
Deuxième cycle d’études médicales DCEM 

PREMIERE ANNEE (DCEM1) 

 

Premier Semestre   

PHARMACOLOGIE GENERALE  
Introduction et vie du médicament (1ère partie) 

1. Préciser les origines chimiques des médicaments 

2. Décrire brièvement les grandes étapes de la vie d’un médicament 

3. Décrire les différentes étapes de l’expérimentation animale du médicament 

Vie  du médicament (2ème  partie : les essais thérapeutiques)  

1. Décrire les principes des 4 phases des essais thérapeutiques du médicament chez l’homme. 

2. Identifier les objectifs de chaque phase des essais thérapeutiques 

3. Préciser les règles générales de la méthodologie des essais cliniques 

Voies d’administration des médicaments 

1. Définir la voie générale et la voie locale d’administration des médicaments? 

2. Définir la forme galénique d’un médicament 
3. Reconnaître les différentes formes pharmaceutiques? 

4. Reconnaitre les critères de choix de la voie d’administration des médicaments 
5. Reconnaitre les différentes caractéristiques des voies d’administration des médicaments  
6. Reconnaitre les avantages et les inconvénients de chaque voie entérale et parentérale 

d’administration des médicaments 
7. Reconnaitre les avantages et les inconvénients de chaque voie locale d’administration des 

médicaments 
Mécanismes de passage transmembranaire des médicaments-Résorption digestive-Fixation 

protéique des médicaments 

1. Indiquer les facteurs déterminant la résorption digestive des médicaments 

2.  Décrire les mécanismes par lesquels des facteurs physiologiques, pathologiques et 

pharmacologiques modifient la résorption digestive des médicaments 

3. Reconnaitre les caractéristiques de la liaison protéique des médicaments 

4. Expliquer les conséquences pharmacocinétiques et thérapeutiques de la liaison des 

médicaments aux protéines plasmatiques 

Distribution des médicaments - Biotransformation des médicaments - Elimination  

1. Décrire les facteurs de variation de la diffusion tissulaire des médicaments 

2. Décrire les conséquences des biotransformations des médicaments 

3. Expliquer les variations physiologiques, pathologiques et pharmacologiques de la 

biotransformation des médicaments 

4. Décrire les mécanismes de l’élimination rénale des médicaments 

5. Indiquer les variations physiologiques, pathologiques et pharmacologiques de   l’élimination 

rénale des médicaments 



6. Citer les voies secondaires de l’élimination des médicaments 

Etude de  la biodisponibilité - Chronopharmacologie - Ordonnance médicale 

1. Définir les différents types de biodisponibilité 

2. Décrire les facteurs de variation de la biodisponibilité 

3.  Citez les principaux paramètres d’un rythme biologique 

4. Expliquer, à l’aide d’exemples, les variations circadiennes de la pharmacocinétique et/ou 

pharmacodynamique  

Pharmacocinétique quantitative des médicaments 

1. Décrire le modèle pharmacocinétique à un et à deux compartiments 

2. Définir les différents paramètres pharmacocinétiques 

3. Préciser l’intérêt pratique de chaque paramètre  pharmacocinétique  

4. Savoir déterminer les différents paramètres pharmacocinétiques à partir d’une courbe étudiant 

la variation de la concentration du médicament en fonction du temps (voie orale)  

5. Savoir déterminer les différents paramètres pharmacocinétiques à partir d’une courbe étudiant 

la variation de la concentration du médicament en fonction du temps (voie intraveineuse)  

Mécanisme d’action des médicaments 

1. Citer les différentes cibles des médicaments en donnant un exemple pour chaque cible 

2. Définir la notion de récepteur en expliquant les caractéristiques de la liaison : ligand -récepteur  

3. Définir la notion d’agoniste partiel et d’agoniste complet en citant un exemple de médicament 

pour chaque type. 

4. Expliquer la différence entre antagoniste compétitif et antagoniste non compétitif 

5. Citer les 4 types de récepteurs en expliquant pour chaque type le mécanisme d’action de 

l’agoniste à ce niveau (enzyme, second messager...) 

6. Associer des récepteurs cibles aux principales familles médicamenteuses (agoniste ou 

antagoniste)  

Prostaglandines  - Système rénine angiotensine aldostérone et interférences médicamenteuses 

1. Reconnaître l’origine des prostaglandines 

2. Décrire les effets biologiques des prostaglandines 

3. Décrire l’implication des prostaglandines dans la fièvre, la douleur et l’inflammation. 

4. Reconnaître les applications thérapeutiques des prostaglandines 

5. Énumérer les principales prostaglandines utilisées en thérapeutique 

6. Citer les indications thérapeutiques des prostaglandines. 

7. Énumérer les principales classes médicamenteuses bloquant la biosynthèse des prostaglandines. 

8. Déduire les indications thérapeutiques des anti-inflammatoires 

Histamine et médicaments – Sérotonine et médicament 

1. Reconnaître les propriétés pharmacologiques de l’histamine 

2. Reconnaître l’origine de l’histamine 

3.  Énumérer les principaux antihistaminiques utilisés en    thérapeutique 

4. Décrire les propriétés pharmacologiques des   antihistaminiques 

5. Reconnaître les propriétés pharmacologiques de la sérotonine 

6. Reconnaître l’origine de la sérotonine 

7. Citer les récepteurs sérotoninergiques ainsi que leurs localisations 

8. Énumérer les principaux anti-sérotoninergiques utilisés en  thérapeutique 

9. Énumérer les principaux agonistes sérotoninergiques utilisés en    thérapeutique 

10. Citer les indications des agonistes sérotoninergiques et des antisérotoninergiques  



 

Effets indésirables des médicaments 

1. Identifier les facteurs favorisants l’apparition des effets indésirables (EI) 

2. Expliquer les mécanismes de survenue des EI des médicaments 

3. Définir la pharmacovigilance  

4. Enumérer les objectifs de la pharmacovigilance 

5. Faire la preuve d’une origine médicamenteuse devant un effet non désiré 

Médicaments et grossesse / allaitement 

1. Identifier les propriétés pharmacocinétiques chez la femme enceinte 

2. Expliquer les différentes stratégies nécessaires pour évaluer le risque de tératogénicité et de 

foetotoxicité chez la femme enceinte 

3. Identifier les classes médicamenteuses à haut risque, à moyen risque et à faible risque de 

tératogénicité 

4. Identifier les facteurs favorisants le passage des médicaments dans le lait maternel 

5. Enumérer les précautions nécessaires pour éviter les risques médicamenteux chez une femme 

qui allaite  

NO et médicaments - Transmission GABA-ergique et interférences médicamenteuses 

Système rénine angiotensine aldostérone et interférences médicamenteuses 

1. Décrire les propriétés physiologiques de chaque système 

2. Identifier les effets pharmacodynamiques suite à leur activation  

3. Préciser les différentes interférences médicamenteuses et leurs applications thérapeutiques 

Interactions médicamenteuses: Introduction  et mécanismes  

1. Définir les différentes formes d’interaction médicamenteuse 

2. décrire les mécanismes des interactions médicamenteuses à travers des illustrations pratiques 

Interférences médicamenteuses avec le Système Nerveux Autonome  

1. Préciser les caractéristiques anatomiques et physiologiques du  système nerveux autonome : 

sympathique et parasympathique  

2. Préciser les propriétés pharmacodynamiques des classes médicamenteuses interférant avec le  

système nerveux sympathique  et leurs applications : indications, effets indésirables et contre-

indications  

3. Préciser les propriétés pharmacodynamiques des classes médicamenteuses interférant avec le  

système nerveux parasympathique et leurs applications: indications, effets indésirables et 

contre-indications  

Médicaments antiparasitaires 

1. Reconnaître les différents antifongiques 

2. Identifier le mécanisme d’action des antifongiques 

3. Citer les principaux paramètres pharmacocinétiques des antifongiques 

4. Citer les indications et les contre-indications des antifongiques 

5. Énumérer les principaux effets indésirables des antifongiques 

Les Antipaludéens 

1. Reconnaitre la classification des antipaludéens 
2. Identifier les principaux mécanismes d’action des antipaludéens 
3. Décrire les propriétés pharmacocinétiques des antipaludéens 
4. Identifier les effets indésirables de chaque antipaludéen 
5. Identifier les indications et les contre-indications de chaque antipaludéen 
Les Antihelminthiques 



1. Reconnaitre la classification des Antihelminthiques 
2. Identifier les principaux mécanismes d’action des Antihelminthiques 
3. Décrire les propriétés pharmacocinétiques des Antihelminthiques 
4. Identifier les effets indésirables de chaque Antihelminthiques 
5. Identifier les indications et les contre-indications de chaque Antihelminthiques 
Traitement De La Leishmaniose 

1. Identifier le mécanisme d’action de la GLUCANTIME 
2. Décrire les propriétés pharmacocinétiques des Antihelminthiques 
3. Identifier les effets indésirables de la GLUCANTIME 
4. Identifier les indications et les contre-indications de la GLUCANTIME 
 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE GENERALE 
Généralités 

1. Reconnaître les buts et les intérêts de l’étude anatomo-pathologique. 

2. Reconnaître les lésions élémentaires.  

3. Savoir différencier entre une étude cyto-pathologique et histo-pathologique.   

4. Reconnaitre les moyens et les méthodes d’étude d’un prélèvement cytologique. 

5. Reconnaitre les moyens et les méthodes d’étude d’un prélèvement tissulaire. 

6. Reconnaitre les différentes techniques utilisées en anatomie et cytologie pathologiques et plus 

particulièrement les colorations histochimiques, l’étude immuno-histochimique et l’examen 

extemporané. 

Lésions élémentaires      

1. Définir une lésion élémentaire, un groupement lésionnel et un  processus lésionnel. 

2. Reconnaître les lésions élémentaires réversibles et donner des exemples. 

3. Reconnaître les lésions élémentaires irréversibles. 

4. Reconnaître les aspects morphologiques (cytoplasmique et nucléaire) en cas de mort cellulaire 

ou nécrose. 

5. Savoir différencier et classer les différents états nécrotiques. 

6. Définir l’adaptation cellulaire. 

7. Savoir différencier entre hypertrophie, hyperplasie, hypotrophie ou atrophie et la métaplasie. 

8. Définir le terme de métaplasie et donner des exemples. 

9. Savoir différencier entre une métaplasie complète et incomplète, directe et indirecte.  

10. Savoir différencier entre une métaplasie malpighienne et une lésion précancéreuse.  

Les surcharges intracellulaires  

1. Définir le terme de surcharge intracellulaire 

2. Savoir différencier entre les différents types de surcharges lipidiques, glucidiques et protéiques. 

3. Connaître les différentes colorations spéciales permettant la confirmation diagnostique. 

4. Savoir différencier entre les différents types de surcharge pigmentaire endogène ou exogène. 

5. Connaître les différentes colorations spéciales permettant d’identifier le type de pigment. 

Les dépôts extracellulaires  

1. Définir le terme de surcharge ou dépôt extracellulaire. 

2. Enumérer les différents types de dépôt extracellulaire. 

3. Savoir porter le diagnostic de granulome cholestérolique. 

4. Savoir différencier entre des calcifications dystrophiques et des calcifications dites 

métastatiques. 



5. Connaître les éléments histologiques et cytologiques permettant de porter le diagnostic de 

Goutte aigue et chronique. 

6. Savoir différencier entre les différents types de dépôts des substances protéiques.  

7. Reconnaître les caractéristiques histologiques de la substance amyloïde. 

8. Reconnaître la classification des amyloses. 

9. Reconnaître l’organe à biopsier et les méthodes permettant de déterminer la nature de la 

protéine amyloïde. 

Pathologie vasculaire – Troubles circulatoires  

L’Œdème 

1. Définir l’œdème. 

2. Décrire les aspects morphologiques de l’œdème. 

3. Expliquer la physiopathologie de l’œdème. 

4. Reconnaître les conséquences de l’œdème. 

La congestion 

1. Distinguer la congestion active de la congestion passive.  

2. Expliquer les conséquences de la congestion active et passive.  

3. Expliquer la pathogénie du foie cardiaque.  

4. Décrire l'aspect morphologique du foie cardiaque. 

5. Reconnaître histologiquement les différents stades du poumon cardiaque. 

L’hémorragie 

1. Définir l’hémorragie.  

2. Reconnaître les circonstances étiologiques. 

3. Enumérer les principaux types anatomiques. 

4. Reconnaître les aspects évolutifs des hémorragies localisées. 

La thrombose 

1. Définir la thrombose. 

2. Reconnaître la pathogénie de la thrombose. 

3. Décrire les aspects morphologiques de la thrombose. 

4. Décrire le profil évolutif du thrombus. 

L’embolie 

1. Expliquer le mécanisme de formation d'une embolie. 

2. Reconnaître les différentes étiologies.  

3. Evaluer les conséquences de l'embolie selon la nature de l'embole.  

4. Distinguer un infarctus rouge d'un infarctus blanc. 

 

L’ischémie 

1- Définir l’ischémie. 

2- Reconnaître les différentes causes de l’ischémie. 

3- Reconnaître les conséquences de l’ischémie. 

L’infarctus 

1- Définir l’infarctus. 

2- Décrire les variétés morphologiques. 

L’athérosclérose    

1. Définir l'athérosclérose.  

2. Classer et évaluer la gravité des différents facteurs de risque de l'athérosclérose. 



3. Préciser la distribution topographique de l'athérosclérose. 

4. Décrire l'aspect morphologique et le profil évolutif des lésions débutantes de l'athérosclérose. 

5. Illustrer l'aspect morphologique d'une plaque d'athérome et évaluer ses risques évolutifs. 

6. Expliquer le mécanisme de développement des lésions athéromateuses. 

Les états inflammatoires  

1. Définir un état inflammatoire et situer le lieu de son déroulement.  

2. Enumérer les étiologies du processus inflammatoire. 

3. Reconnaître les différentes phases de la réaction inflammatoire. 

4. Expliquer le mécanisme de formation de l'œdème et identifier ses conséquences. 

5. Comprendre le déroulement de la diapédèse et de la phagocytose. 

6. Réunir les conditions préalables nécessaires pour la cicatrisation. 

7. Décrire l'aspect histologique d'un bourgeon charnu. 

8. Classer les différents types de médiateurs chimiques et évaluer leurs rôles dans le déroulement 

du processus inflammatoire. 

Les inflammations aigues   

1. Définir une inflammatoire aiguë.  

2. Classer les différentes variétés morphologiques de l'inflammation aiguë.  

3. Définir le phlegmon et identifier son profil évolutif.  

4. Définir l'empyème et citer des exemples.  

5. Distinguer les phases de formation d'un abcès.  

6. Représenter les différentes voies de détersion d'un abcès. 

Les inflammations chroniques     

1. Définir une inflammation chronique.  

2. Classer les différentes formes étiologiques de l'inflammation chronique. 

3. Reconnaître les lésions élémentaires orientant vers un processus inflammatoire chronique. 

4. Citer des exemples d'inflammation chronique. 

L’inflammation granulomateuse   

1. Définir un granulome.  

2. Reconnaître les différents types de granulomes. 

3. Préciser le diagnostic étiologique d’une inflammation granulomateuse. 

4. Reconnaître les différentes étapes d’une inflammation tuberculeuse. 

Les inflammations spécifiques   

1. Définir une inflammation spécifique. 

2. Reconnaître les différentes formes étiologiques d'une inflammation spécifiques. 

3. Démontrer l'intérêt de l'étude histochimique dans l'orientation du diagnostic étiologique d'une 

inflammation spécifique. 

La  pathologie  tumorale bénigne 

1. Définir un processus tumoral 

2. Connaître la nomenclature des tumeurs bénignes  

3. Reconnaitre les aspects macroscopiques suggérant la bénignité. 

4. Savoir différencier entre les différents types de tumeur bénigne en fonction de l’origine et du 

type cellulaire. 

5. Connaître quelques facteurs favorisants le développement de quelques exemples de tumeurs 

bénignes 

6. Reconnaitre le profil évolutif des tumeurs bénignes en fonction du type cellulaire. 



La  pathologie  tumorale maligne 

1. Définir un processus tumoral malin et un tissu cancéreux.  

2. Connaître la nomenclature des tumeurs malignes en fonction de l’origine cellulaire  

3. Reconnaitre les aspects macroscopiques en faveur de la malignité. 

4. Reconnaitre les modifications cytologiques (cytoplasmique, nucléaire et fonctionnelle) liées à la 

malignité. 

5. Connaître les trois étapes de croissance tumorale :  

      - cancer localisé 

      - croissance locale  

      - dissémination à distance  

6. Connaître les différentes voies de dissémination en fonction du type tumoral. 

7. Savoir différencier entre un état précancéreux, une condition précancéreuse et une lésion 

précancéreuse et donner quelques exemples. 

8. Connaître quelques facteurs favorisants le développement de quelques tumeurs malignes. 

9. Reconnaitre le profil évolutif des tumeurs malignes en fonction du type cellulaire. 

 

CARCINOLOGIE GENERALE 
 
Dépistage des cancers 

1. Définir le dépistage 

2. Reconnaitre les critères justifiant la pratique de dépistage 

3. Préciser les moyens de dépistage du cancer du sein 

4. Préciser les moyens de dépistage du cancer du col utérin 

Définition et classification des tumeurs 

1. Définir une tumeur bénigne et maligne 

2. Reconnaitre les différentes classes histologiques des tumeurs solides et organes 

hématopoïétiques 

Croissance tumorale et mode de propagation des tumeurs malignes 

1. Reconnaitre la signification des termes suivants : 

1.1. Dysplasie 

1.2. Carcinome in situ 

1.3. Cancer invasif 

2. Définir le processus métastatique 

3. Comprendre la physiopathologie des métastases 

4. Reconnaitre les voies de la dissémination métastatique 

5. Reconnaitre les différentes étapes de l’histoire naturelle du cancer 

Epidémiologie des cancers 

1. Définir l’épidémiologie descriptive 

2. Identifier  les indicateurs de l’épidémiologie descriptive 

3. Reconnaitre les outils de l’épidémiologie descriptive 

4. Identifier les paramètres qui influencent les taux d’incidence des cancers 

5. Définir l’épidémiologie analytique et les moyens utilisés 

6. Identifier les facteurs cancérogènes et/ou étiologiques 

7. Reconnaitre l’intérêt pratique de l’épidémiologie 



La radiothérapie : principes et indications 

1. Définir la radiothérapie 

2. Citer les moyens thérapeutiques utilisant les radiations ionisantes 

3. Citer 3 indications thérapeutiques à but curatif pour chaque moyen thérapeutique 

4. Citer les objectifs de la radiothérapie à visée curative 

 

HEMATOLOGIE BIOLOGIQUE 

L’hématopoïèse 

1- Définir l’hématopoïèse. 

2- Citer les lieux de l’hématopoïèse. 

3- Préciser les principaux stades de l’hématopoïèse au cours du développement embryonnaire. 

4- Citer les compartiments des cellules hématopoïétiques et préciser les caractéristiques des cellules 

de chaque compartiment. 

5- Citer les principaux facteurs de croissance intervenant dans l’hématopoïèse ainsi que leurs sites 

d’action. 

6- Préciser les méthodes d’investigation de la fonction médullaire. 

Les éléments figurés du sang 

1- Définir les constantes érythrocytaires et préciser leurs valeurs normales. 

2- Calculer à partir de la numération des globules rouges, de l’hématocrite et du taux d’hémoglobine:  

  - le volume globulaire moyen. 

  - la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine. 

  - la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine. 

3- Justifier l’intérêt de la numération des réticulocytes dans l’hémogramme. 

4- Décrire les différentes catégories de leucocytes. 

5- Préciser les taux normaux des différentes catégories de leucocytes. 

Le fer : métabolisme et exploration 

1-   Définir le rôle du fer dans l’organisme.  

2-   Distinguer le fer fonctionnel du fer de réserve. 

3-  Représenter par un schéma, le cycle quotidien du fer.  

4- Énumérer les principales méthodes d’exploration du fer. 

5-  Expliquer l’intérêt de la ferritinémie dans le classement d’une anémie microcytaire. 

6- Comparer à l’aide d’un diagramme la valeur du fer sérique et de la capacité totale de fixation de la 

sidérophiline dans les différents types d’anémie. 

Cobalamines et folates 

1. Définir le rôle de la vitamine B12 et des folates dans la production d'érythrocytes. 

2.  Citer 2 formes médicamenteuses et 2 formes physiologiques de la vitamine  B12. 

3. Distinguer sur le plan biochimique, la principale forme de folates circulants de celle de siège 

tissulaire.  

4. Enumérer les sources alimentaires de la vitamine  B12 et celles des folates. 

5. Indiquer les besoins en vitamine  B12 et en folates. 

6. Comparer les réserves de l'organisme en vitamine  B12 et en folates. 

7.  Expliquer l'absorption de la vitamine B12 en indiquant pour chaque étape le principal 

transporteur. 



8. Analyser les différentes réactions subies par les folates alimentaires aboutissant à son 

absorption. 

9. Citer les méthodes d'exploration de la vitamine B12. 

10. Citer les méthodes d'exploration des folates. 

Physiologie du globule rouge  et physiopathologie des anémies 

1. Décrire la morphologie du GR normal 

2. Décrire un réticulocyte en précisant la coloration qui permet de le reconnaître 

3. Décrire la structure générale de la membrane du GR 

4. Indiquer la durée de vie du globule rouge et son lieu de destruction physiologique. 

5. Indiquer les principales voies du métabolisme du GR 

6. Décrire la structure des hémoglobines normales 

7. Décrire les deux fonctions principales de l’hémoglobine 

8. Citer les tests d’exploration du globule rouge 

9. Justifier l’intérêt de la numération des réticulocytes dans l’hémogramme. 

10. Expliquer les mécanismes physiopathologiques d’une anémie 

11. Dresser un arbre décisionnel de la conduite diagnostique devant une anémie 

Physiologie et exploration  de l’hémostase primaire 

1- Citer les acteurs intervenant dans l’hémostase primaire.  

2- Préciser l’origine, la durée de vie, la structure et le rôle physiologique de la plaquette sanguine. 

3- Citer le contenu des granules plaquettaires 

4- Décrire les différentes étapes de l’hémostase primaire.  

5- Décrire les tests d’exploration de l’hémostase primaire en précisant les valeurs normales et les 

facteurs qu’ils explorent.  

Physiologie et exploration de la coagulation 

1- Citer les facteurs plasmatiques et cellulaires intervenant dans la coagulation 

2- Citer les inhibiteurs physiologiques de la coagulation 

3- Décrire, à l’aide d’un schéma,  le déroulement physiologique de la coagulation 

4- Expliquer les mécanismes de la régulation de la coagulation   

5- Enumérer les recommandations de prélèvement pour un bilan de coagulation  

6- Enumérer les 3 tests principaux qui explorent la coagulation en précisant les valeurs normales et 

les facteurs qu’ils explorent. 

Physiologie et exploration de la fibrinolyse 

1- Préciser les composants du système fibrinolytique 

2- Décrire, à l’aide d’un schéma,  le déroulement physiologique de la fibrinolyse 

3- Préciser les moyens d’exploration de la fibrinolyse  

Sémiologie clinique et biologique des maladies hémorragiques 

1- Préciser les circonstances de découverte d’une anomalie de l’hémostase. 

2- Préciser les éléments de l’interrogatoire et de l’examen devant un syndrome hémorragique. 

3- Préciser les arbres décisionnels d’un allongement du temps de saignement, du temps de Quick, 

du TCA et du temps de thrombine. 

Les groupes sanguins 

1. Définir un système de groupes sanguins. 

2. Définir un anticorps naturel régulier et en donner des exemples. 

3. Définir un anticorps irrégulier et en donner des exemples.  



4. Citer les conditions d’apparition d’un anticorps allo-immun  dans les différents systèmes de 

groupes sanguins (RH, KEL...). 

5. Expliquer les circonstances d’apparition et les conséquences immuno-hématologiques d’une 

hémolyse anti-A et / ou anti-B. 

6. Expliquer les caractéristiques biochimiques, génétiques, immunologiques de synthèse et de 

répartition cellulaire des antigènes du système ABO. 

7. Expliquer l'intérêt  immuno-hématologique des sous-groupes A1 et A2. 

8. Comparer les propriétés des anticorps naturels et des éventuels anticorps  immuns dans le 

système ABO. 

9. Énumérer les antigènes (et leurs systèmes) les plus immunogènes en dehors de l’antigène D. 

10.  Expliquer les caractéristiques biochimiques, génétiques et immunologiques de répartition 

cellulaire du système rhésus (y compris le D faible et partiel ). 

11.  Énoncer les 3 haplotypes RH les plus fréquents. 

12.  Décrire les caractéristiques immunologiques et l'intérêt immuno-hématologique des systèmes 

apparentés aux systèmes ABO et Rhésus.  

13.  Préciser les règles de compatibilité ABO à respecter en cas de transfusion de concentrés de 

globules rouges.  

14.  Préciser les règles de compatibilité ABO  à respecter en cas de transfusion de plasma. 

15.  Énoncer les  règles de comptabilité Rh (D) à respecter en cas de transfusion de concentrés de 

globules rouges et de plasma chez une fille ou une femme en âge de procréation. 

La réaction de Coombs 

1- Définir la réaction de Coombs et expliquer son principe. 

2- Citer les deux types de test de Coombs et préciser leurs indications respectives. 

3- Citer les différents types d’antiglobulines 

4- Expliquer les techniques du test de Coombs 

Recherche d’agglutinines irrégulières 

1- Définir la recherche des anticorps anti-érythrocytaires (RAI) 

2- Préciser les indications de la RAI 

3- Expliquer les 4 impératifs pour le bon déroulement de la RAI 

4- Préciser les limites de la RAI 

Epreuve de compatibilité au laboratoire  et contrôle ultime au lit du patient 

1. Définir l’épreuve de compatibilité au laboratoire 

2. Préciser l’intérêt de l’épreuve de compatibilité au laboratoire 

3. Préciser l’indication de l’épreuve de compatibilité au laboratoire 

4. Expliquer les limites de l’épreuve de compatibilité au laboratoire  

5. Préciser l’intérêt de l’épreuve ultime au lit du malade 

6. Citer ses indications 

7. Décrire les modalités de sa réalisation 

8. Préciser ses limites 

 

MICROBIOLOGIE SYSTEMATIQUE 
Objectifs généraux  

1- Identifier les mécanismes par lesquels les bactéries et les virus sont à l’origine des maladies 

infectieuses. 

2- Indiquer les examens microbiologiques et analyser leurs  résultats. 



3- Reconnaître les bases microbiologiques nécessaires à la prescription des antibiotiques et des 

antiviraux. 

4- Expliquer, sur des bases biologiques et épidémiologiques, la prévention des maladies 

infectieuses. 

 

L’enseignement  de la Bactériologie-Virologie complète celui de la sémiologie médicale  (PCEM2) et 

du certificat de pathologie infectieuse (DCEM2). 

BACTERIOLOGIE SYSTEMATIQUE 
Les antibiotiques 

1. Définir un antibiotique et son spectre d’activité  

2. Classer les principales familles d’antibiotiques, identifier leurs mécanismes d’action sur les 

bactéries et préciser leurs spectres d’activité.  

3. Reconnaître les principaux mécanismes de résistance des bactéries aux antibiotiques 

4. Définir le support génétique et le déterminisme de la résistance bactérienne aux antibiotiques 

5. Définir les notions de résistance naturelle, de résistance acquise des bactéries aux antibiotiques 

et reconnaître les facteurs d’évolution de la résistance  

6. Définir la bactériostase, la bactéricidie et tolérance, la CMI et la CMB et les catégories 

« sensible » « intermédiaire » « résistante » à un antibiotique. 

7. Identifier le rôle du laboratoire et les moyens utilisés dans la mise en place et la surveillance 

d’un traitement antibiotique. 

Pour chaque type de produit pathologique, l’étudiant doit être capable de: 

Décrire les différentes phases pré-analytique (le prélèvement et les conditions d’acheminement au 

laboratoire)   analytique (les phases de l’examen bactériologique) et post-analytique (interprétation 

et validation des résultats) 

Pour chaque bactérie étudiée, l’étudiant doit être capable de : 

1. Préciser la classification bactérienne et les critères utilisés 

2. Définir l’habitat  

3. Préciser les caractères bactériologiques  

4. Préciser le pouvoir pathogène 

5. Décrire la physiopathologie des infections en se basant sur les facteurs de virulence liés à la 

bactérie et à l’hôte  

6. Préciser son épidémiologie   

7. Reconnaître les moyens de diagnostic direct et indirect 

8. Déterminer les résistances naturelles et acquises (phénotype sauvage et phénotype de 

résistance acquise) 

9. Citer les moyens de prévention des infections 

 

VIROLOGIE SYSTEMATIQUE  

HERPESVIRIDAE 

1- Comprendre les particularités des Herpesviridae  et de leur cycle dans l’organisme. 

2- Comprendre leurs particularités épidémiologiques.  



- Virus Herpes Simplex 

1- Reconnaître l’épidémiologie et les modes de transmission de ces virus. 

2- Expliquer la physiopathologie des infections à HSV.  

3- Reconnaître leurs manifestations cliniques bénignes et graves. 

4- Indiquer les prélèvements et les moyens du diagnostic virologique selon la   forme clinique  de 

l’infection à HSV et savoir interpréter les résultats. 

5- Citer les molécules antivirales disponibles pour le traitement des infections à  HSV et leurs 

indications.  

-Virus de la Varicelle et du Zona  

1- Reconnaître l’épidémiologie et les modes de transmission de la varicelle. 

2- Expliquer la physiopathologie de la varicelle et du zona. 

Reconnaître les différentes manifestations cliniques de la varicelle (selon   le terrain) et du zona. 

3- Reconnaître les moyens du diagnostic virologique de ces 2 maladies et savoir interpréter   les 

résultats de la sérologie pour faire la différence entre une varicelle et un zona. 

4- Citer les traitements antiviraux utilisés. 

5- Préciser les mesures de prévention des formes sévères de l’infection à   VZV. 

-Virus d’Epstein-Barr  

1- Décrire le cycle de l’EBV dans l’organisme. 

2- Reconnaître l’épidémiologie de l’infection à EBV. 

3- Reconnaître les manifestations cliniques et biologiques de la  Mononucléose infectieuse. 

4- Citer les autres manifestations cliniques de l’infection à EBV. 

5- Préciser les différents moyens du diagnostic virologique, décrire la cinétique des anticorps 

spécifiques anti-EBV et déduire le diagnostic selon le profil sérologique obtenu (primo-infection, 

réactivation, infection latente). 

-Cytomégalovirus  

1- Reconnaître l’épidémiologie de l’infection à CMV. 

2- Expliquer la physiopathologie de l’infection à CMV. 

3- Reconnaître les manifestations cliniques de l’infection à CMV selon le  terrain sur lequel elle 

survient. 

4- Préciser les moyens de diagnostic et leur interprétation. 

5- Préciser les moyens de traitement et de prévention des infections graves à CMV chez les sujets à 

haut risque. 

-HHV6, HHV7, HHV8  

 1-  Reconnaître l’épidémiologie de l’infection par chacun de ces virus.  

 2- Reconnaître les manifestations cliniques de l’infection par chacun de ces virus.  

 3- Citer les moyens du diagnostic virologique. 

LES VIRUS DE L’HEPATITE 

1-Reconnaître la physiopathologie, les manifestations cliniques et biologiques ainsi que les modes 

évolutifs de l’hépatite virale. 

2- Reconnaître l’épidémiologie de l’infection par les virus de l’hépatite A et E. 

3- Préciser le pouvoir pathogène particulier de chacun de ces deux virus.  

4- Savoir poser le diagnostic virologique de l’hépatite A et E aigue. 

5- Savoir mettre en œuvre les moyens de prévention de l’hépatite A et E. 



6-Décrire la structure et les propriétés antigéniques du VHB et reconnaître leur implication pour le 

diagnostic virologique. 

7- Reconnaître l’épidémiologie de l’infection par le VHB.   

8- Reconnaître le pouvoir pathogène particulier du VHB. 

9- Savoir indiquer et interpréter  les différents examens disponibles pour le diagnostic virologique de 

l’infection par le VHB. 

10- Savoir prévenir une infection par le VHB selon la situation. 

11- Citer les moyens de traitement et son indication dans l’infection par le VHB. 

12- Décrire la structure du VHD. 

13- Reconnaître l’épidémiologie de l’infection par le VHD.   

14- Reconnaître le pouvoir pathogène particulier du VHD. 

15- Savoir poser le diagnostic virologique de l’infection par le VHD. 

16- Reconnaître les moyens de prévention d’une infection par le VHD. 

17- Reconnaître l’épidémiologie de l’infection par le VHC.   

18- Reconnaître le pouvoir pathogène particulier du VHC. 

19- Savoir indiquer et interpréter  les différents examens disponibles pour le diagnostic virologique 

de l’infection par le VHC. 

20- Savoir prévenir une infection par le VHC selon la situation. 

21- Citer les moyens de traitement et son indication dans l’infection par le VHC. 

VIRUS DE L’IMMUNODEFICIENCE HUMAINE 

1- Indiquer les caractères virologiques des VIH : classification et structure, cycle   de réplication et les 

caractères physico-chimiques du virus.      

2-Préciser l’épidémiologie de l’infection par les VIH. 

3-Comprendre l’histoire naturelle de l’infection par les VIH avec ses différentes étapes (en corrélant 

la dynamique de la réplication virale avec les différentes étapes cliniques de l’infection). 

4- Indiquer les différentes méthodes pour le diagnostic virologique de l’infection par les VIH, 

préciser leurs indications et leur interprétation. 

5-Préciser les moyens de prévention de l’infection par les VIH. 

6-Comprendre les bases du traitement anti-rétroviral. 

VIRUS DE LA GRIPPE OU VIRUS INFLUENZA 

1- Préciser la structure du virus de la grippe et son impact sur le pouvoir pathogène et le diagnostic 

virologique. 

2- Comprendre les variations antigéniques du virus grippal et leurs conséquences  sur l’épidémiologie 

de la grippe et sur la vaccination. 

3- Indiquer les étapes du diagnostic virologique. 

4- Indiquer le traitement de la grippe et les moyens de prévention antigrippale. 

PARAMYXOVIRIDAE 

1- Citer les différentes espèces de la famille des Paramyxoviridae. 

2- Préciser la structure de ces virus et comprendre son impact sur le pouvoir pathogène et le 

diagnostic virologique. 

3- Savoir l’épidémiologie, le pouvoir pathogène et le diagnostic virologique du VRS, des virus 

parainfluenzae, du virus des oreillons et du virus de la rougeole. 

4- Indiquer la prévention contre la rougeole et les oreillons. 



VIRUS DE LA RUBEOLE 

1- Préciser l’épidémiologie de la rubéole et son mode de transmission au cours de l’infection 

prénatale (grossesse) et post-natale (enfant et adulte).  

2- Différencier le pouvoir pathogène du virus de la rubéole en période prénatale et post-natale.  

3- Préciser les différentes méthodes pour le diagnostic virologique de l’infection par le virus de la 

rubéole, comprendre leurs indications et leur interprétation. 

4- Indiquer les moyens de prévention de l’infection par le virus de la rubéole.   

PARVOVIRUS B19 

1- Préciser  le tropisme, les modes de transmission, le pouvoir pathogène, et les  

moyens de diagnostic de l’infection par le Parvovirus B19. 

PICORNAVIRIDAE 

1- Préciser la classification des Picornaviridae. 

2- Préciser l’épidémiologie des infections à Enterovirus et Parechovirus. 

3- Préciser la physiopathologie des infections à Enterovirus et Parechovirus. 

4- Identifier les manifestations cliniques des infections à Enterovirus et Parechovirus. 

5- Préciser les prélèvements à faire et les techniques utilisées en vue d’un diagnostic virologique. 

6- Préciser les mesures préventives générales contre les Enterovirus et Parechovirus  et spécifiques 

(vaccination) contre le poliovirus. 

7- Préciser les caractères physico-chimiques des Rhinovirus, leur mode de transmission, leur pouvoir 

pathogène et le diagnostic virologique. 

PAPILLOMAVIRUS HUMAINS  (HPV) 

1- Décrire la structure des Papillomavirus. 

2-Comprendre le tropisme de ces virus.  

3- Comprendre les particularités de la multiplication de ces virus.  

3- Reconnaître les différentes lésions cliniques associées à ces virus.  

4- Citer les moyens de diagnostic de l’infection par ces virus. 

ADENOVIRUS HUMAINS 

1- Préciser la structure des adénovirus humains. 

2- Reconnaître les différentes tableaux cliniques associés aux adénovirus. 

3- Citer les moyens de diagnostic de l’infection par ces virus en fonction du prélèvement. 

VIRUS DES GASTRO-ENTÉRITES 

1- Préciser la structure des rotavirus. 

2- Reconnaître les particularités épidémiologiques de l’infection à rotavirus.  

3- Reconnaître le tableau clinique associé aux rotavirus. 

4- Citer les moyens de diagnostic de l’infection par les rotavirus. 

5- Citer les autres virus responsables de gastroentérite. 

 

PARASITOLOGIE 

L’hyper-éosinophilie sanguine d’origine parasitaire  

1. Décrire la courbe d’hyper-éosinophilie de Lavier 

2. Interpréter la courbe de Lavier en fonction du cycle évolutif des helminthes 



3. Rattacher une hyper-éosinophilie sanguine à son étiologie parasitaire et demander les premiers 

examens complémentaires les plus pertinents 

L’hydatidose  

1. Définir l’hydatidose  

2. Décrire l’agent pathogène dans ses différents stades évolutifs  

3. Décrire les étapes du cycle évolutif et les modes de contamination  

4. Diagnostiquer les formes cliniques  

5. Préciser les examens complémentaires  

6. Préciser les principes du traitement  

7. Énumérer les stratégies de lutte contre l’hydatidose   

Les leishmanioses  

1. Définir les leishmanioses  

2. Décrire les agents pathogènes  

3. Décrire le cycle évolutif  

4. Préciser les profils épidémiologiques des leishmanioses viscérales et tégumentaires dans le 

monde et en Tunisie 

5. Diagnostiquer les différentes formes cliniques des leishmanioses  

6. Préciser les principes de traitement médical et les mesures prophylactiques  

Le paludisme 

1. Définir le paludisme   

2. Décrire les agents pathogènes 

3. Donner les étapes du cycle évolutif  

4. Préciser les mécanismes physiopathologiques (accès simple –accès pernicieux)  

5. Diagnostiquer les différentes formes cliniques du paludisme  

6. Prescrire les examens complémentaires à vissée diagnostique  

7. Préciser les principes modalités du traitement thérapeutique  et les mesures prophylactiques 

Toxoplasmose  

1. Définir la toxoplasmose  

2. Décrire les différents stades évolutifs de Toxoplasma gondii  

3. Décrire les étapes du cycle évolutif  

4. Préciser les formes infestantes et les modes de contamination humaine  

5. Diagnostiquer les différentes formes cliniques  

6. Interpréter une sérologie toxoplasmique  

7. Prescrire une thérapeutique curative et préventive adoptée à chaque forme clinique    

Amoebose ou amibiase 

1. Définir l’amibiase  

2. Décrire les différents stades évolutifs de l’agent pathogène  

3. Décrire les cycles : 

 Saprophyte  

 Pathogène  

4. Décrire les mécanismes physiopathologiques de l’amibiase intestinale / viscérale  

5. Établir le diagnostic de l’amibiase intestinale / viscérale 



6. Préciser le traitement – prévention  

La giardiose 

1. Diagnostiquer et connaître les principes du traitement d'une giardiose  

2. Connaître les conseils d’hygiène et de prévention adaptés aux diarrhées due à une giardiose 

3. Connaître les indications et savoir interpréter les résultats d’un examen parasitologique des selles 

La trichomonose 

1. Connaitre les modalités de transmission d’une trichomonose  

2. Préciser les signes cliniques d’une trichomonose chez la femme et chez l’homme 

3. Prescrire un traitement d’une trichomonose et préciser les mesures préventives 

Parasitoses et immunodépression  

1. Connaitre l’existence d’autres protozooses intestinales (crytosporidiose,  

isosporose, cytlosporose, microsporidiose), et savoir les évoquer en cas de diarrhée chez un 

patient immunodéprimé 

2. Connaitre les formes infestantes et les modes de contamination. 

3. Savoir prescrire les examens parasitologiques utiles 

Les nématodoses intestinales 

1. Définir les nématodoses intestinales: l’oxyurose, l’ascaridiose et la trichocéphalose 

2. Décrire les agents pathogènes et les cycles évolutifs  

3. Préciser les manifestations cliniques de chacune de ces nématodoses 

4. Préciser les examens paracliniques de confirmation du  diagnostic 

5. Prescrire un traitement médical 

6. Préciser les conseils prophylactiques contre ces parasitoses 

Anguillulose – Ankylostomose 

1. Préciser les fréquences de l’anguillulose et de l’ankylostomose en Tunisie et dans les régions 

tropicales et subtropicales et les microclimats favorisant leur transmission transcutanée 

2. Expliquer les mécanismes physiopathologiques de ces deux parasitoses et ses conséquences 

cliniques et biologiques   

3. Préciser les examens biologiques et connaître l'importance la coproculture dans leur diagnostic 

4. Connaître les principes du traitement curatif et les mesures préventives. 

La trichinellose  

1. Décrire le cycle évolutif de la trichinellose spiralis et préciser les modalités de contamination 

2. Diagnostiquer une trichinellose sur        des signes cliniques et biologiques 

3. Proposer les modalités de traitement curatif et préventif 

Les syndromes de Larva migrans 

1. Définir des syndromes de Larva migras viscérale et cutanée 

2. Décrire le cycle évolutif du toxocarose canis et les modalités de la contamination humaine 

3. Diagnostiquer une toxocarose selon la forme clinique 

4. Proposer un traitement de la toxocarose et proposer des conseilles pour la prévention 

5. Diagnostiquer un syndrome de Larva migrans cutané 

Filarioses  



1. Diagnostiquer une filariose sur la base des données épidémiologiques, cliniques et biologique 

2. Traiter une filariose en faveur de sa localisation et proposer les moyens de sa prophylaxie 

Les cestodes adultes et la cysticercose 

1. Définir les cestodoses: les taeniasis, la cysticercose, l’hyménolépiose et la bothriocéphalose 

2. Décrire les agents pathogènes et les cycles évolutifs  

3. Préciser les manifestations cliniques de chacune de ces cestodoses 

4. Préciser les examens paracliniques de confirmation du  diagnostic 

5. Prescrire un traitement médical 

6. Préciser les conseils prophylactiques contre ces parasitoses 

Les bilharzioses  

1. Définir les bilharzioses  

2. Décrire les agents pathogènes  

3. Décrire le cycle évolutif des Schistosomes  

4. Préciser les mécanismes pathogéniques et immunitaires  

5. Diagnostiquer les différentes formes cliniques des bilharzioses  

6. Préciser les examens complémentaires  

7. Préciser les principes du traitement médical, chirurgical et les mesures préventives 

Distomatose  

1. Connaitre d’épidémiologie de la fasciolose et ses modalités de transmission  

2. Connaitre la physiopathologie de la fasciolose et ses conséquences cliniques et biologiques 

3. Connaitre les indications et les limites des examens complémentaires aux 2 phases de la 

fasciolose 

4. Connaitre les principes du traitement  

5. Être capable de proposer des mesures de contamination et les formes infestantes d’autres 

distomatoses hépatiques, pulmonaires et intestinales  

Les dermatophyties  

1. Définir les dermatophyties  

2. Décrire les agents pathogènes  

3. Préciser les modalités de contamination et les facteurs favorisants  

4. Préciser les mécanismes physiopathologiques  

5. Diagnostiquer les différentes formes cliniques  

6. Préciser les étapes du diagnostic mycologique  

7. Préciser les principes du traitement  

Les aspergilloses  

1. Définir les aspergilloses  

2. Décrire les agents pathogènes  

3. Préciser les facteurs favorisants et les mécanismes physiopathologiques  

4. Diagnostiquer les différentes formes cliniques  

5. Indiquer les examens complémentaires à vissé diagnostique  

6. Préciser les principes du traitement et les mesures de prophylaxie 

 



La pneumocystose  

1. Diagnostiquer une pneumocystose chez un patient immunodéprimé 

2. Diagnostiquer une pneumocystose chez un prématuré 

3. Prendre en charge une pneumocystose sur le plan du traitement curatif et préventif 

L’histoplasmose  

1. Diagnostiquer une histoplasmose chez un patient immunodéprimé 

2. Prendre en charge un patient atteint d’histoplasmose 

3. Préciser les mesures préventives pour le patient, l’entourage et le biologiste 

Les candidoses  

1. Définir les candidoses  

2. Décrire les agents pathogènes  

3. Citer les facteurs favorisants des candidoses superficielles et profondes  

4. Préciser les mécanismes physiopathologiques  

5. Diagnostiquer les différentes formes des candidoses  

6. Préciser les examens complémentaires à vissé diagnostique  

7. Préciser les principes du traitement et les mesures de prophylaxie  

Cryptococcose 

1. Connaître les modes de contamination par Cryptococcus neoformans et  

savoir identifier les sujets à risque 

2. Devant une méningo-encéphalite, savoir évoquer une cryptococcose et prescrire les examens 

permettant d'en affirmer le diagnostic 

3. Connaître les principes du traitement d'une cryptococcose 

Malassezioses  

1. Connaître  les agents responsables des malassezioses 

2. Connaître les différentes formes cliniques  

3. Savoir diagnostiquer une malasseziose  

4. Connaître les principes du traitement  

Les ectoparasites   

1. Décrire  les différents types de poux et leur biologie et expliquer les modalités de la 

contamination humaine 

2. Décrire les différents vecteurs de maladie et leur particularité biologique 

3. Diagnostiquer les malades à transmission vectorielle 

 

IMAGERIE MEDICALE  

Sémiologie radiologique  

Sémiologie scintigraphique 

objectifs non disponibles 

 

 



Deuxième  Semestre   

CERTIFICAT INTEGRE DES MALADIES DU TUBE DIGESTIF 

A- CHIRURGIE 
Cancer de l'estomac 

1. Décrire les différents aspects épidémiologiques des cancers gastriques. 

2. Décrire les différents aspects anatomopathologiques des cancers gastriques. 

3. Suspecter un cancer gastrique devant les différentes formes cliniques qu’il peut engendrer. 

4. Confirmer par des éléments para cliniques, le diagnostic de cancers gastriques  et en interpréter 

les données. 

5. Organiser le bilan d’extension locorégional et à distance d’un cancer gastrique. 

6. Organiser la prise en charge thérapeutique d’un cancer gastrique. 

7. Planifier la surveillance d’un cancer gastrique opéré 

8. Réunir les éléments de pronostic d’un cancer gastrique. 

Urgences proctologiques 

1. Faire un examen de la marge anale  

2. Citer les signes fonctionnels qui orientent  vers une pathologie de la marge anale  

3. Définir les hémorroïdes, fistules, abcès de la marge anale et les fissures  

4. Confirmer, le diagnostic des hémorroïdes et leurs complications 

5. Citer les pathologies qui peuvent simuler  fissure et fistule anale 

6. Réunir les arguments cliniques en faveur d’une  gangrène du périnée  

7. Organiser la prise en charge thérapeutique des hémorroïdes, fistules, abcès de la marge anale, 

fissures et gangrène du périnée 

Pancréatite aigue 

1. Définir la pancréatite aiguë 

2. Expliquer les mécanismes étiopathogéniques des pancréatites aiguës 

3. Expliquer les conséquences physiopathologiques des pancréatites aiguës 

4. Décrire les lésions anatomo-pathologiques rencontrées au cours des pancréatites aiguës 

5. Décrire les différents tableaux cliniques devant lesquels doit être évoquée une pancréatite aiguë 

6. Suspecter, sur des éléments cliniques, le diagnostic d'une pancréatite aiguë dans ses diverses 

formes 

7. Confirmer, par des arguments paracliniques, le diagnostic positif d'une pancréatite aiguë 

8. Réunir les éléments cliniques et paracliniques, permettant de poser le diagnostic étiologique 

d'une pancréatite aiguë 

9. Planifier la surveillance d'une pancréatite aiguë et réunir les éléments cliniques et paracliniques 

permettant de détecter l'apparition des complications 

10. Expliquer les principes du traitement d'une pancréatite aiguë 

11. Planifier le traitement d'une pancréatite aiguë en fonction de sa gravité, de son étiologie et de 

ses modalités évolutives 

Les œsophagites caustiques 

1. Enumérer les circonstances étiologiques des brûlures caustiques du TDS 

2. Expliquer les mécanismes d’action des principaux caustiques responsables des brûlures 



3. Décrire les lésions anatomopathologiques observées au cours des brûlures caustiques du TDS et 

leurs évolutions respectives 

4. Apprécier en fonction de l’anamnèse, de la clinique et des éléments paracliniques, la gravité des 

brûlures caustiques du TDS à la phase initiale 

5. Etablir la prise en charge d’une œsophagite caustique dans les différentes phases de son 

évolution 

6. Enumérer les différents gestes à proscrire lors de la prise en charge d’une œsophagite caustique 

récente   

Cancers des voies biliaires extra-hépatiques 

1. Confirmer par des éléments para-cliniques,  le diagnostic de cancer de la vésicule biliaire,  du 

hile et des 2/3 distaux de la voie biliaire principale. 

2. Organiser le bilan d’extension locorégionale et générale des cancers des voies biliaires extra 

hépatiques.  

3. Connaître les principes thérapeutiques des cancers des voies biliaires extra-hépatiques. 

Hernies et éventrations 

1. Définir une hernie de la paroi abdominale, une éventration et une éviscération 

2. Reconnaitre les facteurs de risque d’une hernie de la paroi abdominale 

3. Apprendre les différentes étapes de l’examen d’un patient ayant une hernie de la paroi 

abdominale 

4. Définir et reconnaitre à l’examen les différents types d’une hernie du pli de l’aine 

5. Reconnaitre une hernie/éventration compliquée 

6. Connaitre les principes du traitement chirurgical d’une hernie de la paroi abdominale 

Cancer de l'œsophage 

1. Cancer épidermoïde : définition, fréquence, facteurs épidémiologiques et étiologiques 

2. Adénocarcinome de l’œsophage : définition 

3. Connaître les circonstances révélatrices du KO 

4. Connaître les aspects endoscopiques du KO 

5. Connaître les principaux éléments du plan d’extension et d’opérabilité d’un KO 

6. Connaître les indications thérapeutiques 

7. Connaître le pronostic en fonction du stade d’évolution 

Angiocholites aigues 

1. Citer les facteurs étiologiques de l’angiocholite aigue 

2. Décrire la pathogénie et les conséquences physiopathologiques de l’AA 

3. Réunir les éléments du diagnostic clinique et paraclinique de l’AA dans sa forme typique 

4. Citer les manifestations d’une forme grave  

5. Enumérer les éléments en faveur de l’étiologie lithiasique de l’AA 

6. Etablir une stratégie thérapeutique adaptée aux principales formes cliniques. 

Occlusions intestinales aigues  

1- Connaitre les éléments épidémiologiques de l’occlusion intestinale aigue mécanique. 

2- Décrire les mécanismes responsables d’une occlusion intestinale aigue. 

3- Décrire les lésions anatomopathologiques secondaires à une occlusion intestinale aigue 

mécanique. 

4- Expliquer les conséquences physiopathologiques. 

5- Reconnaitre un syndrome occlusif en se basant sur des arguments cliniques et radiologiques. 



6- Apprécier la gravité d’un syndrome occlusif. 

7- Faire une destruction entre une occlusion du grêle et une occlusion du colon. 

8- Déduire le mécanisme d’une occlusion intestinale aigue mécanique à partir des donnés cliniques 

et radiologiques. 

9- Décrire les particularités des principales étiologies. 

10- Planifier la démarche thérapeutique devant une occlusion intestinale aigue mécanique. 

Cancers primitifs du foie 

1. Rappeler la classification histologique du cancer primitif du foie 

2. Connaitre l’épidémiologie du carcinome hépatocellulaire (CHC) 

3. Citer les différents types histologiques du CHC. 

4. Suspecter et confirmer le diagnostic d’un CHC 

5. Faire le bilan pré thérapeutique d’un CHC. 

6. Planifier la stratégie de prise en charge thérapeutique en fonction de la forme clinique 

7. Etablir une stratégie de dépistage d’un CHC. 

Kyste hydatique du foie 

1. Rappeler l’épidémiologie de l’hydatidose en Tunisie et dans le monde 

2. Connaitre l’histoire naturelle du kyste hydatique du foie 

3. Faire le diagnostic d’un kyste hydatique du foie dans ses différentes formes  cliniques 

4. Connaitre les complications du kyste hydatique 

5. Faire les diagnostics différentiels 

6. Etablir une stratégie thérapeutique en fonction de la forme clinique 

7. Planifier la surveillance post opératoire 

8. Savoir faire l’éducation sanitaire pour la prévention. 

Cancers du colon 

1. Décrire les différents aspects épidémiologiques des cancers coliques 

2. fréquence, terrain, facteurs de risque, lésions précancéreuses, populations à 

3. risque 

4. Décrire les différents aspects anatomo-pathologiques des cancers coliques 

5. Planifier le dépistage des cancers colorectaux à l'échelon individuel ou 

6. communautaire 

7. Suspecter un cancer du colon devant les différentes formes cliniques qu'il peut engendrer 

8. Confirmer, par des éléments paracliniques, le diagnostic de cancer colique 

9. Organiser les examens nécessaires au bilan d'extension d'une tumeur colique  

10. et les interpréter 

11. Réunir les arguments cliniques et paracliniques du pronostic d'un cancer colique  

12. Organiser la prise en charge thérapeutique d'un cancer colique  

13. Programmer la surveillance clinique et paraclinique des  cancers colorectaux opérés 

Contusion de l’abdomen 

1. Définir la contusion de l’abdomen (CA) 

2. Décrire l’étiopathogénie de la CA 

3. Décrire des différentes lésions anatomopathologiques au cours de la CA 

4. Décrire les conséquences physiopathologiques de la CA en fonction de l’organe atteint 

5. Reconnaitre les tableaux cliniques gravissimes secondaires à une CA  et savoir entreprendre les 

gestes urgents adéquats 

6. Planifier la stratégie des examens radiologiques en fonction du tableau clinique 



7. Reconnaitre les particularités cliniques et radiologiques de la CA pour les différents organes 

atteints 

8. Décrire le principe, les conditions et les limites du traitement non opératoire 

9. Savoir le principe de la chirurgie écourtée et de la chirurgie conventionnelle et leurs indications 

respectives 

10. Décrire les particularités diagnostiques et thérapeutiques du polytraumatisé 

11. Savoir poser les indications thérapeutiques chez un traumatisé de l’abdomen en fonction de 

l’état clinique et les explorations radiologiques 

Le cancer du rectum 

1. Décrire les particularités épidémiologiques du cancer du rectum  

2. Citer les différents aspects anatomo- pathologiques du cancer du rectum ainsi que la 

classification TNM  

3. Suspecter sur des éléments cliniques un cancer du rectum  

4. Décrire la technique du TR et énumérer ses apports dans la prise en charge du cancer du rectum  

5. Citer les différents examens permettant un staging préopératoire.  

6. Planifier la prise en charge du cancer du rectum  

7. Etablir un programme de surveillance post opératoire  

Les péritonites aigues  

1. Définir la péritonite aigue 

2. Décrire la physiopathologie de la péritonite 

3. Citer les différentes lésions anatomopathologiques secondaires à la péritonite 

4. Suspecter sur des éléments cliniques et radiologique la péritonite aigue 

5. Décrire la conduite à tenir à l’urgence devant un tableau de péritonite 

6. Suspecter une étiologie de la péritonite à partir de l’interrogatoire et de l’examen clinique 

7. Enumérer les principes du traitement de la péritonite  

Appendicites aigues 

1. Connaitre l’étiopathogénie des appendicites aigues 

2. Décrire les aspects anatomopathologiques rencontrés au cours des appendicites aigues 

3. Réunir les éléments anamnestiques et physiques pour le diagnostic d’une appendicite aigue non 

compliquée 

4. Connaitre les différentes formes cliniques d’une appendicite aigue avec leurs particularités 

cliniques et paracliniques 

5. Citer les diagnostics différentiels d’une appendicite aigue  

6. Planifier la prise en charge thérapeutique d’une appendicite aigue tenant compte de ses formes 

cliniques 

Cholécystites aigues 

1. Connaitre l’étiopathogénie des Cholécystites aigues 

2. Décrire les aspects anatomopathologiques rencontrés au cours des cholécystites aigues 

3. Réunir les éléments anamnestiques et physiques pour le diagnostic d’une cholécystite aigue 

4. Connaitre les différentes formes cliniques d’une cholécystite aigue avec leurs particularités 

cliniques et paracliniques 

5. Citer les diagnostics différentiels d’une cholécystite aigue 

6. Planifier la prise en charge thérapeutique d’une cholécystite aigue tenant compte de ses formes 

cliniques 

 



Les abcès du foie 

1. Connaitre les différents mécanismes étipathogéniques des abcès à pyogènes 

2. Réunir les éléments cliniques et paracliniques en faveur du diagnostic d’abcès du foie à 

pyogènes 

3. Décrire les moyens et la stratégie thérapeutique devant un abcès du foie à pyogène 

4. Connaitre le profil épidémiologique de l’abcès amibien du foie 

5. Connaitre le cycle parasitaire responsable de l’amibiase hépatique 

6. Réunir les éléments cliniques et paracliniques en faveur du diagnostic d’abcès amibien du foie 

7. Connaitre le traitement des abcès amibiens du foie 

Ischémies intestinales 

Complications des ulcères duodénaux   

Hémorragies digestives 

 

B- GASTRO-ENTEROLOGIE 
Achalasie  

Reflux gastro-œsophagien 

Ulcères gastriques et duodénaux 

Troubles fonctionnels intestinaux  

Rectocolite hémorragique  

Maladie de Crohn  

Diarrhée chronique de l'adulte  

Ictères à bilirubine conjuguée 

Cirrhoses 

Diagnostic des ascites 

Pancréatites chroniques 

Hépatites virales 

 

C- IMAGERIE SPECIALE 
Entérocolites 

Occlusions 

Contusion abdominale 

Tumeurs intestinales 

Tumeur de l’estomac et de l’œsophage 

Imagerie des ictères obstructifs 

Imagerie des masses du foie 

Imagerie du Pancréas 

 

D- ANATOMIE PATHOLOGIQUE  SPECIALE 
Les hépatites chroniques  

1. Définir une hépatite chronique. 

2. Reconnaitre les lésions élémentaires histologiques des hépatites chroniques. 

3. Connaitre les principales étiologies des hépatites chroniques. 



4. Connaitre les bases de la classification d’une hépatite chronique. 

5. Identifier les aspects évolutifs des hépatites chroniques. 

6. Saisir l’intérêt de la ponction-biopsie du foie. 

Les cancers du foie  

1. Reconnaitre les moyens de diagnostic  anatomopathologiques des cancers hépatiques. 

2. Reconnaitre  la classification des tumeurs malignes du foie. 

3. Reconnaitre le profil épidémiologique du CHC. 

4. Décrire l'aspect morphologique et le profil immunohistochimique du CHC. 

5. Préciser les facteurs pronostiques du CHC. 

6. Reconnaitre le profil épidémiologique et l’aspect morphologique du cholangiocarcinome.  

7. Citer et préciser les principales caractéristiques cliniques et morphologiques de 

l’hépatoblastome. 

8. Citer  les principales origines des métastases hépatiques. 

9. Reconnaitre les différents paramètres qui permettent de différencier  CHC / cholangiocarcinome 

/ métastase  hépatique d’un adénocarcinome digestif. 

Les cancers colorectaux 

1. Connaitre les différentes entités histologiques des cancers colorectaux. 

2. Connaitre les états précancéreux des adénocarcinomes colorectaux. 

3. Connaitre les aspects macroscopiques et histologiques des adénocarcinomes colorectaux.  

4. Evaluer le pronostic des cancers colorectaux. 

Les  colites 

1. Reconnaître les différentes causes des colites aigues. 

2. Reconnaitre les particularités macroscopiques de la maladie de Crohn. 

3. Reconnaître les particularités macroscopiques de la rectocolite ulcéro-hémorragique.  

4. Reconnaitre les particularités histologiques de la maladie de Crohn. 

5. Reconnaitre les particularités histologiques de la rectocolite ulcéro-hémorragique. 

6. Savoir différencier entre maladie de Crohn et rectocolite ulcéro-hémorragique 

Les gastrites 

1. Définir une gastrite chronique. 

2. Connaitre les bases de la classification des gastrites chroniques selon le système de Sydney. 

3. Identifier les principales entités anatomocliniques et étiologiques des gastrites chroniques. 

4. Connaitre les aspects épidémiologiques, pathogéniques et évolutifs de la gastrite chronique à 

helicobacter Pylori et de la gastrite chronique autoimmune. 

5. Identifier les principales entités étiologiques des gastrites aigues. 

Les cancers gastriques 

1. Reconnaitre les moyens de diagnostic  anatomopathologiques des cancers gastriques. 

2. Reconnaitre  la classification des tumeurs malignes de l’estomac. 

3. Connaitre les états précancéreux des adénocarcinomes gastriques. 

4. Préciser les caractéristiques épidémiologiques, les aspects morphologiques et les profils 

immunohistochimiques pour les adénocarcinomes, les lymphomes, les tumeurs neuroendocrines 

et les tumeurs stromales. 

5. Evaluer le pronostic des cancers gastriques. 

 

 



CERTIFICAT INTEGRE DE PNEUMOLOGIE 

A- PNEUMOLOGIE 

Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) 

1. Définir la BPCO 

2. Connaître les facteurs de risque de la BPCO 

3. Expliquer les perturbations physio-pathologiques de la BPCO 

4. Reconnaître une BPCO et en apprécier la sévérité 

5. Eliminer les autres causes de TVO 

6. Assurer la surveillance d’un malade BPCO 

7. Planifier le traitement de la BPCO à l’état stable  

Asthme de l’adulte 

1. Connaître la physiopathologie de l’asthme 

2. Établir les diagnostics positif et différentiel de l’asthme 

3. Connaître les éléments de gravité d’une crise d’asthme 

4. Savoir évaluer la sévérité de l’asthme 

5. Savoir évaluer le contrôle de l’asthme 

6. Identifier les principales causes de non contrôle de l’asthme 

7. Préciser les indications, les précautions d’emploi et les effets secondaires des  

8. médicaments du traitement de fond de l’asthme. 

9. Préciser les objectifs et les modalités de surveillance du traitement de fond de l’asthme 

10. Connaître les principes de l’éducation thérapeutique de l’asthme 

11. Déterminer les modalités de la prise en charge d’une crise d’asthme et d’un asthme aigu grave 

Bronchiectasies 

1. Définir les bronchectasies 

2. Expliquer  leur pathogénie selon la théorie du cercle vicieux de Coll  

3. Décrire leurs caractéristiques anatomopathologiques 

4. Porter leur diagnostic positif 

5. Eliminer les diagnostics différentiels pouvant en prendre le masque 

6. Citer leurs principales étiologies 

7. Apprécier l’importance de leur retentissement 

8. Connaitre les principes de leur prise en charge thérapeutique 

Insuffisance respiratoire chronique 

1. Définir l’insuffisance respiratoire chronique. 

2. Expliquer les mécanismes de l’hypoxémie et en déduire les conséquences. 

3. Citer les étiologies de l’insuffisance respiratoire. 

4. Reconnaître une IRC sur des arguments cliniques et gazométriques. 

5. Mener l’enquête étiologique et apprécier la gravité de l’IRC sur des arguments cliniques, 

gazométriques, radiologiques et spirométriques. 

6. Reconnaître les complications de l’IRC. 

7. Planifier l’attitude thérapeutique et le suivi du patient insuffisant respiratoire chronique. 

8. Décrire le principe de la prise en charge au long cours d’un patient IRC.  



Cancers broncho-pulmonaires primitifs 

1. Enumérer les facteurs de risque du cancer bronchique (CB) 

2. Savoir que l'on regroupe les cancers bronchiques primitifs (CBP) en cancers non à petites cellules 

(CNPC) et cancers à petites cellules (CPC), et que cette distinction conditionne le bilan et le 

traitement 

3. Connaître les principales manifestations révélatrices du CB 

4. Suspecter le diagnostic de CBP sur des arguments radiologiques. 

5. Connaître ses principales formes histologiques 

6. Prescrire les examens para-cliniques permettant d’obtenir la confirmation histologique. 

7. Demander le bilan pré-thérapeutique d’un CBP  

8. Connaître les principes de sa classification 

Embolie pulmonaire 

1. Définir l’embolie pulmonaire 

2. Énumérer les facteurs de risque de l’embolie pulmonaire 

3. Expliquer les conséquences respiratoires et hémodynamiques de l’embolie pulmonaire 

4. Reconnaître les éléments cliniques, gazométriques, électriques et radiologiques devant conduire 

à suspecter une embolie pulmonaire 

5. Préciser les signes de gravité cliniques, électriques et gazométriques de l’embolie pulmonaire 

6. Préciser de façon hiérarchisée les explorations permettant de poser le diagnostic d’embolie 

pulmonaire en fonction de son degré de gravité 

7. Éliminer les affections pouvant simuler une embolie pulmonaire (surtout que certaines 

constituent des contre indications au traitement anticoagulant). 

8. Instituer et surveiller le traitement d’une embolie pulmonaire en fonction de sa gravité 

9. Proposer des moyens de prévention d l’embolie pulmonaire. 

Pleurésie  à  liquide  clair  

1. Reconnaitre les signes cliniques des PLC.  

2. Décrire les aspects radiologiques des PLC.  

3. Décrire les différentes étapes de l’analyse du liquide pleural.  

4. Rappeler la démarche de diagnostic étiologique devant une PLC.  

5. Citer les principales étiologies des PLC. 

Hémoptysies 

1. Connaître les principaux mécanismes physiopathologiques des hémoptysies (origine 

anatomique, réseau vasculaire…) 

2. Savoir argumenter le diagnostic différentiel d’une hémoptysie 

3. Connaître les éléments qui font la gravité d’une hémoptysie 

4. Connaître les éléments du diagnostic étiologique d’une hémoptysie de moyenne ou grande 

abondance 

5. Connaître les modalités de prise en charge d’une hémoptysie et leur hiérarchisation en fonction 

de sa gravité 

Pneumothorax 

1. Définir le pneumothorax (PNO) 

2. Expliquer ses mécanismes physiopathologiques et ses conséquences fonctionnelles  

3. Etablir le diagnostic positif du PNO 

4. Connaitre les éléments du diagnostic de gravité 

5. Décrire Les formes cliniques du PNO 



6. Eliminer les diagnostics différentiels  

7. Planifier la prise en charge thérapeutique du PNO 

8. Connaitre les mesures de prévention de récidives recoll 

Bronchites aiguës 

1. Expliquer la physiopathologie des bronchites aiguës 

2. Énumérer les étiologies des bronchites aiguës 

3. Décrire les signes cliniques d'une bronchite aiguë 

4. Énumérer les complications d'une bronchite aiguë en fonction du terrain. 

5. Différencier une bronchite aiguë d'une pneumonie sur les signes cliniques et radiologiques 

6. Connaître les principes du traitement d'une bronchite aiguë 

Pneumonies aiguës 

1. Décrire les facteurs favorisant la survenue d'une pneumonie. 

2. Décrire les différentes formes anatomopathologiques de pneumonie. 

3. Identifier sur des arguments cliniques et radiologiques une pneumonies. 

4. Décrire les tableaux radiocliniques des pneumonies en fonction du micro-organisme causal. 

5. Enumérer les micro-organismes responsables de pneumonies. 

6. Définir une pneumonie communautaire et une pneumonie nosocomiale 

7. Éliminer  les pathologies pouvant simuler une pneumonie. 

8. Reconnaitre les critères de gravite d'une pneumonie 

9. Indiquer l'hospitalisation d'une pneumonie communautaire en fonction de critères de gravite. 

10. Prescrire une antibiothérapie en fonction des critères de gravite et du tableau radioclinique 

Syndrome d'apnées du sommeil 

1. Connaitre la définition du syndrome d’apnées du sommeil (SAS) et les définitions des termes 

apnée, hypopnée, somnolence diurne, « overlap syndrome » et haute résistance des voies 

aériennes supérieures 

2. Connaitre les trois types d’apnées : obstructive, centrale et mixte 

3. Connaitre l’importance du sas sur le plan épidémiologique 

4. Connaitre les facteurs de risque de sas et les co-morbidités/complications associées 

5. Connaitre les signes cliniques évocateurs de syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) 

6. Connaitre les éléments diagnostiques du SAOS 

7. Savoir différencier un SAOS « simple » d’une IRC associée a un trouble respiratoire du sommeil 

8. Connaitre les différentes options thérapeutiques du SAOS 

9. Connaitre les principales pathologies susceptibles d’altérer les échanges gazeux pendant le 

sommeil (BPCO et maladies neuromusculaires) 

Primo-infection tuberculeuse 

1. Définir la primo-infection tuberculeuse (PIT) 

2. Recueillir les arguments anamnestiques et physiques évoquant son diagnostic 

3. Décrire les différentes techniques d’exploration d’hypersensibilité retardée à la tuberculine 

4. Savoir pratiquer et interpréter une intradermoréaction à la tuberculine 

5. Reconnaître les aspects radiologiques de la PIT 

6. Établir le diagnostic positif de la PIT  

7. Reconnaître les complications immédiates et tardives de la PIT 

8. Décrire son traitement curatif et préventif. 

Tuberculose pulmonaire commune 

1. Définir la tuberculose pulmonaire commune  



2. Connaître son incidence dans le monde et en Tunisie 

3. Citer ses facteurs de risque  

4. Décrire les caractéristiques bactériologiques de l’agent causal  

5. Recueillir les arguments anamnestiques, cliniques et radiologiques évocateurs de TPC 

6. Préciser les arguments permettant de porter le diagnostic présomptif et le diagnostic de 

certitude  

7. Décrire les principales formes cliniques 

8. Citer les complications de la TPC  

9. Planifier la prise en charge thérapeutique de la TPC. 

Miliaire tuberculeuse 

1. Définir la miliaire tuberculeuse (MT)  

2. Reconnaître une miliaire radiologique 

3. Confirmer à partir d’un faisceau d’arguments cliniques et para-cliniques l’origine tuberculeuse 

d’une miliaire 

4. Reconnaître les formes cliniques de la MT 

5. Rechercher ses localisations extra-pulmonaires 

6. Éliminer les diagnostics différentiels  

7. Planifier la prise en charge thérapeutique de la MT et sa prévention 

Pneumopathies interstitielles diffuses 

1. Connaître la définition des pneumopathies interstitielles diffuses 

2. Connaître les signes cliniques et radiologiques des pneumopathies interstitielles diffuses  

3. Connaître les caractéristiques fonctionnelles respiratoires (EFR) des pneumopathies 

interstitielles diffuses 

4. Savoir orienter l’étiologie en fonction du caractère aigu ou chronique, primitif ou secondaire et 

de l’état immunitaire du patient  

5. Énumérer les principales étiologies de pneumopathie interstitielle diffuse 

6. Décrire la stratégie diagnostique initiale devant une pneumopathie interstitielle diffuse 

7. Connaître les manifestations et les principaux critères du diagnostic des principales 

pneumopathies interstitielles diffuses  

Sarcoïdose 

1. Connaitre les manifestations respiratoires de la sarcoïdose 

2. Connaitre les principales manifestations extra-respiratoires 

3. Savoir décrire aspects typiques de la sarcoïdose en imagerie thoraciques 

4. Connaitre les critères du diagnostic d’une sarcoïdose 

5. Savoir éliminer les principaux diagnostics différentiels 

6. Connaitre les modalités évolutives et les complications principales 

7. Connaitre les principales indications de la corticothérapie systémique 

8. Connaitre les principes du traitement d'une sarcoïdose 

Pneumopathies d’hypersensibilité 

1. Définir les pneumopathies d’hypersensibilité (PHS)  

2. Expliquer leurs mécanismes physiopathologiques et les  conséquences qui en découlent 

3. Décrire les principales lésions anatomopathologiques des PHS 

4. Établir le diagnostic positif des PHS  

5. Reconnaître les principales étiologies des PHS  

6. Éliminer les diagnostics différentiels  



7. Préciser les principes du traitement curatif et préventif des Pneumopathies d’hypersensibilité 

 

B- IMAGERIE SPECIALE 
Cancer bronchique 

Pneumopathie infectieuse diffuse 

Bronchopneumopathie chronique obstructive 

Tuberculose 

Pneumonies 

 

C- ANATOMIE PATHOLOGIQUE  SPECIALE 
Cancers bronchopulmonaires  

1. Connaitre le profil épidémiologique et l’aspect morphologique du carcinome épidermoide et de 

sa lésion préinvasive. 

2. Connaitre le profil épidémiologique, l’aspect morphologique et immunohistochimique  de 

l’adénocarcinome pulmonaire et énumérer ses variantes histologiques. 

3. Savoir  les aspects morphologiques et immunohistochimiques  des tumeurs carcinoides et du 

carcinome à petites cellules du poumon.   

4. Enumérer les facteurs histopronostiques des cancers bronchopulmonaires. 

Pneumopathie interstitielle diffuse 

1. Définir la pneumopathie interstitielle diffuse et discuter la place de la biopsie pulmonaire dans le 

diagnostic  positif. 

2. Connaitre l’aspect morphologique des quatre principaux types de pneumopathie interstitielle 

diffuse idiopathique. 

3. Savoir les lésions  histologiques élémentaires de la sarcoïdose, de la silicose et de l’asbestose 

pulmonaires. 

Pneumopathie infectieuse 

1. Connaitre la différence entre les  hyphes aspergillaires et les hyphes de  

mucormycose.  

2. Etudier l’aspect morphologique de la pneumocystose et de la pneumopathie à CMV. 

 

CERTIFICAT INTEGRE DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES 

A- CARDIOLOGIE 
Le rétrécissement mitral 

1. Définir le rétrécissement mitral (RM) 

2. Décrire les lésions anatomopathologiques du RM  

3. Expliquer les conséquences physiopathologiques du RM et en déduire les complications 

évolutives 

4. Suspecter un RM à partir des données de l’examen clinique 

5. Savoir rechercher les signes électrocardiographiques du RM 



6. Reconnaitre les signes en faveur du rétrécissement mitral à la radiographie du thorax 

7. Connaitre l’apport des différents modes d’écho-doppler cardiaque dans le diagnostic et 

l’évaluation de la sévérité du RM 

8. Connaitre les modalités thérapeutiques du RM 

L’insuffisance mitrale 

1. Définir l’insuffisance mitrale. 

2. Décrire les lésions anatomopathologiques et les mécanismes particuliers à chaque étiologie de 

l’IM. 

3. Expliquer les conséquences physiopathologiques de l’IM et distinguer l’IM chronique de l’IM 

aigue. 

4. Réunir les arguments cliniques et paracliniques en faveur du diagnostic de l’IM et sa sévérité. 

5. Reconnaitre les affections qui peuvent simuler l’IM. 

6. Déterminer les indications et les modalités thérapeutiques de l’IM. 

Le rétrécissement aortique  

1. Définir le rétrécissement aortique 

2. Etablir la corrélation entre les lésions anatomopathologiques de l’orifice aortique et les étiologies 

du rétrécissement aortique 

3. Etablir la corrélation entre la physiopathologie au cours du rétrécissement aortique et les 

manifestations fonctionnelles 

4. Décrire les signes cliniques du rétrécissement aortique 

5. Préciser l’intérêt de l’écho-doppler cardiaque dans le diagnostic du rétrécissement aortique 

6. Préciser l’intérêt du cathétérisme cardiaque et des angiographies dans l’exploration du 

rétrécissement aortique 

7. Connaitre les formes cliniques du rétrécissement aortique 

8. Discuter les diagnostics différentiels du rétrécissement aortique 

9. Connaitre les critères de sévérité du rétrécissement aortique 

10. Enumérer les différentes modalités thérapeutiques du rétrécissement aortique 

11. Connaitre les complications du rétrécissement aortique non opéré et après remplacement 

valvulaire aortique 

L’insuffisance  aortique  

1. Définir l’insuffisance  aortique 

2. Connaitre la physiopathologie de l’insuffisance  aortique dans ses formes aigue et chronique 

3. Enumérer les étiologies de l’insuffisance  aortique 

4. Etablir le diagnostic de l’insuffisance  aortique sur les arguments cliniques et les examens 

complémentaires 

5. Evaluer la sévérité de l’insuffisance  aortique 

6. Citer les complications de l’insuffisance  aortique 

7. Connaitre les diagnostics différentiels de l’insuffisance  aortique 

8. Connaitre les indications thérapeutiques de l’insuffisance  aortique 

9. Etablir le suivi de l’insuffisance  aortique avant et après remplacement valvulaire 

10. Traitement 

Endocardites infectieuses 

1. Définir l’endocardite infectieuse 

2. Rechercher les facteurs prédisposant à l’endocardite infectieuse 



3. Poser le diagnostic de l’endocardite infectieuse sur les arguments anamnestiques, cliniques et 

paracliniques en s’aidant des critères de Durack 

4. Savoir suspecter le microorganisme en cause avant les hémocultures sur les données 

anamnestiques et cliniques 

5. Suspecter une complication cardiaque ou extracardiaque à partir des données cliniques et 

paracliniques 

6. Distinguer les endocardites aigües, subaigües, sur prothèse et du cœur droit  

7. Déterminer le pronostic immédiat d’une endocardite infectieuse 

8. Savoir établir le diagnostic différentiel de l’endocardite infectieuse modifiés 

9. Savoir justifier le choix d’un traitement antibiotique et connaitre ses modalités 

10. Connaitre les indications du traitement prophylactique et les protocoles de prévention 

L’angor stable 

1. Définir  l’angor stable 

2. Décrire les lésions d’athérosclérose 

3. Comprendre le phénomène d’ischémie myocardique 

4. Connaitre les signes cliniques et électrocardiographiques de l’angor stable 

5. Définir les tests d’ischémie myocardiques non invasifs 

6. Préciser l’apport de la coronarographie 

7. Enumérer les diagnostics différentiels 

8. Connaitre les modalités thérapeutiques et leurs indications 

Syndrome coronarien aigu sans sus décalage du segment ST 

1. Définir les syndromes coronariens aigus ST(-) 

2. Connaitre la physiopathologie des syndromes coronariens aigus ST(-) 

3. Etablir le diagnostic d’un syndrome coronarien aigu ST(-) sur les données de l’interrogatoire de 

l’ECG et de la biologie 

4. Connaitre les aspects de l’ECG au cours d’un syndrome coronarien aigu ST(-) 

5. Stratifier le risque d’un syndrome coronarien aigu ST(-) et énumérer les modalités évolutives 

6. Etablir la conduite thérapeutique immédiate et ultérieure 

7. Evaluer les facteurs de risque cardio-vasculaires chez un patient suspect de syndrome coronarien 

aigu ST(-) et les moyens de prévention primaire et secondaires 

Syndrome coronarien aigu avec sus décalage du segment ST 

1. Définir le syndrome coronarien aigu ST(+) 

2. Expliquer  les mécanismes physiopathologiques des syndromes coronariens aigus ST(+) 

3. Interpréter un ECG 18 dérivations chez un patient ayant un syndrome coronarien aigu ST(+) pour 

poser le diagnostic, déduire le siège et le stade évolutif 

4. Interpréter les données de l’anamnèse, de l’ECG et de la biologie pour poser le diagnostic d’un 

syndrome coronarien aigu ST(+) 

5. Etablir le pronostic immédiat d’un syndrome coronarien aigu ST(+) s’appuyant sur les données 

cliniques et paracliniques 

6. Connaitre la conduite à tenir immédiate et ultérieure en cas de syndrome coronarien aigu ST(+) 

7. Savoir indiquer une modalité de reperfusion selon le délai et les disponibilités locales  

8. Préciser l’évolution et connaitre les complications du syndrome coronarien aigu ST(+) 

Œdème aigu du poumon (OAP) 

1. Définir  l’OAP 

2. Décrire la physiopathologie de l’OAP dans ses deux variétés cardiogénique et lésionnel 



3. Diagnostiquer un OAP dans sa forme typique sur les éléments anamnestiques et cliniques 

4. Enumérer les éléments de gravité de l’OAP 

5. Connaitre les différentes formes cliniques  de l’OAP 

6. Connaitre les étiologies de l’OAP cardiogénique 

7. Faire la différence à partir de données cliniques et hémodynamiques entre OAP 

hémodynamique et OAP lésionnel 

8. Connaitre les étiologies de l’OAP lésionnel 

9. Enumérer les diagnostics différentiels de l’OAP 

10. Enoncer les principes et moyens de traitement de l’OAP hémodynamique 

Insuffisance cardiaque  

1. Expliquer les mécanismes physiopathologiques de l’insuffisance cardiaque systolique et 

diastolique 

2. Etablir le diagnostic de l’insuffisance cardiaque à partir des signes cliniques et différencier 

l’insuffisance cardiaque gauche et l’insuffisance cardiaque droite 

3. Déterminer la cardiopathie causale de l’insuffisance cardiaque par les moyens cliniques et 

paracliniques 

4. Rechercher un facteur de décompensation favorisant la poussée d’insuffisance cardiaque 

Les blocs auriculo-ventriculaires 

1. Définir un bloc auriculo-ventriculaire (BAV) 

2. Interpréter un ECG d’un patient atteint d’un BAV et en déduire le degré du BAV 

3. Connaitre les étiologies des BAV et différencier les BAV aigus des BAV chroniques 

4. Différencier BAV permanent et BAV paroxystique 

5. Connaitre les explorations utiles à la confirmation du diagnostic en cas de BAV paroxystique 

6. Connaitre la prise en charge selon le degré du BAV, en urgence et la prise en charge différée 

7. Enumérer les modalités de stimulation 

8. Préciser la surveillance à long terme après implantation de pace maker 

La fibrillation auriculaire (AC/FA) 

1. Définir l’AC/FA 

2. Diagnostiquer une AC/FA à l’ECG 

3. Connaitre les étiologies de l’AC/FA 

4. Connaitre les complications de l’AC/FA 

5. Stratifier le risque thromboembolique afin d’indiquer un traitement anticoagulant 

6. Savoir prévenir le risque thromboembolique 

Thromboses veineuses profondes (TVP) 

1. Définir la thrombose veineuse des membres 

2. Connaitre la physiopathologie de la TVP 

3. Préciser les facteurs prédisposant à la TVP 

4. Réunir les arguments anamnestiques et cliniques en faveur de la TVP 

5. Connaitre le rôle de l’échographie dans le diagnostic des TVP et les critères du diagnostic 

6. Connaitre le tableau clinique des différentes formes topographiques et symptomatiques 

7. Reconnaitre les diagnostics différentiels des TVP 

8. Reconnaitre les complications précoces et tardives des TVP 

Les péricardites aigues 

1. Définir la péricardite aigue 

2. Réunir les arguments cliniques et paracliniques faisant suspecter une péricardite aigue 



3. Enumérer les signes ECG d’une péricardite aigue 

4. Suspecter une étiologie de la péricardite aigue à partir des données cliniques et paracliniques 

5. Détecter des signes cliniques et paracliniques permettant de suspecter une tamponnade et 

préciser la conduite à tenir immédiate 

Les cardiomyopathies 

1. Enumérer les trois types de cardiomyopathies 

2. Définir la cardiomyopathie dilatée et donner les critères de son diagnostic 

3. Connaitre les complications et l’évolution de la cardiomyopathie dilatée 

4. Définir la cardiomyopathie hypertrophique 

5. Connaitre la physiopathologie de la cardiomyopathie hypertrophique 

6. Connaitre les circonstances de découverte de la cardiomyopathie hypertrophique 

7. Connaitre les signes fonctionnels de la cardiomyopathie hypertrophique et les caractéristiques de 

l’auscultation cardiaque 

8. Connaitre les signes ECG dans la cardiomyopathie hypertrophique 

9. Préciser l’apport de l’échographie dans la cardiomyopathie hypertrophique 

10. Connaitre les complications de la cardiomyopathie hypertrophique et les éléments péjoratifs du 

pronostic 

Les shunts gauche-droit 

1. Définir et citer les principales cardiopathies congénitales à shunt gauche-droite. 

2. Expliquer la physiopathologie commune des shunts gauche-droite  

3. Citer les types anatomiques de communication inter ventriculaire 

4. Suspecter une communication inter ventriculaire à gros débit sur les données cliniques 

5. Diagnostiquer une communication inter ventriculaire à l’échographie 

6. Différencier une communication inter ventriculaire restrictive d’une communication inter 

ventriculaire à gros débit et connaitre les 4 groupes physiopathologiques 

7. Préciser l’évolution et les complications des communications inter ventriculaires 

8. Etablir la conduite à tenir devant chaque type de communication inter ventriculaire selon les 

groupes physiopathologiques 

Communications inter auriculaires (CIA) 

1. Définir la CIA 

2. Préciser les différents types anatomiques des CIA 

3. Suspecter une CIA large devant les données de l’examen clinique 

4. Préciser le role de l’échographie-doppler dans le diagnostic de la CIA 

5. Préciser les complications possibles de la CIA 

6. Citer les possibilités thérapeutiques de la CIA large 

Canal artériel persistant 

1. Suspecter la persistance du canal artériel devant les données cliniques et préciser la démarche 

diagnostique 

2. Connaitre le rôle de l’échographie-doppler dans le diagnostic du canal artériel persistant 

3. Préciser les complications possibles de la persistance du canal artériel 

4. Connaitre les indications et les modalités thérapeutiques d’une persistance du canal artériel 

Cardiopathies congénitales cyanogènes  

1. Définir le groupe des cardiopathies congénitales cyanogènes 

2. Connaitre la transposition des gros vaisseaux, les modalités de son diagnostic et l’urgence de 

son traitement 



3. Savoir que la Tétralogie de Fallot est la principale cardiopathie congénitale du nourrisson 

4. Définir les lésions anatomiques de la Tétralogie de Fallot 

5. Déduire la physiopathologie de la Tétralogie de Fallot de l’anatomopathologie 

6. Etablir le diagnostic de la Tétralogie de Fallot à partir des examens cliniques et paracliniques 

7. Préciser les complications de la Tétralogie de Fallot 

8. Reconnaitre un malaise anoxique et connaitre son pronostic 

9. Décrire les modalités de la chirurgie de la Tétralogie de Fallot 

Les tachycardies supra ventriculaires 

1. Définir une tachycardie supra ventriculaire 

2. Connaitre les mécanismes et le siège de déclenchement d’une tachycardie supra ventriculaire 

3. Connaitre les manifestations cliniques d’une tachycardie supra ventriculaire 

4. Reconnaitre à l’ECG une tachycardie supra ventriculaire 

5. Reconnaitre un syndrome de pré-excitation 

6. Connaitre le traitement par radiofréquence des tachycardies supra ventriculaires 

Les tachycardies ventriculaires 

1. Définir une tachycardie ventriculaire 

2. Connaitre les trois éléments de base à l’ECG faisant suspecter une tachycardie ventriculaire 

3. Connaitre les étiologies des tachycardies ventriculaires 

4. Apprécier le potentiel évolutif à court et à long terme d’une tachycardie ventriculaire et en 

connaitre le pronostic 

Le rhumatisme articulaire aigu et les cardites rhumatismales 

1. Définir le rhumatisme articulaire aigu 

2. Connaitre la population cible et les facteurs prédisposants 

3. Enumérer les signes cliniques 

4. Détailler les signes cardiaques du RAA 

5. Développer l’apport de la biologie dans le diagnostic 

6. Connaitre les éléments du diagnostic positif du RAA 

7. Connaitre les diagnostics différentiels du RAA 

8. Connaitre les cardites rhumatismales et leur évolution 

9. Préciser le traitement à la phase aigue et la prophylaxie secondaire 

Principes d’écho doppler cardiaque 

1. Connaitre la base de l’utilisation des ultrasons dans l’écho doppler cardiaque 

2. Connaitre les fenêtres échographiques 

3. Connaitre les différentes coupes en échographie bidimensionnelle et l’intérêt de chaque coupe 

4. Connaitre l’échographie monodimensionnelle et retenir les valeurs normales des principales 

mensurations des cavités et parois 

5. Comprendre le principe du doppler et les trois modes de doppler et leur apport 

6. Connaitre le principe et les indications de l’Echographie transoesophagienne 

Surveillance des porteurs de prothèse valvulaire 

1. Connaitre les deux principaux types de prothèses valvulaires et leurs caractéristiques 

2. Enumérer les complications des prothèses valvulaires mécaniques et biologiques 

3. Etablir les moyens de surveillance des prothèses valvulaires et leur périodicité 

4. Savoir prescrire et controler un traitement anticoagulant et interpréter les tests biologiques en 

fonction du type et du siège de la prothèse 

 



B- CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE 
Les artériopathies oblitérantes chroniques des membres inférieurs 

1. Définir une artérite chronique des membres inférieurs.  

2. Enumérer les étiologies d’une artérite chroniques des membres inférieurs.  

3. Indiquer les différentes localisations de la maladie athéroscléreuse.  

4. Préciser les signes cliniques et para cliniques d’une artérite chronique des membres inférieurs.  

5. Citer les complications d’une artérite chronique des membres inférieurs.  

6. Indiquer les différents moyens thérapeutiques et élaborer une conduite à tenir thérapeutique 

devant une artérite chronique des membres inférieurs.  

Traitement chirurgical des cardiopathies 

1. Enumérer les techniques de traitement chirurgical du rétrécissement mitral 

2. Citer la classification de Carpentier de l’insuffisance mitrale 

3. Enumérer les techniques de la chirurgie conservatrice de l’insuffisance mitrale, leurs indications, 

et leurs résultats 

4. Enumérer les techniques du traitement chirurgical des valvulopathies aortiques et préciser les 

résultats de cette chirurgie 

5. Citer les indications de l’implantation des bioprothèses en cas de remplacement valvulaire 

6. Citer les indications de la chirurgie de la valve tricuspide 

7. Enumérer les types d’intervention de la valve tricuspide et les résultats de cette chirurgie 

8. Détailler les principes de suivi des patients porteurs d’une prothèse valvulaire 

La dissection aigue de l’aorte 

1. Définir la dissection aigue de l’aorte.  

2. Indiquer les différentes lésions anatomiques.  

3. Préciser les signes cliniques et para cliniques. 

4. Citer les complications.  

5. Connaitre les indications du traitement chirurgical.  

Les varices des membres inférieurs  

1. Définir les varices.  

2. Indiquer les différents facteurs favorisants.  

3. Préciser les signes cliniques . 

4. Indiquer les données du doppler-échographie. 

5. Savoir la classification. 

6. Citer les complications.  

7. Enumérer les différents volets thérapeutiques. 

Traumatisme artériel des membres 

1. Décrire les lésions anatomiques secondaires à un traumatisme vasculaire des membres 

2. Etablir le diagnostic clinique des traumatismes vasculaires 

3. Déterminer la place et l’apport des examens complémentaires pour le diagnostic 

4. Préciser les facteurs de gravité des traumatismes vasculaires 

5. Enumérer les modalités et les indications du traitement chirurgical des traumatismes vasculaires  

 

 

 



C- IMAGERIE SPECIALE 
Radiographie du thorax en cardiologie 

Imagerie de l’aorte 

Imagerie des phlébites et de l’embolie pulmonaire 

Imagerie des artériopathies 

 

D- ANATOMIE PATHOLOGIQUE  SPECIALE 
Les endocardites 

1. Décrire l’aspect morphologique d’une endocardite rhumatismale. 

2. Préciser le profil évolutif d’une endocardite rhumatismale. 

3. Décrire l’aspect morphologique des différentes formes anatomo-clinques des  endocardites  

Infectieuses. 

4. Préciser les principales complications des endocardites  infectieuses. 

5. Définir les différents types d’endocardites non infectieuses. 

Pathologie des artères  

1. Expliquer la pathogénie des vascularites. 

2. Classer les différents types de vascularites selon le calibre vasculaire. 

3. Décrire l’aspect morphologique des principaux types de vascularite. 

4. Connaitre les différents types d’artériolosclérose. 

Les cardiopathies ischémiques 

1. Expliquer la pathogénie des syndromes coronariens aigus. 

2. Classer les différents types d’infarctus du myocarde selon leur topographie. 

3. Décrire l’aspect morphologique des lésions d’infarctus du myocarde dans l’ordre chronologique. 

4. Connaitre les différents types de complications cardiaques de l’infarctus du myocarde. 

Pathologie péricardique 

1. Décrire l’aspect morphologique des différents types de péricardites aigues. 

2. Décrire l’aspect morphologique des différents types de péricardites chroniques. 

3. Définir les différents types d’épanchement péricardique. 

4. Préciser le diagnostic différentiel d’un hémopéricarde. 

5. Connaitre les indications de la biopsie péricardique et de la cyto-ponction péricardique. 

 

PHILOSOPHIE DES SCIENCES MEDICALES 
Objectifs 

1. Former des professionnels de la santé et des personnes exerçant des responsabilités dans le 

monde de la santé à maîtriser et appliquer l'ensemble des références, des concepts et 

questionnements propres aux sciences humaines et sociales et à la philosophie des sciences.  

2.  Initiation à tous les outils de conceptualisation des sciences humaines et sociales appliquées à l'art 

médical pour permettre une prise de conscience, une participation aux débats, et en fin de compte 

un meilleur éclairage des décisions.  

3. Interroger la rationalité de l'agir thérapeutique  (épistémologie de la médecine) 



- questionner images et imaginaires investissant le corps et le monde médical  anthropologie du 

geste   soignant  

- expliciter la part des représentations culturelles et interculturelles de la santé dans la décision 

médicale. 

Plan du cours 

Introduction générale 

Approches du devenir – Science et philosophie  

Lien entre science et philosophie 

Bergson : la voie de l’intuition philosophique 

Husserl : l’ancrage de la science dans la philosophie 

 

I. Les sciences médicales sont-elles des sciences ? 

Histoire et philosophie de la médecine 

II. L'auto-organisation, du biologique au social 

La maladie comme rôle 

La maladie comme expérience 

La maladie comme phénomène purement social 

III. La maladie, un objet pour l’anthropologie sociale 

Introduction  

Naissance de l'anthropologie médicale 

Les grandes orientations de la recherche  

L'orientation fonctionnaliste 

L'orientation cognitive  

De l'anthropologie médicale à l'anthropologie de la maladie 

Remarques épistémologiques   

IV. Sociologie de la maladie et de la santé 

Les maladies dans l'histoire des sociétés  

L'émergence de la médecine moderne et son rôle sans la prise en charge de la maladie 

La dimension sociale de la santé 

Les états de santé et leurs déterminants sociaux 

Les relations médecin-malade : Une interaction 

V.  La production sociale de la maladie : l’exemple du sida 

Historique du sida 

Lecture du sida à partir des types idéaux (« régimes historiques ») de la maladie 

L’expérience de malade 

 

STATISTIQUES 
Intitulé des cours enseignés 

1. Généralités 

2. Quelques concepts de base 

3. Eléments de probabilités 
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4. Lois de probabilités 

5. Statistique descriptive 

6. Estimation d’une fréquence théorique à partir d’une fréquence observée 

7. Comparaison d’une fréquence théorique à une fréquence observée 

8. Comparaison de 2 fréquences observées 

9. Test de CHI DEUX 

10. Estimation d’une moyenne théorique à partir d’une moyenne observée 

11. Comparaison d’une moyenne théorique à une moyenne observée 

12. Comparaison de 2 moyennes observées dans le cadre d’échantillons indépendants 

13. Comparaison de 2 moyennes observées dans le cadre de séries appariées- Cas de 2 variables 

quantitatives 


