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LA FACULTÉ DE MÉDECINE  
 

 

 

THÈMES ET BIBLIOGRAPHIE POUR L’EXAMEN DE LICENCE  

- PROMOTION 2016 – 

-  

SPÉCIALISATION MÉDICINE 

  (LANGUES D’ÉTUDES: ROUMAIN, ANGLAIS, FRANÇAIS) 

Cardiologie  

1.  La maladie cardiaque ischémique - pages 59-74, 127-137 * sans les nominalisations 

commerciales (pages 66, 70, 71, 73, 74, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 135,136);  

2. L’hypertension artérielle essentielle – pages 52-58 *sans prévalence en France (pg.52), sans 

les nominalisations commerciales (pg. 55, 57);  

3.  L’insuffisance cardiaque (pg. 84-92, 138-141, 1270-1272, 1346) * sans les nominalisations 

commerciales (pg. 89,90,92,138,139,140,141);  

4.  Arythmies et les troubles de direction cardiaque (30-43)  

5.  Valvulopathies mitrales, aortiques (p.93-96, 108-119, 124-126, 1123-1124) *- sans les 

nominalisations commerciales (pg.124,125,126);  

Pneumologie 

6.  La dyspnée aigue et chronique, BPOC – p. 142-144, 161-168 * sans les nominalisations 

commerciales –(pag.166);  

7.  La tousse et l’hémoptysie chez les adultes – p. 145–147, 181-182* sans les nominalisations 

commerciales –(pag182);   

8.  Les allergies respiratoires chez l’adulte (la rhinite, l’asthme bronchique) – p.148– 150, 

151-156 *sans le paragraphe concernant la prévalence de l’asthme bronchique en France 

(pag151) et sans les nominalisations commerciales (pag.153,154,155,156);  

9.  La tuberculose – p. 157 – 160 * sans les nominalisations commerciales –

(pag.157,158,159,) sans la ligne 2 sur la législation française (pag.160), sans le dernier cadre 

avec la „signalisation et la notification”-pag.160;  

10.  Les infections broncho-pulmonaires chez l’adulte – page. 169 – 175, 189 – 192;  

11.  Tumeurs primitives et secondaires du poumon – p. 197-202;  

12.  Insuffisance respiratoire chronique – page. 203 – 205 *sans nominalisations 

commerciales  – (page 203);  Réanimation Médicale (Médicine d’Urgence)  
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13.  Arrêt cardiorespiratoire et l’état de choc – page 217 – 219, 220-223;  

Neurologie  

14.  La pathologie vasculaire cérébrale (accidents vasculaires cérébrales hémorragiques et 

ischémiques) et méningées (hémorragie) -   page 250 – 259,  page 260 – 262 * sans noms 

commerciaux des médicaments.  

Maladies infectieuses   

15. La fièvre aigue chez les adultes – page 309-311* sans noms commerciaux –(ex. zovirax),  

16. La grippe – pages 320 – 324 *sans épidémiologie (chap. I pct.3), sans noms commerciaux 

(ex. Tamiflu, Relenza)  

17. Infection avec HIV pages 325 – 328* sans noms commerciaux -ex.Bactrim, sans données 

épidémiologiques,  sans point VI Autres – que comprennent des renseignements sur la 

législation française;  

18.  Maladies à transmission sexuelle pages 329 – 333 *sans données épidémiologiques 

spécifiques pour la France, sans noms commerciaux (ex. Extencilline);    

19. Septicémies – pages 370 – 375* sans données épidémiologiques;  

20. Diarrhée aigüe et déshydratation chez l’adulte – pages 403 – 407 *sans données 

épidémiologiques, sans noms commerciaux (ex. Tiorfan);  

 Hépato-gastroentérologie  

21.     Hémorragie digestive – pages 426 – 429;  

22.     Hépatites virales – pages 450 – 458;  

23.     Ulcère gastrique et duodénal – pages 433 – 435;  

24.     Ictère – pages 445 – 446;   

25.     Cirrhose hépatique et complications de la cirrhose – pages 459 – 466;  

26.   La maladie Crohn et la rectocolite hémorragique – pages 439 – 441 *sans données 

épidémiologiques, sans noms commerciaux –(ex. Nexavar);  

Chirurgie viscérale 

27.    Le syndrome occlusif – pages 494 – 498;   

28.    Appendicite chez les enfants et les adultes – pages 499 – 500;  

29.     La hernie pariétale chez l’enfant et l’adulte – pages 504 – 505;   ??? 

30.     La lithiase biliaire et ses complications – page 508 – 512;  

31.     La pancréatite aigüe et chronique – pages 467-469, pages 513 – 516;  

32.     Péritonite aigue– pages 517 – 518 *sans noms commerciaux – (ex. Tazocilin);  

Gynécologie - obstétrique 

33.    La grossesse normale et pathologique: le travail, l’accouchement et le post-partum 

normal, les principales complications de la grossesse, la grossesse extra-utérine – pages 521 – 

524, pages 525-532, pages 533-536, pages 549-551*à l’exception: du tableau 1 au titre des 

„congés de maternité ”, (page 524) et à l’exception du paragraphe 1 page 524, sans noms 

commerciaux dans le traitement de la pré-éclampsie, de la délivrance dirigée, page 551 sous-

chapitre 7;  
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Rhumatologie  

34.    Polyarthrite rhumatoïde – pag.628 – 631*sans noms commerciaux des médicaments;  

Chirurgie orthopédique  

35.   La fracture de l’extrémité inférieure du radius et de l’extrémité supérieure du fémur chez 

l’adulte et les particularités des fractures chez l’enfant – pages 653 – 654, 655 – 656, page 

664;  

36.    Les infections acutes des parties molles (abcès, panaris, flegmon de la gaine) - pages 

669-670, 4       

Chirurgie O.R.L.  

37. Angine et pharyngites de l’adulte - pages 722-727* sans noms commerciaux des 

médicaments; sans traitement de l’angine page723-recomandation de l’AFSSAPS;  

38. L’épistaxis et son traitement - pages 737-739;    

Psychiatrie  

39. Des troubles anxieuses, des troubles phobiques, des troubles obsessive-compulsives, des 

troubles conversés, l’état de stress post-traumatique et les troubles d’adaptation - pages 913- 

921* sans les noms commerciaux des médicaments;  

Pédiatrie   

40. La fièvre chez l’enfant – pages 1039 – 1041* sans noms commerciaux des médicaments;  

41. La diarrhée aigüe chez l’enfant - pages 1049-1051, Les vomissements chez le nourrisson 

et chez l’enfant (et traitement) – pages 1062 – 1064* sans noms commerciaux des 

médicamentes;  

42. Les infections du tracte respiratoire de l’infant (Angines et pharyngites - pages 1068-1069, 

Les infections broncho-pulmonaires chez le nourrisson et l’infant - pages 1099-1101) *sans 

les noms commerciaux des médicaments;  

43. Les infections urinaires chez l’infant. La leucocyturie - pages 1105-1106 * sans les noms 

commerciaux des médicaments;  

Médecine interne 

44. Le lupus érythémateux disséminé. Le syndrome des antiphospholipides (SAPL) – pages 

1138 – 1142;  

 Endocrinologie – Diabète – Maladies métaboliques 

45. Le goitre et le nodule thyroïdien, l’hypothyroïdisme et l’hyperthyroïdisme– pages 1215 – 

1220, 1221-1223, 1224-1226* sans les sous-chapitre III- page 1225;  

46. Le diabète sucré type 1 et 2 chez l’adulte – définition, diagnostic, complications acutes, 

complication chroniques, algorithme thérapeutique, suivi, principes, gestions – pages 1236 – 

1254 *sans données épidémiologiques, sans noms commerciaux de l’insulinothérapie, page 

1250;  

Chirurgie urologique 

47. Les infections urinaires chez l’adulte. La leucocyturie - pages 1286-1292* sans les noms 

commerciaux des médicaments;  

48. La lithiase urinaire  – pages 1312 – 1315*sans les noms commerciaux des médicaments;  
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 Néphrologie  

49. Insuffisance rénale aiguë et chronique. L’anurie  – pages 1350 – 1352, 1353 – 1357;  

Hématologie – oncohématologie  

50. Anémia – pages 1376 – 1378;  

 

BIBLIOGRAPHIE: 

Book Des ECN, édition en roumain, rédacteur Laurent Karila,  

Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu” U.M.F. Cluj-Napoca – 2011 

 

 

 
 


