
Type 

d'enseignement
Durée Titre de l'enseignement Présentiel N° Item Enseignants MTP

CM0 0,5 Présentation de l'UE x Aurélie Du Thanh

CM 1 2 Sémiologie dermatologique (peau, muqueuses et phanères) x Aurélie Du Thanh

CM 2 2
Histologie et embryologie de la peau. 

Circulation et microcirculation cutanée. Fonction sébacée.
x Serge Carillo

CM 3 1 Histopathologie des lésions élémentaires / Biospie cutanée x Vanessa Szablewski

CM 4 1 Système immunitaire, fonction barrière et inflammation cutanée x Laurent Meunier

CM 5 1 Pigmentation cutanée, thermorégulation, fonction endocrinologique x Laurent Meunier

CM 6 1 Effets des UV sur la peau, vieillissement cutané et photoprotection x Olivier Dereure

CM 7 1 Carcinogénèse cutanée : mécanismes et lésions élémentaires x Olivier Dereure

CM 8 1 Mélanomes et carcinomes cutanés : aspects anatomo-pathologiques x 299 Vanessa Szablewski

CM 9 1
Les allergies cutanées : cellules impliquées, mécanismes, diagnostic. 

Tests cutanés allergologiques et explorations photobiologiques
x 183 Aurélie Du Thanh

CM 10 1 Prurit / Alopécie x 113 Aurélie Du Thanh

CM 11 1 Physiologie de la cicatrisation  - retards de la cicatrisation. x Olivier Dereure

CM 12 1 Maladies bulleuses : classification, physiopathologie, diagnostic x 110 Olivier Dereure

CM 13 1
Pharmacologie cutanée - Les médicaments topiques : mécanismes d’action, indications, principes 

d’utilisation et effets secondaires
x Aurélie Du Thanh

CM 14 1 Traitements physiques : cryothérapie, lasers et photothérapies x Aurélie Du Thanh

CM 15 1
Les examens complémentaires en dermatologie : explorations bactériologiques, virologiques et 

mycologiques
x Michel Segondy

CM 16 3 Flore cutanée / Infections cutanées bactérienne, virale, mycologique -Gale et pédiculoses x
152, 158, 160, 164, 

165, 167
Aurélie Du Thanh

20,50

DFGSM3 - MTP - 2020/2021 - Semestre 2

UE REVETEMENT CUTANE

Résponsables pédagogiques : Dr Stoebner Pierre et Dr Aurélie Du-Thanh

Objectifs pédagogiques :Les étudiants devront connaître :-La structure et les grandes fonctions de la peau : fonction barrière, fonctions sébacée et 

sudorale, cicatrisation. 

-Les principaux acteurs de l’immunité cutanée et les mécanismes intervenant dans les réactions d’hypersensibilité. 

-Les effets des rayons ultraviolets sur la peau et les principales étapes de la promotion des cancers cutanés et de la réparation de l’ADN. 

-Les  mécanismes et causes des allergies cutanées.

-La flore cutanée bactérienne normale et les principaux facteurs la contrôlant.

-Les principales lésions élémentaires et les étiologies de quelques situations pathologiques (prurit, alopécie et troubles de la cicatrisation).

-La pratique et l’intérêt de quelques explorations complémentaires (biopsies cutanées, prélèvements mycologiques, explorations allergologiques et 

photobiologiques). 

Le programme sera celui du collège des enseignants de dermatologie et les questions traitées seront disponibles sur le site du CEDEF (cedef.org).
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