
Cas clinique chirurgien-dentiste - Mai 2018 
 
Cancer de la langue découvert au cabinet dentaire  
 
 
ANALYSE DES BARRIERES 
 

BARRIERES DE 
PREVENTION  

 Contribution 
relative 

Questionnaire médical [1-4] Nous ignorons s’il a été réalisé et renouvelé Important  
Permet de révéler 
les facteurs de 
risques 

Indication de soins et 
extractions dentaires 
justifiées  

OUI Peu important 

Examen complet de la cavité 
buccale [5] [6] 

NON 

Le patient n’avait pas consulté de dentiste pendant une 
durée de 16 ans. L’état buccodentaire était fortement 
délabré et le motif initial de consultation portait sur des 
douleurs dentaires. 

 Du fait du lien plausible entre les symptômes et le 
délabrement dentaire, aucun examen complet des 
muqueuses n’a été réalisé pendant une durée de 6 mois. 
La palpation de la base de la langue est rarement réalisée 
en cabinet dentaire sauf à ce qu’une lésion soit 
suspectée.[7] 
 

Majeure [8] 

Prescription d'examens 
complémentaires 
 

 NON 
Non indiqués en première intention 

Majeure 

Information du patient sur 
les soins  

OUI  Peu importante 

BARRIERES DE 
RECUPERATION  

  

Patient adressé en service 
spécialisé 

OUI MAJEURE 

Diligence d’examens 
complémentaires [9] [10]  

OUI MAJEURE 

Diligence de prise en charge 
de la pathologie 

OUI MAJEURE 

BARRIERE D’ATTENUATION 

Annonce de la mauvaise 
nouvelle[11] 

OUI Importante 

Chirurgie reconstructrice OUI majeure  

Kinésithérapie et 
orthophonie 

OUI Majeure 



ANALYSE APPROFONDIE PAR LA METHODE DES TEMPOS [13-15] 
 
  

COMPETENSES   Contribution 
relative 

Compétences 
Non techniques 

Contrôle des symptômes au fur et à mesure de l’avancée des soins. 
L’absence d’atténuation des symptômes douloureux pouvait 
évoquer un autre diagnostic 

MAJEURE 

Compétences 
Technique [12] 

- Questionnaire médical [1, 2] 
- Examen complet de la cavité buccale 
- Choix thérapeutique indiqué 

Important  
MAJEURE 
peu important 

 
 
  

TEMPOS  Contribution 
relative 

Tempo cabinet Les séances entre les soins sont espacées. On en ignore la cause 
(pourrait concerner le tempo du patient) 

MAJEURE 

Tempo médecin inconnu MAJEURE 

Tempo maladie 
ou du traitement 

A la découverte de l’induration, le patient a été immédiatement 
référé à un service spécialisé   

 MAJEURE 

Tempo patient L’état de délabrement dentaire n’a pas permis au patient de trouver 
de signes anormaux 

MAJEURE 

Tempo système  - examens complémentaires 
- prise en charge  rapide [4] 
- annonce du diagnostic [11]  [16]  

MAJEURE 
MAJEURE 
MAJEURE 

 
 

 


