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PPLLAANN  ::  
  
Objectifs 
Déroulement des journées 
Contraception :  -  cas cliniques 

- surveillance de la contraception orale 
- contraceptifs hormonaux 

IVG et pathologies gynécologiques courantes du MG : 
- cas cliniques 
- IVG, texte 

Grossesse :       -   questions/ réponses 
- repères  suivi de grossesse 
- calendrier du suivi de grossesse 
- repérer une grossesse à risque 
- fièvre et grossesse 

Ménopause :       -   cas cliniques 
        -    le traitement hormonal substitutif 
 
 
 
 
 



OBJECTIFS  : 

 
 

 CONTRACEPTION , être capable de :  
 

� Répondre à une première demande de contraception chez une jeune fille 
 
� Choisir une pilule dans l'éventail de pilules et d’argumenter son choix (mono- bi- 

ou tri phasiques, 2ème ou 3ème génération) 
 
� Assurer le suivi d'une contraception orale (examen clinique, frottis ,bilan 

biologique) 
 
� Organiser la prévention (MST - SIDA- Rubéole) lors d'une consultation gynécologique  

 
�   Savoir répondre à une demande d'IVG (obligations légales) 

 
� Répondre à une demande de contraception dans  différentes situations :  

   - si contre indication à la pilule. 
   - chez une patiente fumeuse 
   - chez une patiente multipare 
   - chez une femme de plus de 40 ans 

 - chez une femme en post partum 
   

 

 GROSSESSE , être capable de : 
 

� Repérer une grossesse à risque 
� Assurer le suivi d'une grossesse normale avec la coordination des différentes 

consultations comprenant : 
- l'examen clinique 

   - les examens biologiques  
- les échographies 

� Répondre aux petits maux de la grossesse 
 
 

 MENOPAUSE , être capable de : 
 
 

� Expliquer ce qu'est la ménopause 
� Affirmer la ménopause face à un arrêt de règles 
� Proposer, expliquer, prescrire et surveiller un   traitement hormonal substitutif 
� Argumenter pour aider une patiente à choisir un  traitement hormonal substitutif ou 

non et respecter cette décision 
� Programmer et assurer le suivi gynécologique des patientes après 50 ans : examen 

clinique, frottis, mammographies, suivi biologique 
 
 
 

 
 



Programme des 2 journées : 
J1 : Matin : Contraception  

         Après midi : IVG / pathologies gynécologiques du MG 
 J2 : Matin : Grossesse 
        Après midi : Ménopause 
 

1ère journée : Matin 
 
  * Inscription , présentation de la journée  

* Formation  et répartition des groupes (3 groupes de 12 à 15 étudiants)  
 

   Recueil des attentes (9 heures > 9heures 15) 
 

 3 cas cliniques soumis à 3 sous groupes différents (10 minutes de réflexion, 
présentation à l'ensemble du groupe, avec ordonnance rédigée,  discussion et 
synthèse)   (9 heures15 > 10heures15) 

- contraception chez une jeune  fille de16 ans, qui demande la pilule du 
lendemain. 

   - renouvellement de pilule chez une femme de 30 ans fumeuse 
- contraception du post-partum 
 

 Pause  (10heures15  >10 heures30) 
 

 Rédaction d’ordonnances, et/ou conduite à tenir dans les situations 
suivantes (travail par groupe de 2) (10 h30 >11 h45) 

 
             - Patiente sous contraception orale, consultant pour mastodynies 

 - Demande de contraception chez une femme de 40 ans 
 - Demande de contraception, chez une femme qui ne veut ni pilule, ni stérilet 
 
Synthèse de la matinée , “ foire aux questions : questions problématiques, ” 
(12heures > 12heures30) 

 
 

1ère journée : Après midi : 
 

Travail en groupes (14 heures >16 h.30) présentation de cas cliniques, travail 
par groupe de 2 ou 3, conduite à tenir, rédaction d’ordonnances,  :  
� La demande d’IVG . 
� Les dysménorrhées de la jeune fille 
� Les leucorrhées 
� Les douleurs pelviennes 
� Les cycles irréguliers de la jeune fille 
� La demande de grossesse 

 
Synthèse de l’après midi en plénière, les questions en suspens   (16h30>17h) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2ème journée : Matin 
 

* Inscription , présentation de la journée  
* Formation  et répartition des groupes (3 groupes de 12 à 15 étudiants)  
 
Recueil des attentes (9 heures > 9heures 15) 

 
 Jeu de questions/ réponses  , à propos de la grossesse, concernant des 
situations cliniques très précises , développer l’aspect “ les médicaments chez 
la femme enceinte ”, (9 heures15 > 11 heures 45) 
 
Synthèse de la matinée , “ foire aux questions : questions problématiques, ” 
(12heures > 12heures30) 
 
 

2ème journée : Après midi : 
 
 

Travail en  groupes  (14heures > 16 heures 30) : Consultations mimées (# jeu 
de rôle):4 scènes différentes avec un médecin interprétant la patiente, et un 
étudiant interprétant  le médecin :  

 
   - Patiente avec retard de règles et bouffées de chaleur 
   - Femme de 50 ans , prenant la pilule depuis 30 ans 
   - Femme sous THS, ayant des mastodynies 
   - Femme ménopausée, ne voulant pas de THS. 
   

Synthèse de l’après-midi en plénière, “ foire aux questions ”, évaluation     
 (16heures30 > 17heures)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTRACEPTION (1ère partie) 
 
Cas clinique n°1 : 
Mlle Martine, 34ans,  sans enfant, profession commerciale, stressée , vient pour sa visite 
annuelle gynécologique . Elle prend MELIANE depuis 3 ans et la supporte bien.  
Elle vous apprend qu’après un arrêt d’un an, elle s’est remise à fumer entre 20 et 30 cigarettes 
par jour. Examen clinique normal .  
Quelle conduite à tenir ? 
 
Réponses possibles : problème de l’arrêt de la pilule à 35 ans si elle continue à fumer, ou arrêt du tabac à 
programmer dans l’année. Autres contraceptions possibles : contraception locale, les 
progestatifs  micro- ou macrodosés. 
 
 

CCaass  cclliinniiqquuee  nn°°22  ::  
Mme Aline.  25 ans a accouché il y a 3 semaines , elle allaite son enfant et vient au cabinet 
pour parler contraception . Faire l’ordonnance . 
 
 
1/ Contraception locale :  
 
1 ovule PHARMATEX* (à placer au fond du vagin 5 minutes avant les rapports, protection 4 heures environ, 
pas d’irrigation vaginale avant 2 heures car risque d’éliminer le produit),  
ou ALPAGELLE*crème (protection obtenue immédiate, application à renouveler avant chaque rapport, pas 
d’irrigation intra-vaginale avant 1 heure). 
 
2/ Contraception orale : 
 
 MICROVAL: 1 comprimé par jour, tous les jours, même pendant les règles . 
Etant donné l’efficacité retardée de ce mode de contraception, une contraception locale est conseillée pendant la 
durée d’utilisation de la 1 ère plaquette .  
Des irrégularités de cycles peuvent se produire en début de traitement ainsi que des saignements 
intermenstruels, aménorrhées, oedèmes cycliques et mastodynies. 
 
 

Cas clinique n°3 : 
Cécile 17 ans, que l’on connaît depuis son enfance , vient consulter  car il y a eu rupture du préservatif  la veille 
au soir , au cours d’un rapport . Elle n’a aucun ATCD particulier, personnel ou familial . Elle est en bon état 
général . Elle vous demande votre avis sur la pilule. 
Quelle est votre démarche ? votre prescription ? 
 
Réponses possibles : prescription de la pilule du lendemain, parler du SIDA, MST et éventuelle sérologie HIV à 
faire, expliquer une prescription de pilule , le suivi biologique, frottis, et programmer un rappel de RUDIVAX. 
 
 
 
 
 



CONTRACEPTION (2ème partie) 
 
Cas clinique n°1 : 
 
Mme Béatrice,  41 ans , 2 enfants, non fumeuse, sans aucun ATCD, et en très bon état général, vient en 
consultation pour une demande de contraception. Quelles sont les possibilités  ? 
 
1/ Contraception locale (cf plus haut) 
 
2/ Contraception orale : 
 

� Pilule OP combinés minidosés*. Ordonnance pour 3 mois,  examen clinique et biologique à 3 mois. 
� Progestatifs seuls macrodosés* en discontinu 20 jours sur 28 .Intérêt dans cette situation ? A discuter 

et proposer plus tard en péri-ménopause. 
Ordonnance pour 3 mois , examen clinique et biologique à 3 mois. 
 

3/ Dispositif intra-utérin .   
 
 (* cf liste des différents contraceptifs hormonaux)  
 
 
 
Cas clinique n°2 : 
 
Mlle Noémie, 25 ans, sous MINIDRIL, vient  consulter pour des mastodynies  . L’examen clinique découvre la 
présence d’une tuméfaction mobile du QSE du sein D, mobile et sensible. Elle est dans sa 3ème semaine de pilule.  
Quelle conduite à tenir ? 
 
1/ Problème des examens complémentaires (échographie mammaire, mammographie) à évoquer. Sont ils 
indispensables ? 
 
2/ Traitement local (PROGESTOGEL*) , modification de pilule (MINIPHASE* pour son climat progestatif 
dominant) 
 
 
 
Cas clinique n°3 :   
(Situation “ à jouer ”, l’enseignant faisant la patiente !)  
 
Mme Simone, 37 ans, 3 enfants, consulte pour une demande de contraception. Elle a déjà pris la pilule pendant 
10 ans, qui l’a faite grossir . Sa sœur a eu une GEU sur stérilet, sa voisine une grossesse sur stérilet et donc n’en 
veut pas. 
Que peut on lui proposer ?? 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Contraception locale 
 
2/ Les contraceptions naturelles 
 
 -     La méthode dite du calendrier (méthode Ogino-Knauss) 

- La méthode dite de la température 
- La méthode dite de la glaire (méthode Billings) 



 
L’incidence annuelle des grossesses non désirées est de 3% à 40% avec ces différentes méthodes 
contraceptives naturelles. 

 
 
2/ La stérilisation volontaire :ligature des trompes, vasectomie. 
 
 La loi prévoit d’autoriser la stérilisation à visée contraceptive dans les 2 sexes, après information, 
consentement écrit et délai de réflexion de 2 mois  ; elle reste interdite aux mineurs. 
 La stérilisation contraceptive volontaire masculine ou féminine, est le moyen de régulation des 
naissances le plus employé dans le monde (>1/3 des couples, utilisant une méthode contraceptive dans le monde) 
 
 

Cas clinique n°4 : 
 
Mlle Julie, 25 ans vous appelle car elle a oublié sa pilule (ADEPAL) depuis 2 jours.  
Quelle réponse ? 
 
Il existe un risque de grossesse non désirée dans les 7 jours qui suivent l’oubli de pilule, quel que soit le 
comprimé de la plaquette. 
 Il faut donc utiliser un moyen contraceptif local supplémentaire durant 7 jours, tout en poursuivant la prise 
quotidienne normale de la pilule. 
Si un rapport non protégé a lieu durant cette période de 7 jours, une contraception supplémentaire de type post-
coïtale peut être proposée (dans la limite des 72 heures). 
S’il s’agit d’un oubli en fin de plaquette (derniers 7 jours), il faut enchaîner avec la plaquette suivante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DE LA 
CONTRACEPTION ORALE ESTROPROGESTATIVE 
 
 
LLee    pprreemmiieerr  bbiillaann  bbiioollooggiiqquuee  eesstt  àà  rrééaalliisseerr  ddaannss  lleess  33  àà  66  mmooiiss  aapprrèèss  llee  ddéébbuutt  dd’’uunnee  
ccoonnttrraacceeppttiioonn    eessttrroopprrooggeessttaattiivvee  ::  ddoossaaggee  dduu  cchhoolleessttéérrooll  ttoottaall,,  ddeess  ttrriiggllyyccéérriiddeess  eett  ddee  llaa  
ggllyyccéémmiiee..  
Le bilan biologique est à renouveler tous les 5 ans, si ces examens sont normaux et en l’absence de faits 
cliniques ou familiaux nouveaux. 
 
 
 

CAS PARTICULIER : 
 
- Chez une femme à risque thromboembolique, il est recommandé d’explorer l’hémostase avant de 

commencer la pilule ( temps de Quick ; temps de céphaline+activateur TCA, dosage de l’antithrombine, des 
protéines C et S et le test de résistance à la protéine C activée en présence de plasma déficient en facteur V) 

 
- Chez une femme à risque d’hyperlipidémie, les limites supérieures autorisant la prescription d’une pilule OP 

sont de 2 g/l pour les triglycérides et 3g/l pour le cholestérol , à condition que le HDL soit normal et que la 
femme ne fume pas. 

 
- Chez les femmes à risque de diabète, vérifier la glycémie à jeûn. 
 
 

 

PRATIQUE DES FROTTIS CERVICO-UTERINS 
 
Le dépistage systématique du cancer du col utérin s’adresse à toutes les femmes asymptomatiques :  
- ayant, ou ayant eu une activité sexuelle et n’ayant aucun ATCD de frottis cervical anormal  
- âgées de 20 à 65 ans et régulièrement surveillées. 
 
A quel rythme : 
- les 2 premiers frottis doivent être réalisés à 1 an d’intervalle , quel que soit l’âge où le dépistage commence. 

- un frottis cervico-utérin systématique tous les 3 ans. 
- Les femmes dont le dernier frottis date de plus de 5 ans, doivent reprendre un rythme de dépistage selon les 

modalités de début (2 frottis à 1 an d’intervalle puis tous les 3 ans) 
 
 
 
 
 
 



CCOONNTTRRAACCEEPPTTIIFFSS      HHOORRMMOONNAAUUXX  
 
 

Estroprogestatifs combinés : 
 
I - Minidosés (< 0.04 mg d’éthinyl-estradiol) , monophasiques : 

 
*   MINIDRIL  (EE =0.03 mg / Lévonorgestrel 0.15 mg)   (Remb Séc soc) 
*   ORTHONOVUM ( EE= 0.035 mg / Noréthistérone 1 mg)  (non remboursée) 
*    DIANE 35 (EE = 0.035 / Acétate de cyprotérone 2 mg , progestatif anti-androgène)  (Non  
Remb Séc soc) 
*    CILEST = EFFIPREV  (EE=0.035 mg / Norgestimate 0.250 mg , progestatif 3ème  
génération )  ( Non Remb Séc soc) 
*    VARNOLINE = CYCLEANE 30  (EE = 0.030 mg / Désogestrel 0.15 mg, progestatif 3ème 
génération) (Non Remb Séc soc) 
*     MERCILON = CYCLEANE 20  ( EE= 0.020 mg / Désogestrel 0.15  mg, progestatif 3ème 
génération) (Non Remb Séc soc) 
*     MONEVA = MINULET  ( EE =0.0030  mg / Gestodène 0.075 mg, progestatif 
3èmegénération)  (Non Remb Séc soc)  
*     HARMONET = ME LIANE ( EE=0.020 mg / Gestodène 0.075mg, progestatif 3ème 
génération) (Non Remb Séc soc) 
*     MELODIA = MINESSE (EE=0.015 mg / Gestodène 0.060 mg, 

Progestatif 3ème génération)  (Non Remb Séc soc)  
(24 comprimés + 4 comprimés placébo) 

 

IIII  --  MMiinniiddoossééss  ((<<00..0044  mmgg  dd’’  éétthhyynnii ll --ooeessttrraaddiiooll))  ,,      bbiipphhaassiiqquueess  ::  
 

*     ADEPAL  (EE= 0.030 mg et Lévonorgestrel 0.15 mg x 7 jours,  
 EE = 0.040 mg et Lévonorgestrel 0.20 mg x 14 jours) 
 (Remb Séc soc)  

*      MINIPHASE ( EE = 0.03 mg et Noréthistérone 1 mg x 11 jours , 
  EE = 0.04 mg et Noréthistérone 2 mg x 10 jours)  
  ( Remb Séc soc) 

 
III - Minidosés (< 0.040 mg d’éthynil-oestradiol) , triphasiques : 

 
*    TRINORDIOL  ( EE = 0.030 mg et Lévonorgestrel 0.050 mg x 6 

    EE = 0.040 mg et Lévonorgestrel 0.075 mg x 5 
    EE = 0.030 mg et Lévonorgestrel 0.125 mg x 10)  
    ( Remb Séc soc) 

   *    PHAEVA = TRI-MINULET ( EE = 0.030 mg et Gestodène 0.050mgx6                
   EE = 0.040 mg et Gestodène 0.070 mg x 5 

EE = 0.030 mg et Gestodène 0.100 mg x 10)   (Progestatif 3ème 
génération)    (Non Remb Séc soc) 

*     TRIELLA  ( EE = 0.035 mg et Noréthistérone 0.50 mg x 7 
    EE = 0.035 mg et Noréthistérone 0.75 mg x 7 
    EE = 0.035 mg et Noréthistérone 1 mg x 7)    (Remb Séc soc) 

 
IV - Normodosés  (0.050 mg d’éthynil-oestradiol) , monophasiques : 
 

*     STEDIRIL  ( EE = 0.050 mg et DL-norgestrel 0.50 mg) (Remb Séc soc) 
*      PLANOR  ( EE = 0.050 mg et Norgestriénone 2 mg)  (Non Remb Séc soc) 
*       MILLI ANOVLAR (EE = 0.050 mg et Noréthistérone 1 mg)  (Remb Séc soc) 

 
 



Estroprogestatifs séquentiels : 
 

*     OVANON : EE 0.050mg x 7 
          EE = 0.050 mg et Lynestrénol 2.50 mg x 15 ( Non Remb Séc soc) 
   

 

Progestatifs seuls microdosés (en continu)  =micropilule 
 

*    MICROVAL : Lévonorgestrel 0.030 mg x 28   (Remb Séc soc) 
*    EXLUTON : Lynestrénol 0.5 mg x 28  (Non Remb Séc soc) 
*     MILLIGYNON : Noréthistérone 0.6 mg x 28  (Non Remb Séc soc) 
*     OGYLINE : Norgestriénone 0.35 mg x 28   (Non Remb Séc soc) 
*      CERAZETTE : Désogestrel 0.075mg x 28 (Non Remb Séc soc) 
 
 

 

Progestatifs seuls macrodosés  (en discontinu :20 jours /28) 
 

*  ORGAMETRIL : lynestrenol , 2cp à 5 mg/j (Remb Séc soc) 
*  PRIMOLUT-NOR : acétate de noréthistérone, 1 cp à 10 mg/j (Remb Séc soc) 
*  SURGESTONE : promégestone ,1 cp à 0.5mg/j (Remb Séc soc)  (hors AMM) 
*  LUTENYL : acétate nomégestrol ,1 cp à 5 mg/j  (Remb Séc soc) (hors AMM) 
*  COLPRONE : Médrogestone , 2 cp à 5 mg/j (Remb Séc soc) (hors AMM) 
*  LUTERAN : acétate chlormadinone , 2 cp à 5 mg/j  (Remb Séc soc) (hors AMM) 

 
 

Progestatifs retard  
 

*  DEPO-PROVERA : acétate de médroxyprogestérone , 150 mg/injection (Remb.Séc soc) 
*  NORISTERAT : Noréthistérone énanthate , 200 mg / injection (Remb Séc soc) 
* IMPLANON : Etonogestrel ,68 mg / implant (Remb. Séc soc) 

 
 
 

CONTRACEPTION D’URGENCE  (pilule du lendemain) 
 
 Plus tôt possible dans les 72 heures après un rapport non protégé, prendre : 
 

*NORLEVO : Lévonorgestrel 0.75 mg , 2 fois 1 cp à 12 heures    
d’intervalle(non     Remb Séc soc) 

*  TETRAGYNON : EE=0.1mg + lévonorgestrel 0.5 mg, 2 fois 2 cp à 12 heures d’intervalle 
(Remb Séc soc) 

 
 



IVG , PATHOLOGIES GYNECOLOGIQUES DU MG. 
 

 

CCaass  cclliinniiqquuee  nn°°11  ::  
 

Mlle Dominique,25 ans, a un  retard de règles d’une semaine.  Elle a fait un test de grossesse  
positif. Arrive au cabinet , pour une demande d’IVG. Comment organiser cette IVG ? 

 
1/ Information sur la loi.  
 
- Le délai légal de 14 semaines d’aménorrhée ou 12 semaines de grossesse . 
- Délai de réflexion de 8 jours. 
- Obligation d’un entretien avec une travailleuse sociale au centre d’IVG, d’orthogénie ou au planning familial. 
- Adresses des lieux où peut être pratiquée l’IVG. 
- Remboursement par la sécurité sociale. 

 
2/ Les méthodes utilisées. 
 
- La méthode de Karman ou méthode par aspiration (sous AL ou AG, hospitalisation de 12 à 
24 heures) 
- L’IVG médicamenteuse (Mifépristone ou RU486, limite à la 7ème semaine d’aménorrhée ou 49ème jour, contre-
indication chez les femmes de plus de 35 ans, fumeuse, également en cas d’asthme, HTA, glaucome ou utérus 
cicatriciel) 
 

3/La confirmation du diagnostic de grossesse  et appréciation de l’âge gestationnel. 
  
- Examen clinique et gynécologique 
- Dosage des B HCG qualitatifs 

- Echographie pelvienne (si oubli de la DDR, saignements qui n’ont pas été vraiment des règles , 
douleurs pelviennes) 

 
 
 

Cas clinique n°2 : 
 
Amandine 15 ans, vient consulter, accompagnée par sa maman pour des règles douloureuses . Sa maman lui a 
déjà donné du DOLIPRANE, du SPASFON , cela ne la soulage pas . Elle a mal les 2 premiers jours de ses 
règles. Quelle stratégie thérapeutique ? 

- Rassurer 
- Soulager / IBUPROFENE  

 
Amandine, revient 6 mois après pour le renouvellement de l’IBUPROFENE. A l’interrogatoire, elle nous dit 
avoir des cycles irréguliers (20 à 50 jours), des règles abondantes et douloureuses (incomplètement calmées / 
IBUPROFENE). Elle est venue seule en consultation.  Quelle conduite à tenir ? 
 
 
Solutions proposées, problèmes à évoquer : 

- Traitement par progestatif 10 jours par mois (J16 > J25) 
- Pilule oestro-progestative  , en 1ère  ou 2ème intention . Y a-t-il une demande de contraception sous 

jacente. 
 
 
 

Cas clinique n°3 : 
 
Mme Berthe , 40 ans vient pour leucorrhées de faible abondance, apparues il y a 8 jours. 



 
Conduite à tenir : 

- Interrogatoire (aspect, symptômes associés : dyspareunie?, prurit  ? ,douleurs spontanées  ?). 
- Examen clinique  
- Examens complémentaires ? 
- Traitement. 

 
1ère  hypothèse : Mme Berthe signale avoir présenté 2 épisodes de candidose vaginale ces deux derniers mois. 
Conduite à tenir : 

- Habitudes de vie, hygiène , traitements précédents (observance ?). 
- Traitement du partenaire 
- Traitement à proposer 

 
2ème hypothèse : Mme Berthe signale avoir une gêne de ce type depuis 6 mois, quasi permanente . 
Conduite à tenir : 

- Diagnostics à évoquer : herpès, ectropion, HIV. 
- Examens complémentaires ? 
- Traitement à proposer. 

 
3ème hypothèse : Mme Berthe est   a des douleurs de la FID depuis 48 heures . A l’examen clinique, fièvre à 37°8 
, douleur de l’annexe droite au TV. 
Conduite à tenir : 

- Diagnostic à évoquer 
- Examens complémentaires 
- Traitement à proposer. 

 
 
 

Cas clinique n°4 : 
 
Mme Anne s’est mariée, il y a 1 an, a arrêté toute contraception, il y a 6 mois et se désole de ne pas être enceinte. 
Elle est très demandeuse d’examens complémentaires, de traitement “ miracle ”.  
 
Conduite à tenir ? 

- L’interrogatoire recherche la  régularité des cycles, une dysménorrhée, un état anxieux sous jacent, 
l’existence d’ATCD. 

- L’examen clinique est complet 
- Propositions : rassurer, temporiser, prescription d’un traitement (DUPHASTON 10 jours/mois = 

placebo ??). 
- Demande d’examens complémentaires : la courbe de température, échographie endovaginale et/ou 

pelvienne 
- Jusqu’où poursuit on le bilan : spermogramme, HSG ? 

 
 
 
 



LOI DU 4 JUILLET 2001 CONCERNANT L’I.V.G. 
 
 
Depuis cette date l’interruption volontaire de grossesse doit être pratiquée avant la fin de la 
12° semaine de grossesse (14 SA) 
 
 Lors d’une demande d’IVG le médecin sollicité doit  remettre un dossier guide comportant les adresses des 
organismes  et des établissements où sont effectuées les IVG (les DDASS diffusent ces dossiers guides). 
Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer des IVG mais il doit informer l’intéressée. 
 
En pratique il est  proposé une consultation avec une conseillère conjugale  dans un centre de planification celle 
ci délivre une attestation de consultation, oriente et prend le rendez-vous d’IVG et la patiente signe l’attestation 
d’information relative aux risques de l’IVG ; au cours de cette consultation  un examen médical par le médecin 
du centre est effectué en vue de l’IVG .A partir de ce jour J0 la patiente a 1 semaine de délai de réflexion 
conformément à la loi sur l’IVG , ce délai peut être raccourci en cas “ d’urgence ”. 
 
Cas particulier : pour la femme mineure la consultation auprès d’une conseillère est obligatoire ; le consentement 
d’un parent est recueilli ;si la mineure désire garder le secret, l’IVG peut être pratiquée à sa demande et dans ce 
cas elle doit être accompagnée par la personne majeure de son choix. 
 

TECHNIQUES D’IVG 
 
 

METHODE MEDICAMENTEUSE : 
 
Si la femme en est à moins de 49j d’aménorrhée (7SA):  
Une IVG médicamenteuse ou RU 486 est possible soit à J7 prise de 3 cp de mifégyne (mifepristone 200 
mg) en centre hospitalier devant le médecin qui doit récupérer les blisters vides ( même pratique que pour 
les toxiques au niveau de la pharmacie de l’hôpital) puis retour à J9 au centre hospitalier pour la prise de 
2 cps de cytotec (prostaglandine ou  misoprostol 400mcg )et ½ journée d’hospitalisation est prévue pour 
surveiller les complications ( hémorragies..). La femme sort avec une ordonnance pour la contraception et 
un rendez-vous entre J17 et J21 pour une consultation de contrôle. 
 
CI au RU 486 :         Insuffisance surrénale 
 Asthme sévère non équilibré par le traitement 
 Allergie à la mifepristone 
 Grossesse non confirmée par écho ou par biologie 
 Suspicion de GEU 

Existence d’une CI aux prostaglandines (ATCD cardio –vasculaires     tels que 
l’angor) 

Précautions :    Femme de + de 35 ans et fumeuse de plus de 10 cigarettes / jour 
 Insuffisance rénale, hépatique 
 Traitement anticoagulant, AINS, corticoïdes 

 
METHODE CHIRURGICALE : 
 
Si la femme est à plus de 49j d’aménorrhée  (soit de 50 à 84 jours ou 8° à 12° SA): la technique 
chirurgicale est conseillée ; elle repose sur la dilatation du col et l’évacuation du contenu utérin par  
aspiration avec anesthésie locale ou générale . 
La femme est hospitalisée une  ½ journée si anesthésie locale  et 1 journée si anesthésie générale; une 
consultation est toujours prévue 15 jours après l’IVG. 
Une préparation cervicale médicamenteuse par mifepristone 200mg per os est recommandée 36 à 48 
heures avant l’aspiration( en tenant compte des CI à la mifepristone) ; le cp de mifégine est délivré à 

l’hôpital mais ceci ne nécessite pas d’hospitalisation. 



 
 
PRECISIONS 
 
Les recommandations de l’ANAES sont un peu différentes de celles que je viens de 
décrire mais je ne fais part de ce qui se pratique dans les hôpitaux de la région. 
En particulier :          * la technique médicale n’est pas utilisée à domicile pour les 7SA ;  elle 
n’est pas utilisée non plus pour les IVG de 50 à 63 jours(8° et 9° SA) car les demandes 
jusqu’à 49 jours sont déjà trop importantes . 

* la mifepristone n’est pas utilisée à 1cp de 200mg mais à 3 cps  
* le misoprostol n’est pas utilisé en préparation cervicale avant une IVG 
chirurgicale ; il est utilisé dans certains centres IVG mais il n’a pas 
l’AMM. 
* et surtout les IVG entre 85 et 98 jours (13° à 14°SA)ne sont pas 
effectuées actuellement car elles doivent être prises en charge “ dans 
une structure disposant d’un plateau technique chirurgical ” (et ceci est 
difficile dans les hôpitaux de la région). 

 
 
Bibliographie :  
 - documentation du service IVG de BOURGOIN (isère) 
 

 
 
 



Grossesse  
 
1. Pour une déclaration de grossesse, le dosage des béta-HCG qualitatif ou quantitatif est obligatoire. Vrai ou 

Faux?     
ð faux. 
 

2. Combien d'examens obligatoires sont à réaliser pour le suivi d'une grossesse normale: 5, 7 ou 9? Donner les 
dates. 

ð 3 mois, puis 4, 5, 6, 7, 8 et 9èmes mois. 
 

3. Quels examens sont obligatoires pour la déclaration de grossesse? 
   => Syphilis, Toxoplasmose, Rubéole, 
   => groupage Kell et Rhésus, Ac irréguliers, 

ð protéïnurie, glycosurie. 
 

4. La période idéale pour une 1ère échographie obstétricale se situe à la 8ème Sd'A, à la 12ème Sd'A, ou à la 14ème 
Sd'A? 

ð 11 à 12 Sd'A. 
 

5. Le congé de maternité avant l'accouchement est de 6 semaines, 8 semaines ou 10 semaines? 
ð 6 semaines, + 2 semaines éventuelles si grossesse pathologique. 
ð 8 semaines avant + 18 semaines après date d’accouchement prévu, s’il s’agit d’une 3 ème 

grossesse. 
ð 12 semaines avant + 22 semaines après la date de l’accouchement prévu, s’il s’agit d’une 

grossesse gémellaire. 
 

6. 6 à 10 % des grossesses saignent. Vrai ou Faux?  
ð vrai. 
 

7. 10 % des grossesses évoluent en Fausses Couches Spontanées. Vrai ou Faux?  
ð vrai. 
 

8. A 6 ou 8 Sd'A, faut-il hospitaliser pour une Fausse Couche Spontanée? 
ð en principe non. 
 

9. A quel âge de la grossesse proposer le dépistage de la Trisomie 21 par dosage de bHCG alpha foeto 
Protéïnes? 12 Sd'A, 15 Sd'A ou 19 Sd'A? 

ð 15 Sd'A. 
 

10. Au 4ème mois, il est normal de commencer à sentir les mouvements du fœtus. Vrai ou Faux?  
ð .faux  (les mouvements fœtaux sont perçus autour de la 20ème SA) 
 

11. Madame S., 32 ans, enceinte de 4 mois, présente un état grippal avec toux, adénopathies cervicales, et 
température à 39°. Pas d'allergie connue. CAT? 

   =>Paracétamol, sérum physiologique, Antibiotiques si la situation se complique; 
        vérifier urines et contexte. 
 
12. Expliquez à une femme enceinte ce qu'est une contraction utérine.  
 
13. Que comporte le bilan sanguin obligatoire du 6ème mois? 

ð Recherche de l’Ag HBs, NFP, glycémie, CBU facultative. 
 

14. Près d'une femme sur 5 aura des manifestations dépressives pendant la grossesse ou en post-partum Vrai ou 
Faux?  

   => vrai: abord de l'écoute nécessaire pour dépister ces souffrances, 
      susceptibles de retentir sur le couple et sur le bébé. 
     
 
 



REPERES  SUIVI DES GROSSESSES 
 
 
 
 
Grossesse  9 mois  38 semaines  40 semaines d'aménorrhée (SA) 
 
Prise de poids  8 à 12 kg 
 
HTA si supérieure à 140/90 
 
Activité cardiaque fœtale 120 à 140 battements/mn (entendus à partir de la 12ème SA, avec un doppler de 
poche) 
 
Mouvements actifs  20 SA (18 chez multipare) 
 
Hauteur utérine 4 cm par mois, 20 cm à 6 mois, 30 cm à 8 mois, 32 cm à 9 mois 
 
Dépistage Trisomie (béta-HCG et alpha-foeto-protéine) 14 à 18 SA, après détermination à 12 SA de la 
clarté nuquale, qui doit être inférieure à 3 mm 
 
Amniocentèse à proposer si le risque est supérieur à 1/250  

        ou si la femme est âgée de plus de 38 ans 
 
Echographies 
 12 SA  datation de la grossesse et mesure de la clarté nuquale 
 20 à 22 SA  échographie morphologique 
 avant 32 SA pour dernier dépistage de retard de croissance 
 32 à 34 SA  présentation et placenta 
 
Modification des constantes biologiques 
 Hémoglobine 10 à 11 g par litre 
 Leucocytes jusqu'à 15000 par ml 
 VS et lipides augmentés (dosages sans intérêt) 
 
Supplémentation 
 Vit K1 dans les derniers jours si traitement anti-comitial 
  
Arrêt de travail 
 6 semaines avant et 10 semaines après la date théorique de l’accouchement  
en cas de 1ère ou 2ème grossesse 
 8 semaines avant et 18 semaines après la date théorique de l’accouchement 
à partir de la 3ème grossesse 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDRIER DU SUIVI DES GROSSESSES 
 
 
 
 
1ère Consultation – 12 S.A.  

: - Examen gynécologique (TV, spéculum) et général (TA, poids…) 
- Biologie 

• groupe rhésus kell 
• RAI 
• Toxoplasmose – Rubéole  
• TPHA –VDRL(encore obligatoire) 
• HIV (à proposer obligatoirement) 
• Urines : sucre – albumine 

- Echographie à 12 SA 
- Dépistage Trisomie (à proposer) 14 à 18 SAR 
- Dépistage grossesse à risque 
- Antécédents obstétricaux (malformations prématurité)  
- Antécédents familiaux et personnels de Diabète et d’HTA 
- Traitements en cours 
- Déclaration avant 14 SA 

 
 
4ème  mois (14 à 18 SA) 

   -     Examen obstétrical et général (EOG) 
-  Bio : Toxoplasmose – rubéole – sucre – albumine (TRSA) 

 
 
5ème mois (18 à 21 SA) 

   -     EOG + TRSA 
- Echographie morphologique 20 à 22 SA 

 
6ème mois ( 22 à 26 SA) 

   -     EOG + TRSA 
- NFP Antigène HBs  Anticorps anti VHC (si risque) 
- RAI si Rhésus négatif 
 

7ème mois (27 à 31 SAR)    
-     EOG + TRSA 

     
 
 
8ème mois (31 à 35 SAR) 15 1er jours   

-     EOG + TRSA 
- Echographie 8ème 32 SA  
- Bilan préopératoire : Groupe sanguin rhésus – kell 
- RAI –NFP – TP – TCA – plaquettes 

 
9ème mois (36 à 40 SAR) 15 1er jours  

 -    pronostic de l’accouchement 
 
 



  
RREEPPEERREERR  UUNNEE  GGRROOSSSSEESSSSEE  AA  RRIISSQQUUEE    
 
 

Situations à risque où il est important de faire un diagnostic de gravité : 
 

- L’hyperthermie qui ne fait pas sa preuve impose une ECBU 
 
- Les métrorragies  : au 1er trimestre, souvent symptomatiques de fausse couche . En deuxième moitié de 

grossesse, toute métrorragie, si minime soit elle, doit entraîner une hospitalisation immédiate. 
 

- La tension artérielle : HTA si TA>145/85 , contrôlée , impose un bilan complémentaire et avis 
spécialisé pour recherche de signes de souffrance fœtale. 

 
- Les contractions utérines  : examen clinique qui apprécie le raccourcissement du col, mise au repos, 

voire hospitalisation. 
 

- Les céphalées anormales imposent un examen neurologique complet, un contrôle régulier de la TA, la 
recherche des signes de prééclampsie (albuminurie, œdème, troubles visuels). 

 
- La listériose : attention aux fièvres d’allure grippale en dehors des périodes épidémiques (faire des 

hémocultures, et mise en route de l’antibiothérapie Amoxicilline 3g/j) 
 

- Le diabète  préexistant à la grossesse impose un suivi conjoint avec l’endocrinologue et/ou 
l’obstétricien.  

 
- Les vomissements qui réapparaissent au 3ème trimestre doivent faire rechercher un syndrome 

chirurgical et une affection hépatique . 
 

- La rupture de la poche des eaux impose l’hospitalisation d’urgence. 
 

- Les phlébites de la femme enceinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIEVRE ET GROSSESSE 
 
 
Définition : température rectale à partir de 38° au repos, et dans un environnement normal. 
 
Le pronostic maternel est rarement menacé. 
Le pronostic de la grossesse est toujours mis en jeu car une fièvre peut être responsable d’un 
accouchement prématuré. 
Le pronostic fœtal et néonatal est directement lié à la cause de la fièvre maternelle. 
 
Etiologies à rechercher, compte tenu de leur prévalence et la spécificité par rapport à la grossesse : 
 
1/ Les infections urinaires : traitement rapide dés qu’elles sont suspectées (CCBU / 
antibiogramme) 
 
2/ La listériose : 
 Aucune séméiologie spécifique : tableau pseudo-grippal, fièvre dans 60 à 70% des cas, conjonctivite 
d’allure bactérienne, dysurie et polyurie, douleurs abdominales, brulures vulvaires et vaginales 
accompagnées ou non de leucorrhée. 
Hémocultures et CCBU à pratiquer . 
Toute suspiscion de listériose doit immédiatement être traitée à l’amoxicilline sans attendre les 
résultats des hémocultures. 
 
3/ L’infection ovulaire : 2ème cause de fièvre pendant la grossesse. 
Diagnostic évident si rupture prématurée des membranes. 
Y penser si grossesse sur stérilet, ou si manœuvre invasive (amniocentèse) 
Hospitalisation au moindre doute. 
 
4/ Les affections générales médicales  

- la grippe 
- les phlébites à rechercher systématiquement 
- le paludisme si contexte particulier 
- sans oublier, la toxoplasmose et la rubéole … 

 
5/ Les pathologies chirurgicales 

- l’appendicite 
- la nécrobiose aseptique et la torsion d’un fibrome 

 
6/ Les traitements de la fièvre 

- l’hydratation suffisante 
- le paracétamol : aucun effet secondaire décrit aux posologies habituelles 
- les AINS faiblement dosés sont contre-indiqués. 
- L’aspirine : risque de saignement chez la mère et le nouveau né, elle peut avoir une action sur 

le rein et la circulation du fœtus . 
 
 
Une fièvre survenant durant la gestation n’est jamais anodine . Il faut en faire un 
diagnostic étiologique, en traiter la cause et traiter la fièvre en elle-même. 
- 
 
 
 



MENOPAUSE , cas cliniques : 
 
1 Madame M 49 ans  , que vous ne connaissez pas, vient vous voir , inquiète ; elle a des bouffées de 
chaleur, et elle n’a pas eu ses règles depuis 2 mois ; jusqu’ici tout allait bien ; elle n’est pas très disponible 
avec son travail et elle n’a pas l'habitude de consulter;  elle a vu le gynéco la dernière fois , il y a au moins 
6 ans et elle n’est pas souvent malade  
 
Niveau d’études certificat ou cap 
4 enfants  déjà grands 
peu ou pas de contraception retrait un peu de pilule  
pas très au fait des idées ménopause, sa voisine lui a bien dit que c’était la ménopause, mais sa mère ne lui 
a jamais rien dit , assez fataliste , mais ne veut pas d’un 5ème à son âge, son mari est bientôt à la retraite et 
elle a déjà un petit fils  
 
interrogatoire 
éliminer une grossesse 
affirmer la ménopause comment ? 
lui expliquer , ce qu’est la ménopause ;lui proposer un suivi : frottis ,mammographie.  
 
 
2 Madame N 52 ans  prend régulièrement son THS depuis 4 ans ; elle est satisfaite de son traitement   
(OESTROGEL 2 pressions par jour  du 1er au 21 , et DUPHASTON 2 comprimés par jour qu’elle prend du 
10 au 21 chaque mois) ; depuis quelque temps elle a les seins tendus et vient vous voir un peu inquiète ; 
pourtant sa dernière mammographie datant de 4 mois était normale ? 
 
Patiente professeur, non anxieuse et bien observante.  
 
Interroger sur la prise ?  
Diminuer  le dosage d’OESTROGEL , augmenter ensuite si nécessaire la durée du DUPHASTON, lui 
apprendre à gérer l’œstrogène , un peu plus si bouffées de chaleur, sécheresse vaginale , un peu moins si 
seins tendus. 
 
 
3 Madame O , 50 ans  , prend toujours  Minidril depuis l’âge de 30 ans ; elle n’a aucun problème gynéco, 
dernière mammographie  récente normale, dernier frottis aussi ; elle a encore ses parents en bonne santé, ne 
fume pas et  a  une tension et un bilan  biologique parfait . Vous succédez au Dr X qui avait déjà évoqué 
l’arrêt de la pilule ? 
 
Interroger sur les signes éventuels lors de l’arrêt de la plaquette ? bouffées de chaleur ? 
Proposer une fenêtre de quelques mois ? et peut être un test aux progestatifs  3 mois de suite ? et la 
contraception ? 
Expliquer la ménopause, le THS ( elle est favorable, milieu favorisée, a pris la pilule et n’a pas peur des 
hormones !) 
 
 
4 Madame  S est ménopausée depuis 3 ans ; elle n’a pas eu de bouffées de chaleur ; elle  vient vous voir 
pour son frottis et  celui ci est un peu difficile, sécheresse vaginale ; elle même ne s’en plaint pas ; sa mère 
est en bonne santé ,et a 80 ans ; Madame S vous prévient de suite qu’elle ne veut pas entendre parler 
d’hormones (ne veut pas avoir un cancer du sein) ; elle prend des produits naturels du soja et de 
l’homéopathie ; 
 
Expliquer  les avantages validés du THS (intérêt sur la prévention de l’ostéoporose), mais fait elle de la 
marche à pied et s’alimente-t-elle bien ? 
 Rappeler l’existence de traitement local en cas de gêne vulvaire.  
Parler  du suivi régulier qu’il y ait un THS ou non . 
 
 



MENOPAUSE  
 
Le diagnostic de ménopause est un diagnostic clinique : 

- Douze mois d’aménorrhée spontanée , chez une femme autour de la cinquantaine. (90% des 
femmes sont ménopausées entre 45 et 55 ans, l’âge moyen de la ménopause est de 51 ans) 

 
- Si l’aménorrhée date de moins d’un an , on s’aidera du test au progestatif . Trois tests au progestatif 

négatifs chez une femme de plus de 50 ans signent le passage à la ménopause. 
 
Le test au progestatif : 
 Prescrire un progestatif, 10 jours par mois pendant 3 mois consécutifs . Le test est positif si surviennent 
des saignements utérins à l’arrêt de la séquence progestative. (Ils témoignent d’un trouble du cycle en rapport 
avec une insuffisance en progestérone avec sécrétion oestrogénique endogène persistante.) 
 

 
LE TRAITEMENT HORMONAL SUBSTITUTIF 
 
LES BENEFICES :  
 
- Signes fonctionnels améliorés : 

*Bouffées de chaleur 
  *Sueurs, paresthésies, crampes 
  *Insomnie et troubles de l’humeur 
  *Sécheresse vaginale 
  *Baisse de la libido 
 
- Conséquences tardives prévenues ou diminuées : 

 *Ostéoporose (tassement vertébral, fracture du col du fémur) 
 *Vasculaire (diminution des accidents coronariens ?) 
 *Trophicité (troubles fonctionnels génito-urinaires) 

 
 
LES RISQUES  : 
 
- Reprise des règles, réveil de fibrome 
 
- Augmentation du risque du cancer de l’endomètre (risque très diminué par l’adjonction de progestatifs, 

indispensable, sauf chez la femme hystérectomisée) 
 
- Majoration du risque de cancer du sein  
 
- Modification de l’hémostase (risque de thrombose) 
 
 
 
LES CONTRE INDICATIONS  ABSOLUES 
 
- Cancer du sein 
- Cancer de l’endomètre 
- Les ATCD de thromboses veineuses 
- Les adénomes hépatiques 
 
 

LES CONTRE INDICATIONS RELATIVES  
 
- Otospongiose 



- Lupus 
- Mastopathies hyperplasiques vérifiées par biopsies. 
 

 
 
LLAA  DDUURREEEE  DD’’UUNN  TTHHSS  ::   1100   AANNSS    
 
Ils semble qu’au delà de 10 ans, il y ait un petit risque d’augmentation des cancers du sein. 
 
 
LLAA  PP RREESSCCRRIIPP TTIIOONN    
 

- 1er schéma avec règles : 
§ Oestrogènes du 1er au 25 
§ Progestatifs du 12 au 25 chaque mois  

 
- 2ème schéma sans règles  

§ Oestrogènes et progestatifs à demi-dose en continu. 
 

- 3ème schéma possible chez une femme hystérectomisée : 
§ Oestrogènes seuls en continu 

 
 
LA SURVEILLANCE D’UN THS  
 

- Clinique tous les 6 mois  
- Biologique (glycémie, cholestérolémie, triglycéridémie tous les ans) 

- Frottis tous les 3 ans 
- Mammographie tous les 2 ans. 
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