Cas clinique

Manifestations buccales révélatrices d'un déficit en vitamine
B12 : à propos d'un cas
Oral manifestations evocative of avitaminosis B12 : a case report
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RÉSUMÉ
L’avitaminose B12 peut être responsable d’une anémie macrocytaire et de graves lésions neurologiques. La
glossite de Hunter et la stomatodynie sont des signes buccaux non spécifiques, pouvant révéler ces désordres.
Nous rapportons ici un cas dont le diagnostic des lésions buccales qui évoluaient depuis 4 ans a permis de
mettre en évidence une anémie macrocytaire dont le bilan étiologique a révélé une carence en vitamine B12.
La cause de l’hypovitaminose n’a pu être établie devant le manque de compliance de la patiente. La correction par injections intra-musculaires de vitamine B12 a toutefois permis la normalisation des taux sériques et
la disparition des signes cliniques.
La vitamine B12 est un élément essentiel à la synthèse de l’ADN et son déficit ralentit le turn over en particulier des tissus à renouvellement rapide comme la muqueuse buccale. Elle participe aussi à la synthèse de la
myéline, expliquant les troubles neurologiques associés. L’apparition de signes buccaux, associant une glossite et une stomatodynie, a précédé bien souvent la découverte de l’anémie et elle doit faire évoquer une possible carence vitaminique. Un diagnostic précoce peut permettre d’éviter l’apparition de graves séquelles, en
particulier neurologiques. Med Buccale Chir Buccale 2007; 13 : 213-217.
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SUMMARY
Avitaminosis B12 can be responsable of macrocytic anaemia and important neurological lesion. Hunter glossitis
and stomatodynia are non specific oral signs which an reveal this disorders. On the case reported, the diagnosis
of the oral lesions, which had evaluated for 4 years, allowed to underline a macrocytic anaemia of whitch the etiologic origin revealed a vitamin B12 deficiency. The etiology of this deficiency cannot be established because of the
lack of cooperation of the patient. However the correction by intramuscular injection of vitamin B12 has allowed
normalization of serous level and disapparition of clinical signs.
Vitamin B12 is an essential element of DNA synthesis and it’s deficiency slows the cellular turn over, especially in
quick turn over tissue like oral mucosa. Vitamin B12 contributes also to the myelin synthesis, which explains the
associated neurological manifestations. Apparition of buccal signs, associated to glossitis and stomatodinya, has
often been described before anaemia and must evocate a possible vitaminosis deficiency. An early diagnosis can
avoid important sequellaes, particularly neurological. Med Buccale Chir Buccale 2007; 13 : 213-217.
key words : avitaminosis B12, Biermer’s anaemia, Hunter glossitis, stomatodynia.
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La carence en vitamine B12 est le plus souvent
diagnostiquée tardivement lorsque le tableau clinico-biologique d’anémie macrocytaire est bien
installé, parfois déjà associé à des signes neurologiques. Ce tableau typique est souvent précédé de signes fonctionnels ou cliniques
endobuccaux, fréquemment sous-estimés, qui
doivent attirer l’attention avant l’apparition de
séquelles irréversibles, notamment neurologiques.
Nous rapportons une observation de glossite de
Hunter associée à une glossodynie précédant
de 4 ans le diagnostic d’anémie par carence en
vitamine B12.

OBSERVATION
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Une femme de 57 ans, d’origine turque, a été adressée pour des algies linguales évoluant depuis 4 ans,
à type de brûlures, présentes tout au long de la journée et entraînant progressivement une insomnie. A
l’examen clinique (Fig. 1 et 2), on constatait sur les
parties dorsale et latérale de la langue deux zones
atrophiques érythémateuses, bien imitées et qui
semblaient migratrices, selon les renseignements
difficilement interprétables fournis par la famille.
L’aspect clinique n’était cependant pas évocateur
d’une glossite exfoliatrice migratrice. Il n’existait pas
d’autres plaintes fonctionnelles, ni d’autres ano-

Figure 1 : Dépapillation partielle de la face dorsale de
la langue.
Partial exculceration of the dorsal face of the tongue.

malies buccales décelables par un examen exhaustif. Il n’existait aucun signe cutané et neurologique
associé. Une biopsie muqueuse a été réalisée sur
une des lésions identifiées et une numération formule sanguine prescrite.
L’analyse histologique a révélé une exulcération
avec une discrète exosérose dans l’épithélium de
surface, n’ayant aucun caractère spécifique (Fig. 3
et 4). Cependant, il n’existait pas d’aspect hyperpapillomateux, ni d’exocytose importante de polynucléaires neutrophiles permettant d’évoquer une
langue géographique.
Le bilan biologique mettait en revanche en évidence
une anémie macrocytaire arégénérative : hématies
à 3 T.1-1 (N : 4-5,5 T.1-1), hémoglobine à 11,4 g.dl-1
(N : 12-16 g.dl-1), volume globulaire moyen à 112 fl
(N : 80-100 fl), teneur corpusculaire moyenne en
hémoglobine à 38,1 pg (N : 27-32 pg) et réticulocytes à 31,5/mm3 (N : 25-120/mm3).
Le bilan étiologique de cette anémie macrocytaire
réalisé secondairement a objectivé l’origine vitaminique de cette macrocytose avec un taux sérique de
vitamine B12 effondré à moins de 74 pmol.1-1 (N : 197
- 575 pmol.1-1). Le taux sérique en folates
(20,8 mnol.1-1) était normal (N : 10,8-37,2 mnol.1-1).
Les lésions linguales observées lors de ce bilan
n’avaient absolument pas migré et elles étaient en
tout point identiques à celles observées lors de la
première consultation.

Figure 2 : Lésion érythémateuse du bord lateral gauche
de la langue.
Erythematous lesion of the left side of the tongue.
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Figure 3 : Aspect exulcéré de l’épithélium de revêtement avec infiltrat inflammatoire du chorion (HES,
X100).
Exulcération aspect of epithelium with inflammatory
infiltrate of the connecive tissue (HES, X100).

Figure 4 : Aspect de leucoedème des cellules épithéliales (HES, X400).
Leucodemia aspect of epithelial cells (HES, X400).

Le diagnostic de glossite de Hunter, limitée, préatrophique, avec glossodynie accompagnatrice,
était retenu, dans un contexte d'anémie macrocytaire par déficit en vitamine B12.
La patiente a été ensuite hospitalisée pour déterminer l’origine de cette carence vitaminique. On
notait l’absence de stigmates biologiques d’un
syndrome de malabsorption digestif, la normalité
des fonctions rénales, de la protidémie, de l’ionogramme sanguin, des différents paramètres de
l’hémostase, de l’électrophorèse des protides et
des différents dosages sériques vitaminiques.
L’origine auto-immune (maladie de Biermer) de ce
déficit en vitamine B12 n’était pas confirmée par le
dosage biologique des anticorps anti-facteur intrinsèque qui étaient indécelables. La patiente a refusé
les autres investigations complémentaires, notamment la fibroscopie gastroduodénale, ce qui n’a
pas permis de déterminer l’origine de cette
carence. Des injections intramusculaires de vitamine B12 (Gerda®, 1000 µg en ampoule de 4 ml)
1 jour sur 2 pendant 20 jours en traitement d’attaque. La patiente a été revue après 4 mois : la
symptomatologie buccale avait disparu. Il n’a pas
été proposé d’effectuer un traitement d'entretien
devant la normalisation sérique du taux de la vitamine B 12 (389 pmol.1 -1 ) et en l’absence de diagnostic étiologique. La patiente a été ensuite
perdue de vue.

DISCUSSION
Chez cette patiente, la prise en charge étiologique
de sa glossite associée à une glossodynie chronique, a permis le diagnostic de carence en vitamine B12 à un stade peu évolué, c’est-à-dire avec
une discrète anémie sans signe neurologique installé.
La vitamine B12, exclusivement apportée par l’alimentation, est indispensable à la synthèse de
l’ADN lors de la multiplication cellulaire car elle
est impliquée dans le métabolisme des bases
puridiques et pyrimidiques [11]. En cas de déficit
d’apport ou d’absorption (gastrectomie, syndrome de malabsorption, carence alimentaire,
maladie auto-immune de Biermer…), le cycle
cellulaire est perturbé ce qui entraîne une augmentation du volume des cellules à renouvellement rapide, secondaire au ralentissement de
mitoses. Ceci a pour conséquence l’apparition
d’une mégaloblastose médullaire et d’un ralentissement du renouvellement cellulaire pour les
épithéliums à renouvellement rapide (buccal,
génital, digestif). La cobalamine intervient également dans la synthèse de la myéline, expliquant les troubles neurologiques associés. Les
stigmates cliniques et biologiques observés
après une carence prolongée découlent également du métabolisme de la vitamine B 12 .
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L’association d’une anémie macrocytaire avec
un syndrome neurologique parfois irréversible
(paresthésies des extrémités, ataxie, aréflexie
tendineuse, sclérose amyotrophique de la moelle
[2] ) est probablement le signe cardinal du diagnostic de carence en vitamine B12. Ce tableau
met plusieurs années à s’installer et il est souvent précédé par des signes cliniques en rapport avec une atteinte épithéliale. La présence
d’une symptomatologie endobuccale a été fréquemment observée avant l'apparition de l’anémie [3, 4]. Le signe clinique buccal le plus
classiquement décrit au cours de la carence en
vitamine B12 est la glossite de Hunter [5, 6] qui se
présente sous deux aspects cliniques :
• Une phase inflammatoire ou pré-atrophique,
marquée comme chez notre patiente par la perte
de l’aspect velouté, l’apparition de zones vernissées, parfois ulcérées ;
• Une phase atrophique, faisant suite à la précédente ou survenant d’emblée. La langue est alors
dépapillée, lisse, sa couleur variant du rouge vif
au rouge violacé.
Cependant cet aspect est rarement retrouvé car
il correspond à des lésions évoluées, plus spécifiques de l’anémie de Biermer. Or dans la majorité des cas publiés, comme pour notre patiente,
la glossite atrophique d’origine carentielle n’intéresse qu’une partie de la langue [2, 7]. Ces lésions
pouvaient faire évoquer principalement deux
autres diagnostics : la glossite exfoliatrice migratrice du fait du caractère migrateur des lésions
décrit au cours de l’anamnèse ou une candidose
en raison de l’érythème lingual chez une personne âgée. Ces deux diagnostics ont pu respectivement être infirmés notamment par
l’absence de migration des lésions lors des différentes consultations et de bordure blanchâtre
en périphérie de la zone dépapillée, et par l’absence de filaments mycéliens sur les colorations
PAS et Grocott.
De la même façon, d’autres régions de la sphère
oro-faciale peuvent êtres atteints [2] comme le
pharynx, le voile du palais, la lèvre inférieure ou
les faces internes des joues. D’autres signes buccaux ont été plus rarement rapportés comme une
aphtose [2, 8] ou une chéilite angulaire [3, 9]. Une
atteinte génitale peut être associée [2].

La glossodynie a été définie en 1969 au congrès
de stomatologie comme « constituée par des sensations douloureuses de la langue sans cause
immédiate constatable ». Par extension, la stomatodynie concerne les sensations douloureuses
intéressant la muqueuse buccale. Les signes
fonctionnels en rapport avec une stomatodynie
sont variés tant dans leur description (picotements, brûlures ou troubles du goût) que leur
intensité ou leur localisation [10]. Cliniquement certains auteurs différentient les stomatodynies de
type 1 (absentes au réveil, augmentant progressivement dans la journée, avec un pic en soirée
et calmées par les repas), du type 2 (brûlures
continues dans la journée, exacerbées par l’alimentation) et du type 3 (brûlures intermittentes et
absentes certains jours) [11, 12]. La stomatodynie
peut être un symptôme (stomatodynie d’origine
carentielle, infectieuse, traumatique, inflammatoire, tumorale, allergique, métabolique ou xérostomique) ou une maladie (stomatodynie
idiopathique) [13]. La stomatodynie, sans que l’on
puisse en préciser le type, est fréquente dans les
séries de patients ayant une carence en B12 [3, 6, 11],
aussi une avitaminose peut être évoquée en présence de brûlures buccales. L’association à une
lésion atrophique linguale, comme dans le cas
présenté, doit toujours faire rechercher une étiologie carentielle. Il est cependant difficile de déterminer si un dosage sérique systématique de la
vitamine B12 est indiqué en présence d’une stomatodynie comme le préconisent certains
auteurs [4].
Des signes cliniques endobuccaux précèdent fréquemment de plusieurs années (4 ans chez notre
patiente) le diagnostic d’anémie par carence en
vitamine B12 : ils constituent donc des éléments
permettant un diagnostic précoce. Même si ces
signes sont peu spécifiques, ils doivent alerter le
clinicien surtout s’ils associent une glossite (même
partielle) à une stomatodynie. Un diagnostic précoce de carence en vitamine B12 est d’autant plus
capital qu’il permet d’éviter l’apparition parfois
dramatique de séquelles neurologiques. Un traitement substitutif avant ce stade, associé à une
prise en charge étiologique de la carence, permet
alors la disparition complète de l’ensemble des
symptômes.
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