
Ne passez pas à côté du prochain cancer buccal 
Revue des lésions potentiellement malignes et du 

cancer de la bouche 
 
 

MODULES  
 
1. Facteurs de risque et notions fondamentales en cancer buccal 
2. Lésions potentiellement malignes : présentation clinique et gestion 
3. Carcinome épidermoïde : présentation clinique et traitement 
4. La biopsie : principes de base et application en pratique  
5. Table ronde autour de cas cliniques 
 
 
 

Description du cours 
 
Le carcinome épidermoïde de la cavité buccale représente environ 3% de tous les cancers 
humains. Il est souvent précédé par des lésions ‘potentiellement malignes’. Les principaux facteurs 
de risque qui mènent au développement de ces lésions et du carcinome épidermoïde de la cavité 
buccale sont la consommation de tabac et d’alcool. Ces facteurs agissent au niveau moléculaire, 
causent des mutations génétiques et mènent à des altérations morphologiques visibles 
histologiquement et connus sous le nom de la dysplasie épithéliale. Le diagnostic définitif des 
lésions potentiellement malignes et du carcinome épidermoïde de la cavité buccale passe par une 
biopsie et un examen histopathologique. Une biopsie réussie permet d’accélérer le diagnostic.  
 
Ce cours offre une revue des notions cliniques qui permettent au dentiste et à son équipe 
d’intercepter les lésions potentiellement malignes et le carcinome épidermoïde. Il donne les outils 
nécessaires pour comprendre ces lésions et savoir comment agir face à une lésion suspecte. Les 
dentistes participants apprendront les principes de base pour effectuer une biopsie des tissus mous 
de la cavité buccale. La gestion des lésions potentiellement malignes et du carcinome épidermoïde 
de la cavité buccale ainsi que les complications liées au traitement oncologique seront revues.  
 
Plusieurs pathologies peuvent ressembler aux lésions potentiellement malignes et au carcinome 
épidermoïde de la cavité buccale. Une connaissance approfondie des caractéristiques cliniques 
des différentes lésions buccales permet au clinicien de ne pas passer à côté d’une lésion suspecte. 
Une table ronde autour de cas cliniques permettra aux participants de mettre en application de 
façon interactive les connaissances acquises durant ce cours.  

 


