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Conflits d’intérêts potentiels déclarés
J’ai reçu (en mon nom personnel, au nom de ma 

compagnie Communications Action-Santé inc ou au 
nom de l’Institut national de Santé publique du 
Québec des commandites, des subventions à la 
recherche, des honoraires de consultations et pour 
prononcer des  conférences ainsi que des allocations 
de voyages pour présenter à des congrès de: 

Actavis, Bayer, Beckton-Dickinson, Cepheid

3M/Graceway pharma/Medicis/Valeant,

Hologic/Gen-Probe, 

Merck/Merck Sharp Dohme, Sanofi-Pasteur,

Roche molecular systems et Triton/Paladin/Neo
• Actifs en 2015-16
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Cette femme se plaint 
d’hémorrhoïdes
piquantes. Elle veut
avoir une meilleure
crème que celle qu’elle
a acheté sur les tablettes
à la pharmacie. Que
feriez-vous?

1. Biopsie

2. Pap test 

3. Test VPH 

4. Prescrire un 
traitement contre les 
condylomes
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Cet homme vient pour 
vérifier si sa femme l’a
trompé car elle vient
d’avoir un diagnostic de 
léision de haut-grade du 
col utérin. Quelles sont
ces lésions du pénis?

1. Condylomes
acuminés

2. Condylomes plats

3. Molluscums

4. Kystes sébacés
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Cette femme se fait traiter
depuis 2 ans pour des 
condylomes par toutes
sortes de traitement. La 
lésion s’améliore mais
revient encore plus 
grande. Il s’agit de 

1. Condylomes plats

2. Condylomes
acuminés

3. Pré cancer de la vulve

4. Cancer de la vulve
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Cet homme se plaint 
d’infection urinaire. 
Depuis 3 semaines il
se plaint de douleurs
en urinant. Quoi 
faire?

1. Urétrocystoscopie

2. Cipro+Azithro

3. Cryothérapie

4. Podophyllotoxine
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Cette femme se 
plaint de prurit post 
coital. Vous
prescririez : 

1. Podophyllotoxine

2. Sinécatéchines

3. Imiquimod 

4. Lubrifiant
hydrosoluble
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Cette jeune femme se présente car elle est sous 
le choc d’avoir découvert des milliers de 
condylomes sur sa vulve. Comment traiteriez-
vous ces condylomes?

1. Cryothérapie

2. Imiquimod 

3. Laser 

4. Réassurance
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Cette femme veut un 
traitement contre les 
condylomes. Son 
partenaire masculin a eu
des condylomes il y a 10 
ans. Après avoir fait ses
recherches sur internet, 
elle affirme avoir des 
condylomes. Quel
traitement vous lui
prescririez?

1. Podophyllotoxine

2. Sinécatéchines

3. Imiquimod 

4. Pénicilline Benzathine



10

Pourquoi la cortisone la soulage 
mais ne la guérit pas?

1. Psoriasis

2. Dermatite de rebond

3. Cancer de la vulve

4. Allergie à la 
cortisone
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Cette femme est certaine
d’avoir la syphilis…

Elle a : 

1. Syphilis tertaire
(gomme)

2. Syphilis primare

3. Gale 

4. Trichotillomanie
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Cette femme se plaint 
de boutons de rasage
car plus elle se rase, 
plus elle a de boutons. 
Vous prescririez: 

1. Cortisone topique

2. Lubrifiant à rasage

3. Traitement contre
les condylomes

4. Épilation au laser
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1. Une biopsie

2. Un VDRL

3. Un test d’herpès

4. Un pap test 

Cette femme a une lésion du périnée très 
prurigineuse depuis 5 ans?
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De quoi souffre
cette femme 
gaie?

1. De condylomes 
acuminés

2. De condyloma lata

3. De pré cancer de 
vulve et d’anus

4. De cancer de la 
vulve et de l’anus 
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1. Gale

2. Molluscum 

3. Condylomes 
atypiques

4. Syphilis 
secondaire

Que sont ces boutons qui pique tant?
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1. Condylomes
acuminés

2. Molluscum 

3. Papules sébacées

4. Herpès génital

Vous trouvez ces lésions à l’examen, 
ce sont des:
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Qu’est ce qui 
cause cette 
érosion?

1. Syphilis primaire

2. Herpès génital

3. Lichen plan 

4. Lichen scléreux
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1. Trichomonas 
résistant 

2. Gonorrhée 

3. Vaginite 
inflammatoire 
desquamative

4. Vaginose 
bactérienne

Cette patiente a été traitée par le 
métronidazole oral 3 fois qui l’a 
soulagé temporairement?
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1. Herpès génital

2. Allergie au 
sperme

3. Vaginite atypique

4. Lichen simplex

Le partenaire de cette femme a  70 
ans, que peut-elle avoir?
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Cette femme a l’herpès génital type 2 
prouvé par culture, son éruption dure
depuis 3 mois pourquoi?
1. Infection à VIH 

2. Résistance aux antiviraux

3. Syphilis 

4. Lésions de grattage
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1. L’herpès génital

2. Le chancre mou

3. Le VIH 

4. La syphilis 
primaire

Cet homme a eu des relations avec sa femme qui rentre de 

voyage en Jamaique. Quels sont les ITSS à tester?
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Qu’est-ce qui cause l’éruption?

1. La syphilis 
secondaire

2. Le sarcome de 
Kaposi

3. L’eczéma plantaire

4. Le psoriasis
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1. Syphilis 
secondaire

2. Infection 
primaire à VIH 

3. Hépatite B

4. Cytomégalovirus

Quelles ITSS pourraient cause une telle éruption?
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1. Herpès génital
résistant aux 
antiviraux

2. Syphilis primaire

3. Lichen simplex

4. Lichen scléreux

Cette femme a eu un confirmation 
d’herpès génital de type 2. Mais le 
valacyclovir n’aide pas depuis 3 mois?
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1. Lichen simplex

2. Herpès génital

3. Syphilis 

4. Cancer anal

Pourquoi cette femme se plaint de 
prurit anal récidivant? 
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1. Condylomes

2. Lésion de haut 
grade de la vulve

3. Lichen scléreux

4. Lichen simplex

Cette femme a 2 problèmes
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Pourquoi cette femme se plaint de prurit 
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Pourquoi cette femme se plaint de prurit 

• Lichen scléreux 

• Sécheresse

• Lésions de 
grattage

• Pertes urinaires

• Serviettes 
sanitaires

• Déodorant 

• Crème anti-prurit


