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CONCOURS DE RECREUTEMENT DES IDE- 2
ième

 Grade 

                                                 SECTION : SAGE FEMME

Question 1 : Une femme diabétique, enceinte risque: 
     A- Des métrorragies 
     B- Un hématome réctro-placentaire 
     C- Une mort feotal in utero 

Question 2 : En cas d'une souffrance feotal aigue on trouve: 
     A- Une hémorragie 
     B- Un liquide amniotique teinté 
     C- BCF normaux 

Question 3 : La ventouse est indiquée si: 
     A- présentation engagée 
     B- Présentation du siége 
     C-BSS 

Question 4 : Dans une choriomatite, on note: 
     A- Un saignement abondant 
     B- Une hyperthermie 

Question 5 : Une femme risque de faire une éclampsie au cours de l'accouchement si elle
présente: 
     A- Une hypertension artérielle 
     B- une cardiopathie 
     C- une hypertension gravidique 

Question 6 : La cause des décès maternels la plus fréquente 
     A- L'infection 
     B- L'éclampsie 
     C-  L'hémorragie 

Question 7 : Parmi les éléments constituant le score de Silvrman il y a: 
     A- la fréquence cardiaque 
     B- le tirage intercostal 
     C- l'hypotonie 

Question 8 : le risque est élevé chez une femme présentant un placenta praevia si: 
     A- utérus cicatriciel 
     B- présentation de siége 

Question 9 : la surveillance du post partum porte essentiellement sur: 
     A- la recherche de saignement 
     B- l'examen de placenta 
     C- les soins du périnée 
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Question 10 : Devant un accouchement sur utérus cicatriciel on procède: 
      A-  par voie basse instrumental 
      B- par césarienne prophylactique 

Question 11 : parmi les manifestations de l'anémie sévère on trouve: 
       A- l'asthénie physique et psychique 
       B - les modifications du liquide amniotique 

Question 12 : devant une MFIU confirmée on procède à: 
        A- accouchement spontané 
        B- une césarienne programmée  
        C- déclenchement du travail 

Question 13 : Un risque élevé d'hémorragie de la délivrance se rencontre chez: 
        A- les primipares 
        B- les grossesses extra utérines 
        C- les grossesses gémellaires 

Question 14 : Chez une femme présentant une procidence du cordon avec battement et à 
dilatation complète on intervient: 
       A- par césarienne  
       B- par voie basse 

Question 15 : Quel est le principal diamètre qui nous oriente vers un bassin chirurgical: 
     A- diamétre promonto-retro-pubien 10,5 
     B- indice de Magnin inférieur à 20 cm 

Question 16 : signe annonciateur d'une pré rupture: 
     A- un utérus en sablier 
     B- une hypocinésie 

Question 17 : conduite à tenir devant une hémorragie de la délivrance 
       A- révision utérine 
       B-  oxygénothérapie 
       C- surveillance des constantes 

Question 18 : A quoi doit-on penser devant une patiente qui présente une aménorrhée de 2
mois et des métrorragies noirâtres: 
         A- Grossesse extra utérine 
         B- kyste de l'ovaire 

Question 19 : examen essentiel pour orienter le diagnostic d'un cancer du col: 
        A- NFS  
        B- ECBU 
        C- Frottis cervico-vaginal 

Question 20 : Pour une femme normale le nombre de consultation pris en charge dans le
cadre  de l'assurance maladie obligatoire est de : 
        A- 4 consultations prénatales et 3 consultations post natales 
        B- 3 consultations prénatales et 4 consultations post natales  
        C- plusieurs consultations prénatales et aucune consultation post natale. 


