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•  Transfusion de sang ou de produits 
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•  Maladie de Behcet 1106
•  Maladie de Still de l’adulte 1109
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•  Périartérite noueuse (PAN) 1115
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•  Sclérodermie 1125
•  Syndrome de Churg et Strauss 
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•  Hyponatrémie 1173
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(d’origine périphérique) 1234
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Chapitre 12 : Ophtalmologie

•  Anomalie du champ visuel 1307
•  Baisse brutale de l’acuité visuelle 1311
•  Baisse progressive de l’acuité 

visuelle 1315
•  Complications ophtalmologiques 

chez un porteur de lentilles 1320
•  Diplopie 1324
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des paupières 1327
•  Exophtalmie 1329
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oculaire 1332
•  Œil rouge 1335
•  Strabisme de l’enfant 1341
•  Traumatisme oculaire 1344
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Oto-rhino-laryngologie

•  Acouphènes 1349
•  Amygdalite chronique 1354
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aériennes 1356
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•  Écoulement d’oreille 1367
•  Épistaxis 1371
•  Lithiase salivaire 1377
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sans fièvre 1384
•  Odynophagie et dysphagie 

avec fièvre 1389
•  Otalgies 1393
•  Paralysie faciale périphérique 1399
•  Rhinorrhée purulente 1404
•  Ronflements 1410
•  Surdité d’apparition brutale 1413
•  Surdité d’apparition progressive 1415
•  Tuméfaction parotidienne 1416
•  Vertiges 1420

Chapitre 14 : Pédiatrie

•  Asthme du nourrisson 1427
•  Boiterie de l’enfant 1434
•  Céphalées de l’enfant 1438
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•  Convulsions et épilepsie 1448

•  Dermatite atopique de l’enfant 1456
•  Diarrhée aiguë de l’enfant 1459
•  Douleurs abdomino-pelviennes 

aiguës 1463
•  Dyspnée aiguë de l’enfant 1468
•  Énurésie 1475
•  Épisodes répétés de fièvre 1478
•  Éruptions avec fièvre 

(« éruptions fébriles ») 1484
•  Fièvre aiguë de l’enfant 1492
•  Ictère néonatal 1502
•  Malaise grave du nourrisson 1507
•  Maltraitance 1511
•  Obésité de l’enfant 1514
•  Otalgies et otites 1518
•  Pleurs du nourrisson 1523
•  Purpura de l’enfant 1527
•  RGO de l’enfant 1533
•  Retard de croissance pondérale 1536
•  Retard de croissance staturale 1542
•  Retard psychomoteur 1546
•  Souffle cardiaque 1549
•  Toux chronique de l’enfant 1552
•  Vomissements du nourrisson 

et de l’enfant 1559

Chapitre 15 : Pneumologie

•  Demande de sevrage tabagique 1567
•  Dyspnée aiguë chez un sujet 

immunocompétent dans un contexte 
fébrile 1570

•  Dyspnée aiguë chez un sujet 
immunodéprimé par le VIH 1575

•  Dyspnée ancienne d’aggravation récente
 1578

•  Épanchement liquidien de la plèvre 1583
•  Hémoptysie 1587
•  Hypertension arterielle pulmonaire 

(HTAP) 1590
•  Image pulmonaire de type interstitiel 

diffus 1593
•  Opacité médiastinale 1598
•  Opacité ronde intra-

parenchymateuse 1601
•  Pneumothorax 1607
•  Suspicion de crise d’asthme 1610
•  Syndrome alvéolaire 1616
•  Syndrome de détresse respiratoire 

aiguë 1624
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•  Transplantation pulmonaire 1630
•  Tuberculose pulmonaire maladie 1634

Chapitre 16 : psychiatrie

•  Accès maniaque 1641
•  Abus et dépendance à l’alcool 1647
•  Attaque de panique 1657
•  Délires chroniques non dissociatifs 1659
•  Soins sans consentement 1664
•  Idées ou conduites suicidaires 1667
•  Intoxication alcoolique aiguë 1670
•  Schizophrénie 1673
•  Sevrage alcoolique aigu 1678
•  Sevrage aux opiacés 1681
•  Syndrome dépressif 1686
•  Troubles névrotiques 1686

–  Troubles anxieux 1692
–  Troubles somatoformes, 

factices et dissociatifs 1696
•  Troubles psychiatriques 

de la grossesse et du post-partum 1699
•  Trouble psychotique aigu 

et transitoire 1703
•  Troubles du comportement 

alimentaire 1708
•  Troubles du sommeil de l’adulte 1713

Chapitre 17 : Rhumatologie

•  Déminéralisation diffuse 
du squelette 1721

•  Douleurs cervicales 1735
•  Douleur du coude 1743
•  Douleurs dorsales 1748
•  Douleur de l’épaule 1758
•  Douleur du genou 1768
•  Douleur de hanche 1776
•  Douleurs lombaires 1784
•  Douleur de l’orteil 1796
•  Douleur du poignet et/ou de la main 1805

•  Hypercalcémie 1815
•  Polyarthrite récente 1823
•  Radiculalgies des membres 

inférieurs 1846
•  Syndrome du canal carpien 1853

Chapitre 18 :
Toxicologie et Réanimation

•  État de choc 1859
•  Choc anaphylactique 1867
•  Intoxication aiguë par le monoxyde 

de carbone (CO) 1870
•  Intoxication médicamenteuse aiguë 

volontaire : généralités 1873
•  Intoxications médicamenteuses 

volontaires : de A à Z 1878
•  Prise en charge d’un patient suspect 

d’intoxication par des drogues 
illicites 1906

•  Utilisation raisonnée de trois antidotes 
en cas d’intoxication aiguë volontaire : 
flumazénil, N-acétylcystéine 
et naloxone 1920

Chapitre 19 : Urologie

•  Augmentation de volume 
de la bourse 1927

•  Brûlures mictionnelles 1931
•  Déficit androgénique lié à l’âge 

(DALA) 1938
•  Douleur lombaire aiguë 1942
•  Douleur testiculaire aiguë 1948
•  Écoulement urétral 1950
•  Hématurie 1953
•  Dysfonction érectile 1960
•  Incontinence urinaire de l’adulte 1966
•  Pollakiurie et dysurie 1970
•  Priapisme 1980
•  Rétention aiguë d’urine 1981
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