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Potentially malignant disorders of the oral 
mucosa 



Objectifs Pédagogiques

Savoir reconnaître une lésion potentiellement 
maligne 

Savoir identifier les signes cliniques en faveur 
d’une transformation  

Faire la Différences entre une lésion bénigne 
et une lésion maligne de la muqueuse orale 

Evaluer le pronostic



Affections Potentiellements  
Malignes

Les affections potentiellement  malignes (APM) sont 
des lésions présentant une probabilité accrue de 
transformation maligne. 
Selon l’OMS  
une lésion potentiellement maligne correspond à un 
tissu morphologiquement altéré ou le risque 
d’apparition d’un cancer est plus élevé que sur un 
tissu homologue sain. 



Organisation anatomique de la cavité buccale 

Histologie de la muqueuse buccale 

Kératinisation physiologique 

Modifications pathologiques de la muqueuse buccale 

•  Anomalies de la kératinisation 

•  Dysplasies 

•  Hyperachantose 

•  Atrophie
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Organisation anatomique de la 
Cavité  buccale  OMS

e 
- 

	  	  	  	  	  	  	  La cavité buccale est le premier segment dutube digestif. 
Elle est limitée  
• en avant par les lèvres, 
• en arrière par l'oropharynx,  
• latéralement par les joues,  
• en haut par le palais dur et le voile du palais 
• en bas par le plancher buccal et la langue.  



Organisation anatomique de la 
Cavité  buccale  OMS

e 
- 



e 
•   les lèvres sur la face muqueuse   

•  la face endobuccale des joues    

•  le plancher buccal et la langue    

•  la voûte palatine et le voile du palais    

•  la denture   

•  le parodonte.   

Les régions à examiner





HISTOLOGIE De la muqueuse  



a	  :Epithélium non kératinise                                               
b: Epithélium para kératinisé 
c : Epithélium ortho kératinisé 

Histologie de la muqueuse buccale

A.couche basale 
B.corps muqueux de malpighi 
C couche granuleuse 
D.couche cornée



Kératinisation physiologique

LA kératinisation est un processus physiologique qui 
correspond à l’apparition d’une protéine spéciale«  LA 
KERATINE »  secrétée par les cellules épithéliales 
(kératinocytes) et qui s’élimine au  niveau des cellules 
épithéliales superficielles. 

Au niveau de la muqueuse s’agit  d’une PARAKERATOSE 
physiologique 



Kératinisation

On distingue 2 types de kératinisation: 

Orthokératose:les cellules aplaties de la couche kératinisée 
(stratum cornéum) perdent leur nouyau (Type cutané) 

La parakératose : Les cellules de la couche cornée conserve un 
noyau pictontique,la desquamation se fait cellules par cellules 

Les muqueuses non Kératinisées ne possèdent pas de couche 
granuleuse,ni de couche cornée. Les cellules  de la couche 
épineuse s’aplatissent et conservent leurs noyaux moins ronds 
jusqu’à la surface.cette couche desquame par groupe de 
cellules



Différents types d’épithélium
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Anomalies de la Kératinisation

Hyperparakératose : une augmentation de la couche 
kératinisée physiologiquement parakératosique 

La dyskératose 
Kératinisation précoce, incomplète et anarchique ou les noyaux 
cellulaires dégênèrent dans toutes les couches épithéliales  
et les cytoplasmes se chargent de kératine 
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Dysplasie: grades histologiques

C’est un trouble de la multiplication, de la croissance,  
de la différentiation et de la maturation des kératinocytes. 



• Dysplasie légère  qui  ne dépasse pas 1/3 de 
l’épaisseur     épithéliale 

• Dysplasie moyenne  atteint 2/3 de la hauteur 
épithéliale.  

• Dysplasie sévère: dépasse le  2/3 de l’épaisseur 
épithéliale. 

• Carcinome in situ : atteinte de tout l’épaisseur 
de l’épithélium mais sans dépasser les limites 
de la membrane basale. 

Dysplasie: grades histologiques



Le concept OIN : Oral Intra épithélial Néoplasie dérive par 
analogie de CIN (Cervical Intra épithélial Néoplasie)  
OIN 1 : Dysplasie légère  
OIN 2 : Dysplasie moyenne  
OIN 3 : Dysplasie sévère et Carcinome in situ. 

Concept O.I.N
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Hyperacanthose

Epaississement important de l’épithélium  

par augmentationdu nombre de couches 

cellulaires du corps muqueux de Malpighi,  

avec apparition d’expansions épithéliales 

s’enfonçant dans le chorion sous-jacent.
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Atrophie

C’est une diminution de l’épaisseur de l’épithélium par 

diminution du nombre de couches cellulaires. 

NB : l’hyperacanthose et l’atrophie correspondent à une atypie 
architecturale de l’épithélium



Classification_OMS_APM__2007

• Leucoplasies 

• Erythroplasie 

• Lichen plan buccal 

•  Cheilite actinique 

• Lésions palatines des Fumeurs inversés 

• Fibrose sous muqueuse 

• Lupus erhytémateux discorde 

• Maladies hériditaires

Chapitre 2



Leucoplasies 

Lésions blanches non 
détachables



Leucoplasies

	  	  	   « La leucoplasie est définie comme une tache blanche à  
 risque discutable de cancérisation ,après exclusion  de 
 toutes les lésions ou affections  n’ayant pas un risque  
 accru pour le cancer » 



Leucoplasies homogènes

• Tache blanche légèrement circonscrite 
• Plane ou légèrement surélevée 
• Lisse ou uniformément rugueuse 
• Sans érythème ou érythème discret   
• sans érosion 
• Sans inflammation péri lésionnelle 
•    Sans adénopathie satellite





Leucoplasies inhomogènes

−  Aspect de plage érythémateuse    
   moucheté de kératose   
−   Aspect érosif 
−   verruqueux 
- Surface irrégulière en épaisseur 
- Fissures dans une zone muqueuse 

hyperkératosique blanches

RISQUE DE TRANSFORMATION ELEVE


