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ED n°1 : ED Cancérologie digestive (Unité d’Enseignement 9) 
 

Item 298 : Tumeurs du colon et du rectum 
- Diagnostiquer une tumeur du colon et une tumeur du rectum. 
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 
+ item 287 : Épidémiologie, facteurs de risque, prévention et dépistage des cancers 

  - Décrire l'épidémiologie des cancers les plus fréquents (colon-rectum,). Incidence, prévalence, mortalité. 
  - Connaître et hiérarchiser les facteurs de risque de ces cancers. 
  - Expliquer les principes de prévention primaire et secondaire. 

 - Argumenter les principes du dépistage du cancer (colon-rectum). 
 

Item 300 : Tumeurs de l'estomac 
- Diagnostiquer une tumeur de l'estomac. 
 

Item 301 : Tumeurs du foie secondaires  
- Diagnostiquer une tumeur du foie secondaire. 
 

Item 302 : Tumeurs de l'œsophage 
- Diagnostiquer une tumeur de l'œsophage. 
 

Item 305 : Tumeurs du pancréas 
- Diagnostiquer une tumeur du pancréas. 

 
ED n°2 : ED Tube digestif haut (Unité d’Enseignement 8) 
 

Item 268 : Reflux gastro-œsophagien chez le nourrisson, chez l'enfant et chez l'adulte. Hernie hiatale 
- Diagnostiquer un reflux gastro-œsophagien et une hernie hiatale aux différents âges. 
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 
(c.f : Pédiatrie) 
 

Item 269 : Ulcère gastrique et duodénal. Gastrite  
- Diagnostiquer un ulcère gastrique, un ulcère duodénal, une gastrite.  
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 
 

Item 270 : Dysphagie  
- Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents. 
 

Item 271 : Vomissements du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte 
- Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents.  
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi de l'évolution. 
(c.f : Pédiatrie) 

 
ED n°3 : ED Hépatologie 
 

Item 163 (UE6) : Hépatites virales (c.f. : Mal Infectieuses) 
- Connaitre les modes de transmission des différentes hépatites virales et les modalités de leur prévention. 
- Prescrire et interpréter les examens sérologiques utiles au diagnostic. 
- Connaitre les grands principes du traitement et de la surveillance des hépatites chroniques B et C 
- Connaitre les modalités de prévention. 
- identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge  
 
 

 
Item 197(UE7) : Transplantation d'organes : Aspects épidémiologiques et immunologiques ; 
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           principes de traitement et surveillance ; complications et pronostic ; aspects éthiques et   
         légaux (vu en Med5) 

- Expliquer les aspects épidémiologiques et les résultats des transplantations d'organe et l'organisation 
  administrative.  
- Argumenter les aspects médico-légaux et éthiques liés aux transplantations d'organes. 
- L'exemple de la transplantation rénale : expliquer les principes de choix dans la sélection du couple  

        donneur-receveur et les modalités de don d'organe. Argumenter les principes thérapeutiques, et les    
        modalités de surveillance d'un sujet transplanté rénal 

 
Item 215 (UE7) : Pathologie du fer chez l’adulte et l’enfant 

- Diagnostiquer une carence ou une surcharge en fer 
- Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient 
 

Item 301 (UE9) : Tumeurs du foie primitives  
- Diagnostiquer une tumeur du foie primitive 

 
ED n°4 : ED Bilio-pancréatique 
 

Item 267 (UE 8) : Douleurs abdominales et lombaires aiguës chez l'enfant et chez l'adulte  
- Diagnostiquer une douleur abdominale et lombaire aiguë chez l'enfant et chez l'adulte. 
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge 
.(c.f. : Ed1 urologie + Pédiatrie) 
 

Item 274 (UE 8) : Lithiase biliaire et complications  
- Diagnostiquer une lithiase biliaire et ses complications. 
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 

 
Item 278 (UE 8) : Pancréatite chronique  

- Diagnostiquer une pancréatite chronique. 
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 
 

Item 353 (UE 11) : Pancréatite aiguë  
- Diagnostiquer une pancréatite aiguë. 
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 

 
ED n°5 : ED Pathologie générale et MICI 
 

Item 279 (UE 8) : Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI) chez l'adulte et l'enfant 
- Diagnostiquer une maladie de Crohn et une recto-colite hémorragique. (c.f. : Pédiatrie) 

 
Item 286 (UE 8) : Hernie pariétale chez l'enfant et l'adulte. (c.f.: Pédiatrie) 

- Diagnostiquer une hernie inguinale de l'enfant et de l'adulte.  
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 

 
Item 349 (UE 11): Syndrome occlusif de l’enfant et de l’adulte. (c.f.: Pédiatrie) 

- Diagnostiquer un syndrome occlusif. 
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 

 
Item 351 (UE 11) : Appendicite de l'enfant et de l'adulte. (c.f. : Pédiatrie) 

- Diagnostiquer une appendicite chez l'enfant et chez l'adulte. 
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 

 
Item 352 (UE 11) : Péritonite aiguë chez l’enfant et chez l’adulte. (c.f. : Pédiatrie) 

- Diagnostiquer une péritonite aiguë. 
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 
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Séminaire 1 Foie :  
 
Item 273 (UE 8) : Hépatomégalie et masse abdominale 

- Devant une hépatomégalie, une masse abdominale, ou la découverte de nodules hépatiques, argumenter 
   les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents. 

          Item 275 (UE 8) : Ictère (c.f. : Pédiatrie) 
- Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents. 

          Item 276 (UE 8) : Cirrhose et complications  
- Diagnostiquer une cirrhose. 
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge.  
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.  

        - Décrire les principes de la prise en charge au long cours en abordant les problématiques techniques,  
        relationnelles et éthiques en cas d'évolution défavorable. 
          Item 277 (UE 8) : Ascite  

- Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents 
          Item 301 (UE 9) : Tumeurs du foie primitives  

- Diagnostiquer une tumeur du foie primitive 
          Item 350 (UE 11) : Hémorragie digestive (c.f. : D.V.A. Med5) 

- Diagnostiquer une hémorragie digestive. 
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge pré-hospitalière et hospitalière 

 
 
Séminaire 2 Tube Digestif : 
 
 
          Item 280 (Unité d’Enseignement 8) : Constipation chez l'enfant et l'adulte (avec le traitement)  

- Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents.  
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 
(c.f.: Pédiatrie) 

          Item 281 (Unité d’Enseignement 8) : Colopathie fonctionnelle 
- Diagnostiquer une colopathie fonctionnelle. 

       - Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.  
          Item 282 (Unité d’Enseignement 8) : Diarrhée chronique chez l'adulte et l'enfant (c.f. : Pédiatrie) 

- Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents. 
Item 283 (Unité d’Enseignement 8) : Diarrhée aiguë et déshydratation chez le nourrisson, l'enfant et 
l'adulte :  

- Diagnostiquer une diarrhée aiguë chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte. 
- Diagnostiquer un état de déshydratation chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte. 
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 
(c.f.: Pédiatrie) 

           Item 284 (Unité d’Enseignement 8) : Diverticulose colique et sigmoïdite 
- Diagnostiquer une diverticulose colique et une sigmoïdite. 
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 
 

Item 285 (Unité d’Enseignement 8) : Pathologie hémorroïdaire  
- Diagnostiquer une pathologie hémorroïdaire.  
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 


