
Un homme de 29 ans présentait des lésions
blanches non douloureuses sur la langue
qu’il avait récemment remarquées en se

brossant les dents. Les épreuves de dépistage
d’une candidose buccale demandées par son
médecin généraliste ont donné des résultats néga -
tifs. Le patient se sentait par ailleurs en bonne
santé et ne présentait aucun autre symptôme.
L’examen clinique a montré des plaques
adhérentes bilatérales ondulées, situées sur les sur-
faces dorsales de la langue (figure 1). L’épreuve
de dépistage du VIH a donné un résultat positif.
Le patient avait un taux de CD4 de 0,28 (normal
de 0,3 à 1,4) × 109/L, et sa charge virale était 
de 431 000 copies d’ARN du VIH-1/ml. Dix
semaines après le début du traitement antirétro -
viral hautement actif, toutes les lésions s’étaient
complètement résorbées.
La leucoplasie orale chevelue, décrite pour la

première fois en 1984, est une maladie des
muqueuses associée à l’infection par le virus
d’Epstein–Barr qui survient presque exclusive-
ment chez les personnes présentant une immuno-
suppression. Elle survient chez près de 50% des
patients atteints d’une infection à VIH non
traitée, en particulier ceux dont la numération des
CD4 est inférieure à 0,3 × 109/L1. La maladie a
une valeur pronostique claire de développement
ultérieur du sida et est considérée comme un mar-
queur clinique de l’infection à VIH de la caté-
gorie B par les centres de prévention et de con-
trôle des maladies2. La leucoplasie orale chevelue
a également été décrite comme étant associée à
l’hémopathie maligne et à la transplantation d’or-
ganes et de moelle osseuse; on l’a également
observée chez des patients recevant des stéroïdes
systémiques. Rarement a-t-elle été signalée en
l’absence d’une immunosuppression3.
La pathogénie de la leucoplasie chevelue

orale est complexe. Elle comprend une interac-
tion de réplication du virus d’Epstein–Barr per-
sistante et d’immunosuppression systémique vir-
ulente, ainsi que la suppression de l’immunité
locale de l’hôte3. Les diagnostics différentiels
incluent la candidose buccale, le lichen plan, la
leucoplasie associée au tabac, le virus du papil-
lome humain, la néoplasie intra-épithéliale

induite et le carcinome épidermoïde buccal.
Dans la plupart des cas, la leucoplasie orale
chevelue peut être diagnostiquée cliniquement et
ne nécessite pas de biopsie de confirmation. Elle
ne nécessite pas de traitement particulier et se
résorbe souvent avec un traitement antirétroviral
hautement actif si elle est associée à une infec-
tion par le VIH4.
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Figure 1 : (A) Plaques adhérentes blanches indo-
lores sur les surfaces dorsales de la langue d’un
homme de 29 ans. (B) Vue rapprochée d’une
lésion : la surface de la lésion a un aspect ondulé
formant des plis proéminents.
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