du
traitement ou juste avant une cure de chimiothérapie.
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•

Avant tout traitement de radiothérapie ORL ou à risque de modification du flux
salivaire :
Adresser systématiquement le patient à la consultation d’odontologie pour soins, avulsions et
confection de gouttières en résine thermoformées pour l’hyposialie. Ces gouttières seront
utilisées un mois après la fin de la radiothérapie, 5 minutes par jour et à vie pour une
application topique de gel fluoré : FLUOCARIL BI FLUORE 2000 (seul gel fluoré disposant
d’une AMM) afin d’éviter une déminéralisation post-radique des dents en raison d’une
hyposialie et de l’acidité de la salive restante.
Les informations dosimétriques au niveau dentaire sont transmises à la consultation
d’odontologie (Cf. Fiche dentaire proposée en annexe I).
• Avant tout traitement de curiethérapie ORL :
Adresser systématiquement le patient à la consultation d’odontologie pour soins, avulsions et
confection de gouttière plombée afin d’isoler les tissus sains (dents et maxillaires) des
sources radioactives.

6. PREVENTION DE LA MUCITE

Pré requis : l’élimination soigneuse et fréquente de la plaque dentaire est indispensable à la
prévention de l’apparition des mucites et de ses possibles complications d’où l’importance
d’informer et d’éduquer les patients.
Quand ?
Lors de la consultation initiale, au cours des différentes hospitalisations et
consultations externes
Comment ? Par des séances d’information et d’éducation à l’hygiène bucco-dentaire
Qui ?

L’odontologiste et/ou le praticien traitant

1) Informations sur l’hygiène bucco-dentaire
•

Informations systématiques
 Utiliser une brosse à dents extra souple en nylon (post-chirurgicale), une brossette
inter-dentaire et du fil de soie dentaire (à utiliser avec une extrême prudence si
risques hémorragiques majeurs). Possibilité d’utiliser un appareil à jet d’eau à
faible puissance. Si les gencives sont hémorragiques, utilisation de bâtonnets en
mousse pédiatrique inhibée d’eau oxygénée à 3% monodose (Dosoxygènée®)
 Eviter d’utiliser une brosse à dents électrique, cures dents interdits.
 Brosser les dents après chaque repas, avec une pâte gingivale, de la gencive vers
les dents, par un mouvement de balayage, sans appuyer.
 Enlever et nettoyer régulièrement sa prothèse dentaire.

L’utilisation de fiches conseils type « THERABEL Pharma » est un complément
d’information utile qui pourra être remis aux patients (contacter le laboratoire pour mise à
disposition des fiches).
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• Informations selon le type de prise en charge
 En oncologie :
Le médecin oncologue prévient le patient du risque de mucite lors de la consultation d’annonce.
L’information est tracée dans le courrier au médecin traitant et dans le dossier du patient.
 En radiothérapie - curiethérapie :
Le médecin prévient le patient du risque d’ulcérations buccales lors de la première consultation.
Un document d’information peut être donné au patient.
L’information est tracée dans le courrier au médecin traitant et dans le dossier du patient.
.

2) Education thérapeutique

1. L’éducation à l’hygiène bucco–dentaire se fait de manière pluridisciplinaire :
+ Lors des consultations par l’odontologiste : éducation du patient pour le
brossage et pour les soins bucco dentaires dans son cabinet.
+ Lors des hospitalisations par le personnel soignant : éducation pour l’hygiène
bucco-dentaire. Ces informations sont notées dans le dossier de soins.

2. Conseils diététiques :
Une fiche d’information nutritionnelle est donnée au patient en première
intention. (annexe II)
Puis, adaptation de la texture de l’alimentation selon la douleur, passage à une
alimentation molle ou mixée ou liquide avec compléments nutritionnels oraux.
Si l’alimentation orale est impossible, possibilité de mise en place d’une
alimentation artificielle (entérale ou parentérale).
Un diagnostic diététique par une diététicienne est recommandé en présence de
critères permettant d’évoquer une dénutrition :
- dénutrition modérée: perte de poids ≥ 10% en 6 mois ou ≥ 5% en 1 mois, IMC ≤
17 si < 70 ans, albuminémie < 30 g/l, préalbuminémie < 110 mg/l.
- dénutrition sévère : perte de poids ≥ 15% en 6 mois ou ≥ 10% en 1 mois,
albuminémie < 20g/l, préalbuminémie < 50 mg/l.
A recommander également lorsque qu’une alimentation entérale par sonde est
nécessaire ou prévisible
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7. PRISE EN CHARGE DE LA MUCITE
1) Evaluation de la mucite
L’IDE informe quotidiennement le médecin de ses observations. Les résultats sont notés dans le
dossier médical. L’évaluation de l’état de la muqueuse buccale doit se faire une fois par jour
selon les cotations OMS.
Clinique – Cotation (NCI-CTCAE v3.O/RTOG)

Grade 0

Alimentation (Al) solide,
pas de douleur
(muqueuse normale)

Grade 1

Al normale, douleur modérée,
énanthème

Grade 3

Al liquide, douleur, énanthème
diffus, ulcérations confluentes

Grade 2

Al solide encore possible, douleur,
énanthème, ulcérations non confluentes

Grade 4

Aphagie, Al parentérale ou entérale / sonde,
douleur sévère, ulcérations confluentes
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Ces différents grades sont expliqués par les différentes phases de la modification de l’épithélium
(cf Physiopathologie de la Mucite).
La neutropénie n’est pas suffisante pour expliquer la mucite, ses mécanismes
physiopathologiques sont complexes.
Physiopathologie

Réf : A Biological approach to mucositis, Sonis ST, J Support Oncol, 2004 ; 2 : 21-36
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2) Traitements de la mucite
A partir du début du traitement oncologique : prescription de bains de bouche
Dans tous les cas, sur prescription médicale, l’infirmière ou l’aide soignante précise au
patient la méthode d’application, la posologie et la fréquence de ce soin.
L’infirmière ou l’aide soignante est responsable de son application, incluant si nécessaire
l’éducation du patient et de son entourage.
Méthode / Bains de bouche
Bicarbonate de sodium 1.4% pur, sans adjonction d’un autre produit (volume de la
préparation : 500 ml).
 Le bain de bouche se fait :
•

aussi souvent que possible, au minimum 8 à 10 fois par jour, il faut que les 500 ml de
solution soient pris dans les 8 heures après ouverture du flacon.

•

en gargarisme si possible

•

en le laissant dans la bouche 30 à 60 secondes (sous contrôle de sa montre) avant de le
recracher.

•

A distance des repas.

Astuce : proposer d’utiliser le bain de bouche de Bicarbonate de sodium pour le rinçage après
chaque brossage de dents.

L’utilisation d’antiseptiques à base de chlorhexidine est déconseillée.

Les associations types « potion de Schwarzenberg »
(Bicarbonate + Fungizone + Xylocaïne +…)

sont contre indiquées.
A partir du grade 2
- Si un laser est à disposition et en cas de radiothérapie :
Après chaque séance, l’odontologiste ou le médecin effectue une séance de laserthérapie :
• Balayage de 40 sec/ cm² avec une énergie de 4 joules d’un faisceau laser Hélium Néon
basse énergie sur les lésions.
• Fréquence : 3 à 5 fois par semaine.
Puis application de Jelonet (même si le patient reçoit de l’oxygène par lunette nasale mais
interdit si le patient est sous masque à oxygène) : on récupère avec le doigt la paraffine située
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sur le tissu Jelonet et on l’applique sur les lésions ainsi que sur les dents en regard. Après
explications, le patient peut être acteur de son soin.
- Dans tous les cas
Traitement local par application de Jelonet (Cf. supra) en complément des bains de bouche.
Le traitement est tracé dans le dossier médical.

3) Traitement des complications de la mucite :
•

Prise en charge de la douleur :

Selon les recommandations locales
Place des gels de Xylocaïne : évaluer le rapport bénéfice/risque
Tenir compte du risque de fausses routes,
d’allergie à la Xylocaïne et de retard à la cicatrisation.
•

Prise en charge de la surinfection :

Dans tous les cas, elle doit s’appuyer sur des arguments d’orientation clinique fortement
évocateurs.
En cas d’échec clinique et/ou de terrain à risque d’infection systémique (aplasie de longue durée
notamment) la recherche d’une documentation par prélèvement microbiologique peut apporter
des éléments d’orientation thérapeutique.
La décision de réalisation d’un éventuel prélèvement tiendra compte du profil du patient (haut
risque infectieux ou pas, existence d’une éventuelle prophylaxie, échec sous traitement de
première ligne).

Présentations cliniques :
 Candidose oro-pharyngée :
Forme pseudomembraneuse ou muguet avec lésions blanc-jaunâtres, fermes en placard ou
confluentes qui adhèrent aux muqueuses. Après grattage la muqueuse est érythémateuse et
peut saigner.
Forme érythémateuse avec présence d’une muqueuse luisante avec possibilité de macules
rouges associées à des douleurs à type de brûlures ; généralement la langue est dépapillée.
Chéilite angulaire ou perlèche.
Forme hyperplasique moins fréquente : lésions chroniques légèrement épaissies de type
maculaire blanchâtre translucide ou en plaques denses de grande taille, rugueuses ou dures.
Ces plaques ne se détachent pas contrairement à la forme pseudomembraneuse. Localisation
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préférentielle à la surface interne des joues, les commissures labiales et plus rarement sur les
joues.
Voir photos des formes cliniques de Candidose oropharyngée en annexe III.
 La mise en route d’un traitement antifongique peut être décidée sur la base de la clinique
lorsqu’elle reste très évocatrice. Le traitement antifongique n’est jamais déclenché à titre
préventif par rapport à l’existence seule d’une mucite.
 Dans tous les cas, on privilégie un traitement antifongique à action locale parmi :
 Amphotéricine B, Fungizone® 10% en suspension buvable utilisé sous forme
de bains de bouche, 3 à 4 fois/j. Le bain de bouche doit être avalé car la
candidose n’est pas strictement limitée à la sphère oropharyngée.
 Miconazole, Loramyc® : 1 cp gingival muco-adhésif, une fois par jour, le matin
après le brossage de dents.
Le traitement est effectué après réalisation d’un bain de bouche de Bicarbonate de sodium.
 Les prélèvements microbiologiques sont réservés :
 aux situations d’échec clinique,
 aux présentations atypiques,
 aux mucites de grade 4 : si contexte d’aplasie au-delà de 15 jours, avec fièvre
persistante après une antibiothérapie bien conduite, en vue d’un éventuel
traitement antifongique systémique préemptif.
 Arguments pour une réactivation d’infection virale
Le diagnostic clinique s’avère difficile car les lésions ulcérées ne sont pas toujours
distinguables de celles induites par la chimiothérapie ou la radiothérapie.
L’apparition de vésicules regroupées en bouquet reste particulièrement évocatrice d’une
infection virale.
 La mise en route d’un traitement antiviral peut être décidée sur la base de la clinique
lorsqu’elle reste très évocatrice ou dans les tableaux majeurs (dès le grade 3 chez un patient
d’hématologie).
 Mucite responsable d’une porte d’entrée bactérienne : plus le grade de la mucite est élevé,
plus le risque de colonisation bactérienne est important.
 Le risque bactérien est généralement pris en compte par les antibiothérapies empiriques
des protocoles de prise en charge de la neutropénie fébrile.
 Hors aplasie, pas de recours à une antibiothérapie empirique systématique.
Privilégier les soins locaux (Bains de bouche avec Bicarbonate de sodium) en dehors d’une
documentation particulière de germe pathogène (évaluer la place d’une éventuelle
documentation).

REMARQUE:
Place du Caphosol® comme adjuvant aux traitements standards d'hygiène buccale :
Caphosol® est présenté comme adjuvant aux traitements standards d'hygiène buccale pour la
prévention et le traitement de la mucite causée par une radiothérapie ou une chimiothérapie à
haute dose, principalement en cas de sècheresse de bouche ou de l’oropharynx
(hyposalivation,xérostomie).A ce jour, il n’y a pas d’étude qui permettent de comparer ce
produit au traitement de référence par bains de bouche de bicarbonate de sodium.
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8) AU TOTAL : PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES MUCITES
BUCCO-DENTAIRES

Patient avec traitement
chimio/ radio

Consultation dentaire
avant traitement chimio
ou radiothérapie /
curiethérapie

Surveillance de l’hygiène
dentaire et de l’évolution
des mucites par
l’odontologiste

Evaluation des mucites

PREVENTION

Information/
Education du
patient

Suivi de
l’hygiène
buccale par le
praticien traitant

Traitement des mucites
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ANNEXE I : fiche dentaire
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9) ANNEXE II : fiche d’information nutritionnelle destinée au patient
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ANNEXE III : Photos des formes cliniques de candidoses oropharyngées

Forme pseudomembraneuse ou muguet

Forme érythémateuse humide

Forme érythémateuse sèche

Chéilite angulaire ou perlèche
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