
 

UE MEDLIB0403: Physiopathologie des maladies hématologiques 
(21h CM, 4h ED; 3 ECTS) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Responsable: Dr J Szymezak,  
Coresponsable: Dr A Quinquenel 
 

Equipe pédagogique: Pr A Delmer, Pr P NGuyen, Dr P Cornillet-Lefebvre, Dr J Szymezak, Dr A 
Quinquenel, Dr I Luquet, Dr K. Lafon. 
 

Objectifs pédagogiques: 
Renforcer les acquis de l’UEMED0304. Préparation à l’enseignement du module 10. Préparation à l’examen 
classant national. L’enseignement sera principalement axé sur: 

• les mécanismes physiopathologiques de pathologies hématologiques, 
• les méthodes d’exploration et leur intérêt dans le diagnostic et la caractérisation de certaines pathologies 

hématologiques 
• les bases pharmacologiques des traitements en hématologie 
• les grands principes de la transfusion et de la thérapie cellulaire en hématologie 

 

PROGRAMME DETAILLE 
 

� Physiopathologie des Maladies Hématologiques (12H30 CM) 
- Présentatiion de l’UE-Introduction [P Nguyen, 30 min] 
- Hématopoïèse : rappels physiologiques et facteurs de croissance et cytokines [P Nguyen, 2h] 
- Anomalies des constituants érythrocytaires [J Szymezak, 2h] 
- Définition et Physiopathologie des syndromes myéloprolifératifs [A QuinqueneL, 1h30] 
- Définition et Physiopathologie des syndromes lymphoprolifératifs  [A Quinquenel, 1h30] 
- Définition et Physiopathologie des leucémies aiguës  [A Quinquener, 1h] 
- Définition et Physiopathologie des myélodysplasies  [A Delmer, 1h] 
- Aspects structuraux et fonctionnels du facteur Willebrand; bases moléculaires de la maladie  
      de Willebrand, physiopathogénie du purpura thrombotique thrombocytopénique  
      [J Szymezak, 1h] 
- Physiopathologie des maladies plaquettaires [J Szymezak, 2h] 
- Intitulé du cours non connu à cette date [2h]  

� Méthodes d’exploration (4H CM) 
- Immunophénotypage des cellules sanguines [K Lafon, 1h] 
- Cytogénétique [I Luquet, 1h30] 
- Biologie Moléculaire [P Cornillet-Lefebvre, 1h30] 

 

� Bases fondamentales des Traitements (2H30 CM) 
- Transplantation de Cellules souches en Hématologie [A Quinquenel, 1h30] 
- Facteurs de croissance [A Delmer, 1h] 

 

� Enseignements Dirigés (4H) 
- Exercices d’Immuno-hématologie (ED) : [P NGuyen 2h] 
- Interprétation de l’hémogramme (ED + évaluation des connaissances) [Equipe Pédagogique, 2h 

 
 


