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Papilles caliciformes douloureuses

Ci-dessus - Plan de l’article Organe hautement différencié composé de muscles disposés en plexus, le langage est impliqué dans des fonctions or-faciales aussi variées qu’indispensables : mastication, arôme, parole. Il peut être le site de blessures parfois très spécifiques (inflammatoires, infectieuses, tumorales), mais il traite aussi
fréquemment des variations physiologiques qui inquiètent souvent les patients et parfois désorienter le médecin. Le manque d’examen clinique systématique et le manque de connaissance de la sémiologie linguale mènent souvent à la gestion inadéquate ou même à la surmédicalisation inutile. Ici nous décrivons les variations
physiologiques linguales les plus communes que les dermatologues peuvent éprouver dans leur exercice quotidien et qui devraient pouvoir facilement individualiser pour rassurer le patient. Ci-dessus - Plan d’article La muqueuse linguale se compose d’un épithélium malputien rapide rénové, pavementus ; il n’est pas setinisé sur son
visage ventral et évincé sur son visage dorsal. La tâche sous-jacente, plus ou moins fibreuse, adhère au plan musculaire. Les papilles linguales sont des bosses épithéliales disséminées dans toute la langue. Impliqués dans la perception des 4 saveurs primaires (salées, sucrées, acides, amères), ils se distinguent par leur forme et leur
emplacement. Ils peuvent être individualisés lorsque la cavité buccale est soigneusement examinée; elle doit être effectuée systématiquement à l’aide d’une langue inférieure ou d’une compresse tissée pour adoucir toute la muqueuse, mobilisant le langage pour explorer des zones moins accessibles (figure 1). Figure 1. Examen de la
muqueuse linguale avec l’enlèvement du visage pelvilingual à la rainure d’amygdalo. ZoomLe Lingual V qui délimite la base de la langue dans les deux sens du langage en mouvement se compose de 9 à 12 papilles caliciformes (figure 2). Dans la langue mobile, il y a des papilles filiformes (très nombreuses, dispersées sur tout le visage
dorsale) et des champignons (figure 3) (ascenseurs ronds, millimétriques et rouges situés principalement vers la pointe et sur les bords). Les papilles feuillus sont au niveau des plis bilatéraux de glossostaphine et leur apparence parfois agrandie peut être faussement inquiétante (figure 4). Elle est parfois accentuée par une hypertrophie
associée des amygdales linguales latérales voisines. Figure 2. Papilles caliciformes qui composent le V lingual. Zoom figure 3. Papilles fongiques avec des ascenseurs millimétriques rouges caractéristiques. Zoom figure 4. Hypertrophie papille à feuilles droites. Les papilles caliciformes et funongiformes de Zoom contiennent des papilles
gustatives, contrairement aux papilles filiformes et feuillus qui ont des récepteurs tactiles. Les papilles poilues, souvent courtes et peu caractérisées, peuvent sembler poilues (figure 5). Figure 5. poilu poilu. ZoomHush - Plan de l’article Lingual Varicose Veins Sublingual varices (ou langage caviar) (Figure 6) représentent la variation
physiologique linguale la plus courante et correspondent à une dilatation vasculaire bénigne, non inflammatoire et indolore des veines sublinguales. Le mécanisme étiopatogenic est peu connu, mais peut être lié aux changements dans le tissu conjonctif, associé ou non à une fragilité de la paroi veineuse par la dégénérescence des fibres
élastiques [1]. Ils touchent 10% de la population après 40 ans [2]. Ils peuvent être placés sur le ventre et les bords latéraux de la langue. Elles semblent être des lésions douces élevées bleues, rouges ou violettes [3]. Le diagnostic est clinique [2]. Aucun traitement requis. Figure 6. Varices linguales sur le côté ventral de la langue (ou
langage caviar). ZoomParase high - Plan de l’article La langue fissurée (ou crecture, ou scrotal) se caractérise par la présence d’un antitéroposterior à rainure moyenne sur le visage dorsale (figure 7), auquel sont ramées de multiples fissures latérales [4, 5] (figure 8). Sa prévalence est estimée entre 5% et 6,5% dans la population
générale [4]. Très souvent isolée, elle peut parfois être associée à une langue géographique (figure 9) [6]. Il est également individualisé dans 30-60% des cas dans le syndrome de Melkersson-Rosenthal [4, 5, 7, 8] qui combine la triade caractéristique : oedème récurrent du visage (avec macrocheilitis dans 66-96% de cas) [7], paralysie
faciale périphérique et langue fissurée. Figure 7. Langue fissurée avec la fissure longitudinale centrale marquée. Zoom figure 8. Langage fissuré (fissures longitudinales et transversales multiples). Zoom figure 9. Langue fissurée et langage géographique associé. ZoomLe diagnostic positif de la langue fissurée est l’utilisation clinique et
routinière d’un examen histologique n’est pas fondée. Aucun traitement spécifique n’est requis. Ci-dessus - Plan de l’article Également appelé glosite migratrice bénigne, correspond à une variation clinique de l’exfoliation physiologique linguale [9]. Sa prévalence se situe entre 1 % et 2,5 % [6, 9, 10, 11, 12] dans la population, sans
prédisposition au genre [13]. Cliniquement, on trouve des zones de souillure linguale, affectant les papilles filiformes, délimitées par un bord de serpigint blanc-jaune légèrement élevé (infiltration polynucléaire des neutrophiles) [13] (figure 10, figure 11). Ces zones dépouillées, dont le diamètre varie de 0,5 à 5 cm, sont irrégulièrement
disponibles sur la partie dorsale et/ou latérale de la langue [2, 9, 10, 14, 15, 16]. Cruciale pour le diagnostic, la topographie de ces lésions change au fil du temps selon un rythme qui reste imprévisible [9, 11, 17]. Il n’y a pas de changements de goût associés [11]. Les formes atypiques peuvent affecter le côté ventral de la langue ou
d’autres buses extralingues, toujours récurrentes au même endroit [9]. C’est ce qu’on appelle un langage géographique ectopique [6] ou éruption migratoire [8, 18, 19, 20]. Le diagnostic positif du langage géographique est principalement clinique et est basé sur l’histoire (migration de blessure, résolution et répétitions spontanées). Aucune
évaluation supplémentaire n’est requise. La caractérisation histologique est généralement inutile en dehors de quelques présentations ectopiques atypiques. Figure 10. Langage géographique très caractéristique avec de multiples gammes de dépravation avec des contours blanc-jaune serpiginous. Zoom figure 11. Langage géographique
avec une plage unique dépouillée située au bout de la langue. ZoomNote également que le langage géographique peut apparaître ou se développer avec certains médicaments. Par exemple, il y avait une association significative avec des corticostéroïdes systémiquement (OR-3.7 ; IC à 95 % : 1,5-8,6) [13, 21]; il n’y a pas d’explication
claire. Certains cas de langage géographique ont également été attribués au traitement au lithium [10, 22]. Plus récemment, Gavrilovic et d’autres [21] ont décrit le développement de la glosite migratrice bénigne dans les patients cancéraux traités avec le bevacizumab, un anticorps monoclonal ciblant VEGF. Nous l’avons également
observé avec cette molécule, et il a été rapporté secondaire avec des inhibiteurs multicgeted de kinase antiangiogenic de tyrosine (sorafenib, sunitinib, pazopanib, axitinib) [23]. Ces observations plus récentes mettent en évidence le rôle potentiel de la voie de signalisation vegf dans le développement du langage géographique. Enfin, le
langage géographique peut être l’une des manifestations orales du psoriasis, tout comme la langue pliée [5, 20]. En général, dix pour cent des patients ayant un langage géographique sont symptomatiques, ce qui peut amener les médecins à introduire un traitement. L’intérêt pour le tacrolimus topique (0,1%, crème) a récemment été
rapporté dans ce contexte [24, 25]. D’autres thérapies utilisées et proposées dans la littérature sont les corticostéroïdes locaux [26], les rétinoïdes locaux [27], les rétinoïdes oraux [28] et la cyclosporine osseuse [29]. Lorsque cela semble vraiment nécessaire, nous recommandons des rince-bouche de première ligne de prednisolone
(20mg, trois fois par jour) ou tacrolimus topique pour une courte période de temps. Les patients qui sont souvent préoccupés par un développement malin possible devraient également être rassurés [10, 15]. Ci-dessus - Plan de l’article La langue saburral et la langue noire de la villeLa langue saburale se caractérise par la présence d’une
couche blanc-gris sur son visage dorsal. Elle est secondaire à l’agglutination, par mucus visqueux, des extensions queratinisées des papilles filiformes (figure 12, figure 13). Elle est principalement liée à une mauvaise hygiène buccodentaire ou à un contexte d’état général modifié et peut être associée à (16] (16]. Le langage saburral est
souvent attribué par erreur au muguet. Le diagnostic positif est clinique et donc les examens mycologiques et bactériologiques sont inutiles. Le traitement est symptomatique avec un brossage et un grattage réguliers (à l’aide d’un grattoir à langue). Figure 12. Langue saburrale. Zoom figure 13. Langage sabural poilu. ZoomLa langue
noire (LNV) (figure 14) est également une affection courante [2, 15, 30, 31], induite par un défaut dans l’écailage de la queratine [32Akay B.N., Sanli H., Topcuoglu P., Zincircio-lu G., Gurgan C., Heper A.O. Black hairy after tongue allogenic stem cell transplantation: an unreognized cesecutaneous de graft-versus-host disease Transplant
Proc 2010; 42: 4603-4607 [cross-ref] Cliquez ici pour aller à la section Références]. Elle se caractérise par la présence, à l’arrière de la langue (ou parfois seulement devant le V lingual), de filaments brun-noir ou plus rarement jaunes ou blancs. Le bout de la langue et les faces latérales ne sont pas affectés. Il ne provoque aucun inconfort
fonctionnel, tout au plus un sentiment d’impasto, démangeaisons [33] ou saveur métallique qui fausse le diagnostic du muguet. La coloration observée est secondaire à la présence de bactéries chromogènes dans la flore orale. Le tabagisme, l’éthylisme, la thérapie osseuse antibiotique, la xérostomie ou une mauvaise hygiène
buccodentaire [34] sont des facteurs prédispondérants. Figure 14. Langue noire de la ville avant le grattage lingual. ZoomLe diagnostic positif du LNV est clinique, les examens mycologiques et bactériologiques sont à nouveau inutiles ici. Son traitement est basé sur l’élimination des facteurs de risque et le rétablissement de l’hygiène
buccodentaire bimensuelle, associée au nettoyage de l’arrière de la langue par le brossage-brossage (figure 15) (ou la coupe de filaments avec des ciseaux). L’utilisation de sujets kératolytiques n’est pas recommandée. Figure 15. Apparition de la langue à la figure 14 après avoir gratté les poils noirs. ZoomHutter - Plan
d’hyperpigmentation lingualE’article Lingual hyperpigmentationLa muqueuse orale peut être le site de lésions pigmentées endogènes (dépôts de mélanine) ou exogènes (substances externes accumulées dans la tâche) [35]. La pigmentation ethnique (figure 16) est courante chez les sujets d’origine africaine ou asiatique [36];
correspondent à hypermelancholy. La pigmentation apparaît souvent sur la langue, tandis que la gomme attachée est le siège d’une pigmentation noire brune à bleuâtre, régulière, en nappe. La gencive marginale (col en caoutchouc paridental) n’est pas pigmentée plus fréquemment dans ce contexte [37]. Ils sont volontairement associés
à la mélancolie. Figure 16. Pigmentation ethnique dans la nappe. Zoom Cependant, face à la découverte de pigmentation linguale (ou orale), il est nécessaire de savoir comment évoquer systématiquement les diagnostics suivants. qu’il s’agit d’une situation clinique très rare (0,2 à 8% des mélanomes selon la série) [38, 39Warszawik-
Hendzel O., Slowi-ska M., Olszewska M., Rudnicka L. Mélanome de cavité buccale : pathogénie, dermoscopie, caractéristiques cliniques, mise en scène et prise en charge J Dermatol Case Rep 2014; 8:60-66Click ici pour aller à la section Références], cependant, le diagnostic de mélanome muqueux devrait être systématiquement
évoqué sur le visage de tout pigment muqueux , avec une caractérisation histologique au moindre doute. Le mélanome endobucal se trouve de préférence au niveau du palais dur et des alvéoles maxillaires [39Warszawik-Hendzel O., Slowi-ska M., Olszewska M., Rudnicka L. Mélanome de cavité buccale : pathogénie, dermoscopie,
caractéristiques cliniques, mise en scène et gestion J Dermatol Case Rep 2014; 8:60-66Click ici pour aller à la section références] (40-50%) tandis que la langue est exceptionnellement affectée. Les naevus mélanocytiques sont également rares dans la cavité buccale et restent très rares dans le langage. Pigmentation linguale
œstrogèneDans de nombreux médicaments peuvent induire une pigmentation généralement plus fréquente en bouche ou dans le reste de la cavité buccale qu’au niveau lingual : le sous-salicylate bismuth [40], l’arsenic [41], inhibiteurs de la pompe à protons (en combinaison avec la thérapie antibiotique ciblant Helicobacter pylori) et
surtout la chimiothérapie (busulfan, bléomycine, cyclophosphamide, cisplatine, 5FU, doxorubicine , capecitabine [Figure 17]...) [42]. Figure 17. Pigmentation sous capecitabine. ZoomLes pigmentations peuvent également être causées par une prise prolongée de chlorhexidine (rince-bouche) [41], certains antipsychotiques (phétohiazine)
[41], peg-interféron associé à la ribavirine [43], antipaludiques synthétiques (nivaquine) [44], cylines (minocycline) [45] ou inhalation d’héroïne (maculas noirs dorso-lingual) [41]. Relativement commun, il affecte rarement la langue et se trouve de préférence dans les gencives intérieures, le palais, les lèvres et les joues (contexte de
tabagisme actif). actif).
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