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Résumé  
 Introduction: Le diagnostic et les risques associés aux affections à potentiel malins (OPMD) 
ont été largement rapportés, mais peu de publications ont été faites sur la gestion des OPMD 
dans un contexte de soins dentaires primaires. Les services hospitaliers sont confrontés à des 
pressions constantes dues au suivi à long terme, d'où la nécessité d'une surveillance conjointe 
avec les cliniciens des soins dentaires primaires. Dans un contexte de soins primaires, 
l'identification et la surveillance des OPMD peuvent être un défi car il n'existe pas de guide 
universel sur la fréquence de surveillance. Corpus : Dans cet article, une mise à jour sur les 
OPMD est fournie et, en se basant sur les pratiques de six unités de médecine buccale en 
Europe : Londres (Royaume-Uni), Milan (Italie), Bordeaux (France), Porto (Portugal), Zagreb 
(Croatie) et Santiago de Compostela (Espagne) dans le but de fournir des conseils sur la 
surveillance dans un contexte de soins primaires en Europe. Conclusion : Les cliniciens en 
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médecine buccale peuvent fournir des conseils aux dentistes généralistes sur la surveillance 
des OPMD. Il est important qu'ils se sentent en confiance pour surveiller ces affections et, en 
cas d'inquiétude, d’organiser une consultation spécialisée à l’hôpital ou chez un spécialiste 
approprié. Les dentistes généralistes doivent documenter les descriptions des lésions et, si 
possible, prendre des photographies cliniques. 
Les patients doivent être conseillés sur les facteurs de risque modifiables liés au mode de vie 
et dirigés vers les sites Internet des société de médecine orale pour accéder à 
des brochures d'information pour les patients. 
 
 

Objectifs d'apprentissage 
- Passer en revue les troubles affections à potentiel malin (OPMD) la nomenclature et la 
classification. 
- Fournir des conseils aux dentistes généralistes sur gestion des OPMDs, avec un aperçu de la 
gestion et du suivi dans un contexte de soins dentaires primaires. 

 
Introduction 
L'atelier du Centre collaborateur de l'OMS pour le cancer buccal en 2020 a défini les affections 
orales à potentiel malin (OPMD) comme étant toute anomalie de la muqueuse buccale 
associée à un risque statistiquement accru de développer un cancer buccal " [1]. Cette 
définition est une mise à jour de la définition originale du même groupe en 2007 [2]. En mars 
2020, l'atelier a revu la terminologie et a convenu que, bien qu'il y ait quelques divergences 
dans la littérature, les (OPMD) restaient un terme bien reconnu et compris, utilisé dans des 
centaines de publications [1,3]. 
En outre, l'épidermolyse bulleuse orale (OEB), la candidose hyperplasique chronique (CHC) et 
l’hyperplasie verruqueuse exophytique ont été supprimés de la classification des OPMDs [1]. 
En ce qui concerne la terminologie, le groupe a considéré que l'utilisation des termes 
"prémalin" ou "précancéreux" indiquait une transformation transformation certaine en 
cancer [1]. La prévalence des OPMD varie de manière significative  dans la littérature et a été 
estimée à 4,47%, allant de 0,11 % dans les populations d'Amérique du Nord à 10,54 % dans 
les populations asiatiques [4]. 
Avec l'émergence de la pandémie de COVID, l'activité clinique dans les hôpitaux européens a 
été réduite. Une réduction de l'activité clinique dans les hôpitaux européens avec un 
redéploiement du personnel vers d'autres services. Dans le cadre des soins primaires, la 
pression s'est accrue pour identifier et orienter avec les OMPD avec précision [5]. Le Collège 
royal des chirurgiens d'Angleterre a produit des recommandations pour les dentistes 
généralistes (GDPs) pour le trie et la prise en charge des patients pendant la pandémie COVID-
19 [6]. 
Pour les dentistes généralistes qui dispensent des soins dentaires primaires, la littérature est 
disponible sur les sujets suivants : la reconnaissance et l'orientation initiale des cas suspects 
d'OPMD ou de lésions malignes présumées. Cependant, il existe moins d'indications sur 
comment examiner les patients après qu'un diagnostic d'OPMD ait été posé et chez ceux qui 
sont sortis des unités de médecine buccale ou orale et maxillo-faciales pour une surveillance 
de routine. Compte tenu de la forte morbidité associée au traitement du carcinome 
épidermoide (CE), une surveillance régulière par les GDPs pour établir un diagnostic précoce 



et permettre un traitement en temps opportun est vitale [7].  En outre, le champ d'exercice 
des GDP en Europe varie d'un pays à l'autre. Dans des pays tels que le Portugal, l'Espagne et 
l'Espagne et l'Italie, il est courant pour les GDPs de réaliser des biopsies des tissus mous. Au 
Royaume-Uni, en France et en Croatie, ces procédures ont tendance à être effectuées dans le 
cadre d'une consultation spécialisée. 
L'objectif de ce document était de fournir aux GDPs des conseils de gestion des OPMD dans le 
cadre des soins dentaires primaires afin d’orienter vers un examen urgent ou un simple 
examen de routine. Les informations fournies représentent un consensus global entre les 
cliniciens de médecine orale de plusieurs unités en Europe, dont le Guy's and St Thomas's NHS 
Foundation Trust/King's College London (Royaume-Uni). Thomas's NHS Foundation 
Trust/King's College London (Angleterre), l'Université CESPU (Portugal), Université de Zagreb 
(Croatie), Université de Bordeaux (France) Bordeaux (France), l'Université de Milan (Italie) et 
l'Université de Santiago de Compustela (Espagne).  
Cet article donne une vue d'ensemble des OPMD et des recommandations sur leur 
surveillance dans les soins dentaires primaires. Selon une méthodologie basée sur le 
consensus, la prise en charge globale des OPMD dans les soins dentaires primaires a été 
proposée par l'institution Guy's and St Thomas' puis diffusée par l'auteur principal à tous les 
autres auteurs pour arriver à un consensus global sur la prise en charge. 
 

Leucoplasie 
Définie en 2007 par le centre collaborateur de l'OMS, la leucoplasie est "une plaque à 
prédominance blanche présentant un sur risque de transformation maligne après exclusion 
des (autres) maladies ou troubles connus qui ne comportent pas de risque accru de cancer" 
[1]. Le Centre collaborateur de l'OMS a défini des critères pour établir un diagnostic clinique 
de leucoplasie, notamment : homogénéité, absence d'une d'irritation chronique, persistance 
si les facteurs d'irritation sont éliminés et ne peut être éliminée par frottement [1]. La 
leucoplasie peut être décrite comme des taches ou des plaques blanches. L'utilisation du 
terme "kératose" doit rester une description histopathologique, sauf s'il s’agit d’une 
terminologie cliniquement acceptée, telle que la kératose frictionnelle [1]. 
Les leucoplasies homogènes sont uniformément blanches, plates et lisses (Fig. 1). [1].  

 
Fig. 1. Leucoplasie homogène impliquant la langue sur les faces dorsale/latérale gauche. 
(image fournie par Guy's and St Thomas'). 
 



Les leucoplasies non homogènes comprennent trois sous-types : les nodules (lésions 
exophytiques arrondies), les (Fig. 2), verruqueuse (surface exophytique ridée ou verruqueuse) 
(Fig. 3) et l'érythroleucoplasie (lésions tachetées mixtes rouges et blanches) [1].  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Le taux de transformation maligne (TTM) a été rapporté à 3 % pour les lésions homogènes et 
14,5 % pour les lésions non homogènes [8]. 
La biopsie peut confirmer ou modifier un diagnostic clinique de leucoplasie [1], avec une 
référence spécifique à la présence et au degré de dysplasie. Le taux de transformation maligne  
des lésions dysplasiques est variable. Des études ont rapporté 2,6 à 12,1 % [9,10]. D'autres 
ont rapporté 1,7-15,0 % pour une dysplasie légère, 0,0-32,1 % pour une dysplasie modérée et 
0-50,0 % pour une dysplasie sévère [8-11]. Comme les lésions dysplasiques modérées et 
sévères sont souvent excisées, les taux réels de transformation sont plus difficiles à estimer. 
Le délai de transformation est également variable [12,13]. Un système alternatif à deux 
niveaux de risque " faible " pour les  dysplasies légères , ou à risque élevé pour les dysplasies 
modérés ou sévères a été proposée, mais des études longitudinales supplémentaires sont 
nécessaires [14]. Les patients doivent être conseillés sur le risque de transformation et 
l'importance de la modification des facteurs de risque transformation. 
L'aneuploïdie correspond à un nombre anormal de chromosomes d’une cellule, elle est 
évaluée par la détection des amplifications ou des délétions chromosomiques spécifiques ou 
de manière non spécifique en mesurant le contenu total de l'ADN cellulaire [15]. Une méta-
analyse a évaluée la valeur prédictive de l'aneuploïdie de l'ADN dans la transformation 
maligne des OPMD. Elle a montré que l'aneuploïdie était associée à un risque 3,12 fois plus 
élevé de transformation maligne [16]. Il a été démontré que l'état diploïde et tétraploïde de 
l'ADN avait des valeurs prédictives négatives [15]. Le classement des dysplasies, combiné 
avec l'analyse de ploïdie donne des valeurs prédictives plus élevées pour la transformation 
maligne par rapport à la classification de la dysplasie seule [15]. 
En plus du grade de la dysplasie et de l'analyse de ploïdie, des facteurs de risque tels que la 
consommation de tabac et d'alcool, l'aspect non homogène non homogène, la taille, la 
localisation sur des sites à haut risque influenceront la fréquence des rendez-vous pour la 
surveillance des lésions [17]. 

Fig. 2. Leucoplasie nodulaire gingivale 
(dysplasie modérée détectée à 
l'histopathologie) (image fournie par 
Guy's and St Thomas'). 

Fig. 3. Leucoplasie verruqueuse étendue 
impliquant le palais gauche et des zones 
peu marquées de leucoplasie au niveau du 
palais droit (image fournie par Guy's and 
St Thomas'). 



Lors de la surveillance des lésions dans la pratique dentaire générale, les GDPs doivent suivre 
les règles établies par les spécialistes concernant la fréquence des consultations. Ils doivent 
accorder une attention particulière à :   

- l’apparition d’une douleur sur une lésion préalablement asymptomatique,   
- une modification de l'épaisseur ou de la taille de la lésion,  
-  des changements de couleur,  
- L’apparition et la persistance d’une ulcération ou d’une induration [17].  

Le grade de dysplasie et les résultats de l'analyse de la ploïdie sont également importants pour 
l'évaluation des lésions et la décision du suivi à long terme [15]. Dans le cas de lésions non 
dysplasiques, le suivi proposé varie entre 3 et 6 mois [18]. Les GDP doivent également orienter 
les patients vers des services appropriés de sevrage tabagique et fournir des conseils 
concernant la modération de la consommation d'alcool. 
 

Leucoplasie verruqueuse proliférative 
La leucoplasie verruqueuse proliférative (LVP) est définie comme une forme distincte de 
leucoplasie orale multifocale. 
Elle est caractérisée par une évolution clinique progressive, des changements cliniques et s 
histopathologiques et est l’OPMD qui présente le plus fort taux de transformation maligne. 
Le taux de transformation maligne est de 49,5 % [1,10]. 
L'étiologie reste inconnue, bien qu'une morphologie lichénoïde soit associée à la présentation 
initiale de la LVP [19,20]. Le taux élevé de récidive après excision et le taux élevé de 
transformation maligne nécessitent un suivi médical strict de ces lésions dans un contexte de 
soins spécialisés. Entre les rendez-vous, le GDP doit documenter tout changement de texture 
(d'une lésion lisse à une lésion plus épaisse ou verruqueuse), l'étendue de la lésion et le 
changement de couleur (Figures 3 et 4). 
 

 
 
 
 
 
 
Les photographies sont importantes pour la comparaison lors de la recherche des 
changements subtils de la LVP. 

Fig. 4. Leucoplasie verruqueuse proliférative impliquant la gencive marginale de la 
gencive labiale inférieure et le sillon lingual inférieur. 
gingivale marginale de la gencive labiale antérieure inférieure et du sillon lingual 
inférieur. 
(image fournie par Guy's and St Thomas'). 



Erythroplasie 
L'érythroplasie est "une tache rouge feu qui ne peut être caractérisée cliniquement ou 
pathologiquement comme une autre maladie définissable" [1]. Sa nature solitaire peut aider 
à la distinguer d'autres affections [21]. Il existe une variabilité de son contour 
(régulier/irrégulier) et de sa texture (veloutée, granuleuse) (Fig. 5) [17]. La limitte est toujours 
nette avec la muqueuse normale. 
 

 
 
 
 
 
Les sites les plus fréquemment touchés sont le palais mou, le plancher de la bouche, la face 
ventrale de la langue et l'amygdale [22]. La prévalence moyenne mondiale de l'érythroplasie 
buccale rapportée est de 0,11 % (allant de 0,01 à 0,21 %) [22]. Les taux de transformation 
maligne de l'érythroplasie sont élevés, allant de 14% à 85% [23]. La détection précoce et 
l'excision chirurgicale sont recommandées. Les caractéristiques histopathologiques de 
l'érythroplakie montrent au moins un certain degré de dysplasie, voire un carcinome in situ 
ou invasif [22]. Ces lésions sont rarement suivies dans un contexte de soins primaires. 
 

Lichen plan oral 
Le lichen plan oral (LPO) est une maladie inflammatoire chronique auto-immune d'étiologie 
inconnue caractérisée par des lésions réticulaires blanches et/ou de lésions érosives et/ou 
atrophiques [23]. Cliniquement, six types ont été identifiés : réticulaire, en plaques, papulaire, 
atrophique/érosif, ulcéré et bulleux (Fig. 6). [24] 
 

Fig. 5. Erythroplasie de la joue droite (image fournie par l'Université de 
Bordeaux). 



 
 
 
 
 
 
 
Le lichen plan est une affection dermatologique et peut avoir des manifestations extra-
buccales, avec près de 15 % des patients LPO qui développent des lésions cutanées et 20 %  
des lésions génitales [24,25]. 
Le taux de transformation maligne a été rapporté à 1,14 % pour le LPO [25]. Le risque de 
transformation maligne est plus élevé pour les lésions atrophiques et/ou érosives et la langue 
présentant le risque le plus élevé [25]. 
Le traitement du lichen plan buccal vise à réduire les symptômes, à guérir les zones ulcérées 
et à prolonger la période sans symptômes [26]. Au Royaume-Uni, les dentistes en soins 
primaires sont limités dans la prescription de thérapies topiques pour la prise en charge du 
LPO. Les GDP en Europe ont accès à une plus grande gamme de traitements topiques. Les 
anesthésiques topiques, tels que le chlorhydrate de benzydamine (0,15%) ou le gel de 
lidocaïne, peuvent être prescrits soulager les patients dans le cadre des soins primaires. Les 
conseils sur le mode de vie sont importants et comprennent des conseils diététiques pour 
éviter les épices/aliments acides qui peuvent exacerber les symptômes, l'utilisation de 
dentifrices sans SLS et le maintien d'une bonne hygiène buccale. Le patient doit être 
encouragé à cesser de fumer et à modérer sa consommation d'alcool. 
Le traitement du lichen plan symptomatique et érosif est variable. Les corticostéroïdes 
topiques sont utilisés en première intention. Les médicaments couramment prescrits pour 
être utilisés comme bain de bouche une fois mélangés à de l'eau sont les comprimés solubles 
de bétaméthasone 500 mcg comprimés solubles, la prednisolone 5mg comprimés solubles et 
la fluticasonec400 mcg nasules [26,27]. Le Propionate de clobétasol en crème (0,05%) avec la 
pâte Orabase, ou l'inhalateur de propionate de fluticasone sont également couramment 
prescrits [26]. L'acétonide de triamcinolone peut être injecté pour les lésions érosives 
localisées persistantes [26]. Chez les patients ayant un diagnostic supplémentaire de dysplasie 
sur fond de lichen, les lésions dysplasiques modérées et sévères modérées et sévères ont 
tendance à être excisées par des spécialistes. 

Fig. 6. Stries lichénoïdes blanches avec érythème de fond 
impliquant la muqueuse buccale gauche et correspondant à un lichen plan buccal 
(légère dysplasie à l'histologie) (image fournie par Guy's and St 
Thomas'). 



Les traitements systémiques comprennent les corticostéroïdes oraux, l'hydroxychloroquine, 
l'azathioprine, le mycophénolate mofétil, la ciclosporine, le méthotrexate et les rétinoïdes 
[24,28]. 
Les patients renvoyés dans un établissement de soins primaires pour un suivi de routine 
doivent être conscients de la possibilité de manifestations extra-buccales du lichen plan et 
être informés de la nécessité de contacter leur médecin généraliste en premier lieu. Le risque 
accru de transformation maligne doit être discuté. Des brochures d'information pour les 
patients peuvent être fournies (par exemple, https://bisom.org.uk/clinical-care/patient-infor 
mation/). Les patients doivent être informés sur la manière de surveiller eux-mêmes la cavité 
buccale. Nous recommandons que le lichen oral réticulaire réticulaire, sans érythème ni 
ulcération, peut être surveillé tous les 6 mois [29]. 
Les signes incluant une ulcération qui ne cicatrise pas, des modifications de la texture de la 
surface, une induration nécessite d’adresser le patient vers un spécialiste. 
 

Lésions lichénoïdes 
Les lésions lichénoïdes orales (LLO) ont des caractéristiques compatibles avec le LPO, mais pas 
typiques [1]. Elles peuvent ne pas être symétriques et être unilatérales. Elles ont souvent un 
agent causal sous-jacent: restauration dentaire [30,31], médicaments (par exemple, 
hypoglycémiants oraux, antihypertenseurs, etc), suite à l'ingestion de substances alimentaires 
ou une maladie chronique du greffon contre l'hôte (GvHD) [31]. 
Le terme de réaction lichénoïde orale (RLO) désigne, dans la littérature, les lésions causées 
par le contact direct avec une restauration dentaire ou des médicaments. Les lésions 
secondaires aux restaurations dentaires sont localisées à la zone en contact avec le matériau 
(Fig. 7) [32]. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Des tests cutanés peuvent être entrepris, ce qui peut aider à formuler une recommandation 
de remplacement de la restauration. Des taux de tests épicutanés positifs de 24% [33] 
et 67,8 % [32] ont été rapportés chez les personnes ayant un diagnostic confirmé de RLO [32].  
Cependant, un test épicutané positif n'a pas permis de prédire la résolution d'une RLO 
lorsqu'une restauration a été remplacée. 
Une résolution partielle ou une amélioration considérable a été rapportée, en particulier pour 
les patients ayant une restauration à l'amalgame adjacente aux RLO [32]. 
Les patients doivent être conscients que les lésions peuvent ne pas se résorber complètement 
lorsqu'ils discutent du remplacement des restaurations. Le choix de la restauration est à la 
discrétion du GDP. 
Les présentations des réactions aux médicaments sont variables, avec une prédilection pour 
les formes érosive et unilatérale [32].  
Le taux de transformation maligne a été rapporté à 1,71 % pour les RLO, ce qui peut être sous-
estimé [26]. 
 
 
 

Fig. 7. Réaction lichénoïde orale : stries lichénoïdes blanches avec érythème de fond 
sur la face latérale droite de la langue en opposition à une restauration en amalgame 
(image fournie par l'Université de Bordeaux). 



 
 
 

Fibrose orale sous-muqueuse 
La fibrose sous-muqueuse orale (FSMO) est une maladie chronique et insidieuse qui affecte la 
muqueuse buccale, entraînant une perte d’élasticité de la lamina propria et, finalement, une 
fibrose de la lamina propria et de la sous-muqueuse avec atrophie épithéliale [1]. Elle affecte 
fréquemment, mais pas exclusivement, la muqueuse buccale dans les populations d'Asie du 
Sud et du Sud-Est [34,35]. 
La mastication de la noix d'arec et de la chique de bétel jouent un rôle bien établi dans son 
développement [36]. Il existe de plus en plus de preuves d'une susceptibilité génétique à cette 
affection [36]. Le taux de transformation maligne est de 4,2 % [37]. Les cas avancés peuvent 
présenter une pâleur et des marbrures de la muqueuse, une hypomobilité de la langue et du 
palais mou, xérostomie, perte de la luette et leucoplasie (Fig. 1). [35].  
 
 

 
 
 
 
 
Les patients signalent souvent une sensation de brûlure. Dans le cadre des soins dentaires 
primaires, le traitement dentaire de routine chez patients atteints de fibrose orale sous 
muqueuse avec une ouverture buccale limitée, peut s'avérer difficile en raison de l'accès 
limité. La surveillance est généralement réalisée chez des spécialistes. Lorsque les GDPs 
surveillent ces cas, les modifications cliniques cités pour les autres OPMD en terme de 
suspicion de dégénérescence s’appliquent. 
 
 
 
 

Fig. 8. Fibrose orale sous muqueuse: Blanchiment avec des zones de léger 
d'érythème et de pigmentation impliquant la muqueuse de la joue droite. 
droite (image fournie par Guy's and St Thomas'). 



 

Le lupus érythémateux oral 
Le lupus érythémateux est une affection auto-immune chronique avec des formes 
systémiques, discoïdes et médicamenteuses [1]. Environ 20% des patients atteints de lupus 
systémique présentent des manifestations orales [1]. Les lésions buccales peuvent se 
présenter sous forme d'ulcération et/ou des zones avec une atrophie centrale et des stries 
blanches environnantes similaires à celles observées dans le lichen plan oral [38]. Les lésions 
affectent le palais plus fréquemment que dans le lichen oral. Les rapports de transformation 
maligne intra-orale sont rares, la plupart des cas se produisant sur la lèvre [1,39]. 
Lorsque les GDPs surveillent ces cas, les modifications cliniques cités pour les autres OPMD en 
terme de suspicion de dégénérescence s’appliquent. 
Il peut y avoir un chevauchement avec le syndrome de Sjögren chez les patients atteints de 
lupus érythémateux systémique [40]. 
 

Chéilite actinique 
Il s'agit d'une inflammation chronique, résultant d'une exposition chronique aux rayons UV 
(solaires ou artificiels) affectant les lèvres, le plus souvent la lèvre inférieure.La prévalence 
varie de 0,45 % à 2,4 % [41]. Les zones aiguës peuvent être érythémateuses ou 
ulcérées. L'aspect le plus courant dans les cas chroniques est une desquamation et une 
sécheresse associées à une décoloration blanchâtre.  Le taux de transformation en carcinome 
épidermoide était de 3,07 % [41]. Des conseils de protection solaire doivent être donnés aux 
patients, y compris l'utilisation quotidienne d'un écran solaire à haut facteur de protection en 
évitant l'exposition directe au soleil pendant les heures de pointe et en portant  des chapeaux 
à larges bords. 
 

Lésions palatines chez les fumeurs à rétro 
On parle de tabagisme à rétro lorsque l'extrémité allumée d'une cigarette est placée 
à l'intérieur de la bouche et inhalée. Il s'agit d'une habitude rare dans le monde occidental.Elle 
se rencontre principalement dans les populations indiennes, les îles Caraïbes, en Amérique 
latine et dans certaines îles du Pacifique [1]. Les lésions sont sont typiquement observées sur 
le palais et apparaissent blanches, rouges ou mixtes blanc et rouge [1]. 
Les GDP doivent encourager l'abandon de cette habitude et orienter les patients vers des 
consultations de sevrage tabagique. 
 
 

Dyskératose congénitale 
Il s'agit d'un syndrome héréditaire rare d'insuffisance médullaire [42]. La leucoplasie est la 
présentation orale la plus courante de cette affection, qui touche fréquemment la langue ou 
la muqueuse buccale [43]. Les taches blanches orales dans l'enfance sont rares. Une fois qu’ 
une candidose ou un traumatisme ont été exclus, ces lésions doivent être être considérées 
comme suspectes et référées [42]. 
 
 
 
 



GVHD orale 
La maladie du greffon contre l'hôte (GVHD) orale peut survenir à la suite d’une transplantation 
de cellules souches allogènes pour des hémopathies malignes [44]. 
Les lésions buccales ont généralement un aspect lichénoïde avec des zones d'ulcération, 
d'érythème et/ou atrophiques similaires au lichen plan oral [1]. Des mucocèles peuvent se 
développer sur le palais. Les glandes salivaires peuvent également être touchées, entraînant 
une xérostomie. La GVHD chronique multi systémique a été signalée comme un facteur de 
risque de développement de la carcinome épidermoïdes de la cavité buccale [17]. Une 
multiplication par cinq de l'incidence du cancer de la cavité buccale a été signalée dans les 
populations immunodéprimées [45].L'immunosuppression est également associée à de moins 
bons résultats en ce qui concerne la récurrence et la mortalité, soulignant la nécessité d'une 
surveillance étroite et d'une intervention précoce chez ces patients [46, 47]. Les patients  
présentant un aspect lichénoïde sont généralement examinés dans le cadre de soins 
spécialisés. 
Certains patients considérés comme guéris de leur maladie hématologique et présentant un 
aspect un aspect de stries blanches réticulaires et aucune caractéristique d’activité de la 
maladie ou lésions inquiétantes, comme nous l'avons souligné précédemment, peuvent 
potentiellement être suivies dans le cadre des soins primaires avec un intervalle de 6 mois. 

 
Recommandations générales 
Les patients diagnostiqués avec un OPMD ont une susceptibilité accrue de développer un 
cancer de la cavité buccale au cours de leur vie [1]. Le rôle du candida dans les OPMD reste 
controversé [1,48]. Prédire la transformation maligne est un défi. De nombreux facteurs 
facteurs influencent la transformation maligne : les données démographiques du patient 
et les facteurs liés au mode de vie, le type d'OPMD, l'apparence taille, la localisation 
anatomique et la présence/le degré de dysplasie à l'histopathologie [49]. 
Le grade de la dysplasie, lorsqu'il est présent, et l'analyse de la ploïdie [16] fournissent des  
informations précieuses pour décider d'une intervention ou d'une surveillance. Il n'existe pas 
de protocoles de suivi universels pour la surveillance de ces lésions.  
La fréquence du traitement et de la surveillance est déterminée au cas par cas. 
Les cliniciens en médecine bucco-dentaire peuvent fournir des conseils aux GDPs sur les 
Fréquences des consultations de suivi recommandées. 
Les patients doivent être encouragés à surveiller les lésions et à signaler tout changement 
dans l'apparence des lésions ou dans les symptômes. 
Le rôle de l'auto-examen de la bouche (AEB) n'est pas concluant [50]. Une étude de la 
Cochrane de 2013 a conclu que les preuves étaient insuffisantes pour déterminer l'exactitude 
du test diagnostique de l'auto examen buccal l'AEB dans le cadre d'un programme de 
programme de dépistage organisé [50]. Le GDP doit se tenir à jour des pratiques sur les OPMD. 
Les patients doivent être conseillés sur les facteurs liés au mode de vie et dirigés vers les sites 
Web des sociétés de médecine orale pour accéder aux information pour les patients. Les GDP 
doivent documenter les descriptions de toutes les lésions soigneusement. Des photographies 
cliniques sont conseillées. Les patients doivent être rassurés lorsque les lésions sont 
inchangées. La candidose peut modifier l'aspect des lésions et peut provoquer des 
provoquer des symptômes. Si une candidose orale est suspectée, un traitement antifongique 
doit être prescrit et les lésions réexaminées 2 semaines plus tard. 



Une biopsie doit être envisagée pour exclure une dysplasie ou une transformation maligne. 
L'orientation vers les spécialistesdes patients qui sont sortis de l'hôpital, doit être effectuée 
en cas de nouvelles lésions, ou en cas de changement d'aspect des lésions. Les critères 
d'orientation vers les services d'urgence sont largement répandus dans la littérature [17]. 
Pour les patients pris en charge conjointement en soins primaires et secondaires, les 
évaluations de suivi doivent idéalement être fixées pour assurer une surveillance régulière par 
un professionnel de santé. 
 

Conclusion 
Les informations sur la gestion des OPMD sont de plus en plus disponibles. Celles-ci 
influencent la prise de décision clinique et déterminent la fréquence de surveillance, dans un 
contexte de soins primaires. Il est important que les dentistes généralistes se sentent en 
confiance pour surveiller ces pathologies et, en cas de besoin, qu'ils soient en mesure 
d'orienter leurs patients vers un hôpital ou un spécialiste approprié. Enfin, les GDP ont une 
position clé pour conseiller les patients sur les habitudes à risque qui peuvent augmenter le 
risque de malignité. Les patients doivent être éduqués à l'auto-surveillance des lésions et à 
alerter leur clinicien si des changements sont détectés. 
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