
Du cas clinique à 
la thèse 

Définir	  QHO	  
Exemples	  



QHO : Question, Hypothèse, Objectif = la clé de voûte de la thèse  



Trouver un sujet  



	  
1°	  Situation	  clinique	  de	  départ	  

•  Cette	  patiente	  de	  45	  ans	  vient	  vous	  consulter	  
pour	  le	  contrôle	  de	  son	  DIU.	  Vous	  lui	  palpez	  les	  
seins	  et	  constatez	  une	  tuméfaction	  dans	  le	  sein	  
Dt	  .	  	  

• Vous	  lui	  demandez	  si	  elle	  avait	  palpé	  elle	  même	  
cette	  «	  boule	  »	  auparavant	  .	  	  

	  

En	  terme	  de	  recherche,	  évoquez	  les	  questions	  
que	  vous	  vous	  posez?	  	  



Questions	  éventuelles	  
� Autopalpation	  :	  son	  intérêt	  dans	  le	  dépistage	  du	  cancer	  du	  

sein	  ?	  

� Existe	  t’il	  une	  technique	  d’examen	  des	  seins	  validée?	  	  

� Comment	  les	  MG	  appliquent	  	  ils	  le	  dépistage	  du	  cancer	  du	  
sein	  ?	  	  

� Quel	  est	  le	  meilleur	  test	  de	  dépistage	  du	  cancer	  du	  sein	  ?	  	  

� Quels	  sont	  les	  freins	  ,	  côté	  patientes	  ou	  côté	  MG	  pour	  
réaliser	  un	  dépistage	  du	  cancer	  du	  sein	  ?	  	  

� Etc….	  



2°	  Situation	  clinique	  de	  départ	  

•  Cette	  jeune	  femme	  de	  23	  ans,	  vous	  consulte	  pour	  
le	  renouvellement	  de	  sa	  pilule.	  	  

•  Elle	  vous	  explique	  qu’il	  lui	  arrive	  de	  l’oublier	  
surtout	  en	  début	  de	  plaquette.	  Elle	  ne	  savait	  pas	  
que	  c’était	  «	  risqué	  ».	  	  

•  Elle	  vous	  demande	  aussi	  combien	  de	  temps	  elle	  
doit	  arrêter	  sa	  pilule	  avant	  de	  penser	  à	  une	  
grossesse	  ..	  

Ecrire	  la	  problématique	  de	  cette	  consultation	  en	  
terme	  de	  recherche	  

	  



Problématique	  proposée	  

LA	  QUESTION	  
• Est	  ce	  que	  les	  patientes	  
connaissent	  bien	  leur	  
contraception	  en	  termes	  de	  mode	  
d’emploi,	  de	  CAT	  en	  cas	  d’oubli,	  
de	  mécanisme	  physio-‐	  
pathologique…	  ?	  	  

• Sont	  elles	  bien	  informées	  ?	  	  

	  

L’Hypothèse	  

Les	  connaissances	  des	  patientes	  
concernant	  leur	  contraception	  sont	  
insuffisantes.	  	  

Les	  patientes	  	  sont	  mal	  informées.	  	  	  

Un	  outil	  simple	  leur	  permettrait	  d’éviter	  
les	  «	  accidents	  »	  en	  cas	  d’oublis.	  	  

	  



Hypothèse	  et	  Objectif	  
L’Hypothèse	  

Les	  connaissances	  des	  patientes	  concernant	  leur	  
contraception	  sont	  insuffisantes.	  Les	  patientes	  	  sont	  
mal	  informées.	  	  	  

Un	  outil	  simple	  leur	  permettrait	  d’éviter	  les	  
«	  accidents	  »	  en	  cas	  d’oublis.	  	  

LES	  OBJECTIFS	  

•  	  O.	  Principal:	  Evaluer	  les	  connaissances	  des	  patientes	  
concernant	  la	  contraception	  OP	  

•  O.	  secondaire:	  élaborer	  une	  fiche	  de	  CAT	  en	  cas	  
d’oubli	  

	  



FICHE	  DE	  THESE	  
	  

• Question	  	  de	  recherche	  

• Hypothèse	  du	  travail	  	  

• Objectif	  du	  travail	  	  

• Que	  dit	  la	  biblio	  sur	  la	  question	  que	  vous	  
souhaitez	  traiter	  ?	  

• Méthode	  	  envisagée	  

Directeur	  de	  thèse	  pressenti	  	  (si	  connu)	  :	  	  

Président	  de	  thèse	  pressenti	  	  (si	  connu)	  :	  	  


