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Résumé: 
La fibrose orale sous-muqueuse (FOSM) est une affection chronique évolutive qui touche la 
cavité buccale, l'oropharynx et le tiers supérieur de l'œsophage. Il s'agit d'une affection 

potentiellement maligne. Les auteurs ont rassemblé et analysé la littérature existante afin 
d'établir le taux global de transformation maligne (TTM). 

Une analyse rétrospective de la littérature scientifique médicale et dentaire utilisant des bases 
de données indexées en ligne a été réalisée pour la période allant de 1956 à 2021. La qualité 
des études inscrites a été évaluée par l'échelle de Newcastle-Ottawa (NOS). Une méta-analyse 
utilisant un modèle à effets aléatoires d'une seule proportion a été réalisée ainsi que des tests 
statistiques d'hétérogénéité. La proportion globale de malignité dans toutes les études était 
de 0,06 (IC à 95 %, 0,02-0,10), ce qui indique un risque global de transformation maligne de 6 

https://doi.org/10.3390/


% dans toutes les études et cohortes. Les analyses de sous-groupes ont révélé de fortes 
différences dans la proportion de malignité selon l'origine ethnique par cohorte ; Chinois = 

0,02 (IC à 95 %, 0,01-0,02), Taïwanais = 0,06 (IC à 95 %, 0,03-0,10), Indiens = 0,08 (IC 95 %, 
0,03-0,14) et Pakistanais = 0,27 (IC 95 %, 0,25-0,29). Dans l'ensemble, le TTM était de 6 % ; 
toutefois, une grande hétérogénéité des études incluses a été constatée. Des variations 
géographiques du TTM ont été notées mais n'étaient pas statistiquement significatives. 
D'autres études sont nécessaires pour analyser la différence entre les cohortes. 
 
Mots clés : fibrose orale sous-muqueuse; taux de transformation maligne ; lésions à 
potentiel malin; cancer de la bouche ; carcinome spinocellulaire de la bouche ; noix d'arec ; 
noix de bétel 
 

1. Introduction 
La fibrose orale sous-muqueuse (FOSM) est une affection chronique évolutive qui 

touche la cavité buccale, l'oropharynx et le tiers supérieur de l'œsophage.  Il s'agit d'une 

affection potentiellement maligne dont le potentiel malin a été décrit pour la première fois 
par Paymaster [1]. Elle se caractérise par une atrophie épithéliale de la muqueuse buccale, 

une inflammation sous-épithéliale et une fibrose chronique de la lamina propria, entraînant 
les symptômes caractéristiques suivants : trismus progressif, dysphagie, une sensation de 
brûlure et une intolérance aux aliments épicés [2-4]. 

La FOSM semble avoir une distribution géographique définie, affectant principalement 
les populations des pays d'Asie du Sud-Est, dont l'Inde, Taïwan, la Chine, le Bangladesh, la 
Malaisie, Singapour, la Thaïlande et le Sri Lanka, mais elle a également été signalée dans 
d'autres pays tels que l'Afrique du Sud et l'Arabie saoudite [1]. La prévalence de la FOSM dans 
les pays européens est faible. Elle est principalement observée dans des groupes ethniques 
d'origine asiatique [2-4]. En 1996, on estimait qu'environ 2,5 millions de personnes étaient 

atteintes de FOSM et ce chiffre a doublé pour atteindre environ 5 millions de personnes dans 
le monde [2,3]. La FOSM est considérée comme un problème de santé publique dans de 

nombreux pays d'Asie du Sud-Est [5]. L'étiologie de la FOP est multifactorielle et implique des 
facteurs environnementaux (capsaïcine dans les piments, tabac et carences en 

micronutriments), des facteurs génétiques et immunologiques. Il a été établi que le principal 
facteur étiologique dans le développement de la FOSM est l'utilisation de la noix d'arec. La 

partie intérieure (amande) de la noix d’Arec est connue sous le nom de noix de bétel. L’agence 
internationale de recherche sur le recherche sur le cancer a classé la noix d'arec dans le groupe 

I des agents cancérigènes [2,6]. La noix d'arec contient un certain nombre de substances telles 
que le cuivre, les alcaloïdes et les composés flavanoïdes, qui jouent un rôle dans la production 

des changements histologiques observés dans la FOSM. Les alcaloïdes présents dans la noix 
d'arec sont l'arecoline (constituant principal), l'arecaidine, la guvacine et la guvacoline. 
L'arecaidine est plus puissante que l'arécoline et son activité dans l'environnement oral est 
augmentée par la présence de chaux éteinte [Ca(OH)2], qui hydrolyse l'arecoline en arecaidine 
[2,4]. Les flavanoïdes comprennent les tanins et les catéchines et ceux-ci ont un effet 

synergique avec les alcaloïdes.  
La nature prémaligne de la FOSM a été décrite pour la première fois en 1956 par 

Paymaster [1], qui a observé des carcinomes épidermoides oraux dans un tiers d'une cohorte 
affectée par cette maladie. Pindborg et al [7] ont signalé un taux de transformation maligne 

(TTM) de 2,8 %, tandis qu'une autre étude de 1984 a signalé un TTM plus élevé de 4,5 % sur 



une période de suivi médiane de 8 ans [8]. Murti et al. en 1985 ont rapporté un TTM de 7,6% 
sur une période de 15 ans [1,7-9]. 

Le risque exact de transformation maligne de la FOSM est inconnu et ceci pourrait être 
aggravé par des formes cliniques variées rapportées dans la littérature, ce qui peut avoir un 
impact sur la prise en charge et le pronostic des patients. 

Alors qu'une revue systématique et une méta-analyse récentes ont calculé le TTM à 
4%, on note que peu d’études sont disponibles sur le sujet [10]. "L'objectif de cette revue 
systématique était de rassembler et d'analyser la littérature existante sur la FOSM et d'établir 
le taux global de transformation maligne (TTM). Nous avons inclus des articles de langue 
anglaise ou non dans la stratégie de recherche, en adoptant l'échelle de Newcastle-Ottawa 
(NOS) pour évaluer les études. 
 

2. Matériel et méthodes 
L'étude systématique a suivi les directives de la déclaration PRISMA (Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews) [11]. Les principaux éléments du protocole sont résumés ci-

dessous. 
 

2.1. Enregistrement du protocole 
Cette revue systématique a été enregistrée dans le registre international prospectif 

des examens systématiques (PROSPERO), Centre for Review and Disseminations de 
l'Université de York, sous le numéro d'identification CRD42021216333.Le protocole enregistré 
peut être consulté à l'adresse suivante : 
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=216333 
 

2.2. Sélection des mots-clés 
Une recherche systématique de la littérature a été effectuée pour les articles publiés 

de 1956 à 2021. La recherche documentaire a été menée dans PubMed, Web of Science, 
PsycINFO, Google Scholar et la base de données Cochrane/Cochrane Central en utilisant des 

mots-clés sélectionnés en fonction des objectifs de l'étude. Une recherche manuelle de la 
littérature a également été entreprise et a consisté en une liste de référence des articles 

sélectionnés, ainsi qu'une liste de référence des revues systématiques récentes sur ce sujet. 
Après élimination des doublons, 90 articles ont été sélectionnés. La stratégie de recherche 

détaillée est disponible en ligne :  
https //www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?ID=CRD42021216333 (consulté le 

23 Janvier 2022) [Mylonas P, Albuquerque R, Murthy V, Yogarajah S, Carey B, Diniz-Freitas 
M, Monteiro L, Lodi G, Fricain JC. Oral submucous fibrosis: a systematic review and analysis  

of the reported malignant transformation rates. PROSPERO 2021 CRD42021216333]. 
Termes de recherche : "oral submucous fibrosis", plus : "malignant transformation", 
"malignancy", "pre-malignant", "pre-cancerous", et "cancer". Des expressions logiques 
composées avec opérateurs booléens ont également été effectuées sur les mêmes champs du 
Web of Science : (oral AND submucous AND fibrosis AND transformation AND rate AND 

(cancer OR malignat OU premalignant OU precancerous)). 
Après une recherche documentaire approfondie, cette revue systématique a utilisé 

des études de cohorte prospectives et rétrospectives. Aucun essai clinique contrôlé et 
randomisé (ECR) n'était disponible pour l'analyse systématique. Les articles ont été 

sélectionnés en fonction de la présence ou non dans les résumés des informations concernant 
les épisodes de transformation maligne ou l'association avec un cancer oral. 



2.3. Sélection des études et processus d'extraction des données 
Une recherche actualisée dans la base de données a été effectuée par PM et VM. Les 

processus de filtrage et de sélection ont été menés indépendamment par deux chercheurs (SY 
et GL) et ont été supervisés par le chef de groupe (RA) qui a jugé et résolu toute divergence 
ou désaccord. 

Deux auteurs de la revue (VM et PM) ont extrait les données de manière indépendante, 
en utilisant un processus standard d'extraction de données, et deux autres auteurs (RA et GL) 
ont vérifié par recoupement l'entrée résultante dans la base de données par rapport au 
manuscrit complet. L'étalonnage des examinateurs a été effectué avant l'extraction des 
données en demandant aux relecteurs d'extraire les données d'articles spécifiques et en 
comparant la similarité et la cohérence des informations extraites . Le processus d'étalonnage 
a impliqué une formation initiale des examinateurs sur la sélection et l'extraction des données 
des études sur la base des critères d'admissibilité. Il a été demandé aux examinateurs de juger 
si une étude était éligible ou non sur la base d'un échantillon de 20% des études. Une fois 
qu'ils ont atteint un niveau approprié de concordance (accord inter-examinateur de Kappa ≥ 
0,81), les examinateurs ont effectué de manière indépendante  les processus de sélection. Un 
processus similaire a été mis en œuvre pour l'extraction des données.les examinateurs ont 
calibré l'extraction des données sur un échantillon de 20%. Une fois qu'ils ont atteint un Kappa 
≥ 0,81, la sélection des données pertinentes telles que définies sur PROSPERO a été effectuée. 

Les critères d'inclusion pour la sélection des articles comprenaient les études de 
cohorte prospectives et rétrospectives dans toutes les langues, avec des détails clairs 

confirmant le nombre de patients chez qui un cancer de la bouche a été diagnostiqué avec un 
cancer de la bouche. Cela comprenait les séries de cas, les résumés de réunions  et les études 
cliniques observationnelles. Les critères d'inclusion supplémentaires comprenaient le nombre 
de patients recrutés et l'origine ethnique des patients. Les rapports de cas individuels ont été 
exclus de l'examen systématique final, car il n’était pas possible de calculer le risque relatif de 
développer une FOSM à partir de tels rapports. 
 

2.4. Évaluation du risque de biais 
Deux auteurs (PM et VM) ont évalué de manière indépendante, puis ont croisé leurs 

résultats pour évaluer le risque de biais pour chaque étude incluse (n = 16). Le NOS a été utilisé 

pour évaluer la qualité des études incluses. Celle-ci a été définie par trois paramètres de 
qualité avec un total de 9 points [12]. Les études dont le score NOS était supérieur à 6 étaient 
considérées comme étant de haute qualité [13]. Deux examinateurs (VM et RA) ont effectué 

les évaluations de qualité séparément et, en cas de désaccord, la décision finale était faite par 
consensus, d’abord entre eux, puis avec le reste des auteurs.  

 
2.5. Mesures de référence et méthodes d'analyse 

Toutes les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide du logiciel LibreOffice Calc 
v3.6. Le logiciel a été utilisé pour calculer les mesures descriptives, notamment les valeurs 

moyennes pour les variables continues. Les cas de FOSM ont été classés à des fins de 
comparaison selon l'ethnicité de la cohorte. Des tests de significativité, tels que le test t de 
Student non apparié pour la comparaison des moyennes, ont été effectués pour les ensembles 
de données brutes ; une valeur de p < 0,05 a été considérée comme statistiquement 
significative. 

Une méta-analyse utilisant un modèle à effets aléatoires d'une seule proportion a été 

réalisée après un test statistique d'hétérogénéité. Les résultats groupés de la méta-analyse 



ont été effectués pour chaque sous-groupe (basé sur l'ethnicité de la cohorte) et pour 
l'ensemble des études. Le TTM était basé sur l'analyse des sous-groupes et de l'ensemble des 

groupes. Les intervalles de confiance ont été fixés à 95 et la pondération de chaque étude a 
été calculée en pourcentage de toutes les études incluses dans la méta-analyse. Un « Funnel 
Plot » a été utilisé, ainsi que le test d'Egger, afin de déterminer le biais et l'hétérogénéité des 
études. En outre, la méthode Trim and Fill a été appliquée pour éliminer toutes les études 
aberrantes et ajuster les biais de publication ou les ensembles  de données manquantes, et 
pour déterminer la sensibilité des données originales de la méta-analyse groupée à tout biais 
de publication. 
 

3. Résultats 
Sur les 741 articles initialement identifiés, dont 47 études non anglophones, 45 articles 

au total ont été sélectionnés pour une analyse complète du texte (Figure 1). Parmi ceux-ci, 29 

ont ensuite été exclus de l'analyse systématique finale. La principale raison pour laquelle les 
études ont été exclues était qu'il s'agissait de rapports de cas discutant de taux de 

transformation isolés. 
Seize études répondaient aux critères d'inclusion et ont été incluses dans l'analyse [7-

9,14-26]. Quatorze des 16 études incluses étaient des articles en anglais (tableau 1). Quarante-
cinq articles non anglophones ont été exclus car ils ne répondaient pas aux critères d'inclusion. 
La grande majorité de ces 45 études ne précisaient pas l'un des éléments suivants : âge moyen, 
le rapport hommes/femmes, les critères de diagnostic et le plan d'étude. Les études 
comprenaient 16 cohortes de patients. L'étude la plus ancienne utilisée a été publiée en 1964. 
Sept des études étaient rétrospectives et neuf étaient prospectives. Au total, 8516 patients 
atteints de FOP ont été évalués avec 780 tumeurs malignes associées observées sur une 
période de temps variable. Le rapport entre les sexes a montré une prédominance masculine 
pour le FOP. Six études provenaient d'Inde, cinq de Chine, cinq provenaient de Taïwan et une 

du Pakistan. L'évaluation de la qualité des études de cohorte incluses  sur la base de la NNO 
est présentée dans le tableau 2. 

En utilisant le NOS, la majorité des études ont obtenu un score inférieur à 5 (n = 13), 
les scores les plus bas étant 3 (n = 2) et 3 (n = 3). La raison de ces faibles scores a été attribuée 

à des périodes de suivi non spécifiées et à l'absence de données sur l'état de santé des 
patients. des périodes de suivi non spécifiées et l'absence d'une analyse de cohorte 

comparative. La majorité des études transversales ne disposaient pas d'un contrôle solide des 
différences dans leur cohorte, principalement en ce qui concerne les données 

démographiques des patients. De nombreuses études n'ont pas rapporté le ratio 
hommes/femmes ou l'âge moyen pour tenir compte des différences démographiques des 

patients (tableau 1). 
Dans les différentes études, la transformation variait de 0 à 26,6 %, avec une moyenne de 7,3 
%, comme le montre le tableau 1. La moyenne a été calculée en prenant la somme des 
taux estimés de transformation calculés pour chaque étude ; le nombre de patients chez qui 
un cancer a été diagnostiqué a été divisé par les tailles respectives des cohortes pour obtenir 

un taux de transformation calculé/estimé. 
La comparaison de l'échelle des taux rapportés en fonction de la taille des cohortes a montré 

que les études réalisées sur des cohortes indiennes tendaient à indiquer un taux de 
transformation plus élevé que celui des cohortes chinoises. 

 



 
Figure 1:  Organigramme PRISMA des études sélectionnées et incluses. 

  



 
Table 1: Détails des cohortes et des patients des articles examinés. NR, Non rapporté. Pros, Prospective. Ret, rétrospective. 

F:M, femme : homme. MTR Taux de Transformation Maligne (TTM) 

 

 
Table 2: Évaluation de la qualité des études incluses sur la base de l'échelle de Newcastle -Ottawa (NOS) pour évaluer la 

qualité des études de cohorte. 

  



Afin de déterminer les différences de TTM entre les différentes cohortes ethniques, 
nous avons calculé pour chaque ethnie la somme du nombre de patients chez qui un cancer a 

été diagnostiqué et nous l'avons divisée par le nombre total de cohortes. Cela a permis de 
déterminer le taux brut de transformation de la FOSM pour chaque ethnie observée. Les cas 
indiens de FOSM ont montré un taux de 5,4 %, tandis que les cas de FOSM chinois ont montré 
un TTM calculé de 1,6 %, et les cas taïwanais un TTM calculé de 5,6 %. Une comparaison de la 
différence de TTM entre les cas entre les cohortes indiennes et chinoises/taïwanaises ne s'est 
pas avérée statistiquement significative (two-tail, Student’s t-test ; p = 0,232). 

Le taux de transformation maligne cumulé brut de la FOSM pour tous les ensembles 
de données combinés (8516 cas et 780 diagnostics rapportés), a été calculé à 9,2 %. Le nombre 
total de cas de cancer confirmés a été divisé par le nombre total de patients examinés dans 
toutes les études incluses, afin de produire un TTM cumulé brut de la FOSM en utilisant tous 
les ensembles de données combinés. 

Les données prises en compte dans l'examen systématique provenaient d'études 
utilisant des cohortes de tailles différentes. Il est possible que des cohortes de taille plus 
importante avec des périodes de suivi plus longues puissent conduire à une plus grande 
précision dans les données de TTM obtenues. 

Une comparaison de l'effet de la taille de l'échantillon sur le TTM de la FOSM par 
groupe racial (figure 2), a été réalisée en effectuant une analyse de régression linéaire et 

logarithmique du nombre respectif de cas et de la proportion subséquente de malignités  
diagnostiquées en fonction de l'ethnie.  

Les données des cas indiens ont été considérées en utilisant la régression 
logarithmique, tandis que les données combinées des Chinois et des Taïwanais ont été 
analysées par régression linéaire. Pour les données de l'étude indienne de l'OSF, il y avait une 
forte corrélation positive entre la taille de l'échantillon et le pourcentage de tumeurs malignes 
rapportées. La figure 3 montre les effets de la taille de l'échantillon sur le TTM ; une analyse 
de régression linéaire a été réalisée en utilisant tous les ensembles de données et elle 
n’montré qu'une faible tendance négative de puissance (R2 = 0,0357). 

 
Figure 2: Comparaison de la taille de la cohorte et du pourcentage de malignités. Régression logarithmique pour les cas 

indiens et la régression linéaire pour les cas chinois. 



 

 
Figure 3: Comparaison de la taille de la cohorte et du taux de transformation maligne de la FOSM. Analyse de régression 

linéaire pour tous les ensembles de données. 

Une méta-analyse à effets aléatoires d'une seule proportion a été réalisée pour 

déterminer la proportion de cas malins au sein de la cohorte des cas de FOP diagnostiqués, en 
raison du niveau élevé d'hétérogénéité dans les études incluses (I2 = 83%). Les résultats ont 

indiqué que la proportion globale de malignité dans l'ensemble des études était de 0,06 (IC à 
95 %, 0,02-0,10), ce qui indique une probabilité globale de 6 % de transformation maligne 
dans toutes les études et cohortes (figure 4). 

L'analyse des sous-groupes a révélé de fortes différences dans la proportion de 
tumeurs malignes selon l'ethnie/cohorte, Chinois = 0,02 (IC à 95 % : 0,01-0,02), Taïwanais = 
0,06 (IC à 95 % : 0,03-0,10), Indien = 0,08 (IC à 95%, 0,03-0,14) et Pakistanais = 0,27 (IC à 95%, 
0,25-0,29). Le « Funnel Plot » (figure 5) était symétrique et n'indiquait pas la présence de 

niveaux élevés de biais de publication, bien qu'il y ait un certain degré d'hétérogénéité entre 
les études. De plus, le test d'Egger (p > 0,05) n'a pas suggéré la présence d'un biais de 

publication. L'analyse par la méthode Trim and Fill (Trimfill : proportion = 0,09 ; IC à 95 % = 
[0,05 ; 0,15]) a indiqué que les données globales de la méta-analyse n'ont pas changé de 

manière significative et que l'effet dû au biais de publication est faible ou nul.   



 
Figure 4 : Forrest Plot indiquant la proportion de transformation maligne des cas de FOSM (95 %) avec une pondération (%) 
attribuée à chaque cas inclus. La méta-analyse a été réalisée sous-groupes (selon l'ethnicité de la cohorte) et sur une base 

globale (incluant tous les ensembles de données) [5,7-9,14-28]. 

 



 
Figure 5: "Funnel Plot" des erreurs types sur l'axe des ordonnées par rapport à l'arc de la proportion sur l'axe des abcisses. 
Ceci indique une distribution largement symétrique des études, ce qui suggère un faible niveau de biais de publ ication - il y a 

une certaine hétérogénéité des études 

 

  



4. Discussion 
Les résultats confirment que la FOSM est une lésion à potentiel malin ; cependant, le 

calcul exact du TTM n'a pas pu être effectué avec précision. 
Il y avait une prédominance masculine pour la FOSM dans toutes les études, à 

l'exception d'un rapport de Pindborg qui montrait une prédominance féminine [7]. Ce 
déséquilibre entre les sexes peut être dû en partie à la consommation/mâchonnement plus 
important de produits à base de noix d'arec par les hommes. Hazarey et al. en 2007 [20] ont 
mené une étude transversale dans un hôpital et ont conclu qu'il y avait une nette 
prédominance masculine dans les cas de FOSM, l'usage concomitant du tabac et des produits 

à base de noix d'arec étant également plus élevé chez les hommes. Cette observation est 
soutenue par des études similaires [1,3,27,29]. Comme dans d'autres revues systématiques, il 

y avait un manque d'informations sur la façon dont le diagnostic était établi [10,27,29].   
La variation géographique des taux rapportés de transformation maligne peut être 

attribuable à des différences dans les habitudes associées à l'utilisation de la noix d’arec. Les 
taux d'évolution maligne étaient généralement plus élevés pour les cas rapportés en Inde que 

pour ceux rapportés en Chine, ce qui est en accord avec les résultats de Zhang et Reichart [30]. 
Cela peut être dû à des différences dans les habitudes de consommation de noix d'arec entre 

les deux pays et/ou au type de produits  disponibles. Les auteurs ont déclaré que la prévalence 
du cancer de la bouche est plus faible en Chine par rapport à l'Inde, où aucun produit du tabac 
ajouté n'est utilisé dans les formulations à base de noix d'arec [30]. La composition des 
produits à base de noix d'arec varie entre la Chine et l'Inde (tableau 3). Les auteurs expliquent 
que la noix d'arec entière (enveloppe comprise) est traitée en la coupant en deux et en la 
faisant mariner dans différents arômes et substances, avant d'être emballée industriellement 
et vendue pour la consommation [30]. La noix d'arec seule (décortiquée) n'est jamais mâchée, 
mais les noix entières transformées (y compris l'enveloppe) sont utilisées pour la mastication 
et sont vendues en petits sacs. En Chine, le tabac n'est jamais ajouté aux produits à base de 

noix d’arec vendus dans le commerce [30-33]. 
 

 
Table 3: Exemples d'ingrédients courants les plus susceptibles d'être utilisés avec la noix d'arec avant d'être mâchés  ; les 

ingrédients sont utilisés en quantités variables [30]. 

En Inde, il existe de nombreux types différents de produits lyophilisés à base de noix 

d'arec disponibles dans le commerce ainsi que de nombreux produits faits maison, dont le 
paan masala, le gutkha et le mawa. Le paan masala contient de la noix d'arec, de la feuille de 

bétel, de l'hydroxyde de calcium et du catéchou sans tabac. Le mawa est un mélange de base 
de noix d'arec, de tabac et de chaux, tandis que le gutkha est une combinaison de noix d'arec 

séchées, de tabac et d'autres arômes chimiques [22,29]. Les produits disponibles dans le 
commerce ont une concentration plus élevée de noix d'arec en poids sec et, par conséquent 

une concentration plus élevée de noix d'arec par mastication. Les produits à base de noix 



d'arec faits maison ont tendance à avoir une teneur en noix d'arec plus faible et une 
concentration en noix d'arec réduite par mastication. 

Les produits commerciaux à base de noix d'arec sont associés à un développement 
accéléré de la FOSM par rapport aux variantes faites maison, ce qui pourrait être dû à la teneur 
réduite en noix d'arec dans les préparations faites maison, ainsi qu'à l'utilisation de la feuille 
de bétel. La feuille de bétel contient un antioxydant, le bêta-carotène, qui a la capacité 
d'éliminer les radicaux libres dans la noix d'arec et qui est considéré comme ayant des 
propriétés anti-mutagènes [22,29]. 

 
Yang et al [28] ont étudié les habitudes de mastication des individus à Taïwan qui 

utilisent la noix d'arec et ont conclu que les produits du tabac ne sont généralement pas 
utilisés en même temps que les produits à base de noix d'arec. C'est également ce que montre 
l'étude de Zhang et Reichart en 2007 [30] qui ont constaté que la noix d'arec fraîche est 
mâchée sans tabac mais avec de la chaux éteinte et de l’influorescene, ainsi qu'une enveloppe 
de feuille de bétel. L'observation selon laquelle les cohortes chinoises et taïwanaises 
n'utilisent pas de produits du tabac dans leurs préparations à base de noix d'arec peut 
expliquer le TTM plus faible pour ces groupes dans cette étude. Bien que des études aient été 
menées sur les habitudes de mastication de ceux qui utilisent des produits à base de noix 
d'arec, une comparaison de l'effet de l'usage concomitant du tabac sur la TTM n'a pas encore 

été entreprise.  
Une étude menée par Reddy et al. en 2011 [29] s'est penchée sur les habitudes de 

mastication de la noix d'arec d'une cohorte de patients en Inde, en majorité des hommes. Près 
de la moitié de la cohorte évaluée (47 %, d'après le tableau 2, {22 + 152}/390) a déclaré une 
consommation concomitante de tabac avec soit des produits à base de noix d'arec mawa ou 
gutkha.  L'usage combiné du tabac et de la noix d'arec a entraîné le développement de formes 
plus sévères de FOSM que l'usage de la noix d'arec seule [29]. 

La fréquence et la durée de l'utilisation de la noix d'arec semblent jouer un rôle dans 
le développement de la FOSM. Reddy et al. [16] ont suggéré que la durée de mastication sans 
cracher pendant l'utilisation de la noix d'arec peut également influencer le développement de 
la FOSM. Une plus grande sévérité du FOSM est associée aux facteurs suivants : fréquence 
plus élevée et durée plus longue de l'utilisation de la noix d'arec, et durée plus longue de 

rétention de la salive pendant la mastication avant de cracher. 
Ce résultat est en accord avec d'autres auteurs [21]. En revanche, d'autres auteurs ont 
proposé que la fréquence d'utilisation était plus importante que la durée totale d'utilisation 

[30,33,34]. 
Zhang et Reichart en 2007 [17] ont déclaré que la prévalence du cancer de la bouche est plus 

faible en Chine qu'en Inde. Cette différence de TTM entre les différents groupes ethniques a 
également été confirmée par Zhang et al. en 2012 [35] lorsqu'ils ont examiné les habitudes de 

mastication dans différentes provinces chinoises et ont constaté que la TTM de la FOSM dans 
la province de Hunan était inférieure à celle des cohortes indiennes  observées dans d'autres 

études : 1,2-2 % contre 7,6-13 %, respectivement. 
Dans cette revue systématique, il a été constaté que les cas indiens et pakistanais de 

FOSM présentaient un TTM plus élevé que les cas chinois et taïwanais. De plus, le calcul du 
TTM, qui qui a comparé tous les cas de FOSM groupés par ethnie, a montré que le TTM était 
plus élevé pour les cohortes indiennes que pour les cohortes chinoises et taïwanaises. 
 



Ce résultat peut être dû à des différences dans les habitudes de mastication et à la 
concentration plus élevée de produits à base de noix d'arec disponibles, ainsi qu'à l'usage 

concomitant fréquent du tabac en Inde par rapport à la Chine et à Taïwan. Il faut être prudent 
dans l'interprétation des résultats du Pakistan, étant donné qu'une seule étude (cohorte de 
grande taille) a été incluse dans la présente analyse.  

Il est nécessaire de normaliser les rapports de recherche sur la FOSM, en particulier 
dans des régions comme le Pakistan, afin de permettre une analyse statistique précise et 
robuste et l'enregistrement des résultats cliniques [23]. 

Les produits à base de noix d'arec sont de plus en plus utilisés par les enfants. Gupta 
et al. en 2013 [36] ont rapporté deux cas pédiatriques de FOSM chez des enfants âgés de 5 et 
12 ans. Il est important de mener davantage de recherches pour étudier les effets  de 
l'utilisation de la noix d'Arec en pédiatrie afin d'évaluer toute différence dans le TTM par 
rapport aux adultes. 
Globalement, le TTM peut être affectée par une combinaison de plusieurs facteurs, 
notamment la composition du produit à base de noix d'Arec, la fréquence et la durée de la 
consommation de noix d'Arec, les facteurs de risque concomitants de transformation maligne 
tels que le tabagisme ou la consommation d'alcool, et la variation génétique parmi les 
différentes ethnies. 
Cette étude a démontré un risque global de 6 % de transformation maligne dans toutes les 

études et cohortes. Ce chiffre est nettement supérieur au taux de transformation maligne 
rapporté pour d'autres affections buccales potentiellement malignes, telles que le lichen plan 

buccal (1,4 %) et les lésions lichénoïdes buccales (3,8 %) [37]. 
La principale limite de cette revue est la grande hétérogénéité des études, ce qui a 

entraîné des résultats variables qui ont eu un impact sur l'évaluation globale du TTM. La 
période de suivi des patients n'était pas indiquée dans la majorité des études incluses, ce qui 
fournit peu de données d'observation à long terme, susceptibles de modifier davantage le 
TTM. Le NOS a souligné la qualité faible à modérée des études de cette revue systématique, 
ce qui introduit un risque élevé de biais. Enfin, cette revue s'est principalement appuyée sur 
articles rédigés en anglais. Il s'agit d'un facteur important pour l'interprétation des résultats 
car un total 14 des 16 articles inclus étaient de langue anglaise. 
 

4. Conclusions 
Dans l'ensemble, le TTM a été calculé à 6 % (proportion 0,06, IC 95 % 0,01-0,10) alors 

que le taux brut de transformation (taux cumulatif brut de transformation de la FOSM pour 

tous les ensembles de données combinés) a été calculé à 9% (écart-type + 0,1%). Le niveau 
élevé d'hétérogénéité a eu un impact sur le TTM calculé et renforce la nécessité de 

standardiser les rapports. Des variations régionales/ethniques dans la probabilité de 
transformation maligne de la FOSM ont également été notées. 0,02 (IC à 95 % : 0,01-0,02), 
Taïwanais = 0,06 (IC à 95 % : 0,03-0,10), Indiens = 0,08 (IC à 95 %, 0,03-0,14) et Pakistanais = 
0,27 (IC à 95 %, 0,25-0,29). Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour garantir la 
robustesse de l'analyse statistique, étant donné l'hétérogénéité des études et le l'absence de 

rapports standardisés dans certains pays. 
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