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Facteurs de ris que, 
prevent ion et depistage des 

cancers 

Diagnostic des cancers : 
signe Diagnostic des 

cancers : slgne s d'appel et 
investigations para-chnlquas 
j- ;' caracterisati on du stade ; " 
< 1 , rOl1ostic s d'appels ll t , 
i l1)f&stl !Jlltions parael!nlqJl~, 
- stadlf icatlon et pronostlc <: 

•tiait~e ntdl)s cancers : 
'rurgle,'radIOtherapie, ' 

altemen ts medlc;lUx dl!s 
, (: a ~ers (chimiotherapie, 

. therap ies clblees,' 
,' , l i11munothiirapie), ,La 
dlicli;ion thiirapeutlque 

plJlli dlsc lpli naire et 
I'information du rnalade 

Diagnosliquer un goitre at un 
nodule thyro'idien. 

Argumenter l'attltude 
therapeutique at planifier Ie 
suivi du patient. 

Decrire l'epldernioloqle des 
cancers les plus frequents 
(sein, colon-rectum, poumon. 
prostate). Incidence. 
prevalence, mortalite. 

Decrire I'histoire nalurelle du 
cancer. 

Connaitre les implications 
cliniques des donnees 
d'oncoqenetique 
constitutionnelle at sornatique. 

Decrire les principales 
etiologies professionnelles des 
cancers at expliquer les 
principes de depistaqe des 
cancers rofessionnels. 

Connaitre at hlererctuser les 
facteurs de risque de ces 
cancers. 

Expliquer les principes de 
prevention primaire et 
secondaire. 

Argumenter les principes du 
depistaqe du cancer (sein, 
colon-rectum, col uterin . 

Decrire les principes du 
raisonnement diagnostique en 
cancerologie. 

Expliquer les bases des 
classifications qui ont une 
incidence pronostique. 

Connaitre les prtnclpaux 
marqueurs diagnostiques et 
predictifs des cancers. 

Decrlre les principes et nsques 
des traitements en 
cancerologie (voir item 326). 

Justifier l'utlllte d'une 
concertation pluridisciplinaire. 

Connattre les objectifs du 
disposiUf d'annonce et de la 
mise en place d'un programme 
personnalise des solns. 



Expliquer les principes de la 
prise en charge globale du 
malade ~ tous les stades de la 
ma Jadie en tenant comp te des 
problemas psycho logiques. 
6thiques at socraux. 

Comprendra et integrar la 
notion de discussion collegiale 
pour les prises de decision an 
situation de compl exite et de 
limite des savoirs . 

Expliquer les particularites 
epidemiologiques. 
diagnostiques et 
therapeu tiques des principaux 
cancers de l'enfant 

Diagnostiquer une tumeur du 
co lon et une tumeur du rectum . 

Planmer Ie suivj du tient. 

Diagnostiquer une tume ur 
cutane e. epitheliale ou 
melanlque. 

Planifier Ie suivi du atlent, 

Diagnostiquer une tumeur de 
restomac 

Diagno stiquer une tumeur du 
foie primitive et second aire 

Diagno stiquer une tumeur de 
1'03S0 ha e 
Diagnos tiquar une tumeur de 
l'ovaire 

Diagno stiquer une tumeur des 
as primitive et seconda ire 

Diagnostiquer une tumeur du 
ncreas 

Diagnostiquer une tumeur du 
poumon primitive et secondair e 

Plan ifier Ie su;vj du anent.
 

Diagnostiquer une tumeur de la
 
prostate
 

Planifier Ie suivi du anent.
 

Diagnostiquer une tumeur du
 
rein
 

Diagnostiqu er une tumeur du
 
sein.
 

Planifier Ie suivi du atient.
 

Diagnostiquer une tumeur du
 
testicule
 

Diagnostiquer une tumeur
 
vesicate
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Confusion, dtlm~nces 
64 

Vieilllssement nonnal : 
aspects biologiques, 

fonclionneis et relalionnels. 
119 Donnees tlpidemiologiques 

et sociologiqU8S. Prevention 
du vieilHssement 

pathologlquE!' 

Osltlopathies fragifisa'!tes 

Arthrose 

Diagnostiquer un syndrome 
oonfusionnel, savoir6voquer 
unh6matomasous-dural 
chroniqua. 
Diagnostiquar un syndrome 
d~manti er . une mafadie 
d'Alzheimer, 
Argumenter I'attitude 
th6rapeutique at planifie r le 
suividu patienl an abordant 1&5 
probl~matiqu es tachniques, 
ralationnaJles, ~lhlques, 

organisationnellas 
oons6aJtives a)'6volution de la 
maladia, 

Expliquer les aspects 
fonctionnels, biologiquesat 
psychologlques du 
vfaillissement normal. 

•	 Exposer les principes de la 
preventiondes maladies et des 
troubles dont l'lnddence 
augmente avec I'Age, 

•	 Dec-ire les consequences 
sociales et economiquesde 
l'evoluuon de la pyramide des 
A as, 

Diagnostiquar la rnsnopa ese at 
ses consequences 
pathologlquas, 
ArgumenterI'attitude 
lh~ rapautiqua et planifier Ie 
suivi d'une femme 
menopausee. 

Diagnost.lquerune andropause 
athol ue. 

Diagnostiquerune 
osteoporose, ~va lua r Ie risque 
fracturaire. 
Argumenter I'attitude 
th6rapeulique devant une 
ostso pcrose et planifierle suivi 
du patienl. 
Diagnostlquer une 
ostoomalacieat connaitre las 
principesdu traitemant d'une 
osteomalacia carentialla. 

Diagnostiquer las prlnclpales 
locallsations de I'arthrose. 
Argumentar I'altltude 
lh ~ rapeutiqu e , pianifiar Ie suivi 
al apprendra au patient a g~re r 

les differentes composantes, 
nolammenl anlalgiques, de son 
Itaitament (lt aitemen! 
medicamenteux et non 
medicamenteux . 
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Diagnostiquer une cataracte, 
connai1re lea consequences, 
les principes de lraitemenl. 

Expliquerles conceptsde 
vieillissement pathologique,de 
poly-palhologia et de 
vutnerablhte en geriatrie. 
Decrireles particularites 
semioloq iques. physiques et 
psychiques de la personna 
agea malade. 

DefinirIe raisonnement 
therapeutique en geriatrieet 
clter les principales r~les 

generalesde prescription chez 
Ie sujet age. 

Polyrnsdication et iatrogenese 
chez la personneagee (voir 
ilem319). 

S dromede fra ilite. 
Diagnostiquer les maladiesde 
la visionIieesau vieillissement 
et en discuterla priseen 
chergetherapeuttque, 
preventive et curative. 
Diagnostiquer les troubles de 
I'auditlon liesau vieillissement, 
et en discuter la priseen 
charga therapeuttque, 

revenuve at curative. 

Partlcularites chez la sujet age 
et argumenterIe eeractere de 
gravite des chuteset decrire la 
riseen cha 9 . 

EvaluerIe niveaud'autonomie 
el de dependance du sujat age . 

Deplster les facteursde risque 
de perted'autonomieet 
argumenter les mesures 

reventives ~ metlre en ceuvrs . 

Connailre les specificiMs des 
troubles nutritionnels du sujet 
a e. 


