Fiche de consultation dédiée à l’examen de la cavité buccale
(A remplir par le médecin)
Nom du médecin : ………………………………………………………
e-mail : ………………………………………………………
Examen réalisé le : ………………………………………………………

Cachet du m édecin

RAPPEL DES CRITERES D’INCLUSION
1- Fumeur

 Oui  Non

2- Age entre 30 et 75 ans

 Oui  Non

3- Habitant de la Somme

 Oui  Non

Si trois « Oui », inclusion possible

INFORMATIONS GENERALES
Nom du patient :………………………………………..Prénom :………………………………………………..
Date de naissance :…………………………………….Numéro téléphone …………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………………………………….

EXAMEN CLINIQUE
Le patient présente-t-il des signes fonctionnels :

 Oui  Non

Si oui,  Une notion d’ulcère buccal chronique

 Une ankyloglossie

 Une douleur sous prothèse dentaire

 Une odynophagie

 Douleur au niveau de la cavité buccale

 Une mobilité dentaire

Autres signes
 Une dysphagie

 Une dysphonie

 Une erythroplasie

 Une leucoplasie

 Une ulcération

 Une tuméfaction cervicale ?

 Une Obstruction nasale ?

 Une épistaxis ?

Inspection de la cavité buccale
Y a-t-il une lésion ?

 Oui  Non.

Si oui, merci de la reporter sur le « schéma A »
Palpation au doigt de la lésion :
Y a-t-il une induration ?

Oui  Non.
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Schéma A

Schéma B
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Lors de la palpation cervicale, présence d’adénopathie :
Oui
Non
Si oui, merci de préciser la localisation et la latéralisation sur le « schéma B ».
- Sous-mandibulaire (IA)
 Droite ;
 Gauche
- Sous-maxillaire (IB)

 Droite ;

 Gauche

- Rétrospinale (IIB)

 Droite ;

 Gauche

- Jugulo-carotidienne supérieure (IIA)

 Droite ;

 Gauche

- Jugulo-carotidienne moyenne (III)

 Droite ;

 Gauche

- Jugulo-carotidienne inférieure (IV)

 Droite ;

 Gauche

Schéma B
CONDUITE A TENIR
Si le patient présente une lésion buccale persistante ;
OU

au moins un signe fonctionnel persistant ;

OU
si la palpation des ganglions révèle au moins une adénopathie
Alors : adressez à un spécialiste : maxillo-facial, stomatologue, ORL de votre choix.
Nom du spécialiste de recours………………………………………………………………………………

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LE PATIENT
Quelle est la consommation du patient
- de tabac ? (nombre de paquets / jour) : …………………………depuis (année) :…………………...
- d’alcool ? (nombre de verres / jour) : …………………………….depuis (année) :…………………...
Activité professionnelle :
 Agriculteur exploitant

 Artisan, commerçant et chef d'entreprise

 Cadre ou profession intellectuelle supérieure

 Profession Intermédiaire

 Employé

 Ouvrier

Le patient bénéficie-t-il :

 Retraité
 Du RSA ?

 Sans activité professionnelle
 De la CMU ?

Intervalle de temps depuis la dernière consultation chez le médecin :
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 Moins d’un mois

 Entre 1 et 6 mois

 Entre 6 mois et 1 an

 Plus d’un an

Intervalle de temps depuis la dernière consultation chez le dentiste :
 Moins d’un mois

 Entre 1 et 6 mois

 Entre 6 mois et 1 an

 Plus d’un an
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