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Repondre aux questions suivantes:
1- Grossesse extra uterine: signes, conduite a tenir.
2- QueUes sont les causes des hemorragies du premier et du troisieme trimestre?
3- Citez toutes les indications d'une cesarienne.

4- Definir:
a- Hemorragiede la delivrance
b- Engagement.
c- Grossesseprolongee.
d- Bradycardiefretale.
5- Quels sont les signes de la toxemie gravidique et queUe est la complication
majeure de cette pathologie?
6- Quels sont les renseignements foumis par Ie score de (Bishop). Quel est
l'objectif de l'evaluation de ce score?
7- QueUes sont les caracteristiques des contractions uterines du travail?
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1- Quels sont les signes cliniques d'une deshydratation chez un nouveau-ne?

2- a- Definir un erytheme fessier?
b- Quel est Ie meilleur traitement de cet erytheme?

3- a- Enumerez quatre causes principales de la prematurite.
b- QueUe est la complication la plus couramment associee a cette prematurite?
4- Definir Ie test de Guthrie.

5- QueUe est votre conduite a tenir devant un nouveau-ne naissant d'une mere
portant un hepatite B positif?

6- Comment varie la courbe de poids durant la premiere annee de vie?

7- Quels sont les elements de surveillance d'une nouveau-ne en pouponiere?
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1- QueUes sont les indications et les contre- indications de la pillule?
2- a- Definir :
HysteroceIe

- Rectocele
- Cystocele

b- QueUes sont les causes de ces pathologies?

3- QueUes sont les indications de la coelioscopie ?
4- QueUes sont les signes de la menopause et quels sont les examens
biologiques qui permettent d'affirmer que la femme a franchi ce
cadre ?

5- a- QueUes sont les causes des fibromes uterins ?
b- Dites quand on decide une hysterectomie .

6- Cancer du sein, prevention, incidence, apparition, examens a faire.
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