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Conflit d’intérêt

• Conférencier payé par Medtronic dans le cadre du programme
d’éducation continue de chirurgie thoracique MiStar.



Objectifs d’apprentissage

• Reconnaître le contexte clinique des biopsies de la cavité buccale

• Reconnaître le pronostic des lésions buccales à potentiel malin

• Reconnaître les critères diagnostiques des principales lésions de la 
muqueuse buccale avec emphase sur les lésions muqueuses et 
prémalignes



Contexte clinique

• Leucoplasie (blanche)

• Érythroplasie (rouge) 

• Lésion verruqueuse

• Ulcère

• Maladie inflammatoire
• Lésion pigmentée

• Lésion sous-muqueuse

• Tumeur

Kumar et al, Pathologic Basis of Disease, 8th Ed



Lésions buccales avec potentiel malin: taux de 
transformation maligne

Corrélation avec le degré de dysplasie histologique (OMS 2017):
•Dysplasie légère 8% à 15 ans

•Dysplasie modérée 17% à 15 ans
•Dysplasie sévère 39% à 15 ans



Classification de la dysplasie buccale selon
l’OMS 2017

LE SYSTÈME À 3 GRADES EST ENCORE LE SYSTÈME PRIVILÉGIÉ DANS LA CAVITÉ BUCCALE



Rappel d’histologie



Muqueuse buccale



Langue



Gencive kératinisée et sulcus



Gencive kératinisée



Sulcus



Dysplasie



Trigone rétromolaire, dysplasie légère





Palais, dysplasie légère
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Langue latérale, dysplasie modérée





Carcinome
épidermoïde
in situ 
(plancher
buccal)



Palais dur: CIS ou
dysplasie sévère?

maturation



Comparaison, degré de dysplasie

LÉGER MODÉRÉ SÉVÈRE



Immunohistochimie et dysplasie buccale



p53 p53



Kératose sans dysplasie



Morsure/friction

• Joue, langue

• DDX: LEUCOPLASIE 
CHEVELUE (EBV)



Attention: dysplasie avec changements de 
morsure



BARK: kératose bénigne de la crête alvéolaire
Benign alveolar ridge keratosis



•Quelle est la signification d’une kératose sans dysplasie
histologique, sans changement de morsure, BARK ou

autre cause réactionnelle (nodule sous-muqueux) 
identifiable?



Kératose sans dysplasie du plancher buccal 



Kératose sans dysplasie vs dysplasie légère, 
même grossissement



Kératose sans dysplasie, non frictionnelle, 
sans autre cause (mucosite, etc.)

• Kératose sans dysplasie et sans patron de morsure/BARK n’est pas 
réactionnelle

• Traitée comme de la dysplasie légère (surveillance)

• Dysplasie avant les changements morphologiques

• KUS : keratosis of unknown significance



Dos de la langue, 
mucosite aiguë



Grocott



Hyperplasie et mucosite aiguë avec candida

Commentaire:

• Interface avec le stroma sous-
jacent non évaluée

• Une nouvelle biopsie ou exérèse
est recommandée si la lésion
persiste après traitement du 
candida



Lésions papillaires et verruqueuses



Papillome malpighien



Palais



Palais



CD68



Xanthome
verruciforme



Xanthome verruciforme



Langue, 
biopsie
d’une lésion
verruqueuse





Kératose
verruqueuse/papillaire
atypique

• Spectre histologique avec le 
carcinome verruqueux

• Degré variable de dysplasie

• PAS réactionnelle/virale

• Solitaire vs leucoplasie
verruqueuse proliférative



Exemple de rapport

• KÉRATOSE VERRUQUEUSE ATYPIQUE

• DEGRÉ DE DYSPLASIE

• UN CARCINOME ÉPIDERMOÏDE VERRUQUEUX NE PEUT PAS ÊTRE 
EXCLU, UNE EXCISION COMPLÈTE DE LA LÉSION EST RECOMMANDÉE



Carcinome épidermoïde verruqueux



Muqueuse adjacente, croissance
endophytique

Muscle envahi

Carcinome épidermoïde verruqueux



Carcinome épidermoïde verruqueux

• Croissance endophytique

• Envahissement musculaire

• Envahissement périneural

• Composante conventionnelle (carcinome hybride)



Ulcère buccal



Palais, 
biopsie d’un 
ulcère



Spirochète



Syphilis buccale

Ulcère, inflammation plasmocytaire Hyperplasie psoriasiforme Plasmocytes périneuraux



Dysplasie
sévère ulcérée



Ulcère buccal, diagnostic différentiel

• Dysplasie ou carcinome

• Syphilis

• Ulcère idiopathique
• Candida

• Vasculite: maladie de Behcet

• Corps étranger

• Ulcère traumatique granulomateux avec éosinophiles (dans le muscle)

• Ulcère muco-cutané associé à l’EBV

• Lichen plan érosif



Mucosite inflammatoire



Muqueuse
jugale





Lichen plan



Lichen plan (couche basale rose) vs dysplasie avec 
inflammation lichénoïde (couche basale bleue)



Bonus



Langue latérale



Langue latérale, p16



Étude immunohistochimique p16 n’est pas:

• Un marqueur de dysplasie ORL

• Un marqueur de VPH (surrogate) dans la cavité buccale

• Un marqueur d’envahissement

• Un marqueur pronostique bien validé en dehors de l’oropharynx

• Un marqueur d’origine ORL pour un carcinome métastatique



Dysplasie buccale sévère, VPH +

• P16 n’est pas un 
marqueur de VPH ici
• Confirmation 

PCR/hybridation
nécessaire



Messages clés 1/2

1. Dysplasie kératinisante: critères architecturaux et 
cytonucléaires, maturation tolérée

2. Dysplasie possible avec ulcère, candida, inflammation

3. P16 non utilisé pour évaluer la dysplasie buccale



Messages clés 2/2

1. Changements réactionnels/bénins à reconnaître, 
sinon la lésion est prémaligne même sans dysplasie

histologique

2. Kératose verruqueuse atypique vs carcinome
verruqueux : spectre histologique, biopsie bien 
orientée et/ou corrélation clinique nécessaires



• Dysplasie et lésions réactionnelles

1. El Naggar et al, WHO Classification of Head and Neck Tumours, IARC 2017

2. Woo, Oral Epithelial Dysplasia and Premalignancy, Head Neck Pathol. 2019 Sep; 
13(3):423-439

3. Muller, Frictional Keratosis, Contact Keratosis and Smokeless Tobacco Keratosis: 
Features of Reactive White Lesions of the Oral Mucosa, Head Neck Pathol. 2019 Mar; 
13(1): 16-24.

• Lésions verruqueuses
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• Mucosites inflammatoires
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