Fiches UE semestre de printemps
DFGSP3 2020 - 2021

1
Fiche UE3.6 Statistiques appliquées au contrôle de qualité
Nombre d’ECTS de l’UE : 3
UE :

 obligatoire

Année (s) :

 2ème

 librement choisie
 3ème

 4ème

 5ème

 6ème

Filière(s) pour UE de pré-orientation 4ème année, UE de 5ème ou 6ème année :
Semestre(s) :  Automne

 Printemps

Code Apogée : PHL314E
Responsable(s) UE : Marie-Aimée Dronne
Type d’enseignement
Cours Magistraux (CM)
Enseignements Dirigés (ED)
Travaux Pratiques (TP)
Contrôle continu (CC) compté en CM
Total du volume horaire

Nb heures
16
4
4
2
26

Programme – Contenu de l’UE :
Intitulé CM
CM1 - Statistiques descriptives
CM2 - Estimation ponctuelle et par intervalle de confiance
CM3 - Introduction aux tests d’hypothèses
CM4 - Tests paramétriques
Contrôle Continu 1
CM5 - Tests non paramétriques
CM6 - Analyse de la variance
CM7 - Corrélation et régression linéaire
CM8 - Critères et Contrôle de qualité en biochimie clinique
Contrôle Continu 2
Intitulé ED
ED1 : Statistique paramétrique univariée (relatif aux CM 1, 2, 3 et 4)
ED2 : Statistique non paramétrique, bivariée et ANOVA (relatif aux
CM 5, 6 et 7)
Intitulé TP
TP1 : Statistique paramétrique univariée (relatif aux CM 1, 2, 3 et 4)
TP2 : Statistique non paramétrique, bivariée et ANOVA (relatif aux
CM 5, 6 et 7)
*A titre indicatif

Nombre
d’heures
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
Nombre
d’heures
2
2

Nombre
d’heures
2
2

Intervenant*
M-A Dronne
C Bardel
M-A Dronne
M-A Dronne
M-A Dronne
M-A Dronne
C Bardel
C Bardel
A Citterio-Quentin
M-A Dronne
Intervenant*
M-A Dronne, C Bardel
M-A Dronne, C Bardel

Responsable des TP : C Bardel
Equipe enseignante : C Bardel,
MA Dronne, S Radix, C
Marminon, L Payen

2
Pré-requis
Notions de statistiques de l'UE4 de PACES

Compétences à acquérir
- Savoir choisir le test statistique adapté à la problématique
- Savoir réaliser le test statistique choisi (par le calcul ou sur un logiciel)
- Savoir interpréter les résultats obtenus
Plan détaillé du cours :
CM1 - Statistiques descriptives
1) Présentation des données par des indicateurs de position (moyenne, médiane) et de dispersion (écarttype, intervalle interquartile)
2) Représentation des variables qualitatives
3) Représentation des variables quantitatives
CM2 - Estimation ponctuelle et par intervalle de confiance
1) Rappels sur la loi normale
2) Estimateurs et estimations ponctuelles
3) Estimation par intervalle de confiance
CM3 - Introduction aux tests d’hypothèses
1) Principes généraux
a. Hypothèses statistiques (H0 et H1)
b. Notion de risque et de puissance
c. Tests préliminaires et/ou conditions d’application à vérifier
d. Obtention de la statistique de test et de la p-value
e. Décision statistique
2) Exemple de la comparaison d’une moyenne à une valeur de référence
CM4 - Tests paramétriques
1) Comparaison de deux moyennes (séries indépendantes ou appariées)
2) Comparaison d’une proportion à une valeur de référence et comparaison de deux proportions
3) Comparaison de deux variances
4) Test du khi-deux
CM5 - Tests non paramétriques
1) Principe des tests non paramétriques
2) Test de Mann-Whitney
3) Test des rangs signés de Wilcoxon
4) Test de Kruskal-Wallis
5) Test de Friedman
CM6 - Analyse de la variance
1) Analyse de la variance à 1 facteur
2) Introduction de l’analyse de la variance à plus de 1 facteur
3) Notions de répétabilité et reproductibilité d’une méthode d’analyse
CM7 - Corrélation et régression linéaire
1) Covariance
2) Corrélation linéaire
3) Régression linéaire simple

3

CM8 - Critères et Contrôle de qualité en biochimie clinique
1) Notion d’erreur de mesure (erreur totale, erreur systématique, erreur aléatoire)
2) Définition des critères de qualité (précision ou fidélité, exactitude, justesse, linéarité, sensibilité,
spécificité, limites de détection et de quantification)
3) Principe du contrôle interne et de l’évaluation externe de qualité (utilisation et interprétation des cartes
de Levey-Jennings, règles de Westgard, définition des erreurs médicalement acceptables)
4) Calcul de l’incertitude de mesure
Date de la dernière mise à jour par responsable d’UE : 02/09/2020

Fiche de travail

UE 3.8 Communication – Dimensions internes

Nombre d’ECTS de l’UE :
UE :

1

X obligatoire
ème

Année (s) :

2

librement choisie
ème

4ème

3

5ème

6ème

Filière(s) pour UE de pré-orientation 4ème année, UE de 5ème ou 6ème année :
Semestre(s) :

Automne

 Printemps

Code Apogée :

Responsable(s) UE : Ronald Guilloux
TYPE D’ENSEIGNEMENT
Enseignements Dirigés (ED)
Travaux Pratiques (TP)
Total du volume horaire

NOMBRE D’HEURES
0
17
17

Objectif général : développer et acquérir des compétences de communication dans des situations variées
Compétences requises : compétences acquises en 2e année
Compétences acquises à l’issue du semestre : être capable de :
- écouter activement l’interlocuteur (questionner, relancer, reformuler)
- gérer un conflit : échanger avec l’interlocuteur sur les ressentis, les besoins/valeurs, les représentations

de chacun pour trouver une solution commune
- collaborer en petit et grand groupe (définir les objectifs, répartir les rôles, planifier le projet)
- argumenter (justifier un point de vue)
- capter l’attention (maîtriser sa voix et sa gestuelle, interagir avec le public, utiliser l’espace)
- (se) faire un feed-back constructif pour améliorer une action

Programme – Contenu de l’UE
INTITULE TP
TP1

Présenter le programme : objectifs, compétences,
organisation, modalités d’évaluation.

NOMBRE
D’HEURES
2

Choisir collectivement les thèmes pour les ED2 à TP4
dans la liste suivante : débat contradictoire, pitch,
situations problématiques (issues de stages en officine,
job d’été, etc.), organisation de réunion, entretien
d’embauche, délibération personnelle.
TP2 à
TP6
(soit 5
séances)
TP7

Mises en situation et théorisation (par les étudiants
d’abord) des outils et principes de communication
nécessaires pour aborder des situations similaires.

2 par
séance

Temps de préparation des mini-formations
Entre sous-groupes, se répartir les compétences à
exposer à l’ED3
Finaliser les mini-formations, s’entrainer à l’oral

INTERVENANT

2

Céline Bonnier,
Ronald Guilloux,
Sinem Gunes,
Mathilde Tongio

TP8

Animer les mini-formations à faire au groupe sur le
thème : « Comment communiquer dans des situations
variées ? ».
Evaluation sur la capacité à :
- mettre en forme la formation (cohérence, accessibilité,
créativité à l’oral avec supports libres : diaporama, posters,
musique, danse, etc.)
- développer des arguments solides (justification du choix
de la compétence, mobilisation des outils et principes
développés en cours)
- à travailler en groupe (coordination dans le sous-groupe,
coordination dans le groupe pour la répartition des thèmes
de formation, retour d’expérience sur le projet collectif)

mise à jour le 18/09/2020
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UE 3.10

Biotechnologies biomédicales : de la cible au médicament

Nombre d’ECTS de l’UE : 4
UE :

 librement choisie

x obligatoire

Année (s) :

2

ème

x3

 4ème

ème

 5ème

 6ème

Filière(s) pour UE de pré-orientation 4ème année, UE de 5ème ou 6ème année :
Semestre(s) :  Automne

x Printemps

Code Apogée :

Responsable(s) UE : Pr P. Cohen
Type d’enseignement
Cours Magistraux (CM)
Enseignements Dirigés (ED)
Travaux Pratiques (TP)
Total du volume horaire

Nb heures
18
4.5
19

Programme – Contenu de l’UE :
Intitulé CM

Nombre
d’heures

Intervenant*

4h

Pr J. lachuer
Pr P Cohen

Protéome : étude du kinome
Découverte de hits
Innovation pharmaceutique
Protéines recombinantes à visée thérapeutique : systèmes
d’expression et médicaments recombinants
Principes de bioproduction
Mise sous forme Pharmaceutique des Biomédicaments

1h
2h
1h
6h

Dr C. Moyret-Lalle
Pr. R. Terreux
Pr. P. Cohen
Pr. P. Cohen

1h
2h

Pr P. Lawton
Pr S. Briançon

Principes d’obtention et de fabrication des médicaments
dérivés du sang (MDS)

1h

Pr C. Vinciguerra

Intitulé ED

Nombre
d’heures

Intervenant*

ED associés aux TP de biotechnologies coordonnés

2.5

Dr A. Mularoni

ED : Recherche d’informations sur la protéine humaine X à
partir d’un séquençage partiel

2

Pr R. Terreux, Dr JA Chemelle

Intitulé TP

Nombre
d’heures
19

responsable

Génomique et sciences du médicament

TP coordonnés de biotechnologies
*A titre indicatif

Dr A. Mularoni

Pré-requis :
Prérequis de Biologie moléculaire, Biochimie et Chimie de la Formation commune de base des études
de Pharmacie

Date de la dernière mise à jour par responsable d’UE : 20/07/20

Plan du cours détaillé :
Génomique et science du médicament :
Le cours dispense les connaissances sur les technologies de génomique haut débit (puces à ADN,
Séquençage massif) utilisées dans la recherche de cibles "druggable" à partir d'analyse du
transcriptome, de génotypage (polymorphismes, gènes fusion) et de l'épigénome (methylation d'ADN).
Différents exemples ayant conduit à la découverte de cible thérapeutique associée à différentes
pathologies sont présentés pour illustrer l'application de ces technologies.

Protéome : étude du kinome :
Le cours dispense : (i) les connaissances sur la notion de protéome, les techniques d’analyses des
protéomes ; (ii) présenttaion du kinome humain et les applications thérapeutiques de différents sousgroupes de kinomes.
Découverte de hits :
1. Partie I : Bioinformatique
1. Introduction biologie
2. Bases de données en biologie
3. Recherche de séquences dans une base
4. Modélisation par homologie
2. Partie II : Conception rationnelle de peptides et protéines
1. Conception rationnelle de peptides
2. Conception rationnelle de protéines

Innovation pharmaceutique et production de protéines recombinantes:
Le cours dispense les connaissances sur : (i) la place des biotechnologies dans l’innovation
pharmaceutique ; (ii) les protéines recombinantes à visée thérapeutique : systèmes d’expression et
médicaments recombinants. En particulier, ce cours décrit le principe de choix, d’utilisation, de ratio
avantages/inconvénients de différents systèmes d’expression (cellulaires, animaux ou végétaux) pour
l’obtention et la production d’une protéine recombinante biologiquement fonctionnelle destinée à être
utilisée en thérapie ou prophylaxie. Les principaux médicaments ou vaccins commercialisés ainsi
obtenus par génie génétique seront identifiés.
Principes de bioproduction :
Ce cours traite des spécificités de la production de biomédicaments ainsi que des process de
production: amont (« upstream »), aval (« downstream). La bioproduction pharmaceutique sera
également brièvement abordée

Mise sous forme Pharmaceutique des Biomédicaments
-

Spécificités des principes actifs issus des biotechnologies
Principales Formes galéniques et voies d’administration, exemples et évolutions
Procédés et opérations
Lyophilisation : principe, paramètres de formulation et de procédé

Principes d’obtention et de fabrication des médicaments dérivés du sang (MDS) :
1- Définition des MDS
2- Fabrication des MDS d’origine plasmatique
i. Obtention d’un plasma sécurisé
ii. Fractionnement
iii. Purification et sécurisation virale
3- Fabrication des MDS d’origine recombinante (pour mémoire)
4- Système de vigilance des MDS

ED de préparation aux TP coordonnés de biotechnologie
Identifier et comprendre les différentes étapes de la production et de la purification de la protéine
recombinante / Principes des techniques utilisées
Travaux Pratiques coordonnés de Biotechnologie
Le TP se déroule sur 5 demi-journées, au cours desquelles, la mise en application de vos
connaissances de biologie moléculaire, biotechnologie, biochimie et pharmacie galénique vous
permettront de
-

Extraire et purifier un vecteur d’expression,
Transformer des bactéries DE3 compétentes avec le vecteur purifié,
Produire et purifier la somatotrophine recombinante,
Identifier par western-blot la somatotrophine recombinante,
Doser la somatotrophine recombinante,
Mettre en forme (lyophilisation) la somatotrophine recombinante.

Organisation des Travaux Pratiques coordonnés
Jeudi

- Séance d’enseignement dirigé préparatoire aux travaux pratiques
- Extraction et purification du plasmide à partir de bactéries JM109

Vendredi
Séance 1

- Quantification par spectrophotométrie du plasmide purifié

- Vérification de la construction plasmidique par restriction enzymatique

- Préparation de bactéries DE3 compétentes et des géloses nutritives

- Analyse de la restriction enzymatique sur gel d’agarose
Lundi
Séance 2
- Transformation des bactéries DE3 avec le plasmide purifié

- Préparation des gels de polyacrylamide permettant de séparer les protéines
- Lyse des bactéries DE3 transformées après croissance en batch et traitement à l’IPTG
Mardi
Séance 3
- Vérification de l’induction à l’IPTG par électrophorèse sur gel de polyacrylamide des
protéines totales bactériennes présentes dans le lysat cellulaire
- Purification de la protéine d’intérêt par chromatographie d’affinité

- Contrôle de la purification par électrophorèse sur gel de polyacrylamide

- Western Blot (partie N°1)
Mercredi
Séance 4

Electrophorèse sur gel SDS-PAGE de la protéine purifiée
Transfert en milieu liquide des protéines des gels sur membranes
Saturation des membranes
Hybridation des membranes avec le 1er anticorps anti-His

- Dosage de la protéine purifiée par méthode colorimétrique

- Formulation de la fraction protéique purifiée :
Choix des excipients et de leur concentration
Préparation des solutions de protéines formulées
Caractérisation des solutions formulées avant lyophilisation : pH, osmolarité

- Mise en flacons et congélation

- Lyophilisation : choix des paramètres et démarrage de la lyophilisation

- Western Blot (partie N°2):
Jeudi
Séance 5

Hybridation des membranes de transfert avec le 2ème anticorps couplé à la
peroxydase
Révélation par chimiluminescence
Estimation de la taille de la protéine recombinante via l’utilisation d’un
logiciel informatique

- Récupération des lyophilisats

- Contrôles du produit sec et de la solution reconstituée : aspect du produit, taux
d’humidité résiduelle, remise en solution, osmolarité …
- Bilan des résultats obtenus : comparaison et analyse de l’influence des excipients
utilisés

- Remise des comptes rendus

Fiche UE 3.11 « Système de Santé et Santé Publique »

Nombre d’ECTS de l’UE : 3
UE :

 obligatoire

Année (s) :

ème

2

 librement choisie
ème

3

 4ème

 5ème

 6ème

Filière(s) pour UE de pré-orientation 4ème année, UE de 5ème ou 6ème année :
Semestre(s) :  Automne

 Printemps

Code Apogée :

Responsable(s) UE : Hans SPÄTH et Florence RANCHON

Type d’enseignement
Cours Magistraux (CM)
Enseignements Dirigés (ED)
Travaux Pratiques (TP)
Total du volume horaire

Nb heures
18
8
2
28

Programme – Contenu de l’UE : L’UE comprend les cinq thèmes suivants :
-

Epidémiologie (responsable : Delphine HOEGY)
Les vigilances (responsable : Florence RANCHON)
Les réseaux de santé (responsable : Claude DUSSART)
Education thérapeutique et observance (responsable : Catherine RIOUFOL)
Nutrition (responsable : Emilie BLOND)

Intitulé CM

Nombre
d’heures
4h

Intervenants

Les vigilances
Aspects réglementaires des vigilances concernant les Produits de Santé
Les Agences de Sécurité Sanitaire en France et en Europe
Le concept d’imputabilité
La pharmacovigilance : définition et organisation en France
La matériovigilance : définition et organisation en France
Réalisation d’une déclaration de pharmacovigilance ou de
matériovigilance de qualité
La Toxicovigilance : définition et organisation en France
Réalisation d’une déclaration de pharmacovigilance ou de
matériovigilance de qualité

4h

Florence RANCHON
Xavier ARMOIRY
Jérôme GUITTON
Catherine RIOUFOL
Valérie SIRANYAN

Les réseaux de santé
Les acteurs institutionnels des réseaux : Ministère de la Santé, Haute
Autorité de Santé, Agences Régionales de Santé
L’organisation des réseaux : définition, objectifs, constitution, évaluation et
financement
Les réseaux de santé en France : bilan, perspectives et évaluation
économique.

3h

Claude DUSSART

Epidémiologie
Epidémiologie : définition et objectifs
Mesures de base : incidence, prévalence
Indicateurs de mortalité et de morbidité
Les enquêtes épidémiologiques :
- Protocole d’enquête : plan d’analyse, questionnaire, définition des
cas (sensibilité et spécificité)
- Les types d’enquête : enquêtes descriptives, enquêtes
étiologiques, enquêtes de cohorte, enquêtes cas-témoins.
Les préventions

Delphine HOEGY

Education thérapeutique et observance
Education thérapeutique : définition, objectifs, acteurs et organisation
Droits et Devoirs des acteurs de l’éducation thérapeutique
Les pharmaciens et les projets d’éducation thérapeutique
L’observance : définition, importance pour les patients et implication des
professionnels de santé

3h

Catherine RIOUFOL
Roselyne BOULIEU
Florence RANCHON
Valérie SIRANYAN

Nutrition
Les besoins énergétiques
Les nutriments énergétiques (lipides, glucides, protéines)
Les nutriments non énergétiques (vitamines, minéraux, oligoéléments)
Apports recommandés pour la population générale en France

4h

Emilie BLOND

Intitulé ED

Nombre
d’heures
2h

Intervenants

Les réseaux de santé
Méthodes d’analyse documentaire
Analyse des actualités concernant les réseaux de santé sur la base
de documents de la presse professionnelle

2h

Claude DUSSART
Hans SPÄTH

Education thérapeutique et observance
Test des connaissances
Cas pratiques d’éducation thérapeutique : mises en situation
Validation des connaissances acquises

2h

Catherine RIOUFOL
Florence RANCHON

Nutrition
Equilibre alimentaire
Etude de cas : rappel des 24h

2h

Emilie BLOND

Intitulé TP

Nombre
d’heures
2h

Intervenants

Les vigilances
Test des connaissances
Réalisation d’une déclaration de pharmacovigilance ou de
matériovigilance de qualité : exercices pratiques
Validation des connaissances acquises

Epidémiologie
Exercices de statistiques pour l’épidémiologie

Florence RANCHON

Delphine HOEGY

Pré-requis :
UE 6 et 7 de la PACES (développement clinique du médicament, le bon usage du médicament,
introduction à la Santé Publique, introduction au système de santé français)
UE Biochimie (métabolisme des nutriments énergétiques)
Objectifs / Compétences acquises :
Acquisition des connaissances de base relatives aux cinq thèmes de l’UE (qui pourront être
approfondies dans des UELC et/ou des enseignements des filières) :
Connaître l’environnement professionnel des pharmaciens
Savoir chercher et analyser des documents concernant l’environnement professionnel des pharmaciens
Savoir identifier les besoins de la population et déduire les priorités de santé publique
Identifier les principaux éléments des plans de santé publique et les risques sanitaires à prendre en
compte
Connaître les structures de veille sanitaire et leurs missions
Savoir analyser et hiérarchiser les informations utiles aux veilles sanitaires
Savoir documenter des cas de vigilance

Savoir identifier les obligations réglementaires, les différents interlocuteurs, les circuits, et les bases de
données nationales ou internationales dans le domaine des vigilances
Connaître les réseaux de santé
Savoir analyser les enjeux des acteurs des réseaux de santé en France
Comprendre les potentielles implications des pharmaciens dans les réseaux de santé
Connaître les méthodes statistiques appliquées à l’épidémiologie
Connaître les différents types d’enquêtes épidémiologiques et savoir analyser leurs avantages et leurs
inconvénients
Savoir interpréter et exploiter les données provenant d’études épidémiologiques
Connaître les acteurs intervenant dans des projets d’éducation thérapeutique
Comprendre les potentielles implications des pharmaciens dans les projets d’éducation thérapeutique
Comprendre l’importance de l’observance pour la prise en charge des patients
Comprendre la nutrition et l’importance de l’alimentation dans la prévention des grandes pathologies
Modalités de validation :
Examen écrit d’une durée de 1h30min.
Les types de question dépendent des thèmes tirés au sort pour l’examen (QCM, QROC, exercices,
études de cas ou analyse critique d’un texte)
Date de la dernière mise à jour par responsable d’UE : juillet 2020

UE 3.13 DOULEUR INFLAMMATION

Nombre d’ECTS de l’UE : 5
UE :

⌧ obligatoire

Année (s) :

ème

2

 librement choisie
ème

 4ème

⌧3

 5ème

 6ème

Filière(s) pour UE de pré-orientation 4ème année, UE de 5ème ou 6ème année :
Semestre(s) :  Automne

⌧ Printemps

Code Apogée : PHL310E

Responsable(s) UE : Evelyne Chanut
Type d’enseignement
Cours Magistraux (CM)
Enseignements Dirigés (ED)
Travaux Pratiques (TP) coordonnés
Total du volume horaire

Nb heures
23
6
16
45

Objectifs pédagogiques et compétences :
-

Rappeler les mécanismes de la douleur et de l’inflammation

-

Expliquer le principe et le rôle des méthodes d’exploration de l’inflammation et comprendre leur
utilité lors de la démarche diagnostique et du suivi des pathologies

-

Décrire et expliquer les stratégies thérapeutiques adaptées (classes thérapeutiques, optimisations
structurales, relations structure activité, mécanismes d’action, propriétés pharmacologiques, effets
indésirables et toxicité, éléments de pharmacocinétique, contre-indications, bon usage …)

Programme - Contenu de l’UE (pages 1 à 5)

INTITULE CM

NOMBRE
D’HEURES

INTERVENANT

Bases neurophysiologiques de la douleur, évaluation de la douleur
Plan
- Nocicepteurs, voies de la douleur, systèmes de contrôle, différents types
de douleur, échelles d’évaluation, exemples de cibles thérapeutiques
actuelles et potentielles
Prérequis
- Connaissances de base de l’anatomie et de la physiologie du système
nerveux périphérique et central

3

Evelyne Chanut

Objectifs/Compétences
- Comprendre la transmission du message douloureux
- Identifier les cibles thérapeutiques
- Distinguer les échelles d’évaluation couramment utilisées

1

Immunologie : processus inflammatoire et exploration
Plan
- Mise en place de la réponse inflammatoire : étapes, cellules, médiateurs
- Contribution à la réponse immunitaire
- Aspects pathologiques
- Exploration biologique d’un syndrome inflammatoire

2

Pr Guillaume
Monneret

Prérequis
- Connaissance de la physiologie de la réponse immunitaire (UE3.16)
Objectifs/Compétences
- Situer l’inflammation physiologique / dérégulée dans le processus
pathologique
- Interpréter un bilan biologique inflammatoire

Chimie thérapeutique : arsenal thérapeutique utilisé dans l’inflammation
et la douleur
Plan
- Historique, contexte de la découverte des principaux principes actifs,
- Structures : séries, éléments structuraux essentiels pour l’activité
- Méthodes d’obtention : naturelles, hémi-synthétiques ou synthétiques
- Relations structure-activité, Physicochimie et ADMET
- Contrôles Pharmacopée Européenne : identification, dosage, essais,
- Quelques données pharmacocinétiques, en relation avec la structure
Classes thérapeutiques
AIS
AINS
Antalgiques
Anesthésiques locaux

6

Pr Marc
Le Borgne

Prérequis
ème
année (UE 2.7)
Cours de chimie thérapeutique de 2
Notions de pharmacophore, détermination de la lipophilie des molécules
organiques et influence sur les propriétés ADME, métabolisme qualitatif
des molécules organiques
ème
Cours de chimie organique de 2
année : fonctions chimiques carbones
asymétriques, molécules chirales
Objectifs/compétences
Reconnaître la famille d'un IPA d'après sa structure chimique, en déduire
ses propriétés physico-chimiques, son mécanisme d'action moléculaire
Définir les relations structure/activité de certaines familles
Resituer un IPA dans sa classe thérapeutique

Pharmacologie des médicaments anti-inflammatoires et antalgiques
Plan
- Mécanisme d’action, propriétés, indications, posologies, effets
indésirables, contre-indications, interactions médicamenteuses, bon
usage

9

Evelyne Chanut

Classes thérapeutiques
- AIS
- AINS
- Antalgiques
- Autres

2

Prérequis
- Connaissances de base de physiologie, pharmacologie générale et
moléculaire
Objectifs/Compétences
- Comparer les médicaments au sein d’une même classe thérapeutique ou
d’un palier d’antalgique
- Comprendre les stratégies thérapeutiques adaptées aux différents types
de douleur et selon leur intensité
- Considérer la prise en charge d’un patient

Pharmacognosie des opiacés
Plan
- Origine, obtention, structure chimique de la morphine
Relation structure / activité à l’origine de l’hémisynthèse des analogues
structuraux
Prérequis
ère
ème
Cours de botanique pharmaceutique de 1 et 2
année
(caractéristiques des Papaveraceae)
ème
année (notion de classe de
Cours de Pharmacognosie de 2
métabolites secondaires, propriétés physicochimiques des alcaloïdes,
méthodes de caractérisations des métabolites secondaires…)

1

Pr MarieGeneviève
Dijoux

Objectifs/Compétences
Reconnaître la famille d'un principe actif d'après sa structure chimique, en
déduire ses propriétés physico-chimiques
En déduire les propriétés exploitées pour la mise au point de procédés
d’extraction, de purification, de dosage et de caractérisation
Définir les relations structure/activité, et connaître les modifications
d’activités pharmacologiques qui en découlent

Toxicologie : toxicité du paracétamol et de l’aspirine lors d’une
intoxication aiguë
Plan
-

Modes d’intoxication,
Mécanismes toxiques (paracétamol : hépatotoxicité ; aspirine : altération
des équilibres acido-basiques),
Toxicocinétique,
Symptomatologie,
Diagnostic (biochimique et toxicologique),
Prise en charge et traitement (évacuateur, épurateur, symptomatique et
antidotique (s’il existe)

2

Pr Léa Payen

Prérequis
Objectifs/Compétences

3

Intitulé ED

Nombre
d’heures

Intervenant

2

Laurent Ettouati

2

Pr Guillaume Monneret

2

Evelyne Chanut

Chimie thérapeutique
Salicylés et dérivés : préparation industrielle de l’aspirine,
concepts de prodrogue et de bioisostérie ; Paracétamol :
dosage et métabolisme ; Opiacés : pharmacomodulations
simples de la morphine ; Corticoïdes : relations structure /
activité ; AINS , familles des profènes : dosage, mode d’action
et processus de stéréoconversion enzymatique.

Immunologie

Pharmacologie
-

Douleurs neuropathiques : situer les classes thérapeutiques,
exemples
Cas cliniques : AINS, AIS, antalgiques à partir d’ordonnances

Intitulé TP Coordonnés
« Conception d’une spécialité, de l’obtention des principes actifs à
l’élaboration d’un dossier d’Autorisation de Mise sur le Marché ».

Nombre
d’heures

Responsable :
Laurent Ettouati

Objectifs
- Comprendre la démarche de conception d’une spécialité pharmaceutique,
c’est-à-dire les étapes concernant la synthèse et/ou l’extraction du principe
actif, la formulation de la spécialité, en passant par les différents contrôles
analytiques obligatoires de la Pharmacopée européenne. Ces différentes
étapes sont consignées dans le dossier de demande d’autorisation de mise
sur le marché (A.M.M.).
- Appréhender la réglementation européenne régissant la mise sur le
marché d’une spécialité en particulier les exigences concernant la qualité.
Prérequis
- Cours de chimie organique, chimie thérapeutique, chimie analytique,
pharmacie galénique et toxicologie
Programme
La spécialité choisie pour ces TP est une spécialité analgésique et
antipyrétique sous forme de gélules. Les principes actifs choisis pour la
conception de la spécialité sont le paracétamol et la caféine.
Disciplines concernées dans cet enseignement pluridisciplinaire :
- Pharmacognosie pour la partie extraction de la caféine des feuilles
de thé et l’identification de celle-ci par les méthodes chromatographiques et
spectrales (une séance de 3 heures),

3

- Chimie thérapeutique pour la partie synthèse du paracétamol et
l’identification de celle-ci (une séance de 3 heures) et les contrôles
généraux du paracétamol synthétisé et de la caféine extraite suivant la

3

4

Pharmacopée européenne (une séance de 4 heures),

4

- Génie pharmacotechnique et biogalénique pour la mise en forme
galénique de la spécialité et les contrôles pharmacotechniques requis par
la Pharmacopée européenne (une séance de 2 heures).

2

- Toxicologie pour la mise en place du dosage des salicylés dans
une matrice biologique (urine) par la méthode de Trinder. Cette séance ne
porte pas sur le paracétamol. Cependant, cette procédure de dosage rentre
dans la partie toxicologique de la demande d’A.M.M. pour tous les produits
actifs (une séance de 2 heures).
- Chimie analytique pour le dosage du paracétamol et de la caféine
dans la spécialité suivant la Pharmacopée européenne (une séance
de 2 heures) par chromatographie liquide haute performance.

2

2

Compétences
- Utilisation des techniques d'extraction et purification de composés d'origine
naturelle.
- Utilisation d'outils de chimie organique et de chimie analytique pour la
synthèse, la caractérisation et le contrôle d'un principe actif
- Utilisation des outils pour la formulation de principes actifs
- Dosage de toxiques dans des liquides biologiques

Mise à jour le 30 Août 2020
E. Chanut
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Fiche UE 3.14 : Maladies infectieuses 2

Nombre d’ECTS de l’UE :
UE :

3

obligatoire

Année (s) :

ème

2

 librement choisie
ème

3

 4ème

 5ème

 6ème

Filière(s) pour UE de pré-orientation 4ème année, UE de 5ème ou 6ème année :
Semestre(s) :  Automne

Printemps

Code Apogée :

Responsable(s) UE : Emilie FROBERT

Type d’enseignement
Cours Magistraux (CM)
Enseignements Dirigés (ED)
Travaux Pratiques (TP)
Total du volume horaire

Nombre d’heures
19 h
3,5 h
2h
24,5 h

Programme – Contenu de l’UE :
Intitulé CM
Systématique virologie
Chimie thérapeutique des antiviraux
Pharmacologie des antiviraux
Intitulé ED
Systématique virologie
Spectres et résistances

Intitulé TP
TP transversal (chimie thérapeutique / pharmacologie /
parasitologie / virologie) : « VIH et infections
opportunistes » (responsable: Emilie Frobert)
*A titre indicatif

Nombre
d’heures
13 h
3h
3h
Nombre
d’heures
2h
1,5 h

Nombre
d’heures
2h

Intervenants*
Florence Morfin
Marc Le Borgne
Michel Tod
Intervenants*
Emilie Frobert
Florence Morfin / Sylvain
Goutelle
Intervenants*
Sylvain Goutelle, Thierry
Lomberget, Philippe Lawton,
Emilie Frobert

Pré-requis : 2e année validée, 1 semestre 3A

Date de la dernière mise à jour par responsable d’UE : 13 juillet 2020

1

Objectifs:
Acquisition de connaissances en virologie et en thérapeutique anti-infectieuse (chimie, pharmacologie et
résistance)
Compétences attendues :
- Maitriser le vocabulaire médical
- Maitriser l’accès aux recommandations émanant de sociétés savantes et de conférences de consensus
- Maitriser l’accès aux alertes sanitaires
- Relier des signes cliniques aux pathologies courantes et/ou sévères
- Citer les agents infectieux par grands syndromes
- Relier les traitements aux pathologies infectieuses
- Expliquer la démarche diagnostique et le principe des techniques
- Interpréter et expliquer un bilan de biologie
- Expliquer les traitements prescrits
- Evaluer l’adéquation d’une prescription pour une pathologie donnée
- Identifier des situations à risque des pathologies courantes et/ou sévères: épidémiologie, populations...
- Reconnaitre les urgences et/ou celles nécessitant une consultation médicale
- Accompagner le patient dans le suivi de sa prise en charge et son adhésion thérapeutique
- Promouvoir les moyens d’hygiène, de dépistage et de prévention

Plan du cours détaillé :
Virologie (13h CM):
• Structure et classification des virus, cycle de réplication, modes de transmission, diffusion dans
l’organisme
• Virus responsables d’infections respiratoires : grippe, VRS, parainfluenza, métapneumovirus,
rhinovirus, coronavirus
• Virus de l’Immunodéficience Humaine
• Hépatites virales : VHA, VHE, VHB, VHD, VHC
• Virus responsables de diarrhées : rotavirus, calicivirus (norovirus), astrovirus et adénovirus
• Herpesviridae : caractères généraux, virus Herpes simplex de type 1 et 2, virus varicelle-zona,
cytomégalovirus, virus Epstein-Barr, HHV6, 7 et 8
• Rougeole, oreillons et rubéole
• Virus de la poliomyélite et autres entérovirus
• Papillomavirus
• Rage, fièvre jaune et dengue

Chimie thérapeutique et pharmacologie des antiviraux (6h CM) :
•
•
•
•
•

Antirétroviraux
Traitements des hépatites B et C chroniques
Anti-herpétiques
Antigrippaux
Antiviraux en développement

2

ED1 de virologie (2h) :
Compréhension des méthodes de diagnostic selon les différents contextes cliniques
PRE-REQUIS : connaissance du cours et du diaporama sur les méthodes de diagnostic mis à
disposition sur claroline.

ED2 transversal de virologie et pharmacologie (1,5h) :
« Spectre, mécanismes de résistance et pharmacologie des antiviraux »
Cas cliniques de virologie et pharmacologie des antiviraux
PRE-REQUIS : connaissance du cours, du diaporama dédié ET des cas cliniques mis à disposition sur
claroline.
TP Transversal de chimie thérapeutique, pharmacologie, parasitologie, virologie (2h) :
« VIH et infections opportunistes » : traitements et interactions médicamenteuses
PRE-REQUIS : connaissance de l’ensemble des cours ET des cas cliniques mis à disposition sur
claroline. Ce sont les étudiants qui font l’exposé (enseignement inversé).

3
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Fiche de travail UE

UE 3.15 Thrombose- Néphrologie

Nombre d’ECTS de l’UE : 4
UE :

obligatoire

Année (s) :

 2ème  3ème

librement choisie
 4ème  5ème  6ème

Filière(s) pour UE de pré-orientation 4ème année, UE de5ème ou 6ème année :
Semestre(s) :  Automne

 Printemps

Code Apogée : PHL309E

Responsable(s) UE : Céline Prunet-Spano
Type d’enseignement
Cours Magistraux (CM)
Enseignements Dirigés (ED)
Travaux Pratiques (TP)
Total du volume horaire

Nb heures
27
4
4
35

Programme – Contenu de l’UE :
Intitulé CM

Nombre
d’heures

Intervenant*

Sémiologie des pathologies thrombotiques vasculaires :
 Maladies thromboemboliques veineuses : thrombose veineuse,
embolie pulmonaire
 Maladies thromboemboliques artérielles : syndrome coronarien
aigu, accident vasculaire cérébral, artériopathie oblitérante des
membres inférieurs

3

H Desmurs-Clavel

Structures et extractions des héparines et autres
antithrombotiques

30 min

MG Dijoux

Les anti-vitamines K : Les vitamines K, La vitamine K1, Les
coumarines, Les indanediones, Mode d’action, Pharmacocinétique

30 min

M Le Borgne

Facteurs prédisposants aux thromboses :
 Thromboses artérielles
 Thromboses veineuses es thrombophilies

1

Y Jourdy

Les anti-vitamines K : produits disponibles, indications, effets
indésirables, contre-indications, antidotes, interactions médicaments,
surveillance du traitement

2

C Vinciguerra

Les héparines : structure, produits disponibles, indications, effets
indésirables, surveillance, contre-indications

1

C Vinciguerra

Les antiagrégants plaquettaires
 Les inhibiteurs de l’activation plaquettaire : produits disponibles,
mécanismes d’action, indications, précautions d’emploi
 Les inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire : produits disponibles,
indications
Les thrombolytiques : produits disponibles, mécanismes d’action,
indications, conduite du traitement, effets indésirables

1

Partie thrombose

M Tod
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Les anticoagulants oraux directs : produits disponibles,
indications, données pharmacocinétiques, contre-indications, effets
indésirables, interactions médicaments, antidotes, surveillance

2

C Vinciguerra

Partie néphrologie
Explorations biochimiques des insuffisances rénales : DFG,
Insuffisances rénales chroniques, Insuffisances rénales aigues

2

Explorations biochimiques des protéinuries

1

K Chikh
K Chikh

Troubles de l’équilibre hydro-électrolytique : exploration
biochimique, variations physiopathologiques

1h15

Troubles de l'équilibre acidobasique : exploration biochimique,
variations physiopathologiques

1h15

Explorations fonctionnelles rénales :
 Méthodes de mesure du débit de filtration glomérulaire (DFG)
 Méthodes d’estimation du DFG
 Exploration tubulaire : excrétions, diabète rénal, troubles
acidobasiques, polyuries

2

Les recommandations nutritionnelles en néphrologie :
 Altérations du métabolisme nutritionnel
 Evaluation nutritionnelle
 Prise en charge nutritionnelle
 Dénutrition

30 min

E Blond

Néphrotoxicité et médicaments :
 Physiopathologie de l’atteinte rénale
 Toxicité rénale iatrogène

2

J Guitton

Optimisation thérapeutique chez le sujet insuffisant rénal
chronique :
 Modifications pharmacocinétiques observées lors de l’IRC
 Bon usage du médicament
 Modalités d’ajustement posologique
 Particularités de la dialyse

2

C Prunet-Spano

Exploration biologique des troubles du métabolisme
phosphocalcique :
 Méthodes d'exploration
 Hyper et hypocalcémies : signes cliniques, signes biologiques,
diagnostic étiologique
 Hyper et hypophosphorémies : signes cliniques, signes
biologiques, diagnostic étiologique
Pathologies osseuses : ostéomalacie, ostéoporose et maladie de
Paget

2

K Chikh

Prise en charge thérapeutiques et médicaments des troubles du
métabolisme phosphocalcique :

2

C Prunet-Spano

 Supplémentation vitamino-calcique (efficacité, iatrogénie,
interactions médicamenteuses)
 Les antiostéoporotiques : produits disponibles, mécanismes
d’action, iatrogénie, recommandations de stratégies thérapeutiques
de l'ostéoporose post-ménopausique
 Autres médicaments des troubles phosphocalciques

K Chikh
K Chikh

L. Dubourg
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Intitulé ED

Anticoagulants

Nombre
d’heures
2

Explorations biochimiques des troubles de l’équilibre hydroélectrolytique, de l’équilibre acidobasique, des insuffisances
rénales, des protéinuries
Application des méthodes d’adaptation posologique en cas
d’insuffisance rénale chronique

2

Intitulé TP

Nombre
d’heures
4

Biochimie Néphrologie

Intervenant*

C Vinciguerra

A Fourier

responsable

K Chikh

*A titre indicatif

Pré-requis :
Connaissance d’hématologie (DFGSP3, SA), de physiologie (UE3.17 Endocrinologie, DFGSP3, SA ;
UE Sciences biologiques DFGSP2, SA), de biochimie (UE1 PACES, UE Sciences biologiques
DFGSP2, SA), de pharmacologie générale (UE 2.8 Sciences pharmaceutiques, DFGSP2, SP) et de
pharmacocinétique (UE 2.8 Sciences pharmaceutiques, DFGSP2, SP).

Objectifs pédagogiques / Compétences acquises au cours de l’UE :
Partie THROMBOSE :
- Etre capable d’expliquer la sémiologie des principales pathologies thrombotiques artérielles
- Etre capable d’expliquer la sémiologie des principales pathologies thrombotiques veineuses
- Etre capable d’identifier leurs facteurs de prédispositions aux thromboses chez un sujet
- Etre capable d’indiquer les principes de prise en charge des syndromes coronariens aigus et des
accidents vasculaires cérébraux
- Etre capable d’identifier les produits disponibles pour prendre en charge les pathologies artérielles
- Etre capable d’identifier les produits disponibles pour prendre en charge les pathologies veineuses
- Etre capable de décrire les mécanismes d’action des traitements des pathologies thrombotiques
- Etre capable de planifier les suivis biologiques adéquats des différents médicaments des pathologies
thrombotiques et de les discuter
- Etre capable d’assurer le bon usage des thérapeutiques médicamenteuses prescrites dans le cadre de
pathologies thrombotiques
Partie NEPHROLOGIE :
- Etre capable d’expliquer les physiopathologies organiques des différentes affections rénales
suivantes : insuffisances rénales aiguës, insuffisances rénales chroniques, syndrome néphrotique,
protéinurie, troubles hydro-électrolytiques, troubles acido-basiques, troubles du métabolisme
phosphocalcique
- - Etre capable d’expliquer le principe et l’utilité des méthodes d’exploration utilisées lors de la
démarche diagnostique des affections rénales
- Etre capable d’expliquer le principe et l’utilité des méthodes d’exploration utilisées lors du suivi des
affections rénales
- Etre capable d’interpréter les principales explorations biochimiques impliquant le rein
- Etre capable de nommer les classes thérapeutiques néphrotoxiques
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- Etre capable de décrire les mécanismes de néphrotoxicité iatrogènes
- Etre capable de décrire les prises en charge thérapeutiques médicamenteuses des patients en
insuffisance rénale chronique (dialysé ou non)
- Etre capable de décrire les prises en charge nutritionnelles des patients en insuffisance rénale
chronique (dialysé ou non)
- Etre capable d’identifier les médicaments disponibles pour prendre en charge les troubles du
métabolisme phosphocalcique
- Etre capable de décrire les mécanismes d’action des médicaments prescrits dans le cadre de troubles
du métabolisme phosphocalcique
- Etre capable d’assurer le bon usage des médicaments prescrits dans le cadre de troubles du
métabolisme phosphocalcique
- Etre capable d’identifier les situations où il est nécessaire d’adapter la posologie de médicaments
prescrits chez un patient insuffisant rénal chronique
- Etre capable d’appliquer de façon adéquat les méthodes d’adaptation de posologie de médicaments
prescrits chez un patient insuffisant rénal chronique (dialysé ou non)

Date de la dernière mise à jour par responsable d’UE : octobre 2020
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Plan des cours détaillé : A titre indicatif
ENSEIGNEMENT THROMBOSE
1-

Sémiologie des pathologies thrombotiques vasculaires

Pathologies thrombotiques artérielles
Physiopathologie
Pathologies : (pour chaque pathologie sont évoqués les principaux signes cliniques, les outils
diagnostics, les grands schémas thérapeutiques)
Pathologies coronariennes : syndrome coronaire aigu, angor, infarctus du myocarde
Pathologies carotidiennes : accident ischémique transitoire, accident vasculaire cérébral
ischémique constitué
Artériopathie oblitérante des membres inférieurs
Pathologies thrombotiques veineuses
Physiopathologie
Maladie thrombo-embolique veineuse : thromboses veinseuses, embolie pulmonaire
(pour chaque pathologie sont évoqués les principaux signes cliniques, les outils diagnostics, les grands
schémas thérapeutiques)
2-

Facteurs prédisposant aux thromboses

Introduction : thrombose veineuse / artérielle, triade de Virchow
Facteurs prédisposant aux thromboses artérielles
Morbidité
Athérosclérose
Facteurs modifiables
Facteurs non modifiables
Autres facteurs
Facteurs prédisposant aux thromboses veineuses
Facteurs persistants
Facteurs déclenchants transitoires
Thrombophilie : Déficit en inhibiteurs de la coagulation, syndrome des antiphospholipides,
Résistance à la protéine C réactive, Mutation Leiden du gène du facteur V, Mutation G/A en position 20210
du gène de la prothrombine
3- Les héparines et autres anti-thrombotiques : structure et extraction (e-learning)
Généralités
Héparines non fractionnées : structure, propriétés physicochimiques, extraction
Héparines de bas poids moléculaire
Contrôles des héparines
Autres glycosaminoglycanes de bas poids moléculaire
Anti-thrombotiques de nature protéique
Conclusion
4-

Les antivitamines K - Chimie thérapeutiques

Historique
Les vitamines K
La vitamine K1 et la conception d’un AVK
Les coumarines
Les indanediones
Mode d’action des AVK
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Pharmacocinétique des AVK
Conclusion
5-

Les anticoagulants

Les AVK
Définition
Produits disponibles
Indications
Effets indésirables
Contre-indications
Utilisations déconseillées
Antidotes
Interactions médicamenteuses
Surveillance biologique
Aspects pratiques d’un traitement AVK
Les héparines
Définition
Structure des héparines
Produits disponibles
Différences HNF / HBPM
Indications
Effets indésirables
Surveillance biologique
Contre-indications
En pratique

6-

Les antiagrégants plaquettaires et les fibrinolytiques

Les anti-agrégants plaquettaires
Rappel sur l’hémostase primaire
Les inhibiteurs de l’activation plaquettaire : produits disponibles, mécanisme d’action, indications,
précautions d’emploi, recommandations, cas particuliers
Les bloqueurs directs de l’agrégation plaquettaire : produits disponibles, mécanisme d’action,
indications
Les thrombolytiques (fibrinolytiques)
Produits disponibles
Mécanismes d’actions
Indications
Conduite du traitement
Effets indésirables
Contre-indications absolues
Limites
7-

Nouveaux anti-thrombotiques

L’anti-thrombotique idéal
Les « anciens » nouveaux anti-thrombotiques : hirudines, fondaparinux
Les nouveaux anti-thrombotiques ou AOD : concepts, produits disponibles, indications, données
pharmacocinétiques, contre-indications, en pratique, effets indésirables, interactions médicamenteuses,
antidote, surveillance biologique
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ENSEIGNEMENT NEPHROLOGIE
1-

Explorations biochimiques et insuffisances rénales

DFG :
Définition
Définition IR
Mesure et estimation
IRC :
Définition et classification
Physiopathologie
Epidémiologie
Complications
Facteurs de progression
IRA :
IRA obstructive
IRA fonctionnelle
IRA organique
Aspects biochimiques
2Protéinuries
Physiopathologie :
Physiologie de la barrière de filtration
Protéinurie physiologique
Protéinuries supraphysiologiques : bénignes, pathologiques
Syndrome néphrotique
Néphropathie diabétique
Exploration biologique :
Dépistage de la protéinurie
Dosage de la protéinurie
Dosage de la microalbuminurie
3-

Equilibre acido-basique

Introduction/Rappel
Exploration
Principaux paramètres
Prélèvements
Exemples d’analyseurs de GDS
Déséquilibres acido-basiques
Acidoses métaboliques : étiologies, signes cliniques
Acidoses respiratoires : étiologies, signes cliniques
Alcaloses métaboliques : étiologies, signes cliniques
Alcaloses respiratoires : étiologies, signes cliniques
Kaliémie
4-

Eau et électrolytes

Rappels métaboliques
Les secteurs hydro-électrolytiques
Apports et sorties d’eau et d’électrolytes
Notion d’osmolalité efficace
Equilibre hydro-électrolytique
Exploration
Examens de laboratoire : ionogramme plasmatique, osmolalité plasmatique mesurée vs
osmolarité calculée, ionogramme urinaire
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Méthodes de mesure et intervalles de références
Aspects pathologiques
Etats de déshydratation et hyperhydratation : signes cliniques, signes biologiques, étiologies
Anomalies de la kaliémie : signes cliniques, étiologies
5-

Explorations fonctionnelles rénales

Fonctions des reins
Le débit de filtration glomérulaire (DFG)
Méthodes de mesure
Méthodes d’estimation
Variations physiologiques et pathologiques du DFG
Les urines de 24h
Explorations tubulaires
Réabsorption tubulaire du glucose
Acidification urinaire et ses troubles
Capacité de concentration des urines
Réabsorption tubulaire des électrolytes
6-

Néphro-toxicité des médicaments

Physiopathologie de l’atteinte toxique
IRA : IRA fonctionnelle, Néphropathies tubulaire, tubulo-interstitielle, obstructive, autres
IRC
Principaux médicaments néphrotoxiques : IEC, AINS, diurétiques, ciclosporine, antibactériens, PCI,
antifongiques, anticancéreux, antituberculeux, antiviraux
7-

Optimisation thérapeutique chez le sujet insuffisant rénal chronique (dialysé ou non)

Les modifications pharmacocinétiques du médicament chez l’IRC (système ADME)
Le bon usage du médicament chez l’IRC
Dès la découverte d’une IR
Evaluation de la fonction rénale dans la MRC
Objectifs des traitements de la MRC
Critères de choix thérapeutique
Les modalités d’ajustement posologique : Pourquoi ? Quand ? Comment ?
Les particularités chez l’IRCT dialysé
Traitements de suppléance
Paramètres influençant la clairance sanguine d’un médicament au cours de la dialyse
Modalités d’ajustement posologique au cours de la dialyse
8-

Les recommandations nutritionnelles en néphrologie

Altérations du métabolisme nutritionnel
Evaluation nutritionnelle
Prise en charge nutritionnelle
Dénutrition
9-

Les troubles du métabolisme phosphocalcique

Méthodes d'exploration biologique
Troubles de la calcémie : signes cliniques, signes biologiques, diagnostic étiologique
Troubles de la pophosphorémie : signes cliniques, signes biologiques, diagnostic étiologique
Pathologies osseuses : ostéomalacie, ostéoporose et maladie de Paget
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10Prise en charge thérapeutiques et médicaments des troubles du métabolisme
phosphocalcique :
Supplémentation vitamino-calcique (efficacité, iatrogénie, interactions médicamenteuses)
Les anti-ostéoporotiques : produits disponibles, mécanismes d’action, iatrogénie, recommandations de
stratégies thérapeutiques de l'ostéoporose post-ménopausique
Autres médicaments des troubles phosphocalciques

Fiche d’UE 3.19 - Maladies infectieuses 3 : « Parasitologie et Mycologie Médicales »
Nombre d’ECTS de l’UE :
UE :

4
 librement choisie
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Année (s) :

2

ème

 4ème

3

ème

 5ème

 6ème

Filière(s) pour UE de pré-orientation 4ème année, UE de 5ème ou 6ème année :
Semestre(s) :  Automne

 Printemps

Code Apogée :
Responsable(s) UE : Nathalie ALLIOLI
Type d’enseignement
Cours Magistraux (CM)
Enseignements Dirigés (ED)
Travaux Pratiques (TP)
Total du volume horaire

Nb heures
20 h (soit 30 h équivalent ED)
2h
14 h
36 h

Programme – Contenu de l’UE :
Intitulé CM
Parasitologie
Mycologie médicale
Chimie Thérapeutique des antiparasitaires et antifongiques
Pharmacognosie des antiparasitaires et antifongiques
Intitulé ED
Parasitologie - Mycologie – Pharmacologie
Intitulé TP
TP infectieux coordonnés : respiratoires et digestifs
TP Ectoparasites
TP Mycoses Cutanées (Levures et Dermatophytes)

Nombre
d’heures
10 h
5h
3h
2h

Intervenants*

Nombre
d’heures
2h

Intervenants*

Nombre
d’heures
11,5 h
1,5 h
1h

Responsable

Philippe Lawton
Philippe Lawton
Thierry Lomberget
Anne-Emmanuelle Hay de
Bettignies

Philippe Lawton / Sylvain
Goutelle

Nathalie Allioli
Nathalie Allioli
Nathalie Allioli

*A titre indicatif

Pré-requis : 2e année validée, 1 semestre 3A
Objectifs/Compétences :
Acquérir des connaissances en parasitologie et mycologie (systématique et infectiologie), ainsi qu’en traitements
antiparasitaires et antifongiques (chimie, pharmacologie et pharmacocinétique, résistance) afin d’être capable de :
- Citer et classer les agents infectieux responsables de pathologies parasitaires et fongiques.
- Relier les signes cliniques aux pathologies parasitaires et fongiques les plus courantes.
- Identifier les facteurs de risque : épidémiologie, écosystèmes, populations, comportements.
- Expliquer la démarche diagnostique et le principe des techniques.
- Argumenter la prescription thérapeutique.
- Accompagner le patient dans le suivi de sa prise en charge.
- Promouvoir les moyens d’hygiène, de dépistage, de prévention et les politiques de santé publique.

Date de la dernière mise à jour par le responsable d’UE : 10 Septembre 2020
Programme détaillé :
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Parasitologie
Systématique (10 h CM) :
Connaître les agents responsables, leur répartition et leur épidémiologie, la clinique, le diagnostic, le traitement et
la prophylaxie des maladies parasitaires les plus importantes.















Ascaridiose
Distomatoses
Échinococcoses
Ectoparasitoses
Giardiose
Larva migrans
Leishmanioses
Oxyurose
Paludisme
Téniasis
Toxoplasmose
Trichinose
Trichocéphalose
Trichomonose

Chimie thérapeutique des Antiparasitaires (1h30 CM)
 Infections à ectoparasites
- Insecticides pyréthrinoïdes, ivermectine : structure/ mécanisme chimique d’action
 Infections par les helminthes
1-Les avermectines
Structures/ mécanisme d’action
2-Les benzimidazolés
Structures / obtention/ mécanisme d’action
3-Autres anti-helminthiques
Praziquantel, pyrantel
 Infections à protistes
1-Principaux anti-protozoaires
Composés traités avec le même plan : structure chimique / mécanisme d’action chimique / propriétés
physicochimiques, exemples de forme galénique/spécialités : dérivés de la quinoline (chloroquine,
méfloquine) / dérivés de l’artémisinine, nitroimidazolés
2-Autres Principes Actifs anti-protozoaires
Pentamidine, diaminopyridine, proguanil
3-Atovaquone
Structure / mécanisme d’action lié à la structure chimique

TP 1 : Coordonnés infectieux : pathologies respiratoires et digestives (11,5 h)



Rappels sur les différents agents infectieux responsables de pathologies respiratoires et digestives
Démarche diagnostique en parasitologie et mycologie (avec aspect transversal associant la virologie et
la bactériologie) à partir de différents échantillons : ensemencement, observations microscopiques,
tests biochimiques et immunochromatographiques.

TP 2 : Ectoparasites (1,5 h)


Observations microscopiques et macroscopiques d’insectes et acariens parasites de l’Homme.
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Mycologie médicale
Systématique (5h CM) :
Connaître les agents responsables, leur répartition et leur épidémiologie, la clinique, le diagnostic, le traitement et
la prophylaxie des maladies fongiques les plus importantes





Candidoses
Pneumocystose et cryptococcose
Dermatophyties
Aspergilloses

Chimie thérapeutique - Antifongiques (1h30 CM)
1-Antifongiques conazolés
Structures et classification / mécanisme d’action chimique et ses conséquences / interactions médicamenteuses en
relation avec les structures / relations structure-activité et structure-propriétés physicochimiques / contrôle du PA
/ synthèse chimique et impuretés Ph Eur
2- Amphotéricine B
Structures/ Mécanisme d’action lié aux propriétés physicochimiques
3-Autres composés antifongiques
Structure, mécanisme d’action et conséquences/Métabolisme pour les PA suivants : griséofulvine, ciclopyrox,
terbinafine, amorolfine, échinocandines, flucytosine

Pharmacognosie des antiparasitaires et antifongiques (2h CM)
Molécules traitées : amphotericine B, ivermectine, quinine, artémisinine, griséofulvine
Plan proposé/adapté à chacune de ces molécules :
 Origine végétale
 Répartition géographique, utilisations éventuelles en médecine traditionnelle de la matrice végétale
d'origine
 Constituants chimiques de la plante ou du champignon extrait
 Extraction
 Caractérisation UV, CCM
 Dosage après l'extraction
 Techniques de production

TP sur les mycoses cutanées (1 h TP)


Observations microscopiques et macroscopiques de Dermatophytes.

ED « Parasitologie - Mycologie – Pharmacologie » (2h) :
Analyse de cas cliniques de mycologie médicale et parasitologie ; Préparation au Contrôle Terminal.
Savoir rattacher un antifongique/antiparasitaire (DCI) à une famille
Pour chaque famille d’antifongique/antiparasitaire :
- Citer des exemples de molécules
- Expliquer les caractéristiques pharmacodynamiques et pharmacocinétiques influençant l’usage et l’efficacité
- Expliquer les principales contre-indications, précautions d’emploi, interactions majeures influençant
l’efficacité et la sécurité d'emploi.
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