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2020
Dermatologie

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

2 crédits 15.0 h Q1

Enseignants Baeck Marie (coordinateur(trice)) ;Marot Lilianne ;Tromme Isabelle ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Préalables Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Acquis

d'apprentissage 1

Objectifs L'objectif du cours est de former l'étudiant à reconnaître les principales maladies de la peau,
et à proposer un traitement adéquat. Il devra aussi apprendre les indications d'un examen anatomo-
pathologique, et les mesures de prévention des maladies de la peau.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Examen écrit.

Le type d’évaluation choisi lors de la 1ère session d’examen peut être soumis à modification au regard du nombre
d’étudiant·es inscrit·es à la seconde session

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
L'étudiant apprendra à reconnaître les lésions élémentaires et à raisonner à partir de ces lésions, de leur
topographie et de leur évolution. Le cours se veut avant tout clinique avec démarche diagnostique et prise en
charge thérapeutique des affections dermatologiques courantes, notamment rencontrées en médecine générale
mais également dans de nombreuses autres spécialités. Le cours sera donné sous forme d’un exposé oral sur
base de slides et est richement illustré de photos cliniques représentatives.

Contenu 1. Tumeurs de la peau :

• Epitheliomas basocellulaires/spinocellulaires
• Kératoses actiniques
• Naevus et mélanome
• Lymphomes
• Tumeurs vasculaires
• Tumeurs bénignes

2. Pathologies infectieuses cutanées ou avec atteintes cutanées :

• Virales (herpès, zona, molluscum contagiosum, verrues et condylomes, pieds-mains-bouche, ...)
• Bactériennes (impétigo, folliculites, furoncle, erysipèle et cellulites, borréliose, syphilis, ...)
• Mycotiques (dermatophyties, teignes du cuir chevelu, onychomycoses, candidoses, ...)
• Parasitaires et par piqûres d’arthropodes (gale, pédiculose, piqûres d’insecte)

   3. Dermatoses inflammatoires/auto-immunes :

• Eczéma (dermite d’irritation, eczéma de contact allergique, dermatite atopique, dermite séborrhéique,
dishydrose)

• Psoriasis
• Urticaire
• Lichen plan – lichen scléro-atrophique
• Acné (acné juvénile, rosacée)
• Purpura et vasculites
• Toxidermie
• Maladies bulleuse auto-immunes (pemphigoïde bulleuse, pemphigus)
• Connectivites (LE chronique, subaiguë et systémique, DM)
• Sarcoïdose et dermatoses granulomateuses
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• Dermatoses neutrophiliques.

Autres infos Cours à option complétant cette formation : compléments de dermatologie. Evaluation : examen écrit.

Faculté ou entité en

charge:

MED

Force majeure

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

- Examen écrit de type QCM

- Durée: 2H

- Toute la matière est à étudier pour l'examen
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [180] en médecine MD2M 2 WMDS2140

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-md2m.html
https://uclouvain.be/cours-2020-wmds2140
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-md2m-cours_acquis_apprentissages.html

