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FICHE PROGRAMME 

Titre du 
programme 

Prise en charge des pathologies gynécologiques fréquentes de l’adulte (hors 
cancers et pathologies infectieuses) 

Catégorie 
professionnelle 

 Médecine générale 
 Gynécologie 

Orientations 

 Renforcer la prévention et la promotion de la santé 
• Contraception et santé sexuelle. 
 Faciliter au quotidien les parcours de santé 
• Coordination des soins entre médecin traitant et médecin correspondant. 
• Prise en charge de la douleur. 
 Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé 
• Amélioration de la pertinence des soins. 
 Médecin spécialisé en gynécologie 
• Prise en charge de l'infertilité. 
• Stratégie de prise en charge des troubles endocriniens. 
• La demande d'imagerie et d'examens complémentaires en gynécologie et 

obstétrique. 
 Médecin spécialisé en médecine générale 
• Gestion et suivi des problématiques de santé de la femme : suivi de 

grossesse, contraception, ménopause, spécificité du risque cardiovasculaire. 
• Demande d'actes d'imagerie à visée diagnostique (hiérarchiser les actes 

d'imagerie diagnostique nécessités par l'état du patient). 

Méthodes 

 Pédagogique ou cognitive : 
• Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, 

atelier, formation interactive, formation universitaire...). 
 Analyse des pratiques : 
• Groupe d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou 

médico-techniques, pratiques réflexives sur situations réelles. 

Mode d'exercice 
du participant 

 Libéraux 
 Salariés en centres de santé conventionnés 
 Salariés des établissements de santé et/ou des établissements médico-

sociaux 
 Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée  1 Journée et demie, soit 10 heures présentielles  
 

Objectifs 

Objectifs généraux : 
 

 D’adopter une stratégie diagnostique devant une aménorrhée 
secondaire, une tuméfaction ou des algies chroniques pelviennes de 
toute femme adulte. 

 De poser l’indication du ou des premier(s) examen(s) complémentaire(s) 
pertinent(s) dans les différentes pathologies gynécologiques fréquentes 
de la femme adulte ((hors cancers et pathologies infectieuses). 

 De choisir collégialement l’attitude thérapeutique la mieux adaptée à 
chaque situation et à chaque patiente. 

 De planifier un suivi, coordonné et pluridisciplinaire si besoin. 
 



 

 12A, rue de Pépinières  CS 90101 – 95335 MONTLIGNON CEDEX – Tél. 01 34 16 46 90 – Fax 01 34 16 82 30 contact@maform.fr – 
www.maform.fr 

Association de FMC – Enregistrée DIRECCTE 11950368695 

 

Objectifs pédagogiques : 
 

 Concevoir (après avoir éliminé les causes physiologiques d’aménorrhées 
secondaires : grossesse, lactation et ménopause) un interrogatoire 
permettant d’orienter l’étiologie d’une aménorrhée secondaire 
pathologique. 

 Préciser les signes cliniques d’appel et les premiers examens 
complémentaires en rapport orientant vers les causes d’aménorrhées 
secondaires pathologiques les plus fréquentes. 

 S’approprier les recommandations de traitement relatives aux 
principales causes d’aménorrhées secondaires pathologiques pour 
élaborer le parcours de soins et le suivi les mieux adaptés à chaque 
patiente. 

 Simuler une consultation de patiente venant consulter pour 
ménométrorragies et pesanteurs pelviennes. 

 Simuler une consultation de patiente présentant des douleurs 
pelviennes chroniques intenses. 

 S’approprier les recommandations de traitements des symptômes liés 
aux fibromes et de l’endométriose douloureuse pour pouvoir donner à 
chaque patiente consultant pour ces pathologies des informations 
validées sur les alternatives thérapeutiques tout en tenant compte des 
attentes et préférences exprimées par chacune des malades. 

 Évoquer les différentes circonstances de découverte d’un kyste de 
l’ovaire. 

 Argumenter le(s) examen(s) complémentaires prescrits. 
 Justifier votre prise en charge et votre surveillance lorsqu’il n’existe pas 

d’argument immédiat de malignité. 
 

Pré requis  Néant 

Résumé 

S’approprier une démarche diagnostique et étiologique efficace avant toute 
prescription d’oestro-progestatifs devant une aménorrhée secondaire, adapter ses 
conseils et sa prescription pour chaque femme présentant un syndrome 
prémenstruel en tenant compte des informations validées, adopter une stratégie 
thérapeutique selon les recommandations récentes de la HAS et de l’ANSM dans les 
myomes utérins, adapter à chaque patiente les nouvelles recommandations de la 
HAS sur l’endométriose, respecter une surveillance vigilante face à la découverte 
d’une tumeur ovarienne présumée bénigne et savoir orienter en milieu spécialisé 
devant sa persistance sont les buts proposés par ce DPC aux médecins généralistes 
et aux gynécologues pour optimiser leur prise en charge coordonnée 
pluridisciplinaire de ces maladies et leur permettre d’apporter à chaque étape une 
information complète aux patientes. 

Concepteur du 
programme  Dr Sylvie KUCZYNSKI-LEVY  

Nombre de 
participant maxi 

par session : 
 47 

 


