
MALI  MEDICAL 
Articles originaux  Les lésions bucco cervicales chez ….. 

 

14 

MALI  MEDICAL 2009      TOME XXIV       N°2 
 
 

LES LESIONS BUCCO-CERVICALES CHEZ LES MALADES ATTEINTS D’HEMOPATHIE MALIGNE A 
L’HOPITAL NATIONAL DONKA DU CHU DE CONAKRY 
THE ORO-CERVICAL LESIONS IN PATIENTS WITH MALIGNANT HEMOPTHY AT THE NATIONAL HOSPITAL 
AT DONKA - CONAKRY 

 
Diallo OR1,  Bah MA2, Camara SAT3,  Keita M.W1, Bah AT1    
1. Service de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-Faciale Hôpital National Donka ; 2. Service d’Hémato-Oncologie Hôpital 
National Donka ; 3. Service de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-Faciale Hôpital National Ignace Deen 

 
Adresse : Diallo Oumar Raphiou Chef de Service de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-Faciale Hôpital National Donka 
du CHU de Conakry. BP : 3415 Conakry Rép. Guinée Tel : (00224) 64.37.54.92      rafioumajid@yahoo.fr,   
rafiou@afribone.net.gn 

 
RESUME : Les lésions bucco-cervicales observées au cours des hémopathies malignes peuvent revêtir des aspects variés et 
plusieurs tissus comme  la muqueuse buccale, les glandes salivaires, les os de la face peuvent être concernés.  
Les  objectifs de cette étude étaient d’évaluer l’état bucco-cervical de malades souffrant d’hémopathies malignes et de décrire 
les lésions bucco-cervicales rencontrées. 
Une étude  prospective de type descriptif a été réalisée de janvier 2004 - octobre 2006, dans les services de Stomatologie & de 
Chirurgie Maxillo-faciale et d’Hémato-Oncologie de l’Hôpital National Donka du CHU de Conakry.   
Durant cette période, 44 malades ont été examinés. Il s’agissait de 26 hommes et de 18 femmes qui avaient un Lymphome 
malin non Hodgkinien (21 cas), un Leucémie aigue (8 cas), un Lymphome malin Hodgkinien (8 cas), une Leucémie 
chronique lymphoïde (4 cas) et une Leucémie chronique myéloïde (3 cas). 
Les lésions bucco-cervicales couramment rencontrées ont été: les adénopathies cervicales dans 27,27% des cas, suivies des 
gingivites hyperplasiques: 20,45% et des stomatites: 13,63 % des cas. 
Ainsi, les  hémopathies malignes, s’accompagnent de lésions bucco-cervicales qui constituent parfois le signe révélateur de 
ces maladies. Une gingivite hyperplasique, des stomatites et des adénopathies cervicales sans cause évidente doivent attirer 
l’attention du stomatologiste. Ce dernier dans un cadre de collaboration interdisciplinaire peut contribuer à l’amélioration de 
l’état de santé des patients atteints d’hémopathies malignes au stade précoce par la prise en charge appropriée des lésions 
bucco-cervicales. 
 Mots clés : Lésion bucco-cervicale,  Hémopathie maligne. 

SUMMARY : The oro-cervical lesions observed during the malignant hemopathy can take various aspects and several tissues 
like the mouth, salivary glands, and bones of the face may be involved. 
The objectives of this study were to assess the status of the oral and cervical regions in patients with malignant hemopathy 
and to describe oral and cervical lesions observed. 
Prospective and descriptive study was conducted from January 2004 to October 2006 in Stomatology & Maxillofacial Surgery 
and Hemato - Oncology Services in Donka National Hospital.  
During this period, 44 patients were examined. They were 26 men and 18 women. The oro-cervical lesions commonly 
encountered were: the cervical lymphadenopathy in 27.27% cases, followed by hyperplasic gingivitis: 20.45% and stomatitis: 
13.63% of cases. 
The malignant hemopathy, accompanied by oro-cervical lesions that are sometimes the first sign of these diseases. 
Hyperplasic gingivitis, stomatitis and cervical lymphadenopathy without obvious cause must attract the attention of 
Stomatologists. In a framework of collaboration the stomatologist can contribute to improving the health status of patients 
with malignant hemopathy early in the appropriate management of oro- cervical lesions.  
Keywords: Oro-cervical lesions, Malignant hemopathy. 

INTRODUCTION 
La cavité buccale chez les cancéreux est un milieu 
critique où peuvent s’exprimer les manifestations 
tumorales, les complications infectieuses et les effets 
secondaires du traitement (1). Cela est particulièrement 
net au cours des hémopathies malignes où la bouche peut 
être à la fois le siège et l’origine des infections qui sont 
responsables d’un nombre non négligeable de décès (2). 
Les hémopathies malignes (H M) correspondent à la 
prolifération maligne des cellules souches pluripotentes 
médullaires envahissant la moëlle et infiltrant de 
nombreux organes et tissus (3). Elles peuvent avoir des 
repercussions sur plusieurs organes et systèmes et  plus 
particulièrement sur la sphère cervico-faciale.  
Les lésions bucco-cervicales observées au cours des 
hémopathies malignes peuvent revêtir des aspects variés 
et plusieurs structures dont la muqueuse buccale, les  

glandes salivaires, les os de la face ainsi que les autres 
structures anatomiques peuvent être concernées (4).  Ces 
lésions fréquentes au cours des HM, sont souvent les  
premiers symptômes à attirer l’attention des malades et 
parfois le premier motif de consultation (5).  Malgré la 
fréquence élevée des  lésions cervico-buccales au cours 
des HM et leur repercussion sur le cours de la maladie (4), 
en Afrique nous ne disposons que de rares informations 
concernant ces lésions. En raison de l’absence d’étude 
antérieure publiée sur ce sujet en Guinée et le nombre 
important de cas rencontré au cours des nos consultations, 
il nous paru opportun de faire cette  étude  en vue 
d’évaluer l’état bucco-cervical des malades atteints 
d’hémopathies malignes et de décrire les lésions 
rencontrées.  

MATERIEL ET METHODE 
Il s’agissait d’une étude prospective de type descriptif 
réalisée dans le service de Stomatologie et de Chirurgie 
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6. Hémopathies malignes selon l’Indice d’Hygiène 
Orale Simplifié 
Par rapport à l’Indice d’Hygiène Orale Simplifié, 24 
malades soit 54,54% avaient un  indice égal à 3;  10 
malades  avaient un indice = 2;  pour 6 malades cet indice 
était égal à 1 et 4 malades avaient un indice = 0.   
7. Hémopathies malignes selon l’Indice CAO 

Tableau IV: Répartition des malades selon l’indice CAO 

CAO 
Hommes Femmes Total 

Cariées (C)  
Absentes (A) 
Obturées (O) 

82 
21 
16 

55 
15 
19 

137 
36 
55 

CAO global 119 89 228 
            CAO m = 228/44= 5,18 

 
8. Hémopathies malignes selon l’Indice gingival 

Tableau IV: Répartition des malades selon l’indice 
gingival 
Indice gingival Effectif Pourcentage 
0= absence d’inflammation 
1= absence de saignement au 
sondage 
2= saignement au sondage 
3= saignement spontané 

3 
8 
11 
22 

6,82 
18,18 
        25 
        50 
 

Total 44 100 

DISCUSSION 
Les malades atteints d’hémopathies malignes peuvent 
présenter des lésions cervico-buccales diverses qui 
constituent souvent le premier motif de consultation. 
Toutes les tranches d’âge étaient concernées dans notre 
série, avec une prédominance de la tranche d’âge de 33 
ans et plus (38,66 %). Le sexe masculin a été le plus 
touché, avec 59,09% et  le sex-ratio était de 1,4. Les 
auteurs s’accordent sur le fait que l’âge de survenue  des 
hémopathies malignes est souvent variable. 
AGNARRSON et al. (6) retrouvent un pic de fréquence  
entre 3 ans et 33 ans.  Pour PENNY et al. (7), la 
distribution est bimodale avec deux pic de survenus (24 
et 64 ans), il en est de même pour GREER et al. (3eme et 
8eme décades) (8).  
Dans la série que nous rapportons, les adénopathies 
cervicales ont été notées chez 27,27% des malades. Les 
lésions bucco-cervicales au cours des hémopathies 
malignes sont variées et sont souvent dominées par les 
adénopathies cervicales (9). La fréquence élevée des 
adénopathies cervicales au cours des HM, s’expliquerait 
par l’abondance des tissus lymphoïdes  dans cette région. 
La survenue de ces atteintes ganglionaires non spécifiques 
a précédé  le diagnostic des hémopathies malignes.  
Une étude faite chez 34 enfants, atteints de leucémie aigue 
a montré dès l’examen initial des adénopathies cervicales 
palpables chez 68% des malades (10).  
Sans précision du type de lésions, BURKET et al. (11), 
ont observé des lésions buccales  chez 87% de patients 
atteints de leucémie monocytaire,  chez  40% des patients 
ayant la leucémie myéloïde et  chez 23% des malades 
atteints  de leucémie chronique.  
Nous avons noté chez 20,45% des malades une gingivite. 
L’arrêt du brossage conjugué à l’immunodépression, 
favorise la survenue des gingivites au cours des HM. 

OSGOOD et al. (12), ont noté que 80% des patients 
atteints d’hémopathie malignes, présentent une 
hyperplasie gingivale. Au cours des HM, l’hyperplasie 
gingivale est secondaire à l’infiltration des tissus 
gingivaux par les cellules leucémiques (13).  
Les stomatites ont été notées chez 13,1 % des malades. 
L’anémie, la neutropénie, la thrombopénie  
conjugueraient leur effet dans l’apparition des stomatites 
au cours des HM (11). En fonction de la pathologie 
initiale, les stomatites sont observées chez 35 à 45% des 
malades atteints d’hémopathie maligne (14).  
Les gingivites ulcéro-nécrotiques, les odontalgies ont été 
également décrites chez les malades porteurs d’HM (5). 
Dans notre série l’anémie était observée dans 52,27% des 
cas. La pâleur, l’hémorragie spontanée, les pétéchies, les 
ecchymoses et l’ulcération ont été souvent décrites au 
cours des hémopathies malignes (10, 15).  Au cours de ces 
affections, les hémorragies  sont dues à un déficit des 
mécanismes de défense qui majore les conséquences des 
traumatismes minimes (5). 
Nous avons noté une hygiène défectueuse chez 54,54% 
des malades. Selon Bocowski et al. (10), la mauvaise 
hygiène buccale notée chez ces patients pourrait être liée à 
la suppression du brossage mais également à l’hypotialie 
souvent observée au cours des HM. 
Par rapport à l’indice gingival, 50% des malades 
présentaient un saignement spontané, et 25% de 
saignement au sondage.  Les auteurs s’accordent sur le 
fait qu’il existe une forte corrélation entre  l’hygiène 
bucco-dentaire et les lésions observées au cours des HM. 
Les soins bucco-dentaires invasifs sont souvent évités au 
cours des HM à cause des risques d’hémorragie. Ce temps 
de non remise en état de la cavité buccale est un moment 
ultime de l’accumulation du tartre sus et sous gingival 
(14, 16, 17). Il n’existe pas de relation directe de cause à 
effet entre les HM et la carie dentaire. Néanmoins, 
l’évaluation de l’état dentaire des malades a permis de 
noter une fréquence élévée  de  lésions carieuses avec un 
indice CAO moyen de 5,18. Ces lésions carieuses 
existaient probablement bien avant l’HM. L’insuffisance 
de sensibilisation, l’analphabétisme pourraient expliquer 
la fréquence plus élevée des lésions carieuses.  

CONCLUSION 
 Les HM, s’accompagnent de lésions bucco-cervicales qui 
constituent parfois le signe révélateur de ces maladies. 
Les adénopathies multiples et les gingivites 
hyperplasiques sont parmi les lésions bucco-cervicales les 
plus fréquemment rencontrées au cours des ces affections.  
Ainsi une gingivite hyperplasique, des adénopathies 
multiples et des stomatorragies sans cause évidentes 
doivent attirer l’attention du stomatologiste. Ce dernier 
dans un cadre de collaboration interdisciplinaire peut 
contribuer à l’amélioration de l’état de santé des malades 
atteints d’hémopathies malignes au stade précoce par la 
prise en charge appropriée des lésions bucco-cervicales. 
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