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• Rappels d'anatomie 
1	 5Introduction •	 L'examen clinique en ORL 

1 

•	 Rappels sémiologiques 

•	 Réaliser un examen complet d'un 
nouveau-né à terme 

•	 Reconnaître les situations 
nécessitant une prise en charge 
spécialiséeÉvaluation et s()ins du 

•	 Promouvoir la qualité des premiers 1 11
nouveau-né à terme. 1 liens affectifs parents-enfant 

•	 Expliquer aux parents les bases de 
la puériculture et les informer des 
mesures de prévention à mettre en 
œuvre dans les deux premières 
années de la vie. 
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Suivi d'un nourrisson, 
d'un enfant et d'un 
adolescent normal. 

Dépistage des anomalies 
orthopédiques, des 

•	 Argumenter les modalités de troubles visuels et 
dépistage et de prévention des Il 15

auditifs. Examens de 
1 troubles de l'ouïe. 

santé obligatoires.
 
Médecine sC()laire.
 

Mortalité et morbidité
 
infantiles.
 

•	 Dépister les anomalies duDéveloppement 
développement maxillo-facial et 

1	 21buccodentaire et 
prévenir les maladies bucco

anomalies dentaires fréquentes de l'enfant. 

•	 Argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens 

1	 29Epistaxis 1	 complémentaires pertinents. 
Identifier les situations d'urgence 
et planifier leur prise en charge. 

•	 Devant l'apparition d'un trouble 
aiguë de la parole ou d'une 
dysphonie, argumenter les Trouble aiguë de la 371principales hypothèses parole. Dysphonie 1 diagnostiques et justifier les 
examens complémentaires 

ertinents. 
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Altération de la fonction 
auditive 

• 

• 

Argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens 
complémentaires pertinents et 
principes de traitement. 
Particularités chez l'enfant et le 
su'et â é. 
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4 88 Pathologie des glandes 
salivaires 

• Diagnostiquer une pathologie 
infectieuse, lithiasique, 
immunologique et tumorale des 

landes salivaires. 
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Paralysie faciale 
• Argumenter les principales 

hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens 
com lémentaires ertinents. 

73 

Vertiges 

• 

• 

Chez un sujet se plaignant de 
vertige, argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens 
complémentaires pertinents. 
Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le suivi 
du atient. 
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PrinCipales techniques 
de rééducation et de 

réadaptation. 

• 

• 

• 

Argumenter les principes 
d'utilisation des principales 
techniques de rééducation et 
réadaptation, planifier le suivi 
médical et argumenter l'arrêt de la 
rééducation. 
Savoir prescrire la masso
kinésithérapie et l'orthophonie. 
Connaître le rôle et les principales 
compétences des différents 
professionnels de santé dans le 
projet rééducation-réadaptation 
d'une personne en situation de 
handica . 
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~ 145· slnusiennes de l'enfant et 
1 de l'adulte 
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• 

• 

• 

Connaître les différentes formes de 
sinusite et les explorations 
éventuellement nécessaires pour 
en étayer le diagnostic. 
Connaître les arguments cliniques 
permettant de distinguer une 
sinusite maxillaire aiguë, d'une 
rhinite ou d'une rhinopharyngite. 
Diagnostiquer et connaître les 
complications et les principes du 
traitement d'une ethmoïdite aiguë 
du nourrisson et de l'enfant. 
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Angine de l'adulte et de 
l'enfan~et 

rhinopharyngite de 
l'enfant 

• 

• 

Connaître les principales formes 
cliniques des angines, leurs agents 
étiologiques et leurs 
complications. 
Connaître l'utilisation appropriée 
du test de dia nostic ra ide TOR. 
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Otites Infectieuses de 
l'adulte et de l'enfant. 

• 

• 

Connaître les agents infectieux de 
l'otite moyenne aigUe (OMA) et leur 
profil de sensibilité. 
Connaître les éléments 
diagnostiques et la stratégie de 
prise en charge d'une OMA 
purulente, d'une otite externe, 
d'une otite séromu ueuse. 
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•	 Devant une ou des adénopathies 
superficielles, argumenter les 

Adénopathie principales hypothèses 
1 131

superficielle. diagnostiques et justifier les1 
examens complémentaires 

rtinents. 
Tumeurs de la cavité
 

buccale, naso
sinusiennes et du c8vum,
 

et des voies
 
aérodigestives
 
su érieures.
 

Orientation diagnostique
 
et condùite Uénir devant
 
un traumatisme cranio

facial.
 

Détresse respiratoire 
11 1354 1 alguê du nourrisson, de 

l'enfant et de l'àdulte. 

•	 Diagnostiquer une tumeur de la 
cavité buccale, naso-sinusiennes 
ou du cavum, ou des voies 
aérodigestives supérieures. 

•	 Evaluer la gravité et rechercher les 
complications précoces chez un 
traumatisé cranio-facial 

•	 Identifier les situations d'urgence 

•	 Diagnostiquer un corps étranger 
du carrefour aéro-digestif et des 
voies aériennes. 

•	 Diagnostiquer une détresse 
respiratoire aiguë du nourrisson, 
de l'enfant et de "adulte. 

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