
 -6- © EDUCI 2022

LÉSIONS TUMORALES DE LA CAVITÉ BUCCALE ET INFECTIONS VIRALES : REVUE 
SYSTÉMATIQUE DE LA LITTÉRATURE

TUMOUR LESIONS OF THE ORAL CAVITY AND VIRAL INFECTIONS: A SYSTEMATIC REVIEW OF THE 
LITERATURE

DIATTA M1;2, KANE M1, KOUNTA A1, BA A1, SECK K1, BALBAKI R3, GASSAMA BC1, 
TAMBA B1;2, DIA TINE S1;2.  

1. Service de Chirurgie Buccale de l’Institut d’Odontologie et de Stomatologie de l’Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal
2. Service d’Odontostomatologie, Hôpital Général Idrissa Pouye, Dakar, Sénégal
3. Docteur en Chirurgie Dentaire

Correspondance : Dr DIATTA Mamadou
 Service de Chirurgie Buccale de l’Institut d’Odontologie et de Stomatologie de l’Université Cheikh 

Anta Diop, Dakar, Sénégal
    Email : diattamap@gmail.com / mamadou19.diatta@ucad.edu.sn

RÉSUMÉ 

Introducation : Les tumeurs de la cavité buccale  
peuvent  être classées en tumeurs bénignes et tumeurs 
malignes. Les causes sont nombreuses, impliquant parfois 
les infections virales. L’objectif de ce travail était de faire 
le point sur les lésions tumorales de la cavité buccale liées 
aux infections virales.

Matériel et méthode : Il s’est agi d’une revue 
systématique de la littérature. Les bases de données Pub 
Med, Google Scholar et Science direct étaient interrogées 
avec les Mesh «Mouth Neoplasms» AND «Viroses Infections» 
et «Mouth Neoplasms» AND «Viroses Diseases» ; mais 
également  les mots clés  “Oral Tumor” AND “Viral diseases” 
et “Oral Tumor” AND “Viral infections”. 

Résultats : Sur un total de 2832 titres consultés au 
début de la recherche 23 articles ont été retenus. Les 
lésions tumorales bénignes, souvent liées à HPV,  étaient 
dominées par les papillomes, les condylomes acuminés, les 
verrues vulgaires buccales et les hyperplasies épithéliales 
focales. Celles tumorales malignes, souvent associées à  
HPV, HIV, HHV, EBV et aux virus hépatiques, étaient le 
sarcome de Kaposi, le lymphome non hodgkiniens et le 
carcinome épidermoïde.

Discussion : Le développement des lésions tumorales 
est sont souvent dues à la croissance exophytique 
des cellules tumorales qui échappent au contrôle de 
l’organisme par inhibition de l’expression des protéines 
de l’apoptose. Les altérations génétiques et épigénétiques 
favorisent la survenue de dégénérescence maligne.

Conclusion : La prise en charge des lésions tumorales 
de la cavité buccale associées aux infections virales devrait 
faire appel à de nouveaux procédés thérapeutiques ciblant 
l’agent viral.

Mots-clés : tuMeur, cavité orale, infection virale, Maladies virales

ABSTRACT 

Introducation: Tumors of the oral cavity can be 
classified into benign and malignant tumors. The aetiologies 
are numerous, sometimes involving viral infections. The aim 
of this study was to review the literature on tumors of the 
oral cavity related to viral infections.

Material and method:  It was about a systematic 
review. The databases Pub Med, Google Scholar and Science 
direct were searched with the Mesh “Mouth Neoplasms” AND 
“Viroses Infections” and “Mouth Neoplasms” AND “Viroses 
Diseases”; but also the keywords “Oral Tumor” AND “Viral 
diseases” and “Oral Tumor” AND “Viral infections”. 

Results: Out of a total of 2832 titles consulted at the 
beginning of the search, 23 articles were retained. Benign 
tumour lesions, often HPV-related, were dominated by 
papillomas, condyloma acuminata, oral vulgar warts and 
focal epithelial hyperplasia. Malignant tumours, often 
associated with HPV, HIV, HHV, EBV and liver viruses, 
were Kaposi’s sarcoma, non-Hodgkin’s lymphoma and 
squamous cell carcinoma.

Discussion: The development of tumor lesions is often 
due to the exophytic growth of tumor cells that escape 
the control of the organism by inhibiting the expression of 
apoptosis proteins. Genetic and epigenetic alterations favour 
the occurrence of malignant degeneration.

Conclusion: The management of tumor lesions in the 
oral cavity associated with viral infections should involve 
new therapeutic approaches targeting the viral agent. 

Key words: Tumor, oral caviTy, viral infecTions, viral 
diseases.
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INTRODUCTION

Les tumeurs de la cavité buccale sont des 
lésions polymorphes pouvant toucher aussi bien 
les tissus mous que les bases osseuses maxillo-
mandibulaires [1]. Elles peuvent être classées en 
tumeurs bénignes et tumeurs malignes [1, 2]. Ces 
lésions peuvent être provoquées par les virus dont 
certains ont un tropisme pour la cavité buccale 
[3-5]. Plusieurs virus ont été incriminés dans la 
survenue de tumeurs de la cavité buccale dont 
les expressions cliniques et les localisations sont 
différentes [4, 5]. Ceci pourrait expliquer parfois des 
difficultés thérapeutiques avec des récidives et/ou 
des transformations malignes du fait de la non-
intégration de la composante virale. Cela a motivé 
l’initiation de la présente étude dont l’objectif était 
de faire le point sur les lésions tumorales de la 
cavité buccale associées aux infections virales 
afin de mieux les identifier.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Il s’est agi d’une revue systématique de la 
littérature.

La question de recherche qui avait motivé cette 
revue de la littérature était : « Quelles sont les 
lésions tumorales de la cavité orale au cours des  
infections virales ? » 

Pour trouver des réponses à cette question, des 
bases de données ont été interrogées.

CRITÈRES D’INCLUSION

Étaient inclus dans l’étude, tout article 
évoquant les infections virales avec :

- présence de lésions tumorales de la cavité 
buccale;

- disponibilité du résumé et/ou du pdf; 

- publicattions en anglais ou en français;

- publications réalisées entre  1991 et 2021.

CRITÈRES DE NON INCLUSION

N’a pas été inclus, tout article traitant du 
sujet mais dont les résumés et les pdf n’étaient 
pas disponilbes. Les articles traitant du sujet 
mais publiés dans d’autres langues que l’anglais 
et le français n’étaient pas retenus. Aussi, les 
articles traitant des manifestations buccales des 
traitements anti-viraux n’étaient-ils pas inclus 
dans l’étude.

STRATÉGIE DE RECHERCHE 

Les bases de données Pub Med, Google 
Scholar et Science direct étaient interrogées 
en utilisant les MeSH («Mouth Neoplasms» AND 
«Viroses Infections»  et «Mouth Neoplasms» AND 
«Viroses Diseases») ainsi que les mots-clés (“Oral 
Tumor” AND  “Viral disease” et “Oral Tumor” AND 
“Viral infections”). La recherche électronique 
a été complétée par une recherche manuelle 
en utilisant les mots clés « Infections virales et 
Tumeurs cavité buccale » 

PROCÉDURES DE SÉLECTION DES ARTICLES

Les résumés et les textes intégraux (pdf) 
des articles issus des recherches électroniques 
et manuelles ont été passés en revue. Après 
une lecture approfondie, les articles ayant 
rapportés des lésions tumorales pour lesquelles 
les infections virales ont été incriminées dans 
la pathogenèse et/ou la dégénerescence ont été 
retenus. Ainsi, afin d’incriminer la cause virale, 
les études retenues parmis les 2832 articles 
devaient avoir une méthodologie qui explore les 
facteurs viraux associés aux lésions tumorales 
orales. Les doublons ont été éliminés.

SÉLECTION DES ARTICLES

La stratégie de recherche a permis de retenir 
23 articles sur un total de 2832 titres consultés 
au début de la recherche (Figure 1).

Pub Med, Google Scholar, 
Sciencedirect

(n= 2832)

Articles retenus 
(n= 23)

Articles exclus :
- Infections virales sans manifestations buccales
-  Infections bactériennes et fongiques à 

manifestations buccales
- Autres types d’affections ou d’infections « non 

virales » ayant des manifestations buccales
- Lésions non tumorales

     (n= 324)

Articles avec titres et résumés 
disponibles

(n= 347)

Articles exclus :
- Doublons 
- PDF articles non disponibles
- Non rédigés en anglais
- Non rédigés en français
- Études réalisées sur les animaux
- Non compris 2011-2021

(n= 2485)

 Figure 1 : Diagramme de flux ou Flowchart.
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RÉSULTATS 

Les articles sélectionnés sont classés du 
niveau de preuve le plus élevé au niveau de preuve 
le moins élevé, mais également de la plus récente 
publication à la plus ancienne. 

Les articles sélectionnés ont été classés par 
rapport aux types de tumeurs :

- tumeurs bénignes (Tableau I)

- tumeurs malignes (Tableau II, III et IV).

TUMEURS BÉNIGNES 

Les tumeurs bénignes sont représentées par les 
papillomes (Figure 2), les condylomes acuminés, 
les verrues vulgaires buccales et l’hyperplasie 
épithéliale focale (Figure 3) (Tableau I).

Tableau I : Tumeurs bénignes
N° Auteurs Source Type d’étude Principaux résultats (lésions, virus, localisation)

11 Magalhães GM et al. Anais Bras Dermat J 
2021; 96(1):1‑16. Revue de la littérature

‑ Papillome, Condylome acuminé, Hyperplasie épithéliales focales,
‑ HPV
‑ Langue, lèvres, joues, gencives  et palais

12 La Rosa GRM et al. F r o n t  M e d  2 0 2 1 ; 
7:571214. Revue   de la littérature

‑ Papillome, Verrue Vulgaire, Condylomes acuminés, Hyperplasie 
épithéliales focales
‑ HPV
‑ Langue, lèvres, joues, plancher de la bouche  et palais

14 Betz SJ et al.
A Review. Head and 
Neck Pathology 2019; 
13(1):80‑90.

Revue  de la  littérature

‑ Papillomes, Condylomes acuminés, Verrues vulgaires, Hyperplasie 
épithéliales focales, Molliscum contagiosum 
‑ HPV, Poxvirus
‑ Langue, lèvres, joues, gencives  et palais

15 Syrjänen S. J of Oral Sciences 2018; 
126 (1): 49‑66. Revue  de la littérature

‑ Papillome, Condylome acuminé, Hyperplasie épithéliales focales,
‑ HPV
‑ Langue, lèvres, joues, gencives  et palais

21 Moreau N et al. Paris: Masson 2020; 
13(5):1‑12. Mise au point

‑ Papillomes, Condylomes acuminés, Verrues vulgaires, Hyperplasie 
épithéliales focales,
‑ HSV, HPV
‑ Langue, lèvres, joues, gencives  et palais

22 Parent D. Presse Médicale 2016; 
45(2):196–214. Mise au point

‑ Papillome, Verrues vulgaires, Condylomes acuminés, Hyperplasie 
épithéliales focales, Molliscum contagiosum
‑ HPV, Poxvirus
‑ Lèvres, langue

   HPV (Papillomavirus Humains), HSV (Herpès Simplex Virus)

Figure 2: Papillomatose avec stigmates d’infection à HPV au niveau 
de la région rétro-molaire côté gauche (Iconographie 
du service d’Odontostomatologie de l’Hôpital Général 
Idrissa Pouye de Dakar). 

Figure 3: Hyperplasie épithéliale focale de la face interne de la lèvre 
inférieure chez un jeune enfant de 7 ans (Iconographie 
du service d’Odontostomatologie de l’Hôpital Général 
Idrissa Pouye de Dakar). 
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TUMEURS MALIGNES

Les tumeurs malignes sont représentées par le sarcome de Kaposi, le lymphome non hodgkiniens 
et le carcinome épidermoïde (Figure 4) (Tableau II, III et IV).

Tableau II : Tumorales malignes
N° Auteurs Source Type d’étude Principaux résultats (lésions, virus, localisation)

1 She Y et al. PLoS ONE 2017; 12 (10): 
e0186860. Méta‑analyse 

‑ Carcinome épidermoïde
‑ EBV
‑ Langue, joues, lèvres,  gencive, plancher de la bouche, palais

2 Chaitanya NC et al. J Can Res Ther 2016; 12: 
969‑74. Méta‑analyse

‑ Carcinome épidermoïde
‑ HPV 
‑ Langue, joues, lèvres, gencive, plancher de la bouche, palais, 
os alvéolaire

3 Zhu C et al. PLoS ONE 2012; 7(5): 
e36294. Méta‑analyse 

‑ Carcinome épidermoïde
‑ HPV 
‑ Langue, joues, gencive, plancher de la bouche, palais

4 Termine N et al. An of Oncol 2008; 19: 
1681–90. Méta‑analyse 

‑ Carcinome épidermoïde
‑ HPV
‑ Langue, joues, lèvres,  gencive, plancher de la bouche, palais

5 Haeggblom L et al. Papillomavirus Res 2017; 
4: 1‑11.

Revue systématique de 
la littérature

‑ Carcinome épidermoïde
‑ HPV
‑ Langue, palais mou

6 Mahalingam KKG et al. J  of Clin Virol 2021; 
100051: 1‑5. Etude de Cohorte

‑ Carcinome épidermoïde
‑ EBV
‑ Langue, joues, lèvres,  gencive, plancher de la bouche, palais,

7 Dai L et al. J  I n f e c t  D i s  2 0 2 0 ; 
221(8):1331‑41. Etude de Cohorte 

‑ Sarcome de Kaposi
‑ KSHV
‑ Gencive, palais,

8 Gruffaz M et al. PLoS Pathogens 2020; 
16(1): 1‑18. Etude  de Cohorte

‑ Sarcome de Kaposi
‑ KSHV,
‑ Gencive, palais,

HSV (Herpes Simplex Virus); HPV (Papillomavirus Humains) ; HCV (Virus de de l’Hépatite C) ; EBV (Virus d’Epstein-Barr) ; KSHP 
(Kaposi Syndrome Herpès Virus) ; CMV (Cytomégalovirus)

Tableau III : Tumorales malignes (Suite 1)

N° Auteurs Source Type d’étude Principaux résultats (lésions, virus, localisation)

9 Kulkarni SS et al.
Asian Pacific J 
Canc Prev 2011; 
12: 645‑8.

Etude de Cohorte

‑ Carcinome épidermoïde
‑ HPV 
‑ Langue, joues, gencive, plancher de la bouche, palais, bases osseuses maxillo‑
mandibulaires

10 Takano G et al. Mol Ther: Oncol 
2021; 20: 220‑7. Etude Cas‑témoins

‑ Carcinome épidermoïde
‑ HSV
‑ Langue, joues, lèvres,  gencive, plancher de la bouche, palais,

11 Magalhães GM et al.
A n a i s  B r a s 
Dermat J 2021; 
96(1):1‑16.

Revue de la littérature
‑ Carcinome épidermoïde
‑ HPV
‑ Langue, lèvres, joues, gencives  et palais

12 La Rosa GRM et al. Front Med 2021; 
7:571214. Revue de la  littérature

‑ Sarcome de Kaposi, Lymphomes non Hogkinien, Lymphome de Burkitt, 
Carcinome épidermoïde
‑ HSV, EBV,
‑ Langue, joues, gencive, plancher de la bouche, palais, os alvéolaire, bases 
osseuses maxillo‑mandibulaires

13 Santacroce L et al.
Viruses 2021; 13 
(559):1‑11 Revue  de la littérature

‑ Carcinome épidermoïde
‑ HPV
‑ Langue, joues, gencive, plancher de la bouche, palais

15
Syrjänen S. J of Oral Sciences 

2018;  126 (1) : 
49‑66.

Revue de la littérature
‑ Carcinome épidermoïde
‑ HPV
‑ Langue, joues, gencive, plancher de la bouche, palais

16 Kim SM

J  K o r  A s s o c 
Oral and Maxil‑
lofac Surg 2016; 
42(6):327‑36.

Revue de la littérature
‑ Carcinome épidermoïde
‑ HPV
‑ Langue, joues,  gencive, plancher de la bouche, palais

 HPV (Papillomavirus Humains) ; HCV (Virus de de l’Hépatite C) ; EBV (Virus d’Epstein-Barr).
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Tableau IV : Tumorales malignes (Suite 2)
N° Auteurs Source Type d’étude Principaux résultats (lésions, virus, localisation)

17 Kusama K et al.
Integr Cancer Sci 
Therap, 2016; 3(4): 
510‑15.

Revue de la littérature

‑ Carcinome épidermoïde, Lymphome non hogkinien
‑ HPV, HCV, EBV,
‑ Langue, joues, gencive, plancher de la bouche, palais, os 
alvéolaire, bases osseuses maxillo‑mandibulaires

18 Hou J et al. BioMed Central Ge‑
netics 2015; 16(72):1‑9 Revue de la littérature

‑ Carcinome épidermoïde
‑ HPV
‑ Langue, joues, gencive, plancher de la bouche, palais

19 Alavian SM et al. Saudi J Gastroenterol 
2013; 19(6):245‑51. Revue de la littérature

‑ Carcinome épidermoïde
‑ HCV
‑ Langue, joues, gencive, plancher de la bouche, palais

20 Gupta K et al. Pathol Res Inter 2013; 
642496: 17p. Revue de la littérature

‑ Carcinome épidermoïde
‑ HPV, HSV, HCV, EBV
‑ Langue, joues, gencives, plancher de la bouche, palais

21 Moreau N et al. Paris: Masson 2020; 
13(5):1‑12. Mise au point

‑ Sarcome de Kaposi, Lymphomes non Hogkinien, Lym‑
phome de Burkitt
‑ HSV, EBV, CMV
‑ Langue, lèvres, gencives, palais et os alvéolaire

22 Parent D. Presse Médicale 2016; 
45(2):196–214. Mise au point

‑ Carcinome épidermoïde, Sarcome de Kaposi, Lymphomes 
non Hogkinien, Lymphome de Burkitt 
‑ HPV, HSV, EBV, KSHV
‑ Langue, joues, gencive, plancher de la bouche, palais, 
os alvéolaire

23 Carrozzo M et al.
World J Gastroen‑
terol 2014; 20(24): 
7534‑43.

Mise au point
‑ Carcinome épidermoïde
‑ HCV,
‑ Langue, joues, gencive, palais, plancher de la bouche

HSV (Herpes Simplex Virus); HPV (Papillomavirus Humains) ; HCV (Virus de de l’Hépatite C) ; EBV (Virus d’Epstein-Barr).

Figure 4: Carcinome infiltrant perforant la région médiane du palais 
dur postérieur (Iconographie du service d’Odontostoma-
tologie de l’Hôpital Général Idrissa Pouye de Dakar). 

DISCUSSION 

Les limites de la présente étude sont, en plus du 
fait que beaucoup de bases de données n’ont pas 
été intérrogées, le filtre d’intervalle de 10 ans choisi 
peut expliquer le nombre réduit d’articles retenus 
pour cette étude. Ce qui fait que cette revue de la 
littérature n’est pas très exhaustive pour prendre 
en compte tous les articles traitant du sujet. 

Des résultats obtenus, il ressort que les 
facteurs impliqués dans la survenue de tumeurs 
de la cavité buccale sont divers et variés. Outre 
les facteurs prédisposants, des modifications 
biologiques à l’origine d’altérations moléculaires 
sont rapportées dans les tumeurs de la cavité 
buccale [6, 7]. Ces modifications biologiques peuvent 
être provoquées par des virus qui vont entrainer 
le développement de lésions tumorales pouvant 
être bénignes ou malignes [6]. En effet, plusieurs  
formes cliniques de lésions tumorales bénignes de 
la cavité buccale liées à des infections virales sont 
rapportées dans la littérarture [8]. Il peut s’agir de 
nodules, de papillomes, de condylomes acuminés, 
de verrues vulgaires buccales et d’hyperplasie 
épithéliale focale [8]. Ces lésions tumorales sont le 
plus souvent dues à HPV qui peut se multiplier 
et infecter les cellules basales de l’épithélium. 
La différenciation de ces cellules basales en 
kératinocytes va favoriser la réplication du virus, 
lui permettant d’échapper aux mécanismes de 
contrôles immunitaires [4]. Cette infection par HPV 
va favoriser l’immortalité des kératinocytes dont la 
croissance et le développement seront guidés par 
les mécanismes moléculaires induits par le virus 
[2, 9]. En effet, 24  types de HPV sont rencontrés au 
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niveau de la cavité buccale. Il s’agit de HPV 1 à 4, 
6, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 30 à 33, 35, 45, 52, 55, 
57, 59, 72 et 73 [2, 9]. Ces virus vont provoquer une 
prolifération exophytiques des cellules infectées 
donnant ainsi naissance à des lésions tumorales 
[2, 9]. En effet, HPV est un virus constitué d’un ADN 
circulaire double brin et super enroulé avec deux 
protéines virales E6 et E7 permettant au virus de 
s’intégrer à l’ADN de la cellule hôte [2, 9]. Ces deux 
protéines vont favoriser la croissance tumorale 
en inactivant deux protéines suppresseurs de 
tumeur telles que la protéine rétinoblastome pBb 
et P53 [2, 9]. La protéine virale E6 inhibe la capacité 
de P53 à provoquer une apoptose et celle d’E7 
entraîne  la dégradation de la P53 via l’action de 
la MDM2 (Murine Double Minute 2) gène situé 
sur le chromosome 12 humain [9]. Cependant, un 
grand nombre d’infections à HPV regresse sans 
créer de lésions tumorales [9].

Par ailleurs, en plus de HPV d’autres virus 
opportunistes tels que les HSV, le HBC et 
l’EBV profitent de la défaillance immunitaire 
pour infecter les cellules et provoquer des 
lésions tumorales bénignes [4, 7, 8]. En effet, HSV 
provequerait des phénomènes épigénétiques 
entrainant une dérégulation génétique à l’origine 
de survenue de tumeurs [5, 10].

Selon Shang et al [9], la transformation maligne 
est due à une accumulation des mutations 
génétiques qui va provoquer la transformation 
maligne des cellules. Sur un total de 14 millions 
de nouveaux cas de cancers par an, les 15% sont 
d’origine virale [11]. En effet, il existe 12 espèces de 
HPV qui peuvent être à l’origine de dégénérescence 
cellulaire. Il s’agit de HPV 2, 3, 6, 11, 13, 16, 18, 
31, 33, 35, 52 et 57 [3, 10]. Cependant, les virus 
HPV 16, 18, 31 et 33 sont hautement corrélés 
à un risque de transformation maligne [3, 10]. La 
transformation maligne des lésions tumorales 
serait liée à l’hyper-activation des protéines E6 
et E7 [11]. Ce qui va provoquer une augmentation 
de la production de facteurs de croissance 
(TGFalpha, TGF béta, PGF) ou de nombreux 
récepteurs à la surface cellulaire (EGFR) avec 
comme conséquence, une augmentation de la 

signalisation des messages intra-cellulaires [11]. 
Outre le HPV, l’EBV, HSV2 et HHV8 ont été 
également incriminés dans la survenue des 
tumeurs malignes de la muqueuse buccale [7, 10, 12]. 

Les tumeurs malignes les plus rapportées dans 
les infections virales sont le sarcome de Kaposi, 
le lymphome non hodgkiniens et le carcinome 
épidermoïde [10, 12, 13]. En effet, le sarcome de Kaposi 
et le lymphome non hodgkinien surviennent le 
plus souvent sur un terrain d’immunodépression 
[14, 15]. Les lymphomes sont le plus souvent dus 
à l’invasion des lymphocytes par les virus [7, 12]. 

Par ailleurs, EBV provoque une immortalité 
des cellules tumorales, favorisant ainsi leur 
prolifération. En effet, la programmation 
épigénétique induite par EBV fournit un 
mécanisme permettant la survenue de phénotypes 
oncogènes, favorisant ainsi l’initiation et la 
progression de la lésion tumorale [7].

En outre, HSV aurait un pouvoir de 
transformation maligne des cellules tumorales 
en provoquant des altérations génétiques [5].

D’autres virus ont été également rapportés 
dans la survenue des cancers de la cavité buccale 
tels que les  Cytomégalovirus et le HCV [5].

CONCLUSION 

Les lésions tumorales lors des infections 
virales sont diverses et variées. Leurs mécanismes 
d’installation reste complexe faisant intervenir 
des phénomènes épigénétiques et génétiques à 
l’origine d’une part d’inactivation de protéines de 
l’apoptose et d’autre par de l’hyperactivation de 
facteurs de croissance cellulaires. Divers virus 
sont incriminés dont le plus rapporté est le HPV 
avec les types HPV 16, 18, 31 et 33 qui seraient 
associés à la dégénérescence maligne des lésions. 

Aujourd’hui, la prise en charge de certaines 
lésions tumorales, faisant suspecter une étiologie 
virale, devrait s’orienter vers de nouvelles approches 
thérapeutiques utilisant des molécules qui ciblent 
les noyaux viraux pour réduire les risques de 
récidives et/ou de transformation maligne.
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