Enseignement MED 4 – Année Universitaire 2020-2021
Unité d'enseignement
« Gynécologie - Obstétrique »
Coordonnateurs : Pr TRUFFERT – Pr JONARD – Pr GARABEDIAN – Dr KERBAGE
ORGANISATION
- 3 Séminaires de 4 heures (S1 à S3)
- 3 séances d’ED de 4 heures : 6 ED de 2H (ED1+ED2 / ED3+ED4 / ED5+ED6)

SEMINAIRES (S)
Séminaire S1 :
Séminaire d'introduction à la gynécologie (4H) : samedi 26 septembre 2020 de 08h à 12h : Dr ROBIN et Pr CATTEAU-JONARD
Item 34 Anomalies du cycle menstruel, Métrorragies
- diagnostiquer une aménorrhée, une métrorragie, une ménorragie
- reconnaître et traiter un syndrome prémenstruel
Item 40 Aménorrhée
- argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents
Item 56 Sexualité normale et ses troubles
- Identifier les principaux troubles de la sexualité.
- Dépister une affection organique en présence d'un trouble sexuel.
- Savoir aborder la question de la sexualité au cours d'une consultation.
Item 120 Ménopause et Andropause
- Diagnostiquer la ménopause et ses conséquences pathologiques.
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi d'une femme ménopausée (voir item 326 Prescription et surveillance des classes
de médicaments les plus courantes chez
l'adulte et chez l'enfant. Connaître pour chacune les mécanismes d'action de classe et des produits individuels, les principe s du bon usage,
les critères de choix d'un médicament en première intention, les causes d'échec, les principaux effets indésirables et interactions).
- Diagnostiquer une andropause pathologique
Séminaire S2 :
Séminaire d'obstétrique (4H) : samedi 10 octobre 2020 de 08h à 12h : Pr SUBTIL et Pr HOUFFLIN-DEBARGE
Item 22 Grossesse normale
- diagnostiquer une grossesse et connaître les modifications physiologiques l’accompagnant
- énoncer les règles de suivi (clinique, biologique, échographique) d’une grossesse normale
- déterminer pour la première consultation prénatale, les facteurs de risque de complications durant la grossesse qui entraine nt une prise
en charge spécialisée
item 23 Principales complications de la grossesse (complément ED6)
- Diagnostiquer et connaitre les principes de prévention et de prise en charge des principales complications de la grossesse :
Hémorragie génitale, HTA gravidique et Menace d'accouchement prématuré.
- Argumenter les procédures diagnostiques et thérapeutiques devant une fièvre durant la grossesse.
Item 28 Connaître les principaux risques professionnels pour la maternité, liés au travail de la mère
Item 30 Accouchement, délivrance et suites de couches normales
- expliquer les différentes phases de 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
Item 252 Nutrition et grossesse
- expliquer les besoins nutritionnels de la femme enceinte
- connaître l’impact de la nutrition maternelle sur la santé à long terme de l’enfant
- savoir prévenir des carences nutritionnelles pendant la grossesse
- dépister et prendre en charge le diabète gestationnel
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Séminaire S3 : samedi 17 octobre 2020 de 08h à 12h
Séminaire de révision (4H)
1H : séminaire de révision des items de gynécologie médicale : Pr CATTEAU-JONARD
1H30 : séminaire de révision des items de gynécologie chirurgicale : Pr RUBOD
1H30 : séminaire de révision des items d'obstétrique : Pr SUBTIL

ENSEIGNEMENTS DIRIGES (ED)
ED1 Néonatalogie (2H)
Pr TRUFFERT, Dr NUYTTEN, Dr RODERMANN, Dr SCHNEIDER, Dr DELAY, Dr DRAIN
Item 31 Évaluation et soins du nouveau-né à terme
- Réaliser un examen complet du nouveau-né à terme.
- Reconnaitre les situations nécessitant une prise en charge spécialisée.
- Reconnaître et diagnostiquer une infection pendant le premier mois de vie.
- Promouvoir la qualité des premiers liens affectifs parents-enfant.
- Expliquer aux parents les bases de la puériculture et les informer des mesures de prévention à mettre en œuvre
dans les 2 premières années de vie
Item 32 Allaitement maternel
- Expliquer les modalités et argumenter les spécificités de l'allaitement maternel.
- Préciser les complications éventuelles et leur prévention.
Item 275* Ictère (*= Aspects néonataux)
- Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents (c.f. : Gastroentérologie)
- Diagnostiquer un ictère chez le nouveau-né, identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge

ED2 Gynécologie médicale (2H)
Pr CATTEAU-JONARD, Dr ROBIN, Dr BAFFET, Dr PLOUVIER, Dr DUMONT
Item 35 Contraception
- Prescrire et expliquer une contraception (voir item 326 Prescription et surveillance des classes de médicaments les plus courantes chez
l'adulte et chez l'enfant. Connaître pour chacune les mécanismes d'action de classe et des produits individuels, les principes du bon usage,
les critères de choix d'un médicament en première intention, les causes d'échec, les principaux effets indésirables et interactions).
- Discuter les diverses possibilités de prise en charge d'une grossesse non désirée.
- Discuter les indications de la stérilisation masculine et féminine.
Item 36 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 grossesse.
- Identifier les facteurs de risque de récidive d’interruption volontaire de grossesse.
Item 37 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.
Item 38 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.
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ED3 Chirurgie gynécologique 1 (2H)
Pr RUBOD, Pr COSSON, Dr DELPORTE, DR DELPLANQUE
Item 24 Grossesse extra-utérine
- Diagnostiquer une grossesse extra-utérine.
- Identifier les situations d'urgences et planifier leur prise en charge
Item 39 Algies pelviennes chez la femme
- Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents.
Item 41 Hémorragie génitale chez la femme
- Diagnostiquer une hémorragie génitale chez la femme
- Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi de la patiente
Nouvel Item : Endométriose
- Savoir diagnostiquer une endométriose
- Connaitre les principales complications et les principes de prise en charge.
Item 42 Tuméfaction pelvienne chez la femme
- Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents.
Item 297 Tumeurs du col utérin (Ed4) , tumeur du corps utérin
- Diagnostiquer une tumeur du corps utérin.

ED4 Chirurgie gynécologique 2 (2H)
Dr KERBAGE, PR COLLINET, Dr DUCHATELET, Dr PECOUT
Item 287* : Epidémiologie, facteurs de risque, prévention et dépistage des cancers (* = pour les cancers en gynécologie)
- Décrire l'épidémiologie des cancers les plus fréquents (sein). Incidence, prévalence, mortalité.
- Connaître et hiérarchiser les facteurs de risque de ces cancers.
- Expliquer les principes de prévention primaire et secondaire.
- Argumenter les principes du dépistage du cancer (sein, col utérin).
Item 297 Tumeurs du col utérin, tumeur du corps utérin (Ed3)
- Diagnostiquer une tumeur du col utérin
Item 303 Tumeurs de l'ovaire
- Diagnostiquer une tumeur de l'ovaire
Item 309 Tumeurs du sein
- Diagnostiquer une tumeur du sein.
- Planifier le suivi du patient.

ED5 Obstétrique 1 (2H)
Pr HOUFFLIN-DEBARGE, Pr SUBTIL, Dr VANSPRANGHELS,
Item 26 Prévention des risques fœtaux : infection, médicaments, toxiques, irradiation
- 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
(substances psycho-actives), à l'irradiation maternelle pour la mère et le fœtus.

Unité d'enseignement
« Gynécologie - Obstétrique »

Enseignement MED 4 – Année Universitaire 2020-2021
Unité d'enseignement
« Gynécologie - Obstétrique »
Coordonnateurs : Pr TRUFFERT – Pr JONARD – Pr GARABEDIAN – Dr KERBAGE
Item 43* Problèmes posés par les maladies génétiques, à propos : (* = aspect obstétrical) (revu en Med6)
- d'une maladie chromosomique : la trisomie 21.
- d'une maladie génique : la mucoviscidose.
- d'une maladie d'instabilité : le syndrome de l'X fragile.
- Expliquer les bases du conseil génétique, les possibilités de diagnostic prénatal (modalités et options de prise en charge dans le cadre
d'une maladie d'une particulière gravité).
- Expliquer la prescription des tests génétiques : organisation et aspects réglementaires (voir item 8).
- Expliquer les problèmes liés à la maladie et les retentissements de l'arrivée d'un enfant souffrant de maladie génétique sur le couple et la
famille.
- Diagnostiquer la trisomie 21, en connaître l'évolution naturelle et les principales complications.
Item 67 Troubles psychiques de la grossesse et du post-partum
- Dépister les facteurs de risque prédisposant à un trouble psychique de la grossesse ou du post-partum.
- Reconnaitre les signes précoces d'un trouble psychique en période anténatale et post-natale.
- Prendre en charge et accompagner la mère et le nourrisson.

Item 23 Principales complications de la grossesse (complément séminaire S2)
- Diagnostiquer et connaitre les principes de prévention et de prise en charge des principales complications de la grossesse :
Hémorragie génitale, HTA gravidique et Menace d'accouchement prématuré.
- Argumenter les procédures diagnostiques et thérapeutiques devant une fièvre durant la grossesse.
Item 25 (Douleur abdominale aiguë chez une femme enceinte
- Diagnostiquer une douleur abdominale aiguë chez une femme enceinte
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge
Item 27 Connaître les particularités de l’infection urinaire au cours de la grossesse (c.f. : Mal Inf)
Item 29* Prématurité et retard de croissance intra-utérin : facteurs de risque et prévention (* = aspect obstétrical)
- Expliquer les principaux facteurs de risque et les éléments de prévention
- Décrire les principales complications et les principaux facteurs pronostiques
Item 33 Suites de couches pathologiques : pathologie maternelle dans les 40 jours
- Diagnostiquer les principales complications maternelles des suites de couche : complications hémorragiques,
infectieuses, thromboemboliques.
Item 339 Prise en charge d’une patiente atteinte de pré-éclampsie
- Diagnostiquer une pré-éclampsie, principes thérapeutiques (posologies).
- Connaitre et prévenir les complications de la pré-éclampsie.
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