
• Une patiente de 54 ans vous consulte pour un
nodule du sein droit.

• Vous palpez un nodule de 1,5 cm du QSE droit.
Pas d’adénopathie palpée.

– 1) Prescrivez les examens complémentaires que vous
demandez.

– 2) Classification TNM.
• Echo mammo :

– Opacité = nodule 18mm ACR4c
– 3) Conduite à tenir
– 4) expliquer en à la patiente le déroulement.

 



• Une patiente de 45 ans vous consulte pour un
carcinome canalaire infiltrant de 15mm du QSE
du sein droit. Pas d’adénopathie palpée.

• Vous posez l’indication d’une tumorectomie après
repérage par hameçon et procédure du ganglion
sentinelle

– 1) Expliquer à la patiente les modalités de
l’intervention.

– 2) Prescrivez le bilan pré anesthésique

 



Chargement…

• Quelle sont les différents types
d’endométriose ?

 
• Quelles sont les différentes localisations

anatomiques de l’endométriose profonde ?

 



• Une patiente de 35 ans vous consulte pour
un frottis cervico utérin. C’est la première
fois que vous la voyez car elle vient de
déménager.

– 1) Comment débutez vous la consultation.
 

• Son dernier FCU a été réalisé il y a 3 ans
tout juste et était normal. Vous décidez
donc d’en réaliser un.

– 2) Décrivez la réalisation d’un FCU.

 



Chargement…

Une patiente de 41 ans vous consulte avec le
résultat d’un FCU dont voici la conclusion:
« présence de cellules malpighiennes et
glandulaires. Frottis classé ASC-US »

– 1) La patiente vous demande de lui expliquer ce
résultat.

– 2) Quelles sont les résultats histologiques possibles ?
– 2) Quelles sont les conduites à tenir possible ?

 



Une patiente de 41 ans vous consulte avec le
résultat d’un FCU dont voici la conclusion:
« présence de cellules malpighiennes et
glandulaires. Frottis de bas grade »

– 1) La patiente vous demande de lui expliquer ce
résultat.

– 2) Quelles sont les résultats histologiques possibles ?
– 3) Quelles sont les conduites à tenir possible ?

 



Une patiente de 41 ans vous consulte avec
le résultat d’un FCU dont voici la conclusion:
« présence de cellules malpighiennes et
glandulaires. Frottis de haut grade »

– 1) La patiente vous demande de lui expliquer
ce résultat.

– 2) Quelles sont les résultats histologiques
possibles ?

– 3) Quelle est votre conduite à tenir ?

 



Une patiente de 33 ans vous consulte avec
le résultat d’une biopsie du col dont voici la
conclusion: « dysplasie de haut grade- CIN3
». Vous décidez de réaliser une conisation.

– 1) Expliquer à la patiente les principes de
cette intervention.

– 2) Quelles en sont les complications
possibles?

 



Une patiente de 60 ans consulte pour des
métrorragies. Elle ne prend pas de traitement
hormonal.

1) Que recherchez-vous à l’examen clinique?
2) Quels examens prescrivez-vous?

 



Une patiente de 47 ans présente un
écoulement séro-sanglant du sein gauche.
1/ Que recherchez-vous à l’examen
clinique?
2/ Quels examens prescrivez-vous?
(Rédigez l’ordonnance)

 



Chargement…

• Quelles sont les recommandations pour la
réalisation du frottis cervico-utérin?

• Quelles sont les indications du test HPV?

 



Une patiente de 19 ans consulte pour la
première fois car elle désire une

contraception.
 
1/ Quels sont les différents moyens
contraceptifs que vous lui exposez?
2/ Elle souhaite prendre la pilule: expliquez
lui les modalités de prise et effets
secondaires.

 



Une patiente de 25 ans consulte pour une
éruption cutanée vulvaire depuis 48h
 
1/ Quels sont les caractéristiques d’une
primo-infection herpétique?
2/ Quels traitement lui prescrivez-vous?
(Rédigez l’ordonnance)

 



Une patiente de 25 ans consulte pour des
leucorrhées anormales
 
1/ Que recherchez-vous à l’examen clinique?
2/ Quel examen para-clinique prescrivez-
vous? (Rédigez l’ordonnance)

 



Une patiente de 25 ans en début de grossesse (7
SA) consulte aux urgences pour douleurs
pelviennes.

 
1/ Citez les facteurs de risque de grossesse extra-
utérine que vous recherchez à l’interrogatoire?
2/ Que recherchez-vous à l’examen clinique ?

 



Une patiente de 25 ans est adressée aux urgences
par son gynécologue pour grossesse extra-utérine
droite. Elle est G1P0, présente des métrorragies
sans douleurs pelviennes. Les beta-hCG stagnent
à 700UI/L. L’échographie montre une MLU droite

de 1,5 cm sans épanchement.
 
1/ Quelles sont les options thérapeutiques chez
cette patiente ?
2/ Quel traitement proposez-vous en première
intention ?

 



Une patiente de 64 ans vous amène sa
mammographie de dépistage dont voici la
conclusion: « Foyer de micro-calcifications
du QSE gauche ACR4c »

 
1/ A quoi correspond la classification ACR?
2/ Quelle est la conduite à tenir chez cette
patiente?

 



Une patiente de 64 ans dont la mammographie de
dépistage a conclu: « Foyer de micro-calcifications
du QSE gauche ACR5 » revient vous voir avec le
résultat de biopsie: « Mastopathie fibrokystique
simple »

 
1/ A quoi correspond la classification ACR?
2/ Quelle est la conduite à tenir chez cette
patiente?

 



Une patiente de 64 ans dont la mammographie de
dépistage a conclu: « Foyer de micro-calcifications
du QSE gauche ACR5 de 15mm» revient vous voir
avec le résultat de biopsie: « carcinome intra-
canalaire de haut grade »
 
1/ Quelle intervention doit être réalisée chez cette
patiente?
2/ La patiente demande si elle aura un autre
traitement après l’intervention, que lui répondez-
vous?

 



Une patiente de 64 ans dont la mammographie de
dépistage a conclu: « Foyer de micro-calcifications
du QSE gauche ACR5 de 15mm» revient vous voir
avec le résultat de biopsie: « carcinome canalaire
invasif de grade 2 »

 
1/ Quelle intervention doit être réalisée chez cette
patiente?
2/ Expliquez à la patiente les modalités de
l’intervention.

 



Une patiente de 64 ans dont la mammographie de
dépistage a conclu: « Foyer de micro-calcifications du QSE
gauche ACR5 de 40 mm» revient vous voir avec le résultat
de biopsie: « carcinome canalaire invasif de grade 2, RE+,
RP+, Her2 0 »
 
1/ Quelles sont les options thérapeutiques chez cette

patiente?
 
La patiente choisit la chirurgie première
 
2/ Expliquez-lui le déroulement et les suites de
l’intervention.

 



Une patiente de 45 ans non ménopausée a été
opérée d’un carcinome canalaire infiltrant de
18mm, grade 3, RE+, RP+, HER2 score 3 par
tumorectomie + ganglion sentinelle. L’analyse
définitive ne retrouve pas de métastase dans les 2
ganglions sentinelles.

 
1/ Quelles sont les traitement complémentaires à
proposer à cette patiente?

 



Une patiente de 67 ans ménopausée a été opérée
d’un carcinome canalaire infiltrant de 18mm, grade
3, RE+, RP+, HER2 score 3 par tumorectomie +
ganglion sentinelle. L’analyse définitive ne retrouve
pas de métastase dans les 2 ganglions sentinelles.
 

1/ Quelles sont les traitement complémentaires à
proposer à cette patiente?

 



Une patiente de 65 ans présente un carcinome de
l’endomètre de grade 3 sur une biopsie d’endomètre
réalisée pour des métrorragies post-ménopausiques et un
épaississement de l’endomètre en échographie.
 
1/ Quel examen radiologique prescrivez-vous pour évaluer
l’extension locale de la maladie? (Rédigez la demande)
2/ Quelles sont les contre-indications à cet examen?

 



Une patiente de 65 ans présente un carcinome de
l’endomètre de grade 3 sur une biopsie
d’endomètre réalisée pour des métrorragies post-
ménopausiques et un épaississement de
l’endomètre en échographie. L’IRM évalue
l’envahissement du myomètre à <50%.
 
1/ Quel traitement proposez-vous à la patiente?

2/ Citez les complications post-opératoires qui
peuvent survenir.

 



Une patiente de 33 ans consulte pour des
dysménorrhée invalidantes.
 
1/ Quelle pathologie suspectez-vous?
2/ Que recherchez-vous à l’interrogatoire?

 



Une patiente de 19 ans consulte pour une
prescription de pilule.
 
1/ Que recherchez-vous à l’interrogatoire?
2/ Quels sont les éléments à surveiller chez

une patiente sous pilule?

 



Une patiente de 26 ans consulte pour douleurs
pelvienne gauche d’apparition brutale avec
vomissements. Elle est surveillée par son
gynécologue pour un kyste ovarien gauche de 5
cm.
 
1/ Quelle pathologie suspectez-vous
2/ Quelle est votre prise en charge aux urgences?

(Diagnostique et thérapeutique)

 



Chargement…

Une patiente de 60 ans consulte pour
douleurs abdominales. Une échographie
retrouve un épanchement abdominal ainsi
qu’un kyste ovarien gauche de 70mm.
 
1/ Décrivez les critères échographiques

suspects pour un kyste ovarien.

 



Une patiente de 60 ans consulte pour douleurs
abdominales. Une échographie retrouve un
épanchement abdominal ainsi qu’un kyste ovarien
gauche de 70mm mixte solide et kystique avec
végétations et hypervascularisation.
 
1/ Que suspectez-vous?
2/ Quels examens biologiques prescrivez-vous?

 



Une patiente de 64 ans dont la mammographie de
dépistage a conclu: « Foyer de micro-calcifications du QSE
gauche ACR5 de 20 mm et nodule du 15 mm du QII gauche
ACR5» revient vous voir avec le résultat des biopsies:
« carcinome canalaire invasif de grade 2, RE+, RP+, Her2
0 sur les 2 sites »
 
1/ Quel traitement chirurgical est indiqué?
2/ La patiente demande si elle aura un traitement après ça.
Que répondez-vous?

 



Une patiente de 35 ans présente des
ménorragies.
 
1/ Quelles sont les étiologies possibles ?
2/ Quel examen prescrivez-vous en première
intention ?

 



Une patiente de 35 ans consulte parce
qu’elle est inquiète au sujet d’un résultat
d’échographie qui décrit des fibromes utérins
(10, 12 et 15mm)
 
1/ Qu’expliquez-vous à la patiente ?
2/ Quels peuvent être les symptômes
associés à des fibromes ?

 



Une patiente de 42 ans consulte pour des
métrorragies évoluant depuis 3 mois. Le frottis fait il
y a 3 mois est normal (pas de lésion suspecte).
L’examen retrouve une lésion du col de 1.5cm.
 
1/ Quels sont les critères cliniques de malignité de
cette lésion ?
2/ Que faites-vous ?

 



Une patiente de 49 ans consulte pour des
métrorragies évoluant depuis 3 mois. L’examen
retrouve une lésion du col de 1.5cm,
bourgeonnante, saignant au contact. La biopsie
retrouve un carcinome épidermoïde. La lésion
semble limitée au col.
 
1/ Quel est le stade FIGO de cette lésion ?
2/ Quel traitement proposez-vous à la patiente en
première intention ?

 



Une patiente de 47 ans est sous Tamoxifène
depuis 4 ans pour un antécédent de cancer du
sein. Elle présente des métrorragies avec un
endomètre épaissi à 19mm en échographie.
 
1/ Quel examen prescrivez-vous chez cette
patiente ?
2/ Quel est le risque du tamoxifène ?

 



Une patiente de 27 ans présente un kyste
ovarien liquidien pur à paroi fines, sans
végétation de 4cm de diamètre.
 
1/ Quelle est la nature probable de ce kyste
?
2/ Quelle est votre attitude (diagnostique et
thérapeutique) ?

 



Une patiente de 27 ans consulte pour leucorrhées
et prurit vulvaire
 
1/ Quels sont les signes d’une infection mycosique
?
 
2/ La patiente demande si c’est une MST. Que lui
répondez-vous ?
 
3/ Quel traitement prescrivez-vous ? (Rédigez
l’ordonnance)

 



• Patiente de 32 ans

1/ Quel est votre interrogatoire ?

2/ Quel est le signe fonctionnel le plus souvent
présent dans ce cas ?

 
3/ Quel traitement prescrivez-vous ? (Rédigez

l’ordonnance).
 

 



1/ Montrer : utérus, trompe, ligament rond, ovaire, rectum, ligament utérosacré,
torus uterinum, ligament utéro-ovarien

 



Une patiente de 60 ans consulte avec le résultat d’une mammographie de dépistage
1/ Quelle est l’incidence présenté ici? Quels sont les critères de qualité de ce cliché ?
2/ Rédiger le compte rendu de cet examen
3/ Quel conduite à tenir proposez-vous ?

 



Vous observez cette image lors d’une
coelioscopie.

Quel est le diagnostic ?
A quoi cela correspond ?

 



Décrire l’image

 



Décrire l’image

 



Quels sont les examens
complémentaires nécessaires à

l’évaluation de la réserve ovarienne ?

 



Spermogramme / Spermocytogramme:

Citer les différents paramètres évalués lors de cet examen

Nommer les différentes anomalies possibles

 



De quoi s’agit-il ?

 



Citer les principales complications
en AMP

 



Décrire l’image

 



Hors syndrome septique, quels sont les

deux diagnostics à éliminer devant des
douleurs pelviennes aigues avec une

masse latéro-uterine retrouvée à l’écho

 



Décrivez l’image suivante.

 



Patient de 65 ans sous THS présente des
métrorragies. L’échographie met en
évidence une muqueuse épaissie à 9 mm.
 

– Quel diagnostic évoquez vous ?
– Quelle CAT ?

 



• Quels sont les signes cliniques évocateurs
d’une infection génitale haute aux
urgences ?

• Quels sont les principaux germes
responsables ?

 



Une patiente de 35 ans , G3P2 souhaite un

DIU :
– Quelles sont les contre-indications ?
– Quelles sont les complications possibles du

geste ?

 



Décrivez l’image
 
 
 

 
 
 
 
 
La fille de cette patiente, 30 ans, grossesse
gémellaire à 30SA, souhaite une césarienne car
elle a peur de présenter la même pathologie que sa
mère.

– Que lui répondez vous et quelle serait pour vous la
prévention?  



Quelles sont les complications des fibromes
utérins ?

 



Quelles sont les recommandations pour la
réalisation du frottis cervico-vaginal ?

 



Une patiente de 68 ans consulte pour des
douleurs pelviennes évoluant depuis

quelques semaines. On retrouve à
l’échographie un kyste ovarien de 53mm.
 
Quels sont les critères de malignité que vous
recherchez ?

 



Quels sont les facteurs pronostics d’un
cancer mammaire (non histologiques) ?

 



Quelles sont les recommandations pour le
dépistage du cancer du sein ?

 


