
-S'orienter 

Argumenter les principes 
d'utilisation et de prescription 
des principales techniques de 
rééducation et de réadaptation 

Diagnostiquer une 
ostéoporose 

Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du patient 

Diagnostiquer les principales 
localisations de l'arthrose 

Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du patient 

Diagnostiquer une infection 
osseuse et articulaire 

Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du patient 

Diagnostiquer un lupus 
érythémateux disséminé et un 
sd des anti-phospholipides 

Diagnostiquer une maladie de 
Horton et une PPR 

Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du patient 

Diagnostiquer une polyarthrite 
rhumatoïde 

Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du patient 

Décrire les principes de prise 
en charge au long cours d'un 
rhumatisme défonnant et 
invalidant 

Diagnostiquer un myélome 
multiple des os 

Prescrire et surveiller un 
traitement par les anti· 
inflammatoires non 
stéroïdiens et stéroïdiens par 
voie générale et locale 
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53 

56 

57 

92 

117 
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121, 

166 

Rééducation et 
réadaptatlon.Kiné et 

orthophonie 

Ostéoporose 

Arthrose 

Infections ostéo
articulaires 

Lupus et SAPL 

Maladie de Horton & PPR 

Polyarthrite rhumatoïde 

Myélome multiple des os 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

11 174 Prescription des anti· 
inflammatoires 

• 
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65 
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11 180 Prescription d'une cure 
thermale 

• Expliquer les modalités des 
cures thermales et 
climatiques et en justifier la 
prescription 

Il 221 Aigodystrophie • Diagnostiquer une 
algodystrophie 

Il 225 Arthropathies 
mlcrocristallines 

• 

• 

Diagnostiquer une 
arthropathie microcristalline 

Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du patient 

Radiculalgles &279Il syndromes èanalaires 

•	 Savoir diagnostiquer une 
radiculalgie et un sd canalaire 

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

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

" 282 Sponctylarthropathles 

• 

• 

Diagnostiquer une 
spondylarthrite ankylosante 

Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du patient 

• Diagnostiquer une rachialgie 

III 215 00 devant rachialgie • Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du patient 
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129 

151 

167 

00 devant douleur des 
306 membres et des 

extrémités 

00 devant douleur et 
épanchement articulaire. 'S07 Arthrite d'évplutlon 

récente 

•	 Devant des douleurs des 
membres et des extrémités, 
argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens 
complémentaires pertinents 

•	 Devant une douleur et un 
épanchement articulaire 1 
arthrite d'évolution récente, 
argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens 
complémentaires pertinents 

Fiches traitements •	 Anti-TNFa, MTX, léflunomide, 
sulfasalazine, anti-paludéens rhumatologiques 
de synthèse 

Examens de l'épaule et 
•	 Clinique + paracliniquedu genoù 
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203 

209 

177 
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