
1. Deuxième cycle d’études médicalesDCEM 
DEUXIEME ANNEE (DCEM2) 

 

Premier Semestre   

PHARMACOLOGIE SPECIALE  

Introduction antihypertenseurs – vasodilatateurs directs – alpha bloqueurs - 

antihypertenseurs centraux 

1. Classer les antihypertenseurs selon leur principale action sur les mécanismes de régulation de la 

Pression Artérielle. 

2. Déterminer les effets pharmacodynamiques au niveau cardiaque et vasculaire de chaque 

antihypertenseur 

Bêta bloquants   

1. Comparer les caractéristiques pharmacocinétiques des bêtabloquants  

2. Identifier les caractéristiques pharmacodynamiques des bétabloquants 

3. Expliquer les contre-indications des bêtabloquants par leur mécanisme d’action ou leur 

pharmacocinétique 

4. Citer les indications des bêtabloquants  

5. Enumérer les effets indésirables des bêtabloquants 

Diurétiques 

1. Citer les diurétiques commercialisés en Tunisie et les différentes classes auxquelles ils 

appartiennent. 

2.  Enumérer les niveaux d’action des différentes classes de diurétiques 

3.  Décrire le mécanisme d’action des diurétiques 

4. Décrire les propriétés pharmacodynamiques des diurétiques (thiazidiques, diurétiques de l’anse, 

diurétiques distaux) 

5.  Pour chaque classe de diurétiques citer les propriétés pharmacocinétiques qui ont  une  

implication thérapeutique 

6.  Poser les indications des différentes classes de diurétiques 

7. Reconnaître les contre-indications des diurétiques 

8.  Surveiller un traitement diurétique 

9. Prescrire un diurétique en cas de poly thérapie 

Inhibiteurs calciques 

1. Préciser les différentes classes d’inhibiteurs calciques en citant au moins un exemple de chaque 

classe 

2. Décrire le mécanisme d’action des inhibiteurs calciques 

3. Comparer les actions cardiovasculaires des différentes classes d’inhibiteurs calciques 

4. Décrire les propriétés pharmacocinétiques des différents inhibiteurs calciques 

5. Citer les effets indésirables des inhibiteurs calciques 



6. Citer les contre-indications des inhibiteurs calciques  

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion  Antagonistes de l’angiotensine II 

1. Classer les IEC selon leur structure chimique 

2.  Expliquer les principales caractéristiques pharmacocinétiques des IEC 

3.  Justifier par leurs propriétés pharmacodynamiques les indications des IEC 

4. Citer les effets indésirables des IEC 

5. Citer les contre-indications des IEC et en déduire les précautions d’emploi 

6.  Citer les antagonistes de l’AgII commercialisés en Tunisie 

7.  Comparer les propriétés pharmacologiques, indications, contre indications et effets indésirables 

des antagonistes de l’AgII par rapport aux IEC 

8. Déterminer les paramètres pharmacocinétiques du Losartan et du Valsartan 

Anti-arythmiques  

1. Déterminer les différents niveaux d’action possibles des anti-arythmiques. 

2. Classer les anti-arythmiques en fonction de leurs propriétés électrophysiologiques. 

3. Identifier le mécanisme d’action de chaque anti-arythmique. 

4. Enumérer les indications et les contre indications des anti-arythmiques  

5. Décrire les effets indésirables des anti-arythmiques    

Anti-angoreux 

1. Enumérez les facteurs de variation de la perfusion myocardique 

2. Reconnaître la pharmacocinétique des dérivés nitrés 

3. Décrire le mécanisme d’action des dérivés nitrés 

4. Reconnaître les propriétés pharmacologiques des dérivés nitrés 

5. Enumérer les effets indésirables des dérivés nitrés 

6. Décrire les propriétés pharmacologiques de la molsidomine par rapport aux dérivés nitrés 

7. Expliquer le mécanisme d’action anti-angineux de chacune des autres classes médicamenteuses 

de l’insuffisance coronaire 

Digitaliques + Autres médicaments de l’insuffisance cardiaque 

1. Déterminer les niveaux d’intervention des différentes classes des médicaments qui agissent   sur 

l’insuffisance cardiaque en tenant compte des mécanismes physiopathologiques qui sous-

tendent cette  dernière. 

2. Indiquer la relation qui existe entre la structure chimique des principaux glucosides 

cardiotoniques (DIGITALINE*, DIGOXINE*, OUABAINE*) et leurs caractéristiques 

pharmacocinétiques. 

3. Décrire les effets cardio-vasculaires de la DIGITALINE* et leurs conséquences hémodynamiques. 

4. Interpréter les paramètres cliniques et para cliniques de surveillance d’un traitement digitalique. 

5. Décrire le mécanisme d’action des digitaliques. 

6. Citer les indications et les contre-indications des digitaliques. 

7. Déterminer les conditions d’utilisation et les indications des Bêta mimétiques dans la défaillance 

circulatoire et cardiaque 

8. Décrire l’intérêt de l’utilisation de l’Amrinone dans le traitement de l’insuffisance cardiaque 

Les héparines 

1- Citer les différentes classes d’héparines 

2- Expliquer le mécanisme d’action de l’héparine standard et des héparines de bas poids 
moléculaire 

3- Préciser les propriétés pharmacodynamiques et pharmacocinétiques de l’héparine standard et  



ses applications : indications, effets indésirables, contre-indications et précautions d’emploi,  
interactions médicamenteuses 

4- Préciser les propriétés pharmacodynamiques et pharmacocinétiques des héparines de bas poids 
moléculaire et leurs applications : indications, effets indésirables, contre-indications et 
précautions d’emploi, interactions médicamenteuses 

Les anti-vitamines K   

1- Citer les différentes classes des médicaments anti vitamine K (AVK) 

2- Connaitre le mécanisme d’action des AVK 

3- Connaitre la pharmacocinétique des AVK 

4- Citer les indications et les contre indications des AVK 

5- Préciser les modalités de prescription des AVK 

6- Connaitre les moyens de surveillance d’un traitement par AVK et les valeurs cibles de l’INR 

7- Connaitre les différentes interactions médicamenteuses avec les AVK et leurs conséquences  

8- Citer les différentes complications d’un traitement par AVK 

9- Préciser la conduite à tenir en face des différentes situations de surdosage en AVK 

10- Citer les nouveaux anticoagulants 

11- Connaitre les avantages et les inconvénients des nouveaux anticoagulants 

Fibrinolytiques- antiagrégants plaquettaires 

1. Citer les différentes classes des antiagrégants plaquettaires 

2. Connaitre le mécanisme d’action de l’aspirine 

3. Connaitre la pharmacocinétique de l’aspirine 

4. Citer les indications et les contre indications de l’aspirine 

5. Citer les différentes molécules inhibitrices de la voie de l’adénosine diphosphate (ADP)  

6. Citer les propriétés pharmacologiques du clopidogrel et de la ticlopidine et leurs effets 

indésirables 

7. Citer les différentes substances antagonistes de récepteurs Gp IIb/IIIa du fibrinogène 

8. Citer les différentes molécules thrombolytiques 

9. Citer les indications et les contre indications des substances thrombolytiques 

10. Préciser les précautions d’emploi et la conduite à tenir en cas de surdosage par les 

fibrinolytiques  

Introduction antibiotiques et aminosides  

1. Reconnaître les principales molécules commercialisées des aminosides  

2. Préciser le spectre d’action des aminosides  

3. Identifier le mécanisme d’action des aminosides  

4. Citer les principaux paramètres pharmacocinétiques des aminosides  

5. Énumérer les principaux effets indésirables des aminosides  

6. Citer les indications et les contre-indications des aminosides  

Macrolides 

1. Reconnaître les principaux macrolides et leurs apparentés  

2. Préciser le mécanisme d’action des macrolides  

3. Identifier le spectre d’action des macrolides  

4. Citer les principaux paramètres pharmacocinétiques des macrolides  

5. Énumérer les effets indésirables des macrolides  

6. Citer les indications et les contre-indications macrolides  

 



Fluoroquinolones   

1. Citer les différentes molécules appartenant à la famille des quinolones 

2. Préciser le mécanisme d’action des quinolones 

3. Reconnaître le spectre d’action des quinolones  

4. Reconnaître la pharmacocinétique des quinolones 

5. Citer les indications et les contre-indications des quinolones 

6. Énumérer les effets indésirables des quinolones  

Antituberculeux 

1. Reconnaître les différents antituberculeux utilisés en première intention  

2. Identifier le mécanisme d’action des antituberculeux  

3. Citer les principaux paramètres pharmacocinétiques des antituberculeux  

4. Énumérer les principaux effets indésirables des antituberculeux  

5. Citer les contre-indications des antituberculeux  

6. Reconnaître les précautions d’emploi des antituberculeux  

7. Reconnaître les antituberculeux utilisés en deuxième intention  

Cyclines, Phénicolés, Polypeptides 

1. Reconnaître les différentes DCI de chaque classe d’antibiotiques 

2. Préciser le spectre d’action de chaque classe d’antibiotiques 

3. Identifier le mécanisme d’action de chaque  classe d’antibiotiques 

4. Citer les principaux paramètres pharmacocinétiques de chaque classe d’antibiotiques 

5. Préciser leurs applications : indications, effets indésirables, contre-indications précautions 

d’emploi et interactions médicamenteuses 

Sulfamides, glycopeptides, fosfomycine, acide fusidique 

1. Reconnaître les différentes DCI de chaque classe d’antibiotiques 

2. Préciser le spectre d’action de chaque classe d’antibiotiques 

3. Identifier le mécanisme d’action de chaque  classe d’antibiotiques 

4. Citer les principaux paramètres pharmacocinétiques de chaque classe d’antibiotiques 

5. Préciser leurs applications : indications, effets indésirables, contre-indications précautions 

d’emploi et interactions médicamenteuses 

Bêta lactamines 

1. Reconnaître la classification des bêta lactamines  

2. Énumérer les différentes bêta lactamines utilisées en thérapeutique 

3. Décrire le mécanisme d’action des bêta lactamines  

4. Reconnaître le spectre d’action des différentes bêta lactamines  

5. Citer les principaux paramètres pharmacocinétiques des bêta lactamines  

6. Citer les indications et les contre-indications des bêta lactamines  

7. Énumérer les effets indésirables des bêta lactamines  

 

 



CERTIFICAT MULTIMODULAIRE D’HEMATOLOGIE ET 

ANATOMOPATHOLOGIE  SPECIALE – GENETIQUE 

PATHOLOGIQUE 

A- HEMATOLOGIE CLINIQUE ET ANATOMOPATHOLOGIE  

SPECIALE 

Diagnostic des anémies 

1. Définir une anémie 

2. Reconnaitre les mécanismes physiopathologiques des anémies 

3. Reconnaitre la sémiologie clinique et biologique des anémies 

4. Classification des anémies et démarche diagnostique 

Anémie mégaloblastique 

1- Définir une anémie macrocytaire et mégaloblastique 

2- Préciser les manifestations cliniques et paracliniques des anémies mégaloblastiques 

3- Enumérer les principales étiologies d’une anémie par déficit en folates 

4- Enumérer les principales étiologies d’une anémie par déficit en vitamine B12 

5- Définir une anémie de Biermer en précisant son mécanisme physiopathologique 

6- Identifier les signes de l’interrogatoire et de l’examen clinique faisant évoquer le diagnostic 

d’une anémie de Biermer 

7- Enoncer les principes du traitement d’une anémie mégaloblastique par carence en vitamine B12 

et en folates 

Anémie ferriprive 

1- Reconnaitre une anémie ferriprive en s’aidant des données cliniques et biologiques 

2- Enumérer les principales étiologies des anémies ferriprives 

3- Préciser la démarche diagnostique devant une anémie ferriprive 

4- Préciser un traitement martial et en surveiller l’efficacité à partir des données biologiques 

5- En fonction des données biologiques reconnaitre une anémie inflammatoire 

Diagnostic des hémolyses 

1- Définir l’hyperhémolyse et préciser sa physiopathologie 

2- A partir du schéma d’hémolyse intra-vasculaire et intra-tissulaire, déduire les tableaux clinico-

biologiques  des états d’hémolyse 

3- Exposer les complications des anémies hémolytiques chroniques 

4- Différencier les différentes étiologies des anémies hémolytiques 

5- Organiser la démarche étiologique devant une anémie hémolytique 

Hémolyses acquises 

1- Définir les anémies hémolytiques acquises 

2- Définir une anémie hémolytique auto-immune (AHAI) 

3- Préciser les différents examens immuno-hématologiques pour le diagnostic des AHAI 

4- Décrire les différents  types d’auto-anticorps, les mécanismes d’hémolyse  

5- et déduire les différents tableaux clinico-biologiques et étiologiques des  

AHAI 



6- Reconnaitre les AH par allo-immunisation foeto-maternelle 

7- Reconnaitre les différentes AH acquises non immunologiques 

8- Préciser la démarche à  suivre pour le diagnostic d’une AH acquise 

Hémolyses constitutionnelles 

1- Définir les syndromes thalassémiques 

2- Enumérer les différentes formes génotypiques et phénotypiques des α thalassémies et β 

thalassémies 

3- Décrire les caractéristiques géographiques des thalassémies et de la drépanocytose 

4- Exposer le tableau clinico-biologique, les complications et le traitement des β thalassémies 

majeure, intermédiaire et mineure 

5- Définir les hémoglobinopathies 

6- Interpréter la physiopathologie de la drépanocytose pour déduire les manifestations cliniques et  

biologiques de la maladie dans ses différentes formes : homozygote, hétérozygote et double  

hétérozygote 

7- Indiquer les complications aigues et chroniques de la drépanocytose 

8- Exposer les principes du traitement de la drépanocytose 

9- Identifier les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, biologiques et thérapeutiques de la 

maladie de Minkowski-Chauffard 

10- Décrire les caractéristiques  épidémiologiques, cliniques et  biologiques du déficit en G6PD 

11- Reconnaitre le tableau clinique et biologique d’un déficit en pyruvate kinase 

Anomalies de l’hémostase primaire 

1- Préciser la démarche diagnostique et étiologique devant une thrombopénie 

2- Enumérer les principales étiologies d’une thrombopénie 

3- Identifier la thrombasthénie de Glanzmann et la dystrophie thrombocytaire de Bernard Soulier 

4- Enumérer les causes de thrombopathies acquises 

5- Reconnaitre la maladie de Willebrand 

6- Décrire les différentes causes des purpuras vasculaires 

Anomalies de la coagulation 

1- Reconnaitre les caractéristiques génétiques, cliniques et biologiques des hémophilies 

2- Planifier la prise en charge thérapeutique de l’hémophilie 

3- Décrire les complications de l’hémophilie 

4- Citer les autres maladies de la voie intrinsèque et leurs principales caractéristiques 

5- Exposer les maladies de la voie extrinsèque et du complexe prothrombinique 

6- Indiquer la physiopathologie, les étiologies, le tableau clinico-biologique et le traitement des 

CIVD 

7- Reconnaitre les caractéristiques du syndrome de fibrinolyse primitive 

8- Reconnaitre les caractéristiques du déficit en facteur XIII 

9- Expliquer la notion d’anticoagulants circulants 

Anomalies des tests de l’hémostase 

1- Indiquer un bilan d’hémostase 

2- Connaitre la conduite à tenir devant un allongement du TS, TCA et TQ 

Thromboses 

1- Définir les thromboses et les mécanismes impliqués dans leurs survenues 

2- Rappeler les manifestations cliniques des thromboses artérielles et veineuses 

3- Indiquer l’intérêt du dosage des D-dimères dans le diagnostic des thromboses 



4- Définir une thrombophilie 

5-  Exposer les facteurs de risque de thrombose veineuse et artérielle 

6- Classer les thrombophilies constitutionnelles et acquises et donner les moyens de leurs 

diagnostics 

7- Citer les indications du bilan de thrombophilie 

8- Citer les principes du traitement des thromboses 

Aplasie médullaire 

1- Définir une aplasie médullaire(AM) et en expliquer la physiopathologie 

2- Identifier les signes cliniques d’une AM et planifier les examens complémentaires à visée 

diagnostique 

3- Devant une pancytopénie savoir quelles maladies on peut évoquer en dehors d’une AM 

4- Citer les causes d’une insuffisance médullaire 

5- Planifier les examens complémentaires indispensables au bilan étiologique d’une AM 

6- Citer les éléments de pronostic d’une AM 

7- Enumérer les possibilités thérapeutiques devant une AM 

Leucémies aigues 

1- Définir la leucémie aigue (LA) 

2- Donner les caractéristiques épidémiologiques et les étiologies des LA 

3- Identifier les signes cliniques des LA et planifier les examens complémentaires à visée 

diagnostique et pronostique 

4- Connaitre la classification FAB des LA 

5- Analyser les formes clinico-biologiques des LA 

6- Reconnaitre les facteurs pronostiques des LAM et LAL 

7- Planifier le traitement des LA 

Myélome multiple et gammapathies monoclonales 

1- Définir le myélome multiple (MM) ou maladie de Kahler 

2- Décrire les mécanismes physiopathologiques de la genèse et de l’expression du MM 

3- Porter le diagnostic du MM sur des signes cliniques, biologiques et radiologiques 

4- Enumérer les diagnostics à évoquer devant des manifestations osseuses ou une gammapathie 

monoclonale 

5- Préciser les complications du MM 

6- Décrire les principes du traitement symptomatique et  spécifique du MM 

Lymphome de Hodgkin 

1- Définir un lymphome de Hodgkin (LH) 

2- Connaitre les caractéristiques épidémiologiques et les facteurs étiologiques du LH 

3- Connaitre les circonstances de découverte du LH 

4- Préciser les signes généraux accompagnateurs d’un LH 

5- Déterminer le rôle de l’examen anatomopathologique dans le diagnostic d’un LH 

6- Etudier et évaluer l’extension anatomique d’un LH 

7- Classification Cotswolds  

8- Déterminer  les éléments du pronostic d’un LH 

9- Formuler les moyens et les indications thérapeutiques d’un LH 

Lymphomes non hodgkiniens 

1- Définir un lymphome non Hodgkin (LNH) 

2- Connaitre les caractéristiques épidémiologiques et les facteurs étiologiques du LNH 



3- Connaitre les circonstances de découverte d’un  LNH 

4- Déterminer le rôle de l’examen anatomopathologique dans le diagnostic d’un LNH 

5- Classification OMS des LNH 

6- Etudier et évaluer l’extension anatomique d’un LNH 

7- Diagnostic de gravité 

8- Déterminer  les éléments du pronostic d’un LNH 

9- Reconnaitre les principales formes anatomocliniques des LNH 

10- Formuler les moyens et les indications thérapeutiques d’un LNH 

Leucémie lymphoïde chronique et autres syndromes lymphoprolifératifs 

1- Définir la leucémie lymphoïde chronique (LLC) 

2- Connaitre les circonstances de découverte de la LLC 

3- Interpréter un hémogramme évocateur du diagnostic d’une LLC 

4- Déterminer le rôle de l’immunophénotypage dans le diagnostic d’une LLC 

5- Déterminer  les éléments du pronostic de la LLC 

6- Connaitre les complications d’une LLC 

7- Atteindre l’objectif thérapeutique de la LLC 

Syndromes myéloprolifératifs 

1- Définir un syndrome myéloprolifératif (SMP) 

2- Connaitre les 4 entités du SMP et préciser leurs caractéristiques communes 

3- Définir la leucémie myéloïde chronique (LMC) 

4- Analyser la physiopathologie de la LMC et le rôle du chromosome Philadelphie 

5- Poser le diagnostic d’une LMC 

6- Identifier les trois phases de la LMC 

7- Evaluer le pronostic d’une LMC 

8- Formuler les moyens et les indications thérapeutiques de la LMC 

9- Définir une polyglobulie 

10- Planifier une enquête étiologique devant une polyglobulie en éliminant les fausses polyglobulies 

11- Réunir les éléments cliniques et biologiques pour poser le diagnostic d’une polyglobulie de 

Vaquez (PV) devant une polyglobulie 

12- Indiquer les modalités évolutives et les principales complications de la PV 

13- Enumérer les principales modalités thérapeutiques de la PV 

14- Citer les différentes étiologies des polyglobulies secondaires 

15- Définir une thrombocytémie essentielle (TE) 

16-  Réunir les éléments cliniques et biologiques pour poser le diagnostic d’une TE devant une 

thrombocytose 

17- Citer les principales étiologies des thrombocytoses secondaires 

18- Indiquer les modalités évolutives et les complications de la TE 

19- Enumérer les modalités thérapeutiques de la TE 

20- Définir la splénomégalie myéloïde chronique (SMC) ou myélofibrose primitive 

21- Reconnaitre le tableau clinique et biologique de la SMC 

22- Indiquer les modalités évolutives et les principales complications de la SMC 

23- Citer les principales causes des SMC 

24- Enumérer les modalités thérapeutiques de la SMC 

Anomalies de l’hémogramme 

1- Définir et reconnaitre les différentes anomalies de l’hémogramme : 



Les anomalies de la lignée rouge 

Les anomalies de la lignée granuleuse neutrophile  

Les anomalies de la lignée éosinophile  

Les anomalies de la lignée basophile  

Les anomalies de la lignée monocytaire  

Les anomalies de la lignée lymphoïde  

Les anomalies de la lignée plaquettaire 

Pancytopénie   

Splénomégalies  

1- Définir une splénomégalie (SMG) 

2- Reconnaitre les mécanismes physiopathologiques des SMG 

3- Reconnaitre une SMG 

4- Identifier les diagnostics différentiels d’une SMG 

5- Planifier une enquête étiologique devant une  SMG 

6- Splénectomie  

 

B- GENETIQUE PATHOLOGIQUE  

Objectifs généraux  

A la fin de cet enseignement l'étudiant doit être capable de : 

1. Identifier les éléments anamnestiques utiles au diagnostic et au dépistage au cours d’une 

enquête génétique 

2. Construire la généalogie d’une famille en précisant les individus atteints et non atteints 

3. Identifier une maladie héréditaire à partir de l’anamnèse et de la généalogie et discuter son 

mode de transmission 

4. Identifier des anomalies du développement à partir de l’examen physique  

5. Distinguer en clinique les anomalies chromosomiques fréquentes 

6. Discuter les analyses génétiques à demander selon les anomalies observées et selon l’affection 

suspectée 

7. Identifier le risque de récurrence d’une affection d’origine génétique 

8. Enumérer les moyens de prévention des affections d’origine génétique  

9. Evoquer une forme héréditaire du cancer  

10. Discuter  la prise en charge des familles prédisposées au cancer 

Pré requis  

 Le cours de génétique humaine fondamentale (PCEM1) 

 Le cours de la séméiologie médicale (PCEM2) 

 Le cours d’initiation à la médecine communautaire (PCEM1) 

 

Chapitre I / Aspects épidémiologiques 

A la fin de ce chapitre l'étudiant doit être capable de :  

1. Distinguer les trois catégories de maladies d’origine génétique.  

2. Identifier selon l’origine ethnique et géographique les maladies d’origine génétique les plus 

fréquentes. 



3. Calculer, dans une population, la prévalence d’une maladie, la fréquence des hétérozygotes ou 

la fréquence des allèles. 

4. Identifier une consanguinité et énumérer ses conséquences. 

5. Calculer le coefficient de consanguinité. 

Chapitre II / Aspects cliniques 

A la fin de ce chapitre l'étudiant doit être capable de :  

1. Identifier les éléments anamnestiques utiles au diagnostic et au dépistage au cours d’une 

enquête génétique 

2. Identifier les facteurs favorisant une chromosomique anomalie au cours d’une enquête 

génétique 

3. Identifier une maladie héréditaire à partir de l’anamnèse,  

4. Discuter le mode de transmission d’une maladie héréditaire 

5. Construire la généalogie d’une famille en précisant les individus atteints et non atteints  

6. Identifier des malformations à partir de l’examen physique 

7. Identifier les éléments de l’examen physique permettant d’évoquer une anomalie 

chromosomique 

8. Distinguer en clinique les anomalies chromosomiques fréquentes 

9. Identifier le risque de récurrence d’une anomalie chromosomique 

10. Demander une analyse cytogénétique adaptée à l’indication 

11. Discuter les analyses moléculaires à demander selon les anomalies observées et selon 

l’affection suspectée  

12. Citer les différents gènes impliqués dans le cancer 

13. Citer les éléments permettant d’évoquer une forme héréditaire du cancer 

14. Connaitre les modalités de prise en charge des familles prédisposées au cancer 

Chapitre III / Prise en charge et prévention 

A la fin de ce chapitre l'étudiant doit être capable de :  

1. Identifier les difficultés de prise en charge des maladies rares 

2. Définir la notion de risque 

3. Identifier le risque de récurrence d’une affection d’origine génétique 

4. Calculer le risque de récurrence 

5. Donner un conseil génétique adapté ou orienter vers une structure spécialisée 

6. Adopter l’annonce d’une affection grave à la psychologie du receveur 

7. Enumérer les critères nécessaires pour qu’une maladie bénéficie d’un dépistage systématique 

néonatal 

8. Enumérer les moyens de dépistage anténatal 

9. Distinguer les prélèvements fœtaux couramment réalisés 

10. Enumérer les moyens de prévention des affections d’origine génétique 

 

 



CERTIFICAT INTEGRE DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE ET 

PLANIFICATION FAMILIALE 

A- GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 

Modifications anatomophysiologiques au cours de la grossesse 

1- Reconnaitre les caractéristiques de l’utérus gravide 

2- Le bassin en obstétrique 

3- Le placenta 

Diagnostic et surveillance de la grossesse normale 

1- Réunir les éléments cliniques et para-cliniques nécessaires pour le diagnostic positif d’une 

grossesse  

2- Identifier les grosses à risque 

3- Etablir un rythme de surveillance d’une femme enceinte ayant une grossesse normale 

4- Connaitre les objectifs de chaque consultation prénatale ainsi que des différentes échographies 

obstétricales 

Accouchement normal  

1- Définir: accouchement normal à terme, dystocie, accouchement spontané, accouchement  

naturel, travail dirigé et la présentation 

2- Déroulement de l’accouchement et conduite à tenir 

3- Définir une épisiotomie 

4- Reconnaitre les indications d’une épisiotomie et ses inconvénients 

5- Définir la délivrance 

6- Modalités de la délivrance 

7- Diagnostiquer une présentation de siège et différencier entre une présentation complète et 

décomplète 

8- Connaitre les particularités de l’accouchement de siège 

9- Réunir les facteurs nécessaires pour accepter la voie basse 

10- Identifier les complications de la présentation de siège 

11- Diagnostiquer la présentation de face et ses variétés 

12- Enumérer les étiologies de la présentation de face 

13- Diagnostiquer une présentation de front 

14- Connaitre les étiologies de la présentation de front 

15- Etablir la conduite à tenir devant une présentation de front 

16- Diagnostiquer une présentation de l’épaule 

17- Etayer la conduite à tenir devant une présentation de l’épaule 

18- Connaitre les complications de la présentation de l’épaule 

Les suites de couches normales et pathologiques 

1- Définir la période des  suites de couches 

2- Décrire les principales modifications d l’organisme maternel 

3- Décrire les modalités de la surveillance du post partum 

4- Etudier les complications qui peuvent survenir dans la période des suites de couches 

 



La grossesse gémellaire 

1- Définir la zygocité 

2- Citer les différents types de grossesse gémellaire(GG) et leurs complications 

3- Définir l’intérêt de l’échographie dans ces GG 

4- Citer les complications spécifiques et non spécifiques des GG 

5- Connaitre le mode d’accouchement en cas de GG en fonction du contexte obstétrical du type de 

gémellité 

Les métrorragies du 1er trimestre 

1- Définir les métrorragies du 1er  trimestre 

2- Diagnostic positif des métrorragies  du 1er trimestre 

3- Diagnostic de gravité des métrorragies du 1er trimestre 

4- Conduite à tenir devant une métrorragie de 1er  trimestre 

5- Diagnostic étiologique des métrorragies du 1er  trimestre 

La grossesse extra utérine (GEU) 

1- Définir une GEU 

2- Identifier les facteurs de risque de la GEU 

3- Diagnostiquer une GEU sur les éléments cliniques et para-cliniques 

4- Connaitre les différentes formes cliniques de la GEU 

5- Assurer les premiers gestes à faire devant une GEU 

6- Etablir la conduite à tenir devant une GEU 

Les avortements spontanés 

1- Définir un avortement spontané précoce et tardif 

2- Définir une maladie abortive 

3- Diagnostiquer une menace d’avortement 

4- Enumérer les étiologies d’avortement spontané 

5- Indiquer le traitement nécessaire en cas de menace d’avortement 

La grossesse molaire 

1- Définir une mole complète et une mole partielle 

2- Identifier sur l’interrogatoire les facteurs de risque de la grossesse molaire 

3- Diagnostiquer une grossesse molaire 

4- Expliquer à une femme les risque de la grossesse molaire 

5- Assurer la surveillance d’une grossesse molaire traitée 

Les accouchements prématurés 

1- Définir une menace d’accouchement prématuré (MAP) et un accouchement prématuré 

2- Diagnostiquer une MAP 

3- Etablir un diagnostic étiologique de la MAP 

4- Planifier une prise en charge thérapeutique de la  MAP 

5- Prévenir les risques liés à la prématurité 

6- Réunir les conditions nécessaires pour un accouchement prématuré 

7- Reconnaitre les moyens de prévention de la prématurité 

Grossesse prolongée 

1- Définir un dépassement du terme 

2- Connaitre les conséquences d’une grossesse prolongée 

3- Diagnostiquer une grossesse en dépassement de terme 



4- Etablir la prise en charge d’un dépassement du terme 

La rupture prématurée des membranes (RPM) 

1- Définir une RPM 

2- Citer les principaux facteurs favorisants la survenue d’une RPM 

3- Etablir le diagnostic positif de la RPM 

4- Enumérer les diagnostics différentiels d’une RPM 

5- Connaitre les principales complications maternelles et fœtales de RPM 

6- Etablir une conduite de prise en charge en cas de la RPM 

Hydramnios 

1- Définir l’hydramnios 

2- Identifier les facteurs de risque de l’hydramnios 

3- Diagnostiquer un hydramnios 

4- Différencier entre hydramnios aigue et hydramnios chronique 

5- Prendre en charge une grossesse avec hydramnios 

6- Surveiller l’accouchement en cas d’hydramnios 

7- Prévenir les complications de l’hydramnios 

Oligoamnios  

1- Définir un oligoamnios 

2- Identifier les mécanismes de l’oligoamnios 

3- Connaitre les conséquences de l’oligoamnios 

4- Savoir faire le diagnostic positif et différentiel de l’oligoamnios 

5- Etablir la prise en charge de l’oligoamnios 

HTA et grossesse 

1- Définir une préeclampsie / éclampsie 

2- Poser le diagnostic d’une toxémie gravidique à partir des données de l’examen clinique 

3- Classer une HTA découverte au cours de la grossesse 

4- Connaitre les femmes à risque de préeclampsie / éclampsie 

5- Réunir les éléments cliniques et para-cliniques materno-fœtaux de sévérité 

6- Citer les complications maternelles et fœtales liées à la préeclampsie 

7- Citer les moyens de surveillance et les examens biologiques à demander devant une 

préeclampsie / éclampsie 

8- Planifier une prise en charge de la préeclampsie selon la sévérité du tableau clinique 

9- Citer les moyens de prévention de la récidive de la préeclampsie 

Diabète et grossesse 

1- Définir diabète gestationnel / pré-gravidique 

2- Dépister un diabète gestationnel 

3- Prise en charge du diabète gestationnel 

4- Les complications maternelles et fœtales 

Grossesse et vomissements 

1- Fournir les explications possibles des vomissements gravidiques 

2- Apprécier le retentissement maternel des vomissements 

3- Prendre en charge les vomissements gravidiques en fonction de leur sévérité 

Cardiopathies et grossesse 

1- Physiologie cardiovasculaire de la grossesse normale 



2- Epidémiologie des cardiopathies au cours de la grossesse 

3- Prise en charge 

4- Risque materno-fœtal 

5- L’accouchement de la femme cardiaque et les suites des couches 

6- Contraception 

Allo-immunisation fœto-maternelle « érythrocytaire » 

1- Définir l’allo-immunisation fœto-maternelle 

2- Conséquences fœtales de l’hémolyse  

3- Dépistage des femmes immunisées 

4- Surveillance de la grossesse chez une femme immunisée 

5- Prise en charge et prévention 

Infection urinaire et grossesse  

1- Réunir les facteurs favorisants de l’infection urinaire au cours de la grossesse 

2- Identifier les différents types d’infection urinaire au cours de la grossesse 

3- Diagnostiquer une infection urinaire gravidique 

4- Etablir les risques materno-fœtaux en cas d’infection urinaire 

5- Planifier la prise en charge thérapeutique devant une infection urinaire gravidique 

6- Prévenir es infections urinaires gravidiques 

Toxoplasmose et grossesse 

1- Cycle parasitaire 

2- Epidémiologie 

3- Physiopathologie 

4- Diagnostic d’une toxoplasmose gravidique 

5- Toxoplasmose congénitale 

6- Conduite à tenir 

Rubéole et grossesse 

1- Epidémiologie 

2- Pathogénie 

3- Diagnostic de la rubéole au cours de la grossesse 

4- Rubéole congénitale 

5- Conduite à tenir au cours de la grossesse et à la naissance 

La souffrance fœtale aigue (SFA) 

1- Définir une SFA 

2- Expliquer les bases physiologiques de la SFA 

3- Diagnostiquer une SFA 

4- Identifier les causes possibles de la SFA 

5- Etablir une démarche de prise en charge an cas de SFA 

6- Enumérer les conséquences possibles de la SFA 

La souffrance fœtale chronique (SFC) 

1- Diagnostiquer une SFC 

2- Différencier une SFA d’une SFC 

3- Diagnostique un retard de croissance intra-utérin (RCIU) 

4- Différencier un RCIU harmonieux d’un RCIU dysharmonieux 

5- Enumérer les principales étiologies de la SFC 



6- Diagnostiquer une hypotrophie fœtale 

7- Etablir une démarche étiologique devant une hauteur utérine diminuée 

8- Planifier la prise en charge en cas de RCIU 

Mort fœtale in utero (MFIU) 

1- Définir la MFIU 

2- Enumérer les principales étiologies de la MFIU 

3- Diagnostiquer une MFIU 

Métrorragie du 3ème trimestre de la grossesse 

1- Définir les métrorragies du 3ème trimestre 

2- Enumérer les principales étiologies des métrorragies du 3ème trimestre 

3- Diagnostiquer une métrorragie du 3ème trimestre et préciser sa gravité 

4- Préciser la conduite à tenir immédiate 

Hématome rétro-placentaire (HRP) 

1- Identifier les facteurs étiologiques de l’HRP 

2- Diagnostiquer un HRP 

3- Apprécier la gravité de l’HRP 

4- Instaurer les premières mesures d’urgence devant un HRP 

5- Identifier les complications de l’HRP 

6- Etablir la surveillance clinique et para-clinique en cas d’HRP 

7- Planifier la prise en charge thérapeutique en cas d’HRP 

Placenta prævia (PP) 

1- Identifier les facteurs étiologiques du PP 

2- Diagnostiquer un PP 

3- Apprécier la gravité du PP 

4- Instaurer les premières mesures d’urgence devant un PP 

5- Identifier les complications du PP 

6- Etablir la surveillance clinique et para-clinique en cas de PP 

7- Planifier la prise en charge thérapeutique en cas de PP 

Rupture utérine (RU) 

1- Reconnaitre à partir des données de l’anamnèse et de l’examen obstétrical les femmes 

enceintes susceptibles de développer une RU 

2- Porter le diagnostic de RU en se basant sur les données de l’interrogatoire et l’examen clinique 

(prodromes de RU ou pré – rupture) 

3- Enumérer les diagnostics différentiels de la RU devant des métrorragies du 3ème trimestre 

4- Décrire les gestes de réanimation avant et pendant le transfert vers un centre de référence 

Hémorragies du post-partum 

1- Définir l’hémorragie du post partum (HPP) 

2- Diagnostiquer une HPP 

3- Connaitre les étiologies de l’HPP 

4- Apprécier la gravité d’une HPP 

5- Citer les complications de l’HPP 

6- Connaitre les premiers gestes à faire devant une HPP 

7- Appliquer les mesures préventives de l’HPP 

 



B- RADIOLOGIE  SPECIALE 

Apport de l’imagerie en pathologie tubo-ovarienne 
1. Enumérer les facteurs de risque de la grossesse extra utérine (GEU) 
2. Décrire la démarche diagnostique devant une suspicion clinique de GEU 
3. Décrire brièvement les signes échographiques de la GEU 
4. Préciser l’apport de l’imagerie dans la prise en charge de l’infection tubaire 
5. Décrire l’apport de l’hystérosalpingographie (HSG) dans l’obstruction tubaire 
6. Décrire les signes de la tuberculose génitale qui peuvent être retrouvés lors de l’exploration par 

une HSG 
7. Savoir différencier entre le syndrome des ovaires micropolykystiques (Om PK) et l’anovulation 

hypothalamique fonctionnelle (OMF) 
8. Décrire les caractéristiques échographiques et évolutives des ovaires macropolykystiques, du 

kyste folliculaire et du kyste lutéinique 
9. Définir une masse ovarienne organique et préciser les différents éléments à décrire en 

échographie 
10. Préciser le rôle des différents moyens d’imagerie devant une masse ovarienne organique 
11. Dégager les éléments échographiques qui orientent le plus vers la malignité d’une masse 

ovarienne mixte 
12. Décrire les aspects en imagerie du kyste dermoide et du kyste endométriosique 
13. Enumérer les tumeurs ovariennes pouvant donner une masse d’échostructure mixte 
14. Citer les tumeurs pouvant être à l’origine de métastases ovariennes 
15. Citer les diagnostics différentiels d’une tumeur ovarienne solide 
16. Préciser l’apport de l’imagerie dans le bilan d’extension du cancer de l’ovaire 

Apport de l’imagerie dans la pathologie du corps utérin 

1. Enumérer les indications de l’hystérosalpingographie (HSG), de l’échographie sus pubienne et de 

l’échographie endovaginale 

2. Préciser l’apport de l’échographie dans le diagnostic du myome utérin 

3. Préciser l’apport de l’imagerie par résonance magnétique dans le diagnostic et la prise en charge 

thérapeutique du myome utérin 

4. Décrire la hiérarchie des explorations dans le cancer de l’endomètre 

5. Préciser les indications de l’IRM dans le cancer de l’endomètre 

6. Enumérer les informations que doit préciser un compte rendu d’IRM dans le cancer de 

l’endomètre 

7. Décrire les signes échographiques orientant vers un sarcome utérin  

Apport de l’imagerie dans le cancer du col utérin 

1. Préciser l’intérêt et les limites de l’échographie et du scanner dans les cancers du col utérin 

2. Enumérer les séquences de l’IRM dans le bilan d’extension des cancers du col utérin 

3. Préciser les performances de l’IRM dans la prise en charge du cancer du col utérin 

4. Citer les informations que doit préciser le compte rendu d’IRM dans le bilan d’extension d’un 

cancer du col utérin 

Imagerie en pathologie mammaire 

1. Enumérer les conditions techniques, les incidences, les indications, les contre indications et les 

limites de la mammographie  

2. Citer l’indication de la galactographie 

3. Citer les indications de l’IRM 

4. Citer les techniques de radiologie interventionnelle et préciser leurs indications respectives 



5. Reconnaitre les signes de malignité à la mammographie d’une masse, d’une image stellaire, 

d’une surdensité 

6. Savoir reconnaitre les microcalcifications qui sont toujours synonymes de malignité 

7. Décrire le syndrome tissulaire malin à l’échographie 

8. Préciser l’apport de la classification BIRADS de l’ACR dans la prise en charge des lésions 

mammaires et décrire les lésions ACR 5 

9. Décrire brièvement l’aspect écho-mammographique du kyste, de l’adénofibrome et de 

l’hamartome 

10. Décrire l’aspect  écho-mammographique de la forme typique du cancer du sein évolué 

11. Enumérer les formes atypiques en imagerie du cancer du sein 

 

C- ANATOMIE  PATHOLOGIQUE  SPECIALE 

Pathologie mammaire  
1- Reconnaître les principaux types histologiques des tumeurs bénignes et malignes du sein.  
2- Reconnaitre les particularités anatomo-pathologiques des principaux types histologiques des 

tumeurs du sein.  
3- Préciser le mode d’extension du cancer du sein. 
4- Evaluer les éléments histopronostiques du cancer du sein. 

Les tumeurs de l’ovaire 
1- Reconnaître les principales familles des tumeurs de l’ovaire.  
2- Reconnaitre le principe de la classification des tumeurs épithéliales de l’ovaire. 
3- Reconnaitre les particularités anatomo-pathologiques des types histologiques les plus fréquents 

des tumeurs de l’ovaire.  
4- Evaluer les éléments histopronostiques du cancer de l’ovaire. 

Pathologie du col de l’utérus 
1- Reconnaître le principe, la technique et les principaux éléments de l’analyse cytologique du 

frottis cervico-utérin.  
2- Préciser l’histogenèse du cancer du col de l’utérus. 
3- Reconnaitre les particularités anatomo-pathologiques des néoplasies intra-épithéliales 

malpighiennes et des tumeurs épithéliales invasives du col de l’utérus.  
4- Préciser le mode d’extension du cancer du col de l’utérus. 
5- Evaluer les éléments histopronostiques du cancer du col de l’utérus. 

Pathologie du corps utérin 
1- Reconnaître les caractéristiques anatomo-pathologiques des hyperplasies endométriales. 
2- Préciser l’histogenèse des tumeurs épithéliales malignes du corps utérin.  
3- Reconnaitre les particularités anatomo-pathologiques des principales tumeurs épithéliales 

malignes et mésenchymateuses du corps utérin.   
4- Préciser le mode d’extension du cancer du corps utérin. 
5- Evaluer les éléments histopronostiques du cancer du corps utérin. 

CERTIFICAT INTEGRE  DES MALADIES DE L’APPAREIL URINAIRE 

A- UROLOGIE 

Lithiase urinaire 

Tumeurs du rein adulte 

Uropathies malformatives 



Tumeurs de la prostate 

Pathologie de la bourse 

Infections de l'appareil urogénital 

Tuberculose urogénitale 

Pathologies de l'urètre- Prostatites 

Traumatisme de l'appareil urogénital 

Tumeurs urothéliales 

Initiation à l'andrologie/Chirurgie de la transplantation rénale 

 

B- NEPHROLOGIE 

Troubles hydroélectrolytiques 

1. Identifier un état de déshydratation extracellulaire, intracellulaire et globale d’un adulte à partir des 

signes cliniques, et des données des ionogrammes complets sanguin et urinaire de l’hématocrite, de la 

glycémie et de l’azotémie 

2. Identifier un état d’hyperhydratation extracellulaire, intracellulaire et globale d’un adulte à partir des 

signes cliniques, et des données des ionogrammes complets sanguin et urinaire de l’hématocrite, de la 

glycémie et de l’azotémie 

3. Enumérer les causes principales des déshydratations extracellulaires, des déshydratations 

intracellulaires et des déshydratations globales chez l’adulte 

4. Enumérer les causes principales d’hyperhydratation extracellulaire, d’hyperhydratation intracellulaire et 

d’hyperhydratation globale chez l’adulte 

5. Enoncer les principes de correction de la déshydratation chez un adulte en précisant la quantité d’eau 

et de NaCl par 24h et la nature (isotonique, hypertonique ou hypotonique) de la solution pour chacun 

des types de déshydratation 

6. Enoncer les principes de correction d’hyperhydratation extra et intra-cellulaire chez un adulte en 

précisant la quantité d’eau et de NaCl par 24h et la nature (isotonique, hypertonique ou hypotonique) 

de la solution pour chacun des types d’hyperhydratation 

7. Calculer osmolalité, tonicité plasmatique et corriger la natrémie en fonction de la glycémie. 

8. Estimer le déficit hydrosodé au cours d’une déshydratation extra-cellulaire et le déficit hydrique en cas 

de déshydratation intracellulaire. 

9. Enumérer les éléments cliniques et biologiques de surveillance au cours d’une réhydratation. 

Les dyskaliémies 
1. Définir une hypokaliémie 

2. Penser à réaliser systématiquement un ECG devant une hypokaliémie 

3. Reconnaître les manifestations cliniques et électrocardiographiques d’une hypokaliémie. 

4. Evaluer l’urgence d’une hypokaliémie 

5. Préciser les principales étiologies des hypokaliémies 

6. Planifier le traitement d’urgence et la surveillance d’un malade atteint d’une hypokaliémie. 

7. Dire que la prescription des digitaliques ne doit être entamée qu’après normalisation de la kaliémie. 

8. Définir une hyperkaliémie  

9. Penser à réaliser systématiquement un ECG devant une hyperkaliémie 

10. Reconnaître les symptômes cliniques et électrocardiographiques d’une hyperkaliémie 

11. Evaluer l’urgence d’une hyperkaliémie 



12. Préciser les principales étiologies des hyperkaliémies 

13. Planifier le traitement d’urgence d’une hyperkaliémie et sa surveillance 

14. Enoncer les éléments de surveillance cliniques et biologiques du traitement d’une dyskaliémie 

15. Expliquer les mesures de prévention d’une dyskaliémie. 

Les troubles du métabolisme acidobasique 

Objectif général 

Demander et interpréter les examens cliniques et biologiques susceptibles d’affirmer les désordres 

acido-basiques les plus fréquemment observés en clinique, en préciser la cause, en énoncer les 

principes de traitement et de préventions. 

Objectif pratique  

Prélever du sang artériel fémoral ou radial en vue de la détermination du pH, des bicarbonates et des 

gaz du sang et rédiger correctement la demande d’examen. 

Objectifs théoriques 

1. Définir, en connaissant le pH, le CO2T (ou HCO3) et la PaCO2, l’état acido-basique sanguin normal, 

acidose ou alcalose, métabolique, respiratoire ou mixte, compensé ou décompensé. 

2. Préciser, à l’aide du calcul du trou anionique, si une acidose métabolique est due à une 

accumulation d’acides fixes ou à une fuite de bases. 

3. Enumérer les principales causes d’acidoses métaboliques, minérales et organiques. 

4. Savoir différencier entre une acidose métabolique d’origine digestive et  tubulaire rénale. 

5. Citer les caractéristiques cliniques essentielles de l’hyperventilation des acidoses métaboliques. 

6. Citer les indications formelles de l’administration de substances tampon tirées de l’étiologie de 

l’acidose métabolique ou des troubles électrolytiques associés. 

7.  Citer les principaux effets secondaires indésirables de l’administration de bicarbonate de 

sodium. 

8. Enumérer les principales causes d’alcalose métabolique par surcharge en alcalins, et par pertes 

digestives ou rénales d’ions H+. 

9. Dire le mécanisme de la rétention rénale de bicarbonate au cours des états de déplétion chlorée 

(phénomène dit d’acidurie paradoxale). 

10. Enoncer les principes de traitement des alcaloses métaboliques. 

Hypertension artérielle 
Objectifs généraux  

1. Reconnaître l’existence d’une hypertension artérielle.  

2. Préciser sur quels arguments rechercher sa cause et son retentissement. 

3. Décrire quand et comment la traiter pour éviter ses conséquences à long terme.  
Objectifs spécifiques  

1. Confirmer l’existence de l’HTA 

2. Connaître les indications de la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) et de 

l’auto-mesure 

3. Connaître les éléments du bilan minimum de l’OMS 

4. Etablir que la conclusion de l’examen de tout hypertendu doit répondre à cinq objectifs : 

 Préciser le type et la gravité de l’HTA 

  Apprécier son retentissement (atteinte des organes cibles) 

 Rechercher les facteurs de risque associés 



 Réunir les arguments en faveur d’une étiologie 

 Réunir les arguments pour le choix d’une modalité thérapeutique 

5. Définir et citer les principaux facteurs de risque cardiovasculaires (modifiables et non 

modifiables): HTA, hypercholestérolémie, diabète, obésité, sédentarité, tabagisme, 

hérédité, et les influences  surajoutées du sexe et de l’âge. 

6. Etablir le risque cardiovasculaire du patient en fonction du grade de l’HTA, des facteurs 

de risques associés et de l’atteinte des organes cibles. 

7. Reconnaître que les complications de l’HTA, le contexte socio-professionnel,  l’âge, 

peuvent modifier la conduite du traitement 

8. Préciser les caractères distinctifs d’une HTA maligne, ses caractères évolutifs  spécifiques 

et ses impératifs thérapeutiques. 

9. Établir que le but du traitement est de normaliser la pression artérielle et que  cela 

nécessite un traitement à posologie adéquate et maintenue de façon   indéfinie. 

10. Décrire les conditions et les modalités de surveillance d’une HTA traitée. 

Rein et médicaments 

1. Décrire l’influence d’une fonction rénale normale ou pathologique sur l’élimination des 

médicaments  

2. Préciser les modifications de la posologie dans les situations d’insuffisances rénale.  

3. Préciser les mécanismes de la néphrotoxicité médicamenteuse.  

4. Reconnaitre les différents types de néphropathies dues aux médicaments  

5. Décrire les précautions à prendre dans l’usage des produits de contraste iode chez le sujet 

atteint d’insuffisance rénale.  

Néphropathies héréditaires.  Polykystose rénale 

1. Diagnostiquer la polykystose rénale autosomique dominante. 

2. Connaitre les complications de la polykystose rénale. 

3. Savoir faire l’enquête familiale, décrire le mode de transmission et donner les informations au 

patient et àsa famille. 

Syndrome d'Alport 
1. Connaitre les manifestations cliniques du syndrome d'Alport  

2. Connaitre les aspects biochimiques, histologiques et génétiques du syndrome d'Alport  

3. Diagnostic différentiel 

4. Savoir faire l’enquête familiale, décrire le mode de transmission et donner les informations au 

patient et a sa famille. 

Néphropathies vasculaires 

1. Connaitre la classification des vascularites 

2. Connaitre les mécanismes physiopathologiques et la classification  des néphropathies 

vasculaires 

3. Diagnostiquer une néphroangiosclérose, une sténose de l’artère rénale, une microangiopathie 

thrombotique, une maladie des emboles de cristaux de cholestérol. 

Rein  et grossesse 
Objectifs généraux 
1. Décrire les modifications de la physiologie des reins, des vaisseaux, des voies urinaires au cours 

de la grossesse.  

2. Préciser les risques fœtaux maternels encourus du fait des infections urinaires, des 

néphropathies et de l’hypertension artérielle au cours de la grossesse et leur traitement.  



Objectifs spécifiques 
1. Décrire les variations de l’équilibre hydrosodé et de l’hémodynamique, en particulier la pression 

artérielle, au cours d’une grossesse normale.  

2. Reconnaître que l’œdème déclive est physiologique dans le dernier trimestre de la grossesse. 

Indiquer l’influence du décubitus latéral sur celui-ci. En déduire les contres indications à la 

prescription de diurétiques et les conséquences diététiques.  

3. Interpréter les dosages plasmatiques de l’acide urique, de la créatinine et de la glycémie et la 

découverte d’une glycosurie chez la femme enceinte.  

4. Décrire les modifications morphologiques des voies urinaires excrétrices au cours et au décours 

immédiat d’une grossesse.  

5. Préciser les circonstances de découvertes d’une infection urinaire pendant la grossesse. Dire 

pourquoi et comment la rechercher et la traiter.  

6. Décrire la pré-éclampsie. Indiquer les diverses conditions de survenue et le pronostic fœtal et 

maternel.  

7. Préciser la nécessité d’une recherche systématique de la protéinurie chez la femme enceinte. 

Interpréter les résultats.  

8. Indiquer pourquoi et comment entreprendre un traitement antihypertenseur au cours d’une 

grossesse avec hypertension artérielle.  

9. Préciser la conduite à tenir devant une éclampsie.  

Les infections urinaires 

1. Définir l’infection urinaire 

2. Connaître quelques aspects épidémiologiques 

3. Préciser les modes de contamination et les facteurs favorisant la prolifération des germes 

4. Reconnaître les aspects cliniques, biologiques et évolutifs d’une infection urinaire basse 

5. Poser le diagnostic d’une PNA non compliquée 

6. Enumérer les complications précoces et tardives d’une PNA 

7. Reconnaître une PNA compliquée  

8. Citer les particularités d’une PNA chez le diabétique, le transplanté rénal, le vieillard et la femme 

enceinte 

9. Poser le diagnostic d’une infection urinaire 

10. Enumérer les caractéristiques des antibiotiques utilisés pour traiter une infection urinaire 

11. Citer les mesures thérapeutiques d’une cystite 

12. Connaître les indications du traitement chirurgical au cours d’une infection urinaire. 

Les aspects métaboliques de la lithiase urinaire 
1. Connaître quelques aspects épidémiologiques 

2. Formation et croissance des calculs : connaître les mécanismes  de formation et croissance d’un 

calcul 

A- Les promoteurs de la lithogenèse 

B- Les inhibiteurs de la lithogenèse 

C- Mécanismes de la lithogenèse. 

3. Citer les arguments cliniques en faveur d’une lithiase secondaire. 

4. Citer les bilans sanguin et urinaire à demander devant une lithiase. 

5. Connaître les variétés de calculs d’oxalate de Ca++. 

6. Savoir rechercher une oxalose. 

7. Connaître les étiologies des calculs phosphocalciques et phospho-oxalocalciques. 



8. Connaître les différentes formes d’hypercalciurie. 

9. Connaître le mécanisme de formation des lithiases phospho-ammoniaco-magnésiennes. 

10. Connaître le mécanisme et les facteurs favorisant la formation des lithiases uriques. 

11. Connaître les caractères des lithiases cystiniques. 

12. Savoir traiter une lithiase urique. 

13. Savoir traiter une lithiase phospho-ammoniaco-magnésienne. 

14. Connaître les règles de traitement d’une lithiase calcique. 

Les insuffisances rénales aigues (IRA) 
1. Définir l’IRA. 
2. Différencier une anurie d’une R.A.U. 
3. Reconnaître le caractère fonctionnel, organique, ou obstructif d’une IRA, à partir des 
données de l’interrogatoire, de l’examen clinique des signes biologiques et  radiologiques.  
4. Suspecter sur les données cliniques et para cliniques une IRA obstructive. 
5. Prendre l’attitude adéquate en urgence devant une IRA obstructive. 
6. Connaître les différentes étiologies d’IRA obstructive. 
7. Citer les circonstances de survenue d’une IRA fonctionnelle. 
8. Savoir traiter une IRA fonctionnelle. 
9. Distinguer les différentes formes anatomocliniques d’IRA organique. 
10. Distinguer cliniquement les différentes phases d’IRA par nécrose tubulaire aiguë  (NTA). 
11. Reconnaître les aspects cliniques et biologiques d’une IRA par NTA. 
12. Rechercher par l’anamnèse et l’examen clinique les différentes causes d’IRA par NTA. 
13. Etablir les éléments de surveillance d’une IRA par NTA. 
14. Rechercher les complications d’une IRA par NTA  et établir les éléments de  pronostic. 
15. Reconnaître une IRA d’origine glomérulaire. 
16. Reconnaître une IRA d’origine vasculaire. 
17. Reconnaître une NIA 
18. Etablir les éléments du diagnostic différentiel entre IRA ET IRC. 
19. Connaître les mesures thérapeutiques symptomatiques d’une IRA organique. 
20. Connaître les indications de la dialyse devant une IRA organique. 
21. Connaître les mesures préventives à même d’éviter l’installation d’une IRA par  NTA. 
 Insuffisance rénale chronique 
1. Définir une IRC  
2. Connaître quelques données épidémiologiques  
3. Suspecter le diagnostic d'IRC devant des arguments cliniques, biologiques et  radiologiques.  
4. Poser un diagnostic de certitude de l'IRC  
5. Savoir éliminer une IRA devant un tableau d'IRC  
6. Connaître les étiologies d'une IRC  
7. Classer une IRC selon sa gravité en fonction de la clairance de la créatinine  
8. Dépister les facteurs de décompensation de l'IRC  
9. Rechercher les différents retentissements viscéraux de l'IRC.  
10. Reconnaître les troubles hydro-électrolytiques au cours d'une IRC.  
11. Etablir les éléments de surveillance d'une IRC.  
12. Enumérer les principes de traitement préventif de l'IRC.  
13. Citer les principes de traitement conservateur de l'IRC. 

Les néphropathies glomérulaires : Le syndrome néphrotique                  

1. Donner la définition du syndrome néphrotique chez l’adulte et chez l’enfant 

2. Préciser les mécanismes physiopathologiques qui expliquent la constitution de l’œdème dans le 

syndrome néphrotique. 



3. Réunir les arguments anamnestiques, cliniques et biologiques en faveur  

a. d’un syndrome néphrotique pur 

b. d’uns syndrome néphrotique impur 

4. Poser l’indication de la ponction biopsie rénale chez un adulte et chez un enfant atteint de 

syndrome néphrotique 

5. Indiquer les précautions à prendre avant de pratiquer une biopsie rénale, en déduire les contre-

indications 

6. Etablir la surveillance du malade après biopsie rénale 

7. Savoir décrire l’histologie d’un glomérule normal et les différentes lésions histologiques 

glomérulaires élémentaires. 

8. Décrire sommairement les lésions glomérulaires essentielles observées en microscopie optique, 

en immunofluorescence et en microscopie électronique en cas de syndrome néphrotique primitif 

9. Etablir le pronostic rénal d’un patient présentant un syndrome néphrotique primitif en se basant 

sur des éléments cliniques, biologiques et histologiques 

10. Etablir la surveillance clinique et biologique d’un syndrome néphrotique en poussée et détecter 

les principales complications 

Les néphropathies glomérulaires secondaires  
1. Suspecter l’origine secondaire d’une néphropathie glomérulaire  à partir d’éléments  

d’anamnèse, de terrain, de signes cliniques extra-rénaux, et d’éléments paracliniques  
2. Connaitre les principales étiologies des néphropathies glomérulaires secondaires 

3. Décrire l’histoire naturelle de la néphropathie diabétique 

4. Citer les éléments cliniques, biologiques et histologiques en faveur de l’origine diabétique, d’une 

néphropathie glomérulaire 

5. Citer les éléments cliniques, biologiques et histologiques en faveur de l’origine amyloïde, d’’une 

néphropathie glomérulaire 

6. Citer les éléments cliniques, biologiques et histologiques en faveur de l’origine lupique, d’une 

néphropathie glomérulaire 

7. Décrire les lésions élémentaires observées au cours de la néphropathie diabétique 

8. Décrire les lésions élémentaires observées au cours de la néphropathie lupique et préciser les 

caractéristiques histologiques des différentes classes de néphropathie lupique 

Les glomérulonéphrites  aigues post-infectieuses        
1. Donner la définition de la GNA post infectieuse 

2. Suspecter le diagnostic d’une GNA post infectieuse à son début, à sa phase d’état, dans ses 

formes compliquées (encéphalopathie, OAP) à partir d’éléments anamnestiques, cliniques et 

biologiques 

3. Etablir la surveillance clinique et biologique d’un malade atteint de GNA post infectieuse 

4. Etablir le pronostic à long terme d’une GNA post infectieuse sur des éléments cliniques et 

biologiques 

5. Poser l’indication d’une ponction biopsie rénale, sur des arguments évolutifs cliniques et 

biologiques en cas de GNA post infectieuse 

6. Etablir le pronostic à long terme d’une GNA post infectieuse sur des éléments cliniques, 

biologiques et anatomopathologiques 

7. Enumérer les néphropathies glomérulaires pouvant être révélées par un syndrome néphrétique 

aigü 



8. Différencier en présence d’une hématurie une GNA d’une autre pathologie (lithiase, infection 

urinaire, parasitose, néphroblastome) par l’examen clinique et les examens complémentaires. 

Les glomérulonéphrites  rapidement progressives     
1. Définir les glomérulonéphrites rapidement progressives (GNRP) 

2. Comprendre la classification des glomérulonéphrites extracapillaires 

3. Préciser la conduite en urgence 

4. Connaître l’apport de la sérologie dans le diagnostic des GNRP 

Néphropathies interstitielles aigues 
1. Définir les NIA 

2. Évoquer le diagnostic d’une NIA devant un contexte clinique évocateur 

3. Demander le bilan paraclinique nécessaire devant une suspicion de NIA 

4. Connaître les éléments du diagnostic positif d’une NIA. 

5. Mener une enquête clinique et paraclinique orientée à la recherche d’une étiologie de NIA 

6. Connaître les étiologies infectieuses de NIA. 

7. Connaître les médicaments le plus souvent en cause au cours d’une NIA  immunoallergiques. 

8. Connaître les principes du traitement symptomatique et étiologique d’une NIA. 

9. Connaître  les signes histologiques d'une NIA. 

Les néphropathies tubulo-interstitielles chroniques 
1. Définir les NIC et connaître quelques aspects épidémiologiques 

2. Evoquer une NIC devant un contexte clinique évocateur. 

3. Savoir demander le bilan paraclinique nécessaire devant une suspicion de NIC. 

4. Mener une enquête clinique et paraclinique orientée à la recherche d’une étiologie de NIC. 

5. Connaître les anomalies urodynamiques et obstructives qui peuvent être à l’origine d’une NIC. 

6. Connaître les causes médicamenteuses et toxiques des NIC. 

7. Rechercher une étiologie métabolique des NIC. 

8. Rechercher une étiologie héréditaire de NIC. 

9. Rechercher une cause immunologique des NIC. 

10. Dépister les complications d’une NIC. 

11. Connaître les règles générales des traitements symptomatiques et étiologiques. 

 

C- RADIOLOGIE SPECIALE 
Imagerie des uropathies malformatives 

1. Reconnaitre les différents types de malformation rénale et leur expression urographique 

2. Citer les différents types d’ectopie rénale 

3. Savoir différencier entre ectopie et ptose rénale 

4. Connaitre les anomalies constitutionnelles rénales responsables d’un rein muet congénital à 

l’urographie intraveineuse 

5. Connaitre les deux types d’hypoplasie rénale 

6. Savoir décrire un rein en fer à cheval 

7. Citer et décrire les différentes malformations des voies excrétrices hautes pouvant donner un 

syndrome obstructif 

8. Savoir différencier entre duplicité et bifidité pyélo-urétérale 

9. Citer et décrire les deux malformations du bas appareil urinaire qui donnent un syndrome 

obstructif urinaire bilatéral 



Apport de l’imagerie à la stratégie diagnostique au cours de l’insuffisance rénale 

1. Savoir indiquer les différents moyens d’imagerie devant une insuffisance rénale en fonction du 

contexte : 

A- Insuffisance rénale post-rénale par obstruction 

B- Insuffisance rénale par obstruction artérielle pré-rénale 

C- Insuffisance rénale par obstruction veineuse 

D- Cause intrinsèque à l’insuffisance rénale 

2. Citer les principales causes de l’insuffisance rénale obstructive 

3. Citer les signes de néphropathie au stade tardif 

Imagerie des tumeurs urothéliales 

1. Préciser l’intérêt de la technique du double bolus de l’uroscanner 

2. Connaitre les différents aspects urographiques des tumeurs pyélo-urétérales 

3. Préciser la place du scanner dans le bilan des tumeurs pyélourétérales 

4. Connaitre les différents aspects urographiques des tumeurs urétérales 

5. Décrire les aspects échographiques des tumeurs vésicales 

6. Connaitre la place de la tomodensitométrie dans le bilan des tumeurs vésicales 

7. Connaitre la place de l’IRM dans le bilan des tumeurs vésicales 

8. Connaitre les diagnostics différentiels de la tumeur urothéliale 

Imagerie des tumeurs du rein 

1. Connaitre les différents types histologiques d’une tumeur rénale 

2. Illustrer les éléments sémiologiques menant au diagnostic positif d’une tumeur maligne du rein 

3. Connaitre les moyens d’imagerie permettant de faire le bilan d’extension d’une tumeur rénale 

4. Illustrer les éléments sémiologiques menant au diagnostic positif d’une tumeur bénigne du rein 

Imagerie des pathologies prostatiques 

1. Connaitre les différents types histologiques d’une tumeur prostatique 

2. Illustrer les éléments sémiologiques menant au diagnostic positif d’un cancer de la prostate 

3. Connaitre les moyens d’imagerie permettant de faire le bilan d’extension 

4. Illustrer les éléments sémiologiques menant au diagnostic positif d’une hypertrophie bénigne de 

la prostate 

Les traumatismes de l’appareil urinaire 

 Connaitre les différents types d’une lésion traumatique du rein 

 Illustrer les éléments sémiologiques menant au diagnostic d’une lésion traumatique du rein 

 Connaitre les moyens d’imagerie permettant de faire le diagnostic d’une lésion traumatique du 

rein 

 

D- ANATOMOPATHOLOGIE  SPECIALE 
Tumeurs du rein de l’adulte 
1. Reconnaître les principaux types histologiques des tumeurs du rein de l’adulte. 
2. Reconnaitre les particularités anatomo-pathologiques des principaux types histologiques des 

tumeurs du rein de l’adulte.  
3. Préciser le mode d’extension des tumeurs du rein de l’adulte. 
4. Evaluer les éléments histopronostiques du cancer du rein de l’adulte. 

Pathologie prostatique 
1- Définir et préciser les particularités anatomo-pathologiques de l’hyperplasie nodulaire bénigne de 

la prostate. 



2- Décrire l’aspect macroscopique de l’adénocarcinome prostatique. 
3- Reconnaitre les éléments histologiques du diagnostic de l’adénocarcinome prostatique. 
4- Préciser le principe de l’établissement du score de Gleason. 
5- Evaluer les éléments histopronostiques de l’adénocarcinome prostatique. 

Pathologie testiculaire 
1. Distinguer l’ectopie testiculaire de la cryptorchidie. 
2. Reconnaitre les différents types histologiques des tumeurs germinales testiculaires.  
3. Préciser les particularités anatomo-pathologiques des différents types  

histologiques des tumeurs germinales testiculaires. 
4. Evaluer les éléments histopronostiques des tumeurs germinales testiculaires. 

Tumeurs des voies urinaires excrétrices 
1. Reconnaitre la classification histologique des tumeurs des voies urinaires excrétrices. 
2. Préciser les particularités anatomopathologiques des tumeurs urothéliales. 
3. Evaluer les éléments histopronostiques des tumeurs des voies urinaires excrétrices. 

 

CERTIFICAT INTEGRE  DES MALADIES  INFECTIEUSES 

Objectifs non communiqués 

Deuxième  Semestre   

PHARMACOLOGIE 

Classification des neuropsychotropes  

Antidépresseurs  

1. Identifier les principaux mécanismes d’action des antidépresseurs 

2. Décrire les propriétés pharmacodynamiques et pharmacocinétiques des antidépresseurs 

tricycliques, des IMAO et des nouveaux antidépresseurs 

3.  Décrire les différentes interactions médicamenteuses des antidépresseurs tricycliques 

4. Préciser les indications des antidépresseurs en se basant sur leurs propriétés    

pharmacologiques 

5. Identifier, les effets indésirables et les contre-indications des antidépresseurs 

6. Préciser les règles générales de prescription d’un traitement antidépresseur 

Antimigraineux 

1. Reconnaître les principales caractéristiques pharmacologiques des différents médicaments   

utilisés dans la  crise migraineuse 

2. Enumérer les règles d’utilisation des médicaments de la crise migraineuse 

3. Reconnaître les principales caractéristiques pharmacologiques des médicaments utilisés dans le 

traitement de fond de la migraine 

4. Reconnaître les règles d’utilisation du traitement de fond de la migraine 

Antiparkinsoniens 

1. Reconnaître les différents médicaments antiparkinsoniens 

2. Identifier le mécanisme d’action des différents médicaments antiparkinsoniens 

3. Identifier les propriétés pharmacologiques des antiparkinsoniens  



4. Préciser leurs différentes applications : indications, principaux effets indésirables,  contre-

indications, interactions médicamenteuses 

Anxiolytiques et hypnotiques  

1. Reconnaître la classification thérapeutique des BZD 

2. Décrire le mécanisme d’action des BZD 

3. Reconnaître les propriétés pharmacodynamiques et pharmacocinétiques des BZD 

4. Préciser les applications des BZD: indications, les effets indésirables, les contre-indications et les 

précautions d’utilisation  

5. Citer les particularités pharmacologiques des nouveaux hypnotiques 

6. Citer les autres médicaments hypnotiques qui peuvent être utilisés comme    

7. Enumérer les caractéristiques d’un hypnotique idéal 

8. Reconnaître les particularités pharmacologiques des autres anxiolytiques 

Antiépileptiques 

1. Identifier les principaux mécanismes d’action des anti-épileptiques 

2. Décrire les propriétés pharmacocinétiques des différents anti-épileptiques 

3.  Décrire les différentes interactions médicamenteuses de chaque antiépileptique et leurs 

conséquences pratiques 

4. Indiquer les précautions d’utilisation pratique spécifiques à chaque antiépileptique 

5.  Identifier les indications, les effets indésirables et les contre-indications de chaque anti-

épileptique 

6. Préciser les règles générales de prescription d’un traitement anti-épileptique 

Neuroleptiques 

1. Reconnaître la classification des neuroleptiques (NLP) 

2. Décrire le mécanisme d’action des NLP 

3. Reconnaître les effets pharmacodynamiques et pharmacocinétiques des NLP 

4. Préciser les applications des NLP : indications, contre-indications, effets indésirables et règles de 

prescription des NLP 

5. Reconnaître les effets pharmacologiques propres aux NLP atypiques 

Antalgiques centraux et périphériques 

1. Reconnaître les 3 paliers de l’OMS de la douleur  

2.  Citer les différents types d’antalgiques  

3. Décrire les principales propriétés pharmacocinétiques et   pharmacodynamiques des antalgiques 

de niveau1 

4.  Citer les effets indésirables des antalgiques de niveau 1 

5. Identifier les indications et les contre indications des  antalgiques périphériques 

6. Décrire le mécanisme d’action des morphiniques 

7. Décrire les effets pharmacodynamiques et pharmacocinétiques de la morphine 

8. Citer les principaux effets indésirables de la morphine 

9. Citer les indications et les contre-indications de la morphine 

10. Reconnaître les agonistes entiers de la morphine 

11. Reconnaître les agonistes partiels de la morphine 

12. Reconnaître les antagonistes de la morphine  

Myorelaxants 

1. Connaître les différents types des médicaments anti-spastiques 

2. Identifier le mécanisme d’action des médicaments anti-spastiques 



3. Connaître les propriétés pharmacocinétiques des médicaments anti-spastiques 

4. Citer les indications et les contre indications des médicaments anti-spastiques 

5. Identifier les effets indésirables des médicaments anti-spastiques 

Broncho-dilatateurs 

1. Reconnaître le mécanisme d’action des broncho-dilatateurs utilisés en thérapeutique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Identifier les propriétés pharmacologiques des B2 mimétiques et de la théophylline dans 

l’asthme.  

3. Préciser les principaux paramètres pharmacocinétiques utiles en thérapeutique   des différents 

broncho-dilatateurs 

4. Reconnaître les effets indésirables des broncho-dilatateurs. 

5. Citer les indications et les contre-indications des broncho-dilatateurs 

Antitussifs, mucolytiques 

a. Reconnaitre les propriétés pharmacologiques des antitussifs 

b. Reconnaitre les propriétés pharmacologiques des mucolytiques 

c. Préciser les indications et les contre-indications des antitussifs et des mucolytiques 

Oestro-progestatifs 

1. Reconnaître l’action physiologique des œstrogènes et des progestatifs 

2. Reconnaître l’action pharmacologique des œstrogènes et des progestatifs 

3. Citer les indications et les contre-indications des œstrogènes et des progestatifs 

4. Enumérer les effets indésirables des œstrogènes et des progestatifs 

5. Décrire les différentes méthodes utilisées dans la contraception hormonale 

6. Citer les contre-indications de la pilule oestroprogestative 

7. Enumérer les effets indésirables de la pilule oestroprogestative 

Contraception orale 

1. Décrire les différentes méthodes utilisées dans la contraception hormonale  

2. Citer les contre-indications de la pilule oestroprogestative  

3. Énumérer les effets indésirables de la pilule oestroprogestative  

Anti-inflammatoires non stéroïdiens 

1. Énumérer au moins un AINS par classe Chimique 

2. Identifier le mécanisme d’action des AINS 

3. Reconnaître la pharmacocinétique des AINS 

4. Citer les propriétés pharmacodynamiques des AINS 

5. Expliquer en fonction de leur mécanisme de survenue les effets indésirables des AINS  

6. Expliquer les différentes interactions médicamenteuses des AINS 

7. Citer les indications et les contre-indications des AINS 

Hypolipémiants 

1. Reconnaître les différents médicaments hypolipémiants  

2. Identifier les propriétés pharmacodynamiques et pharmacocinétiques des différents 

médicaments hypolipémiants 

3. Citer les indications et les contre-indications des différents médicaments hypolipémiants  

4. Énumérer les principaux effets indésirables des hypolipémiants 

5. Enumérer les différents moyens nécessaires pour surveiller un traitement hypolipémiant 

Glucocorticoïdes 

1. Énumérer les différentes molécules glucocorticoïdes 



2. Identifier le mécanisme d’action des glucocorticoïdes 

3. Reconnaître la pharmacocinétique des glucocorticoïdes 

4. Citer les propriétés pharmacodynamiques des glucocorticoïdes 

5. Expliquer en fonction de leur mécanisme de survenue les effets indésirables des 

glucocorticoïdes 

6. Expliquer les différentes interactions médicamenteuses des glucocorticoïdes 

7. Citer les indications et les contre-indications des glucocorticoïdes 

8. Reconnaître les glucocorticoïdes utilisés par voie locale 

Antidiabétiques 

1. Reconnaître les différents types d’insuline et des analogues de l’insuline  disponibles 

actuellement 

2. Identifier les paramètres pharmacocinétiques de l’insuline et des analogues de l’insuline   

3. Préciser le mécanisme d’action et les propriétés pharmacologiques de l’insuline 

4. Citer les indications et les contre-indications de l’insuline 

5. Reconnaître les modalités pratiques d’utilisation de l’insuline et des analogues de l’insuline   

6. Préciser les effets indésirables de l’insuline 

7. Identifier les interactions médicamenteuses de l’insuline 

8. Expliquer le mécanisme d’action des différents antidiabétiques oraux 

9. Reconnaître la pharmacocinétique des sulfamides hypoglycémiants 

10. Reconnaître les antidiabétiques oraux (DCI) commercialisés 

11. Expliquer les interactions médicamenteuses des sulfamides hypoglycémiants et de la 

metformine 

12. Préciser les effets indésirables des SH et de la metformine 

13. Enumérer les indications et les contre-indications des SH et de la  metformine 

14. Reconnaitre les spécificités des incritinomimétiques  

Anti-ulcéreux 

1. Préciser les caractéristiques pharmacocinétiques des anti-sécrétoires. 

2. Expliquer le mécanisme d’action des anti-sécrétoires. 

3. Comparer l’effet sur la sécrétion acide des anti-H2 et des inhibiteurs de la pompe à protons 

(IPP).  

4. Citer les effets indésirables  des anti-H2 et des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP). 

5. Reconnaître les interactions médicamenteuses des anti-ulcéreux. 

6. Préciser les indications et les contre-indications des anti-sécrétoires et des cytoprotecteurs. 

Modificateurs de la motricité utérine 

1. Décrire la pharmacologie des ocytociques : mécanisme d’action, propriétés 

pharmacodynamiques et pharmacocinétiques, applications (effets indésirables, indications et 

contre-indications)  

2. Décrire la pharmacologie des tocolytiques : mécanisme d’action, propriétés 

pharmacodynamiques et pharmacocinétiques, applications (effets indésirables, indications et 

contre-indications)  

Modificateurs de la motricité digestive 

1. Classification 

2. Expliquer le mécanisme d’action, propriétés pharmacodynamiques et pharmacocinétiques de 

chaque classe médicamenteuse 



3. Préciser les applications de chaque classe médicamenteuse: effets indésirables, indications et 

contre-indications  

Antigoutteux 

a. Connaître les différentes classes médicamenteuses utilisées dans le traitement de la crise de 

goutte et celles dans le traitement de fond.   

b. Expliquer le mécanisme d’action de la colchicine et de l’allopurinol. 

c. Connaître les effets indésirables de la colchicine et de l’allopurinol. 

d. Connaître les contre-indications à leur utilisation.  

Médicaments des dysfonctionnements thyroïdiens 

1. Connaître les différentes classes médicamenteuses utilisées dans le traitement des 

dysfonctionnements thyroïdiens 

2. Connaître les effets indésirables associés à l’utilisation des hormones thyroïdiennes, des 

antithyroïdiens de synthèse (ATS) et de l’iode radioactif 

3. Connaître les contre-indications à leur utilisation  

4. Connaître les interactions médicamenteuses associées à leur emploi 

5. Connaître les précautions d’emplois et les éléments de surveillance du traitement par les 

hormones thyroïdiennes et les antithyroïdiens de synthèse. 

 

 

CERTIFICAT DE PEDIATRIE 

A- Néonatologie 

L’allaitement maternel 

1. Citer les avantages de l’allaitement maternel en se basant sur ses caractéristiques quantitatives 

et qualitatives 

2. Détailler les règles générales d’une bonne conduite de l’allaitement maternel 

3. Aider une mère à résoudre certains problèmes rencontrés au cours de l’allaitement maternel 

4. Expliquer à une mère la conduite du sevrage de l’allaitement maternel 

 L’allaitement artificiel et la diversification de l’alimentation du nourrisson 

1. Reconnaitre les caractéristiques des aliments lactés diététiques et les laits spécifiques 

2. Prescrire un substitut du lait maternel en fonction de l’âge et de l’état du nourrisson 

3. Connaitre la conduite pratique de l’allaitement artificiel 

4. Reconnaitre l’âge et les règles générales de la diversification de l’alimentation du nourrisson 

L’examen du nouveau-né 

1. Savoir examiner un nouveau-né normal 

2. Déterminer le terme neuromorphologique d’un nouveau-né 

3. Prendre les principales mensurations du nouveau-né 

4. Effectuer cliniquement le dépistage de la luxation congénitale de hanche 

5. Effectuer l’examen neurologique du nouveau-né 

Développement psychomoteur du nourrisson et de l’enfant 

1. Connaitre les principales dates repères du développement psychomoteur du nourrisson et de 

l’enfant 

2. Préciser les signes d’alarme annonçant un retard psychomoteur 



La réanimation du nouveau-né en salle de naissance 

1. Décrire les principales modifications physiologiques que subit le fœtus lors de son passage à la 

vie extra utérine 

2. Citer les objectifs et les principes de la réanimation d’un nouveau-né à la naissance en se basant 

sur le consensus international sur la réanimation néonatale 

3. Organiser les préparatifs à l’accueil du  nouveau-né en salle de naissance 

4. Evaluer l’état du nouveau-né à la naissance 

5. Mener correctement la réanimation du nouveau-né selon un algorithme précis 

6. Préciser les conduites appropriées pour certaines situations particulières 

Le prématuré 

1. Définir la prématurité et en préciser la fréquence 

2. Reconnaitre un prématuré en s’aidant des critères d’évaluation neurologiques et 

morphologiques 

3. Citer les étiologies de la prématurité 

4. Décrire les caractéristiques physiques et physiologiques du prématuré 

5. Citer les complications liées à la prématurité et indiquer les moyens de prévention 

6. Préciser la prise en charge d’un prématuré au cours des premiers jours de la vie : soins et 

élevage 

Les retards de croissance intra utérine ou hypotrophie fœtale 

1. Définir le retard de croissance intra utérine ou hypotrophie fœtale (RCIU)  en s’aidant des  

courbes de croissance 

2. Citer les étiologies de RCIU 

3. Décrire les caractéristiques morphologiques d’un nouveau-né atteint de RCIU 

4. Citer les complications liées au RCIU et indiquer les moyens de prévention 

Les syndromes hémorragiques du nouveau-né 

1. Citer les caractéristiques hémostatiques du nouveau-né 

2. Décrire les signes cliniques et biologiques de la maladie hémorragique du nouveau-né 

3. Préciser les principes du traitement préventif et curatif de la maladie hémorragique du nouveau-

né 

4. Citer les causes du syndrome hémorragique du nouveau-né 

Les traumatismes obstétricaux du nouveau-né 

1. Connaitre les facteurs favorisant la survenue d’un traumatisme obstétrical 

2. Décrire les signes cliniques et la conduite à tenir devant : 

- Une lésion des parties molles 

- Une bosse séro-sanguine 

- Un céphalhématome 

- Une fracture du crane 

- Une hémorragie intracrânienne 

- Une paralysie du plexus brachial 

- Une paralysie faciale 

- Une fracture de la clavicule 

- Une fracture de la diaphyse humérale 

- Une fracture de la diaphyse fémorale 

 



Les nouveau-nés à risque métabolique 

1. Identifier les nouveau-nés à risque d’hypoglycémie et d’hypocalcémie en se basant sur les 

mécanismes physiopathologiques 

2. Définir l’hypoglycémie et l’hypocalcémie néonatale 

3. Détailler les mesures préventives de l’hypoglycémie et de l’hypocalcémie chez les nouveau-nés à 

risque 

4. Savoir traiter en urgence une hypoglycémie et une hypocalcémie néonatale 

Les détresses neurologiques néonatales 

1. Reconnaitre les signes cliniques en faveur d’une détresse neurologique néonatale 

2. Détailler les mesures générales nécessaires pour conditionner un nouveau-né qui a une détresse 

neurologique 

3. Conduire une enquête étiologique en se basant sur les données anamnestiques cliniques et des 

examens complémentaires 

4. Traiter une crise convulsive néonatale 

Les détresses respiratoires du nouveau-né 

1. Reconnaitre par l’examen clinique une détresse respiratoire du nouveau-né 

2. Entreprendre une prise en charge urgente de toute détresse respiratoire du nouveau-né 

3. Evoquer une étiologie à cette détresse respiratoire en se basant sur les données anamnestiques, 

cliniques et radiologiques pour adapter la prise en charge thérapeutique 

Les infections néonatales 

-Les infections maternofoetales bactériennes du nouveau-né 

-Les infections fœtales : les embryofoetopathies 

1. Repérer les nouveau-nés à risque d’infection bactérienne maternofoetale 

2. Identifier les situations où il faut suspecter l’infection bactérienne maternofoetale sur les 

données de l’anamnèse, de la clinique et de la biologie 

3. Classer l’infection maternofoetale : probable, certaine, colonisation, infirmée  

4. Adapter la prise en charge de l’infection maternofoetale en fonction du tableau clinique 

5. Justifier la nécessité de la prévention de l’infection maternofoetale à streptocoque B 

6. Reconnaitre le tableau clinique qui évoque une embryofoetopathie chez le nouveau-né 

7. Citer les signes cliniques les plus spécifiques d’une embryofoetopathie à CMV, d’une rubéole et 

d’une toxoplasmose congénitale 

8. Préciser la conduite à tenir chez le nouveau-né de mère ayant une hépatite B 

Les ictères du nouveau-né 

1. En se référant aux particularités du métabolisme de la bilirubine chez le nouveau-né, l’étudiant 

doit être capable : 

- De justifier la vulnérabilité du nouveau-né à l’hyper bilirubinémie libre 

- D’identifier le mécanisme physiopathologique de l’ictère simple du nouveau-né et de l’ictère 

au lait de femme 

2. Faire la synthèse des données de l’interrogatoire, de l’examen clinique et des résultats des 

examens biologiques pour pouvoir s’orienter vers l’étiologie de l’ictère chez le nouveau-né : 

- Ictère simple du nouveau-né 

- Ictère hémolytique par incompatibilité foeto-maternelle 

- Ictère infectieux 

- Ictère cholestatique 



3. Identifier les nouveau-nés les plus à risque de complication de l’ictère à bilirubine libre 

(encéphalopathie hyperbilirubinémique) 

4. Enumérer les facteurs qu’il faut prendre en considération dans la prise en charge de l’ictère à 

bilirubine libre du nouveau-né 

5. Citer les indications de l’exsanguino-transfusion en se basant sur les valeurs de l’hémoglobine et 

de la bilirubine prélevées sur le sang du cordon chez un nouveau-né de mère rhésus négatif 

6. Justifier la nécessité de prise en charge simultanée du couple mère- enfant en cas 

d’incompatibilité foeto-maternelle dans le système rhésus 

7. Justifier l’urgence diagnostique et thérapeutique de l’ictère cholestatique par atrésie des voies 

biliaires chez le nouveau-né  

 

B- Pédiatrie  

Croissance et puberté normales 

1- Identifier les facteurs de régulation de la croissance 

2- Enumérer et préciser les principaux mécanismes de régulation de la croissance 

3- Enumérer les critères d’évaluation d’une croissance normale 

4- Interpréter les différentes courbes de croissance 

5- Définir une puberté normale selon l’âge chronologique et l’âge osseux chez la fille et le garçon 

6- Reconnaitre par l’examen clinique les stades pubertaires chez la fille 

7- Reconnaitre par l’examen clinique les stades pubertaires chez le garçon 

8- Citer les principales modifications hormonales observées au cours d’une puberté normale 

Les vaccinations 

1- Définir la vaccination et préciser ses objectifs 

2- Reconnaitre les bases immunologiques des vaccinations 

3- Citer les principaux types des vaccins 

4- Préciser les différents types d’association vaccinale, le mode d’administration, la conservation et 

les principales contre indications des vaccinations 

5- Détailler les vaccinations du programme national (type, schéma vaccinal, effets secondaires et 

contre indication) 

6- Préciser le calendrier vaccinal en Tunisie (2014) 

Les retards de croissance 

1- Définir un retard de croissance (RC) 

2- Reconnaitre par l’interrogatoire, l’examen clinique et les examens para-cliniques un RC par 

déficit en hormone de croissance 

3- Effectuer une analyse sémiologique des RC 

4- Enumérer les étiologies des RC 

5- Identifier les causes endocriniennes des RC 

Les pubertés précoces 

1- Définir une puberté précoce 

2- Reconnaitre par l’interrogatoire et l’examen clinique les éléments en faveur du diagnostic de 

puberté précoce centrale (PPC) chez la fille 

3- Reconnaitre par l’interrogatoire et l’examen clinique les éléments en faveur du diagnostic de 

PPC chez le garçon 



4- Citer les examens complémentaires à demander devant une PP 

5- Enumérer les principales étiologies des PPC chez la fille et le garçon 

6- Identifier par l’interrogatoire et la clinique les signes en faveur d’une pseudopuberté virilisante 

chez la fille 

7- Identifier les éléments de surveillance cliniques et para-cliniques d’une PP 

8- Planifier les principes thérapeutiques d’une PPC idiopathique 

Le diabète sucré de l’enfant  (Diabète type 1 de l’enfant (DT1)) 

1- Identifier les éléments cliniques et para-cliniques permettant de retenir le diagnostic de diabète 

sucré de type 1 de l’enfant 

2- Etablir le bilan biologique d’un enfant suspect de DT1 

3- Enumérer les formes cliniques de DT1 

4- Planifier les mesures thérapeutiques pour unDT1 non compliqué 

5- Convaincre au cours d’un entretien médecin-malade, les  parents d’un enfant atteint de DT1 :  

a- de la nécessité d’un traitement par l’insuline à vie en leur indiquant les modalités 

pratiques de ce traitement 

b- de la nécessité d’une surveillance en leur précisant les éléments de leur  surveillance 

cliniques et biologiques 

c- leur expliquer les risques encourus par le malade à court et à long terme 

6- Enumérer les critères  cliniques et biologiques d’un DT1 équilibré 

7- Identifier les éléments cliniques et para-cliniques permettant de conclure à la survenue d’une 

cétose chez un diabétique 

8- Etablir la liste des éléments cliniques et para-cliniques de la surveillance d’un diabétique en 

acidocétose 

9- Planifier les principes thérapeutiques d’un coma acido-cétosique chez un enfant  

10- Identifier les éléments cliniques et para-cliniques permettant de conclure à une survenue d’une 

hypoglycémie chez un enfant DT1 

11- Planifier les mesures thérapeutiques pour un diabétique en hypoglycémie 

Les complications du diabète de l’enfant 

1- Enumérer les complications aigues du diabète  de l’enfant 

2- Etablir la liste des complications à long terme du diabète de l’enfant 

3- Identifier les éléments de surveillance d’une acidocétose diabétique 

4- Planifier les principes thérapeutiques du coma acido-cétosique 

5- Identifier les arguments cliniques et para-cliniques d’une hypoglycémie chez un enfant 

diabétique 

6- Préciser votre conduite devant une hypoglycémie chez un enfant diabétique 

Malnutrition protéino-énergétique chez l’enfant 

1- Définir une malnutrition protéino-énergétique (MPE) 

2- Préciser les conséquences  cliniques de la malnutrition 

3- Evaluer l’état nutritionnel de l’enfant 

4- Distinguer un état de marasme d’un état de Kwashiorkor 

5- Exposer les modalités de traitement diététique de la dénutrition selon la gravité 

6- Reconnaitre les principales complications des MPE 

Les carences vitaminiques chez l’enfant 

1- Définir le rachitisme carentiel (RC) 

2- Reconnaitre les signes cliniques et biologiques du RC 



3- Décrire les aspects radiologiques du RC 

4- Prescrire un traitement curatif du RC 

5- Prescrire un traitement préventif du RC 

6- Décrire brièvement les carences  en vitamine C, K 

L’infection urinaire chez l’enfant 

1- Reconnaitre sur les données anamnestiques et cliniques évocateurs d’une infection urinaire (IU) 

chez le nouveau né, le nourrisson et l’enfant 

2- Décrire la technique de recueil et de transport des urines 

3- Poser le diagnostic d’une IU à partir des données de l’UCBU 

4- Différencier une pyélonéphrite aigue d’une IU basse par les données cliniques et biologiques 

5- Planifier et interpréter les explorations radiologiques nécessaires pour rechercher une cause 

favorisante 

6- Etablir un protocole de surveillance clinique et para-clinique d’un enfant atteint d’une IU 

7- Prescrire un traitement antibiotique en fonction de la localisation et du caractère simple ou 

compliqué d’une IU 

8- Prescrire un traitement préventif des récidives 

Broncho-pneumopathies aigues de l’enfant (BPA) 

1- Préciser les principaux agents responsables des BPA 

2- Reconnaitre sur les données cliniques une bronchiolite, évaluer sa sévérité et préciser les 

indications d’hospitalisation 

3- Décrire les aspects cliniques et radiologiques des BOA de l’enfant*assurer la prise en charge 

thérapeutiques des BPA 

Asthme de l’enfant 

1- Définir l’asthme de l’enfant et celui du nourrisson 

2- Décrire la crise d’asthme typique du grand enfant et établir son degré de gravité 

3- Connaitre les différents équivalents d’asthme 

4- Identifier les arguments cliniques et para-cliniques qui permettent de retenir le diagnostic 

d’asthme 

5- Classer la sévérité de la maladie asthmatique 

6- Traiter une crise d’asthme 

7- Instaurer un traitement de fond de l’asthme 

Broncho-pneumopathies récidivantes (BPR) 

1- Définir les BPR de l’enfant 

2- Expliquer les mécanismes physiopathologiques des BPR 

3- Réunir les arguments anamnestiques et cliniques permettant une orientation étiologique 

4- Indiquer les examens complémentaires de 1ère intention devant une BPR 

5- Reconnaitre les principales étiologies des BPR 

6- Préciser les principes de la prise en charge thérapeutique 

Diarrhées aigues du nourrisson 

1- Définir une diarrhée aigue (DA) 

2- Indiquer les mécanismes physiopathologiques des DA 

3- Enumérer les étiologies des DA 

4- Traiter une DA 

 



Déshydratation aigue du nourrisson (DSHA) 

1- Enumérer les causes de DSHA du nourrisson 

2- Reconnaitre les signes cliniques de DSHA 

3- Indiquer les examens complémentaires à réaliser en cas de DSHA selon le degré de DSH 

4- Elaborer les plans de traitement d’une DSHA stade I, II, III 

5- Reconnaitre les complications de la DSHA et leur traitement 

Les anémies de l’enfant 

1- Définir une anémie 

2- Etablir l’enquête diagnostique devant une anémie 

3- Etablir la conduite de raisonnement devant une anémie 

4- Identifier les étiologies des anémies hypochromes 

5- Reconnaitre les étiologies des anémies régénératives 

6- Reconnaitre les étiologies des anémies régénératives 

7- Préciser les causes des anémies néonatales 

Diarrhées chroniques de l’enfant (DC)  

1- Définir une DC 

2- Différencier les DC bénignes des autres DC 

3- Reconnaitre sur les données cliniques et para-cliniques une diarrhée par malabsorption, par mal 

digestion, par fermentation, d’origine colique et électrolytique 

4- Enumérer les principales étiologies organiques des DC 

5- Préciser les examens complémentaires appréciant le retentissement d’une DC 

6- Poser le diagnostic d’une maladie coeliaque et instaurer le traitement 

7- Reconnaitre les autres étiologies de la DC 

Les vomissements de l’enfant 

1- Reconnaitre en se basant sur les données anamnestiques, cliniques et para-cliniques les causes 

chirurgicales des vomissements 

2- Reconnaitre en se basant sur les données anamnestiques, cliniques et para-cliniques les causes 

médicales digestives  des vomissements 

3- Reconnaitre en se basant sur les données anamnestiques, cliniques et para-cliniques les causes 

médicales extra-digestives  des vomissements 

4- Indiquer les examens complémentaires en fonction de l’orientation anamnestique et clinique 

5- Etablir le diagnostic positif du reflux gastro-œsophagien 

Glomérulonéphrites aigues post-infectieuses de l’enfant (GNA) 

1- Définir une GNA post-infectieuse 

2- Préciser les mécanismes physiopathologiques de la GNA 

3- Reconnaitre sur les données cliniques et para-cliniques la forme typique de la GNA post-

streptococcique 

4- Préciser les différents tableaux évolutifs de la GNA post-streptococcique 

5- Citer les différentes formes cliniques de la GNA 

6- Citer les indications de la biopsie rénale dans la GNA 

7- Préciser la prise en charge de la GNA selon le tableau clinique 

L’hématurie de l’enfant 

1- Définir une hématurie 

2- Différencier entre une origine glomérulaire ou urologique d’une hématurie 



3- Identifier sur les données anamnestiques, cliniques et para-cliniques l’étiologie la plus probable 

d’une hématurie d’origine glomérulaire 

4- Identifier sur les données anamnestiques, cliniques et para-cliniques l’étiologie la plus probable 

d’une hématurie d’origine urologique 

Les syndromes néphrotiques (SN) 

1- Définir les termes suivants : SN, SN pur et SN impur 

2- Reconnaitre les signes évocateurs d’une néphrose idiopathique 

3- Citer les indications de la PBR et les différentes lésions histologiques observées dans la néphrose 

idiopathique 

4- Prescrire un traitement symptomatique, un traitement de fond de la 1ère poussée et préciser les 

différentes modalités évolutives de la néphrose idiopathique 

5- Identifier les différentes complications du SN 

6- Citer les autres formes du SN primitif et citer les principales étiologies du SN secondaire 

La fièvre chez l’enfant 

1- Identifier la fièvre chez l’enfant 

2- Apprécier la tolérance de la fièvre 

3- Rechercher l’étiologie de la fièvre 

4- Reconnaitre les complications de la fièvre chez l’enfant 

5- Conduire un traitement symptomatique de la fièvre chez  l’enfant 

Les méningites purulentes (MP) 

1- Etablir le diagnostic d’une MP 

2- Reconnaitre les complications des MP de l’enfant 

3- Assurer le traitement curatif d’une MP 

4- Etablir le traitement préventif d’une MP 

Méningites à liquide clair 

1- Définir une méningite à liquide clair 

2- Etablir le diagnostic d’une méningite tuberculeuse 

3- Etablir le diagnostic d’une méningite virale 

4- Citer les autres étiologies des méningites à liquide clair 

5- Enumérer les principaux diagnostics différentiels des méningites à liquide clair 

6- Traiter une méningite tuberculeuse 

Les convulsions occasionnelles chez l’enfant 

1- Définir une crise épileptique, une convulsion occasionnelle, une épilepsie et un état de mal 

2- Identifier une convulsion selon les données anamnestiques et cliniques et préciser ses 

caractères 

3- Différencier une convulsion des autres manifestations paroxystiques 

4- Identifier l’étiologie d’une convulsion 

5- Reconnaitre une crise fébrile et distinguer une convulsion fébrile simple d’une convulsion fébrile 

compliquée 

6- Citer les autres causes de convulsion 

7- Traiter une convulsion, un état de mal convulsif et une crise fébrile compliquée 

Les épilepsies de l’enfant 

1- Définir une crise épileptique, une épilepsie et un état de mal épileptique 

2- Connaitre la classification des crises épileptiques et de l’épilepsie de 2010 



3- Etablir la démarche diagnostique d’une épilepsie de l’enfant an se basant sur les données 

anamnestiques, cliniques et para-cliniques 

4- Identifier les principaux syndromes épileptiques en période néonatale, chez le nourrisson et 

l’enfant 

5- Etablir le diagnostic positif d’un syndrome de West en se basant sur les données anamnestiques, 

cliniques et électro-encéphalographiques 

6- Etablir le diagnostic positif d’une épilepsie généralisée de type grand mal et l’épilepsie absence 

de l’enfant *connaitre une «épilepsie à pointes centro-temporales » de l’enfant 

7- Planifier le traitement d’une épilepsie de l’enfant 

Les hypothyroïdies 

1- Reconnaitre les signes cliniques de l’hypothyroïdie en fonction de l’âge de survenue 

2- Demander et interpréter les examens complémentaires nécessaires pour confirmer le diagnostic 

3- Reconnaitre à l’aide d’un examen para-clinique, les formes étiologiques des hypothyroïdies de 

l’enfant 

4- Planifier le traitement et les éléments de surveillance clinique et biologique de l’hypothyroïdie 

5- Indiquer les risques encourus pour les malades en cas de diagnostic tardif 

6- Etablir les éléments de pronostic de l’hypothyroïdie 

7- Convaincre au cours d’un entretien médecin-parents, les parents de la nécessité d’un traitement 

à vie et d’un suivi régulier 

Les hyperplasies congénitales des surrénales (HCS) 

1- Reconnaitre sur les données anamnestiques et cliniques les signes évocateurs d’une HCS par 

déficit en 21 hydroxylase 

2- Classer l’ambigüité sexuelle selon la classification de Prader 

3- Demander et interpréter les examens complémentaires nécessaires pour confirmer le diagnostic 

d’une HCS par déficit en 21 hydroxylase 

4- Prescrire un traitement de fond, préciser les éléments de surveillance et les modalités évolutives 

de l’ HCS par déficit en 21 hydroxylase 

5- Citer les principes et les modalités du diagnostic et du traitement anténatal 

6- Citer les autres blocs enzymatiques 

7- Convaincre au cours d’un entretien, les parents d’un enfant atteint de la nécessité d’un 

traitement à vie et d’une surveillance prolongée 

Les douleurs abdominales chez l’enfant 

1- Reconnaitre sur les données anamnestiques et cliniques une douleur abdominale chez l’enfant 

2- Différencier par l’interrogatoire et les données cliniques une douleur abdominale aigue d’une 

douleur abdominale récurrente 

3- Identifier sur les données anamnestiques et cliniques une urgence chirurgicale et demander les 

examens complémentaires appropriés 

4- Citer les principales causes des douleurs abdominales d’origine chirurgicale chez l’enfant 

5- Enumérer les causes digestives de douleurs abdominales récurrentes 

Les purpuras de l’enfant 

1- Définir un purpura 

2- Décrire par l’examen clinique un purpura et préciser ses caractéristiques 

3- Evaluer devant un purpura les signes de gravité 

4- Identifier  sur les données anamnestiques et cliniques l’étiologie d’un purpura 

5- Définir un purpura  thrombopénique immunologique 



6- Planifier sur les données cliniques et biologiques les principes de prise en charge d’un purpura 

thrombopénique immunologique 

7- Reconnaitre sur les éléments anamnestiques, cliniques et para-cliniques un purpura fulminans 

8- Instaurer le traitement d’urgence d’un purpura fulminans 

9- Préciser les principes de traitement d’un purpura rhumatoïde 

Détresses vitales chez l’enfant 

1- Reconnaitre un syndrome d’asphyxie sur des symptômes cliniques et décrire les mesures 

générales de réanimation face à cette situation 

2- Identifier rapidement, devant un tableau d’asphyxie, un corps étranger des voies aériennes 

supérieures et préciser la conduite à tenir devant cette situation 

3- Reconnaitre la technique de réanimation d’un enfant en arrêt cardiorespiratoire 

4- Reconnaitre cliniquement un état de choc de l’enfant et décrire les mesures générales de 

réanimation face à cette situation 

5- Savoir indiquer et préciser en présence d’un état de choc une expansion volumique (type de 

soluté, quantité à perfuser en fonction du poids, rapidité de perfusion) 

6- Savoir indiquer et préciser devant un état de choc les drogues vasoactives 

Conduite à tenir devant un coma de l’enfant 

1- Reconnaitre sur les données de l’examen clinique un enfant comateux 

2- Evaluer la profondeur du coma en se basant sur l’échelle de Glasgow 

3- Reconnaitre sur les données de l’examen clinique les signes d’une atteinte du tronc cérébral 

4- Identifier les principales étiologies qui menacent à court terme le pronostic vital et cérébral d’un 

enfant comateux 

5- Mener la prise en charge thérapeutique initiale dès l’arrivée d’un enfant comateux  

 

C- CHIRURGIE PEDIATRIQUE 

Malformations congénitales urgentes et non urgentes du nouveau-né 
1. Reconnaitre les facteurs étiologiques des malformations 
2. Indiquer les possibilités de diagnostic anténatal 
3. Reconnaitre les malformations pouvant mettre en jeu le pronostic vital 
4. Reconnaitre les malformations sans caractère d’urgence 
5. Indiquer la date approximative de traitement des principales malformations 
6. Rassurer et informer les parents quant aux possibilités thérapeutiques 
7. Enoncer les règles de prévention des malformations liées à des facteurs exogènes. 

Les occlusions néonatales 

1. Reconnaitre  le syndrome occlusif du nouveau-né 

2. Apprécier le retentissement d’une occlusion intestinale chez un nouveau-né 

3. Savoir orienter le diagnostic étiologique d’une occlusion néonatale à partir des données cliniques 

et radiologiques 

4. Enumérer les étiologies les plus fréquentes d’une occlusion néonatale 

5. Différencier une atrésie duodénale d’un volvulus sur mésentère commun 

6. Réunir les arguments en faveur d’une maladie de Hirschsprung 

7. Réunir les arguments en faveur d’une atrésie du grêle 

8. Indiquer les principes du traitement des principales causes d’occlusion néonatale 

 



Invagination intestinale aigue 

1. Préciser  les circonstances de survenue de l’invagination intestinale 

2. Expliquer les circonstances de la striction mésentérique 

3. Evoquer sur des arguments cliniques le diagnostic d’invagination 

4. Confirmer le diagnostic d’invagination 

5. Apprécier le stade évolutif d’une invagination 

6. Enumérer les formes symptomatiques de l’invagination 

7. Préciser les indications du traitement hydrostatique 

8. Préciser les indications du traitement chirurgical 

Les masses abdominopelviennes 

1. Préciser les particularités des masses abdominopelviennes de l’enfant 

2. Orienter le diagnostic étiologique d’une masse abdominopelvienne sur les données de la clinique 

et de l’échographie 

3. Enumérer les principales étiologies des masses rétro-péritonéales 

4. Distinguer sur les plans biologiques, radiologiques et histologiques un néphroblastome d’un 

neuroblastome 

5. Connaitre les étiologies les plus fréquentes des masses intra péritonéales 

6. Citer les principales masses pelviennes en précisant leur siège par rapport au rectum 

Pathologie du canal péritonéo-vaginal 

1. Expliquer le mécanisme des anomalies du canal péritonéo-vaginal 

2. Reconnaitre une hernie inguinale du garçon 

3. Reconnaitre une hernie inguinale de la fille 

4. Etablir le diagnostic d’un étranglement herniaire 

5. Différencier un kyste du cordon d’un hydrocèle vaginal 

6. Préciser les indications thérapeutiques devant les anomalies du canal péritonéo-vaginal 

Traumatisme thoraco-abdominal chez l’enfant 

1. Connaitre les particularités anatomiques du thorax de l’enfant 

2. Connaitre les particularités anatomiques de l’abdomen chez l’enfant 

3. Evaluer sur les données cliniques l’importance de la perte sanguine d’un enfant 

4. Préciser la conduite à tenir initiale devant un traumatisé du thorax 

5. Planifier la prise en charge initiale d’un enfant traumatisé de l’abdomen  

 

D- ANATOMIE PATHOLOGIQUE SPECIALE 

Reconnaitre les principales caractéristiques anatomo-pathologiques des masses abdominopelviennes 
de l’enfant. 

 

CERTIFICAT DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR 

A- ORTHOPEDIE 

Les déformations et les malformations congénitales du pied 

1. Connaitre les principes généraux de l’examen du pied 



2. Décrire les aspects cliniques et radiologiques d’un pied normal 

3. Savoir distinguer une déformation bénigne d’une déformation sévère 

4. Savoir distinguer entre une déformation et une malformation 

5. Décrire les déformations bénignes 

6. Décrire les déformations sévères 

7. Connaitre et décrire les grandes orientations thérapeutiques possibles devant une déformation 

du pied 

La luxation congénitale de la hanche LCH 

1. Reconnaitre le terrain à risque d’une LCH 

2. Savoir dépister une LCH sur : 

- Les signes cliniques : ressaut 

- Une radiologie de 4 mois 

3. Savoir conduire un traitement postural 

4. Savoir conduire un traitement par traction lente selon Somerville-Petit 

5. Connaitre les indications chirurgicales 

6. Connaitre les complications tardives 

Les fractures de l’enfant 

1. Préciser les particularités anatomiques et physiologiques de l’os de l’enfant 

2. Décrire les différents types de fractures diaphysaires de l’enfant 

3. Classer les différents stades des traumatismes du cartilage de croissance 

4. Identifier par l’examen clinique et radiologique une fracture chez l’enfant 

5. Réaliser les premiers gestes aux urgences devant un enfant ayant une fracture 

6. Conduire la réalisation d’une immobilisation plâtrée chez un enfant ayant une fracture 

7. Détailler la méthode de surveillance d’un membre immobilisé par un plâtre  

8. Savoir informer les parents des complications possibles des fractures de l’enfant 

9. Décrire les conséquences d’un traumatisme du cartilage de croissance 

10. Expliquer aux parents les différentes modalités thérapeutiques devant une fracture chez l’enfant 

Les infections ostéo-articulaires de l’enfant 

1. Définir une ostéomyélite aigue, une ostéite, une arthrite infectieuse, une ostéoarthrite 

2. Enumérer les facteurs favorisant la survenue d’une infection ostéoarticulaire chez l’enfant 

3. Expliquer l’étiopathogénie des infections ostéoarticulaires de l’enfant 

4. Expliquer les mécanismes physiopathologiques à la base d’une complication au cours de 

l’évolution d’une ostéomyélite aigue, d’une arthrite infectieuse 

5. Réunir les éléments cliniques permettant de poser le diagnostic d’ostéomyélite aigue, d’une 

arthrite infectieuse, dans leurs diverses formes cliniques 

6. Etablir une hiérarchie des examens complémentaires à demander devant la suspicion d’une 

infection ostéoarticulaire 

7. Rechercher des localisations multiples devant toute infection ostéoarticulaire diagnostiquée 

8. Apprécier le retentissement sur l’état général devant toute infection ostéoarticulaire 

9. Démarrer la prise en charge d’une infection ostéoarticulaire diagnostiquée et l’adresser en 

urgence à un spécialiste 

10. Assurer le suivi sous traitement d’un malade présentant une infection ostéoarticulaire 

Le syndrome de Volkman et le syndrome des loges 

1. Connaitre le cercle vicieux physiopathologique 

2. Savoir évoquer le diagnostic : 



-  sur les signes cliniques 

- Devant un contexte étiologique 

3. Connaitre la conduite en urgence 

4. Connaitre les complications et les séquelles 

Les traumatismes du rachis 

A- Le rachis cervical 

1. Connaitre les mécanismes possibles d’un traumatisme du rachis cervical 

2. Classer les fractures du rachis cervical haut et celles du rachis cervical bas 

3. Connaitre les signes radiologiques exigés pour le diagnostic d’une entorse grave 

4. Connaitre l’indication thérapeutique orthopédique ou chirurgicale 

B- Le rachis dorso-lombaire 

1. Savoir mener un examen clinique rachidien et neurologique d’un traumatisé vertébro médullaire 

et classer le tableau selon Frankel 

2. Interpréter un bilan radiologique et classer la fracture selon Magerl 

3. Connaitre les modes thérapeutiques orthopédiques et chirurgicaux 

4. Connaitre les complications de la paraplégie et les moyens de prévention et de prise en charge 

Les traumatismes de la ceinture scapulaire 

1. Connaitre les mécanismes d’une fracture de la clavicule et d’une luxation acromioclaviculaire 

2. Dépister une complication vasculaire ou nerveuse (plexique) 

3. Connaitre les indications thérapeutiques 

Luxation traumatique de l’épaule 

1. Connaitre le mécanisme d’une luxation de l’épaule 

2. Faire le diagnostic d’une luxation de l’épaule cliniquement 

3. Savoir dépister une complication (nerf circonflexe) 

4. Connaitre les éléments cliniques et anamnestiques en faveur d’une luxation postérieure 

5. Connaitre les manœuvres de réduction 

6. Connaitre les complications tardives 

Les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus 

1. Savoir classer une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus 

2. Connaitre le potentiel évolutif des fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus : les 

complications immédiates et tardives 

3. Connaitre les indications thérapeutiques 

Les fractures de la diaphyse humérale 

1. Savoir évoquer le diagnostic cliniquement et surtout chercher une complication (nerf radial) 

2. Savoir guider un traitement orthopédique 

3. Connaitre les indications chirurgicales 

Les Traumatismes du coude 

A- Chez l’enfant 

1. Connaitre les délais d’apparition des noyaux d’ossification de la palette humérale et sa croissance 

2. Savoir classer les fractures de la palette chez l’enfant 

3. Evoquer le diagnostic d’une fracture de la palette chez l’enfant sur des éléments cliniques 

4. Classer une fracture supra condylienne chez l’enfant 

5. Indiquer un traitement orthopédique ou chirurgical 

6. Connaitre les éléments de surveillance à court et à long terme 



B- Chez l’adulte 

1. Classer une fracture du coude selon sa topographie (palette, olécrane, tête radiale) 

2. Dépister une complication vasculonerveuse 

3. Connaitre les indications thérapeutiques 

Les fractures diaphysaires des deux os de l’avant bras 

1. Connaitre les données physiologiques du coude-poignet (pronosupination) 

2. Connaitre l’évolution de la fracture : complications secondaires et tardives 

3. Connaitre les indications thérapeutiques respectivement chez l’adulte et l’enfant 

Les fractures de l’extrémité inférieure du radius 

1. Connaitre les éléments radio-morphologiques d’un poignet normal 

2. Classer une fracture de l’extrémité inférieure du radius 

3. Connaitre les indications thérapeutiques orthopédiques ou chirurgicales  

Les scolioses et les cyphoses 

1. Différencier entre scoliose structurale et attitude scoliotique 

2. Faire le dépistage précoce d’une scoliose : gibbosité 

3. Différencier entre scoliose idiopathique et scoliose secondaire 

4. Différencier entre cyphose et attitude cyphotique 

5. Enumérer les étiologies des cyphoses 

6. Connaitre les principes du traitement 

Les fractures de l’extrémité supérieure du fémur 

1. Etre capable de classer les différents types de fractures cervicales vraies selon Garden 

2. Etre capable de suspecter une fracture de l’extrémité supérieure du fémur sur les données de la 

clinique 

3. Connaitre le mécanisme d’action des fractures de l’extrémité supérieure du fémur 

4. Reconnaitre l’attitude vicieuse caractéristique des fractures de l’extrémité supérieure du fémur 

5. Connaitre le bilan radiologique à demander devant un traumatisme de la hanche chez le sujet âgé 

6. Connaitre les principes du traitement des fractures de l’extrémité supérieure du fémur 

7.  Connaitre les éléments de pronostic après fractures de l’extrémité supérieure du fémur 

Les lésions méniscales 

1. Savoir évoquer une lésion méniscale sur des éléments anamnestiques et cliniques 

2. Connaitre les explorations clés du diagnostic 

3. Connaitre l’intérêt de l’arthroscopie 

La hanche douloureuse de l’enfant 

1. Connaitre les éléments étiologiques et épidémiologiques d’une hanche douloureuse chez 

l’enfant 

2. Savoir mener l’enquête tout en insistant sur la pathologie infectieuse, tumorale et 

l’épiphysiolyse fémorale supérieure 

Les paralysies traumatiques du plexus brachial de l’adulte 

1. Connaitre les Lésions anatomopathologiques d’un plexus traumatique et savoir les classer selon 

le degré de gravité 

2. Savoir examiner un plexus traumatique et localiser le niveau de la lésion 

3. Connaitre les schémas thérapeutiques devant une lésion traumatique du plexus brachial 

Les plaies de la main 

1. Savoir diagnostiquer une lésion du tendon fléchisseur commun superficiel et profond d’un doigt 



2. Savoir diagnostiquer une lésion du tendon extenseur du doigt et connaitre la traduction 

anatomopathologique de chaque déformation 

3. Connaitre la traduction clinique d’une lésion du nerf médian, du nerf ulnaire et du nerf radial 

4. Connaitre les modalités thérapeutiques d’une lésion tendineuse et d’une lésion vasculo-

nerveuse au niveau de la main 

 Les infections primitives de la main 

1. Définir une infection primitive de la main 

2. Définir un panaris 

3. Connaitre les stades d’évolution d’un panaris 

4. Connaitre les modalités thérapeutiques devant un panaris selon le stade évolutif 

5. Diagnostiquer un phlegmon des espaces celluleux de la main 

6. Connaitre la physiopathologie d’un phlegmon des gaines des fléchisseurs ainsi que les stades 

évolutifs 

7. Connaitre la conduite thérapeutique devant un phlegmon des gaines des fléchisseurs 

Les traumatismes du carpe 

1. Savoir diagnostiquer une fracture du scaphoïde carpien 

2. Citer les complications d’une fracture du scaphoïde 

3. Suspecter et diagnostiquer une luxation rétro lunaire du carpe 

Fractures des métacarpiens et des phalanges 

1. Connaitre les principes de l’immobilisation des fractures de la main 

2. Savoir diagnostiquer une fracture du col du métacarpien et tracer la conduite thérapeutique 

3. Connaitre les types anatomiques d’une fracture de la base du premier métacarpien 

4. Savoir diagnostiquer la fracture d’une phalange et la traiter selon son siège 

 

B- RHUMATOLOGIE  

Pelvispondylite rhumatismale et spondylarthrites 

1. Définir le concept de spondylarthrite. 

2. Décrire la symptomatologie clinique à la phase de début. 

3. Décrire l’atteinte axiale et l’atteinte périphérique à la phase d’état.   

4. Décrire les signes radiologiques à la phase d’état. 

5. Enumérer les manifestations extra-articulaires. 

6. Distinguer la forme primitive des formes secondaires de PSR. 

7. Détailler la prise en charge thérapeutique. 

Polyarthrite rhumatoïde  

1. Définir la polyarthrite rhumatoïde. 

2. Reconnaître les lésions anatomo-pathologiques caractérisant la polyarthrite rhumatoïde. 

3. Reconnaître les signes articulaires de la polyarthrite rhumatoïde à l’examen clinique et sur les 

radiographies  à la phase de début et à la phase d’état. 

4. Enumérer les anomalies biologiques observées au cours le la PR. 

5. Reconnaître par l’examen clinique les manifestations extra-articulaires de la polyarthrite 

rhumatoïde. 

6. Indiquer les modalités thérapeutiques de la polyarthrite rhumatoïde. 



Arthrites juvéniles idiopathiques (AJI) 

1. Définir les arthrites juvéniles idiopathiques. 

2. Reconnaître par l’examen clinique les manifestations articulaires des différentes formes d’AJI. 

3. Enumérer les principaux signes radiologiques observés au cours des différentes formes d’AJI. 

4. Réunir devant une arthrite de l’enfant les arguments cliniques et paracliniques d’orientation 

vers les différentes formes d’AJI. 

5. Indiquer les modalités thérapeutiques pour chaque  forme clinique d’AJI. 

Manifestations ostéo articulaires des connectivites 

1. Reconnaître les principales manifestations articulaires du lupus érythémateux systémique, de la 

sclérodermie, de la dermatopolymyosite, de la périartérite noueuse, du syndrome de Gougerot 

Sjögren et du syndrome de Sharp par l’examen clinique et les examens paracliniques. 

2. Reconnaître devant une atteinte articulaire les signes extra-articulaires d’orientation vers une 

connectivite par l’examen clinique. 

3. Prescrire devant la symptomatologie articulaire, les examens paracliniques décisifs pour 

l’orientation diagnostique vers une connectivite donnée. 

Lombosciatique 

1. Définir une sciatique  

2. Préciser les mécanismes pathogéniques de la sciatique discale commune 

3. Réunir les arguments cliniques fonctionnels et physiques évoquant la nature discale commune 

de la sciatique.  

4. Préciser les examens complémentaires utiles pour le diagnostic de la hernie discale et leurs 

indications. 

5. Préciser les déférentes étiologies de la sciatique. 

 Lombalgie 

1. Connaître le rôle du disque dans la survenue d’une lombalgie 

2. S’assurer que la douleur est bien en relation avec le rachis  

3. Identifier le segment rachidien symptomatique  

4. Reconnaître les signes de suspicion des affections rachidiennes graves. 

5. Retrouver les éléments nécessaires au diagnostic de pathologie vertébrale commune  

6. Connaître les examens iconographiques utiles au diagnostic 

7. Connaître les examens biologiques utiles au diagnostic 

8. Savoir hiérarchiser les examens complémentaires. 

Névralgie cervico-brachiale (NCB) 

1.  Préciser le mécanisme physiopathologique de la souffrance radiculaire au cours de la NCB.  

2.  Porter, en se basant sur les signes cliniques, le diagnostic de NCB commune.   

3.  Décrire les signes radiologiques qui sont en faveur de la NCB commune.  

4.  Distinguer la NCB commune des NCB dites symptomatiques. 

5.  Traiter une NCB commune. 

Gonarthrose 

1. Connaître la constitution et les fonctions métaboliques et mécaniques d’un cartilage articulaire 

normal. 

2. Connaître les conceptions physiopathologiques de l’arthrose. 

3. Reconnaître les syndromes fémoro-tibial et fémoro-patellaire. 



4. Connaître les différentes anomalies anatomiques des membres inférieurs et les arthropathies du 

genou qui favorisent la survenue d’une gonarthrose secondaire. 

5. Connaître la prise en charge d’un patient atteint d’une gonarthrose  

Epaules douloureuses par atteinte des structures péri-articulaires  

1. Décrire la physiopathologie de l’atteinte de la coiffe des rotateurs au cours du conflit sous 

acromial. 

2. Connaître les différents tableaux cliniques de l’attente abarticulaire de l’épaule. 

3. Evoquer par l’interrogatoire un conflit sous acromial. 

4. Décrire les différents tests de conflit et de tendinite d’une épaule douloureuse par conflit sous 

acromial. 

5. Reconnaitre une épaule pseudo paralytique. 

6. Décrire la physiopathologie et le tableau clinique d’une épaule bloquée par capsulite rétractile. 

7. Indiquer les modalités thérapeutiques pour chacune des formes cliniques.  

Algodystrophie  

1. Définir l’algodystrophie  

2. Préciser l’épidémiologie et les facteurs étiologiques. 

3. Connaître les différentes phases de l’algodystrophie. 

4. Réunir les signes radiologiques de l’algodystrophie  

5. Préciser les différentes formes cliniques de l’algodystrophie. 

6. Connaitre les modalités de la prise en charge thérapeutique. 

Spondylodiscite infectieuse  

1. Connaître la classification nosologique des spondylodiscites infectieuses. 

2. Reconnaître les particularités cliniques du mal de Pott. 

3. Reconnaître le diagnostic positif du mal de Pott. 

4. Connaître les complications du mal de Pott. 

5. Reconnaître les éléments du diagnostic différentiel entre le mal de Pott et les spondylodiscites  

infectieuses non tuberculeuses. 

6. Connaître la prise en charge d’un patient atteint d’une spondylodiscite infectieuse. 

Arthrite septique  

1. Reconnaître l’urgence thérapeutique devant une arthrite septique. 

2. Reconnaître les facteurs de pronostic d’une arthrite septique. 

3. Connaître les examens paracliniques qui permettent un diagnostic précoce des arthrites 

septiques. 

4. Connaître les données biologiques très suggestives d’une arthrite septique. 

5. Connaître les difficultés de diagnostic que peut poser une arthrite septique au niveau de 

certaines localisations ou dans certaines circonstances particulières. 

6. Connaître la prise en charge d’un patient présentant une arthrite septique. 

Maladie osseuse de Paget 

1. Définir la maladie de Paget et décrire les aspects histologiques. 

2. Décrire la symptomatologie clinique et les différents aspects radiologiques. 

3. Reconnaître les différentes complications de la maladie. 

4. Détailler la prise en charge thérapeutique. 

Ostéomalacie  

1. Définir l’ostéomalacie  



2. Reconnaître les mécanismes et les causes des ostéomalacies. 

3. Reconnaître par la clinique et les examens complémentaires une ostéomalacie  

4. Connaître les moyens thérapeutiques. 

5. Poser les indications thérapeutiques devant une ostéomalacie carentielle. 

Hyperparathyroïdie primitive 

1. Définir l’hyperparathyroïdie primitive. 

2. Connaître l’action de la parathormone . 

3. Enumérer les étiologies des hyperparathyroïdies. 

4. Connaître les formes cliniques des hyperparathyroïdies. 

5. Distinguer une hyperparathyroïdie primitive d’une hyperparathyroïdie secondaire ou d’une 

autre ostéopathie raréfiante. 

6. Poser les indications thérapeutiques devant une hyperparathyroïdie primitive. 

Ostéoporose 

1. Définir l’ostéoporose post ménopausique. 

2. Reconnaître les signes cliniques, radiologiques et biologiques de l’ostéoporose. 

3. Poser les indications de la densitométrie osseuse. 

4. Reconnaître les étiologies et les facteurs de risque de l’ostéoporose. 

5. Décrire  les mesures de prévention de l’ostéoporose 

6. Préciser les moyens et les indications du traitement curatif de l’ostéoporose. 

Hypercalcémie   

1. Définir l’hypercalcémie 

2. Reconnaître les différents signes cliniques du syndrome hypercalcémique. 

3. Enumérer les causes des hypercalcémies de l’adulte. 

4. Indiquer les modalités thérapeutiques et l’hypercalcémie dans ses tableaux aigu et chronique. 

La goutte 

1. Définir la goutte 

2. Décrire globalement le métabolisme de l’Acide urique 

3. Connaître et décrire les deux aspects aigu et chronique de la maladie 

4.  Planifier une enquête étiologique à la recherche d'une cause à l'hyper uricémie   

5. Indiquer les mesures hygiéno-diététiques à suivre devant une hyper uricémie 

6. Prescrire un traitement symptomatique et un traitement de fond de la goutte dans ses 

différentes formes cliniques. 

 

C- Médecine physique 

Les lombosciatiques 

1. Définir une lombosciatique. 

2. Expliquer les mécanismes physiopathologiques de la lombosciatique commune par hernie discale. 

3. Reconnaitre par l’anamnèse et l’examen physique une lombosciatique commune par hernie 

discale. 

4. Décrire les formes cliniques de la lombosciatique commune. 

5. Enumérer les différents diagnostics différentiels de la lombosciatique commune. 



6. Planifier la prise en charge thérapeutique des différentes formes cliniques d’une lombosciatique 

commune. 

Les lombalgies 

1. Définir la lombalgie. 

2. Décrire les mécanismes physiopathologiques de la lombalgie. 

3. Reconnaitre par l’anamnèse et l’examen physique une lombalgie commune. 

4. Distinguer par la clinique et les examens complémentaires la lombalgie commune de la lombalgie 

symptomatique. 

5. Citer les diagnostics différentiels des lombalgies. 

6. Planifier la prise en charge thérapeutique des lombalgies en fonction des étiologies. 

Pathologie de décubitus 

1. Définir le décubitus. 

2. Décrire les principales complications du décubitus. 

3. Planifier les mesures préventives en fonction des complications. 

Les algodystrophies 

1. Définir l’algodystrophie. 

2. Expliquer les mécanismes physiopathologiques de l’algodystrophie. 

3. Retenir le diagnostic d’une algodystrophie à partir des données anamnestiques cliniques et 

paracliniques. 

4. Décrire les différentes formes cliniques de l’algodystrophie. 

5. Enumérer les principaux diagnostics différentiels de l’algodystrophie. 

6. Planifier la prise en charge de l’algodystrophie en fonction du stade évolutif. 

L’épaule douloureuse abarticulaire 

1. Définir l’épaule douloureuse abarticulaire. 

2. Expliquer les mécanismes physiopathologiques de l’atteinte tendineuse et capsulaire de l’épaule. 

3. Décrire les différentes étapes de l’examen physique d’une épaule douloureuse abarticulaire. 

4. Reconnaitre par l’examen clinique et l’imagerie les quatre groupes anatomo-cliniques de l’épaule 

douloureuse abarticulaire. 

5. Enumérer les diagnostics différentiels d’une épaule douloureuse abarticulaire. 

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

 

D- ANATOMOPATHOLOGIE  SPECIALE 

Les tumeurs articulaires et des tissus mous 
1. Reconnaître l’aspect macroscopique et histologique de la synovite villonudulaire pigmentée. 
2. Reconnaître les principaux types histologiques des tumeurs bénignes des tissus mous. 
3. Reconnaitre les particularités anatomo-pathologiques des principaux types histologiques des 

tumeurs bénignes des tissus mous. 
4. Reconnaître les principaux types histologiques des tumeurs malignes des tissus mous.  
5. Reconnaitre les particularités anatomo-pathologiques des principaux types histologiques des 

tumeurs malignes des tissus mous. 

Les tumeurs osseuses 
1. Reconnaitre les particularités anatomo-pathologiques des principaux types histologiques des 

tumeurs osseuses à différenciation cartilagineuse. 



2. Reconnaitre les particularités anatomo-pathologiques des principaux types histologiques des 
tumeurs osseuses à différenciation osseuse. 

3. Reconnaitre les particularités anatomo-pathologiques du myélome multiple. 
4. Reconnaitre les particularités anatomo-pathologiques du sarcome d’Ewing. 
5. Reconnaitre les particularités anatomo-pathologiques de la dysplasie fibreuse du  Kyste solitaire 

et du Kyste anévrysmal. 

 

CERTIFICAT INTEGRE D’ENDOCRINOLOGIE 

Syndrome de Cushing 

1. Réunir par l’interrogatoire, l’examen physique et les examens biologiques simples, les signes 

évocateurs du syndrome de Cushing. 

2. Confirmer le diagnostic d’un syndrome de Cushing par les explorations hormonales appropriées. 

3. Réunir les éléments cliniques et paracliniques nécessaires au diagnostic étiologique  

4. d’un syndrome de Cushing. 

5. Citer les différents moyens thérapeutiques et leurs indications. 

Insuffisances surrénales lentes      

1. Suspecter le diagnostic d’une insuffisance surrénalienne à partir d’éléments  

2. anamnestiques, cliniques et biologiques. 

3. Confirmer le diagnostic par les explorations hormonales appropriées  

4. Différencier entre une insuffisance surrénalienne primaire et une insuffisance  

5. surrénalienne secondaire 

6. Reconnaître les étiologies d’une insuffisance surrénalienne 

7. Reconnaître les circonstances de survenue d’une insuffisance surrénalienne aigue 

8. Etablir le diagnostic d’une insuffisance surrénalienne aigue en se basant sur les données cliniques et 

paracliniques. 

9. Planifier la prise en charge thérapeutique d’une insuffisance surrénalienne lente et d’une insuffisance 

surrénalienne aigue. 

Hyperaldostéronisme primaire 

1. Reconnaître les mécanismes physiopathologiques de l’hyperaldostéronisme  

2. Suspecter le diagnostic d’un hyperaldostéronisme primaire sur les données cliniques  et paracliniques. 

3. Savoir demander les dosages hormonaux nécessaires pour confirmer le diagnostic d’HAP et respecter les 

conditions nécessaires pour réaliser ces examens 

4. Différencier entre les 2 étiologies les plus fréquentes d’un hyperaldostéronisme primaire :  adénome de Conn 

et hyperplasie bilatérale des surrénales. 

5. Discuter le diagnostic des autres causes d’HTA avec hypokaliémie 

6. Indiquer les grandes lignes du traitement selon l’étiologie.  

Phéochromocytomes 

1. Suspecter le diagnostic de phéochromocytome devant une symptomatologie clinique évocatrice 

2. Etablir le diagnostic positif et topographique d’un phéochromocytome 

3. Reconnaître les précautions à prendre, avant, au cours et après la chirurgie du  

4. phéochromocytome 

5. Reconnaître les modalités évolutives et de surveillance du phéochromocytome 

Déficits enzymatiques corticosurrénaliens 



1. Reconnaître les mécanismes physiopathologiques des déficits enzymatiques  

2. corticosurrénaliens 

3. Etablir le diagnostic d’un déficit en 21 hydroxylase en se basant sur les données  

4. anamnestiques, cliniques et hormonales  

5. Etablir le diagnostic d’un déficit en 11 β hydroxylase en se basant sur les données anamnestiques, 

cliniques et hormonales  

6. Indiquer les principes du traitement et de surveillance en cas de déficit enzymatique 

corticosurrénalien  

Hirsutisme 

1. Etablir le diagnostic positif d’un hirsutisme et en apprécier la sévérité 

2. Rattacher l’hirsutisme à son étiologie en se basant sur les données anamnestiques, cliniques et 

paracliniques 

3. Reconnaître les mécanismes étiopathogéniques de l’hirsutisme   

4. Planifier la prise en charge thérapeutique de l’hirsutisme en fonction de l’étiologie  

Hypogonadismes masculins 

1. Etablir le diagnostic positif d’un hypogonadisme masculin en se basant sur les données  

anamnestiques, cliniques et paracliniques 

2. Reconnaître les étiologies des hypogonadismes primaires 

3. Reconnaître les étiologies des hypogonadismes secondaires 

4. Indiquer les principes du traitement et de surveillance de l’hypogonadisme masculin en fonction du 

niveau d’atteinte testiculaire ou hypothalamohypophysaire 

Les hyperthyroïdies 

1. Suspecter une hyperthyroïdie à partir d’éléments anamnestiques et cliniques 

2. Confirmer le diagnostic d’hyperthyroïdie par les examens complémentaires appropriés 

3. Reconnaître par l’examen clinique et les explorations paracliniques les différentes  

4. complications de l’hyperthyroïdie 

5. Identifier les différentes étiologies des hyperthyroïdies par les données cliniques et paracliniques. 

6. Reconnaître l’étiopathogénie de la maladie de Basedow 

7. Reconnaître une ophtalmopathie Basedowienne et apprécier son degré de gravité 

8. Préciser les particularités cliniques, paracliniques et évolutives de l’hyperthyroïdie chez la femme 

enceinte, l’enfant et le sujet âgé. 

 Les hypothyroïdies 

1. Etablir le diagnostic d’une hypothyroïdie de l’adulte à partir d’éléments anamnestiques, cliniques et 

biologiques. 

2. Rattacher une hypothyroïdie à son étiologie en se basant sur les données cliniques et 

paracliniques. 

3. Différencier chez l’adulte une hypothyroïdie d’origine centrale, d’une hypothyroïdie 

4. d’origine périphérique à partir d’éléments cliniques et paracliniques 

5. Préciser par les données de l’examen clinique et des examens complémentaires, les différentes 

complications d’une hypothyroïdie de l’adulte. 

6. Préciser les risques liés à une hypothyroïdie de l’enfant. 

7. Préciser les risques liés à une hypothyroïdie de la femme enceinte. 

Les thyroïdites 

1. Enumérer les différents types de thyroïdites. 



2. Expliquer les mécanismes physiopathologiques de chaque type de thyroïdite. 

3. Etablir le diagnostic d’une thyroïdite à partir d’éléments anamnestiques, cliniques et paracliniques 

appropriés. 

4. Différencier entre les différents types de thyroïdite à partir d’éléments cliniques, paracliniques et 

évolutifs. 

5. Préciser les modalités thérapeutiques des thyroïdites, en fonction de chaque type de thyroïdite et 

en fonction du statut hormonal thyroïdien. 

Le diabète sucré 

1. Préciser les critères de dépistage et de diagnostic du diabète sucré 

2. Reconnaître les sujets à risque de diabète sucré 

3. Reconnaître les types de diabète sucré par les données de l’anamnèse, de l’examen clinique et des 

examens complémentaires appropriés 

4. Préciser les risques fœtaux et maternels liés à un diabète gestationnel. 

5. Préciser les explorations cliniques et paracliniques nécessaires lors de la prise en charge initiale d’un 

patient diabétique 

6. Reconnaître par les données cliniques et paracliniques une complication métabolique aigue du diabète et 

en évaluer l’évolution et le pronostic. 

7. Identifier par l’interrogatoire, l’examen clinique et les explorations paracliniques appropriées, les 

complications chroniques du diabète. 

8. Reconnaître une infection chez le diabétique en se basant sur des données cliniques et des examens 

complémentaire appropriés. 

Goitres et nodules thyroïdiens 

1. Différencier par l’examen clinique un nodule thyroïdien d’un goitre diffus. 

2. Expliquer la goitrigenèse. 

3. Suspecter par l’examen clinique et les explorations paracliniques les éléments en faveur de la 

malignité devant une masse thyroïdienne. 

4. Préciser l’apport de la scintigraphie thyroïdienne dans l’exploration d’un nodule thyroïdien. 

5. Identifier les différentes étiologies des goitres et des nodules thyroïdiens par les examens 

cliniques et paracliniques appropriés. 

6. Préciser la conduite à tenir thérapeutique devant un nodule thyroïdien ou un goitre diffus en 

fonction du statut hormonal thyroïdien. 

Les hyperlipidémies 

1. Expliquer les mécanismes physiopathologiques des différentes hyperlipoprotéinémies et d’en 

déduire les applications thérapeutiques. 

2. Citer les facteurs de risques athérogènes. 

3. Savoir identifier les types d’hyperlipoprotéinémies selon la classification de Fredrickson. 

4. Citer les étiologies des hyperlipoprotéinémies secondaires. 

5. Citer les différentes modalités thérapeutiques. 

6. Planifier la surveillance clinique et biologique après le traitement.  

 Hypoparathyroïdie 

1. Suspecter l’hypoparathyroïdie à son début d’après les données de l’anamnèse et de l’examen 

clinique. 

2. Reconnaître la tétanie selon les éléments anamnestiques, cliniques et demander les examens 

complémentaires pour confirmer le diagnostic. 



3. Citer les différentes causes d’hypoparathyroïdie. 

4. Comparer les caractéristiques cliniques et biologiques de la pseudo-hypopara-thyroïdie et de 

l’hypoparathyroïdie. 

 Hyperparathyroïdie primaire 

1. Etablir le diagnostic positif d’une hyperparathyroïdie primaire devant des manifestations cliniques 

polymorphes et non spécifiques. 

2. Préciser les examens de localisation de la lésion responsable d’une hyperparathyroïdie primaire. 

3. Reconnaître les complications d’une hyperparathyroïdie 

4. Eliminer les autres causes d’hypercalcémie en se basant sur les données anamnéstiques, cliniques 

paracliniques. 

5. Réunir les éléments de pronostic et justifier la décision thérapeutique devant une 

hyperparathyroïdie primaire. 

Acromégalie 

1. Dépister précocement par l’examen clinique et les explorations radiologiques les éléments du 

syndrome dysmorphique acro-facial. 

2. Confirmer le diagnostic d’acromégalie par les explorations hormonales appropriées. 

3. Reconnaître les complications de l’acromégalie par l’examen clinique, para cliniques et 

morphologiques. 

4. Reconnaître les étiologies de l’acromégalie par les examens complémentaires. 

5. Reconnaître la prise en charge thérapeutiques de l’acromégalie.  

Hyperprolactinémies 

1. Reconnaître les signes évocateurs d’une hyperprolactinémie chez la femme et l’homme. 

2. Confirmer le diagnostic d’une hyperprolactinémie par le dosage approprié. 

3. Etablir le diagnostic étiologique d’une hyperprolactinémie en se basant sur les éléments 

anamnestiques cliniques et para cliniques. 

4. Planifier la prise en charge thérapeutique de l’hyperprolactinémie en fonction des étiologies. 

5. Reconnaître les modalités de surveillance d’une hyperprolactinémie en fonction du type de 

traitement. 

Diabète insipide 

1. Evoquer le diagnostic d’un diabète insipide devant un syndrome polyuro-polydipsique en se basant  

sur les éléments anamnestiques, cliniques et biologiques. 

2. Etablir le diagnostic étiologique d’un diabète insipide et différencier entre une polyurie pitressino-

sensible et pitressino-résistante par les examens biologiques appropriés. 

3. Préciser les causes d’un diabète insipide central et néphrogénique en se basant sur les données 

de l’enquête étiologique. 

4. Planifier la prise en charge thérapeutique et les moyens de surveillance selon le type du diabète 

insipide. 

Adénomes hypophysaires 

1. Reconnaître la classification fonctionnelle et radiologique des adénomes hypophysaires. 

2. Etablir le diagnostic positif d’un syndrome tumoral hypophysaire en se basant sur les données 

anamnestiques cliniques, paracliniques et radiologiques. 

3. Rattacher un tableau d’hypersécrétion hormonale à son étiologie en se basant sur les éléments 

cliniques et paracliniques. 



4. Citer les particularités épidémiologiques, cliniques et radiologiques de chaque type d’adénome 

hypophysaire. 

5. Planifier la prise en charge thérapeutique ainsi que les modalités de surveillance des adénomes 

hypophysaires en fonction de chaque type. 

Sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique  "Syndrome de Schwartz Bartter" 

1. Reconnaître les signes cliniques et biologiques évocateurs d’une sécrétion inappropriée d’hormone 

antidiurétique (ADH). 

2. Reconnaître les étiologies d’une sécrétion inappropriée d’ADH. 

3. Reconnaître les autres causes d’hyponatrémie. 

4. Planifier la prise en charge thérapeutique en fonction de l’étiologie. 

Obésité 

1. Définir l’obésité et apprécier le degré de sévérité selon l’indice de masse corporelle. 

2. Reconnaître l’étiopathogénie et les conséquences physiopathologiques des différents types 

d’obésité. 

3. Citer les complications de l’obésité. 

4. Planifier la prise en charge nutritionnelle et thérapeutique selon la sévérité et l’étiologie de 

l’obésité. 

Maigreur et dénutrition 

1. Définir un état de maigreur et de dénutrition. 

2. Réunir les éléments cliniques et biologiques pour poser le diagnostic positif d’un état de 

dénutrition. 

3. Etablir le diagnostic étiologique des états de maigreur et de dénutrition. 

4. Différencier les états de maigreurs secondaires des maigreurs constitutionnelles 

L’Hypoglycémie 

1. Préciser les signes cliniques évocateurs d’une hypoglycémie. 

2. Confirmer le diagnostic d’hypoglycémie par le dosage de la glycémie. 

3. S’orienter vers l’étiologie de l’hypoglycémie par une enquête étiologique clinique, biologique et 

morphologique. 

4. Préciser la conduite à tenir en urgence devant une hypoglycémie. 

5. Préciser le traitement étiologique de l’hypoglycémie. 

 


