
' ,	 •Sommaire general 

• Dlagnostlquer un syndrome de Gulllain-Barre. 

•	 Identlfler les situations d'urgence at planlfie r 
Ieur prise en charge. 

•	 Dlagnostlquer les prlnclpalss formes 
d'6pllepsle de "enfant at de t'adulte . 

• Idenftfler les slluatlons d'urgence et planlfler 
leur prise en charge. 

• Argumentsr I'attltude therapeutlque 81planlfler 
Ie sulvl du patient . 

• Cecrlrs lea prlnclpes de 18prise en charge au 
Ion cours. 

• COMnaUre 1'4pidemloJogie des m6nlngltes et 
enc6phalltes chez t'adulte et I'enfant. 

•	 Dlagnostlquer un purpura fulmlnans (voir Item 
328), une menlnglte, une m6nlngoenc6phallte. 

•	 Connanrs les prlnclpaux agents Infectleux 
responsables de menlngites, de 
meningoencephallles, d'abds cer6braux. 

•	 Connanrs la ccndurte A ten lr dent Ie trattement 
en urgence face a un purpura fulmlnans, une 
suspicion de menlnqlte ou de 
menlngoencephallte. au domicile, au cabinet 
medical et aux urgences hoapltalferes. 

•	 Hlerarchlser les examens complementalres en 
cas de suspicion de menlnglte, de 
mitnlngoencephallte. 

•	 Interpreter le reeuttat d'un examen du IIqulde 
cephalorachldlen. 

•	 Connahre Ie traltemenl de premltlre Intention 
d'une menlnglte communaulalre pr6sumee 
bacterlenne. 

•	 Connallre les recommandatlons de la 
prophylaxle des Infections c\menlngocoque 
dans I'entourage d'un cas de menlnglle a 
menln oco ue. 

•	 Connailre la ditflnlUon des termes sulvants : 
bacteriitmle, syndrome de reponse 
Inflammalolre systemlque (SRIS), sepsis et 
choc sectrque . 

•	 Connaftre les pcttea d'entree et les 
locallsatlons seecndelres les plus frequentes 
des sepUcemlesJbactitriemleslfongemles. 21 

•	 Connailre I'lndlcaUon des hemcculturss et 
l'lnterpretatlcn des r6sultats. 

•	 Reconnaftre un choc septlque et Inilier sa prise 
en charge ItMrapeutlque (voir Item 328) . 

•	 Connaftre les prlnclpes de I'antlblotheraple au 
cours d'une bacterlemle. 

• Olagnostlquer un asthme de I'enfant et de 
l'adulte. ~ 27 :

•	 Identifier les situations d'urgence et planlfler 
leur rise en char e. 

•	 Argumenter lea prlnclpales hypotheses 
dlagnostlque5 et Justifier lee examens 31 
com lementalree ertinents. 

15 



•	 Expllquer 1'6pld6mlologle, les princlpales 
causes et I'hlstolre naturelle de "hypert8nalon 
art6,1.1I. de I'adulte. 

•	 R6aUser Ie bllan Initial d'une hypertenelon 
art6ftell. de I'adulte. 

•	 Argumeneer "att/lude th6rapeutlque et plantfle, 
le eulvi du patient (Yolrltem 326). 

•	 06crlre lea principe. de la prise en charge au 
Ion ecurs. 

• OlagnMUquer une douleur thoraclque aigul et 
chrcnlque. 

•	 Identtfl.r lee sltuationa d'urgence _t plantfler 
leur rise en cha 8 . 

•	 Olagnostlquer une Inaufflunce cardlaque chez. 
I'adulte . 

•	 Identifier Ie. sftuallons d'urgenc. et plentfler 
leur prise en charge. 

•	 Argument.r I'attltude th6rapeutlque et plantfler 
Ie sulvl du dent. 

• DlagnolUquer une IIthla.e urinal,... 
•	 Argument.r I'attltude th6repeutlque et planlfl8r 

Ie sulvl du atlent. 

•	 Prescrtra et Interpr6ter un examen del gat du 
sang et un lonogramme sanguln en fonctlon 
d'une altuatlon cUnlque donnite. 

•	 Savolr dlagno.Uquer et lnliter : une acfdose 
m6labollque, une acldose ventllalolre, une 
hypokall6mle, une hyperkal"mle, une 
hyponatt'6mle, une hypematrimle, une 
h ocalc6mle. 

•	 Argumenter les prlnclpeles hypothit&es 
dlagnoatlquea et Justtner I.. exam en. 
complitmenlalre. pertlnents. 

•	 Identifier'" lituation. d'urgence et plantfler 
leur Mse en cha e. 

•	 Dragnoltiquer une douleur abdomlnale et 
lombalre aigul chez I'enfant et chez I'adulte. 

•	 Identifier Ie. Iituationa d'urgence et plantfler 
leur rise en char 8. 

•	 Dlagnostlquer une agranulocytoae 
m6dlcamenteuae 

•	 Idenllfler Ie. situatIons d'urgenca et planlfler 
leur prtS8 en charge 

•	 Expliquer JI. rlaque. transfualonnels,l.. 
r'gle. de pr6ventlon, les prlnclpea de 
trac;abllft6 et d'h'movlgllance. 

•	 Pre.crt,. une transfusion des m6dlcamenta 
d6rtvits du sang. 

•	 Appllquer Ie. mesures Imm'dlates en cn de 
transfusIon mal tolir". 

•	 Connaltre lea princlpaux effata InditslrabJes et 
Interactions 

• Connalttel'itplditmJologle dela mort sublte de 
I'adulte, l'lmportance de la chaine de survte 
dana Ie prcncetrc. 

• Olagno.Uquer un arlit cardlo-clrculatolre. 
•	 Prise en charge Imm6dlate pr6-hospltall6re et 

hospilaUitre (posologle.). 
•	 Connattrel'itplditmlologle d. I'arrle cardlo~ 

r••plralol,e chez J'enfant et lea sp'ctflcltits de 
58 rise en cha e. 

•	 Olagnoatlquer un tlat de choc chez ,'aduU, el 
chez "enfanl 

•	 Prise en charge Imm6dlate pnWIospltall6" et 
h08pltallitre. 

•	 Reconnaitre at tralter un choe m6nlngococlque 
- purpura fulmlnan. (posologlea) (voir Item 
148. 



•	 PrI.e en charge Imm6dlate pr6-hospltaU6re et 1\ 
l'arrtv6e 1\ l'h6pltal, 6valuatlon des 
complications chez : un brO", un 
polytraumattd, un traumaU•• abdominal, un 
traumatld des mambr.s, un traumaU" du 
rachl., un traumatld thorac lque. un traumatld 
oculalra, un patient ayanl une plale de. partJes 
mollee . 

• Olegnostlquer un coma non traumatlque. 

•	 Identifier lei sltuatlone d'urgence et plantfler 
leur prise en charge pr"hoapltaU6re et 
hos ltallere. 

•	 Olagnostlquer une Into xication par lei 
peychotropee,les m6dlcaments cerdlctrcpee, 
Ie CO, I·elcool. 

•	 ConneitTe r6p1tUmJologle dealntoxlcatlonl 
chez I'enfant. 4 

•	 Identifier Ie. sltuatlone d'urgence et plantfler 
leur prise en cherge pr6-f1olpItaU're et 
hos Itall6re. 

• Olagnostlquer un md6me de Qulncke et une 
onophylaxlo. 

•	 Prlee en charge Imm6dlate pl"6-ho.pltalltlire et 
hOI !taliitre osolo leI . 

• Olagnoetlquer une h6morragle m6nlng6e. 
•	 Identifier Ie. eltuallon. d'urgence et planmer 

leur rise an cha e 
•	 DlagnolUquer un malalae, une pert. de 

connelssance, une crise comltlaJe chez radulte. 
•	 IdenUfler lee sltuetlons d·urg.nce el plenlfler 

leur prlae en charge pr6-hoeptlantlire et 
hos Ital16re 08010 Je• • 

• Olegnostlquer une r6tentlon algue d'urlne. 
•	 Identifier tee situation. d'urgence et plenlfler 

leur rise en cha e. 

•	 Olegnostlquer une Inauftllance r'nale algul 
(IRA) e' une enurie, 

•	 Olegnostlquer une IRA fonctlonneUe, 
obstructive et parenchymeteuae ; connattre les 
prlnclpales caue•• des IRA. 

•	 Argumenter les prlnctpee du traltement et la 
surveillance des IRA. 

• Dlagnoltlquer une h6morragle digestive. 

•	 Identifier les eltuetlcns d'urgence et planlfler 
leur prl.. en charge pr6-holpltaIl6re et 
hos ltallitre. 

•	 OlagnOltiquer une Inluffiaence t ••plralolre 
.Iguf 

•	 Connartre les prlnclpel de la pr~e en cherge en 
u ence. 

• Olagnostlquer un pneumothorax. 

•	 Identifier les situations d'urgence el planlfler 
leur prise en charge. 

• Argumenter I'altltude th6rapeutlque el planifler 
I. sulv! du atlenL 

•	 Inlerprtter des anomalies blologlque. 
h6paUquea chez un aulel asymptomatlque 

•	 cennenre et expllquer Ie. rneeurea pn\ventlves 
del Infection. a.socl6el aux loins (lAS) : 
Infecllon urlnalre, Infection aur catheter 
vasculalre, pneumonle, InfectIon du sUe 
o ralolre . 
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