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L’incontinence urinaire chez la femme, p. 85

1. Les femmes qui souffriront un jour ou l’autre d’in-
continence à l’effort se situent dans l’un des pour-
centages suivants. Indiquez lequel.

a) 25 %
b) 50 %
c) 75 %
d) 100 %

2. Vrai ou faux? Un traitement chirurgical ne peut pas
être offert à toutes les patientes.

a) Vrai
b) Faux

L’hématurie, p. 99

3. Vrai ou faux? L’hypertrophie bénigne de la prostate
est l’une des causes les plus fréquentes d’hématurie
chez les hommes âgés de 60 ans et plus.

a) Vrai
b) Faux

4. Vrai ou faux? En cas d’évaluation négative, les
patients doivent tout de même être suivis.

a) Vrai
b) Faux

Le Centre de formation continue de la Faculté de médecine de l’Université Laval attribuera une heure de crédit de
catégorie 2 aux médecins qui rempliront ce questionnaire de façon adéquate. 

Pour les spécialistes qui participent au Programme de maintien de la compétence du Collège Royal, cette activité
s’inscrit dans la catégorie 2 des activités du service d’Éducation médicale continue.

Cette rubrique est rendue possible grâce à une subvention 
à la formation médicale continue de Merck Frosst Canada Ltée.

Médi-test
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Médi-test

L’anorexie nerveuse, p. 107

5. À quelle condition l’absence des menstruations est-elle
associée?

a) L’ostéoporose
b) La protéinurie
c) L’ostéopénie
d) L’hypokaliémie

6. L’hospitalisation est indiquée lorsque la perte de
poids est supérieure à quel pourcentage du poids
souhaité?

a) 15 %
b) 25 %
c) 35 %

L’hyperhidrose, p. 118

7. Complétez la phrase suivante : 
La bromidrose accompagne souvent...

a) l’hyperhidrose axillaire.
b) l’hyperhidrose plantaire.
c) l’hyperhidrose axillaire et plantaire.

8. Complétez la phrase suivante : 
En général, les injections de toxine botulinique de
type A arrêtent l’excès de sueur...

a) immédiatement après l’injection.
b) après un délai de deux à six jours.
c) après deux semaines.
d) après un mois.

Le sarcome de Kaposi, p. 129

9. Vrai ou faux? Le but du traitement du sarcome de
Kaposi, pour les cas qui ne sont pas reliés au virus du
sida, est de maîtriser les symptômes et non de guérir la
maladie.

a) Vrai
b) Fauxbut du traitement, pour les cas qui ne sont pas 

10. Quelle est la moyenne d’âge des patients atteints de
la forme classique du sarcome de Kaposi?

a) 60 ans
b) 64 ans
c) 68 ans
d) 72 ans

Inscrivez vos réponses sur la feuille ci-jointe et faites-nous-les parvenir avant
le 15 décembre 2003.


