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SEPI 



2 types de SEPI 

• En PACES 

– Questions posées par les étudiants (FLQ) 

– Entre DVD et Tutorat 

• En  DFGSM2, 3  

 

– Cas cliniques, application des cours 



2 types de SEPI 

• En PACES 

– Questions posées par les étudiants (FLQ) 

 



« bonjour, une cellule de schwann peut-elle envelopper 
plusieurs fibres nerveuses myélinisées ou est-ce 

comme dans le schéma où une cellule de schwann 
enveloppe une fibre myelinisée ? » 

• Une cellule de Schwann n’enveloppe qu’une seule fibre 
myélinisée 

 

 

 

 

 

• Et dans le SNC? 

 Un oligodendrocyte  

pour plusieurs axones 

 

 

Diapo 65 

Diapo 52 



2 types de SEPI 

• En PACES 

– Questions posées par les étudiants (FLQ) 

 

• En  DFGSM2, 3  
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SEPI Dermatologie 

Julie MONDET (Histologie), 
 Julie CHARLES (Dermatologie),  

Sylvie LANTUEJOUL (Anatomopathologie) 
Novembre 2015 





Quel type de coloration utilisée? 

 Coloration Trichrome de Masson 
Hematoxyline, Fuschine, Bleu d’Aniline 

 

 Coloration HES Harrissa, Estragon, Safran 

 

 Coloration HES Hematoxyline, Eosine, Safran 



Au faible grossissement,  

• La peau s’organise en 3 couches : 

– Epiderme 

– Derme 

– Hypoderme 

• Repérez les! 

   



Quelles sont ces 3 couches? 

ou 



Combien de couches sont présentes au 
niveau de l’épiderme de cette coupe 

histologique? 
 

 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 



Quelles sont les couches  
de la profondeur à la surface? 

• Couche basale ou germinative 

• Couche des cellules à épines ou spinocellulaire 

• Couche granuleuse 

• Couche claire  

• Couche cornée 

 

• And in English? 



Quelles sont les couches  
de la profondeur à la surface? 

–Stratum germinosum 

–Stratum spinosum  or 

 Prickle cell layer 

–Stratum granulosum 

–Stratum lucidum  

–Stratum corneum or 

 Horny cell membrane 

Kératinisation 



Détaillons la couche basale 

 

 



Conclusion 

• Plus d’étudiants présents en SEPI qu’en 
enseignement magistral surtout en DFGSM3 

• Evaluation des enseignants et des 
enseignements par les étudiants : 

– Commentaires écrits des étudiants 

– Rapport personnalisé pour chaque enseignant 

– Debriefing (responsables des enseignements, 
enseignants et représentants des étudiants) 

 


