LESIONS ELEMENTAIRE PRIMITIVE


MACULES
petite tache plus ou moins ronde et plate - ni relief, ni infiltration
diametre : mm - 1cm 
modifications de la couleur de la peau/muqueuse

·	MACULES ERYTHEMATEUSE
macules roses/rouges s'effacant a vitropression
dues a hyperhémie (congestion active) inflammatoire du chorion/derme
>> Erythroplasie = plaque rouge vif, bien limitée, souple et velouté, résiste traitements medicaux, OIN (neoplasie intraepitheliale buccale)

·	MACULES VASCULAIRES
coloration rouge violacée
- dilatation persistante vasculaire ou hyperplasie vasculaire
	>> Angyome = proliferation tumorale
- extravasation de globules rouges en dehors des vaisseaux (macules purpuriques)
	>> Purpura = points + petites taches de couleur rouge violacé, ne s'effacant pas a la 	vitropression, corresp au passage des hematies hors des petits vaisseaux superficiels
>> Echymose = tache rouge violacé ou bleu noir (puis brun, jaune), corresp a l'infiltration des tissus par du sang extravasé

·	MACULES PIGMENTAIRES
accumulation de pigment dans l'epithelium ou niveau du chorion
accumulation de melanine = macule brune ou noire
accumulation bismuth, mercure, argent = macules bleues
autres du a depot de fer ou acide homogentisinique

·	MACULES ACHROMIQUE
diminution ou absence totale de melanine



LESIONS PAPULEUSES
petite élevure plus ou moins rond et saillante - couleur variable
diamètre : 1 - mm
correspond :	- epaississement focal de l'epithélium
		- augmentation masse du chorion : 
			>> oedeme, infiltrat cellulaire, surcharge metabolique
		- augmentation chorio-epithéliale


NODULES
formation type masse, plus ou moins bien limitée, plus ou moins rondes
diamètre : mm - cm
- superficielles : plus ou moins saillante et profondes, infiltration cellulaire ( histiocytes, macrophages, cellules géantes disposé en foyer autour de germe, particules que l'organisme ne peut éliminer) profonde du chorion

GOMMES
formation volumineuses, saillantes, profondes, inflammatoires, suppurées


VEGETATIONS
excroissance papillomateuses réalisent une élevure circonscrite
- papillome = petite tumeur epithéliale bénigne de la muqueuse, pédiculée, formée de projections papillaires exophytique
- papillomateuse = tumeur formée de multiples projections papillaires exophytiques


KERATOSES
lésion en relief, dues a keratinisation pathologique, superficielle, excessive
 
- orthokératose = kératinisation + pas de noyaux cellulaires + couche sous-jacente de cellules granuleuses dont le cytoplasme contient des grains de kératohyaline
- parakératose = kératinisation + noyaux pycnotiques dans couche cornée + pas de couche granuleuse
kératoses superficielles sont de couleur blanche ou opaline, appelée leucoplasie

·	keratose fine : cliniquement invisible
·	keratose vérruqueuse : couche cornée épaisse, hérissée de petites saillies
 (palpation : rugueux)
·	exfoliation : elimination sous forme de fines lamelles de la couche cornée de l'épithélium de revêtement


VESICULES
petites cavités intra-épithéliales 
contenant une sérosité claire formée par:
	- collection d'un oedeme intercellulaire (eczema)
	- nécrose liquéfiante cellulaire (herpes simplex)

- apres rupture du toit la vésicule laisse une érosion post-vésiculeuse petite et ronde
- des vésicules groupées & confluentes laissent une érosion plus large, contour micropolycyclique
- très rapidement rompues au niveau de la muqueuse buccale laissant des lésions secondaires (ulcérations, érosions douloureuses, lésions ulcérées et crouteuses sur la demi-muqueuse)


BULLES
soulèvement circonscrit de l'épithélium recouvrant plus de 5mm et contenant une sérosité claire ou hématique, purulent ou séro-hémorragique
- très rapidement rompues et doivent être suspectées devant des érosions de la cavité buccale (pemphigus vulgaire, eythème polymophe)
- siège intra et sous-épithéliale par perte d'adhérence entre différentes couches tissulaires
>> Acantholyse = perte de cohésion des kératinocytes du corps muqueux de Malpighi de l'epiderme ou de l'épithélium buccal, conséqu : apparition de bulles intra-épitheliales


PUSTULES
produit liquide de nécrose tissulaire
constitué de très nombreux polynucléaires altérés
·	Pustule uniloculaire : petite cavité intra ou sous-épithéliale contenant du pus, petite élevure jaunatre (folliculite)
·	Pustule multiloculaire : siège dans la partie superficielle de l'épithélium, constituée de nombreuses petites logettes, contenant 1 ou 2 polynucléaires et se traduit par un aspect blanc-gris (rarement observé dans cavité buccale par rapport a la peau)








