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SEMIOLOGIE :  
GYNECOLOGIE, OBSTETRIQUE : 

 
 
Accueille de la patiente : Cela demande beaucoup de délicatesse et de respect par rapport à 
l’intimité. Observation clinique, comment se montre les différance corps privé, corps 
publique. Importance de comment l’individu vie son corps. Entre tout interrogatoire, accueil 
privé, porte fermé. Attention à la pâleur faciale (anémié). Recueille de donnée : civilité, 
profession, nombre de grossesse, motif de la consultation, symptômes. Ne jamais demander 
de se dénuder complètement. Attention à la pudeur, on laisse habituellement la patiente à se 
déshabiller toute seul, faire attention au confort par rapport au étrier, prévoir une alaise. Tout 
matériel doit être prêt. 
 
Examen des seins : 5ème jour de cycle, l’auto examen doit être demander à la patiente 
 
Symptômes les plus important au niveau de la gynécologie :  
 

- basique : pression artériel, pouls, signes, fonctionnel … 
 
- les douleurs : elles sont important en gynécologique, elle doivent être prise en 

urgence, parfois paroxystique. En 1er la topographie va renseigner,  
o identifier la zone hypogastrique, ce qui correspond à la zone pelvienne,  
o sus pubiens, irradiation bilatérale, 
o périnéal : avec sensation de torsion, de brûlure, de spasme, notion 

d’arrachement, compression (secondaire) 
o signe généraux : constipation, incapacité à urinée, nausée vomissement, 

liaison dermato, vulvite vaginite, liaison herpétique 
 

- troubles des règles :  
o Oligoménorrhée : cycle de 35 jours ou plus  
o Pollaquimenorrhée : cycle de moins de 25 jours 
o Spanioménorrhée : règle espacé de 3 mois 
o Aménorrhée : absence de règle 
o Polyménorrhée : règle fréquente 
o Dysménorrhée : règles douloureuses 
o Hyperménorrhée : règle trop abondante 
o Hypoménorrhée : règle peu abondante (1 à 3 jours) 
o Menorragie : plus de 1,5 L 
o Algoménorrhée : (dysménorrhée) règle douloureuse avec lombaire et 

perlvienne :  
� Primaire : normal disparaît après grossesse 
� Secondaire : avis médical 

 
- Les hémorragies : 3 types  

o Ménorragie : pendant les règle 
o Métrorragie : en dehors de la période de règle  
o Menometrorragie : saignement continuel permanant avec reconnaissance 

du cycle impossible  


