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ED 1
Item 48 : Pathologie génito-scrotale chez le garçon et chez l'homme
- Diagnostiquer un phimosis, une torsion de cordon spermatique, une hydrocèle, une cryptorchidie.
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge.
Item 121 : Troubles de la miction et incontinence urinaire de l'adulte et du sujet âgé
- Devant un trouble de la miction ou une incontinence urinaire de l’adulte, argumenter les principales hypothèses
diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents.
- Décrire les principes de la prise en charge au long cours.

Item 123 : Hypertrophie bénigne de la prostate
- Diagnostiquer une hypertrophie bénigne de la prostate.
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.
Item 157. Infections urinaires de l'enfant et de l'adulte
- Interpréter les résultats des bandelettes urinaires et des examens cytobactériologiques des urines
- Diagnostiquer et traiter une cystite aiguë.
- Connaître la conduite à tenir face à une cystite récidivante.
- Diagnostiquer et traiter une pyélonéphrite aiguë, identifier les situations nécessitant une hospitalisation.
- Diagnostiquer et traiter une prostatite aiguë, identifier les situations nécessitant une hospitalisation.
- Expliquer la place de l'antibiothérapie chez un patient porteur d'une sonde urinaire.
Item 307 : Tumeurs de la prostate
- Diagnostiquer une tumeur maligne de la prostate.
- Planifier le suivi du patient.
+ Item 287. Épidémiologie, facteurs de risque, prévention et dépistage des cancers
- Décrire l'épidémiologie des cancers les plus fréquents Incidence, prévalence, mortalité.
- Connaître et hiérarchiser les facteurs de risque de ces cancers.
- Expliquer les principes de prévention primaire et secondaire.
Item 342 : Rétention aiguë d'urine
- Diagnostiquer une rétention aiguë d'urine.
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge.

ED 2

Item 262 : Lithiase urinaire
- Diagnostiquer une lithiase urinaire.
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.
+ item 267 (*) : Douleurs abdominales et lombaires aiguës chez l'enfant et chez l'adulte
(*) (c.f. : Néphro et Ed n°4 Gastroentérologie)
- 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.
Item 122 : Troubles de l'érection
- Argumenter les principales hypothèses diagnostiques, justifier les examens complémentaires pertinents.
- Citer les moyens thérapeutiques
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+ Item 326 : traitement des dysfonctions sexuelles (Prescription et surveillance des classes de médicaments les plus
courantes chez l'adulte et chez l'enfant. Connaître pour chacune les mécanismes d'action de classe et des produits individuels,
les principes du bon usage, les critères de choix d'un médicament en première intention, les causes d'échec, les principaux
effets indésirables et interactions)
Item 308 : Tumeurs du rein
- Diagnostiquer une tumeur du rein.

Item 310 : Tumeurs du testicule
- Diagnostiquer une tumeur du testicule.

Item 311 : Tumeurs vésicales
- Diagnostiquer une tumeur vésicale.
+ item 257 (*) : Hématurie (c.f. : Ed2 Néphro)
- Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents.

Séminaire = 05/02/2021 (2h) de 09h à 11h : Rappels anatomie physiologie pharmacologie

Items d’urologie non faits par l’urologie
Gynécologie
N° 56. Sexualité normale et ses troubles (c.f. : séminaire 1 Gynécologie Obstétrique)
- Identifier les principaux troubles de la sexualité.
- Dépister une affection organique en présence d'un trouble sexuel.
- Savoir aborder la question de la sexualité au cours d'une consultation.
N° 120. Ménopause et andropause
- Diagnostiquer une andropause pathologique. (c.f. : séminaire Gynécologie Obstétrique 1)
N° 27. Connaître les particularités de l'infection urinaire au cours de la grossesse (c.f. : Ed6 Obstétrique)

Pr Zerbib
N° 329. Prise en charge immédiate pré-hospitalière et à l'arrivée à l'hôpital, évaluation des complications chez : un brûlé, un
polytraumatisé, un traumatisé abdominal, un traumatisé des membres, un traumatisé du rachis, un traumatisé thoracique, un traumatisé
oculaire, un patient ayant une plaie des parties molles.
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