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Dessine moi la consultation  

• Dr Laure Vanwassenhove  

• Pratiques n° 36 Janvier 2007  

• Outil de réflexion  permettant d’aborder la 
complexité de la consultation , et support pour  la  
supervision  

•  Cartes heuristiques ( grec: art de trouver ) mise 
en arborescence des différents éléments 
permettant de structurer et de faire émerger 
l’information , de noter les liens , de réfléchir sur 
ce qui s’est joué . 
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Cartes heuristiques  

• Carte conceptuelle fondée sur les 3 éléments 
de l’Evidence  Base Medecine  

– Utilisation des meilleurs données actuelle de la 
recherche  

–  Contexte clinique ( dont le médecin ) 

– Préférences et attentes du patient  
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Cas clinique n°1 

• Natalia 15 ans ½  vient pour des métrorragies  
depuis 1 mois  

• Premières règles  en juillet 2011 

• PC: 55.9 T 1.69 m IMC: 20.3 TA 100/60 pouls 
74bpm 

– Vulvite  

• Que faites-vous ?  
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DONNEES DE LA SCIENCE 

Troubles  règles  

Vulvite  

 

INFORMATIONS 

Pâleur conjonctivale 
Hématome –pétéchies  
Allergie contact 
IST  

 

PATIENT(E) 

Adolescente opposante  
Mère  inquiète  

RELATION 

Relation d’aide, de prévention  

CONSULTATION 

CONTEXTE  

 

MEDECIN  

Tripartite : médecin, adolescente, mère 

agacement  

 

Grossesse ,médicaments  

Adolescence , collège 
Période conflictuelle 



Hémorragies utérines fonctionnelles  

• Diagnostic : hémorragie  fonctionnelle + 
irritation vulvaire  

• Traitement hormonal :  

– Règles trop abondantes , fréquentes 2 fois par 
mois ( tt progestatif séquentiel  du 16 au 25 jour ) 
Duphaston * 

– Règles  avec retentissement sur NFS  traitement 
séquentiel au long cours   avec dérivés 
norpregnanes   Sugestone* ( effet anti prolifératif ) 
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Cas clinique n° 2 

• Malika 13 ans 5 mois , acné du visage et du 
torse , aménorrhée, inquiétudes de la mère  

• PC : 52 T 1.68 IMC : 110/60 pouls : 80bpm 

1. Quels sont les motifs de la consultation ? 

2. Quelle est la demande de l’adolescent ?  

3.  Qu'attend de vous la mère ?  

4. Que faites-vous ?  
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DONNEES DE LA SCIENCE 

Troubles des règles chez adolescente 
Prise en charge acné  

INFORMATIONS 

Pas de signe hyper androgénie  
Grossesse 
Galactorrhée  
Stress  

 

PATIENT(E) 

Peu bavarde, mère occupe toute la scène 

inquiète   

RELATION 

Rôle de médiateur, rôle de prévention 
(contraception, IST) 

CONSULTATION 

CONTEXTE  

Collège, adolescence, relation sexuelle  

MEDECIN  

Tripartite : médecin, adolescente, mère  

 Agacement (médiateur) éducation 

IST, médicaments , 



Traitement aménorrhée  

• Il faut attendre 12 à 18 mois  pour la 
régularisation des cycles et que s’établisse 
l’ovulation , cycles anovulatoires  

• Après avoir éliminé  un SOPK ou une cause 
organique , on prescrit  un progestatif du 16 
au 25 jour du cycle  

– Duphaston *2c/j  

– Luteran* 2c/j  
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