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pré-test 

1 On estime le nombre d'IVG en France chez les femmes à partir de 35 ans à 

: 

A 200 00 

B 100 000 

C 50 000 

D 30 000 

E 12 000 

2. Quelles sont les techniques possibles de stérilisation féminine ? : 
 

A Technique de Pommeroy  

B Mini-Laparotomie  

C Clips de Filshie  

D Par voie vaginale (Colpotomie postérieure)  

E Hystéroscopie opératoire  

3. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont FAUSSES :  

La contraception par ESSURE® est contre-indiquée en cas de : 

A Personne mineure 

B ATCD de salpingite 

C ATCD de conisation 

D Frottis anormaux 

E Accouchement il y a 2 mois 

4. Concernant la technique ESSURE®, quelles sont les affirmations VRAIES : 

A La méthode ESSURE® est réservée aux contre-indications de la coelioscopie 

B   La méthode ESSURE® est la technique de référence pour la stérilisation 

féminine  



C  Elle peut se faire au cabinet de 

 préalable 

 
5. La stérilisation Féminine 

A     Est interdite avant 40 ans 

B     Peut être faite au cours d'une césarienne si la patiente en fait la demande à la 

consultation du 8ême mois 

C      Nécessite l'autorisation du conjoint 

D     Est contre-indiquée chez une femme vivant seule 

E      N 'est autorisée que chez une femme majeure 

6. La stérilisation humaine 

A      Est encadrée par un texte de loi de Juillet 2001  

B      Est interdite chez un adulte majeur sous tutelle  

C      Est autorisée chez une mineure handicapée à condition d'avoir l'autorisation 

du juge des tutelles après avis du Comité d'Expert 

D     Peut être pratiqué en urgence si nécessaire 

E      N 'est autorisée qu'en cas d'échec des autres moyens contraceptifs■ 

7. Quels sont les éléments obligatoires avant la pose d'un système ESSURE® : 

A Consentement signé par la patiente 

B Livret d'Information 

C- Sérologie chlamydia 

D BHCG plasmatiques 



E Rendez-vous pour la pose en 1ère partie de cycle 

8. Parmi les propositions suivantes, concernant la pose d'un système ESSURE, 

quelles ont les propositions FAUSSES ? 

A     Un arrêt de travail de 10 jours est conseillé 

B     Une contraception pendant 3 mois est facultative car le système est efficace 

rapidement 

C      Le stérilet est obligatoirement retiré au moment de la  

pose des implants 

D     Un ASP est obligatoire 3 mois après la pose des implants 

E      La consultation post-opératoire à 3 mois est facultative 

 

9. Concernant les résultats de la stérilisation féminine, quelles sont les propositions 

VRAIES : 

A     Le taux de grossesse après coelioscopie-ligature est de 5   % 

B      Le risque de regret de la patiente augmente avec le temps 

C      Le risque de regret de la patiente est plus important avant 40 ans 

D     La stérilisation masculine est plus réversible que la stérilisation féminine 

E      ESSURE® est une méthode de stérilisation irréversible 

10. La méthode ESSURE® peut être associée à: Entourer les propositions justes; 

A     Endométrectomie  

B     TOT 

C      Fimbrioplastie 

D      Conisation  

 

E      Chirurgie du Cancer du Sein 




