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afin de dépister des lésions précancéreuses et des cancers invasifs
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Leucoplasie homogène située sur
le bord droit de la face
antérieure de la langue: noter la
plaque blanche bien définie qui
ne peut pas être enlevée

Leucoplasie homogène avec
fissure centrale, sur la
muqueuse buccale gauche

Leucoplasie non-homogène
(leucoplasie verruqueuse) : noter les
tâches blanches, surélevées et
épaisses, sur le côté droit de la face
dorsale de la langue

Leucoplasie non-homogène
(leucaplasie verruqueuse) sur la
voûte palatine : on peut voir une
tâche blanche diffuse, impliquant
les parties gauche et médiane de
la voûte palatine avec des saillies
verruqueuses

Lichen plan sur la muqueuse buccale
Cancer invasif dans la
droite : noter anneaux (flèche fine)
commissure gauche, avec des
avec des stries de Wickham blanches saillies cornées et surélevées
et surélevées (flèche épaisse)

Leucoplasie non-homogène
(leucoplasie ulcéreuse) commissure à droite: noter la lésion
blanche avec une ulcération

Leucoplasie non-homogène
(érythroleucoplasie) sur la muqueuse
buccale droite avec des lésions
rougeâtres et blanches

Leucoplasie non-homogène
(leukoplasie nodulaire) sur le bord
droit de la langue : noter les
nodules blancs (flèches fines) sur
la base érythèmateuse (flèche
épaisse)

Erythroplasie sur la muqueuse
droite: noter la lésion rouge, de
forme ovale, d’apparence veloutée

Fibrose sous-muqueuse buccale :
noter le blanchiment de la
muqueuse labiale inférieure

Fibrose sous-muqueuse buccale:
noter les multiples points de
pétéchies et dépapillation
généralisée de la langue

Fibrose sous-muqueuse orale
impliquant entièrement la face
antérieure de la langue, avec
leucoplasie (flèches fines)

Transformation maligne en une
leucoplasie homogène, comme
le montre les nodules durs et
indurés (flèches)

Excroissance exophytique
proliférante sur le côté gauche de
la langue: noter la dépapillation
co-existante de la langue

Stade avancé de cancer invasif
ulcéroproliférant de la bouche sur le
côté droit de la langue: noter la
fibrose sous-muqueuse co-existante

Mélanome malin sur la
muqueuse buccale gauche :
noter la tâche
hyperpigmentée, avec des
zones nodulaires

Leucoplasie homogène sur la
muqueuse buccale droite: noter la
tâche blanche diffuse en forme
d’empreinte digitale

