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(Lotfi BENSLAMA) 

Jour1 

Matin  

 Anatomie topographique, examen de la cavité buccale 

 Examen des aires ganglionnaire cervicales  

 La muqueuse buccale normale, anomalies physiologiques 

 Les lésions élémentaires  

Après midi 

 Examens complémentaires :  

o Biopsie de la muqueuse buccale (indictions, techniques, différentes colorations (très 

brièvement), immunofluorescence (très brièvement), immunohistochimie (très 

brièvement), BGSA…), remplir une demande d’examen histologique 

o Imagerie radiologique 

 Photographie buccale, archivage, tri  

Jour 2 

Matin  

 Ulcérations de la muqueuse buccale  

  Aphtes et aphtoses 

Première  session : 12 - 13 janvier 2018 
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Après midi  

 Immunologie de la muqueuse buccale  

 Allergologie et muqueuse buccale 

 Atelier « de la lésion à l’ordonnance » 

 

Deuxième  session : 9-10 Février 2018  
 

(Badreddine SRIHA, Sonia GHOUL, Habib Hamdi) 

Jour 1 : thème histologie 

Matin 

 Histologie,  cytologie de la muqueuse buccale normale (Sonia GHOUL) 

  Les kératoses de la cavité buccale : Lichen et lésions lichénoides ; lupus ; psoriasis ; 

leucoplasie… (Badreddine SRIHA) 

 Les tumeurs bénignes de la cavité buccale (Badreddine SRIHA) 

Après midi 

  Les lésions potentiellement malignes et les cancers de la cavité buccale (Badreddine SRIHA) 

 Les maladies bulleuses de la muqueuse buccale (Badreddine SRIHA) 

 La pathologie des glandes salivaires (principales et accessoires) (Badreddine SRIHA) 

 

Jour 2     (Habib Hamdi)  

Matin  

 Adénopathies cervico-faciales : démarche diagnostique 

 Tumeurs bénignes de la cavité buccale, Angiomes et lymphangiomes bucco-faciaux  

 

Après midi  

 Les stomatites médicamenteuses 

 Affection de la muqueuse buccale d’origine professionnelle  
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Troisième session : 9 -10 mars 
 

 (Sabine MARES) 

 

Jour 1 

Matin 

 Lésions blanches de la muqueuse buccale, kératoses 

 Lichen plan buccal,  lésions lichénoïdes  

 

Après midi 

 Lésions érythémateuses  

 Les stomatites bactériennes 

 

Jour2 

Matin  

 Les stomatites virales  

 L’herpès buccal  

 Infections bactériennes spécifiques de la muqueuse buccale (tuberculose, syphilis, 

mycobactérioses…) 

 

Après midi 

 Les mycoses (stomatites mycosiques, mycoses oro-faciales) 

 Affections des gencives, Gingivites, hypertrophies gingivales, Parodontites 

 Atelier « de la lésion à l’ordonnance » 
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Quatrième  session : 13 et 14 avril 2018 
 

(Lotfi BENSLAMA, Wafa Hasni, Agnès GUERRE) 

 

Jour 1    

Matin (Lotfi BEN SLAMA) 

 Lésions potentiellement malignes de la muqueuse buccale 

 Cancers de la cavité buccale : épidémiologie, formes cliniques, aspects thérapeutiques 

 Dépistage, diagnostic précoce du cancer oral 

 

Après midi (Wafa Hasni) 

 Manifestations buccales des hémopathies   

 Bouche et radiothérapie  

 Bouche et chimiothérapies, les mucites 

 

Jour 2  (Agnès Guerre) 

Matin  

 Pathologie non tumorale des glandes salivaires  

 Pathologie tumorale des glandes salivaires : épidémiologie, diagnostic, thérapeutiques, 

conséquences  

Après midi 

 Les bouches sèches 

 Les hypersialorrhées 

 Atelier « de la lésion à l’ordonnance » 
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  Cinquième session : 11 12 mai 2018  
 

 (Lotfi BENSLAMA, Habib HAMDI, Ahlem BAAZIZ ) 

 

Jour1 

Matin  

 Lésions pigmentées de la muqueuse buccale 

 Les manifestations buccales de l’infection HIV 

Après midi  

 Les chéilites  

 Pathologie de la muqueuse buccale de l’enfant (Ahlem BAAZIZ) 

 Atelier de la lésion à l’ordonnance  

 

Jour 2  

Matin (Habib HAMDI ) 

 Pathologie de la langue 

 Paresthésies orale psychogènes (stomatodynie, glossodynie) 

 Halitose et dysgueusie 

 

 

Après midi (Habib HAMDI ) 

 Manifestations oro-faciales des maladies systémiques  

 Manifestations oro-faciales des granulomatoses 

 Atelier « de la lésion à l’ordonnance » 
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Sixième session : 22- 23 juin 2018  

  

(Lobna BOUSOFFARA) 

Le Point de vue du dermatologue 

Jour 1 :  

o Les maladies bulleuses auto-immunes 

o toxidermies bulleuses 

o  érythème polymorphe 

o  épidermolyse bulleuse héréditaire  

o  Le lichen plan cutané (+ Actualités sur le Traitement du lichen plan) 

o Collaboration dermatologue – Médecin dentiste  

Jour 2 Atelier de la lésion à l’ordonnance 

 


