DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
ACCESSIBLE EN
FORMATION CONTINUE

Lieu de la formation
Angers et Oran

Contact

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

Responsables
de la formation

Pr Philippe DESCAMPS
Dr Jacques MARCHETTA
Service de Gynécologie-Obstétrique
CHU Angers
Tél : 02 41 35 44 59

Adresse web

www.univ-angers.fr/fcsante

COLPOSCOPIE
ET PATHOLOGIE
CERVICO-VAGINALE
Présentation
Le DU de Colposcopie et pathologie cervico-vaginale est destiné aux internes, aux chefs de
clinique, ainsi qu’aux gynécologues voulant parfaire leurs connaissances. La colposcopie
permet une compréhension claire parce qu’immédiatement visuelle de la physiologie du col et
de ses transformations, la bonne pratique de cette exploration est indispensable pour gérer
les pathologies cervico-vaginales. Elle permet ainsi de réduire considérablement l’impact
du cancer du col. Véritable moyen préventif, en association avec la cytologie, la colposcopie
mérite une formation pertinente pour aboutir à ces objectifs.

Objectifs
— abord des données cytologiques et histologiques du col utérin, compréhension des frottis et
des arbres décisionnels
— connaissance illustrée par une riche iconographie de la physiologie, physiopathologie et
pathologie de la filière cervico-vaginale et vulvaire
— aspect exhaustif des moyens thérapeutiques et de leurs indications
— training sur des cas cliniques, mise en situation par nombreux travaux pratiques

Public visé
— Internes
— Chefs de clinique
— DFMS/DFMSA
— Gynécologues des Hôpitaux
— Gynécologues en exercice
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Programme

Jour 1 :
• La Colposcopie (Principes,
Méthodologie, Technique)
• Performances diagnostiques de la
colposcopie
• Biologie d’HPV - les tests HPV
• Le frottis
Jour 2 :
• Col normal, transformations atypiques,
signes de gravité

Jour 3 :
• Pathologie virale
• Col (Colposcopie, signes de gravité et

Jour 4 :
• Endocol
• Vagin
• Vulve
• Le partenaire masculin
• Cas particuliers : adolescente, grossesse, ménopause, distilbène
• Adénocarcinome

Stage
• Présentation rédigée par le candidat

de 5 cas cliniques documentés avec
bilans, explorations et conduites thérapeutiques.

Jour 5 :
• Traitements, suivi post-thérapeutique
• Colposcopie du 3ème millénaire
• Recommandations
• Travaux Pratiques
• Contrôle des connaissances

de micro-invasion)

À noter
Organisation de la formation :
— Durée : 35 heures
— Calendrier : 2 sessions d’une semaine dont une réservée aux médecins algériens
— Lieu de la formation : 1ère session à Oran, 2ème session à Angers
— Validation : examen écrit comprenant un QCM et une interprétation de cas cliniques,
présentation de cas cliniques documentés
Modalités pratiques :
— Candidature : Lettre de motivation et CV à adresser avant fin août au Dr Jacques
MARCHETTA - CHU Service de Gynécologie Obstétrique - 4 rue Larrey 49933 ANGERS
CEDEX 9
Pour les médecins algériens (exerçant la médecine en Algérie), contacter le Dr HAMZAREGUIG Mounir, Directeur du FOCMES (Forum des congrès médico-scientifiques d’Oran) docteurmounir1949@gmail.com - Tél : + 213 771 491 227
— Nombre d’inscrits : 100 par session
— Coût de la formation : 550 euros (+ droits universitaires), internes 220 euros (+ droits
universitaires)

Visitez notre site

16 boulevard Daviers | 49100 Angers
Tél. 02 41 22 66 00
fcsante@contact.univ-angers.fr

