
                                
 

 
 

DIU DE COLPOSCOPIE ET DE PATHOLOGIE CERVICO-VAGINALE 
 

 

• Objectifs :  
 

Acquisition d’une aptitude au diagnostic de la pathologie cervicale et aux différents traitements ambulatoires 
des anomalies du col utérin. Connaissances des risques évolutifs des différentes lésions génitales basses. 
 

• Durée : 
 

2 x 3 jours consécutifs en Janvier et Mars. 

Enseignement théorique (30h) 

Enseignement pratique (50h) 

Chaque candidat devra assister à 5 journées de consultation de colposcopie ou de traitement de lésions du 
col utérin. 
 

• Nombre de places : 
 
Nombre maximum d’inscrits : 20 pour Amiens, 20 pour Lille, 20 pour Reims 

 
 

• Droits à payer : 
 
Pour un étudiant : 152.50 € (droits fixes) + *** 243.00 € (droits de scolarité) 
Pour un Professionnel : 305.00 (droits fixes) + *** 243.00 € (droits de scolarité) 
Pour une Prise en charge extérieure : 305.00 € (droits fixes) + *** 243.00 € (droits de scolarité) 
 
*** sous réserve de modification 
 

• Enseignants Responsables :  
 
Pr J.GONDRY (AMIENS)  
                                                               
Pr D.VINATIER (LILLE)  
 
Pr O.GRAESSLIN (REIMS) :  
                                                 Contacts : Mme Hélène MEDARD – CHU de REIMS 03 26 78 35 17 
                                                       Mme Morgane METAYER – UFR Médecine de Reims 03 26 91 37 47 
 

• Public concerné : 
 
Les médecins français ou étrangers spécialistes en Gynécologie Médicale ou en Gynécologie-Obstétrique.  
Les étudiants inscrits en DES ou DIS de Gynécologie-Obstétrique. 
 
 
 
 
 



                                
 

 

• Cours et programme :  
 

Anatomie et histologie du col, vagin et vulve 

Cytologie de dépistage.  

Prise en charge du frottis anormal  

Colposcopie : matériel, technique, indication  

La vie du col.  

Carcinogénèse du col des CIN et des cancers invasifs.  

Les images élémentaires. 

Terminologie de colposcopique : française et internationale.  

Compte rendu colposcopique : relais avec les correspondants.  

Organisation du dépistage du cancer du col : expérience et résultats.  

Les biopsies : où, comment, combien.  

Test HPV : technique, résultat, intérêt en 2016.  

Aspect colposcopique des condylomes.  

Signes de gravité en colposcopie 
 
 

• Mode d’évaluation : 
 

• Examen écrit national en Juin  

• 10 séances de colposcopie à réaliser 


