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NuTRiTION ET GROSSESSE 

• Diagnostiquer une grossesse 
et connaltre les modifications 
physiologiq ues 
I'accompagnant. 

•	 ~noncer les regles du suivi 
(clinique, biologique, 
echographique) d'une 
grossesse normale. 

• Determiner lors de la 9
3 premiere consultation 

prsnatale les facteurs de 
risque de complications 
duranlla grossesse qui 
enlraTnent une prise en 
charge specialtsee. 

• Expliquer les particularites 
des besoins nulritionnels 
d'une femme enceinte. 

• Expliquer les besoms 
133 nulritionnels du nourrisson et 

de I'enfant. 

• Diagnostiquer la menopause 
et ses consequences 
pathologlques. 

172 • Argumenter I'attitude 
therapeutique et planifier Ie 
sulvi d'une femme 
rnenopausee. 

• Dlagnostiquer une 21o 
andropause pathologique. 

• Exposer les besoms 
nulritionnels de I'adulte, de la 
personne agee, de Ia femme 
enceinte . 

•	 ~valuer l'etat nutritionnel 
d'un adulte sain et d'un 
adulte malade . 

•	 Mener une enquete 
alimentaire et prescrire un 2310 regime dietetique : . 
Argumenter les tacteurs 
favorisant l'adMsion aux 
regimes dietetiques. 
- Principes de prescription 
des principaux regimes 
dietetiques. 

• Argumenter la prise en 
charge d'une denulrition 
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DYSLIPIDEM'IE 

~ :-:
• Conduire un examen medical 

d'aptilude au sport , '.' 
• Exposer les benefices et les 

Inconvenients de la pratique 
sportJvechez I'enfant et 
I'adulle. 

0 27• Exposer les besoins 
,'>. nutritionnels chez Ie sportif 

enfant et chez Ie spo<1if 
adulle. 

• Argumenler les precau tions 
et contra- indications a la 
pratique sportJve inlensive. 

• Diagnostiquer un trouble 
nutril ionnel chez Ie sujet age. 

~. 

• Argumenter I'attitude 
4 tM rapeutique et p/anifier Ie 31 

·
suivi de I'evolution . 

Argumenter la prise en 
charge d'une denutntion 

• Expliquer I'epidemiologie , les 
principates causes el 
I'histoire nature lie de 
I'hypertens ion arterielle de 
l'adulte. 

• Realiser Ie ;biran iniliar d'une 
hypertension arterielle de 

5 35I'adulle . 

• Argumenter I'alt itude 
tMrapeutique et planifier Ie 

.t o· i suivi du patient. 

· oecrire les principes de la 
'.\ ; prise en charge au long 

cours. 

• Expliquer les facteurs de 
risque candio-vasculaire et 
leur impact palhologique. 

· Exp/iquer les rnodalitas de la 
436 prevent ion primalre et 

secondaire des facteurs de 
risque cardio -vascula lre et 
les strategies Individuelles et 
collectives. 

• Expliquer les facteurs de 
risque cardio-vasculaire et 
leur Impact palhologique. 

Expliquer les modalites de la .' 476 ·prevention primaire et 
seconda ire des facteurs de 
risque card io-vasculaire et 
les strategies indlviduelles et 
collectives 
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• Diagnostiquer une 
hypoglycemie. 

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

• Diagnostiquer un adenoma 
hypophysaire. 

• Diagnostiquer un adenoma 
hypophysaire. 

• Dlagnostiquer un adenorne 
hypophysaire. 

• Dlagnostiquer un dlabete 
chez I'enfant et chez I'adulte. 

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

• Argumenter I'attitude 
th8rapeullque et planifier Ie 
suivl du patient. 

• Decrire les princlpes de la 
prise en charge au long 
cours. 

• Diagnosllquer un diabste 
chez I'enfant et chez I'adulte. 

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

·
· Argumenter I'altitude 

therapeutlque et planlfier Ie 
suivi du pallent. 

Decrlre les princlpes de la 
prise en charge au long 
cours. 

• Dlagnostiquer un diabete 

·
chez I'enfant et chez I'adulte. 

Identifier les situations 

· 
d'urgence et planifier leur 
prise en charge. 
Argumenter I'attltude 

thsrepeutique et planifier Ie 
sulvl du patient. 

· Decrire les princlpes de la 
prise en charge au long 
cours, 
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• Diagnost iquer un diabtlte 
chez I'emant et chez I'adulte . 

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

4 · Argum enter I'attitude 97 
tMrapeutique et planifier Ie 
suivi du patient. 

· Decrire les principes de la 
prise en charge au long 
cours . 

• Diagnostiquer et connaitre 
les principes de prevention et 
de prise en charge des 
principales complications de 
la grossesse : 

• Hemorragie genitale 
103· HTA gravidique 

Pre-eClampsie 

· Menace d'accouchement 
premature 

• Olabete gestationnel. 

• Diagnostiquer un goitre et un 
nodule thyroIdien. 

0 Argumenter I'altitude 107 
therapeutioue et planifier Ie 
suivi du patient. 

• Diagnostiquer un goitre et un 
nodule thyrotdien . 

0 • Argumenter I'altitude 113 
tMrapeutique et p1anifierIe 
suivi du patient. 

• Diagnostiquer una 
hemochromatose. 

HEMOCHROMATOSE 0 • Argumenter I'attitude 117 
therapeutique et planifier Ie 
suivi du patient. 

• Diagnostiquer une 
hyperthyroIdie. 

0 • Argumenter I'altitude 121 
therapeutique et planifier Ie 
suivi du patient. 

• Diagnostiquer une 
hypothyroIdie . 

129• Argumenter I'attitude 
therapeutique et planifier Ie 
suivi du patient. 
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• Diagnostiquer une 
hyperthyroIdie. 

• Argumenter I'attitude 
therapeutique et planifier Ie 
sulvl du patient. 

• Diagnostiquer une 
hypothyroIdie. 

• Argumenter I'attitude 
tMrapeulique et planifier Ie 
sulvl du patient. 

• Diagnostiquer une 
insuffisance surrenale aigue 
et une insuffisance surrensle 
chronlque. 

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

• Dlagnostiquer une 
insufflsance surrenale aigue 
et une insuffisanc e surrenale 
chronique. 

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

• Diagnostiquer une obesite de 
I'enfant et de I'adulte . 

• Argumenter l'attitude 
therapeutlque et planifier Ie 
suivl du patient. 

• Devant une hypercalcemie, 
argumenter Ies prlncipales 
hypotheses diagnostiques et 
justifier les examens 
comptementaires pertlnents. 

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

135 

139 

145 

149 

155 

161 

163 


