
Sommaire

Table des abréviations ...................................................................................... 7

Première partie : 11 modules transdisciplinaires

Module 7 - Santé et environnement - Maladies transmissibles

N° 73 -  Risques sanitaires liés à l’eau et à l’alimentation. 
Toxi-infections alimentaires .................................................................... 11

N° 75 -  Épidémiologie et prévention des maladies transmissibles :
méthodes de surveillance ....................................................................... 15

N° 76 -  Vaccinations : bases immunologiques, indications, 
effi cacité, complications ......................................................................... 19

N° 77 - Angines et pharyngites de l’enfant et de l’adulte .................................... 26

N° 78 - Coqueluche ............................................................................................ 33

N° 79 - Ectoparasitose cutanée : gale et pédiculose ............................................38

N° 80 - Endocardite infectieuse .......................................................................... 43

N° 81 - Fièvre aiguë chez un malade immunodéprimé ........................................ 52

N° 82 - Grippe ....................................................................................................56

N° 83 -  Hépatites virales. Anomalies biologiques hépatiques 
chez un sujet asymptomatique ............................................................... 59

N° 84 -  Infections à herpès virus de l’enfant 
et de l’adulte immunocompétents .......................................................... 71

N° 85 - Infection à VIH ....................................................................................... 74

N° 86 -  Infections broncho-pulmonaires du nourrisson, 
de l’enfant et de l’adulte .........................................................................83

N° 87 - Infections cutanéo-muqueuses bactériennes et mycosiques ...................94

N° 88 - Infections génitales de la femme. Leucorrhées ..................................... 102

N° 89 - Infections génitales de l’homme. Écoulement urétral ............................ 114

N° 90 - Infections naso-sinusiennes de l’enfant et de l’adulte ........................... 119

N° 91 - Infections nosocomiales ....................................................................... 126

N° 92 - Infections ostéoarticulaires. Disco spondylite ........................................ 132

N° 93 - Infections urinaires de l’enfant et de l’adulte. Leucocyturie ................... 143

N° 94 - Maladies éruptives de l’enfant .............................................................. 148

N° 95 -  Maladies sexuellement transmissibles : 
gonococcies, chlamydiose, syphilis ....................................................... 153

N° 96 -  Méningites infectieuses et méningo-encéphalites chez l’enfant 
et chez l’adulte ..................................................................................... 158



N° 97 - Oreillons ............................................................................................... 166

N° 99 - Paludisme ............................................................................................. 170

N° 100 -  Parasitoses digestives : lambliase, téniasis, ascaridiose, oxyurose, 
amibiase, hydatidose .......................................................................... 177

N° 101 - Pathologie d’inoculation ..................................................................... 182

N° 102 - Pathologie infectieuse chez les migrants ............................................. 185

N° 103 - Prévention du tétanos......................................................................... 192

N° 104 - Septicémie .......................................................................................... 195

N° 106 - Tuberculose ........................................................................................ 199

N° 107 -  Voyage en pays tropical : conseils avant le départ, 
pathologies du retour : fi èvre, diarrhée ...............................................206

Module 8 - Immunopathologie - Réaction infl ammatoire

N° 127 -  Transplantation d’organes : aspects épidémiologiques 
et immunologiques ; principes de traitement et surveillance ; 
complications et pronostic ; aspects éthiques et légaux.......................209

Module 11 - Synthèse clinique et thérapeutique - De la plainte du patient 
à la décision thérapeutique - Urgences

N° 173 - Prescription et surveillance des anti-infectieux .................................... 213

N° 202 - Exposition accidentelle aux liquides biologiques (conduite à tenir) ...... 218

N° 203 - Fièvre aiguë chez l’enfant et chez l’adulte ...........................................223

N° 207 - Infection aiguë des parties molles ....................................................... 227

N° 213 - Plaies, piqûres et morsures. Prévention de la rage ...............................230

Troisième partie : Orientation diagnostique devant

N° 291 - Adénopathie superfi cielle ................................................................... 233

N° 334 - Syndrome mononucléosique .............................................................. 237


