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Bruxelles (ULB), 129, boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles, Belgique
b Laboratoire d’hormonologie expérimentale ULB, faculté de médecine (CP 626), Haute École
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L es levures du genre Candida sont des hôtes habituels de
la cavité orale humaine [1]. La colonisation de la bouche
est précoce. Près de 40 % des enfants sont porteurs du

Candida dès l’âge de deux ans [4,5]. Il est également isolé, en
faible nombre, chez 2 à 37 % des jeunes adultes en bonne
santé [1–3]. En cas d’immunodépression ou de perturbation de
la microflore orale, une infection peut se développer à partir
de ce réservoir. Une augmentation du nombre de levures en
bouche est associée aux appareils orthodontiques [6]. Les

Summary
Yeasts belonging to the Candida genus usually colonize the human

oral cavity. Immunocompromised patients or individuals with an

imbalance of their oral microflora can develop yeast infections from

this reservoir. However, saliva protects oral mucosa against can-

didosis; in turn, dry mouth is associated with increased yeast counts

and candidosis risk. In vivo and in vitro studies have shown

Candida incorporation into biofilms covering different biomaterials

such as dentures: these biofilms may be an increased risk factor for

invasive candidosis when the host immune system is compromised.

Daily denture brushing is recommended to all wearers. Family or

healthcare workers must take over this task when there is autonomy

loss, especially in the elderly. In case of candidosis in denture

wearers, decontamination of dentures is mandatory. Antimycotics

(azoles, nystatin) must be kept for curative treatments of infected

patients; they are less active against Candida biofilms on dentures

and could lead to emergent resistance if applied daily to dentures

against yeast colonization. There are several antiphlogistic solu-

tions with antifungal properties. Nevertheless, literature data does

not integrate all aspects of denture care: welfare of denture wearers,

prevention of candidosis, biomaterial defects after decontamination

processing, and taking into account possible Candida biofilm

development. Daily brushing of dentures remains the key recom-

mendation.

� 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Keywords: Candida, Dentures, Oral hygiene

Résumé
Les levures du genre Candida sont des hôtes habituels de la cavité

orale humaine. Les sujets dont les défenses immunitaires sont

amoindries ou ceux dont la microflore orale est perturbée, peuvent

développer une infection à partir de ce réservoir. La salive protège

les muqueuses orales contre les candidoses ; la sécheresse buccale

entraı̂ne une augmentation du nombre de levures et du risque de

candidose. Des études in vivo et in vitro ont montré la présence de

cette levure sur les biofilms de différents biomatériaux dont ceux des

prothèses dentaires amovibles : ces biofilms sont un facteur de risque

supplémentaire de candidose invasive lorsque les défenses immu-

nitaires de l’hôte diminuent. Le brossage quotidien des prothèses

dentaires doit être préconisé chez tous les sujets qui en sont porteurs.

L’entourage, famille ou personnel soignant, doit suppléer à ces

mesures en cas de perte d’autonomie, particulièrement chez les

personnes âgées. En cas de candidose chez un porteur de prothèse

dentaire, la décontamination de la prothèse est essentielle. Le

recours aux antimycosiques (azolés, nystatine) à cet usage est

prohibé car ils sont peu actifs contre les biofilms des prothèses et

pourraient sélectionner des Candida résistants. Peu d’études clini-

ques valides sont en faveur des solutions antiphlogistiques ou autres

antiseptiques qui peuvent avoir des effets délétères sur les matériaux

des prothèses. Le brossage régulier de la prothèse dentaire reste le

principal geste à encourager.
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prothèses dentaires sont également colonisées par les levures
[7].

Aspects biologiques du Candida sp.

Différentes espèces de Candida sont rencontrées dans la
bouche : les plus fréquemment isolées sont Candida albicans,
Candida glabrata (anciennement Torulopsis glabrata) et Can-
dida tropicalis. Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida
guilliermondi et Candida kefyr sont plus rarement observés[8].
Candida dubliniensis est associé aux candidoses orales des
patients infectés par le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH) [9]. Sur les muqueuses orales, ces espèces sont sous
forme de blastoconidies (cellules rondes bourgeonnantes de
plus ou moins 4 m de diamètre) [10] ; le passage au para-
sitisme se traduit par l’apparition de filaments. Les levures
peuvent surinfecter des lésions de parodontite ou de péri-
implantite. Des blastoconidies de Candida ont aussi été obser-
vées dans les tubuli dentinaires et dans les canaux dentaires
[11].
La salive protège les muqueuses orales contre les candidoses :
la sécheresse buccale ou xérostomie entraı̂ne une augmenta-
tion du nombre de levures et du risque de candidose orale [8].
Les histatines salivaires inhibent les blastoconidies et la
filamentation de la levure [12]. D’autres protéines salivaires,
le lysozyme et la lactoferrine, contribuent à diminuer la
viabilité des blastoconidies [13].
Les cellules épithéliales des muqueuses sécrètent des peptides
ou défensines doués de propriétés anti-Candida par diminution
de l’adhérence, activité fungicide directe et inhibition de la
filamentation [17]. Les neutrophiles phagocytent les levures qui
ont envahi un tissu et libèrent du lysozyme, de la lactoferrine
ainsi de la myéloperoxydase dans la salive. Enfin, la suscepti-
bilité des patients VIH+ à une candidose orale plaide pour un
rôle protecteur de l’immunité cellulaire [18]. Des neutrophiles
non fonctionnels (maladie granulomateuse chronique) ou des
affections des lymphocytes T se traduisent par des infections
dermiques et muqueuses récurrentes à Candida [19].
C. albicans est inhibé in vitro par les produits de peroxydases,
que ce soit l’hypoı̈odite [14] ou l’hypochlorite [15]. Le peroxyde
d’hydrogène à 3 % diminue de 90 % les spores de C. albicans en
suspension, mais cette concentration est toxique pour les
muqueuses [16]. Le Candida est un microorganisme catalase
positif.

Aspects cliniques : les candidoses

Les infections par les levures du genre Candida (anciennement
moniliases ou candidiases) sont appelées candidoses [8]. Elles
peuvent être orales et digestives, cutanées (intertrigo, onyxis
et périonyxis, otite externe), gynécologiques, ophtalmiques
(kératomycose), bronchiques et pulmonaires. Un envahisse-
ment général est possible. Dans la cavité orale, différentes

lésions peuvent être observées (muguet, chéilite, perlèche,
glossite, amygdalite, pharyngite). Certains facteurs [20] sont
favorisants (tableau I).

Symptomatologie
La présence de Candida en grand nombre est souvent
asymptomatique ; certains patients se plaignent de sensation
de brûlure, d’altération du goût ou de difficultés pour s’ali-
menter. Plusieurs formes cliniques sont possibles [8].
La candidose pseudomembraneuse ou muguet peut atteindre
toutes les muqueuses orales et se traduit par de petites
plaques blanchâtres, détachables ; lorsque ces plaques sont
grattées, la muqueuse érythémateuse sous-jacente peut légè-
rement saigner.
La candidose érythémateuse atrophique se traduit par des
plaques rouges sur le palais ou sur une langue atrophique
dépapillée. Cette forme clinique est particulièrement associée
à une xérostomie, des déficiences nutritionnelles ou des
irritations locales ; elle est souvent rencontrée chez les
patients porteurs de prothèse.
La candidose hyperplasique se traduit par des lésions blan-
châtres et concerne la langue, les commissures internes des
lèvres ou les vestibules. À l’opposé des infections pseudo-
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Tableau I
Facteurs favorisant la survenue d’une candidose.
Âge

Enfance
Vieillesse

Assuétudes
Tabagisme

Médicaments
Antibiotiques à large spectre
Corticostéroı̈des
Chimiothérapie cytotoxique

Pathologies orales
Prothèses, appareils dentaires
Sécheresse buccale

Radiothérapie
Médicaments xérostomiants
Maladies des glandes salivaires. . .

Pathologies immunitaires
Infection par le VIH
Neutropénie
Déficit de l’immunité cellulaire

Pathologie métabolique
Diabète

Pathologie nutritionnelle
Déficience en fer
Malnutrition

VIH : virus de l’immunodéficience humaine.
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membraneuses, ces lésions ne peuvent être détachées. En cas
d’infection chronique, la nourriture ou le tabac peuvent colo-
rer les lésions en brun. Chez les patients VIH +, le diagnostic
différentiel est à faire avec la « leucoplasie orale chevelue »
due au virus Epstein-Barr. La candidose hyperplasique est
particulièrement associée au tabagisme et au statut non
sécréteur des antigènes du groupe sanguin.
Candida peut aussi infecter les commissures labiales (chéilite
angulaire ou perlèche) et y occasionner des lésions fissurées
accompagnées d’inconfort, de brûlures ou de douleurs.
Les candidoses oropharyngées peuvent s’étendre à l’œso-
phage. L’œsophagite s’accompagne de dysphagie ou de dou-
leur rétrosternale.

Diagnostic

Le diagnostic de candidose est clinique. La recherche du micro-
organisme n’est pas toujours contributive, Candida étant un
commensal de la bouche. Le produit de grattage des lésions
actives, examiné avec 10 % d’hydroxyde de potassium montre
les pseudohyphes et les blastoconidies. La mise en culture n’est
nécessaire qu’en absence de réponse à un traitement anti-
fongique adéquat. L’écouvillonnage des surfaces orales permet
un ensemencement sur milieu de Sabouraud ou sur milieu
chromogénique [21]. Celui-ci permet le diagnostic d’espèce
(fig. 1). Le test dit de germination ou de filamentation caracté-
rise C. albicans. L’identification des autres espèces n’est pas
réalisée en routine. Des techniques de biochimie, d’immuno-
logie et de biologie moléculaire sont parfois utilisées pour
détecter, caractériser et identifier des souches de Candida.
Les biopsies sont rarement utiles ou indiquées.

Traitement
Il existe une grande variété d’agents antifongiques : nystatine,
azolés, échinocandines (caspofungine, micofungine). Le succès
et l’utilisation préventive des premiers composés azolés chez

les patients immunodéprimés (candidose mucocutanée chro-
nique, sida, etc.) ont favorisé l’apparition de souches résistantes
au miconazole [22] ou au fluconazole [23]. La recherche phar-
maceutique développe de nouveaux dérivés (itraconazole, vori-
conazole, etc.) sans pour autant éviter les mécanismes
adaptatifs des levures. Des résistances croisées ont déjà été
décrites vis-à-vis du fluconazole et de l’itraconazole [23].

Candidoses et biomatériaux

Des études in vivo et in vitro ont montré la présence de la
levure dans les biofilms sur cathéters, fils de sutures, mem-
branes biodégradables et prothèses dentaires amovibles. Les
biofilms sont des communautés de microorganismes (de
même espèce ou d’espèces différentes) maintenus dans
une matrice polysaccharidique qui se développent à la surface
d’un support vivant (biotique) ou inerte (abiotique). Les micro-
organismes des biofilms se caractérisent par un phénotype
distinct de celui exprimé en suspension et par une suscepti-
bilité réduite aux antibiotiques ou antifongiques. La fig. 2
montre un biofilm à C. albicans produit au laboratoire sur un
feuillet de titane. Les biofilms à Candida [24] sont associés à la
colonisation des muqueuses orales et digestives lorsque les
défenses de l’hôte diminuent. C. albicans produit plus de
biofilm en termes de poids sec avec une architecture plus
complexe comparé à C. parapsilosis, C. glabrata et C. tropicalis ;
moins de 10 % des souches de C. albicans en produisent contre
80 % des souches non albicans. Les souches invasives sont le
plus souvent des souches capables de former des biofilms.
Tous les traitements antifongiques actuels sont inefficaces
contre les biofilms in vitro. Les mécanismes de cette résistance
sont encore mal compris. Elle est indépendante de la matrice
du biofilm et paraı̂t liée à des modifications phénotypiques
permettant l’expression de certains gènes gérant les pompes
qui rejettent les principes actifs à l’extérieur des cellules. Les
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Figure 1. Culture sur milieu chromogénique permettant de différencier au
moins deux espèces de Candida selon la couleur des colonies.

Figure 2. Biofilm à Candida albicans produit in vitro sur un feuillet de
titane.
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membranes des levures organisées en biofilm contiennent
moins d’ergostérol que celles des levures libres ; les voies
métaboliques de l’ergostérol constituent des cibles aux azo-
lés. Les échinocandines (caspofungine et micafungine) qui
sont des inhibiteurs de la synthèse de la matrice polysaccha-
ridique, limitent la croissance des biofilms. L’aspirine et les
anti-inflammatoires non stéroı̈diens inhibent aussi la crois-
sance des biofilms en inhibant la synthèse des prostaglandi-
nes par les levures. Le farnesol et le tyrosol sécrétés par
l’ensemble des levures en biofilm atteignent des concentra-
tions biologiquement significatives (phénomène du quorum
sensing) : le farnesol inhibe la formation des filaments tandis
que le tyrosol la stimule [25] ; ces deux activités sont néces-
saires à la croissance et à la maturation des biofilms.

Hygiène des prothèses dentaires

Les prothèses dentaires offrent des surfaces particulièrement
propices à la colonisation par le Candida. La stomatite pro-
thétique (fig. 3) est une inflammation chronique irritative
souvent liée à une colonisation de la prothèse par Candida,
parfois par d’autres bactéries. Elle est rarement due à une
réponse allergique au matériel prothétique [23].
S’il est absurde de vouloir éradiquer un commensal du milieu
buccal, il est important de considérer la prothèse comme un
réservoir de Candida, source possible d’une infection des
muqueuses. Le brossage quotidien est à préconiser chez tous
les porteurs de prothèse dentaire ; lors d’une candidose, la
décontamination de la prothèse est nécessaire. L’entourage –
famille ou personnel soignant – doit souvent suppléer les
difficultés que rencontrent les personnes âgées (perte d’auto-
nomie, de dextérité, de mémoire). Les antimycosiques (azolés,
nystatine), moins actifs contre les biofilms sur prothèse et
pouvant entraı̂ner des résistances ne sont pas conseillés pour
cet usage. L’utilisation de solutions antiphlogistiques à base
de plantes, dont certaines sont fongicides in vitro, rencontre
un grand succès mais ne repose sur aucune donnée clinique
fiable.

Les antiseptiques des bains de bouche ou des tablettes
effervescentes sont fongicides. L’hypochlorite de
sodium – composé majeur de l’eau de Javel et aussi produit
in vivo par la myéloperoxydase – a un effet anti-Candida.
L’eau ozonée avec ou sans ultrasons réduit les levures
adhérentes à la résine. L’utilisation des ultrasons réduit
les concentrations fongicides nécessaires de la plupart
des antimycotiques ou antiseptiques. L’utilisation de four
à micro-ondes n’est pas conseillée car les conditions qui
suppriment les levures sont trop proches de celles qui
abı̂ment la prothèse. Mal utilisés, certains produits peuvent
endommager les matériaux : l’usage répété de chlorhexi-
dine colore les résines en brun, l’hypochlorite à forte dose
les blanchit. L’eau oxygénée n’est active qu’à doses
très élevées proche de la toxicité pour les muqueuses ;
les Candida s’y adaptent en exprimant davantage de cata-
lase et de glutathion-oxydase. L’utilisation de molécules
des sécrétions exocrines est une voie de recherche
intéressante : des études in vitro [14,15] ont déjà montré
le bénéfice des systèmes peroxydases (avec du thiocyanate,
du chlorure et surtout de l’iodure), du lysozyme et de la
lactoferrine. La transposition en clinique ne donne pas
encore les résultats escomptés et des études incluant un
grand nombre de patients sont nécessaires. Le brossage
régulier de la prothèse dentaire reste le principal geste à
encourager.
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