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 Présentation
Le DU répond aux exigences de formation des chirurgiens spécialistes en chirurgie plastique
reconstructrice et esthétique, en chirurgie cervico-faciale ou chirurgie maxillo-faciale. Il 
permettra au praticien de réaliser un geste thérapeutique à la fois efficace, correspondant aux 
exigences oncologiques et esthétiques en respectant au mieux la motricité, la sensibilité et la 
morphologie faciale. 

 Objectifs
— Approfondir les connaissances en cancérologie cutanée

— Développer les compétences en chirurgie réparatrice des lésions superficielles et profondes 
de la face, des pavillons auriculaires et du cuir chevelu 

 Public visé
— Internes en médecine inscrits à un DES de Chirurgie générale

— Internes en médecine inscrits en DESC de : chirurgie plastique reconstructrice et 
esthétique, d’ORL et chirurgie cervico-faciale, de chirurgie maxillo-faciale

— Chirurgiens et les spécialistes de ces disciplines

— Médecins étrangers inscrits dans les spécialités chirurgicales suscitées

Lieu de la formation
Angers

Contact
Pascale CHAMPAGNE

pascale.champagne@univ-angers.fr
Tél. : 02 41 73 59 44

Responsable
de la formation
Pr Pascal ROUSSEAU

 Service de Chirurgie plastique
CHU Angers 

parousseau@chu-angers.fr
Tél : 02 41 35 46 27

Adresse web
www.univ-angers.fr/fcsante

ACCESSIBLE EN 
FORMATION CONTINUE
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 À noter
Organisation de la formation :
— Durée : 36 heures
— Calendrier : 3 sessions de 2 jours (janvier, mars ou avril, juin). Examen en juin.
— Lieu de la formation : CHU d’Angers
— Validation : contrôle continu à chaque session, présentation d’un mémoire

Modalités pratiques :
— Candidature : en ligne sur le site de l’Université jusqu’au 15 septembre
— Sélection : Les candidatures seront acceptées par ordre d’arrivée. Les demandes 

d’inscriptions étant supérieures à la capacité d’accueil, une liste complémentaire sera 
constituée pour l’année universitaire suivante.

— Début de la formation : janvier
— Nombre d’inscrits : 16 maximum
— Coût de la formation : internes 300 euros (+droits universitaires), formation individuelle 

600 euros (+ droits universitaires), formation financée 1000 euros (+ droits universitaires)

Cours théorique : 18 
heures
Classification dermatologique des 
tumeurs cutanées de la face

Nævus et mélanome

Rappel anatomique des structures 
faciales appliquées à la chirurgie des 
tumeurs cutanées :
• Innervation, vascularisation, motricité, 

épaisseur cutanée et du tissu cellulo-
adipeux.

• Unités esthétiques et lignes frontières 
du visage.

Les alternatives au traitement chirur-
gical et leurs indications :
• Electrocoagulation, laser, cryothérapie, 

radio ou curiethérapie

Anesthésies locales et locorégionales

Travaux pratiques : 18 
heures
Dissection (12h)

Cas cliniques (6h)

Principe d’exérèse des tumeurs 
cutanées :
• Marge d’exérèses, l’examen anatomo-

pathologique.

Les méthodes de reconstruction

Classification des différents lambeaux 
• Lambeaux cutanés, lambeaux en îlots, 

lambeaux myocutanés et fascio-
cutanés.

Chirurgie réparatrice topographique :
• Reconstruction de la région fronto-

temporale
• Ophriopoïese
• Reconstruction palpébrale et orbitaire
• Reconstruction de la pyramide nasale
• Chirurgie réparatrice de la pointe 

nasale
• Chirurgie réparatrice du tiers moyen
• Chirurgie réparatrice du tiers supérieur
• Rhinopoïese.
• Reconstruction de l’unité jugale

• Reconstruction des pertes de substance 
labiales et albio-mentonnières

• Otopoïese partielle
• Chirurgie réparatrice du cuir chevelu
• Les reconstructions faciales complexes
• Région canthale interne,
• Maxillectomie
• Mandibulectomie partielle

Les autres techniques de réparation :
• Expansion cutanée cervico-faciale
• Epithèses à ancrage osseux

Aspects médico-légaux

Visitez notre site


