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Participants et pré-requis 
 
Titulaires du DES d’Anatomie Pathologique 
Titulaires du DES de Dermatologie 
Anatomo-pathologistes et Dermatologues étrangers 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJECTIFS 
La dermatopathologie est l'étude anatomopathologique des prélèvements cutanés. 
Cet enseignement a pour but de délivrer les connaissances histopathologiques 
nécessaires pour étudier les lésions inflammatoires, dégénératives ou tumorales de 
la peau, qu’elles soient provoquées par des maladies purement cutanées ou 
systémiques. 
Ces connaissances sont indispensables à l'anatomopathologiste qui doit porter un 
diagnostic sur une biopsie cutanée et au dermatologue qui doit poser les 
indications de la biopsie et intégrer ses résultats dans le tableau clinique. 
Cette formation a pour but d'améliorer l'interprétation des biopsies cutanées et de 
faciliter le dialogue entre les pathologistes et les cliniciens. 
 
PROGRAMME  
Sémiologie dermatologique, corrélations anatomo-cliniques : généralités  
Dermatoses bulleuses - Immunofluorescence cutanée 
Dermatoses  lichéniennes, érythèmato-squameuses, pustuleuses - Infiltrats cutanés 
Pathologie de l’hypoderme   
Tumeurs épidermiques et Tumeurs annexielles 
Lymphomes cutanés - Pseudolymphomes   
Pathologie des muqueuses  
Pathologie unguéale 
Pathologie dermato-pédiatrique   
Tumeurs pigmentaires 
Tumeurs conjonctives et nerveuses 
 
ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
Quatre modules répartis dans l'année, d'une durée respective de 3 jours (jeudi, 
vendredi, samedi). Chaque module comprend des exposés et des séminaires de 
lames.  Ils abordent les principaux chapitres de la dermatopathologie en insistant 
sur les corrélations anatomo-cliniques. Les enseignants sont des dermatologues et 
des anatomo-pathologistes spécialisés en dermatopathologie. 
Volume : 100 heures environ 
 
DUREE DES ETUDES : 1 an 
 
CONTROLE DES CONNAISSANCES 
Examen écrit consistant en une épreuve diagnostique sur lames histologiques Une 
note supérieure ou égale à la moyenne est requise pour obtenir le diplôme..  
 
PRE-INSCRIPTION SOUS FORME D’UNE LETTRE DE MOTIVATION 
ET CV AUPRES DU COORDONNATEUR  
 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : limité à 20 
 
TARIFS : se renseigner auprès du secrétariat de la Faculté de Médecine de 
Créteil, Bureau du 3è cycle  
 
 

 


