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COORDINATEURS SERVICE 

Dr ABID Dorra Cardiologie  

Dr AFFES Najmeddine Chirurgie générale 

Dr AYADI Hajer Pneumologie  

Dr CHTOUROU Lassaad Gastrologie  

Dr HENTATI Abdessalem 
Chirurgie thoracique et  cardio 
vasculaire 
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Objectifs Enseigné Validé 

1- Réaliser un ECG 18 dérivations 

2- Ausculter un souffle systolique 

3- Ausculter un souffle diastolique 

4- Ausculter un roulement diastolique 

5- Mesurer la TA 

6- Reconnaitre un rythme irrégulier à l’auscultation 

7- Reconnaitre les râles crépitants sibilants et 

bronchiques 

8- Reconnaitre une hépatomégalie et calcul de la 

flèche hépatique 

9- Conduire un interrogatoire d’un patient ayant une 

dyspnée 

10- Conduire un interrogatoire d’un patient ayant une 

douleur thoracique 

11- Savoir palper tous les pouls périphériques 

12- Distinguer les caractéristiques des OMI d’origine 

cardiaque 

13- Reconnaitre par l’examen physique, les signes 

d’insuffisance cardiaque droite 

14- Examiner un point de ponction après une 

coronarographie 
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Objectifs Enseigné Validé 

1. Artériopathie oblitérante des membres 

inférieurs : 

• Recherche par l’interrogatoire les facteurs de 

risques cardiovasculaire 

• Faire un examen des pouls 

• Ausculter un souffle artériel 

• Reconnaitre les caractéristiques d’un trouble 

trophique artériel 

• Faire un bilan clinique et para clinique de 

l’athérosclérose 

2. Varices des membres inférieurs 

• Faire un interrogatoire et un examen clinique 

• Connaitre les principes de prise en charge 

(traitement médical, contention, chirurgie..) 

• Reconnaitre les mesures hygiéno-diététique 

3. Traumatisme thoracique 

• Faire un examen clinique ciblé 

• Reconnaitre les signes cliniques de gravité 

• Interpréter une radiographie thoracique ainsi 

qu’un grill costal ( recherche pneumothorax, 

hémothorax, pneumomédiastin…) 

• Planifier une prise en charge initiale 

4. Drainage thoracique : principe et 

surveillance 

5. Ischémie aigue des membres 

• Rechercher à l’examen clinique les signes de 

gravité 

• Planifier une prise en charge urgente 

6. Fistules artério-veineuses : principes et 

principales complications 

 

  

 



7 

 
 
 
 

 

 

 

 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2014/2015 

FACULTE DE MEDECINE DE SFAX 

 
 

LIVRET DE STAGE 

3
ème

 année médecine 

 

Service de CHIRURGIE GENERALE 

Pr MZALI RAFIK 

CHU Habib Bourguiba  



8 

 

Objectifs Enseigné Validé 

 

1 - DOULEUR AIGUË DE LA FOSSE ILIAQUE 
DROITE  
Justification 
Expression clinique fréquente de diverses maladies, la 
douleur abdominale doit être abordée différemment selon 
sa localisation et l’âge du patient. Étant donné que 
plusieurs de ces maladies exigent un traitement 
chirurgical immédiat, il importe d’en arriver précocement 
au diagnostic le plus probable et de reconnaître 
l’indication chirurgicale. 
Situation clinique 
Une femme âgée de 24 ans se présente à la salle 
d’urgence pour une douleur aiguë persistante de la fosse 
iliaque droite depuis 24 heures. 
Objectifs terminaux 
Le candidat compétent doit montrer qu’il est capable : 
1. De poser rapidement le diagnostic le plus probable; 
2. D’appliquer le traitement initial. 
Objectifs intermédiaires 
Le candidat compétent doit être capable : 
1. De recueillir et d’interpréter les symptômes et signes 
physiques en vue de distinguer l’appendicite aiguë et des 
autres causes de douleurs de la fosse iliaque droite; 
2. D’énumérer les examens les plus utiles au diagnostic 
étiologique de la douleur localisée à la fosse 
iliaque droite; 
3. D’exposer les grandes lignes du traitement médical ou 
chirurgical des causes habituelles de douleurs aiguës de la 
fosse iliaque droite. 
 
 
2- DOULEUR AIGÜE DE L’HYPOCONDRE DROIT  
Justification 
Expression clinique fréquente de diverses maladies, la 
douleur abdominale doit être abordée différemment selon 
sa localisation et l’âge du patient. Étant donné que 
plusieurs de ces maladies exigent un traitement 
chirurgical immédiat, il importe d’en arriver précocement 
au diagnostic le plus probable et de reconnaître 
l’indication chirurgicale. 
 
Situation clinique 
Une femme âgée de 30 ans se présente à l’urgence pour 
une douleur importante de l’hypochondre droit persistante 
depuis plus de 8 heures. 

  



9 

Objectifs terminaux 
Le candidat compétent doit montrer qu’il est capable : 
1. De distinguer la cholécystite aiguë des autres causes de 
douleur aiguë l’hypochondre droit; 
2. D’appliquer le traitement initial qui s’impose et de 
reconnaître l’indication du traitement chirurgical. 
 
 
Objectifs intermédiaires 
Le candidat compétent doit être capable : 
1. De recueillir et d’interpréter les symptômes et signes 
physiques permettant de distinguer la cholécystite aiguë 
des autres causes de douleur aiguë de l’hypochondre 
droit; 
2. D’énumérer les examens complémentaires utiles au 
diagnostic étiologique d’une douleur aiguë de 
l’hypochondre droit et d’en interpréter les résultats; 
3. D’exposer sommairement le traitement médical et 
chirurgical des principales causes de douleur aiguë à 
l’hypochondre droit; 
4. De discuter de la pathologie et des complications de la 
cholécystite aiguë et des calculs biliaires. 
3- DOULEUR ÉPIGASTRIQUE AIGUË AVEC 
ETAT DE CHOC  
Justification 
La douleur abdominale aiguë, non reliée au traumatisme 
et accompagnée d’un état de choc, témoigne toujours 
d’une maladie sous-jacente grave. La conduite appropriée 
à tenir repose avant tout sur la précocité du diagnostic. 
Situation clinique 
Un patient âgé de 40 ans se présente à l’urgence pour des 
vomissements et une douleur épigastrique sévère, qui 
irradie dans le dos et persiste depuis 18 heures. 
Objectifs terminaux 
Le candidat compétent doit montrer qu’il est capable : 
1. De poser le diagnostic de pancréatite aiguë et de la 
distinguer des autres causes de douleur épigastrique 
aiguë. 
2. De connaître les causes de pancréatite aiguë et de 
distinguer celles qui requièrent un traitement chirurgical. 
3. D’appliquer le traitement initial approprié. 
Objectifs intermédiaires 
Le candidat compétent doit être capable : 
1. D’énumérer les principales causes de douleur 
épigastrique aiguë; 
2. De recueillir et d’interpréter les symptômes et signes 
physiques des causes importantes de douleur épigastrique 
aiguë; 
3. De choisir les examens complémentaires les plus utiles 
au diagnostic et d’en interpréter les résultats; 
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4. D’énumérer les données cliniques et biochimiques qui 
signent la gravité de la pancréatite aiguë; 
5. D’exposer les grandes lignes du traitement et de 
discuter les indications du traitement médical et 
chirurgical; 
6. D’énumérer les complications de la pancréatite et d’en 
exposer sommairement le traitement; 
7. De préciser les facteurs étiologiques ou de risque et de 
discuter les mesures à prendre. 
4- HÉMORRAGIE DIGESTIVE HAUTE  
Justification 
L’hématémèse est l’expression habituelle d’une 
hémorragie digestive haute. Bien qu’elle ait souvent 
tendance à se tarir spontanément, elle justifie toujours une 
évaluation soignée du malade pour trouver la cause de 
l’hémorragie digestive. L’importance de la spoliation 
sanguine, la cause probable du saignement et l’état 
général du patient déterminent l’urgence du traitement et 
le mode de réanimation. 
Situation clinique 
Un homme âgé de 45 ans se présente à l’urgence après 
avoir vomi du sang rouge mêlé de caillots. 
Objectifs terminaux 
Le candidat compétent doit montrer qu’il est capable : 
1. D’appliquer les mesures d’urgence nécessaires à la 
correction de l’hypovolémie; 
2. De reconnaître les causes majeures d’une hémorragie 
digestive haute massive; 
3. D’appliquer le traitement initial de l’hémorragie 
digestive haute. 
Objectifs intermédiaires 
Le candidat compétent doit être capable : 
1. De recueillir et d’interpréter les données cliniques 
d’une hématémèse; 
2. D’évaluer les répercussions hémodynamiques de 
l’hémorragie; 
3. De recueillir les symptômes et signes physiques de la 
maladie causale, en particulier l’hypertension 
portale; 
4. De préciser, à partir des facteurs de risque et des 
données cliniques, le diagnostic le plus probable; 
5. D’exposer les principes du traitement médical, 
endoscopique et chirurgical de l’hémorragie digestive 
haute appropriés à la cause de l’hémorragie digestive 
haute (distinguer les traitements selon les varices 
oesophagiennes, un ulcère, un cancer, un syndrome de 
Mallory-Weiss, par exemple; 
6. D’énumérer les indications et contre-indications de 
l’intubation naso-gastrique. 
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5- MASSE ABDOMINALE  
Justification 
Une masse abdominale ou l’augmentation de volume 
d’un viscère intra-abdominal témoigne habituellement 
d’une maladie sous-jacente. Ce problème doit être abordé 
de façon systématique en vue d’en établir le diagnostic et 
la conduite à tenir. 
Situation clinique 
Un patient de 45 ans se présente à votre clinique pour une 
masse épigastrique. 
Objectifs terminaux 
Le candidat compétent doit montrer qu’il est capable : 
1. De déterminer la nature de la masse ou de la 
viscéromégalie; 
2. De commencer l’investigation et le traitement s’il y a 
lieu et de diriger le patient vers un service spécialisé. 
Objectifs intermédiaires 
Le candidat compétent doit être capable : 
1. D’énumérer et de classer par catégorie les causes de 
masses abdominales, en tenant compte de leur 
localisation, de l’âge et du sexe du patient; 
2. De recueillir et d’interpréter les symptômes et signes 
physiques en vue de déterminer la nature de la masse 
abdominale; 
3. D’énumérer les examens complémentaires les plus 
utiles au diagnostic d’une masse abdominale; 
4. De spécifier les indications d’une biopsie dans le cas 
d’une masse abdominale ou de l’augmentation de volume 
d’un viscère; 
5. De spécifier les indications du traitement chirurgical 
chez le patient porteur d’une masse abdominale. 
 
6- ICTÈRE OBSTRUCTIF  
Justification 
Certaines causes de cholestase sont réversibles. La 
démarche diagnostique doit être efficace. 
Situation clinique 
Un patient âgé de 50 ans consulte pour un ictère 
prurigineux d’apparition récente. 
Objectifs terminaux 
Le candidat compétent doit montrer qu’il est capable : 
1. De poser le diagnostic d’obstruction biliaire; 
2. De commencer le traitement de la cholestase. 
Objectifs intermédiaires 
Le candidat compétent doit être capable : 
1. D’énumérer et de classer les causes d’ictère; 
2. De recueillir et d’interpréter les données de l’histoire et 
de l’examen physique en faveur du diagnostic de 
cholestase et permettant d’en déterminer la cause; 
3. D’énumérer les examens complémentaires utilisés dans 
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le diagnostic de la cholestase, incluant 
l’échographie abdominale et d’en interpréter les résultats; 
4. D’exposer sommairement le traitement du prurit 
secondaire à la cholestase; 
5. D’exposer sommairement le traitement médical et 
chirurgical des diverses causes de cholestase. 
 
7- DOULEUR ANO-RECTALE  
Justification 
Fréquente, la douleur ano-rectale peut devenir très 
pénible pour le patient. La thérapie des affections 
anorectales doit s’appuyer sur une connaissance 
suffisante sur l’anatomie régionale, ainsi que des lésions 
causales et leurs manifestations cliniques. 
Situation clinique 
Un homme âgé de 45 ans se plaint de douleurs ano-
rectales depuis 48 heures. 
Objectifs terminaux 
Le candidat compétent doit montrer qu’il est capable : 
1. De poser le diagnostic étiologique d’une douleur ano-
rectale; 
2. De donner les soins initiaux. 
Objectifs intermédiaires 
Le candidat compétent doit être capable : 
1. De recueillir et d’interpréter les symptômes et signes 
physiques en vue du diagnostic étiologique de la douleur 
ano-rectale; 
2. D’énumérer les examens complémentaires les plus 
utiles au diagnostic des principales causes de 
douleur ano-rectale et d’en interpréter les résultats; 
3. D’énumérer les indications d’une consultation ou de 
soins spécialisés dans le cas d’un patient qui se plaint 
d’une douleur ano-rectale; 
4. D’exposer sommairement le traitement médical et 
chirurgical des principales causes de douleur anorectale. 
 
8- HERNIES + Eventrations 
Justification 
Les hernies abdominales se rencontrent fréquemment en 
pratique générale. Le diagnostic est relativement simple 
et repose sur l’examen physique. Certains types de 
hernies sont plus susceptibles de s’étrangler ou de 
s’incarcérer. Il s’agit d’une complication grave qui doit 
être reconnue de façon précoce car elle exige un 
traitement d’urgence 
Situation clinique 
Un homme âgé de 30 ans se présente pour une 
tuméfaction de l’aine. 
Objectifs terminaux 
Le candidat compétent doit montrer qu’il est capable : 
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1. De diagnostiquer la présence d’une hernie et son type; 
2. De poser le diagnostic précoce d’une hernie incarcérée 
ou étranglée ou en voie de le devenir; 
3. De déterminer quelle hernie requiert un traitement 
chirurgical. 
Objectifs intermédiaires 
Le candidat compétent doit être capable : 
1. De recueillir et d’interpréter les symptômes et signes 
physiques en vue du diagnostic d’une hernie ou d’une 
complication herniaire; 
2. D’établir le diagnostic différentiel des hernies 
abdominales; 
3. De distinguer la hernie inguinale de la hernie fémorale; 
4. D’exposer sommairement la conduite à tenir dans le 
cas des hernies les plus courantes. 
 
9- CHANGEMENT DES HABITUDES DES SELLES 
Justification 
Étant donné leur coexistence à la fois dans les troubles 
fonctionnels et les maladies organiques, la constipation et 
la diarrhée sont traitées en même temps. Tout changement 
récent du transit intestinal doit être considéré comme 
significatif, à cause de la présence possible d’une 
néoplasie maligne sous-jacente. Il faut donc en rechercher 
l’étiologie. 
Situation clinique 
Un homme de 55 ans se présente pour des changements 
de transit intestinal. 
Objectifs terminaux 
Le candidat compétent doit montrer qu’il est capable : 
1. De diagnostiquer la cause des modifications du transit 
intestinal; 
2. D’appliquer le traitement approprié. 
Objectifs intermédiaires 
Le candidat compétent doit être capable : 
1. De recueillir et d’interpréter les symptômes et signes 
physiques permettant de distinguer les différentes causes 
de modifications du transit intestinal; 
2. D’établir le diagnostic différentiel; 
3. D’énumérer les examens complémentaires les plus 
utiles au diagnostic étiologique et d’en interpréter les 
résultats; 
4. D’exposer les grandes lignes du traitement médical et 
chirurgical dans le cas de modifications du transit 
intestinal. 
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10- TRAUMATISMES ABDOMINAUX  
Justification 
En général, les contusions abdominales comportent un 
taux de mortalité plus élevé que les plaies par 
pénétration et posent des difficultés diagnostiques plus 
grandes. Dans tous les cas, il faut fortement suspecter la 
présence de lésions pour lesquelles le traitement 
chirurgical s’impose en urgence. 
Situation clinique 
Un homme, âgé de 35 ans, se plaint de douleurs 
abdominales consécutives à un accident de voiture. 
Objectif terminal 
Le candidat compétent doit montrer qu’il est capable : 
1. D’exposer les principes de la conduite à tenir en 
présence d’un traumatisme abdominal. 
Objectifs intermédiaires 
Le candidat compétent doit être capable : 
1. D’établir le bilan initial du blessé et d’instituer, s’il y a 
lieu, les mesures de réanimation; 
2. De déterminer s’il s’agit d’une contusion ou d’une 
plaie pénétrante de l’abdomen; 
3. D’énumérer les examens à faire au début dans le cas 
d’une contusion ou d’une plaie abdominale et d’en 
interpréter les résultats; 
4. D’énumérer les indications du traitement chirurgical. 
 
11- GUÉRISON DES PLAIES ET INFLAMMATION  
Justification 
La connaissance de la guérison normale des plaies est 
essentielle à la compréhension des réparations de plaie et 
des complications post-chirurgicales telle que l’infection 
de parois. 
Objectifs terminaux 
Le candidat compétent doit montrer qu’il est capable : 
1. De décrire le processus normal de guérison d’une plaie; 
2. D’énumérer les conditions essentielles à la guérison 
normale d’une plaie. 
Objectifs intermédiaires 
Le candidat compétent doit être capable : 
1. De décrire les 3 phases de la guérison normale d’une 
plaie; 
2. De définir ce qu’est une guérison par : ( première 
intention, deuxième intention,  troisième intention ou 
première intention retardée) 
3. D’énumérer les facteurs qui influencent la guérison 
d’une plaie; 
4. De définir ce qu’est une :  plaie propre / plaie propre-
contaminée / plaie contaminée / plaie souillée) 
5. D’énumérer les éléments qui favorisent l’infection 
d’une plaie. 
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12- DOULEUR AIGÜE DE LA FOSSE ILIAQUE 
GAUCHE 
Justification 
Expression clinique fréquente de diverses maladies, la 
douleur abdominale doit être abordée différemment selon 
sa localisation et l’âge du patient. Étant donné que la 
majorité de ces maladies exigent un traitement médical 
immédiat, il importe d’en arriver précocement au 
diagnostic le plus probable et de reconnaître l’indication 
chirurgicale. Il faut connaître le traitement médical 
approprié et les indications opératoires d’urgence ainsi 
que les indications opératoires électives. 
Situation clinique 
Une femme âgée de 60 ans se présente à la salle 
d’urgence pour une douleur aiguë de la fosse iliaque 
gauche qui persiste depuis 2 jours seulement. 
Objectifs terminaux 
Le candidat compétent doit montrer qu’il est capable  
1. De distinguer la diverticulite aigue des autres causes de 
douleur aiguë de la fosse iliaque gauche; 
2. D’appliquer le traitement initial qui s’impose. 
Objectifs intermédiaires 
Le candidat compétent doit être capable : 
1. De recueillir et d’interpréter les symptômes et signes 
physiques permettant de distinguer une diverticulite aiguë 
des autres causes de douleur aiguë de la fosse iliaque 
gauche; 
 
2. D’énumérer les examens complémentaires utiles au 
diagnostic étiologique des douleurs aiguës de la fosse 
iliaque gauche; 
3. D’exposer les grandes lignes du traitement médical, 
quand il est indiqué, des causes les plus 
importantes des douleurs aiguës de la fosse iliaque 
gauche; 
4. D’énumérer les indications du traitement chirurgical et 
ses principes et de préciser le moment opportun 
d’intervenir lors d’une diverticulite aigue; 
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Objectifs Enseigné Validé 

EXAMEN PHYSIQUE DE L’ABDOMEN : 

1-réaliser un interrogatoire minutieux en fonction de la 
symptomatologie d’appel :  

• une anorexie 
• une polyphagie 
• une dysphagie 
•  un vomissement 
•  une régurgitation 
• une douleur abdominale 
•  un trouble du transit (uns diarrhée, une 

constipation) 
• une hémorragie digestive. 

2- réaliser un examen physique méthodique’ de 
l’abdomen : 

• inspection : respiration abdominale, recherche 
de cicatrices 

• percussion : matité, sonorité 
• touchers pelviens 
• examen des orifices herniaires 

3- réaliser un examen proctologique 
RECONNAITRE CERTAINS ASPECTS 

PATHOLOGIQUES : 

1- identifier à l’examen physique des anomalies : 
• un ictère 
• une cicatrice d’intervention 
• une circulation veineuse collatérale 
• un météorisme abdominal 
• une ascite : libre, cloisonnée 
• différencier une ascite d’un globe vésical, 

d’une tumeur ovarienne. 
• Une défense pariétale 
• Une contracture abdominale 
• Une masse abdominale palpable : une 

hépatomégalie, une splénomégalie, tumeur, 
grosse vésicule. 

• Une douleur abdominale provoquée 
• Une douleur au cul de sac de Douglas. 
• Reconnaitre une hernie non compliquée 
• Reconnaitre une hernie étranglée 
• Reconnaitre à l’examen proctologique : 
• Un abcès de la marge anale 
• Des hémorroïdes 
• Une fissure anale 
• Une fistule anale. 
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Objectifs Enseigné Validé 

TECHNIQUES D’EXAMEN : 

Reconnaitre à l’interrogatoire et préciser les 
caractéristiques de : 

• Une dyspnée 
• Une toux sèche, grasse, quiteuse, rauque, 

émétisante. 
• Une expectoration : muqueuse, muco purulente, 

séreuse, fibrineuse, hemoptoîque, pseudo 
membraneuse. 

• Une vomique 
• Une hémoptysie 
 

Préciser à l’inspection : 
• L’état de la cage thoracique : rechercher des 

cicatrices d’abcès froid, de traumatisme, de tatouage, 
de présence d’éventuel œdème sous cutané ou de 
dilatation veineuse. 

• L’état du squelette : rechercher uns scoliose, une 
modification de l’obliquité des cotes, une dépression 
bilatérale ou unilatérale en coup de hache de la partie 
inférieure ou latérale du thorax. 

• Les mouvements respiratoires : apprécier l’amplitude 
respiratoire, l’existence d’un tirage  sus ou sous 
sternal, la fréquence respiratoire. 

• Une cyanose des extrémités 
• Un hippocratisme digital. 
 

Préciser à la palpation : 
• Les vibrations vocales et leur modification 

(augmentation ou diminution) 
• Rechercher à l’auscultation l’existence de 

modifications de murmure vésiculaire : souffle, 
râles. 

 
Interpréter sur une radio du thorax : 

• Un syndrome interstitiel 
• Un emphysème 
• Une pneumonie franche lobaire aigue 
• Une opacité évoquant un KHP ou un cancer du 

poumon 
• Un lâcher de ballon 
• Un syndrome tumoral médiastinal 
• Un épanchement pleural liquidien 
• Des fractures des cotes 
• Un pneumothorax. 
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DEMARCHES DIAGNOSTIQUES : 

Diagnostiquer sur les données anamnestiques, cliniques 
et para cliniques : 

• Une bronchite chronique 
• Une dilatation des bronches 
• Un cancer broncho pulmonaire 
• Une bronchopneumonie aigue 
• Une tuberculose pleuro pulmonaire 
• Une pleurésie 
• Une insuffisance respiratoire aigue 
• Un emphysème 
• Un pneumothorax. 
 

GESTES PRATIQUES : 

• Pratiquer  une ponction pleurale. 
• Faire un prélèvement sanguin pour étude de gaz de 

sang. 
• Assister à une fibroscopie bronchique, à une 

ponction biopsie pleurale, à une thoracoscopie et à 
un drainage thoracique. 

• Recueillir les crachats et faire un tubage gastrique à 
la recherche de BK. 

• Mettre en route une oxygénothérapie. 
 

ATTITUDES : 

• Convaincre le malade tuberculeux et son entourage 
de la nécessité de l’hospitalisation, de son isolement 
et d’un dépistage chez les autres membres de la 
famille. 

• Expliquer à un tuberculeux la nécessité et l’intérêt 
d’un traitement régulier et au long cours ainsi que les 
risques à court et à long terme de l’absence ou de 
l’arrêt d’un traitement antituberculeux. 

• Expliquer à un malade asthmatique la nécessité 
d’ajuster le traitement en cas de crise de mal 
asthmatique à son début et de consulter en urgence 
en l’absence d’amélioration 

• Expliquer à l’asthmatique la technique d’utilisation 
des aérosols doseurs. 

• Convaincre les insuffisants respiratoires chroniques 
et les sujets atteints de DDB  de la nécessité d’une 
vaccination anti infectieuse polyvalente. 

•  Expliquer aux patients les conséquences néfastes du 
tabac et la nécessité d’arrêter de fumer. 

 

 

 
 


