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• Réflexes et mots-clés pour l'ECN 

• Particularités pour la pneumologie 

• Interpréter une radiographie
 
thoracique, des explorations
 
fonctionnelles respiratoires (EFR)
 

• Expliquer les problémes posés une 
maladie génique. 

• Expliquer les bases du conseil 
génétique, du diagnostic prénatal 
et des tests génétiques. 

• Repérer, diagnostiquer, évaluer le 
retentissement d'une addiction au 
tabac. 

• Indications et principes du sevrage 
thérapeutique. Argumenter 
l'attitude thérapeutique et planifier 
le suivi du patient. 

·Diagnostiquer les troubles du 
sommeil du nourrisson, de l'enfant, 
et de l'adulte. 

• Argumenter l'attitude thérapeutique 
et planifier le suivi du patient. 

• Connaître la prévalence et les
 
agents infectieux.
 

• Diagnostiquer les complications et 
connaître les critéres 
d'hospitalisation et les traitements 
des bronchites aiguês, des 
bronchiolites, des exacerbations 
de BPCO et des pneumopathies 
communautaires. 

• Connaître le traitement de la
 
, pneumonie à pneumocoque.
 

• Connaître les populations à risque, 
l'épidémiologie de la résisœnce du 
BK, les indications et 
l'interprétation d'une IDR à la 
tuberculine, d'un test interféron 
gamma. 

• Diagnostiquer une primo infection 
tuberculeuse, une tuberculose 
dans ses différentes localisations 
et chez l'immunodéprimé. 

• Connaître les principes du 
traitement d'une tuberculose dans 
ses différentes localisations, et de 
sa surveillance notamment de 
l'observance . 

• Connaître les mesures de 
prévention à appliquer dans 
l'entourage d'un patient atteint de 
tuberculose. 
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;3,<..;:;, • Diagnostiquer une coqueluche. 

• Connaitre l'altitude thérapeutique 
et planifier le suivi du patient. 77Coquëluchlh~ .. ', 0 

• Connaître les recommandations en 
termes de prévention de la 

/i" coqueluche.
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• Diagnostiquer une grippe et les 

signes de complications. 
"{o:.,j.i'i:" • Connaître les principes de la prise 

en charge thérapeutique. 

• Connaitre les modalités de 
prévention de la grippe. Grip~,: 0 83 
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• Connaître les sources 
d'Infomnation en cas d'épidémie ou 
de pandémie. 
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• Identifier les situations d'urgence et 
planifier leur prise en charge. 

• Connaître et expliquer les mesures
 
Les événements Indésirables '
 préventives des infections
 

associés aux Soins.(~IAS):
 associées aux soins (lAS):
 
, pneumopatnllf'
 pneumonie. 912 

I~ectlon',à VIH et pneumopaihiei. • Prévenir et reconnaître les
 
de l'immUnQdéprimé
 principales complications 

.~.,,"'" , infectieuses liées au VIH 

RHINITE • "!ypersenslbllité"ët • Expliquer la physiopathologie de
 
Allergies 'respiratoires chez
 1010 l'asthme et de la rhinite. 
l'enfant et chez l'adl,llte (1) • Diagnostiquer une hypersensibilité 

respiratoire chez l'enfant et chez 
l'adulte.O- Diagnostiquer un 
asthme de l'enfant et de l'adulte. 

• Identifier les situations d'urgence et 
~ ..:; ". planifier leur prise en charge.
 

ASTHME~Hypersensibililéet
 • Argumenter l'attitude thérapeutique
 
,Allergies respiratôiteschez
 et planifier le suivi du patient. 1093 

l'l;lpfant et chez l'adùlte(2):' • Décrire les principes de la prise en 
charge au long cours. 

• Identifier le caractére professionnel 
d'une allergie respiratoire: 
démarche diagnostique 
étiologique, éviction du risque. 

• Connaitre les manifestations 
pulmonaires des pathologies auto 1250 
immunes les plus courantes (PR, 
LES, vascularites à ANCA) 

• Diagnostiquer une dyspnée aiguê 
chez l'enfant et l'adulte. 
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• Diagnostiquer une dyspnée 

• .ç.,'" chronique. 
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• Devant une toux aiguë ou 
chronique chez l'enfant ou chez 
"adulte, argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens 
complémentaires pertinents. 

• Argumenter l'altitude thérapeutique 
et planifier le suivi du palient. 

• Argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens 
complémentaires pertinents. 

• Argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens 
complémentaires pertinents. 

• Diagnostiquer une opacité ou une 
masse intra-thoracique, 
argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens 
complémentaires pertinents. 

• Diagnostiquer une insuffisance 
respiratoire chronique. 

• Argumenter l'altitude thérapeutique 
et planifier le suivi du patient. 

• Décrire les principes de la prise en 
charge au long cours en abordant 
les problématiques techniques, 
relationnelles et éthiques en cas 
d'évolution dèfavorable. 

• Diagnostiquer une broncho
pneumopathie chronique 
obstructive. 

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

• Argumenter "altitude thérapeutique 
et planifier le suivi du patient. 

• Décrire les principes de la prise en 
charge au long cours. 

• Diagnostiquer une pneumopathie 
interstitielle diffuse. 

• Diagnostiquer une sarcoïdose. 

• Décrire les principes du traitement 
et de la prise en charge au long 
cours. 
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• Diagnostiquer une thrombose 
veineuse profonde et une embolie 
pulmonaire. 

• Identifier les situations d'urgence 
® et planifier leur prise en charge.3 

• Argumenter l'attitude thérapeutique 
et planifier le suivi du patient. 

• Connaître les indications et les 
limites d'un bilan de thrombophilie. 

• Prescrire et interpréter un examen 
des gaz du sang. 
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• Savoir diagnostiquer et traiter une 

acidose ventilatoire. 

• Diagnostiquer une tumeur du 
poumon primitive et secondaire. 4 

• Planifier le suivi du patient. 

• Diagnostiquer une DRA et un 
corps étranger du carrefour aéro
digestif et des voies aériennes. 
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• Identifier les situations d'urgence et 

planifier leur prise en charge pré-
hospitalière et hospitalière. 

• Diagnostiquer un pneumothorax. 

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

• Argumenter l'attitude thérapeutique 
et planifier le suivi du patient. 
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