
 

    

     

 
 

La Dermatologie Buccale en omnipratique 
 

Responsables de la formation :     Sophie-Myriam DRIDI & Frédérick GAULTIER 

 

  
 

Programme :   

Module – Les pathologies de la muqueuse buccale : Diagnostic et 
thérapeutique (2 jours) 

Mercredi 23 Janvier – Jeudi 24 Janvier 2019 
 

Module - De la démarche diagnostique au cancer (2 jours) 

Mercredi 2 Octobre – Jeudi 2 Octobre 2019 

 

 



Lieu de la formation :    

Faculté d’Odontologie de Paris Descartes  

1, rue Maurice Arnoux, 92200 Montrouge 

Amphithéâtre Pierre DARGENT  

 

 

 

Objectifs de la formation : 

- Présenter la sémiologie des principales pathologies des 
muqueuses buccales et pour chacune d’entre-elles exposer la 
démarche du diagnostic étiologique. 

- Guider l’odontologiste dans la prescription d’examens 
complémentaires en cas de diagnostics différentiels. 

- Guider l’odontologiste dans la réalisation des soins locaux 
symptomatiques et curatifs.  

- Permettre à l’odontologiste de mieux dialoguer avec les 
médecins ou odontologistes spécialistes lorsqu’une prise en 
charge médicale particulière s’impose. 

- Permettre à l’odontologiste de mieux accompagner les patients 
dans leur prise en charge.  

Inscription : auepic.parisdescartes@gmail.com 

  



 

Module - Les pathologies de la muqueuse buccale : 

Diagnostic et thérapeutique 
 

Mercredi  23 janvier 2019 

8h50 : Accueil des participants 

9h-11h : Les gingivites érosives chroniques 
S-M. DRIDI 

Classification des gingivopathies 
d’origine immunitaire 
Les lichens plans gingivaux 
Les dermatoses bulleuses auto-
immunes 
Diagnostic différentiel ; conduite à 
tenir 

11h-11h30 : Pause 

11h30-12h00 : Atelier clinique  

14h- 15h00 : La bouche sèche 
S .M DRIDI 

Diagnostic 
Conduite à tenir  

15h-16h00 : Les candidoses buccales 
F. GAULTIER 

Les candidoses aigues  
Les candidoses chroniques 
Conduite à tenir 

16h00-16h30 : Pause 

16h30-17h30 : L’herpès buccal 
S. AGBO-GODEAU 

La primo-infection herpétique 
L’herpès récurrent 
Les complications 
Conduite à tenir 

17h30-18h00 : Atelier clinique F Gaultier 

 

 

 

Jeudi 24 janvier 2019 

8h50 : Accueil des participants 

9h-10h : Les tumeurs bénignes de la cavité 
buccale F. GAULTIER 

Les tumeurs épithéliales 
Les tumeurs conjonctives 

10h-10h30 : Atelier clinique 

11h-11h30 : Pause 

11h30-12h30 : Les hypertrophies gingivales  
F ANAGNOSTOU 

Les hypertrophies médicamenteuses 
Les hypertrophies hormonales 
Les autres hypertrophies 
Diagnostic différentiel 
Conduite à tenir 

12h30-13h00 : Atelier clinique 

14h30 -15h30 : Maladies systémiques et 
cavité buccale L. RADOI 

Les maladies inflammatoires 
chroniques intestinales 
Les hémopathies 
Les maladies infectieuses 

15h30-16h30 : Médicaments et cavité 
buccale G. LESCAILLES 

Les bisphosphonates 
Les inducteurs d’ulcération et de lichen 
plan 
Les autres médicaments 

16h30-17h00 : les stomatodynies  
Diagnostic Conduite à tenir



 
AU-EPIC - Faculté de chirurgie dentaire, 1 rue Maurice Arnoux 92220 Montrouge -  

auepic.parisdescartes@gmail.com 
 

Module - De la démarche diagnostique au cancer 
 

 

Mercredi  2 Octobre 2019 

 

8h50 :     Accueil des participants 

9h-11h : La démarche diagnostique 
S-M. DRIDI, F. GAULTIER 

Etablissement du dossier. La 
fiche clinique « bouche 
éclatée » 
Les lésions élémentaires  
Les arbres décisionnels 

11h-11h30: Pause 

11h30-12h: Atelier clinique 

14h- 16h : Les examens complémentaires 
F. GAULTIER 

Les biopsies muqueuses  
La cytologie 
Le bilan sanguin  
Interprétation des résultats 

16h-16h30 : Pause 

16h30-17h30 : Les lésions bénignes de la 
cavité buccale 

SM DRIDI 
La langue géographique, les 
leucoedèmes, les granulations 
de Fordyce… 

17h30-18h00 : Atelier clinique 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 3 Octobre 2019 

 

8h50 : Accueil des participants 

9h-10h : Les lésions blanches  
de la cavité buccale 
S-M. DRIDI 

Les enduits 
Les lésions non kératosiques 
Les lésions kératosiques 

10h-10h30 : Atelier clinique  

11h-11h30: Pause 

11h30-12h30: Les ulcérations  
de la cavité buccale 
S-M. DRIDI, F. GAULTIER 

Les ulcérations uniques 
Les ulcérations multiples 

12h30-13h00 : Atelier clinique  

F MANGIONE 

14h30 -15h30 : Les cancers  
de la cavité buccale 
A-L. EJEIL 

Les carcinomes épidermoïdes 
Les cancers des glandes salivaires 
Les autres cancers 

15h30-16h30 : Atelier clinique  

16h30-17h : L’annonce. L’orientation  
du patient  L. RADOI 
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