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• 222 : Anémie par carence martiale. 

• 316: Hémogramme: indications et interprétation. 

• 147: Tumeurs du col utérin, tumeur du corps utérin. 

• 135: Thrombose veineuse profonde et embolie 
pulmonaire. 

• 175: Prescription et surveillance d'un traitement 
anti-thrombotique. 

• 112: Réaction inflammatoire: Aspects biologiques 
et cliniques. Conduite à tenir. 

• 219 : Troubles de l'équilibre acido-basique et 
désordres hydro-électrolytique. 

• 248 : Hypothyroïdie 

• 316: Hémogramme: indications et interprétation 

• 219: Troubles de l'équilibre acido-basique et 
désordres hydro-électrolytique 

• 339 : Troubles de l'hémostase et de la coagulation. 

• 129 : Dyslipidémies 

• 228 : Cirrhose et complications 

• 83: Hépatites virales. Anomalies biologiques 
hépatiques chez un sujet asymptomatique 

• 219: Troubles de l'équilibre acido-basique et 
désordres hydro-électrolytique 

• 45 : Addiction et conduites dopantes 

• 297 : Anémie 

• 166 : Myélome multiple des os 

.316: Hémogramme: indications et interprétation 

• 219: Troubles de l'équilibre acido-basique et 
désordres hydro-électrolytique 

• 252 : Insuffisance rénale aiguê- Anurie 

• 279 : Radiculalgie et syndrome canalaire 

• 172 : Automédication 

• 199 : Etat confusionnel et trouble de conscience 

• 268 : Pancréatite aiguê 

• 252 : Insuffisance rénale aiguê- Anurie 

• 193: Détresse respiratoire aiguê du nourrisson de 
l'enfant et de l'adulte.. Corps étranger des voies 
aériennes supérieures. 

• 112 : Réaction inflammatoire : Aspects biologiques 
et cliniques. Conduite à tenir. 

• 219: Troubles de l'équilibre acido-basique et 
désordres hydro-électrolytique. 
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•	 339 : Trouble de "hémostase et de la coagulation 

•	 195: DOuleurs abdominales et lombaires aiguês 
chez l'enfant et chez l'adulte 

•	 31: Problèmes posés par lès maladies génétiques 

•	 205 : Hémorragie digestive 

•	 219: Troubles de l'équilîbre acido-basique et 
désordres hydro-électrolytique. 

•	 131: Artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs 

•	 128 : Athérome: épidémiologie et physiopathologie 

•	 129 : Facteurs de risque cardio-vasculaire 

•	 130 : Hyp~rtension artérielle de l'adulte 

•	 176 : Prescription et surveillance des diurétiques 

•	 219: Troubles hydro-électrolytiques 

•	 233 : Diabète sucré de type 1 et2 de l'enfant et de 
l'adulte 

•	 264 : Néphropathies glomérulaires 

•	 253 : Insuffisance rénale chronique 

•	 310: Elévation de la créatininémie 

•	 233 : Diabète sucré de type 1 et 2 de l'enfant et de 
l'adulte 

•	 195: Douleurs abdominales et lombaires aiguês 
chez "enfant et chez l'adulte. 

•	 219: Troubles hydro-électrolytiques et de l'équiUbre 
acido-basique 

•	 252 : Insuffisance rénale aiguê 

•	 293 : Altération de la fonction visuelle 

•	 310: Elévation de la créatininémie 

1/3 48 
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•	 165: Maladie de Vaquez 

•	 290 : Ulcère gastrique et duodénal 
1/39 

•	 316: Hémogramme: indications et interprétations 

•	 133 : Accidents vasculaires cérébraux 
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•	 62 : Troubles de la marche et de l'équilibre. Chutes 
chez le sujet âgé 

•	 219: Troubles hydro-électrolytiques et de l'équilibre 
acido-basique 

•	 252 : Insuffisance rénale aiguê 

•	 310: Elévation de la créatininémie 

1/3. 

•	 157 : Tumeurs du poùmon, primitives et 
secondaires 

2/311 86 
•	 130 : Hypertension artérielle de "adulte 

4 
•	 220 : Adénome hypophysaire 
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•	 117: Lupus érythémateux disséminé. Syndrome 
des anti-phospholipides 

•	 162 : Leucémies aiguês 

•	 219: Troubles hydro-électrolytiques et de l'équilibre 
acido-basique 

•	 198 : Dyspnée aiguê et chronique 

•	 252 : Insuffisance rénale aiguê 

•	 310 : Elévation de la créatininémie 
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•	 130 : Hypertension artérielle de l'adulte 

•	 252 : Insuffisance rénale aigüe 

•	 219 : Désordres hydro-électrolytiques 

•	 323 : Œdèmes de membres inférieurs 

•	 134 : Néphropathies vasculaires 

•	 132 : Angine de poitrine et infarctus du myocarde 

•	 238: Fracture de l'extrémité inférieure du radius 
chez l'adulte 

•	 253 : Insuffisance rénale chronique 

•	 219 : Désordres hydro-électrolytiques 

•	 62:, Troubles de la marche et de l'équilibre, Chutes 
chez le sujet âgé 

3/3 102 

1/3 110 

•	 46: Sujets en situation de précarité : facteur de 
risque et évaluation. Mesures de protection 2/315 

•	 219 : Désordres hydro-électrolytiques 
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•	 28: Interruption volontaire de grossesse 

•	 29: Stérilité du couple 

•	 93 : Infections urinaires de l'adulte 

•	 173 : Prescription et surveillance des antibiotiques 

•	 134 : Néphropathies vasculaires 

•	 296: Aménorrhée secondaire 

•	 250 : Insuffisance cardiaque chronique de l'adulte 

•	 198 : Dyspnée aiguë et chronique 

•	 4 : Evaluation des examens complémentaires dans 
la démarche médicale prescriptions utiles et 
inutiles 

•	 323 : Œdèmes de membres inférieurs 

•	 176 : Prescription et surveillance des diurétiques 

•	 132 : Angine de poitrine et infarctus du myocarde 

•	 17: Principales complications de la grossesse 
HTA et grossesse 

•	 20: Prévention des risques fœtaux : infection, 
médicaments, toxiques, irradiation 

•	 196: Douleur abdominale aiguë chez une femme 
enceinte 

•	 323 : Œdèmes de membres inférieurs 

•	 297 : Anémie 

•	 339 : Trouble de l'hémostase et de la coagulation 
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•	 163 : Leucémies lymphoïdes chroniques 

•	 291: Adénopathie superfICielle 
2/3 1467 19 • 112 : Réaction inflammatoire : Aspects biologiques 

et cliniques. Conduite à tenir 

•	 297 : Anémie 
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•	 255 : Insuffisance surrénale 

•	 219: Troubles de l'équilibre acido-basique et 
désordre hydro-électrolytique 

•	 93 : Infections urinaires de l'enfant et de l'adulte. 

•	 104 : Septicémie 

•	 195: Douleurs abdominales et lombaires aiguës 
chez l'enfant et chez l'adulte 
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.. 339 : Trouble de l'hémostase. et de la coagulation 

• 166 : Myélome multiple des os 3/3 162 
•	 83 : Anomalies biologiques hépatiques chez un
 

sujet asymptomatique
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• 83 Hépatites virales. Anomalies biologiques 
hépatiques chez un sujet asymptomatique. 

• 
• 

228 : Cirrhose et complications 

339: Trouble de l'hémostase et de la coagulation 

. 

3/3 168 

• 320: Ictère 

• 181 : latrogénie. Diagnostic et prévention 

• 157 : Tumeurs du poumon, primitives et 
secondaires 

• 254 : Insuffi.sance respiratoire chronique 

• 227 : Bronchopneumopathie chronique obstructive 

• 86: Infections broncho-pulmonaires du nourrisson, 
de l'enfant et de l'adulte 

• 219: Troubles de l'équilibre acido-baslque et 
désordre hydro-électrolytique 

• 316: Hémogramme: indications et interprétations 

•	 311: Hyperéosinophilie 

•	 181: latrogénie. Diagnostic et prévention, 
Toxiderrnies ou réactions cutanées 
médicamenteuses 

•	 100: Parasitoses digestives : lambliase, téniasis, 
ascaridiose, oxyurose, amibiase, hydatidose 

•	 107 : Voyage en pays tropical : Conseils avant le 
départ, pathologie du retour: fièvre, diarr/:lée 

•	 113: Allergies et hypersensibilités chez l'enfant et 
l'adulte 

•	 .328: Protéinurie et syndrome néphrotique chez 
l'enfant 

•	 310: Elévation de la créatininémie 

•	 174: Prescription et surveillance des anti
inflammatoires stéroïdiens 

•	 219: Troubles de l'équilibre acido-basique et 
.désordre hydro-électrolytique 

•	 222 : Anémie par carence martiale 

•	 203 : Fièvre aiguê èhez l'enfant 

•	 242 : Hémochromatose 

•	 338 : Trouble de l'érection 

•	 83: Anomalies biologiques hépatiques chez· un 
sujet asymptomatique 

•	 233: Diabète sucré de type 1 et 2 de l'enfant et de 
l'adulte 

•	 228 : Cirrhose et complications 

·1763/3 

3/3 

1/3 

2001/3 

•	 118 : Maladie de Crohn et Recto-colite 
hémorragique 

•	 303 : Diarrhée chronique 2/3 208 
•	 297 : Anémie 

•	 233 : Syndrome occlusif 

184 

192 
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•	 264: Néphropathie glomérulaire 

•	 253 : Insuffisance rénale chronique 

•	 297 : Anémie 

•	 315: Hématurie 

•	 219 : Troubles de l'équilibre acido-basique et 
désordre hydro-électrolyfique 

•	 220 : Adénome hypophysaJre 

•	 296 :Aménorrhée 

•	 219: Troubles de l'équilibre acido-basique et 
désordre hydro-électrolytique 

•	 86·: Infections broncho-pulmonaires du nourrisson, 
de l'enfant et de l'adulte 

•	 106 :Septicémie 

•	 145 : Tumeurs de la cavité buccale et des voies 
aéro-digestives supérieures 

•	 219 :Troubles de l'équilibre acido-basique et 
désordre hydro-électrolytique 

Supplément méthodologie 
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