CHAMPIONNAT RHONALPIN
de GYNECOLOGIE - OBSTETRIQUE 2017
1ère Edition
________________________________________________________________
Cher Candidat,
Nous avons le plaisir de vous proposer de participer au premier championnat
Rhône-Alpin de gynécologie obstétrique. Le principe en est bien simple. Vous
trouverez ci-dessous un questionnaire comportant 30 questions ayant pour trait la
gynécologie obstétrique dans son ensemble, mais pas seulement… Il s’agit avant tout
d’un jeu dont la seule prétention est de nous retrouver autour d’une petite note
ludique.
Pour y participer, il vous suffit simplement d’imprimer ce questionnaire, d’y répondre
et de l’envoyer en retour au :
Bureau du Collège de Gynécologie de Rhône-Alpes
Docteur Mathieu POILBLANC - CHAMPIONNAT
12 rue Émile Zola, 69002 Lyon.
Clôture des participations Dimanche 3 décembre 2017.
La participation à ce championnat est anonyme. Seul votre numéro de téléphone
permettra de vous identifier en cas de victoire.
J’aurai l’honneur de vous faire part du résultat lors de notre prochain congrès du
collège qui aura lieu, comme vous le savez, le vendredi 15 décembre 2017 prochain
au Sofitel de Lyon. Ainsi, j’appellerai à 14 heures 02 précises, sur leurs portables, les
trois meilleurs lauréats. À la clé, quelques cadeaux de circonstance en cette veille de
Noël !
Une seule contrainte, vous l'aurez compris, être présent dans la salle du congrès
dès 14 heures…
Vous souhaitant à tous bonne chance,
Avec mes sentiments les meilleurs,
Docteur Mathieu POILBLANC,
Président du CGRA
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CHAMPIONNAT - QUESTIONNAIRE
Identification / Candidat : Numéro de téléphone

___/___/___/___/___
________________________________________________
Question 1.
Comme vous le savez, en gynécologie comme dans beaucoup d’autres spécialités les
nomenclatures et classifications ne cessent d’évoluer. Ainsi, il y a quelques années une
nouvelle nomenclature fut définie pour une pathologie gynécologique bien connue.
Traduisez, en ancienne nomenclature, une lésion nouvellement définie de la façon
suivante : Munro - Type 6, 17 mm.
Réponse : ____________________________

Question 2.
Chacun sait que l'activité du stérilet au lévonorgestrel est essentiellement locale en
entraînant une certaine atrophie de l’endomètre. Dans la première année, son action peutêtre également systémique avec en corollaire un blocage de l’ovulation.
En moyenne, sur la première année, quel est le pourcentage de patientes porteuses d’un
DIU au lévonorgestrel, en anovulation?
Réponse : ____________________________

Question 3.
Quel est le nom éponyme de ce type lésion ?
Réponse : _____________________________

Question 4.
Quelle molécule a fait son apparition dans la composition du nouveau Levothyrox, le
rendant ainsi plus stable?
Réponse : _____________________________
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Question 5.
Aux Etats Unis, c’est grâce notamment à Mme Katherine McC…. et au Docteur Grégory
P…… que j’ai vu le jour dans les années 50 après cinq ans de recherche.
Aujourd’hui, je suis encore utilisée… avec une efficacité tout aussi notoire.
Quel était mon nom de baptême américain?
Réponse : _____________________________

Question 6.
Vous avez introduit il y a 8 mois un traitement par Ulipristal Acetate chez Mme Fib…. qui
présentait, autre autre, un myome de 4 cm de diamétre. Votre contrôle échographique
marque un réduction de volume de 50%. Quel est le nouveau rayon de ce myome?
Réponse : _____________________________

Question 7.
Souvenez Vous; Au Chateau de Montchat, lors de notre soirée de Gala sur le thème de la
médecin prédictive, notre orateur, venu de Chamonix, nous a fait part d’une caractéristique
« génétique prédictive » sur sa chevelure.
Laquelle?
Réponse : ______________________________

Question 8.
Voici la composition simplifiée à l’extrême, sous forme d’images, d’une molécule très utile
en gynécologie.
Saurez vous la retrouver ?

+

+

Réponse : _______________________________
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Question 9.
Culture Générale - Anatomie
Outre le ligament rond utérin, quels sont les deux autres organes du corps humain
possédant également un ligament rond?
Réponses : _______________________________

Question 10.
Soeur Thèrèse 58 ans, Fidèle religieuse depuis son plus jeune âge vous ai adressé par le
Médecin traitant du couvent pour découverte fortuite, (sur une IRM demandé pour un
problème de dos), d’un gros col dystrophique.
Elle vous raconte son histoire. Ses parents l’avait à l’époque placé au couvent pour la
protéger du regard des autres. En effet, Thérèse, présentait depuis son âge de curieuses
taches pigmentées autour des narines et des yeux.
L’examen est impossible. Vous notez depuis plusieurs mois l’apparition de pertes muqueuses
inhabituelles et génantes. Peu de point d’appel en dehors d’antécédent familiaux de type
polypes intestinaux et un père décédé d’un cancer du Pancréas à l’âge de 70 ans.
Quels diagnostics (reliés) pourraient être retenus de prime abord ?
Réponses : _______________________________

Question 11.
Culture Générale
Quel organe, chez l’Homme, fut découvert grâce à l’étude du Rhinocéros?
Réponse : ________________________________

Question 12.

Quelles est cette plante, dont la tisane est
contre-indiquée, par exemple, chez une
patiente ménopausée, aux antécédents de
thrombose veineuse, en cours de traitement
pour une néoplasie mammaire RH +,
diagnostiquée 4 ans auparavent…. ?
Réponse : _______________________________
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Question 13.
La classification de la FIGO (seule organisation américaine dont l’acronyme est en français)
pour les tumeurs malignes a été établie notamment pour harmoniser le pronostic des
Cancers. Celle ci est invariable pour une patiente donnée. Par exemple, pour une patiente
atteinte initialement d’un cancer du col IB1, devenant métastatique, il n’est pas licite de
changer son stade FIGO. Ceci est valable pour tous les cancers gynécologiques, sauf un;
lequel ?
Réponse : ________________________________

Question 14.

Nous lui devons beaucoup…. chaque jour…
Quel est cet Homme dont le nom écourté est passé à la
postérité pour les Américains…?
Réponse : _________________________________

Question 15.
Il était le médecin d’un de nos plus célèbres dirigeants. Il fut notamment l’inventeur du
concept d’ambulance. Né dans les pyrénées atlantiques et laissa son nom à une fente
anatomique entre le thorax et le diaphragme.
Quel est le nom de ce médecin ?
Réponse : _______________________________

Question 16.

Quelle cette plante, bien utile au Gynécologue, notamment
contre les Mastodynies ?
Réponse : ____________________________________
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Question 17.

Quel est le diagnostic le plus probable ?
Réponse : ____________________

Question 18.
Mme Car…, 46 ans, vous consulte pour un frottis AGC. Sa colposcopie est normale et son
test HPV est négatif. Vous voilà donc bien rassuré! …… Une investigation complémentaire
est-elle nécessaire?
Réponse : _________________________________

Question 19.
C’est en se promenant au Zoo, que cet illustre
obstétricien eu une idée qui révolutionna nos pratiques.
Comment s’appelle-t-il ? (indice : A également inventé un
appareil de traction…)
Réponse : __________________________________
Qu’a t-il inventé après sa promenade au Zoo ?
Réponse : __________________________________
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Question 20.
Quelle est la principale différence entre l’implanon et le nexplanon?
Réponse : _________________________________

Question 21.
Je suis une pilule multiphasique.
Mon progestatif peut être utilisé seul dans le traitement de l’endométriose
Qui suis-je ?
Réponse : _________________________________

Question 22.
Quel est le nom de l’étude française qui a analysé l’impact, sur la fertilité, de l’utilisation du
methotrexate en cas de grossesse extra-utérine (a) ?
Pourquoi lui avoir donné ce nom (b) ?
Réponse a : _________________________________
Réponse b : _________________________________

Question 23.

Cet homme a été le premier à faire un « geste » salvateur
pour les patients du monde entier… et en particulier pour
nos patientes. Qu’a t-il fait ?
(Indice : L’écrivain Céline lui a consacré un livre)
Réponse : ________________________________________

Question 24.
Dernièrement la prise en charge médicale des fausses couches a été reprécisée. En premiere
ligne, si un traitement médical est retenu, quel est le protocole « cytotec » retenu?
Réponse : __________________________________
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Question 25. Culture Générale, Les Femmes à l’honneur.
La Femme de ce chef d’entreprise français avait un prénom de fleur. Lui, en hommage pour
Elle, en a fait le symbole de son entreprise (très connue…)
Quel est le nom de cette Fleur (a) ?
Quelle est le nom de cette entreprise (b) ?
Réponse a : ______________________________
Réponse b : ______________________________

Question 26.
Quel est le nom de cet hôpital fondé par un certain Louis pour une certaine population
souffrant d’un certain handicap…
A l’époque, il comptait 300 lits…, d’où son nom…
Réponse : _______________________________

Question 27.
A propos de l’endométriose, quelle(s) assertion(s) sont vraie(s) :
A. Compte tenu de l’hormonosensibilté des lésion d’endométriose, il est préférable
d’utiliser un traitement par microprogestatif, en évitant le recours aux
oestroprogestatifs.
B. L’utilisation des oestroprogestatifs dosés à 30 gamma est déconseillée.
C. Le stérilet au Levonorgestrel ayant une action préférentiellement locale, son intérêt dans
l'endométriose est relativement faible.
D. En première intention, il est recommandé d’utiliser sauf contre-indication, un
œstroprogestatif minidosé monophasique.
E. En cas d’efficacité des analogues, il est possible d’ajouter une oestrogénothérapie à fin
d’en diminuer les effets secondaires.
Réponse : ________________________________

Question 28.
Chaque jour, nous utilisons son système de cotation pour définir, de prime abord, le risque
familial de cancer du sein de nos patientes.
Quel est le nom de ce Médecin français ?
Réponse : ________________________________

Page 8 sur 9

Question 29.
Concernant le suivi des patientes considérées à risque élevé de cancer du sein, quelle est
l’assertion fausse, selon les recommandations actuelles :
A. à partir de l’âge de 20 ans, un examen clinique annuel.
B. avant l’âge de 50 ans (et au plus tôt à partir de 35 ans), une mammographie annuelle, en
association éventuelle avec une échographie mammaire. Les situations justifiant d’un suivi
radiologique plus précoce (avec IRM mammaire éventuelle) sont discutées au cas par cas
C. à partir de 50 ans, la patiente est orientée vers le dépistage organisé
Réponse : ________________________________

Question 30.

D’où est prise cette photographie?
(Indice : Cf programme du Congrès du CGRA 2015…)
Réponse : __________________________________

**************
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