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MODULE8 
IMMUNOPATHOLOGIE - REACTION INFLAMMATOIRE 

N°deCh. Intitulé de l'item Objectifs et programme d'enseignement Page
l'item 

,-
• Expliquer les principaux mécanismes et les 

REACTION manifestations cliniques et biologiques de la 
INFLAMMATOIRE: réaction inflammatoire et les points d'impacts 
Aspects biologiques et112 des thérapeutiques anti-inflammatoires. 5 
cliniques. Conduite à tenir 

1 
• Argumenter les procédures diagnostiques 

devant un syndrome inflammatoire eVou une 
VS élevée inexoliaués. 

• Expliquer l'épidémiologie, les facteurs 
ALLERGIES ET favorisants et l'évolution des principales 
HYPERSENSIBILITES allergies de l'enfant et de l'adulte. 
CHEZ L'ENFANT • Expliquer les principales manifestations 
ET CHEZL'ADULTE 113 15Z cliniques et biologiques et argumenter les 
Aspects épidémiologiques, procédures diagnostiques. 
diagnostiques et • Argumenter les principes du traitement et de la 
principes de traitement surveillance au long cours d'un sujet allergique, 

en tenant compte des aspects psychologiques. 

ALLERGIES • Diagnostiquer une allergie cutanéo-muqueuse 
CUTANEO-MUQUEUSES aiguë eVou chronique chez l'enfant et chez 
CHEZ L'ENFANT 41114 l'adulte.3 
ET CHEZL'ADULTE • Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier 

le suivi du patient. 

• Diagnostiquer une allergie respiratoire chez 
l'enfant et chez l'adulte. ALLERGIES RESPIRATOIRES 115 504 

• Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier 
le suivi du oatient. 

DEFICITS IMMUNITAIRES: • Argumenter les principales situations cliniques 115 68!5 eVou biologiques faisant suspecter un déficit aspects épidémiologiques,bis
 
diagnostiques
 immunitaire chez l'enfant et chez l'adulte. 
et principes de traitement 

• Expliquer l'épidémiologie, les facteurs .' 
favorisants et l'évolution des principales 
pathologies auto-immunes d'organes et 

PATHOLOGIES systémiques.
AUTO·IMMUNES : 

• Interpréter les anomalies biologiques les plus 71116 Aspect épidémiologiques,6 
fréquentes observées au cours des pathologies diagnostiques 
auto-immunes.et principes de traitement 

• Argumenter les principes du traitement et de la 
surveillance au long cours d'une maladie auto-
immune. 

1LUPUS ERYTHEMATEUX • Diagnostiquer un lupus érythémateux 
DISSEMINE. SYNDROME DES 1101177 disséminé et un syndrome des 
ANTIPHOSPHOLIPIDES antiphosoholioides.
 
MALADIE DE CROHN
 

• Diagnostiquer une maladie de Crohn et une 131118 ET RECTOCOLITE 8 
rectocolite hémorragique. HEMORRAGIQUE,. >'",. 
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• Diagnostiquer une maladie de Horton. 

9 119 MALADIE DE HORTON & PPR • Diagnostiquer une pseudopolyarthrite 
rhizomélique. 144 

• Argumenter l'attitude thérapeutique et 
planifier le suivi du patient. 

10 120 PNEUMOPATHIES 
INTERSTITIELLES DIFFUSES 

• Diagnostiquer une pneumopathie interstitielle 
diffuse. 

156 

• Diagnostiquer une PRo 

11 121 
• POLYARTHRITE 

RHUMATOIDE 

• Argumenter l'attitude thérapeutique et 
planifier le suivi du patient. 

• Décrire les principes de prise en charge au 
long cours d'un rhumatisme déformant et 
invalidant. 

167 

12 122 

POLYRADICULONEVRITE 
AlGUE INFLAMMATOIRE 
(SYNDROME DE GUILLAIN
BARRE) 

• Diagnostiquer un syndrome de Guillain-
Barré. 

• Identifier les situations d'urgence et planifier 
leur prise en charge. 

181 

13 123 PSORIASIS 
• Diagnostiquer un psoriasis. 
• Argumenter l'attitude thérapeutique et 

planifier le suivi du patient. 
188 

14 124 SARCOIDOSE • Diagnostiquer une sarcoïdose. 195 

• Diagnostiquer une sclérose en plaques. 

15 125 SCLEROSE EN PLAQUES 

• Argumenter l'attitude thérapeutique et 
planifier le suivi du patient. 

• Décrire les principes de la prise en charge au 
long cours d'un malade présentant un déficit 
moteur progressif. 

205 

16 126 IMMUNOGLOBULINE 
MONOCLONALE 

• Diagnostiquer une immunoglobuline 
monoclonale. 

216 

TRANSPLANTATION 

• Expliquer les aspects épidémiologiques et les 
résultats des transplantations d'organe et 
l'organisation administrative. 

17 127 

D'ORGANES: Aspects 
épidémiologiques et 
immunologiques ; principes 
de traitement et surveillance; 
complications et pronostic; 
aspects éthiques et légaux 

• Expliquer les principes de choix dans la 
sélection du couple donneur/receveur et les 
modalités de don d'organe. 

• Argumenter les principes thérapeutiques et 
les modalités de surveillance d'un sujet 
transplanté. 

226 

• Argumenter les aspects médicolégaux et 
éthiaues liés aux transplantations d'organes. 

MODULE 1 
APPRENTISSAGE DE L'EXERCICE MEDICAL 

Ch. 
N°de 
l'item 

Intitulé de l'item Objectifs et programme d'enseignement Page 

18 4 

EVALUATION DES EXAMENS 
COMPLEMENTAIRES DANS 
LA DEMARCHE MEDICALE: 
PRESCRIPTIONS UTILES 
ET INUTILES 

• Ce chapitre est à traiter dans votre livre de 
spécialité concerné afin de conserver votre 
mémoire visuelle. 

• Cependant, s'identifiant comme question 
transversale, cet item sera traité et ne 
concernera uniquement que la partie 
médecine interne. 

236 
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MODULE 9 
ATHEROSCLEROSE - HYPERTENsION - THROMBOSE 

Ch. N°de 
l'Item 

Intitulé de l'item 
Objectifs et programme 

d'enseignement 
Page 

19 128 

ATHEROME: 
EPIDEMIOLOGIE ET 
PHYSIOPATHOLOGIE 
LE MALADE POLY· 
ATHEROMATEUX 

• Ce chapitre est à traiter dans votre 
livre de spécialité concerné afin de 
conserver votre mémoire visuelle. 

• Cependant, s'identifiant comme 
question transversale, cet item 
sera traité et ne concernera 
uniquement que la partie médecine 
interne. 

241 

20 
, 
129 

FACTEURS DE RISQUE 
CARDIOVASCULAIRE 
ET PREVENTION 

• Ce chapitre est à traiter dans votre 
livre de spécialité concerné afin de 
conserver votre mémoire visuelle. 

• Cependant, s'identifiant comme 
question transversale, cet item 
sera traité et ne concernera 
uniquement que la partie médecine 
interne. 

242 

21 135 

THROMBOSE 
VEINEUSE PROFONDE 
ET EMBOLIE 
PULMONAIRE 

• Ce chapitre est à traiter dans votre 
livre de spécialité concerné afin de 
conserver votre mémoire visuelle. 

• Cependant, s'identifiant comme 
question transversale, cet item 
sera traité et ne concernera 
uniquement que la partie médecine 
interne. 

246 
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MODULE 11 
SYNTHESE ClINIQUE ET THERAPEUTIQUE - DE LA PLAINTE DU 
PATIENT A LA DECISION THERAPEUTIQUE - URGENCES 

Ch. N°de 
l'Item 

Intitulé de l'Item 
Objectifs ètprogramme 

d'enseignement 
Page 

22 175 

PRESCRIPTION 
ET SURVEILLANCE 
D'UN TRAITEMENT 
ANTITHROMBOTIQUE 

• Prescrire et surveiller un traitement 
antithrombotique à titre préventif et 
curatif, à court et à long terme. 

249 

256 

266 

23 182 ACCIDENTS DES 
ANTICOAGULANTS 

ASTHENIE ET 
FATIGABILITE 

MALAISE, PERTE 
DE CONNAISSANCE, 
CRISE COMITIALE 
CHEZ L'ADULTE 

• Diagnostiquer un accident des 
anticoagulants. 

• Identifier les situations d'urgence et 
planifier leur prise en charÇJe. 

24 186 • Diagnostiquer une asthénie et une 
fatigabilité. 

• Diagnostiquer un malaise, une 
perte de connaissance, une crise 
comitiale chez l'adulte. 

• Identifier les situations d'urgence et 
planifier leur prise en charge. 

25 209 269 
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26 

TROUBLES DE 
L'EQUILIBRE 
ACIDO·BASIQUE ET 
DESORDRES HYDRO· 
ELECTROLYTIQUES 

• Prescrire et interpréter un examen 
des gaz du sang et un ionogramme 
sanguin en fonction d'une situation 
clinique donnée. 

• Savoir diagnostiquer et traiter: une 
acidose métabolique, d'une 
acidose ventilatoire, une 
dyskaliémie, d'une dysnatrémie, 
d'une dvscalcémie. 

272 

MODULE 11 
, PARTIE 2 - MALADIES ET GRANDS SYNDROMES 

Ch. 
N° de 
l'item 

Intitulé de l'Item Objectifs et programme 
d'enseignement 

Page 

27 270 
PATHOLOGIE DES 
GLANDES SALIVAIRES 

• Diagnostiquer une pathologie 
infectieuse, lithiasique, 
immunologique et tumorale des 
glandes salivaires. 

277 

28 282 
SPONDYLARTHRITE 
ANKYLOSANTE 

• Diagnostiquer une spondylarthrite 
ankylosante. 

• Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le suivi 
du patient. 

282 

29 289 
TROUBLES 
SOMATOFORMES 

• Diagnostiquer un trouble 
psychosomatique. 

• Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le suivi 
du patient. 

285 
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MODULE 11 
PARTIE 3 - ORIENTATION DIAGNOSTIQUE 

Ch. 
N° de 
l'Item 

295 

297 , 

306 

311 

Intitulé de l'Item 
Objectifs et programme 

<t'enseignement 

... 

Page 

30 
AMAIGRISSEMENT 

• Devant un amaigrissement, 
argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens 
complémentaires pertinents. 

289 

31 
ANEMIE 

• Devant une anémie, argumenter 
les principales hypothèses 
diagnostiques et justifier les 
examens complémentaires 
pertinents. 

293 

32 

DOULEUR 
DES MEMBRES 
ET DES EXTREMITES 

• Devant les douleurs des membres 
et des extrémités, argumenter les 
principales hypothèses 
diagnostiques et justifier les 
examens complémentaires 
pertinents. 

297 

33 
EOSINOPHILIE 

• Devant une éosinophilie, 
argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens 
complémentaires pertinents. 

302 
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34 323 
'ŒDEMES DES 

MEMBRES INFERIEURS 

• Devant l'apparition d'œdèmes des 
membres inférieurs, argumenter 
les principales hypothèses 
diagnostiques et justifier les 
examens complémentaires 
oertinents. 

306 

3~ 327 
1 PHENOMENE 
DE RAYNAUD 

• Devant un phénomène de 
Raynaud, argumenter les 
principales hypothèses 
diagnostiques et justifier les 
examens complémentaires 
oertinents. 

309 

36 1 330 

PURPURAS 
CHEZ L'ENFANT 
ET CHEZ L'ADULTE 

• Devant un purpura chez l'enfant 
ou chez l'adulte, argumenter les 
principales hypothèses 
diagnostiques et justifier les 
examens complémentaires 
oertinents. 

313 

37 

38 

332 

335 

SPLENOMEGALIE 

THROMBOPENIE 

• Devant une splénomégalie, 
argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens 
comolémentaires pertinents. 

• Devant une thrombopénie, 
argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens 
comolémentaires pertinents. 

323 

327 
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