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                                       LES TUMEURS DE LA CAVITE BUCCALE 

 I - GENERALITES  

Les tumeurs de la cavité buccale offrent une très grande diversité, puisque tous les types de 

tumeurs épithéliales et des parties molles peuvent se rencontrer. 

II- OBJECTIFS 

 Connaitre les tumeurs bénignes de la cavité buccale 

 Connaitre les tumeurs malignes de la cavité buccale 

 Connaitre les pseudotumeurs de la cavité buccale 

III - LES TUMEURS BENIGNES 

1) Papillome : 

Siège : II est relativement fréquent sur le voile du palais, la langue, la gencive et la face 

interne de la joue. 

Macroscopie : II prend l’aspect d'une petite saillie, verruqueuse molle ou ferme, blanchâtre, 

isolée ou multiple en « chou-fleur ». 

Microscopie : L'épithélium est épaissi plus ou moins kératinisé, acanthosique 

(hyperplasique), sans désorganisation des assises ou atypies cellulaires.il borde la surface des 

papilles dont le centre conjonctivo-vasculaire est discrètement infiltré d'éléments lympho-

plasmocytaires. 

2) Tumeur à cellules granuleuse ou tumeur d’Abrikkosoff : 

Sa nature ; exacte reste discutée, 

Macroscopie : C'est une petite formation nodulaire, mal limitée, de consistance ferme. 

S’observe surtout sur la langue. 

Microscopie : Les cellules sont volumineuses, à cytoplasme oxyphile, finement granuleux, au 

noyau dense, central. Cette tumeur suscite à son contact une forte hyperplasie épithéliale. 

3) Schwannome : 

Siège : La lèvre, la langue, la muqueuse jugale et même la région péri amygdalienne. 

Macroscopie ; De couleur blanc jaunâtre, ferme et encapsulée. 

Microscopie : Les cellules s'agencent en palissade alternant avec des zones homogènes. 

Des foyers hémorragiques et des pseudo-kystes peuvent parfois s'observer. 
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4)   Autres tumeurs 

-Fibrome, lipome, neurofibrome, myome, hémangiome, lymphangiome ; peuvent également 

se voir. 

IV - LES TUMEURS MALIGNES  

A LES CARCINOMES : Représentent 90% des cancers de la cavité buccale. Les 

localisations sont multiples. Surviennent beaucoup plus chez l'homme que chez la femme. Il 

s'agit le plus souvent de carcinome épidermoïde survenant chez le « fumeur, buveur » dont 

l'hygiène buccodentaire est défectueuse. 

1 CARCINOME EPIDERMOÏDE OU MALPIGHIEN : 

Macroscopie : II s'agit d'une lésion d'aspect polymorphe : exophytique (masse proéminente et 

indurée), ulcéro infiltrante (cratère aux bords surélevés et arrondis avec tendance invasive en 

profondeur), qui saigne au contact dans une zone indemne de toute irritation traumatique ; ou 

verruqueuse (formation de caractère papillomateux). Souvent l’aspect est trompeur à son 

début (petite érosion, exulcération de la gencive ou un bourgeonnement hémorragique). 

 

Microscopie ; L'aspect est celui d'un carcinome malpighien ou épidermoïde bien, 

moyennement ou peu différencié. Le carcinome indifférencié est assez fréquent et le 

carcinome bien différencié peut-être difficile à reconnaître sur de petite biopsie qui ne montre 

qu'une hyper aconthose assez régulière. 

 

Evolution ; dépend du siège de la tumeur primitive, de la différenciation cellulaire et du degré 

de l'infiltration des tissus de voisinage. 

a- Le carcinome de la lèvre: II touche 10 fois plus la lèvre inférieure que la lèvre supérieure 

II occupe souvent la zone séparant la muqueuse de la peau (là où le fumeur tient son mégot de 

cigarette ou sa pipe en tant que facteur d'irritation). Il est souvent bien différencié. Son 

évolution est celle d'un carcinome de la peau quand il siège sur le versant cutané et celle d'un 

carcinome avec invasion ganglionnaire quand il siège sur le versant muqueux. L'atteinte de la 

commissure labiale est un facteur d'aggravation. 

  b - Le carcinome de la langue : II est plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Celui 

de la partie antérieure ou mobile est d'assez bon pronostic ; celui de la partie postérieure ou 

base est d'évolution redoutable. 
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  c -Le carcinome du plancher buccal : il débute généralement par un ulcère à bords indurés 

se situant plus souvent dans le territoire antérieur que postérieur. L'invasion en direction des 

glandes salivaires sublinguales et sous maxillaires et des ganglions sous mandibulaires est 

souvent rapide. 

  d -Le carcinome gingival : il envahit très tôt l'os maxillaire. Il intéresse le tiers postérieur, 

beaucoup plus souvent en bat qu'en haut, sous forme d'une petite masse proliférante simulant 

une hyperplasie gingivale, ce qui retarde souvent le diagnostic. 

  e -Le carcinome du palais : Peu fréquent, siège beaucoup plus sur le voile et ses bords que 

sur la voûte. 

  f -Le carcinome de l’amygdale : II est naît le plus souvent de l'épithélium tapissant les 

parois de la loge amygdalo-glosse. 

2   LE CARCINOME BASOCELLULAIRE : 

Représentant la forme de carcinome cutané la plus fréquente, sa manifestation est 

exceptionnelle au niveau de la cavité buccale. De rares cas ont été observés au niveau de la 

lèvre et de la gencive. Il se présente sous forme de petites lésions surélevées et indurées, de 

teinte pale ou rosée. 

3 L’ADENOCARCINOME : 

Rares dans la cavité buccale, siège à la base de la langue et au palais sous la forme de lobules 

rouges, ferme à insertion sessile. Les cellules sont cylindriques de caractère acineux. 

 

B - LES SARCOMES  

-Tous les types de sarcomes peuvent intéresser les structures bucco pharyngées. Exp : 

•   Le lymphome malin non Hodgkinien de l'amygdale représente 10 % des tumeurs malignes 

de cet organe, frappant l'adulte jeune et l'adolescent avec une prédominance masculine 

•   Le plasmocytome solitaire de la gencive qui peut provoquer une mobilité dentaire et une 

alvéolyse. 

•    Le fibrosarcome, le rhabdomyosarcome peuvent se voir chez l'enfant. 

V -LES PSEUDOTUMEURS  

1) Epulis : Désigne une tuméfaction de la muqueuse gingivale, de nature variée, 

dystrophique ou inflammatoire 

2) Fibrome diapneusique : II s'agit d'un nodule sessile, situé sur le bord latéral de la 

langue ou sur la muqueuse jugale et se développant en regard d'une solution de 

continuité de l'arcade dentaire. 


