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Mon gynéco et moi… 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docteur, j’ai encore une question… 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur  
 la gynécologie sans jamais oser le demander ! 
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Le Professeur Philippe Descamps est gynécologue-obstétricien, chef du pôle 
femme-mère-enfant au CHU d’Angers. 
 

Comment choisir son (sa) gynécologue ? Pourquoi parle-t-on de la « crise » de la pilule ? 
Comment surveille-t-on la grossesse ? Le vaccin contre le cancer du col de l’utérus est-il 
dangereux ? Que faut-il savoir du diagnostic prénatal, de l’IVG, du traitement des fibromes ? 
Comment mieux vivre la ménopause ? Quels sont les traitements de l’endométriose ? 
Comment prendre en charge les cancers du sein ? Est-il dangereux d’accoucher à domicile ? 
Quels sont les progrès attendus dans les 10 ans à venir ? Que penser de la greffe de l'utérus ? 

Toutes les réponses à ces questions et à beaucoup d’autres sont expliquées de façon simple et 
compréhensible.  
 

Ce livre est celui d’un professionnel passionné par son métier.  
Le Pr Descamps y aborde sans tabou toutes les questions qui font aujourd’hui débat et fait 
l’inventaire des vraies et fausses idées en gynécologie. Un ouvrage qui s’adresse aux femmes 
de tous âges et à leurs compagnons, dans un style sans langue de bois, avec des témoignages 
de patientes et des conseils d’experts. 
  

Au-delà des conseils du spécialiste, c’est aussi un pamphlet vibrant d'humanité nous 
permettant de partager l'émotion du premier accouchement, mais aussi le parcours 
procréatique des femmes ou leur courage face au cancer, les témoignages recueillis étant 
particulièrement émouvants. 
Un livre pour toutes et pour tous les âges ! 
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