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UFR des Sciences de Santé de Dijon 
------------------------------ 

Unité d’enseignement 9 : Cancérologie - Onco-hématologie 
MM 2 

----------------------------- 
Programme de l’année universitaire 2016-2017 

 
Responsables :  

Pr Jean-Noël BASTIE 
Service d’Hématologie Clinique 
Centre Hospitalo-Universitaire de Dijon, 1 boulevard Jeanne d'Arc 21000 Dijon 
jean-noel.bastie@chu-dijon.fr 
 
Pr Charles COUTANT (responsable iECN) 
Département de Chirurgie Oncologique 
Centre Georges-François Leclerc, 1 rue du Professeur Marion 21000 Dijon 
ccoutant@cgfl.fr 
 

55 heures : du lundi 24 Octobre 2016 au Mercredi 30 Novembre 2016.  
Chaque séminaire peut inclure une présentation interactive de DP type iECN. 
 
Les séminaires sont organisés par le/les enseignant(s) responsable(s). 
Il appartient au(x) responsable(s) de chaque séminaire :  

→ d’organiser l’enseignement, de choisir les intervenants et de les prévenir 
→ de transmettre au Pr Coutant et au Pr Bastie les dossiers progressifs (DP) et les 

questions isolées (QI) avant le 15 Novembre 2016 
→ de transférer ensuite (après validation) sur le site SIDES les DP et les QI  

 
Liste des responsables des séminaires 
 
1°) Cancérologie générale : 3 séminaires - 11 h  
Responsables : Pr GHIRINGHELLI 
 
2°) Tumeurs des os sarcomes des tissus mous : 1 
séminaire de 2 h 
Responsables : Pr BAULOT, Dr ISAMBERT 
 
3°) Neuro-Oncologie : 1 séminaire de 2 h 
Responsables : Pr GHIRINGHELLI, Dr FARAH 
 
4°) Onco-hématologie : 2 séminaires - 6 h 
Responsable : Pr BASTIE 
 
5°) Cancérologie thoracique : 2 séminaires - 6 h 
Responsables : Pr BONNIAUD, Dr FOUCHER, Pr 
CREHANGE, Dr PAGES, Pr BERNARD 
 
6°) Tumeurs du sein : 1 séminaire de 4 h 
Responsables : Pr COUTANT, Pr FUMOLEAU 
 

7°) Tumeurs de l’enfant : 1 séminaire - 2 h 
Responsables : Pr HUET, Pr SAPIN, Dr 
BOTTOLLIER COLOMB 
 
8°) Tumeurs cutanées : 1 séminaire - 2 h 
Responsables : Pr VABRES 
 
9°) Tumeurs cervico-faciales: 1 séminaire- 2h30 
Responsables : Pr CREHANGE, Pr BOZORG 
GRAYELI 
 
10°) Tumeurs urologiques : 2 séminaires - 6 h 
Responsables : Pr CORMIER, Pr CREHANGE, Pr 
LADOIRE 
 
11°) Tumeurs gynécologiques : 2 séminaires – 6 h 
Responsables : Pr COUTANT, Pr DOUVIER 
 
12°) Tumeurs digestives : 2 séminaires – 6 h 30 
Responsables : Pr CREHANGE, Pr 
GHIRINGHELLI, Pr LEPAGE, Dr FACY. 

 
 

mailto:jean-noel.bastie@chu-dijon.fr
mailto:ccoutant@cgfl.fr
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1°) Cancérologie générale : 3 séminaires - 11 heures  
 
Responsables : Pr GHIRINGHELLI 
 
Séminaire 1 (4h) : Lundi 24 Octobre 2016 : 8h – 12h (amphi Bataillon) 
 

‒ 8h – 9h : Pr GHIRINGHELLI  
 N° 287. Epidémiologie, facteurs de risque, prévention et dépistage des cancers  

‒ Décrire l'épidémiologie des cancers les plus fréquents  (sein, colon-rectum, poumon, 
prostate).  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 (sein, colon-rectum, col utérin). 

 
‒ 9h – 12h : Pr GHIRINGHELLI  
 N° 288. Cancer : cancérogénèse, oncogénétique 

‒ Décrire l’histoire naturelle du cancer. 
‒ Connaître les implications cliniques des données d’oncogénétique constitutionnelle et 

somatique. 
 N° 289. Diagnostic des cancers : signes d'appel et investigations para-cliniques; 

caractérisation du stade ; pronostic 
‒ Décrire les principes du raisonnement diagnostique en cancérologie. 
‒ Expliquer les bases des classifications qui ont une incidence pronostique. 
‒ Connaître les principaux marqueurs diagnostiques et prédictifs des cancers. 

 
Séminaire 2 (3h) : Mercredi 26 Octobre 2016 : 8h – 11h (salle d’examen, partie 2) 
 

‒ 8h – 9h : Pr MARTIN 
 N° 290. Le médecin préleveur de cellules et/ou  de tissus pour des examens 

d’Anatomie et Cytologie Pathologiques : connaitre les principes de réalisation, 
transmission et utilisation des prélèvements à visée sanitaire et de recherche 

‒ Connaître les modalités de transmission de ces prélèvements au laboratoire d’anatomie et 
cytologie pathologiques. 

‒ Connaître les principes de base de réalisation des techniques morphologiques suivantes : 
cytologie, histologie, immunohistochimie, hybridation in situ. 

‒ Connaître les principes permettant de réaliser des techniques de biologie moléculaire non 
morphologique sur les prélèvements tissulaires / cellulaires, ainsi que leurs  principales 
indications.   

‒ Connaître les principales indications de l’examen extemporané,  son principe de 
réalisation et ses  limites. 

‒ Connaître les exigences nécessaires pour l’utilisation des prélèvements dans des travaux 
de recherche. 

 
‒ 9 h – 10 h : Pr SMOLIK  
 N° 288. Cancer : cancérogénèse, oncogénétique 

‒ Décrire les principales étiologies professionnelles des cancers et expliquer les principes de 
dépistage des cancers professionnels. 

 
‒ 10h – 11h : Pr GHIRINGHELLI, Dr TRUC 
 N° 292. Prise en charge et accompagnement d'un malade cancéreux à tous les 

stades de la maladie dont le stade de soins palliatifs en abordant les problématiques 
techniques, relationnelles, sociales et éthiques. Traitements symptomatiques. 
Modalités de surveillance.  

‒ Expliquer les principes de la prise en charge globale du malade à tous les stades de la 
maladie en tenant compte des problèmes psychologiques, éthiques et sociaux. 
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‒ Comprendre et intégrer la notion de discussion collégiale pour les prises de décision 
en situation de complexité et de limite des savoirs. 

 
Séminaire 3 (4h) : Vendredi 28 Octobre 2016 : 8h – 12h (salle d’examen, partie 2) 

 
 N° 291. Traitement des cancers : chirurgie, radiothérapie, traitements médicaux 

des cancers (chimiothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie). La décision 
thérapeutique pluridisciplinaire et l'information du malade  

‒ Décrire les  principes et risques des traitements en cancérologie (voir item 326). 
‒ Justifier l’utilité d’une concertation pluridisciplinaire. 
‒ Connaître les objectifs du dispositif d’annonce et de la mise en place d’un programme 

personnalisé des soins. 
 

‒ 8h – 9h30 : Pr COUTANT 
→ concertation pluridisciplinaire, consultation d’annonce, objectifs des différents 

plans cancers 
→ Principes de la chirurgie en oncologie  

 
‒ 9h30 – 11h : Pr GHIRINGHELLI ou Pr LADOIRE 

→ Principes, mécanismes d’action et complications des traitements médicaux : 
chimiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie, thérapies ciblées.  
 

‒ 11h – 12h : Pr CREHANGE 
→ Principes, mécanismes d’action et complications de la radiothérapie. 

 
 
2°) Tumeurs des os, sarcomes des tissus mous : 1 séminaire de 2 heures  
 
Responsables : Pr BAULOT, Dr ISAMBERT 
 
Date : Lundi 31 Octobre 2016 : 8h-10h (amphi Bataillon) 

 N° 304. Tumeurs des os primitives et secondaires  
‒ Diagnostiquer une tumeur des os primitive et secondaire. 

 et enseignement sur les tumeurs des tissus mous 
 

 
 
3°) Neuro-Oncologie : 1 séminaire de 2 heures 
 
Responsables : Pr GHIRINGHELLI, Dr FARAH, Pr CREHANGE 
 
Date : Lundi 31 Octobre 2016 : 10h-12h (amphi Bataillon) :  
Pr GHIRINGHELLI, Dr FARAH, Dr TRUC 

 N° 296. Tumeurs intracrâniennes 
‒ Diagnostiquer une tumeur intracrânienne. 
‒ Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 
 

Document recommandé : polycopié en ligne sur le site web de l’UFR de médecine (la 
connaissance préalable du cours est indispensable) 
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4°) Onco-hématologie : 2 séminaires - 6 heures 
 
Responsable : Pr BASTIE 
 
Séminaire 1 (2h) : Mercredi 9 Novembre 2016 : 8h – 10h (salle d’examen, partie 2) 

 N° 293. Agranulocytose médicamenteuse : conduite à tenir  
‒ Diagnostiquer une agranulocytose médicamenteuse. 
‒ Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 

 N° 312. Leucémies aiguës 
‒ Diagnostiquer une leucémie aiguë (hors classification). 

 N° 313. Syndromes myélodysplasiques 
‒ Diagnostiquer une myélodysplasie.  

 
Séminaire 2 (4h) : Vendredi 4 Novembre 2016 : 8h – 12h (salle d’examen, partie 2) 

 N° 314. Syndromes myéloprolifératifs 
‒ Diagnostiquer une maladie de Vaquez, une thrombocytémie primitive, une leucémie 

myéloïde chronique. 
 N° 315. Leucémies lymphoïdes chroniques  

‒ Diagnostiquer une leucémie lymphoïde chronique. 
 N° 316. Lymphomes malins 

‒ Diagnostiquer un lymphome malin. 
 N° 317. Myélome multiple des os 

‒ Diagnostiquer un myélome multiple des os. 
‒ Connaître la démarche diagnostique en présence d’une gammapathie  monoclonale. 

 
Document recommandé : Les référentiels des Collèges - Elsevier / Masson rédigé sous l'égide 
de la Société Française d'Hématologie  (la connaissance préalable du cours est 
indispensable) 
 
 
5°) Cancérologie thoracique : 2 séminaires - 6 heures  
 
N° 306. Tumeurs du poumon, primitives et secondaires 

‒ Diagnostiquer une tumeur du poumon primitive et secondaire. 
‒ Planifier le suivi du patient. 

Et tumeurs de la plèvre 
 
Responsables : Pr BONNIAUD, Dr FOUCHER, Pr CREHANGE, Pr BERNARD, Dr PAGES 
 
Séminaire 1 (3h) : Lundi 7 Novembre 2016 : 9h – 12h (amphi Bataillon) 

 N° 306. Tumeurs du poumon, primitives et secondaires 
‒ Diagnostiquer une tumeur du poumon primitive et secondaire. Planifier le suivi du 

patient : Dr FOUCHER 9h-11h 
‒ Prise en charge des tumeur du poumon primitive et secondaire incluant les lésions de la 

plèvre et du médiastin – Radiothérapie : Dr CHEVALIER 11h-12h 
 
Séminaire 2 (2h) : Mercredi 9 Novembre 2016 : 10h – 12h : (salle d’examen, partie 2) 

 Le thorax secondaire, tumeurs de la plèvre, Mésothéliome malin : Dr ZOUAK 10h-11h  
 Prise en charge chirurgicale des tumeurs du poumon primitive, des tumeurs du médiastin et des 

épanchements métastatiques : Dr PAGES 11h-12h 
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6°) Tumeurs de l’enfant : 1 séminaire de 2 heures 
 
Responsables : Pr HUET, Pr SAPIN, Dr BOTTOLLIER COLOMB 
 
Date : Lundi 14 Novembre 2016 : 8h – 10h : (amphi Bataillon)  
Pr SAPIN, Dr BRIANDET ou Dr BOTTOLLIER COLOMB 

 N° 294. Cancer de l'enfant : particularités épidémiologiques, diagnostiques et 
thérapeutiques 

‒ Expliquer les particularités épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques des 
principaux cancers de l'enfant. 

 
 
 
7°) Tumeurs cutanées : 1 séminaire de 2 heures 
 
Responsable : Pr VABRES 
 
Date : Lundi 14 Novembre 2016 : 10h – 12h : (amphi Bataillon) 

 N° 299. Tumeurs cutanées, épithéliales et mélaniques 
‒ Diagnostiquer une tumeur cutanée, épithéliale ou mélanique. 
‒ Planifier le suivi du patient. 

 
 
8°) Tumeurs du sein : 1 séminaire de 4 heures 
 
Responsables : Pr COUTANT, Pr FUMOLEAU 
 
Date : Lundi 21 Novembre 2016 : 8h – 12h (amphi Bataillon) 

 N° 309. Tumeurs du sein  
‒ Diagnostiquer une tumeur du sein. 
‒ Planifier le suivi du patient. 

 
Document recommandé : Polycopié en ligne sur le site web de l’UFR de médecine (la 
connaissance préalable du cours est indispensable) 
 

 
9°) Tumeurs cervico-faciales : 1 séminaire de 2 heures 
 
Responsables : Pr CREHANGE, Pr BOZORG-GRAYELI, Pr ZWETYENGA 
 
Date : Mercredi 22 Novembre 2016 : 8h – 10h (salle d’examen, partie 2) 

 N° 295. Tumeurs de la cavité buccale, naso-sinusiennes et du cavum, et des voies 
aérodigestives supérieures. 

‒ Diagnostiquer une tumeur de la cavité buccale, naso-sinusienne ou du cavum, ou des voies 
aérodigestives supérieures. 

‒ Diagnostic et principes du traitement chirurgical des tumeurs des VADS : Dr REVERCHON 1 h 00 
‒ Contribution de la chirurgie maxillo-faciale à la prise en charge des tumeurs des VADS : Pr 

ZWETYENGA 45 min 
‒ Place de la radiothérapie et des associations radio-chimiothérapies dans la prise en charge des 

tumeurs des VADS : Dr ROUFFIAC ou Dr VULQUIN 45 min. 
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10°) Tumeurs urologiques : 2 séminaires - 6 heures 30 
 
Responsables : Pr CORMIER, Pr CREHANGE, Pr LADOIRE 
 
Séminaire 1 (4h) : Lundi 28 Novembre 2016 : 8h – 12h : (amphi Bataillon)  
Pr CORMIER, Pr CREHANGE, Dr QUIVRIN 

 N° 307. Tumeurs de la prostate 
‒ Diagnostiquer une tumeur maligne de la prostate. 
‒ Planifier le suivi du patient. 

 N° 311. Tumeurs vésicales  
‒ Diagnostiquer une tumeur vésicale. 

 
Séminaire 2 (2h) : Mardi 29 Novembre 2016 : 8h – 10h30 (salle d’examen, partie 2) 
Pr MICHEL, Pr LADOIRE 

 N° 308. Tumeurs du rein  
‒ Diagnostiquer une tumeur du rein. 

 N° 310. Tumeurs du testicule  
‒ Diagnostiquer une tumeur du testicule. 

 
 
11°) Tumeurs gynécologiques : 2 séminaires - 6 heures  
 
Responsables : Pr COUTANT, Pr DOUVIER, Pr CREHANGE 
 
Séminaire 1 (2h) : Vendredi 25 Novembre 2016 : 8h – 10h : (salle d’examen, partie 2) 
Pr DOUVIER, Dr QUIVRIN 

 N° 297. Tumeurs du col utérin, lésions précanceuses du col utérin  
‒ Diagnostiquer une tumeur du col utérin 

 
Séminaire 1 (4h) : Mercredi 30 Novembre 2016 : 8h – 12h (salle d’examen, partie 2) 
Pr COUTANT, Dr PORTHA 

 N° 297. Tumeurs du corps utérin  
‒ Diagnostiquer une tumeur du corps utérin. 

 N° 303. Tumeurs de l'ovaire  
‒ Diagnostiquer une tumeur de l'ovaire. 

 
 
12°) Cancérologie digestive : 2 séminaires – 7 heures 
 
Responsables : Pr CREHANGE, Pr GHIRINGHELLI, Pr LEPAGE, Dr FACY 
 
Séminaire 1 (3h) : Mardi 8 Novembre 2016 : 8h – 11h (salle d’examen, partie 2) 
Pr GHIRINGHELLI, Pr CREHANGE, Dr QUIVRIN 

 N° 298. Tumeurs du colon et du rectum  
‒ Diagnostiquer une tumeur du colon et une tumeur du rectum. 
‒ Planifier le suivi du patient. 

 Tumeurs du canal anal 
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Séminaire 2 (4h) : Vendredi 18 Novembre 2016 : 8h – 12h (salle d’examen, partie 2) 
Pr LEPAGE, Dr FACY 

 N° 300. Tumeurs de l'estomac 
‒ Diagnostiquer une tumeur de l'estomac. 

 N° 301. Tumeurs du foie, primitives et secondaires  
‒ Diagnostiquer une tumeur du foie primitive et secondaire. 

 N° 302.  Tumeurs de l'œsophage 
‒ Diagnostiquer une tumeur de l'œsophage. 

 N° 305. Tumeurs du pancréas 
‒ Diagnostiquer une tumeur du pancréas. 

 
 
Evaluation des connaissances 
 
Evaluation des connaissances le Jeudi 8 Décembre 2016 de 9h à 10h30 (1h30)  
 Salle d’examen, partie 2 
 Epreuve iECN de 1h30 sur tablette avec 2 dossiers progressifs et 30 questions isolées 

responsables : Pr BASTIE, Pr COUTANT 
 
Examen de rattrapage en Aout 2017 
 Epreuve iECN de 1h30 sur tablette avec 2 dossiers progressifs et 30 questions isolées 

responsables : Pr BASTIE, Pr COUTANT 
 
 
 
 

Programme 2ème cycle – UE9 - (Modifié au 8 Avril 2013) 
 
 
* Objectifs généraux  
L'étudiant doit connaître les stratégies de prévention, de dépistage, de diagnostic des principales 
tumeurs bénignes et malignes, les moyens thérapeutiques et les stratégies thérapeutiques pour les 
tumeurs les plus fréquentes (sein, colon-rectum, poumon, prostate), afin de participer à la décision 
thérapeutique multidisciplinaire et à la prise en charge du malade à tous les stades de sa maladie. Il doit 
également apprendre à intégrer dans sa pratique les dimensions curatives et palliatives des traitements 
et des soins. 
 
* Objectifs terminaux  
Les localisations d'organes suivantes sont des modèles d'application des principes généraux.  
Selon les localisations, seront envisagées les tumeurs bénignes, les lésions précancéreuses et les 
tumeurs malignes.  
 
N° 287. Épidémiologie, facteurs de risque, prévention 
et dépistage des cancers 
- Décrire l'épidémiologie des cancers les plus fréquents 
(sein, colon-rectum, poumon, prostate). 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 (sein, 
colon-rectum, col utérin). 

 
N° 288. Cancer : cancérogénèse, oncogénétique 
- Décrire l'histoire naturelle du cancer. 
- Connaître les implications cliniques des données 
d'oncogénétique constitutionnelle et somatique. 
- Décrire les principales étiologies professionnelles des 
cancers et expliquer les principes de dépistage des 
cancers professionnels. 
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N° 289. Diagnostic des cancers : signes d'appel et 
investigations para-cliniques ; caractérisation du 
stade ; pronostic 
- Décrire les principes du raisonnement diagnostique en 
cancérologie. 
- Expliquer les bases des classifications qui ont une 
incidence pronostique. 
- Connaître les principaux marqueurs diagnostiques et 
prédictifs des cancers. 
 
N° 290. Le médecin préleveur de cellules et/ou de 
tissus pour des examens d'Anatomie et Cytologie 
Pathologiques : connaître les principes de 
réalisation, transmission et utilisation des 
prélèvements à visée sanitaire et de recherche 
- Connaître les modalités de transmission de ces 
prélèvements au laboratoire d'anatomie et cytologie 
pathologiques. 
- Connaître les principes de base de réalisation des 
techniques morphologiques suivantes : cytologie, 
histologie, immunohistochimie, hybridation in situ. 
- Connaître les principes permettant de réaliser des 
techniques de biologie moléculaire non morphologique 
sur les prélèvements tissulaires / cellulaires, ainsi que 
leurs principales indications. 
- Connaître les principales indications de l'examen 
extemporané, son principe de réalisation et ses limites. 
- Connaître les exigences nécessaires pour l'utilisation 
des prélèvements dans des travaux de recherche. 
 
N° 291. Traitement des cancers : chirurgie, 
radiothérapie, traitements médicaux des cancers 
(chimiothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie). 
La décision thérapeutique pluridisciplinaire et 
l'information du malade 
- Décrire les principes et risques des traitements en 
cancérologie (voir item 326). 
- Justifier l'utilité d'une concertation pluridisciplinaire. 
- Connaître les objectifs du dispositif d'annonce et de la 
mise en place d'un programme personnalisé des soins. 
 
N° 292. Prise en charge et accompagnement d'un 
malade cancéreux à tous les stades de la maladie 
dont le stade de soins palliatifs en abordant les 
problématiques techniques, relationnelles, sociales 
et éthiques. 
Traitements symptomatiques. Modalités de 
surveillance. 
- Expliquer les principes de la prise en charge globale du 
malade à tous les stades de la maladie en tenant compte 
des problèmes psychologiques, éthiques et sociaux. 
- Comprendre et intégrer la notion de discussion 
collégiale pour les prises de décision en situation de 
complexité et de limite des savoirs. 
 
N° 293. Agranulocytose médicamenteuse : conduite 
à tenir 
- Diagnostiquer une agranulocytose médicamenteuse. 
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise 
en charge. 
 

N° 294. Cancer de l'enfant : particularités 
épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques 
- Expliquer les particularités épidémiologiques, 
diagnostiques et thérapeutiques des principaux cancers 
de l'enfant. 
 
N° 295. Tumeurs de la cavité buccale, naso-
sinusiennes et du cavum, et des voies aérodigestives 
supérieures. 
- Diagnostiquer une tumeur de la cavité buccale, naso-
sinusienne ou du cavum, ou des voies aérodigestives 
supérieures. 
 
N° 296. Tumeurs intracrâniennes 
- Diagnostiquer une tumeur intracrânienne. 
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise 
en charge. 
 
N° 297. Tumeurs du col utérin, tumeur du corps 
utérin 
- Diagnostiquer une tumeur du col utérin et du corps 
utérin. 
 
N° 298. Tumeurs du colon et du rectum 
- Diagnostiquer une tumeur du colon et une tumeur du 
rectum. 
- Planifier le suivi du patient. 
 
N° 299. Tumeurs cutanées, épithéliales et 
mélaniques 
- Diagnostiquer une tumeur cutanée, épithéliale ou 
mélanique. 
- Planifier le suivi du patient. 
 
N° 300. Tumeurs de l'estomac 
- Diagnostiquer une tumeur de l'estomac. 
 
N° 301. Tumeurs du foie, primitives et secondaires 
- Diagnostiquer une tumeur du foie primitive et 
secondaire. 
 
N° 302. Tumeurs de l'oesophage 
- Diagnostiquer une tumeur de l'oesophage. 
 
N° 303. Tumeurs de l'ovaire 
- Diagnostiquer une tumeur de l'ovaire. 
 
N° 304. Tumeurs des os primitives et secondaires 
- Diagnostiquer une tumeur des os primitive et 
secondaire. 
 
N° 305. Tumeurs du pancréas 
- Diagnostiquer une tumeur du pancréas. 
 
N° 306. Tumeurs du poumon, primitives et 
secondaires 
- Diagnostiquer une tumeur du poumon primitive et 
secondaire. 
- Planifier le suivi du patient. 
 
N° 307. Tumeurs de la prostate 
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- Diagnostiquer une tumeur maligne de la prostate. 
- Planifier le suivi du patient. 
 
N° 308. Tumeurs du rein 
- Diagnostiquer une tumeur du rein. 
 
N° 309. Tumeurs du sein 
- Diagnostiquer une tumeur du sein. 
- Planifier le suivi du patient. 
 
N° 310. Tumeurs du testicule 
- Diagnostiquer une tumeur du testicule. 
 
N° 311. Tumeurs vésicales 
- Diagnostiquer une tumeur vésicale. 
 
N° 312. Leucémies aiguës 
- Diagnostiquer une leucémie aiguë (hors classification). 
 

N° 313. Syndromes myélodysplasiques 
- Diagnostiquer une myélodysplasie. 
 
N° 314. Syndromes myéloprolifératifs 
- Diagnostiquer une maladie de Vaquez, une 
thrombocytémie primitive, une leucémie myéloïde 
chronique. 
 
N° 315. Leucémies lymphoïdes chroniques 
- Diagnostiquer une leucémie lymphoïde chronique. 
 
N° 316. Lymphomes malins 
- Diagnostiquer un lymphome malin. 
 
N° 317. Myélome multiple des os 
- Diagnostiquer un myélome multiple des os. 
- Connaître la démarche diagnostique en présence d'une 
gammapathie monoclonale. 

 
 


