
DIU Pathologies de la muqueuse orale : du 
diagnostic au traitement
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DIQ041

Responsable(s) de l'enseignement : Dr Ejeil Anne-Laure 

 & Dr Rochefort Juliette (MCU-PH)

Forme de l'enseignement :  à distance

Universités partenaires : Université de Aix-Marseille et 

Université de Bordeaux  

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@anditOnLine

OBJECTIFS

* Connaitre la prise en charge odontologique d’un 

patient dans un contexte de pathologie de la muqueuse 

orale.

* Connaitre les manifestations orales dans des 

contextes spécifiques (diagnostic et prise en charge).  

* Connaitre des lésions à potentiel malin et des lésions 

malignes de la muqueuse orale (diagnostic et prise en 

charge).

* Connaitre et prendre en charge les effets indésirables 

des traitements anti-cancéreux.

* Connaitre les principes de la réhabilitation orale.

* Connaitre les bases de l’anatomie, de l’histologie et de 

la physiologie de la cavité orale.

* Savoir décrire les lésions élémentaires et les 

différentes phases de la démarche diagnostique (entretien 

clinique, examen clinique, examens complémentaires).

* Connaitre les modalités de l’annonce d’une mauvaise 

nouvelle.

* Connaitre les caractéristiques cliniques des 

différentes lésions élémentaires

* Connaitre les pathologies inductrices et leur prise en 

charge suspectées.

* Connaitre les bases de l’anatomie, de l’histologie et de 

la physiologie de la cavité orale.

* Savoir décrire les lésions élémentaires et les 

différentes phases de la démarche diagnostique (entretien 

clinique, examen clinique, examens complémentaires).

* Connaitre les modalités de l’annonce d’une mauvaise 

nouvelle.

* Connaitre les caractéristiques cliniques des 

différentes lésions élémentaires

* Connaitre les pathologies inductrices et leur prise en 

charge.

COMPÉTENCES VISÉES

A l'issue de la formation, l'apprenant est capable de :

* Prendre en charge au cabinet dentaire un patient 

présentant une pathologie de la muqueuse orale.

* Diagnostiquer et prendre en charge les manifestations 

orales dans des contextes spécifiques.

* Diagnostiquer et prendre en charge les lésions à 

potentiel malin.

* Détecter et orienter les cancers de la cavité orale.

* Diagnostiquer et prendre en charge les complications 

muqueuses des traitements des cancers (effets 

indésirables et réhabilitation orale).

* Diagnostiquer et prendre en charge les pathologies 

inductrices des différentes lésions élémentaires.

* Prescrire et interpréter les examens complémentaires.
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* Annoncer une mauvaise nouvelle.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DIQ041

Volume horaire : 70 heures

Calendrier : de janvier à octobre

Lieu : à Distance et locaux Université de Paris

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Bases fondamentales

* Anatomie de la cavité orale

* Histologie de la cavité orale

* Salivation et gustation

* Lésions élémentaires et démarche diagnostique

* Examens complémentaires orientés

* Modifications physiologiques

* Annonce d’une mauvaise nouvelle

* Diagnostic et prise en charge des pathologies orales 

selon la lésion élémentaire.

* Lésions blanches kératosiques

* Lésions blanches non ou peu kératosiques

* Lésions pigmentées

* Erosions

* Ulcérations

* Nodules, hypertrophies, végétations, 

pseudotumeurs et tumeurs bénignes

* Bulles

* Vésicules

* Œdèmes histaminiques et non histaminiques

* Pathologies orales et cancers

* Les lésions à potentiel malin

* Les CECO et autres cancers de la cavité orales 

(salivaires, sarcomes, lymphome etc…)

* Sevrage tabagique

* Métastases et réactions paranéoplasiques …

* Effets secondaires des thérapeutiques 

anticancéreuses (ORN, OCN, mucites)

* Réhabilitation orale après cancer

* Pathologies  spécifiques de la muqueuse orale

* Pathologies orales pédiatriques

* Manifestations orales des connectivites

* Manifestations orales des IST

* Manifestations orales des hémopathies bénignes 

et malignes et de leur traitements

* Chéilites

* Xérostomie, dysgueusies, et halitose

*  Prise en charge odontologique des patients atteints 

de PMO

* Soins conservateurs, prothèse et PMO

* Parodontologie et PMO

* Chirurgie orale et PMO

* Douleur et PMO

* Urgences et PMO

* Iatrogénies orales des médicaments

* Les ED : Classes Virtuelles

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Responsable pédagogique : Anne Laure Ejeil est MCU-PH 

à Université de Paris. Elle est qualifiée en chirurgie orale.

Coordinateur de pédagogique : Juliette Rochefort est 

MCU-PH à Université de Paris. Elle est qualifiée en chirurgie 

orale.

Membres de la commission pédagogique :

* Anne Laure Ejeil, Université de Paris, qualifiée en 

chirurgie orale.

* Juliette Rochefort, Université de Paris, qualifiée en 

chirurgie orale.

* Pr Fricain, Université de Bordeaux, qualifié en 

chirurgie orale.

* Dr Campana, Université de Marseille, qualifié en 

chirurgie orale.

Autres membres de l’équipe pédagogique :
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Dr Moreau ; Pr Lescaille ; Dr Baaroun ; Dr Friedlander ; Dr 

Sibaud ; Dr Vigarios ; Dr Barete ; Dr Haddad ; Pr JC. Fricain ; 

Pr S. Catros ; Dr F. Campana ; Dr Roche-Poggi ; Dr Nicolas 

Macagno ; Pr Chaux ; Dr Lan ; Dr Boralevi ; Pr Boisramé ; Pr 

Samimi; Pr Dridi ; Dr Lafon ; Dr Cousty.

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Les titulaires du Diplôme Français d’État de Docteur 

en Chirurgie Dentaire,

* Les titulaires, d’un Diplôme étranger permettant 

d’exercer la médecine ou l’odontologie dans leur pays,

* Les internes de spécialités (DES).

La délivrance du diplôme est subordonnée à l’obtention 

du diplôme de Docteur en Médecine ou du diplôme de 

Docteur en Chirurgie Dentaire.

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Ce diplôme a pour objectif d’assurer une formation théorique 

de haut niveau.

L’enseignement sera envisagé, au cours du cursus, par la 

résolution de cas cliniques qui balaieront un panorama des 

différentes lésions rencontrées et dont les diagnostics seront 

discutés à la lumière des critères cliniques, sémiologiques et 

examens complémentaires enseignés.

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle (hors Pôle emploi) : 1150 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation : 

1150 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation et 

diplômée de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-DIU) 

OU justifiant pour l’année en cours d’un statut d’AHU OU 

de CCA OU de FFI hospitalier OU de paramédicaux : 750 

€ (justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Pour toute personne finançant seule sa formation 

et étant étudiant, interne, ou Faisant Fonction d'Interne 

universitaire  : 575 € (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 

l’année universitaire en cours à un Diplôme National 

ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans 

CanditOnLine)

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes déjà 

inscrit.e dans un Diplôme National à Université de Paris 

sur la même année universitaire, vous êtes exonéré.e.s des 

frais de dossier – certificat de scolarité à déposer dans 

CanditOnLine).)
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*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université

Date de début de candidature : 6 sept. 2022

Date de fin de candidature : 27 nov. 2022

Date de début de la formation : 9 janv. 2023

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

L’obtention de ce DIU permet l’accès au DIU d’« 

Enseignement clinique des pathologies de la muqueuse orale 

»

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Anne-Laure Ejeil

Responsable(s) pédagogique(s)

Juliette Rochefort

Responsable Formation continue

Céline Dagois

Gestionnaire de formation continue

Tracy Da Costa
01 57 27 87 18

fc.odonto@u-paris.fr

En bref
Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil

Minimum 20  - Maximum 200

Lieu de formation
Site Montrouge
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