
 Vous recevez dans votre cabinet une jeune fille de 17
ans qui vous demande un certificat médical car elle
voudrait faire un saut en parachute.

 Elle vient chez vous car vous êtes le médecin de sa
maman et elle n’a plus vu son pédiatre depuis 2 ans.

 Elle vous dit que ce sera rapide car elle est en bonne
santé.
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 Vous lui posez plusieurs questions sur sa santé, vous
semble-t-il possible de procéder à une anamnèse
gynécologique dans ce contexte?

 Si oui comment pourriez-vous introduire le sujet?
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 Ses dernières règles étaient il y a 14 jours.

 Vous apprenez qu’elle a des règles régulières mais très douloureuses qui
l’empêchent d’aller à l’école.

 Elle dit saigner également de manière très abondante.

 Quelles autres questions poseriez-vous pour préciser l’anamnèse?

 Quelles investigations ou traitements proposeriez-vous dans l’attente d’un
RDV avec le gynécologue?
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 Vous apprenez qu’elle est en couple depuis
6 mois avec son copain de 20 ans.

 Ils n’utilisent que rarement le préservatif et
pratiquent plutôt le retrait.

 Quelles autres questions pourriez-vous lui
poser?

 Que pourriez-vous proposer?
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Voilà, finalement vous lui faites son certificat pour le parachute!

Elle repartira également avec:
Une prise de sang à la recherche d’une anémie/bilan martial
Une demande d’échographie vaginale
Un dépistage urinaire de la chlamydia
Une contraception d’urgence
Une ordonnance pour une pilule oestro-progestative
Et les coordonnées d’un gynécologue…..
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 Vous recevez en consultation votre patiente de 19 ans.

 Elle vient vous trouver car elle a été à la permanence il y
a 10 jours pour une infection urinaire mais le traitement
de Furadantine® ne semble pas faire d’effet. Elle
souhaiterait un antibiotique plus fort.
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 Vous apprenez qu’elle a une sensation d’urgence mictionnelle permanente
depuis 10 jours associée a une gêne pelvienne.

 Elle a aussi une gêne «en bas».

 Elle n’a pas de pertes augmentées.

 Elle vous demande pourquoi vous lui posez toutes ces questions alors
qu’elle n’a qu’une infection urinaire et voudrait juste un antibiotique pour
«tout nettoyer».

 Comment poursuivez-vous?
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 Vous persévérez et apprenez qu’elle est en couple avec un jeune homme
de 20 ans depuis 2 ans et elle a un stérilet au cuivre.

 Elle vous demande si le stérilet la mettrai éventuellement plus à risque
d’IST si elle avait eu des rapports sexuels «potentiellement dangereux»

 Elle vous signale également qu’elle avait une infection par chlamydia traitée
il y a pas très longtemps.

 Vous remarquez qu’elle a les larmes aux yeux.

 Comment poursuivez-vous?
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 Vous apprenez finalement qu’il y a 10 jours, elle
était à une fête avec des amis et qu’elle avait trop
bu.

 Un homme plus âgé qu’elle lui a proposé de la
raccompagner ce qu’elle a accepté.

 A partir de ce moment elle ne se souvient pas de
ce qu’il s’est passé mais elle s’est «réveillée»
chez elle sans sa culotte.
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 Comment pouvez-vous l’aider?

 Quels examens lui proposeriez-vous?

 Est-ce que vous lui proposeriez une PEP ?
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