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CONFÉRENCE DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC 
Activité de formation admissible pour 3 UFC auprès de l’ODQ 

(Dentistes et équipes dentaires) 
 

LE VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 de 9h à 12h 

FORMATION EN LIGNE SOUS FORME DE WEBINAIRE  

EN DIRECT SEULEMENT 

 

 

Sujet : Ne passez pas à côté du prochain cancer buccal  

            Revue des lésions potentiellement malignes et du cancer de la bouche.  

              

Conférenciers : Dr Michel El-Hakim et Dr Adel Kauzman. 

 

Le carcinome épidermoïde de la cavité buccale représente environ 3% de tous les cancers humains. Il est 

souvent précédé par des lésions ayant un potentiel de transformation maligne telles que les leucoplasies, les 

érythroplasies et les érythroleucoplasies. Parmi les facteurs de risque qui mènent au développement de ces 

lésions et du carcinome épidermoïde de la cavité buccale figurent le tabagisme et la consommation 

d’alcool. 

 

Ce cours offre une revue des notions cliniques qui permettent au dentiste et son équipe d’intercepter 

les lésions ayant un potentiel de transformation maligne et le carcinome épidermoïde. Il fournit les 

outils nécessaires pour comprendre ces lésions et savoir comment agir face à une lésion suspecte. Les 

dentistes participants seront en mesure d’appliquer les notions apprises dans leur pratique quotidienne.  

 

Plusieurs lésions buccales peuvent ressembler aux leucoplasies et au carcinome épidermoïde de la 

cavité buccale. Une connaissance approfondie des caractéristiques cliniques des différentes lésions 

buccales permet au clinicien d’intercepter le cancer de la bouche à un stade débutant et d’améliorer 

ainsi le pronostic, voire de sauver la vie du patient. 

 

Plan de cours : 

                 1.  Facteurs de risque et notions fondamentales en cancer buccal ; 

 2.  Lésions potentiellement malignes : présentation clinique et gestion ; 

 3.  Carcinome épidermoïde : présentation clinique et traitement. 

 

Objectifs : 

- Actualiser les connaissances de l’équipe dentaire sur la présentation clinique des lésions      

ayant un potentiel de transformation maligne et du carcinome épidermoïde de la bouche. 

- Connaître les principaux facteurs de risque qui mènent au développement de ces 

pathologies. 

- Comprendre la nature de la dysplasie épithéliale en des termes faciles à expliquer au 

patient. 

- Se familiariser avec la prise en charge des lésions ayant un potentiel de transformation 

maligne et du cancer buccal. 

- Revoir les complications de la radiothérapie en mettant l’accent sur le rôle du dentiste dans 

la prévention et la gestion de ces complications. 
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BILLET RÉPONSE  –  CONFÉRENCE  DE L’ODQ  
 Webinaire en direct   –  Le vendredi  29 octobre 2021  de 9h à 12h 

 
 

Le lien Internet vous parviendra par courriel quelques jours avant l’événement. .  
Veuillez confirmer votre présence AVANT le 21 octobre en communiquant avec Pauline : 

Par tél. : 819 578-7007, par courriel : sdepauline@sympatico.ca, par la poste à : 
Conférence SDE, 91, rue Peel, bureau 100, Sherbrooke  J1H 4J9 

 
 
NOM DE LA CLINIQUE : ______________________________________________ __  Tél : ____________________ 

 

DENTISTES PRÉSENTS :                          ADRESSES COURRIELS : 

 

__________________________________________    ______________________________________________ 

 

__________________________________________    ______________________________________________ 

 

__________________________________________    ______________________________________________ 

 

__________________________________________    ______________________________________________ 

 

ÉQUIPES DENTAIRES :        ADRESSES COURRIELS : 

 

 __________________________________________    _____________________________________________ 

 

___________________________________________    _____________________________________________ 

 

___________________________________________   _____________________________________________ 

 

___________________________________________    _____________________________________________ 

 

___________________________________________   _____________________________________________ 

   

___________________________________________    _____________________________________________ 

 

___________________________________________    _____________________________________________ 

 

●  Consultez régulièrement notre site Internet pour connaître les modifications possibles au calendrier. 
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