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QCM  (Questions à choix multiples) 

Question n°1 : La prescription des aminosides pendant la grossesse expose à un risque : 

A- tératogène 

B- néphrotoxique 

C- de retard de croissance intra-utérin 

D- ototoxique 

E- de coloration des dents 

   Réponse : …………………………………………………………………. 

 

Question n°2: Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui correspondent à des 

facteurs de risque de rupture utérine ? 

A. Antécédents de grossesse extra-utérine  

B. Antécédents d’infection génitale haute 

C. Antécédents de cicatrice utérine  

D. Dystocie dynamique ou mécanique pendant le travail  

E. Utérus malformé 

Réponse : …………………………………….……………………………… 

 

Question n°3 : Parmi les facteurs suivants, quels sont ceux réputés être responsables de 

l’infertilité du couple : 

A- Age de l’homme supérieur à 40 ans 

B- Age de la femme supérieur à 40 ans 

C- Une réserve ovarienne faible 

D- Antécédent de grossesse extra-utérine 

E- Antécédent de pyélonéphrite aigue 

            Réponse : ………………………………………………………………………… 

 

 

Question n°4 : Dans le cadre de la prévention de l’allo-immunisation rhésus, il est préconisé 

de : 

A-  Donner une dose d’anti-D dans les cinq jours qui suivent un épisode hémorragique. 

B- S’assurer du groupe sanguin du fœtus après accouchement 

C- Donner une dose d’anti-D à 28 SA chez toutes les femmes enceintes ayant un rhésus 

négatif non immunisées 

D- Ne pas réaliser des amniocentèses vu le risque accru d’allo-immunisation  

E- S’assurer tout le temps du groupe sanguin du conjoint 

          Réponse : ……………………………………………………………………………. 

 

Ne rien écrire 
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Question n°5 : Une tumeur phyllode est : 

A- Une tumeur dont les composantes conjonctives et épithéliales sont déséquilibrées 

B- Une tumeur avec un risque de dégénérescence en carcinome 

C- Une tumeur avec un risque de dégénérescence en sarcome 

D- Une tumeur dont le traitement conservateur peut être indiqué selon la taille  

E- Répond à une classification anatomopathologique en 2 grades anatomopathologiques 

 

             Réponse :……………………………………………………………………………….                        

                                                                                                         

                      

TOTAL  PAGE 
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Questions à réponses ouvertes et courtes (QROC) 

                                                                                              

Question n°6 : Donner 5 caractéristiques échographiques d’un adénofibrome du sein.  

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question n°7 : Quels sont les deux systèmes d’amarrage essentiels à la statique pelvienne ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question n°8 : Citer 4 cardiopathies contre indiquant  la grossesse?  

Réponse : 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Question n°9 : Citer deux facteurs de risque d’apparition des anomalies d’adhésion 

placentaire. 

Réponse :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question n°10 : Citer quatre contre-indications absolues à la contraception hormonale par les 

estro-progestatifs.  

 

Réponse :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Cas clinique 1 

Mme G, 34 ans, consulte aux urgences pour des douleurs pelviennes apparues ce jour, 

associées à des métrorragies. Elle présente comme antécédents une appendicectomie  et une 

salpingite il y’a deux ans, traitée médicalement. Elle ne prend aucune contraception, ses 

dernières règles datent d’il y a 3 semaines. Par ailleurs elle fume un demi-paquet de cigarettes 

par jour. La patiente est apyrétique, TA=89/60 mmHg, FC 112 bpm, Labstix négatif. 

L’examen clinique est peu informatif. Vous notez une pâleur cutanéo-muqueuse, une défense 

de la fosse iliaque droite et quelques scapulalgies. Son groupe sanguin est O rhésus négatif 

Question n°11 : Quel est votre principale hypothèse diagnostique ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question n°12 : Citez 4 facteurs de risque de votre diagnostic que vous retrouvez chez cette 

patiente ? 

Réponse :………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Question n°13 : Quels sont les 2 examens complémentaires à visée diagnostique que vous 

demandez ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………… 

Question n°14 : Ces deux examens confirment votre premier diagnostic. Quel est votre prise 

en charge thérapeutique ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Question n°15 : Les suites de votre prise en charge sont simples. Quelles sont les 2 moyens 

de contraception à éviter chez cette patiente ? 

Réponse :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

TOTAL PAGE 

 

Ne rien écrire 
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Cas clinique 2 

Vous voyez aux urgences Madame SM, âgée de 47 ans, G6P6, 4 AVB, 1 C/S pour grossesse 

gémellaire et terme avancé, et une grossesse molaire  il y a 5 ans traitée avec une bonne 

évolution, qui consulte pour métrorragies et une aménorrhée de 6 semaines. 

Question n°16 : Vous évoquez une grossesse molaire quels sont les 2 examens 

complémentaires que vous demanderez pour conforter votre diagnostic? 

Réponse : ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Question n°17 : Quels sont les résultats attendus de ces deux examens? 

Réponse : ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………...

...................................................................................................................................................... 

 

Question n°18 : Quels sont les facteurs de risque de cette pathologie chez cette patiente? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question n°19 : Citez les 2 modalités thérapeutiques que vous pourrez proposer à la patiente. 

Réponse : ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Question n°20 : L’examen anatomopathologique conclue à une mole hydatiforme complète. 

 Décrire les modalités de surveillance post thérapeutique. 

Réponse : ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Ne rien écrire 
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Cas clinique 3 

Vous voyez Mme S en consultation externe, âgée de 41 ans, hypertendue chronique, G3 P2, 

Utérus unicicatriciel, aux ATCD de pré-éclampsie sévère au cours de la 1ere grossesse à 30 

SA, actuellement enceinte à 35 SA. 

L’examen trouve : TA =15/9, Pouls = 100/mn, labstix : protéinurie à ++, nitrites -, des 

œdèmes des membres inférieurs et un poids à 102 kg 

Question 21 : Quel est votre diagnostic ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Question 22 : Relevez de l’observation les facteurs de risque de cette pathologie. 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 23: Deux jours après, un bilan de contrôle montre les données suivantes :           

Hb : 8,5 g/dl, Plaquettes : 55000 ele/mm3, ASAT = 194 UI/ML, ALAT = 302 UI/ML.      

Quel diagnostic retenez-vous ?                 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Question 24 : Quel est votre CAT médico-obstétricale 

Réponse : 

……………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Question 25: Quelques heures après la patiente développe un flou visuel avec des 

épigastralgies. Quelle thérapeutique immédiate et quelle surveillance préconisez-vous? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ne rien écrire 
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Cas clinique 4 

Mme A et son mari vient vous consulter pour un problème d’infertilité de 3 ans.               

Mme a 28 ans et elle n’a pas d’antécédents particuliers. Elle a un cycle régulier de 28 jours et 

n’a jamais présenté de dysménorrhée ou de dyspareunie. Elle pèse 99 Kg et elle mesure 1m65. 

L’examen de Mme A est sans particularités.                                                                            

Mr A a 33 ans. Il a été opéré au jeune âge d’un testicule oscillant. Il fume 30 cigarettes par 

jour depuis 12 ans. L’examen de Mr A montre un testicule gauche hypotrophe 

Question 26 : Quels sont les examens de première intention que vous prescrivez à Mme A     

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Question 27 : Le spermogramme de Mr A montre : Volume : 1,6 ml, Numération : 4 

Millions/ml, Mobilité a+b à 8%,  Vitalité à 12 %, Formes typiques à 1 % et des           

leucocytes à 3 Millions/ml. Interprétez ce spermogramme. 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 28 : Faut-il demander d’autres examens à Mr A. Si Oui, lesquels ? 

 Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

....................................................................................................................................................... 

Question 29 : Quels conseils hygiéno diététiques donneriez-vous à Mme et Mr A 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 30 : Le bilan de Mme A est normal et le contrôle du spermogramme de Mr A 

montre les mêmes données. Qu’est ce que vous proposez à ce couple ? 

Réponse :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

TOTAL PAGE 
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Cas clinique 5 

Mme ZF G1P1 a accouché par voie basse, elle vous consulte à j5 du post partum dans un 

tableau de fièvre à 38.4 avec saignement minime et douleurs pelviennes.  

Question 31 : Citez 4 diagnostics à évoquer devant ce tableau. 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Question 32 : L’examen physique note une sensibilité pelvienne, une douleur à la 

mobilisation utérine avec des lochies fétides. Quel diagnostic retenez-vous ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 33 : Quels examens complémentaires faut-il demander ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Question 34: Quelles classes thérapeutiques faut-il prescrire?  

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….… 

Question 35 : Citez la complication à redouter à long terme  

Réponse : ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Ne rien écrire 
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Cas clinique 6 

Mme A, âgée de 59 ans, G4P4, diabétique sous ADO, ménopausée depuis 3 ans, consulte 

pour des pertes vaginales persistantes. 

A l’examen : BMI : 32kg/m², TA= 12/8. 

Au spéculum : le vagin et le col sont macroscopiquement sains. L’écoulement est jaunâtre et 

parait être d’origine endo-cavitaire. Au toucher vaginal : l’utérus parait ramolli. 

L’échographie montre un utérus de taille normale, endomètre à 13 mm hétérogène, et des 

ovaires de petite taille. 

Question 36 : Quel diagnostic évoquez vous en première intention ?  

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 37 : Quels sont les facteurs de risque de cette pathologie que vous relevez dans 

cette observation ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 38 : Quels éléments des examens clinique et paraclinique appuient votre suspicion 

diagnostique. 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 39 : Comment confirmer le diagnostic ? 

 Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..  

Question 40 : Le diagnostic retenu est celui d’une hyperplasie complexe de l’endomètre avec 

atypies. Quelle est votre conduite thérapeutique ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

TOTAL PAGE 
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Cas clinique 7 

Mme KD âgée de 34 ans, consulte pour diminution des mouvements actifs fœtaux. Il s’agit 

d’une deuxième pare. Pour son premier accouchement en 2014, elle a eu une césarienne en 

urgence à 39SA devant des anomalies de rythme cardiaque fœtal et des métrorragies, avec 

naissance d’une fille de poids de naissance 2100gr. Actuellement, elle est enceinte à 33SA. 

L’examen initial aux urgences objective : TA = 14/9, protéinurie = 2croix, un utérus relâché, 

une hauteur utérine à 26cm et des BDC présents et réguliers. 

Question 41 : Quelle pathologie fœtale suspectez vous ? Justifiez votre réponse 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 42 : Comment confirmer votre diagnostic ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 43 : Quelle serait l’étiologie de cette pathologie fœtale ? Justifiez votre réponse  

Réponse :………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 44: Comment évaluez- vous le pronostic materno-fœtal ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 45: Détailler la mesure préventive qui aurait du être préconisée chez cette patiente 

en péri-conceptionnel. 

 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Ne rien écrire 
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Cas clinique 8  

Madame C, 56 ans, vous consulte pour un nodule du sein droit. Elle vous dit ne pas avoir 

d’antécédent particulier, n’a pas d’enfant et n’a aucun suivi gynécologique. 

A l’examen, vous retrouvez une masse dure du quadrant supéro-externe du sein droit 

adhérente à la peau avec une inflammation cutanée en regard, ainsi qu’une adénopathie 

axillaire homolatérale mobile d’environ 2.5cm. Le reste de l’examen est normal.  

Question 46 : Vous suspectez un cancer du sein droit. Quel est le type histologique le plus 

fréquent ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Question 47 : Comment confirmer le diagnostic ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Question 48 : Le diagnostic est confirmé. Quel bilan d’extension para-clinique faites-vous ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 49 : Le bilan ne trouve pas d’autre localisation. Quel est le stade TNM ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 50 : Décrivez brièvement votre prise en charge thérapeutique 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ne rien écrire 
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Cas clinique 9 

Patiente de 29 ans, G2P2 ayant un enfant vivant né par voie basse à terme, PN : 3200g. 

Admise pour accouchement sur un terme de 42 SA + 1 jours 

A l’examen : TA : 12/6,  hauteur utérine : 31cm, au toucher vaginal le col à 2 doigts avec une  

présentation céphalique refoulable et une poche des eaux intacte. Il existe des contractions 

utérines à un rythme de  3 par 10 min avec un bon relâchement. 

L’enregistrement du rythme cardiaque fœtal est le suivant: 

 

 

 

Question 51: Quelles anomalies relevez-vous sur cet enregistrement ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 52 : Que doit rechercher l’examen chez cette patiente ? 

Réponse :………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Ne rien écrire 
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Question 53 : Vous réalisez une rupture artificielle de la poche des eaux. Le liquide 

amniotique est méconial. Expliquez brièvement le mécanisme physiopathologique de cet 

aspect méconial. 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Question 54 : Quel diagnostic retenez-vous ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 55 : Quelle est son origine probable ? 

Réponse :………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PAGE 
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Cas clinique 10  

Madame X âgée de 29 ans, G3P1, ayant 2 avortements à 18SA et à 21SA de fœtus vivants. 

Actuellement,  enceinte à 33SA, c’est une grossesse de déroulement normal. Elle consulte 

pour  douleurs pelviennes. A l’examen : TA : 12/6 cm Hg, Pouls à 80 bpm, apyrétique. 

Protéinurie : 0, présence de contractions utérines espacées avec un bon relâchement.                          

Au toucher vaginal : Le col est ouvert à 1 doigt, effacé à 50%,  les membranes  sont intactes. 

L’échographie obstétricale montre une biométrie en rapport avec le terme, le liquide 

amniotique est en quantité normale et le placenta est antérieur et fundique. 

Question 56: Quel diagnostic vous évoquez ? Justifiez votre réponse 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 57: Quel examen complémentaire à demander pour étayer le diagnostic et 

qu’attendez-vous de cet examen complémentaire ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 58 : Quels examens complémentaires à visée étiologique vous demandez ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 59: Quelles sont les mesures thérapeutiques à entreprendre ?  

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 60 : Malgré le traitement, la patiente a accouché rapidement au bout de 2 jours. 

Quelle étiologie pourrait expliquer cette évolution ? Justifiez votre réponse.                                                                 

Réponse  : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

TOTAL PAGE 
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