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1 - INTRODUCTION :  

 L’odonto-stomatologiste occupe une place de choix et un rôle important dans le dépistage des tumeurs  

   malignes de la sphère orale.  

 Il participe également à la prise en charge des patients devant subir ou ayant subi un traitement  

   anticancéreux.  

 2 - DEFINITIONS :  

2 - 1 - Tumeur : Est une excroissance pathologique, due à une prolifération de cellules aboutissant à un 

tissu néoplasique. Il en existe 2 types ; bénigne et maligne. 

- Tumeur Bénigne : Est une reproduction identique aux cellules d’origine. 

Bien limitée, d’évolution lente et locale, refoule les tissus voisins sans les détruire, l’état général est  

conservé, absence d’Adénopathies (ADP), ne donne pas de métastases et ne récidive pas après 

traitement . 

- Tumeur Maligne 

Est une prolifération anarchique de cellules anormales. De croissance rapide, mal limitée, envahi les 

tissus voisins. Elle présente des ADPs, l’état général altéré, donne des métastases. La Tumeur présente 

la possibilité de récidive après traitement. 

Selon le tissu d’origine on distingue : Tumeurs malignes d’origine épithéliale (carcinome) et les  

tumeurs d’origine conjonctive (sarcome). 

* Les Tumeurs malignes épithéliales (Carcinomes = Epithéliomas ) 

- Bien différenciées, caractérisées par un tissu néoformé identique au tissu d’origine : (épithélioma  

   baso cellulaire et spino cellulaire). 

- Indifférenciées, caractérisés par un tissu différent du tissu d’origine.  



 

 
 

   Le degré de différenciation a une conséquence sur le pronostic. 

* Les sarcomes : développés à partir du T conjonctif (ostéosarcome, lymphosarcome).  

- Les Métastases : liées à la capacité des cellules cancéreuses à se détacher de la tumeur primitive 

  et à migrer à distance réalisant des foyers tumoraux indépendant. 

  Les localisations principales : ganglions régionaux (métastases primaires), puis les poumons, le 

   foie, les os et la moelle.   

3 - La Cancérogénèse :  

Le cancer se forme suite à une division cellulaire anarchique.  

A l’état normale la division cellulaire repose sur une réplication identique des deux chaines d’ADN.  

L’équilibre entre mitose et apoptose donne la normalité d’un tissu ou d’un organe, ceci est contrôlé par 

des gènes. La protéine P53 contrôle cet équilibre c’est un anti-oncogène (inhibe la division des cellules 

mutées anormales). Les pro-oncogènes stimulent la division des cellules anormales. 

La rupture de cet équilibre provoque (mutation de la P53) les mutations des cellules anormales se 

multiplient et donne la tumeur = le cancer. 

 La cancérogénèse passe par :  

 L’initiation : Qui n’a aucune traduction clinique, par laquelle une lésion irréversible de l’ADN  est 

transmise à des cellules filles dites initiées. Les agents initiateurs peuvent être de nature chimique, virale 

ou physique. 

 La promotion : Prolifération des cellules altérées et transformées au sein de l’épithélium .        

 La progression : la capacité des cellules à traverser les parois et donner l’invasion tissulaire locale et  

  des métastases régionales et viscérales. 

3 - ETIOLOGIE 

3 - 1- Facteurs de risque  

*  Le Tabac : le risque cancérigène est proportionnel à la quantité et à la durée du tabagisme . 

  Le Tabac est un facteur d’induction des cancers des VADS. 

  - la nicotine crée une forte dépendance , mais non cancérigène. 

  - les goudrons: cancérigènes par la présence de Benzopyrène et les nitrozamides. 

  - les irritants : La fumée du tabac induit une chaleur toxique et mutagène.  

  - Tabac passif : l’exposition régulière à la fumée du tabac augmente le risque cancérigène (lieux   

    public et professionnel)   

* L’alcool : il est co-cancérigène, associé au tabagisme il potentialise le risque de survenue du cancer  

    des voies aéro-digestives supérieures (VADS) . 

* Facteurs nutritionnels : une alimentation riche en fruits et légumes aurait un effet protecteur et 

   une réduction du risque de cancer de 20 à 60%. Une activité anti cancérigène par l’effet anti- 

   oxydant des caroténoïdes, Vit C et E. 

* Les irritations et traumatismes chroniques ont un rôle dans le développement du cancer de la  

   cavité buccale. 

* Les radiations ionisantes et le soleil sont cancérigènes. L’effet des Ultraviolets (UV) naturels est  

   bien connu dans les carcinomes des lèvres (pêcheurs, agriculteurs ….) 

* Les facteurs professionnels : Certaines professions exposent aux cancers des VADS : La poussière 

   de bois, du cuir exposent au cancer de l’ethmoïde. Le nickel chrome exposent au cancer des  

   fosses nasales, l’Amiante au cancer bronchique et du larynx. 

 * La cancérogénèse virale : Certains virus sont associés à la survenue des cancers de la région  

    cervico-faciale par des protéines virales transformantes.  

    La présence de Papillomavirus (HPV: HPV 16, 18) est plus importante dans les cancers buccaux. 



 

 
 

    Le virus Epstein Barr (EBV) responsable du Lymphome de Burkitt, 

    Le virus Human Herpes Virus (HHV8) responsable du sarcome de Kaposi. 

 * Autres facteurs : l’hygiène bucco-dentaire, les sujets dépressifs (le stress diminue les défenses 

   immunitaires), prédispositions génétiques. 

 * Cas particulier des sujets âgés (une personne de 70 ans présente 100 fois plus de risque de  

     développer un cancer qu’un jeune de 20 ans. 

 * Rôle des lésions potentiellement malignes : selon L’OMS 30 à 80% des cancers de la cavité buccale 

    se développent à partir de lésions potentiellement malignes préexistantes (leucoplasie, lichen plan  

     buccal….) 

4 – CLASSIFICATION T.N.M 

    T. : permet d’évaluer l’extension de la tumeur (tumeur primitive) 

    N : présence ou absence de métastases ganglionnaires régionales 

    M : évolue la présence de métastases à distance 

 * T (Tumeur)  

      Tx : non déterminée, non évaluable 

      T0 : pas de tumeur primitive 

      T1 : taille  ≤  2cm dans sa plus grande dimension     

      T2 :  taille >  2 cm et ≤  4 cm dans sa plus grande dimension 

      T3 :  taille >  4 cm dans sa plus grande dimension 

      T4 : taille ayant envahi les structures voisines. 

* N (adénopathies régionales)     

   Nx :   non déterminé 

   N0 :   pas de métastase ganglionnaire 

   N1 :   ganglion homolatéral unique ≤ 3 cm 

   N2a : ganglion homolatéral > 3 cm et ≤ 6 cm 

   N2b : ganglions homolatéraux multiples ≤ 6 cm  

   N2c : ganglions bilatéraux ou controlatéraux ≤ 6 cm 

   N3 :   ganglion > 6 cm 

* M  (Métastases à distance 

   Mx : renseignements insuffisants  

   M0 : pas de métastases 

   M1 : présence de métastases  

5 – DIAGNOSTIC des CANCERS de la REGION CERVICO-FACIALE 

  5 - 1- Interrogatoire 

  * Antécédents médico-chirurgicaux, profession, apprécier l’état général, perte de poids et d’appétit  

  * Recherche de signes fonctionnels: 

    - gêne ou douleur à la fonction 

    - otalgie, dysphonie 

    - obstruction nasale, épistaxis, hémorragie buccale, mobilité dentaire 

    - présence d’une limitation de l’ouverture buccale isolée, ADPs 

    - hypo ou anesthésie sur le territoire du nerf mentonnier 

    - présence d’une tuméfaction ou ulcération ne guérissant pas 

 * Evaluation des facteurs de risque ( intoxication alcoolo-tabagique)  

 5 - 2 - Examen exo-buccal 

    - Symétrie faciale 

    - Examen des téguments  



 

 
 

    - l’ouverture buccale 

    - l’innervation faciale (motrice et sensitive) 

    - rechercher les ADPs ( siège, nombre, taille, mobilité). Cet examen est un temps essentiel de  

      l’examen. 

5 - 3 - Examen endo-buccal  

     - évaluer l’hygiène bucco-dentaire 

     - examen des muqueuses : ulcération, nodule, bougeonnement, hémorragie,  

     - palpation : consistance, présence ou absence d’induration, mobilité par rapport aux plans profonds  

     - examen de l’odonte : mobilité 

     - examen de la sensibilité 

5 - 4 - Examens complémentaires 

     * Examens biologiques : FNS , VS, phosphatases alcalines, bio-marqueurs tumoraux ( P53) 

     * Examens Radiologiques  

       - Le panoramique insuffisant, limité qu’aux structures dentaires pour évaluer les limites et  

         l’extension de la tumeur il faut des incidences spécifiques telles que : TDM,  IRM pour déterminer  

         l’envahissement des parties molles, les ADPs. 

     Les signes radiologiques de malignité à rechercher sont la présence d’une ostéolyse irrégulière à  

     limites imprécises ou rupture des corticales infiltration des parties molles.  

  * La Biopsie : c’est le prélèvement d’une partie de la lésion en vue d’un examen histologique pour   

     confirmer ou infirmer le diagnostic clinique et établir la démarche thérapeutique. 

  * Autres moyens d’aide au diagnostic : 

  - Examen cytologique (Cyto-brosse) : Elle explore toute la hauteur de l’épithélium jusqu’au chorion. 

       Elle s’effectue à l’aide d’une brosse sans anesthésie. 

  - L’épreuve au bleu de Toluidine : il se fixe sur les acides nucléiques ainsi que sur les lésions  

      inflammatoires. Les lésions néoplasiques sont colorées en bleu foncé et la muqueuse saine en bleu  

      pâle. Ce test peut être utile pour déterminer le choix des sites à biopsier. 

  * la Scintigraphie : Pour déceler les cancers primitifs des os. Elle utilise le Technitium 99.  

  * Bilan d’extension :  

    Une fois le diagnostic posé, il faut évaluer l’extension de la tumeur, locale ou à distance et la  

    recherche des lésions associées. Il repose sur un bilan ganglionnaire, général (TDM, Scintigraphie,  

    pneumothorax). 

   6 - PRINCIPE et ROLE du DEPISTAGE 

   6 -1- Définition : « détection d’une lésion lors d’un examen systématique, au cours d’une consultation qu’elle  

    qu’en soit le motif ». 

   6 - 2- Intérêt : Le dépistage représente l’ensemble des mesures qui visent à détecter des cas suspects à 

    un stade précoce pour se prêter aux techniques thérapeutiques à visée curative avec un très grand   

    pourcentage de succès. 

   6 - 3 - Rôle de l’Odonto-Stomatologiste 

     *  Sur le plan prophylactique   

- La prévention primaire repose sur la mise en évidence et la lutte contre les facteurs de risque, par 

des campagnes antitabac et anti-alcool, les recommandations nutritionnelles, motivation à l’hygiène. 

- La prévention secondaire repose la reconnaissance des signes cliniques suspects (une lésion qui  

perdure, qui devient irrégulière, indurée, l’apparition d’adénopathies) et la connaissance des lésions 

potentiellement maligne et leurs manifestations. 

     * Sur le plan thérapeutique  

       L’odontologiste assure la prise en charge avant, pendant et après le traitement anticancéreux en  



 

 
 

       collaboration avec le cancérologue. 

     CONCLUSION 

     L’odonto-stomatologiste joue un rôle important dans la prévention et le dépistage précoce des lésions 

     potentiellement malignes et la reconnaissance des signes cliniques du cancer de la cavité buccale.   

     Le mauvais état bucco-dentaire et l’intoxication alcoolo-tabagique, constituent des facteurs de risque  

     importants. 

     La suspicion d’un cancer buccal impose un bilan diagnostic clinique, para cliniques approfondi  

     des muqeuses buccales.  
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