
LE PLAN THÉMATIQUE 

des travaux pratiques de la dermatovénérologie 

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

(la langue-médiatrice est le français)  

semestre de printems de l’année universitaire 2022-2023 

 

1 séance  La structure de la peau, du bord rouge des lèvres, de la membrane 

muqueuse bucсale. Fonctions de la peau. Les éléments 

morphologiques primaires et secondaires des éruptions cutanées. 

2 séance Les allergodermatoses: les dermatitis, l’eczéma, l’urticaire, l’oedème 

de Quincke, la toxidermie. L’érythème polymorphe exsudatif. 

3 séance  Le lichen plaque rouge. Le lupus érythémateux. Cheilites. 

4 séance  Le pemphigus acantholytique. 
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5 séance Les staphylodermies: ostéofolliculite, folliculite, furoncle, 

furoncullose. Les streptodermies. 

6 séance  Candidose de la muqueuse de la bouche et des lèvres. Dermatoses 

virales: l’hérpes simple, l’hérpes zoster, les verrues vulgaires et 

plaques. La tuberculose de la peau et des muqueuses. 
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7 séance  L’étiologie et l’épidémiologie de la syphilis. Le devoulement générale 

de la syphilis. Les périodes primaire, secondaire et tertiaire de la 

syphilis, les proprétés de la lésion de la muqueuse bucсale. 

8 séance  Syphilis congénitale: les signes absolus et relatifs de la syphilis 

congénitale tardive, les dystrophies syphilitiques. Les infections 

urogénitales: la lésion de la peau et de la muqueuse bucсale. 
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