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SEMIOLOGIE  

OBSTETRICALE & GYNECOLOGIQUE 
 

I / Sémiologie obstétricale 
A) Généralités 

B) Diagnostic de la grossesse 

C) Les preuves de la grossesse 

D) Le calcul du terme 

E) La première consultation 

F) La consultation du 2nd trimestre 

G) 3ème trimestre 

H) Conclusion 

 

II / L’examen en Gynécologie 
A) L’interrogatoire 

B) Signes fonctionnels 

 

III / Examen clinique 

IV /Examens complémentaires 
 

 

Pour commencer, il faut savoir que le gynécologue travaille là où les autres s’amusent. 

 

 

 

 

Ceci est une chatte. 
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I. SEMIOLOGIE OBSTETRICALE 

A) GENERALITES 

 

La grossesse n’est pas une pathologie 

 

Elle peut être suivie par un généraliste sous couvert de compétences régulièrement réévaluées, 

sages-femmes ou un gynéco-obstétricien s’il y a un niveau de risque plus élevé. 

 

Il faut faire attention aux complications qui concernent 15 à 20% des grossesses (Début de grossesse, 

fausse couche, grossesse extra-utérine, menace d’accouchement précoce, HTA, diabète…) 

 

Gestité : Nombre de grossesses (Nulligeste = on n’attend pas d’enfant, Primigeste = 1ère grossesse, 

deuxièmgeste, etc…) 

Parité : Grossesse achevée par un accouchement (1ère grossesse terminée par un accouchement = 

Primigeste primipare) 

 

 

B) DIAGNOSTIC DE LA GROSSESSE 

1) Le retard de règles 

 

C’est le signe majeur et le plus évocateur à condition de connaître la date des dernières. On 

peut aussi s’aider d’une courbe de température qui augmente après l’ovulation, durant la phase 

lutéale. 

 
 

Ce diagnostic est plus difficile si les dernières règles sont méconnues, s’il y a des saignements 

hors règles, des cycles irréguliers ou des périodes d’aménorrhées. 

 

 

Ovulation 
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2) Les méthodes de détection de modifications utérines 

 

Examen au Speculum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Toucher Vaginal (TV) qui aborde 2 faits : 

• Le Signe de Noble : Augmentation du volume de l’utérus qui devient sphérique (à l’origine, 

l’utérus ressemble à une petite figue). Au niveau des culs-de-sacs vaginaux on peut sentir le 

débord de l’utérus 

• Le Signe de Hegar : Montre le ramollissement de l’utérus pendant la grossesse, que l’on peut 

déprimer avec le doigt. Normalement l’utérus est ferme comme une poire non mûre 

(n’oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour.) tandis que le col utérin a la 

consistance du nez. 

 

Les autres signes « Sympathiques » de grossesse : 

Ce sont des signes interrogatoires, tels que les nausées (apparaissant dès le début de la 

grossesse), les vomissements, les mastodynies (tensions, douleurs mammaires uni ou bilatérales), 

pigmentation des plis (lignes blanches…). 

 

« La spécialité gynécologique pourrait s’exercer les yeux fermés ! » 

 

 

Col de couleur Lilas, sans glaire 

cervicale. 

Cette femme est peut être enceinte 

Col en phase pré-ovulatoire : Il y a 

beaucoup de glaire cervicale qui 

coule comme du blanc d’œuf 

Mesdemoiselles, en cas de fin de mois 

difficile, voici une idée de repas peu 

onéreux.  
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C)  LES PREUVES DE LA GROSSESSE 

1) Le dosage, diagnostic immunologique : hCG 

 

Deux tests sont disponibles pour ce dosage : Sanguin et Urinaire 

 

Le test qualitatif urinaire est positif 1 à 8 jours après le retard de règles. Ce test fonctionne d’après 

une réaction colorimétrique qui correspond à l’apparition de l’hCG au dessus d’un certain seuil. 

Rq : Il existe des faux positifs, si le taux d’hCG est inférieur au seuil mais que dans la circulation 

sanguine l’hCG est présente. La répétition du test urinaire quelques jours plus tard sera alors positif. 

 

Le test qualitatif ET quantitatif sanguin détermine la présence d’hCG ou non. Le côté quantitatif 

permet quant à lui de doser l’hCG, celui-ci double toutes les 48h donc on peut renouveler un test 

toutes les 48h pour vérifier cette mesure. Ce test a une sensibilité à 1UI près donc il n’y a pas de faux 

négatifs, le test sanguin est donc le plus fiable. 

 

Rq : Si il y a 1 ou 2 jours de retard de règles, on fait ce test et on trouve 100UI d’hCG et si il y a un 

problème (saignements anormaux…), on refait ce test 48h après, on doit avoir 200UI d’hCG. S’il n’y a 

pas 200UI d’hCG il y a donc un problème : la grossesse n’évolue pas correctement ou l’embryon n’est 

pas implanté là où il faut (grossesse extra-utérine) 

Cette mesure n’a plus d’intérêt après les premières échographies. 

 

L’hCG provient du trophoblaste dès le début de la grossesse (ce sont des gonadotrophines 

chorioniques) 

 

2) L’échographie 

Cet examen un peu plus tardif fonctionne à l’aide d’ultrasons et présente de nombreux 

avantages : 

• Confirme la grossesse (selon un certain nombre d’étapes), 

• Affirme la vitalité et la situation de l’embryon (activité cardiaque…), 

• Dénombre les embryons, 

• Précise la date du terme par la mesure de la longueur céphalo-caudale 

Classiquement on effectue des échographies à la 12
e
 ,22

e
 et 32

e
 semaine. 

 

 

Grossesse gémellaire 
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D) CALCUL DU TERME DE LA GROSSESSE 

 

Le terme (= âge gestationnaire) permet de déterminer approximativement la date de 

l’accouchement. On utilise la Méthode de Naegele : 

Dernière règle (J1) + 9 mois + 7 jours = Entre 40 et 41 semaines d’aménorrhées 

 

Pour certains, comme la sécurité sociale qui compte en mois lunaire, c’est 41 semaines. 

 

Le terme échographique (indispensable ++) est basé sur la mesure de la Longueur Céphalo-

Caudale (LCC) au 1er trimestre. C’est par cette méthode que l’on date une grossesse car plus précis 

que la date des dernières règles. 

 

Il faut de plus distinguer dernières règles et début de grossesse, préciser la durée des cycles 

et leur régularité. 

On parle TOUJOURS en semaines d’aménorrhées 

 

Rq : Si une femme a un cycle irrégulier et ovule au bout de 3 semaines et non au bout de 14 jours, 

alors on datera par la mesure de la LCC, on dira alors que cela fait X semaines d’aménorrhées MAIS 

ça ne correspondra pas aux dernières règles réelles. On rajoutera à la date de début de grossesse 15 

jours. 
Je sais c’est un peu décousu, mais je vous retransmets ça pêle-mêle ! 

 

E) LA PREMIERE CONSULTATION 

 

1) Généralités 

Cette première consultation est très importante, c’est le moment de vérité. On détermine s’il y a 

des facteurs de risque par un interrogatoire relevant : 

 

• Antécédents familiaux 

On voit si dans la famille il n’y a pas une maladie génétique qui justifierait un 

diagnostic prénatal.  

• ATCD personnels 

Quelles sont les conditions de vie, les conditions environnementales ? (toxiques, 

alcool, tabac…) 

Est-ce qu’il y a des allergies, HTA, diabète, thromboses, herpès, infections 

urinaires… ? 

• ATCD obstétricaux 

Analyses des grossesses, si elle a évolué jusqu’au bout, si il y a eu fausse couche, IVG, 

 complication etc…  

Si la grossesse est allée jusqu’au bout, est-ce qu’il y a eu pathologies ? Comment s’est 

 passée l’accouchement (voie basse, césarienne…) ? Et enfin savoir comment va 

 l’enfant ? (Est-ce qu’il marche ? Est-ce qu’il parle ? …) 

• ATCD gynécologiques : Stérilité, fibromes, myomes, date du dernier frottis… 
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2) Examen obstétrical de la 1
ère

 consultation 

La 1ère consultation est celle où l’on déclare la grossesse 

 

L’interrogatoire doit être systématisé : 

• Signes fonctionnels (est-ce qu’il y a des saignements ? …) 

• Signes généraux (poids, TA) 

• Speculum 

• Frottis (s’il n’y en a pas eu dans un délai normal) 

• Volume de l’utérus (par TV) 

• Toucher cervical pour apprécier le col utérin : 

o Longueur,  

o Situation, 

o Consistance, 

o Ouverture 

En général, pas de soucis particulier au 1er examen. 

• Examen des seins 

• Bandelette urinaire (protéinurie, glycosurie) 

           

 
TV = Toucher bidigital, au niveau du col de l’utérus on le pousse de façon à ce que le corps utérin 

arrive au niveau de la main abdominale. 

 

 

3) Pathologies du 1
er

 trimestre 

 

• Les avortements spontanés (fausses couches) 

o Signes fonctionnels : retard de règles, douleurs pelviennes hypogastriques à types de 

crampes (une grossesse normale est indolore), métrorragies de sang rouge 

d’abondance variable. 

o Signes physiques : utérus augmenté de taille, ramolli, sensible, à col ouvert, ou bien 

sans masse annexielle (pas de masse dans les culs-de-sacs sauf corps jaune) 
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• Grosses extra-utérine 

 

Schématiquement, c’est une grossesse dans la trompe, la trompe fini par éclater entrainant une 

hémorragie interne gravissime. Le pronostic vital peut être engagé. 

o Signes fonctionnels : Retard des règles, douleurs pelviennes unilatérales spontanées 

et/ou provoquées, métrorragies minimes noirâtre, lipothymies quand un peu plus 

évolué (malaise sans perte de connaissances) 

o Signes physiques : Utérus de taille normale, non douloureux, masse latéro-utérine, 

cri du Douglas (sang dans le cul de sac de Douglas qui fait mal à la femme quand on le 

touche) 

 

F) CONSULTATION DU 2
nd

 TRIMESTRE (PRENATALE) 

 
1) Généralités 

Cette consultation prénatale doit également être systématisée : 

 

• Signes fonctionnels :  

o Mouvements fœtaux à la 17ème semaine chez la primipare. Ce sont des mouvements 

très subtils (pris pour des mouvements intestinaux). L’enfant ne donne pas encore de 

coups ! 

o Métrorragies = Anormal,  

o Contractions,  

o Brûlures urinaires (souvent pendant la grossesse lors de prédispositions),  

o Céphalées, phosphènes, acouphènes, barre épigastrique = Signes de complications 

graves  

 

• Signes généraux :  

o Prise de poids (1 à 2 kilos par mois), le plus souvent on en prend trop (œdèmes, 

envies entrainant boulimies…) 

o PAS <<140mmHg et PAD <<90mmHg tous les mois,  

o Bandelette urinaire 

 

• Signes physiques :  

o Croissance de la hauteur utérine (/sem) palpée avec les mains. A l’aide d’un 

centimètre ruban (ruban de couturière) : La partie 0 au niveau du bord supérieur du 

pubis et on étale le ruban sur la paroi abdominale jusqu’au « coup de hache » du 

fond utérin,  

o Bruits du cœur fœtaux avec stéthoscope de Pina ou appareil Doppler ou échographe, 

o Toucher vaginal (normalement, col utérin doit être long, postérieur, fermé) 

Hauteur utérine = (Nb semaine d’aménorrhées  -  4) 
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G) 3ème
 TRIMESTRE 

 

1) Généralités 

 

Les signes  fonctionnels et généraux sont identiques que ceux du 2nd trimestre. 

S’ajoute à cela l’examen obstétrical : 

• Toucher vaginal (avec les 4 critères pour le col : Long, postérieur, fermé, consistance) 

• Palpation abdominale et mesure de la hauteur utérine 

o Présentation du fœtus longitudinale ou transversale, céphalique (tête en bas) ou en 

siège (tête sous les côtes), repérage du plan du dos 

 

 
 

• Auscultation des bruits du cœur (pour être sûr que le bébé est vivant) 
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2) Examen du col au 3
ème

 trimestre 

 

On peut avoir en cours de grossesse des modifications du col utérin qui peuvent être isolées ou 

associées : 

• Ramollissement, raccourcissement, ouverture de l’orifice externe puis interne. 

 

Ces modifications sont physiologiques en fin de grossesse à partir de la 37
ème

 semaine, il y a une 

sorte de préparation à l’accouchement = Mûrissement du col. 

Si ces modifications surviennent trop tôt, il y a alors peut être une menace d’accouchement 

prématuré 

 

Physiologique à partir de 37 semaines 

Pathologique avant 37 semaines 

 

3) Examen du 9
ème

 mois 

 

Ce dernier examen n’est pas effectué par le médecin qui suit la grossesse mais par il est fait 

par l’équipe obstétricale, à l’endroit où la patiente va accoucher. 

On revérifie alors tout ce qui a été vérifié lors des examens précédents. On essaye aussi 

d’examiner le bassin pour apprécier s’il laissera passer l’enfant ou non (largeur du bassin) 

Il faut prévoir une consultation d’anesthésie pour éventuellement rechercher des risques 

hémorragiques pendant l’accouchement, si on peut faire une anesthésie péridurale, une césarienne 

etc… 

On essaye de faire un pronostic obstétrical, en sachant que ce n’est pas forcément évident, 

même lorsque tout ce présente bien, le risque de faire une césarienne n’est pas nul (20% de 

césariennes en France) 

 

4) Les pathologies du 2
nd

 et 3
ème

 trimestre 

 

• Pré éclampsie 

C’est l’apparition d’une HTA et d’une protéinurie. C’est une complication grave. 

 

Signes fonctionnelles : 

• Céphalées, 

• Barre épigastrique, 

• Phosphènes (petites mouches passant devant les yeux), 

• Acouphènes, 

• Œdèmes 

 

Signes physiques et généraux :  

• HTA associée à protéinurie (>140mmHg et >300mg/j) 
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Signes de gravité : 

• Irritation pyramidale (se porte sur les ROTs) 

• Troubles de la conscience (confusion) 

 

• Métrorragies (2 à 4% des grossesses) 

 

 

• Menace d’accouchement prématuré 

Contractions régulières (2 à 3 toutes les 10 minutes) 

Modifications cervicales : ouverture du col utérin 

 

H) CONCLUSION 

 

Examen très stéréotypé, toujours le même plan. 

La plupart du temps : Grossesse se déroulant tout à fait normalement 

Rôle du médecin : Surveillance, rassurer la patiente, prévision. 

Il n’y a pas de pièges si on a de bonnes connaissances. 

Il faut savoir dépister les situations à risques (autrement dit le métier de l’omnipraticien !) 

 

« Ce sont des consultations très agréables… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placenta Prævia Hématome rétro-placentaire 

Placenta inséré sur la partie basse de l’utérus 
Dans le cas d’un placenta recouvrant, le bébé ne 
pourra pas naître naturellement et quand il y 
aura des contractions il pourra y avoir des 
hémorragies particulièrement graves. 
 

• Saignements de sang rouge, abondant + 
caillots 

• Utérus souple et indolore 

Décollement prématuré du placenta alors que 
l’enfant est encore in-utero 

La circulation utéro-placentaire s’interrompt et 
l’enfant est dans un état d’asphyxie aigu (risque 
vital +++) 
 

• Saignement de sang noir, peu abondant, 
incoagulable (diffuse) 

• Contracture utérine très douloureuse  
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II. L’EXAMEN EN GYNECOLOGIE 
 

A) L’INTERROGATOIRE 

L’interrogatoire est un temps fondamental de l’examen en gynécologie, il permet une prise de 

contact et une mise en confiance. 

La gynécologie est un domaine particulier, assez privé. Il faut une certaine confiance car spécialité 

touchant l’intime. 

 

1) Renseignement administratifs 

• Identité, adresse, téléphone, profession, niveau socio-économique. 

• Age :  

o Fillette pré-pubertaire,  

o Puberté : On commence à voir des pathologies gynécologiques à partir de cette 

période, 

o Période d’activité génitale : Période où la femme est susceptible de se reproduire, 

o Ménopause 

o Post-Ménopause 

 

2) Les antécédents 

 

• ATCD Familiaux : Affections héréditaire, thromboses, cancer du sein, diabète, HTA… 

• ATCD Médicaux : Maladies des grands appareils : Cœur, poumons… Il faut particulièrement 

insister sur : 

o Antécédents thromboemboliques, HTA 

+++ Dans le cas de traitements hormonaux car ces médicaments peuvent 

 causer problème en cas de risques préexistants 

o Maladies infectieuses : Rubéole, toxoplasmose (en vue d’une grossesse), infections 

urinaires 

 

• ATCD Chirurgicaux : Interventions portant sur l’abdomen ou le périnée, avoir éventuellement 

les comptes rendus opératoire. 

Tous les patients devraient normalement avoir leurs comptes rendus opératoires. La plupart 

du temps les patients ne savent pas ce qu’on leur a fait précisément ! 

 

• ATCD Gynécologique : 

o Age de la puberté : Autour de 12 ans, précoce avant 8 ans, tardive au-delà de 15ans. 

o Durée du cycle menstruel, demander si c’est régulier ou non 

Rq : La durée normale du cycle est située entre 25 et 30 jours (28J), soit du 1er jour des règles au 

premier jour du cycle suivant.  

o Durée des règles :  

� 4 à 6 jours 

� Abondance : 80 à 100g par jour (garniture périodiques, tampons) 
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Rq : Cas d’une jeune fille au moment de la puberté qui a une anémie du fait de règles trop 

abondante. On peut donc comparer en pesant les garnitures et en calculant le nombre de garnitures. 

Ce n’est pas forcément évident car on peut tomber sur des patientes qui changent de tampons 

toutes les 10 minutes comme on peut avoir des patientes qui ne vont pas changer de tampon 

pendant 3 jours (si vous lisez ce ronéo pendant la collation, nous vous souhaitons un bon appétit) 

« Moi les tampons, je les mange. » M.Lamotte 

 

� Aspect : Sang liquide non coagulé 

� Etablissement d’un calendrier menstruel.  

 

Rq : Il faut faire attention quand on demande la durée du cycle menstruel, les patientes peuvent 

confondre avec la durée des règles ! 

 

o Contraception utilisée : Pilule, stérilet, aucune… 

   Grossesse possible même sous contraception (pilule mal prise, espace trop 

   long entre 2 plaquettes, oublie de comprimé pendant le cycle…).  

Vigilance ++ sur la régularité de la prise. 

 

o Pathologie gynécologique : 

� Médicale : Infections 

� Chirurgicale : kyste ovarien, fibrome utérin, statique pelvienne 

� Problème de stérilité ? 

� Dépistage de cancer (col utérin, de l’utérus, sein) 

Où en est la patiente ? Frottis tous les 3 ans ? Tous les 3 mois ? 

Dépistage du cancer du sein : Si femme de plus de 50 ans, possibilité 

de mammographie de dépistage tous les 2 ans 

 

• ATCD Obstétricaux : 

o Avortement spontanées du 1er ou du 2ème trimestre 

o IVG : Comment ça s’est passé ? Est-ce qu’il y a eu des complications infectieuses ? 

o Grossesses extra-utérines 

o Grossesses évolutives : 

� Déroulement de la grossesse (Normale ou pathologique) 

� Déroulement de l’accouchement : Normale, extraction instrumentale, 

césarien 

� Délivrance (=décollement du placenta) : Normale ou pathologique, c’est la 

période la plus dangereuse en terme de mortalité maternelle (hémorragie 

grave) 
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3) Les motifs de consultation 

 

Anomalies du cycle menstruel et des règles 

Leucorrhées 

Douleurs 

Prolapsus génital et/ou troubles urinaire 

Pathologie mammaire 

Troubles de la vie sexuelle 

Contraception 

Stérilité 

Surveillance : Beaucoup de consultations de gynécologie sont des consultations de « check-

 up » où on fait faire un frottis, un examen gynéco une fois par an 

 

B) LES SIGNES FONCTIONNELS 

1) Les anomalies du cycle menstruel 

Autrement dit : les viandes, les menstrues, les anglais… 

 

 
 

Rappel : A partir des règles, sous l’effet de FSH se passe la Folliculogenèse. Parallèlement, l’épaisseur 

de l’endomètre augmente (finalité = nidation). Enfin, le follicule (visible à l’échographie) se 

développe et parallèlement il sécrète l’Œstradiol dont le taux augmente (dosage possible).  

A l’ovulation il y a le pic de LH (test urinaire d’ovulation détectant par colorimétrie le taux de 

LH). Le follicule se transforme ensuite en corps jaune qui sécrète des œstrogènes et de la 

progestérone. Cette progestérone entraine une augmentation de la température (courbe du bas). 

 Quand le corps jaune disparait en l’absence de grossesse (après 12J), les taux de 

progestérone et d’œstrogène chutent entrainant l’apparition des règles. 

Ovulation = 

Pic de LH 

Menstruation 
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Aménorrhée (ménorrhée = règles) : Absence de règles 

• Aménorrhée Primaire : Quand la femme n’a jamais eu ses règles 

• Aménorrhée Secondaire : Quand une femme a été réglée et à un moment il n’y a plus de 

règles (grossesse ou ménopause) 

Il faut toujours préciser la durée de l’aménorrhée et toujours penser à une grossesse chez la femme 

en âge de procréer (12 à 52/53 ans) 

 

Longueur du cycle menstruel (normale = 28J) : 

o Spanioménorrhée (spanio = espacé): Le cycle est trop long, pathologique à partir de 

45 jours. Il faut retenir qu’il y a un lien entre spanioménorrhée et un ovaire 

polykystique. 

o Pollakiménorrhée (pollaki = fréquent) : Le cycle est trop court, règles tous les 25 

jours 

 

Durée des règles 

Abondances des règles 

Les douleurs liées au cycle menstruel = Algoménorrhée (algo = douleur) 

o Algoménorrhée primaire : La femme a toujours eu des règles douloureuses depuis 

les premiers cycles. Cas des jeunes filles (malaises au moment des règles en classe…) 

o Algoménorrhée secondaire : On a été réglé normalement et au bout d’un moment 

on a des règles douloureuses et de plus en plus algiques. 

 

Le syndrome prémenstruel : Quelques jours avant les règles 

o Cassecouillostérose aigue (même le prof le reconnait ! =P),  

o Prise de poids,  

o Augmentation du volume mammaire, 

o Douleurs abdominales  

 

 

2) Les hémorragies 

On doit distinguer : 

 

• L’origine des saignements : 

o Génitale 

o Extra-génitale (urinaire ou rectal) 

• Les hémorragies génitales internes : Le sang se déverse dans l’organisme 

o Dans la cavité péritonéale = Hémopéritoine (complication de la grossesse extra 

utérine) 

o Sous le péritoine = Hématocèle sous péritonéale 

o Dans la trompe = Hématosalpinx (la trompe est dilatée mais ne cède pas) 

o Dans le vagin = Hématocolpos (cas d’imperforation de l’hymen, diagnostiquée 

normalement au moment de la puberté, le sang s’accumule au-dessus de l’hymen) 
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• Les hémorragies génitales externes 

o Ménorragies (+++): Règles trop abondantes et trop prolongées (règles pendant 

10/15 jours, cela s’arrête jusqu’aux règles suivantes, le cycle menstruel reste donc 

reconnaissable) 

o Métrorragies : Saignement survenant en dehors des règles ou chez une femme non 

réglée (femme enceinte, femme pré-pubère, femme ménopausée) 

o Ménométrorragies : Les 2 en même temps, à la fois des règles prolongées et 

abondante et qui n’arrêtent pas de saigner 

 

Il faut faire préciser : 

 

• Les circonstances d’apparition : Spontanées ou provoquées (par les rapports sexouales par 

exemple, la maman de M.L en sait quelque chose !). Le saignement est le plus souvent d’origine 

cervicale 

• Abondance : Du petit suintement (qq gouttes) à l’hémorragie profuse, dramatique 

Ex : Si femme âgée qui a un cancer de l’endomètre = Quelques gouttes de sang ; Si 

jeune fille qui fait des hémorragies pubertaires, il y peut y avoir un saignement 

majeur avec un collapsus redoutable 

• La durée 

• La consistance : fluide, caillots 

• La teinte : rosée, rouge vif, sépia (dans la grossesse extra utérine ce sont des saignements 

noirâtres)  

• Les signes associés :  

o Douleur ? 

o Anémie ? 

o Hypotension ? 

 

3) Les pertes non sanglantes 

 

Sécrétions physiologiques 

 

• La desquamation de la paroi vaginale = Leucorrhée physiologique (pertes blanches) 

o Ecoulement laiteux peu abondant, opalescent 

• La Glaire Cervicale :  

o Sécrété par les glandes de l’endocol, translucide (blanc d’œuf cru), apparait en phase 

pré-ovulatoire (++ à l’ovulation) 

 

Les sécrétions physiologiques n’entrainent aucuns troubles fonctionnels (pas de prurit ni de 

douleurs aux rapports), elles n’irritent pas  (vulve, vagin et col normaux) et n’ont pas d’odeur. Ce sont 

des caractères sémiologiques très importants.  
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Sécrétions anormales 

 

• Les pyorrhées ou leucorrhées infectieuses 

Ces écoulements purulents, jaunâtres, nauséabonds qui témoignent d’une infection 

génitale 

• L’hydrorrhée est un écoulement séreux clair, abondant issu de l’endomètre ou des trompes 

mais non du vagin. 

 

Devant une leucorrhée, il faut préciser : 

• Les circonstances d’apparition, lors d’une infection vaginale (génitale basse) ces pertes sont 

liées soit : 

o A un rapport sexuel, 

o A une exploration gynécologique, 

o A un traitement antibiotique 

Ex : Un traitement antigrippal peut déstabiliser la flore vaginale. Le Bacille de 

Döderlein (lactobacille) permet d’avoir un pH qui défend de l’infection. Si 

destruction de ce bacille par des antibiotiques, cela va favoriser l’infection. 

 

• Abondance de l’écoulement ++ 

• Coloration : Verdâtre (gonocoque), grisâtre (trichomonas = parasite), blanc caillebottée 

(mycose) 

• Odeur : 

o Moisie/Patate (trichomonas) 

o Poisson pourri (gardnerella : peu de perte mais odorat nauséabond ++) 
« Aaah mon mari ne peut plus me sentir ! » 

• Les signes associés : 

o Prurit vulvaire 

o Brulures vaginales 

 

 

4) Douleurs pelviennes 

Ces douleurs ont plusieurs caractéristiques : 

 

Le siège (« j’ai mal aux ovaires ») 

Rq : Souvent, en consultation gynécologiques les femmes se plaignants de douleurs pelviennes disent 

« J’ai mal aux ovaires » hors ce ne sont pas les ovaires qui sont douloureuses ! 

 

• Pelviennes uni ou bilatérales 

• Hypogastrique 

• Vulvaires 

• Périnéales 

• Parfois lombaires 

 



Hormonologie & Reproduction –  Pr M.Herlicoviez 
28/03/2012 – L2 
Groupe n°2 – Luc & Luc     
 

 CHU Caen Page 17 sur 19 
 

3  2 

Les irradiations : 

• Diffuses, 

• Vers le bas vers les cuisses [cas de la salpingite (=infection des trompes) qui est une douleur 

de haut en bas] 

• Lombaires (fréquent ++, caractéristique de l’endométriose) 

 

Le type : Gène, pesanteur, douleur aigue, brulure, torsion 

 

Intensité : Aigue ou sourde 

Le rythme : 

• Permanentes ou Paroxystiques (crises douloureuses) 

• Intermittentes, rythmées ou non par le cycle menstruel 

 

Le mode d’apparition et les facteurs déclenchant : 

• Fatigue 

• Station debout prolongée (cas de varices pelviennes ou troubles de la statique pelvienne qui 

se calment en position allongée) 

• Rapports sexuels (dyspareunie superficielle au moment de la pénétration ou profonde 

pendant la réalisation du rapport) 

 

Les signes d’accompagnement : 

• Urinaires 

• Digestifs 

 

YOUPI YOP. 

 

Et enfin ce qu’on attendait tous, en essayant de varier un peu les plaisirs ☺☺☺☺ 

 

La mort peut frapper à n’importe quel moment… Vraiment n’importe quel moment ! 
1899 : Félix Faure (Président de la République Française) est mort d'une congestion cérébrale après un rapport 

sexuel avec Marguerite Steinheil. Une plaisanterie populaire ira jusqu'à préciser que c'est par une fellation, que 

la maîtresse provoqua l'orgasme qui lui fut fatal, et fera de Mme Steinheil "La Pompe funèbre".  

  

1960 : Lors du désastre de Nedelin, plus de 100 soviétiques, fonctionnaires et techniciens spécialistes 

en aéronautique sont morts, quand un bouton a été enfoncé accidentellement, mettant en route la fusée. Le 

tout a été filmé par des caméras de surveillance. (Mais qu’il est con ce Régis !) 

 

1981 : Une étudiante néerlandaise de 25 ans habitant à Paris, Renée Hartevelt, a été tuée et mangée par un 

camarade de classe, Issei Sagawa, après que celui-ci l'eut invitée à dîner en discutant de littérature. Le tueur 

congela sa victime et dégusta sa chair durant trois jours avant de jeter le cadavre dans le bois de Boulogne. Il a 

finalement été arrêté, déclaré irresponsable de ses actes et a été extradé au Japon où il a été relâché au bout 

de quinze mois. 
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1990 : Joseph W. Burrus, prestidigitateur de 32 ans, voulut réaliser un tour de magie où il se faisait enterrer 

vivant dans une boîte en plastique recouverte de ciment. Le ciment écrasa le plastique, et il mourut asphyxié 

 

1996 : Garry Hoy, un avocat de Toronto, voulait prouver que les vitres du Toronto-Dominion Centre étaient 

incassables. Il se jeta contre l'une d'elles... Elle ne se brisa pas, mais se délogea de son cadre. Il fit une chute de 

24 étages 

2001 : Bernd-Jürgen Brandes a été tué et mangé par Armin Meiwes de manière consentante. Avant le meurtre, 

les deux hommes ont eu des rapports sexuels. Ce fait divers a notamment inspiré le groupe de 

metal RAMMSTEIN dans leur chanson Mein Teil. 

 

2005 : Kenneth Pinyan, ingénieur mort des suites d'une sodomie zoophile avec un étalon, qui lui a perforé le 

colon. Son cas, connu sous le nom de Enumclaw horse sex case a entraîné la création d'une loi dans l'État de 

Washington punissant la zoophilie, et sa capture vidéo. 

 

2007 : Jennifer Strange, une femme de 28 ans habitant Sacramento, est morte intoxiquée en cherchant à 

gagner une console de jeux Wii à un jeu organisé par une radio. Elle devait boire de grosses quantités d'eau 

sans uriner. Elle a fini en seconde position 

 

2011 : Philip A. Contos, se tue à moto alors qu'il défile sans casque lors d'une manifestation contre le port 

obligatoire du casque dans l'état de New-York. Les médecins ont indiqué qu'il aurait sans aucun doute survécu 

s'il avait porté son casque sur la tête 

 

Et maintenant, parcourons le monde à travers les lois 
En Ecosse, si quelqu’un frappe à votre porte pour utiliser vos toilettes, vous devez le laisser entrer : C’est la loi. 

 

Dans une ville du Wisconsin, il est illégal de vider le chargeur de son arme à feu pendant l’orgasme de sa 

femme. 

 

A Rumford, il est illégal pour un locataire de mordre son propriétaire. 

 

En Alabama, il est illégal de porter une fausse moustache qui puisse causer des rires à l’église. 

 

En Arkansas, un homme a le droit de frapper sa femme…Une fois par mois. 

 

En Californie, à Los Angeles, un homme peut légalement frapper sa femme avec une ceinture de cuir, à 

condition que la ceinture fasse moins de 2 pouces de large ou s’il a l’autorisation de sa femme d’en utiliser une 

plus large. 

Il est illégal de tirer au fusil sur quoi que ce soit depuis sa voiture, sauf si c’est une baleine. 

 

En Nouvelle Angleterre, la vitesse des camions de pompier est limitée à 40km/h, même pour aller sur un 

incendie. 

 

En Géorgie, à Quitman, il est illégal pour un poulet de traverser la route. 

 

En Louisiane, il n’est pas considéré comme une agression le fait de mordre quelqu’un. Cela le devient si 

l’agresseur porte de fausses dents. 
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Dans l’Iowa, un homme avec une moustache ne doit jamais embrasser une femme en public. 

 

En Floride, c’est illégal d’avoir des relations sexuelles avec un porc-épic.  

Seule la position du missionnaire est autorisée 

 

En Arabie Saoudite, un médecin homme ne peut pas examiner une femme, inversement une femme médecin 

ne peut pas examiner un homme. De plus, une femme ne doit pas devenir médecin. 

 

 

 

Quelques devinettes pour briller en société 

Qu’est-ce qu’une femme de 50 ans a entre les seins qu’une femme de 20 ans n’a pas ? 

- Le Nombril. 

 

Quelle est la différence entre un vagin et un frigogidaire ? 

- Le bruit que fait la viande quand on la rentre ou la ressort. 

 

Que fait-on après avoir sodomiser un chauve ? 

- On le remet dans le berceau. 

 

C’est (malheureusement) bientôt l’euro de foot…Pour ceux qui veulent monter une équipe il vous suffit 

d’additionner le QI (qui est soit disant au passage proche de la température anale) de vos joueurs, la somme 

devant rester inférieur au QI de l’arbitre. 

 

Et pour finir, quelques citations de P. Desproges… 

 

« Plus cancéreux que moi ... tumeur ! Noel au scanner, Pâques au cimetière ! » 

 

« Pour ne rien arranger, les aveugles lisent en braillant, au risque de réveiller les sourds. » 

 

« Quel animal, en dehors de l'homme, est capable d'amour ? La femme, peut-être ? » 

 

« Il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres soient malheureux. » 

 

« Au bout de neuf mois, le petit d'Homme vient au monde. L'accouchement est douloureux. 

Heureusement, la femme tient la main de l'Homme. Ainsi, il souffre moins » 

 

« Dubitatif, ce n’est pas pervers comme mot ! Ca veut pas dire éjaculateur précoce non ! C’est juste que… le 

doute m’habite ! »  

 

 

Merci au binôme 3 de nous avoir laissé leur quota de blagues-de-fin-de-ronéo ! 

 


