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1. OBJET  

Procédure en cas de consultation aux Urgences Gynécologiques et Obstétricales (UGO) 
pour AGRESSION SEXUELLE CHEZ LA FEMME ADULTE (≥ 16ans) 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant  
Personnel concerné : les médecins 
 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
1. En cas de plainte déposée :  

 L’Officier de Police Judiciaire (OPJ) demande un examen médical sur réquisition. Celui-
ci sera fait à l’Unité Médico Judiciaire (UMJ) par le médecin légiste d’astreinte, joignable 
7j/7 24h/24 en passant par le 15. Dans tous les cas, l’OPJ doit avoir prévenu le médecin 
légiste.  

 Si la victime se présente en consultation de gynécologie, il s’agit d’une erreur d’aiguillage et 
la patiente est à réorienter vers l’UMJ (à droite en entrant au DATU).  

 Si la patiente nécessite des soins, ils sont prioritaires. Le médecin légiste peut se déplacer 
en gynécologie pour faire l’examen et les prélèvements si le contexte le permet.  
 

2. En l’absence de plainte déposée par la patiente : 

 Elle rencontre le senior de gynécologie de garde. L’objectif de l’entretien est de la 
convaincre de l’intérêt d’une plainte.  

 Si elle accepte finalement de déposer plainte, il faut contacter par téléphone l’OPJ de quart 
en passant par l’Hôtel de Police de Caen au 02 31 29 22 22. Dans ce cas, il joint le 
médecin d’astreinte de l’UMJ par l’intermédiaire du 15 et lui adresse une réquisition (au 
nom du directeur de l’hôpital). La patiente sera alors accompagnée à l’UMJ pour l’examen 
par une personne de notre équipe en fonction de l’activité (brancardier du FEH, senior, 
interne, externe, étudiant sage-femme). 

 Si à l’issue de l’entretien la patiente maintient son souhait de ne pas porter plainte, elle sera 
examinée par le senior de gynécologie de garde.  

 
3. EXAMEN : 

 Axé vers la prévention d’une grossesse et des IST.  

 Bien que juridiquement les prélèvements et l’examen clinique réalisés hors réquisition 
n’aient pas de valeur, il est recommandé de les réaliser et de les consigner objectivement 
dans une observation complète dans l’éventualité d’une plainte ultérieure.  

  Interrogatoire  

 Examen physique : ecchymoses, plaies, égratignures y compris en dehors de la sphère 
gynécologique 

  Examen gynécologique : ecchymoses vulvaires, lésions vaginales, cervicales  

 Etat psychologique 

  Prélèvements à réaliser lors de l’examen : 

 4 écouvillons secs (bouchon rouge) 1 par site, selon l’interrogatoire (bouche, vagin, anus 
et peau) à déposer au congélateur de salle de naissance étiquetés et datés, soit 4 
écouvillons au maximum.  
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 Prélèvement vaginal classique (portage de gonocoque) et recherche de Chlamydiae à 
envoyer au laboratoire pour établir le cas échéant l’absence de portage initial par la victime.  

 Sanguins :  
HCG  
Sérologies Syphilis, VIH, Ag HBs, Hépatite C  
NFS plaquettes, Urée, Créatininémie, bilan hépatique (avant traitement post exposition)  
Ethylémie à l’appréciation du médecin  

 
4. TRAITEMENT : 

 A proposer selon les faits relatés et leur date.  

 Ces traitements sont localisés dans la pharmacie de la salle de naissance (sous clé avec 
les toxiques).  

 Traitement antirétroviral pour 3 jours : Truvada® 1 cp par jour + Kaletra® 2 cps matin et 
soir. Ce traitement étant délivré sans AMM dans cette indication, une fiche de 
consentement est à faire signer à la patiente (cf annexe 1 joint).  

 Pilule du lendemain : Norlevo ®, intérêt dans les 72h qui suivent le rapport sexuel. 
 

5. RENDEZ-VOUS A PREVOIR : 

 Infectiologue sous 3 jours : aux heures ouvrables, joindre l’infectiologue d’astreinte au 07 
61 65 75 24 pour obtenir un RDV. Dans le cas contraire, la patiente devra prendre RDV par 
elle-même au 02 31 06 47 14 ou 47 18. Lui remettre la fiche de procédure pour 
consultation dans le service de maladies infectieuses à J3 (annexe 2) : ils l’informent des 
résultats de la sérologie et jugent de la poursuite ou non du traitement selon la situation à 
risque.  

 Psychologue de l’UMJ. Donner à la patiente un RDV en appelant au 02 31 06 48 09. En 
dehors des heures ouvrables transmettre ce numéro à la patiente pour qu’elle contacte 
l’UMJ.  

 RDV en gynécologie à 3 semaines avec le praticien ayant pratiqué l’examen pour  
1/diagnostiquer précocement une infection par Chlamydiae contractée lors de l’agression 
(nouveau prélèvement d’endocol)  
2/vérifier que la victime a bien rencontré infectiologue et psychologue  
3/s’assurer qu’elle ne souhaite toujours pas déposer plainte  

 
ATTENTION  
Les prélèvements réalisés lors de ces consultations hors réquisition seront détruits à 1 mois, il est 
nécessaire d’en informer la patiente. 
 

5. LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1. Consentement traitement post exposition gynéco 
Annexe 2.RDV en maladies infectieuses, niveau  16, gynéco 
 

6. EVALUATION 

Néant  
 
RELECTURE : Dr C Le ROUX Unité Médico Judiciaire 
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