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Premier cycle d’études médicales PCEM 

DEUXIEME ANNEE (PCEM2) 

 

Premier Semestre   

ANATOMIE  

A- Pelvis 
B- Le bassin osseux, le périnée 

C- Les grandes divisions du bassin, les vaisseaux du bassin 

D- La loge rénale 

E- Les uretères, vessie, urètre 

F- L’appareil génital masculin 

G- L’appareil génital féminin, les vaisseaux génitaux féminins 

H- La loge rectale 

I- Le canal anal et l’appareil sphinctérien 

 

J- Neuroanatomie 

Objectif général :  

L'enseignement de la neuroanatomie a pour objectif de préparer les étudiants à l’apprentissage de la 

sémiologie et des pathologies  ainsi que la neuroimagerie. Il doit leur permettre de : 

1. Reconnaître les structures du système nerveux central sur des maquettes et des explorations 

radiologiques. 

2. Savoir explorer les fonctions principales du système nerveux. 

3. Pouvoir localiser une lésion au niveau du système nerveux central à partir des données 

cliniques. 

4. Reconnaître les principales causes potentielles des lésions du système nerveux. 

Il comporte deux grands volets : morphologique et fonctionnel et il est subdivisé en trois modules : 

névraxe, la vascularisation et le système liquidien.  

 Le module 1 comporte l’anatomie morphologique, fonctionnelle et topographique, avec leurs 

applications cliniques, de : la moelle épinière, le tronc cérébral, le cervelet et le cerveau 

 Le module 2 comporte les vaisseaux et la vascularisation artérielle et veineuse du névraxe et 

leurs applications cliniques 

 Le module 3 traite le système liquidien et ses implications cliniques. 

Objectifs spécifiques : 

I. La moelle épinière:  
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I.1. Reconnaître les structures de la moelle épinière sur des schémas, des maquettes et des 

explorations radiologiques. 

I.1.1 Connaitre les principaux éléments de la morphologie externe et interne de la moelle (ayant un 

impact pratique) 

I.1.2 Connaitre les particularités anatomiques des nerfs spinaux 

I.1.3 Connaitre les moyens de fixité de la moelle 

I.1.3 Connaître les spécificités des enveloppes méningées ainsi que des espaces qu'elles délimitent 

I.1.4 Pouvoir localiser les différentes structures de la moelle et de ses dépendances sur des maquettes, 

schémas et coupes d'imagerie  

I.2 Savoir explorer les fonctions principales de la moelle épinière 

I.2.1 Comprendre les voies de la sensibilité 

I.2.2 Comprendre les voies de la motricité 

I.2.3 Comprendre l'arc réflexe  

I.2.4 Comprendre l'organisation fonctionnelle de la moelle épinière 

I.2.4 Comprendre l'organisation des différents faisceaux de la substance blanche 

I.2.5 Comprendre les bases de l'exploration clinique de ses fonctions 

2.6 Savoir mener une exploration clinique des fonctions de la moelle et les consigner dans un tableau  

I.3 Pouvoir localiser une lésion au niveau de la moelle épinière à partir des données cliniques 

I.3.1 Comprendre la stratégie de l'analyse des données de l'exploration cliniques des fonctions de la 

moelle 

I.3.2 Pouvoir résoudre des problèmes posés par les données de l'exploration clinique des fonctions de 

la moelle 

I.4 Savoir attribuer des lésions de la moelle à des causes anatomiques 

I.4.1 Comprendre la vascularisation artérielle de la moelle et ses implications cliniques 

I.4.2 Comprendre l'environnement anatomique de la moelle et les conséquences possibles de ses 

pathologies sur la moelle 

I.4.3 Pouvoir rattacher certaines lésions fonctionnelles de la moelle à des causes anatomiques 

régionales 

II Le tronc cérébral 

II.1 Reconnaître les structures du tronc cérébral et du cervelet sur des schémas, des maquettes et 

des explorations radiologiques. 

II.1.2 Connaitre les principaux éléments de la morphologie externe et interne de la moelle (ayant un 

impact pratique) 

II.1.2 Connaitre les particularités anatomiques des nerfs crâniens 

II.1.3 Connaitre les moyens de fixité de la moelle 

II.1.4 Pouvoir localiser les différentes structures du tronc cérébral et du cervelet et de leurs 

dépendances sur des maquettes, schémas et coupes d'imagerie  

II.2 Savoir explorer les fonctions principales du tronc cérébral et du cervelet 

II.2.1 Comprendre l'organisation fonctionnelle du tronc cérébral et du cervelet 

II.2.2 Comprendre l'organisation des différents faisceaux de la substance blanche 

II.2.3 Comprendre les bases de l'exploration clinique de ses fonctions 

II.2.4 Savoir mener une exploration clinique des fonctions du tronc cérébral et du cervelet et les 

consigner dans un tableau  



3 
 

II.3 Pouvoir localiser une lésion au niveau du tronc cérébral et du cervelet à partir des données 

cliniques 

II.3.1 Comprendre la stratégie de l'analyse des données de l'exploration cliniques des fonctions du 

tronc cérébral et du cervelet 

II.3.2 Pouvoir résoudre des problèmes posés par les données de l'exploration clinique des fonctions du 

tronc cérébral et du cervelet 

II.4 Savoir attribuer des lésions du tronc cérébral et du cervelt à des causes anatomiques 

II.4.1 Comprendre la vascularisation artérielle du tronc cérébral et du cervelet et ses implications 

cliniques 

II.4.2 Comprendre l'environnement anatomique du tronc cérébral et du cervelet et les conséquences 

possibles de leur pathologies 

II.4.2 Pouvoir rattacher certaines lésions fonctionnelles du tronc cérébral et du cervelet à des causes 

anatomiques régionales 

III Le cerveau  

III.1 Reconnaître les structures du cerveau sur des schémas, des maquettes et des explorations 

radiologiques. 

III.1.1 Reconnaître les principaux éléments de la morphologie externe du cerveau 

III.1.2 pouvoir décrire l'organisation de la substance grise et blanche dans le cerveau 

III.1.3 Reconnaître les principales structures du cerveau sur les coupes de références 

III.1.4 Pouvoir décrire la vascularisation artérielle du cerveau  

III.1.5 Pouvoir décrire le système ventriculaire et la circulation du LCR 

III.1.6 Pouvoir décrire et reconnaître les méninges crâniennes  

III.2 Savoir explorer les fonctions principales du cerveau 

III.2.1 Comprendre l'organisation fonctionnelle du cerveau 

III.2.2 Reconnaître les principales régions fonctionnelles du cerveau 

III.2.3 Comprendre les bases de l'exploration clinique de ses fonctions de base et supérieures 

III.3 Pouvoir localiser une lésion au niveau du cerveau à partir des données cliniques 

III.3.1 Comprendre la stratégie de l'analyse des données de l'exploration cliniques des fonctions du 

cerveau 

 

PHYSIOLOGIE  

Chapitre 1/ Physiologie digestive 
1. Expliquer les processus digestifs de base  
2. Décrire la composition de l’appareil digestif  
3. Décrire les mécanismes généraux de contrôle des fonctions digestives  
4. Décrire la mastication 
5. Décrire la structure des glandes salivaires  
6. Décrire la composition de la salive 
7. Décrire le contrôle de la sécrétion salivaire 
8. Décrire les structures musculaires et nerveuses intervenant dans la déglutition 
9. Décrire les différentes étapes de la déglutition 
10. Décrire le contrôle de la déglutition 
11. Décrire la sécrétion gastrique 
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12. Décrire le contrôle de la sécrétion acide gastrique 
13. Décrire la motricité gastrique 
14. Décrire la sécrétion pancréatique exocrine 
15. Décrire le contrôle de la sécrétion pancréatique 
16. Décrire la fonction endocrine du foie 
17. Décrire le cycle entéro-hépatique des sels biliaires 
18. Décrire le métabolisme de la bilirubine 
19. Décrire la formation et la sécrétion de la bile 
20. Décrire la motricité vésiculaire 
21. Décrire la digestion et l’absorption intestinale des sucres 
22. Décrire la digestion et l’absorption intestinale des lipides 
23. Décrire la digestion et l’absorption intestinale des protéines 
24. Décrire l’absorption intestinale des vitamines 
25. Décrire le transport intestinal de l’eau et des électrolytes 
26. Décrire la motricité de l’intestin grêle et sa régulation 
27. Décrire le transport de l’eau et des électrolytes au niveau du colon. 
28. Etablir le rôle des bactéries coliques 
29. Expliquer l’origine des gaz intestinaux 
30. Décrire la motricité colique et ano-rectale 
31. Expliquer la notion de continence anale 

Chapitre 2/ Physiologie rénale  
1. Identifier les fonctions rénales 

2. Nommer les transferts d’eau et de substances dissoutes permettant la formation des urines 

3. Comprendre, expliquer et savoir utiliser la méthode des clearances rénales 

4. Connaitre le principe de mesure des transferts maximaux 

5. Comprendre et utiliser les expressions absolues et fractionnelles d’excrétion et de réabsorption 

6. Connaître la mesure et les caractéristiques du débit sanguin rénal 

7. Connaitre les caractères remarquables des pressions sanguines et des résistances vasculaires dans 

le rein 

8. Comprendre et expliquer les mécanismes intrinsèques et extrinsèques de régulation de la 

circulation rénale 

9. Connaitre la composition de l’urine primitive 

10. Connaitre les déterminants de la filtration glomérulaire 

11. Connaitre les déterminants de la filtrabilité de l’eau et des substances dissoutes 

12. Connaitre les méthodes de mesure et d’évaluation de débit de filtration  

13. Comprendre le rôle homéostatique des transferts tubulaires variables 

14. Connaitre l’excrétion rénale des substances réabsorbées selon un mécanisme à seuil et à Tm 

15. Connaitre les mécanismes d’excrétion rénale de l’urée 

16. Comprendre la diffusion non ionique des bases et acides faibles 

17. Savoir établir les bilans normaux du sel et du sodium 

18. Décrire la réabsorption proximale du sel et de l’eau 

19. Comprendre les déterminants et le rôle du gradient osmotique cortico-papillaire 

20. Connaître les mécanismes, la régulation et les résultats de la dilution –concentration des urines 

21. Savoir établir le bilan potassique 

22. Connaitre les mécanismes et la régulation de l’excrétion rénale du potassium 

23. Savoir établir le bilan des acides et des bases 
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24. Définir un système tampon 

25. Citer les systèmes tampons intra et extracellulaires 

26. Expliquer l’intervention des systèmes tampons intra- et extracellulaires 

27. Connaitre le mécanisme de conservation des bicarbonates filtrés 

28. Connaitre les mécanismes de régénération des bicarbonates avec excrétion d’ions H+ 

29. Savoir caractériser l’état acido-basique et ses déviations 

Chapitre 3/ Physiologie endocrinienne  (1ère partie) 

Introduction à l’endocrinologie : 
1. Définir une hormone 
2. Enumérer les principales glandes endocrines et leurs hormones 
3. Décrire les familles chimiques des hormones 
4. Décrire les différentes modalités de stockage et de sécrétion des hormones 
5. Indiquer les modalités d’activations des différentes catégories d’hormones 
6. Décrire les mécanismes d’action des différentes hormones. 

Hypothalamus endocrinien et hypophyse : 
1. Enumérer les hormones secrétées par l’hypophyse antérieure et l’hypophyse postérieure 
2. Décrire le contrôle des sécrétions de l’hypophyse antérieure par l’hypothalamus 
3. Décrire le système porte hypothalamo-hypophysaire 
4. Décrire les relations entre l’hypophyse postérieure et l’hypothalamus 
5. Décrire la sécrétion, la mise en jeu et l’action de l’hormone antidiurétique ADH (vasopressine) 
6. Décrire la sécrétion, la mise en jeu et l’action de l’ocytocine 
7. Décrire la structure et la sécrétion de l’hormone de croissance GH 
8. Décrire la mise en jeu et le contrôle de la sécrétion de l’hormone de croissance GH 
9. Décrire l’action de la GH au niveau cellulaire 
10. Décrire l’action de la GH sur l’organisme entier 
11. Déduire les conséquences de déficit ou d’excès de sécrétion de GH 
12. Décrire la structure et la sécrétion de l’ocytocine 
13. Décrire la mise en jeu et le contrôle de la sécrétion de l’ocytocine 
14. Décrire l’action de l’ocytocine 
15. Décrire la structure et la sécrétion de l’hormone thyréotrope TSH 
16. Décrire la mise en jeu et le contrôle de la sécrétion de l’hormone thyréotrope TSH 
17. Décrire l’action de l’hormone thyréotrope TSH 
18. Décrire la structure et la sécrétion des hormones gonadotropes FSH et LH  
19. Décrire la mise en jeu et le contrôle de la sécrétion des hormones gonadotropes FSH et LH 
20. Décrire l’action des hormones gonadotropes FSH et LH 
21. Décrire la structure et la sécrétion de l’hormone adrénocorticotrope ACTH 
22. Décrire la mise en jeu et le contrôle de la sécrétion de l’hormone adrénocorticotrope ACTH 
23. Décrire l’action de l’hormone adrénocorticotrope ACTH. 

Métabolisme phospho-calcique 
1. Décrire le renouvellement journalier du calcium 
2. Décrire le renouvellement journalier du potassium 
3. Décrire le métabolisme, l’action et le contrôle de l’hormone parathyroïdienne PTH. 
4. Décrire les conséquences de l’excès et du déficit en PTH. 
5. Décrire le métabolisme, l’action et le contrôle de la vitamine D. 
6. Décrire les conséquences de l’excès et du déficit en vitamine D. 
7. Décrire le métabolisme, l’action et le contrôle de la calcitonine 
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8. Décrire la régulation hormonale de la calcémie 

 

HISTOLOGIE ET EMBRYOLOGIE SPECIALES                                            

 Histologie du système lymphoïde 
1. Citer les différents modes de répartition de tissu lymphoïde dans l’organisme. 

2. Décrire les caractéristiques structurales du follicule lymphoïde primaire et secondaire. 

3. Reconnaitre la classification des organes lymphoïdes. 

4. Reconnaitre les caractéristiques architecturales et structurales du parenchyme thymique. 

5. Décrire les relations morphologiques et fonctionnelles entre la charpente épithéliale et la 

population cellulaire lymphoïde thymique. 

6. Décrire les caractéristiques structurales du ganglion lymphatique. 

7. Reconnaitre sur le plan histophysiologique les modalités d’intervention du ganglion lymphatique 

dans la réaction immunitaire. 

8. Reconnaitre les caractéristiques architecturales et structurales de la pulpe blanche et la pulpe 

rouge splénique. 

9. Décrire l’organisation de la vascularisation sanguine de la rate. 

10. Reconnaitre les différentes fonctions de la rate. 

11. Décrire les caractéristiques structurales des formations lymphoïdes associées aux muqueuses. 

Appareil urinaire 
1. Connaitre la micro-anatomie du rein et acquérir une représentation schématique à l’échelle 

microscopique. 

2. Connaitre les composantes et les structures histologiques du tube urinaire et établir la relation 

structure/fonction dans les différents segments. 

3. Comparer l’architecture des zones corticale et la médullaire du rein et établir la relation avec leurs 

fonctions respectives. 

4. Connaitre les caractéristiques de la circulation sanguine du rein. 

5. Décrire l’ultra structure de la barrière de filtration du corpuscule rénal. 

6. Connaitre les caractéristiques physiologiques de la barrière sang-urine. 

7. Connaitre l’importance de l’interstice pour la fonction du rein. 

8. Connaitre la structure de l’appareil juxta glomérulaire et décrire sa fonction. 

9. Décrire l’histo-physiologie de la paroi des voies urinaires. 

10. Comparer la structure histologique de l’urètre masculin et féminin. 

Histologie de l’appareil génital masculin 
1. Décrire l’organisation générale du testicule. 

2. Décrire la structure du tube séminifère. 

3. Reconnaitre les caractéristiques morphologiques des cellules germinales et des cellules de Sertoli. 

4. Préciser les fonctions de la cellule de Sertoli. 

5. Décrire la structure et la fonction des cellules de Leydig. 

6. Définir la barrière hémato testiculaire et préciser son importance dans la fonction testiculaire. 

7. Préciser l’histologie fonctionnelle de l’épithélium épididymaire. 
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8. Préciser l’histologie fonctionnelle de la vésicule séminale. 

9. Préciser l’histologie fonctionnelle de la prostate. 

10. Préciser l’histologie du tissu érectile et le mécanisme de l’érection. 

Système de reproduction féminin 
1. Décrire la structure générale de l’ovaire. 

2. Décrire la structure du cortex ovarien aux différentes périodes de la vie génitale. 

3. Connaitre et reconnaitre les différents stades du développement folliculaire. 

4. Décrire les follicules ovariens aux différents stades de leur développement. 

5. Décrire la structure de la médullaire et du hile ovarien. 

6. Reconnaitre sur coupe histologique et sur image les constituants de l’ovaire. 

7. Décrire la structure générale de la trompe utérine. 

8. Décrire la structure histologique des différents segments tubaires. 

9. Décrire l’histologie de l’épithélium tubaire et ses variations physiologiques.  

10. Décrire la structure générale de l’utérus. 

11. Connaitre l’histologie du myomètre. 

12. Décrire la structure de l’endomètre et ses variations cycliques. 

13. Identifier sur coupe histologique et sur image l’endomètre aux deux phases du cycle menstruel. 

14. Décrire la structure générale du vagin. 

15. Décrire l’histologie de la paroi vaginale et ses variations physiologiques. 

16. Décrire la structure de la vulve. 

17. Décrire la régulation endocrinienne de l’activité ovarienne et endométriale. 

Système respiratoire 
1. Décrire la structure générale des fosses nasales. 

2. Décrire l’histologie de la partie respiratoire des fosses nasales. 

3. Décrire la structure de la muqueuse olfactive et préciser son rôle. 

4. Reconnaitre sur coupe histologique ou sur image l’épithélium olfactif. 

5. Décrire la structure du pharynx et du larynx. 

6. Enumérer les constituants de l’arbre trachéo-bronchique. 

7. Décrire la structure histologique de la trachée. 

8. Reconnaitre sur coupe histologique ou sur image la trachée. 

9. Décrire les différents types cellulaires de la muqueuse trachéale. 

10. Indiquer les principales modifications histologiques dans la paroi de l’arbre bronchique intra 

pulmonaire. 

11. Reconnaitre sur coupe histologique ou sur image une bronche intra pulmonaire. 

12. Décrire la structure d’une bronchiole non respiratoire. 

13. Enumérer les constituants de la portion respiratoire du poumon. 

14. Décrire la structure d’une bronchiole respiratoire. 

15. Décrire la structure histologique d’un canal alvéolaire. 

16. Décrire la structure et l’ultra structure de l’alvéole pulmonaire. 

17. Enumérer les constituants de la barrière air-sang. 

18. Reconnaitre sur image l’ultra structure de la barrière air-sang. 

19. Décrire la vascularisation sanguine et lymphatique du poumon. 
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20. Décrire l’histophysiologie des voies respiratoires. 

21. Décrire l’histophysiologie de la portion respiratoire. 

Histologie du système endocrinien 
1. Réunir les arguments morphologiques,  structuraux et ultra structuraux permettant de conclure 

au caractère endocrinien d’un glande. 

2. Citer les principales techniques histologiques permettant de reconnaitre les différentes cellules 

endocrines. 

3. Décrire l’organisation structurale et le mécanisme embryologique des différentes glandes 

endocrines. 

4. Reconnaitre les caractéristiques architecturales et structurales de l’adénohypophyse. 

5. Reconnaitre les caractéristiques architecturales et structurales de la neuro-hypophyse. 

6. Décrire les relations morphologiques et vasculaires entre l’hypothalamus, la neuro et 

l’adénohypophyse. 

7. Décrire les relations histo-physiologiques entre l’hypothalamus, la neuro et l’adénohypophyse. 

8. Décrire les caractéristiques structurales du follicule thyroïdien. 

9. Expliquer le mécanisme et les caractéristiques histophysiologiques de la sécrétion des hormones 

thyroïdiennes 

10. Reconnaitre les cellules endocrines impliquées dans l’équilibre phosphocalcique. 

11. Reconnaitre des caractéristiques structurales des cellules endocrines élaborant des stéroïdes ou 

des protéines. 

12. Décrire les caractéristiques de la médullo-surrénale et de la cortico-surrénale. 

13. Reconnaitre sur le plan histophysiologique les différentes cellules du pancréas endocrine. 

14. Définir le système endocrinien diffus. 

15. Reconnaitre sur lames histologiques les différentes glandes endocrines. 

16. Savoir schématiser l’architecture histologique des différentes glandes endocrines. 

Peau et annexes cutanées 
1. Connaitre les caractéristiques morpho-fonctionnelles des kératinocytes. 

2. Reconnaitre  les  caractéristiques morpho-fonctionnelles des cellules non kératinisantes de 

l’épiderme. 

3. Décrire la structure de la jonction dermoépidermique. 

4. Comparer les caractéristiques morpho-fonctionnelles des deux types de glandes sudoripares. 

5. Reconnaitre les spécificités histo-physiologiques de la vascularisation et l’innervation de la peau. 

L’œil et ses annexes 
1. Reconnaitre l’organisation générale  du globe oculaire. 

2. Décrire la structure de la sclérotique. 

3. Reconnaitre la structure des différents constituants de l’uvée. 

4. Reconnaitre la structure et les fonctions de l’épithélium pigmentaire de la rétine. 

5. Reconnaitre la structure de la rétine visuelle. 

6. Reconnaitre l’aspect histo-fonctionnel des photorécepteurs. 

7. Reconnaitre la structure et la fonction des différents milieux transparents de l’œil. 

Embryologie cervico-faciale 



9 
 

1. Définir les bourgeons primordiaux de la face. 

2. Expliquer l’évolution des bourgeons primordiaux de la face. 

3. Expliquer l’édification de la face. 

4. Interpréter sur des schémas de la face en formation, la confluence des bourgeons faciaux. 

5. Expliquer verbalement et en interprétant des schémas, le cloisonnement du stomodaeum. 

6. Définir les grandes malformations de la face. 

7. Comparer les différents types de fentes faciales. 

8. Définir la séquence de Pierre-Robin. 

9. Définir l’appareil branchial. 

10. Organiser sur un tableau, les dérivés des poches et arcs branchiaux. 

11. Enumérer les malformations de l’appareil branchial. 

12. Décrire le syndrome du 1er arc branchial. 

Histologie de l’oreille 
1. Enumérer et décrire les composantes anatomiques et histologiques de l’oreille externe. 

2. Enumérer et décrire les composantes anatomiques et histologiques de l’oreille moyenne. 

3. Décrire l’organisation des labyrinthes osseux antérieur et postérieur. 

4. Décrire les composantes histologiques du canal cochléaire. 

5. Décrire les rapports histo-physiologiques de l’organe de l’ouïe. 

6. Décrire les composantes histologiques  des macules vestibulaires et crêtes ampullaires. 

7. Décrire les rapports histo-physiologiques de l’organe de l’équilibration. 

Embryologie de l’appareil urinaire et génital 

Développement de l’appareil urinaire : 
1. Décrire les étapes du développement temporo-spatial des ébauches rénales. 

2. Connaitre l’origine et les étapes de l’évolution du bourgeon urétéral. 

3. Expliquer le type d’interaction entre le bourgeon urétéral et le blastème métanéphrogène et les 

conséquences physiopathologiques de cette interaction. 

4. Décrire les étapes du développement de l’appareil excréteur à partir du bourgeon urétéral. 

5. Décrire les étapes du développement du néphron. 

6. Décrire les conséquences physiopathologiques de la migration rénale. 

7. Décrire les étapes de cloisonnement du cloaque et reconnaitre les anomalies du développement de 

cette zone. 

8. Reconnaitre l’origine embryologique de la vessie et de l’urètre masculin et féminin. 

9. Citer les malformations congénitales les plus fréquentes de l’appareil urinaire. 

Développement de l’appareil génital : 
1. Citer les facteurs du déterminisme sexuel ; 

2. Comparer les étapes du développement des gonades dans les sexes masculin et féminin. 

3. Connaitre l’origine embryologique et les étapes du développement des voies génitales communes 

aux deux sexes. 

4. Comparer les étapes du développement des voies génitales dans les deux sexes. 

5. Reconnaitre les étapes du développement du sinus urogénital dans les deux sexes féminin et 

masculin. 

6. Décrire les étapes du développement des organes génitaux externes indifférenciés. 
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7. Comparer le développement des organes génitaux externes dans les deux sexes. 

8. Reconnaitre les malformations congénitales de l’appareil génital féminin et masculin les plus 

fréquentes et définir les mécanismes embryologiques correspondants. 

BIOCHIMIE CLINIQUE 

Introduction à la biochimie clinique 

Objectif général 
Acquérir des notions de base nécessaires pour une bonne prescription et interprétation des examens 

biochimiques. 

Objectifs spécifiques 

1. Définir la biochimie clinique. 

2. Définir les cadres de prescription d’un test biochimique. 

3. Expliquer le comportement des constituants moléculaires des liquides biologiques chez un 

homme sain. 

4. Expliquer la logique de l’étude biochimique des constituants sanguins. 

5. Expliquer la logique de l’étude biochimique des constituants urinaires. 

6. Expliquer la différence entre un sérum et un plasma. 

7. Définir les différents types d’anticoagulants. 

8. Expliquer l’utilité d’usage d’un tube de prélèvement comportant un anticoagulant.  

9. Expliquer à un patient le mode de recueil des urines de 24 heures. 

10. Expliquer ce qu’est une ponction lombaire. 

11. Définir les liquides d’expansion pathologiques. 

12. Expliquer la différence entre une analyse qualitative et quantitative. 

13. Expliquer ce qu’est une technique de dosage spécifique. 

14. Expliquer ce qu’est une technique de dosage sensible. 

15. Expliquer ce qu’est une technique de dosage exacte. 

16. Expliquer ce qu’est une technique de dosage précise. 

17. Retracer et expliquer les différentes étapes par lesquelles passe un examen biochimique. 

18. Expliquer les bases logiques d’une prescription d’analyse biochimique.  

19. Décrire les inconvénients possibles d’une analyse biochimique.  

Exploration biochimique de l’équilibre hydro électrolytique 
Objectif général 
Interpréter et utiliser les paramètres biochimiques de l’exploration hydro- électrolytique.  

Objectifs spécifiques 
1. Expliquer les bases et les limites de l’exploration clinique de l’équilibre H/E. 

2. Décrire les moyens biologiques d’exploration de l’équilibre H/E. 

3. Expliquer l’utilité d’un dosage d’électrolyte urinaire. 

4. Définir et Expliquer l’intérêt pratique de la fraction d’excrétion urinaire de Na+ (EFNa). 

5. Définir et Expliquer l’intérêt pratique du Gradient Transtubulaire de Potassium (GTTK). 

6. Définir une normo kaliémie, une hypokaliémie, une hyperkaliémie. 
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7. Evoquer une dyskaliémie (Hypo ou Hyper) sur la base de critères cliniques.  

8. Evoquer  le diagnostic étiologique d’une dyskaliémie sur la base du contexte clinique et des 

résultats biologiques. 

9. Orienter l’exploration biologique en vue d’aboutir au diagnostic étiologique d’une dyskaliémie. 

10. Donner des exemples de fausse hyperkaliémie. 

11. Définir une normonatrémie, une hyponatrémie, une hypernatrémie. 

12. Evoquer le diagnostic étiologique d’une dysnatrémie sur la base du contexte clinique et des 

résultats biologiques.  

13. Donner un exemple de Pseudo-Hyponatrémie.  

14. Orienter l’exploration biologique pour aboutir au diagnostic étiologique d’une dysnatrémie. 

Composés azotés non protéiques 

Objectif général 
A la fin de ce cours, l'étudiant doit être capable de savoir interpréter les variations des principaux 

composés non protéiques. 

 Objectifs spécifiques 
1. Citer les principaux composés azotés non protéiques de l'organisme. 

2. Décrire pour chacun de ces composés: son origine, les moyens d'exploration et les variations 

physiopathologiques. 

3. Reconnaitre les principaux composés directement impliqués dans le diagnostic ou la surveillance 

de certaines maladies. 

Exploration biochimique rénale 

Objectif général 
Savoir orienter et interpréter les examens biochimiques de la fonction rénale. 

Objectifs spécifiques 
1. Choisir les tests utiles pour l’évaluation du débit de filtration glomérulaire. 

2. Evaluer le débit de filtration glomérulaire sur la base d’arguments biologiques. 

3. Connaitre la valeur sémiologique de l’urée plasmatique. 

4. Connaitre la valeur sémiologique de la créatinine plasmatique. 

5. Savoir mesurer ou calculer une clairance de la créatinine. 

6. Savoir interpréter de façon binaire les valeurs de l’urée et de la créatinine plasmatiques dans 

l’insuffisance rénale aigue. 

7. Choisir les tests utiles pour évaluer l’intégrité de la barrière glomérulaire. 

8. Connaitre la valeur sémiologique d’une protéinurie. 

9. Connaitre la valeur sémiologique d’une hématurie. 

10. Choisir les tests utiles pour évaluer la fonction tubulaire. 

11. Evaluer la fonction tubulaire sur la base d’arguments biologiques. 

12. Intégrer les objectifs précédents pour l’exploration et la surveillance des néphropathies. 

Protéines urinaires 

Objectifs spécifiques 
1. Définir une Protéinurie (PU). 
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2. Définir les mucoprotéines de Tamm-Horsfall. 

3. Reconnaitre une PU transitoire et une PU persistante. 

4. Citer les principales étiologies des PU transitoire et celles des PU persistantes. 

5. Définir une PU glomérulaire et en expliquer les mécanismes.  

6. Définir une PU tubulaire et en expliquer les mécanismes. 

7. Définir une PU de surcharge et en expliquer le mécanisme. 

8. Définir une PU hémodynamique et en expliquer les mécanismes.  

9. Décrire les différents temps d’exploration d’une PU. 

10. Expliquer l’intérêt et les limites des bandelettes réactives pour la détection d’une PU.  

11. Expliquer le principe et l’intérêt de l’électrophorèse des protéines urinaires. 

12. Définir une microalbuminurie. 

13. Expliquer l’intérêt pratique de la recherche d’une microalbuminurie. 

14. Orienter les explorations biologiques pour identifier et éventuellement caractériser une  PU. 

Exploration des métabolismes du calcium, phosphore et magnésium 

Objectif général 
Utiliser, de manière pertinente, les paramètres biochimiques qui explorent les désordres des 
métabolismes du calcium, phosphore et magnésium.  

Objectifs spécifiques  
1. Organiser la phase pré-analytique afin d’obtenir un prélèvement correct et éviter les erreurs. 

2. Interpréter, les valeurs numériques des paramètres sanguins du métabolisme P/Ca/Mg. 

3. Citer, selon un ordre de prévalence décroissant, les principales causes de dyscalcémies, 

dysphosphatémies et de dysmagnésémies.  

4. Reconnaitre sur la base d’arguments cliniques et biologiques les dyscalcémies, les 

dysphosphatémies et les dysmagnésémies.  

5. Organiser les explorations biologiques d’un trouble du métabolisme P/Ca/Mg.  

Exploration glucidique 

Objectif général 
Interpréter les variations de la glycémie et prescrire les explorations biochimiques complémentaires 

nécessaires. 

Objectifs spécifiques 
1. Interpréter une glycémie. 

2. Citer les sources de variabilité d’une glycémie. 

3. Expliquer la valeur sémiologique des protéines glyquées.  

4. Citer les étiologies d’une hypoglycémie chez l’adulte et chez l’enfant. 

5. Classer une hyperglycémie. 

6. Reconnaître les différentes complications aigues du diabète. 

7. Proposer des examens complémentaires pour analyser et surveiller ces complications. 

8. Reconnaître la place de l’exploration biochimique dans le suivi des complications chroniques du 

diabète. 

9. Expliquer la valeur sémiologique d’une microalbuminurie. 
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Exploration des lipoprotéines plasmatiques 

Objectif général  
Prescrire et interpréter les différents paramètres du bilan lipidique. 

Objectifs spécifiques  
1. Expliquer les caractéristiques physiopathologiques des principales dyslipidémies. 

2. Choisir et organiser les tests utiles pour l’exploration des dyslipidémies. 

3. Reconnaitre, sur la base d’arguments cliniques et biologiques, les principales dyslipidémies. 

4. Expliquer l’intérêt sémiologique du test de crémage. 

5. Expliquer l’intérêt sémiologique du cholestérol total et des triglycérides plasmatiques. 

6. Expliquer l’intérêt sémiologique du cholestérol-HDL et du cholestérol-LDL. 

7. Expliquer l’intérêt sémiologique des apolipoprotéines A1 et B100 plasmatiques. 

8. Expliquer l’intérêt sémiologique de l’électrophorèse des lipoprotéines sériques. 

Evaluation biochimique de la lésion et de la fonction cardiaques 
Objectif général  
Prescrire et interpréter un marqueur de dysfonction cardiaque. 

Objectifs spécifiques  
1. Définir les différents types de marqueurs cardiaques. 

2. Expliquer l’intérêt clinique des marqueurs cardiaques.  

3. Expliquer la cinétique des marqueurs de lésions cardiaques en cas d’infarctus du myocarde. 

4. Adapter la prescription de marqueurs cardiaques en cas d’infarctus du myocarde. 

5. Adapter la prescription de marqueurs cardiaques en cas d’insuffisance cardiaque. 

6. Interpréter les valeurs des marqueurs cardiaques en fonction du contexte clinique. 

 

BIOPHYSIQUE 

Biophysique des Radiations et Imagerie : 

Introduction à la biophysique des radiations  
1. Distinguer : radiation, rayonnement, rayon X, rayon  
2. Définir les notions de flux énergétique, d’indicatrice d’intensité, d’éclairement énergétique. 
3. Loi de l’inverse du carré de la distance. 
4. Définition du spectre d’une source de rayonnement.    
5. Spectre de raie et spectre continu. 

Radioactivité    

1. Définition d’isotope, d’isobare et d’isotone.  

2. Reconnaître et équilibrer les différents types de réaction nucléaire. 
3. Définition et unités d’activité, de période physique et de constante radioactive. 
4. Loi de décroissance radioactive. 
5. Définition et principe de fonctionnement d’un générateur de 99mTC. 
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Interaction des rayonnements ionisants avec la matière   
1. Distinguer particule chargée légère et particule lourde. 

2. Définition du TEL et le DLI. 
3. Interaction des neutrons – moyen de protection. 
4. Loi d’atténuation des rayons électromagnétiques avec la matière. 

5. Définition de , de la CDA, cda, , , . 
6. Description du mécanisme d’interaction avec la matière et la relation avec l’énergie des photons et 

la nature du matériau. 
7. Atténuation d’un faisceau polychromatique et filtration. 

Production des rayons x    
1. Décrire les deux mécanismes de production des RX. 

2. Décrire le tube de Coolidge : schéma, fonctionnement, spectre, indicatrice d’intensité. 
3. Principe de fonctionnement et schéma d’un accélérateur linéaire. 
4. Principe de fonctionnement et schéma du bêtatron. 

Dosimétrie  
1. Définition des grandeurs dosimétriques : Kerma, dose absorbée, exposition, débit de dose, dose 

intégrale. 

2. Définition des grandeurs de radioprotection : équivalent de dose absorbée, facteur de qualité. 
3. Signification et unités de ces grandeurs.  
4. Relation entre ces grandeurs. 

5. Dosimétrie -. 

Détection des rayonnements  
1. Fonctionnement et régimes des compteurs à gaz. 

2. Principe du film photographique et applications médicales. 

3. Principe du détecteur à scintillation. 
4. Fonction du sélecteur d’amplitude – application à la spectrométrie gamma. 
5. Principe de la scintillation – application. 
6. Principe du détecteur thermoluminescent et applications médicales. 
7. Performances d’un détecteur.  

Radio-diagnostic    
1. Définition de l’image radiante. 
2. Définition du contraste radiologique – Paramètres influençant le contraste. 
3. Notion d’agrandissement. 
4. Les causes du flou et les moyens de le réduire.  
5. Les capteurs de l’image radiante. 
6. Rôle des écrans renforçateurs. 
7. Décrire les courbes sensitométriques et leurs intérêts. 
8. Principe de la tomographie. 

Image radiologique numérisée et angiographie numérisée  
Principe et intérêt de la numérisation d’une image radiologique. 

La tomodensitométrie X  
1. Principe de mesure de l’information élémentaire () d’un matériau (dispositif expérimental). 

2. Intérêt du calcul matriciel pour obtenir une image, plan de coupe. 
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3. Principe de la rétroprojection et de la méthode itérative. 

4. Différentes générations de tomodensitomètres.  

5. Définition du coefficient d’Hounsfield – valeurs extrêmes. 

6. Facteurs de qualité de l’image (Notion de fenêtre, épaisseur de coupe, résolutions). 

7. Comparaison avec la tomographie conventionnelle.    

Radiobiologie  
1. Mécanismes directs et indirects d’atteinte d’une molécule biologique par les radiations. 

2. Effet oxygène et définition de l’OER. 

3. Réparations fidèle et fautive de l’ADN. 

4. Effet sur le cycle cellulaire. 

5. Notion de mort immédiate et différée. 

6. Courbes de survie cellulaire et types rencontrés. 

7. Modèle à cible létale unique. 

8. Modèle quadratique linéaire. 

9. Facteurs de radiosensibilité. 
10. Intérêt du fractionnement (effet différentiel sur les tissus) – dose isoeffet. 
11. Restauration sur une population en équilibre ou en croissance. 

Radiopathologie: les effets sur l’homme    
1. Stochastique et non stochastique : définition et description des lésions. 

2. Principe de radioprotection – limites de doses individuelles. 

Bases physiques de radiothérapie  
1. Sources utilisées en radiothérapie – choix selon le rendement en profondeur. 

2. Balistique – fractionnement et étalement dans le temps. 

3. Principe de curiethérapies endocavitaire et interstitielle. 

Radioprotection   
Principes et Règles 

Introduction à la médecine nucléaire   
1. Définir les notions de traceur et du marqueur. 

2. Différencier différents types d’images scintigraphiques: statique, dynamique, tomographique. 

3. Gamma caméra : description, fonctionnement et intérêt médical. 

4. Tomoscintigraphe : description, fonctionnement et intérêt médical. 

5. Apport de l’informatique (archivage, traitement des images,…) 

6. Dosage radio-immunologique : appareils, principes (RIA, IRMA) et intérêt médical. 

7. Radiothérapie métabolique : principe, intérêt. 

8. Mesure du volume plasmatique et sanguin : principe et intérêt. 

9. Principe et intérêt de la tomographie par émission de positons. 

10. Problèmes spécifiques de radioprotection. 

Les bases physiques de l’imagerie par résonance magnétique    

1. Décrire le phénomène de résonance magnétique. 
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2. Reconnaître les mécanismes de relaxation : les relaxations longitudinale, transversale et les 
différents temps T1 et T2. 

3. Décrire les différentes séquences fondamentales de saturation - récupération, spin écho, inversion 
récupération.  

4. Différencier les pondérations T1, T2 et densité de protons. 

5. Reconnaître le principe de base de la formation de l’image (choix du plan de coupe, détermination 
des coordonnées x et y). 

6. Identifier les paramètres de qualités de l’image IRM. 

 

SEMIOLOGIE 

 

Cours magistral 

1- GYNECOLOGIE 

Les grands symptômes en gynécologie-obstétrique 

Explorations en gynécologie et en obstétrique 

Modifications physiologiques de la grossesse 

2- PEDIATRIE 

L’observation médicale en pédiatrie 

La croissance et développement 

Les besoins nutritionnels et alimentaires de l’enfant normal 

3- ENDOCRINOLOGIE 

Diabète sucré 

Sémiologie thyroïdienne 

Sémiologie surrénalienne 

Hypoglycémie- tétanie 

Sémiologie hypophysaire 

4- DERMATOLOGIE 

Lésions élémentaires en dermatologie 

5- INFECTIOLOGIE 

Sémiologie cutanéo-muqueuse au cours des infections 

Examens complémentaires en infectiologie 

Fièvre et définition des états infectieux 

6- CHIRURGIE 

Syndrome appendiculaire 

Syndrome angiocholitique 

Syndrome péritonéal 

Syndrome occlusif 

Sémiologie de la masse abdominale 
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7- HEPATOGASTROENTEROLOGIE 

Sémiologie fonctionnelle digestive  

L'examen clinique  en hépato gastroentérologie 

Les explorations biologiques en hépato gastroentérologie 

8- RHUMATOLOGIE 

Signes fonctionnels articulaires.  

Examen d’une articulation périphérique  

Signes fonctionnels rachidiens. 

Signes fonctionnels radiculaires. 

Examen rachidien 

Explorations  paracliniques en rhumatologie 

9- ORTHOPEDIE 

Généralités sur les fractures 

Les entorses et les luxations 

Les plaies de la main   

Les infections ostéo-articulaires  

 

Travaux dirigés de sémiologie 

Bilan rachidien et articulaire périphérique  

Sémiologie ligamentaire et méniscale du genou   

Malformations congénitales de l'appareil locomoteur  

Sémiologie proctologique 

Examen gynécologique-Examen des seins- Cancer du sein 

Le développement psychomoteur 

Les explorations complémentaires en hépatogastroentérologie  
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Deuxième Semestre  

ANATOMIE  

TETE et COU 

Cavité orbitaire 

Oreille 

Cavité nasale-cavité orale 

Cavité orale –glandes salivaires 

Larynx 

Pharynx-thyroïde 

 

PHYSIOLOGIE 

Physiologie endocrinienne  (2ème  partie) 

Chapitre 1/ La glande thyroïde  
1. Rappeler le développement embryologique, l’anatomie et l’histologie de la glande thyroïde 
2. Décrire les différentes étapes de synthèse, la mise en réserve et la sécrétion des hormones 

thyroïdiennes 
3. Décrire la circulation et le métabolisme des hormones thyroïdiennes 
4. Décrire les actions des hormones thyroïdiennes sur la thermogénèse, sur les métabolismes, sur le 

développement du système nerveux central et sur les viscères. 
5. Décrire le contrôle de la sécrétion des hormones thyroïdienne. 

Chapitre 2/ Les glandes surrénales  
1. Préciser les hormones sécrétées par la médullosurrénale et par les trois zones de la 

corticosurrénale. 
2. Etudier les voies de synthèse des hormones cortico-surrénales 
3. Décrire la circulation et le métabolisme des glucocorticoïdes 
4. Etudier le contrôle de la sécrétion des glucocorticoïdes 
5. Identifier le rythme nycthéméral des sécrétions d’ACTH et du cortisol. 
6. Décrire les différentes actions des glucocorticoïdes 
7. Déduire les conséquences d’un déficit ou d’un excès de sécrétion des glucocorticoïdes 
8. Décrire la circulation et le métabolisme de l’aldostérone 
9. Etudier le contrôle de la sécrétion de l’aldostérone 
10. Décrire les différentes actions de l’aldostérone 
11. Déduire les conséquences d’un déficit ou d’un excès de sécrétion de l’aldostérone 
12. Décrire la circulation et le métabolisme des androgènes surrénaliens 
13. Etudier le contrôle de la sécrétion des androgènes surrénaliens 
14. Décrire les actions des androgènes surrénaliens 
15. Décrire le métabolisme des catécholamines 
16. Décrire les actions des catécholamines à l’échelle cellulaire et à l’échelle de l’organisme entier 
17. Déduire les conséquences d’un excès de sécrétion des catécholamines 

Chapitre 3/ Le pancréas endocrine  
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1. Décrire la structure, la biosynthèse et la sécrétion de l’insuline 
2. Décrire la circulation et le métabolisme de l’insuline 
3. Décrire le contrôle de la sécrétion de l’insuline 
4. Insister sur le rôle du glucose dans le contrôle de la synthèse et la sécrétion de l’insuline. 
5. Décrire les modes de sécrétion de l’insuline 
6. Décrire les mécanismes d’action de l’insuline. 
7. Décrire le rôle de l’insuline dans le métabolisme glucidique, lipidique et protidique 
8. Déduire les conséquences d’un déficit en insuline 
9. Décrire le métabolisme, l’action et le contrôle du glucagon 
10. Faire une synthèse sur les différents facteurs intervenant dans la régulation de la glycémie en 

post-prandial et à jeun. 

Chapitre 4/ Les gonades : 1- Les ovaires  
1. Décrire la fonction exocrine de l’ovaire 
2. Décrire la fonction endocrine de l’ovaire 
3. Décrire le contrôle du cycle ovarien 
4. Décrire les  différentes actions des œstrogènes 
5. Décrire les différentes actions de la progestérone 
6. Décrire le rôle des androgènes ovariens 
7. Décrire les variations hormonales et leurs conséquences au cours de la puberté 
8. Décrire les variations hormonales et leurs conséquences au cours de la ménopause 
9. Décrire les variations hormonales et leurs conséquences au cours de la grossesse 
10. Décrire les hormones placentaires 

Chapitre 5/ Les gonades : 2- testicules  
1. Décrire la fonction exocrine du testicule 
2. Décrire la fonction endocrine du testicule 
3. Décrire les différentes actions de la testostérone 
4. Décrire le contrôle de la sécrétion de la testostérone 
5. Décrire l’évolution de la fonction testiculaire au cours de la vie 
 

La neurophysiologie : 

Chapitre 1/ Généralités sur le système somato-sensoriel  
1. Définir le système somato-sensoriel 

2. Décrire le rôle d’un récepteur sensoriel 

3. Caractériser les stimuli sensoriels 
4. Définir la notion de champs récepteurs et d’unité sensorielle 
5. Détailler le codage sensoriel primaire 

6. Connaitre sommairement l’organisation de la voie afférente  sensorielle 

Chapitre 2/ La somesthésie  
1. Définir la somesthésie 
2. Citer les quatre modalités sensitives de la somesthésie 
3. Citer les récepteurs de la somesthésie 
4. Décrire les caractéristiques fonctionnelles des récepteurs de la somesthésie 
5. Décrire l'organisation du système lemniscal 
6. Décrire l'organisation du cortex somesthésique primaire (Aire SI) 
7. Décrire les caractéristiques de la sensation tactile 
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8. Décrire les fonctions du système lemniscal 
9. Décrire les fonctions de la voie spinothalamique 

Chapitre 3/ La douleur 
1. Définir la nociception 
2. Décrire les voies périphériques et centrales de la nociception 
3. Décrire le mode de transduction indirecte de la douleur 
4. Citer les éléments nerveux du contrôle médullaire de la douleur 
5. Expliquer le mécanisme du contrôle médullaire de la douleur 
6. Citer les substances neurochimiques impliquées dans du contrôle médullaire de la douleur 
7. Décrire le contrôle de la douleur par les structures du tronc cérébral 
8. Expliquer les mécanismes des douleurs projetées 

Chapitre 4/ La vision  
1. Décrire l'organisation de la rétine 
2. Décrire l'organisation des voies optiques 
3. Décrire le mécanisme de phototransduction 
4. Décrire le rôle du calcium dans la photo transduction 
5. Décrire le rôle de la GMPc dans la photo transduction 
6. Décrire le fonctionnement des cellules ganglionnaires 
7. Décrire le fonctionnement des cellules simple du cortex visuel 
8. Décrire l'organisation en colonnes du cortex visuel 

Chapitre 5/ L’audition  
1. Décrire les phénomènes mécaniques de la transduction au niveau de la cochlée 
2. Décrire les phénomènes électriques de la transduction au niveau de la cochlée 
3. Décrire le codage de la fréquence d'un stimulus sonore 
4. Décrire le codage de l'intensité d'un stimulus sonore 
5. Décrire le codage de la localisation spatiale d'un stimulus sonore 

Chapitre 6/ Le système vestibulaire  
1. Expliquer le rôle du système vestibulaire 
2. Décrire les canaux semi-circulaires, l’utricule et le saccule 
3. Décrire le fonctionnement des canaux semi-circulaires 
4. Décrire le mécanisme de transduction de la crête ampullaire, du saccule et de l’utricule  
5. Décrire le fonctionnement des canaux semi-circulaires 
6. Décrire les voies vestibulaires centrales 

Chapitre 7/ La Moelle Réflexe 
1. Décrire l'organisation de la corne antérieure de la moelle 
2. Définir le réflexe myotatique ou d'étirement 
3. Citer les éléments constitutifs de l'arc réflexe myotatique 
4. Décrire le fonctionnement du réflexe myotatique 
5. Expliquer le fonctionnement de la boucle Gamma du réflexe myotatique 
6. Expliquer le rôle du réflexe myotatique 
7. Citer les éléments intervenant dans le contrôle du réflexe myotatique 
8. Citer les éléments constitutifs de l'arc réflexe myotatique inverse 
9. Indiquer le rôle du réflexe myotatique inverse 
10. Citer les caractéristiques de la réponse réflexe d'origine extéroceptive 
11. Citer deux exemples de réflexes extéroceptifs chez l'homme 

Chapitre 8/ Centres moteurs cérébraux et voies descendantes 
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1. Citer les étapes mises en jeu au cours d'un mouvement volontaire 
2. Citer les aires corticales motrices 
3. Décrire l'organisation des voies pyramidales 
4. Décrire les effets de la stimulation de l'aire motrice 4 
5. Décrire les effets de la stimulation de l'aire motrice 6 
6. Citer les signes d'unes lésion de l'aire 4 
7. Citer les signes d'unes lésion de l'aire 6 
8. Décrire le fonctionnement des cellules du cortex moteur 
9. Expliquer le rôle du cortex moteur primaire dans le contrôle de la motricité 

Chapitre 9/ Voies non pyramidales 
1. Décrire la subdivision longitudinale du cervelet 
2. Décrire l'organisation du circuit des fibres moussues 
3. Décrire l'organisation du circuit des fibres grimpantes 
4. Expliquer l'effet de la stimulation des fibres moussues 
5. Citer les signes cliniques du syndrome cérébelleux 
6. Décrire le rôle du cervelet dans le contrôle du tonus musculaire 
7. Décrire le rôle du cervelet dans le contrôle du mouvement 
8. Citer les structures formant les corps striés 
9. Citer les différents noyaux sous-thalamiques 
10. Décrire l'organisation neurochimique des noyaux gris centraux 
11. Décrire le rôle des noyaux gris centraux dans le contrôle de la motricité 
12. Citer les principales affections des noyaux gris centraux 

Chapitre 10/ Etat de conscience (veille-sommeil) 
1. Définir l’état de veille et sommeil 

2. Préciser les caractéristiques neurophysiologiques de la veille et du sommeil 

3. Décrire les caractéristiques d’un hypnogramme chez un sujet normal 

4. Préciser le rôle des noyaux suprachiasmatiques dans l’état de conscience 

5. Préciser le rôle du sommeil dans certaines sécrétions hormonales 

6. Citer les composantes du réseau de veille 

7. Définir le système hypocrétine/ oréxine 

8. Expliquer la genèse du sommeil lent et du sommeil paradoxal 

Chapitre 11/ Les Fonctions supérieures  
1. Définir l’attention, la motivation  

2. Citer les structures impliquées dans les processus attentionnel et émotionnel 

3. Définir la mémoire 

4. Définir la trace mnésique 

5. Définir la mémoire immédiate 

6. Définir la mémoire à court terme 

7. Caractériser la mémoire à court terme et citer un exemple de mémoire à court terme 

8. Définir la mémoire à long terme  

9. Caractériser la mémoire sémantique et la mémoire procédurale 

10. Définir la potentialisation à long terme et  préciser son support neurobiologique 

11. Définir les zones corticales impliquées dans le langage. 
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BIOCHIMIE 

Les enzymes sériques 
Objectif général 

A la fin de ce cours, l’étudiant doit être capable de connaître l’intérêt et les limites des dosages 

enzymatiques. 

Objectifs spécifiques 

1. Reconnaître l’origine des principales enzymes utilisées en pratique.  

2. Préciser l’intérêt sémiologique de la détermination de ces 3 types d’enzymes. 

3. Définir les iso enzymes et préciser l’intérêt de leur étude. 

4. Apprécier l’intérêt de la demi-vie d’une enzyme en exploration. 

5. Apprécier l’influence des conditions pré analytiques et analytiques sur les résultats en 

enzymologie: type de prélèvement, hémolyse, substrat, température… 

6. Définir une méthode optimisée en enzymologie  et l’unité internationale d’activité enzymatique. 

7. Préciser l’intérêt sémiologique de la détermination de chacune des 

Exploration biochimique hépatobiliaire et pancréatique 
Objectif général 

Orienter les explorations biochimiques et interpréter les tests de la fonction hépatobiliaire et 

pancréatique. 

Objectifs spécifiques 

1. Définir les principaux syndromes d'atteinte hépatique. 

2. Interpréter les principaux tests biologiques, qui explorent une atteinte hépatobiliaire.  

3. Reconnaître les causes d'ictère à bilirubine non conjuguée.  

4. Reconnaître les causes d'ictère à bilirubine conjuguée. 

5. Citer les causes d'insuffisance hépato-cellulaire. 

6. Indiquer les principales anomalies biochimiques caractéristiques de l'insuffisance hépato-cellulaire. 

7. Indiquer les principales anomalies biochimiques caractéristiques de la cytolyse hépatique. 

8. Indiquer les principales anomalies biochimiques caractéristiques de la cholestase hépatique. 

9. Identifier les caractéristiques biologiques de l'hépatite alcoolique. 

10. Reconnaitre une cirrhose hépatique sur la base d'exploration biologique. 

11. Citer les deux hépathopathies de surcharge. 

12. Respecter les conditions pré-analytiques pour réaliser le dosage des activités de l’amylase et de la 

lipase. 

13. Interpréter une variation  des activités de l’amylase et de la lipase. 

14. Etayer le diagnostic d’une pancréatite aigue ou chronique en utilisant des arguments biologiques. 

Exploration des protéines plasmatiques  
Objectif général 

Prescrire et interpréter les tests de l’exploration des protéines plasmatiques 

Objectifs spécifiques 

1. Expliquer l’utilité pratique de la connaissance du métabolisme des protéines. 
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2. Décrire les principales propriétés de l’albumine. 

3. Décrire la valeur sémiologique de la concentration sérique d’albumine. 

4. Définir les antiprotéases et en connaitre des exemples. 

5. Définir et expliquer l’intérêt des protéines spécifiques de la phase inflammatoire.  

6. Interpréter la variation des principales protéines inflammatoires. 

7. Expliquer l’intérêt pratique du dosage des protéines totales plasmatiques ou sériques. 

8. Expliquer l’intérêt pratique de l’étude de l’électrophorèse des protéines sériques. 

9. Reconnaitre et interpréter les profils électrophorétiques les plus caractéristiques. 

10. Expliquer l’intérêt pratique de l’immunotypage. 

11. Expliquer les principes et les limites du dosage spécifique des protéines.  

12. Expliquer l’intérêt pratique de ces dosages spécifiques. 

13. Décrire les variations des protéines sériques dans les principales pathologies. 

14. Orienter le diagnostic étiologique sur la base du contexte clinique et des variations des protéines 

sériques. 

Exploration martiale 
Objectif général 

Interpréter et prescrire les explorations biochimiques de l’exploration martiale. 

Objectifs spécifiques 

1. Rappeler la répartition du fer et son cycle dans l’organisme. 

2. Résumer les paramètres de l’exploration martiale des compartiments circulant, de réserve et 

fonctionnel. 

3. Evaluer un statut martial normal ou pathologique. 

4. Guider les explorations biologiques devant une carence en fer. 

5. Guider le diagnostic étiologique devant une hyper ferritinémie. 

Exploration biochimique du globule rouge 
Objectif général 

Utiliser et interpréter les tests biochimiques permettant l’exploration de la pathologie du globule 

rouge. 

Objectifs spécifiques 

1. Décrire les principales fonctions métaboliques des folates et des cobalamines. 

2. Indiquer les tests biochimiques pour évaluer le statut vitaminique en folates et en cobalamines. 

3. Discuter les résultats du bilan biochimique d’un déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase et 

en pyruvate kinase. 

4. Reconnaître les formes physiologiques de l’hémoglobine. 

5. Décrire les étapes de l’exploration biochimique des hémoglobinopathies. 

6. Interpréter les résultats des explorations biochimiques dans les hémoglobinopathies. 

7. Préciser l’intérêt du dosage des porphyrines et de leurs précurseurs. 

8. Classer les anémies selon leurs mécanismes physiopathologiques. 

9. Résumer les anomalies du bilan biochimique d’une hémolyse intra- et extra-vasculaire. 

10. Décrire la stratégie de diagnostic étiologique devant une anémie. 
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Principes d’utilisation et d’interprétation d’un test biochimique 
Objectif général 

Utiliser des bases logiques et statistiques pour une meilleure manipulation des tests biochimiques. 

Objectifs spécifiques 

1. Evaluer, en fonction du contexte clinique et des propriétés d’un test, si sa prescription sera utile. 

2. Expliquer le théorème de Bayes et ses conséquences pratiques. 

3. Décrire l’influence du seuil décisionnel sur les performances et l’usage d’un test. 

4. Expliquer la différence entre intervalle de  valeurs usuelles et intervalle de valeurs de référence. 

5. Expliquer l’influence des performances technique d’une analyse sur le résultat et l’interprétation. 

6. Expliquer l’influence de la variabilité intra-individuelle sur l’interprétation d’un résultat. 

7. Interpréter un résultat biochimique en tenant compte des valeurs de référence et/ou du seuil 

décisionnel. 

8. Interpréter un résultat en tenant compte de la valeur de changement de référence. 

 

Les marqueurs tumoraux 
Objectif général  

Interpréter et utiliser d’une manière adaptée les marqueurs tumoraux les plus courants. 

Objectifs spécifiques  

1. Définir un marqueur tumoral. 

2. Expliquer les critères de choix d’un marqueur tumoral. 

3. Indiquer d’une manière adaptée le dosage des marqueurs tumoraux les plus utilisés. 

4. Savoir interpréter le résultat d’un marqueur tumoral en fonction du contexte clinique du patient. 

Particularités biochimiques des âges extrêmes 
Objectif général  

Identifier les modifications des paramètres biochimiques chez l’enfant et le sujet âgé.  

Objectifs spécifiques  

1. Connaitre les particularités physiologiques du sujet âgé et de l’enfant. 

2. Connaitre les contraintes majeures pour la réalisation d’un prélèvement chez l’enfant. 

3. Pouvoir interpréter un test biochimique chez le sujet jeune en tenant compte des modifications 

des fonctions physiologiques chez ce dernier. 

4. Pouvoir interpréter un test biochimique chez le sujet âgé en tenant compte des modifications des 

fonctions physiologiques chez ce dernier. 

 

IMMUNOLOGIE 

Les organes lymphoïdes 
1. Définir les organes lymphoïdes et faire la distinction entre organe lymphoïde primaire et organe 

lymphoïde secondaire. 

2. Citer les différents organes lymphoïdes centraux et périphériques. 

3. Décrire la structure et les fonctions du thymus. 
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4. Décrire la structure et les fonctions de la moelle osseuse. 

5. Connaître les différentes voies de l’hématopoïèse.  

6. Décrire la structure et les fonctions de la rate. 

7. Décrire la structure et les fonctions des ganglions lymphatiques. 

8. Décrire la structure et les fonctions du système lymphoïde associé aux muqueuses. 

9. Connaître l’intérêt de la circulation des lymphocytes entre les différents organes lymphoïdes et les 

mécanismes qui guident leur migration.  

Les cellules de l’immunité non spécifique 
1. Connaître les propriétés et les caractéristiques communes aux cellules de l’immunité non 

spécifique. 

2. Citer les différentes cellules de l’immunité non spécifique. 

3. Préciser la cytokine impliquée dans la différenciation intra médullaire de chaque lignée. 

4. Préciser  la répartition sanguine et tissulaire des différentes cellules de l’immunité non spécifique. 

5. Citer les cellules phagocytaires. 

6. Décrire en s’aidant de schémas les propriétés et les fonctions communes des cellules 

phagocytaires. 

7. Citer  les fonctions propres des phagocytes mononucléés. 

8. Décrire les fonctions des polynucléaires éosinophiles. 

9. Décrire les caractéristiques cytomorphologiques et fonctionnelles des cellules NK. 

10. Préciser en s’aidant de schémas les mécanismes de reconnaissance des cellules cibles par cellules 

NK. 

11. Définir la notion de cellule Killer. 

12. Enumérer les cellules Killer ou K en précisant pour chacune les Fc-R et la ou les classes d’Ig 

impliqués. 

13. Décrire en s’aidant de schéma la fonction de cytotoxicité cellulaire anticorps-dépendante (ADCC).  

14. Citer les cellules non phagocytaires et non cytotoxiques de l’immunité non spécifique en précisant 

leurs fonctions. 

Les antigènes 
1. Définir « l’antigène »,  « l’immunogénicité » et  « l’haptène ». 

2. Expliquer les facteurs qui contrôlent l’immunogénicité d’un antigène. 

3. Expliquer la notion de spécificité antigénique.  

4. Définir la notion de réaction croisée en en précisant les mécanismes. 

5. Enumérer les principales  classes d’antigènes en donnant  des exemples. 

6. Définir « le déterminant antigénique » ou « épitope » et distinguer entre épitope conformationnel 

et épitope séquentiel et entre épitope immunodominant et épitope cryptique. 

7. Définir un xéno-antigène, un allo-antigène et un auto-antigène. 

8. Distinguer entre un antigène thymo-dépendant et un antigène thymo-indépendant. 

9. Citer les caractéristiques de la réponse humorale vis-à-vis d’antigènes thymo-indépendants. 

Les immunoglobulines 
1. Définir les immunoglobulines.  

2. Décrire en s’aidant de schémas la structure et les différentes composantes  d’une molécule 

d’immunoglobuline en prenant comme exemple l’IgG. 
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3. Définir le domaine en en précisant la structure générale.  

4. Préciser les fonctions des différents fragments et domaines d’une molécule d’Ig. 

5. Citer les autres classes d’Ig et préciser les différences structurales avec l’IgG en s’aidant de 

schémas. 

6. Préciser les bases sur lesquelles ont été définies les classes et sous-classes d’Ig.   

7. Citer les sous-classes d’Ig qui existent chez l’homme. 

8. Préciser la composition normale en Ig dans le sérum humain. 

9. Préciser les fonctions  effectrices des différentes classes et sous-classes d’Ig 

10. Indiquer l’origine des constituants de l’IgA sécrétoire. 

11. Décrire l’ontogénie des différentes classes d’Ig. 

12. Définir et expliquer le polymorphisme antigénique des Ig avec ses 3 formes : l’isotypie, l’allotypie 

et l’idiotypie.  

13. Décrire en s’aidant de schémas l’organisation des gènes codant pour les Ig et les différents 

mécanismes à l’origine de la diversité des anticorps. 

14. Expliquer le phénomène d’exclusion allélique. 

15. Décrire le mécanisme de la commutation isotypique. 

16. Distinguer entre Ac polyclonal et Ac monoclonal en précisant les méthodes d’obtention et les 

avantages de chacun de ces 2 types de réponse Ac in vivo et/ou in vitro. 

17. Enumérer les composants (récepteur et corécepteur) du récepteur spécifique pour l’Ag du 

lymphocyte B en précisant leurs fonctions respectives. 

18. Décrire en s’aidant de schémas le rôle des anticorps dans l’immunité anti-infectieuse. 

Le complément 
1. Définir le complément. 

2. Enumérer les 3 voies d’activation du complément et en citer les composants.  

3. Enumérer les activateurs des différentes voies d’activation du complément. 

4. Décrire en s’aidant de schémas les séquences d’activation des différentes voies. 

5. Connaître les facteurs et les  mécanismes de régulation du complément. 

6. Citer les récepteurs cellulaires  du complément. 

7. Préciser pour chaque récepteur le(s) composant(s) du complément reconnu(s) et les principale(s) 

cellules qui l’expriment. 

8. Décrire en s’aidant de schémas les fonctions biologiques du complément. 

Le récepteur pour l’antigène du lymphocyte T 
1. Enumérer les 2 types de TCR en en précisant l’ontogénie et la distribution tissulaire.  

2. Décrire en s’aidant de schéma la structure des 2 composantes du récepteur pour l’antigène du 

lymphocyte T : le TCR et le CD3. 

3. Préciser les fonctions  de chacune de ces 2 composantes et celle des molécules accessoires. 

4. Décrire en s’aidant de schéma le mode et les mécanismes de reconnaissance de l’Ag par le 

lymphocyte T. 

5. Définir la notion de superantigène. 

6. Décrire l’organisation et l’expression des gènes codant pour le TCR.  

7. Décrire en s’aidant de schémas les différents mécanismes à l’origine de la diversité du TCR. 

Les lymphocytes B et T : cellules de l’immunité spécifique 
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1. Décrire les caractères communs aux lymphocytes (L) T et B en précisant ceux qui les distinguent 

des cellules de l’immunité non spécifique. 

2. Citer les éléments du microenvironnement médullaire nécessaires à la maturation du LB. 

3. Préciser les principales caractéristiques des différents stades de maturation des LB. 

4. Décrire la séquence des phénomènes de réarrangement selon le stade de maturation du LB. 

5. Citer les principales molécules de surface exprimées à chaque stade de maturation du LB.  

6. Enumérer les composants du BCR en précisant la fonction de chacun d’eux et le mode de 

reconnaissance de l’Ag par le lymphocyte B. 

7. Citer les marqueurs membranaires d’un lymphocyte B mature. 

8. Préciser les fonctions du lymphocyte B. 

9. Préciser les particularités des lymphocytes B1. 

10. Citer les éléments du microenvironnement thymique nécessaires à la maturation du LT. 

11. Préciser les principales caractéristiques des différents stades de maturation des LT. 

12. Décrire la séquence des phénomènes de réarrangement à chaque stade de maturation du LT. 

13. Citer les principales molécules de surface exprimées à chaque stade de maturation du LT. 

14. Expliquer le phénomène de sélection positive en en précisant l’aboutissement. 

15. Expliquer le phénomène de sélection négative en en précisant l’aboutissement. 

16. Citer les marqueurs membranaires du lymphocyte T au repos et après activation. 

17. Décrire les fonctions des lymphocytes T. 

18. Préciser les caractéristiques des sous populations de lymphocytes T. 

Le système HLA 
1. Définir le système HLA.  

2. Décrire en s’aidant de schémas la structure des molécules HLA classe I et classe II. 

3. Préciser la distribution cellulaire des molécules HLA classe I et des molécules HLA classe II. 

4. Citer les cytokines capables d’induire et/ou d’augmenter l’expression de ces molécules.  

5. Décrire les voies intracellulaires de biosynthèse des molécules HLA classe I et classe II en précisant 

le partenaire antigénique de chaque type de molécule. 

6. Décrire en s’aidant de schéma l’organisation génétique de la région HLA. 

7. Expliquer le polymorphisme des gènes HLA. 

8. Préciser le mode d’expression et de transmission des gènes HLA. 

9. Expliquer la notion de déséquilibre de liaison. 

10. Connaître les fonctions des gènes et des molécules du système HLA. 

 

MICROBIOLOGIE GENERALE (Bactériologie et Virologie)  

OBJECTIFS GENERAUX DE LA MICROBIOLOGIE GENERALE 

1- Acquérir les notions de base (celles qui sont nécessaires à une pratique raisonnée de la médecine), 

concernant la structure, le fonctionnement, la génétique des bactéries et des virus.  

2- Expliquer les relations des bactéries avec l’homme ; notion de portage, d’épidémie. 

3- Expliquer les relations des virus avec l’homme : 

  - notion d’infection inapparente 

     - notion d’infection chronique 

     - notion d’infection latente 
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     - notion d’épidémie. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES DE LA BACTERIOLOGIE GENERALE 

Le monde microbien 
1. Décrire les principes de classification des organismes vivants. 

2. Distinguer sur le plan structural une cellule de type eucaryote d’une cellule type procaryote. 

La  cellule  bactérienne : étude anatomique et structurale 
1. Définir une cellule bactérienne. 

2. Décrire les moyens d’étude de la bactérie. 

3. Préciser les différents constituants d’une cellule bactérienne. 

4. Préciser pour chaque constituant, sa structure, son rôle et ses propriétés. 

Nomenclature et classification des bactéries 

1. Préciser les bases de la classification bactérienne et de la nomenclature. 

2. Définir les différents éléments du règne bactérien. 

Les marqueurs épidémiologiques 
1. Définir  les marqueurs épidémiologiques en bactériologie. 

2. Décrire l’intérêt du typage épidémiologique en bactériologie. 

3. Citer les différentes méthodes de typage épidémiologique en bactériologie. Décrire leur principe 

intérêt et limites. 

Nutrition et croissance bactérienne 
1. Préciser les besoins nutritifs des bactéries.  

2. Définir les types trophiques des bactéries. 

3. Définir la croissance bactérienne et décrire sa cinétique. 

4. Décrire les moyens permettant la mesure de la croissance bactérienne. 

5. Décrire les facteurs influençant la croissance bactérienne et les corréler avec des applications 

pratiques. 

6. Définir les différents types de milieux de culture. 

Bactériophages   
1. Définir les bactériophages et décrire leur structure. 

2. Décrire les différents types de relation bactérie-bactériophage et préciser leurs applications en 

pratique. 

Génétique bactérienne 
1. Préciser les différents supports génétiques chez  les bactéries. 

2. Définir les différents types de variations génétiques  et préciser leurs applications en clinique. 

L’infection bactérienne 
1. Définir les principaux types de relation hôte-bactérie. 

2. Comprendre les mécanismes de la pathogénicité  bactérienne. 

3. Préciser les moyens de défense de l’homme contre l’agression bactérienne. 

4. Décrire les étapes du déroulement  de la maladie infectieuse. 

Diagnostic bactériologique 
1.  Définir les 2 types de diagnostic bactériologique. 

2. Décrire les étapes du diagnostic bactériologique direct. 

3. Préciser les indications du diagnostic bactériologique indirect et énumérer certains exemples. 
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OBJECTIFS SPECIFIQUES DE LA VIROLOGIE GENERALE 

Définition, structure et classification des virus 

1. Définir les virus. 

2. Décrire la structure générale des virus, leurs différents éléments structuraux  et préciser leurs 

rôles respectifs. 

3. Reconnaître les différences entre virus nus et virus enveloppés en termes de résistance aux 

conditions physico-chimiques et de leurs modes de transmission. 

4. Préciser les critères de classification et la nomenclature des virus. 

5. Définir les virus défectifs. 

Cycle de multiplication des virus 

1. Décrire les étapes du cycle de multiplication virale. 

2. Comprendre les notions de sensibilité et de permissivité d’une cellule, les notions de spectre 

d’hôte. 

3. Indiquer les conséquences de l’infection virale sur la cellule infectée. 

Relation virus-hôte 
1. Décrire les réservoirs de virus. 

2. Préciser le cycle du virus dans l’organisme : les portes d’entrée et les voies d’excrétion des virus, 

leurs modes de diffusion dans l’organisme en faisant la distinction entre infection localisée et 

infection généralisée. 

3. Indiquer les moyens de défense naturels et spécifiques opposés à l’infection virale. 

4. Indiquer l’expression et les modes évolutifs de l’infection virale. 

 

Diagnostic virologique 
1. Distinguer entre les méthodes de diagnostic virologique directes et indirectes. 

2. Citer les techniques utilisées pour le diagnostic virologique. 

3. Expliquer le principe des techniques les plus utilisées pour le diagnostic virologique direct et 

indirect : immunofluorescence, immunoperoxydase, ELISA, culture cellulaire. 

4. Connaître les critères d’interprétation du sérodiagnostic selon la situation. 

Prévention des infections virales 
1. Décrire les mesures générales d’hygiène pour prévenir les infections virales.  

2. Décrire l’immunisation passive. 

3. Définir la vaccination et les différents vaccins anti-viraux 

4. Indiquer les objectifs et les indications de la vaccination. 

Traitements antiviraux 
1. Préciser les différentes classes des antiviraux.  

2. Comprendre leur mode d’action. 

3. Indiquer les virus sur lesquels ils sont actifs.  

4. Préciser les moyens d’évaluation de l’activité des antiviraux in vitro. 

5. Expliquer les problèmes posés par les anti-viraux (cytotoxicité, résistance et latence). 
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SEMIOLOGIE 

Cours magistral de Sémiologie 

1- PSYCHIATRIE 

Troubles du sommeil  
1. Distinguer sur les caractéristiques neurophysiologiques le sommeil lent et le sommeil 

paradoxal. 

2. Décrire l'organisation temporelle du sommeil et ses caractéristiques chez le nourrisson et 

chez le sujet âgé.  

3. Définir l'insomnie. 

4. Citer 4 causes générales de l'insomnie. 

5. Décrire les insomnies névrotiques, dépressives, éthyliques et démentielles. 

6. Décrire les hypersomnies névrotiques, la clinophilie et le syndrome d'apnées du sommeil. 

7. Distinguer, sur les caractéristiques sémiologiques, les syndromes de Gélineau et de Pickwick. 

8. Donner une description brève du somnambulisme et des terreurs nocturnes. 

9. Citer les 3 types d'automatismes gestuels survenant pendant le sommeil.    

Troubles émotionnels 
1. Citer les six caractéristiques à explorer lors de l’évaluation de l’état émotionnel  

2. Décrire l’hyperémotivité et en citer cinq causes 

3. Enumérer les quatre causes de l’absence d’expression affective 

4. Décrire les perturbations affectives de la schizophrénie 

5. Reconnaître l’humeur dépressive  

6. Reconnaître l’excitation maniaque  

7. Enumérer quatre causes de l’humeur expansive 

8. Distinguer entre elles, sur les caractères sémiologiques, la peur, l’angoisse, l’anxiété 

9. Différencier l’anxiété phobique de l’anxiété obsessionnelle 

Troubles de la perception  
1. Définir en une quinzaine de mots la perception. 

2. Citer les trois étapes de l’acte de perception. 

3. Citer les deux facteurs psychiques influençant la fonction perceptive. 

4. Décrire l’illusion et en donner un exemple pathologique. 

5. Définir l’hallucination psychosensorielle et décrire ses six types.  

6. Enumérer  cinq modes d’expression des hallucinations psychiques. 

7. Reconnaître  la triade symptomatique qui constitue l’automatisme mental. 

8. Distinguer, sur les caractères sémiologiques, l’hallucination, l’illusion, l’hallucination 

hypnagogique et l’hallucinose. 

Les délires 
1. Définir l’idée délirante. 

2. Reconnaître les thèmes délirants de grandeur, de persécution, passionnels (trois types), 

hypocondriaques, mystiques et dépressifs. 

3. Citer les quatre mécanismes des délires. 
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4. Distinguer, sur  les  caractéristiques  sémiologiques, les délires systématisés des délires non 

systématisés. 

5. Citer les étiologies des délires (aiguës et chroniques), et donner, pour chacune, les caractéristiques 

sémiologiques du délire.  

6. Evaluer la dangerosité d'un délirant en fonction des paramètres du délire.     

Les états névrotiques 

1. Citer les six caractéristiques des états névrotiques. 

2. Détailler les manifestations psychiques, comportementales et somatiques des crises 

d'angoisse.  

3. Décrire l'anxiété chronique. 

4. Définir l'agoraphobie. 

5. Définir les phobies sociales et en citer 5 exemples. 

6. Citer quatre exemples de phobies spécifiques. 

7. Définir les obsessions et décrire les 3 types d'obsessions. 

8. Distinguer entre elles, et selon leurs caractéristiques sémiologiques, les compulsions des 

rituels. 

9. Décrire les symptômes somatiques de conversion et énumérer leurs dix caractéristiques. 

10. Décrire les sept symptômes psychiques de conversion.   

Les troubles du comportement chez l’enfant 
1. Décrire les différents types du comportement agressif chez l’enfant 

2. Reconnaitre la signification psychopathologique des différents types du comportement agressif 

chez l’enfant 

3. Décrire les différents types de mensonge chez l’enfant 

4. Décrire les caractéristiques du vol chez l’enfant 

5. Reconnaitre la signification psychopathologique du vol chez l’enfant 

6. Décrire les fugues chez l’enfant. 

Les troubles sphinctériens chez l’enfant 
1. Définir l’énurésie et l’encoprésie chez l’enfant 

2. Décrire les éléments sémiologiques de l’examen clinique d’un enfant atteint d’énurésie 

3. Etablir, sur la base des données anamnestiques et cliniques, le diagnostic différentiel de l’énurésie 

chez l’enfant 

4. Reconnaitre les aspects psychologiques d’une énurésie chez l’enfant 

5. Décrire les éléments sémiologiques de l’examen clinique d’un enfant atteint d’encoprésie 

6. Reconnaitre le contexte psychologique d’une énurésie et d’une encoprésie chez l’enfant 

 

2- NEUROCHIRURGIE 

Syndrome médullaire 
1. Décrire les symptômes et les signes physiques caractéristiques d’une atteinte isolée de la substance 

grise  

 Corne antérieure : syndrome neurogène périphérique 

 Atteinte centro médullaire : syndrome syringomyélique 

2. Décrire les symptômes et les signes physiques caractéristiques d’une atteinte isolée de la substance 

blanche : 

 Syndrome cordonal postérieur 
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 Syndrome antéro-latéral 

3. Décrire les symptômes et les signes physiques caractéristiques d’une atteinte mixte : 

 Atteinte complète : syndrome transverse 

 Atteinte partielle : hémi section de la moelle : syndrome de Brown Sequard 

Les syndromes topographiques du cortex cérébral 
Etudier les symptômes et les signes physiques caractéristiques des différents syndromes : 

1- Syndrome frontal 

2- Syndrome temporal 

3- Syndrome pariétal 

4- Syndrome occipital 

5- Syndrome rolandique 

Le syndrome méningé 

1- Définir  un syndrome méningé 

2- Reconnaitre les symptômes et les signes physiques d’un syndrome méningé 

3- Savoir interpréter l’examen cyno chimique du LCR 

4- Reconnaitre les principales étiologies d’un syndrome méningé 

Le syndrome d’hypertension intra crânienne 

1- Définir le syndrome d’hypertension intra crânienne (HIC) 

2- Comprendre les mécanismes physiopathologiques de l’HIC 

3- Savoir interpréter la courbe de Langhfitt (courbe pression – volume) 

4- Reconnaitre les conséquences circulatoires d’un syndrome d’HIC 

5- Reconnaitre les conséquences mécaniques d’un syndrome d’HIC 

6- Décrire la triade symptomatique évocatrice d’un syndrome d’HIC compensé 

7- Citer les risques évolutifs d’une HIC (cécité, décès) 

8- Reconnaitre la sémiologie clinique de l’engagement temporal et de l’engagement amygdalien 

9- Rechercher une étiologie devant tout syndrome d’HIC 

10- Reconnaitre les principes du traitement d’un syndrome d’HIC 

 

3- OPHTALMOLOGIE 
1. Reconnaitre et analyser les principaux symptômes amenant le patient à consulter en urgence ou en 

différé 

2. Les maitres symptômes oculaires : baisse de la vue, cécité, douleur 

3. Les signes mineurs : picotement, diplopie, amputation du champ visuel…. 

4. Savoir suspecter les pathologies correspondantes à ces différents symptômes 

 

4- NEPHROLOGIE 

Les oedèmes 
1. Savoir définir les œdèmes 

2. Connaitre les caractères sémiologiques des œdèmes 

3. Connaitre les principales étiologies des œdèmes 

Examen des urines en néphrologie. Protéinurie et sédiment urinaire 
1. Connaitre les principaux constituants de l’urine normale 

2. Connaitre les différents types de protéinurie 
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3. Savoir interpréter un examen par bandelette urinaire, un compte d’ADDIS et un examen 

cytobactériologique des urines 

Hypertension artérielle 
1. Connaitre La définition de la pression artérielle normale 

2. Connaitre la définition de l’hypertension artérielle et ses différents stades  

3. Savoir mesurer la pression artérielle 

4. Connaitre les principaux éléments à rechercher à l’examen clinique d’un hypertendu 

5. Connaitre le bilan minimum de l’OMS à demander chez un hypertendu 

6. Connaitre les principales étiologies de l’hypertension artérielle 

Les explorations fonctionnelles en néphrologie 
1. Connaitre les méthodes d’estimation de la fonction rénale 

2. Savoir évaluer le débit de filtration glomérulaire 

3. Connaitre les principes des méthodes d’estimation des fonctions tubulaires 

Les principaux syndromes en néphrologie 
1. Connaitre La définition d’un syndrome néphrotique 

2. Connaitre la définition d’un syndrome néphritique aigu 

3. Connaitre la définition d’une glomérulonéphrite rapidement progressive 

4. Connaitre la définition d’une néphrite interstitielle 

Ponction biopsie rénale 
1. Connaitre les indications d’une ponction biopsie rénale 

2. Connaitre les contre indications d’une ponction biopsie rénale 

3. Connaitre les éléments de surveillance après la réalisation d’une ponction biopsie rénale 

5- UROLOGIE  
1. Pathologie de la bourse 

2. Diagnostic d’hématurie 

3. Douleur en urologie 

6- ORL 
1. Dépister sur un interrogatoire une symptomatologie ORL 

2. Chercher les caractéristiques sémiologiques de chaque symptôme ORL 

3. Orienter le diagnostic étiologique devant les caractéristiques sémiologiques des symptômes ORL 

7- CHIRURGIE MAXILLOFACIALE 
Initiation clinique de l’examen en chirurgie maxillofaciale 

8- CARDIOLOGIE 

Signes fonctionnels en cardiologie 

1. Enumérer les signes fonctionnels que peut présenter un patient atteint de pathologie 

cardiovasculaire 

2. Savoir décrire et distinguer les douleurs thoraciques en rapport avec une atteinte coronaire, une 

péricardite aigue, une dissection de l’aorte ou une embolie pulmonaire 

3. Connaitre les différents types de dyspnée d’origine cardiaque 

4. Décrire une perte de connaissance type syncope et lipothymie 

5. Analyser les caractères de palpitations décrites par un patient pour suspecter des extrasystoles une 

tachycardie régulière ou une arythmie 
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6. Savoir évaluer le stade fonctionnel d’un cardiaque selon la classification de  la NYHA  

Signes physiques en cardiologie (cœur normal et cœur pathologique) 

1. Connaitre les données de la palpation et de l’auscultation cardiaque en cas de cœur normal et de 

cœur pathologique 

2. Reconnaitre les 4 foyers d’auscultation cardiaque 

3. Identifier un souffle ou un bruit surajouté 

4. Distinguer un souffle systolique, un souffle diastolique ou un roulement 

5. Connaitre la sémiologie et les caractères distinctifs des souffles témoins d’une valvulopathie ou 

d’une cardiopathie congénitale simple 

6. Identifier un frottement péricardique 

7. Procéder à un examen des pouls périphériques 

8. Reconnaitre les signes d’une phlébite des membres inférieurs 

Electrocardiogramme normal 

1. Connaitre les 18 dérivations d’un électrocardiogramme 

2. Identifier l’emplacement des électrodes pour obtenir les dérivations standards, unipolaires des 

membres et précordiales 

3. Connaitre les constantes d’échelle d’un électrocardiogramme standard 

4. Distinguer les composantes d’une révolution cardiaque à l’ECG (P-PR-QRS-ST-T) et à leur 

correspondant sur le plan électrophysiologique 

5. Savoir effectuer des mesures sur les différentes ondes et déterminer leur morphologie et en 

déduire le caractère normal ou pathologique 

6. Apprendre à interpréter de façon méthodique par étapes et exhaustive un ECG 

Explorations non invasives  en cardiologie 

1. Enumérer les explorations non invasives pouvant être demandées pour le diagnostic d’une 

cardiopathie 

2. Savoir interpréter une radiographie de thorax de face pour identifier une cardiomégalie, une 

modification de la silhouette cardiaque ou un retentissement pulmonaire 

3. Connaitre les principes de l’échographie et du doppler cardiaque et leur apport dans le diagnostic 

des cardiopathies 

4. Connaitre l’exploration type holter rythmique et ses indications 

5. Connaitre l’exploration type holter tensionnel et ses indications 

6. Savoir indiquer et interpréter un ECG d’effort 

7. Comprendre la scintigraphie myocarde et son apport diagnostic 

Explorations invasives en cardiologie 

1. Connaitre les abords vasculaires pour effectuer un cathétérisme droit ou un cathétérisme gauche 

2. Identifier les cavités cardiaques ou vasculaires atteintes par cathétérisme droit et gauche 

3. Reconnaitre l’aspect des courbes de pression des différentes cavités et les pressions normales qui  y 

règnent 

4. Connaitre l’apport et l’interprétation d’une oxymétrie 

5. Identifier la pratique et l’utilité d’une angiographie et d’une coronarographie 

9- PNEUMOLOGIE 
Grands syndromes respiratoires 

Examens complémentaires en pneumologie 

10- NEUROLOGIE 
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Sémiologie de la sensibilité      

Syndrome neurogène périphérique / syndrome myogène ou musculaire       

Syndrome pyramidal.  

Syndrome cérébelleux et syndrome vestibulaire         

Diagnostic des hémiplégies     

Paraplégies                          

Syndrome parkinsonien / Mouvements anormaux.     

Troubles des fonctions supérieures             

Diagnostic des crises épileptiques           

Développement psycho-moteur                          

Sémiologie des nerfs crâniens  

                               

Travaux dirigés de Sémiologie 
Les troubles de la parole et du langage chez l'enfant 

Electrocardiogramme 

Auscultation cardiaque 

Les troubles psychomoteurs de l'enfant 

Signes physiques respiratoires 

Initiation à l’andrologie et sexologie  

Initiation à l’urodynamie et  débimétrie 

Trouble urinaire du bas appareil et drainage vésical  

Sémiologie ORL 

Examen neurologique 

 

 


