
Cas cliniques 2



• Enfant 12 ans, sans 
antécédent

• Ulcératons 
buccales 
fréquentes, 
douloureuses et 
parfois multples:
– Lèvres
– Muq jugales

DIAGNOSTIC ULCERATION???



ULCERATION = APHTE
MINEURE MAJEURE MILIAIRE

Pic d’incidence 10-20 ans Après puberté Plus tardif

Proportion relative 80 % 10-15 % 5-10 %

Diamètre aphtes < 1 cm 1 à 5 cm 1 à 2 mm

Nombre lésions 1 à 5 1  à  3
Jusque  10

5 à  20
Jusque  100

Durée 7  à  15  jours 2  semaines           
   à 3 mois

7  à  14  jours

Cicatrice Non Possible Non 

Parent D., Vaillant L., Aphtes, aphtose, maladie de Beçhet  EMC 2008



• Diagnostc ?
– Aphtose primaire
– Maladie de Behcet
– Aphtose secondaire

 cas clinique: diagnostc maladie  



Aphtose  primaire Aphtose 
secondaire 
médicamenteuse

Aphtose  secondaire 
à une affection 
systémique

Maladie de 
Behçet 

•Idiopathique, parfois 
familiale

AINS, Nicorandil, •Déficits 
vitaminiques(fer, vit 
B12, folates, zinc…)

•Aphtose buccale 
récurrente (3/an)

•Facteurs 
déclenchants 
éventuels:

Inhibiteur mTor •Maladie cœliaque, 
MDC, RCH

+ 2 des 4 critères 
suivants:

Allergie 
alimentaire

MTX •VIH Aphtes 
génitaux

Dentifrice 
laurylsulfate

Losartan , •Neutropénie Lésions 
oculaires

Traumatisme 
locale

Captopril, •Syndromes rares: Lésions 
cutanées

Stress Tiopronine, MAGIC syndrome Hypersensibilit
é au point de 
piqûre

Cycle menstruel … FAPA syndrome

Syndrome Sweet

Syndrome Reiter



Aphtose secondaire: nicorandil



Aphtose secondaire
inhibiteur mTor



Aphtose secondaire MTX



Aphtose secondaire
anémie de biermer



Aphtose secondaire
Crohn



Aphtose secondaire
neutropénie isolée



Aphtose secondaire
neutropénie hémopathie



Aphtose secondaire
 marshal (FAPA) 



Aphtose secondaire
primo-infecton  II



Aphtose secondaire
Feissinger Leroy Reiter

Cas B Millpied



Aphtose secondaire
Dermatose neutrophilique



Ne pas oublier diagnostic diférentiel 
avec…

 erpes Zona



Ne pas oublier diagnostic diférentiel 
avec…

Erythème polymorphe muqueux



Ne pas oublier diagnostic diférentiel 
avec…

Sialométaplasie nécrosante



Ne pas oublier diagnostc diférentel avec…

Ulcératon sous prothèse



Ulcératon carcinomateuse

Ne pas oublier diagnostc diférentel 
avec…



Aphtes: prise en charge
• Traitement oral

– Colchicine 1mg/j
(1 an puis diminué)

– Pentoxifylline 400mg 3/j 
(Fricain et al Oral disease 2008) 

– Disulone
– Thalidomide (après EMG)

• 100mg/j lors des poussées
• 50 mg/j espacé en 
préventon

– Cortcothérapie…

• Soins locaux
– Cortcoïdes 
– Antseptques
– Antalgiques

• Pansoral…

– Anesthésiques
• Dynexan
• xylocaïne 

– aspirine
– Pansements

• Sucralfate BB, 4/j
• Gel de polysilane

Alpsoy E et al,. Arch Dermatol 1999 Fontes V, et al,. Ann Dermatol 2002



Take home message

- L’aphte est une ulcératon spécifque.

- Diférencier aphtose primaire, l’aphtose secondaire 
et la maladie de Behcet.

- Le traitement de l’aphtose buccale récidivante 
repose sur la colchicine (1mg/kg) au long cours 
associé à un cortcoide local (Clobétasol) pour traiter 
les crises. 



Une patenne de 69 ans sans annécédenn consulne 
pour une lésion présenne depuis 6 mois. Quel esn 
vonre diagnostc? 

- papillome

- carcinome verruqueux

- verrue

- condylome



     Papilloma Virus
• Iirus de la peau et les muqueuses = épithéliums malpighiens
• > 120 génotypes humains
• Contaminaton par contact



Papilloma Virus

HPV non oncogène
  

HPV  oncogène
   

Cancer col Uterus
Cancer oropharynx

Condylome Verrue Papillome



Papillome lingual

Papilloma Virus non oncogènes
Similarité des lésions buccales et génitales



NE PAS CONFONDRE PAPILLOME ET CARCINOME 
VERRUQUEUX

papillome papillome

Carcinome verruqueux Carcinome verruqueux



Papilloma Virus non oncogènes
EXERESE PAPILLOME LASER DIODE



Papilloma Virus non oncogènes
Papillomes multples

Papillomes multiples diabète Maladie de heck (HPV13)



Papilloma Virus non oncogènes
Trainemenn laser diode



Papilloma virus en cancer
VADS

-  omme 41 ans, cadre

- Non fumeur

- Libertn

- Motf consultaton: gène 
pour avaler

- Adénopathie douloureuse

- Biopsie: carcinome 
épidermoide, surexpression 
de P16

- PCR:  PI oncogène



-HPV 16/18 est plus fréquent dans les lésions dysplasiques et cancéreuses de la 
cavité buccale et du pharynx que sur la muqueuse normale (OR=3,2-3,4)

-HPV facteur de risque reconnu pour cancers oro-pharyngés par Centre 
International de Recherche sur le cancer et le National Cancer Institute aux USA 

Papilloma virus en cancer
       VADS



Papilloma virus en cancer
VADS



Papilloma virus en cancer
VADS



Papilloma virus en cancer
VADS



Papilloma virus en cancer
VADS

Cancer HPV 16/18 HPV-

Niveau social ++ --

Localisaton Oropharynx Cavité buccale

Adénopathies +++ +/-

Tabac/alcool --- +++

Age < 50 ans > 50 ans

Pronostc Bon Mauvais



- Dépistage systématque : peu efcace et couteux

- Dépistage opportuniste difcile en pratque

- Iaccinaton flle: réduit nombre cancer  PI autres que cancer du col dans 
quelques études (anal, vulve, vagin) 

- Iaccinaton des garçons : elle est préconisée dans certains pays (ex:Canada) 
mais sujet de controverse…..

Papilloma virus en cancer
VADS



Vaccinaton hommes

Vaccinaton pas pertnenne d’un poinn de vue de sanné publique car:
- Faible adhésion vaccinale flle donc pas de raison que soit supérieure chez 
garçon

- Les condylomes ne consttuent pas problème santé publique car incidence 
modérée et absence gravité

- Cancer anal rare chez hétérosexuel

Vaccinaton homosexuels préconisée car :
- Risque plus élevé cancer anal
- Ne bénéfcient pas de protecton indirecte des flles
- Stratégie cout efcace dans cete populaton 

Problème: pas de prise en compte cancers oropharynx dans ces recommandations 
car efficacité non documentée

- Recommandée: Canada, Etats Unis, Australie, Autriche

- En France: Rapport Haut conseil de la santé publique (19-
2-2016)



Patent de 12 ans qui consulte pour des ulcératons 
douloureuses associées à un état fébrile depuis 3 
jours.



Iirus  erpèsIirus  erpès
- I   1 : parte supérieure du corps 
(3,7 Mds/monde)
- I   2 : parte inférieure du corps (417 
M/monde)
- Bouche vectrice: 140 M d’infectons 
génitales à  SI1
- Bouche victme: Infectons buccales à 
 SI2 (>10% des PI)
- La contaminaton est possible en 
l’absence de lésion: excrétons virales 
asympnomatques responsables 
majoriné connaminatons.
- Iaccins à l’étude

Martn 2002, Melkin 2002, OMS  20"6Martn 2002, Melkin 2002, OMS  20"6



Iirus  erpèsIirus  erpès

• PHYSIOPATHOLOGIE:
– Transmission: contact cutanéo-muqueux

– Réplicaton

– Difusion : le long des troncs nerveux vers les ggl 
sensitfs (crâniens ou sacrès)

– Lanence (non ss aux antviraux)

– Réactvaton
• Facteurs de « stress », soleil, règles, grossesse, 
infecton, ….

• Iirus  nerfs  peau initale



Virus Herpès
Primo infecton   I1 +++ mais aussi   I2

Virus Herpès
Primo infecton   I1 +++ mais aussi   I2

• Incubaton: 2 à 12 jours

• Asympnomatque le 
plus souvent mais plus 
sévère avec   I2

• Gingivosnomatne:
- Fièvre
- Adénopathies
- Guérison en 15j environ.
- Excréton virale : 11 à 21 j

HHV1

HHV2



Iirus  erpès
Primo infecton   I2 +++ mais aussi   I1

Iirus  erpès
Primo infecton   I2 +++ mais aussi   I1

Photos B millpied



Iirus  erpès
récurrences
Iirus  erpès
récurrences

« Bouton de fièvre » Lésion élémentaire= vésicules- 
érosion-ulcératon



Iirus  erpès
récurrences immunodéprimé

Iirus  erpès
récurrences immunodéprimé



Diagnostic HerpèsDiagnostic Herpès
Clinique +++
Prélèvement le + précoce possible, sur lésion 
ulcérée, acheminement rapide au labo
Cultures cellulaires

Méthode de reference
Sp. 100%, Ss < 50%
Typage 1 et 2 possible
Test de résistance au tt

PCR +++++
Rapide
Bonne IPP et Ss
Encéphalite +++

Sérologie
Sans intérêt dans diagnostc des 
récurrences ni des primo-infectons (IgM 
non spécifques)
Dans LCR quand PCR non disponible

Anapath: inclusion virales



Complicatons herpèsComplicatons herpès
-Encéphalite herpétique: encéphalite aigue nécrosante 
temporale, diagnostic par PCR sur ponction lombaire

-Ulcération chronique muqueuse

-Kaposi-Juliusberg: eczéma herpéticum

-Erythème polymorphe: cocarde cutanée

-Kératite herpétique

-Panaris Herpétique

-Surinfection herpés: cellulite, impétigo…



Complicatons herpèsComplicatons herpès

Ulcères chroniques



Complicatons herpèsComplicatons herpès



Gingivo stomatte herpétque au cours d’une primo infecton 
chez un adulte jeune.

Complicatons herpèsComplicatons herpès



Érythème polymorphe

Complicatons herpèsComplicatons herpès



Complicatons herpèsComplicatons herpès

Érythème polymorphe



Complicatons herpèsComplicatons herpès



 erpès impétginisé

Complicatons herpèsComplicatons herpès



Traitement de la primo-infecton et des 
récurrences herpétques sévères 

Traitement de la primo-infecton et des 
récurrences herpétques sévères 
• Annalgique – Antpyrétque
    niveau 1 ou 2; prise 
systématque pendant 5 à 6 
jours

• Bain de bouche annalgique 
• Alimennaton liquide
• Sujen sain en Herpès ++: 
Ialaciclovir 5oo mg 2 / j 
pendant 10 J

• Immunodéprimé : aciclovir 
II 5mg/kg toutes les 8 h



Traitement des récurrences
herpétques labiales

Traitement des récurrences
herpétques labiales

• Herpès labial:
    - «  éxomédine »
    - Ialaciclovir 4 cps (500mg) à
 renouveler 12h après
    - crème solaire : Stck protecton

•  Herpès labial récidivann (+ de 6   
     récurrences / an ou impacn 

professionnel impornann)
    Ialaciclovir 500 mg/j et réévaluer après 
6 à 12 mois



Préventon Infectons herpétquesPréventon Infectons herpétques
- Se laver soigneusement et régulièrement les mains, ne 

pas toucher les zones infecter et ne pas se toucher les 
yeux

 - Eviter d'utliser les objets ayant été en contact direct 
avec la salive ou la bouche d'une personne infectée

- Eviter les rapports sexuels oro-génitaux +++

- Préservatf mais ne protège pas zones adjacentes
 
- Bouton de fèvre éviter d'embrasser jusqu’à lésions 
sèches



Patente 32 ans sans antécédent, consulte 
pour une « pette boule » sur la langue.

59

Ious évoquez:
 1. un granulome
 2. un cancer
 3. un nodule fbro-épithélial 
de succion
 4. un papillome



Il s’agit d’une d’un nodule fbro épithélial de 
succion ou diapneusie

60



Exérèse laser diode 
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Nodule fbro-épithélial de succion

62



Un nourrisson de 3 mois est adressé par son pédiatre 
pour une lésion de la lèvre qui gêne la tétée.  

63

Ious évoquez:
1.  un angiome
2. un cancer
3. un nodule fbro épithélial de 
succion
4.  un kyste mucoide



Exérèse du kyste mucoide au laser diode 
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Autres cas de kyste mucoide

65



Autres cas kyste mucoide

Contacts

Calendrier

10

6

3

11

1

4

2

Cher Jean Christophe, 

Je souhaiterai vous montrer des photos de cette patiente de 63 ans, qui a depuis 2 mois de façon récurrente hebdomadaire une vésicule qui
pousse dans la zone postérieure gauche du palais, un peu sensible, puisqu’il y a une irradiation à type de douleur dentaire parfois, toujours
dans le même territoire, et qui disparait en maxi 24 heures. J’en fait un mucocèle superficiel du palais, mais je voudrais avoir votre
confirmation à cause de la topographie puisqu’il me semble que c’est normalement plus la lèvre inférieure et le plancher buccal. Si c’est bien
cela, est ce que vous auriez sous la main un article que je puisse lire, car je ne trouve pas grand chose d’accessible sur internet et je ne sais
donc pas quoi lui proposer.

Je vous remercie.

Très belle journée et très respectueusement.

Marie Hélène

NB : Pour l’autre patiente, j’attends la culture mais le bilan immuno/bio est en tout cas parfait.

Grenouillete Mucocèle superfciel récidivant



• Femme 75 ans
• Annécédenns médicaux: RAA, insufsance  aortque, 
extrasystole, allergie pénicilline

• Annécédenns chirurgicaux : remplacement valvulaire 
(valve mécanique) 

• Trainemenns en cours : préviscan (1-0-0)
                                              Avlocardyl 40 (1-0-1)
                                              Léxomil (0-0-1)

Motf cs: adressé par son dentste pour nodules 
joue



Diagnostc ?



Conduite à tenir ?

6 mois après arrêt port prothèse  



Conduite à tenir?



Exérèse laser diode



Résultat a 1 mois

Avant Après



QUELLE EST LA LESION MALIGNE?

Lésion hypertrophique non douloureuse 
en rapport avec une prothèse adjointe 
mal adaptée.

Lésion hypertrophique, végétante, saignant au 
contact et située à distance de la prothèse 
chez une fumeuse (15 paquets année).



Homme de 77 ans consulne pour une 
discrène brulure au palais

Quel diagnostc évoquer en première intenton ?
 



Snomatnes sous pronhétques
Classifcaton de neewton

TYPE I TYPE II TYPE III

Quelle est l’étologie des stomattes sous prothétques?



- Hyponhèse: traumatsme à l’origine des stomattes sous prothétques
- Objectf: étudier la prévalence et les facteurs de risques associés à la 
survenue des stomattes sous prothétques maxillaires chez des patents 
édentés totaux dont un groupe est porteur de prothèses sans stabilisaton 
implantaire (over denture) et un groupe dont la prothèse mandibulaire est 
stabilisée par 2 implants.





ETIOLOGIE TRAUMATIQUE LA PLUS PROBABLE



Pseudomembrane
Candidose aigue



Si doune faire prélèvemenn



PATHOGENIE
candidose

• Déséquilibre : éco-système 
buccal et/ou de l’état 
général

• Multplicaton des LEIURES 
(chlamydospores-
blastospores)

• Transformaton Filaments 
(pseudo-hyphes) = Infecton 
candidosique



Trainemenn snomatnes sous pronhétques



Patiente de 85 ans qui consulte pour  des perlèches chroniques 
présentent depuis 6 mois.  

Quelle sont les causes des perlèches ?



Quelles sonn les causes de la perlèche ? 

- Bacnérienne: Staphylcocoque doré 
(réservoir: parte antérieure des 
narines)

- Fongique: Candida albicans  (contexte 
général; réservoir: cavité buccale) 

-Étologie mixne

Quelles sonn les facneurs favorisann ?



Quelles sonn les facneurs favorisann les perlèches ?

LOCAUX : 
•effondrement de la DVO pli commissuraux et macération en réalité le 
vieillissement cutané  est responsable de la majorité des plis 
commissuraux

•Xérostomie 
•Tic de léchage

GENERAUX: 
•maladies systémiques (immunodépression acquise ou congénitale; diabète, 
Maladie de Crohn, GOF; neutropénie; cancer; Syndrome de G-Sjögren); 

•affections dermatologiques (dermatite atopique, eczéma de contact …); 
•carences vitaminiques (B9, B12, zinc, carence martiale); 
•causes médicamenteuses (antibiotiques, corticothérapie, 
immunosuppresseurs, chimiothérapies, inhibiteur de l’angiotensine II)



Vous faines trer la langue de la patenne…

• Quel esn vonre diagnostc?

• Quelle esn la conduine à nenir?



Conduine à nenir diagnostque devann des 
perlèches associées à une langue anrophique ?

• Rechercher une cause générale
– Carence vitaminique (B9,B12)
– Carence en fer
– Anémie

• Rechercher un syndrome sec en dénerminer la cause
– Syndrome de gougerot Sjögren
– Radiothérapie cervico-faciale
– Médicamenteuse
– Iieillissement



Trainemenn
• Perlèches

–Antbiotques locaux si impétginisé: Fucidine crème 2x/j 15j
–Antfongiques locaux si non impétginisé : Kéétoderm crème 2x/j 15j
–Antbiotques et antfongiques locaux

• Cause générale
–SGS: adrésser interniste et ophtalmo et prescrire sialogogue (Pilocarpine 
4 à 6mg 3x/j à vie)

–Médicamenns: adresser médecin généraliste
–Vieillissemenn: prescrire sialogogue (Pilocarpine 4 à 6mg 3x/j à vie)
–Anémie:

• défcit B12 adresser médecin généraliste/gastro entérologue pour bilan étologique
• B9, Fer adresser médecin généraliste pour bilan étologique



1. Un antalgique de palier 1 

2. De réaliser une radio 

3. De reprendre le traitement 
Endodontque

4. Un bain de bouche

89

Patent fumeur de 65 ans, consulte pour une gène en regard de 46. 
Un traitement endodontque a été réalisé par un confrère il y a 3 
mois mais la gène persiste. Cete gène n’est pas aggravée par 
l’alimentaton ni la mastcaton. Ious proposez:



70% des diagnostcs carcinome épidermoïde à un 
stade T3-T4



Carcinome épidermoide: commenn les reconnainre?

Ulcératon

Kéeratose et ulceratonErosion Ulcératon à bords 
surrélevés 

Une ulcératon chronique (>15j) doin ênre biopsiée quelque soin la 
forme clinique.



Carcinome épidermoide: commenn les reconnainre?

Néoformaton tssulaire

+ alcool/tabac
+ induraton
+ végétant
+ saignement

Lésion bénigne



Carcinome épidermoide: commenn les reconnainre?

Néoformaton tssulaire



Carcinome épidermoide: commenn les reconnainre?

Plaque blanche en rouge



Carcinome épidermoide: commenn les reconnainre?

Fissure



Carcinome épidermoide: commenn les reconnainre?

Plaque rouge



Carcinome épidermoide: commenn les reconnainre?

Fissuraton



Carcinome épidermoide: commenn les reconnainre?

Croune



Mélanome: quand les suspecner?

Mélanome Tatouage



CARCINOME ADENOIDE KYSTIQUE: quand les 
suspecner

hypervascularisaton
Douleur
CAK

Lésion bénigne: tumeur mixte



2 LESIONS PIEGES:
Carcinome épidermoide endophytque
Carcinome adénoide kystque débutant

Carcinome épidermoide endophytque Carcinome adénoide kystque débutant



HEMOPATHIE MALIGNE: quand les suspecner ?
 

+ hyperhémie +++
+ limite nete zones 
saines/patho

LAM 

Lésion bénigne 



Sarcomes

Maladie de kaposi Sarcome 



LYMPHOME FOLLICULAIRE B



105

Toute lésion 
persistante ou 
atypique sans 

amélioraton après 3 
semaines justfe une 

biopsie

Toute lésion 
persistante ou 
atypique sans 

amélioraton après 3 
semaines justfe une 

biopsie

Examen clinique 
minuteux et 
systématque 
EX AUSTIF

(bouche, oropharynx, lèvres, aires de 
drainage lymphatque) 

Examen clinique 
minuteux et 
systématque 
EX AUSTIF

(bouche, oropharynx, lèvres, aires de 
drainage lymphatque) 

Atenton, le profl 
des patents à risque 

évolue +++

Atenton, le profl 
des patents à risque 

évolue +++

ROLE ESSENTIEL DU 
CHIRURGIEN DENTISTE 

DANS LE DEPISTAGE 
PRECOCE

ROLE ESSENTIEL DU 
CHIRURGIEN DENTISTE 

DANS LE DEPISTAGE 
PRECOCE

TAKéE  OME MESSAGE



MERCI pour votre atenton !!!!
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