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AUEC - Année universitaire 2022-2023

MALADIES MÉTABOLIQUES 
DE L'ADULTE

Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - 2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2022 - Juin 2023
Faculté de Médecine de Lille  - Service PRÉSAGE 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : 15 septembre 2022

Responsables pédagogiques : Pr Marie Christine VANTYGHEM
Coordination pédagogique : Dr Espiard, Dr Douillard, Dr Le 
Mapihan, Dr Verkindt

OBJECTIFS
L’objectif de cette AUEC est une mise à jour des 
connaissances dans le domaine du métabolisme hydro-
ionique, phosphocalcique, glucidique, lipidique et 
protidique de l’adulte; les erreurs innées du métabolisme 
rencontrées à l’âge adulte sont également abordées. La 
formation comporte une mise au point portant notamment 
sur les aspects pratiques et récents des méthodes 
diagnostiques et des prises en charges thérapeutiques, 
étayées par les recommandations de l’HAS.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les titulaires du Diplôme Français d'Etat de Docteur 

en Médecine ou d'un Diplôme étranger équivalent 
(sur justificatif)

• Les étudiants en Médecine de 3ème cycle des études 
médicales et les étudiants en cours de DES qui le 
souhaiteraient

• Les Pharmaciens et Etudiants en Pharmacie à partir 
de la 3ème  année

ORGANISATION & EXAMEN
54 HEURES DE FORMATION
• Le 3ème vendredi de chaque mois  

[14h-17h]
CONTENU
• Maladies métaboliques de l’adulte (surcharges en 

fer, syndromes d’insulinorésistance métabolique, hépato 
sidéroses, hyperuricémies, porphyries, erreurs innées du 
métabolisme)

• Diabètes sucrés (nouvelles définitions et classification, le 
diabète de type 2 : les diabètes secondaires, complications 
des diabètes et leurs approches thérapeutiques actuelles)

• Dyslipoprotéinémies (abords physiologiques récents et 
conséquences thérapeutiques, rôle dans le développement 
de l’athérothrombose et moyens préventifs)

• Obésités (classification, nouvelles approches 
physiopatholo-giques et traitements des obésités morbides) 

• Perturbations hydro-ioniques (hypo et hypernatrémies, 
hypo et hyperkaliémies, hypo et hypermagnésémies, hypo 
et hypercalcémies, hypo et hyperphosphorémies)

VALIDATION
• 2 épreuves écrites de 30 minutes portant sur 

l’ensemble du programme des 2 années du D.U. 
en fin de cycle d’enseignement (avec une éventuelle 
2ème session en Septembre en cas d’impossibilité majeure 
justifiée empêchant un ou plusieurs candidats de se 
présenter à la 1ère session) 

500 € / an
Tarif individuel

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
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