
Les questions de preparation pour l`epreuve de la dermatovénérologie 

pour les étudiants de la 4-ème année de la faculté de médecine dentaire 2022-2023 

                                                                                                                                                                                
1. La structure de l’épiderme. 

2. La structure du derme et de l’hypoderme. 

3. Structure de la muqueuse buccale et du bord rouge des lèvres. 

4. Les fonctions de la peau: neuro-réceptrice, thérmorégulatrice, sécrétrice-excrétrice, respiratoire,  

résorbante, protectrice, immunologique, de la formation du pigment. 

5. La circulation sanguine de la peau et de la muqueuse buccale. Les particularités de l’alimentation 

de l’épiderme. 

6. Les éléments morphologiques primaires (tâche, papule, papule urticarienne, tubercule, nodule, 

vésicule, bulle, pustule): la définition, la caractéristique, les voies de la régression, les exemples 

cliniques. 

7. Les éléments morphologiques secondaires (tâches secondaires, squame, croûte, érosion, ulcère, 

écorchure, fissure, cicatrice, atrophie cicatricielle, lichénification, végétation): la définition, la 

caractéristique, les voies de la régression, les exemples cliniques. 

8. Le polymorphisme vrai et faux. Les exemples cliniques. 

9. Les tests dermatologiques dans le diagnostic de certaines maladies cutanées (lichen ruber plan, 

pemphigus, tuberculose, dermatite atopique, lupus érythémateux, syphilis etc). 

10. L’étiologie et la pathogenèse des pyodermies. 

11. La pyodermie staphylococcique superficielle (folliculite, osteofolliculite) la clinique et le 

traitement. 

12. Le furoncle: l’étiologie, la pathogenèse, la clinique, le traitement, la prophylaxie. La notion des 

furoncles miltiples, de la furonculose. 

13. Pyodermie streptococcique: forms cliniques et traitement. 

14. La candidose de la peau et des muqueuses: l’étiologie, les particularités de la pathogenèse, la 

clinique, le diagnostic, le traitement, la prophylaxie. 

15. Les dermatites: les formes cliniques, leurs caractéristiques, le traitement. 

16. L’eczéma vrai: la pathogenèse, la clinique, le traitement. 

17. L’eczéma microbien: la pathogenèse, les particularités de la clinique, le traitement. 

18. La dermatite atopique: la notion, les stades cliniques du processus, les principes de la thérapie. 

19. La toxicodermie: la définition, l’étiopathogenèse, la clinique, le traitement, la prophylaxie. 

20. L’urticaire: l’étiopathogenèse, la clinique, le traitement, la prophylaxie des récidives. 

21. L’oedème de Quincke: l’étiopathogenèse, la clinique, l’aide médicale d’urgence. 

22. L’étiologie et la pathogenese, le diagnostic de la tuberculose de la peau et des muqueuses. 

23. Le lupus tuberculeux: l’étiologie, la pathogenèse, la clinique, le diagnostic, le traitement, les 

complications, la surveillance au dispensaire, particularite de l`affection de la muqueuse. 

24. Le scrofuloderme: l’étiologie, la pathogenèse, la clinique, le diagnostic, le traitement,  la 

surveillance au dispensaire, particularités de l`affection de la muqueuse. 

25. La tuberculose papulo-nécrotique de la peau: l’étiologie, la pathogenèse, la clinique, le diagnostic, 

le traitement, la surveillance au dispensaire. 

26. Le lupus érythémateux: l’étiopathogenèse, la classification, la clinique, le diagnostic, le traitement, 

la surveillance au dispensaire, particularités de l`affection du bord rouge des lèvres. 

27. Les acnées: la pathogenèse, la clinique, les principes du traitement. 

28. L’herpès simplex: l’étiologie, la pathogenèse, la clinique, le traitement. 

29. Le pemphigus vulgaire: l’étiopathogenèse, les diversités, la clinique, les méthodes du diagnostic, le 

traitement, la surveillance au dispensaire, la clinique du pemphigus vulgaire de la muqueuse 

buccale. 

30. Le lichen plaque rouge: l’étiopathogenèse, les manifestations cliniques sur la peau et la muqueuse 

buccale, le diagnostic, le traitement. 

31. L’érythème exsudatif multiforme: l’étiopathogenèse, les manifestations cliniques sur la peau et la 

muqueuse buccale, le diagnostic, le traitement, la prophylaxie des récidives. 

32. L’évolution générale de l’infection syphilitique. 



33. L’agent de la syphilis, ses propriétés morphologiques et biologiques. L’influence de diverses 

facteurs sur le tréponème pâle. 

34. L’immunité à la syphilis. La notion de la réinfection, la superinfection. 

35. Les voies et les méthodes de la révélation des malades syphilitiques. Les questions de la 

consultation dans la vénérologie. 

36. Les voies et les conditions de la contamination de la syphilis. 

37. La période d’incubation. Les causes, influant sur sa durée. 

38. La période primaire de la syphilis: les particularités de l’évolution, la clinique, le diagnostic. 

39. Le syphilome primaire: la clinique, le diagnostic. 

40. Le diagnostic différentiel du syphilome primaire. 

41. Les complications du syphilome primaire. 

42. Les formes cliniques du syphilome sur la muqueuse de la bouche et des lèvres. 

43. Les formes atypiques du syphilome primaire: chancre-panaris, chancre-amygdalite, l’oedème 

induratif. 

44. La scléradénite régionale, la polyadénite. Les termes de l’apparition, la clinique. 

45. La caractéristique générale de la période secondaire de la syphilis. 

46. La roséole syphilitique: les diversités, la clinique, le diagnostic différentiel. 

47. La syphilide papulleuse: les diversités, la clinique, le diagnostic différentiel. 

48. La lésion des muqueuses en période secondaire de la syphilis. 

49. La syphilide pigmentaire (la leucodermie syphilitique): la clinique, le diagnostic différentiésion. 

50. La lésion des cheveux à la syphilis: la clinique, le diagnostic différentiel. 

51. La période tertiaire de la syphilis: les conditions et les causes du développement. La caractéristique 

générale. 

52. La syphilide tuberculeuse: les diversités, la clinique, le diagnostic différentiel. 

53. La syphilide gommeuse: les diversités, la clinique, le diagnostic différentiel. 

54. La syphilis congénitale. La syphilis du placenta, du foetus. 

55. Les manifestations cliniques de la syphilis congénitale précoce, leur caractéristique. 

56. Les signes incontestables de la syphilis congénitale tardive: les dents de Getchinson. 

57. Les signes probables de la syphilis congénitale tardive. Les dystrophies syphilitiques (les lésions 

dentaires). 

58. Les principes du diagnostic de la syphilis selon les périodes. 

59. Les principes de la thérapie de la syphilis. Les types du traitement. 

60. Les moyens de la thérapie de la syphilis. 

61. La prophylaxie de la syphilis: sociale et individuelle. 

62. Les infections urogénitales (la gonorrhée, la chlamydiose, le trichomonase.): l’étiologie, 

l’épidémiologie, la clinique, le diagnostic, le traitement, la prophylaxie. La lésion de la peau et de 

la muqueuse bucсale.  

63. La vaginose bactériale: l’étiopatogénèse, la clinique, le diagnostic, le traitement, la prophylaxie. 
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