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

PathOlogies'auto-immunes : 
• Interpréter les anomalies aspects épidémioltigiques, 

biologiques les plus fréquentes 105
.,diagnostiques et principes de observées au cours des 

traitement pathologies auto-immunes. 

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

Connaître 'Ies princiPaux types 
. de vascularites systémigues. 

Ie.s organes .cibles, les outils 113 
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Lupus érYthé~ateux .
 syndrome des antiphospholipides,
 
disSéminé. Syndrome des
 une maladie de Takayasu Il 121 

antiphOspholipides • Décrire les principes du traitement 
et de la prise en charge au long 

.~~... cours 

• Diagnostiquer une maladie de 
~l Horton et une pseudo-polyarthrite 

rhizomélique 
1330Artérite àœU!lles géantes 

• Argumenter J'attitude " thérapeutiqua et planifier le suivi > 
du patient 

• Diagnostiquer une polyarthrite 
rhumatoïde.
 

Polyart!lrile rhumatoïde
 1410 • Argumenter J'altitude 
thérapeutique et planifier le suivi 
du patient au long cours. 

• Diagnostiquer une spondylarthrite 
inflammatoire 
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• Argumenter J'attitude 
thérapeutique et planifier le suivi" 
du patient 

• Diagnostiquer une arthropathie 
micro~ristalline 

167~hrQpath1e micro-erlstalline • Argumenter J'attitude 
thérapeutique et planifier le suivi 
du patient 

• Diagnostiquer un syndrome 
·c Sypdrome douloureux douloureux régional complexe 1n, régional complexe (ex 

• Connaître les principes généraux 
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Douleur et épanchement 
articulaire. Arthrite d'évolution 

,', réÇf:lnte ,',-,C< . 

Biothérapies et thérapies 
.,..•ciblées·' 

;,..f;" 

.{,!,Hy~rcaJcémie/' . 

',.,.,,:.;, 

Tumeur's;des OS';;lllimjiiv~set 
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• Devant une douleur ou un
 
épanchement articulaire,
 
argumenter les principales
 
hypothèses diagnostiques et
 
justifier les examens
 
complémentaires pertinents.
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• Devant une arthrite d'èvolution 

récente, argumenter les 
principales hypothèses 
diagnostiques et justifier les 
examens complémentaires 
pertinents. 

• Connaître les bases cellulaires et 
moléculaires des cellules souches 
embryonnaires et adultes, des 
cellules reprogrammées 

• Connanre les principes des 
thérapies cellulaires et géniques 

189• Expliquer les principes 
d'évaluation des biothérapies 

• Connaître les bases cellulaires et 
tissulaires d'action des thérapies 
ciblées 

• Argumenter les principes de 
prescription et de surveillance 

• Argumenter les principales
 
hypothèses diagnostiques et
 
justifier les examens
 

194complèmentaires pertinents 

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

• Diagnostiquer une tumeur des os 203/1 l, primitive et secondaire 

• Diagnostiquer un myélome
 
multiple des os.
 

211• Connaître la démarche 
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gammapathie monoclonale Matériel protégé par le droit d'auteur



:-if,.', 

·"'JTIJ~rapeutiqu~s'hèin" 
médicamenteuses et 
disposÎlifsmédicaux 

Prescription et'surveillance 
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• Expliquer les principes 
d'évaluation 

• Connaître les aspects 
réglementaires médico
éccnomiques 

• Lister les principaux appareillages 
et technologies pour la 
réeducation et la réadaptation des 
handicapés 

• Savoir prescrire et évaluer les 
résultats des aides techniques, 
aides à la déambulation et 
fauteuils, orthéses et chaussures 
médicales. Connaître les principes 
de prescription des prothéses 
pour handicapés 

• Expliquer les modalités des cures 
thermales et en justifier la 
prescription 

• Principales classes 
d'antibiotiques, d'antiviraux, 
d'antifongiques et 
d'anliparasitaires (voir item 173) 

• Anti-inflammatoires stéroïdiens et 
non stéroïdiens 

• Antihypertenseurs (voir item 221) 
• Antithrombotiques (voir item 224) 

• Diurétiques (voir item 264) 

• Psychotropes (voir item 72) 
• Hypolipémiants et médicaments 

du diabéte (voir items 220, 245) 

• Antalgiques (yoir item 132) 
• Contraceptifs, traitement de la 

ménopause et des dysfonctions 
sexuelles (voir item 35, 120, 122) 

• Anticancéreux (voir item 291) 
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, A<::,tualisati6n 2012·aes recomma~d~trons françaises'dÙ""" 
traitemê'nt .lTl,édicamentëUx de l'ostéoporosèpostcménopausiqûi\: 

.J.a vitamine D'chez l'adulte 

Traitem~ntsanli-TNFQ et sûi~i'!'le tolérance 
~ '" . 

Syndrome fibromyalglque de l'adulte: rapport d'orientation 

"'P6Iyarthrite rhumatôrdeévolutive grave':'j;' , 
g'ûide affection de 100g06.durée "",- "':_, 

Teriainopathies rompues: de la coiffe de'srotateurs de l'épaurè, 
.", chez, r~d uIte ' 

Infection du piëiidiabétique : protocolÈ}~de prise e~ 'ch~tgl! 

Ostéo'pbrose masculine' ;"'" 

hommes à risq.lJe'de fracture 

'Polyarthrite rhumatoï!le,: 

aspëcts thérapeutiqu~S"::. 

Polyarthrite rhUmatoïde: 

.c"mas~o-kinésithérapie_ ,', 

Polyarthrite rhumatoïde: 

prise .en charge à i~p~ase d'état 

PO'lyarttlrite rhum~toïde: , 

prise en ctiâ'l'ge à la phase initiale 

, Polyarthrite rhumatoïde: 
synthèse des recommandationsHAS 

Anti-TNF~èisÛiVi de tolérance'''' 

ostéoiiorose;. prévenlion;·êlia9Aoslic et traitement, 

Ep~ule douloureuse Chronique non insla\:>l~chez l'adulte,:,. 

Lomb~l1iie commune : pri~~ten charge mass6:kiriésithérapique 

Ostéoporose : prévenir et agif~àtout âge (grand pub~c) 

Polyarthrite rt1umatoï~e : utilisation ~,~nP-TNF ~Ipha,. 

$pondylarthropathië~;: utilisation des anli~!NF alpha 

Spondylarthrqpathies: utilisation des anti-TNF alpha 

CervicalgieS'tOmmunes: masso-kinésithérapie '. 

Ostéop9rose cortisonique: traitement médicamenteux 

Pathologies dé'la coiffe des rotatëu'(S et massa-kinésithérapie 

::Lombalgie chroni4ue : diagnostic, prise en charge et suiVI . 

Lombcllgies et lombosciatiqlles communes\prise en charge... Matériel protégé par le droit d'auteur




