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Cet ouvrage de médecine orale est divisé en six sections qui développent des thèmes majeurs
allant des notions fondamentales, de l’étude des affections en fonction de la lésion élémentaire, des signes fonctionnels, de la topographie des lésions, d’une étiologie particulière, aux
manifestations buccales des affections générales ou systémiques.
Les écrits de Roger Kuffer en avant-propos expriment avec éloquence l’évolution des concepts
autour d’une discipline médicale longtemps occultée pour devenir au fil du temps une spécialité à part entière qu’exercent des cliniciens avertis après une errance dans les dédales des spécialités médicales qui ne pouvaient, à elles seules, rendre au patient les prestations souhaitées,
en termes de prise en charge, de diagnostic et de traitement.
Je me dois de reprendre les termes de Kuffer qui reproduisent fidèlement mes idées, mes convictions et mon vécu depuis mes débuts académiques dans les années soixante-dix : « Comment
peux-tu t’intéresser à la muqueuse buccale ? Dans la bouche, il n’y a que les dents et les aphtes
! C’était il y a un peu plus d’un demi-siècle, un ami, un excellent médecin généraliste. Il avait
pris un air mi-ironique, mi-apitoyé, j’étais alors très jeune, et bien qu’il eut oublié la « leucoplasie » sa question m’avait laissé pantois. Depuis cette époque lointaine, certains médecins
ont entrepris de s’occuper de façon particulière du corps jusque-là plutôt délaissée, dont les
affections se sont assez vite révélées plus nombreuses et plus complexes que beaucoup ne
l’imaginaient… Progressivement, la pathologie de la muqueuse buccale s’est affirmée comme
une zone frontière commune à plusieurs spécialités ». Plus loin, l’esprit de l’ouvrage rejaillit en
parlant « du reflet de l’expérience acquise par les auteurs dans deux formes différentes d’enseignement, universitaire et post-universitaire ».
A travers les six sections et les 416 pages du livre, vous éprouverez le plaisir de lire, chapitre
après chapitre, des notions fondamentales concises et très bien décrites d’anatomie, d’histologie et de physiologie, un guide pratique de l’incontournable examen clinique et des techniques
de diagnostic, un glossaire des termes anatomo-cliniques et des lésions élémentaires pour
enchainer avec l’étude des affections en fonction de la lésion élémentaire.
Plus loin, les auteurs développent l’étude des affections en fonction des signes fonctionnels :
douleur, paresthésie, pathomimie et automutilation pour aborder dans la 4e section l’étude
des affections en fonction de la topographie des lésions : lèvres, langue, gencives et parodonte.
Les infections bactériennes, mycosiques et parasitaires, virales ainsi que les complications de
la radiothérapie et de la chimiothérapie, les réactions allergiques, d’irritation et les réactions
médicamenteuses sont abordées dans la section VI.
Enfin, les affections granulomateuses, systémiques, hématologiques, congénitales et paranéoplasiques sont abordées dans la 6e section qui traite des manifestations buccales des affections générales ou systémiques.
Aussi bien la structure, la répartition des sections, la rigueur et la précision, l’iconographie,
fruit d’une longue et riche expérience clinique et académique, et la notoriété des auteurs, font
l’originalité de cet ouvrage, voire sa singularité.
Les auteurs ont eu l’intelligence et l’adresse d’éviter au lecteur les détails superflus en développant les éléments-clés des lésions, tout en prenant soin de réserver aux parties anatomopathologique et thérapeutique une place de choix. Le produit fini de cette manière de présenter est
« la mise à disposition » d’un « guide pratique » qui atteint pleinement ses objectifs.
En faire usage à des fins didactiques mais encore et surtout professionnelle est vivement
recommandé. C’est un référentiel exhaustif qui vient grossir la famille des rares ouvrages et
traités de pathologie orale au grand profit des étudiants, des chercheurs et des spécialistes.
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This book of oral medicine is divided in six sections which develop major themes from basics, the study of
infections based on the primary lesion, the functional signs, and the lesions’ topography, particular etiology,
up to oral general or systemic manifestations of infections.
The foreword of Roger Kuffer expresses with great eloquence the evolution of the concepts around a medical
specialty overlooked for so long, to become with time, a full branch of medicine, experienced clinicians use after
wondering in the windings of medical specialties, which could not by themselves give the patients the desired
treatments, concerning the taking in charge, the diagnosis and the treatment.
I must quote the words of Kuffer which reproduce faithfully my ideas, my convictions and my clinical experience from my first academic steps in the seventies :”How can you be interested in the oral mucosa? In the
mouth there are only teeth and mouth aphtous! That was a little more than half a century ago, a friend, an
excellent general medicine doctor. He took a look half ironic, half pitiful, I was then very young and even he
had forgotten leukoplakia, his question had left me knocked out. Since that far away time, some undertook
to take special care of the body, a way so far ignored, whose infections turned out to be more numerous and
more complex than many had imagined…
Progressively, oral mucosa pathology asserted itself as a border zone common to many specialties”. Farther,
the spirit of the book rebounces when talking about “the gleam of the acquired experience by the authors in
two different forms of teaching, graduate and post-graduate”.
Through the six parts and 416 pages of the book, you feel the pleasure of reading, chapter after chapter, fundamental basics, concise and very well written, of anatomy, histology and physiology, a practical guide of the
unavoidable clinical exam and diagnostic techniques, a glossary of anatomo-clinical terms and elementary
lesions to move on to the study of infections according to the basic lesion.
Farther, the authors develop the study of infections with regard to functional signs : pain, paresthesia, pathomimia and automutilation to approach in the fourth section the study of infections with regard to the topography of the lesions : lips, tongue, gums and periodontium.
Bacterial, mycosis and parasite, viral infections as well as the complications of radiotherapy and chemiotherapy, allergic reactions, irritations and the drugs reactions are also approached in section VI.
Last, granulomatous, systemic, hematologic, congenital and paraneoplastic infections are described in the
sixth part which studies oral manifestations of general or systemic infections.
As well as the structure, the distribution of the sections, the harshness and the precision, the iconography,
result of a long and rich academic and clinical experience and the notoriety of the authors, make this book
original, even unique.
The authors had the wit to avoid unnecessary details by developing the key elements of the lesions, while
taking care to reserve a place of choice to the anatomopathologic and therapeutic parts. The end product
“offers” a “practical guide” which fulfills its objectives.
Using it for didactic and mostly professional ends is highly recommended. It is an exhaustive reference which
adds to the shelf of rare books on oral pathology, thus helping also students, researchers and specialists.

