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Descriptif d’une séquence de formation 
Plan du cours : 2013 – 2014 

 
«	  Pathologie	  de	  l’appareil	  locomoteur	  »	  

 
                                 

1. Informations de base : 

-  Matière	  d’enseignement:	  Pathologie	  de	  l’appareil	  locomoteur	  

-‐	  	  Public	  cible	  :	  Quatrième	  année	  de	  Médecine	  

-‐	  	  Nombre	  d’étudiants	  :	  200	  étudiants	  

-‐	  	  Enseignant	  coordonnateur	  de	  la	  matière	  :	  Pr	  	  

-‐	  	  Enseignants	  de	  la	  matière	  :	  Pr	  Abderlkrim	  Daoudi,	  Pr	  Yacoubi	  H,	  Pr	  Najib	  abdeljawad,	  Pr	  Linda	  Ichchou	  

	  	  	  Partie	  Rhumatologie	  :	  Pr	  Linda	  Ichchou	  

	  	  	  Partie	  Traumatologie	  –	  Orthopédie	  :	  Pr	  Abderlkrim	  Daoudi,	  Pr	  Yacoubi	  H,	  Pr	  Najib	  abdeljawad	  

-‐	  	  Volume	  horaire	  :	  50	  heures	  

	  	  	  	  Partie	  :	  Rhumatologie	  (24	  heures)	  

	  	  	  	  Partie	  :	  Traumatologie	  -‐	  Orthopédie	  	  (26	  heures)	  

Partie	  :	  Rhumatologie	  

	  
1. Visées d’apprentissage : 

 

La rhumatologie est une discipline médicale qui englobe toutes les pathologies de l’appareil 
locomoteur articulaires, périarticulaires, musculaires et osseuses. L’intérêt d’allier la 
théorie à la pratique en rhumatologie reste par conséquent très grand. 
La 4ème année de médecine constitue dans ce contexte une année de formation clé pour les 
médecins, de par le grand nombre de pathologies enseignées cette année. 
Objectifs généraux : 
1. Classer une pathologie rhumatologique dans son contexte mécanique ou inflammatoire. 
2. Distinguer pour chaque rhumatisme la structure concernée : articulaire, péri articulaire, 
osseuse ou musculaire. 
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3. Hiérarchiser les examens paracliniques indispensables au diagnostic (efficacité et 
économie de santé). 
4. Evoquer le diagnostic précoce d’un rhumatisme. 
5. Détecter une urgence vitale ou fonctionnelle en rhumatologie, à référer au spécialiste. 
6. Prendre conscience de l’utilité des examens biologiques et d’imagerie utilisés en 
rhumatologie. 
7. Maîtriser les thérapeutiques classiques et les effets secondaires des traitements 
spécifiques utilisés en rhumatologie. 

	  
2. Contenus et objectifs spécifiques : 

	  
Cours n°1 : Introduction à la rhumatologie (Durée : 2 heures) 
Objectifs : 
§ Différencier le caractère mécanique ou inflammatoire d’une maladie de l’appareil locomoteur. 
 
Cours n°2 : la polyarthrite rhumatoïde (Durée : 3 heures) 
Objectifs : 
§ Etre capable de diagnostiquer à un stade très précoce une polyarthrite rhumatoïde (PR) 
§ Etablir un suivi clinique et thérapeutique de la PR. 
 
Cours n°3 : les spondylarthropathies (Durée : 2 heures) 
Objectifs : 
§ Diagnostiquer une spondylarthropathie à un stade très précoce. 
§ Argumenter l’attitude thérapeutique. 
§ Planifier le suivi du patient. 
 
Cours n°4 : la goutte (Durée : 2 heures) 
Objectifs : 
§ Diagnostiquer un accès goutteux aigu 
§ Distinguer la goutte chronique 
§ Argumenter le traitement de la goutte 
§ Planifier le suivi d’une goutte chronique 
 
Cours n°5 : diagnostic d’une mono arthrite (Durée : 2 heures) 
Objectifs : 
§ Identifier le tableau d’une monoarthrite et le degré de son urgence. 
§ Restituer les gestes à faire et à ne pas faire devant une monarthrite aigue. 
§ Dénombrer les étiologies d’une monoarthrite chronique. 
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Cours n°6 : ostéoporose-ostéomalacie (Durée : 3 heures) 
Objectifs : 
§ Restituer les mécanismes physiopathologiques des ostéopathies raréfiantes. 
§ Diagnostiquer l’ostéoporose 
§ Répertorier les principales étiologies 
§ Etablir les caractéristiques cliniques et paracliniques de l’ostéomalacie 
§ Opposer les traitements des ostéopathies raréfiantes. 
 
Cours n°7 : lomboradiculalgies (Durée : 3 heures) 
Objectifs : 
§ Etablir la biomécanique du rachis et le retentissement sur le disque et les racines nerveuses 
§ Identifier le caractère mécanique ou inflammatoire d’une lombalgie 
§ Diagnostiquer les différents types de radiculalgies 
§ Maitriser la prise en charge d’une lomboradiculalgie 
 
Cours n°8 : Arthrose (Durée : 2 heures) 
Objectifs : 
§ Diagnostiquer une arthrose 
§ Evaluer ses facteurs de sévérité. 
§ Mettre en place le traitement 
 
Cours n°9 : les rhumatismes abarticulaires (Durée : 1 heure 30) 
Objectifs : 
§ Diagnostiquer une tendinopathie. 
§ Reconnaitre un syndrome canalaire 
§ Argumenter l’attitude thérapeutique 
 
Cours n°10 : CAT : douleur de la hanche, douleur de l’épaule (Durée : 2 heures 30) 
Objectifs : 
§ Restituer l’examen d’une hanche douloureuse. 
§ Etablir le pronostic d’une coxopathie. 
§ Maitriser l’examen d’une épaule douloureuse 
§ Identifier les étiologies d’une épaule douloureuse 
 
Cours n°11 : Algodystrophie (Durée : 1 heure) 
Objectifs : 
§ Définir une algodystrophie. 
§ Reconnaître les modalités évolutives 
§ Répertorier les moyens thérapeutiques de l’algodystrophie 
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3. Méthodes pédagogiques : 
 
§ Cours magistral illustré 
§ Séance de révision organisée au terme du module de rhumatologie 
§ Travail personnel : ouvrages, Sites Web 

4. Moyens d’évaluation : 
	  

Examen écrit final : 
§ En fin de semestre, date fixée par la faculté 
§ Durée : 30 minutes. 
§ Modalités: une question rédactionnelle et un cas clinique 
§ Pondération : 50% 
 

 
 

Partie	  :	  Traumatologie	  –	  Orthopédie	  

	  

a)	  	  Visées	  de	  l’apprentissage	  :	  

Les	  objectifs	  généraux	  :	  

	  
-  Savoir utiliser ses connaissances de sciences fondamentales pour comprendre le mécanisme 
des affections traumatologiques et orthopédiques 
-  Savoir reconnaître une affection atteignant l’os, les articulations, les tendons, qu’elle constitue : 

· Un traumatisme de l’appareil locomoteur compliqué ou non 
· Une lésion tumorale osseuse 

 · Une infection ostéo-articulaire 
- Connaître les principes thérapeutiques de ces affections 
 

b) 	  Contenus	  et	  objectifs	  spécifiques	  :	  
 
 
A/ Traumatologie du membre supérieur : 08h 
   
Traumatologie de l’épaule 
1/ Luxations et instabilité  de l’épaule : 1h 
− Connaître le mécanisme et la classification des luxations de l’épaule. 
− Enumérer et reconnaître les signes cliniques de la luxation antérointerne de l’épaule. 
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− Savoir rechercher les lésions neurologiques (circonflexe, plexus, brachial) 
− Savoir reconnaître les signes radiologiques d’une luxation antérointerne de l’épaule. 
− Connaître les principes de réduction et d’immobilisation de la luxation antérointerne de 
l’épaule. 
- Reconnaitre une instabilité de l’épaule est ces signes radiologiques 
- Connaitre les principes du traitement 
2/ Fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus : 1h 
− Savoir classer une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus. 
− Faire la différence entre une fracture engrenée et non engrenée. 
− Connaître les signes cliniques qui orientent vers une fracture de l’extrémité supérieure de 
l’humérus. 
− Reconnaître les signes radiologiques d’une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus. 
− Savoir rechercher les complications immédiates et tardives. 
− Argumenter l’attitude thérapeutique. 
3 / Fractures de la clavicule et disjonction acromio-claviculaire : 30min 
− Connaître les signes cliniques d’une fracture de la clavicule. 
− Connaître les signes radiologiques d’une fracture de la clavicule. 
− Identifier les complications d’une fracture de la clavicule. 
− Connaître les indications thérapeutiques d’une fracture de la clavicule. 
− Identifier les mécanismes d’une disjonction acromio-claviculaire.  
− Connaître les signes cliniques et radiologiques d’une disjonction acromio-claviculaire.  
− Connaître les indications thérapeutiques disjonction acromio-claviculaire.  
 
Traumatologie du coude et de l’avant-bras 
4/ Fractures de l’extrémité inférieure de l’humérus (FEIH) :1h 
− Connaître les différents types anatomopathologiques des FEIH. 
− Connaître les particularités de ces fractures chez l’enfant. 
− Savoir rechercher les signes cliniques d’orientation. 
− Identifier et classer ces fractures à la radiographie. 
− Connaître les complications et les éléments de prévention. 
− Comprendre les principes du traitement. 
5/ Fractures de l’extrémité supérieur de deux os de l’avant bras : 1h 
− Identifier les mécanismes de la fracture de l’olécrâne. 
− Savoir reconnaître les signes cliniques d’une fracture de l’olécrâne. 
− Savoir reconnaître les signes radiologiques d’une fracture de l’olécrâne. 
− Identifier les complications d’une fracture de l’olécrâne. 
− Connaître les indications thérapeutiques d’une fracture de l’olécrâne. 
− Identifier les mécanismes de la fracture de la tête radiale. 
− Savoir reconnaître les signes cliniques d’une fracture tête radiale. 
− Savoir reconnaître les signes radiologiques d’une fracture tête radiale.  
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− Identifier les complications d’une fracture tête radiale. 
− Connaître les indications thérapeutiques d’une tête radiale. 
− Savoir reconnaître les signes cliniques d’une fracture de l’apophyse coronoïde. 
− Savoir reconnaître les signes radiologiques d’une fracture de l’apophyse coronoïde. 
− Identifier les complications d’une fracture de l’apophyse coronoïde. 
− Connaître les indications thérapeutiques d’une fracture de l’apophyse coronoïde. 
6/ Luxation du coude 15mn 
− Connaître le mécanisme et la classification des luxations du coude. 
− Connaître les signes cliniques et  radiologiques de la luxation postero-externe du coude. 
− Savoir rechercher les lésions vasculo-nerveuses. 
− Connaître les principes de réduction et d’immobilisation de la luxation postéro-externe du 
coude. 
7/ Fractures de la diaphyse des deux os de l’avant-bras : 1h 
− Identifier les mécanismes de la fracture de la diaphyse des deux os de l’avant-bras. 
− Savoir reconnaître les signes cliniques d’une fracture de la diaphyse des deux os de l’avant- 
bras. 
− Savoir reconnaître les signes radiologiques d’une fracture de la diaphyse des deux os de l’avant-
bras. 
− Identifier les complications d’une fracture de la diaphyse des deux os de l’avant-bras. 
− Décrire les formes cliniques d’une fracture de la diaphyse des deux os de l’avant-bras. 
− Connaître les indications thérapeutiques d’une fracture des deux os de l’avant-bras. 
 
Traumatologie  et affection de la main et du poignet 
8/ Fractures de l’extrémité inférieure du radius : 1h 
− Identifier les mécanismes des fractures de l’extrémité inférieure du radius. 
− Savoir reconnaître les signes cliniques d’une fracture de l’extrémité inférieure du 
Radius. 
− Savoir rechercher les signes radiologiques d’une fracture de l’extrémité inférieure du 
Radius. 
− Identifier les complications d’une fracture de l’extrémité inférieure du radius. 
− Décrire les formes cliniques d’une fracture de l’extrémité inférieure du radius. 
− Connaître les indications thérapeutiques d’une fracture de l’extrémité inférieure du radius. 
9/ Fractures du carpe : (1h)  
− Identifier les signes cliniques d’une fracture du scaphoïde. 
− Prescrire les incidences radiologiques qui déroulent le scaphoïde. 
− Connaître la classification à visée pronostique des fractures du scaphoïde. 
− Connaître les bases thérapeutiques des fractures du scaphoïde. 
10/ Fractures des métacarpiens et des phalanges : 1h 
− Connaître la classification des fractures métacarpiennes (base, corps, col, et tête). 
− Savoir prescrire les différentes incidences radiologiques. 
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− Connaître la particularité de la fracture de la base du 1°métacarpien. 
− Faire les différences entre métacarpiens fixes et mobiles. 
− Connaître les grandes bases du traitement 
11/ Le syndrome du canal carpien 30mn 
- Connaître la physiopathologie du syndrome du canal carpien. 
- Connaître les signes cliniques du syndrome du canal carpien. 
- Savoir prescrire les examens complémentaires nécessaires au diagnostic. 
- Connaître les grandes bases du traitement. 
12/ Infections de la main 30mn 
 - Identifier les signes cliniques d’une infection de la main (panaris ; phlegmon des gaines). 
− connaître les signes de gravités et le risque évolutif d’une infection de la main. 
− Connaître les grandes bases thérapeutiques.  
 
B/ Traumatologie du membre inférieur : 9h30mn 
 
Traumatologie du bassin 
13/ Fractures du bassin : 1h 
− Comprendre le mécanisme des fractures de l’anneau pelvien 
− Connaître la classification de ces fractures et son intérêt pronostic 
− Savoir reconnaître les signes cliniques de gravité de fractures du bassin 
− Prescrire et hiérarchiser les examens complémentaires aussi bien biologiques qued’imagerie 
médicale 
− Savoir rechercher les complications contemporaines aux fractures du bassin (urinaires, 
vasculaires, nerveuses, digestives et génitales) 
− Connaître les principes communs du traitement des fractures du bassin 
 
Traumatologie de la hanche et du fémur 
14/ Fractures du col du fémur : 1 h 
− Connaître l’épidémiologie des fractures du col du fémur 
− Connaître les classifications anatomo-pathologiques à visée pronostique. 
− Reconnaître cliniquement les signes d’orientation et éliminer le diagnostic de luxation de la 
hanche. 
− Savoir reconnaître les signes radiologiques d’une fracture du col du fémur. 
− Savoir identifier les éléments de gravité chez le sujet âgé. 
− Connaître les complications immédiates secondaires et tardives. 
− Connaître les principes de traitement. 
15/ Fractures du massif trochantérien : 1h 
− Connaître la classification anatomopathologique des fractures du massif trochantérien 
− Savoir rechercher les signes cliniques qui orientent vers le diagnostic 
− Savoir reconnaître les signes radiologiques des fractures du massif trochantérien 
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− Connaître les complications précoces et lointaines 
− Connaître les bases du traitement 
16/ Luxation traumatique de la hanche : 1h 
− Connaître la définition de la luxation traumatique de la hanche. 
− Reconnaître que c’est une urgence. 
− Connaître le mécanisme et à la classification de ces luxations. 
− Identifier cliniquement l’attitude vicieuse propre à chaque type de luxation. 
− Savoir reconnaître les signes radiologiques de chaque type de luxation. 
− Savoir que la nécrose de la tête fémorale est la complication tardive la plus grave. 
− Connaître le caractère urgent de la réduction. 
17/ Fractures de la diaphyse fémorale : 30mn 
− Savoir identifier le mécanisme des fractures de la diaphyse fémorale. 
− Savoir reconnaître les signes cliniques d’une fracture de la diaphyse fémorale. 
− Savoir reconnaître sur les radiographies le siège, le type de fracture et le type de déplacement. 
− Connaître les complications précoces et tardives des fractures de la diaphyse fémorale. 
− Connaître et comprendre les principes du traitement. 
 
Traumatologie du genou 
18/ Fractures de l’extrémité inférieure du fémur : 30mn 
− Connaître le mécanisme et la classification des fractures de l’eif. 
− Savoir différencier les fractures articulaires et non articulaires. 
− Connaître les rapports anatomiques avec les éléments vasculo-nerveux. 
− Connaître les signes cliniques qui évoquent une fracture de l’eif. 
− Savoir identifier la fracture et son déplacement sur les radiographies 
− Connaître la particularité de ces fractures chez l’enfant 
− Connaître les complications précoces et tardives des fractures des fractures de l’eif 
− Connaître les principes du traitement 
19/ Fractures de la rotule : 30mn 
− Connaître le mécanisme et les formes anatomopathologiques des fractures de la rotule. 
− Savoir reconnaître les signes cliniques d’une solution de continuité de l’appareil extenseur du 
genou. 
− Savoir analyser les radiographies d’une fracture de la rotule. 
− Connaître les principales complications. 
− Connaître les principes du traitement. 
20/ Fractures des plateaux tibiaux : 30mn 
− Comprendre le mécanisme lésionnel des fractures des plateaux tibiaux. 
− Savoir identifier les lésions élémentaires (séparation, tassement). 
− Connaître la classification à visée pronostique et thérapeutique. 
− Connaître les principaux signes cliniques d’orientation diagnostique. 
− Prescrire, hiérarchiser les examens d’imagerie et savoir identifier chaque type de fracture. 
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− Connaître les lésions associées, facteurs de gravité (lésions ligamentaires, nerveuses, 
vasculaires). 
− Connaître les principales complications précoces et tardives. 
− Comprendre les principes du traitement. 
21/ Lésions méniscales du genou : 30mn 
− Connaître la structure et le rôle des ménisques du genou. 
− Comprendre le mécanisme lésionnel. 
− Savoir analyser les lésions selon la classification de trillat. 
− Connaître les signes d’examen clinique d’une lésion méniscale interne et externe. 
− Savoir identifier les lésions ligamentaires associées. 
− Prescrire et hiérarchiser les examens d’imagerie. 
− Connaître l’intérêt de l’arthroscopie. 
− Comprendre l’apparition de l’arthrose à long terme. 
− Connaître les principes du traitement actuel. 
22/ lésion ligamentaire du genou : 30mn 
− Connaître le système de stabilisation ligamentaire du genou. 
− Comprendre le mécanisme lésionnel. 
− Savoir identifier les lésions qui font la gravité des entorses du genou. 
− Savoir prescrire et hiérarchiser les examens d’imagerie. 
− Connaître les facteurs de risque d’évolution vers la laxité chronique. 
− Connaître les bases du traitement et ses indications. 
23/ Fractures de jambe : 1h 
− Connaître le mécanisme et la classification des fractures fermées de jambe. 
− Comprendre la fréquence de l’ouverture cutanée. 
− Connaître la classification en 3 stades des fractures ouvertes. 
− Savoir prescrire les incidences radiologiques utiles. 
− Connaître les complications précoces et tardives. 
− Connaître les principes du traitement des fractures fermées et ouvertes de jambe. 
 
Traumatologie de la cheville 
24/ Fractures bimalléolaires : 1h 
− Connaître le rôle des ligaments dans la stabilité de la cheville. 
− Comprendre le mécanisme lésionnel des fractures bimalléolaires. 
− Savoir classer ces fractures en fonction des lésions osseuses et ligamentaires. 
− Connaître les signes cliniques d’orientation. 
− Savoir prescrire et interpréter les radiographies. 
− Connaître les facteurs de risque d’évolution vers les cals vicieux et l’arthrose. 
− Connaître les bases du traitement et ses indications. 
25/ Les entorses de la cheville : 30min 
− Connaître les éléments anatomiques de stabilité de la cheville. 
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− Comprendre le mécanisme lésionnel du ligament latéral externe (lle). 
− Connaître les lésions anatomiques en 3 stades du lle. 
− Connaître les différents tableaux cliniques d’entorse. 
− Savoir prescrire et interpréter les radiographies. 
− Connaître le risque d’évolution vers la laxité chronique et l’arthrose de la cheville. 
− Connaître les principes communs du traitement. 
 
Pathologies dégénératives 
26/ Le traitement chirurgical de la coxarthrose 1h 
- Comprendre la biomécanique de l’articulation de la hanche. 
- Savoir reconnaître les signes cliniques de la coxarthrose. 
- Savoir prescrire les différentes incidences radiologiques.  
- Connaître les bases du traitement chirurgical. 
27/ Le traitement chirurgical de la gonarthrose 1h 
- Comprendre la biomécanique de l’articulation du genou. 
- Savoir reconnaître les signes cliniques de la gonarthrose. 
- Savoir prescrire les différentes incidences radiologiques. 
- Connaître les bases du traitement chirurgical. 
 
Pathologie tumorale : 3h 
28/ Tumeurs osseuses malignes primitive (TOMP) : 1h30mn 
− Connaître la définition d’une (TOMP). 
− Connaître la classification anatomopathologique des TOMP. 
− Enumérer et reconnaître les signes cliniques du TOMP. 
− Prescrire les radiographies et autres techniques d’imagerie appropriées. 
− Connaître l’évaluation et l’interprétation d’une TOMP à la radiographie simple. 
− Connaître les principes d’investigations de l’extension locale et générale. 
− Connaître les principes de la biopsie. 
− Savoir poser les indications thérapeutiques en fonction du type de TOMP. 
29/ Les tumeurs osseuses bénignes (TOB) : 1h30mn 
− Connaître la définition d’une TOB. 
− Connaître la classification anatomopathologique des TOB. 
− Savoir énumérer les signes cliniques en faveur d’une TOB. 
− Savoir rechercher sur un bilan radiologique les signes en faveur de la bénignité. 
− Connaître les principaux diagnostics différentiels des images tumorales condensant, lytiques ou 
mixtes. 
− Connaître les principes thérapeutiques communs aux TOB. 
 
Pathologie infectieuse : 2h 
30/ L’arthrite septique : 1H 
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− Savoir définir une arthrite septique. 
− Rechercher les facteurs de gravité, ainsi que la porte d’entrée. 
− Connaitre le diagnostic clinique et paraclinique d’une arthrite septique. 
− Connaître le caractère urgent du traitement. 
31/ La tuberculose ostéoarticulaire (TOA) : 1h 
− Connaître l’épidémiologie de la TOA 
− Connaître les arguments cliniques biologiques, radiologiques (standard, TDM, et/ou IRM) 
bactériologiques et histologiques permettant de poser le diagnostic de TOA 
− Connaître les spécificités cliniques et radiologiques de la TOA (mal de pott, coxalgie et tumeur 
blanche du genou) 
− Connaître les complications neurologiques possibles d’une spondylodiscite tuberculeuse et les 
prévenir (compressions médullaires et/ou radiculaires) 
− Connaître les principes du traitement de la TOA 

 
Brûlures étendues récentes: 30mn 
32/ Brûlures étendues récentes 
 − Connaître la classification des brûlures 
 − Connaître les grandes bases thérapeutiques de la prise en charge initiale   
 
	  

3. Méthodes pédagogiques 
 

Cours	  Magistral	  interactif	  	  

	  
 

2. Évaluation des apprentissages  
 

-‐	  L’acquisition	  des	  apprentissages	  est	  évaluée	  par	  un	  examen	  écrit	  final	  comportant	  des	  :	  	  

Questions	  à	  réponse	  courte	  et/ou	  questions	  rédactionnelles	  et/ou	  Cas	  cliniques	  	  

-‐	  Pondération	  :	  50%	  
 
 
 


