
OBJECTIFS ET EVALUATION DU STAGE D'ENDOCRINOLOGIE METABOLISME 
ET NUTRITION  

  

OBJECTIFS1  Enseigné2  

Evalué3  

Note  Signat

ure  

Objectifs relatifs à l'habileté technique :  

1.Procéder à une anamnèse objective, complète et 

précise en se référant au formulaire ou au protocole 

d'interrogatoire en usage dans le service.  

      

2. Pratiquer l'examen physique en vue de rechercher et d'identifier les signes 

évocateurs d'une pathologie endocrinienne et/ou métabolique et/ou nutritionnelle 

c'est-à-dire :  

2.1.Mesurer et interpréter le poids, la taille, l'IMC et 

le tour de taille chez l'adulte ;  

      

2.2.Evaluer l'état pondéral d'un enfant à partir des 

courbes d'IMC ;  

      

2.3. Procéder à un examen clinique d'un diabétique à la recherche de complications 

infectieuses ou dégénératives :  

-Apprécier l'état bucco-dentaire ;  

-Apprécier l'état cutané ;   

-Apprécier l'état des pieds ;  

      

-Rechercher et identifier une macroangiopathie ;        

-Rechercher et identifier des signes de 

neuropathie périphérique et autonome ;  

      

-Rechercher et identifier des signes de 

néphropathie ;  

      

                                                             
1 A réaliser en situation réelle ou simulée (R ou S).  
2 C'est-à-dire, a fait l'objet d'une démonstration pratique (colonne à remplir par l'étudiant). 
Inscrire R ou S (ou 0 si pas de démonstration).  
3 A fait l'objet d'un ou plusieurs contrôle(s) dont seul le dernier a donné lieu à la note définitive 
inscrite et attestée par une signature. Inscrire NE si non évalué.  



-Rechercher et identifier les facteurs de risque 

cardiovasculaires (FRCV) ;  

      

2.4.Poser le diagnostic d'une cétose ou céto-acidose 

diabétique et évaluer sa sévérité.  

      

2.5.Poser le diagnostic d'une hypoglycémie sur les 

signes cliniques et biologiques ;  

      

2.6.Examiner le corps thyroïde d'un patient et 

préciser ses caractéristiques : volume, consistance, 

structure, sensibilité, caractère vasculaire, 

adénopathies, signes de compression ;  

      

2.7.Rechercher, identifier les signes cliniques 

évoquant une hyperthyroïdie ;  

      

2.8.Rechercher les signes cliniques en faveur d'une 

ophtalmopathie Basedowienne ;  

      

2.9.Rechercher les signes cliniques en faveur d'une 

hypothyroïdie ;  

      

2.10.Rechercher les signes cliniques d'une 

insuffisance surrénalienne ;  
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2.11.Rechercher, identifier les signes cliniques 

évocateurs d'un syndrome de Cushing ;  

      

2.12.Rechercher les signes d'hyperexcitabilité 

neuromusculaire : signe de Chvosteck, signe de 

Trousseau ;  

      

2.13.Reconnaître les signes de dysmorphie de 

l'acromégalie ;  

      

2.14.Identifier une hyperprolactinémie.        

2.15.Rechercher un syndrome tumoral en rapport 

avec un adénome hypophysaire.  

      



2.16.Evaluer le stade de développement pubertaire 

en utilisant la cotation de Tanner ;  

      

2.17.Diagnostiquer un retard de croissance chez 

l’enfant en se référant aux courbes usuelles et 

confronter l’âge statural, l'âge chronologique et l'âge 

osseux ;  

      

2.18.Rechercher une galactorrhée ;        

2.19.Reconnaître un hirsutisme ;        

2.20.Reconnaître un syndrome polyuro-

polydipsique.  

      

2.21.Reconnaître un xanthélasma, un gérontoxon, 

un xanthome.  
  

    

3. Consigner les données cliniques.        

4. Interpréter les examens paracliniques suivants :  

4.1.Radiologiques :  

-Localiser la région hypothalamo-hypophysaire 

sur l'IRM ;  

      

-Différencier une IRM hypophysaire normale 

d'une IRM pathologique.  

      

-Identifier des signes d'hyperparathyroïdie sur les 

radiographies du crâne et des mains ;  

      

4.2.Biologiques :  

-Glycémie à jeun ;        

-HBA1c ;        

-Glycémie au doigt (GAD) ;        

-Hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) en 

dehors et au cours de la grossesse ;  

      



-Bilan phosphocalcique plasmatique et urinaire (en 

fonction de l'albuminémie) ;  

      

-Taux de cholestérol, Triglycérides, HDL et LDL ;        
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-TSH, FT4 ;        

-Prolactine ;        

-FSH – LH.        

4.3.Autres : Signes électriques de dyskaliémies et 

d’anomalies de la calcémie.  

      

5. Pratiquer les gestes ou soins suivants :        

-Prise de la pression artérielle ;        

-Réalisation d’une glycémie au doigt (GAD) ;        

-Examen des urines (bandelettes réactives) ;        

-Préparation d'une seringue à insuline avec 2 types 

d'insuline : une dose de semi lente et une dose de 

rapide ;  

      

-Injection d'insuline par voie sous cutanée.        

-Manipulation des stylos injecteurs des analogues de 

l’insuline.  

      

Objectifs relatifs à la solution des problèmes de santé4 :   

6.Suspecter ou reconnaître :    Epreuve 

spécifique. Cf. 

page 8 
- les cas simples de pathologie courante ;    

                                                             
4 Voir liste ci-après présentée à titre indicatif sous réserve de modification par le service où se 

déroule le stage.  



- les urgences les plus fréquentes.    paragraphe 

5.2.2.  

7.Proposer le traitement d'une affection courante :    

-traitement curatif ;    

-planifier le traitement d’un diabétique de type 2 

qui ne présente pas de complications 

dégénératives ;  

  

-procéder à l'éducation d'un patient (régime, 

hygiène de vie, auto-surveillance) en fonction de 

sa pathologie.  

  

Objectifs relatifs aux attitudes :   

8.Manifester les attitudes décrites dans le chapitre 2.2. 

de la page 5.  

      

  

PATHOLOGIES COURANTES :    

 

- Diabète sucré primitif et secondaire.  - Nodules thyroïdiens.  

- Hypoglycémie.  - Troubles de la croissance.  

- Hyperlipidémies.  - Anomalies pubertaires.  

- Hyperthyroïdies.  - Troubles du métabolisme phosphocalcique.  

- Hypothyroïdies.  - Pathologie hypothalamo-hypophysaire.  

- Goitres.  - Hypertensions artérielles secondaires.  

   



  

Faculté de Médecine de Tunis           Année Universitaire : ………. / …………  
    

  

Fiche d’évaluation individuelle du stage d’externat  

  

Chef de service :  Hôpital :  

Année d’étude :  Stage de :  

Semestre :  Groupe :  

Période du :  au :  

Nom et prénom de l’étudiant :   

  

Evaluation périodique (activités dans le 

stage) Selon le Guide de l’évaluation des 

stages  

Note  

Score 

sur  

Objectifs 1, 2, 3, 4, 5 : Habiletés techniques :    

 Evaluation objectif par objectif du carnet de stage :  

Zéro point : Non acquis. 1 point : En cours d’acquisition. 2 points : 
Acquis. Le total des points sera converti sur dix points ; règle de 
trois, tenant compte du total des points maximum pour chaque 
spécialité :  

total des points obtenus x 

10 total des points 

maximum  

  10  

 Rédaction d’observation : Deux observations par stage 

de deux semaines, quatre observations par stage > deux 

semaines.  

  10  

Objectifs 6 et 7 : Solution de problèmes de santé :    



Elaboration de Résumé Structuré d’Observation : en fin de stage, à 

partir d’un dossier complet de patient à choisir par l’encadreur 

selon la liste des pathologies courantes et urgentes figurant dans le 

carnet de stage, l’étudiant étant entrainé durant les séances de 

travaux dirigés.  

  10  

Validation des gardes :    

A partir de la validation régulière des comptes rendus de garde 

(rapport de chaque garde transmis au responsable de stage).  
  10  

Objectif 8 : Attitudes et assiduité (cf. page 12) :    

Attitudes : selon la grille.  

Assiduité : (sur les points obtenus dans cette rubrique, enlever 

1 point par jour d’absence, 2 points par absence aux gardes).  

  10  

  
Tunis le : ………………………………………….  

  
L’encadreur référent                                                                 Le Chef de service   

  
  

EVALUATION GLOBALE  

  Note  Score sur  

Evaluation périodique (total des notes 

précédentes) :  
  50  

ECOSM :    50  

Total :    100  

Absence > 10%  Oui    Non    



  

- Stage validé :  

- Stage non validé :   et nécessité de faire un stage 
complémentaire de ...........  semaines dans le service d’origine.  

Tunis le : ………………………………………….  

  

Commission des stages  Le Directeur des stages  

  

  

  

  

  

  

DECISION EN CAS DE STAGE COMPLEMENTAIRE  

  

Mme, Mlle, M ……………………………………………………………… a effectué un stage 

complémentaire du ……………………………… au ………………………………  

L’évaluation périodique et finale conduit à la décision suivante :  

- Stage validé :  

- Stage non validé :    
 

Tunis le : ………………………………………….  

  

L’encadreur référent  Le Chef de service  

  

  

  

 

  

  


