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PLAIE, APHTES, 

MUCITE,… 

Protocole bicarbonate puis 

bain de bouche Morphine 
1amp de 10mg dans 10ml 

eau stérile (une heure avant 

les repas pour éviter les 

fausses routes) 

Aspégic  1g dans 1verre 

d’eau 

Préparation : 250 ml 

bicarbonate 1.4%+ 40 à 120 

mg Solumédrol + ½ flacon 

lidocaïne à 1%  3 fois/j 

Episil : protecteur buccal si 

mucite post chimio  

 

Antalgiques voie générale 
 

 

Soins pluriquotidiens pour protéger et maintenir l’intégrité de la cavité buccale après évaluation de l’état buccal avec grille, gants, lampe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hygiène buccale de base (brossage dents au dentifrice et /ou soin de bouche d’hygiène (eau) 

Lèvres : vaseline, stick baume, Lansoÿl  Soins de bouche « plaisir » Lèvres : Si O2 masque : gel KY, Bioxtra 

Rôle propre : soin de bouche d’hygiène + sur prescription : protocole bicarbonate à 1,4% (stabilité 24 à 48H au frigo) 

En bain de bouche sans dilution et/ ou nettoyage de la cavité buccale et de la langue avec bâtonnets mousse 15 minutes après les repas 

Si dépôts, croûtes : gel Bioxtra, Lansoÿl, Coca, ananas à renouveler pour ramollir puis 4x par jour + détersion à la brosse à dents souple ou pédiatrique 

 

Bouche saine 

Bouche sèche Bouche sale 

Bouche douloureuse 

 

Protocole bicarbonate puis 

au choix 

Bain de bouche  Ulcar 

suspension buvable 1g : un 

sachet dans un verre d’eau 

x4/jour (après les repas) 

Herpès : Zovirax 1g per os 

par jour 

Antalgiques par voie 

générale 
 

 

 

Protocole bicarbonate puis  

Exacyl en hémostatique 

local 

ou Exacyl 1 ampoule 

buvable dans un verre d’eau 

2 à 4 fois / jour 

Sucer des glaçons 

Eviter les aliments et 

boissons chaudes 

 

+- Antalgiques par voie 

générale 

 

Protocole bicarbonate puis 

au choix 

Gargarisme Fungizone ou 

Triflucan solution buvable 

puis avaler 

Loramyc 50mg                   
1comprimé gingival 

mucoadhésif  par jour 

pendant 7 à 14 jours 

 

+- Antalgiques par voie 

générale 

 

Protocole bicarbonate puis 

Applications locales  

Flagyl suspension buvable 

4% à appliquer pure ou en 

badigeon 4 à 6 fois / jour 

+ou – Flagyl per os ou IV 

 

+- Antalgiques par voie 

générale 

 

Bouche inflammatoire Bouche hémorragique  Bouche mycosique  Bouche malodorante  


