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.ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES 

- - syndrome polyurie-polydipsie (SPP) 

- - diabète insipide - déficit en ADH p. 12 

- - sécrétion Inappropriée d'hormone antidiurétique (SIADH) 

- - poly-endocrinopathles: poly-endocrinopathies auto-immunes (PEAS), 
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PATHOLOGIES DU MÉTABOLISME LIPIDIQUE - I)YSLIPIDÉMIES 

- - métabolisme lipidique: rappels physIologiques p. 44 
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PATHOLOGIES HYPOPHYSAIRES 

adénomes hypophysaires p. 98 

- hyperprolactlnémle 

- maladie de Cushing: hypersécrétion d'ACTH p. 99 
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- acromégalie: hypersécrétion de somatotrophine (GH) 

- Insuffisance hypophysaire =hypopltultarisme 
p. 100 - syndrome de masse hypophysaire =syndrome tumoral 

MALADIES DE SUR,CHARGE 

MGS nO 242 hémochromatose - perturbations du bilan martial p. 102 

, ANNEXES " . 
- - troubles biochimiques dans les endocrinopathles p. 104 

- - glossaire d'endocrinologie p. 106 
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MOI = module du programme officiel (1 à 11) 

MGS = maladies et grands syndromes 

00 = orientations diagnostiques 

HP = chapitre clairement hors programme 

tiret ( - ) = chapitre Indirectement au programme 

(A) = chapitre comportant un arbre décisionnel 

(F) =fiche de synthèse ou chapitre contenant une fiche de synthèse 

(P) =posologies à connaître selon le programme offidel 2004 

(R) =pathologie ayant fait l'objet de recommandations officielles 

(1) =chapitre comportant de l'Iconographie / Imagerie médicale 

réa = chapitre comportant des Indications de réanimation 

chlr =chapitre comportant des Indications de chirurgie 

MAl = mises à jour Importantes par rapport à l'édition précédente 

transversalité =chapitre retrouvé à l'Identique dans un autre faSCicule 
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