
•
 

Connaitre les partlculirités 
27 d~ l'infection urinaire ~u 

cours de la grossesse 

· Expliquer les concepts de vieillissement 
pathologique, de poly-pathologle et de 
vulnérabilité en gériatrie. 
Décrire les particularités sémiologiques, 

physiques et psychiques de la personne 

126 R.eln du sujet·âgé 
âgée malade. 
Définir le raisonnement thérapeutique 13 

en gériatrie et citer les principales régies 
générales de prescription chez le sujet 
âgé. 
Poly médication et iatrogénies chez la 

personne âgée (voir item 319). 

· S ndrome de fra i1ité. 

· Interpréter les résultats des bandelettes 
urinaires et des examens 
cy1obactériologiques des urines 

· Diagnostiquer et traiter une cystite aiguë. 
Connallre la conduite à tenir face à une 

cystite récidivante. 

6 157 
Infections urinaires de 
l'enfant et de l'adulte 

Diagnostiquer et traiter une 
pyélonéphrite aiguë, identifier les 
situations nécessitant une 1'5 
hospitalisation. 

· Diagnostiquer et traiter une prostatite 
aiguë, identifier les situations nécessitant 
une 

· hospitalisation. 

· Expliquer la place de l'antibiothérapie 
chez un patient porteur d'une sonde 
urinaire. t',_.. 

Néphropathie luplque · Idem néphropathies glomérulaires 25 

· Expliquer les aspects épidémiologiques 
et les résultats des transplantations 

Transplantation d'organes: 
d'organe et l'organisation administrative. 

· Argumenter les aspects médico-légaux '
Aspects épidémiologlques et, et éthiques liés aux transplantations 

Immunologiques ; principes ; 
dè traitement et 

surveillance i complications 

d'organes. 

· L'exemple de la transplantation rénale: 
expliquer les principes de choix dans la 
sélection du couple donneur-receveur et 

29 

et pronostic ; les modalités de don d'organe. 

aspects~~hlq'Ues et légaux 
Argumenter les principes thérapeutiques, 
et les modalités de surveillance d'un 
sujet transplanté rénal. 
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· Expliquer l'épidémiologie, les principales 
causes et l'histoire naturelle de 
l'hypertension artérielle de l'adulte. 

· Réaliser le bilan initial d'une 
hypertension artérielle de l'adulte. 

.~ 

Hypert~!'lsl.9'" artérielle · Argumenter l'altitude thérapeutique et 
planifier le suivi du patient (voir item 
326). 

· Décrire les principes de la prise en 
cha e au Ion cours. 

8 245 NéphropathieS'dhïbétiques Idem néphropathies glomérulaires ·
Argumenter les principales hypothéses œdèmes dès membres · diagnostiques et justifier les examens inférieurs localisés ou complémentaires pertinents 8 ~54 ·généralis••~! .' Connaître les principes généraux du 
traitement symptomatique et de la 
surveillance. 
Argumenter les principales hypothèses 

255 Elévation de la cré,atini!'le · diagnostiques et jusllfier les examens 
com lémentaires ertinents 
Devant la découverte d'une protéinurie, 
argumenter les principales hypothèses 
diagnostiques et jusllfier les examens 
complémentaires pertlnents..Protéinurie et syndrome 
Devant un syndrome néphrotique chez néphro«-que de l'ad~lte et de · l'enfant ou chez l'adulte, argumenter les 256 "enfant :.;',:~' hypothéses diagnostiques et justifier les 
examens complémentaires pertinents; 
argumenter les principes du traitement 
symptomatique et de la surveillance du 
syndrome néphrotique et de ses 
com Iications. 

· Argumenter les principales hypothèses 
257 Hématurie diagnostiques et justifier les examens 

com lémentaires ertinents. 

Classification des 
Hors programme néphropathies · 
Diagnostiquer une néphropathie · glomérulaire. 
Connaître les néphropathies · glomérulaires les plus fréquentes 
(syndrome néphrotique à lésions 
glomérulaires minimes, glomérulopathle 258 Néphropathies glomérulaires 8 
extra-membraneuse, néphropathie à 
dépôts mésangiaux d'lgA, 
glomérulonéphrites rapidement 
progressives), leurs étiologies et les 
principes de leurs traitements. 

· Connaître le syndrome de néphropathie 
interstitielle chronique. 

8 ·259 Niph~Ôpa~hfelnterstjtielle Connaître les principales causes de 
néphropathies interstitielles chroniques. 

· Diagnostiquer une néphroangiosclérose, 
une sténose de l'artère rénale, une micro 260 N;.ph.r.~athfe~ vasculaires 
angiopathle thrombollque, une maladie 
des emboles de cristaux de cholestérol. 

39 

49 

53 

59 
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67 

75 

81 

89 

103 

107 
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Insuffisance rênale 
chronique ch~ l'i\dùlte et 

l'enfant 

uthlase urinaire 

• 

• 

• 

• 
• 

Définir le stade d'une maladie rénale 
chronique. 
Connaître les facteurs de progression 
des maladies rénales chroniques et les 
mesures thérapeutiques adaptées. 
Diagnostiquer les complications des 
maladies rénales chroniques et connaitre 
le principe de leur traitement. 
Expliquer les modalités des traitements 
de suppléance de l'insuffisance rénale 
terminale. 
Diagnostiquer une lithiase urinaire. 
Argumenter l'attitude thérapeutique et 

lanifier le suivi du atient. 

115 

131 

8 263 Polykystose rénale 
• 

• 

Diagnostiquer la polykystose rénale 
autosomique dominante 
Connaître les complications de la 
polykystose rénale 

137 

8 

8 

9 

9 

264 

285 

286 

308 

317 

Prescription et surveillance 
dèSidlurétlques (voir item 

326) 

Troubles de l'équilibre acldo
basIque et désordres hydro

" électrolytlqu~S 

Hypercalcémie 

Tumeurs du rein 

Atteintes rénales .du 
myélome 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Prescrire et surveiller un médicament 
appartenant aux principales classes de 
diurétiques. 

Prescrire et interpréter un examen des 
gaz du sang et un ionogramme sanguin 
en fonction d'une situation clinique 
donnée. 
Savoir diagnostiquer et traiter: une 

acidose métabolique, une acidose 
ventilatoire, une hypokaliémie, une 
hyperkaliémie, une hyponatrémie, une 
h er natrémie, une h ocalcémie. 
Argumenter les principales hypothèses 
diagnostiques et justifier les examens 
complémentaires pertinents. 
Identifier les situations d'urgence et 

lanifier leur rise en char e. 

Diagnostiquer une tumeur du rein 

Diagnostiquer un myélome multiple des 
os. 
Connaltre la démarche diagnostique en 
présence d'une gammapathle 
monoclonale. 

143 

149 

171 

179 

339 
Prise en charge d'une 

patiente atteint" 'de pré
éclampsie 

• 

• 

Diagnostiquer une pré-éclampsie. 
principes thérapeutiques (posologies). 
Connaltre et prévenir les complications 
de la pré-éclampsie 

343 Insuffisance rénale algul -
Anurié . 

• 

• 

• 

Diagnostiquer une insuffisance rénale 
aiguë et une anurie 
Diagnostiquer une IRA fonctionnelle, 
obstructive et parenchymateuse; 
connaitre les principales causes des IRA 
Argumenter les principes du traitement 
et la surveillance des IRA. 

196 

ABREVIATIONS 207 
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