
Tass'sémio

Gynécologie



Antécédents : 
Date des dernières règles = DDR
+++
Généraux : médical, chirurgical,
traitements, tabagisme  

Interrogatoire : 

Motif de la consultation :
Dépistage = date du

dernier frottis et
mammographie,

symptômes, présence de
contraception ou non ... 

ATCD gynécologiques :  menstruel,
ménopause, sexuels, contraception



Gestité : nombre total de
grossesses, dont fausses couches,
IVG ... 
Parité : nombre d'enfants vivants
au terme des grossesses
Mode d'accouchement : voie basse
ou césarienne
Déroulement des grossesses

ATCD obstétricaux : 

Algies pelviennes 
Dyspareunies
Dysménorrhée
Écoulements génitaux
Aménorrhée
Infertilité
Prurit génital
Seins (mastodynie, écoulement,
tuméfaction)

Signes fonctionnels : 



Symptôme le plus fréquent
Mode évolutif (aigu/chronique) et
périodicité par rapport aux règles

Algies pelviennes :

Dyspareunie 

Douleur aiguë

Dysménorrhée                     
Douleur lors des
règles
(endométriose)  

Femme en âge de
procréer :
enceinte jusqu'à
preuve du
contraire (GEU,
fausse couche) 

Ménopause :
kyste, salpingite 

Douleur lors des
rapports sexuels 



Hémorragie : type selon sa
périodicité par rapport aux règles,
durée et abondance 

Métrorragie : en dehors des
règles 
Ménorragie : pendant les
règles, anormal en quantité et
en durée

Leucorrhée : écoulement génital
non sanglant, physiologique ou
pathologique 

Aménorrhée : absence de règles 
Primaire : jamais eu de règles 
Secondaire : plus de règles
après une période de règle
normale = grossesse ou
ménopause 

Écoulement génitaux : 

                



Seins :  

4 quadrants : 

Supéro-
externe

Supéro-
interne

Inféro-
externe

Inféro-
interne

Inspection : de face, de profil,
debout, couché, en levant les bras 

Symétrie
Cutané : épaississement, en
peau d’orange, inflammation
Mamelon : rétraction,
écoulement 

                       

                

Bilatéral et
comparatif

DYNAMIQUE

Examen clinique : 



Palpation : 

Mains à plat réchauffées
quadrants par quadrants, faire
rouler la glande sur le grill
costal

Tuméfaction : taille, siège,
adhérence, consistance,
contours … 
Aires ganglionnaires : axillaires
et sus-claviculaires

                



Inspection (cicatrice, hernie)
Palpation (douleur, recherche
d’une masse, fosses lombaires) 

Inspection du périnée : 
Caractères sexuels secondaires
Vulve : couleur, écoulement,
ulcération, sécheresse
Glandes de Skene et de
Bartholin
Recherche de prolapsus
(cystocèle, hystérocèle,
rectocèle)

 
Abdomen : 

Pelvien :

                

En position
gynécologique



Examen au spéculum : 
Col = zone de jonction entre
endocol et exocol (HPV), glaire,
couleur, orifice punctiforme
chez nullipare / linéaire chez
multipare 
Paroi vaginale

Toucher vaginal : 
Introduction de 2 doigts dans le
vagin
Peut-être couplée au palper
abdominal 

                
Permet de palper
le vagin, col, cul

de sac de
Douglas, annexes

(ovaires et
trompes), corps
de l’utérus (main

abdominale)


