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module nOquestion titre du chapitre page 

INTRODUCTION 

préface et informations pratiques p. 2 

- www.fascicules.fr p. 6 

- sommaire du fascicule p. 8 

- items du programme officiel p. 12 

- recommandations / conférences de consensus p. 15 

CONNAISSANCES DE BASE 

- - rappels anatomiques: structure de la peau, des annexes et des ongles p. 16 

- classification des lésions élémentaires dermatologiques p. 18 

ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES 

exanthème - érythème p. 20 
aD nO 314 

érythrodermies p. 22 

aD n° 329 prurit - démangeaisons (avec le traitement) p. 24 

aD n° 343 érosions ou ulcérations des muqueuses buccales et/ou génitales p. 26 

PATHOLOGIES VASCULAIRES CUTANÉES 

aD n° 330 purpura chez l'enfant et l'adulte p. 30 

aD nO 327 phénomène de Raynaud - maladie de Raynaud p. 34 

MGS nO 223 angiomes cutanés p. 36 

TROUBLES DES PHANÈRES 

onyxis et périonyxis (onychopathies, pathologies des ongles) p. 40 
MGS nO 288 

alopécie (raréfaction ou disparition des cheveux) p. 42 

DERMATOSES FACIALES 

acné p. 44 

MGS nO 232 dermatite séborrhéique p. 48 

rosacée - couperose p. 49 Contenu protégé par copyright
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PATHOLOGIES INFECTIEUSES (sauf MST) 

maladies éruptives de "enfant (ou fièvres éruptives infantiles): rougeole, rubéole, mégalérythèmenO 94
M07 p. 50

épidémique, exanthème subit (roséole). scarlatine, syndrome de Kawasaki, mononucléose infectieuse
 

généralités sur la famille des herpes virus (herpesviridae): HSV, VZV, CMV, EBV, HHV-6 et HHV-8
 p. 56
 

M07
 nO 84
 herpes cutanéo-muqueux: infections à Herpes simplex 1 et 2 (HSV) p. 58
 

varicelle et zona: infections à Varicelle-Zona Virus (VZV)
 p. 66
 

Ml!
 nO 204
 grosse jambe rouge aiguë p. 70
 

infections bactériennes cutanées et des parties molles: impétigo, folliculite, furoncle,
nO 87
M07 p. 74

érysipèle, dermo-hypodermite bactérienne nécrasante avec ou sans fasciite nécrosante (DHBN-FN) 

Infections fongiques cutanéo-muqueuses (mycoses superficielles) p. 78
 

- candidose cutanéo-muqueuse: génitale, oro-pharyngée, digestive, des plis et des phanères
 p. 79
 

- dermatophytoses de la peau glabre, des plis et des phanères (dont teignes)
 p. 80
 

- médicaments antl-fongiques
 p. 81
 

M07
 nO 79
 ectoparasitoses cutanées: gale, pédiculoses p. 82
 

PATHOLOGIES VÉNÉRIENNES - MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (MST) 

généralités sur les maladies sexuellement transmissibles (M5T ou I5T) p. 84
 

M07
 nO 95
 infections urogénitales à Gonocoque et Chlamydia trachomatis p. 86
 

syphilis primaire et secondaire: infection à Treponema pallidum
 p. 90
 

manifestations cutanéo-muqueuses au cours de l'Infection VIH-5IDA 

nO 85
M07 - primo-Infection VIH symptomatique p. 94
 

- maladie de Kaposi (sarcome de Kaposi) 

M07 nO 84
 herpes cutanéo-muqueux: d. section "pathologies infectieuses" p. 58
 

MIO
 nO 149
 condylomes: cf. chapitre" tumeurs à Papillomavirus humains", section "pathologies tumorales" p. 96
 

PATHOLOGIES TUMORALES 

tumeurs à Papillomavirus humains (HPV): verrues, condylomes p. 96
 

carcinomes cutanés épithéliaux: carcinome basocellulaire (CBC), carcinome épidermoïde (CE)
 p. 98
 
nO 149
MIO 

mélanomes malins (nawocarcinomes): tumeurs mélaniques malignes p. 102
 

naevus: tumeurs mélaniques bénignes
 p. 108
 

MIO
 nO 164
 lymphomes cutanés p. 109
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PATHOLOGIES IMMUNOLOGIQUES 

eczéma de contact (dermatite de contact) p. 110 

MOS nO 114 dermatite atopique (eczéma atoplque) p. 112 

urticaire  œdème de Quincke (angio-œdème) p. 116 

MOS nO 123 psoriasis p. 120 

lupus érythémateux disséminé ou systémique (LES) p. 124 
MOS n° 117 

syndrome des anti-phosphollpides (SAPL) p.130 

MOS nO 116 dermatoses bulleuses auto-Immunes (DBAI): pemphigus, pemphlgoïde p.132 

THÉRAPEUTIQUE - IATROGÉNIE 

Mll nO 174 dermocorticoïdes p.136 

Mll nO lSl toxidermies (réactions cutanées médicamenteuses) p. 13S 

- - médicaments anti-fongiques (cf. chapitre "infections fongiques ou mycoses superficielles") p. Sl 

1. ANNEXES 

- - glossaire de dermatologie p.142 

- - examens biologiques: résultats normaux chez l'adulte p.152 

- - abréviations et sigles utilisés: liste exhaustive p.154 

Immunologie 

immunologie 

Immunologie 

immunologie 

immunologie 

immunologie 

MOI = module du programme officiel (1 à 11) (A) = chapitre comportant un arbre décisionnel 

MGS = maladies et grands syndromes (F) = fiche de synthèse ou chapitre contenant une fiche de synthèse 

OD = orientations diagnostiques (P) = posologies à connaître selon le programme officiel 2004 

HP = chapitre clairement hors programme (R) = pathologie ayant fait l'objet de recommandations officielles 

tiret (  ) = chapitre indirectement au programme (1) = chapitre comportant de l'iconographie / imagerie / dessins transversalité = chapitre retrouvé à l'Identique dans un autre fascicule 

Contenu protégé par copyright




