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FICHE PROGRAMME 

Référence Programme 

ANDPC 10402000063 

Titre du programme Troubles du cycle menstruel chez la femme de l’adolescence a la périménopause : du normal 
au pathologique 

Catégorie 

professionnelle 

➢ Médecine Générale 

➢ Gynécologie médicale 

➢ Gynécologie médicale et obstétrique 

➢ Gynécologie obstétrique / Obstétrique  

Orientations 

• 34. Prise en charge des problématiques de santé de la femme : contraception, suivi de 

grossesse jusqu’au post-partum, endométriose, spécificité du risque cardiovasculaire, 

ménopause, troubles fonctionnels gynécologiques, interruption volontaire de grossesse 

(IVG) 

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 

➢ Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée 
➢ 1 jour, soit 6 heures de présentiel.+ 1 heure en non présentiel à distance  

Objectifs 

• D’adopter une stratégie diagnostique appropriée devant toute anomalie du cycle menstruel, 

• De poser l’indication du ou des premier(s) examen(s) complémentaire(s) pertinent(s) dans les 
différentes anomalies du cycle menstruel de la femme de l’adolescence à la périménopause, 

• 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 pour optimiser la prise en charge. 
Pré requis ➢ Néant 

Résumé 

Distinguer troubles du cycle menstruel et variations physiologiques, adapter ses conseils et sa prescription à 
chaque femme souffrant d’un syndrome prémenstruel en tenant compte de sa qualité de vie, adopter une prise en 
charge appropriée et recommandée d’une dysménorrhée en tenant compte de la nature et de l’intensité de la 
douleur ainsi que de l’âge de la patiente sans négliger de bilanter une maladie sous-jacente suspectée, s’approprier 

une démarche diagnostique et étiologique efficace avant toute prescription d’oestro-progestatifs devant une 
aménorrhée secondaire, choisir l’examen recommandé en première intention pour explorer systématiquement 
toute ménométrorragie sont les objectifs proposés par ce DPC aux médecins prenant en charge les problématiques 
de santé de la femme pour optimiser leur prise en charge coordonnée, pluridisciplinaire si nécessaire, des patientes 

consultant pour des troubles du cycle menstruel et maitriser les informations à leur apporter.  
Ce DPC vise à évaluer la pratique des participants, médecins en exercice concernés par ces problématiques de 
santé de la femme, à approfondir leurs connaissances en diffusant les références validées en vue d’améliorer leur 
prise en charge des patientes présentant des troubles du cycle et à réévaluer cette dernière. 

Nombre d'étapes ➢ 3 

Concepteur du 
programme 

➢ Dr Sylvie KUCZYNSKI LEVY 

Nombre de participant 

maxi par session : 
➢ 47 

 


