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Cas n°1
 Une jeune fille de 15 ans se présente à la consultation. 

Elle vous explique qu’elle a remarqué il y a quelques 
semaines une « boule » assez dure au niveau du palais en 
passant sa langue. Il n’y avait pas de douleur associée. 

 Cette lésion s’est rompue il y a 48 heures, ce qui motive 
la consultation. 

 Aucun antécédent personnel.



Coll. Dr Billet



Quel diagnostic évoquez-vous ?

 Aphte

 Carcinome épidermoïde

 Sialométaplasie nécrosante



Quel diagnostic évoquez-vous ? (réponse)

 Aphte

 Carcinome épidermoïde

 Sialométaplasie nécrosante



Que recherchez-vous à l’interrogatoire ?
 Fièvre

 Adénoïdectomie récente

 Troubles du comportement alimentaire

 Adénopathies cervicales



Que recherchez-vous à l’interrogatoire ? 
(réponse)

 Fièvre

 Adénoïdectomie récente

 Troubles du comportement alimentaire

 Adénopathies cervicales



Que proposez-vous à la patiente ?

 Biopsie de la lésion

 Antibiothérapie 

 Antifongique

 Abstention thérapeutique

 Surveillance



Que proposez-vous à la patiente ? (réponse)

 Biopsie de la lésion

 Antibiothérapie 

 Antifongique

 Abstention thérapeutique

 Surveillance



Sialométaplasie nécrosante
 Affection bénigne = nécrose d’origine ischémique des 

glandes salivaires mineures.
 Rare mais décrite chez l’enfant et l’adolescent 
 Diag diff (nouveau-né): aphtes de Bednar (idiopathique)
 Localisation habituelle: palais dur. 

 Facteurs déclenchants 
 poussée dentaire, 
 chirurgie (adénoïdectomie), traumatisme local (boulimie).

Ylikontiola L, Siponen M, Salo T, Sandor GK. Sialometaplasia of the soft palate in a 2-year-old girl. J Can Dent 
Assoc, 2007;73:333-6.
Solomon LW, Merzianu M, Sullivan M, Rigual N. Necrotizing sialometaplasia associated with bulimia: case 
report and literature review. Oral Surg Oral Med Pathol Oral Radiol Endod 2007;103: e39-e42.



Sialométaplasie nécrosante (2)

 Clinique: nodule peu douloureux du palais dur qui peut se 
rompre dans la cavité buccale et devenir ulcéré.

 Histologie: 
 ulcération focale de l’épithélium superficiel,
 hyperplasie pseudo-épithéliomateuse de l’épithélium adjacent, 
 nécrose lobulaire des glandes salivaires 
 avec respect de l’architecture lobulaire (diagnostic 

différentiel avec carcinome épidermoïde).

 Pas de traitement. 



Quizz: Physiologique ou pathologique ?

Coll. Dr Billet



Cas n°2
 Une maman se présente en consultation avec son fils Léo

âgé de 14 mois.
 Léo n’a pas d’antécédent, sa croissance staturo-pondérale

est normale.
 Sa maman a remarqué depuis quelques semaines une

lésion au niveau de la langue qui persiste. Elle a regardé
sur Internet et est très inquiète sur l’éventualité que son
fils ait une leucémie.



Coll. Dr Tessier



Quel diagnostic évoquez-vous ?

 Aphte

 Hémopathie maligne

 Maladie de Riga-Fede



Quel diagnostic évoquez-vous ? (réponse)

 Aphte

 Hémopathie maligne

 Maladie de Riga-Fede



Que recherchez-vous ?

 Brièveté du frein lingual

 Insensibilité à la douleur

 Gêne alimentaire / retentissement sur la 

croissance

 Adénopathies cervicales



Que recherchez-vous ? (réponses)

 Brièveté du frein lingual

 Insensibilité à la douleur

 Gêne alimentaire / retentissement sur la 

croissance

 Adénopathies cervicales



Que proposez-vous ?

 Biopsie de la lésion

 Numération formule sanguine

 Abstention

 Emoussement des incisives



Que proposez-vous ? (réponse)

 Biopsie de la lésion

 Numération formule sanguine

 Abstention

 Emoussement des incisives



Maladie de Riga-Fede
 Lésion chronique de la langue due à un frottement répété 

de la langue sur les incisives inférieures lors de la tétée ou 
de tics de frottement. 

 Localisation sur la pointe et la face ventrale de la langue.
 Enfant < 2 ans
 Clinique: plaque blanche leucokératosique plus ou moins 

ulcérée .
 Histologie: granulome ulcéré à éosinophiles. 

Baghdadi ZD. Riga-Fede disease: report of a case and review. J Clin Pediatr Dent. 2001;25:209-13.
Domingues-Cruz J, Herrera A, Fernandez-Crehuet P, Garcia-Bravo B, Camacho F. Riga-Fede disease 
associated with postanoxic encephalopathy and trisomy 21: a proposed classification. Pediatr Dermatol. 
2007;24:663-5.



Maladie de Riga-Fede (2)

 Rechercher
 Brièveté du frein lingual
 Retentissement sur l’alimentation

 Association à certains syndromes neurologiques comme le 
syndrome d’insensibilité congénitale à la douleur, le syndrome de Lesch-
Nyhan ou la dysautonomie familiale. 

 Traitement très difficile
 émoussement des bords agressifs des incisives. 
 patienter et attendre l’évolution des dents antagonistes

Toy BR. Congenital autonomic dysfunction with universal pain loss (Riga-Fede disease). Dermatol Online J. 
2001;7:17. 
Slayton RL. Treatment alternatives for sublingual traumatic ulceration (Riga-Fede disease). Pediatr Dent. 
2000;22:413-4.



Quizz: Diagnostic rapide ?

Coll. Dr Billet



Cas n°3
 La jeune Lise est hospitalisée en pédiatrie pour une 

bronchiolite. L’externe zélé a réalisé un examen complet 
y compris intrabuccal et constaté une lésion linguale pour 
laquelle on sollicite votre avis.

 Les parents de Lise n’avaient pas remarqué cette lésion et 
ne peuvent pas préciser depuis quand elle est apparue.



Coll. Dr Billet



Quel diagnostic évoquez-vous ?

 Nodule thyroïdien lingual

 Torus

 Tumeur d’Abrikossof

 Diapneusie



Quel diagnostic évoquez-vous ? (réponse)

 Nodule thyroïdien lingual

 Torus

 Tumeur d’Abrikossof

 Diapneusie



Que proposez-vous ?

 Biopsie de la lésion

 Exérèse chirurgicale de la lésion

 Abstention et surveillance



Que proposez-vous ? (réponse)

 Biopsie de la lésion

 Exérèse chirurgicale de la lésion

 Abstention et surveillance



Tumeur d’Abrikossof

 Tumeur à cellules granuleuses, bénigne 
 Histogénèse inconnue. 

 Acquise le plus souvent à l’âge adulte 
 Décrite également chez les enfants, voire les nouveaux-

nés (associée ou non à un épulis congénital) 
 Siège avec prédilection sur la langue. 

Brannon RB, Anand PM. Oral granular cell tumors: an analysis of 10 new pediatric and adolescent cases and 
a review of the literature. J Clin Pediatr Dent 2004;29:69-74.
Senoo H et al.Solitary congenital granular cell lesion of the tongue. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol Endod. 2007;104:e45-8.



Epulis

Coll. Dr Billet



Tumeur d’Abrikossof (2)

 Clinique: nodule sous-muqueux ferme et indolore de 
coloration blanc-jaunâtre siégeant sur le bord de la 
langue. 

 Traitement: exérèse chirurgicale. 
 Suivi régulier nécessaire afin de s’assurer de l’absence de 

récidive.





Quizz: physiologique ou pathologique ?

Coll. Dr Billet



Grains de Fordyce

 Glandes sébacées 
hétérotopiques

 Localisation fréquente sur 
 versant muqueux de la lèvre 

supérieure 
 muqueuse jugale en regard des 

molaires

 Abstention thérapeutique

Coll. Dr Billet



Cas n°4

 Le jeune Adrien âgé de 15 ans se présente à la 
consultation pour une atteinte croûteuse des lèvres qui 
évolue depuis quelques semaines.

 Il est en bon état général et ne se plaint de rien d’autre.
 A l’examen, il ne veut pas que l’on touche. En fait, le 

retrait des croûtes permet de visualiser une muqueuse 
normale.



Coll. Dr Tessier



Coll. Dr Tessier



Quel est votre diagnostic ?
 Chéilite de l’atopique

 Chéilite par tic de léchage

 Perlèche

 Chéilite médicamenteuse

 Chéilite factice



Quel est votre diagnostic ? (réponse)
 Chéilite de l’atopique

 Chéilite par tic de léchage

 Perlèche

 Chéilite médicamenteuse

 Chéilite factice



Que proposez-vous ?

 Biopsie cutanée

 Traitement local: vaseline

 Suppression des facteurs favorisants



Que proposez-vous ?

 Biopsie cutanée

 Traitement local: vaseline

 Suppression des facteurs favorisants



Chéilite par tic de léchage
 Extrêmement fréquente, 
 Touche préférentiellement la lèvre inférieure.
 Clinique: 
 lèvre micacée avec des squames jaune-brun fines tendant à se 

décoller sur les bords. 
 érythème souvent minime. 

 Prise en charge
 Suppression des facteurs favorisants 
 Difficile chez l’enfant

Kuffer R, Husson C. Chéilites superficielles et perlèche. Ann Dermatol Venereol 2000;127:88-92.



Autres chéilites

Coll. Dr Billet

Coll. Dr Tessier



Quizz: physiologique ou pathologique ?



Pigmentation ethnique
 Début dans l’enfance
 Localisation
 Gencives
 Langue (macules)
 Crêtes salivaires sublinguales

 Papilles fongiformes pigmentées 
de la langue
 Bénin
 Début dans l’enfance ou adulte 

jeune
 Aspect pointillé

Coll. Dr Tessier



Cas n°5
 Lu, âgé de 15 ans se présente en consultation 

accompagné de son père pour une lésion du palais. 
L’interrogatoire est difficile car Lu et son père parlent et 
comprennent mal le français. 

 Vous arrivez à comprendre que la lésion existe depuis 
plusieurs mois et qu’elle est indolore.



Coll. Dr Tessier



Quel est votre diagnostic ?

 Histiocytose langerhansienne

 Localisation palatine d’une hémopathie

 Torus palatin

 Nodule thyroïdien palatin



Quel est votre diagnostic ? (réponse)

 Histiocytose langerhansienne

 Localisation palatine d’une hémopathie

 Torus palatin

 Nodule thyroïdien palatin



Que proposez-vous ?

 Biopsie de la lésion

 Exérèse chirurgicale

 Abstention thérapeutique



Que proposez-vous ? (réponse)

 Biopsie de la lésion

 Exérèse chirurgicale

 Abstention thérapeutique



Torus palatin
 = exostose osseuse oblongue faisant saillie sur la ligne 

médiane. 
 Pas une tumeur mais anomalie de développement par 

croissance continue des processus palatins des maxillaires. 

 Lésion très fréquente chez les Esquimaux, les Lapons, les 
Japonais et les Coréens. 

 Apparition à l’adolescence puis développement très lent.
 Pas de traitement



Torus palatin

Coll. Dr Billet



Quizz: physiologique ou pathologique ?

Coll. Dr Billet



Cas n°6
 Jean, âgé de 10 ans, est amené par sa mère à la 

consultation. Elle a remarqué depuis longtemps des 
lésions blanchâtres à l’intérieur de la bouche de Jean.

 Il a déjà été traité à plusieurs reprises par son généraliste 
par un traitement antifongique mais sans efficacité.

 Elle se décide à consulter car la semaine dernière, Jean a 
« pelé » à l’intérieur de la bouche, ce qui n’avait jamais eu 
lieu.



Coll. Dr Tessier



Que recherchez-vous à l’interrogatoire ?

 Antécédents personnels de Jean 

(immunodépression…)

 Antécédents familiaux

 Tic de mordillement



Que recherchez-vous à l’interrogatoire ?

 Antécédents personnels de Jean 

(immunodépression…)

 Antécédents familiaux

 Tic de mordillement



Cas n°6
 Jean n’a aucun antécédent par ailleurs. La mère 

ne rapporte pas d’antécédent familial non plus.
 Vous décidez d’examiner la mère de Jean.



Coll. Dr Tessier



Quel est votre diagnostic ?

 Stomatite candidosique

 Lichen plan buccal

 White sponge naevus



Quel est votre diagnostic ?

 Stomatite candidosique

 Lichen plan buccal

 White sponge naevus



Que pouvez-vous proposer ?

 Biopsie d’une lésion buccale

 IFD d’une lésion buccale



Que pouvez-vous proposer ? (réponse)

 Biopsie d’une lésion buccale

 IFD d’une lésion buccale



Quel traitement prescrivez-vous ?

 Aucun

 Cyclines PO

 Soriatane PO



Quel traitement prescrivez-vous ? (réponse)

 Aucun

 Cyclines PO

 Soriatane PO



White sponge naevus
 Dyskératose rare de transmission autosomique 

dominante
 Mutations des gènes des kératines K4 ou K13 

(expression spécifique de ces kératines au niveau de la 
muqueuse orale).

 Clinique:
 Apparition dès la naissance ou dans l’enfance 
 Aspect blanchâtre de la muqueuse buccale (atteinte diffuse) 
 Détachement difficile des lambeaux de muqueuse laissant 

apparaître une muqueuse sous-jacente saine. 
 Asymptomatique mais peut être à l’origine d’épisodes de 

desquamation en grands lambeaux. 



White sponge naevus (2)
 Histologie: acanthose avec spongiose et kératinocytes au 

cytoplasme vacuolisé. 

 L’évolution est chronique mais sans risque de 
dégénérescence

 Quelques cas de traitement efficace par cycline topique 
ou per os ont été rapportés chez l’adulte. 

Lopez Jornet P, White sponge naevus : presentation of a new family. Pediatr Dermatol 2008; 25:116-
7.



Conclusion
 Connaître les variations physiologiques (ligne blanche, 

grains de Fordyce, pigmentation ethnique)

 Abstention dans la sialométaplasie nécrosante

 Recherche d’un retentissement sur l’alimentation dans 
le Riga-Fede

 Exérèse chirurgicale d’une tumeur d’Abrikossof

 Biopsie d’un white sponge naevus
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