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QCM  (Questions à choix multiples) 

Question n°1 : Un carcinome canalaire in situ : 

A. Peut être associé à une maladie de Paget 
B.  Peut donner des métastases ganglionnaires 
C.  Peut s’associer à des microcalcifications 
D.  Est multicentrique 
E.  Est pourvu d’un pronostic réservé 

 
   Réponse : ……………………….. ………. 

Question n°2: Chez la femme enceinte, l’acénocoumarol (Sintrom
®
) : 

A. Ne traverse pas le placenta  
B. Expose l’embryon à un risque tératogène 
C. Peut induire une fermeture prématurée du canal artériel 
D. Peut être poursuivi sans risque jusqu’à l’accouchement 
E. Est inscrit sur la liste verte des médicaments 

 

Réponse : …………………………………….……. 

Question n°3 : Concernant les maladies trophoblastiques gestationnelles : 

A. Elles sont plus fréquentes en Asie. 

B. le mécanisme cytogénétique d’une MHC est une dispermie dans la majorité des cas. 

C. le traitement chirurgical d’une MHP consiste en un curetage utérin. 

D. la mole invasive est caractérisée par une atteinte des paramètres. 

E. la radiographiedu thorax n’est pas indispensable en cas de MHC. 

          

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

 

Question n°4 : Les décélérations précoces : 

A. Ont toujours une signification pathologique 

B. Correspondent à l’image en  miroir de la contraction utérine 

C. Surviennent généralement en début du travail 

D. Sont secondaire à la compression de la tête fœtale par stimulation vagale 

E. Doivent être interprétées en fonction du contexte clinique 

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

 

Question n°5 : Concernant le prolapsus des organes pelviens (POP), quelles sont les propositions qui sont 

justes ? 

A. L’hyperlordose lombaire constitue un facteur de risque de POP 
B. La manœuvre de la valve antérieure permet de déceler une colpocèle antérieure 
C. Une échographie pelvienne est demandée systématiquement devant un POP 
D. Un bilan urodynamique est demandé systématiquement devant un POP 
E. Le POP n’est traité que s’il est jugé gênant par la patiente 

 

             Réponse :………………………………………………………                        
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  Questions à réponses ouvertes et courtes (QROC) 

                                                                                              

 Question n°6 : Citez 4 situations à risque élevé d’allo-immunisation rhésus 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Question n°7 : Citez deux mécanismes d’hémorragie du post partum en cas d’hématome 

rétro-placentaire. 

 Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Question n°8 : Quelles sont les  4 caractéristiques des leucorrhées en cas de vaginite à 

Trichomonas ? 

Réponse : 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

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

Question n°9 : Quelles sont les conditions nécessaires pour autoriser la grossesse chez une 

patiente ayant un lupus érythémateux systémique? 

Réponse :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Question n°10 : Quelles sont les complications d’une grossesse extra-utérine à long terme ? 

Réponse :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Mme L, âgée de 26 ans G2P2, vous consulte pour douleurs pelviennes avec des métrorragies 

évoluant depuis 5 jours. Il y a trois ans, elle a retiré un stérilet devant l'apparition d'un 

syndrome fébrile associé à des leucorrhées.  Ses dernières règles (moins abondantes que 

d’habitude) datent de 20 jours. L’examen trouve une sensibilité latéro utérine gauche avec 

saignement minime noirâtre. TA :12/8. Pouls : 75 b/min. BHCG : 3000 UI/Ml. L’échographie 

pelvienne montre un utérus vide et une masse latéro utérine gauche de 2 cm avec un discret 

épanchement dans le douglas. 

Question n°11 : Quel est votre diagnostic ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Question n°12 : Énumérez quatre éléments de l’interrogatoire de cette observation qui vous 

font évoquer ce diagnostic. 

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

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

Question n°13 : quelle est votre CAT thérapeutique? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Question n°14 : justifiez votre choix thérapeutique ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Question n°15 : quelles sont les modalités de surveillance post thérapeutique  

Réponse :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Cas clinique 2 

Madame X, 27 ans, nulligeste vient vous consulter pour douleures pelviennes évoluant 

depuis une semaine. Dans ces ATCD vous notez des leucorrhées récidivantes. A l’examen : 

température 37.8°c, TA :12/7. Au spéculum : leucorrhées jaunâtres, le col de l’utérus est 

d’aspect inflammatoire. Au TV : douleur à la mobilisation utérine, pas de masse latéro-

utérine palpable. Un dosage des  β-hCG réalisé il y a 2 jours est négatif. L’échographie 

pelvienne est sans anomalies. 

Question n°16 : Quel diagnostic suspecter vous ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

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

Question n°17 : Quels sont les examens microbiologiques à réaliser chez cette patiente ? 

justifier 

Réponse :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Question n°18 : Quel protocole thérapeutique proposez-vous pour madame X 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Question n°19 : Quels sont les séquelles à redouter chez cette patiente ? 

Réponse :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

Question n°20 : Quel moyen contraceptif  proposez-vous à madame X pour lutter contre 

une éventuelle récidive. 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Ne rien écrire 
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Cas clinique 3 

Madame XA, âgée de 49 ans, G2P0, 1FCS, 1GEU, célibataire, consulte pour des métrorragies 

post coïtales. A l’examen le col est augmenté de taille présentant au niveau de le lèvre 

antérieur une lésion bourgeonnante  saignant au contact. 

Question 21 : Citer 4 diagnostics probables 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 2 : Comment confirmer le diagnostic 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Question 23: Il s’agit d’un carcinome épidermoïde du col utérin. Quels sont les arguments 

en faveur de ce diagnostic 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 24 : L’IRM pelvienne réalisée trouve  une lésion de 3 cm limitée au col de l’utérus. 

Classer le cancer selon la classification FIGO 

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

Question 25: Quelle est votre conduite à tenir. 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Cas clinique 4 

Patiente X, âgée de 43 ans, G5P4, connue porteuse de fibromes utérin, présente depuis 3mois une 

dysurie avec impériosité mictionnelle. Elle consulte en urgence pour des douleurs pelviennes 

d’apparition aigue. A l’examen : Température : 37,8. Sensibilité de l’étage hypogastrique. A l’examen 

gynécologique : Utérus augmenté de taille globuleux, sensible. A l’écho utérus augmenté de taille 

siège d’une première masse intra murale pure d’aspect hétérogène de 7cm évoquant un fibrome et 

un deuxième fibrome sous séreux antérieur isthmique refoulant la vessie 

Question 26 : Quelle complication de fibrome suspectez-vous ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 27 : Préciser votre conduite initiale dans ce cas 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 28 : Selon la classification FIGO des fibromes, préciser le type de ces  fibromes 

 Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 29 : Préciser votre conduite ultérieure  

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 30 : Donner 4 arguments justifiant votre choix thérapeutique 

Réponse :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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Cas clinique 5 

Vous recevez aux urgences Mme SM, âgée de 35 ans, G1P1 enceinte à 35 SA , qui consulte pour des 

métrorragies noirâtres avec des douleurs abdominales intenses et permanentes. L’examen trouve : 

TA 16/9, pouls : 100 bpm, conjonctives pâles, contracture abdominale, gingivorragies et épistaxis, 

BDCF négatifs. Vous posez le diagnostic d’hématome rétro placentaire. 

Question 31 : Citez  4 arguments en faveur de votre diagnostic. 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 32 : Déterminez le grade de sévérité de la pathologie selon la classification de SHER ; 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 33 :  Quelle est votre CAT médicale immédiate. 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 34: Le TV vaginal trouve un col ouvert à 3 cm avec PDE bombante. Quelle serait votre CAT 

obstétricale ? 

Réponse :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Question 35 : L’évolution a été favorable en post partum. Quelle précaution préconisez-vous 

après la découverte d’une nouvelle grossesse. 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Cas clinique 6 

Madame KD est deuxième pare, elle a accouché par voie basse le première fois à 34 SA. Actuellement 

elle est en ceinte à 32 SA, elle consulte pour un écoulement liquidien vaginal. L’examen initial met en 

évidence une TA  à 12/7 ; protéinurie  à 1 croix,  hauteur utérine à 26cm avec  des bruits du cœur 

fœtal  présents et un écoulement vaginal. 

Question 36 : Quels sont les diagnostics que vous suspectez en dehors de la rupture prématurée 

des membranes 

Réponse :  

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 37 : Quels éléments à  rechercher  dans l’examen clinique pour retenir le diagnostic de 

rupture prématurée des membranes 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 38 : De quels éléments cliniques avez-vous besoin pour guidez votre prise en charge  

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 39 : L’évaluation maternelle et fœtale complétée aux grossesses à haut risque et sans 

particularité. Quelle est votre conduite à tenir  

 Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 40 : Quelle anomalie pourrait expliquer la RPM actuelle et l’accouchement prématurée 

pour la 1ère grossesse  

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

TOTAL PAGE 

 

Ne rien écrire 

ici 



 

10 
 

Cas clinique 7       

SM, 34 ans, G1P1, enceinte à un terme de 32SA, sans antécédents pathologiques notables consulte 

pour douleurs pelviennes. Examen : TA :12/7 , protéinurie négative,  hauteur utérine à 30cm, utérus 

relâché pas de contractions utérines objectivées.  Examen au speculum : Col macroscopiquement 

sain, métrorragie rougeâtre minime. L’échographie obstétricale montre une grossesse mono-fœtale 

évolutive, la biométrie fœtale est  supérieure au 90ème percentile, il existe un hydramnios, le placenta 

est antérieur et  fundique et le col utérin mesure 22 mm avec un orifice interne à 10mm 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Question 41 : Quel est  le diagnostic à évoquer devant ce tableau ?  

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 42 : Quels sont  les éléments de mauvais pronostic? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 43 : Quel est votre conduite à tenir thérapeutique  

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 44: Quel serait l’étiologie la plus probable ? quelle est la nature de l’examen pour 

confirmer le diagnostic et ses normes ?  

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 45: Le diagnostic est confirmé, détaillez votre prise en charge   

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Cas clinique 8  

Madame A âgée de 24 ans, sans antécédents particuliers, enceinte à 10 semaines d’aménorrhée. Elle 

ramène avec elle les résultats du bilan prénatal : le groupe sanguin est O rhésus positif elle est 

immunisée vis à vis de la rubéole, le  dépistage de l’hépatite B, C et du VIH sont négatifs. La sérologie 

de toxoplasmose est négative.  

Question 46 : Quelles  informations et recommandations vous devez lui prodiguez ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 47 : à 20 semaines d’aménorrhée elle ramène le bilan suivant  
Sérologie de la toxoplasmose : IgM=3       IgG=0 UI/ml.    Quel diagnostic suspectez-vous ? 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 48 : Que faire pour confirmer ce diagnostic ? 
 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 49 : votre suspicion diagnostique est confirmée, quel est votre conduite à tenir ? 
 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 50 : La grossesse est poursuivie jusqu’au terme sans problème. A l’accouchement, 
l’examen clinique du nouveau-est strictement normal. Que faut-il faire ? 

 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Cas clinique 9 

Mme  H âgée de 39 ans G P3, vient d’accoucher à 39 SA par voie naturelle d’un nouveau-né pesant 

4100g. Dans ses antécédents, on note une myomectomie par laparotomie  et 2 curetages pour 

grossesses arrêtées. La grossesse actuelle  a été  marquée par un diabète gestationnel avec 

hydamnios. Quinze minutes  après l’accouchement, on constate une hémorragie génitale brutale et 

importante alors que le placenta est toujours en place.  

Question 51: Préciser le diagnostic à évoquer devant ce tableau clinique 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 52: Dégager de l’observation 4   facteurs favorisants  

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

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 53 : préciser votre conduite à tenir immédiate?  

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 54 : la tentative de délivrance a échoué. Quelle est l’étiologie la plus probable de 

l’hémorragie génitale. Argumentez  

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 55 : Précisez votre conduite à tenir thérapeutique 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Ne rien écrire 

ici 

TOTAL PAGE 

 



 

13 
 

Cas clinique 10  

Mme JH 45  ans aux antécédents familiaux de cancer du sein, mère de deux enfants qu’elle a allaité, 

découvre par l’autopalpation une tumeur bien circonscrite de 4 cm de grand axe, arrondie, mobile, 

ferme, indolore, sans réaction inflammatoire, ni adénopathie axillaire.  Vous suspectez un 

adénofibrome 

Question 56: quels sont les éléments cliniques en faveur de ce diagnostic 

Réponse : 

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

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

Question 57: quels sont le(les) examen(s) complémentaire(s) à demander pour étayer votre 

diagnostic 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 58 : comment classer cette anomalie selon la classification BIRADS 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 59: la biopsie confirme la nature bénigne de la tumeur mais la patiente désire se faire 

opérer. Quel sera votre geste thérapeutique. 

Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Question 60 : expliquer à la patiente la surveillance ultérieure à entreprendre chez elle.  

 Réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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