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Sommaire general •
 

Fievre algtie chez 
I'enfant et Pac;tulte 

Septicemie/Bacteriemi 
e/Fongemie de 

I'adulte at de I'enfant 

• Oiagnostlquer la cause . Conduire Ie diagnostic etiologique 
d'une fievre aigue. 

• Connaitre les indications et les modalltes du traitement 
symptomatique d'une flevre algue. 

• Identifier les situations d'urgence et celles imposant 
I'hospitallsation d'un patient febrile. 

23 

lnfectlonsnaso
sinusiennes de 

I'adulte efde I'ehfant 

• Connaitre les differentes formes de slnusite et les 
explorations eventuellement necessaires pour en etayer Ie 
diagnostic. 

• Connaitre les arguments cllnlques permettant de distinguer 
une sinusite maxillaire aigue, d'une rhlnite ou d'une 
rhlnopharyngite. 

• Prescrire Ie traltement approprie, antiblotique et/ou 
symptomatique, aun patient prssentant une sinuslte 
maxilialre algue, une rhinite, une rhinopharyngite. 

• OJagnostlquer et connaitre les complications et les 
prlnclpes du traitement d'une ethmo"idite aigue du 
nourrisson et de I'enfant. 

31 

Angines deJ~adulte et 
de I'enfclnt.et 

rhinopharvngltes de 
I'enfant 

Otites infectieuses de
 
I'adulte et del'enfant
 

• Connaitre les differents types de vacclns et les modalltes 
d'admlnlstration. 

• Connaitre Ie calendrier vaccinal pour la population generale. 
• Savolr programmer un rattrapage vaccinal. 
• Adapter I'indication des vaccinations en fonction du risque 

indivlduel et collectif. 
• Connaitre les contre-Indicatlons et les principaux effets 

lndeslrables des vacclns. 
• Argumenter la balance benefices/rlsques des prlncipaux 

vaccins.# 

• Connaitre des principales formes cllniques des angines, 
leurs agents etiologiques et leurs complications. 

• Connaitre I'utllisation appropriee du test de diagnostic 
rapide (TOR). 

• Savolr prescrire Ie traitement approprie, antlblotlque et/ou 
symptomatlque, aun patient prsssntant une anglne ou une 
rhlnopharyngite. 

• Connaitre les agents Infectieux responsables de I'ollte 
moyer:me aigue (OMA) et leur profil de senslbilite. 

• Connaitre les elements dlagnostlques et la strategie de 
prise en charge d'une OMA purulente, d'une otite externe, 
d'une otite seremuqueuse. 

• Prescrire Ie traitement approprle, antibiotique et/ou 
symptomatlque, a un patient presentant une OMA purulente 
en premiere intention et en cas d'echec. 

• Olagnostiquer une otite moyenne chronique dangereuse ou 
cholesteatomateuse 

• 
• Connaitre I'epidemlologle des meningites et encephalltes 

chez I'adulte et I'enfant. 
• Olagnostiquer un purpura fulmlnans (voir item 328), une 

,-

Meningltes, 
menlngoencephalites 

chez l'adulte et 
I'enfant 

meningite, une meningoencephalite. 
• Connaitre les prlncipaux agents infectieux responsables de 

rnenlnqttes, de rnenlnqoencephalltes, d'abces cerebraux. ... ~.• Connaitre la conduite a ten lr dont Ie traitement en urgence '1' 59 face aun purpura fulmlnans, une suspicion de menlnglte ou 
de menlnqoencephahte, au domicile, au cabinet medical et 
aux urgences hospltalleres. 

• Hlerarchiser les examens cornplernentalres en cas de 
suspicion de meninglte, de menlngoencephallte. 

• Interpreter Ie resultat d'un examen du IIqulde 
ce halorachidien. 
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49 



• Dlagnostiquer et traiter une gonococcle, une chlamydiose, 
une syphilis recente et tardive, une infection genitale aHPV, 
une trlchomonose 

• Connaitre les princlpes de la prevention et du depistage des 173 . 
1ST, notamment chez les parten aires. 

• Connaitre les prlnclpes de prevention et deplstage des 
Infections aHPV, frottls et vaccination. 

. Infectlonsbroncho 
pUlmonaires 

ccmmunautalres de 
I'adulte et di:!J'enfant 

Infections cutaneo
muqueuses et des 

phaneres, 
bacterlennes et 
mycoslques de 

I'adulte et de I'enfant 

Infections osteo 
articulalres,(IOA) de 
I'enfant et de I'adulte 

Infections sexuellement 

transmisslbles (ISn : 

gonococcles, 

chlamydloses, syPhilis, 

paplllomavirus humaln 

(HPV), tricholllonose 

• Connaitre la prevalence et les agents Infectieux. 
• Dlagnostiquer les complications et connaitre les crlteres 

d'hospitallsation ainsi que les traitements des bronchites 
aigues, des bronchlolites, des exacerbations de BPCO et 
des pneumonles communautaires, 

• Connaitre Ie traltement de la neumonle a neumoco ue 
• Dlagnostlquer un Impetigo, une follicullte, un furoncle, une 

dermo hypodermite bactertenne (DHB) et ses slgnes de 
gravite. 

• Connaitre les prlncipes du traltement de I'impetigo, de la 
folliculite, du furoncle, de la dermo-hypodermite bacterlenne 
(DHB). 

• Dlagnostlquer et connaitre les princlpes du traitement des 
infections cutanee-muqueuses a Candida, cutanee a 
Malassezzia et des phaneres (telgnes, onychomycose). 

• Diagnostiquer et connaitre les principes du traltement des 
infections adermatophytes de la peau glabre, des plis et 
des haneres, 

• Connaitre les prlncipaux agents Infectleux responsables 
des lOA selon I'age, Ie terrain et leur profil de resistance. 

• Dlagnostiquer et connaitre les princlpes du traitement d'une 
arthrlte avec ou sans materiel, d'une ostelte avec ou sans 
materiel. 

• Dlagnostlquer et connaitre les princlpes du traitement d'une 
Infection osseuse sur ied diabetl ue. 

• Connaitre les populations a risque de tuberculose et 
I'epidemlologie de la resistance du BK 

• Connaitre les Indications et savoir interpreter une lOR a la 
tuberculine, un test lnterferon gamma 

• Dlagnostlquer une primo infection tuberculeuse, une 
tuberculose dans ses differentes localisations et chez 
l'Immunodeprfrne. 

• Connaitre les prlncipes du traltement d'une tuberculose 
dans ses dltterentes localisatlons, et de sa surveillance 
notamment de I'observance. 

• Connaitre les mesures de prevention aappliquer dans 
I'entoura e d'un atient atteint de tuberculose. 

• Connaitre les mesures de prevention du tetanos. 

• Interpreter les resultats des bandelettes urinaires et des 
examens cylobacteriologlques des urines 

• Dlagnostlquer et traiter une cystlte algue. 
• Connaitre la conduite a tenlr face aune cystite recidivante. 
• Diagnostlquer et tralter une pyelonephrite algue, identifier 

les situations nacessltant une hospitalisation. 
• Dlagnostiquer et tralter une prostatite aigue, Identifier les 

situations necessttant une hospitalisation. 
• Expllquer la place de "antibiotMrapie chez un patient 

orteur d'une sonde urlnaire. 
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• Connaitre Ie traitement de premiere intention d'une 
meningite communautaire presumee bacterienne. 

• Connaitre les recommandations de la prophylaxie des 
infections amenlngocoque dans I'entourage d'un cas de 
menln ite amenln oco ue. 

• Dlagnostlquer une endocardlte infectieuse. 
• Connaitre les portes d'entrees et les agents Infectieux les 

plus frequemment en cause. , 83
• Connaitre les grands prlnclpes du traitement medical et 

chlrurgical. 
• Connaitre la reventlon des endocardites Infectieuses. 
• Expliquer les rlsques infectleux ou non, inherents aux 

valves, protheses valvulaires et aux protheses vasculaires 
et les mesures preventives correspondantes. ., 99 

• Reunir les arguments en faveur d'une infection sur valve, 
rotnese valvulaire ou vasculalre. 



Infections it herpes 
virus du sujet 

tmmunocompetent 

Infections aVIH 

~aludlsme. 

• Diagnostiquer une coqueluche. 
• Connaitre I'attltude therapeutlque et planifier Ie suivi du 187',: 

patient. " 
• Connaitre les recommandations en termes de prevention de 

la co ueluche 
• Argumenter les principales hypotheses diagnostiques et 

justifier les examens eomplementalres pertinents. 
•	 Diagnostiquer une rougeole, une rubecle, un 

megalerytheme epidemique, un exanthema sublt, une 
mcncnucleose infectieuse, une scarlatine, un syndrome de 
Kawasaki. 

• Connaitre les	 principes de la therapeutlque et du suivi du 
patient. 

• Connaitre la conduite a tenir vis-a-vis de I'entourage autour 
d'un diagnostic de rougeole, rubeola, scarlatine, et les 
ris ues chez la femme enceinte. 

• Connaitre les arguments en faveur du diagnostic d'oreillons 
et de ses differentes com Iications. 

• Diagnostiquer une grippe et les signes de complications. 
• Connaitre les prlncipes de la prise en charge therapeutlque, 
• Connaitre les rnodalltes de prevention de la grippe. 
• Connaitre les sources d'information en cas d'epidemie ou 209 

de pandernle, 
• Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en 

char e. 
• Connaitre les	 modes de transmission des differentes 

hepatites virales et les rnodalltes de leur prevention. 
• Prescrire et interpreter les examens serologlques utlles au 

diagnostic. 
• Connaitre les grands principes du traitement et de la 219 

surveillance des hepatites chroniques B et C 
• Connaitre les mcdatltes de prevention. 
• Identifier les situations d'urgence et planlfier leur prise en 

char e. 
•	 Diagnostiquer un herpes cutane et muqueux, une varicelle, 

un zona chez Ie sujet immunocompetent 
• Connaitre la conduite a tenir devant un herpes cutane et 

muqueux, une varicelle, un zona et leurs complications les 231 
plus frequentes. 

• Connaitre les risques en cas d'infection chez la femme 
enceinte, Ie nouveau-ne, Ie sulet ato i ue. 

• Informer et conseiller en matiere de prevention de la 
transmission du VIH. 

• Connaitre les situations justifiant la prescription d'une 
serologie VIH. 

• Interpreter les resultats d'une serologie VIH et en annoncer 
Ie resultat. 

• Reconnaitre une primo infection par Ie VIH. 
• Prevenir et reconnaitre les principales complications ,243 

infectieuses assoclees au VIH. 
• Connaitre et savoir depister les principales complications 

non infectieuses asscctees au VIH. 
• Connaitre les grands principes du traitement antlretroviral, 

de son suivi et de son observance. 
• Depister une infection aVIH au cours de la grossesse et en 

or aniser la rise en char e. 
• Connaitre les circonstances imposant la recherche d'un 

paludisme et les examens complementalres permettant de 
confirmer Ie diagnostic et d'evaluer Ie retentissement. 

• Connaitre les crtteres de gravite, les principes de 
I'hospltalisation. 

• Connaitre Ie traitement et les principes de la surveillance 
d'un acees palustre. 

• Connaitre les	 prlncipes de la prevention antivectorielle et de -,«: 

la protection rnedlcamenteuse, 
• Acceder aux	 sources d'information permettant la mise en 

ceuvre des mesures de prophylaxie adaptees, 
• Identifier les situations d'urgence et planlfier leur prise en 

char e. 
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Gale et pedlcuJose 
• Diagnostiquer et traiter une gale et une pedlculose, 
• Connaitre la conduite iI tenir devant un cas contact et en 

cas d'epidemie. 
281 
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Parasitoses 
dlgestives : glardiose, 
amoebose, teniasis, 

ascaridlose, oxyurose 

• Dlagnostlquer et connaitre les princlpes du traitement d'un 
teniasis, d'une ascaridlose, d'une oxyurose, d'une 
giardiose, d'une amoebose intestinale aigue et d'un abces 
amibien du foie. 

289 

• Diagnostiquer et connaitre les prlncipes du traitement des 
principales zoonoses: brucellose, fiilVre Q, leishmaniose, 
toxoplasmose, maladie de Lyme, maladie des griffes du 
chat, pasteurellose, rickettsioses, tularernle, 
echinococcoses (hydatidose). 

• Connaitre et expliquer les mesures preventives contre la 
ra e. 

299 

Pathologle infectieuse 
chez les migrants 
adultes et enfants 

• Dlagnostiquer les pathologies infectleuses les pius 
frequentes rencontrees chez les migrants. 

• Connaitre les con seils d'hygiene et de prevention adaptes 
aux conditions de vie des migrants. 

315 

Voyage en pays 
tropical de l'ad~lte et 
de I'enfant : coai~i1s 

avant Ie depart, 
pathologies duretour 

: fievre, dlarrhe~, 

manifestations 
cutanees 

Diarrhees InfectleQses 
de I'adulte et de 
l'enfanURlsqu,es 

172 sanitaires lies Ii I'eim 
et Ii I'alimentatlon./175 

Toxl-infections 
allmentaires 

• Connaitre les conseils d'hygiene et de prevention adaptee, y 
compris la vaccination anti-amarile. 

• Connaitre les principales causes de fievre, diarrhee, de 
manifestations eutanees et de manifestations cutanees au 
retour d'un pays tropical. 

• Connaitre les symptomes d'une dengue, d'une infection 11 
chikungunya. 

• Connaitre les principaux agents infectleux causes de 
dlarrhees. 

• Reconnaitre les slgnes de gravite d'une dlarrhee 
Infectleuse. 

• Connaitre les indications et savoir Interpreter les resultats 
d'un examen bacterlologique, vlrologlque et parasltologique 
des selles. 

• Connaitre les principes des traitements des diarrheas 
infectieuses. 

• Connaitre les principes de prevention de la toxi infection 
alimentalre et savoir la diagnostiquer. 

• Connaitre les princlpes de la condulte 11 tenir en cas de toxl 
infection alimentaire famlliale ou collective. 

• Preclser les principaux risques lies	 ilia consommati on 
d'eau ou d'aliments (crudites, v1andes et poissons Ingeres 
crus ou insuffisamment cuits . 

Prescription et 
surveillance des anti': 

infectieux chez • Prescrire et surveiller un traitement anti-infectieux.
 

I'adulte et I'enfant
 

i • Connaitre les situations d'urgence et les grands principes 
de la prise en charge. 

Fievre chez un patient . • Connaitre les principes de la prise en charge en cas de 
Immunodeprime fievre aigue chez un patient neutropenlque. 

• Connaitre les principes de prevention des Infections chez 
les atlents lmrnunode rimes. 
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