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• Nodules des gencives: 
• Lésions réactionnelles: hyperplasie fibreuse, epulis vasculaire, granulome à 

cellules géantes, xanthome verruciforme, mucinose orale 

• Tumeurs odontogènes périphériques 

• Tumeurs malignes hors carcinomes épidermoides: métastase, sarcome de 
kaposi, leucémie 

• Autres nodules particuliers de la cavité orale 
• Origine salivaire: mucocéles, kystes des canaux salivaires, tumeurs 

• origine nerveuse: Tumeur à cellules granuleuses, plexus nerveux sous 
épithéliaux 

• Origine incertaine : tumeur chondromyxoide ectomesenchymateuse 



Nodules de la cavité orale: rappel clinique 

Epulis: grec épi (extérieur) et oulon 
(gencive), masculin 

Diapneusie: hyperplasie fibreuse de la 
muqueuse des lèvres, des joues ou des 

bords de la langue (aspiration à travers un 
orifice de l’arcade dentaire) 
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Nodules de la gencive: 1 – lésions réactionnelles 



1 – 1- Hyperplasie fibreuse, polype fibro-épithélial, fibrome, 
épulis fibreux 

• 40% des lésions nodulaires muqueuse orale, tout âge, 2F/1H 
• Face interne de la joue > bord de la langue > gencive 

• papilles inter-dentaires > face dentaire,  

• Forme étendue: phénytoine, nifedipine, cyclosporine 

• Nodule de coloration normale, parfais ulcérée 

• Récidive < 10% 



1 - 2 - Fibrome ossifiant périphérique (gencive et crête alvéolaire) 

• Pic à seconde décade, mauvaise hygiène dentaire 

• Papilles interdentaires de la région incisives /canines du maxillaire 

• Lentille pédiculée attachée au niveau du sulcus 

 



1 - 2 - Fibrome ossifiant périphérique (gencive et crête alvéolaire) 

• Fibrome avec contingent minéralisé: os fibrillaire 
ou trabéculaire, calcification, cément 

• Différent du fibrome ossifiant central ou intra 
osseux qui est considéré comme une vraie 
tumeur 

• Récidive 15%  (versus 30% dans forme centrale) 

 



1 - 3 - Granulome à cellules géantes périphériques: épulis à 
cellules géantes 

•  10% des épulis en avant de la région molaire 

• Même histologie que le granulome à cellules géantes central (intra osseux) et tumeur brune 

• A confronter: clinique et radio 

• Récidive possible :10% 

 
Rouge foncé parfois volumineux , en 
cloche de chaque coté des dents 

J Mc Dowell 



1 - 4 - Granulome pyogénique ou épulis vasculaire ou 
hémangiome capillaire lobulaire 

• Traumatisme ou irritation répétée,  

• plus fréquent femmes dans contexte d’imprégnation hormonale élevée: 
grossesse, puberté, CO 

• Gencive 75% > joue > langue 

• Lésion polypoïde de croissance rapide, à collet étroit, rouge vif, saignotante 

• Quelques mm à quelques cm, récidive fréquente après exérèse 

Collerette latérale 



1 - 4 - Granulome pyogenique ou épulis vasculaire ou 
hémangiome capillaire lobulaire 

• Architecture 
lobulée 

• nombreux capillaires entourant 

souvent un vaisseau plus large, 

à paroi fine 

• des formes précoces plus compactes, capillaires serrées, cellules saillantes, mitoses nombreuses 
 

• des formes évoluées avec veinulisation des capillaires et fibrose 



1 – 5 - Mucinose orale focale 

• Gencive+++ > lèvre, muqueuse orale, langue 

• 2F/1H, 40-50 ans 

• Pathogénèse? 

• Récidive rare, possible si résection incomplète 
(1/25) 

J Cutan Pathol. 2021;48:24–33.  



• Tissu myxoide BA positif (PAS neg) 
• cellules fibroblastiques étoilées, fusiformes dispersées (PS100, AML, 

CD34 neg), fibres collagènes courtes 
• Pas de fibre de réticuline (DD: myxome des tissus mous, 

exceptionnel)  
• Pas de myxome odontogène dans la gencive 

1 – 5 - Mucinose orale focale 



1 – 6 -  Xanthome verruciforme 

• Moyenne âge 61 ans (9-94 ans), H=F 

• Gencive (51%), palais 19%, muqueuse buccale 9%, langue  

• Croissance lente, couleur orangée, surface papillomateuse 

• Le plus souvent non reconnu cliniquement: papillome? 

• 3/212 récidives 

Head Neck Pathol    2020 Sep;14(3):742-748 



CD68 

1 – 6 -  Xanthome verruciforme 

• Accumulation de macrophages spumeux dans 
le chorion entre les crétes épithéliales 

• Prolifération papillaire de l’épithélium avec 
hyperkératose parakératosique  

• Démarcation nette de l’épithélium environnant 



1 – 6 -  Xanthome verruciforme 

• Revue de 212 cas: 
• Exemples de cas très verruqueux 

Head Neck Pathol    2020 Sep;14(3):742-748 



Nodules des gencives: 2 – les tumeurs odontogénes 

• Rares < 10% de l’ensemble des tumeurs odontogènes 
• Considérées comme développées au dépends des restes de lame dentaire: 

perles de Serres 
• Tumeurs odontogènes périphériques: série de 45 cas 

• Fibrome odontogène périphérique 52% 
• Améloblastome périphérique: 30% 
• Kyste odontogène calcifiant: Tumeur odontogène kystique calcifiante périphérique: 13% 

(considéré comme un hamartome) 

J oral Pathol med 2006, 35:385 



2 – 1 Fibrome odontogène périphérique 

• Plus fréquent que la contre partie 
centrale: 1,4/1 

• Age moyen 32 ans 
• Mandibule 70%: région incisive, 

canine, prémolaire 
• Lésion non encapsulée: stroma riche 

en fibroblastes avec  travées 
d’épithélium odontogène 

• Foyers de minéralisation possible ½ 
• Récidive fréquente: 30 à 50% 



2 – 2 améloblastome périphérique 
• Age moyen 50 ans (37 pour la forme centrale) 
• Mandibule: 77%: canine, prémolaire 
• 10% des amélobastomes 
• Pas de particularités histologique (5/6 BRAF+) 
• Toujours vérifier l’imagerie: extension d’une forme centrale? 
• Chez enfant en regard dent incluse: reste de la lame 

dentaire++ 
 
Gencive en regard d’une dent non 

eruptive: Restes de Serres dans folliculaire 
dentaire 

Améloblastome périphérique 



Nodules de la gencive: 3 - Lésions tumorales 
malignes hors carcinome épidermoide 

• Métastases: pièges diagnostiques 
• 1 à 3% des tumeurs de la cavité orale 

• lésion gingivale:  60% des cas 

• 25% des cas: premier signe de diffusion métastatique 

• 23% des cas révélateur de la maladie  

• Homme: poumon, rein, foie, prostate  

• Femme: sein, tractus génital, rein, colon  

• Sarcome de Kaposi:  HHV8+ contexte HIV 

• Leucémie: Leucémie aigue myéloïde 

Oral Oncol 2008 Aug;44(8):743-52 



Autres lésions nodulaires particulières à la 
cavité orale 

1. Origine salivaire: mucocéle, kyste salivaire, 
tumeurs des glandes salivaires de topographie 
orale préférentielle 

2. origine nerveuse: tumeur à cellules granuleuses, 
neurofibrome, plexus nerveux sous épithéliaux 

3. Origine incertaine : tumeur chondromyxoide 
ecto mésenchymateuse 



1 - Lésions d’origine salivaire: mucocéle 

• Extravasation de mucine hors d’un canal salivaire rompu avec réaction granulomateuse 

• 66% avant 30 ans, H=F 

• Lèvre inférieure 80% > plancher  > langue ventrale 

• 40% résorption spontanée 

 

• On appelle grenouillette ou ranula en anglais                                                                                                 
les mucocèles développés au dépends des                                                                                         
canaux des glandes sublinguales 

• L’extravasation peut s’étendre dans le cou                                                                                                  
au delà du muscle mylohyoidien : grenouillette                                                                            
plongeante 

J Oral Maxillofac Surg 69:1086-1093, 2011 (1824 cas) 

NB: répartition des GSA: labiales, jugales, vélaires, trigone retro molaire, linguales (face dorsale postérieure 
et latérales, face ventrale), plancher buccal 

Rana: grenouille en latin 





variante superficielle: Palais, hyposalivation 
Épithélium aminci, colerette 

Variante avec métaplasie « synoviale »  
ou myxoglobulose 

1 - Lésions d’origine salivaire: mucocéle 



1 - Lésions d’origine salivaire: Kyste salivaire 
rétentionnel – sialokyste 

• distension kystique d’un canal avec revêtement 
épithélial cubique 1 ou 2 couches 

• Sialadénite chronique atrophique associée 

• Sujets plus âgés (médiane 56 ans), Vestibule maxillaire 
et mandibulaire 

• Parfois associés à une lithiase 

• Épithélium en métaplasie focale : 68% oncocytaire,  
mucineuse , malpighienne, cilié 

• Pas de vraies papilles (cystadénome) 

• kystes multiples dans une GSA: sialocystose 

Head Neck Pathol 2017;11:469 



Mucinose, sialokyste: attention au diagnostic différentiel: 
carcinome mucoepidermoide 

mucocéle 

sialokyste 

Carcinome muco epidermoide 

P63 P63 



1- lésions d’origine salivaires: Tumeurs des glandes 
salivaires accessoires de la muqueuse orale 

• 66 cas: 72% femmes, 63 ans 

• Tumeurs bénignes (56%): 
• Adénome canaliculaire (lèvre supérieure) 21% 

• Cystadénome (papillaire) 12% et papillome ductal 15% 

• Adénome pléomorphe (palais) 

 

• Tumeurs malignes (44%): 
• Carcinome muco épidermoïde 40% 

• Adénocarcinome polymorphe de bas grade (palais++) 

• Carcinome adénoïde kystique 

Head and neck pathol 2020;14:1013 

Adénome canaliculaire 

Adénome polymorphe de bas grade 



2-lesions d’origine nerveuse: Tumeur à cellules 
granuleuses 

J Oral Pathol Med 2009 Jan;38(1):150-9 

• 50% cavité orale 
•  cavité orale: > 80% langue 
• 2F/1H, 3 à 5ième décade  
• Cellules granuleuses dérivent des cellules de 

schwann: PS100+, SOX10+, CD68+ 
• Mal limitée, infiltre le muscle 
• Hyperplasie pseudo épithéliomateuse 
• Récidive < 10% 
• Exceptionnelles formes malignes surtout 

dans la cavité orale PS100 



Tumeur à cellules granuleuses: diagnostic différentiel 
morphologique: epulis congenital à cellules granuleuses 

• Nouveau né, 8F/1H 
• bord alvéolaire antérieur, maxillaire > mandibulaire 
• Grandes cellules à cytoplasme granuleux 
• Pas d’hyperplasie pseudo épithéliomateuse 
• PS100 négative, CD68 + 
• Régression spontanée partielle possible  
• Pas de récidive après excision 



2 – lésions d’origine nerveuse: Plexus nerveux sous 
épithéliaux: subgemmal neurogenous plaque 

Clin Pathol. 2019 Jan-Dec; 12: 263 

• Plexus nerveux associé aux bourgeons du gout  
• Plaque au niveau latéral postérieur de la langue, parfois douloureuse 
• Prolifération réactionnelle de cellules de schwann, d’axones, cellules peri neurales, fibroblastes 
• Muqueuse au contact avec bourgeons du gout 
• Souvent non reconnu: névrome traumatique, neurofibrome 

PS100 



2 – lésions d’origine nerveuse: Plexus nerveux sous 
épithéliaux: subgemmal neurogenous plaque 

PS100 

GFAP CK7 



3 – lésion d’origine incertaine: tumeur 
chondromyxoide ectomésenchymateuse  

• Rare, âge moyen 39 ans 

• Face dorsale antérieure de la langue 

• Cellules rondes, fusiformes ou étoilées,             
noyaux réguliers, cytoplasme clair, non atypiques 

• PS100+, GFAP+ 

• AE1AE3, AML variable 

• Pas de récidive si exérèse complète 

 

 

Prolifération bien limitée mais non encapsulée 
peut englober du muscle, des nerfs 

Stroma chondromyxoide ou myxoide Photos: J Bishop 
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Am J Surg Pathol 2018;42:1297 - 1305 



3 – lésion d’origine incertaine: tumeur 
chondromyxoide ectomésenchymateuse  

Tumeur face dorsale de la langue chez une femme de 32 ans (dr Memeteau) 

PS100 



Gencive: 
Lésions réactionnelles 

• Epulis fibreux 
• Fibrome ossifiant périphérique 
• Epulis à cellules géantes 
• Granulome pyogénique 
• Mucinose orale focale 
• Xanthome verruciforme 

Tumeurs odontogènes périphériques 
• Fibrome odontogène 

periphérique 
• Améloblastome périphérique 

métastases 

Lèvre supérieure:  
• adénome canaliculaire 

Palais: tumeurs salivaires 
• Adénome pleomorphe 
• Carcinome muco epidermoide 
• Adenocarcinome polymorphe 

de bas grade 
• Carcinome adenoide kystique 

Lèvre inférieure et plancher: 
lésions salivaires 

• Mucocele  
• sialokyste 

Langue:  
• tumeur à cellules granuleuses 
• Plexus nerveux sous épithélial 
• Tumeur chondro myxoide 

ectomesenchymateuse 


