
ECOS 

Sujets de gynécologie 

Question 1 

1 : identification de la patiente et du prescripteur, ordonnance classique 
Mammographie + échographie mammaire bilatérale: exploration d’un nodule du QSE droit chez 
une patiente ménopausée sans antécédent 
2 : T1cN0Mx 
3 : Microbiopsie sous contrôle échographique avec examen histologique 
4 : Chez le radiologue, sous anesthésie locale, prélèvement de fragments envoyés en analyse 
 Si malin: tumorectomie + procédure du GS 

Question 2 

En hospitalisation 
La veille ou le matin de l’intervention, mise en place d’un guide métallique pour repérer la zone à 
retirer 
Injection la veille de l’intervention d’un radioisotope qui repère les premiers ganglions de 
drainage du sein 
Au bloc, intervention sous anesthésie générale 
Injection d’un colorant bleu autour du mamelon (qui restera bleu pendant 1 semaine à plusieurs 
mois) 
Incision axillaire de 2cm: ablation du/des ganglions bleus et/ou radioactifs (nombre variable):  

examen extemporané 
Pas de métastase: fermeture, hospit 1-2j 
Métastase: curage axillaire, on laisse en place un drain, hospit 4-5j  

Au niveau du sein, ablation de la zone repérée par le guide 
Risques à court terme: allergie au bleu, infection, hématome, lymphocèle, thrombose 
Risque d’intervention secondaire après résultats défitinifs de l’analyse histologique (en particulier 
ganglions) 
Bilan pré-anesthésique 

Groupe Rhésus x 2 déterminations 
RAI 
NFS 
TP, TCA 

En fonction des symptomes et antécédents 
Radiographie thoracique 
Electrocardiogramme 



Question 3 

Quelle sont les types d’endométriose 
Péritonéale 
Ovarienne 
Profonde 
Adénomyose 

Quelles sont les différentes localisations anatomiques de l’endométriose profonde 
Torus, ligaments utéro sacré, charnière recto sigmoïdienne, cloison recto vaginale, vagin, 
vessie, uretères, jonction iléo-caecale, appendiculaire. 
Autres : plèvre 

Question 4 

Interrogatoire 
ATCD gynéco 

Premières règles 
Régularité cycles 
Contraception 

ATCD de grossesse 
Dernier Frotti 
ATCD médicaux, chirurgicaux, traitements en cours, taille, poids 
ATCD familiaux (phlébite, pb cardiovasculaires, cancers) 
Tabac 

Examen physique 
Palpation mammaire bilatérale 
Examen abdominal 
Spéculum: visualisation du col, nettoyage des sécretions si besoin, réalisation du frotti à 
l’aide de la cytobrush qui est ensuite plongée dans le milieu de transport (phase liquide) 
ou étalé sur lame et fixé (frotti classique) 

Question 5 

■ 1- ASC-US: atypia of squamous cells of undetermined significance: anomalies cellulaires 
pour lesquelles l’examen ne permet de pas de conclure à la normalité ou l’anomalie, 
nécessite des investigations complémentaires 

■ Résultats histologiques possibles 
70% col normal 
20% dysplasie de bas grade 
10% dysplasie haut grade 

■ CAT possibles 



Test HPV: recherche d’HPV haut risque: si négatif contrôle à 1 an du FCU, si 
positif réalisation d’une colopscopie avec biopsies 
Contrôle du FCU à 6 mois: si normal contrôle à 1 an, si anormal colposcopie + 
biopsies 
Colposcopie d’emblée 

Question 6 

■ Le frotti retrouve des anomalies de cellules EVOCATRICES d’une dysplasie de bas grade 
( anomalies des cellules peu sévères qui peuvent régresser spontanément ou évoluer vers 
une dysplasie sévère et à long terme un cancer) 

■ Résultats histologiques possibles 
65% dysplasie de bas grade 
20% dysplasie de haut grade 
15% col normal 

■ CAT 
Colposcopie avec biopsies 
Contrôle du frotti à 6 mois 
■ Si normal contrôle à 1 an 
■ Si anormal: colpo + biopsies 

Question 7 

■ Le frotti retrouve des anomalies de cellules EVOCATRICES d’une dysplasie de haut 
grade ( anomalies des cellules qui peuvent évoluer vers une dysplasie sévère et à long 
terme un cancer) 

■ Résultats histologiques possibles 
80% dysplasie de haut grade 
20% bas grade ou normal 

■ CAT 
Colposcopie avec biopsies 

Question 8 

■ Intervention chirurgicale 
Hospitalisation, le plus souvent en ambulatoire 
Application de colorants pour repérer les zones anormales du col (comme à la 
colposcopie) 
Exerèse d’un cone de col retirant toutes les zones anormales 
Examen histologique de la pièce opératoire 

■ Risque:  
hémorragique immédiat et différé (J10) 
Sténose du col 



Augmentation du risque de MAP et d’accouchement prématuré (RR 2.8) 

Question 9 

■ Examen général 
Poids, taille, PA 
Examen mammaire 
Examen gynécologique 
■ Examen vulvaire et périnéal: lésion, plaie 
■ Spéculum: recherche de lésion vaginale, examen macroscopique du col, 

réalisation d’un FCU, recherche de l’origine endocervicale du saignement, 
biopsie d’endomètre à la pipelle de Cormier 

■ Toucher vaginal 
Taille, mobilité de l’utérus 
Douleur 
Recherche de masse annexielle, de nodule de carcinose 

■ Toucher rectale: recherche de lésion 
Examen des aires ganglionnaires (y compris Troisier) 

■ Prescription: ordonnance simple, identifiation de la patiente et du prescripteur 
Échographie pelvienne par voie abdominale et endovaginale pour exploration de 
métrorragies post-ménopausiques (préciser si anomalies cliniques) 
Hystéroscopie diagnostique avec biopsie d’endomètre 

Question 10 

■ Examen mammaire bilatérale et comparatif quadrant par quadrant 
Inspection: rétraction mamelonnaire, inflammation cutanée, méplat cutané 
Recherche d’un nodule (préciser localisation, taille, consistance, limites, mobilité) 
Objectivation de l’écoulement uni ou multipore, recherche d’un écoulement 
controlatéral 
Examen des aires ganglionnaires axillaires et sus claviculaires 

■ Ordonnance simple, identification de la patiente et du prescripteur 
Mammographie + échographie mammaire bilatérale pour exploration d’un 
écoulement séro-sanglant unipore du sein gauche (préciser si lésion palpable) 
Galactographie 

Question 11 

■ Frotti de dépistage à réaliser 
Chez toutes les femmes ayant eu une activité sexuelle 
De 25 à 65 ans 
2 frottis à un an d’intervalle puis tous les 3 ans si le frotti est normal 
Étalement sur lame ou milieu liquide 



■ Indications du test-HPV 
Frotti ASC-US 
Suivi des lésions traitées 

Question 12 

■ Contraception 
Mécanique 
■ Préservatif masculin: protège également des MST 
■ Diaphrame 
■ Stérilet inerte 

Chimique 
■ Spermicides en ovules ou tampons 

Hormonale 
■ oestro-progestative: pilule, patch, anneau vaginal 
■ micro-progestative: pilule, implant 
■ Stérilet type Mirena 

■ Pilule ‘classique’ 
Prise 21 jours sur 28: débuter la première plaquette le premier jour des règles puis 
on ne tient plus compte des règles, la plaquette commence toujours le même jour 
de la semaine 
À heure fixe, possibilité de décalage jusqu’à 12h pour une pilule normodosée 
En cas d’oubli <12h prendre le comprimé oublier puis continuer la plaquette 
En cas d’oubli >12h prendre les 2 comprimés et associer une autre méthide 
contraceptive mécanique jusqu’à la fin du cycle 
En cas de rapport et d’oubli, recours à la pilule du lendemain 

■ Effets secondaires 
Aucun, modification des règles (aspect, durée) 
Prise de poids modérée 
Troubles de l’humeur, diminution de la libido 
Accident thrombo-embolique, accident vasculaire cérébral 
Pb hépatiques 

Question 13 

■ Eruption cutanée +/- muqueuse, douloureuse++, inflammation locale,  bouquets de 
vésicules (liquide clair au début puis trouble) puis ulcérations post-vésiculeuses 

■ Possibilité de signes généraux (fièvre) 
■ Risque de dysurie, rétention urinaire 
■ Prescription 

Zelitrex 1 cp x 2 / jour pendant 10 jours 
Savon antispetique (type Septivon) pour la toilette externe 
Acyclovir crème: application  



Xylocaine visqueuse à appliquer localement pour atténuer la douleur 

Question 14 

■ Interrogatoire 
Fièvre 
Douleurs pelviennes ou périnéales 
Rapports sexuels non protégés, conduite à risque 
ATCD infectieux 

■ Examen 
Température 
Examen abdominal: recherche de douleur provoquée, de signes d’irritation 
péritonéale 
Examen au spéculum: Aspect des leucorrhées, du vagin, du col, origine 
endocervicale ou non des leucorrhées 
TV: douleur à la mobilisation utérine, douleurs des culs de sacs latéraux et du 
Douglas, masse latéro-utérine 

■ Ordonnance simple, identification de la patiente et du prescripteur 
Prélèvement vaginal pour examen myco-bactériologique standard et recherche de 
Chlamydiae et Mycoplasmes. 

Question 15 

■ Interrogatoire 
Tabac 
ATCD de Grossesse extra-utérine 
ATCD de chirurgie pelvienne 
ATCD d’infection génitale haute 
Stérilité, infertilité 
Présence d’un stérilet 
Type de contraception 

■ Examen clinique 
Constantes (pouls, PA, T°) 
Pâleur cutanéo-muqueuse, marbrures 
Examen abdominal: douleur pelvienne latéralisée ou diffuse, irradiant dans 
l’épaule, signe d’irritation péritonéale (rare) 
Spéculum: métrorragies noiratres venant de l’endocol 
TV: utérus peu/pas augmenté de volume, douleur à la mobilisation utérine et à la 
palpation d’un cul de sac latéral et du Douglas, masse latéro-utérine rarement 
palpable 

Question 16 



■ Options thérapeutiques 
Expectative 
Traitement médical 
■ Méthotrexate par voie IM ou in situ 

Traitement chirurgical 
■ Conservateur: salpingotomie  
■ Non conservateur: salpingectomie 

■ Traitement médical par voie générale en l’absence de contre-indication (allergie, 
insuffisance hépatique ou rénale, non compréhension ou non compliance à la surveillance, 
refus) 

Patiente asymptomatique 
Absence d’hémopéritoine 
bhCG<1500 
MLU de petite taille 

Question 17 

■ ACR1: Seins strictement normaux, sans image même bénigne  
ACR2: une/des images identifiables comme bénignes.  

 ACR3: image d’allure bénigne mais dont la bénignité ne peut être affirmée à 100% (97% 
seulement). contrôle à 4 mois (images nodulaires) ou 6 mois (microcalcifications).  
ACR4 : présence dune image suspecte qui peut être un cancer dans 40% des cas environ.  
Une cytoponction ou biopsie est nécessaire rapidement pour affirmer le diagnostic de façon 
certaine.  
ACR5: présence d’une image très suspecte (97% de cancers). Un diagnostic histologique est 
indispensable 
 ACR 6: cancer connu prouvé histologiquement 
 ACR0: On ne peut conclure, plus d’éléments sont nécessaires 

■ Dans ce cas 
Macrobiopsie sous guidage stéréotaxique avec analyse histologique 

Question 18 

■ ACR1: Seins strictement normaux, sans image même bénigne  
ACR2: une/des images identifiables comme bénignes.  

 ACR3: image d’allure bénigne mais dont la bénignité ne peut être affirmée à 100% (97% 
seulement). contrôle à 4 mois (images nodulaires) ou 6 mois (microcalcifications).  
ACR4 : présence dune image suspecte qui peut être un cancer dans 40% des cas environ.  
Une cytoponction ou biopsie est nécessaire rapidement pour affirmer le diagnostic de façon 
certaine.  
ACR5: présence d’une image très suspecte (97% de cancers). Un diagnostic histologique est 
indispensable 



 ACR 6: cancer connu prouvé histologiquement 
 ACR0: On ne peut conclure, plus d’éléments sont nécessaires 

■ Discordance radio-histologique entre image très suspecte et diagnostic bénin: nécessité de 
vérification histologique 

Ou on reprogramme une biopsie avant chirurgie: préférable, si cancer permet 
d’anticiper la programmation d’un GS par exemple 
Ou on programme une exérèse chirurgicale de la zone après repérage radiologique 
On ne peut pas se limiter à une surveillance 

Question 19 

■ Tumorectomie du sein gauche (<3cm, traitement conservateur) après repérage 
radiologique (lésion non palpable). 

■ Pas de prélèvement ganglionnaire nécessaire (car lésion in situ) 
■ Traitement complémentaire 

Radiothérapie adjuvante car traitement conservateur 
Pas d’hormonothérapie, pas de chimiothérapie 

Question 20 

■ Tumorectomie du sein gauche (<3cm, traitement conservateur) après repérage 
radiologique (lésion non palpable). 

■ Procédure du ganglion sentinelle (lésion invasive de moins de 2cm) +/- curage axillaire  
■ Modalités 

La veille ou le matin de l’intervention, mise en place d’un guide métallique pour 
repérer la zone à retirer 
Injection la veille de l’intervention d’un radioisotope qui repère les premiers 
ganglions de drainage du sein 
Au bloc, intervention sous anesthésie générale 
Injection d’un colorant bleu autour du mamelon (qui restera bleu pendant 1 
semaine à plusieurs mois) 
Incision axillaire de 2cm: ablation du/des ganglions bleus et/ou radioactifs 
(nombre variable):  
examen extemporané 
Pas de métastase: fermeture, hospit 1-2j 
Métastase: curage axillaire, on laisse en place un drain, hospit 4-5j  
Au niveau du sein, ablation de la zone repérée par le guide 
Risques à court terme: allergie au bleu, infection, hématome, lymphocèle, 
thrombose 
Risque d’intervention secondaire après résultats définitifs de l’analyse 
histologique (en particulier ganglions) 



Question 21 

■ Options 
Traitement chirurgical premier: mastectomie totale (T>3cm) avec curage axillaire 
Chimiothérapie néoadjuvante pour essayer de diminuer la taille tumorale et donner 
la possibilité d’un traitement conservateur. 

■ Traitement chirurgical 
En hospitalisation 
Sous anesthésie générale 
Chirurgie enlevant la totalité du sein y compris le mamelon et une partie des 
ganglions sous l’aisselle, pas la même incision 
On laisse en place des drains pour les sérosités 
Cicatrice: trait horizontal ou oblique 
Hospitalisation 4-5 jours 

Question 22 

■ Chimiothérapie avec trastuzumab 
Car grade tumoral élevé et surexpression de Her 2 

■ Radiothérapie externe 
Car traitement conservateur du sein 

■ Hormonothérapie par tamoxifène 
Car expression des RH et patiente non ménopausée 

Question 23 

■ Chimiothérapie avec trastuzumab 
Car grade tumoral élevé et surexpression de Her 2 

■ Radiothérapie externe 
Car traitement conservateur du sein 

■ Hormonothérapie par inhibiteurs de l’aromatase 
Car expression des RH et patiente ménopausée 

Question 24 

■ Identification de la patiente et du prescripteur 
IRM pelvienne sans et avec injection de produit de contraste pour évaluation loco-
régionale d’un carcinome de l’endomètre: extension au myomètre et atteinte 
ganglionnaire 
Pas de contre-indication 

■ Contre-indications 
Présence d’implant métallique ou valve cardiaque mécanique 
Claustrophobie 



Allergie au produit de contraste 

Question 25 

■ Traitement chirurgical comportant une hystérectomie, une annexectomie bilatérale et un 
curage ganglionnaire pelvien par voie coelioscopique ou laparotomique 

Sera suivi d’une radiothérapie externe +/- curiethérapie 
■ Complications 

Per-opératoires: anesthésique, hémorragique, plaie d’organe de voisinage 
(vaisseaux, vessie, tube digestif) 
Post-opératoire précoce:  
■ infection (urinaire, du site opératoire, pneumopathie) 
■ Thrombo-embolique 
■ Hémorragie, hématome 
■ Retard à la reprise du transit 
■ Pb de cicatrisation: fistule 

Post opératoire tardive 
■ Lymphocèle 
■ Lymphoedème des membres inférieurs 

Question 26 

■ Endométriose pelvienne 
■ Interrogatoire 

Type de dysménorrhée (premier jour, fin des règles) 
Dyspareunie profonde 
Hématurie, rectorragies 
Douleurs à la défécation 
Douleurs pelviennes en dehors des règles 
Troubles du transit pendant les règles 
infertilité 

Question 27 

■ ATCD médicaux personnels et familiaux, en particulier de thrombose, dyslipidémie, 
diabète), usage de tabac, traitement actuels, protection MST 

■ Examen gynécologique régulier avec frotti selon les recommandations 
■ Poids 
■ Surveillance biologique 

Triglycérides, glycémie, cholestérol total et HDL 

Question 28 



■ Torsion d’annexe gauche 
■ Démarche diagnostique 

Examen clinique (constantes, examen abdominal, examen gynécologique) 
Echographie pelvienne abdominale et endovaginale pour objectiver le kyste, 
rechercher un épanchement ou un diagnostic différentiel 
Beta hCG urinaires ou sanguins pour éliminer une GEU 
Bandelette urinaire: recherche de sang (cloique néphrétique) 

■ Prise en charge thérapeutique 
Bilan pré-opératoire: Groupe Rh, RAI, NFS, TP TCA 
Perfusion 
Antalgiques de pallier 1 puis adapter 
Hospitalisation, à jeun 
Exploration chirurgicale en urgence par coelioscopie dans les 6 heures après le 
début de la douleur idéalement 

Question 29 

■ Taille > 3cm chez une patiente ménopausée 
■ Contenu mixte avec composante solide 
■ Parois épaisses et vascularisées 
■ Présence de végétations 
■ Présence de cloisons, vascularisation des cloisons 
■ Présence d’une ascite associée 

Question 30 

■ Tumeur épithéliale maligne de l’ovaire 
■ Bilan diagnostique et pré-thérapeutique 

Marqueurs tumoraux: CA125, CA 19.9, ACE 
Bilan pré-opératoire 
■ NFS, TP TCA, Groupe Rh, RAI 

Créatininémie (pour réaliser un TDM avec injection) 

Question 31 

■ Mastectomie curage axillaire car cancer bifocal 
■ Oui 

Chimiothérapie à discuter en RCP 
Pas de radiothérapie en l’absence d’envahissement ganglionnaire 
Hormonothérapie par anti-aromatase pendant 5 ans car RH+, patiente ménopausée 

Question 32 



Fonctionnelle 
Myomes 
Polypes 
Hyperplasie de l’endomètre 

■ Prescription d’une échographie pelvienne et endovaginale à la recherche d’une pathologie 
utérine ou endocavitaire 

Question 33 

■ Les fibromes utérins sont une pathologie fréquente (environ 40% de la population), 
bénigne 

■ En l’absence de symptomes et compte tenu de la petite taille des myomes, aucune prise en 
charge spécifique n’est envisagée. Surveillance clinique simple. 

■ Symptômes 
Douleurs pelviennes 
Méno ou métrorragies 
Pesanteur pelvienne 
Infertilité ou fausses couches à répétition 

Question 34 

■ Lésion bourgeonnante, irrégulière, saignant au contact, indurée, à vascularisation 
irrégulière 

■ Biopsie de la lésion pour examen histologique 

Question 35 

■ FIGO IB1: lésion visible limitée au col de moins de 4cm 
■ Traitement chirurgical premier 

Colpohystérectomie élargie avec annexectomie bilatérale et curage pelviens. 
Suivi de radiothérapie externe 

Question 36 

■ Hystéroscopie diagnostique avec biopsie d’endomètre 
■ Risque de néoplasie de l’endomètre 

Question 37 

■ Kyste fonctionnel qui régresse le plus souvent seul 
■ On propose une pilule oestro-progestative pour blocage ovarien et un contrôle 

échographique au bout de 3 mois 



■ La patiente doit être informée qu’elle doit consulter en urgence en cas de douleur 
pelvienne brutale (risque de torsion) 

Question 38 

■ Leucorrhées caillebotées, prurit vulvaire avec érythème local, vaginite, parfois éruption 
pustuleuse en périphérie de la lésion 

■ Ce n’est pas un MST mais un déséquilibre la flore vaginales. Pas d’exploration du 
partenaire ou des autres MST. 

■ Ordonnance simple 
Gynopévaryl LP: 1 ovule dans vagin à renouveler 3 jours après 
Lomexin crème: 1 application par jour pendant 7 jours  

Question 39 

■ Prurit, brulure mictionnelles, antibiothérapie récente 
■ Prurit 
■ Ordonnance simple 

Gynopévaryl LP: 1 ovule dans vagin à renouveler 3 jours après 
Lomexin crème: 1 application par jour pendant 7 jours  

Question 40… 

Question 41 

■ Echographie pelvienne par voie endovaginale 
■ GEU 

Grossesse mal placée qui ne peut évoluer 
Risque de saignement intra-andominal 
Nécessité de prise en charge active 
■ Traitement médical ou chirurgical 

Question 42 

■ Profil 
■ Sein gauche: opacité spiculée à contours irréguliers ACR5 
■ Biopsie 

Question 43 

Péri-hépatite ou syndrome de Fitz-Hugh-Curtis 
Adhérences en cordes de violon entre le foie et la paroi 



Le plus souvent associé à une infection à Chlamydia 


