




DÉFINITIONS: 

} Aménorrhée: Absence du flux menstruel chez une 
femme en âge d'être réglée. 

}  Aménorrhée primaire e : Absence d'apparition des 
premières règles à partir de l'âge de 17 (16) ans. 

} Aménorrhée secondaire : Arrêt des règles depuis 
plus de 3 mois chez une femme antérieurement 
réglée.  

 

ANOMALIES DU RYTHME MENSTRUEL : 

} Spanioménorrhée : Cycle long : (>35 jours ) 

} Polyménorrhée (pollakiménorrhée):  (<21 jours) 

} Anisoménorrhée: Cycle irrégulier 



} Hypoménorrhée: Règles peu 
abondantes; durée <3 jours. 
} Hyperménorrhée: Règles trop 

abondantes (>80 ml) ml).  
} Ménorragie : Flux menstruel 

trop abondant : (>80 ml) et/ou 
trop long (>7 jours) jours). . 
} Dysménorrhée: Douleurs 

pelviennes au moment des 
règles.  
} Métrorragie : Hémorragie 

utérine survenant en dehors 
des règles. 



DOULEURS PELVIENNES CYCLIQUES : 

 

} Syndrome inter menstruel : Il survient 
en : période ovulatoire, et se traduit, 
par une triade: douleur pelvienne, 
petit saignement et gonflement 
abdomino-pelvien pelvien. . 

} Syndrome  prémenstruel menstruel : 
Ensemble poly symptomatique de 
signes psychologiques et/ou 
physiques survenant électivement  et 
régulièrement avant les règles et 
cédant avec celles -ci. Pour parler de . 
SPM, il faut que les troubles 
surviennent pendant plusieurs cycles 
cons consécutifs et que leur intensité 
entraîne une gêne notable. Il doit 
exister un  intervalle libre de tous 
symptômes d'au moins une semaine 
dans la p période suivant les règles 

} Cycles dysovulatoires 

 



} Madame C, 52 ans, G3P3 
consulte pour des douleurs 
abdominales à type de coliques 
sans trouble du transit depuis 
plusieurs jours s’accompagnant 
de nausées, vomissements. 
} De plus la patiente dit avoir 

depuis  5 jours des 
métrorragies. 
} La patiente dit être toujours 

réglée (règles d’abondance 
moyenne voire importante). 
} Elle décrit un retard de règles 

mais dit avoir des cycles très 
irrégulières. 



}A l’examen clinique : 
} Abdomen souple, 

sensible, ballonné 

 

} Poids : 83Kg  Taille: 1,62cm 

} IMC: 30,5 

} TA  115/78        Pouls 92 

} Pâleur cutanéo-
conjonctivale 



QUEL(S) DIAGNOSTIC(S) ÉVOQUEZ VOUS? 
 



}Grossesse extra utérine 

} Fibrome utérin 

}Cancer de l’utérus 

}Avortement spontané précoce ou 
fausse couche spontané 

} Infection vulvo-vaginale 



}QUEL BILAN PARA-CLINIQUE ENVISAGEZ-
VOUS? 



} Bilan biologique avec βHCG 

} Frottis cervico-vaginal 

}Echographie pelvienne 



}QUEL(S) TRAITEMENT (S) ENVISAGEZ-
VOUS? 



} Traitement des métrorragies 
(MÉTHERGIN®, DICYNONE…) 

 

} Traitement des vomissements par anti 
émétiques 



}Un bilan biologique est 
proposé et on retrouve 
un βhcg positif à 2636 
UI/l.  

}Vous annoncez à la 
patiente qu’elle est 
enceinte. 

} La patiente ne souhaite 
pas poursuivre cette 
grossesse. 



QUELS SONT LES DEUX MÉTHODES 
D’IVG? 

 



 
} IVG médicamenteuse:  inférieur à 7 

semaines d’aménorrhées, association d'anti 
progestérone (MIFEPRISTONE) avec un 
analogue des prostaglandines 

 

} IVG instrumentale ou chirurgicale par 
aspiration endo utérine. 



QUEL EST LE TERME MAXIMAL 
AUTORISÉ PAR LA LOI FRANÇAISE 

POUR LA PRATIQUE DE L’IVG? 



} Le terme maximal autorisé par la loi 
française pour la pratique de l’IVG est 
de 12 semaines de grossesse ou 14 
semaines d’aménorrhée 

 



QUELLE EST LA PROCÉDURE 
LÉGALE À SUIVRE AVANT DE 

PRATIQUER L’IVG? 



} 2 examens médicaux et un entretien social  
} Première consultation médicale obligatoire pour 

confirmer la grossesse et déterminer l’âge 
gestationnel 
} Deuxième consultation pour confirmation par 

écrit de la demande d’IVG après un délai de 
réflexion de 7 jours 
} Un entretien social proposé systématiquement à 

la patiente. 
 

NB: L’entretien social est obligatoire pour les 
mineures avec délivrance d’une attestation de 
consultation. 



QUELLES DOIVENT ÊTRE LES 
MESURES ASSOCIÉES À CE 

GESTE? 
 



} Prévoir une contraception ultérieure  

} Une consultation de contrôle est conseillé 
mais non obligatoire. 

} Prise en charge psychoaffective 

} Déclaration anonyme à la DDASS 



QUELS SONT LES RISQUES POTENTIELS DE 
VOTRE GESTE? 



} Complications immédiates 
} Accidents anesthésiques 

} Perforation utérine 

} Complications hémorragiques: hémorragie génitale, hématométrie 

} Déchirure du col 

} Malaise vagal 

 

} Complications secondaires 
} Décès,  échec de l’IVG 

} Infection : endométrite  

} Rétention intra-utérine de débris trophoblastiques 

} Accidents thrombo-emboliques 

} Retentissement sur la fertilité ultérieure  

} Allo-immunisation  rhésus 

} Séquelles psychoaffectives  



La patiente vous consulte après son 
IVG et désire une contraception. 



QUELLE(S) CONTRACEPTION(S) 
PROPOSEZ-VOUS?  



} Dispositif intra utérin 
 
} Patch ou anneau 
 
} Oestroprogestatif  
 
} Dispositif sous-

cutanée 
 
} Préservatif  

 



QUELLE SOLUTION CONTRACEPTIVE EST LA 
PLUS ADAPTÉE? 



Dispositif intra 
utérin 

Préservatif 



}Mademoiselle L, est une 
jeune de 23 ans qui 
présente comme 
antécédent un retard 
mental. 

}Elle consulte 
accompagnée de  sa 
mère qui désire une 
contraception orale pour 
sa fille. 



Pas d’antécédent particulier  

Tabac: 0    Alcool: 0 

          

} Poids : 38,4 Kg   

} Taille: 1,58cm 

} IMC: 30,5 

} TA  110/60 



QUEL BILAN PARA CLINIQUE A EFFECTUER? 



Une surveillance : 
} Clinique : consultation 

de contrôle à 3 mois puis 
tous les 6 à 12 mois. 

} Biologique : glucido-
lipidique (glycémie à 
jeun, cholestérolémie, 
triglycéridémie) à 3 
mois, 1 an puis tous les 5 
ans  

} Anatomo-cyto-
pathologique : un frottis 
1 fois par an 

 



QUE LUI PROPOSEZ VOUS ? 
 



 
} Patch ou anneau 
 
} Oestroprogestatif  
 
} Dispositif sous-

cutanée 
 
} Préservatif  

 



} Vous lui prescrivez du LUDEAL Gé. 

} Au quatrième mois de la prise, 
Mademoiselle L oublie de prendre 
les 2 derniers comprimés. 

} Sa mère en voulant bien faire, lui a 
donné ces 2 comprimés avec la 
plaquette du mois suivant. 

} Elle vous appelle affolée car sa fille 
n’a toujours pas eu ses règles depuis 
2 mois. 



QUELLE ATTITUDE ADOPTEZ VOUS? 
 
QUELLE EST LA MEILLEURE CONTRACEPTION 
POUR CETTE PATIENTE? 



}Mademoiselle L, 
présente des 
difficultés 
d’observance 
quant à sa 
contraception, il 
lui sera donc 
proposé une 
contraception 
injectable : 
DEPO-PROVERA 



} Mademoiselle E, 17 ans 
consulte pour un premier 
épisode de  dysménorrhées. 
} Elle a eu ses premières règles à 

13 ans. 
} Dans ses antécédents on note 

que sa grande sœur a eu des 
dysménorrhées dès l’âge de 14 
ans, responsable d’un 
absentéisme scolaire régulier. 
} Mademoiselle E, n’a pas 

d’antécédent personnel 
particulier et ne fume pas. 
} Elle désire être soulagée 

rapidement et vient vous voir 
pour une prise en charge 



QUEL BILAN PARA CLINIQUE ? 
 



}Examen gynécologique 

} Toucher rectal  

}Echographie pelvienne 

} IRM pelvienne 

}Un frottis cervico-vaginal 



QUE LUI PROPOSEZ-VOUS COMME 
TRAITEMENT ? 
 



}Anti-inflammatoires non stéroïdiens 
associé à un antalgique pur 
(IBUPROFENE, NAPROXENE, Acide 
méfénamique ou PONSTYL®° 

 

} Pilule estro-progestative en première 
intention s’il y a une demande associé 
de contraception plus AINS en 2ème 
intention. 



DONNÉES DE LA SCIENCE 
Besoins  
Histoire 

INFORMATIONS 

Attentes patient 

Adhésion décision 

Résistance, pas de détresse vitale 

PATIENT(E) 
Logorrhéique  
Manipulatrice 
Plainte finale  

RELATION 
Relation d’aide  

Somatisation 
Dépression 

CONSULTATION 

CONTEXTE  
Temps  

Urgences 

MÉDECIN  
Angoisse 

Agacement 
Déconcentrée 

 
 
         Relation 

 


