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5ème ANNEE DE MEDECINE 
MODULE : GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 

Nombre de questions : 60 (05 QCM / 05 QROC / 13 cas Cliniques) 
Nombre de pages : 16 

Durée : 90mn 
 

 

RECOMMANDATIONS :  

Vous avez entre les mains l’épreuve de Gynécologie 
obstétrique. Cette épreuve comprend 60 questions.  

Prenez le temps de lire attentivement l’énoncé de chaque 
question.  

Vous aurez à répondre en tenant compte des instructions 
spécifiques à chaque type de question.  

Pour les questions à choix de réponse, vérifiez que vous avez 
bien reporté dans l’espace réponse la (ou les) réponse(s) 
correspondant à la (ou les) propositions exactes(s).  

Vous devez vérifier que vous avez reçu le sujet en entier (16 
pages). 
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QCM 
(Questions à choix multiples) 

 
Question n°1 :  
 
La luteinizing hormone LH : 

A- Est synthétisée par les ovaires. 

B- Est responsable de l’ovulation. 

C- Est indispensable pour la nidation. 

D- Augmente la taille folliculaire. 

E- Augmente au début du cycle menstruel. 

Réponse : ………B-C…………………………………………………………………. … 
 

Question n°2 :  
 
Le moyen le plus précoce pour diagnostiquer une grossesse est : 

A. L’examen clinique. 

B. La courbe thermique. 

C. La réaction immunologique de grossesse dans les urines (RIG). 

D. Le dosage plasmatique des béta HCG . 

E. L’échographie endovaginale. 

Réponse :……D………………………………………………………………………… … 
 

Question n°3 :  
Quel(s) est (sont) parmi les médicaments suivants ceux à éviter chez une 

femme enceinte au 1er trimestre de grossesse: 

• A – Alpha methyl dopa (Aldomet). 

• B –Le Furosémide (Lasilix). 

• C – Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion.  

• D – Les cyclines .   

• E – Le Paracétamol (Efferalgan).  
Réponse: B-C-D……………………………………………………………………. 

Ne rien 

écrire 

dans cet 

espace 
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Question n°4 :  
 
La tumeur de Krukemberg correspond à : 

A – Une tumeur maligne de revêtement ovarien. 

B – Un tératome immature de l’ ovaire . 

C – Une tumeur endocrine de l’ovaire . 

D – Une tumeur des cellules germinales. 

E –Une métastase ovarienne d’une tumeur digestive. 

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

 
Question n°5 :  
La prévention de l’alloimmunisation Rhésus chez une femme enceinte de 

groupe sanguin O négatif : 

• A – Est l’injection d’une dose anti D après une amniocentèse. 

• B - Est l’injection systématique d’une dose d’anti D à 12 SA . 

• C -Est l’injection d’une dose d’anti D après un cerclage utérin. 

• D - Est l’injection d’une dose d’anti D 5 jours après l’accouchement. 

• E – Dépend du test de Kleihauer  
•  

Réponse : ………A-C-E…………………………………………………………… 
 

 
QROC   

(Question à réponse ouverte courte) 
 

Question n°6 :        
 

Définir les maladies trophoblastiques gestationnelles. 
Réponse :  La mole hydatiforme complète ou partielle ou mole embryonnée, est une 

dégénérescence kystique des villosités choriales, caractérisée par un aspect 

hyperplasique et hydropique des villosités. Lorsque elle pénètre  le myométre elle 

devient invasive :mole invasive. 



 

4 

 

-Le choriocarcinome typique : est une tumeur purement épithéliale comportant des 

éléments cyto et cyncitiotrophoblastiques sans villosités choriales. 

-La tumeur du site d’implantation :c’est une greffe tumorale chez la mère sans atteinte 

fœtale. 

 

                                                                                                                  
Question n°7:  
Citez 4 facteurs de risque favorisant la survenue d’un placenta acreta. 

 
Réponse : -Cicatrice de césarienne ; curetages utérins ; synéchies utérines ; 

endométrite ; placenta preavia. 

 

Question n°8:  
 

Citer 4 diagnostics à évoquer devant une fièvre à 38.5 ° C chez une patiente 

au 5éme jour du post partum d’un accouchement par voie basse. 

 

Réponse : Endométrite ; les pelvipéritonites des suites de couches ; les 

collections suppurées ; les péritonites du post-partum ; thrombophlébites 

pelviennes suppurées ; la lymphangite aigue du sein ; la mastite 

aigue ;engorgement mammaire ; abcès mammaire. 

Question n°9 :  

Enumérer les 4 critères échographiques pour évaluer le score biophysique de 

Manning. 

 

Réponse : mouvements respiratoires ; mouvements fœtaux globaux ; tonus et 

reflexe fœtal ; quantité du liquide amniotique( citernes). 

 

 
.Question n° 10 : 

Citer quatre signes cliniques évocateurs de rupture utérine sur utérus cicatriciel. 

Réponse : Troubles digestifs :hoquets, vomissements(irritation péritonéale) 

Métrorragies minimes(40%) ; anomalies du RCF modérées et variables. 

Stagnation de la dilatation= dystocie dynamique. 

Un tableau progressif de choc. 
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CAS CLINIQUES 
 
Cas clinique N°1 : 
 
Mme L, âgée de 42 ans , obèse, G1 P2, enceinte d’une grossesse gémellaire à 

31 SA,  consulte pour dyspnée. L’examen trouve : TA =15/9 - Pouls = 104/mn  , 

protéinurie  au labstix  à ++ et des oedèmes des  membres inférieurs. 

L’auscultation pulmonaire trouve des râles crépitants au niveau des 2 champs 

pulmonaires . La hauteur utérine est à 37 cm. Les BDC fœtaux sont perçus chez 

les 2 jumeaux.  

 
Question n°11:  
Relevez de l’observation les facteurs de risque de pré eclampsie? 

Réponse : âge ; gémellarité, obésité. 

 

Question n°12: 
Classer cette pathologie en fonction de la sévérité. Justifier. 

Réponse : Pré-éclampsie sévère  

                  Œdème aigu du poumon. 

 

Question n°13:  
Compléter l’examen clinique à la recherche de 4 complications ? 

Réponse :  

Examen neurologique( SNS et ROT) ; HU :RCIU ; examen foie :hématome sous-

capsulaire du foie ; conjonctives(pâleur/ictère) ;diurèse (insuffisance rénale). 

 

Le bilan biologique objective : GS = A+  Hb =10g/dl- créatininémie =70 µmol/l-
Hématocrite : 40% -SGOT= 36 UI/l- SGPT =25 UI/l- Plaquettes = 80 000/mm 3 
 

Question n° 14 :  
 

Relever 2 anomalies biologiques ? quel diagnostic évoquez vous alors ? 

Réponse : Cytolyse+thrombopénie/ Hellp syndrome. 
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Question n° 15 :  
 
Quelle sera votre conduite obstétricale ? Justifier succinctement. 

Réponse :  

Réanimation maternelle rapide et extraction fœtale en urgence 

Pronostic maternelle en jeu(OAP+++). 

 

Cas clinique N°2 : 
 
Mme D. âgée de 38 ans , G3P3 connue porteuse de fibrome utérin interstitiel 

consulte 1 semaine après son accouchement par voie basse pour douleurs 

pelviennes. 

L’examen trouve une fièvrle à 38 ;5° C , une sensibilité hypogastrique et des 

lochies fétides. L’échographie endovaginale montre un utérus vide et une 

image arrondie intra murale de 6 cm à contenu hétérogène. 

Question n°16 :  
Quel est votre diagnostic? 

Réponse : Fibrome en nécrobiose 

 

Question n°17:  
Citez deux autres circonstances pouvant favoriser cette complication? 

Réponse : La grossesse / post-abortum. 

 

Question n°18 :  
 

Quelle est votre conduite à tenir immédiate ? 

Réponse : Hospitalisation ; vessie de glace ;anti-inflammatoire ;antibiothérapie 

 

 

Cas clinique N°3 : 
 
Madame C, 30 ans, sans enfants G2 P0 , a eu 2 fausses couches au 1er trimestre 

révisées ; la dernière compliquée d’une endométrite. Elle consulte pour 

infertilité secondaire de 3 ans. Ses cycles sont réguliers ; l’examen 

gynécologique et l’échographie pelvienne ne trouvent pas  d’anomalies . 



 

7 

 

Question n°19:  
 

Quel est l’ examen paraclinique  que vous  demanderez-vous en priorité? 

Réponse : Hystérosalpingographie 

 
Question n° 20 :  
Citer 2 contre indications à cet examen ? 

Réponse : Grossesse/ infection vaginale. 

Question n°21 :  
Cet examen pourrait révéler 2 étiologies à cette infertilité . Lesquelles ? 

Réponse  : Synéchie utérine cervico-isthmiques ; Obstruction tubaire bilatérale  

 

Cas clinique N°4 : 
 
Mme F ; âgée de 67 ans , ménopausée ; GVIIIP V, ayant eu 5 enfants nés par 
voie basse dont un macrosome   ayant nécessité le recours de la sage femme 
à  une expression abdominale. Elle consulte pour sensation de boule vaginale 
avec gêne urinaire et constipation récentes. 
L’examen trouve : une béance vulvaire , un col utérin extériorisé en dehors de 
la vulve, une chute de la paroi vaginale antérieure affleurant l’orifice vulvaire , 
un bombement de la paroi vaginale postérieure ; il n’a pas été noté de fuite 
urinaire aux efforts de toux . 

 
Question n°22 :  
 

Relever dans l’énoncé 4 facteurs de risque de prolapsus urogénital? 

Réponse : multiparité- macrosomie- expression abdominale- ménopause. 

 

Question n°23:  
 

quels sont les 2 signes à l’inspection non cités dans  l’observation  ? 

Réponse : DAV- cicatrice périnéale(déchirure). 

 

Question n°24 :  
Donnez 2 autres signes cliniques pour compléter l’examen de ce prolapsus? 

Réponse : spéculum- TV- toucher bi-digital-testing des releveurs.  
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Question n°25 :  
Classez ce prolapsus? 

Réponse : C2H3R1 

Question n°26 :  
Citez 4 examens complémentaires nécessaires avant d’opérer cette patiente. 

Réponse : FCV- écho pelvienne- BUD- ECBU. 

 

Cas clinique N°5 : 
 
Mme A .âgée de 26 ans , GS O positif ;G1P1 enceinte à 35 SA,  (grossesse  mal 
suivie) , consulte en urgence pour douleurs abdomino pelviennes 
permanentes. 
A l’examen : état général conservé- TA = 14/10 Pouls : 110 /mn ; proteinurie +++ 
L’examen au spéculum objective un saignement noirâtre endo utérin minime , 
incoagulable. 
Hauteur utérine : 29 cm- 6 contractions utérines /mn avec mauvais 
relâchement utérin  
Au TV :   le col est fermé et la présentation céphalique 
 
Le RCF est microscillant sans réactivités ; le rythme de base est à 132/mn. 
 
 

Question n°27 :  
 

Citez 4 diagnostics possibles devant  cette situation? 

Réponse :  placenta praevia- rupture utérine- hgie de benkiser- MAP. 

Question n°28 :  
 

Quel est le diagnostic le plus probable? Justifier par 2 signes évocateurs. 

Réponse : HRP avec fœtus vivant 

Utérus  relâché- métrorragie noirâtre minime+/- SFA. 

Question n°29 :  
 

Citez les axes de la prise en charge médicale? 

Réponse : Hospitalisation/réanimation maternelle-réserve de sang- sondage 

vésicale-prévention éclampsie- antihypertenseurs si besoin. 

Question n° 30:  
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Quel est la conduite à tenir obstétricale?  

Réponse : Césarienne en urgence pour sauvetage maternel et fœtal. 

Question n°31 :  
 

A combien estimez vous le risque de récidives de cette pathologie  ? 

Réponse : 10% 

Question n° 32 :  
 

Citer 2 moyens de prévention de cette pathologie lors de grossesse ultérieures   

Réponse : Aspegic 100 mg/j 

Suivi régulier de grossesse. 

 

Cas clinique N° 6 : 
 
Une patiente de 32  ans sous contraception hormonale oestro progestative 

depuis 3 ans, est traitée depuis 2 mois pour tuberculose pulmonaire par 

Isoniazide- Rifampicine- Etambutol et  Pyrazynamide. 

Elle consulte pour découverte récente d’une grossesse. 

 
Question n° 33:  
Expliquer brièvement l’échec de la contraception hormonale dans ce cas. 

 

Réponse : certains médicaments dits "inducteurs enzymatiques" accélèrent le métabolisme 

hépatique, c'est-à-dire la destruction par le foie des hormones contenues dans la pilule. 

 

Question n° 34  :  
Existe-t-il un risque malformatif imputé à ces  anti tuberculeux au cours de la 

grossesse ? si oui, le quel ?  

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

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

 
Question n° 35 :  
Allez vous maintenir les anti tuberculeux tout au long de la grossesse ? si oui,   

quelles précautions  seront nécessaires ? 
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Réponse : ………………………………………………………………………………… 

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

Cas clinique N°7 : 
 
Mme Z âgée de 33 ans , G1P0 consulte pour douleurs de la fosse iliaque 
gauche depuis 3 jours. Température : 37.2°C ; TA = 9/6 ; Pouls : 120/mn 
Pâleur conjonctivale. Sensibilité pelvienne diffuse à la limite de la défense. 

 
Question n°36:  
Quel est le 1er diagnostic à évoquer ? 

Réponse : …GEU…………………………………………………………………… 

 

Question n° 37 :  
 
Citez 2 examens complémentaires confirmant ce diagnostic ? 

Réponse :BHCG 

……………Echographie pelvienne…. 

 

Question n° 38 :  
 
Enumérez les 2 axes de la prise en charge de cette patiente . 

Réponse :réanimation maternelle 

                 tt chirurgicale(coelio si stabilité hémodynamique) 

 

Cas clinique N°8 : 
 

Question n° 39 : 
 

Mme Y, âgée de 49 ans, en péri ménopause consulte pour bouffées de 

chaleur . L’examen clinique est normal. Vous lui pratiquez un frottis cervico 

vaginal  et une mammographie de dépistage. 

Le résultat du FCV: présence de koilocytes et éléments inflammatoires. 

 

Question n° 40 :  
 
Décrire succinctement votre démarche diagnostique devant ce résultat ? 

Réponse : Biopsie dirigées par colposcopie 
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Concernant la mammographie, le radiologiste note des micro calcifications 

du quadrant supéro externe droit et classe l’anomalie en ACR 4 ; 

 

Question n° 41 :  
 
Citez  2 options à visée diagnostique ? 

 

Réponse : Repérage par harpon+tumorectomie( Quadrantectomie) 

                  Biopsie écho-guidée 

 

 
 
Cas clinique N°9 : 
 
Mme R âgée de 34 ans, G2P1 de GS : O positif, a  déjà accouché d’un enfant 

ayant pesé 4400g. Pour cela, vous lui demandez à  22 SA une GP50 dont la 

valeur est de 1,52g/l. 

Question n°42 :  
Qu’en concluez vous ? 

Réponse :Intolérance au glucose 

Son HGPO montre les valeurs suivantes : 

Glycémie à jeun : 0,98g/l- Glycémie à 1h : 1,60g/l, glycémie à 2 h ; 1,30g/l-

glycémie à 3 h : 1,15g/l 

Question n°43 :  

Interpréter  cet examen. 

Réponse : HGPO normale : pas de DG                             

Question n° 44 :  
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Quelle sera votre attitude plus tard au cours de cette grossesse ? Justifier . 

Réponse :Refaire HGPO après 26 SA 

Effet hormones lactogène hyperglycémiantes 

Cas clinique N°10: 
 
Mme G âgée de 58 ans , G5P4 consulte pour pertes vaginales rosées fétides 

évoluant depuis 2 mois .L’interrogatoire note la notion de puberté à l’âge de 

17 ans, une ménopause à l’âge de 56 ans . A l’examen, la TA = 15/9 et l’index 

de masse corporel = 34. 

A l’échographie endo vaginale, l’épaisseur endométriale est de 10 mm. 

Le diagnostic de cancer de l’endomètre est évoqué. 

Question n°45: 

Dans cette observation, quels sont les facteurs de risque qui plaident en faveur 

de ce diagnostic ? 

Age –BMI- Ménopause tardive- HTA. 

Question n°46 :  

Citez les examens par cliniques utiles pour le bilan d’extension de ce cancer ? 
 
IRM pelvienne- echo abdominale- Rx thorax. 

 
Mme a été opérée. Il s’agit d’un adénocarcinome endométrial de grade III, 
ne dépassant pas 50% du myomètre  , respectant l’isthme utérin et sans 
atteinte ganglionnaire iliaque ou lombo aortique . 
 

Question n°47 :  
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Classez ce cancer selon la FIGO ? 
 
Néo de l’endomètre au stade Ia 

Question n° 48 :  
Un traitement adjuvant est il nécessaire ? si oui, lequel ? ? 

 
oui 

Radio-chimiothérapie 

 

Cas clinique N°11: 
 

Patiente âgée de 21 ans , célibataire consulte pour douleurs pelviennes aigues 

prédominant au niveau de la fosse iliaque gauche. L’examen : patiente pliée 

en deux-Température : 38°C- défense de la fosse iliaque gauche . 

Question n° 49 :  
 

Evoquer 4 diagnostics probables. 
Réponse : GEU- Kyste ovaire compliqué- appendicite aigue- fibrome 

compliqué 

Les HCG sont négatifs. L’échographie pelvienne montre une  image 
hétérogène latéro utérine gauche de 5 cm  
 

Question n° 50 :  
 

Quel est alors le diagnostic le plus probable ? 

Réponse : Torsion kyste de l’ovaire. 

 

Question n° 51 :  
 Citez brièvement votre conduite à tenir ? 

Réponse : cœlioscopie dg et opératoire 

Détorsion du kyste 

Kystectomie 

Tt conservateur privilégié 

Cas clinique N°12 : 
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Mme H âgée de 55 ans  , célibataire , non ménopausée consulte pour 

l’autopalpation d’un nodule du sein gauche . Al ‘examen, ce nodule mesure  

25 mm, il est  dur, mobile et la peau en regard est saine. Il existe une 

adénopathie mobile au niveau du  creux axillaire homolatéral . 

 

Question n°52 :  
Quels sont  les facteurs de risque de cancer du sein  chez cette patiente ? 

Réponse :Age- nulliparité- absence d’allaitement- non ménopausée. 

 
 
Question n° 53 :  
 
Compléter l’examen clinique pour pouvoir classer la tumeur selon la 

classification TNM ? 

Réponse :examen creux sus-claviculaire- examen abdominal( foie). 

 

Le cancer du sein est évoqué. La patiente a eu une mammographie couplée 

à une échographie mammaire. 

 
 

Question n°54 :  
Donnez un signe échographique et un signe mammographique en faveur de 

la malignité dans ce cas. 

Réponse : Mammo : contours spéculés- mal limités- stellaire. 

                  Echo : axe verticale- mal limité- hétérogène- contours irréguliers. 

L’étude histologique faite sur microbiopsie du nodule conclut à un carcinome 
canalaire infiltrant grade 3 SBR et les récepteurs hormonaux sont négatifs. 
Le Bilan d’extension est négatif. 
 

Question n°55 :  
 
 
Classez ce cancer selon la classification TNM 
T1N1M0 

 
 

Question n° 56 :  
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Citez les axes du traitement  chez cette patiente? 

Réponse : Chirurgie- radiothérapie- chimiothérapie. 
 

Cas clinique N°13: 
 
Mme R âgée de 32 ans , G2P2 . Sa 1ére grossesse s’est soldée par un 
accouchement par voie basse d’un nouveau né pesant 2400g. Elle consulte à 
32 SA / 
Sa grossesse actuelle est bien suivie : 
Echo à 7 SA  concordant avec sa DDR 
Echographie morphologique sans anomalies. Sérologies TORSH négatives  
A l’examen : TA 12/6 – Poids : 60 kg Taille :1m60 HU : 24 cm BDC Foetaux  sont à 
142/mn. 
 
 

Question n°57 :  
Comment trouvez vous cette hauteur utérine à ce terme ? justifiez? 

Réponse : plus petite que ne voudrait l’âge de la grossesse 
                  A 32 SA la HU devrait être > 30 cm 

. 

Question n° 58:  
 

Citez 2 diagnostics à évoquer devant ce tableau ? 

Réponse :  RCIU – Oligoamnios 
 

L’échographie obstétricale conclut : 

Biométrie au 5éme percentile pour le bipariétal, la circonférence abdominale 

et le fémur – liquide amniotique en quantité normale- les doppler ombilical et 

cérébral normaux pour le terme. 

 

Question n° 59 :  
 

Quel diagnostic retenez vous ? Argumentez ?  

Réponse :Faible poids ou RCIU constitutionnel 

                ATCDS de faible poids- echo morpho normale- pas d’erreur de terme.  

Question n°60 :  
 
comment confirmer ce diagnostic ?  

Réponse :refaire une echo biométrique après 15js pour surveiller la croissance 

fœtale. 
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