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Contacts :

Responsable de la formation Dr Hélène Raybaud

odontologie.formation-continue@unice.fr 

www.univ-cotedazur.com

Lieu
Faculté de Chirurgie Dentaire de Nice 
5, rue du 22ième BCA - 06000 Nice

TARIF
2000 € + 57 € (frais universitaires) - Eligible au CPF

DURÉE DE LA FORMATION 
5 jours 
  - 4 février 2022
  - 11 mars 2022
  - 1 avril 2022
  - 13 mai 2022
  - 1 juin 2022

EFFECTIF
20 participants maximum

PUBLIC CONCERNÉ
Chirurgiens dentistes, Orthodontistes, Médecins, Internes, Étudiants 
ayant validé la 6ème année et inscrits en thèse

VALIDATION
Présence au séminaire; moyenne à l’examen final (QCM 30 minutes) 



Diplôme Universitaire
DERMATOLOGIE BUCCALE

Devenez un expert en pathologie 
des muqueuses buccales

Pour plus d’informations 
contactez la

Mission Handicap

PROGRAMME

PRÉSENTATION

DÉPISTER
Reconnaître les lésions élémentaires et les signes cliniques de dangerosité d’une lésion
Prendre en charge de manière précoce et préventive les cancers de la bouche

DIAGNOSTIQUER
Diagnostiquer les lésions les plus fréquentes de la muqueuse buccale
Maîtriser les examens nécessaires au diagnostic (analyses biologiques, biopsie,… )

TRAITER
Proposer un traitement (médicamenteux, chirurgical, au laser…)
Assurer un suivi personnalisé
Savoir à qui et quand référer le patient

• Lésions buccales potentiellement malignes
• Cancers de la cavité buccale
• Ulcérations et aphtes
• Lésions blanches, rouges et pigmentées
• Pathologies salivaires
• Tumeurs bénignes
• Affections vésiculo-bulleuses
• Mycoses buccales
• Lichen plan
• Maladies infectieuses et parasitaires (tuberculose, HIV, Herpès….)
• Affections hématologiques (anémies, troubles de la coagulation…)
• Maladies auto-immunes Gourdon-Sjögren, pemphigus, Crohn…)
• Effets secondaires des médicaments sur la muqueuse buccale
• Manifestations des maladies systémiques (diabète, insuffisance rénale…)
• Manifestations de comportement à risque (tabac, E-cigarette, toxicomanie)

PRÉSENTATION

PROGRAMME

Les + de la formation

Cours interactifs avec de nombreuses 
photographies et vidéos.

Cas cliniques : de la lésion au traitement.

Travaux pratiques : biopsie, frottis, 
prélèvements microbiens.

Arbres décisionnels

Fiches thérapeutiques




