
SOMMAIRE 

•	 Oecrire l'apidernloloqie des cancers 
les plusfrequents (seln,colon
rectum,pournon, prostate). 
Incidence, prevalence, mortallte 

• Connaitreat hlerarcbtser les 
III facteurs de risque de ces cancers. 15 

•	 Expliquer les princlpes de prevention 
primalreat secondaire. 

• Argumenterles princlpes du 
depistaqe du cancer (seln, colon
rectum, col utenn) 

• Oecrire l'hlstolre naturelle du cancer. 

• Connaitreles Implications cllnlques 
des donnees d'oncoqeneuqua 
constltutionnelle at somatlque. 

• Decrire les princlpales eUologies 21 
professionnelles des cancersat 
expllquer les principes de daplstaqa 
des cancersprofessionnels 

•	 Oecrire les princlpes du 
ralsonnement diaqnostlque en 
canceroloqle, 

• Expliquerles basesdes 
o clesslficaUonsqui ont une Incidence 27 

pronostique 

• ConnaTtre les princlpaux marqueurs 
diagnosUqueset predicUfsdes 
cancers 

•	 ConnaTtre les modalttes de 
transmission de cas prelevernsnts 
au laboratoire d'anatomleat 
cytologle pathologiques 

• Connaitreles principes de base de 
realisation des techniques 
morphologlques suivantes: 

Le mEldecin prelevsur de cytologie, histologie,
 
cellules eVou de tis sus pour
 immunohistochlmie, hybridation in
 
des examens d'Anatomie et
 situ 

.. Cytolog ie Pathologiques : • Connailre les principes permeltant 33o ·o· co nnaitre les principes de de reallser des techniques de
 
realisation, transmission at
 biologie moleculalre non 

utilisation des pralavements a morphologique sur les prslevernents 
tissulalres I cellula ires, alnst quevlsee sanitaire et de recherche 
leurs princlpales indications 

• Connaitrelas princlpales Indications 
de I'examenextemporane, son 
principe de realisation et ses Iimites 

• Connaitreles exlgencesnecessaires 
pourI'utillsation des prlllevements 
dansdes travauxde recherche 



51 

71 

55 

63 

81 

39 

59 

97 

89 

111 

129 

139 

123 

145 

• Expllquer les princlpe s de la prise en 
charge globale du malade a tous les 
slades de la maladle en tenant 
compte des problernes 
psychologlques, etnlques et soclaux 

• Comprendre at Integrar Ie notlon de 
discussion coll 6glale pour les prises 
de decision en snuatlon de 
compte xlte et de limite des savolrs 

• DlagnosUquar una tumeur du col 
uh~rin 

• Dlagnos tiquer une tumeur de la 
cavite buccela, naso-slnuslenne ou 
du cavum, ou des voses 
eerodlgestives supeneures 

• Decrlre les prin clpas et risques des 
lraltements en cancerotoqle 

• JusUfler l'utillte d'une concertatlon 
pluridlsdpllnalre 

• Cormaltre les objectlfs du dlsposltif 
d'ann once at de la mise en place 
d'un programme personnalise des 
solns 

• DlagnosUquar une tumaur du corps 
utenn 

• Dlagnostlquer une agranulocytose 
medlcamenteuse 

• Identifier les situations d'urg ence at 
planffier leur prise en charge 

• Expllquer les partlcularites 
epldemlologlques. dlagno stiques et 
th6rapeutiques des princlpeux 
cancers de I'enfant 

• Olagnostlquer une tumeur de 
I'estomac 

• Dlagnostiquer una tumeur cutanee , 
eplthellale ou rnelan ique 

• Plantfler le sulvl du patient 

• Dlagnostiquar une tumeur du 

colon at une tumeur du rectum 

• Plantfiar la suivl du patient 

• Dlagnostiquer une tumeur cutanse, 
epithellale ou rnelanique 

• Planlfier la suivl du patient 

• DlagnosUquer une tumeur 
Inlracnlnlenne 

• Identifi er las situations d'urge nce at 
plan iller leur prise en charge 

• Dlagno stlquer una tumeur du fole 
primitive et secondaire 

• Olagnostlquer une tumeur de 
I'<:asophage 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

II 

o 

o 

o 

o 

III 

'<i.' ' ."';' Agranuloc:;ytose 
m6dicamenteuse : conduite 

.•.. , - tenii i · 

Trallemenl des.cancers : 
chirlJrgle. radl6lhtlraple.' , 

traitements mildiCaux des'p 
cancers (chimiotMrapie/ 

IhtlrepiesCibltles. .~ . 
ImmunoIM raple); La dtlcfslon ' 
thtlrapeil!ique pluri.gisCiplinalre .' 

etl"lnformation du malada '" 

' ~: ~ ca n ce r de.'i'enfanl : :~ i ~ 
partieularittls epldemlologlq\K's . 
dlagf10stiquesetlMrapeullc:j'ues 

: ' Prise en charge el 
1'a ccompa ~ na men t d'un malade 
canc6re~x fl taus fils stadas dll 

o. la maladle dontle.stade de ' 
..soins paUiatifsen abordant jssi 

probklnmtlquas techniques; '; : 
relationnalies.SOclales at 
.tltlilques, Trallemenls § .

syn;ptomatlques : M6daJltes'de 
...,. surveillance 



Tumeurs de I'ovaire 

Tumeurs des os primitives et 
secondaires 

Tumeurs du pancreas 

Tumsurs du pournon, primitives 
at secondaires 

0 

II 

III 

0 

0 

V 

0 

0 

0 

0 

0 

• Dlagnostlquerune tumeur de rovalre 

• DlagnosUquer une tumeurdes os 
primitiveat secondaire 

• Diagnostlquer une turneur du 
pancreas 

• Dlagnostlquer uneturneurdu 
paumanprimitive at secondaire 

• PlanlflerIe sulvl du patient 

• Dlagnostlquer unetumeur maligne 
de la prostate 

• PlanlflarIe suivi du patient 

• Dlagnostlquer une bJmeur du rein 

• Dlagnostlquer unetumeur du seln 

• PlanifierIe sulvl du patient 

• Diagnostiquer unetumeur du 
test/cule 

• Diagnostlquer unetumeur v6slcale 

• Dlagnostiquer une leueernle algue 

• Dlagnostiquer une myelodysplasle 

• Dlagnostiquer une maladlede 
Vaquez.une thrornbocyternle 
primitive, une leueernle myelolde 
chronlque 

• Dlagnostiquer une leueernle 
Iympholdechronlque 

151 

157 

165 

175 

187 

199 

209 

219 

227 

235 

241 

247 

253 

0 • Dlagnostiquerun Iymphome malin 

• Dlagnostlquerun rnyelornemultiple 
des as 

• Connaitre la demarchedlagnostique 
en prllsence dune gammapathle 
monocJonale 

259 

265 


