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Descriptif anatomie pathologique générale
Plan du cours : 2014 – 2015

1. Informations de base
- Matière d’enseignement: Anatomie pathologique générale
- Public cible : Troisième année Médecine
- Nombre d’étudiants : 200 étudiants
- Enseignant coordonnateur de la matière : Pr Mariame CHRAIBI
- Enseignants de la matière : Pr M. CHRAIBI
- Volume horaire : Enseignement magistral 20 heures

2. Visées de l’apprentissage
Les objectifs spécifiques :
- Faire connaissance des bases de la technique standard en anatomie pathologique
- Connaitre la prise en charge idéale des prélèvements tissulaires
- Développer une prise de conscience chez le futur médecin de la difficulté technique des
prélèvements d’anatomie pathologique et de l’importance de la phase pré- analytique dans
l’interprétation des résultats définitifs
- Reconnaitre les phases de la réaction inflammatoire, les cellules inflammatoires et les principaux
médiateurs
- Donner des exemples des pathologies inflammatoires les plus fréquentes
- Connaitre l’évolution de la réaction inflammatoire
- Comprendre le rôle du pathologiste dans le diagnostic des pathologies inflammatoires
- Comprendre les principes de la carcinogenèse, les critères macroscopiques et microscopiques de
distinction entre tumeurs bénignes et malignes
- Reconnaitre les critères morphologiques et génétiques de la cellule cancéreuse
- Avoir une idée globale sur le microenvironnement et l’angiogenèse tumorale
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- Comprendre le principe des thérapies ciblées
- Connaitre les pathologies de surcharge les plus fréquentes et le rôle du pathologiste dans la
confirmation du diagnostic et l’orientation de la thérapeutique
- Connaitre le raisonnement à adopter devant une vascularite

3. Contenus
I – techniques en anatomie pathologique (2 heures)
Technique standard
Cytologie
Examen extemporané
Immunohistochimie
Biologie moléculaire
II- lésions élémentaires (2 heures)
III- pathologie vasculaire (2 heures)
IV- pathologie de surcharge (2 heures)
V- pathologie inflammatoire (6 heures)
VI – pathologie tumorale (6 heures)
4. Méthodes pédagogiques
Exposé magistral : Illustrations, images histologiques, cas cliniques
5. Évaluation des apprentissages
Examen écrit final comportant des questions rédactionnelles, des questions à
réponses ouvertes et courtes, cas cliniques(20 points)
6. Informations additionnelles :

Un polycopié est disponible à l’unité cours et examens

Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Oujda – Tel : 0536 53 14 14. Fax : 0536 53 19 19
Site internet : http://www.ump.ma/SITE_FMPO

2

