
J1 après-midi : cas cliniques

Julie 27 ans, mère d’une petite fille de 5ans, vous consulte car son bébé de 6 jours pleure
tout le temps, la patiente se demande si elle n’a pas assez de lait, ou si son lait n’est pas
assez nourrissant.
Elle se demande si elle ne doit pas compléter avec du lait maternisé, mais elle a tellement
entendu que l’allaitement était ce qu’il y avait de mieux pour son bébé qu’elle ne sait plus
quoi faire.

- Comment l’aider ?
- Que faire ?

Alice, âgée de34ans est mère d un petit garçon Antoine âgé de 2ans et vient d’accoucher
d’un garçon Maxime, il ya 6 jours.
Sa grossesse s’est déroulée sans problème ainsi que son accouchement, nous dit –elle.
Elle a eu une rupture.
Elle vient consulter pour une fièvre à 38°, elle se plaint de douleur pelvienne peu intense
depuis 2 jours, elle présente des lochies abondantes et malodorantes

- Quel examen faire ?
- Quel diagnostic ?
- Quelle conduite à tenir ?

Céline, âgée de 31ans, vient vous voire pour une contraception ; elle vient d’accoucher d’une
petite fille il ya 5 jours, elle est sortie précocement de la maternité comme elle l’avait
souhaité. Elle ne fume pas, n’a pas d’antécédent particulier
Elle se demande si une contraception est nécessaire puisqu’elle allaite complètement sa fille
« Je crois que l’allaitement me protège »

- Que peut-on lui proposer ?

Lucie, mère d’un petit garçon Paul âgé de 5 jours, vient vous voire car elle a mal aux seins,
elle présente des crevasses au sein droit , la douleur est intense et Lucie se demande si elle
ne va pas arrêter son allaitement.

- Que faire ?
- Que lui dire ?

Caroline a accouché depuis 4 jours, elle présente des douleurs au niveau du pelvis, elle a eu
une épisiotomie lors de son accouchement.
Elle est bien debout, a l’impression que ses sous vêtements l’irritent, ne sait que faire.
La douleur n’est pas intense mais la gène, ne sait pas si elle est normale.

- Quel examen ?
- Que faire ?
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