
un/e médecin de famille qui pratique la gynécologie

un/e gynécologue en ville ou à l’hôpital

un/e sage femme

le planning familial même sans sécurité sociale (GRATUIT)

CES PARTIES DU CORPS MÉRITENT 
UNE ATTENTION RÉGULIÈRE…

COMMENT SE DÉROULE UNE 
CONSULTATION GYNÉCOLOGIQUE ?
Le gynécologue ou la sage-femme peut 
réaliser différents types d’examens:

Cela nécessite une 
position allongée. Même 
si ces examens peuvent 
mettre mal à l’aise, c’est 
le seul moyen de dépister 
certaines anomalies.

Tu peux dire au spécialiste 
si tu ressens de la 
douleur ou de la gène (par 
exemple, tu as le droit de 
garder le haut au début de 
l’examen)

EXAMEN
DU COL

TOUCHER 
VAGINAL

PALPATION 
DES SEINS

À L’EXTERIEUR ?

À L’INTERIEUR ?
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ORGANNES SEXUELS EXTERNESPALPATION DES SEINS

QUI PEUT FAIRE TON SUIVI 
GYNÉCOLOGIQUE ?
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Muscle

Lobe glandulaire
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Trompes
Ovaires

Uterus
Gros intestin

Rectum
Vagin
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Orifice vaginal
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COUPE D’UN SEIN

Pourquoi 
faire un suivi 

gynécologique ?



POURQUOI CONSULTER UN GYNÉCOLOGUE 
ALORS QUE JE NE SUIS PAS MALADE ?

Le frottis : un 
examen simple. 
Le gynécologue introduit 
un spéculum (un écarteur 
en plastique) dans le 
vagin et une brossette ou 
un long coton tige pour 
prélever des cellules du 
col au fond du vagin. Le 
prélèvement est envoyé 
au laboratoire pour 
le faire analyser. Cet 
examen peut être un peu 
désagréable surtout si on 

est tendue, mais c’est la 
seule façon de dépister 
un risque de cancer. 
Si c’est le cas, on peut 
intervenir rapidement et 
le soigner, ou le surveiller.Consulter régulièrement, 

même si tout va bien, est 
le seul moyen de prévenir 
certaines maladies 
(principalement le cancer 
du sein, cancer du col de 
l’utérus, … ) quel que soit 
l’âge et quelle que soit sa 
vie sexuelle. 

Le cancer du col 
de l’utérus : 
il existe un groupe de 
virus « papillomavirus 
humain » ou « HPV » 

responsables de lésions 
pré-cancéreuses ou 
cancéreuses du col de 
l’utérus : Seul un frottis 
peut le dépister.
En France, on 
recommande un frottis 
tous les 3 ans à partir 
de 25 ans jusqu’à 65 ans.
Il existe un vaccin contre le 
HPV pour les jeunes filles à 
partir de 11 ans 

DEMANDE À 
TON MÉDECIN 
POUR PLUS DE 
DÉTAILS.

Avant une consultation, tu peux prendre une douche le matin, mais il 
ne faut pas se laver à l’intérieur du vagin 

L’examen des seins : 
c’est un examen très simple 
et non douloureux très 
important qui permet de repérer 
une boule ou une grosseur 
nécessitant des examens 
complémentaires (échographie 
et/ou mammographie) pour un 
diagnostic précis : kyste, fibrome, 
cancer…

Même si le médecin ne te 
le propose pas pendant la 
consultation, tu peux lui 
demander. Il faut lui préciser si 
tu as eu des cancers dans ta 
famille. 

Sous contraception hormonale 
(Pillule, implant, stérilet 
progestatif…) une surveillance des 
seins annuelle s’impose.

Après 50 ans, pour dépister 
le cancer du sein, il faut 
faire une mammographie 
tous les 2  ans. C’est 
totalement gratuit avec la 
sécurité sociale.

Dépister des Infections 
Sexuellement 
Transmissibles : IST
On peut avoir une IST et aucun 
symptôme. Il est donc important 
de les dépister régulièrement 
pour pouvoir éventuellement 
les soigner afin d’éviter des 
complications graves (infertilité 
etc) mais aussi pour éviter de 
les transmettre. Attention seul le 
préservatif protège des IST.

EN DEHORS DU SUIVI, JE 
CONSULTE DÈS QUE
J’AI UN PROBLÈME OU UNE 
QUESTION ?...

SYMPTÔMES AUX SEINS ? une grosseur ? 
une douleur ?
SYMPTÔMES AU NIVEAU DU SEXE ? ça coule 
? ça démange ? ça sent ? ça fait mal ? ça 
pique ?
RÈGLES absentes ? Douloureuses? trop 
abondantes ? Irrégulières ?
BESOIN D’UNE CONTRACEPTION ? il en existe 
beaucoup. Prends le temps de choisir celle 
qui te convient. Tu peux changer si tu le 
souhaites.
Ton gynécologue pourra te conseiller celle 
qui te convient le mieux.
DÉSIR D’INTERROMPRE UNE GROSSESSE
DÉSIR DE GROSSESSE OU INFERTILITÉ DU 
COUPLE ? Tu peux venir avec ton partenaire
SUIVI DE GROSSESSE
AU MOMENT DE LA MÉNOPAUSE : ton 
gynécologue peut t’aider à améliorer ton 
bien-être et ta vie sexuelle : bouffée de 
chaleur, fatigue, douleurs articulaires, 
sécheresse vaginale, perte de libido…

Vagin

Col de l’uterus


