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Coordinateurs des stages : 

SERVICE COORDINATEUR 

Anesthésie Réanimation Dr TRIKI Zied 

Carcinologie Médicale Dr KHANFIR Afef 

Chirurgie maxillo faciale Dr BRIKI Sondes 

Dermatologie Dr MASMOUDI Abderrahmen  

Médecine de travail Dr JEMAL Kaouthar 

Médecine interne Dr FRIKHA Feten 

Médecine légale Dr BARDAA Samy 

Neuro chirurgie Dr Kammoun Ibrahim 

Neuro pédiatrie  
Dr HSAIRI Ines 
Dr AYADI Ines 

Neurologie Dr TURKI Emna 

Ophtalmologie Dr SELLAMI Dorra 

ORL Dr MNEJJA malek 

Pedo Psychiatrie 
Dr HADJ KACEM Imen 
Pr GHRIBI Farhat 

Psychiatrie A Dr FEKI Ines 

Psychiatrie B Dr ALOULOU Jihene 

Psychiatrie C 
Dr BEN THABET Jihene 
Dr CHARFI Nada 

Radiothérapie 
Dr SIALA Wissem 
Dr ELLOUMI Fatma 

Réanimation médicale Dr CHTARA Kamilia 

Urgences /SAMU Dr KSIBI Hichem 

 



2 



3 

 

 

 

 

 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2014/2015 

FACULTE DE MEDECINE DE SFAX 

 

LIVRET DE STAGE 

5
ème

 année médecine 

Services  RADIOTHERAPIE 

Pr DAOUD Jamel 

CARCINOLOGIE MEDICALE 

Pr FRIKHA Mounir 

CHU Habib Bourguiba 



4 

 

Objectif Enseigné Validé 

1- Assurer un examen clinique d’un malade : 
* relevant les antécédents personnels et 
familiaux de pathologies néoplasiques, la 
présence de facteurs de risque et les signes 
fonctionnels 
* examen physique :  

• évaluation de l’état général selon 
l’OMS,  

• palpation des aires ganglionnaires 
•  palpation des seins 
•  recherche d’une masse abdominale 
•  hépatomégalie, splénomégalie 
• examen pleuropulmonaire 
• examen  neurologique  

2- Savoir présenter correctement un dossier 
clinique (motif, histoire de la maladie, 
examen physique, discussion diagnostique,  
classification, décision thérapeutique,…) 

3- Connaitre les modalités de préparation et 
d’administration de la chimiothérapie (site 
implantable, pompes …) 

4- Connaitre les complications de la 
chimiothérapie les plus courantes et les 
différentes mesures pour les prévenir et les 
traiter 

5- Connaitre la conduite à tenir devant les 
urgences en cancérologie (compressions, 
urgences métaboliques…) 

6- Etablir les éléments de diagnostic , le bilan 
d’extension, la classification et les grandes 
lignes de traitement des cancers les plus 
fréquents : 

• cancer du sein 
• cancers colorectaux 
•  cancer du cavum 
•  sarcomes osseux primitifs de 

l’enfant  
( ostéosarcome et sarcome d’Ewing)  

7- Connaitre les étapes de déroulement d’un 
traitement par radiothérapie 

8- Connaitre les toxicités de la radiothérapie 
9- Savoir évaluer une douleur chez un patient 

cancéreux avec ses différents types et 
instaurer un traitement antalgique selon les 
règles de l’OMS en connaissant les doses et 
les effets secondaires de chaque traitement   
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Objectif Enseigné Validé 

1 - Connaître les dermatoses eczématiformes 
fréquentes  

- Atopique 
- de contact 
- nummulaire 
- dysidrose 
- de stase   

 
2 - Connaître les éruptions érythémateuses 

squameuses fréquentes : 
- psoriasis, 
- lichen plan 
- parapsoriasis 
- pityriasis rosé de Gibert 
- dermatite séborrhéique  

 
3  -  Connaître les pathologies bulleuses 

fréquentes et/ou morbides  
 
4 - Connaître les éruptions cutanées d’origine 

médicamenteuse  
 
5 - Connaitre les principales tumeurs cutanées 

et en connaître le traitement. 
 
6  -  Connaitre les principales infections 

cutanées  
 
7  -  Connaitre la technique et les indications 

d’une biopsie cutanée simple sous anesthésie 
locale 

 
8  -  Savoir réaliser une cryothérapie 
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Objectif Enseigné Validé 

1- Apprendre à examiner un traumatisé de la 
face : examen endo et exo-buccal. 

2- Apprendre à explorer et suturer une plaie 
de la face en fonction de sa localisation et 
sa profondeur. 

3- Savoir  interpréter une radio panoramique, 
une radio blondeau  et une TDM  d’un 
traumatisé de la face. 

4- Connaitre les différents moyens 
thérapeutiques et les indications en fonction 
des fractures faciales.  

5-  Diagnostiquer et traiter une complication 
d’origine dentaire. 

6- Connaitre les mesures de prévention d’une 
infection d’origine dentaire.  

7- Etre en mesure de faire le diagnostic d’un 
cancer de la cavité buccale.  

8- Apprendre les principes du traitement des 
cancers de la cavité buccale en fonction de 
la localisation et du stade tumoral. 
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Objectif Enseigné Validé 

I- Etre capable de prendre une observation en 
insistant sur : 

1) L’importance de l’anamnèse en précisant 
l’identité du malade, sa profession, ses 
antécédents personnels et familiaux et 
l’histoire de la maladie. 

2) La nécessité d’un examen clinique complet 
et rigoureux quelque soit  le motif de la 
consultation du patient : 

• examen cadio-pulmonaire 
•  examen ostéo-articulaire 
• examen cutané 
• examen abdominal 
•  examen neurologique 
•  touchers pelviens et la palpation des 

seins. 
3) Etre capable de formuler une conclusion 

syndromique et évoquer les diagnostics 
possibles en précisant à chaque fois les 
éléments pour et/ou contre le diagnostic. 

4) Prescrire les explorations paracliniques  
nécessaires pour établir un diagnostic 
précis. 

5) Proposer une conduite thérapeutique en 
précisant les moyens et le schéma  
thérapeutique. 

 
II- Démarche diagnostique : 

1) Rassembler les éléments cliniques et 
paracliniques  en faveur d’une connectivite 
et/ou d’une vascularite. 

2) Prescrire les explorations paracliniques 
pour déterminer avec certitude la nature 
exacte d’une connectivite et/ou une 
vascularite. 

3) Interpréter correctement un bilan 
immunologique. 

4) Conduire un traitement par les corticoïdes 
(modalités, schémas thérapeutiques). 

5) Reconnaître les complications d’un 
traitement par corticoïdes et les modalités 
de surveillance d’un patient traité par une 
corticothérapie prolongée.  

6) Démarche diagnostique et conduite à tenir 
devant : 

    ♦ une fièvre prolongée 
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    ♦ une VS accélérée 
    ♦ une phlébite 
    ♦ une hypercalcémie 
    ♦ une hyperéosinophilie 
    ♦ une polyarthrite aigue 
    ♦ une polyarthrite chronique 
    ♦ une splénomégalie 
    ♦ une ostéopathie raréfiante 
    ♦ une ostéopathie condensante 
    ♦ un purpura vasculaire 
    ♦ une œdème des membres inférieurs 
 
III- Gestes pratiques 

- pratiquer et lire un test cutané à la 
piqûre 

- assister à une biopsie des glandes 
salivaires accessoires (BGSA) et 
savoir interpréter les résultats. 

- Assister à la pratique d’une 
capillaroscopie 

- Pratiquer un ECG et savoir 
l’interpréter 

- Pratiquer une ponction et/ou une 
infiltration articulaire.. 

- Pratiquer une ponction sternale 
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Objectif Enseigné Validé 

I-EN SALLE D’AUTOPSIE 
Recueillir les informations concernant : 

       -    La date, l’heure, le lieu  et les 
circonstances du décès 
        -     Les antécédents  et les habitudes du 
défunt 
        -     Les données des dossiers médicaux 

- Vérifier l’identité et le sexe d’un cadavre 
- Procéder à l’examen externe et des 

vêtements d’un cadavre 
- Discuter l’aspect et les caractéristiques des 

signes semi tardifs de la mort 
- Rechercher les  indices de morts violentes 
- Reconnaitre les signes de début de la 

putréfaction 
- Reconnaitre l’intérêt et effectuer les 

prélèvements médicolégaux 
- Identifier les anomalies à l’examen 

macroscopiques des différents organes 
- Discuter les causes possibles d’une mort 

subite en fonction des résultats de 
l’autopsie médicolégale 

- Décrire les étapes du diagnostic 
médicolégal d’une mort violente 

- Connaitre les différents moyens de datation 
approximative de la mort 

II-EN  CONSULTATION DE COUPS ET 
BLESSURE ET DE VIOLENCES 
SEXUELLES : 
- Accueillir une victime présumée de 

violence physique 
- Vérifier l’identité d’une victime présumée 

de violence physique 
- Procéder à un interrogatoire complet 

concernant : 
1- -les circonstances de l’agression 
2- -le lieu, la date et l’heure 
3- -la nature de l’arme 
4- -la notion de perte de connaissance en cas 

de traumatisme crânien 
5- -un état antérieur 
6- -une consultation antérieure 

-  Examiner la mission d’expertise 
ordonnée par la réquisition judiciaire 

- Identifier les différents types de 
lésions traumatiques 
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- Décrire les différents types de lésions 
traumatiques 

- Situer les différents types de lésions 
traumatiques par rapport à des repères 
anatomiques fixes 

- Dater approximativement les 
différents types de lésions 
traumatiques 

- Décrire une ecchymose 
- Différencier une plaie simple d’une 

plaie contuse 
- Décrire les caractéristiques d’une 

plaie par arme à feu 
- Reconnaitre par leur aspect et leur 

siège les lésions auto infligées 
- Préciser les éléments de diagnostic 

d’une fracture 
- Interpréter les lésions objectives 

constatées à l’examen clinique et aux 
examens complémentaires 

- Discuter l’imputabilité des lésions 
constatées aux faits invoqués 

- Savoir rédiger correctement un 
certificat médical initial descriptif de 
coups et blessures 

- Préciser les étapes du diagnostic 
médicolégal d’une victime 
d’agression sexuelle 

- Indiquer les différents prélèvements à 
effectuer chez une victime présumée 
d’agression sexuelle 

- Expliquer l’intérêt des prélèvements 
en cas d’agression sexuelle 

III-EN  CONSULTATION D’EXPERTISE 
MEDICALE 

- Identifier les différents cadres juridiques de 
la réparation du dommage corporel 

- Connaitre les éléments et les limites d’une 
mission d’expertise médicale 

- Vérifier l’identité d’une victime se présentant 
pour une expertise médicale 

- Décrire les différentes étapes de l’expertise 
médicale 

- Etudier les différents éléments constitutifs 
d’un dossier d’expertise médicale 

- Apprécier l’importance du certificat médical 
initial en matière de réparation du dommage 
corporel 

- Différencier les notions de guérison médicale 
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et de consolidation médicolégale 
- Différencier les notions D’ITT, D’ITP et IPP 
- Identifier  les différents  préjudices 

réparables et les moyens de leur évaluation 

 



17 

  

 

 

 

          ANNEE UNIVERSITAIRE 2014/2015 

       FACULTE DE MEDECINE DE SFAX 

 

LIVRET DE STAGE 

5
ème

 année médecine 

      Service de  MEDECINE DE TRAVAIL 

Pr MASMOUDI Mohamed Larbi 

CHU Hedi Chaker  



18 

 

Objectif Enseigné Validé 

Objectifs généraux : 
-    Initier l’étudiant à évoquer la contribution des 
facteurs liés au travail du patient devant certains  
tableaux cliniques 
-    Initier l’étudiant à déterminer une démarche 
diagnostique d’une pathologie professionnelle 
-    Initier l’étudiant à adopter la conduite 
appropriée dan la prise en charge d’une victime 
d’accident du travail 
 
Objectifs spécifiques : 
-    Réunir les éléments cliniques et para cliniques 
pour le diagnostic d’un asthme professionnel 
-    Réunir les éléments cliniques et para cliniques 
pour le diagnostic d’une surdité professionnelle 
-    Planifier la prise en charge médico-légale d’un 
accident de travail 
-    Planifier la prise en charge médico-légale 
d’une maladie professionnelle 
-    Planifier la prise en charge d’un accident 
d’exposition au sang  
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Objectif Enseigné Validé 

Objectifs éducationnels :  

1- Rédiger une observation médicale en 

Neurochirurgie 

2- Evaluer le score de Glasgow 

3- Mener un examen neurologique 

4- Reconnaître une paraplégie/ quadriplégie 

flasque 

5- Reconnaître une paraplégie/ quadriplégie 

spastique 

6- Examiner un traumatisé du rachis 

7- Evoquer une hémorragie méningée 

8- Surveillance d’un malade opéré 

9- Examen clinique d’un nourrisson porteur 

d’un dysraphisme spinal 

10- Suspecter cliniquement une hydrocéphalie 

du nourrisson 

 

  Objectifs éducationnels à valider sur 

maquettes : 

1- Mesure d’un périmètre crânien 

2- Examen du périnée (anesthésie en selle, 

tonus anal) 

3- Suture d’une plaie du scalp 
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Objectif Enseigné Validé 

1- Réaliser une anamnèse concise et  
pertinente 
 
2- Pratiquer un examen neurologique 
 
3- Présenter une observation médicale 
 
4- Savoir différentier entre une atteinte 
périphérique et une atteinte centrale 
 
5- Assister à l’examen d’un patient présentant : 
- un syndrome pyramidal 
- un syndrome cérébelleux 
- un syndrome cordonal postérieur 
- un syndrome extrapyramidal 
- un syndrome neurogène  périphérique 
- un syndrome myopathique 
 
6- Connaitre les principes de la prise en charge 
des AVC à la phase aigue 
 
7- Savoir faire une enquête familiale et dresser 
un arbre généalogique 
 
8- Interpréter de manière élémentaire un scanner 
cérébral 
 
9- Interpréter de manière élémentaire une IRM 
cérébrale 
 
10- Assister à la réalisation d’un EEG 
 
11- Assister à la réalisation d’un EMG 
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Objectif Enseigné Validé 

1. Approche de l’enfant au cours de la 
consultation 
 -interrogatoire 
 - évaluation cognitive  
-  évaluation motrice 

2. Faire l’examen neurologique du nourrisson 
et de l’enfant  
- bilan neuromoteur 
- examen neurologique 

3. Connaitre les principes du raisonnement 
clinique devant un symptôme neurologique 
chez l’enfant 

4. Savoir différencier une hypotonie d’origine 
centrale (cérébrale et cérébelleuse) d’une 
hypotonie d’origine périphérique 
(myogène, neurogène, tissu conjonctif)  

5. Connaitre les principes de prise en charge 
un enfant atteint de myopathie ou d’une 
neuropathie 

6. Mener un interrogatoire pour le diagnostic 
positif et différentiel d’une épilepsie  

7. Connaître les principaux syndromes 
épileptiques du nourrisson, enfant et 
adolescent 

8. Connaître les modalités de surveillance des 
patients avec épilepsie  

9. Connaitre les principes de base de 
l’électroencéphalogramme de l’enfant 

10. Connaître la démarche diagnostique d’une 
paralysie cérébrale 

11. Connaître les différents types de handicap 
neurologique (moteur, cognitif) 

12.  les particularités de  prises en charge  de 
l’handicap neurologique : 

- Diagnostic 
- Association 
- Carte handicap 
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Objectif Enseigné Validé 

Consultation externe 
 
1/ reconnaître le matériel :  

• optotypes, test de Parinaud, monture 
d’essaie 

• Lampe à fente 
• Javal  
• Autoréfractométrie  
• Frontofocomètre 
 

2/ Assister à :  
• Mesure de l’acuité visuelle (AV) de loin et 

de près 
• Examen de la cornée 
• Test à la fluorescéine  
• Examen de la chambre antérieure 
• Examen de l’iris et du reflexe photomoteur 
• Mesure du tonus oculaire (TO) : 

reconnaître les valeurs normales et 

pathologiques 

• Examen de l’angle irido-cornéen 
• Examen du cristallin 

 
• Examen du fond d’œil (ophtalmoscope, 

verre à trois miroirs, lentille de volk) : 
papille, macula, rétine périphérique 

 
 

EXPLORATIONS : 
• Angiographie rétinienne 
• Echographie A et B, mesure de la longueur 

axiale, exploration du segment postérieur 
• Champ visuel automatique 
• La tomographie en cohérence optique 

(OCT) 
 

 Techniques du laser argon et yag 
 Salle de soins : salle 14 
 
Assister à des gestes pratiques : 

• Installation de collyre 
• Injection sous conjonctivale 
• Sondage des voies lacrymales 
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• Ablation des points cutanés 
• Cure de trichiasis 
• Ablation du sac lacrymal 
• Incision de chalazion 
• Cure de ptérygion 
• Pansement oculaire 

 
 
 
Bloc opératoire :   (tenue de bloc obligatoire) 
 
 Assister : 

• préparation des malades 
• Les types d’anesthésies 
• cataracte : extraction  extra capsulaire et 

phacoémulsification 
• Glaucome : trabéculectomie 
• Greffe de cornée 
• Décollement de rétine : chirurgie classique 

et vitrectomie 
• Dacryocystorhinostomie 
• Strabisme 
• Ptosis – Tumeur de paupière 
• Enucléation – Eviscération  
• Injection intravitréenne  de médicaments 
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Objectif Enseigné Validé 

1) A la consultation externe  
  
 1-l'externe doit apprendre à faire 
l'interrogatoire des malades 
 

2-Il doit apprendre à faire l'examen : 
• de gorge 
• du tympan 
• des fosses nasales 
• palpation de la thyroide 
• des aires ganglionnaires 
• des glandes salivaires 

3- il doit savoir faire la démarche 
diagnostique et la conduite à tenir devant 
certaines pathologies fréquentes. : 

• Angine 
• Sinusites /Epistaxis  
• Otite externe /Otite moyenne  
• Bouchon de cerumen / Otalgie / Surdité / 

Vertige 
• Nodule thyroïdien  
• Adénopathie cervicale  
• Dysphonie  
• Dysphagie haute  
• Cancer du cavum  
• Cancer du larynx  
• Cancer de la thyroïde …. 

 
 4- Il doit savoir interpréter 
• un audiogramme et reconnaitre une surdité 

de transmission,  une surdité de perception 
et une surdité mixte 

• un scanner du cavum 
• un scanner des sinus de la face 

 
            5- Il doit participer à l'élaboration d'une 
ordonnance médicale. 
 

2) Au bloc externe 
 Il peut assister à certains gestes opératoires 
et en savoir leurs indications : 
• Biopsie du cavum  
• Biopsie ganglionnaire  
• Adéno-amygdalectomie  
• Adénoïdectomie  
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• Examen sous microscopie  
• soins locaux de l'oreille 
 
 

3) Dans le Service interne: 
 Il doit participer aux différentes activités 

du service et apprendre certains gestes : 
• Changement de pansement et ablation des 

points de suture 
• Pose d'une sonde gastrique  
• Faire une aspiration  trachéale  
• Nettoyage d'une canule de trachéotomie  
• Préparation d'un  aérosol  
• Gavage  

 
Surveillance des malades  

 - Faire la surveillance quotidienne de ses 
malades en collaboration avec l'interne du service 
( pour cela , il doit se munir de son stéthoscope 
++) : 

• Constantes hémodynamiques. 
• Etat  respiration 
• Surveillance d'un opéré 

-Connaitre  les complications spécifiques  
- Etablir les demandes biologiques et 
radiologiques avec l'interne et savoir les 
interpréter.  
 
Visites 

     - Assister  quotidiennement aux visites et 
présenter le dossier d'un malade 
 - Il est responsable de l'entretien des 
dossiers et des pancartes. 
 - Il peut aider au remplissage des fiches 
types établies pour chaque pathologie. 
 

4) Au bloc central  
 L'externe doit assister à certaines 
interventions chirurgicales afin de : 

• se familiariser à l'anatomie normale et les 
aspects pathologiques 

• savoir des principes et des buts de 
l'intervention 

• en savoir les indications  
• avoir une idée  sur la technique opératoire 
• savoir les risques opératoires 

a) Interventions sur l'oreille 
• Paracentèse, drain transtympanique  
• Otospongiose  



32 

• Tympanoplastie  
• Evidement pétromastoïdien 

b) Chirurgie du cou 
• Thyroïde  
• Curage ganglionnaire  
• Trachéotomie  
• Parotide   
• Larynx 

c) Endoscopie 
• Laryngoscopie directe  
• Oesophagoscopie  
• Bronchoscopie  
• Cavoscopie 

d) Chirurgie du nez 
• Réduction des os propres du nez  
• Septoplastie  
• Chirurgie endonasale 

           e) Amygdalectomie chez l'adulte 
 

5) Gardes : 
. - l'externe doit faire 2 gardes 18 H à 21 H 
 - sa présence dans la garde doit être signée 
par le résident de garde. 
 - Au cours de la garde, il doit apprendre 
quelques conduites d'urgence: 

• L'extraction d'un corps étranger de l'oreille 
• L'extraction d'un corps étranger du nez 
• L'extraction d'un corps étranger de 

l'oropharynx 
• La suture de la peau et des muqueuses 
• Tamponnement antérieur      

Etablir le dossier d’un corps étranger 
trachéobronchique ou un corps 
étrangerœsophagien. 
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Objectif Enseigné Validé 

1-  Conduire  au moins un entretien 
pédopsychiatrique. 
2- Reconnaître chez l’enfant et l’adolescent, sur 
les éléments 
de l’anamnèse et de l’examen  
 Clinique, les syndromes psychiatriques suivants:  

� Syndrome anxieux 
� Syndrome dépressif 
� Syndrome délirant  
� Syndrome hallucinatoire 
� Syndrome dissociatif  
� Syndrome d’excitation psychomotrice  
� Syndrome d’inhibition psychomotrice 
� Syndrome autistique 
� Syndrome déficitaire 
� Des difficultés scolaires (fléchissement, 

 retard scolaire, échec scolaire 
� Un trouble du langage 
� Un trouble du comportement 
� Des troubles alimentaires 
� Des conduites suicidaires 
� Un trouble du sommeil 
� L’origine psychologique d’une 

plainte  
somatique, une conversion                                                                                
  3- Mener une enquête étiologique devant les 
troubles 

 Suivants sus-cités : 
4- Porter, sur les éléments de l’anamnèse,  de   
l’examen psychiatrique et somatique les  
diagnostics des pathologies suivantes : 

� Un trouble autistique 
� Une carence affective 
� Une dépression de l’enfant 
� Un retard mental 
� Un trouble spécifique des apprentissages 
� Un trouble hyperactivité avec déficit de 

 l’attention ( THADA) 
� Une schizophrénie à début précoce 
� Une anorexie mentale de l’adolescente 
� Un trouble anxiété de séparation 
� Une phobie scolaire 
� Un spasme de sanglot 

5- Prendre en charge : 
� Une énurésie simple 
� Un retard simple du langage 
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� Un retard mental 
� Une dépression de l’enfant et de 

l’adolescent non  
compliquée 

6- Coordonner la PEC des autres troubles en  
collaboration avec le pédopsychiatre et les 
professionnels 
 concernés, en particulier : 

�  TSA 
� THADA 
� Conduites suicidaires de l’adolescent 
� Les syndromes de conversion 
� L’enfant victime de sévices ou de 

maltraitance 

7- Annoncer une pathologie chronique ou un 
handicap 

8- Accompagner après annonce d’une 
pathologie  

chronique et d’un handicap 
9- Prescrire et surveiller chez l’enfant et  
l’adolescent, dans un contexte d’urgence ou 
au cours  du suivi d’une pathologie 
chronique un  traitement : 

� Neuroleptique 
� Anxiolytique 
� Antidépresseur 
� Thymorégulateur 
� Psychostimulant 
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Objectif Enseigné Validé 

Relation médecin – malade  
1- S’initier aux différents aspects de la 

communication afin d’optimiser la relation 
soin (communication verbale et infra-
verbale) 

2- Annoncer une mauvaise nouvelle (fin de 
vie, cancer, handicap d’un enfant…) 

 
Clinique psychiatrique 

1. Réaliser l’enquête biographique du malade 
et l’histoire de la maladie. 

2. Reconnaître à partir de l’examen 
psychiatrique du malade les principaux 
syndromes psychiatriques : 

- Syndrome  confusionnel. 
- Syndrome dépressif 
- Syndrome  anxieux 
- Syndrome d’excitation psychomotrice 
- Syndrome  d’inhibition psychomotrice 
- Syndrome délirant (aigu, chronique) 
- Syndrome hallucinatoire 
- Syndrome dissociatif 
-  Syndrome déficitaire 
3. Suspecter sur les éléments de l’examen 

psychiatrique et somatique les diagnostics 
suivants : 

- Schizophrénie 
- Psychoses aigues : 

� Bouffée délirante aigue  
�  prise de toxique 
�  confusion mentale. 

- Troubles bipolaires : 
�  type1 
�  type2 
�  cyclothymie. 

- Troubles dépressifs 
- Troubles anxieux 

�  Trouble anxiété généralisée 
�  Trouble panique 
�  Agoraphobie 
�  phobie spécifique 
�  phobie sociale 
�  état de stress post 

traumatique 
�  Trouble obsessionnel 
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compulsif 
 

4. Compléter l’examen psychiatrique du 
patient par un entretien avec des membres de 
sa famille. 
5. Rattacher une plainte somatique à une cause 
psychiatrique. 
6. Reconnaître les principales comorbidités en 
psychiatrie. 

 
Thérapeutique psychiatrique 
 
1- Reconnaître les effets, les contre 
indications et les risques liés à la 
prescription des principaux psychotropes : 
- Antidépresseurs. 
- Neuroleptiques. 
- Anxiolytiques. 
- Tymorégulateurs.  
2- Prendre en charge d’un  épisode 
dépressif majeur non compliqué 
3- Assurer un suivi en ambulatoire d’un 
malade psychotique stabilisé. 

 
Urgences psychiatriques : 
 
Reconnaître et prendre en charge les 
principales urgences psychiatriques ou à 
expression psychiatrique : 
 

- Syndrome confusionnel. 
- Conduites suicidaires. 
- Agitation psychomotrice. 
- Crise aigue d’anxiété. 
- Conversion hystérique. 
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Objectif Enseigné Validé 

Imagerie digestive 

Points généraux : Ces objectifs sont à atteindre 
au fur et à mesure des différents TD 

1. Etre capable d’indiquer au clinicien le 
meilleur type d’examen d’imagerie en 
fonction de la question clinique posée. 

2. Savoir gérer le choix du produit de contraste 
et de la nécessité d’une injection 
intraveineuse de produit de contraste en 
fonction de l’indication pour les différents 
types d’examens. 

  Points particuliers :  

1- Connaître les trois incidences de base d'un 
Abdomen sans préparation (ASP) dans un 

2- Etre capable de diagnostiquer unediverticulose 
colique sur un lavement opaque. 

Foie et pancreas 

1-Savoir reconnaître en échographie 
hépatobiliaire et pancréatique les éléments 
normaux : parenchymateux, vasculaires et 
canalaires. 
2- Savoir reconnaître un examen TDM de 

l’abdomen sans et avec injection de produit 
de contraste et les éléments de la radio-
anatomie normale (organes pleins, tube 
digestif) 

3- Connaître brièvement les techniques 
d’entéroscanner, de coloscanner. 

4- Connaître la sémiologie des kystes 
hydatiques en échographie, TDM et IRM, 
et les classer dans un des cinq types de 
Gharbi 

5- Connaître l’aspect en imagerie des 
angiomes hépatiques. 

6- Connaître les principaux aspects 
sémiologiques des métastases hépatiques 
Connaître la sémiologie en imagerie de la 
lithiase biliaire. 

7- Connaître la sémiologie TDM d’une 
pancréatite aigue et d’une pancréatite 
chronique. 
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Particularités de l’enfant  

1. Vomissements et occlusions : 

1.1. Savoir rechercher les signes d’un arc 
vasculaire anormal sur le TOGD 

1.2. Savoir reconnaître les signes  

d’une occlusion néonatale 

1.3. Savoir reconnaître une image en double 
bulle sur l'ASP 

1.4. Savoir reconnaître l'image d'une sténose 
hypertrophique du pylore 

2. Douleurs abdominales : 

2.1. Savoir identifier un boudin d’invagination 
en échographie 

Imagerie urinaire 

1- Savoir reconnaître les critères de réussite 
d’un AUSP et en préciser l’intérêt 

2- Savoir décrire les différentes étapes de 
réalisation d’une UIV  

3- Savoir reconnaître les éléments de 
radioanatomie normale sur une UIV 

4- Savoir reconnaître sur un examen 
tomodensitométrique un adénocarcinome 
rénal et un angiomyolipome rénal 

5- Reconnaître les signes sémiologiques d’un 
syndrome obstructif en UIV, échographie et 
au scanner 

Particularités de l’appareil urinaire chez 
l’enfant: 

1. Savoir quand et comment faire une 
cystographie chez le garçon et chez la fille 

2. Savoir reconnaître et explorerune suspicion 
de valves de l’urètre chez le garçon 

3. Savoir rechercher et évaluer un reflux 
vésico-urétéral 

Imagerie ostéo articulaire 

1- reconnaître les éléments de radioanatomie 
normale ostéo articulaire sur les différentes 
techniques 

2- savoir reconnaître une lacune osseuse sur 
une radiographie satandard et savoir la 
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classer selon la classification de Lodwick 
3- savoir reconnaître un tassement vertèbral 

sur une radiographie du rachis de face et de 
profil et en savoir les principales étiologies 

Particularités de l’enfant : 

-Connaître l’aspect normal du thymus sur une 
radiographie du thorax de l’enfant  

-Savoir identifier sur une radiographie les éléments 
évocateurs d’un corps étranger bronchique chez 
l’enfant 

Savoir reconnaître sur une radiographie du thorax 
les signes d’infection virale et bactérienne  l’enfant. 

Pathologies spécifiques : 

Savoir reconnaître les aspects radiologiques et 
tomodensitométriques qu’on peut rencontrer dans 
les pathologies suivantes : 

* Le cancer broncho pulmonaire 
* La tuberculose pulmonaire  
* La maladie emphysémateuse 
* La sarcoïdose pulmonaire 
* La fibrose pulmonaire 
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Objectif Enseigné Validé 

1. Savoir faire un examen clinique détaillé 

d’un patient en réanimation  

2. Interpréter des Gaz du sang 

3. La tenue du dossier médical et informatique 

4. Faire une démarche diagnostique devant un 

hypo et hypernatrémie 

5. PEC d’une hypo et hyperkalièmie 

6. Mettre en place une sonde vésicale et une 

sonde gastrique 

7. Faire une aspiration trachéale 

8. Faire un massage cardiaque externe, un 

prélèvement artériel et une voie d’abord 

périphérique  

9. Assurer une surveillance d’un patient en 

réanimation  

10. Assister à une intubation trachéale et à la 

pose d’un cathéter central 

11. Le lavage gastrique  
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Objectif Enseigné Validé 

- 1 : Monitorage d’un patient grave 

- 2 : Gestion des voies aériennes supérieures 

- 3 : Réanimation d’un ACR 

- 4 : CAT initiale devant une détresse 

respiratoire 

- 5 : CAT initiale devant un état de choc 

- 6 : CAT initiale devant un patient en état de 

coma 

- 7 : CAT initiale devant une urgence 

hypertensive 

- 8 : CAT initiale devant une douleur 

thoracique aigue 

- 9 : CAT initiale devant une perte de 

connaissance brève 

- 10 : PEC initiale d’un traumatisé du crâne 

- 11 : PEC initiale d’un polytraumatisé 

- 12 : Interprétation des ECG pathologiques 

  

 


