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Date : Samedi 20 novembre 

Lieu : Rennes 

Numero de session : 87392100040 

 

PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES DE LA FEMME 
 
 
 
Les femmes sont concernées par des pathologies qui leur sont propres et qui nécessitent une approche 
médicale spécifique.  
 
Depuis plusieurs années  la prise en charge des pathologies de la femme s’est diversifiée et 
approfondies, elle a vu de formidables avancées.  Tout au long de cette journée les experts aborderont 
les axes importants des pathologies de la femme ainsi que les actualités autour du suivi des  grossesses 
à risques 

Les différentes thématiques seront abordés de façon interactive à l’aide d’apport théoriques et de cas 
cliniques simples et plus complexes.  

 

 

DEROULE  

9h00 : Début de session 

 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS- PRESENTATION DES OBJECTIFS 
 

QUELLES SONT LES GRANDES INDICATIONS DE L’IMAGERIE DE LA FEMME 

 Intervenant : Dr Ferreira, radiologue ( CHP Saint Gregoire) 
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Les examens d’imagerie tiennent une place prépondérante dans la prise en charge des pathologies 
gynécologiques et mammaires. Comment répondre aux sollicitations de nos patientes. Comment bien 
orienter les demandes d’examen en senologie et pour les pathologies pelviennes.  

SAIGNEMENTS DE LA FEMME JEUNE ET METRORRAGIES  POST MENOPAUSIQUES QUEL 
BILAN ET QUELLE PRISE EN CHARGE 
 
Intervenant : Dr Frouté, ( CHP Saint Gregoire) 
 

Contexte 

Les saignements ou les hémorragies gynécologiques de la femme jeune représentent un motif 
très fréquent de consultation en médecine générale ou en cabinet de gynécologie.. Nous allons 
dans un premier temps aborder la démarche diagnostique afin d’essayer de comprendre 
l’étiologie des saignements. Nous évoquerons ensuite les différentes possibilités de prises en 
charges thérapeutiques en illustrant le propos de quelques cas cliniques afin de pouvoir 
échanger et confronter nos différents points de vue. 

 

ENDOMETRIOSE : QUAND Y PENSER ET QUELLE ORIENTATION PROPOSER EN FONCTION 
DES SIGNES D'APPELS 

Intervenant : Dr Lorand ( CHP Saint Gregoire) 

Contexte 
 
Les généralistes sont en première ligne pour le diagnostic de cette pathologie qui touche une femme sur 
10.  Il est donc important qu'ils connaissement les questions simples qui permettent d'aboutir à une 
suspicion d'endométriose,  les traitements de première ligne et les motifs motivant une consultation 
avec un expert endométriose.  
 
 

12H00- 13H30 : DEJEUNER AVEC LES EXPERTS 

 

PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DE LA MENOPAUSE EN MEDECINE DE VILLE : QUE 
PROPOSER SANS RISQUES AUX PATIENTES : DE L’ACUPUNCTURE A LA MEDECINE 
REGENERATIVE. 

Intervenant : Dr  D’Halluin( CHP Saint Gregoire) 
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Contexte 

A l’heure de la médecine régénérative et des thérapies anti-âge les offres de soins se multiplient pour 
nos patientes sollicitant un traitement hormonal de la ménopause. Nous discuterons de la balance 
bénéfice risque du THM concernant le risque carcinologique, son impact sur le risque cardiovasculaire et 
son intérêt dans la prise en charge du risque osseux.  

 

OBSTETRIQUE : QUELLES SONT LES NOUVELLES RECOMMANDATIONS EN 
OBSTETRIQUE :  

Intervenant : Dr Seconda ( CHP Saint Gregoire) 

Comment organiser le suivi des grossesses physiologiques et grossesses à risques à l’heure des 
pandémies. Place de la télémédecine, de la vaccination, quid du risque tératogène.  

Actualisation des modes d’accouchement et des modalités de déclenchements de l’accouchement. 
Quels messages doit-on faire passer lors du suivi de grossesse.  

Bilan de la formation 

16h00 : fin de session 

 

 


