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" Traumatologie - Orthopédie"
Coordonnateur : Monsieur le Professeur MIGAUD
3è ED :
Item 153 : Infections ostéo articulaires (IOA) de l'adulte (sera vu également en Med5)
- Diagnostiquer et connaître les principes du traitement d'une arthrite avec ou sans matériel,
d'une ostéite avec ou sans matériel (spondylodiscite traitée en rhumatologie)
Item 304 : Tumeurs des os primitives et secondaires (*)
- Diagnostiquer une tumeur des os primitive (* tumeurs secondaire traitées en rhumatologie ED2)
Item 329 : Prise en charge immédiate pré-hospitalière et à l'arrivée à l'hôpital, évaluation des complications chez :
un polytraumatisé, un traumatisé des membres
Item 344 : Infection aiguë des parties molles (abcès, panaris, phlegmon des gaines)
- Diagnostiquer et traiter une infection aiguë des parties molles (abcès, panaris, phlegmon des gaines).
- Identifier les situations d'urgence et celles nécessitant une hospitalisation, initier la prise en charge.

4è ED :
Item 125 : Arthrose (commun avec la Rhumatologie – 2ème ED)
- Diagnostiquer les principales localisations de l'arthrose.
- Argumenter l'attitude thérapeutique, planifier le suivi et apprendre au patient à gérer les
différentes composantes, notamment antalgiques, son traitement (traitement médicamenteux
et non médicamenteux).
Item 358 : Prothèses et ostéosynthèses
- Connaitre les principales complications et les principes du suivi des prothèses articulaires et des
ostéosynthèses.
- Connaitre la consolidation osseuse normale et pathologique.
Item 359 : Fractures fréquentes de l'adulte et du sujet âgé
- Diagnostiquer une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, en connaitre les implications sur
l’autonomie du patient.
- Diagnostiquer une fracture de l'extrémité inférieure du radius.
Item 361 : Surveillance d’un malade sous plâtre, diagnostiquer une complication
- Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge.

5è ED :
Item 253 : Aptitude au sport chez l'adulte; besoins nutritionnels chez le sportif (voir item 78)
- Conduire un examen médical d'aptitude au sport. (*)
- Exposer les bénéfices et les inconvénients de la pratique sportive chez l'adulte.
- Exposer les besoins nutritionnels chez le sportif enfant et le sportif adulte.
- Argumenter les précautions et contre-indications à la pratique sportive intensive. (*)
(*) c.f. diaporama ED 253 V3.ppt sur Moodle
Item 357 : Lésions péri-articulaires et ligamentaires de la cheville, du genou et de l'épaule
- Diagnostiquer une lésion péri-articulaire de l'épaule.
- Diagnostiquer une lésion ligamentaire et/ou méniscale du genou.
- Diagnostiquer une lésion ligamentaire de la cheville.
- Diagnostiquer une fracture bi-malléolaire.
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