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Médecine 

 

Diplôme Universitaire de Pathologies Lymphatiques 
 

RReessppoonnssaabblleess  ::  PPrr  CChhiicchhee    --  DDrr  SS..  VViiggnneess      FFaaccuullttéé  ddee  mmééddeecciinnee  

 

PPuubblliicc  eett  pprréérreeqquuiiss  

- Docteur en médecine 
- Masseur-kinésithérapeute 
 
Sélection sur lettre de motivation + CV à envoyer au 
responsable pédagogique. 

  

Capacité d’accueil : 30 participants 

  

 

 

OObbjjeeccttiiffss  

 Acquérir l’ensemble des éléments nécessaires à la 
connaissance et aux traitements des pathologies 
lymphatiques. 

 Répondre à la demande de formation continue des 
médecins et des masseurs-kinésithérapeutes. 

 
 
 

CCoonntteennuuss  
1er Module : Généralités sur le système lymphatique. 
Pathologie lymphatique primaire. 

 J1 : Généralités sur le système lymphatique 
 J2 : Lymphœdèmes primaires, pathologies 

lymphatiques rares, diagnostics différentiels. 
 

2ème Module : Lymphœdèmes secondaires 
 J1 : Généralités, traitements. Lymphœdèmes 

secondaires des membres inférieurs. 
 J2 : Lymphœdèmes des membres supérieurs 

secondaires au traitement du cancer du sein. 
 
3ème Module : Prise en charge des lymphœdèmes 
 J1 : Différentes modalités de traitement 
 J2 : Traitement : la compression/contention.  
 Stratégie thérapeutique. 
 
4ème Module : Evolution et complications des  
 lymphœdèmes. Atelier pratique. Education 
thérapeutique 
 J1 : Evolution et complications des lymphœdèmes.  
 J2 : Prise en charge du lymphœdème, éducation 

thérapeutique 

 

OOrrggaanniissaattiioonn  
 
Durée de la formation : 55 h d’enseignement 
dont 4 h d’enseignement pratique lors du dernier 
module. 
 
Les cours sont regroupés sur 4 modules de 2 
jours à raison d’un module toutes les 6 à 8 
semaines. 
Le 1er module est facultatif pour les masseurs-
kinésithérapeutes. 
 
 

CCaalleennddrriieerr  

Janvier à juin 2014 
 
 

VVaalliiddaattiioonn  
Diplôme universitaire 
 
Pour les médecins thèses, possibilité d’obtenir des 
crédits FMC sous conditions : nous consulter. 

 
 

  

TTaarriiff 

Pour toute inscription individuelle, contacter la Faculté 
de médecine Pierre et Marie Curie. 
 
1 200 euros : droits d’inscription non inclus (tarif 
employeur ou organisme payeur). Nous contacter pour 
obtenir un dossier d’inscription en Formation Continue. 
(Tél. : 01 53 10 43 27/28 - Fax : 01 53 10 43 30). 
 
 
Mots clés : lymphœdème, lymphologie, cancer du sein, 
physiopathologie, génétique, membre inférieur, membre 
supérieur, érysipèle, lymphoscintigraphie, bandage, 
compression élastique 
 

.

IInnssccrriippttiioonn  ppééddaaggooggiiqquuee  IInnssccrriippttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  

PPrr..  CChhiicchhee  

SSeeccrrééttaarriiaatt  MMmmee  VVéérroonniiqquuee  BBiibbeerroonn  

CCHHUU  PPiittiiéé  SSaallppééttrriièèrree  SSccee  CChhiirruurrggiiee  vvaassccuullaaiirree  

TTééll  ::  0011  4422  1177  5577  0077  FFaaxx  ::  0011  4422  1177  5566  2244  

EEmmaaiill  ::  veronique.biberon@psl.aphp.fr  

  
Dr. Stéphane Vignes  

HHôôppiittaall  CCooggnnaaccqq--JJaayy  ––  15, rue Eugène Millon - 

75015 Paris 

Tél. : 01 45 30 81 35 - Fax : 01 45 30 81 34  
Email : stephane.vignes@cognacq-jay.fr 
  

FFaaccuullttéé  ddee  mmééddeecciinnee  PPiieerrrree  eett  MMaarriiee  CCuurriiee  

15, rue de l’école de médecine - Esc. H - RDC  

75006 Paris 
 

Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :  

http://www.fmpmc.upmc.fr (aller dans Formations et  3ème cycle) 
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