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DIU
Dermatologie Pédiatrique
Présentation
La dermatologie de l’enfant est une pathologie très fréquente pour laquelle le médecin quel que soit
sa spécialité est mal préparé. L’objectif de la formation est de permettre l’acquisition des
connaissances et compétences utiles à la prise en charge des maladies de la peau du nouveau-né,
de l’enfant et de l’adolescent.

Objectifs
Connaître et identifier les principales lésions cutanées élémentaires rencontrées chez
l’enfant.
Diagnostiquer les principales affections dermato-pédiatriques congénitales et acquises.
Acquérir la démarche diagnostique spécifique à l’enfant et son environnement.
Acquérir les choix et les stratégies thérapeutiques spécifiques à l’enfant.
Avoir une approche préventive et curative orientée vers l’enfant et sa famille.
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Publics et prérequis
Publics
Médecins généralistes
Dermatologues
Pédiatres
Prérequis
Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine (Médecin français et étranger)
Etudiant de 3e cycle en DES de Médecine et étudiant résident en 3e cycle
Organisation pédagogique
150 h sur une année universitaire : 26 enseignements équivalents à 4 à 8 heures de formation.
- Cours hebdomadaire en ligne correspondant à 4 à 8 heures de cours
- Cas cliniques interactifs
- Forum interactif : questions à l’enseignant

Contenus
Examen d’un enfant porteur d’une dermatose
Dermatite atopique de l’enfant
Urticaire de l’enfant Maladies auto-inflammatoires
Eczema de contact de l’enfant Dermites du siège
Hémangiomes infantiles
Malformations vasculaires cutanées
Hyperpigmentations cutanées de l’enfant
Hypopigmentations cutanées de l’enfant
Infections cutanées bactériennes Infections cutanées fungiques
Exanthèmes infectieux Dermatoses virales de l’enfant
Ectoparasitose (gale et poux) Leishmanioses cutanées Prurit - Prurigo
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Acné Rosacée et dermatoses faciales apparentées
Photodermatoses, photoprotection, photothérapie Sévices et dermatoses factices
Naevus acquis Naevus congénitaux Mélanome de l’enfant
Tumeurs cutanées
Malformations congénitales cutanées Dysraphies spinales et céphaliques
Mastocytoses de l’enfant Histiocytoses de l’enfant
Psoriasis de l’enfant Dermatoses érythémato squameuses
Ichtyoses héréditaires et anomalies de la kératinisation
Signes cutanés des maladies de système et des vascularites de l’enfant
Dermatoses bulleuses : approches diagnostiques Epidermolyses bulleuses héréditaires
Dermatoses bulleuses auto-immunes de l’enfant
Peau normale du nouveau-né Dermatoses du prématuré Pathologie iatrogène du nouveau-né
Pathologie buccale Pathologie génitale
Diagnostic des alopécies et dysplasies pilaires Pathologie unguéale
Principes de prescription d’un traitement local
Quoi de neuf en dermatologie pédiatrique Synthèse et entrainement sur cas cliniques

Contrôle de connaissances
Contrôle continu
Validation de la semaine avant le passage au cours de la semaine suivante (40 % de la note
finale)
Examen de fin d'étude en direct sur le web
Pas de session de rattrapage

Les intervenants
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Jean-François STALDER (Nantes)
Sébastien BARBAROT (Nantes)
Jean-Philippe LACOUR (Nice)
Pierre VABRES (Dijon)
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