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Potentially malignant disorders of the oral 
mucosa 



Erythroplasie

L’érythroplasie de la muqueuse est toujours 
considérée comme la lésion au potentiel de 
transformation maligne le plus élevé. 

Il s’agit d’une plage veloutée, rouge 
brillant le plus souvent uniforme sans trace 
de kératinisation, ayant des limites nettes 
(OMS 1978) ,ce qui la d is t ingue des 
érythèmes inflammatoires. 



Lichen Plan Buccal 

Le lichen plan est une maladie inflammatoire chronique 

d’origine immunitaire à médiation cellulaire. 

Son étiologie est inconnue.  

Il se caractérise par un trouble de la kératinisation	  

Les lymphocytes T s’y accumulent en dessous de l’épithélium et 

augmentent le rythme de différenciation épithéliale. Il en 

résulte une hyperkératose et de l’érythème avec ou sans érosion 



Lichen plan érosif

le lichen se caractérise par des formes cliniques 
variées dont le lichen plan buccal érosif qui 
correspond à 40 % des lésions. 

Cette forme particulière se distingue par une 
symptomatologie et des signes cliniques et 
histologiques particuliers. Généralement hyperalgique, 
ce type de lésions nécessite un traitement à base de 
corticoïdes locaux ou de rétinoïdes topiques.



Lichen plan érosif

Lichen plan érosif

Lichen plan érosif
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La principale source d’inquiétude reste la possible transformation du lichen plan buccal  en 

carcinome épidermoïde, bien que rare, cette possibilité ne doit pas être sous estimée.  

Les mécanismes de cette transformation maligne ne sont toujours pas complétement élucidés. 

L’inflammation chronique provoquerait une prolifération des kératinocytes afin de préserver la fonction 

épithéliale, ce qui engendre un « stress réplicatif ». Cependant, cette même inflammation chronique 

altérerait les kératinocytes basaux en engendrant un « stress oxydatif » (altération des constituants 

cellulaires par les espèces oxygénées réactives) ainsi qu’un « stress génotoxique » (agression de l’ADN 

par des substances mutagènes). 

  

La réplication de l’ADN s’effectue alors anormalement et les fourches de réplication se retrouvent 

altérées. Lorsque ces dommages ne sont plus réparables, les cellules épithéliales rentrent en état de 

sénescence ou d’apoptose. Les cellules à l’ADN altéré ont donc un potentiel prolifératif limité cependant, 

on observe une continuelle activation des points de contrôle du cycle cellulaire ce qui provoque une 

instabilité du génome et l’inactivation d’un gène suppresseur de tumeur; le gène p53, ce qui expliquerait la 

possible transformation du lichen plan en carcinome épidermoïde. (16) 

 

 

II.3/ Expressions, caractéristiques et localisations cliniques ; une maladie avec différents stades 

d’évolution. 

 

II.3.1/ Les différentes formes : 

 

II.3.1.1/ Les formes asymptomatiques : 

 

    II.3.1.1/Pointillée 

 

Egalement appelée papuleuse, elle témoigne d’une apparition très récente du lichen plan ou d’une 

poussée au cours d’un lichen ancien. On observe des points blancs de la taille d’une tête d’épingle de 

forme polygonale de 0,5 à 2mm de diamètre avec une très discrète aréole érythémateuse séparée par de la 

muqueuse saine. Les papules sont délimitées et sans relief. 

On la retrouve essentiellement à la face interne des lèvres et des joues ainsi que sur la face dorsale de la 

langue(17). 

                                             

Figure 3 : Lichen plan pointillé (pseudo papuleux), stade initial.(2) 
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II.3.1.2/Réticulée 

 

Egalement appelé « en réseau » ou « en filet de pêche »(18), ce sont des lésions blanc porcelaine, 

en forme de réseau que l’on nomme « les stries de Wickham ». Elles sont symétriques, bilatérales et 

asymptomatiques(19). Il s’agirait de l’évolution de la forme pointillée, les lignes blanches apparaissent 

entre les pointillés initiaux. La découverte de ces stries est bien souvent fortuite car le patient ne décrit en 

général pas de douleurs. Le lichen plan oral réticulé est le type le plus souvent observé car il persiste 

durant de nombreuses années, et ne se modifie que très lentement. On le localise préférentiellement à la 

face interne des joues en regard des dernières molaires, ainsi qu’à la face interne des lèvres. Ces lésions 

débutantes sont habituellement symétriques et occupent une grande étendue de la muqueuse. 

Cette forme se surveille, en cas de poussées avec des douleurs à type de brûlures un traitement pourra être 

proposé. 

                                              
Figure 4 : Lichen plan en réseau (environ 5 ans).(2) 

 
 

 

II.3.1.3/Circinée 

 

Il existe une forme circinée assez rare, elle se caractérise par une fine ligne blanche avec à certains 

endroits des petits renflements. Elle forme des arcs de cercle ou des taches ovalaires de 7 à 8 mm de long 

sur 3 ou 4 mm de large, avec une zone centrale d’aspect sain.  

 

II.3.1.4/ Dendritique 

 

Le lichen plan peut également prendre un aspect dendritique avec des lésions blanches qui 

forment des lignes plus ou moins allongées en forme d’étoile ou de « feuille de fougère » autour d’une 

nervure centrale.  Cette nervure est plus ou moins large et érythémateuse, avec la présence de part et 

d’autre de larges stries blanches plus ou moins confluentes disposées perpendiculairement à cet axe. On 

retrouve cette forme au niveau de la face dorsale de la langue, au niveau de la face interne des joues ou sur 

les gencives au niveau des papilles interdentaires.  

Cette forme est parfois difficile à déceler car souvent discrète, elle est considérée comme tardive et n’est 

rencontrée qu’au moins 10 à 20 ans après le début du lichen plan.(20) 
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Cette forme se localise au niveau de la gencive, de la muqueuse de la joue ainsi que de la muqueuse 

dorsolinguale. Quand la langue est touchée, les plaques de kératose sont décrites comme des « tâches de 

cire de bougie ». 

Dans la forme verruqueuse, l’hyperkératose forme des plaques assez bien limitées, qui sont saillantes et 

rugueuses. A la palpation, cela donne la sensation de rugosités ce qui donne au lichen plan la 

dénomination de « langue de chat ». Ces « langues de chat » correspondent à l’épithélium acanthosique et 

à une couche cornée qui forme en regard des papilles du chorion des saillies pointues en « toit » ou en 

« clocher d’église ». 

Le risque de dégénérescence maligne de cette forme est à considérer et ces lésions sont à surveiller, 

surtout si elles sont hétérogènes et associées à des lésions atrophiques ou érosives. 

             
Figure 12 : Lichen plan avec hyperkératose verruqueuse de la gencive et forme hyperkératosique de la 

langue, CHU de Dijon. (2) 

 

 

 
Figure 13 : Lichen plan hyperkératosique avec dépapillation marginale symétrique (A) 

et verruqueux de la face dorsale de la langue (B).(2) 
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Cheilite actinique

Les chéilites actiniques s’observent 
surtout chez les hommes de plus de 45 
ans que leur profession expose pendant 
plusieurs années au soleil.  

L’aspect clinique initial est celui d’une 
desquamation réact ionnelle qui se 
transforme en chéilite hyperkératosique 
desquamative et fissuraire. 



ésions palatines des fumeurs inversé 

lésions palatines des fumeurs inversés 

 Ce tt e aff e ct i o n e s t 
spécifique des populations 
qui fument avec l’extrémité 
i n ca n d e s c e n t e d e l a 
cigarette dans la bouche. 
Les lésions sont palatines, 
rouges, blanches ou mixtes

ésions palatines des fumeurs inversés 



La fibrose sous muqueuse

La fibrose sous muqueuse est une maladie chronique 
invalidante de la cavité buccale caractérisée par 
l’inflammation et la fibrose progressive des tissus sous 
muqueux. 
Elle est observée surtout en inde, mais aussi dans 
d’autres régions d’Asie.



Il	  Il s’agit affection chronique auto-immune dans laquelle le 
système immunitaire de la peau est anormalement ciblé, 
entraînant une inflammation et une éruption cutanée. 

Le mot « discoïdes » renvoie à la forme 
 de disque des lésions qui composent  
l’éruption cutanée 

Lupus érythémateux Dicoide



La dyskératose congénitale et l’epidermolyse bulleuse 
peuvent entrainer un risque accru dans la cavité buccale. 

Il  s’agit de maladies héréditaires très rares  
Dans la dyskératose congénitale lié au  
chromosome X et ne touchant que les males , 

des plaques blanches des plaques blanches  
de la face dorsale de la langue peuvent  
être présentes 

Maladie Héréditaires:   
dyskératose congénitale



L'épidermolyse bulleuse est une maladie génétique 
héréditaire de transmission autosomique dominante.  

Elle se caractérise par des atteintes cutanées : formation 
de bulles au niveau des différentes couches de 
l'épiderme.

Maladie Héréditaires:   
Epidermolyse bulleuse



le médecin dentiste joue un rôle important dans la 

prévention et le dépistage precoce des lésions 

potentiellement malignes

Conclusion


