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1. Deuxième cycle d’études médicalesDCEM 
TROISIEME ANNEE (DCEM3) 

 

Premier Semestre   

MEDECINE PREVENTIVE ET SOCIALE, ECONOMIE ET SOCIOLOGIE DE 

LA SANTE, METHODOLOGIE EPIDEMIOLOGIQUE 

A- Méthodologie épidémiologique 

L'étudiant doit être capable de : 

1. Donner une définition de l'épidémiologie 

2. Décrire les différents types d'approches en épidémiologie 

3. Décrire les cinq fonctions de l'épidémiologie 

4. Définir et calculer : 

- un taux ; 

- une proportion ; 

- un ratio ; 

- un indice ; 

- les principaux taux de mortalité ; 

- les principaux taux de morbidité. 

5. Identifier la relation entre le taux d'incidence et le taux de prévalence, et entre le taux de mortalité, 

le taux de létalité et le taux d'incidence. 

6. Identifier les sources de renseignements en épidémiologie et les classer en fonction de la nature et 

de la qualité de l'information qu'on peut en tirer. 

7. Enumérer les phases de déroulement d'une enquête descriptive. 

8. Décrire le contenu type du protocole d'une enquête descriptive. 

9. Définir correctement une population. 

10. Définir les termes suivants : échantillon représentatif, sondage élémentaire, sondage 

systématique, sondage stratifié, sondage en grappes, sondage à plusieurs degrés, sondage empirique. 

11. Donner les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes de sondage. 

12. Calculer le nombre de sujets nécessaires pour une enquête descriptive. 

13. Définir les principales méthodes utilisées pour la vérification des  

hypothèses épidémiologiques. 

14. En citer les avantages et les inconvénients 

15. Analyser une relation entre un facteur et un état de santé. 

16. Définir et calculer les risques absolus, relatif, attribuable et la fraction étiologique du risque, dans 

les enquêtes de cohortes. 
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17. Définir et calculer l'odds ratio dans les enquêtes de type cas-témoins et indiquer dans quelles 

circonstances l'odds ratio pourrait être interprété comme une valeur approchée du risque relatif. 

18. Définir un facteur de risque 

19. Définir les biais de sélection, de mesure et de confusion et en donner des exemples. 

20. Citer les critères de causalité d'un facteur pour une maladie. 

21. Définir le dépistage 

22. Comparer tests de diagnostic et tests de dépistage. 

23. Citer les qualités requises pour un bon test de dépistage. 

24. Définir les termes "fiabilité" et "validité". 

25. Définir et calculer la sensibilité et la spécificité 

26. Identifier les facteurs influençant la sensibilité et la spécificité. 

27. Définir et calculer les valeurs prédictives positive et négative. 

28. Identifier les conditions à réunir pour calculer les valeurs prédictives positive et négative. 

29. Enumérer les critères de choix des maladies à dépister. 

30. Observer les règles de la rédaction médicale 

 

B- Médecine préventive et sociale, économie et sociologie de la 
santé 

La surveillance épidémiologique  

1. Définir la surveillance épidémiologique et énumérer ses objectifs.  

2. Citer les différentes sources d’information d’un système de surveillance épidémiologique 

3. Décrire les stratégies et la méthodologie de la surveillance épidémiologique 

4. Décrire les aspects à évaluer dans un système de surveillance épidémiologique 

5. Citer les moyens d’amélioration d’un système de surveillance  

épidémiologique 

L’économie de santé  

1- Définir la notion de dépenses de soins. 

2- Enumérer les facteurs d’escalade des dépenses de soins.  

3- Citer les moyens de maîtrise des dépenses portant sur la demande et sur l’offre de soins. 

La planification sanitaire  

1. Définir et préciser les principes directeurs, les approches, les niveaux et les étapes du processus 

de planification sanitaire 

2. Décrire les étapes d’identification des problèmes et des besoins et de l’établissement des priorités 

3. Décrire les différentes étapes de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un programme de santé 

4. Définir les programmes nationaux de santé.  

5. Décrire les principales composantes des programmes nationaux. 

6. Enumérer les principaux programmes nationaux de santé en Tunisie. 

7. Décrire les objectifs et les stratégies du programme national de périnatalité. 

L’évaluation en santé publique  

1. Définir l’évaluation dans le domaine de la santé publique et citer ces différents types 

2. Décrire l’évaluation d’une structure de santé et les différents indicateurs utilisés 

3. Décrire l’évaluation d’un programme de santé et les différents niveaux et aspects à évaluer 

4. Décrire les différentes méthodes d’évaluation médico-économique.  
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La qualité des soins  

1. Citer les intérêts des différents acteurs du domaine des soins, dans la qualité des soins.  

2. Définir et décrire, de différentes manières, les concepts de la qualité des soins et de l’assurance 

qualité des soins.  

3. Définir et décrire les aspects, les dimensions, les sous aspect, les critères et les normes utilisés 

dans la mesure de la qualité des soins.  

4. Décrire les éléments de mesures de la qualité des soins hospitaliers.  

5. Décrire les éléments de mesures de la qualité des soins ambulatoires.  

6. Identifier les facteurs négatifs, les obstacles et les facteurs nuisibles à la mise en œuvre de la 

qualité des soins.  

7. Décrire les méthodes et les stratégies de l’assurance de la qualité.  

8. Définir et décrire la supervision.  

L’éducation pour la santé 

1. Définir l'éducation sanitaire, indiquer son intérêt et son importance dans l'amélioration de l'état 

sanitaire de la population. 

2.  Situer la place de l'E.S. dans l'ensemble des moyens de prévention. 

3.  Décrire les grandes lignes de la stratégie en matière d'éducation sanitaire. 

4. Enumérer les moyens et les méthodes de l'éducation sanitaire. 

5. Enumérer les moyens et les méthodes d'évaluation d'une action éducative. 

Prophylaxie des maladies infectieuses  

1. Décrire les différents maillons de la chaine épidémiologique de la transmission des maladies 

infectieuses. 

2. Décrire les modalités d’expression clinique des maladies transmissibles 

3. Définir : une épidémie, une endémie, une endémo-épidémie, une pandémie. 

4. Décrire les différentes méthodes de lutte contre les maladies infectieuses. 

5. Détailler les différentes étapes d’investigation d’une épidémie dans une collectivité. 

Les Toxi-infections alimentaires collectives (TIAC)  

1. Définir la toxi-infection alimentaire collective. 

2. Énumérer les principales caractéristiques épidémiologiques des TIAC 

3. Énumérer les caractéristiques des principaux tableaux cliniques des TIAC 

4. Décrire les méthodes permettant de soupçonner le repas vecteur, l’agent responsable et les 

facteurs favorisants de la TIAC. 

5. Décrire la conduite à tenir devant une TIAC  

6. Décrire les mesures prophylactiques 

Les Infections associées aux soins 

1. Définir les infections associées aux soins, spécifier les infections nosocomiales. 

2. Identifier les situations où l’on exclue le diagnostic d’infection nosocomiale. 

3. Classer les sites d’infections nosocomiales selon l’ordre de fréquence schématique connu d’une 

façon générale. 

4. Définir l’ordre de fréquence des infections nosocomiales en Tunisie, spécifiquement, les 

principales conclusions de l’enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales NOSO 

TUN 2012 

5. Décrire la chaine de transmission des infections nosocomiales, ainsi que les principales 

caractéristiques des maillons de cette chaine. 

6. Décrire les méthodes et les objectifs de la surveillance des infections nosocomiales. 
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7. Expliquer les avantages et les inconvénients de chaque méthode de surveillance des infections 

nosocomiales. 

8. Décrire la conduite à tenir devant une épidémie d’infections nosocomiales. 

9. Définir l’asepsie, l’antisepsie, la désinfection, la stérilisation 

10. Décrire les différentes méthodes de lutte contre les infections nosocomiales, concernant le milieu 

de travail, les méthodes de travail, le malade, le matériel de travail et le personnel médical et 

paramédical. 

La vaccination  

1. Décrire les aspects épidémiologiques de la vaccination dans le monde et en Tunisie.  

2. Définir la vaccination. 

3. Préciser son intérêt et sa place dans la lutte contre les maladies infectieuses. 

4. Décrire les qualités requises d’un bon vaccin. 

5. Citer les principaux types de vaccins. 

6. Reconnaitre les aspects immunologiques et biologiques de la vaccination 

7. Décrire les différents aspects pratiques et de santé publique de la vaccination.  

8. Décrire le programme national de vaccination et le dernier calendrier vaccinal officiel. 

Le tabagisme  

1. Décrire l’épidémiologie du tabagisme : consommation, prévalence, coût, morbidité et mortalité.  

2. Citer les conséquences pathologiques et les risques divers du tabac chez le fumeur et son 

entourage.  

3. Décrire les mesures techniques et législatives de lutte antitabac. 

4. Citer les méthodes de désintoxication et les effets indésirables du sevrage. 

5. Expliquer le rôle de l’éducation sanitaire dans la lutte antitabac. 

L’alcoolisme  

1. Définir et classer les différents types d’alcoolisme  

2. Présenter le profil épidémiologique de l’alcoolisme dans le monde et en Tunisie  

3. Énumérer les effets sanitaires et socio-économiques de l’alcoolisme 

4. Décrire les méthodes de lutte contre le tabagisme.  

5. Citer les objectifs et les stratégies de la lutte anti-alcoolique dans le monde et en Tunisie.  

Les Maladies Cardio-vasculaires  

1. Décrire l’épidémiologie des maladies cardio -vasculaires dans le monde et en Tunisie. 

2. Décrire les facteurs de risque des cardiopathies ischémiques. 

3. Décrire les méthodes et les approches de la prévention des maladies cardio-vasculaires 

ischémiques. 

Les cancers  

1. Décrire la place des cancers dans le profil de la morbi-mortalité dans le monde et en Tunisie. 

2. Reconnaitre les composantes du cout socio-économique des cancers. 

3. Citer les différentes catégories de facteurs de risque des cancers, en distinguer les facteurs le plus 

fréquemment incriminés dans la genèse des cancers. 

4. Définir les moyens de lutte contre les cancers.  

5. Montrer la place de la prévention primaire et secondaire dans l’amélioration du pronostic des 

cancers. 

6. Décrire les facteurs qui peuvent justifier  la mise en place d’un programme de lutte contre un 

cancer.  
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MEDECINE DE TRAVAIL 
Rôle du médecin praticien dans la gestion du RP : SMT 

1. Expliquer le cadre de l'action du médecin du travail et ses relations avec les autres partenaires de 

santé. 

2. Connaître l'organisation générale de la santé au travail en Tunisie. 

3. Connaître les missions respectives du médecin traitant et du médecin du travail pour les questions 

de santé au travail. 

Rôle du médecin praticien dans la gestion du RP : PREVENTION 

1. Connaître les principes de la prévention des AT et MP. 

2. Savoir expliquer les possibilités d'action préventive du médecin du travail, en termes de 

prévention primaire, secondaire et tertiaire 

Rôle du médecin praticien dans la gestion du RP : REPARATION 

1. Définir un accident du travail, une maladie professionnelle, une incapacité permanente, une 

consolidation. 

2. Connaître la procédure de déclaration, les modalités de reconnaissance et de réparation des AT et 

MP. 

Les accidents  d’exposition au sang 

1. Définir l’accident d’exposition au sang (AES) 
2. Énumérer les professions exposées 
3. Préciser les différents mécanismes des AES 
4. Préciser les principales pathologies induites par les  AES 
5. Détailler la conduite à tenir devant un AES 
6. Décrire les moyens de prévention 
7. Préciser les conditions de réparation 
Les cancers professionnels 

1. Citer les caractéristiques des  cancers  professionnels. 

2. Décrire les étapes de la  cancérogenèse chimique. 

3. Enumérer les principaux cancers d’origine professionnelle.  

4. Rattacher les Cancers professionnels à leurs étiologies. 

5. Décrire  les principes de la prévention des cancers professionnels. 

6. Préciser la prise en charge médico-légale des cancers professionnels. 

Risques psychosociaux au travail : démarches préventives 

1. Comprendre les caractéristiques des RPS 

2. Appréhender l’ampleur du problème 

3. Connaître les sources et les facteurs des RPS 

4. Connaître les indicateurs des RPS 

5. Connaître les outils d’un diagnostic de stress au travail 

6. Connaître les moyens de prévention des RPS 

Asthme professionnel avec et sans période de latence 

1. Définir l’asthme professionnel 

2. Connaître la différence entre l’asthme professionnel avec période de latence et sans période de 

latence 

3. Rechercher les facteurs de risque de développer un asthme professionnel 

4. Savoir établir le diagnostic positif d'un asthme  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Mes%20documents/cours%202013%202014/Risques%20psychosociaux%20au%20travail%20fini%20-18-11-2014.docx%23_Toc403065965
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Mes%20documents/cours%202013%202014/Risques%20psychosociaux%20au%20travail%20fini%20-18-11-2014.docx%23_Toc403065966
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Mes%20documents/cours%202013%202014/Risques%20psychosociaux%20au%20travail%20fini%20-18-11-2014.docx%23_Toc403065967
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Mes%20documents/cours%202013%202014/Risques%20psychosociaux%20au%20travail%20fini%20-18-11-2014.docx%23_Toc403065968
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Mes%20documents/cours%202013%202014/Risques%20psychosociaux%20au%20travail%20fini%20-18-11-2014.docx%23_Toc403065969
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5. Affirmer l’origine professionnelle de l’asthme  

6. Identifier les substances responsables d’asthme professionnel ainsi que les secteurs d’activité à 

risque 

7. Décrire les mesures de prévention médicales et techniques adéquats  

8. Préciser la prise en charge médico-légale d’un asthme professionnel. 

Pneumoconioses: 

1. Connaître les pneumoconioses professionnelles 

2. Définir la silicose 

3. Décrire les mécanismes physiopathologiques 

4. Enumerer les formes cliniques 

5. Déterminer les possibilités d'action préventive du médecin du travail. 

Dermatoses professionnelles : 

1. Identifier le caractère professionnel d'une dermatose : démarche diagnostique étiologique, 

éviction du risque. 

2. Différencier une dermatose irritative d’une dermatose allergique 

3. Décrire les différents moyens de prévention d’une dermatose professionnelle 

Démarche diagnostique devant des Hémopathies professionnelles 

1. Décrire les aspects cliniques et biologiques des hémopathies centrales 

2. Enumérer les principales étiologies des hémopathies centrales 

3. Préciser les principales étiologies des hémopathies périphériques 

4. Déterminer les principes de la prévention technique et médicale des hémopathies 

Affections professionnelles liées au bruit 

1. Citer les caractéristiques du bruit. 

2. Enumérer les professions exposant au bruit. 

3. Citer les facteurs de nocivité du bruit. 

4. préciser les caractéristiques de la surdité professionnelle (SP). 

5. Décrire l’évolution clinique de la SP. 

6. Décrire les effets extra auditifs du bruit. 

7. Déterminer les moyens de prévention de la SP. 

8. Enumérer les conditions de réparation de la SP. 

Pathologies liées à la chaleur 

1. Définir la thermogénèse, la thermolyse 

2. Préciser la notion de confort thermique 

3. Poser le diagnostic des différents syndromes secondaires au travail à la chaleur 

4. Enumérer les moyens de prévention  

Pathologies professionnelles liées aux rayonnements ionisants et non ionisants 

1. Préciser les différentes sources d’exposition professionnelles aux rayonnements ionisants  

2. Décrire les différents types d’effets dus à lexposition aux rayonnements ionisants  

3. Préciser les différentes sources d’exposition professionnelles aux rayonnements non ionisants  

4. Décrire les différents types d’effets dus à lexposition aux rayonnements non ionisants 

Risques et Pathologies professionnels en milieu agricole 

1. Mener une démarche diagnostique d’une pathologie liée au travail en milieu agricole 

2. Distinguer un risque traumatique spécifique en milieu agricole 

3. Préciser les différents aérocontaminants agricoles  

4. Différencier les deux formes de vibrations et leurs particularités 
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Pathologies professionnelles en milieu de soins Pathologies professionnelles en milieu de soins   

1. Citer les caractéristiques du travail en milieu de soins 

2. Identifier les principaux risques infectieux 

3. Préciser les différents risques physiques 

4. Décrire les principaux risques chimiques 

5. Déterminer les mesures de prévention appropriées à chaque type de risque 

Démarche diagnostique devant des Broncho-pneumopathies chimiques 

1. Décrire le mécanisme de la toxicité des irritants respiratoires 

2. Décrire les différents aspects anatomo-cliniques  

3. Identifier les principales étiologies  

4. Déterminer les principes de prévention 

Risques et Pathologies professionnels au secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) 

1. Citer les caractéristiques du travail dans le secteur du BTP 

2. Décrire les principaux types d’accidents du travail 

3. Déterminer les principales pathologies professionnelles 

4. Déterminer les moyens de prévention 

 

 

CERTIFICAT INTEGRE DES MALADIES DU SYSTEME NERVEUX 

A- PSYCHIATRIE 
Les états dépressifs  

1. Définir l’état dépressif. 

2. Décrire le noyau fondamental de la dépression. 

3. Décrire les symptômes associés au noyau dépressif. 

4. Connaitre les formes cliniques de la dépression selon la prédominance symptomatique. 

5. Connaitre les formes cliniques de la dépression selon l’âge. 

6. Décrire les caractéristiques de la dépression mélancolique. 

7. Citer les facteurs de haut risque suicidaire. 

8. Connaître  les principaux diagnostics différentiels de la dépression. 

Les troubles anxieux  

1. Définir l’anxiété normale et pathologique 
2. Enumérer les différents types des troubles anxieux  selon la classification DSMIVTR. 
3. Reconnaitre à partir de symptômes physiques, psychiques et comportementaux  une attaque de 

panique 
4. Reconnaitre les aspects cliniques et évolutifs des différents troubles anxieux, en référence au 

DSMIVTR 
5. Distinguer les différentes formes cliniques d’un trouble obsessionnel compulsif 
6. Discuter les diagnostics différentiels du TOC  
7. Citer les comorbidités du TOC 
8. Citer les éléments de pronostic des différents troubles anxieux. 
9. Planifier le traitement d’un trouble anxieux. 
 Les psychoses aigues  
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1. Définir une psychose aigue. 
2. Enumérer les quatre diagnostics qui peuvent répondre à la définition d’une psychose aigue.  
3. Décrire la sémiologie de la forme type d’une bouffée délirante aigue. 
4. Citer les éléments de diagnostic positif d’une bouffée délirante aigue. 
Les toxicomanies 

1. Définir la pharmaco-dépendance selon l’OMS 

2. Définir l’addiction 

3. Citer les troubles liés à  des substances selon le DSM IV R 

4. Citer les trois principales classes de substances toxicomanogènes  

5. Décrire brièvement le syndrome de sevrage des opiacés 

6. Décrire les complications somatiques des toxicomanies 

7. Décrire les complications psychiatriques des toxicomanies 

8. Décrire les spécificités cliniques et évolutives de la pharmaco-psychose 

9. Décrire le syndrome amotivationnel  

10. Planifier le traitement curatif de sevrage des opiacés 

11. Citer les mesures de prévention primaire, secondaire et tertiaire de la toxicomanie 

Les états confusionnels 

1. Définir un état confusionnel. 
2. Décrire les signes cliniques d'un état confusionnel. 
3. Décrire les principales formes d'un état confusionnel. 
4. Poser le diagnostic positif d'un état confusionnel  
5. Discuter les différents diagnostics différentiels. 
6. Discuter le diagnostic différentiel entre un état confusionnel et un état démentiel. 
7. Etablir une enquête étiologique devant un état confusionnel 
8. Citer les différentes étiologies d’un état confusionnel 
9. Planifier la prise en charge d’un état confusionnel 
Les troubles bipolaires    

1. Définir les troubles bipolaires. 

2. Citer les données épidémiologiques et étiopathogéniques des troubles bipolaires. 

3. Citer la classification des troubles bipolaires selon le DSM IV. 

4. Reconnaître, sur des éléments cliniques, un épisode maniaque. 

5. Citer les facteurs prédictifs de bipolarité devant un épisode dépressif majeur. 

6. Décrire l’évolution et le pronostic des troubles bipolaires. 

7. Faire le diagnostic différentiel des troubles bipolaires. 

8. Planifier le traitement d’un  trouble bipolaire. 

Schizophrénie et délires chroniques 

1. Reconnaître les symptômes évoquant la schizophrénie 
2. Décrire les cinq formes cliniques de la schizophrénie (en référence au DSM- IV) 
3. Citer les cinq formes de début brutal de la schizophrénie 
4. Détailler les trois modalités du début progressif de la schizophrénie 
5. Etablir une comparaison entre les formes productives (positives) et les formes déficitaires 
6. Citer les critères cliniques (en référence au DSM-IV) du diagnostic positif de la schizophrénie 
7. Citer les cinq diagnostics différentiels de la schizophrénie 
8. Distinguer, selon les caractéristiques cliniques, la schizophrénie paranoïde de la psychose 

paranoïaque                     
9. Enumérer les huit facteurs de bon pronostic de la schizophrénie 
10. Poser l’indication de 1'hospitalisation d'un schizophrène en psychiatrie 
11. Citer les cinq inconvénients de l’hospitalisation du schizophrène en psychiatrie 
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12. Conduire le traitement pharmacologique chez le schizophrène 
13. Préciser les délais d'action des neuroleptiques, selon les effets thérapeutiques visés 
14. Enumérer les quatre mesures psychothérapeutiques et de réinsertion sociale indiquées chez le 

schizophrène. 
L’hystérie 

1. Définir  l’hystérie 

2. Citer les caractéristiques générales des conversions hystériques 

3. Connaitre les formes cliniques de l’hystérie 

4. Différencier les conversions hystériques de l’épilepsie 

5. Différencier les conversions hystériques des autres pathologies psychiatriques  

6. Décrire l’évolution de l’hystérie 

7. Connaitre la psychopathologie de l‘hystérie 

8. Décrire les principes généraux de traitement de l’hystérie 

 

B- NEUROLOGIE 
 

C- NEUROCHIRURGIE 
 

 

THERAPEUTIQUE 

LISTE DES COURS  

Endocrinologie  

1. Traitement des dysthyroïdies 
2. Régime alimentaire 
3. Traitement de l’insuffisance surrénalienne 
Réanimation  
1. Soluté de remplissage 
2. Hypertension artérielle maligne  
3. Asthme aigue 
4. Etat de mal épileptique 
5. Equilibre acido-basique 
Cardiologie 

1. Traitement de l’hypertension artérielle 
2. Traitement de l’insuffisance coronarienne 
3. Traitement de l’insuffisance cardiaque 
4. Traitement de l’infarctus du myocarde 
Pneumologie 

1. Traitement de l’asthme 
2. Traitement de la BPCO 

 

LISTE DES TRAVAUX DIRIGES  

1. Traitement du diabète 
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2. Complications du diabète 

3. Troubles du rythme cardiaque 

4. Crise suicidaire 

5. Conduite à tenir devant une plainte fonctionnelle 

6. Les anticoagulants 

7.  

CERTIFICAT D’ORL –STOMATOLOGIE-OPHTALMOLOGIE-  

DERMATOLOGIE 

A- ORL 
Les otites 

1. Enumérer les différents types d’otites 

2. Analyser les éléments cliniques pour porter le diagnostic d’une otite dans ses différents types 

3. Prescrire un traitement adapté à chaque entité étiologique et à sa bactériologie  

4. Demander des examens complémentaires devant la suspicion clinique de complications des otites 

5. Adapter l’attitude thérapeutique devant l’apparition d’une complication 

6. Planifier le suivi du malade 

Hypoacousie (surdités) : Examen et démarche diagnostique 

1. Définir les différents types de surdité 

2. Etablir une démarche diagnostique devant une surdité 

3. Connaître l’intérêt de chaque exploration audio métrique. 

La paralysie faciale 

1. Réaliser et analyser l’examen clinique d’un sujet atteint d’une asymétrie faciale. 

2. Evaluer la gravité de la Paralysie Faciale. 

3. Reconnaître les particularités des formes cliniques 

4. Distinguer les étiologies de la paralysie faciale 

5. Envisager le traitement en milieu spécialisé. 

6. Diagnostiquer lors de la surveillance les complications possibles.  

L’otalgie 

1. Expliquer la physiopathologie d’une otalgie 

2. Analyser l’étude clinque afin de porter l’étiologie d’une otalgie 

3. Adapter l’attitude thérapeutique à l’étiologie d’une otalgie  

Orientation diagnostique devant un malade vertigineux 

1. Savoir les éléments à chercher par l’interrogatoire et examen clinique devant un malade 

vertigineux 

2. Différencier à travers l’étude clinique le vrai vertige des faux vertiges 

3. Porter le diagnostic étiologique des vertiges  

4. Prendre en charge un malade vertigineux 

Rhinite chronique 

1. Définir une rhinite chronique 

2. Faire l'interrogatoire et l'examen clinique d'un malade atteint de rhinite chronique. 

3. Demander, en fonction des données cliniques,  les examens complémentaires pour confirmer 

l'étiologie d'une rhinite chronique. 
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4. Analyser les données de l’étude cliniques et paracliniques pour confirmer le diagnostic étiologique 

d'une rhinite chronique. 

5. Prendre en charge une rhinite allergique 

6. Organiser la surveillance d'une rhinite allergique. 

Les angines aigues 

1. Définir l’angine aigue 

2. Porter le diagnostic d’angine aigue dans sa forme la plus fréquente 

3. Analyser le tableau clinique pour distinguer l’origine virale ou bactérienne de l’angine 

4. Identifier les formes bactériologiques de l’angine 

5. Evoquer le diagnostic d’angine compliquée 

6. Reconnaître la démarche thérapeutique devant un phlegmon périamygdalien 

7. Prendre en charge une angine 

8. Indiquer une amygdalectomie  

Les sinusites 

1. Définir une sinusite aigue, subaigüe et chronique. 

2. Poser l e  d i a g n o s t i c  d ’ u n e  sinusite aigue 

3. Suspecter l’origine virale ou bactérienne d’une sinusite aigue sur la base des données cliniques 

4. Suspecter une sinusite chronique 

5. Evoquer le diagnostic d’une sinusite compliquée 

6. Traiter une sinusite aigue ou chronique  
7. Reconnaitre les indications de la chirurgie  
Stratégie diagnostique devant une obstruction nasale 

1. Mener un interrogatoire devant un malade qui consulte pour obstruction nasale 

2. Analyser les éléments cliniques et paracliniques  afin d’orienter le diagnostic étiologique 

3. Demander les examens complémentaires selon l’orientation étiologique 

4. Connaitre les étiologies selon l’âge 

5. Connaître les bases thérapeutiques de l’obstruction nasale selon son étiologie 

Tumeurs malignes du cavum    

1. Connaître les facteurs épidémiologiques et étiopathologiques de ce cancer 

2. Analyser les éléments cliniques afin de suspecter un cancer du cavum 

3. Savoir comment confirmer le diagnostic 

4. Enumérer les éléments du bilan préthérapeutique et connaître leurs intérêts 

5. Connaître les principes du traitement 

6. Contribuer à la surveillance des malades traités.  

7. Savoir le pronostic et facteurs influençant 

Le ronflement 

1. Définir le ronflement 

2. Expliquer le mécanisme physiopathologique du ronflement 

3. Identifier les facteurs de risque du ronflement simple et du syndrome d’apnées du sommeil. 

4. Analyser la morbidité du syndrome d’apnées de sommeil. 

5. Réaliser un interrogatoire complet d’un sujet ronfleur. 

6. Faire l’examen clinique d’un ronfleur. 

7. Analyser les éléments cliniques pour différencier un ronflement simple d’un SAS. 

8. Demander des examens complémentaires adaptés au tableau clinique 

9. Adapter les moyens thérapeutiques à la situation clinique  
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Les urgences en orl 

1. Analyser les éléments anamnestiques et cliniques pour faire le diagnostic d’urgence ORL 

2. Évaluer le degré d’urgence 

3. Hiérarchiser les examens complémentaires devant une urgence ORL 

4. Connaître les bases thérapeutiques devant une urgence ORL 

Dyspnées laryngées de l’enfant 

1. Etablir le diagnostic positif d’une DL après avoir éliminé les autres types de dyspnées. 

2. Enumérer les signes de gravité. 

3. Prendre en charge un enfant atteint d’une dyspnée laryngée grave 

4. Demander des examens complémentaires pour faire le diagnostic positif d’une dyspnée 

laryngée. 

5. Analyser les éléments de l’étude clinique, pour porter un diagnostic étiologique devant une 

dyspnée laryngée 

6. Prendre en charge une dyspnée laryngée selon son étiologie. 

Dysphonie- cancer du larynx 

1. Mener l’interrogatoire d’un malade qui consulte pour dysphonie 

2. Différencier les étiologies selon les caractéristiques de la dysphonie 

3. Evoquer un cancer du larynx selon les caractéristiques épidémio-cliniques 

4. Demander des examens cliniques et complémentaires pour confirmer et traiter le cancer du 

larynx 

5. Connaitre les bases thérapeutiques d’un cancer du larynx 

6. Programmer la surveillance post thérapeutique d’un cancer du larynx 

Epistaxis 

1. Faire le diagnostic positif et différentiel d’une épistaxis 

2. Evaluer la gravité d’une épistaxis 

3. Prendre en charge une épistaxis en urgence 

4. Faire les gestes d’hémostase devant une épistaxis 

5. Connaître les principales étiologies d’une épistaxis 

Les corps étrangers des voies aéro-digestives supérieures (VADS) 

1. évoquer un corps étranger (CE) des voies aéro-digestives supérieures (VADS) devant des signes 

d’appels 

2. Demander les examens complémentaires devant une suspicion d’un CE des VADS 

3. Connaître les aspects radiologiques possibles devant un CE des VADS 

4. Savoir les bases du traitement des CE des VADS 

Les nodules thyroïdiens 

Les cancers thyroïdiens  

1- Analyser les données anamnestiques et de l’examen clinique pour faire le diagnostic d’un nodule 

thyroïdien  

2- Hiérarchiser les examens complémentaires selon l’orientation clinique 

3- Identifier les éléments cliniques et paracliniques en faveur de la malignité 

4- Reconnaitre les bases thérapeutiques d’un nodule et cancer thyroïdien 

5- Programmer la surveillance d’un malade traité d’un nodule ou cancer thyroïdien 

Les tuméfactions cervicales 

1. Mener un interrogatoire adapté au siège d’une tuméfaction cervicale 
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2. Evoquer un diagnostic étiologique selon la localisation de la tuméfaction 

3. Demander les examens complémentaires selon l’orientation du diagnostic étiologique 

4. Proposer un traitement adapté à l’étiologie de la tuméfaction cervicale 

 

B- OPHTALMOLOGIE 

Anatomie-physiologie de l’œil 

1. Rappel anatomo-physiologique de l’œil et de ses annexes 

2. Rôle optique du système oculaire 

Troubles de réfraction- Chirurgie réfractive 

1. Trouble du système optique et physique oculaire : myopie- hypermétropie- astigmatisme 

2. Moyens de correction optique, chirurgie réfractive (laser excimer- lasik) 

Pathologie de la surface cornéo-conjonctivale  

1. Reconnaitre une pathologie de la surface oculaire en l’occurrence l’atteinte herpétique 

récidivante et fréquente en Tunisie et les contre indications thérapeutiques. 

Pathologie du cristallin 

1. Reconnaitre la symptomatologie d’une cataracte sénile (cécité réversible) : première pathologie 

sénile et cécitante chez les personnes âgées en Tunisie et les moyens thérapeutiques chirurgicaux. 

Les glaucomes 

1. Rappel de l’équilibre de l’ophtalmo-tonus  

2. Suspecter un glaucome chronique (maladie cécitante irréversible) 

3. Suspecter un glaucome aigu devant des signes d’urgence : douleur et baisse de la vue 

4. Intérêt du dépistage du glaucome dans une population de plus de 40 ans 

Pathologie vitro-rétinienne : DR, DMLA, tumeurs 

1. Savoir corriger les patients myopes forts pour dépister le pré décollement de rétine (Lésions 

dégénératives, déchirures) ou de décollement de rétine 

2. Dépister les pathologies vitro-rétiniennes du sujet âgé : cataracte, DMLA, mélanome malin… 

Rétinopathie diabétique- Rétinopathie hypertensive- Uvéites 

1. Rappel de la physiologie rétinienne 

2. Savoir dépister à temps la rétinopathie diabétique et ses complications et la rétinopathie 

hypertensive 

3. Savoir adresser les patients d’une façon régulière à un spécialiste vu la gravité du diabète sur la 

fonction visuelle 

4. Reconnaitre les maladies de système entrainant les phénomènes d’inflammation de l’uvée (les 

uvéites) 

Les oedèmes papillaires- les exophtalmies 

1. Suspecter une pathologie en rapport avec le système nerveux central et le massif maxillo-facial : 

exophtalmie (enfant, adulte), tumeur et processus cérébraux pouvant conduire à un geste 

combiné ophtalmologique-maxillofacial et neurochirurgical. 

Les strabismes (amblyopie)- Baisse de l’acuité visuelle brutale : œil rouge, œil blanc 

1. Savoir dépister un trouble de la vue chez un bébé ou un enfant d’âge préscolaire ou scolaire en 

vue de prévenir la survenue de phénomène telle que l’amblyopie et la malvoyance chez l’enfant 

2. Savoir diriger à temps le patient souffrant d’une cécité avec œil rouge et douloureuse et d’une 

cécité avec œil blanc et calme. 
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Pathologie palpébrale- pathologie du système lacrymal 

1. Mettre l’accent sur une pathologie palpébrale congénitale ou sénile (ptosis) 

2. Reconnaitre le système lacrymal exocrine « larmes » et  excréteur « voie d’évacuation » et 

reconnaitre la pathologie en rapport pouvant entrer dans le cadre d’une maladie de système : 

syndrome sec ou infectieux : dacryocystite. 

C- CHIRURGIE MAXILLOFACIALE 
1. Les traumatismes de la face 

2. Les complications des infections dentaires 

3. Les tumeurs des glandes salivaires 

4. Les carcinomes de la cavité buccale 
 

A- DERMATOLOGIE 
Les lésions élémentaires en dermatologie 

1. Connaître les différentes lésions élémentaires en dermatologie 

2. Décrire correctement une éruption cutanée 
Démarche diagnostique en dermatologie 

1. Connaître les différents éléments diagnostique en dermatologie 
2. Faire une démarche diagnostique correcte 

Les antiseptiques 

1. Connaître les caractéristiques des différents antiseptiques 
2. Choisir l’antiseptique en fonction de la pathologie 

La corticothérapie locale 

1. Connaître les règles de prescription d’un dermocorticoïde 
2. Surveiller un traitement par les dermocorticoïdes 

Les eczémas 

1. Diagnostiquer un eczéma dans ses différents aspects cliniques 
2. Reconnaître les principaux signes histologiques de l’eczéma  
3. Diagnostiquer les différents  types d’eczéma et planifier leur prise en charge  
4. Identifier le caractère professionnel d’un eczéma : démarche diagnostique étiologique, éviction 

du risque. 
5. Diagnostiquer une dermatite atopique dans ses différents aspects cliniques  
6. Connaître les principaux moyens de la prise en charge et du suivi d’un enfant ayant une dermatite 

atopique 

 

Les mycoses 

1. Reconnaître les aspects cliniques des dermatophytoses de la peau glabre et des ongles et leur 
diagnostic différentiel 

2. Reconnaître les formes  cliniques des teignes du cuir chevelu et leur diagnostic différentiel 
3. Reconnaître les aspects cliniques des candidoses et leur diagnostic différentiel 
4. Reconnaître les aspects cliniques du pityriasis versicolor  et son diagnostic différentiel 
5. Faire  le diagnostic positif d’une mycose  
6. Traiter et prévenir  une mycose 

Le psoriasis 
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1. Reconnaître les facteurs pathogéniques incriminés dans le psoriasis 
2. Diagnostiquer un psoriasis dans ses différentes formes cliniques 
3. Reconnaître les principales autres dermatoses érythémato-squameuses 
4. Argumenter l’attitude thérapeutique du psoriasis 

Les urticaires  
1. Expliquer la physiopathologie de l’urticaire 
2. Diagnostiquer une urticaire 
3. Mener une démarche diagnostique étiologique d’une urticaire 
4. Argumenter l’attitude thérapeutique d’une urticaire 

Le lichen plan 

1. Diagnostiquer un lichen plan cutané dans ses différentes formes cliniques   
2. Reconnaître l’aspect clinique du lichen plan muqueux 
3. Evaluer le pronostic du lichen plan cutané et muqueux 
4. Argumenter l’attitude thérapeutique du  lichen plan 

Les alopécies 

1. Diagnostiquer une alopécie 
2. Connaître les différentes étiologies d’une alopécie 
3. Argumenter l’attitude thérapeutique devant une alopécie 

L’acné 

1. Connaître la physiopathologie de l’acné 
2. Décrire les différents aspects cliniques de l ’acné 
3. Argumenter l’attitude thérapeutique devant une acné chez un adolescent 

Les dermatoses bulleuses auto-immunes (DBAI) 

1. Distinguer en fonction du site de clivage les DBAI intraépidermiques et les DBAI sous-
épidermiques 

2. Orienter l’examen clinique en cas de suspicion de pemphigus 
3. Orienter les examens paracliniques en cas de suspicion de pemphigus 
4. Planifier la prise en charge thérapeutique du pemhigus 
5. Orienter l’examen clinique en cas de suspicion de DBAI sous épidermique 
6. Orienter les examens paracliniques en cas de suspicion de pemphigoide bulleuse 
7. Planifier la prise en charge thérapeutique de la pemhigoide bulleuse 

Le vitiligo 

1. Reconnaître l’aspect clinique typique du vitiligo 
2. Reconnaître les formes cliniques du vitiligo et le diagnostic différentiel 
3. Savoir les modalités thérapeutiques du vitiligo 

La leishmaniose cutanée  
1. Identifier les 3 formes épidémio-cliniques de la leishmaniose cutanée en Tunisie. 
2. Décrire la forme clinique type : Bouton de Gafsa 
3. Identifier les différentes formes cliniques de la leishmaniose cutanée 
4. Diagnostiquer une leishmaniose cutanée.  
5. Argumenter l’attitude thérapeutique devant une leishmaniose cutanée. 

Plaies et cicatrisation 

1. Connaître les différentes étapes de la cicatrisation cutanée  
2. Connaitre les troubles de la cicatrisation  



16 
 

3. Connaitre les différents types des nouveaux pansements. 
4. Etre capable d’adapter le pansement au type de plaie 

Les escarres 

1. Reconnaître  les facteurs de risque d’une escarre  
2. Diagnostiquer une escarre  
3. Planifier la prise en charge thérapeutique d’une escarre 

Les ulcères de jambe 

1. Diagnostiquer un ulcère de jambe. 
2. Evoquer l’étiologie d’un ulcère de jambe en se basant sur les données cliniques et paracliniques 
3. Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient 

Les toxidermies  
1. Identifier le caractère iatrogène d’une éruption cutanée. 
2. Connaître les différents aspects cliniques des toxidermies médicamenteuses 
3. Connaître la démarche raisonnée d’imputabilité d’un médicament reposant sur la sémiologie de 

l’éruption cutanée et l’apprentissage du délai chronologique d’imputabilité propre à chaque type 

de toxidermie. 

L’érythème noueux 

1. Réunir les éléments cliniques et paracliniques du diagnostic positif de l’érythème noueux  
2. Identifier les principales étiologies de l’érythème noueux en Tunisie 
3. Etablir la conduite à tenir devant un érythème noueux 

Le prurit 

1. Orienter l’interrogatoire pour distinguer entre un prurit localisé et un prurit généralisé 
2. Connaitre les principales étiologies d’un prurit localisé 
3. Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires 

pertinents chez un sujet se plaignant d'un prurit généralisé.  
4. Elaborer une CAT devant chaque étiologie du prurit 

Manifestations cutanées du lupus 

1. Connaitre les principales manifestations cutanées pouvant faire suspecter un lupus 
2. Analyser les examens biologiques nécessaires si suspicion d’un lupus 

La tuberculose cutanée 

1. Connaître les différentes formes cliniques de la tuberculose cutanée 
2. Prescrire et surveiller un traitement antituberculeux 

La syphilis 

1. Connaître l’évolution naturelle de l’infection syphilitique 
2. Diagnostiquer une syphilis dans ses différents stades 
3. Interpréter une sérologie syphilitique 
4. Connaître les mesures curatives et préventives de l’infection syphilitique 

Les ulcérations buccales et génitales 

1. Etablir une démarche diagnostique devant une ulcération buccale ou génitale  
2. Connaitre les principales étiologies d’une ulcération buccale ou génitale 
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Les tumeurs cutanées 

1. Connaitre les  principales tumeurs cutanées 
2. Etablir la conduite à tenir devant chaque type des principales tumeurs cutanées 
3. Evaluer le pronostic des tumeurs cutanées malignes 

La photoprotection 

1. Connaître les principaux effets de l’exposition solaire 
2. Connaitre les principales mesures de la photoprotection 

 

Deuxième Semestre 

CERTIFICAT MULTIMODULAIRE DE MEDECINE INTERNE, GERIATRIE, 
IMMUNOPATHOLOGIE, CARCINOLOGIE 
 

A- MEDECINE INTERNE ET GERIATRIE    
Introduction à la gériatrie et à la gérontologie, hospitalisation du sujet âgé 
Embolie de cholestérol  
Syndrome paranéoplasique 
Pathologies les plus fréquentes en gériatrie 
Vieillard et médicament 
 
La sarcoïdose 

1. Définir la sarcoïdose. 

2. Décrire les caractéristiques épidémiologiques  de la sarcoïdose. 

3. Reconnaître les circonstances de découverte de la sarcoïdose. 

4. Décrire les manifestations cliniques et para cliniques de l’atteinte  mediastino-pulmonaire de la 
sarcoïdose. 

5. Préciser les manifestations extra-thoraciques de la sarcoïdose. 

6. Etablir le diagnostic de la sarcoïdose sur des arguments cliniques et para cliniques.     

7. Reconnaître les principaux diagnostics différentiels de la sarcoïdose. 

8. Préciser les indications de la corticothérapie au cours de la sarcoïdose. 

9. Préciser les éléments de mauvais pronostic de la sarcoïdose. 
L’amylose 

1. Définir les amyloses. 

2. Préciser les propriétés de la substance amyloïde : son aspect microscopique et sa structure 

biochimique.  

3. Décrire les atteintes systémiques observées au cours de l’amylose systémique. 

4. Etablir le diagnostic positif de l’amylose en se basant sur le contexte clinique et la preuve 

histologique orientée. 

5. Etablir le diagnostic étiologique de l’amylose sur des données cliniques et immuno-histochimiques. 

6. Proposer une thérapeutique adaptée à chaque type d’amylose.  

Les hypercalcémies 
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1. Poser le diagnostic d’une hypercalcémie 
2.  Préciser les principaux mécanismes pouvant être à l’origine d’une hypercalcémie 
3. Identifier les manifestations cliniques liées à une hypercalcémie 
4. Apprécier la sévérité d’une hypercalcémie en se basant sur son taux, sa rapidité d’installation et 

son retentissement clinique 
5. Identifier les principales causes d’hypercalcémie en s’appuyant sur les mécanismes pathogéniques 

impliqués. 
6. Réaliser une approche diagnostique rationnelle orientée par un interrogatoire rigoureux et un 

examen physique minutieux 
7. Planifier la prise en charge d’une hypercalcémie en fonction de la sévérité du tableau et de la 

cause sous-jacente. 

Quand faut-il penser à une connectivite 

Le Lupus érythémateux systémique 

1. Connaître l’épidémiologie du lupus  

2. Connaître les facteurs environnementaux, génétiques et immunologiques  prédisposant à son 

développement. 

3. Reconnaître les signes cliniques devant faire évoquer le diagnostic de LES - Savoir rechercher ces 

manifestations et complications. 

4. Connaître les principaux examens biologiques à mettre en œuvre pour établir le diagnostic de LES. 

5. Connaître les arguments sur le bilan immunologique pour le diagnostic et la caractérisation d’un 

LES.  

6. Connaître les principaux signes de gravité du LES.  

7. Connaître les principes généraux du traitement du LES.  

8. Connaître les examens nécessaires au suivi des patients atteints de LES. 

Le syndrome de Gougerot-Sjogren 

Les Dermatomyosites 

1. Définir : dermatomyosite - polymyosite. 
2. Décrire le tableau clinique d’une dermatomyosite aiguë. 
3. Préciser les différents examens paracliniques indispensables pour le diagnostic positif. 
4. Reconnaître les différentes formes cliniques. 
5. Citer les critères de diagnostic positif établis par Bohan et Peter. 
6. Enumérer les facteurs de mauvais pronostic. 
7. Reconnaître les principaux diagnostics différentiels. 
8. Préciser les moyens et les indications thérapeutiques. 
Sclérodermie systémique  

1. Connaitre les bases physiopathologiques de la sclérodermie systémique. 

2. Savoir diagnostiquer et classer une sclérodermie systémique.  

3. Connaître le bilan viscéral initial à réaliser chez tout patient atteint de sclérodermie systémique.  

4. Connaître le profil évolutif des différentes formes de sclérodermie systémique 

5. Connaître les examens nécessaires au suivi des patients atteints de sclérodermie systémique  

6. Connaître les grands principes thérapeutiques de la sclérodermie systémique.  

Le Syndrome de Sharp 

1. Décrire le tableau clinique d’un syndrome de Sharp. 
2. Préciser les différents examens paracliniques indispensables pour le diagnostic positif. 
3. Citer les critères de diagnostic positif établis par Khan. 
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4. Reconnaître les principaux diagnostics différentiels. 
5. Décrire les différentes formes évolutives. 
6. Préciser les moyens et les indications thérapeutiques. 
La maladie de Still de l’adulte 

1. Reconnaitre l’étiopathogénie de la maladie de Still de l’adulte. 
2. Décrire le tableau clinique d’une maladie de Still de l’adulte. 
3. Préciser les différents examens paracliniques indispensables pour le diagnostic positif. 
4. Citer les critères de diagnostic positif établis par Yamaguchi. 
5. Reconnaître les principaux diagnostics différentiels. 
6. Reconnaître les différentes formes cliniques. 
7. Décrire les différentes formes évolutives. 
8. Préciser les moyens et les indications thérapeutiques. 
Les vascularites 

La maladie de Behcet 

La maladie de Horton 

1. Définir la maladie de Horton. 

2. Reconnaitre les signes cliniques d’une maladie de Horton. 

3. Etablir le diagnostic d’une maladie de Horton. 

4. Etablir la prise en charge thérapeutique  et la surveillance d’une maladie de Horton. 

5. Préciser les éléments pronostiques de la maladie de Horton.  

La maladie de Takayasu 

1. Définir la maladie de Takayasu. 

2. Décrire les caractéristiques épidémiologiques de la maladie de Takayasu. 

3. Reconnaître les manifestations cliniques  de la maladie de Takayasu dans ses deux phases. 

4. Préciser les mécanismes physiopathologiques de l’HTA au cours de la maladie de Takayasu. 

5.  Etablir le diagnostic positif  d’une maladie de  Takayasu  en se basant sur des arguments 

anamnestiques, cliniques et paracliniques. 

6.  Reconnaître  les diagnostics différentiels de la maladie de Takayasu. 

7.  Reconnaître les signes d’activité de la maladie de Takayasu. 

8.  Connaître  les principes du traitement de la maladie de Takayasu : moyens thérapeutiques et 

indications. 

La périartérite noueuse. 

1. Définir la périartérite noueuse (PAN). 

2. Préciser l’étiopathogénie de la périartérite noueuse. 

3. Décrire les manifestations cliniques de la périartérite noueuse. 

4. Préciser les particularités cliniques de la périartérite noueuse liée à l’hépatite virale B. 

5. Etablir le diagnostic positif de la PAN en se basant sur des arguments cliniques et paracliniques. 

6. Citer les principaux diagnostics différentiels de la PAN. 

7. Connaître les facteurs conditionnant le pronostic de la PAN.  

8. Connaître les principes du traitement de la PAN. 

Les polyangéites microscopiques 

Purpura vasculaire 

Cryoglobulinémies  

Granulomatose de Wegener : 

1. Savoir diagnostiquer et classer une granulomatose de Wegener à partir des résultats de l’examen  

clinique et des différentes explorations paracliniques. 
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2. Connaître le bilan viscéral initial à réaliser chez tout patient atteint d’une granulomatose de 

Wegener. 

3. Connaître les principes thérapeutiques de la granulomatose de Wegener.  

Syndrome de Churg Strauss : 

1. Savoir diagnostiquer et classer un Syndrome de Churg Strauss à partir des résultats de l’examen 

clinique et des différentes explorations paracliniques. 

2. Connaître les 5 éléments de mauvais pronostic au cours du Syndrome de Churg Strauss. 

3. Connaître les principes thérapeutiques du Syndrome de Churg Strauss. 

Syndrome des antiphospholipides :  

1. Connaître les principales manifestations cliniques et biologiques du syndrome des 

antiphospholipides. 

2. Connaître les critères de diagnostic du syndrome des antiphospholipides. 

3. Connaître les principales indications à la recherche des anticorps antiphospholipides.  

4. Connaître les principes thérapeutiques du syndrome des antiphospholipides. 

 

B- IMMUNOPATHOLOGIE 
 

Rappels : Présentation générale du système immunitaire  

Immunité anti-infectieuse 

Pathologie et exploration du complément 

Les complexes immuns en pathologie humaine 

1. Décrire le phénomène d’Arthus 
2. Citer des exemples pathologiques du phénomène d’Arthus 
3. Poser le diagnostic des alvéolites allergiques extrinsèques 
4. Expliquer le rôle du complément dans les lésions dues aux complexes immuns circulants 
5. Citer les facteurs favorisant le dépôt des complexes immuns circulants  
6. Citer des maladies à complexes immuns circulants 
7. Décrire les méthodes de détection des complexes immuns circulants  
 

Mécanismes de l’auto-immunité  

Auto-anticorps en pathologie humaine 

HLA et maladies 

Immunologie des greffes 

1. Déterminer le rôle des antigènes HLA dans la transplantation d’organes et la greffe de cellules 
souches hématopoïétiques 

2. Définir les différents types de rejets des transplantations allogéniques 
3. Décrire les mécanismes immunologiques pour accepter un couple donneur/receveur candidat 

pour une greffe de la moelle osseuse ou une transplantation d’organes. 
Mécanismes de l’auto-immunité  

Les  maladies allergiques et leur exploration 

1. Connaitre la classification de Gell et Coombs des hypersensibilités 
2. Définir la notion d’atopie 
3. Expliquer l’épidémiologie, les facteurs favorisants et l’évolution des principales allergies de 

l’enfant et de l’adulte 
4. Connaitre les différentes catégories d’allergènes 
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5. Savoir décrire les mécanismes essentiels de l’hypersensibilité immédiate ou de type I 
6. Savoir décrire les mécanismes essentiels de l’hypersensibilité médiée par les complexes immuns 

ou de type III 
7. Savoir décrire les mécanismes essentiels de l’hypersensibilité retardée ou de type IV 
8. Discuter la place des examens complémentaires au cours d’une enquête allergologique 
9. Comprendre la place des thérapeutiques immunologiques dans la prise en charge du patient 

allergique. 
La vaccination 

1. Distinguer l’immunisation passive et l’immunisation active et connaitre leurs principales 
caractéristiques 

2. Connaitre la conception de vaccin pour une immunisation active : 
a. Les critères 
b. La notion d’adjuvant 
c. Les modes d’administration 

3. Connaitre les 3 types de vaccins actuellement utilisés chez l’homme, leurs avantages et leurs 
limites 

a. Microorganismes  atténués 
b. Microorganismes tués 
c. Macromolécules purifiées 

4. Connaitre les nouvelles stratégies vaccinales : 
a. Vaccin DNA 
b. Vaccin recombinant 
c. Vaccin utilisant des peptides synthétiques 
d. Vaccin utilisant des sous-unités multivalentes 

Immunité anti-tumorale et Immuno-modulation  

Les déficits immunitaires 

 

C- CARCINOLOGIE SPECIALE 
 
Le cancer du sein 
1. Connaitre les éléments du bilan d’extension 
2. Moyens et indications thérapeutiques 
3. Connaitre les facteurs pronostiques 
4. Connaitre les moyens de surveillance 
Le cancer de la prostate 
1. Identifier les caractéristiques anatomopathologiques d’un cancer de la  

prostate 
2. Expliquer les voies d’extension locorégionale et métastatique d’un cancer de la prostate 
3. Enumérer les éléments du diagnostic  positif 
4. Enumérer les éléments du bilan pré thérapeutique 
5. Classer un cancer de la prostate 
6. Reconnaitre les objectifs, les différents moyens thérapeutiques, les indications, les complications et 

les résultats en fonction des facteurs pronostiques 
7. Justifier la surveillance post thérapeutique d’un cancer de la prostate par les caractéristiques 

évolutives de la maladie 
Le cancer du col 
1. Reconnaitre le principal facteur étiologique 
2. Reconnaitre les deux principales entités  anatomopathologiques  
3. Préciser les éléments du bilan d’extension des carcinomes à petites cellules et des carcinomes non 

à petites cellules 
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4. Préciser les moyens, les indications et les résultats thérapeutiques du carcinome à petites cellules 
et du carcinome non à petites cellules 

Le cancer du cavum 
1. Déterminer sur des éléments cliniques et paracliniques, le degré d’extension locorégionale et à 

distance 
2. Planifier la prise en charge thérapeutique en fonction de l’extension 
3. Evaluer le pronostic du cancer du cavum après traitement 
4. Organiser la surveillance d’un cancer du cavum  traité 
Les cancers bronchopulmonaires 
1. Reconnaitre le principal facteur étiologique des cancers bronchopulmonaires 
2. Citer les deux entités anatomopathologiques 
3. Préciser les éléments du bilan d’extension locorégionale et à distance 
4. Préciser les moyens thérapeutiques et les indications thérapeutiques pour chaque entité 

anatomopathologique 
 

CERTIFICAT DE DROIT MEDICAL ET DEONTOLOGIE, MEDECINE  
LEGALE JUDICIAIRE, DROITS DE L’HOMME ET DROIT 
HUMANITAIRE 

Diagnostic  de la mort 

1- Définir la mort, 

2- Enumérer les signes précoces de la mort (signes négatifs de la mort). 

3- Enumérer les signes semi tardifs de la mort (signes positifs de la mort)  

4- Décrire les lividités cadavériques. 

5- Préciser  l’intérêt médico-légal des lividités cadavériques. 

6- Décrire  la rigidité cadavérique 

7- Préciser  l’intérêt médico-légal de la rigidité cadavérique. 

8- Enumérer les signes tardifs de la mort. 

9- Reconnaitre  les éléments de datation approximative de  la mort. 

10- Classer les formes médico-légales de la mort. 

Législation de la mort 

1- Définir la mort cérébrale. 

2- Enumérer les critères cliniques et para cliniques de la mort cérébrale. 

3- Connaître l’importance du certificat médical de décès. 

4- Préciser  les conditions légales de l’inhumation en cas de mort naturelle, de mort violente et mort 

suspecte. 

5- Préciser la conduite à tenir du médecin appelé à délivrer un certificat médical de décès. 

Traumatologie médicolégale 

1- Connaître le rôle du médecin en matière de coups et blessures. 

2- Définir l’ecchymose 

3- Préciser l’intérêt médico-légal de l’ecchymose. 

4- Connaître l’évolution de l’ecchymose. 

5- Préciser  l’intérêt médico-légal de l’érosion épidermique. 

6- Différencier une plaie simple d’une plaie contuse. 

7- Décrire les différents types de plaies par arme blanche. 
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8- Reconnaître une plaie provoquée par une arme à feu. 

9- Décrire un orifice d’entrée d’une plaie par arme à feu. 

10- Décrire les marques électriques.  

11- Décrire les lésions provoquées par la foudre. 

12- Reconnaitre  les éléments de diagnostic médicolégal d’une carbonisation vitale. 

13- Enumérer les mécanismes lésionnels  et  les  lésions observées lors des accidents de circulation. 

14- Différencier une plaie vitale d’une plaie post mortem. 

Asphyxies mécaniques 

1- Définir les asphyxies mécaniques. 

2- Enumérer les manifestations cliniques de l’asphyxie. 

3- Identifier les lésions communes observées dans les asphyxies mécaniques. 

4- Définir la suffocation. 

5- Identifier les éléments de diagnostic médico-légal d’une suffocation à la main. 

6- Définir la pendaison. 

7- Identifier  les éléments de diagnostic médico-légal d’une pendaison complète. 

8- Enumérer les caractéristiques d’un sillon de pendaison. 

9- Identifier les éléments de diagnostic médico-légal d’une strangulation. 

10- Définir la submersion. 

11- Expliquer les perturbations physiopathologiques générées par l’inondation pulmonaire par de 

l’eau en cas de noyade en eau de mer. 

12- Reconnaitre les éléments du diagnostic médico-légal d’un noyé. 

Les crimes et délits sexuels 

1- Définir le viol. 

2- Décrire les éléments constitutifs du crime de viol. 

3- Reconnaître les différents types anatomiques de l’hymen. 

4- Décrire les signes d’une défloration hyménéale récente  

5- Connaître l’évolution des lésions de défloration. 

6- Différencier entre une déchirure hyménéale ancienne et une encoche. 

7- Identifier les signes physiques évocateurs d’une pédérastie aiguë et d’une pédérastie chronique.  

8- Définir les attentats à la pudeur. 

9- Connaitre l’importance de l’examen somatique en cas d’agression sexuelle. 

10- Préciser le siège et l’intérêt des prélèvements  en cas d’agression sexuelle. 

La  mort toxique 

1- Définir la mort toxique 

2- Connaître les étapes du diagnostic médico-légal de l’intoxication au CO. 

3- Préciser les différents tests toxicologiques qui permettent de confirmer le diagnostic 

d’intoxication aiguë par les EOP. 

4- Préciser les éléments qui permettent de retenir le diagnostic d’intoxication par les EOP sur le 

cadavre. 

5- Exposer la symptomatologie d’une intoxication au méthanol. 

Toxicomanies 

1- Définir la pharmacodépendance, la dépendance physique, la dépendance psychique et la 

tolérance. 

2- Citer les différentes classifications des substances toxicomanogènes. 

3-  Citer les effets cliniques des psychoanaleptiques, des psycholeptiques, des psychodysleptiques. 



24 
 

4- Décrire l’overdose aux opiacés.  

5- Décrire les syndromes de sevrage aux opiacés et aux barbituriques. 

6- Citer les complications de la toxicomanie. 

7- Citer les règles de la prise en charge d’un toxicomane. 

8- Enoncer les bases de la législation de la toxicomanie en Tunisie. 

L’infanticide 

1- Définir l’infanticide. 

2- Enumérer les éléments constitutifs du crime infanticide. 

3- Rappeler les caractéristiques d’un nouveau-né à terme. 

4- Identifier les éléments qui permettent d’affirmer qu’un nouveau-né a vécu. 

5-  décrire les différentes étapes de docimasie hydrostatique. 

6- Enumérer les diagnostics différentiels de l’infanticide 

7- Reconnaitre l’apport de l’examen médico-légal et psychiatrique de la mère coupable en cas 

d’infanticide 

Les sévices à enfants 

1- Définir les sévices à enfants. 

2- Reconnaitre les éléments du diagnostic médico-légal du syndrome de l’enfant battu. 

3- Définir le syndrome de SILVERMAN. 

4- Reconnaitre les différents diagnostics différentiels.  

5- Préciser la conduite  du médecin devant un cas de sévices à enfants. 

La mort subite de l’adulte 

1- Définir la mort subite de l'adulte. 

2- Préciser les caractères de la mort subite. 

3- Préciser les étapes du diagnostic médicolégal devant une mort subite. 

4- Citer les 3 groupes de mort subite de l'adulte. 

5- Enumérer les étiologies de mort subite lésionnelle de l'adulte. 

6- Préciser la conduite à tenir du médecin devant un décès dans un cabinet médical. 

La mort subite du nourrisson  

1- Préciser les caractères de la M.S.N 

2- Distinguer les facteurs épidémiologiques relatifs à la M.S.N 

3- Citer les circonstances d'observation de la M.S.N 

4- Préciser les étapes du  diagnostic médico-légal de la M.S.N 

5- Préciser les  différentes  étiologies  de la M.S.N  clairement expliquée. 

La responsabilité médicale - généralités 

1- Définir la notion de responsabilité. 

2- Préciser l’objet de la responsabilité. 

3- Classer les différents types de responsabilités. 

4- Définir la faute médicale. 

5- Différentier la faute médicale de l’aléa médical. 

6- Expliquer la notion d’aléa médical. 

7- Différentier l’obligation des moyens de l’obligation des résultats. 

La responsabilité médicale pénale  

1- Définir la responsabilité médicale pénale. 

2- Reconnaitre les caractères de la responsabilité médicale pénale. 
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3- Citer les quatre éléments du fondement de la responsabilité médicale pénale. 

4- Citer les circonstances pouvant engager la responsabilité médicale pénale du médecin. 

5- Rappeler  les bases légales de l’atteinte à l’intégrité corporelle en matière de responsabilité 

médicale. 

6- Identifier les 3 éléments nécessaires à l’engagement de la responsabilité pénale pour atteinte à 

l’intégrité corporelle. 

7- Citer cinq conduites fautives en matière d’atteinte à l’intégrité corporelle 

8- Illustrer chaque type de conduite par des exemples. 

9- Déterminer  les circonstances pouvant engager la responsabilité du technicien pour délivrance de 

faux certificats. 

10- Reconnaitre  les bases légales de la délivrance de faux certificats et de certificats de complaisance 

et les sanctions prévues. 

11- Reconnaitre les bases légales de l’interruption de grossesse en droit tunisien. 

12- Décrire les conditions légales de l’interruption volontaire de grossesse (IVG). 

13- Décrire les conditions légales de l’interruption thérapeutique de grossesse (ITG). 

14- Reconnaitre les bases légales de la prescription de produits stupéfiants. 

15- Citer cinq conditions légales de prescription de produits stupéfiants. 

La responsabilité médicale civile 

1- Citer les différents types de responsabilité civile. 

2- Expliquer la notion de responsabilité civile contractuelle. 

3- Spécifier les caractéristiques du contrat médical. 

4- Reconnaitre les conditions de validité du contrat médical. 

5- Citer les trois conditions légales nécessaires pour l’engagement de la responsabilité médicale 

civile. 

6- Expliquer les notions d’information et de consentement. 

7- Différentier la faute diagnostique de l’erreur diagnostique. 

8- Illustrer par des exemples des fautes dans le traitement. 

9- Illustrer par des exemples des fautes dans la surveillance. 

10- Expliquer la notion de responsabilité du fait des choses. 

11- Expliquer la notion de responsabilité du fait de ses préposés. 

La responsabilité médicale administrative 

1- Citer les bases légales de la responsabilité médicale administrative. 

2- Distinguer la faute simple de la faute lourde. 

3- Expliquer le principe de réparation du dommage en cas de faute simple. 

4- Expliquer le principe de réparation du dommage en cas de faute lourde. 

5- Citer des exemples de faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public. 

Le secret médical 

1- Reconnaitre les fondements légaux du secret médical. 

2- Regrouper  les personnes concernées par le secret médical. 

3- Préciser le domaine et l’étendue du secret médical. 

4- Déterminer les modalités de révélation du secret médical. 

5- Citer, sans détail, les dérogations légales de divulgation du secret médical. 

6- Citer les autorisations légales de divulgation du secret médical. 

7- Indiquer le principe du secret médical vis-à-vis du malade. 

8- Indiquer le principe du secret médical vis-à-vis de la famille du malade. 
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9- Reconnaitre les règles du secret médical vis-à-vis du personnel soignant. 

10- Préciser les règles du secret médical vis-à-vis de la justice. 

11- Reconnaitre les principes du secret médical relatifs à la médecine du contrôle. 

12- Reconnaitre les règles du secret médical relatives à la médecine du travail. 

13- Reconnaitre les règles du secret médical régissant le dossier médical. 

14-  Citer les responsabilités qui peuvent être engagées en cas de divulgation du secret 

médical. 

L’abstention fautive du médecin 

1- Préciser les bases légales de l’abstention fautive. 

2- Analyser les éléments constitutifs du délit d’abstention fautive. 

Déontologie médicale 

1- Définir le cadre déontologique du secret professionnel, en donnant des exemples. 

2- Préciser les règles déontologiques de la prescription médicale. 

3- Enumérer les règles déontologiques d’un certificat médical. 

4- Enumérer les devoirs du médecin envers les malades. 

5- Citer les devoirs déontologiques de confraternité. 

6- Préciser les règles déontologiques du médecin expert. 

7- Préciser les règles déontologiques du médecin contrôleur. 

8- Préciser les règles déontologiques du médecin du travail. 

9- Préciser les règles déontologiques du médecin salarié. 

Ordre des médecins 

1- Reconnaître  la mission générale de l’ordre des médecins. 

2- Enumérer les compétences administratives du Conseil National de l’ordre des médecins. 

3- Enumérer les compétences administratives du Conseil Régional de l’ordre des médecins. 

4- Expliquer le rôle du conseil de  discipline de l’ordre des médecins. 

5- Enumérer les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le conseil de discipline de 

l’ordre des médecins.  

Exercice et organisation de la médecine en Tunisie 

1- Préciser les conditions de l’exercice de la profession médicale en Tunisie, les dérogations et les 

interdictions prévues par la loi. 

2- Expliquer la procédure de l’inscription au tableau de l’ordre des médecins en Tunisie. 

3- Distinguer les différents modes d’exercice de la médecine en Tunisie. 

4- Citer les différentes circonstances de l’exercice illégal de la médecine en Tunisie. 

La réparation du dommage corporel 

1- Rappeler les cadres médico-légaux de la réparation du dommage corporel. 

2- Identifier les principes généraux de la réparation du dommage corporel en fonction du cadre 

juridique. 

3- Expliquer le rôle du médecin traitant dans la réparation du dommage corporel. 

4- Définir l’incapacité temporaire. 

5- Définir la consolidation médico-légale. 

6- Définir l’incapacité permanente partielle en droit commun, en accidents du travail et en accidents 

de la circulation. 

7- Expliquer les méthodes d’évaluation de l’incapacité permanente partielle en droit commun, en 

accidents du travail et en accidents de la circulation. 

8- Reconnaitre les différents préjudices réparables en droit commun. 
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9- Enumérer les différents préjudices réparables en cas d’accidents de la circulation (Loi n°2005-86)  

Ethique médicale et progrès de la science 

1- Définir la bioéthique. 

2- Enumérer les sources de la bioéthique. 

3- Connaître le rôle est la composition du comité d’éthique médicale national et régional. 

4- Connaitre les conditions légales et les règles éthiques des essais thérapeutiques.  

5- Connaitre les conditions légales et les règles éthiques de la transplantation et de la greffe 

d’organe. 

6- Connaitre les conditions légales et les règles éthiques de la procréation médicalement assistée 

(PMA). 

L’euthanasie 

1- Définir l’euthanasie. 

2- Reconnaître les différentes formes d’euthanasie. 

3- Rappeler les dispositions légales en matière d’euthanasie en droit tunisien. 

4- Expliquer succinctement les dispositions déontologiques relatives à  l’euthanasie. 

Acharnement  thérapeutique 

1- Définir la notion d’acharnement thérapeutique. 

2- Reconnaître l’aspect législatif de l’acharnement thérapeutique.  

3- Rappeler les règles éthiques à observer avant de décider le non acharnement thérapeutique. 

 

 

THERAPEUTIQUE 

Liste des cours 

Médecine interne 
1. Glucocorticoïdes 

2. Pathologies iatrogènes 

Anesthésie 
1. Evaluation du risque anesthésique 

2. Anesthésie générale et locorégionale 

3. Réveil anesthésique 

4. Analgésie post-opératoire 

Néphrologie 
1. Syndrome néphrotique 

2. Traitement de l’insuffisance rénale aigue 

3. Traitement de l’insuffisance rénale chronique 

4. Prévention des maladies rénales chroniques 

Rhumatologie 
1. Traitement de la goutte 

2. Traitement de l’ostéoporose 

Neurologie 
1. Démence 
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2. Maladie de Parkinson 

Gastroentérologie 
1. Hépatites virales 

Hématologie biologique 

1- LES DERIVES SANGUINS 
Préparation, conservation et indications. 

1.  Énumérer les différents produits sanguins labiles. 

3.  Enumérer les qualifications et les transformations appliquées aux produits sanguins labiles. 

4.  Préciser les caractéristiques des produits sanguins labiles ainsi que leurs conditions de conservation. 

5.  Préciser les indications des différents produits sanguins labiles. 

6.  Énumérer les produits sanguins stables ainsi que leurs indications. 

Effets indésirables transfusionnels 

1- Citer les accidents transfusionnels et les classer selon leur mécanisme physiopathologique et selon 

leur délai de survenue par rapport à l’épisode transfusionnel. 

2- Préciser la conduite à tenir immédiate devant un accident transfusionnel immédiat. 

3- Planifier l’enquête immunologique à réaliser devant un accident transfusionnel immédiat par 

transfusion érythrocytaire.  

4- Expliquer les bases immunologiques d’un accident transfusionnel de type réactions fébriles non 

hémolytiques 

5- Expliquer le mécanisme de survenue d’un accident transfusionnel lié à un déficit en IgA 

6- Expliquer les mécanismes de survenue du syndrome de détresse respiratoire post-transfusionnel 

7- Enumérer les complications immunologiques tardives de la transfusion 

8- Enumérer les maladies virales transmissibles par le sang 

9- Préciser les produits sanguins susceptibles de transmettre les maladies virales. 

2- SECURITE TRANSFUSIONNELLE 

1- Définir la sécurité transfusionnelle et préciser les moyens de sa réalisation 

2- Préciser les textes règlementaires qui traitent de la sécurité transfusionnelle  

Médecine physique 
1. Exercice physique en thérapeutique médicale 

2. Prise en charge de l’hémiplégie en rééducation 

3. Prise en charge des lombalgies et des lombosciatalgies 

Rhumatologie 

Polyarthrite rhumatoïde  

1. Reconnaître les traitements symptomatiques antalgiques et anti inflammatoires utilisés dans la 
polyarthrite rhumatoïde, déterminer la posologie de chaque médicament, les effets secondaires 
et les éléments de surveillance. 

2. Définir les modalités d’utilisation des corticoïdes, la posologie et les effets secondaires 
3. Reconnaître les différents traitements de fonds synthétiques, déterminer la posologie, les effets 

secondaires et les éléments de surveillance. 
4. Citer les traitements biologiques indiqués dans la polyarthrite rhumatoïde. 
5. Citer les différents moyens de chirurgie orthopédique et leurs indications. 
6. Citer les moyens de surveillance de l’activité de la maladie. 
7. Détailler les indications thérapeutiques dans les différentes formes cliniques 
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La goutte 

1. Décrire globalement le métabolisme de l’Acide urique 
2. Reconnaître les traitements symptomatiques, déterminer la posologie de chaque médicament, les 

effets secondaires et les éléments de surveillance. 
3. Reconnaître les différents traitements hypo uricémiants, déterminer la posologie, les effets 

secondaires et les éléments de surveillance.  
4. Indiquer les mesures hygièno diététiques à suivre devant une hyper uricémie. 
5. Détailler les modalités de la prise en charge au cours d’une crise de goutte. 
6. Détailler les indications thérapeutiques dans les différentes formes cliniques 

Ostéoporose  

1. Définir l’ostéoporose post ménopausique en se basant sur la mesure de la densité minérale 
osseuse. 

2. Définir une fracture sévère. 
3. Enumérer les différents facteurs de risque de l’ostéoporose et les facteurs de risque de chute.  
4. Décrire les différentes mesures préventives de la perte osseuse aux différents stades de la 

maladie. 
5. Décrire les mesures générales du traitement curatif de l’ostéoporose. 
6. Reconnaître les différents traitements réduisant le risque de fracture, déterminer la posologie de 

chaque médicament, les modalités de prescription et les effets secondaires. 
7. Citer les moyens d’évaluation du risque fracturaire chez un(e) patient(e) ostéoporotique. 
8. Préciser  les indications thérapeutiques dans chacune des situations cliniques. 

 Traitement de la pathologie rachidienne commune 

1. Connaître le rôle du disque et des structures articulaires postérieures dans la survenue d’une 
lombalgie 

2. Reconnaître les signes d’alarme faisant suspecter une rachialgie symptomatique. 
3. Reconnaître les traitements  antalgiques selon les 3 paliers de l’OMS et déterminer la posologie et 

les effets secondaires de chaque médicament. 
4. Reconnaître les différents et anti inflammatoires non stéroïdiens, déterminer la posologie de 

chaque médicament, les effets secondaires et les éléments de surveillance 
5. Préciser la place de la corticothérapie générale dans le traitement des rachialgies communes. 
6. Citer les différentes modalités thérapeutiques locales médicales et chirurgicales.  
7. Décrire les différents moyens d’ergonomie rachidienne. 
8. Détailler les indications thérapeutiques dans les différentes formes cliniques 

 

Maladies infectieuses 

1. Antibiothérapie des principales infections communautaires 

2. Antibiothérapie sur terrain particulier 

 

LISTE DES TRAVAUX DIRIGES  

1. Complication transfusionnelle 

2. Sécurité transfusionnelle 

3. Accident vasculaire cérébral 

4. Epilepsie 
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5. Céphalée chronique 

6. Paraplégie et vessie neurologique 

7. Ulcère gastroduodénal 

8. Hémorragie digestive 

9. Antituberculeux 

 

PRATIQUE MEDICALE  

A- SYNTHESE MEDICALE 
 
MEDECINE INTERNE 
 
Le diagnostic des hyperéosinophilies 
Diagnostic des troubles du bilan phospho-calcique 
Diagnostic des polyarthrites 
Ostéopathie déminéralisante et condensante 
Adénopathies généralisées 
Conduite à tenir devant un cancer métastasé 
 
Le syndrome inflammatoire biologique 
1. Définir le syndrome inflammatoire biologique. 
2. Poser le diagnostic positif d’un syndrome inflammatoire biologique. 
3. Etablir le diagnostic étiologique d’un syndrome inflammatoire biologique sur les données de 

l’examen clinique et les examens complémentaires. 
4. Planifier les examens complémentaires à pratiquer en cas de syndrome inflammatoire inexpliqué. 
5. Préciser l’attitude thérapeutique face à un syndrome inflammatoire de cause indéterminée. 

Les explorations immunologiques en médecine interne 
1. Définir le marqueur biologique d’auto-immunité. 
2. Préciser les types de fluorescence des anticorps antinucléaires en immunofluorescence indirecte et 

la nature des anticorps correspondants. 
3.  Préciser la signification clinique et pronostique des sous type d’anticorps anti-nucléaires. 
4. Connaître les situations d’anticorps anti-nucléaires positifs en dehors des connectivites.  
5. Citer les principaux anticorps spécifiques d’organes et la pathologie associée. 
6. Citer les causes d’hypocomplémentémie. 

Les acrosyndromes vasculaires 
1. Définir un acrosyndrome vasculaire et préciser les différentes classes. 
2. Définir le phénomène de Raynaud. 
3. Décrire le tableau clinique du phénomène de Raynaud.. 
4. Connaitre la démarche diagnostique face à un phénomène de Raynaud. 
5. Préciser les différentes étiologies du phénomène de Raynaud secondaire. 
6. Connaitre les critères diagnostiques de la maladie de Raynaud. 
7. Préciser les moyens et les indications thérapeutiques. 
8. Connaitre l’érythémalgie, l’acrocyanose, l’engelure. 

Les thromboses veineuses profondes 
1. Reconnaitre la physiopathologie de la thrombose veineuse profonde. 
2. Décrire le tableau clinique d’une thrombose veineuse profonde. 
3. Préciser les différents examens paracliniques indispensables pour le 
diagnostic positif. 
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4. Reconnaître les principaux diagnostics différentiels. 
5. Reconnaître les différentes formes cliniques. 
6. Décrire les différentes formes évolutives. 
7. Décrire les différents facteurs de risque et les étiologies de la thrombose 
veineuse profonde. 
8. Préciser les moyens et les indications thérapeutiques. 

Diabète insipide  
1. Evoquer le diagnostic d'un diabète insipide devant un syndrome polyuro-polydipsique en se basant 

sur les éléments anamnestiques, cliniques et biologiques. 
2. Etablir le diagnostic étiologique d'un diabète insipide et différentier entre un diabète insipide 

central et néphrogénique par les examens biologiques appropriés.  
3. Préciser les causes d'un diabète insipide central et néphrogénique en se basant sur les données de 

l'enquête étiologique.  
4. Préciser les grands principes de la prise en charge thérapeutique selon le type du diabète insipide. 

Conduite à tenir devant un Œdème  
1. Argumenter les principales hypothèses diagnostiques devant un œdème en fonction de sa 

localisation et ses caractéristiques cliniques.  
2. Justifier les examens complémentaires nécessaires à demander devant un œdème en fonction de 

sa localisation et ses caractéristiques cliniques. 
 

B- REANIMATION ET MEDECINE D’URGENCE 
 

Les noyades 

Envenimation scorpionique 

Etat de choc cardiogénique 

Etat de choc hypovolémique 

Etat de choc septique  

Insuffisance respiratoire aigue 

Prise en charge de l’arrêt cardiocirculatoire 

Dyskaliémies  

1. Connaitre le métabolisme potassique et sa régulation 

2. Etablir le diagnostic positif d’une dyskaliémie 

3. Identifier les signes de gravité d’une dyskaliémie 

4. Faire une démarche diagnostique étiologique devant une dyskaliémie 

5. Savoir traiter une dyskaliémie 

Oedèmes aigus hémodynamiques des poumons 

1. Comprendre les mécanismes de développement d’un œdème aigu des poumons 

2. Connaitre les manifestations cliniques d’un œdème aigu des poumons 

3. Faire une démarche diagnostique devant une suspicion d’un œdème aigu des poumons 

hémodynamique 

4. Connaitre les différentes formes cliniques d’un œdème aigu des poumons hémodynamique 

5. Planifier la prise en charge thérapeutique d’un œdème aigu des poumons hémodynamique 

6. Comprendre les différences entre un œdème aigu des poumons hémodynamique et œdème aigu 

des poumons lésionnel 
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Le polytraumatisé 

1. Définir la notion de poly-traumatisme 

2. Expliquer l’importance des associations lésionnelles dans les modifications physiopathologiques 

chez un polytraumatisé 

3. Réaliser, grâce aux éléments cliniques et paracliniques, un inventaire complet des lésions 

présentées par le polytraumatisé 

4. Organiser la prise en charge d’un polytraumatisé sur les lieux de l’accident et à l’arrivée à l’hôpital 

5. Réunir les éléments cliniques et paracliniques de gravité d’un polytraumatisme. 
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