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I-Definir la pre eclampsie et citer les facteurs de risque:
- QueUe est la complication la plus grave de la pre eclampsie ? et
- la conduite it tenir .

2- QueUes sont:- les principales causes du retard de croissance intra- uterin .
- Les diagnostics
3-Quelles sont les caracteristiques de la dystocie des epaules.
- Conduite it tenir pendant I' accouchement.
- Complications possibles.
4- Quels sont les risques fretaux en cas d'une infection par herpes genital.
- Quel est Ie traitement adequat .
- QueUes sont les precautions it prendre pendant un accouchement avec herpes
genital.
5-Quel est Ie traitement preventif de l'aUo-immunisation Rhesus.

6- Suivi et surveillance d'une femme enceinte (clinique et biologique) et
citer deux complications possible.
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.Pediatrie JI.ib'j\ yb
1- Detinir Ie reflux vesico-ureteral chez Ie nourrisson :
- Classification
- Complications possibles
- Traitement
2- Detinir la stenose du pylore :
- etiologies
- Symptomes
- Complications
- Traitement
3- citer les principales malformations cardiaques congenitales :
- Symptomes
- Complications
- Traitement
4- Quels sont les soins d'hygieme quotidiens chez un nouveau - ne ?

5- * Comment prevenir I' erytheme fessier chez un nouveau
* quel est Ie traitement adequat en cas d'erytheme ?
* QueUes sont les complications possibles ?
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1- Detinir les maladies sexuellement transmissibles :

.

.

Quels sont les germes responsables de ces maladies.
Quels sont leur traitement en general.

2- Definir la fecondation in vitro et quelles sont ses indications et ses
complications.
3- Definir I'hysterosalpingographie, quelles sont ses indications, comment
preparer la patiente pour cet examen et ses complications..

4- Quelles sont les indications des prelevements vaginaux. Citer les genres
responsables des principales infections vaginales et leurs traitements.
5- Definir les fibromes uterins et quels sont leurs localisations, leurs
complications et les traitements convenables.

6- * Quelles sont les causes de l'incontinence urinaire chez la femme.
* Comment vous eduquer une patiente it propos des exercices de Keggel.
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