
<9 Ne figure pas strictement au programme mais important à connaître. 

• À connaître « par cœur ». 

JI Tombé JI fois à l'internat ou à l'ECN (1995-2007). 

® Posologies à connaître. 

A. l'examen gynécologique 12 

B. Anatomie gynécologique 14 

C. Cycle hormonal ovarien 16 

D. le frottis cervico-vaginal (FCV) 18 

MODULE 2: DE LA CONCEPTION À LA NAISSANCE 

15  Examen prénuptial 23 
Préciser les dispositions réglementaires et les objectifs de l'examen prénuptial. 

16.1  Grossesse normale 25 
Diagnostiquer une grossesse et connaître les modifications physiologiques 
l'accompagnant. 
Énoncer les règles du suivi (clinique, biologique, échographique) d'une grossesse 
normale. 
Déterminer lors de la première consultation prénatale les facteurs de risque de 
complications durant la grossesse qui entraînent une prise en charge spécialisée. 

16.2  Besoins nutritionnels d'une femme enceinte 29 
Expliquer les particularités des besoins nutritionnels d'une femme enceinte. 

16.3 <9 - Particularité des grossesses gémellaires 31 

17.1 • - Principales complications de la grossesse 33 
Diagnostiquer et connaître les principes de prévention et de prise en charge des 
principales complications de la grossesse. 

17.2  Hémorragie génitale du 1er trimestre JI 34 

17.3 <9 - Hémorragies génitales du 3e trimestre 37 

17.4  HTA gravidique JI JI JI 40 

17.5  Menace d'accouchement prématuré JI 41 

17.6  Diabète gestationnel JI JI 44 

17.7 <9 - Immunisation fœtomaternelle 46 

17.8  Fièvre pendant la grossesse (> 38 OC) JI JI .48 
Argumenter les procédures diagnostiques et thérapeutiques devant une fièvre durant 

, la grossesse. 

18 ':... Grossesse extra-utérine (GEU) JI JI 50 
Diagnostiquer une grossesse extra-utérine: 
Identifier les situations d'urgences et planifier leur prise en charge. Contenu protégé par copyright



20 • - Prévention des risques fœtaux: 
infection, médicaments, toxiques, irradiation 1111 

Expliquer les éléments de prévention vis-à-vis des infections à risque fœtal. 
Préciser les particularités de la pharmacocinétique des médicaments chez la femme 
enceinte et les risques des médicaments durant la grossesse. 
Donner une information sur les risques liés au tabagisme, à l'alcool, à la prise de 
médicaments ou de drogues, à l'irradiation maternelle pour la mère et le fœtus. 

53 

21 - Retard de croissance intra-utérin: facteurs de risque et prévention Il 
Expliquer les principaux facteurs de risque et les éléments de prévention de la 
prématurité et du retard de croissance intra-utérin. 

61 

22 Accouchement, délivrance et suites de couches normales Il 63 
Expliquer les différentes phases du travail et de l'accouchement. 
Argumenter la conduite à tenir devant un accouchement inopiné à domicile. 

Argumenter la prise en charge d'une accouchée durant la période du post-partum. 

24 Allaitement et complications 1111 69 
Expliquer les modalités et argumenter les bénéfices de l'allaitement maternel. 
Préciser les complications éventuelles et leur prévention. 

25·1 - Suites de couches pathologiques: pathologie maternelle dans les 40 jours 1
Diagnostiquer les principales complications maternelles des suites de couche: 
complications hémorragiques, infectieuses, thromboemboliques. 

111 72 

25-2 (9 - Hémorragies de la délivrance 74 

26 Anomalies du cycle menstruel. Métrorragies Il 76 
Diagnostiquer une aménorrhée, une ménorragie, une métrorragie. 
Reconnaître et traiter un syndrome prémenstruel. 

27 • - Contraception Il 
Prescrire et expliquer une contraception. 
Discuter les diverses possibilités de prise en charge d'une grossesse non désirée. 
Discuter les indications de la stérilisation masculine et féminine. 

78 

28 Interruption volontaire de grossesse 
Préciser les modalités réglementaires. 
Argumenter les principes des techniques proposées. 
Préciser les complications et les répercussions de l'interruption volontaire de gros

84 

sesse. 

29 Stérilité du couple: conduite de la première consultation 
Argumenter la démarche médicale et les examens complémentaires de première 
intention nécessaires au diagnostic et à la recherche étiologique. 

87 

30 Assistance médicale à la procréation: principaux aspects biologiques, 
médicaux et éthiques 

Argumenter la démarche médicale et expliquer les principes de l'assistance médicale 
à la procréation. 

MODULE 5: VIEILLISSEMEN
 

55 - Ménopause Il Il 
Diagnostiquer la ménopause et ses conséquences pathologiques.
 
Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi d'une femme ménopausée.
 

89 

94 
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• • • 

88.1 -Infections génitales de la femme. Leucorrhées 100 
Diagnostiquer une infection génitale de la femme. 
Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi de la patiente. 

88.2 0 - Salpingites 104 

147.1 • - Tumeurs du col utérin 1111 108 
Diagnostiquer une tumeur du col utérin et du corps utérin. 
Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 

147.2  Tumeurs du corps utérin 112 
Diagnostiquer une tumeur du col utérin et du corps utérin. 
Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 

153.1- Tumeurs de l'ovaire 115 
Diagnostiquer une tumeur de "ovaire. 

153.2  Tumeurs bénignes de l'ovaire 119 

159.1 • - Tumeurs cancéreuses du sein Il Il Il 121 
Diagnostiquer une tumeur du sein. 
Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 

159.2  Tumeurs bénignes du sein 126 

196 - Douleur abdominale aiguë chez une femme enceinte 130 
Diagnostiquer une douleur abdominale aiguë chez une femme enceinte. 
Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 

218. Syndrome pré-éclamptique 11111111 132 
Diagnostiquer un syndrome pré-éclamptique (n° 17).
 
Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge.
 

PARTIE": MALADIES ET GRANDS SYNDROMES 

243 - Hémorragie génitale chez la femme 136 
Diagnostiquer une hémorragie génitale chez la femme. 
Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 

292 - Algies pelviennes chez la femme 140 
Devant des algies pelviennes chez la femme, argumenter les principales hypothèses 
diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents. 

296.1 - Aménorrhée primaire 144 
Devant une aménorrhée, argumenter les principales hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens complémentaires p~rtinents. 
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296.2  Aménorrhée secondaire 147 

342  Tuméfaction pelvienne chez la femme 150 
Principales hypothèses diagnostiques et les examens complémentaires 
pertinents. 

Adapté de: ÉTUDES MÉDICALES - Objectifs pédagogiques terminaux pour les items de la 
29 partie du 29 cycle des études médicales, (BO n° 31 du 30 août 2001). 
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