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Définition

• Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS):

« Le dépistage est une action de prévention secondaire visant à 
identifier de manière présomptive à l’aide de test, d’un examen ou de 

toute autre technique d’application rapide, les personnes atteintes d’un 
problème de santé latent passé jusque-là  inaperçue »

• Le dépistage vise donc, par l’application systématique d’un test à la 
population, à détecter une maladie avant l’apparition des symptômes.



Objectifs du dépistage

• Amélioration de l’état de santé d’une population en permettant de 
prévenir l’apparition clinique d’un problème de santé par le 
dépistage;

• Ralentir ou arrêter la progression du problème de santé avant 
l’apparition de séquelles importantes sur le plan biologique, 
psychologique et social.



Avantages et inconvénients du dépistage

• Avantages
• Amélioration du pronostic ;

• Diminution de l’incidence de la pathologie ;

• Allègement des thérapeutiques.

• Inconvénients :
• Le surdiagnostic: Ce sont les cancers qui ne se seraient jamais  manifestés durant la vie 

du sujet (cancers lentement évolutifs, voire régressifs, certains cancer in situ, etc...). 

• Le surtraitement

• Les faux positifs :  biopsie inutile 

• Les faux négatifs : Méconnaisse d’un cancer existant, Diminution de la vigilance du sujet 
et du médecin



Types de dépistage

Il existe différents types de dépistage (ANAES 2004)

▪ Dépistage systématique de masse :

Désigne des mesures de grande envergure appliquées à des groupes entiers de population

▪ Dépistage organisé :

Il est proposé dans le cadre de campagnes de dépistage et s’appuie sur la participation volontaire des sujets

▪ Dépistage sélectif :

Pratiqué dans certains groupes de population choisie en raison des risques élevés auxquels ils sont exposés. Un 
dépistage sélectif peut être réalisé, entre autres dans un groupe ou la prévalence d’un problème de santé est 
particulièrement élevée.

▪ Dépistage opportuniste :

Il intervient soit sur proposition du médecin à son patient, mais souvent à l’occasion d’une consultation pour un 
autre motif



Différence entre un test de diagnostic et un test de 
dépistage 

Test de dépistage Test de diagnostic
Personnes apparemment en 

bonne santé 
Personnes ayant des troubles 

définis 

Groupes d’individus Individuel 

N’est pas une base de traitement Base de traitement 

Moins précis Plus précis 

Moins cher Plus cher 



Critères de mise en place d’un programme de 
dépistage

Pour mettre en place un programme de dépistage pour une pathologie donnée, l’OMS 
recommande que :

• La maladie soit un problème important de santé publique ;

• L’histoire naturelle de la maladie soit connue et il existe un stade latent reconnaissable ;

• Le traitement à un stade précoce soit plus efficace qu’à un stade tardif ;

• Il existe des tests de dépistage performants et acceptables ;

• Le dépistage apporte un bénéfice en termes de diminution de la mortalité due aux cancers 
dépistés;

• Les bénéfices soient analysés en intégrant des facteurs économiques (bilan 
coût/efficacité).



Le meilleur moyen de détecter le cancer buccal: 
examen clinique

• L’examen clinique de la bouche est une procédure facile à réaliser, rapide et très efficace pour 
détecter les lésions buccales. Il est indolore et nécessite peu d’instruments.

• En permettant de détecter un cancer à un stade précoce, ou bien de dépister les lésions 
précancéreuses, cet examen peut faire toute la différence quant aux chances de survie des patients.

• Les états précancéreux de la bouche sont des changements subis par les cellules de la bouche qui 
les rendent plus susceptibles de devenir cancéreuses. Ces états ne sont pas encore cancéreux, mais 
les changements anormaux dans les cellules pourraient se transformer en cancer de la cavité 
buccale s’ils ne sont pas traités.

• Les états précancéreux de la cavité buccale les plus courants sont la leucoplasie et l’érythroplasie.



Le meilleur moyen de détecter le cancer buccal: 
examen clinique

A. L’examen extrabuccal :

• Toute asymétrie faciale doit être notée, spécialement dans la région parotidienne et 
cervicale. Il est important d’évaluer la présence d’une excroissance, en particulier chez les 
patients qui s’exposent fréquemment au soleil.

• La palpation des ganglions lymphatiques est un élément important de l’examen 
extrabuccal. Noter la présence de tout ganglion anormal (dimension et symptômes).

• Le dentiste doit exclure les autres causes telles qu’une grippe ou une infection dentaire.

• L’examen des lèvres comporte l’observation visuelle et la palpation. Noter toute 
induration ou asymétrie.



Le meilleur moyen de détecter le cancer buccal: 
examen clinique

B. L’examen intrabuccal :

Cet examen nécessite un miroir, une gaze et une source de lumière adéquate. Il porte sur les structures suivantes :

o Muqueuse labiale

• Demander au patient de fermer la bouche et examiner les muqueuses labiales inférieure et supérieure

• Noter toute induration ou anomalie de la muqueuse.

o Muqueuse jugale

• À l’aide d’un miroir, tirer la muqueuse jugale et observer toute variation de la pigmentation, une induration ou une 
variation de la forme.

• Palper la joue.

• Bien examiner les zones vestibulaires et les commissures labiales.

o Muqueuse gingivale

• Examiner la gencive du côté labial, vestibulaire et palatin

• Noter toute excroissance ou anormalité de la coloration ou de la pigmentation.



Le meilleur moyen de détecter le cancer buccal: 
examen clinique

B. L’examen intrabuccal :

o Face dorsale de la langue

• La face dorsale de la langue est tapissée de différentes papilles : filiformes, fongiformes et caliciformes. Observer 
toute variation de la texture, de la coloration ou de la symétrie de cette partie de la langue 

• Palper délicatement la surface dorsale.

o Face ventrale de la langue

• Il faut examiner attentivement cette zone qui est particulièrement à risque. Tenir délicatement la pointe de la langue 
à l’aide d’une gaze et déplacer délicatement la langue vers la droite, puis vers la gauche 

• Palper la surface ventrale exposée. Encore une fois, observer toute variation anormale (induration, érythème, etc.). 

• Si le patient éprouve des nausées, ne pas tenir sa langue ; lui demander de la maintenir dans sa joue de façon à 
exposer la zone à examiner. 

• Les papilles foliées, dans la portion postérieure de la face ventrale, doivent être aussi examinées et palpées.



Le meilleur moyen de détecter le cancer buccal: 
examen clinique

B.L’examen intrabuccal :

o Plancher buccal

• L’examen du plancher buccal comporte deux étapes.

• Faire d’abord un examen intrabuccal en demandant au patient de placer la langue vers le haut, puis de la 
détendre pour faciliter l’examen de la partie postérieure du plancher de la bouche. Le dentiste pourra 
ainsi repousser délicatement la masse de la langue vers l’arrière, à l’aide du miroir.

• Palper ensuite le plancher buccal. Placer un doigt à l’intérieur de la bouche de façon à atteindre la partie 
la plus postérieure et la plus profonde du plancher. 

• Placer un autre doigt au même niveau, mais à l’extérieur de la bouche. Palper la glande salivaire sous-
maxillaire, qui est relativement grosse mais mobile.

• Noter toute variation anormale.



Le meilleur moyen de détecter le cancer buccal: 
examen clinique

B.L’examen intrabuccal :

o Palais

• L’examen buccal se termine par l’observation du palais dur et du palais mou. 

• L’élévation du palais mou se fait en demandant au patient de dire «A» 

• Chez certains patients, il est possible d’examiner la paroi postérieure de l’oropharynx 

• Une fois de plus, prendre note de toute excroissance suspecte, variation de couleur de la 
muqueuse ou ulcération chronique. Le palais mou peut être le siège d’excroissances de 
nature bénigne (adénome pléomorphe) ou maligne (cylindrome, adénocarcinome).



Le meilleur moyen de détecter le cancer buccal: 
examen clinique

• Examen clinique : points à retenir

— S’assurer d’avoir un bon accès aux structures cervicales, par exemple en demandant au patient de desserrer sa 
cravate.

— Enlever toute prothèse amovible avant de faire l’examen.

— De nombreuses tumeurs malignes se manifestent dans le plancher buccal, sur la langue ainsi que dans le palais mou, 
l’oropharynx et le complexe gencive crête alvéolaire.

— Les cancers buccaux sont principalement de type spinocellulaire et se manifestent le plus souvent sous la forme 
d’une induration ou d’une ulcération asymptomatique.

— Les lésions d’origine traumatique disparaissent généralement en moins de deux semaines, à condition que la cause 
soit éliminée.



Conclusion

Le rôle déterminant du dentiste +++

• Malgré le développement de nouvelles approches thérapeutiques, le taux de survie des patients atteints 
d’un carcinome épidermoïde de la cavité buccale ne s’est guère amélioré au cours des trois dernières 
décennies.

• La raison est simple : un bon nombre des tumeurs malignes sont découvertes à un stade trop avancé. 

• Aussi, seul un dépistage précoce, reposant habituellement sur l’examen clinique complété par un 
examen anatomopathologique peut contribuer à améliorer le pronostic du cancer buccal 

• Et cet objectif ne saurait être réalisé sans la participation active du dentiste à qui il lui incombe de faire 
preuve de leadership dans la lutte contre cette maladie.


