Bilan étiologique et prise en charge des patientes suivies
pour fausses couches spontanées répétées : une cohorte
de 245 patientes
Alix Roquette

To cite this version:
Alix Roquette. Bilan étiologique et prise en charge des patientes suivies pour fausses couches spontanées répétées : une cohorte de 245 patientes. Gynécologie et obstétrique. 2020. �dumas-03331559�

HAL Id: dumas-03331559
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03331559
Submitted on 1 Sep 2021

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

UNIVERSITE DES ANTILLES

FACULTE DE MEDECINE
HYACINTHE BASTARAUD
N° 2020ANTI0542

2020

TITRE DE LA THESE : Bilan étiologique et prise en charge des patientes
suivies pour fausses couches spontanées répétées : une cohorte de
245 patientes.
THESE
Présentée et soutenue publiquement à la Faculté de Médecine Paris Centre
Et examinée par les Enseignants de ladite Faculté
Le 5 Octobre 2020
Pour obtenir le grade de

DOCTEUR EN MEDECINE
Par
Alix Roquette

Examinateurs de la thèse :
Mme Le Professeur Geneviève Plu Bureau, Présidente
Mr Le Professeur Jacques Lepercq, PU-PH
Mme Le Docteur Charlotte Sonigo, MCU-PH
Mme Le Docteur Véronique Le Guern, PH
Mme Le Docteur Emmanuelle Sabbagh, Directrice

1

Le Président de l'Université des Antilles : Eustase JANKY
Doyen de la Faculté de Médecine : Raymond CESAIRE
Vice-Doyen de la Faculté de Médecine : Suzy DUFLO

Professeurs des Universités - Praticiens Hospitaliers
Pascal BLANCHET
André-Pierre UZEL
Pierre COUPPIE
Thierry DAVID
Suzy DUFLO
Eustase JANKY
François ROQUES
Jean ROUDIE
Jean-Louis ROUVILLAIN
André CABIE
Philippe CABRE
Raymond CESAIRE

Chirurgie Urologique
CHU de POINTE- À -PITRE/ABYMES
Tel : 05 90 89 13 95
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
CHU de POINTE-A-PITRE/ABYMES
Tel : 05 90 89 14 66
Dermatologie
CH de CAYENNE
Tel : 05 94 39 53 39
Ophtalmologie
CHU de POINTE-A-PITRE/ABYMES
Tel : 05 90 89 14 55
ORL – Chirurgie Cervico-Faciale
CHU de POINTE-A-PITRE/ABYMES
Tel : 05 90 93 46 16
Gynécologie-Obstétrique
CHU de POINTE-A-PITRE/ABYMES
Tel 05 90 89 13 89
Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire
CHU de FORT- DE - FRANCE
Tel : 05 96 55 22 71
Chirurgie Digestive
CHU de FORT- DE - FRANCE
Tel : 05 96 55 21 01 - Tel : 05 96 55 22 71
Chirurgie Orthopédique
CHU de FORT- DE - FRANCE
Tel : 05 96 55 22 28
Maladies Infectieuses
CHU de FORT- DE - FRANCE
Tel : 05 96 55 23 01
Neurologie
CHU de FORT- DE - FRANCE
Tel : 05 96 55 22 61
Bactériologie-Virologie-Hygiène option
virologie
CHU de FORT- DE - FRANCE

2

Maryvonne DUEYMES-BODENES
Annie LANNUZEL
Louis JEHEL

Mathieu NACHER

Magalie DEMAR - PIERRE
Vincent MOLINIE
Philippe KADHEL
Michel DEBANDT
Karim FARID
Mehdi MEJDOUBI
Rémi NEVIERE
Christian SAINTE-ROSE
Sébastien BREUREC
Félix DJOSSOU
Nicolas VENISSAC
Moustapha DRAMÉ

Tel : 05 96 55 24 11
Immunologie
CHU de FORT- DE - FRANCE
Tel : 05 96 55 24 24
Neurologie
CHU de POINTE- À -PITRE/ABYMES
Tel : 05 90 89 14 13
Psychiatrie Adulte
CHU de FORT- DE - FRANCE
Tel : 05 96 55 20 44
Epidémiologie, Economie de la Santé et
Prévention
CH de CAYENNE
Tel : 05 94 93 50 24
Parasitologie et Infectiologue
CH de CAYENNE
Tel : 05 94 39 53 09
Anatomie Cytologie Pathologique
CHU de FORT DE FRANCE
Tel : 05 96 55 20 85/55 23 50
Gynécologie-Obstétrique
CHU de POINTE-A-PITRE/ABYMES
Tel : 05 90 89 13 20
Rhumatologie
CHU de FORT- DE - FRANCE
Tel : 05 96 55 23 52
Médecine Nucléaire
CHU de FORT- DE - FRANCE
Tel : 05 96 55 21 67
Radiodiagnostic et Imagerie Médicale
CHU de FORT- DE - FRANCE
Tel : 05 96 55 21 84
Physiologie
CHU de FORT- DE - FRANCE
Tel : 05 96 55 20 00
Radiodiagnostic et imagerie Médicale
CHU de FORT- DE - FRANCE
Tel : 05 96 55 20 00
Bactériologie & Vénérologie
CHU de POINTE- À -PITRE/ABYMES
Tel : 05 90 89 12 80
Maladies infectieuses et tropicales
CH de CAYENNE
Tel : 05 94 39 50 50
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
CHU de FORT- DE - FRANCE
Tel : 05 96 55 20 00
Épidémiologie, Économie de la Santé
CHU de FORT- DE - FRANCE
Tel : 05 96 55 20 00
3

Médecine Interne
CHU de FORT- DE - FRANCE
Tel : 05 96 55 22 55
Pédiatrie
CH de CAYENNE
Tel : 05 94 39 77 37
Dermatologie & Vénérologie
CHU de POINTE- À -PITRE/ABYMES
Tel : 05 90 89 10 10
Ophtalmologie
CHU de FORT- DE - FRANCE
Tel : 05 96 55 20 00
Maladies infectieuses et tropicales
CHU de POINTE- À -PITRE/ABYMES
Tel : 05 90 89 10 10

Christophe DELIGNY
Narcisse ELENGA
Nadège CORDEL
Harold MERLE
Pierre-Marie ROGER

Médecine interne : Gériatrie et Biologie du vieillissement

Maturin TABUE TEGUO
CORDEL-WATTIER Nadège

CHU de POINTE- À -PITRE/ABYMES
Tel : 05 90 89 10 10
Dermato-vénérologie
CHU de POINTE- À -PITRE/ABYMES
Tel : 05 90 89 10 10

Professeur de Médecine Générale
Jeannie HELENE-PELAGE

Médecine Générale
CHU de Pointe-à-Pitre / Cabinet libéral
Tel : 05 90 84 44 40

Professeur Associé de Médecine Générale
Franciane GANE-TROPLENT

Médecine générale
Cabinet libéral les Abymes
Tel : 05 90 20 39 37

Maître de Conférences des Universités - Praticiens Hospitaliers
Jocelyn INAMO
Fritz-Line VELAYOUDOM épse CEPHISE
Marie-Laure LALANNE-MISTRIH
Moana GELU-SIMEON
Véronique BACCINI

Cardiologie
CHU de FORT- DE - FRANCE
Tel : 05 96 55 23 72 - Fax : 05 96 75 84 38
Endocrinologie
CHU de POINTE- À -PITRE/ABYMES
Tel : 05 90 89 13 03
Nutrition
CHU de POINTE- À -PITRE/ABYMES
Tel : 05 90 89 13 00
Gastroentérologie hépatologie
CHU de POINTE-A-PITRE/ABYMES
Tel : 05 90 89 10 10
Hématologie
CHU de POINTE-A-PITRE/ABYMES
Tel : 05 90 89 10 10

4

Laurent BRUREAU
Clarisse JOACHIM-CONTARET

Urologie
CHU de POINTE-A-PITRE/ABYMES
Tel : 05 90 89 10 10
Epidémiologie, économie de la santé et prévention
CHU de FORT- DE - FRANCE
Tel : 05 96 55 20 00

Maître de Conférence des Université de Médecine Générale
Philippe CARRERE

Médecine générale

Maître de Conférence Associé de Médecine Générale
Franck MASSE
KANGAMBEGA-CHATEAU-DEGAT
Walé

Médecine générale
Médecine générale

5

A Emma, merci d’avoir accepté cette lourde tâche d’être ma directrice de thèse. Merci de ta
patience, ton écoute, tes innombrables heures à faire des tableaux Excel et à m’envoyer des
notes vocales. Merci d’avoir fait de moi ta première élève ! Merci d’avoir été la personne sur
laquelle je pouvais m’appuyer et prendre exemple sur le plan professionnel, mais aussi
personnel, humain, et (parfois) sportif !
A Pr Plu Bureau, merci de m’avoir fait l’honneur d’être ma Présidente de Jury. Merci de
m’avoir acceptée dans votre équipe et formée. Merci de ne pas avoir eu peur de mes 50 emails par jour mais d’y avoir vu ma détermination ! Merci de m’avoir fait confiance, de m’avoir
guidée, et de m’avoir confiée quelques missions !
Au Pr Lepercq et aux Dr Sonigo et Le Guern, merci d’avoir accepté de faire partie de mon juré.
Je suis touchée du temps que vous m’accordez et honorée de votre présence. J’espère que
mon travail sera à la hauteur de vos espérances.
A Lorraine, Sandrine et Pauline, merci de m’avoir prise sous votre aile, avec bienveillance et
rigueur. Je vous dois une grande partie de ma formation ! A Gaëlle, merci d’avoir débuté ce
travail et de nous avoir inspirées. A Justine, dont l’humanité est aussi grande que la
connaissance. Merci de m’avoir guidée avec bienveillance, rigueur et confiance. Tu avais
toujours le mot juste pour me motiver, les PICO n’ont plus de secret pour moi !

A Hugo, merci pour ton implication, ton professionnalisme et ta pédagogie ! Les stats n’ont
(presque) plus de secret pour nous.
A Pr Janky, Xavier, Charlotte, Ambre, Benjamin, Maureen et toute l’équipe de Pointe à Pitre :
Merci pour ces débuts intenses, mes premiers pas avec les grands, les longues nuits de
garde…mais toujours avec le sourire ! Grâce à vous j’ai appris à agir sur le terrain.
A Guillaume, Catherine, Audrey et toute l’équipe du CCMR qui m’ont appris que même dans
les situations difficiles il fallait continuer à se battre et ne jamais lâcher.
A mes premières co internes : Anne Marie et Marion, surtout mes premières copines de
debrief dans la chambre de garde ! A Camille, Sonia, Aullène, Laetitia : mes premières et seules
co internes de GM ! Grâce à vous je me sens plus Parisienne qu’une interne Parisienne, merci
de m’avoir intégré, aidé, d’avoir fait des apéros secrets et d’avoir beaucoup rigolé ! A Marie,
Marion, Maude, Emmanuelle, Julie et Émilie, merci de m’avoir acceptée dans vos équipes et
d’avoir jonglé avec mon emploi du temps de ministre. A Chloé, mon acolyte Antillaise : un jour
on arrivera à se croiser sur la même île.
A cette nuit qui a changé ma vie et ma carrière.
A Zoé, sans qui je n’aurai jamais été médecin…et encore moins gynécologue. Tu es la personne
qui a toujours été là pour moi : aux semaines de garde partagée, avec Goliath et ses
interminables bêtises ; aux journées coincées dans le bureau quand chaque minute comptait ;
au non sport et aux siestes ; aux longues nuits à boire du café pour rattraper le retard ; aux 4L

6

qui prennent feu ; aux teufs à hauteur du boulot fourni ; à nos familles ; aux pleurs de joie et
de tristesse ; à tous ces moments passés et à venir : merci ma sœur de cœur.
A ma famille, soutien infaillible et amour immense : vous êtes mon roc, même si je ne vous le
fais pas assez savoir ! Merci Maman pour la logistique millimétrée et l’Amour sans limites,
même dans les moins bons jours, Merci Papa pour la confiance et sérénité, et de toujours
trouver le mot juste. Merci à mes 3 frères, Greg, Flo et Cyrille : statisticiens, traducteurs,
chauffeurs, cuisiniers, merci d’avoir toujours fait attention à moi, au prix de soirées, de
musique et d’horaires aménagés ! Merci à Naïa, plus fidèle compagnon de révisions. Merci
Mamina pour ces semaines de révisions, merci à mes oncles et tantes et à mes cousins : je
vous aime ! Merci à ma famille adoptive, Jean, Coco, Martin et Maya.
A mes collocs de la Kaz a Chapo : Vous êtes ma famille du bout du monde et de toujours !
A mes amis : inséparables Vic, Agathe et Capu : pour la vie ! Aux copains du lycée, toujours là
après 10 ans de copinerie. A Cam L, Cam B, Capu H, Guim et Ju pour les soirées Irlandaises
endiablées et les nuits Boliviennes glacées. Aux Bretons du 4L, sans vous ma vie ne serait
vraiment pas pareille. Aux copains de médecine, au détour d’une ruelle Mexicaine, de
révisions à Gigaro et de longues nuits de Conf…vous me manquez (mais les révisions non) Aux
copains de Gwada : j’ai hâte de vous retrouver !

A Thomas,

7

Table des matières
Abstract (Français): ............................................................................................................. 12
Abstract (English): ............................................................................................................... 13
Introduction ........................................................................................................................ 14
Partie 1 : Définitions, bilan et prise en charge des Fausses Couches Spontanées Répétées 14
I)

Définitions et épidémiologie ...............................................................................................14
A)
B)

II)

Définitions des Fausses Couches Spontanées Répétées (FCSR) ...................................................... 14
Épidémiologie et Facteurs pronostiques........................................................................................ 15

Facteurs de risque................................................................................................................16
A)
1)
1)
2)
3)
4)
5)
B)
1)

2)

3)

4)

5)
6)

III)

Cliniques....................................................................................................................................... 16
Age maternel ........................................................................................................................... 16
Poids........................................................................................................................................ 17
Tabac ....................................................................................................................................... 17
Alcool ...................................................................................................................................... 18
Caféine .................................................................................................................................... 18
Stress maternel ........................................................................................................................ 18
Biologiques ................................................................................................................................... 19
Endocrinologiques.................................................................................................................... 19
a)
Dysthyroïdies....................................................................................................................... 19
b)
DOR..................................................................................................................................... 19
Métaboliques........................................................................................................................... 20
a)
Vitamine B9......................................................................................................................... 20
b)
Vitamine B12 ....................................................................................................................... 21
c)
Vitamine D .......................................................................................................................... 21
Thrombophilies ........................................................................................................................ 23
a)
Constitutionnelles ............................................................................................................... 23
b)
Acquises .............................................................................................................................. 24
c)
MTHFR et homocystéine...................................................................................................... 25
Génétique ................................................................................................................................ 26
a)
Embryonnaire ...................................................................................................................... 26
b)
Parentale............................................................................................................................. 27
Morphologique ........................................................................................................................ 28
Terrain masculin ...................................................................................................................... 29

Bilan étiologique .............................................................................................................30

A)
B)

Bilan étiologique recommandé par le CNGOF ................................................................................ 30
Bilan étiologique selon l’ESHRE ..................................................................................................... 31

IV)

Prise en charge ................................................................................................................32

A)
B)
1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

Mode de vie ................................................................................................................................. 32
Endocrinopathies.......................................................................................................................... 32
Dysthyroïdies ........................................................................................................................... 32
Hyperprolactinémie ................................................................................................................. 33
Carences Vitaminiques ............................................................................................................. 34
a)
Vitamine B9......................................................................................................................... 34
b)
Vitamine B12 ....................................................................................................................... 34
c)
Vitamine D .......................................................................................................................... 34
Thrombophilies ........................................................................................................................ 35
a)
Constitutionnelles ............................................................................................................... 35
b)
Acquises .............................................................................................................................. 35
Génétique ................................................................................................................................ 36
Morphologique ........................................................................................................................ 36
Prise en charge proposée dans les FCS idiopathiques ................................................................ 37

8

a)
b)
c)

Place de l’Aspirine et l’HBPM ............................................................................................... 37
Place de la Progestérone ..................................................................................................... 37
Tender Loving Care .............................................................................................................. 38

PARTIE 2 : Étude .................................................................................................................. 40
I)

Objectif de l’étude ...............................................................................................................40

II)

Matériels et Méthodes ........................................................................................................40
A)
B)

Critères d’inclusion ....................................................................................................................... 40
Bilan effectué ............................................................................................................................... 41
1)
Bilan biologique ....................................................................................................................... 41
2)
Bilan morphologique ................................................................................................................ 42
3)
Consultations spécialisées ........................................................................................................ 42
C)
Anomalies rencontrées ................................................................................................................. 42
D) Prise en charge proposée.............................................................................................................. 44
E)
Suivi des patientes ........................................................................................................................ 45
F)
Analyse statistique........................................................................................................................ 45

III)

Résultats..........................................................................................................................46

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Caractéristiques des patientes ...................................................................................................... 46
Anomalies retrouvées lors de l’HDJ ............................................................................................... 49
Caractéristiques des FCS avant l’HDJ selon les anomalies retrouvées ............................................. 49
Impact des différentes anomalies retrouvées sur la survenue d’une nouvelle grossesse ................ 50
Impact des différentes anomalies sur les issues de grossesse au décours de l’HDJ ......................... 51
Impact des thérapeutiques sur les issues de grossesse post HDJ .................................................... 52
Modèle de Prédictivité de la survenue d’une FCS selon les étiologies ............................................ 53

IV)

Discussion ........................................................................................................................54

A)

Interprétation des résultats principaux ......................................................................................... 54
Population et caractéristiques des FCS à l’inclusion .................................................................. 54
Anomalies retrouvées en HDJ ................................................................................................... 55
Impact des différentes anomalies sur les FCS avant l’HDJ .......................................................... 55
Impact des différentes anomalies sur les FCS après l’HDJ .......................................................... 56
Impact des thérapeutiques et du cocooning ............................................................................. 59
B)
Forces de l’étude .......................................................................................................................... 60
C)
Limites de l’étude ......................................................................................................................... 60
D) Ouverture..................................................................................................................................... 62
1)
Études à envisager ................................................................................................................... 62
2)
Possibilités thérapeutiques découlant de notre étude .............................................................. 63
1)
2)
3)
4)
5)

Conclusion ........................................................................................................................... 64

9

Table des Tableaux et Figures
TABLEAU 1: DÉFINITION DES FCS RÉPÉTÉES SELON LE CNGOF (2014) ET L’ESHRE (2017)
15
TABLEAU 2: CARACTÉRISTIQUES DE BASE DES PATIENTES HOSPITALISÉES POUR FCS
47
TABLEAU 3: CARACTÉRISTIQUES DES GROSSESSES AVANT HDJ
48
TABLEAU 4: NOMBRE MOYEN DE FCS PAR FEMME SELON SA CATÉGORIE D’ÂGE
48
TABLEAU 5: CARACTÉRISTIQUES DES FCS PRÉCÉDANT L'HDJ EN FONCTION DES ANOMALIES RETROUVÉES
50
TABLEAU 6: SURVENUE D'UNE GROSSESSE POST HDJ (OR NON AJUSTÉS ET AJUSTÉS)
51
TABLEAU 7: NAISSANCES VIVANTES OU GROSSESSES EN COURS POST HDJ (OR NON AJUSTÉS ET AJUSTÉS)
52
TABLEAU 8: PRISE EN CHARGE DES ANOMALIES ET ISSUES DE GROSSESSE
53
TABLEAU 9: IMPACT DU COCOONING
53
TABLEAU 10: PROBABILITÉ DE SURVENUE D'UNE NAISSANCE VIVANTE SELON LE NOMBRE DE FCS ET
L'INTERVENTION
54
TABLEAU 11: PROBABILITÉ D'AVOIR UNE NAISSANCE VIVANTE SELON L'ÂGE MATERNEL ET LE NOMBRE DE FCS
ANTÉRIEURES (BRIGHAM (4))
57
TABLEAU 12: COMPARAISON DES TAUX DES TAUX DE NAISSANCE DE NOTRE COHORTE À CEUX RETROUVÉS PAR
BRIGHAM ET AL (4).
58

FIGURE 1: RISQUE DE FCS SELON L’ÂGE MATERNEL D’APRÈS NYOBO ANDERSEN (6) ........................................ 16
FIGURE 2: PRONOSTIC DES GROSSESSES SELON CARYOTYPE DU PRODUIT D'AVORTEMENT ............................. 26
FIGURE 3: BILAN ÉTIOLOGIQUE À ENVISAGER DEVANT LA SURVENUE DE > 3FCS < 14SA SELON LES
RECOMMANDATIONS DE 2014 DU CNGOF ............................................................................................. 31
FIGURE 4:BILAN ÉTIOLOGIQUE DES FCSR SELON LES RECOMMANDATIONS DE L’ESHRE (2017) ........................ 31
FIGURE 5: DÉFINITION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES CLINIQUES ................................................................... 43
FIGURE 6: REPRÉSENTATION DU NOMBRE MOYEN DE FCS PAR FEMME EN FONCTION DE SON ÂGE ................ 48
FIGURE 7 : RÉPARTITION DES ANOMALIES RENCONTRÉES LORS DE L’HDJ ........................................................ 49

10

Liste des Abréviations
ACC : AntiCoagulant Circulant
ACL : Anticorps anti-CardioLipines
ADN : Acide Désoxyribonucléique
AMH : Anti Müllerian Hormone
AMP : Assistance Médicale à la Procréation
AT: Antithrombine
HCG: Hormone Chorionique Gonadotrope
CARE: Consultations And Repeated Echographs
CFA : Compte des Follicules Antraux
CNGOF : Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français
DOR: Diminished Ovarian Reserve
DPI: Diagnostic Pré Implantatoire
ESHRE: European Human Society of Reproduction and Embryology
FCS : Fausse Couche Spontanée
FCSR : Fausse Couche Spontanée Répétée
FSH: Follicle Stimulating Hormone
FIV: Fécondation In Vitro
Gàj : Glycémie à Jeun
HBPM : Héparine de Bas Poids Moléculaire
HB1AC : Hémoglobine glyquée
HDJ : Hospitalisation De Jour
HDL : High Density Lipoprotein
HNF : Héparine Non Fractionnée
IMC : Index de Masse Corporelle
IRM : Imagerie par Résonance Magnétique
LDL : Low Density Lipoprotein
LH : Luteinizing Hormone
MTHFR : Methylenetetrahydrofolate Reductase
NFS : Numération Formule Sanguine
OR : Odds Ratio
PC : Protéine C
PS : Protéine S
RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
RPL : Recurrent Pregnancy Loss
RR : Risque Relatif
SA : Semaine d’Aménorrhée
SAPL: Syndrome des Anti Phospholipides
SHBG: Sex Hormon Binding Globulin
TLC: Tender Loving Care
(anticorps anti) TG: Thyroglobuline
(anticorps anti) TPO: Thyroperoxydase
TSH: Thyroid Stimulating Hormone

11

Abstract (Français):
Bilan étiologique et prise en charge des patientes suivies pour fausses couches spontanées
répétées : une cohorte de 245 patientes
Introduction : 1 à 5% des couples sont concernés par des Fausses Couches Spontanées
répétées (FCSR) (1). Leur définition, facteurs de risque et bilan étiologique n’est pas unanime.
L’absence de prise en charge thérapeutique consensuelle est source de frustration pour les
cliniciens et les patients. Le « Tender Loving Care » semble être une alternative prometteuse
dans l’amélioration du pronostic des grossesses ultérieures.
Objectif : Nous avons effectué une étude de cohorte rétrospective afin d’évaluer la prévalence
de différentes pathologies et leur impact sur la survenue des FCS répétées. Nous avons étudié
l’impact du suivi rapproché chez les femmes aux antécédents de fausses couches spontanées
répétées.
Patients et Méthodes : Toutes les femmes ayant eu un bilan de FCSR (≥ 2 fausses couches
précoces avec le même conjoint) en hôpital de jour dans l’unité de gynécologie endocrinienne
de Port-Royal entre Mai 2015 et Décembre 2019 étaient incluses dans l’étude (n=245). Un
bilan exhaustif a été effectué chez l’ensemble des patientes afin de diagnostiquer
d’éventuelles pathologies impliquées dans la survenue des FCSR. A la sortie d’hospitalisation,
une prise en charge adaptée et un suivi rapproché par cocooning étaient proposés.
Résultats : L’âge moyen des patientes était de 35,3 ans (± 4,92) avec un nombre de FCS avant
hospitalisation de 3,2 (±1,5). Au-delà de 3 FCS, le nombre de pertes de grossesses antérieures
était associé à un pronostic défavorable (OR= 0,15 (IC 95% : 0,03-0,91 ; p=0,039). Aucune
anomalie clinique retrouvée n’était associée à une issue de grossesse défavorable. Pour toutes
les patientes au décours du bilan, le suivi rapproché était associé à un meilleur pronostic (OR :
3,82 ; IC 95% 1,55-9,44 ; p=0,002).
Conclusion : Chez les patientes ayant des FCSR, seul le nombre de FCS antérieur est prédictif
de l’issue des grossesses suivantes. Un suivi rapproché combinant échographies et
consultations en début de grossesse semble améliorer le pronostic de la grossesse ultérieure.
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Abstract (English):
Diagnosis and treatment of women with recurrent pregnancy loss: A 245 patient cohort
Introduction: Recurrent pregnancy loss (RPL) is a frequent condition. Its definition, diagnosis
and treatment are heterogeneous among the scientific community. The lack of unanimous
treatment can lead to frustration for the clinicians and important psychological distress for
patients. Tender loving care appears to be a promising option in improving the outcome of
the future pregnancies.
Objective: We conducted a retrospective cohort study to assess the prevalence and impact of
different diagnoses on RPL. We retrospectively analyzed the effect of a close follow up on
pregnancy outcomes in all patients whom benefited from our initial workup.
Patients and Methods: 245 women with at least 2 miscarriages with the same partner who
consulted at Port Royal Hospital in Paris from May 2015 to December 2019 were included. A
complete and standardized diagnostic screening was applied during a one-day hospitalization.
If a cause was found for the RPL, a proper treatment and follow up were offered if a new
pregnancy occurred. All patients benefited from a “Tender Loving Care” protocol which
included repeated echographs and consultations in the first trimester.
Results: Patients were age 35,3 years (± 4,92) with (3,2 ±1,5) previous miscarriages per
woman. The high number of previous pregnancy loss (≥3) was significantly associated with a
poor prognosis (OR= 0,15 (IC 95%: 0,03-0,91; p=0,039). No abnormal test results were
associated to pregnancy failures. Close follow up was beneficial for all patients regardless of
the risk factors (OR: 3,82; IC 95% 1,55-9,44; p=0,002).
Conclusion: In women with RPL, the number of previous miscarriages is predictive of the
outcome of future pregnancies. Tender Loving Care by consultations and repeated echographs
in the first trimester significantly improves pregnancy outcomes in patients with unexplained
recurrent pregnancy loss.
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Introduction
Les Fausses Couches Spontanées (FCS) précoces sont des évènements auxquels les
praticiens et les couples sont fréquemment confrontés. La définition, prise en charge
diagnostique et thérapeutique de ces évènements isolés est largement étudiée au sein de la
communauté scientifique. S’il existe un consensus pour les FCS isolées, l’étude de la récidive
des pertes de grossesses est moins unanime. Qu’il s’agisse de la définition, des facteurs de
risque, du bilan étiologique ou des thérapeutiques proposées, un manque d’uniformité est
souvent constaté. La première partie de cette thèse est consacrée à un état des lieux des
connaissances actuelles sur les Fausses Couches Spontanées Répétées (FCSR). Dans un second
temps, nous vous présenterons l’étude d’une cohorte de femmes suivies pour un antécédent
de FCSR afin d’étudier la prévalence et l’impact de différentes pathologies dans la récidive des
FCS.

Partie 1 : Définitions, bilan et prise en charge des Fausses Couches
Spontanées Répétées
I)

Définitions et épidémiologie

A) Définitions des Fausses Couches Spontanées Répétées (FCSR)
Une fausse couche est définie par l’expulsion spontanée d’une grossesse intra-utérine (2).
Les grossesses obtenues spontanément ou par recours à l’Assistance Médicale à la
Procréation (AMP) sont inclues dans cette définition. Les grossesses extra utérines et
grossesses molaires en sont exclues (3). La définition des FCSR diffère selon les groupes
d’experts. Pour le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) : il
s’agit de l’expulsion spontanée d’une grossesse intra utérine avant l’âge de 14 Semaines
d’Aménorrhée (SA) (2). L’European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE),
en 2017, retient un terme de 24 SA (3). La définition de Fausses Couches Spontanées Répétées
(FCSR) diffère également par le nombre d’évènements et leur caractère consécutif ou non.
Trois Fausses Couches Spontanées (FCS) consécutives définissent les FCSR selon le CNGOF,
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tandis que l’ESHRE se base sur la survenue de deux évènements non consécutifs. Il est possible
de résumer les définitions comme suit (Tableau 1) :

CNGOF

ESHRE

Nombre

≥3

≥2

Consécutives

Oui

Non

Terme

< 14 SA

< 24 SA

Tableau 1: Définition des FCS répétées selon le CNGOF (2014) et l’ESHRE (2017)

B) Épidémiologie et Facteurs pronostiques

Les Fausses couches spontanées précoces (FCS) sont des évènements fréquents et
concernent 25% de toutes les grossesses. Cinq pour cent des couples seront confrontés à 2
FCS et seulement 1 à 2% des couples avec désir de grossesse auront 3 FCS ou plus (4).
En 1999, Brigham et al (5) établit un modèle de prédictivité de survenue d’une fausse
couche. En constituant une cohorte prospective incluant 325 patientes ayant un antécédent
de FCS précoce, il a mis en évidence que le nombre de fausses couches augmente de façon
proportionnelle au nombre de FCS antérieures en fonction de l’âge. La probabilité d’obtention
d’une naissance vivante reste cependant élevée (5)(6).
Il a également décrit des « étapes clés » (« milestones ») définissant la période le plus
à risque situé entre 6 et 8 SA. (2%). Au-delà de 10 SA, ce taux est significativement réduit
(0,60%).
Des résultats similaires ont été retrouvés dans d’autres études (6) selon lesquelles un
antécédent de plus de 6 FCS constitue un risque de récidive. Dans cette étude, à moins de 5
ans après le dernier évènement, 71,9% (IC 95%= 67,5-76,1%) des femmes ayant eu 3 FCS ont
eu une naissance contre 50,2% (IC 95%= 40,5-60,8%) de celles en ayant eu 6.
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II)

Facteurs de risque

De nombreux facteurs de risque sont identifiés pour les FCS. Cependant, les consensus
d’experts ne sont pas unanimes. De plus, leur imputabilité est rarement étudiée pour les FCS
répétées et ne s’applique actuellement qu’au risque de FCS isolée.
A) Cliniques
1) Age maternel
Comme présenté précédemment, l’âge maternel est prédictif de la survenue d’une
fausse couche. Un âge maternel > 36 ans est un facteur de risque de survenue d’une fausse
couche (2), avec une majoration rapide de ce risque au-delà de 40 ans (3).
Une étude prospective Danoise publiée en 2000 (7) portant sur un nombre de sujets
important (634 272 femmes recrutées sur une période de 14 ans avec un total de 1 221 546
grossesses) a observé une association entre âge maternel et perte de grossesse. Le risque de
FCS chez les patientes de 20 à 24 ans était de 8,9% contre 74,7% chez les femmes âgées de
plus de 45 ans et ce quelle que soit la parité. Schématiquement, le risque selon l’âge
représente une forme de « J », dont la pente s’accroit au-delà de 35 ans :

Figure 1: Risque de FCS selon l’âge maternel d’après Nyobo Andersen (6)

Une autre étude Danoise (6), parue en 2012, a évalué ce risque, en prenant pour
référence un groupe de femmes âgées de 30 à 34 ans avec plus de 3 FCS. Pour l’obtention
d’une naissance vivante, on retrouve un OR à 1,43 (IC 95%= 1,03–1,98) chez les 20–24 ans
contrastant avec un OR à 0,55 (IC 95%= 0,36 – 0,83) pour les femmes de plus de 40 ans.
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1) Poids
L’ESHRE ne précise pas d’association entre FCS et IMC au-delà des normes établies par
l’OMS, mais recommande un IMC normal (compris entre 18,5 et 24,9 kg/m2) (3). Le CNGOF
(2) statue sur une majoration de la prévalence des FCS répétées en cas d’IMC > 30 kg/m².
Une méta-analyse publiée en 2008 (8), incluant 16 études (5545 femmes en surpoids
sont comparées à 11 151 femmes de poids normal), met en évidence un lien entre FCS (< 20
SA) et surpoids. Le risque de FCS est plus élevé pour un IMC ≥ 25 kg/m², quel que soit le mode
de conception (OR=1,67 ; IC 95%= 1,20-2,25).
Une autre étude (Lashen et al., 2004) prenant comme définition de FCSR la survenue
de 3 FCS avant 12 SA retrouve que les patientes ayant un IMC ≥ 30 kg/m² ont significativement
plus de risque de FCS répétées que les patientes ayant un poids normal (OR = 3,51 ; IC 95 % =
1,03-12,01).
Les articles étudiant l’association entre FCSR et IMC bas sont peu nombreux et
contradictoires. Nous citerons tout de même Pan et al. (9), qui dans une cohorte a montré
qu’un IMC < 18,5 kg/m² est significativement associé à une évolution péjorative des grossesses
avec un OR pour les FCS = 1,07 (IC 95%= 1,02-1,13 ; p=0,003).
Il semble donc primordial de promouvoir le maintien d’un poids normal pour les
femmes ayant un désir de grossesse. L’attitude quant à la pratique d’une activité sportive n’est
pas consensuelle. Il semble nécessaire de réaliser une étude prospective en précisant le type,
la durée, l’intensité de l’exercice ainsi que leur effet sur les issues de grossesses afin d’évaluer
correctement ce risque (10).
2) Tabac
Bien que les répercussions obstétricales du tabagisme soient connues, son effet sur la
survenue de fausses couches précoces à répétition n’est pas formel.
Sur 50 études publiées entre 1956 et 2011, une méta-analyse (11) observe un risque
augmenté de survenue d’une FCS (OR= 1,23; IC 95%= 1,16- 1,30) en cas de consommation de
tabac.

17

Peu d’études s’attardent cependant sur la répétition des pertes de grossesse. Parmi
elles, une étude rétrospective (12) portant sur 73 femmes ayant des FCSR (≥ 3 FCS avant 22
SA inexpliquées ; définies par l’absence de pathologie génétique, endocrinienne, autoimmune, infectieuse, ou d’anomalie utérine) comparées à 260 femmes sans antécédent de
FCS et ayant au moins un enfant, a observé une augmentation du risque de FCSR en cas de
tabagisme actif (OR=5,04 ; IC 95%= 1,583-16,074 ).
Aucune étude n’est retrouvée quant à la consommation de cannabis ni de cocaïne en
lien avec les FCSR.
3) Alcool
La consommation d’alcool est retenue comme facteur de risque de fausse couche
isolée (13). En 2011, une étude (14) conclue que même de faibles quantités consommées au
cours du premier trimestre sont néfastes. Le risque est augmenté dès ½ verre par semaine, et
devient significativement statistique à compter de 2 verres par semaine. Des résultats
similaires sont retrouvés par Maconochie et al. (15). Cependant, à ce jour, aucune étude
publiée ne fait mention de son implication dans la récidive de ces évènements.
4) Caféine
Une consommation excessive de caféine (au-delà de 100mg par jour, soit une tasse de
café) serait associée à une augmentation du risque de fausse couche tardive (12). Chez des
patientes suivies pour antécédent de FCS idiopathique, les auteurs observent une relation
significative entre la consommation de caféine et le risque de récidive (OR= 2,7; IC 95%= 2,7152,733)(12).
5) Stress maternel
Les pertes de grossesse sont vécues comme des évènements négatifs dans la vie des
femmes et des couples. Pour le CNGOF (2), les facteurs psychologiques et en particulier le
stress, sont des facteurs de risque de FCSR (16).
Il est nécessaire d’évaluer l’état psychologique des femmes aux multiples antécédents
de FCS et de l’intégrer à la prise en charge. En effet, une étude transversale chez des femmes
ayant eu plus de 3 FCS avant 12 SA montre des risques de dépression modérée à sévère et de
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stress significativement plus élevées que chez les femmes sans antécédent de fausse couche
(17). En conclusion, les auteurs soulignent l’importance que le corps soignant ne méconnaisse
pas cette prévalence et puisse ainsi le prendre en charge de manière optimale.
B) Biologiques
1) Endocrinologiques
a) Dysthyroïdies
L’hypothyroïdie est un facteur de risque de fausses couches précoces (18)(2). Sa
fréquence est quatre fois supérieure dans la population aux antécédents de FCS répétées que
dans la population sans antécédent de FCS (19). Non traitée, elle est fortement associée au
risque de FCS. Une étude prospective randomisée en double aveugle (2010) met en évidence
ce risque comparativement aux patientes en euthyroïdie avec un OR= 5,78 (IC 95%= 2,40-14)
(18).
La prévalence de l’hypothyroïdie infraclinique ou séronégative (définie par des
anticorps anti thyroïdiens négatifs, une TSH > 2,5mUI /L et une T4L entre 0,9 et 1,7 (20)) est
augmentée chez les femmes aux antécédents de FCSR comparativement aux femmes
indemnes : sa prévalence est de 19% dans une cohorte de 286 femmes publiée par StagnaroGreen et al. en 2011. Cette prévalence est de 2 à 3% chez les femmes enceintes et de 4 à 8,5%
dans la population générale américaine non enceinte (21).
b) DOR
L’effet de la diminution de la réserve ovarienne sur la survenue de FCS répétées a
récemment fait l’objet de plusieurs études. Elle est définie par un CFA inférieur à 5-7 et une
AMH inférieure à 0,5-1,1ng/mL (22). Dans une étude publiée dans Fertility and Sterility en
2018 portant sur 533 femmes sans antécédents médicaux ni obstétricaux, l’AMH est
inversement corrélée au risque de survenue d’une FCS ( Pour une AMH ≤ 0.4ng/mL, le risque
de FCS est deux fois supérieur comparé aux patientes avec une AMH ≥ 1ng/mL (HR= 2.3;
IC95% = 1,3-4,3)(23). Ces résultats sont similaires à une étude cas témoin de 2016, dans
laquelle les cas (avec antécédent d’au moins 3 FCS avant 20 SA) ont une AMH significativement
inférieure à celle du groupe témoin (24). Dans le groupe des femmes avec FCSR, l’AMH est
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inférieure à 1ng/mL chez 19,7% des patientes contre 5,7% chez les témoins (24). En 2019, une
cohorte prospective retrouve des AMH inférieures chez les femmes ayant des FCS répétées.
L’hypothèse d’une altération de la qualité ovocytaire est émise (25).

Quand on compare les femmes avec des FCSR idiopathiques (définies par l’absence de
malformation utérine, de thrombophilie acquise ou congénitale, d’anomalie chromosomique
parentale, de diabète, d’hypothyroïdie ou d’auto immunité thyroïdienne), les taux d’AMH et
d’estradiol sont significativement plus bas que chez les femmes avec des FCS expliquées (26).
Ces taux ne sont cependant pas prédictifs des issues de grossesse futures. Devant des valeurs
prédictives insuffisantes, il est nécessaire d’obtenir des résultats d’études prospectives plus
importantes pour définir si les paramètres définissant la baisse de la réserve ovarienne
peuvent prédire le risque de FCS ultérieures (26).

Dans une étude Française publiée en 2019, l’AMH pourrait être un déterminant de la
survenue de FCS répétées idiopathiques chez les femmes de plus de 25 ans. Cependant les
taux mesurés ne permettent d’établir ni un délai ni le pronostic de grossesses ultérieures (27).
2) Métaboliques
a) Vitamine B9
La carence en vitamine B9 est un facteur de risque de FCS (2). Son imputabilité dans
les FCS est étudiée depuis près d’un demi-siècle. Une étude retrouve une corrélation linéaire
entre taux d’acide folique et nombre de FCSR (2007, 28). Ainsi, plus le taux de folates est faible,
plus le nombre de FCS est élevé en comparaison à des femmes sans histoire obstétricale.
Une autre étude cas-témoins (Obstetrics and Gynecology, 2000) estime le risque relatif
de FCSR selon la concentration sérique en folates (29). Cent vingt-trois femmes avec au moins
2 FCS consécutives précoces sont comparées à 104 femmes indemnes. Les taux étaient
significativement plus faibles chez les patientes suivies pour FCSR. Pour une concentration
inférieure à 8,4nmol/L, le risque de FCS est 3,4 fois supérieur (IC 95%= 1,3-8,1) chez les
patientes aux antécédents de 3 FCS. L’effet serait dose dépendant et des taux augmentés de
vitamine B9 seraient protecteurs.
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Ces résultats ne sont pas retrouvés dans l’étude de Reznikoff et al.(30) qui, au cours
d’une étude de méthodologie similaire, ne retrouve pas de différence significative entre les
cas et les témoins.
b) Vitamine B12
La carence en vitamine B12 est associée à un risque accru de FCS (2).
Cependant, dans une étude cas-témoins (28), 30 femmes aux antécédents d’au moins
4 FCS sont comparées à 20 femmes sans antécédent obstétrical. Bien que le taux de vitamine
B12 soit significativement inférieur (p < 0,001) dans le groupe des cas (173,3 pg/mL)
comparativement au groupe des contrôles (268,6 pg/mL), le taux n’est pas corrélé au nombre
de FCS, à la différence des résultats observés pour les folates.
Dans une étude Française parue en 2002 (30), 110 patientes avec des FCSR (définies
par ≥ 2 FCS avant 12 SA) sans étiologie retrouvée sont inclues à condition de ne pas avoir reçu
de Vitamine B12 dans les 6 mois précédent l’inclusion. Elles sont comparées à 96 femmes
conformément aux mêmes critères, sans antécédent de FCS et ayant au moins 1 enfant. Neuf
pour cent des femmes avec FCSR étaient carencées contre 1% des femmes sans antécédent
(OR= 9,5 ; IC 95%= 1,2-75). Parmi les 10 patientes carencées (représentant 40 FCS au total),
87,5% ont eu lieu avant 5 SA. Cette étude suggère que la carence en Vitamine B12 peut
expliquer les FCSR très précoces.
Dans cette même étude, la supplémentation en Vitamine B12 des patientes carencées
améliore le pronostic des grossesses ultérieures (30).
c) Vitamine D
Un déficit en Vitamine D est défini par la HAS pour un seuil entre 21 et 29ng/mL. La
carence en Vitamine D est définie à partir de 20ng/mL. Il s’agit d’un problème majeur et
mondial de Santé Publique, et ce, quels que soient l’âge, l’ethnie, le lieu de vie en latitude
basse ou dans les zones à forte exposition solaire (31).
Bien qu’il ait été montré une prévalence plus importante des carences en Vitamine D
au sein de populations aux antécédents de FCSR, la causalité et l’impact de la carence en
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Vitamine D ne sont pas vérifiées. Aucune étude ne retrouve de corrélation linéaire entre taux
sérique de 25 OH Vitamine D et nombre de FCS.
En 2018, une méta-analyse fait état des études publiées sur le lien entre Vitamine D et
FCSR (32). Incluant 11 études, dont seulement 2 essais cliniques randomisés contrôlés, elle
s’intéresse aux femmes ayant fait au moins 2 FCS avant le terme de 24SA. La prévalence élevée
d’insuffisance et de carence en Vitamine D chez les patientes avec FCSR suggère une probable
dérégulation immunologique et un bénéfice à la supplémentation de ces patientes.
Dans une cohorte publiée en 2018 (33),des taux élevés de Vitamine D en préconceptionnel sont associés à une évolution plus favorable des grossesses. A noter que les
patientes avec une carence avant conception avaient plus de FCS. Cette majoration des FCS
n'est pas retrouvée chez les patientes avec un taux normal en pré conceptionnel et quel que
soit le statut vitaminique à 8SA.
La plausibilité biologique est sous tendue par les effets systémiques connus de la
Vitamine D. En effet, d’après Brannon et al. (34), la Vitamine D a un rôle important d’immunomodulation par action sur la différenciation et la prolifération cellulaire. Ces résultats sont
appliqués à la gynécologie obstétrique. Les récepteurs de la Vitamine D sont présents dans
l’endomètre et le placenta (35), ils ont également été retrouvés dans les cellules
trophoblastiques et déciduales. Aussi, dans une population de femmes avec 2 FCS entre 7 et
10 SA ils sont 46% moins présents au sein des villosités choriales et 52% moins dans les cellules
déciduales comparativement à des femmes sans antécédent obstétrical (31). Pour Ganguly et
al. (36), l’action de la Vitamine D sur ces récepteurs au sein des cellules déciduales permet de
réguler l’invasion trophoblastique dans les stades précoces de la grossesse.
La Vitamine D pourrait donc jouer un rôle immunologique, par promotion de
l’implantation. Ces résultats sont soutenus par une étude de 2018 (33) qui présente des taux
d’implantation et de succès en FIV supérieurs chez les patientes non carencées.
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3) Thrombophilies
a) Constitutionnelles
Le bilan de thrombophilie héréditaire se compose d’un dosage de l’antithrombine (AT),
de la protéine C (PC), de la protéine S (PS), de la recherche de la mutation du facteur V Leiden
et de la prothrombine.
Quinze pour cent de la population caucasienne est porteuse d’une thrombophilie
biologique constitutionnelle (37). La mutation du Facteur V concerne environ 8% de la
population (38) et constitue la thrombophilie congénitale la plus fréquente. La mutation du
gène de la prothrombine (ou Facteur II ou g.20210>A) affecte quant à elle, 1,7 à 3% de la
population (39).
L’implication de ces mutations dans les FCSR n’est pas démontrée. Notamment en ce
qui concerne l’imputabilité de la mutation du Facteur V et II, l’association entre thrombophilie
biologique et FCSR est controversée.
Dans une première méta analyse publiée dans le Lancet (2003) (40), la mutation du
Facteur V est associée à un risque de FCSR du premier trimestre (OR= 2,01 ; IC 95%= 1,133,58). Ces résultats sont soutenus par Bradley et al. en 2011 (41), pour qui il existe un risque
significativement statistique de FCSR en cas de présence de la mutation (OR= 2,02 ; IC 95%=
1,60-2,55). Les auteurs signalent cependant une population hétérogène et un biais de
publication. De plus, ils concluent à un faible effet de ces mutations en début de grossesse qui
ne sont pas incompatibles avec le fait de mener une grossesse ultérieure à terme.
En 2020, une méta analyse met en évidence une association entre la présence de la
mutation du Facteur V de Leiden et la survenue de FCSR chez les femmes du Moyen Orient
(OR= 2,37 ; IC 95% = 1,50-3,75). Il est important de signaler que dans ces pays, la prévalence
de la mutation est estimée à 1% en population générale. Elle est estimée, dans cette étude, à
12,4% chez les patientes aux antécédents de FCSR contre 4,9% chez les témoins (42).
En ce qui concerne la mutation du gène de la prothrombine, selon certains auteurs, la
présence de FCSR est associée à la mutation du Facteur II avec un OR= 2,32 (IC 95%= 1,124,79)
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Avant 6SA, en cas de thrombophilie biologique, le rôle potentiel de facteurs
prothrombotiques serait délétère à l’établissement d’un flux sanguin intègre au sein du
trophoblaste (43).
A contrario, certaines études récentes ne mettent pas en évidence de risque majoré
de FCSR au sein de populations Caucasiennes en cas de mutation du Facteur V ou II, et ce, quel
que soit le nombre de FCS (44)(37).
Ainsi, le CNGOF (2) et l’ESHRE (3) ne considèrent pas les thrombophilies biologiques
comme un facteur de risque de FCSR devant l’absence de preuve formelle. Il est rappelé
cependant l’importance du dépistage de ces thrombophilies chez les jeunes femmes
asymptomatiques en cas d’antécédents familiaux avant une grossesse pour évaluer le risque
de thrombose et adopter des mesures préventives adaptées. Ce bilan n’a pas pour vocation
de prévenir les FCS.
b) Acquises
La définition du Syndrome des Anti-Phospholipides obstétrical (SAPL) est clinicobiologique et comporte l’association d’évènements thrombotiques et d’évènements
obstétricaux répétés (FCS, mort fœtale in utéro, retard de croissance intra utérin, hématome
rétro placentaire) à au moins une anomalie biologique. Ces anomalies biologiques sont : la
présence d’anticorps anti-cardiolipines, la présence d’anticorps antiB2GP1 ou la présence
d’un anticoagulant circulant. Ces paramètres biologiques doivent être persistants à 3 mois
(45).
Le SAPL est un facteur de risque de FCSR et sa recherche est indiquée au cours de bilans
de plus de 2 FCS (46)(3). Chez les femmes avec de tels antécédents, la prévalence de la
présence d’un anticoagulant circulant est estimée à environ 8 à 35% (47)(48), et est
significativement supérieure comparativement aux groupes contrôles. Le risque relatif d’avoir
une FCS en cas de SAPL est estimé à 6,3 (48).
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c) MTHFR et homocystéine
La Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) est une enzyme importante dans le
métabolisme

des

folates.

Cette

enzyme

catalyse

la

réaction

du

5,10

methylenetetrahydrofolate (5,10 MTHF) en 5-methylenetetrahydrofolate (5- MTHF). La
réduction du 5-MTHF participe ensuite à la conversion d’homocystéine en méthionine, qui
participe à la méthylation de l’ADN et promeut ainsi le développement trophoblastique.
(49)(50).
Le gène du MTHFR est localisé sur le chromosome 1p36.6. Il existe plus de 30
polymorphismes identifiés à ce jour. Deux mutations principales causent une diminution de
l’activité de la MTHFR : C677T et A1298C. La réduction de cette activité conduit à une
accumulation d’homocystéine sanguine et urinaire engendrant une thrombophilie associée à
l’athérosclérose, la pré éclampsie et les anomalies de fermeture du tube neural (49). Sa
recherche ne fait pas partie du bilan de thrombophilie (40).
L’implication de cette mutation dans les FCSR reste débattue à ce jour. La majorité des
articles ne retrouve pas de lien statistique entre la présence d’une mutation sur le gène
MTHFR et les FCS (37)(40).
Récemment, un article paru en 2019 (49), incluant 11 revues de la littérature et méta
analyses fait état de la relation entre mutation MTHFR et FCSR. Au total, la mutation C677T
est significativement associée aux FCSR qu’elle soit hétérozygote (OR= 1,43 ; IC 95%= 1,291,60) ou homozygote (OR= 2,08 ; IC 95%= 1,66-2,61). Aucune corrélation n’est retrouvée entre
le polymorphisme A1298C sauf en cas de mutation hétérozygote (OR= 1,62 ; IC 95%= 1,172,25). La variabilité ethnique est un paramètre important à prendre en compte, avec une
prédominance du polymorphisme dans la population Asiatique. Cette donnée est rarement
incluse dans les études et peut constituer un biais important à l’évaluation de ce paramètre
comme facteur de risque.
L’hyperhomocystéinémie a également un rôle débattu (43)(29). En 2019, deux études
s’opposent : une cohorte (51) de plus de 7000 femmes ne retrouve pas de lien entre la
concentration plasmatique en homocystéine et les complications obstétricales médiées par la
placentation, parmi lesquelles figurent les FCS (51). A l’inverse, une corrélation non linéaire
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est retrouvée chez les femmes avec au moins 2 antécédents de FCS selon leur taux
d’homocystéine. Le risque relatif est estimé à 1,43 (IC 95%= 1,08-1,89)(52). Il semble
cependant important de préciser que tous les porteurs de la mutation n’ont pas
obligatoirement une hyperhomocystéinémie associée, et que ce paramètre est facilement
corrigé par la prise exogène d’Acide Folique (43)(52).
4) Génétique
a) Embryonnaire
L’étude du produit d’avortement dans les FCS permet de mettre en évidence des
anomalies du caryotype embryonnaire dans 50 à 70% des cas (53). Les aneuploïdies
embryonnaires ont une prévalence élevée dans les FCS (2), qu’elles soient isolées ou répétées.
Dans une étude rétrospective de 1999 chez 1309 femmes avec 2 à 20 FCS (54), l’étude
du produit d’avortement en cas de nouvelle FCS a été effectuée afin de déterminer le
pronostic des grossesses ultérieures. La fréquence des anomalies du caryotype embryonnaire
diminue tandis que celles avec un produit d’avortement normal augmente significativement
avec le nombre de FCS précédentes :

Figure 2: Pronostic des grossesses selon caryotype du produit d'avortement

Plusieurs études évaluent cette prévalence en comparant des populations avec des
FCS sporadiques et des FCSR. Parmi elles, une cohorte (publiée en 2012) de 353 femmes a
étudié, dans le même centre et avec les mêmes méthodes diagnostiques, les anomalies
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génétiques constatées dans les produits de FCS (53). La fréquence d’anomalies retrouvées
n’est pas différente entre les femmes ayant fait une FCS isolée et celles avec plus de 3 FCS
(68% versus 60%). Les auteurs ont également effectué une stratification sur l’âge et le nombre
de FCS précédentes et concluent que seul l’âge est associé à plus d’anomalies
chromosomiques. Ces anomalies sont majoritairement à type de trisomies non viables chez
les femmes de plus de 36 ans. Cette explication est soutenue par Stephenson et al. qui
retrouve plus d’euploïdies au sein des produits de FCS chez les femmes de moins de 36 ans
comparativement aux femmes plus âgées (55). Cette hypothèse est fondée sur la probable
majoration des erreurs méiotiques avec l’âge en cours de gamétogénèse.
Une étude similaire, mais au sein d’une population prise en charge en Fécondation In
Vitro (FIV) ne retrouve pas de différence entre les taux d’anomalies chromosomiques des
produits de conception chez les femmes avec ou sans histoire de FCS (57% d’anomalies
retrouvées dans les deux groupes) (56).
b) Parentale
Les aberrations chromosomiques parentales peuvent être de deux types : structurales
(telles que les translocations réciproques ou robertsoniennes) ou numériques (comme le
mosaïcisme) (57).
Le portage de ces anomalies a une incidence de 0,7% dans la population générale ;
2,2% après 1 FCS ; 4,8% après 2 FCS et 5,2% après 3 FCS (58). La présence d’une translocation
réciproque chez le père ou la mère constitue un facteur pronostique défavorable d’obtention
d’une naissance chez un couple ayant déjà eu une FCS (59).
Il n’est cependant pas dépendant du nombre de FCS précédentes et il persiste un taux
de naissances important (57). En effet, au sein d’une population avec entre 3 et 16 FCS avant
20 SA, 45,2% des couples avec une anomalie chromosomique ont eu une grossesse au cours
du suivi avec obtention d’une naissance vivante contre 55,3% d’entre eux sans anomalie
chromosomique. Pour autant, il n’a pas été retrouvé de différence significative entre le groupe
des cas et des contrôles (57).

27

Il en est de même pour une étude multicentrique Néerlandaise de 2005 (60) qui,
malgré un risque majoré de FCS en cas de présence d’une anomalie chromosomique
parentale, retrouve des chances d’obtention d’une naissance vivante de respectivement 83%
et 84% pour les couples porteurs ou non d’une anomalie chromosomique.
En effet, au cours de la gamétogénèse et de la fécondation, les anomalies parentales
peuvent ne pas être transmises aux gamètes et au fœtus. Si l’aberration chromosomique est
transmise de manière déséquilibrée à l’embryon, alors une FCS peut survenir.
5) Morphologique
Parmi les femmes aux antécédents de FCSR, il est retrouvé une prévalence plus
importante de malformations utérines congénitales (61)(62).
Une étude transversale de 875 femmes avec plus de 2 FCS étudie la fréquence de
différentes anomalies congénitales ou acquises (61) : les femmes sans enfant né vivant avant
les FCS sont plus susceptibles d’avoir une malformation utérine congénitale. Au total, 19,3%
ont une anomalie congénitale, avec comme étiologie principale la présence d’un septum.
Une autre étude évalue les performances diagnostiques de différents examens et la
prévalence de malformations utérines congénitales au sein d’une population aux antécédents
de FCS (62). Pour les auteurs, le couple hystéroscopie-laparoscopie exploratrice,
l’hystérosonographie et l’échographie 3D sont les plus performants. L’IRM semble également
être un outil sensible, notamment en cas de suspicion d’anomalie complexe (63).
Conformément aux études précédentes, ils retrouvent une prévalence d’anomalies utérines
congénitales de 16,7% (IC 95%= 14,8-18,6) dans la population « FCSR » contre 7,3% (IC 95%=
6,7- 7,9%) dans la population « infertile ». Là encore, l’utérus cloisonné est la malformation la
plus fréquente.
Une méta analyse parue en 2011 évalue le risque obstétrical de différentes
malformations utérines (64) : Les défauts de canalisation (utérus cloisonnés) sont associés à
un risque augmenté de FCS au cours du premier trimestre (RR= 2,89 ; IC 95%= 2,02-2,14 ; p <
0,001). A noter que dans cette étude, la prévalence des anomalies morphologiques est de
5,5% chez les patientes asymptomatiques et 13,3% chez les patientes aux antécédents de FCS.
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En ce qui concerne les défauts d’unification, le risque de FCS du premier trimestre est
augmenté en cas d’utérus bicorne ou unicorne (OR respectifs= 3,40 ; IC 95%= 1,18-2,15 et OR=
2,15 ; IC 95%= 1,03-4,47) (63).
L’évaluation du bénéfice de la prise en charge par section de cloison sous
hystéroscopie, chez les femmes ayant un utérus cloisonné découvert au cours d’un bilan de
FCS, est actuellement en cours d’évaluation par l’étude TRUST (65), une étude multicentrique
randomisée contrôlée. Les résultats sont attendus pour confirmer la prise en charge standard
actuellement proposée (63). En effet, les résultats de différentes études observationnelles
sont conflictuels (66)(67).
Les anomalies utérines acquises (fibromes, synéchies, polypes), ont une fréquence
d’environ 12% chez les femmes avec plus de 2 FCS (61). Il n’a cependant pas été démontré
d’association entre FCS et la présence d’anomalies acquises. Ainsi, elles ne sont pas
considérées comme un facteur de risque de survenue de FCSR (2).
6) Terrain masculin
L’impact des facteurs masculins est peu étudié dans la littérature. Il n’est pas retrouvé
d’éléments concernant le rôle de l’âge, du poids, du tabagisme dans les FCS à répétition.
Cependant, en ce qui concerne les FCS isolées, il a été cité une influence de l’âge paternel par
certains auteurs. Une étude publiée en 2002 analyse l’âge maternel et paternel combinés sous
forme d’une variable unique : pour un âge référence de 20-29 ans, le risque de FCS isolée est
majoré si la femme a plus de 35 ans pour chaque catégorie d’âge masculine, et de manière
plus importante si l’homme a plus de 40 ans (OR= 6,73 ; IC 95%= 3,50-12,95) (68).
L’âge paternel a de plus, une influence sur la fragmentation de l’ADN. Dans une
cohorte rétrospective d’hommes consultant pour bilan d’infertilité et sans anomalie des
paramètres spermatiques conventionnels, il a été observé que le taux de fragmentation
d’ADN spermatique est corrélé à la mobilité spermatique et à l’âge paternel (69).
L’apoptose, les cassures chromosomiques au cours de la spermatogenèse, les radicaux
libres, les endonucléases, la chimiothérapie, la radiothérapie, le tabac et les polluants
environnementaux sont d’autres facteurs susceptibles d’altérer l’ADN spermatique (70).
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Un taux de fragmentation > 30% est significativement associé à l’évolution défavorable
d’une grossesse dans une population sans antécédents et avec un spermogramme normal
(71). Ces résultats sont soutenus par une méta analyse publiée dans Human Reproduction en
2012, qui met en évidence une majoration des FCSR en cas d’altération importante de l’ADN
spermatique (RR= 2,16 ; IC 95%=1,54-3,03 ; p=0,00001)(72). Cette étude concerne cependant
les couples bénéficiant d’une prise en charge en AMP.
Les résultats de l’étude de Du Fossé et al. (73) sont attendus pour étayer les facteurs
de risque masculins dans les pertes de grossesse à répétition. En effet, dans cette étude cas
témoins, 135 couples sans infertilité mais avec antécédents de FCS sont comparés à 135
témoins. L’âge, les habitudes de vie, l’altération de l’ADN spermatique et des données
immunologiques sanguines et spermatiques seront étudiés.

III)

Bilan étiologique
L’étude de ces différents facteurs et de leur responsabilité dans l’issue défavorable des

grossesses a permis d’établir des recommandations nationales et internationales. Ces
recommandations ont été établies principalement par deux sociétés savantes, et
comportent quelques différences.
A) Bilan étiologique recommandé par le CNGOF

Établies en 2014, les recommandations du CNGOF comportent un bilan biologique et un
bilan morphologique. Ce bilan est proposé aux couples avec > 3 FCS consécutives avant 14 SA
dans le couple. Il est recommandé d’informer le couple que dans 50 à 75% des cas, aucune
étiologie ne sera retrouvée (2)(4).
Le bilan biologique se compose de : la recherche d’un SAPL (Anticoagulant circulant,
Anticorps anticardiolipines, Anticorps anti B2GP1) (Grade A), la réalisation d’un caryotype
paternel et maternel (Grade A), le dosage plasmatique de la Vitamine B9, B12 et
Homocystéine (Grade C), et l’évaluation de la réserve ovarienne par dosage de l’AMH (Grade
C). Il est associé à un bilan endocrinien comportant : la recherche d’un diabète par dosage de
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la glycémie à jeun (Grade A), la recherche d’une dysthyroïdie (TSH, Ac Anti TPO, Ac Anti TG)
(Grade A) et d’une hyperprolactinémie (Grade B).
Le bilan morphologique permet d’évaluer la cavité utérine et de dépister une
malformation utérine ainsi qu’évaluer la réserve ovarienne par réalisation d’un Compte des
Follicules Antraux (CFA).
Le bilan selon le CNGOF peut être résumé comme suit :

Thrombophilie

Génétique

Endocrinien

Métabolique

Morphologique

•ACC
•ACL
•AntiB2GP1

•Caryotypes
parentaux

•TSH, Ac anti
TPO, Ac anti TG
•DOR
•Prolactine

•GàJ, Hb1AC
•Vitamine B9,
B12,
Homocystéine

•Malformation
utérine
•CFA

Figure 3: Bilan étiologique à envisager devant la survenue de > 3FCS < 14SA selon les recommandations de 2014 du CNGOF

B) Bilan étiologique selon l’ESHRE

Les recommandations émises en 2017 par l’ESHRE proposent un bilan simplifié centré
sur la recherche d’un SAPL, d’une hypothyroïdie, et d’une anomalie utérine congénitale par
bilan morphologique. Ces recommandations sont justifiées par l’existence de moyens de prise
en charge efficaces et démontrés des étiologies dans le but d’améliorer le pronostic des
grossesses ultérieures (3). Extrait de leur synthèse, une figure résume les différentes
explorations à envisager et leur justification :

Examens Recommandés
•Dépistage SAPL
•Bilan Thyroidien
•Examen morphologique

Dans un contexte de
recherche
•Bilan génétique
•Tests immunologiques
•Fragmentation ADN
spermatique
•Thrombophilie
héréditaire

Non Recommandés

•Bilan hormonal
•Bilan métabolique

Figure 4: Bilan étiologique des FCSR selon les recommandations de l’ESHRE (2017)
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IV)

Prise en charge

A) Mode de vie

L’ESHRE promeut un mode de vie sain et incite les patientes à tendre vers un IMC
normal et le sevrage des toxiques. Aucune recommandation sur l’activité physique ou la
consommation de caféine n’apparait dans les recommandations. La supplémentation
prophylactique en Vitamine D est également à envisager (3).
B) Endocrinopathies
1) Dysthyroïdies
Le CNGOF (2) recommande de traiter par Levothyroxine les patientes présentant une
dysthyroïdie (Grade A) avec ou sans anticorps anti TPO et anti TG, que la patiente soit en
euthyroïdie, en hypothyroïdie ou en hypothyroïdie subclinique (Grade B). Ces
recommandations sont effectuées sur la base d’études, citées précédemment, mettant en
évidence un lien entre substitution médicamenteuse et réduction du risque de récidive de
FCSR (18)(74).
Bien que la prise en charge de l’hypothyroïdie clinique soit identique pour l’ESHRE (3),
l’attitude thérapeutique diverge sur la prise en charge de l’hypothyroïdie subclinique et de
l’auto-immunité thyroïdienne. Il est recommandé de vérifier la fonction thyroïdienne par une
prise de sang entre 7 et 9 SA et de ne traiter qu’en cas de signes francs. D’après les auteurs,
les preuves sont insuffisantes pour prendre en charge l’auto-immunité seule et
l’hypothyroïdie fruste. Ces résultats sont soutenus par d’autres études ainsi qu’une méta
analyse récente cités auparavant (20)(75)(76).
La prise en charge de l’hypothyroïdie fruste n’est pas consensuelle et a fait l’objet de
nombreuses publications. En 2020, une méta analyse a réévalué la prévalence de cette
pathologie (12,6% ; IC 95%= 0-35,20%) chez les femmes aux antécédents de FCSR (75). La prise
en charge a également été étudiée et selon les auteurs, l’introduction d’un traitement
médicamenteux ne permet pas d’améliorer le pronostic des grossesses ultérieures. Ces
résultats sont conformes à ceux retrouvés par Bernardi et al. en 2013 (20). Les auteurs
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suggèrent cependant l’importance d’une étude randomisée, contrôlée en double aveugle.
Une étude de ce type est en cours et enregistrée au « United States Clinical Registry »
(ClinicalTrials.gov ID : NCT03106935). Les résultats, portant sur une population Chinoise aux
antécédents de FCSR ne sont pas disponibles à ce jour.
Cette même méta analyse a inclut 17 études portant sur la présence d’anticorps
antithyroïdiens chez des femmes avec FCSR. Ainsi, il existe une association statistiquement
significative entre l’auto-immunité thyroïdienne et la répétition des fausses couches (OR= 1,94
; IC 95%= 1,43–2,64). Sur le plan de la prise en charge, l’étude TABLET (Thyroid Antibodies and
Levothyroxine) (76) n’a pas montré de bénéfice de la mise en place de 50mg de Levothyroxine
en prévision d’une grossesse, chez les femmes en euthyroïdie, avec infertilité ou antécédent
de perte de grossesse et la présence d’anticorps anti TPO. Les résultats de l’étude T4-Life,
toujours en cours, permettront d’évaluer cet effet spécifiquement chez les femmes avec
histoire de FCSR. A ce jour, les résultats de cette étude multicentrique, randomisée, contrôlée,
en double aveugle ne sont pas connus.
Dong et al.(75) recommande donc chez les femmes avec FCSR de : mesurer la TSH et
la T4L sans dosage des anticorps, de traiter les patientes avec hypothyroïdie clinique mais de
ne pas traiter les patientes avec une hypothyroïdie fruste ou des anticorps anti TPO isolés.
Aucune recommandation ne peut être émise quant au traitement en l’absence d’études
supplémentaires d’après les auteurs.
2) Hyperprolactinémie
En cas de découverte d’hyperprolactinémie, il est recommandé d’envisager une
correction par Bromocriptine (2)(3).
En effet, une étude randomisée de 1998 étudie l’effet de la Bromocriptine sur la
récidive de FCS au sein d’une population de 352 femmes avec 2 ou 3 FCS consécutives (77).
Parmi les patientes avec hyperprolactinémie découverte au bilan (définie par une prolactine
> 10 ng/mL après test au TRH), le taux de grossesses menées à terme est supérieur chez les
patientes traitées médicalement comparé à celui des patientes non traitées (85,7% contre
52,4% ; p<0,05). Il y a eu plus de FCS au décours chez les patientes présentant un taux sérique
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de prolactine élevée (31,8-55,3 ng/mL). Ainsi, la normalisation de la prolactine contribue à la
diminution des FCSR et a un effet bénéfique sur l’issue des grossesses.
3) Carences Vitaminiques
a) Vitamine B9
En France, une supplémentation en Acide Folique 0,4 mg/jour en pré-conceptionnel
est recommandée, non pas à visée préventive des FCS mais en prophylaxie des anomalies de
fermeture du tube neural (2)(78).
b) Vitamine B12
La substitution en Vitamine B12 en pré-conceptionnel est recommandée en cas de
découverte de carence. Dans une étude Française déjà citée (30), une substitution préconceptionnelle poursuivie en début de grossesse améliore le pronostic de la grossesse
suivante au sein d’une population de femmes aux antécédents de FCS idiopathiques. Cette
substitution peut être administrée par voie orale (à hauteur de 250 à 500 μg/jour) ou par voie
parentérale (1000 μg/semaine).
Ces données sont similaires à une étude récente (52), dans laquelle la supplémentation
en Vitamine B9, B12 et B6 permet un abaissement de l’homocystéine plasmatique chez les
patientes porteuses d’une mutation MTHFR aux antécédents de FCSR avec un passage de
19,40 μmol/L (DS= 5,50 μmol/L) à 6,90 mol/L (DS= 2,20 μmol/L).
Bien que la supplémentation en B6, B9 et B12 soit recommandée en cas de découverte
de carence par le CNGOF (2), aucune recommandation n’est émise à ce sujet par l’ESHRE (3).
c) Vitamine D
Le CNGOF n’incite à aucune supplémentation prophylactique en dehors de toute
carence, ce qui n’est pas le cas de l’ESHRE (2)(3). Pour décider d’une conduite à tenir, Hewison
(79) souligne l’importance de réaliser des essais randomisés contrôlés, et ce en incluant des
dosages et supplémentations de manière précoce et avant toute conception. Aucune étude
de ce type n’est actuellement en cours à notre connaissance.
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4) Thrombophilies
a) Constitutionnelles
En dehors d’une complication thromboembolique ou de prophylaxie obstétricale, il
n’est pas recommandé d’instaurer un traitement par Héparine de Bas Poids Moléculaire
(HBPM) seule, ou associée à l’Aspirine dans un contexte de prévention des FCSR (2)(3).
Ces recommandations, émises en 2014 ont depuis été appuyées par une méta analyse
intégrant des études interventionnelles randomisées contrôlées (80). Au total, 8 études avec
483 patientes incluses ont montré une absence de différence de naissance vivante à terme en
cas d’utilisation d’HBPM (avec ou sans aspirine) comparé à l’absence d’utilisation. Chez ses
femmes avec une thrombophilie acquise et un historique de FCS à répétition, on retrouve un
OR à 0,81 (IC 95%= 0,55-1,19 ; p= 5,28) suggérant l’absence de bénéfice de l’utilisation
prophylactique d’HBPM.
Au total, les auteurs ne recommandent pas l’utilisation préventive d’HBPM chez des
patientes avec thrombophilie congénitale et antécédent de FCSR, qu’elle soit associée à
l’aspirine ou non (80)(81).
Des résultats similaires sont mis en évidence en 2020 (82) : 3 groupes sont constitués
au sein d’une population de 174 femmes (dont 112 ont une mutation hétérozygote du Facteur
V et 62 une mutation homozygote) ayant fait au moins 2 FCS. Le groupe A bénéficie d’un
traitement par aspirine seule (100mg/jour), le groupe B de l’association d’une HBPM
(Enoxaparine : 40 mg/jour) et d’aspirine et le groupe C reçoit une HBPM seule. Ce traitement
est introduit à 6SA après visualisation d’une activité cardiaque embryonnaire. Au décours, il
n’y a pas de différence significative sur le taux de FCS entre les 3 groupes. Cependant,
l’utilisation d’HBPM seule ou associée diminue le taux de prééclampsie chez les patientes
atteintes d’une mutation du Facteur V Leiden.
b) Acquises
Les consensus nationaux et internationaux recommandent la prise en charge d’un
éventuel SAPL par l’association d’Aspirine en pré conceptionnel (75 à 100mg/ jour) et d’une
HBPM ou Héparine Non Fractionnée (HNF) dès le diagnostic de grossesse (2)(3). Les taux de
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naissance avec une bithérapie (aspirine + héparine) sont évalués à 74,07% contre 55,83%
pour les patientes ne recevant que de l’aspirine en monothérapie (83).
En 2019, une revue de la littérature incluant seulement des essais randomisés
contrôlés réaffirme l’efficacité de cette prise en charge : Pour un total de 1251 grossesses chez
des patientes aux antécédents de SAPL et FCSR, l’issue des grossesses ultérieures est très
favorablement améliorée par la prise d’Aspirine et Héparine ou d’Héparine seule (84).
Les modalités d’administration de l’Héparine ne sont pas unanimes : une revue de la
littérature de la Cochrane (85) plébiscite l’utilisation d’une HNF devant la probable diminution
de 54% des récidives de FCS. Des conclusions identiques sont faites au cours de la méta
analyse de Ziakas et al. avec un effet significativement protecteur de l’HNF (OR=0,26 ; IC 95%=
0,14-0,48) mais pas d’effet significatif de l’HBPM (OR= 0,70 ; IC 95%= 0,34-1,45) (86). Des
études randomisées contrôlées comparant l’efficacité de l’HNF et l’HBPM sont nécessaires.
5) Génétique
Tous les couples pour lesquels il a été mis en évidence une anomalie génétique au
décours d’un bilan de FCS à répétition doivent bénéficier d’une consultation spécialisée en
génétique. Il pourra être proposé un recours à l’AMP avec don d’ovocyte, de sperme ou
d’embryon, discuté en cours de Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP). Une RCP est
à envisager également en cas de souhait de recours au Diagnostic Pré Implantatoire (DPI).
Actuellement, il n’existe aucune méta analyse évaluant son efficacité dans les FCSR sans
infertilité, il doit donc être discuté en fonction des situations cliniques individuelles.
6) Morphologique
Les cloisons utérines sont les seules indications à la prise en charge chirurgicale dans
le cadre des FCSR (63). Par convention, les anomalies utérines acquises (polype, myome,
synéchies) sont également prises en charge (2) bien que non unanimes (61).
Un article de 2019 (63) rappelle l’importance d’études contrôlées randomisées
multicentriques de forte puissance évaluant les issues de grossesse à distance d’une
intervention par hystéroscopie dans un contexte de FCSR pour affirmer ces recommandations

36

et prises en charge habituellement proposées. Actuellement, les résultats d’une telle étude
sont encore en cours (65).
7) Prise en charge proposée dans les FCS idiopathiques
a) Place de l’Aspirine et l’HBPM
Il n’a pas été montré de bénéfice de l’instauration prophylactique d’un traitement par
Aspirine, Héparine ou une combinaison des deux traitements (87). Ainsi, il n’est pas
recommandé chez les patientes aux antécédents de FCS sans thrombophilie acquise à visée
préventive (2)(3).
Ces propos sont illustrés par l’étude randomisée, contrôlée, en double aveugle de
Kaandorp el al.(87)(88). Trois cent soixante-quatre femmes avec au moins 2 FCS ont été
randomisées par minimisation sur l’âge et le nombre de FCS. Trois groupes sont constitués :
un groupe Aspirine (80 mg/jour) et Nadroparine (2850 UI/jour à partir de 6SA) en ouvert, et 2
groupes en aveugle dont un groupe avec prise d’Aspirine dès la randomisation et un groupe
prenant un placebo. Ce traitement est instauré jusque 36 SA ou survenue d’une FCS. Au total,
les naissances vivantes à termes ne sont pas différentes dans les 3 groupes. La moitié des
femmes (54,5%) recevant le traitement combiné ont accouché contre 50,8% dans le groupe
aspirine seul et 57,0% dans le groupe placebo. Ainsi l’étude ALIFE (Anticoagulants for Living
Fetuses) met en évidence que ni l’aspirine associée à une héparine, ni l’aspirine seule
n’améliore le pronostic des grossesses chez les femmes aux antécédents de FCSR inexpliquées
(88).
b) Place de la Progestérone
Il n’existe aucune recommandation concernant l’emploi de la progestérone, son type,
sa voie d’administration, la durée du traitement dans les FCSR inexpliquées (2)(3).
Bien qu’en 2014 le CNGOF ait indiqué une diminution des récidives de FCSR en cas de
supplémentation par progestérone, certaines études ont été publiées depuis. Dans une mise
à jour de la revue de la littérature de 2019 sur l’étude de la sécurité et efficacité des
progestatifs au premier trimestre de la grossesse, il est souligné une probable diminution du
nombre de FCS (89). Sans progestérone, les FCS sont estimées à 27,5% contre 20,1% avec
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supplémentation progestative (RR= 0,73 ; IC 95%= 0,54-1,00). Cependant, la Cochrane précise
que la majorité des études sont de petite taille et présentent des failles méthodologiques.
Dans l’essai PROMISE, en 2015 (90), 404 femmes ont reçu de la progestérone et 432
un placebo. Le taux de naissance vivante est de 65,8% dans le groupe progestérone contre
63,3% dans le groupe placebo (RR= 1,04 ; IC 95%= 0,94-1,15). La progestérone n’a donc pas
significativement augmenté le nombre de naissances chez des femmes aux antécédents de
FCSR idiopathiques.
En 2019, le même auteur (91) n’a pas non plus retrouvé d’effet bénéfique de la
progestérone chez des patientes aux mêmes caractéristiques et présentant des métrorragies
du premier trimestre.
Enfin, dans une critique de ces deux études parue en Janvier 2020 (92), l’auteur
compare l’étude PRISM (91) et PROMISE (90) et conclut à un intérêt d’utiliser de la
progestérone micronisée vaginale à hauteur de 400 mg 2 fois par jour en cas de saignement
au cours du premier trimestre dans les populations à risque. Les résultats seraient en effet
significatifs au-delà de 3 FCS avec un taux de naissance vivante de 72% en cas d’utilisation de
progestérone et de métrorragies contre 57% si un placebo est pris (RR= 1,28 ; IC 95%= 1,081,51 ; p= 0,004). D’autres études sont attendues pour étayer ces résultats contradictoires ne
permettant pas de proposer une conduite à tenir.
c) Tender Loving Care
Le CNGOF incite à la mise en place d’une politique de réassurance en cas de FCSR sans
préciser les modalités de ce suivi ni les bénéfices attendus (2). Comme détaillé
précédemment, la survenue de FCSR est fréquemment responsable d’une détresse
émotionnelle chez les patients, et d’une frustration devant l’absence de thérapeutique
consensuelle chez les soignants. Des conséquences psychologiques et psychiatriques
(dépression, stress post traumatique, troubles obsessionnels et compulsifs) ne doivent pas
être négligés chez les patientes aux multiples antécédents de FCS (93).
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L’ensemble de ces pratiques de réassurance se regroupe dans la littérature sous forme
de « Tender Loving Care » ou « cocooning » dont l’efficacité sur l’obtention d’une naissance
vivante est estimé à plus de 80% mais reste à ce jour peu évaluée (93)(94)(95).
Les modalités de ce suivi n’ont été étudiées que plus récemment. Notamment dans
une étude de « préférence des patients » établie par questionnaires envoyés aux patientes
concernées. Celles-ci indiquent une préférence pour un suivi par un seul médecin référent
avec des connaissances obstétricales et de l’historique de la patiente. Le suivi échographique
toutes les 2 semaines et l’écoute empathique, la prise au sérieux des craintes des patientes,
la compréhension, l’information de l’évolution et l’attention portée à l’état émotionnel des
patientes sont également des critères de choix (96).
Ces critères sont suivis par une clinique Anglaise qui indique la nécessité de prise en
charge dans des lieux dédiés et spécialisés à hauteur de 1 centre pour 2 millions d’habitants.
Le suivi d’un protocole local actualisé selon les données de la science, la possibilité pour les
patientes d’avoir accès à un interlocuteur privilégié personnalisé, la formation du personnel
(médical ou infirmier), l’établissement de fiches standardisées de suivi de grossesse et de
livrets d’explications pour les patientes sont autant d’éléments nécessaires à la réussite d’un
programme de « cocooning » (97).
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PARTIE 2 : Étude
Le service de gynécologie médicale de Port Royal propose depuis 2015 un bilan exhaustif en
Hôpital De Jour (HDJ) pour les patientes consultant pour FCSR. L’étude présentée ici est une
étude de cohorte portée sur les bilans réalisées lors de cette HDJ.

I)

Objectif de l’étude

L’objectif de l’étude était d’évaluer la prévalence de différentes pathologies au sein de
notre population, leur impact sur la survenue d’une FCS et les issues des grossesses au décours
de l’HDJ. L’objectif secondaire était d’évaluer l’impact des différentes thérapeutiques
proposées.

II)

Matériels et Méthodes

Nous avons réalisé une étude de cohorte rétrospective monocentrique de Mai 2015 à
Décembre 2019.

A) Critères d’inclusion
Les femmes étaient incluses dans l’étude si elles avaient eu au moins deux fausses couches
consécutives avec le même conjoint. Ces grossesses devaient être documentées par un
dosage plasmatique des BHCG avec une cinétique favorable et/ou une échographie pelvienne
de datation précoce.

La date de l’HDJ était programmée en fonction de la phase menstruelle de la patiente afin
que le bilan soit effectué en phase folliculaire. L’ensemble des traitements hormonaux étaient
arrêtés au minimum 6 semaines avant la date programmée et la patiente devait informer le
service en cas de début de grossesse survenue entre la consultation d’inclusion et la date
d’hospitalisation.
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L’ensemble des patientes ayant bénéficié de ce bilan en HDJ ont été incluses à cette étude.
Le recrutement a eu lieu de Mai 2015 à Décembre 2019 avec au total 245 patientes admises
en HDJ au cours de cette période.

Le consentement écrit était recueilli le jour de l’HDJ. L’étude a été approuvée par le comité
local d’éthique des publications de Cochin.

B) Bilan effectué
1) Bilan biologique
A l’arrivée dans l’unité d’HDJ FCS, les patientes bénéficiaient d’un bilan biologique
standardisé comprenant :
-

BHCG

-

Numération Formule Sanguine (NFS), Ferritine

-

Un bilan métabolique avec : Glycémie à Jeun, Cholestérol total, HDL Cholestérol,
LDL Cholestérol, Triglycérides

-

Un bilan hormonal : FSH, LH, Estradiol, Testostérone (Spectrophotométrie de
masse), Delta 4 Androstènedione, 17OH Progestérone, SHBG (Sex Hormone
Binding Globulin), AMH (Anti Mullerian Hormone ; ROCHE), Prolactine

-

Un bilan thyroïdien hormonal et immunologique : TSH, T3, T4, Anticorps anti TPO
et anti TG

-

Un bilan vitaminique: Vitamine B9, Vitamine B12, Vitamine D

-

Un bilan de thrombophilie congénitale : Antithrombine, Protéine C, Protéine S,
recherche de la mutation du Facteur V Leiden, recherche de la mutation du Facteur
II, TP, TCA, homocystéine et fibrinogène

-

Un bilan de thrombophilie acquise avec recherche de SAPL : Anticoagulant
circulant (ACC), Anticorps anti-cardiolipines (ACL) et Anticorps anti B2GP1

-

Une recherche d’auto-immunité : Anticorps anti Nucléaires et Anticorps anti
Transglutaminases

-

Un bilan génétique parental : caryotype paternel et maternel
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-

Une sérologie rubéole à visée de prophylaxie pré conceptionnelle en cas de
négativité

2) Bilan morphologique
Un bilan morphologique était réalisé à la recherche de malformation utérine
congénitale ou acquise par échographie. Cet examen permettait également d’évaluer la
réserve ovarienne par le compte des follicules antraux. Cet examen était complété par une
hystéroscopie diagnostique.

3) Consultations spécialisées
En association avec l’examen du caryotype, une consultation génétique pouvait être
réalisée. Une consultation par la psychologue clinicienne spécialisée du service était proposée
aux couples afin d’évaluer l’état psychique et émotionnel. Un accompagnement était proposé
en accord avec le patient. Selon le profil métabolique de la patiente, une évaluation diététique
était proposée.

C) Anomalies rencontrées
Les différentes anomalies ou étiologies étaient définies comme suit avec :

-

Un SAPL était diagnostiqué selon les critères suivants : Présence d’au moins 2
paramètres biologiques positifs persistants plus de 12 semaines parmi la présence
d’un anticoagulant circulant (Test au venin de vipère ≥ 1,20), positivité des
anticorps anti-cardiolipines (> 22 UI/mL) ou des anticorps anti B2GP1 (>12 UI/mL)

-

Sur le plan morphologique, si une cloison, un hémi utérus, un polype endométrial
de plus de 1cm, une synéchie, une endométrite étaient mis en évidence, alors la
patiente était considérée comme ayant une malformation utérine.

-

Une anomalie génétique était retenue en cas de présence d’une translocation,
délétion ou inversion chromosomique découverte sur les caryotypes parentaux.
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-

Sur le plan endocrinologique, une hypothyroïdie vraie était considérée pour une
TSH > 4 mUI/L avec ou sans anticorps anti TPO. Il était souhaitable d’obtenir une
TSH < 2,5 mUI/L

-

L’hyperprolactinémie se définissait par un taux de prolactine > 20 ng/mL

-

La diminution de la réserve ovarienne (DOR) se basait sur les critères de Bologne
et était retenue pour une AMH < 1,1 ng/mL quel que soit l’âge.

-

La carence en Vitamine B12 si elle était < 197 ng/L

-

La carence en folates si le taux était < 3,9 μg/L

-

L’hyperhomocystéinémie était définie par un taux > 15 μmol/L

-

Une thrombophilie congénitale était définie par la présence d’au moins une
anomalie suivante : Déficit en Antithrombine, Déficit en Protéine C, Déficit en
Protéine S, mutation du Facteur V Leiden ou du Facteur II.

-

La carence en Vitamine D était définie si le taux sérique était < 30 ng/mL

Pour notre étude, nous avons choisi, au vu des données de la littérature, de regrouper les
patientes par catégorie clinique en définissant plusieurs groupes. Les patientes étaient ainsi
réparties :

Figure 5: Définition des différentes catégories cliniques
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D) Prise en charge proposée
L’intégralité du bilan et de la proposition thérapeutique étaient remis au cours d’une
consultation post hospitalisation. Ce rendez-vous se tenait à distance de l’HDJ (environ 2 mois)
afin de garantir la réception et l’interprétation de tous les bilans effectués.

Les différents traitements envisagés étaient les suivants :
-

En cas de thrombophilie biologique, une prévention adaptée était proposée pour
la grossesse suivante. Les modalités de cette prévention (bas de contention,
anticoagulation préventive) étaient définies si besoin en concertation avec les
médecins biologistes spécialistes de l’hémostase.

-

En cas de SAPL confirmé à 3 mois par un contrôle du bilan biologique, la patiente
était adressée en consultation de médecine interne. Un traitement associant
aspirine et anticoagulation préventive était instauré dès le diagnostic de grossesse
ultérieure.

-

Les carences vitaminiques étaient substituées.

-

Un traitement par L-Thyroxine était prescrit devant une hypothyroïdie clinique ou
une TSH ≥ 2,5 avec anticorps anti TPO positifs. Le bilan thyroïdien était contrôlé à
6 semaines et adapté si besoin.

-

En cas d’hyperprolactinémie, un traitement par Bromocriptine était introduit.

-

En cas de DOR et si les critères de prise en charge en AMP étaient respectés, le
couple était adressé dans le centre de leur choix.

-

Si une anomalie génétique transmissible était mise en évidence, le couple était
adressé en DPI ou en don de gamète.

-

Pour toutes les patientes, le contact du service était remis à l’issue de l’HDJ, afin
de proposer un suivi rapproché en cas d’une grossesse ultérieure. En cas de retard
de règles, un dosage plasmatique des BHCG avec cinétique à 48 heures était
envoyé à la patiente et un rendez-vous sur une plage dédiée était programmé. Les
couples bénéficiaient alors d’un suivi rapproché de début de grossesse ; clinique et
échographique. Une consultation spécialisée était proposée dans l’unité tous les
15 jours à partir de 6SA. L’écoute empathique, la réassurance, l’évaluation de l’état
émotionnel et du stress étaient évalués. L’évolutivité de la grossesse était vérifiée
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par une échographie tous les 15 jours avec à minima une échographie à 7 et 9 SA.
Le suivi de grossesse au-delà du premier trimestre était assuré par le gynécologue
obstétricien ou sage-femme.

E) Suivi des patientes
Les patientes étaient contactées par téléphone. Un questionnaire portant sur les
pathologies intercurrentes, les traitements, le poids, et le désir de grossesse était rempli avec
la patiente. En cas de survenue d’une grossesse après l’HDJ : le mode de conception, la
survenue de pathologies obstétricales, le traitement suivi, l’issue, le nombre de consultations
et d’échographies effectuées avant la fin du premier trimestre étaient précisés.

F) Analyse statistique
Nous avons, dans un premier temps, étudié l’impact des différentes pathologies
identifiées sur la survenue d’une nouvelle grossesse après HDJ et son issue. Dans un deuxième
temps, nous avons analysé l’impact des traitements instaurés et de la réalisation d’un suivi
rapproché sur l’évolution des grossesses suivantes.

Les variables quantitatives sont présentées par leur moyenne et leur déviation standard
et comparées à l’aide d’un test de Student. Les variables qualitatives ont été évaluées par leurs
pourcentages ainsi que leur minimum et maximum et comparées par un test du Chi2. Une
différence était considérée comme statistiquement significative si le « p » était inférieur à
0,05. Nous avons aussi effectué une analyse statistique utilisant un modèle de régression
logistique permettant d’évaluer un risque de survenue de grossesse menée à terme (ou en
cours au-delà du premier trimestre), ou de fausse couche spontanée précoce. Les OR ont été
calculés de manière non ajustée puis ajustée (sur l’âge, le nombre de FCS précédentes, le
tabac, l’intervention par réalisation de cocooning au cours de la nouvelle grossesse). Les
analyses statistiques ont été effectuées à l’aide des logiciels Excel, Prism et STATA 16.
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III)

Résultats

A) Caractéristiques des patientes

Deux cent quarante-cinq patientes avec un total de 804 fausses couches avec ont été
incluses dans l’étude entre Mai 2015 et Décembre 2019. Les caractéristiques des patientes
sont détaillées ci-dessous :
N= nombre de patientes (%)
Age de la patiente lors de l’HDJ (années) (n= 245)

Moyenne (+/- DS)
(Minimum-Maximum)
35 (+/-4,90)
(19-45)

< 35 ans

98 (60)

30 (+/- 3,20)
(19-34)

≥ 35 ans

145 (40)

39 (+/- 2,50)
(35-45)

IMC (n=234)

25 (+/-4,7)
(17-41)

< 25

137 (58,6)

21 (+/- 2,0)
(17-24,9)

25 ≤ N <30

54 (23,07)

26 (+/-1,3)
(25-29,9)

≥ 30

43 (18,37)

32 (+/- 2,8)
(30-41)

Tabagisme Féminin (n=241)
Non

192 (79,6)

Oui:

49 (20,3)

< 15 cigarettes/ jour

23 (46,9)

≥15 cigarettes/ jour

7 (14,3)

Sevré

19 (38,8)

Age du conjoint (n=220)

38 (+/-7,8)
(21-64)

Tabagisme Masculin (n= 232)
Non

152 (65,5)

Oui:

82 (34,5)

< 15 cigarettes/ jour

32 (40)

≥15 cigarettes/ jour

18 (22,5)

Sevré

30 (37,5)

Age de la patiente lors de la 1ère FCS (n= 243)

32 (+/- 5,4)
(18-44)

46

Nombre de FCS avec le conjoint actuel

3,2 (+/- 1,5)
(0-13)

Tableau 2: Caractéristiques de base des patientes hospitalisées pour FCS

L’âge moyen était de 35,3 ans (± 4,92), l’IMC de 24,6 (± 4,7), 79,6% étaient non fumeuses.
Le nombre moyen de FCS par femme était de 3,2 (± 1,5) avec des extrêmes allant de 2 à 13.
(9 patientes avaient eu une FCS et une patiente n’avait pas encore eu de grossesse avec le
conjoint actuel, mais devant l’antécédent de nombreuses FCS successives avec un conjoint
précédent, le bilan nous semblait justifié). Les conjoints avaient un âge moyen de 38 ans (±
7,8 ans) et 65,5% d’entre eux n’étaient pas fumeurs. La première fausse couche avait en
moyenne eu lieu à 31,3 ans (± 5,4 ans). Le détail sur la parité, la gestité, le nombre et profil
des grossesses avant l’HDJ est présenté dans le Tableau 3, ainsi que le mode de conception
(spontanée ou recours à l’AMP), et leur issue.
Nombre de patientes (%)
Terme des FCS : (n= nombre de FCS totales= 804)
< 6SA

199 (24,8)

6 à 14 SA

469 (58,0)

Fausse Couche Tardive

28 (34,8)

Non Connu

108 (3,4)

Mode de Conception :
Spontanée

697 (86,7)

AMP :

107 (13,3)

Induction de l’ovulation

33 (20,8)

Insémination Intra Utérine

12 (12,0)

FIV/ICSI

58 (54,2)

Don d’ovocyte

3 (2,8)

Nombre de FCS par patiente (n= 245)
1

8 (3,3)

2

48 (19,6)

3

47,8% (n=117)

4

17,9% (n=44)

5

5,7% (n=14)

6

3,3% (n=8)

7

2,4% (n=6)

Patientes ayant déjà accouché (n=75)
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1 enfant

26,0 % (n=64)

 2 enfants

1,3 % (n=11)

Spermogramme : (n=93)
Normal

68,0% (n= 63)

Anormal

32,0% (n=30)

Tableau 3: Caractéristiques des grossesses avant HDJ

Cinquante-huit pourcent des fausses couches avant HDJ avaient lieu entre 6 et 14 SA ;
86,7% d’entre elles étaient issues de grossesses spontanées. Quarante-huit pourcent des
patientes avaient eu 3 FCS. Seules 75 femmes sur les 245 (27,3%) avaient déjà accouché avant
la survenue des FCSR.
Le nombre moyen de FCS par femme était de 3,2 (± 1,5) mais il existait des variations du
nombre de FCS en fonction de l’âge de la patiente :

Age

Nombre FCS

< 25

2,5

25-29

2,9

30-34

3,4

35-39

3,2

> 40

3,3

Tableau 4: Nombre moyen de FCS par femme selon sa catégorie d’âge

Figure 6: Représentation du nombre moyen de FCS par femme en fonction de son âge
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B) Anomalies retrouvées lors de l’HDJ
Un SAPL était retrouvé dans 4% des cas, une anomalie morphologique dans 12,6 % des
cas, une anomalie des caryotypes parentaux dans 3% des cas. 23,6% des patientes avaient une
anomalie endocrinologique (avec 2,8% d’hypothyroïdie, 6% d’auto-immunité thyroïdienne et
14,8% d’hyperprolactinémie). Quarante-trois pourcent des patientes avaient une réserve
ovarienne altérée et 77,5% des patientes avaient une carence en Vitamine D :

Figure 7 : Répartition des anomalies rencontrées lors de l’HDJ

L’ensemble des caractéristiques clinico-biologiques des patientes selon le diagnostic établi
au moment de l’HDJ est disponible en Annexe 1. Dans ce tableau, nous avons regroupé les
patientes par « groupe de pathologie » selon les données retrouvées dans la littérature citées
précédemment.

C) Caractéristiques des FCS avant l’HDJ selon les anomalies retrouvées
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Les patientes pour lesquelles un SAPL avait été diagnostiqué au cours du bilan avaient un
antécédent de 3,6 (±1,35) FCS par patiente. Des résultats similaires étaient retrouvés pour
différentes catégories avec pour les anomalies morphologiques 3,8 (±1,5) FCS par femme
avant l’HDJ. Le nombre de FCS était comparable pour les femmes avec anomalie du caryotype
(3,1 ±0,4), des pathologies endocriniennes (3,31 ±1,9), le groupe incluant une carence en
vitamine B9, B12 ou une hyperhomocystéinémie (3,28 ±1,52), une diminution de la réserve
ovarienne (3,3 ±1,5), une carence en Vitamine D (3,23 ±1,33) ou un bilan sans aucune
anomalie (3,4 ±0,87).

La majorité des FCS avaient eu lieu entre 6 et 14 SA (44 à 82% selon les catégories) contre
17,4 à 35,3% de FCS très précoces (avant 6SA).

Un tableau détaillant le nombre de FCS par patiente avant le diagnostic est présenté cidessous. Une version plus exhaustive est disponible en Annexe 2.

Tableau 5: Caractéristiques des FCS précédant l'HDJ en fonction des anomalies retrouvées

D) Impact des différentes anomalies retrouvées sur la survenue d’une nouvelle grossesse

Les patientes étaient contactées au minimum 6 mois après l’HDJ afin de déterminer si de
nouvelles grossesses avaient eu lieu. Le Tableau ci-dessous évalue les facteurs prédictifs de la
survenue d’une nouvelle grossesse selon les différentes catégories.
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La probabilité d’obtenir une nouvelle grossesse était plus faible chez les patientes de plus
de 40 ans (OR= 0,30 ; IC 95%= 0,03-2,70) et pour les patientes avec un antécédent d’au moins
5 FCS (OR= 0,78 ; IC 95%= 0,27-2,70). Chez les femmes avec une diminution de la réserve
ovarienne, la survenue d’une grossesse était diminuée de 41% par rapport aux femmes sans
altération de la réserve (OR= 0,59 ; IC 95%= 0,31-1,13), mais ces résultats n’étaient pas
significatifs.

Les résultats étaient similaires après ajustement sur l’âge et le nombre de FCS
précédentes. On retrouve notamment pour la présence d’un SAPL un OR de 2,3 (IC 95%= 0,3117,52), pour la présence d’une anomalie morphologique un OR à 1,08 (IC 95%= 0,39-3,05), et
un OR à 1,25 (IC 95%= 0,12-12,61) pour les anomalies parentales du caryotype

Tableau 6: Survenue d'une grossesse post HDJ (OR non ajustés et ajustés)

E) Impact des différentes anomalies sur les issues de grossesse au décours de l’HDJ
Avant ajustement, le nombre de FCS antérieures avait un impact significatif sur l’issue des
grossesses ultérieures au-delà de 5 FCS (OR= 0,06 ; IC 95%= 0,05-0,60 ; p=0,001). Après
ajustement sur l’âge, la diminution de la réserve ovarienne, la présence d’anomalies
endocriniennes, morphologiques et la participation au programme de cocooning, cet effet
était retrouvé dès 3 FCS (OR= 0,08 ; IC 95%= 0.0004 - 0.14 ; p= 0,01).
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Tableau 7: Naissances vivantes ou grossesses en cours post HDJ (OR non ajustés et ajustés)

Devant le manque de patientes avec un SAPL ou une pathologie endocrinienne et ayant
une grossesse au décours de la prise en charge, il n’était pas possible d’apporter une
conclusion statistique. Pour chaque catégorie clinico-biologique, la référence (OR= 1) était
définie par l’absence de cette anomalie. Pour plus de lisibilité, l’Odds Ratio de référence n’a
pas été retranscrit pour chaque catégorie.
F) Impact des thérapeutiques sur les issues de grossesse post HDJ
L’effet du traitement adapté à chaque pathologie, lorsque celui-ci était possible, a été
analysé. Le traitement devait être adapté à la pathologie et était défini selon les modalités
précisées précédemment. De plus, les patientes pouvaient bénéficier du suivi rapproché,
indépendamment de l’étiologie retrouvée.

L’ensemble des patientes avec un SAPL ont bénéficié d’une thérapeutique. Pour le groupe
« anomalie morphologique », 21,05% ont eu une prise en charge. Le taux de naissance était
de 47,4%. Aucun des couples ayant une anomalie génétique parentale n’a bénéficié du DPI
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avec pourtant 75% de grossesses spontanées évoluant après le premier trimestre. Le Tableau
8 résume l’effet des thérapeutiques selon les groupes analysés.

Tableau 8: Prise en charge des anomalies et issues de grossesse

De plus, la prise en charge par cocooning était proposée à toutes les patientes. Celle-ci
consistait en un suivi clinique et échographique rapproché jusque-là fin du premier trimestre.
Quelle que soit l’étiologie, les femmes ayant bénéficié du cocooning avaient 4 fois plus de
chance d’obtenir une grossesse évolutive (accouchement ou grossesse toujours en cours audelà du premier trimestre) que celles n’en ayant pas bénéficié (OR= 3,82 ; IC 95%= 1,55-9,44 ;
p=0,002). Cette association persistait après ajustement sur l’âge, le tabagisme et le nombre
de FCS précédentes avec OR à 3,40 (IC 95%= 1,27-9,05).

Tableau 9: Impact du cocooning

G) Modèle de Prédictivité de la survenue d’une FCS selon les étiologies

Enfin, nous avons appliqué un modèle, construit par Brigham et al., aux caractéristiques
de notre population afin d’évaluer la probabilité de naissance vivante en fonction de l’âge des
patientes et du nombre de FCS antérieures ; puis en fonction de l’utilisation ou non du
cocooning. Les différentes catégories cliniques n’ont pas pu être prises en compte devant le
manque d’association statistique avec la survenue de FCSR :
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2

3

4

5+

<24 ans

88

62

55

18

25-29 ans

90

67

60

22

30-34 ans

90

67

60

22

35-39 ans

91

70

64

25

> 40 ans

85

57

50

15

Pas de Cocooning

72

48

38

12

Cocooning

91

77

70

33

Tableau 10: Probabilité de survenue d'une naissance vivante selon le nombre de FCS et l'intervention

Ainsi, pour un âge situé entre 30 et 34 ans la probabilité d’une naissance vivante passait
de 90% à 22% pour un nombre de FCS antérieur de 2 et 5 respectivement.

La participation au protocole de cocooning permettait également de majorer la probabilité
de naissance vivante, avec 70% de naissances vivantes chez les femmes ayant eu 4 FCS versus
38% pour les patientes avec le même nombre de FCS et n’ayant pas bénéficié du cocooning.
Sur le même principe, les patientes ayant eu 2 FCS ne bénéficiant pas du suivi rapproché ont
une probabilité de naissance vivante de 72% contre 91% chez les femmes suivies
régulièrement.

IV)

Discussion

A) Interprétation des résultats principaux
1) Population et caractéristiques des FCS à l’inclusion
Dans notre cohorte, nous avons inclus des femmes aux antécédents d’au moins 2 FCS avec
le même partenaire, afin de réaliser un bilan exhaustif pour déterminer l’éventuelle étiologie
de ces évènements.
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Parmi les 245 femmes ayant participé à l’étude, 47,8% d’entre elles avaient un antécédent
de 3 FCS contre 19,6% qui n’en avaient eu que 2. Le terme auquel les fausses couches ont eu
lieu est intéressant car 58% des femmes avaient eu des FCS entre 6 et 14 SA. Ces données sont
en accord avec une étude qui met en évidence des « étapes clés » dans l’évolution des
grossesses, avec une majorité des FCS survenant entre 6 et 8 SA (5).

2) Anomalies retrouvées en HDJ
Lors du bilan, il a été mis en évidence une anomalie de la cavité utérine chez 12,6% de nos
patientes. Dans la littérature, la fréquence de ces anomalies est estimée de 13,3% à 16,7%
chez les patientes aux antécédents de FCSR (63)(64). Les anomalies génétiques parentales
concernaient ici 3% des couples , ces données sont très légèrement inférieures à celles
retrouvées dans la littérature avec 4,8% après 2 FCS et 5,2% après 3 FCS (58). La prévalence
des anomalies thyroïdiennes, qu’elles soient immunologiques ou cliniques est nettement
inférieure chez les patientes ayant participé à l’étude (avec 19% d’immunité thyroïdienne
retrouvée dans la littérature (21) contre 6% dans notre étude et 8% d’hypothyroïdie selon
Kling et al. (98) versus 2,8% dans notre population). La prévalence du SAPL, bien qu’inférieure
à celle retrouvée dans la littérature (8 à 35% selon les articles), reste supérieure à celle
retrouvée en population générale (0,5% de la population générale avec 4 à 5 fois plus de cas
chez les femmes, HAS 2020).

Dans une étude plus ancienne (95), la même répartition était retrouvée avec 12%
d’anomalies utérines, 4% d’anomalies chromosomiques et 7% d’anomalies endocriniennes
chez une population de 195 femmes.

L’importante proportion de patientes carencées en Vitamine D au sein de notre
population (77,5%) était en accord avec la prévalence retrouvée en population générale,
témoignant d’un important problème de Santé Publique.

3) Impact des différentes anomalies sur les FCS avant l’HDJ
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Le bilan en HDJ a permis de classer nos patientes selon différentes anomalies
potentiellement en cause dans la survenue de FCSR. Nous avons rétrospectivement regardé
le nombre de FCS par patiente afin de déterminer si une anomalie biologique, génétique, ou
morphologique pouvait participer à la survenue de FCSR.

De manière surprenante, ni le SAPL, ni les anomalies du caryotype, ni les anomalies
morphologiques ou endocriniennes n’étaient significativement associées à un nombre majoré
de FCS. Ces résultats sont pourtant concordants avec ceux d’une méta analyse de 2020
étudiant la prévalence des différentes pathologies citées chez un total de 8301 couples :
aucune pathologie citée ne fait preuve de sa causalité dans les FCSR (99).

Nous ne pouvons donc pas conclure à l’impact de certaines catégories dans la survenue
d’une FCSR avant l’HDJ. Ainsi, le nombre et le profil des FCS avant le bilan et la prise en charge
étaient similaires quelle que soit la pathologie retrouvée.

4) Impact des différentes anomalies sur les FCS après l’HDJ
Nous avons étudié l’impact des différents groupes cliniques sur le pronostic des grossesses
après prise en charge dans le service.

Conformément aux données de la littérature, le nombre de FCS précédentes est
statistiquement associé à la survenue d’une nouvelle FCS : l’antécédent de 6 FCS est prédictif
de la survenue d’un nouvel évènement (p<0,01) dans une cohorte prospective de 987
patientes avec FCSR parue en 2012 (6).

Dans notre étude, et avant ajustement, l’antécédent de FCS était statistiquement prédictif
d’une nouvelle FCS ; au-delà de 5 FCS. Cet effet persistait après ajustement sur l’âge, la
diminution de la réserve ovarienne, la présence d’anomalies endocriniennes, d’anomalies
morphologiques et la participation au programme de cocooning ; au-delà de 3 FCS.

Ces données sont en accord avec Brigham et al.(5) qui, en 1999 a établi un modèle avec
calcul de probabilité de naissance selon l’âge maternel et le nombre de FCS antérieures. A 20
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ans, les femmes ayant eu 2 FCS avaient 92% de chances de mener une grossesse à terme. Ce
taux passait à 60% pour les femmes de 45 ans. Selon ce modèle, la probabilité de survenue
d’une récidive diminue avec le terme de la grossesse mais augmente avec l’âge maternel et le
nombre d’évènements précédents :
2

3

4

5+

20 ans

92

90

88

85

25 ans

89

86

82

79

30 ans

84

80

76

71

35 ans

77

73

68

62

40 ans

69

64

58

52

45 ans

60

54

48

42

Tableau 11: Probabilité d'avoir une naissance vivante selon l'âge maternel et le nombre de FCS antérieures (Brigham (5))

Dans notre étude, nous avons pu reproduire ce modèle, présenté dans la partie Résultats.
Ci-dessous nous avons comparé les résultats obtenus dans notre étude à ceux retrouvés dans
la littérature. A noter cependant que l’âge maternel n’était pas statistiquement associé au
risque de FCS mais que nous avons tout de même souhaité calculer les probabilités de
naissance en fonction du nombre de FCS antérieures et par catégorie d’âge. Cette estimation
peut expliquer les différences de probabilité observées au-delà de 3 FCS. Cependant, les
résultats retrouvés dans notre étude chez les patientes avec 2 FCS sont similaires à ceux
présentés par Brigham et al. Le code couleur du tableau ci-dessous est présenté selon les
résultats retrouvés par l’auteur avec en vert les probabilités >80%, en orange celles allant de
70 à 80% et en rouge les probabilités <70%.

Port Royal

Brigham

2
PR

20 ans
< 24 ans

3

Brigham

92
88

25 ans

35 ans
35 ans
35-39 ans
40 ans

69

71
22

68

62

68
64

64

71

76

73
70

79
22

60
73

77
91

79

76

80

77

85

82
60

67

Brigham

18
82

80

84

PR

88

86
67

90

5

Brigham

55
86

84

30 ans
30-34 ans

PR

90

89
90

30 ans

4

Brigham

62
89

25 ans
25-29 ans

PR

62
25

58

52

57

40 ans
> 40 ans

69
85

45 ans

64
57

60

58
50

54

52
15

48

42

Tableau 12: Comparaison des taux des taux de naissance de notre cohorte à ceux retrouvés par Brigham et al (5).

En ce qui concerne les différentes pathologies, nous n’avons pas pu mettre en évidence
de lien statistique entre la présence de ces anomalies et la récidive des FCS après bilan. Devant
le manque de patientes avec un SAPL ayant une grossesse au décours de la prise en charge, il
n’était pas possible d’apporter de conclusion statistique. Nous avons cependant pu étudier
l’impact des autres groupes dans la survenue d’une nouvelle FCS. Aucune n’était
significativement associée à une récidive. Nous pouvons observer que les anomalies du
caryotype et les anomalies morphologiques étaient les plus en faveur d’un risque de récidive.
Ces résultats n’étaient néanmoins pas significatifs. L’accès plus difficile à une thérapeutique
adaptée (DPI, prise en charge chirurgicale souvent impossible) pourrait expliquer cette
tendance.

Nous avons également calculé l’Odds Ratio de la carence en Vitamine D. Bien que
l’association n’ait pas pu être montrée, ces chiffres sont en faveur d’une influence de la
carence en Vitamine D. Ces résultats sont probablement modulés par la forte prévalence des
carences au sein de notre population (77,5%), qui reste cependant similaire aux proportions
retrouvées en population générale. Dans une cohorte de 2012 (33), des taux élevés de
Vitamine D en pré-conceptionnel sont associés à une évolution plus favorable des grossesses.
A noter que les taux sériques de Vitamine D mesurés à 8SA ne sont pas associés à une
majoration des FCSR, suggérant ainsi l’importance d’une normalisation de ce bilan avant toute
grossesse. L’hypothèse biologique de l’immunomodulation et de son effet bénéfique sur
l’implantation sont évoqués (100)(32).
Au total, et hormis le nombre précédent de FCS, nous n’avons pas mis en évidence de
pathologie incriminée dans la survenue des FCSR après bilan. Pourtant, de nombreuses études
et recommandations internationales ont montré l’imputabilité de certaines pathologies dans
la survenue de FCS isolées. Nos résultats sont consistants avec l’avis de certains auteurs, qui
insistent sur l’importance de réaliser des études supplémentaires, la causalité des pathologies
n'ayant pas été démontrée dans les FCSR (99).
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5) Impact des thérapeutiques et du cocooning
L’impact des thérapeutiques adaptées à chaque pathologie a été observé. La mise en place
d’un traitement était variable selon les pathologies. Notamment chez les patients avec
anomalie du caryotype, le DPI, bien que systématiquement proposé, n’a été réalisé dans
aucune des grossesses suivant l’HDJ, avec pourtant un fort taux de natalité.

Quelle que soit la situation clinique retenue après le bilan, l’intervention par cocooning
était proposée. L’effet de cette intervention était net, avant et après ajustement (OR ajusté :
3,40 ; IC95% : 1,27-9,05). Nous pouvons supposer de l’effet bénéfique sur l’évolutivité des
grossesses de la prise en charge rapprochée, et ce, quel que soit le diagnostic évoqué.

Devant l’importance de cet effet dans notre cohorte, nous avons souhaité observer
cette tendance dans une autre étude, dont les résultats seront présentés à la Société Française
d’Endocrinologie. Cette étude porte sur un sous-groupe de femmes avec des FCS
idiopathiques (définies par la survenue d’au moins 2 FCS consécutives avec le même
partenaire et l’absence d’anomalie du caryotype, morphologiques, thyroïdiennes ou de SAPL).
Cette étude (disponible en Annexe) confirme l’association entre le cocooning et l’issue
favorable des grossesses. Cette association a également fait l’objet de publications mais il
n’existe aucune étude Française évaluant l’effet du « Tender Loving Care ». Trois études
retrouvent des taux de succès variant de 80 à 86% (93)(94)(95).
Dans une première étude (parue dans les années 1980), parmi 85 couples aux
antécédents de plus de 3 FCS consécutives sans étiologie retrouvée après un bilan, 32 femmes
ont bénéficié de consultations et échographies rapprochées. Quatre-vingt-six pourcent
d’entre elles ont mené une grossesse à terme et accouché d’un enfant vivant à terme, contre
33% dans le groupe contrôle (p < 0,001) (95). Une autre étude de 1991 portant sur 44
grossesses parmi des patientes sélectionnées dans une clinique spécialisée retrouve des taux
similaires : 86% des grossesses suivies de manière rapprochée ont conduit à une naissance
vivante après un suivi moyen comportant 7 visites, contre 33% du groupe contrôle.
L’attribution des groupes n’était pas randomisée mais constituée selon la proximité
géographique des patientes à l’hôpital de référence prodiguant le suivi rapproché (94). Sur le
plan physiopathologique, le stress pourrait compromettre le rétrocontrôle hypothalamo59

hypophyso-adrénergique en relarguant des biomarqueurs du stress dans la circulation
sanguine et ainsi modifier les issues des grossesses (16).

Dans l’étude CARE in RPL (Consultations And Repeated Echographs in Recurrent Pregnancy
Loss) que nous avons conduite, nous observons 85% de naissances ou grossesses en cours
chez les patientes ayant bénéficié d’un protocole précis incluant au minimum 2 consultations
et 2 échographies avant la fin du premier trimestre.

B) Forces de l’étude

Notre étude a permis d’observer avec une puissance statistique satisfaisante, permise par
une importante cohorte de 245 patientes, deux éléments majeurs dans la prise en charge des
FCSR : le nombre de FCS précédentes semble avoir un effet défavorable sur l’évolution des
grossesses ultérieures ; bien que le pronostic reste bon. Ensuite, la prise en charge adaptée et
rapprochée a un impact positif sur les issues de grossesse.

Ces résultats ont pu être calculés grâce à la réalisation d’un bilan standardisé (au sein d’un
même laboratoire) et reproductible chez un nombre important de femmes avec une
pathologie qui reste rare. Ces résultats sont comparables à ceux retrouvés dans la littérature.
De plus, la prévalence des anomalies retrouvées dans notre population est semblable à celle
décrite dans différentes publications de méthodologie identique. Ainsi les résultats de notre
étude sont facilement extrapolables et notre étude a une validité interne et externe
satisfaisante.

Enfin, l’application d’un modèle de prédictivité et l’étude de l’impact du cocooning sur les
issues de grossesse sont novatrices, peu étudiées, et constituent des pistes de recherche
prometteuses.

C) Limites de l’étude
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Notre étude présente cependant quelques limites. Nous n’avons pas pu mettre en
évidence de lien statistique entre différentes pathologies, pourtant connues pour leur
implication dans la survenue des FCS, et la répétition de ces évènements. Ceci peut être lié à
la méthodologie de notre étude. Si nous souhaitions montrer l’impact d’une pathologie, nous
pourrions envisager des études cas témoins ou des cohortes prospectives observationnelles
avec un nombre de patientes plus important. Le faible nombre de patientes par catégorie
clinique impacte nos résultats.

De plus, notre étude présente probablement un biais de sélection. Nous avons choisi de
recruter des couples avec un minimum de 2 FCS par patiente avec le même conjoint. Ces
données posent la question du seuil au-delà duquel les investigations sont nécessaires. En
effet, bien que les dernières recommandations Européennes préconisent un bilan au-delà de
2 FCS, la plupart des études sur lesquelles sont basées ces recommandations étudient les
femmes avec au moins 3 FCS (3). La prise en compte des patientes ayant un antécédent de 2
FCS consécutives avec le même conjoint semble augmenter le nombre de patientes à explorer,
d’autant que les probabilités de naissance quelle que soit l’étiologie restent extrêmement
élevées dans notre étude ainsi que dans la littérature (5) (84% à 90% pour les patientes de 30
ans avec 2 FCS et jusque 88 à 92% pour les patientes de 20 ans aux antécédents similaires).
De plus , dans une méta analyse récente (2020), la prévalence des différentes étiologies
retrouvées lors de bilans systématiques (99) est étudiée. Ni le SAPL, les thrombophilies
héréditaires, les dysthyroïdies, les anomalies morphologiques ou génétiques ne sont
retrouvées avec une prévalence, ou un OR plus important, que les patientes aient un
antécédent de 2 ou 3 et plus FCS. Il est rappelé l’importance de proposer une réflexion
personnalisée adaptée à l’âge de la patiente et au nombre d’évènements précédents. Aussi,
le seuil de 3 FCS retenu par le CNGOF permettrait d’éviter une médicalisation excessive de la
prise en charge chez ces patientes jeunes dont le pronostic reste excellent (2). L’âge, au-delà
de 35 ans, et d’autant plus au-delà de 40 ans, étant un facteur de risque important (6) ; ce
seuil pourrait être modulé en fonction de l’âge de la patiente et du nombre de FCS
précédentes. La réflexion quant à la création d’un modèle de prédictivité et de pronostic, dont
le modèle est déjà étudié dans la prise en charge des couples « subfertiles » pourrait
constituer un axe de recherche intéressant (101).
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Ensuite, il existe également un biais de classement. Afin de gagner en puissance et devant
la faible prévalence de certaines pathologies, nous avons choisi de regrouper arbitrairement
nos patientes en « groupe d’anomalies ». Cette classification a été décidée en fonction de la
revue de la littérature effectuée en vue de ce travail et une analyse statistique préalable a été
effectuée afin de limiter ce biais.

Enfin, dans notre étude, un des biais majeurs est d’avoir proposé l’intervention par
cocooning à toutes les patientes. En effet, un certain nombre de diagnostics amenaient à la
proposition d’une thérapeutique adaptée, ne permettant donc plus de discriminer l’impact du
cocooning. Par exemple, dans le cadre des patientes pour lesquelles nous avons mis en
évidence un SAPL, 100% de celles ayant entamé une grossesse après l’HDJ ont bénéficié d’un
traitement par héparine et/ou aspirine rendant impossible l’effet attribuable uniquement à
notre intervention. Dans le cadre de telles pathologies dont la prise en charge est étudiée, il
semble peu éthique de ne pas proposer de traitement afin d’étudier notre intervention. Du
fait également de l’innocuité de notre intervention par cocooning, et de l’effet que nous avons
observé, il est difficile de ne pas proposer cette prise en charge. Des études plus précises sont
nécessaires afin de discriminer l’effet propre du cocooning sur l’évolutivité des grossesses
avec pathologie associée, avec et sans traitement adapté.

D) Ouverture
1) Études à envisager
Différentes études sont envisageables afin d’étudier l’effet de certaines pathologies sur la
survenue de FCS. Les études cas témoins, les cohortes prospectives non interventionnelles
pourraient être un modèle intéressant pour observer l’effet de certains facteurs peu connus,
comme la carence en Vitamine D.
Il semble pertinent, au vu de nos résultats, d’envisager une étude focalisée sur la carence
en Vitamine D et sa substitution. L’absence d’unanimité dans la littérature, d’études
randomisées contrôlées de l’effet de la correction de la carence et l’hypothèse émise au vu de
nos résultats justifient la réalisation d’études plus poussées.
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Afin de confirmer le bénéfice de notre intervention par cocooning, nous pourrions
également envisager des essais randomisés. L’inclusion d’un plus grand nombre de patientes,
l’exclusion stricte de différents phénomènes pouvant expliquer les FCS et l’attribution
randomisée de l’intervention permettraient d’appuyer nos observations. Enfin, il est
indispensable d’effectuer des études sur le coût et l’organisation d’un suivi rapproché.
2) Possibilités thérapeutiques découlant de notre étude

A ce jour, aucune thérapeutique n’a fait preuve de sa supériorité dans la prévention des
FCSR idiopathiques. Cette absence de traitement efficace est fréquemment source d’angoisse
et d’incompréhension de la part de nos patientes. Cette absence de prise en charge médicale
est également source de frustration pour les praticiens. Les thérapeutiques envisageables
sont fréquemment étudiées et les résultats, contradictoires.

L’étude de nouvelles thérapeutiques envisageables dans un contexte de FCSR fait l’objet
de recherches actuellement. Parmi elles, il est important de citer le travail d’une équipe
Française (102) qui met en place un essai randomisé contrôlé en double aveugle de l’utilisation
d’Hydroxychloroquine en préconceptionnel et jusque 10 SA chez 300 patientes aux
antécédents de FCSR sans SAPL, anomalies cavitaires ou du caryotype. En se concentrant sur
des hypothèses physiopathologiques à type de dysfonction endothéliale, immunitaire et
thrombotique, l’étude BBQ permettra probablement d’étayer l’offre thérapeutique.

En parallèle, et en l’absence de traitement unanime, nous pensons qu’un suivi rapproché
par consultations et échographies précoces et répétées constitue une alternative non
médicamenteuse et non invasive, simple à mettre en œuvre, et efficace. La réalisation, par un
professionnel de santé formé, de consultations rapprochées permet une relation privilégiée
du couple. La diminution de l’anxiété, la réponse aux interrogations fréquentes, le passage
d’étapes clés dans la grossesse pourraient permettre une évolutivité favorable. Cette prise en
charge est de plus appréciée par les couples et participe au meilleur vécu d’évènements
stressants.
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Conclusion
Le service de Gynécologie Médicale de l’hôpital Port Royal accueille chaque année une
cinquantaine de patientes avec des Fausses Couches Spontanées Répétées afin de leur
proposer un bilan et une prise en charge adaptée. Les FCS sont des évènements fréquents,
mais leur répétition constitue une pathologie gynécologique à part entière. Un enjeu majeur
de cette étude était de contribuer à l’uniformisation du bilan et de la prise en charge. Bien
que certains facteurs soient reconnus dans la survenue de FCS isolées, leur causalité dans les
FCSR reste à démontrer. La méthodologie de notre étude n’a pas permis d’associer ces
pathologies au risque de FCS. La constitution d’une base de données exhaustive, sur plusieurs
années, de l’ensemble des patientes hospitalisées permet cependant d’envisager différentes
études pour poursuivre nos recherches.

Le nombre de FCS semble prédictif de l’évolution des grossesses ultérieures. Dès la
survenue de 3 FCS, le risque de récidive est significatif et se majore au-delà de 5 évènements.
La nécessité d’un bilan adapté et exhaustif est rappelée, ainsi que la prise en charge d’une
éventuelle pathologie mise en évidence. Bien qu’aucune anomalie n’ait fait la preuve de sa
responsabilité dans les FCSR, ces pathologies sont à dépister et à prendre en charge pour
limiter leur évolution, les complications médicales et obstétricales. Il conviendra de rassurer
la patiente sur la persistance d’un bon pronostic et d’expliquer les différents facteurs de risque
connus, notamment concernant l’âge maternel et le nombre de FCS précédentes.

Enfin, le suivi rapproché semble avoir un effet bénéfique sur le pronostic des
grossesses pour toutes les causes confondues avec une bonne puissance statistique. La prise
en charge des patientes avec multiples antécédents de FCS doit être standardisée : qu’il
s’agisse du bilan étiologique, de la thérapeutique médicamenteuse ou de la prise en charge
non médicamenteuse, il nous parait indispensable d’y associer une prise en charge
psychologique adaptée. La proposition de consultations régulières, en alternance avec des
échographies d’évolutivité sera conseillée. L’écoute empathique, la réassurance, la
compréhension de l’anxiété du couple et l’apport d’informations claires, loyales et
scientifiques participeront à la prise en charge globale permettant un meilleur vécu de la
nouvelle grossesse, et possiblement un meilleur pronostic.
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Annexe 2 : Caractéristiques des FCS avant l’HDJ selon les étiologies retrouvées en HDJ
SAPL (n=10 Morphologique
patientes) (n=30 patientes)

Caryotypes
(n=7
patientes)

Endocrinien
(n=58
patientes

Hyperhomocystéinémie,
Carence B9, B12,
Thrombophilie (n=50)

DOR (n=82
patientes)

Carence
Bilan
Vitamine D étiologique
(n=183
négatif (n=24
patientes)
patientes)

Nombre
3,6 (2-6 +/de FCS par 1,35)
femme

3,8 (2-8 +/-1,5)

3,1 (3-4 +/0,4)

3,31 (1-11 +/1,9)

3,28 (1-8 +/-1,52)

3,3 (0-13 +/1,5)

3,23 (0-11 +/- 3,4 (2-5 +/1,33)
0,87)

Terme des n=36 FCS
FCS

n=102 FCS

n=23 FCS

n=189 FCS

n=177 FCS

n=318 FCS

n=591 FCS

< 6SA

25% (n=9)

26% (n=27)

17,4% (n=4)

22,2% (n=42)

27,1% (n=48)

21,1% (n=67) 24% (n=142) 35,3% (n=30)

6 à 14 SA

44% (n=16)

59% (n=60)

82,6% (n=19) 58,2% (n=110) 44,6% (n=79)

62,6%
(n=199)

58% (n=343) 44,7% (n=38)

Fausse
Couche
Tardive

14% (n=4)

2% (n=2)

0% (n=0)

4,2% (n=8)

10,73% (n=19)

5,3% (n=17)

3,6% (n=21) 5,9% (n=5)

Non
Connu

16% (n=6)

13% (n=2)

0% (n=0)

25,4% (n=29)

17,5% (n=31)

11,0% (n=35) 14,4%
(n=85)

14,1% (n=12)

Nombre
n= 10
de FCS par patientes
femme

n=30 patientes

n= 7 patientes n=58
patientes

n=50 patientes

n= 82
patientes

n=183
patientes

n=24 patientes

1

0% (n=0)

0% (n=0)

0% (n=0)

5,3% (n=3)

10% (n=5)

2,9% (n=3)

2,2% (n=4)

0% (n=0)

2

20% (n=2)

30% (n=9)

0% (n=0)

28,6% (n=16)

40% (n=20)

18,3% (n=19) 19,7% (n=36) 12% (n=3)

3

40% (n=4)

33% (n=10)

86% (n=6)

42,8% (n=24)

30% (n=15)

48,1%
(n=50)

4

10% (n=1)

20% (n=6)

14% (n=1)

10,7% (n=6)

10% (n=5)

18,3% (n=19) 15,8%
(n=29)

28% (n=7)

5

20% (n=2)

10% (n=3)

0% (n=0)

1,8% (n=1)

2% (n=1)
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6
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7
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8
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9

0% (n=0)

0% (n=0)

0% (n=0)

1,8% (n=1)

0% (n=0)

1% (n=1)

0,5% (n=1)

0% (n=0)

10

0% (n=0)

0% (n=0)

0% (n=0)

0% (n=0)

0% (n=0)

0% (n=0)

0% (n=0)

0% (n=0)

11

0% (n=0)

0% (n=0)

0% (n=0)

1,8% (n=1)

0% (n=0)

0% (n=0)

0,5% (n=1)

0% (n=0)

12

0% (n=0)

0% (n=0)

0% (n=0)

0% (n=0)

0% (n=0)

0% (n=0)

0% (n=0)

0% (n=0)

13

0% (n=0)

0% (n=0)

0% (n=0)

0% (n=0)

0% (n=0)

1% (n=1)

0% (n=0)

0% (n=0)

50,3%
(n=92)

n=85 FCS

48% (n=12)
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Annexe 3 : Étude de l’impact du cocooning chez les patientes aux antécédents de FCSR
idiopathiques : l’étude CARE in RPL : Consultations and Repeated Echographs in Recurrent
pregnancy loss

Nous avons souhaité étudier l’effet du cocooning sur les femmes avec un bilan
étiologique considéré comme négatif selon les données de la littérature. Ainsi dans cette
deuxième étude, nous avons considéré que les FCS étaient idiopathiques s’il n’avait pas été
mis en évidence une anomalie du caryotype, du morphotype, ou une hypothyroïdie
cliniquement active ou d’un SAPL.
-Inclusion des patientes dans CARE
Sur les 245 patientes ayant bénéficié de l’HDJ de Mai 2015 à Décembre 2019, 191 avaient
un bilan étiologique ne permettant pas de mettre en évidence une anomalie responsable des
FCS. Parmi elles, 126 femmes ont eu au moins une grossesse après l’HDJ. Cent quatorze
femmes ont accepté d’être inclues dans l’étude avec 52 femmes ayant bénéficié du protocole
de cocooning CARE (au minimum 2 consultations et 2 échographies avant la fin du premier
trimestre) et 62 femmes n’ayant pas bénéficié de ce suivi rapproché. Le Flow chart présenté
ci-dessous détaille l’inclusion des patientes :
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-Caractéristiques des patientes inclues dans CARE
Les femmes étaient comparables et ne présentaient aucune différence significative quant
à leur âge, leur IMC, leur statut tabagique, le nombre de FCS, et le délai entre la première FCS
et l’HDJ. Dans le groupe CARE + (ayant bénéficié des consultations et échographies
rapprochées et répétées), l’âge moyen était de 34,1 (± 4,8 ans), l’IMC moyen de 23,1 (±4,0
kg/m2), 76,9% des patientes ne fumaient pas. Le nombre moyen de FCS par femme était de
3,2 (±1,7). Dans le groupe CARE -, l’âge moyen était de 34,6 (±4,7 ans), l’IMC de 24,7 (±4,0), la
plupart des patientes (77,4%) étaient non fumeuses et avaient un antécédent de 3,4 (±1,7)
FCS par femme. Aucune différence significative n’était retrouvée entre le groupe CARE + et
CARE - :

CARE + (n= 52 patientes)

CARE – (n= 62 patientes)

P

Age de la patiente lors de l’HDJ (années) 34,1 (24-44 +/-4,8)

34,6 (24-44 +/-4,7)

0,21

< 35 ans

53,8 % (n=28)

41,9 % (n=26)

≥ 35 ans

46,2 % (n=24)

58,1 % (n=36)

IMC

23,1 (18-38 +/-4,0)

24,7 (19-36 +/- 4,0)

< 25

70,6 % (n=37)

62,5 % (n=39)

25 ≤ N <30

23,5 % (n=12)

23,2 % (n=14)

≥ 30

5,8 % (n=3)

14,3 % (n=9)

Non

76,9 % (n=40)

77,4 % (n=48)

Oui :

21,2 % (n=12)

22,5 % (n=14)

< 15 cigarettes/ jour

9,65 % (n=5)

16,1 % (n=10)

≥15 cigarettes/ jour

0 % (n=0)

1,6 % (n=1)

Sevré

11,55 % (n=6)

4,8 % (n=3)

1,92 % (n=1)

0 % (n=0)

3,2 (0-13 +/- 1,7)

3,4 (1-12 +/- 1,7)

0,61

31 (19-41 +/- 5,2)

31 (19-31 +/- 5,6)

0,82

4,3 (0,11-24 +/-4,9)

4,3 (1-24 +/-5,2)

0,98

0,45

0,10

0,82

Tabagisme Féminin

Pas d’information

Nombre de FCS avec le conjoint actuel
Age de la patiente lors de la
Délai 1ère

1ère FCS

FCS- HDJ (en mois)

0,83

Caractéristiques de base des patientes CARE + et CARE –

Les caractéristiques des FCS étaient également comparables. Les patientes ayant bénéficié du
protocole de suivi rapproché avaient un total de 168 FCS avant l’HDJ contre 210 FCS avant
l’HDJ pour les patientes n’ayant pas suivi le protocole de cocooning. Dans les deux groupes,
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les FCS avaient majoritairement lieu entre 6 et 14 SA (52,97% dans le groupe CARE + et 54,76%
dans le groupe CARE -) les grossesses étaient obtenues spontanément (85,71% et 83,3% dans
le groupe contrôle) et les femmes n’avaient jamais eu d’enfant vivant avant la survenue des
FCS avec 78,84% de FCS « primaires » dans le groupe CARE + et 67,74% dans le groupe CARE . Aucune différence significative sur le profil des grossesses avant l’HDJ n’a été mis en évidence
ainsi que sur les profils des conjoints.
-Issues de Grossesse
Parmi les 137 grossesses chez 114 femmes ayant eu lieu après l’HDJ, 62 naissances ou
grossesses en cours au-delà du premier trimestre ont eu lieu chez les femmes ayant bénéficié
du suivi rapproché par CARE. Ainsi, 85% des femmes aux antécédents de FCS idiopathiques
ayant eu des consultations et échographies rapprochées et répétées lors d’une grossesse
suivant leur HDJ ont eu une naissance vivante (ou grossesse en cours au-delà du premier
trimestre). Les patientes avec le même profil, mais n’ayant pas bénéficié d’un suivi rapproché
en début de grossesse, avaient un taux de naissance vivante à 43,83%. Cette différence était
statistiquement significative. Il y avait également plus de FCS dans le groupe n’ayant pas
bénéficié du protocole CARE avec un p= 0,002 Le tableau ci-dessous présente les résultats
principaux de notre étude en indiquant les issues des grossesses après bilan en HDJ chez les
femmes aux antécédents de FCSR inexpliquées :

Protocole CARE

Nombre de Grossesses (n=
137)

Nombre de naissances
vivantes ou grossesse en
cours au-delà du 1er
trimestre (%)

Nombre de FCS (%)

Exclusion

Oui (CARE +)

62

51 (85%)

9 (15%)

2 (1 IVG, 1 GEU)

Non (CARE -)

75

32 (43,83%)

41 (56,16%)

2 (1 IVG, 1 GEU)

P

0,002

Issues de grossesse après HDJ selon leur protocole de suivi

-Caractéristiques des patientes CARE + selon les issues de naissance
Parmi les patientes avec FCSR idiopathiques et ayant bénéficié du protocole de cocooning,
nous avons regardé si les patientes ayant eu une naissance au décours étaient similaires à
celles dont la FCS avait récidivé malgré le suivi régulier. Aucune différence significative n’a été
observée entre les femmes avec naissance au décours ou FCS hormis le nombre de FCS avant
le bilan en HDJ. Les femmes dont la grossesse n’a pas évolué favorablement malgré le suivi
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rapproché avaient initialement fait plus de FCS (4,6 ±3,2) que les femmes dont le suivi a permis
l’obtention d’une naissance vivante ou la poursuite d’une grossesse au-delà du premier
trimestre (3 ±0,89) avec un p= 0,004. Il n’y avait pas de différence statistiquement significative
sur le nombre de consultations et d’échographies ayant permis l’évolution favorable d’une
grossesse comparée à la survenue d’une FCS. Pour rappel, toutes les patientes avaient
bénéficié d’un minimum de 2 échographies et 2 consultations avant l’échographie du premier
trimestre pour être incluses dans le groupe CARE +. L’ensemble des caractéristiques est
disponible ci-dessous :

CARE +

Naissance Vivante (n=51)

FCS (n=9)

P

Age Femme

34,2 (24-47 +/-5,1)

34,1 (24-41 +/- 5,6)

0,93

IMC

23,4(18-38 +/-4,0)

20,5 (31-42 +/- 4,2)

0,03

Nombre de FCS avant HDJ

3 (0-5 +/- 0,89)

4,6 (3-13 +/- 3,2)

-Non

70,58% (n=36)

77,77% (n=7)

-Oui

25,48% (n=13)

22,22% (n=2)

< 15 cigarettes/ jour

15,68% (n=8)

0% (n=0)

≥15 cigarettes/ jour

0% (n=0)

0% (n=0)

Sevré

9,80% (n=5)

22,22% (n=2)

-Pas d’information

3,92% (n=2)

0% (n=0)

AMH (ng/mL)

2,6 (0,010-13 +/-2,6)

3,8 (1,0-8 +/-2,5)

0,20

TSH (mUI/L)

1,9 (0,010-3,9 +/-0,98)

1,4 (0,64-2 +/-0,44)

0,09

Homocystéine (umol/L)

9,8 (5-18 +/-2,5)

11,4 (8-14 +/-2,2)

0,35

Vitamine D (ng/mL)

20,3 (7-35 +/-8,1)

21,1 (6-30 +/- 9,5)

0,64

Vitamine B9 (ug/L)

11,4 (2,2-20 +/- 5,5)

10,6 (3,1-18 +/-5,7)

0,85

Vitamine B12 (pg/mL)

467,1 (188-777 +/- 145)

456,5 (255-811 +/- 165)

0,66

Age Homme

36,1 (27-47 +/-5,2)

35,9 (31-32 +/-4,2)

0,97

-Non

56,86% (n=29)

66,66% (n=6)

-Oui

37,24% (n=19)

22,22% (n=2)

< 15 cigarettes/ jour

15,68% (n=8)

0% (n=0)

≥15 cigarettes/ jour

9,80% (n=5)

0% (n=0)

Sevré

11,76% (n=6)

22,22% (n=2)

5,88% (n=3)

11,11% (n=1)

Normal

23,52% (n=12)

22,22% (n=2)

Anormal

9,80% (n=5)

11,11% (n=1)

Pas d’information

66,66% (n=34)

66,66% (n=6)

0,004

Tabagisme Féminin :

0,33

Tabagisme Masculin :

-Pas d’information

0,54

Spermogramme
0,99
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Grossesse après inclusion CARE
-Spontanée

82,35% (n=42)

88,88% (n=8)

-AMP

17,64% (n=9)

11,11% (n=1)

Induction de l’ovulation

1,96% (n=1)

0% (n=0)

Insémination Intra Utérine

0% (n=0)

0% (n=0)

FIV/ICSI

11,76% (n=6)

11,11% (n=1)

-Pas d’information

3,92% (n=2)

0% (n=0)

Nombre de Consultations pour CARE

2,9 (2-8 +/-1,2)

3,2 (2-8 +/-1,9)

0,47

Nombre d’Échographies pour CARE

2,8 (2-8 +/-1,2)

2,9 (2-6 +/-1,3)

0,78

0,24

Terme si survenue d’une FCS
< 6SA

11,11% (n=1)

6 à 14 SA

66,66% (n=6)

Fausse Couche Tardive

22,22% (n=2)

Non Connu

0% (n=0)

-Caractéristiques des patientes CARE – selon les issues de naissance
Parmi les patientes n’ayant pas bénéficié d’un suivi rapproché, la seule différence
observée concernait une variable biologique : la Vitamine D. Celle-ci était significativement
(p=0,01) plus basse dans le groupe n’ayant pas bénéficié de consultations et échographies. Les
autres critères (biologiques, cliniques, masculins, mode de conception…) étaient comparables
chez les patientes CARE – quelles que soient les issues de grossesse. En moyenne, les femmes
avaient un antécédent de 3,1 (±0,78) FCS avant l’inclusion dans l’étude. Si la grossesse
n’évoluait pas favorablement, 46,34% des FCS avaient lieu entre 6 et 14SA.

CARE -

Naissance Vivante (n=32)

FCS (n=41)

P

Age Femme

34,6 (24-41 +/- 3,9)

34,5 (25-44 +/-5,2)

0,42

IMC

24,0 (19-36 +/- 4,0)

24,7 (20-35 +/- 3,8)

0,47

Nombre de FCS avant HDJ

3,1 (2-5 +/- 0,78)

3,7 (1-12 +/-2,2)

0,16

-Non

78,12% (n=25)

82,29% (n=34)

-Oui

21,87% (n=7)

14,62% (n=6)

< 15 cigarettes/ jour

12,50% (n=4)

12,19% (n=5)

≥15 cigarettes/ jour

3,12% (n=1)

0% (n=0)

Sevré

6,25% (n=2)

2,43% (n=1)

0% (n=0)

2,43% (n=1)

Tabagisme Féminin :

-Pas d’information

0,60
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AMH (ng/mL)

4,0 (0,13-13 +/-3,8)

2,9 (0,28-9,2 +/-2,1)

0,40

TSH (mUI/L)

2,1 (0,60-3,8 +/- 0,85)

2,1 (0,44-4 +/-1,0)

0,59

Homocystéine (umol/L)

12,33 (9-17 +/- 2,8)

9,9 (0-17 +/-3,9)

0,78

Vitamine D (ng/mL)

22,8 (6-38 +/-8,7)

17,3 (6-36 +/- 7,7)

0,01

Vitamine B9 (ug/L)

9,0 (4,2-20 +/-4,9)

11,1 (2,6-20 +/-5,6)

0,49

Vitamine B12 (pg/mL)

456 (290-660 +/-115)

454 (192-1013 +/- 177)

0,94

Age Homme

38,3 (27-55 +/-6,9)

38,4 (27-62 +/-8,0)

0,97

-Non

59,37% (n=19)

70,73% (n=29)

-Oui

40,62% (n=13)

24,39% (n=10)

< 15 cigarettes/ jour

18,75% (n=6)

14,63% (n=6)

≥15 cigarettes/ jour

12,50% (n=4)

4,87% (n=2)

Sevré

9,37% (n=3)

4,87% (n=2)

0% (n=0)

4,87% (n=2)

Normal

12,50% (n=4)

17,07% (n=7)

Anormal

21,87% (n=7)

12,19% (n=5)

Pas d’information

65,62% (n=21)

70,73% (n=29)

-Spontanée

75% (n=24)

87,80% (n=36)

-AMP

24,99% (n=8)

12,17% (n=5)

Induction de l’ovulation

3,12% (n=1)

2,43% (n=1)

Insémination Intra Utérine

3,12% (n=1)

2,43% (n=1)

FIV/ICSI

18,75% (n=6)

7,31% (n=3)

-Pas d’information

0% (n=0)

0% (n=0)

Nombre de Consultations pour CARE

0,77 (0-2 +/-0,54)

0,77 (0-3 +/-0,82)

0,47

Nombre d’Échographies pour CARE

0,88 (0-2 +/- 0,88)

0,54 (0-4 +/-0,86)

0,51

Tabagisme :

-Pas d’information

0,51

Spermogramme
0,51

Grossesse après inclusion CARE

0,83

Terme si survenue d’une FCS
< 6SA

26,82% (n=11)

6 à 14 SA

46,34% (n=19)

Fausse Couche Tardive

2,43% (n=1)

Non Connu

24,39% (n=10)

Caractéristiques des patientes CARE + et CARE – selon l’évolution des grossesses

-

Conclusion

Chez les patientes ayant des FCS idiopathiques, un suivi rapproché combinant
échographies et consultations en début de grossesse semble améliorer le pronostic de la
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grossesse ultérieure. La survenue d’une FCS malgré le suivi est associée à un antécédent de
FCS plus important. Des études supplémentaires sont nécessaires pour affirmer l’efficacité
de cette prise en charge. Des études de coût et de faisabilité sont également à envisager.
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INTRODUCTION : 1 à 5% des couples sont concernés par des Fausses Couches Spontanées répétées
(FCSR) (1).Leur définition, facteurs de risque et bilan étiologique n’est pas unanime. L’absence de prise
en charge thérapeutique consensuelle est source de frustration pour les cliniciens et les patients. Le
« Tender Loving Care » semble être une alternative prometteuse dans l’amélioration du pronostic des
grossesses ultérieures.
METHODE : Nous avons effectué une étude de cohorte rétrospective afin d’évaluer la prévalence de
différentes pathologies et leur impact sur la survenue des FCS répétées. Nous avons étudié l’impact
du suivi rapproché chez les femmes aux antécédents de fausses couches spontanées répétées quelle
que soit la pathologie mise en évidence en hospitalisation.
RESULTATS : L’âge moyen des patientes était de 35,3 ans (± 4,92) avec un nombre de FCS avant
hospitalisation de 3,2 (±1,5). Au-delà de 3 FCS, le nombre d’évènements antérieurs était associé à un
pronostic défavorable (OR= 0,15 (IC 95% : 0,03-0,91 ; p=0,039). Aucune situation clinique n’était
associée à une issue de grossesse défavorable. Pour toutes les patientes au décours du bilan, le suivi
rapproché était associé à une issue de grossesse plus favorable (OR : 3,82 ; IC 95% 1,55-9,44 ;
p=0,002).
DISCUSSION : Chez les patientes ayant des FCSR, seul le nombre de FCS est prédictif de l’issue des
grossesses suivantes. Un suivi rapproché combinant échographies et consultations en début de
grossesse semble améliorer le pronostic de la grossesse ultérieure.
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