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Phase socle

Cycle ovarien et folliculogenèse

Prolactine et pathologies

Intérêts e l’échographie pelvienne en gynécologie médicale

Développement sexuel et anomalies

Physiologie de la puberté et anomalies

Dosages hormonaux : méthodes et pièges

Hyperandrogénie en dehors du SOPK

Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)

Aménorrhée primaire et secondaire


Physiologie masculine

Contraception : épidémiologie, base pharmacologique, indications

Dysménorrhées

Mastodynies, syndrome prémenstruel

Pharmacologie des progestatifs

Progestatifs et méningiome

Bases pharmacologiques des agonistes de la GnRH

Troubles du cycles, métrorragies

Phase 
d’approfondissement

Définition, épidémiologie de l’infertilité

Exploration du couple infertile: versant féminin et masculin 

Pathologies utérines congénitales et acquises, et infertilité 

Imagerie de l’infécondité féminine 

Endométriose et infertilité 

Comment interpréter un spermogramme ? une spermoculture ?

Place des examens génétiques dans l’exploration de l’infécondité 

Traitements gonadotoxiques et conséquences sur la fonction de reproduction

Prise en charge diagnostique et thérapeutique des anovulations : pompe à GnRH, anti-
oestrogènes et gonadotrophines 

Les techniques d’AMP intraconjugales 

Préservation de la fertilité masculine et féminine

Don de gamètes et d’embryons


Épidémiologie HPV

Dépistage : place du frottis cervico-vaginal

Diagnostic colposcopique.

Tumeurs frontières de l’ovaire : diagnostic, traitement.

Cancers du col utérin : épidémiologie, grandes lignes des stratégies de prise en charge 
selon le stade

Lésions dysplasiques : traitement et suivi post-thérapeutique. 

Cancers du col, vulve et vagin : place de la radiothérapie et de la curiethérapie. 

Préservation de la fertilité en onco-gynécologie 

Epidémiologie des kystes ovariens 

Stratégie diagnostique des kystes ovariens / tumeurs ovariennes 

Cancer de l’ovaire : Grandes lignes des stratégies de prise en charge médico-
chirurgicale

Anatomopathologie des tumeurs ovariennes.

Suivi après cancer de l’ovaire – suivi des femmes à haut risque.

Cancer de l’endomètre : épidémiologie, stratégie diagnostique, classification. 

Syndrome de Lynch 

Cancer de l’endomètre : Grandes lignes des stratégies de prise en charge

Cancers vulvaires

Place de la génétique constitutionnelle et somatique


En e-learning :

Endomètre et hormones

Cancer de l’ovaire : prise en charge des formes avancées

Tumeurs rares de l’ovaire

THS et contraception après cancer de l’ovaire

Cancer de l’endomètre : traitements médicaux

Traitement conservateur des hyperplasies endométriales

Traitement chirurgical des cancers du col de l’utérus

Imagerie (IRM) des cancers gynécologiques



Phase de consolidation

Troubles fonctionnels, prolapsus, incontinence urinaire, cystocèle

IVG

Médicaments et grossesse

Traitements hormonaux chez les patientes à risque (hors oncologie)

Actualité macroprogestatif

Interactions médicamenteuses

Sexualité et troubles climatériques après cancer

Prise en charge des effets secondaires des traitements adjuvants

Ethique et déontologie

Violences faites aux femmes

Prise en charge de la douleur

Avis de juriste : quoi faire si violence, loi de bioéthique, nouvelles parentalités
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