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I.

INTRODUCTION

1. Les fausses-couches spontanées précoces

La fausse-couche spontanée précoce est définie comme l’arrêt spontané d’une grossesse intrautérine avant 14 semaines d’aménorrhées (1). Elle se présente fréquemment par la survenue de
métrorragies et/ou de douleurs pelviennes. C’est un événement fréquent qui complique entre 12
et 24 % des grossesses (2). La fausse-couche représente donc la complication la plus courante de
la grossesse, une femme sur quatre pouvant y être confrontée (3). Elle concerne environ 200 000
femmes chaque année en France (4).

2. Vécus différents des patientes par rapport au corps médical

Du point de vue médical
La suspicion de fausse-couche représente le motif de consultation le plus courant aux urgences
gynécologiques. Par sa fréquence et l’importance du flux des urgences, les fausses-couches
peuvent entraîner une banalisation par le corps médical, traduit par les patientes comme un
manque d’empathie. Pour les femmes, l’aspect physique semble primer sur l’aspect
psychologique, alors que semble-t-il c’est à ce niveau-là qu’est leur plus grande souffrance (5).

Du point de vue de la patiente
La représentation de la fausse-couche a considérablement changé depuis le siècle dernier. Celleci, auparavant vécue comme une fatalité, est désormais vécue comme un échec personnel (6).
L’apparition de la contraception a permis un meilleur contrôle sur le moment de sa grossesse. Les
progrès médicaux tels que l’échographie ont permis de rattacher une image au futur bébé. Les
parents peuvent le voir bouger, entendre son cœur battre. Ces faits les invitent alors à créer un
lien, un attachement très précoce avec le futur enfant alors même que parfois le ventre de la
maman ne montre encore aucun signe de grossesse (7). En dépit de l’importance du nombre de
fausses-couches, et alors même que la grossesse n’est pas encore visible, cet événement n’est pas
seulement pour la femme une perte physique, mais cela est vécu comme la perte d’un futur enfant
et de tout ce qu’il pouvait représenter. Les couples vivent alors cet événement comme un deuil
(8).
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Décalage et attentes des patientes vis-à-vis du corps médical
Il existe donc un décalage important entre la vision du corps médical dont l'intérêt est de vérifier
l’absence de danger physique immédiat pour la patiente et le vécu de celle-ci pour qui l’impact
est surtout psychologique. Les patientes reprochent donc au corps médical un dysfonctionnement
dans cette prise en charge, mettant en avant un manque de soutien et d’explications, les laissant
dans l’incompréhension et dans le désarroi (5).

3. Rôle du médecin généraliste

La Loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST), promulguée en 2009, définit le rôle du médecin
traitant comme un élément central, assurant pour ses patients la prévention, le dépistage, le
diagnostic, le traitement et le suivi de pathologies. Le généraliste oriente ses patients selon leurs
besoins dans le système de soin. Il assure la coordination et la synthèse des informations
transmises par les différents professionnels de santé (9).
Au cours des dix dernières années, nous avons pu observer une diminution du nombre de
gynécologues (10). Par conséquence, les généralistes verront probablement leur activité de
gynécologie augmenter. Ils seront potentiellement plus souvent amenés à être les premiers
interlocuteurs lors de suspicion de fausse-couche. En fonction de la situation, ils devront eux
même initier, orienter ou poursuivre la prise en charge de leurs patientes.
Mais avant d’évoquer le futur, qu’en est-il du rôle actuel des médecins généralistes dans la prise
en charge des fausses-couches spontanées précoces ? Est-il central, comme le suggère la loi
Hôpital Patient Santé Territoire ?
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4. Expérience personnelle

Lors de mon internat de médecine générale, j’ai choisi de réaliser un stage de six mois en
gynécologie-obstétrique. J’ai travaillé à plusieurs reprises dans le secteur des urgences
gynécologiques et j’ai pu constater que la majorité des consultations concernaient des patientes
présentant des métrorragies au premier trimestre de leur grossesse.
J’ai donc été confrontée de nombreuses fois au diagnostic de fausse-couche et à la détresse des
patientes au décours de cette annonce. Il était difficile de trouver les mots adaptés et face à
l’affluence des consultations, nous ne disposions pas du temps nécessaire pour les accompagner
me semble-t-il au mieux. Lorsque je faisais confirmer la fausse-couche par mes séniors, j’ai pu
observer deux types de comportements : certains étaient très attentionnés alors que d’autres
annonçaient le diagnostic de manière assez brutale, comme une banalité et d’un point de vue
extérieur, cela pouvait paraître assez choquant. Je pouvais alors assez facilement imaginer que
cela soit très mal vécu par les patientes.
Pour qu’elles ne restent pas seules et sans réponse, je leur conseillais de s’entourer, d’en discuter,
de consulter leur médecin traitant pour en reparler et de poser les questions qu’elles n’avaient
pas en tête sur le moment. Mais après plusieurs stages en médecine générale, je n’ai quasiment
jamais vu de patiente consulter pour ce motif. Je me suis alors demandé vers qui celles-ci se
tournaient et si ces consultations étaient réellement rares en médecine générale.

5. Objectif

À travers cette étude qualitative, nous avons cherché à établir un état des lieux des pratiques
cliniques du médecin généraliste en Occitanie concernant la prise en charge des fausses-couches
spontanées précoces en interrogeant directement les médecins traitants afin de savoir si cette
absence de consultation était seulement due à mon expérience limitée ou si elle était généralisée,
de proposer des améliorations possibles afin d’aider ces patientes à traverser au mieux cette
épreuve.
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II.

MATERIELS ET METHODES

1. Constitution de l’échantillon

Critères d’inclusion
Le seul critère d’inclusion était d’ordre géographique, les médecins devant exercer en Occitanie.
Tous les médecins généralistes libéraux pouvaient être inclus, installés ou non, notamment afin
d’inclure des médecins proches de la formation actuelle concernant les fausses-couches.

Critères d’exclusion
Il n’y avait pas de critère d’exclusion.

Contact
Les médecins généralistes étaient contactés par téléphone avec une brève explication du sujet
d’étude, ainsi qu’une moyenne du temps qu’ils avaient à y consacrer.
Quatre médecins n’ont pas souhaité répondre aux questionnaires (trois hommes et une femme,
d’une moyenne d’âge de 55 ans).
Les entretiens ont été réalisés en distanciel par téléphone au vu de la situation sanitaire actuelle.
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2. Réalisation du guide d’entretien

Une analyse bibliographique concernant la prise en charge des fausses-couches a été réalisée afin
d’établir des questions pertinentes. Cela a permis d’élaborer un questionnaire (Annexe 1), servant
de guide lors des entretiens, permettant de s’assurer que les thèmes recherchés étaient bien
abordés et de recueillir des réponses personnelles par le biais de questions ouvertes.
Les items ont été regroupés en cinq parties :
§

Une première partie permettait de recueillir des informations sur les médecins
interrogés. Tout d’abord sur leurs données démographiques : sexe, âge, lieu d’exercice
(milieu, structure), puis une question concernant leur formation en gynécologie.

§

La deuxième partie permettait au médecin de décrire les étapes du parcours de soins
pour une patiente dans son lieu d’exercice lors d’une fausse-couche et quel était son rôle
dans cette prise en charge.

§

La troisième partie permettait au médecin d’exprimer son ressenti sur l’efficience de la
prise en charge globale et de recueillir son avis pour des améliorations possibles.

§

La quatrième partie s’intéressait à établir les améliorations personnelles que le médecin
pensait pouvoir apporter à sa prise en charge.

§

La cinquième et dernière partie permettait au médecin de s’exprimer sur une prise en
charge qui aurait pu le marquer au cours de sa carrière concernant ce sujet.

Les cinq parties du questionnaire sont développées grâce à des questions accompagnées
d’éventuelles relances, en fonction des réponses de chacun, dans le but d’aborder les items
recherchés, de visualiser au mieux la prise en charge globale des fausses-couches, de définir le
rôle du médecin généraliste dans celle-ci et d’élaborer des améliorations possibles.
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3. Recueil des données

Les entretiens étaient enregistrés en intégralité, avec l’accord oral des médecins interrogés,
retranscrits en verbatim, puis analysés par la même personne. Ils ont été enregistrés sur une
période de 8 semaines. La durée des enregistrements variait de 3 minutes 42 secondes à 18
minutes 38 secondes avec une moyenne de 10 minutes 48 secondes et un total de 3 heures 36
minutes.
L’inclusion de nouveaux médecins a été arrêtée lorsque la saturation des données a été atteinte,
c’est-à-dire lorsque deux entretiens successifs n’amenaient aucune information supplémentaire.
Celle-ci a été atteinte après 20 entretiens au total. Les réponses des 19 et 20èmes médecins
interrogés n’ont pas apporté de nouveaux éléments à notre enquête, ce qui a mis fin à celle-ci.

4. Méthode d’analyse : analyse qualitative

Pour réaliser notre étude, le choix s’est porté sur une étude qualitative par la réalisation
d’entretiens individuels semi-directifs. La méthode qualitative nous a semblé la plus appropriée
pour évaluer les perceptions, l’expérience personnelle et la pratique réelle des médecins
généralistes face à ce type de prise en charge. Cette méthode consiste à recueillir des données
verbales permettant de répondre à nos questionnements et de faire ressortir des hypothèses dans
l’objectif d’améliorer la qualité des soins.
La méthode quantitative par questionnaire à réponses fermées ne nous semblait pas adaptée. Elle
n’aurait pas laissé au médecin la possibilité d’exprimer librement son point de vue sur le sujet en
orientant ses réponses. Elle aurait apporté des informations partielles et réduites. Les entretiens
libres nous auraient communiqué de nombreuses informations, mais possiblement nonpertinentes et il aurait été difficile de les regrouper en thématique. Le mode semi-directif nous
semblait donc être la méthode la plus adaptée en favorisant des échanges libres mais structurés.
Les verbatims ont été analysés de manière qualitative, ce qui nous a permis de codifier les
entretiens et de répertorier les éléments communs afin de les regrouper par thématique.
Afin d’assurer la sécurité des données, les enregistrements audios des entretiens ont été
supprimés à l’issue de la rédaction de cette thèse.
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III.

RESULTATS

1. Population étudiée

Nous avons réalisé au total 20 entretiens auprès de médecins généralistes exerçant en Occitanie
sur une période de 2 mois.
L’âge des médecins interrogés variait de 27 à 59 ans pour une moyenne de 37 ans. Les personnes
ayant accepté de réaliser le questionnaire étaient en majorité des femmes (70%).
Lors de ma prise de contact, trois hommes d’une cinquantaine d’années n’ont pas souhaité
participer à mon questionnaire ainsi qu’une femme du même âge.
Concernant le type de structure d’exercice des sondés, 35 % exerçaient en groupe mono
disciplinaire (GMD), 35 % en maison de santé pluri professionnelles (MSP), 25 % étaient
remplaçants, et un seul des participants travaillait seul dans son cabinet. La majorité travaillait en
semi rural (40 %), 20 % en milieu urbain, 15 % en rural et les autres médecins étaient des
remplaçants qui exerçaient dans les différents milieux.
Concernant leur formation, quasiment la moitié des médecins (45 %) avaient réalisé un stage en
gynécologie, un quart des participants avaient un DU (diplôme universitaire) de gynécologie, un
médecin avait réalisé un DU d’échographie notamment gynécologique et un autre médecin
réalisait des IVG (interruption volontaire de grossesse) médicamenteuses.
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Tableau I : Données démographiques de notre échantillon de médecins généralistes.

Critères sociodémographiques

Échantillon (n=20)

Sexe
•

Femme n

•

Homme n

14 (70%)
6 (30%)

Âge
•

moyen (années)

•

minimum (années)

•

maximum (années)

37
27
59

Milieu
•

urbain n

•

semi-rural n

•

rural n

•

mixte n

4 (20%)
8 (40%)
3 (15%)
5 (25%)

Structure
•

cabinet seul n

•

groupe mono disciplinaire n

•

maison de santé pluriprofessionnelle n

•

remplaçants

1 (5%)
7 (35%)
7 (35%)
5 (25%)

Formation
•

Aucune

•

Stage en gynécologie

•

DU gynécologie

•

IVG médicamenteuse

5 (25%)
9 (45%)
5 (25%)
1 (5%)
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2. Place du généraliste dans la prise en charge des fausses-couches spontanées précoces.

Bien que le nombre de fausses-couches soit important, ce motif de consultation ne semble pas
fréquent en médecine générale. Les médecins interrogés n’en ont reçu que très peu en
consultation, que cela soit en pré ou post diagnostic. « Je suis installé depuis 2014. Je crois que j'ai
dû en voir 2. » M6. « Non franchement, j’ai très peu de consultation de ce type. » M15 « Alors, sur
des femmes qui font des fausses-couches, bah peut-être qu’on ne les voit pas si souvent que ça. »
M4. Un des médecins n’en a même jamais vu de sa carrière, pourtant longue. « En fait, cette
situation ne m’est jamais arrivée » M3. Mais cela s’explique possiblement par son absence de
pratique gynécologique.
De nombreux médecins pensent que leurs patientes se tournent plutôt directement vers les
urgences gynécologiques dans cette situation, ou bien, vers leurs gynécologues ou sages-femmes.
« Oui, je pense que les femmes ont plutôt tendance à se tourner vers les urgences gynécologiques. »
M6. « Je crois que dans ma région, les patientes vont directement aux urgences gynécologiques
dans ces situations. » M11. Pour l’un d’entre eux, le médecin généraliste n’a pas vraiment sa place
dans cette prise en charge. « Pour moi, on ne rentre pas dans le mécanisme, c’est pour ça que je
te dis qu’on n’en entend pas parler. » M15.
Il semblerait aussi que les femmes ignorent le rôle possible du médecin généraliste dans cette
situation. « Elles n'auront pas forcément le réflexe de venir vers nous. » M6. Certains médecins
expliquent que la femme consulterait plus le généraliste, dans ce cas-là, si celui-ci réalisait le suivi
de sa grossesse, et qu’il peut être mis à l’écart si son suivi est réalisé par un gynécologue. « Tout
dépend si la patiente est suivie par le médecin généraliste pour ses grossesses. Si le suivi est réalisé
par le gynéco, on est toujours à l’écart de la grossesse, elle ne vient pas nous voir. » M8.
Pour certains, le premier contact avec le médecin généraliste semble se faire avant le diagnostic,
par téléphone ou lors d’une consultation. La patiente recherche alors conseil sur la conduite à
tenir, sur ce qu’elle doit faire. « Alors moi, c'est vraiment plutôt en tout début pour celles qui
veulent savoir quoi faire. Je n’en ai jamais vu après un passage aux urgences. » M5. Les symptômes
qu’elles présentent alors sont des métrorragies et/ou des douleurs abdominales en cours de
grossesse. « En général pour les fausses-couches, je les reçois initialement sur des saignements en
début de grossesse. C'est souvent le motif de consultation initiale. » M16. Mais pour d’autres, les
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patientes consultent plutôt à la suite du diagnostic de fausse-couche qui est initialement établi
aux urgences. « On intervient plutôt à posteriori pour débriefer, expliquer, soutenir. » M12.
Mais lorsque les patientes consultent leur médecin traitant en premier lieu, quelle est alors son
attitude pour les orienter dans le parcours de soin ?

3. Orientation : urgence ou ambulatoire ?

Les médecins orientent les patientes en fonction de l’intensité des métrorragies et/ou des
douleurs abdominales ainsi que de leur examen clinique. « Tout dépend de la quantité de
saignements et des douleurs associées » M8.
L’ensemble des médecins s’entend sur la nécessité de réaliser des BHCG (Hormone chorionique
gonadotrope humaine) et une échographie rapidement. Le diagnostic différentiel que les
médecins redoutent dans cette situation et qui les pousse le plus souvent à adresser leur patiente
vers les urgences est la grossesse extra-utérine. « Si elle est douloureuse, j’aurai tendance à
l’envoyer aux urgences (…) ils pourront éliminer une grossesse extra-utérine (GEU). » M1.
Lorsque cela ne semble pas constituer une urgence, certains médecins proposent à la patiente de
gérer la situation en libéral en réalisant le suivi des BHCG à 48h, en faisant réaliser une échographie
en ambulatoire et/ou en orientant leur patiente vers un collègue gynécologue en libéral. « Du coup
la première chose à faire, c’est de réaliser des BHCG et de faire une échographie pour éliminer
l’urgence de la GEU et ensuite lorsqu’elle est confirmée en tant que fausse-couche simple, moi en
général, je l’envoie quand même vers les gynécos » M9.
Mais cela ne correspond pas vraiment à la majorité, une bonne partie des médecins interrogés
dirige systématiquement leurs patientes vers les urgences. « Souvent, on les adresse quand même
aux urgences » M13. « Si j’ai une patiente qui fait une fausse-couche alors je l’adresse directement
aux urgences gynéco » M3.
Alors quelles sont les raisons qui poussent les médecins généralistes à choisir entre les urgences
ou l’ambulatoire ?
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4. L’orientation vers les urgences

Atouts des urgences
L’échographie peut-être un examen difficile à obtenir rapidement dans une pratique libérale. La
solution la plus simple pour le médecin généraliste est alors d’adresser sa patiente aux urgences,
là où un bilan sanguin et une échographie pourront être réalisés directement. Cela peut être vu
comme une solution de facilité, mais cela permet un diagnostic rapide et élimine les urgences
vitales notamment la grossesse extra-utérine. « C’est quasiment impossible d’avoir un rendez-vous
d’échographie (…) Donc le plus rapide, c’est d’envoyer aux urgences et puis dans ces situations, la
hantise, c’est la grossesse extra-utérine donc on préfère ne pas trop attendre. » M4.
Le laps de temps sans diagnostic peut générer un stress important chez la patiente, aussi le
médecin dirige celle-ci vers les urgences pour confirmer ou pour infirmer de manière rapide le
diagnostic de fausse-couche. « Moi, j’aurai tendance à envoyer facilement aux urgences, d’une
part parce que ça a un côté rassurant pour le médecin, mais aussi pour la patiente dans le sens
où là-bas, on lui fait une échographie qui permettra rapidement d’affirmer ou non la faussecouche. » M8.
Pour l’ensemble des médecins, la prise en charge médicale physique des fausses-couches aux
urgences et de ses complications semble être claire et globalement bonne. « Je pense que sur le
plan médical, aux urgences, elle est optimale parce qu'ils sont très efficaces pour savoir si c'est
hémorragique ou pas, ou pour faire le diagnostic différentiel ou autre… » M16. Mais d’un point de
vue psychologique, il semblerait que les urgences ne soient pas l’endroit idéal pour les patientes.
« … mais qu'au niveau psychologique, il y aurait clairement besoin de faire mieux. » M16.

Limites des urgences
De retour d’expérience, de nombreux médecins expliquent que le passage aux urgences peut être
traumatisant pour les patientes. « Dans ces cas-là, elles reviennent vers moi après leur passage
aux urgences parce que c’est un passage qui est assez traumatisant pour elles, parce que ça va très
vite. C’est un peu de l'abattage, il n'y a pas trop d'explications. Elles ont besoin d'en reparler
ensuite. » M16.
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Ce qui a pu être mis en lumière à plusieurs reprises est le manque de tact et la brutalité de certains
mots qui ont pu être également entendus par certains médecins lors de leur formation en
gynécologie. « Ce qui revient souvent, c’est qu’elle m'appelle, elle pleure et elle me dit bon bah voilà
on m'a dit sans prendre de gant que c'est terminé, il n’y a plus de bébé (…) et puis au revoir madame
et puis vous retomberez enceinte. » M7. « L’attitude du chef avait été un peu brutale (…) il a
directement balancé « bah oui, c’est une fausse-couche » sans prendre de pincette et ensuite, il est
parti. » M8. Une patiente a pu expliquer qu’un médecin des urgences lui avait dit « Le bébé est
mort, il va falloir s'en débarrasser » M10.
Plusieurs généralistes pensent qu’aux urgences, l’aspect physique prime sur l’aspect
psychologique. Le mot « abattage » a pu être utilisé par plusieurs médecins. « Quand je suis passé
aux urgences gynéco pour le coup, c’était un peu de l'abattage et c’est vrai que la prise en charge
psychologique, elle, elle était un peu mise de côté parfois. » M19.
Un médecin nous a fait part de l’étonnement d’une de ses patientes sur l’absence de prise en
charge psychologique lors de sa fausse-couche par rapport à l’interruption volontaire de grossesse
(IVG) qu’elle avait subi auparavant. Il semblerait qu’elle ait obtenu un meilleur soutien lors de ce
dernier. « Il y avait une femme qui m’a dit qu’elle avait fait une IVG et une fausse-couche et qu’elle
avait été choquée de voir la différence de prise en charge. » M13.
En effet, lors d’une IVG, un entretien psychologique est systématiquement proposé, ce qui n’est
pas le cas dans le cadre d’une fausse-couche. « Je pense qu’aux urgences gynécologiques, on ne
leur propose absolument pas de voir un psychologue ou quoi que ce soit contrairement aux IVG en
ville ou sur le planning, c’est systématiquement proposé avec un entretien psychosocial formé et
habilité. » M4. « Il n’y a pas de suivi comme il peut y en avoir comme quand quelqu’un fait une
IVG. » M13.
Il est également exprimé par les médecins une certaine banalisation des fausses-couches par le
corps médical, ce qui semble également être évoqué dans l’actualité. « On voit qu’en ce moment,
dans l’actualité, on parle beaucoup de la fausse-couche qui est énormément banalisée par les
médecins. » M9. Le motif étant très fréquent et médicalement non grave, pour le gynécologue,
cette consultation n’est pas source d’inquiétude, mais est pourtant un drame pour la patiente.
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« C'est tellement banal une fausse-couche aux urgences gynécologique en fait, que personne ne
s’en inquiète et personne ne prend le temps pour leur expliquer. Et ils oublient que pour beaucoup,
c’est la perte d’un enfant même si c’est au début. » M16. Pour la femme, c’est un événement
difficile, traumatisant, ce qui crée un énorme décalage entre la vision du médecin et son propre
vécu. « Pour un médecin en même temps, c’est un peu compliqué parce que médicalement, c’est
assez banal, mais ça tranche avec l’importance psychologique que ça a pour la patiente et c’est
vrai que ça crée un décalage. » M9.
Si le motif est fréquent, certains médecins s’accordent à dire que l’annonce d’une fausse-couche
peut être très difficile. « Être la personne qui annonce une fausse-couche, je trouve ça horrible (…)
je trouve ça plus dur que d’annoncer un décès. » M19. Un médecin tente d’expliquer le manque
de tact de certains médecins par le fait qu’ils ne savent peut-être pas comment faire pour
l’annoncer, ils ne voient pas comment cette annonce pourrait être « bien faite » et cela peut alors
ressortir de manière directe. « Peut-être qu’on n’arrive pas à trouver les mots adéquats parce
qu’on est mal à l’aise avec ça. Et c’est peut-être aussi pour ça aussi qu’on est si maladroit, parce
qu’on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment dire donc on se dit bah, on va le dire tel
quel. Ça vient peut-être de là, cette maladresse, je ne sais pas. » M7.
Aux urgences, les patientes sembleraient manquer d’informations et d’explications. « De mon
ressenti, elle trouvait que c’était assez brutal comme façon de gérer les choses, qu’on ne leur
expliquait pas vraiment. » M11. Et il est vrai qu’avec la charge de travail des urgences, les médecins
n’ont pas forcément beaucoup de temps à accorder aux patientes pour leur apporter toutes les
explications qu’elles souhaiteraient. « Le gynéco (…) aux urgences est pressé. Et ce n'est pas là où
la patiente va recevoir des conseils (…), il n’en a pas le temps. » M20. Ceux qui ont pu y travailler
décrivent un travail à la chaîne, un manque de temps. « Après, c’est sûr, pour être passé aux
urgences, c’était plutôt déshumanisé, du travail à la chaîne et on ne se préoccupe pas forcément
de leur vécu. » M14. Pour pallier cela, certains internes demandaient aux femmes de consulter
leur médecin traitant pour avoir le temps d’en rediscuter. « J’essayais de leur dire de voir leur
médecin généraliste, d’être entourée, d’en parler, mais c’est vrai que dans le contexte des urgences
gynécologiques, on ne peut pas vraiment prendre le temps qu’on voudrait pour en discuter et les
aider. » M13.
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Pour la patiente, le passage aux urgences peut être également vécu difficilement, elle se trouve
face à un inconnu et peut parfois être confrontée à plusieurs intervenants différents. L’attente aux
urgences peut aussi être stressante et parfois, il sera nécessaire pour elle de revenir 48h plus tard
pour affirmer ou non cette fausse-couche. Il est possible, qu’à ce moment, elle se retrouve à
nouveau face à un autre interlocuteur et qu’elle soit obligée de raconter à nouveau son parcours.
« Elle devait repasser par les urgences, donc possiblement, attendre de nouveau et rencontrer un
autre médecin (…) et pour elle, c’était difficile. Elle me disait qu’elle n’en pouvait plus d’avoir
plusieurs rendez-vous, de toujours attendre, qu’elle ne pouvait pas tourner la page pour de bon et
ça, elle me disait que c’était vraiment lourd psychologiquement. » M13.
Un autre point important est qu’aucun courrier ne semble être transmis des urgences directement
au médecin traitant. Certains médecins qui sont passés en stage aux urgences gynécologiques
nous ont informés qu’un courrier était donné à la patiente et certains leur demandaient de revoir
leur médecin traitant par la suite, mais cela ne semble pas être fait de manière systématique. « On
donnait un courrier aux patientes. Mais je ne sais pas si elle le donnait à leur médecin généraliste »
M1. Il n’y a donc pas forcément d’information transmise au médecin traitant, il est alors possible
que celui-ci ne soit jamais au courant de cet événement si la patiente ne décide pas de venir d’ellemême lui en parler.
Après ces informations sur le passage aux urgences, qu’en est-il de la prise en charge
ambulatoire ?

5. La prise en charge en ambulatoire

Si les douleurs et la quantité de métrorragie ne sont pas trop importantes, certains médecins
estiment qu’il est possible de gérer dans un premier temps la fausse-couche en ambulatoire en
établissant un suivi à 48h du taux de BHCG réalisé en laboratoire ainsi qu’en réalisant une
échographie en libéral par un gynécologue, une sage-femme, un médecin généraliste formé, ou
un radiologue effectuant des échographies pelviennes. En fonction des résultats et surtout de
l’échographie, le médecin orientera la patiente soit vers un gynécologue de ville soit vers les
urgences, pour un traitement médicamenteux ou pour une aspiration. « Avec les BHCG, s’il y a une
poursuite de la croissance ou non. Et l’échographie pour voir si tout a été évacué ou non, s’il faut
prendre le misoprostol ou alors avoir besoin de faire une aspiration avec un gynécologue. » M17.
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Atouts de l’ambulatoire
Un des intérêts cités en faveur de l’ambulatoire, s’il n’y a pas de critère de gravité, est d’éviter
d’encombrer les urgences. « S’il n’y a pas de douleur, je ne vais pas encombrer les urgences
gynécologiques. » M20.
Certains arrivent à gérer cette prise en charge du début à la fin en ambulatoire grâce à un réseau
de soins bien ficelé et une très bonne communication entre les différents acteurs.
« Généralement, l’échographiste m'appelle et en fonction, soit, la fausse-couche est confirmée et
on fait un suivi entre l’échographiste et moi. La patiente me revoit. Soit si c’est compliqué, si c'est
une rétention d'autres choses. À ce moment-là, effectivement, je les adresse, mais encore rarement
aux urgences parce que pareil, je travaille avec des gynécos en ville aussi, qui peuvent parfois nous
aider à ce niveau-là. » M7.
Une des médecins dispose elle-même d’un échographe et n’a donc pas besoin d’intervenant
extérieur pour gérer une fausse-couche non compliquée. « La patiente m’est souvent adressé
parce que j’ai l’appareil d’échographie (…) du coup, je confirme ou pas le diagnostic de faussecouche et après, on discute et après, si elles ont besoin, je leur propose une consultation avec le
psychologue de la maison de santé qui est à côté. » M14.
Une partie des médecins oriente directement vers leur gynécologue ou la sage-femme qui suit la
patiente. « La première fois où j’en ai eu une, je l’ai envoyé vers son gynécologue et la deuxième
fois, c’est la sage-femme qui avait pris le relai » M9. L’interlocuteur libéral le plus souvent cité est
le gynécologue, mais certains soulignent l’importance croissante du rôle des sages-femmes dans
le suivi de grossesse et donc également de ses complications, donc de la fausse-couche. Elles
semblent d’ailleurs, pour certains médecins, plus à même de répondre à la demande, car plus
disponibles et attentives sur le plan psychologique. « Vu la carence des gynécos, la prise en charge
par les sages-femmes devient quand même essentielle. Elles ont pris un rôle ces dernières années,
en libéral, qu'elles n'avaient pas jusque-là. C’est un parcours de soin qui est en train de se
développer et du coup qu’il faut optimiser. » M20 « Du coup, on passe plus souvent par les sagesfemmes qui sont plus disponibles. » M17.
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Le retour des patientes semble souvent plus positif lorsque la gestion se fait en ambulatoire que
lors de leur passage aux urgences. Cela semble s’expliquer par le fait que les médecins libéraux
disposent ou prennent plus de temps pour les patientes, ils ont également la possibilité de les
revoir à nouveau plus tard pour en discuter si cela est nécessaire, ce qui n’est pas le cas aux
urgences. « J’ai toujours au moins une demi-heure pour chaque patiente en gynéco, pour avoir le
temps de discuter et du coup, j’ai l’impression de ne pas faire les choses à la va-vite donc j’ai
l’impression que c’est plutôt bien vécu. » M14.
Le médecin généraliste est aussi considéré comme plus accessible que les autres spécialistes et
représente donc une porte d’entrée plus confortable pour la patiente. Grâce à sa relation plus
ancienne avec son médecin traitant, la patiente se sent également plus en confiance pour poser
des questions et se confier. « C’est vrai que je trouve qu’avec un suivi tout libéral, comme ce
sont des patientes que je connais (…) elles sont plus sereines. Je trouve que ça passe mieux. » M16.
« C'est vrai que c’est souvent des gens que je connais déjà, donc du coup, elle parle plus
facilement. » M14.

Limites de l’ambulatoire
Un des médecins pense que le généraliste est un des maillons de la prise en charge des faussescouches, mais pas l’essentiel. Notamment, parce qu’il ne dispose pas d’échographie qui est un
élément primordial dans le diagnostic de fausse-couche. « Ce n’est jamais optimal pour nous,
parce que nous sommes incompétents, parce que nous n'avons pas d'appareils d’échographie.
C'est pour moi un des éléments essentiels de vérification. Donc, nous serons un des maillons de la
chaîne, mais pas le maillon essentiel. » M20.
La disponibilité de l’échographie est en effet un des facteurs limitant évoqué par les généralistes
pour la gestion de la prise en charge de la fausse-couche en ambulatoire. Il semble souvent difficile
de l’obtenir dans un délai raisonnable. « Si ce n’est pas vendredi soir, j’essaie d’avoir une écho dans
la journée, mais c’est assez compliqué. » M18. Parfois, la réponse de l’échographiste est que s’il
faut une échographie rapidement alors ils n’ont qu’à envoyer la patiente directement aux
urgences gynécologiques. « Mais parfois quand on veut quelque chose en urgence, on nous répond
« bah si c’est vraiment urgent, vous n’avez cas l’envoyer directement aux urgences ». M17. Cela
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met en avant que la gestion de la fausse-couche en ambulatoire n’est pas vraiment ancrée dans
les mentalités.
Nous avons pu évoquer précédemment que le temps d’attente sans diagnostic peut être un
moment pénible et douloureux pour la patiente. Ce long délai peut donc être une des raisons de
réfractions des médecins vis-à-vis de leur patiente pour une prise en charge ambulatoire.
Un autre frein que certains médecins évoquent est qu’il peut être compliqué pour eux d’obtenir
un avis auprès d’un collègue gynécologue. « C’est vrai que parfois, comme dans beaucoup de
situations, contacter un confrère ou un spécialiste, ce n’est pas toujours simple. » M5.
Certains généralistes se tournent directement vers les urgences par manque de formation en
gynécologie. Ils ne se sentent pas compétents ou à l’aise et préfèrent déléguer estimant qu’elles
seront mieux prise en charge. « Ça va être compliqué de ne pas passer par les urgences gynéco
actuellement avec mon état de formation personnel. Comme j’ai fait très peu de gynéco, je ne
cherche pas trop à le gérer » M15. « Pas de pratique de gynécologie du tout, je ne me sens pas
du tout bon dans ce domaine. » M3.
D’autres expliquent, que la formation reçue lors de leur passage en service de gynécologie, ne leur
a pas apporté les compétences nécessaires pour être à l’aise dans la discipline. « Lors de mon stage
de gynéco, pour ma part, je n’ai pas été très bien encadré et donc je n’ai pas forcément beaucoup
appris » M5.
Les médecins qui pratiquent de manière régulière la gynécologie semblent, eux, plus sollicités pour
ce motif que ceux qui n’en font pas. « C’est vrai qu’en ce qui me concerne, c'est peut-être un petit
peu biaisé étant donné que je fais beaucoup de gynéco. J'ai des patientes qui viennent me voir
spécifiquement pour ça d'ailleurs. » M7. D’autres, en revanche, n’en pratique absolument pas et
n’ont par conséquent jamais eu à faire face à ce type de cas. « Pas de pratique de gynécologie du
tout (…) cette situation ne m’est jamais arrivé » M3.
A l’inverse de ce qui a pu être dit précédemment concernant la disponibilité des généralistes,
certains des médecins de notre étude estiment qu’une des limites de la prise en charge en
ambulatoire est le manque de temps dont ils disposent. Certains médecins ont déjà un planning
bien rempli, et trouvent qu’il peut être difficile de trouver le temps de s’occuper de la prise en
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charge psychologique, car elle nécessite un temps d’échange et d’écoute important. « Oui, je me
sens à l’aise, ce qui me manque peut-être le plus, c’est le temps. C’est une consultation qui doit être
assez longue, les laisser parler, prendre en considération, les soutenir et souvent, c’est une
consultation qui va du coup être non-programmée en post urgences du coup et c’est vrai que ce
qui manque, je pense c’est le temps. » M4.

6. Post diagnostic de fausse-couche

Lorsque les médecins généralistes dirigent leurs patientes aux urgences, il existe plusieurs cas de
figure concernant leur suivi de prise en charge.
Certains médecins proposent une consultation systématique à leurs patientes principalement
pour évaluer leur état psychologique. « Je propose toujours de les revoir surtout si j’ai demandé
des BHCG et aussi sur le plan psychologique » M1. Une des médecins évoque l’aspect physique
pour les faire revenir, car elle a pu observer qu’en évoquant cette raison les patientes reviennent
plus facilement que lorsqu’on leur demande de venir uniquement pour discuter de leur état
psychologique. « Je leur dis toujours que c'est pour vérifier que tout aille bien au niveau somatique,
pour qu'elle envisage une autre grossesse, qu'on s'assure que tout va bien et qu'elle revienne et du
coup on parle beaucoup aussi. » M7.
Un des médecins demande généralement des nouvelles de la patiente par téléphone le
lendemain. « Alors en général, je les appelle, j’aime bien avoir des nouvelles le soir ou le
lendemain. » M1.
Certains proposent aux patientes de consulter si elles en ressentent le besoin. « Je ne les revois
pas en systématique. Si jamais elles ont besoin, je leur dis qu’elles peuvent revenir. » M14. D’autres
ne leur proposent pas en estimant que si elles en éprouvent le besoin, elles reviendront d’ellemême. « Je ne propose pas forcément de revenir. Je me dis que du coup (…) si elle a un souci, elle
reviendra. » M13.
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Lorsque les patientes consultent à la suite de l’annonce de fausse-couche, les médecins estiment
que leur rôle est d’expliquer les étiologies, de discuter, de soutenir et en fonction du désir de
grossesse initial, de parler de contraception ou de conseils pour la prochaine grossesse. « Sinon,
on se met à disposition pour discuter, savoir s’il y a un vrai désir de grossesse. Ou alors est ce qu’il
faut une contraception parce qu’en fait elle ne le voulait pas forcément, savoir quel est leur désir. »
M20.
Une des questions primordiales que se posent les femmes semble être leur implication dans cette
fausse-couche, savoir si elles sont responsables de cet événement. « Bah, il y avait beaucoup de
questions pour savoir si elle avait fait quelque chose de mal. » M13. La deuxième préoccupation
pour elle est de savoir si cela signifie qu’elles ne sont pas fertiles. « La question qui revient souvent
aux femmes, c’est est ce que du coup cela signifie que je ne pourrais plus avoir d'enfants ? » M6.
Le rôle prépondérant du médecin généraliste à la suite du diagnostic est donc de rassurer et
d’éclairer ses patientes.
Cette consultation permet aussi aux femmes de poser les questions en suspens et parfois d’avoir
une traduction de ce qui a pu lui être dit lors de son passage aux urgences. Cette visite peut être
également importante pour les laisser s’exprimer sur un sujet qu’elles n’oseraient peut-être pas
aborder dans leur sphère privée et ainsi évaluer leur état psychologique. La plupart du temps, il
semble qu’une discussion avec le médecin suffit à les aider. « Moi, je n’ai jamais eu besoin, c’était
plutôt le besoin d'en discuter, de dédramatiser, de leur expliquer qu’elle ne pouvait rien faire, de
les déculpabiliser et ça suffisait. » M16. Mais dans certains cas, il pourra être nécessaire de les
orienter vers un psychologue, car même si le médecin peut désamorcer l’aspect psychologique, il
n’a pas la même expertise qu’un psychologue et n’a pas forcément tous les outils pour aider la
patiente. « Et parfois si besoin, de parler à un psychologue, parce qu’il y a des personnes qui sont
vraiment fragiles ou déprimées. » M17. Un des médecins explique « On nous donne parfois le rôle
de psychologue, mais nous n’avons pas forcément toutes les compétences pour les aider à ce
niveau-là. » M2.
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7. Optimisation de la prise en charge

Générale
Il ne semble pas exister de structure spécifique pour prendre en charge les fausses-couches. Un
des médecins exprime qu’il pourrait être intéressant d’avoir un réseau de soin comme il en existe
pour les IVG. D’autres pensent qu’il pourrait être intéressant d’avoir des contacts spécialisés sur
le sujet et des prospectus apportant les réponses aux interrogations des patientes. « Il aurait fallu
peut-être des contacts ou des prospectus pour les aider. » M8.
Une autre amélioration possible serait de pouvoir obtenir des échographies rapidement en
ambulatoire par exemple en créant des créneaux d’urgences ouverts pour ce type de situation.
« Alors elle serait optimale si on pouvait avoir un numéro pour avoir une échographie facilement. »
M17.
Il est aussi suggéré par certains généralistes de se tourner vers les sages-femmes qui ont pris un
rôle bien plus important en libéral depuis ces dernières années. Elles peuvent constituer un atout
intéressant par leur disponibilité afin d’optimiser ce parcours de soin. « Les gynécos n’ont pas le
temps. Mais je pense vraiment que les sages-femmes sont beaucoup plus à l’écoute. Oui, je trouve
que les sages-femmes ont pris un rôle important, mais un rôle bien plus important maintenant, que
ce soit dans le post-partum immédiat, pour le suivi des enfants ou pour ses situations-là ou d’ivg ou
de fausse-couche. » M3.
Chacun s’accorde à dire que les améliorations à apporter concernent l’écoute, le temps, les
informations, les explications, et le soutien. Certains jugent qu’il serait pertinent de proposer
systématiquement dès le diagnostic un soutien psychologique.
Plusieurs médecins ont souligné l’importance de la transmission d’un courrier de la part des
urgences, afin d’être informé de la fausse-couche de leur patiente. Cela permettrait d’en
rediscuter avec elle, lors d’une consultation ultérieure. Certaines patientes n’ont personne à qui
en parler et ne viendront pas forcément voir le médecin pour en discuter. Grâce à ce courrier, le
médecin pourrait aborder le sujet et voir si la patiente a besoin de discuter ou de poser certaines
questions. « Et puis il y a aussi le fait qu’au niveau de la société, de son entourage, ses patientes
ce n’est pas sûr qu'elles soient bien soutenues. Mais effectivement, peut-être que si je n’en avais
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jamais parlé, elles n'auraient jamais parlé à personne. » M18. Les urgences pourraient également
simplement proposer aux patientes de consulter leur médecin traitant par la suite. Cela
permettrait à la patiente d’avoir un interlocuteur vers qui se tourner pour répondre à ses
questions et lui apporter un soutien. « Ce serait bien de rediriger vers leur médecin traitant, qui les
connaissent bien, qui pourrait les rassurer et les aider sur les conséquences et causes des faussescouches, je pense que ça pourrait être pas mal pour améliorer leur vécu. » M11.

Individuelle
Certains médecins qui n’ont pu passer en gynécologie lors de leur formation pensent qu’il aurait
été intéressant de le faire afin d’être plus à l’aise et attentif dans cette situation. Ceux qui ont pu
y passer en stage estiment que cela leur a beaucoup appris et leur a permis d’avoir des outils pour
se sentir à l’aise sur le sujet. D’autres ont également réalisé une formation supplémentaire par un
DU de gynécologie où ils ont pu être sensibilisés sur le sujet. « Dans mes stages en tant qu’interne,
quand j’étais avec des médecins qui faisaient un peu de gynéco, j’ai forcément appris de là aussi et
puis le DU de gynéco oui, ils ont un peu parlé du vécu et n’ont pas parlé que de la partie technique
de la prise en charge. » M11. D’autres expliquent cependant que les stages sont très hétérogènes
ce qui peut poser des problèmes de décalage entre les différents apprentissages. « Lors de mon
stage de gynéco pour ma part, je n’ai pas été très bien encadré et donc je n’ai pas forcément
beaucoup appris. » M5. Il faudrait donc permettre une formation plus homogène.
Une autre proposition faite est d’en discuter lors de groupes de pair afin de sensibiliser les autres
médecins à cet événement. « Peut-être en parlant dans les équivalents des GEPT (Groupes
d’Échanges de Pratique Tuteurés) pour les médecins. En discutant un peu des cas qui nous ont posé
un problème. Je pense que c'est pas mal de pouvoir sensibiliser les médecins à ce momentlà. » M19.
Un des points mis en avant dans cette étude est que les médecins exerçant de la gynécologie de
manière régulière sont plus à même de rencontrer ce type de situation. Il semblerait alors que si
les médecins accentuaient leur activité gynécologique ou du moins exprimaient leur capacité à
prendre en charge la gynécologie, alors les femmes se tourneraient davantage vers eux. Il faudrait
donc sensibiliser les patientes au fait que le médecin généraliste est aussi capable de s’occuper de
certaines situations gynécologiques. « Si elle est suivie par le médecin généraliste pour la
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contraception ou qu’elle fait le frottis, c’est plus facile d’en parler que si c’est un médecin qu’elle
n’a jamais vu pour cela. » M13. Cela permettrait à la femme de voir le généraliste comme un
interlocuteur potentiel dans cette situation et d’augmenter son champ de prise en charge. « Il y a
quelques médecins généralistes qui font du suivi de grossesse. Donc, là, je pense qu'elles vont
facilement se tourner vers eux, après si c’est un médecin qui suit la grossesse de loin je ne pense
pas qu’elle viendra en premier lieu vers lui. » M19.
La plupart des généralistes pensent qu’il serait intéressant de programmer une consultation post
fausse-couche de manière systématique comme il existe des consultations post accouchement.
« Un peu comme après l’accouchement, ça serait bien de prévoir de les revoir après, on sait que
probablement médicalement, ça va aller, mais au moins, ça permet d'en reparler. » M18. Cela
permettrait d’évaluer l’aspect psychologique pour lequel les femmes semblent avoir plus de mal
à consulter spontanément. « Après ça serait judicieux de proposer un rendez-vous systématique
pour évaluer l'état émotionnel. » M14. Cela permettrait aussi de répondre à leur interrogation et
de discuter de leur projet de grossesse. « Programmer dès ce moment-là une prochaine
consultation pour envisager la suite et pour discuter de ce qu’elles ont vécu et pour leur futur projet
de grossesse. » M9. D’autres personnes pensent qu’il serait pertinent de prendre de leurs
nouvelles par téléphone.

Prévention
Certains médecins pensent qu’il est important d’informer les patientes en début de grossesse sur
le risque de fausse-couche. « Dans la prise en charge, il faudrait que la sage-femme ou le médecin
qui découvre la grossesse explique que voilà, c’est une période délicate et qu’il peut y avoir ce
risque. » M17. D’autres pensent que c’est un sujet délicat à aborder en début de grossesse. « Je
trouve cela délicat de leur parler de fausse-couche avant le début d’une grossesse, ce n’est pas très
optimiste. » M13.
Une partie des généralistes pense qu’à l’ère actuelle, les patientes sont au courant de l’importance
de la fréquence des fausses-couches. Mais il semblerait que les femmes n’en parlent pas vraiment
entre elles et ne savent finalement pas que cela soit si courant. C’est donc un choc encore plus
important pour elle, car elles ont l’impression d’être les seules à qui cela arrive. Cela semble
encore être un sujet tabou. « Mais c'est vrai que chez les jeunes, ça fait un sacré choc de savoir
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que c'est possible parce qu'il y en a voilà quand on est jeune, quand on n'est pas dans le milieu
médical, on a l'impression que quand on veut tomber enceinte voilà, c’est facile et dans 9 mois, on
a un bébé. C’est aussi une grosse désillusion. » M18.
Certains conseillent à leur patiente de ne pas parler de leur grossesse avant le premier trimestre
pour éviter d’avoir à en discuter si cela arrive. Mais l’expérience d’une patiente prouve que cela
peut être difficile de ne pas en avoir parlé auparavant, car lorsqu’elle a fait sa fausse-couche, elle
ne s’est pas sentie légitime d’en parler, car elle ne l’avait évoquée à personne. Elle s’est alors
sentie très seule. « On lui a dit de ne pas annoncer sa grossesse avant le premier trimestre et elle
en fait, elle l'a très mal vécue parce que ben, elle ne l’a dit à personne, sauf à ses parents. Et du
coup, elle avait l'impression d'être toute seule dans sa fausse-couche, de n’avoir personne à qui en
parler. Elle se sentait vraiment seule, elle ne se sentait pas bien d'avoir perdu un bébé et de ne pas
pouvoir partager ça avec d'autres. » M19.
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IV.

DISCUSSION

Les métrorragies du premier trimestre concernent 25% des grossesses (11) et les fausses-couches
pourront toucher une femme enceinte sur quatre (12). Cela devrait donc constituer un motif de
consultation relativement courant en médecine générale, mais d’après notre étude, cela ne
semble pas être le cas.
Une étude de 2021 sur le rôle du médecin généraliste dans la prise en charge des fausses-couches
précoces en Haute-Garonne montre que 56% des généralistes ont reçu en consultation une
patiente présentant une fausse-couche au cours de l’année et seulement 13% en ont reçu
plusieurs patientes pour ce motif (13).
Ces résultats nous laissent donc penser que beaucoup de femmes ne s’adressent généralement
pas en premier lieu à leur médecin traitant, mais plutôt à leur gynécologue, sages-femmes ou
directement aux urgences gynécologiques comme cela a pu être suggéré par certains généralistes.
Et en effet, la fausse-couche est le motif de complication de la grossesse le plus fréquent aux
urgences gynécologiques (14).
Quelles sont donc les raisons qui poussent les femmes à se diriger vers les urgences et non pas
vers leur médecin généraliste dans cette situation et quelles sont les conséquences de cette prise
en charge ? Comment mieux intégrer le médecin généraliste pour l’améliorer ?

1. Les facteurs explicatifs du défaut de rôle des médecins généralistes dans la prise en charge
des fausses-couches spontanées précoces

Méconnaissance des compétences du médecin généraliste
Il est vrai que le recours au médecin généraliste pour ce motif, mais aussi en général pour ce qui
concerne la gynécologie, n’est pas encore intégré dans la société.
Une étude de 2013 sur le suivi des grossesses par le médecin généraliste constate que les
patientes ignorent que le médecin traitant a la possibilité de suivre une grossesse ou tout
simplement les compétences nécessaires pour répondre à leurs questions sur le sujet (15).
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Une thèse de 2018 a interrogé les femmes sur le rôle que pouvait avoir le généraliste à la suite
d’une fausse-couche. Elle a pu démontrer que seulement un tiers des patientes l’ont consulté pour
y trouver soutien et explications. Une autre partie venait le voir uniquement pour prolonger leur
arrêt maladie et d’autres ignoraient qu’il pouvait jouer un rôle dans cette situation (5).
Une étude de 2019 met également en avant cette méconnaissance des compétences du médecin
généraliste auprès des patientes (16). Il semble donc y avoir un véritable manque de
communication sur les capacités du médecin généraliste dans ce domaine.

Le médecin généraliste mis hors parcours de soin en gynécologie
Une des raisons qui pourrait expliquer l’absence de sollicitation du médecin généraliste et qui n’a
pas été évoquée dans cette thèse est peut-être le fait que le parcours de soins coordonnés,
instaurée en 2005 et qui demande aux patients l’obtention d’un courrier pour se rendre chez un
spécialiste ne s’applique pas aux gynécologues. Les femmes peuvent donc le consulter sans que
leur médecin généraliste ne soit au courant. La grossesse étant également de plus en plus
médicalisée, le suivi a de plus en plus été confié aux gynécologues mais également aux sagesfemmes. L’enquête de périnatalité de 2016 met en évidence que 18,5% des déclarations de
grossesse sont effectuées par des médecins généralistes, contre 52,1% pour les gynécologuesobstétriciens de ville et le généraliste n’était responsable du suivi de la grossesse que dans 6,5%
des cas (17). Par sa propre pratique et par la disposition d’autres professionnels pour le suivi de la
grossesse, le médecin n’est donc plus au cœur du soin en ce qui concerne la gynécologie.
Pourtant, une étude de 2007, suggère le rôle possiblement important du médecin généraliste dans
la prise en charge des fausses-couches. En tant que coordinateur des soins, et par sa relation de
confiance avec sa patiente, il serait bien placé pour coordonner une prise en charge plus humaine
et moins contraignante que celle proposée aux urgences (18). Surtout qu’au vu de la démographie
déclinante des gynécologues, le médecin généraliste sera donc plus à même de recevoir des
patientes pour cette situation.
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Les difficultés d’une prise en charge en ambulatoire
Notre étude a pu montrer qu’une partie importante de notre échantillon renvoyait directement
les patientes vers les urgences lorsqu’elles se présentaient à eux pour une suspicion de faussecouche. Une des raisons citées à cela était l’obligation pour eux d’éliminer une grossesse extrautérine. En effet, cette complication constitue le principal diagnostic différentiel de la faussecouche et représente un risque vital pour la patiente. Cependant, la grossesse extra-utérine ne
représente qu’1% des étiologies d’hémorragies génitales du premier trimestre (11). Il semblerait
alors tout à fait légitime, lorsqu’il n’existe pas de signe évocateur, de se donner un jour ou deux
pour la réalisation d’une échographie en ambulatoire. Cependant, il semble être compliqué pour
le médecin généraliste d’obtenir cette imagerie dans un tel délai ce qui explique donc que celui-ci
se tourne vers les urgences. Cette obligation d’éliminer une grossesse extra-utérine et la difficulté
d’accessibilité à l’échographie sont également des freins évoqués dans l’étude de 2021 (13). Un
autre point évoqué est la difficulté d’accès à un avis gynécologique (19).
Un autre frein à la prise en charge ambulatoire pourrait concerner l’accès au traitement
médicamenteux par misoprostol. Depuis mars 2018, le misoprostol peut être délivré dans le cadre
de l’IVG et de la fausse-couche précoce au titre de leurs recommandations temporaires
d'utilisation établie par l’Agence National de Sécurité du Médicament (disponible sur
https://ansm.sante.fr/). Cependant ce traitement ne peut être dispensé aux patientes
directement en officine. C’est au médecin de s’approvisionner directement auprès des pharmacies
et de le donner directement à la patiente lors de la consultation. Si le généraliste n’a pas l’habitude
de prendre en charge cette pathologie, le fait d’avoir à gérer cet approvisionnement peut
entrainer une difficulté supplémentaire. Il existe alors deux types de cotation pour le médecin, FFC
« forfait fausse couche » et FFV, d’un montant de 65,45 euros ou 54,80 euros selon les actes
réalisés (avec ou sans échographie).
Comme évoquée par une de nos médecins, une étude australienne identifie également une
contrainte concernant le temps imparti par le médecin généraliste pour fournir un soutien de
qualité. Il présente déjà une charge de rendez-vous importante, ce qui réduit sa capacité à fournir
suffisamment de temps pour aider au mieux la patiente. Cette analyse évoquait également le
manque de reconnaissance d’un point de vue financier pour les consultations longues (20).
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Une enquête de 2019 (21) confirme que certains médecins estiment que cette prise en charge
est, en effet, compliquée notamment à cause de ce manque de temps et de disponibilité des
échographies, mais met également en avant un autre frein qui est le besoin d’autoprotection du
médecin dans une situation qui nécessite soutien et empathie. Être face à une patiente en
détresse peut être difficile à gérer pour certains.
Défaut de formation
L’étude en Haute-Garonne (13) a également indiqué que 21% des médecins généralistes déclarent
ne pas vouloir prendre en charge la fausse-couche pour différentes raisons : 80% ne se sentent
pas suffisamment formés, 24% ne se sentent pas à l'aise avec l'examen gynécologique, 16% ne
s’intéressent pas à la gynécologie-obstétrique, pour 12% cette prise en charge ne concerne pas le
médecin généraliste, mais le gynéco-obstétricien.
D’autres études ont pu rapporter ce manque de formation d’un point de vue médical mais
également un manque de confiance en leur capacité à fournir un support émotionnel (22).
Ces éléments sont également ressortis de notre étude, certains de nos médecins expliquaient
qu’ils ne se sentaient pas assez compétent dans ce domaine et préféraient renvoyer leurs
patientes vers les urgences pensant que cela sera mieux gérer là-bas. Mais, est-ce le cas ?

2. Les urgences : une prise en charge inadaptée de la fausse-couche ?

Fossé entre l’urgence ressentie par la patiente et la banalisation du corps médical
Les femmes se tournent vers les urgences gynécologiques car elles se trouvent dans une situation
qu’elles perçoivent comme urgente et sont à la recherche d’un diagnostic rapide afin de diminuer
leur anxiété. Plusieurs facteurs contribuent à cette orientation. Parmi eux, on retrouve
l’importance des métrorragies, l’intensité de la douleur, la difficulté d’obtenir un rendez-vous
immédiat en ville, la facilité d’accès aux urgences 24h/24, l’avis de l’entourage ou encore
directement l’orientation par un autre professionnel de santé (16) (23) (24).
Notre étude, comme plusieurs autres, met cependant en exergue que ce passage aux urgences
peut être vécu comme un traumatisme (25).
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Une des raisons à ce traumatisme est l’annonce parfois brutale de la fausse-couche. Certains de
nos médecins ont en effet pu faire face, lors de leur stage d’internat, à des situations marquantes
montrant un réel manque d’empathie lors de l’annonce de fausse-couche. De plus en plus de
femmes, par le biais de témoignages via les réseaux sociaux ou dans les médias, mettent en avant
cette banalisation.
L’expérience unique et traumatisante de la fausse-couche pour les femmes par rapport à l’aspect
fréquent de celle-ci pour le personnel médical crée un décalage immense entre les deux parties
et cela peut être vécu comme un réel manque de considération pour les patientes (4) (26). La
fausse-couche a beau être un événement fréquent, il n’en est pas moins difficile à vivre pour les
femmes qui y sont confrontées (27).

Absence de prise en charge psychologique et manque d’informations.
Une autre critique évoquée est une prise en charge anonyme et mécanique des urgences (5).
Faute de temps et d’effectifs, les urgences ne semblent pas pouvoir procurer le soutien et les
informations dont les femmes auraient besoin dans cette situation. Les patientes soulignent la
nécessité d’une attitude plus prévenante de la part des soignants (22) et souhaiteraient un suivi
(28).
Défaut de communication entre le médecin traitant et les urgences
Il existe un manque de communication entre l’hôpital et le généraliste. Aucun courrier ne semble
être transmis de manière systématique au médecin traitant. Un compte-rendu semble être remis
à la patiente, mais cela ne la pousse pas à se diriger vers son médecin généraliste pour autant.
Certains médecins généralistes estiment que cette discontinuité des soins peut limiter la volonté
des patientes à discuter de ses expériences émotionnelles, entravant par conséquent la possibilité
du médecin généraliste à apporter son soutien à sa patiente (20).
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3. Comment intégrer le médecin généraliste pour une meilleure prise en charge ?

Remettre le médecin traitant au cœur du parcours de soin de la grossesse
Les patientes qui ont sollicité leur médecin généraliste dans la prise en charge de leur faussecouche mettent en avant le lien de qualité avec leur médecin généraliste : elles le connaissent
depuis de nombreuses années et ont confiance en lui. Cette qualité relationnelle entre le
généraliste et sa patiente semble être un élément essentiel pour que celle-ci se tourne vers lui
dans ce type de situation difficile (5).
Les autres motivations relatées par les patientes pour une prise en charge en ville sont justement
d’éviter un passage aux urgences et par conséquent de trouver chez le médecin généraliste plus
d’empathie, une meilleure compréhension des informations fournies et une proximité permettant
à la patiente de poser ses questions (16).
Un médecin formé à la gynécologie au cours de son cursus universitaire par un stage ou une
formation au travers d’un diplôme universitaire semble avoir une probabilité plus importante de
réaliser des consultations de suivi de grossesse et par conséquent de fausse-couche (29). C’est
également ce que notre étude démontre. Informer sur les compétences gynécologiques des
médecins généralistes pourrait permettre aux patientes de se diriger vers lui dans ce type de
situation et leur offriraient différentes options en termes d’accès aux soins. Des affiches dans les
salles d’attente pourraient également mettre en avant cette capacité (30).
Repositionner le médecin traitant au cœur du parcours de soin en termes de gynécologie par un
renforcement de la communication entre l’hôpital et le médecin généraliste, par exemple en
envoyant directement un courrier ou en demandant à la patiente de le consulter à la suite de son
diagnostic de fausse-couche, pourrait permettre une meilleure continuité de soins et donc une
meilleure prise en charge globale de la patiente notamment sur le plan psychologique (5) (16) (20)
(30).

Accès à un réseau
L’accessibilité à un avis gynécologique et une échographie dans un délai rapide pourrait
convaincre certains médecins de prendre en charge en ambulatoire leur patiente au cours d’une
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fausse-couche (13). Cela pourrait être possible par la création d’un réseau de soins disponibles en
ambulatoire en créant par exemple des plages horaires d’urgence pour ce type de complication.
La coordination entre médecins généralistes, échographistes et gynécologues serait alors
meilleure et permettrait une prise en charge rapide, sûre et confortable pour la patiente qui
n’aurait alors plus besoin de se rendre aux urgences (16).
Amélioration de la formation
Une des améliorations déjà mise en place pour augmenter les compétences des médecins
généralistes dans ce domaine est qu’il est désormais possible et parfois même obligatoire de
réaliser un semestre en gynécologie au cours du cursus de médecine générale. Il existe également
des formations médicales disponibles en dehors de la faculté comme les DU de gynécologie qui
permettent au praticien d’approfondir ses connaissances dans ce domaine. Un effet déjà visible
de cette formation universitaire est que les hommes et femmes de la nouvelle génération
s’intéressent de plus en plus au suivi de la grossesse (29). Pour certains médecins qui
chercheraient un guide de prise en charge de la fausse-couche en ambulatoire, une thèse a
conduit à la réalisation d’un protocole qui pourrait alors par exemple servir de support (18).
(Annexes 2).
L’annonce de la fausse-couche et de ses impacts psychologiques qu’il entraine sont des choses
difficiles à gérer, même pour le médecin qui se trouve face à cette situation. Certains médecins ne
se sentent pas à l’aise sur l’annonce de mauvaises nouvelles ou pour prendre en charge l’aspect
psychologique au cours de cet événement. Il est vrai qu’au cours de notre cursus, il n’existe pas
vraiment de formation spécifique pour l’annonce de mauvaises nouvelles et c’est par l’expérience
que les médecins apprennent à fournir ce support émotionnel (30). Pour améliorer cet aspect du
métier auquel tout médecin sera confronté, certaines facultés ont décidé de mettre en place un
enseignement spécifique à l’annonce de mauvaise nouvelle. J’ai pu en faire l’expérience lors de
mon externat à Nantes et j’ai été soulagée d’avoir vécu ce type de situation lors d’un jeu de rôle,
car j’ai été très désemparée sur le moment. Cette formation pourrait donc se généraliser et
constituer un véritable atout pour le soignant et l’aider à gérer au mieux ce type de situation. Ce
genre de formation est encouragé par la directive NICE (National Institute for the Health and Care
Excellence) : « Les professionnels de santé qui dispensent des soins à ces femmes devraient
recevoir une formation sur la manière de communiquer avec sensibilité et d’annoncer les
mauvaises nouvelles. » (31).
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Consultation post fausse-couche systématique
Il existe, au cours du temps, une diminution des manifestations psychopathologiques au décours
d’une fausse-couche. Cependant, le choc ressenti lors du diagnostic est considérable, mélange de
stress, culpabilité et tristesse. Il est donc essentiel de considérer cette souffrance et de proposer
un soutien pour les aider à mieux vivre cet événement douloureux (27).
Les patientes ont confirmé vouloir recevoir un suivi à la suite de leur fausse-couche, ne serait-ce
que par un appel téléphonique (5). Cette consultation de suivi pourrait être prise en charge par le
médecin généraliste et proposée aux patientes de manière systématique comme ce qui existe déjà
dans les suites d’un accouchement. C’est également une des recommandations établies par la
directive du NICE publiée en avril 2019 (31). En effet, de nombreuses femmes souhaiteraient la
mise en place d’un soutien (32). Une étude a montré que la majorité des médecins généralistes
ont reconnu la nécessité d’une aide psychologique, mais seul 42 % estimaient qu’ils étaient les
personnes les plus appropriées pour le faire, une autre partie ne pensaient pas avoir les
compétences nécessaires pour apporter ce soutien (33). Pour ces médecins qui ne se sentiraient
pas en mesure d’apporter ce soutien, ceux-ci pourraient renvoyer leurs patientes vers leur réseau
de psychologues. Il existe également des associations qui ont pour vocation d’aider les couples
face aux interrogations, doutes, et souffrances que suscite la perte d’un enfant. Ces associations
proposent un contact par appel, mail ou rencontres avec des bénévoles formés à l’écoute et
l’accompagnement. Ils proposent également des rencontres entre membres pour échanger sur
leur expérience. (https://www.sosbebe.org/dossiers/services-ecoute/le-service-decoute-de-sosbebe/ https://association-agapa.fr/lassociation/ ). Une revue de littérature a pu constater que
lorsqu’un suivi avait été proposé aux patientes, 75% des femmes se présentaient à leur rendezvous, et l’ensemble des patientes déclaraient que le suivi leur avait été utile. Il semblerait qu’elles
préféraient qu’il soit réalisé à 2 ou 3 semaines après le diagnostic (34).
Si la fausse-couche est un événement le plus souvent inévitable, les femmes éprouvent des
sentiments de culpabilité, de responsabilité (35). Une étude a mis en avant que 56 % des femmes
se sentaient responsables de cet événement, accusant notamment leur activité́ professionnelle
ou le manque de repos (28). Il semble donc important de rechercher et de discuter les sentiments
de culpabilité́ ressentis par les femmes à la suite de la fausse-couche et de ne pas laisser le manque
d’explications accroître leur sentiment de responsabilité́ (36).
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Le médecin généraliste a donc un rôle essentiel à jouer en apportant aux patientes des
informations notamment sur les étiologies des fausses-couches afin de les déculpabiliser. Il se doit
d’être rassurant sur la normalité de la fertilité et la possibilité d’une grossesse à la suite d’un
premier épisode de fausse-couche. Aucun examen n’a besoin d’être réalisé avant la troisième
fausse-couche consécutive (1). Au moment du diagnostic, les femmes ne sont pas toujours prêtes
à assimiler l’ensemble des informations. Elles peuvent ne pas savoir quoi demander ou comment
formuler leurs interrogations. Cette consultation post diagnostic systématique avec son médecin
traitant, avec qui elle entretient une relation de confiance, pourrait donc apporter des
informations à un moment qui semblera plus opportun. Elle sera également plus à l’aise avec lui
pour oser poser l’ensemble de ses questions. Il semblerait également important d’inclure le
conjoint dans cette consultation, car même si celui-ci n’est pas impacté physiquement, cet
événement n’en est pas moins difficile pour lui (37). Le futur père ressentirait en effet un chagrin
comparable à celui des femmes (38). La tristesse et la culpabilité sont les sentiments les plus
souvent rapportés. Il semblerait alors important de mieux considérer leurs difficultés et de les
impliquer davantage dans cette prise en charge (37).
Prévention
Malgré la fréquence des fausses-couches, ce sujet semble encore trop peu abordé. Plus de la
moitié des patientes ne semblaient pas connaître ou n’avaient qu’une vague idée par l’expérience
d’amies ou de livres, de ce qu’était une fausse-couche avant d’en faire elle-même la difficile
expérience (5). De plus en plus de femmes dénoncent un manque d’informations sur le sujet et
donc un manque de préparation à cette éventualité.
Un système de prévention pourrait permettre aux femmes de se rendre compte de l’importance
du nombre de fausses-couches et ainsi comprendre qu’elles ne sont pas seules dans cette
situation. Une information de la population générale pourrait, entre autres, permettre ce
changement. Celle-ci pourrait être transmise à travers des prospectus ou affiches qui pourraient
être disponibles dans les salles d’attente des médecins généralistes, gynécologues, sages-femmes,
ce qui pourrait donner l’occasion aux patientes d’aborder ce sujet avec leur médecin et par ce
biais se libérer de ce tabou. JUHEL Anne, dans sa thèse (5), a proposé une fiche explicative à
destination des patientes pour comprendre un peu mieux la fausse-couche (Annexe 3). Celle-ci
pourrait être donnée aux patientes à chaque consultation de ce type. La fausse-couche pourrait
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également être enseignée dans les manuels scolaires ou évoquée lors des sessions d’éducations
sexuelles au collège et au lycée.
La consultation pré nuptiale obligatoire n’existe plus depuis 2007. Le CNGOF suggère cependant
de réaliser une consultation dite « pré conceptionnelle ». Il propose au médecin généraliste un
document d’information pour lui apporter un support de communication avec les futurs parents.
Il y est évoqué la possibilité de fausses-couches ce qui n’est pas le cas du guide de l’HAS.
(http://www.cngof.fr/grossesse/197-la-consultation-preconceptionnelle-2). Il est rare que les
femmes se rendent spontanément chez le médecin généraliste avant de prévoir une grossesse
alors il pourrait être intéressant pour le médecin traitant d’aborder la possibilité de cette
consultation lorsque les femmes en âge de procréer se rendent dans leur cabinet et ainsi
permettre de discuter de l’éventualité d’une fausse-couche.

4. Forces et limites de notre étude

Échantillon
Notre échantillon de médecin généraliste est peu représentatif de la population étudiée puisqu’il
comprend 70% de femmes pour 30% d’hommes avec une moyenne d’âge de 37 ans. Ce qui est
plus jeune et plus féminin que la population actuelle de médecin généraliste en Occitanie, qui en
2021, contenait 49% de femmes et 51% d’hommes ainsi qu’une moyenne d’âge de 57,5 ans. Une
féminisation de la population ciblée par l’étude est néanmoins en cours, puisqu’elles
représentent, en 2021, 65% des médecins généralistes et constituent donc une cible importante
des recommandations de cette thèse (https://demographie.medecin.fr/#c=indicator). Cet
échantillon, majoritairement jeune et féminin, est possiblement en lien avec un intérêt plus
important de cette population pour la gynécologie par rapports aux médecins hommes ou plus
âgés (29) et à une plus grande place accordée à la gynécologie dans le cursus de médecine
générale. Enfin, ce biais dans l’échantillon a ainsi été accepté compte tenu de la forte saturation
observée dans les entretiens réalisés avec les quelques médecins plus âgés ou de sexe masculin.
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Les points forts
Le principe des entretiens individuels a limité l’influence réciproque et a préservé la sensibilité des
sujets. Le choix d’une étude qualitative permet de s’intéresser davantage au ressenti des médecins
plutôt qu’aux statistiques. Le choix des entretiens semi dirigés permet de ne pas influencer les
médecins pour les réponses avec des questions fermées.
Récemment, de plus en plus d’études s’intéressent au vécu des femmes lors d’une fausse couche,
mais peu d’entre elles (20) s’intéressent au point de vue des médecins généralistes dans une
recherche qualitative. Cette approche a permis de mettre en exergue les points saillants à
améliorer pour permettre une meilleure prise en charge ambulatoire.

Les limites et les biais
Les études de type qualitatives ou semi-directives sont intrinsèquement sujettes à différents biais
que nous avons souhaité identifier et traiter.
Un premier ensemble de biais traite aux propres représentations et hypothèses préalables du
chercheur qui peuvent influencer la récolte de données et influencer l’analyse. Pour couvrir ce
biais, nous avons utilisé une méthode semi-directive construite non pas à partir du ressenti de
l’auteur mais à partir des dimensions et interrogations identifiées dans la littérature. Au cours de
la phase de récolte de données, nous avons travaillé à adopter une posture d’ouverture neutre et
bienveillante. Enfin, notre analyse a reposée sur une méthode d’analyse qualitative construite à
partir des verbatim des médecins interrogés et sur les dimensions identifiées afin de contrôler au
maximum, sans pouvoir totalement l’exclure, le biais d’interprétation.
Un second ensemble de biais touche aux sujets et à la population étudiée. Il est d’abord possible
que les médecins généralistes ayant répondu à ce questionnaire soient plus impliqués ou plus
sensibles à la problématique abordée, et soient à l’origine d’un biais de sélection pouvant
potentiellement expliquer la surreprésentation dans notre échantillon des médecins jeunes,
femmes et pratiquant la gynécologie. Enfin, le biais de désirabilité sociale désigne la volonté du
répondant à vouloir se montrer sous un jour favorable et peut se traduire par une volonté à aller
dans le sens de ce qu’il croit être les hypothèses de l’auteur. Là encore, la posture d’ouverture et
de neutralité bienveillante, ainsi que la posture de pair apprenant que nous avons adopté au cours
de ces entretiens, a permis de réduire au maximum l’impact de ce biais, en particulier en nous
permettant de recueillir de nombreuses informations sur les doutes et interrogations sincères des
praticiens.
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5. Perspectives
Actuellement, le rôle du médecin généraliste dans la prise en charge des fausses-couches semble
secondaire. Il gagnerait pourtant à être replacé au centre du parcours de soin : En effet, la prise
en charge en ambulatoire semble souvent mieux vécue par les patientes par rapport à une prise
en charge aux urgences parfois traumatisante et finalement rarement nécessaire.
Notre travail a permis d’identifier plusieurs pistes d’amélioration de la prise en charge. D’abord,
une meilleure accessibilité aux échographies et une meilleure formation des médecins
généralistes faciliteraient la prise en charge de la fausse-couche spontanée en ambulatoire.
Ensuite, le suivi par le médecin généraliste serait favorisé par une meilleure communication entre
les différents acteurs, avec par exemple la mise en place d’un réseau de soins ou de courriers
systématiques adressés au médecin traitant en cas de fausse-couche spontanée prise en charge
par les urgences.
Notre étude montre également l’importance d’améliorer la prise en charge psychologique. Une
consultation systématique à la suite du diagnostic pourrait alors être proposée à chaque patiente
afin de lui offrir un soutien et des informations. Par ailleurs, une discussion sur la fausse-couche
au cours par exemple de campagnes spécifiques ou d’une consultation de pré-grossesse pourrait
également aider les patientes en les préparant à cette éventualité. Il serait enfin intéressant de
reprendre les problématiques abordées dans cette thèse en interrogeant cette fois-ci directement
les patientes ayant vécu cet événement.
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VI.

ANNEXES

Annexe 1 : Guide d’entretien

Quel est le rôle du médecin généraliste dans la prise en charge des fausses couches du premier
trimestre en Occitanie et par quel moyen serait-il possible de l’optimiser ?
1) A propos du médecin généraliste :
-

Sexe

-

Age

-

Années de pratique

-

Avez-vous une formation particulière en santé de la femme ?

2) Pouvez-vous me parler des différentes étapes du parcours de soin au cours d’une faussecouche du premier trimestre dans votre région et quel est votre rôle en tant que médecin
généraliste dans celui-ci ?
3) Pensez-vous que la prise en charge actuelle des fausses-couches soit optimale ? Si non,
comment pensez-vous qu’elle puis être améliorée ?
4) Que pensez-vous pouvoir mettre en place à titre personnel pour améliorer cette prise en
charge et en particulier pour améliorer le vécu du couple ? Quels sont vos atouts, lacunes
et vos besoins pour optimiser ce parcours de soin ?
5) Pouvez-vous me raconter une prise en charge de fausse-couche qui vous a marqué ?
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Annexes 2 : Protocole de la conduite à tenir en cas de suspicion de fausse-couche au
cabinet médical précoce. Armelle BLOND.
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Annexes 3 : Fiche explicative à destination des patientes pour mieux comprendre la
fausse couche. Anne JUHEL.
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Entretien : exemple 1
« Est-ce qu'il serait possible de vous présenter, dire votre âge, vos années de pratique et si vous
avez une formation particulièrement en santé de la femme ? »

« Oui, oui, oui, alors moi, je suis docteur *** j’ai 35 ans. J'ai passé ma thèse en 2013. Je suis installé
en libéral depuis 2014, je me suis installé vite. J’ai un DU de gynécologie, voilà. Donc oui, j'ai pas
mal d'expérience en santé de la femme. Je prends des internes d’ailleurs dans le module santé de
la femme. »
« Alors est ce que vous pouvez me parler des différentes étapes du parcours de soins pour une
femme qui subit une fausse-couche dans votre région et quel est votre rôle en tant que médecin
généraliste dans celui-ci ? »

« Ça dépend. En fait, c'est vrai qu’en ce qui me concerne, c'est peut-être un petit peu biaisé étant
donné que je fais beaucoup de gynéco. J'ai des patients qui viennent me voir spécifiquement pour
ça d'ailleurs. Alors c'est peut-être un peu biaisé. En tout cas, généralement, elles m'appellent
même parfois juste parce qu’elle saigne. En premier, je dirais avant qu'elles n’aient été consultées
qui que ce soit. Alors si on est au tout début, de toute façon, on ne peut pas forcément faire
d’échographie si c’est vraiment au tout début. Après, donc, on peut faire des cinétiques de BHCG.
De toute manière, je fais faire des échographies assez rapidement. Après, c'est vrai que j'ai mes
correspondants, donc je vais avoir des échographies très rapidement. C’est vrai que je les envoie
très rarement aux urgences, voire jamais, sauf quand c’est des fausses-couches hémorragiques,
ou des complications, etc. Donc, du coup, généralement, je vais avoir mon échographie dans la
journée. Et puis ensuite, généralement, l’échographiste m'appelle et en fonction, soit, la faussecouche est confirmée et on fait un suivi entre l’échographiste et moi. La patiente me revoit. Soit
si c’est compliqué, si c'est une rétention d'autres choses. À ce moment-là, effectivement, je les
adresse, mais encore rarement aux urgences parce que pareil, je travaille avec des gynécos en ville
aussi, qui peuvent parfois nous aider à ce niveau-là. »
« Et du coup, c’est un radiologue ou c’est un gynécologue qui réalise l’échographie ? »

« Alors j’ai plusieurs correspondants, j’ai les trois, j’ai un radiologue, mais qui ne fait que de
l’imagerie de la femme et ensuite un gynécologue, mais qui ne fais plus que de l’échographie. Et
un sage-femme qui ne fait que de l’échographie. Et du coup, c'est vrai qu’ils sont installés les uns
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les autres, pas très loin de mon cabinet. Donc, voilà, je peux leur adresser des patientes dans des
délais corrects, voire urgents. »
« Et du coup vous les revoyez après qu’elle ait fait l’échographie et la biologie ? »

« Oui, alors généralement de toute façon celui qui fait l’échographie m'appelle toujours après
l’échographie, pour me dire ce qu'il en est. Et généralement, moi, je conviens toujours de les revoir
pour qu'on débrief sur ce qu’il s'est passé surtout lorsqu’il y a fausse-couche confirmée. Je les
revois systématiquement oui. Déjà pour voir comment elles vont, psychologiquement, parce que
ça, on n’y pense pas assez. Il n’y a pas que le mécanique « voilà tout a été évacué madame, tout
va bien ». Elles ne vont pas bien. Donc même quand elles sont enceintes de 15 jours ou voilà, c’est
très difficile. Donc moi, je les revois aussi pour ça. Et alors, souvent, elles ne veulent pas forcément
revenir quand on leur dit juste de venir pour savoir comment elles vont. Donc moi, je leur dis
toujours que c'est pour vérifier que tout aille bien au niveau somatique pour qu'elle envisage une
autre grossesse, qu'on s'assure que tout va bien et qu'elle revienne et du coup on parle beaucoup
aussi. »
« Et du coup, que pensez-vous de la prise en charge actuelle des fausses-couches ? Est-ce que
vous pensez qu'elle est optimale ? Sinon, comment pensez-vous qu’elle peut être améliorée ? »

« Alors en fait, la plupart du temps, moi, je vous dis ce qui ressort quand je ne suis pas là. Donc,
quand je ne suis pas là, mes patientes vont essayer de se débrouiller autrement. Elle ne pense pas
que mes collègues vont pouvoir elles aussi les aider. Donc, dans ces cas-là, elles vont souvent aux
urgences, elles vont voir un gynéco qu'elles n'ont jamais vu, qu'elles appellent dans l'urgence.
Et là, à ce moment-là, ça ne se passe pas toujours très bien. Alors après, on a tous été au CHU à
l’hôpital. On sait tous comment ça se passe, les horaires, le rythme donc je ne juge pas. Mais par
contre, c'est vrai que ce qui revient souvent, c’est qu’elle m'appelle, elle pleure et elle me dit bon
bah voilà on m'a dit sans prendre de gants que c'est terminé, il n’y a plus de bébé, il n’y a plus de
grossesse.
Et puis au revoir madame et puis vous retomberez enceinte. C’est ce qui revient assez souvent. Et
je pense qu’en terme médical, je ne pense pas que la fausse-couche soit mal prise en charge. Je
pense qu'elle est mal prise en charge parce que dans notre société, face à nos débats, elle n'est
peut-être pas assez entendue.
On ne se rend pas compte à quel point ça peut être traumatisant pour une femme de perdre une
grossesse parce qu'on se dit qu’en début de grossesse tout le monde sait que c’est une grossesse
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sur cinq, que ça peut arriver. Mais en fait, pour la patiente, ce n’est pas ça qui se passe. Et elle a
perdu son bébé, elle n’a pas perdu une grossesse, ni à un embryon, ou je ne sais quoi. Et ça, ce
n’est pas considéré. On a rarement un arrêt de travail, donc souvent elle revienne parce qu’elles
sont retournées au travail, mais elles ont fondu en larmes et elles n'ont pas été capables d'aller
travailler. Ce qu'on peut tout à fait entendre.
En fait, pareil, on leur dit, vous avez fait une fausse-couche, mais vous allez bien vous ne saignez
plus. Mais on ne leur propose pas non plus spontanément de revoir forcément leur médecin.
Parfois, oui, mais pas toujours. Et je trouve que c'est ça le problème. Je pense que c'est vraiment
sur quoi il faudrait appuyer parce que psychologiquement, il y a beaucoup de détresse.
Et moi qui suis des grossesses, j’ai eu beaucoup de patiente qui sur le coup allait bien, mais quand
elles sont retombées enceinte par la suite, ça a été très compliqué, psychologiquement parfois
parce qu’elles n’ont pas fait le deuil de cette grossesse précédente et ça créé beaucoup de
problèmes. Et ça, je trouve que c'est vraiment négligé. »
« Du coup est ce que vous connaissez autour de vous des structures qui peuvent apporter un
soutien psychologique aux patientes ? »

« Pas vraiment de structures non. La plupart du temps, c'est nous, les médecins généralistes. Il ne
faut pas se leurrer, on est le contact facile. Elles nous connaissent, donc elles sont en confiance.
Après nous, on leur propose de voir des psychologues et la pareille, on fait un peu jouer notre
réseau de médecins généralistes, de gens qu'on connaît, etc. Pour leur proposer une aide
psychologique. Mais voilà, c'est rarement proposé, y compris rarement proposé non plus dans les
CHU. Même pour les patients qui sont suivis ensuite et qui font des fausses-couches alors qu'elles
ont vraiment un parcours difficile. Alors même qu’il y a un service spécifique. Comme ce qui peut
exister pour les avortements par exemple. Et ben on ne leur propose pas systématiquement de
voir la psychologue. Pour le coup, c'est vrai que pour ça, je trouve que le médecin généraliste a
une place prépondérante dans ces cas-là. Enfin, je parle pour moi, mais c’est sûr, qu’il y a des
médecins qui ne font pas de gynéco et quand ça arrive à certaines de leurs patientes. »
« Que pensez-vous pouvoir mettre en place vous personnellement en place pour améliorer cette
prise en charge ? »

« Voilà, c'est vraiment cette écoute psychologique et surtout expliquer parce qu'elles ont besoin
d'explications. Il faut leur expliquer. Puis, dans leur affect, ça leur fait une belle jambe, qu'on leur
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dise qu’il y avait un problème et qu’il ne faut pas qu’il ait de regrets. Pour l'instant, ils sont dans
un deuil et il faut l'accepter aussi, le respecter.
Et je pense que vraiment, c'est notre problème, même avec le covid actuellement, c’est que
parfois, on n’a pas le temps, alors on le fait, mais c'est vrai que peut-être pas autant que ce dont
elle aurait besoin. On fait de notre mieux, mais ce n’est peut-être pas suffisant. Mais c'est vrai que
parfois, nous médecin généraliste, on nous en demande beaucoup. Et c'est vrai que cette patiente,
on va la recevoir, on va l'écouter. Mais parfois, elle a besoin de plus que ça et peut être qu’on ne
peut pas. Et on n’est pas psychologue non plus. On ne sait pas forcément apporter le réconfort,
l'écoute. Moi, je pense qu'on est vraiment un premier lien important et ensuite à nous de palier à
cette demande et je crois que ce n’est pas évident pour nous tous, en fait. Et le piège, ce sont les
patientes qui ont l'air d'aller bien. Il y en a qui pleurent qui ne sont pas bien, qui réclament une
aide donc elle, c’est facile de voir leur détresse. Mais le problème, ce sont celles qui ont l'air d'aller
plutôt bien. C’est de ces femmes-là dont il faut se méfier. Il faut quand même leur proposer de la
revoir, proposer une aide parce qu’elles vont peut-être s'écrouler. Elles vont bien en apparence
donc comme on est pressé, on ne va pas forcément creuser, mais c'est parfois une erreur et je
pense que ça arrive régulièrement. »
« Alors est ce que vous pouvez me raconter une histoire de fausse-couche qui a pu vous
marquer ? »

« Oui, oui. Alors c’est une histoire qui vient juste de se terminer. Alors c’est une patiente qui était
à 5-6 semaines d'aménorrhée et qui m'appelle en disant qu’elle perd beaucoup de sang. Donc, en
fait, entre temps, j'ai appelé un de mes correspondants qui l'a reçu et qui lui a dit que bon, en
effet, c’est un début de grossesse. Mais effectivement, c’est une fausse-couche. Mais il faut que
je vous revoie pour vérifier que vous ne fassiez pas de rétention, parce qu'il y a des choses
vascularisées. Je vous revois d'ici une semaine. Mais c'est une fausse-couche. Voilà, donc, on lui
dit ça. Elle pleure, elle n’est pas bien, c'est compliqué. Elle fait son échographie de contrôle qui
montre pareil une espèce de rétention d’allure pour moi trophoblastique avec un œuf, mais pas
d’embryon à l’intérieur. Elle me dit, j’ai saigné, mais je ne saigne plus. Il lui dit oui, c’est bizarre.
On va re contrôler et s’il y a encore quelque chose et il faudra peut-être vous aspirer, faire quelque
chose. Et d’ici là un grand mystère. Elle revient quelques jours plus tard à son contrôle et là, il
trouve un embryon dans le sac en question, donc là, il ne comprend pas. Elle, elle dit qu'elle a
perdu quelque chose. Donc, là, il se dit peut-être, c’est une grossesse gémellaire, vous avez perdu
un embryon. Mais bon, c’est bizarre cette histoire, donc je lui dis de garder la tête froide parce
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qu’elle a quand même les beta qui diminuaient. Donc, là, elle commence à avoir de l’espoir. Elle
se dit qu’elle en a perdu un, mais, qu’elle en a un deuxième. Et puis du coup, il lui dit « ha bah
super vous êtes enceinte ». Et du coup bah là, erreur aussi. Donc il lui dit, je vous revois pour
l’échographie du premier trimestre à telle date. Et puis voilà. Et moi, je lui dis bon bah c’est quand
même bizarre cette histoire, on va quand même recontrôler les BHCG. Écoutez ça ne correspond
pas cette histoire. Donc je lui ai fait refaire une échographie par quelqu’un d’autre et qui du coup
a confirmé une grossesse qui était arrêtée. On n’a pas très bien compris ce qu’il s'était passé, mais
ça a été terrible parce qu’au début, on lui dit fausse-couche, puis enceinte, puis à nouveau faussecouche. Donc, pour elle, c'est doublement difficile, et en plus cette histoire a duré plus de trois
semaines. C’est une histoire compliquée et un peu atypique, je dirais. C’est compliqué parce que,
justement, cela montre que ce qu'on dit aux patientes, c'est vachement important. Mais là, je
trouve que le radiologue. Il aurait dû prendre des gants en disant tiens, je vois quelque chose, mais
pas « ah c’est super, je vois un bébé ».
Je pense qu'il faut vraiment faire attention parce que dans un sens comme dans l'autre, les
patients entendent ce qu'elles veulent parce qu'elles ont envie d'entendre çà et là du coup, elle
est dans un état psychologique terrible. C'est vraiment très dur. Je pense que nous médecins pas
tous hein mais certains médecins sous estiment l'importance d'un début de grossesse pour une
femme. L'importance des mots et vraiment l'importance psychologique des paroles. Il ne faut pas
parler comme si on lui disait qu'elle a une mycose. La, la pauvre, elle est dans un état épouvantable
et pourtant, je lui avais dit garder la tête froide. Mais évidemment elle a préféré voir le bon côté
et elle a espéré. Par contre, peut-être qu’on n’arrive pas à trouver les mots adéquats parce qu’on
est mal à l’aise avec ça. Et c’est peut-être aussi pour ça aussi qu’on est si maladroit parce qu’on
ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment dire donc on se dit bah on va le dire tel quel.
Ça vient peut-être de là, cette maladresse, je ne sais pas.
On devrait peut-être être plus formés là-dessus, les gynécologues, c’est sûr, et nous aussi médecin
généraliste. Parce que les patientes quand elles ont un doute, elles reviennent vers nous.
Donc à nous de trouver les mots et de ne pas sous-estimer les dégâts que ça peut faire chez une
femme. »
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Entretien : exemple 2
« Alors du coup, ma thèse est sur le rôle du médecin généraliste dans la prise en charge des
fausses-couches du premier trimestre et par quels moyens serait-il possible de l’optimiser ? Estce que tu pourrais te présenter, dire ton âge, tes années de pratique et si tu as une formation
particulière en santé de la femme ? »
« Je suis xx , j'ai 33 ans, je fais des remplacements depuis 2015. Je me suis installé depuis un an et
demi et je n'ai pas de formation supplémentaire en gynécologie. Et je n’y suis pas passé en stage
d’internat. Voilà. »
« Ok, est ce que tu peux me parler des différentes étapes du parcours de soins au cours d'une
fausse-couche ? Et quel est ton rôle en tant que médecin généraliste dans celui-ci ? »
« Alors lorsqu’il y a des métrorragies, des douleurs. Généralement, je les envoie aux urgences
gynéco. Ou je fais faire des BHCG et une échographie rapide si c’est possible. »
« Et du coup est ce que tu lui donnes des infos ? »
« Non, je lui dis que ça va être géré par les urgences. »
« Ok et du coup, tu prévois de la revoir ? »
« Je lui dis qu’en fonction de ce qu’ils diront aux urgences gynéco, elle sera informée et je ne
prévois pas forcément de la revoir non. »
« Qu'est-ce que tu penses de la prise en charge actuelle des fausses-couches ? Est-ce que tu
penses qu'elle est optimale ? Sinon, comment penses-tu qu'elle peut être améliorée ? »
« Peut-être qu’on pourrait gérer en libéral, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de formation. J’ai en
tête qu’il faut quand même qu’on fasse une échographie. Donc on est un peu limité car moi par
exemple, je n’en fais pas du tout et c’est assez urgent donc c’est pour ça que ça passe
généralement par les urgences gynéco. Optimisé en médecine générale, ça me paraît
compliqué. Ça va être compliqué de ne pas passer par les urgences gynéco actuellement avec mon
état de formation personnel. Comme j’ai fait très peu de gynécos, je ne cherche pas trop à le
gérer. »
« Est-ce que parfois, tu reçois des courriers des urgences gynéco qui indiquent que des patientes
ont fait des fausses-couches ? »
« Pas du tout. »
« Et elles, elles ne viennent pas pour te dire qu’elles ont fait une fausse-couche ? »
« Non franchement, j’ai très peu de consultation de ce type. J’ai vraiment l’impression que c’est
géré par les urgences gynécologiques, et même pour la consultation post fausse-couche, je pense
que c’est géré par les urgences. Pour moi, on ne rentre pas dans le mécanisme, c’est pour ça que
je te dis qu’on n’en entend pas parler. Je n’en ai jamais vu, je crois, enfin si je crois que j’en ai vu
une quoi et c’était en remplacement, je l’ai envoyé aux urgences gynéco et c’est sûr que du coup
après je ne l’ai pas revu. Mais depuis 4 ans que je me suis installé, je n’en ai pas eu. »
« Du coup, moi, j'étais aux urgences à Béziers. Et c’est vrai que c’est un peu pour ça que j'ai fait
ma thèse là-dessus. Parce qu’il y avait tellement de femmes qui venaient pour ce motif. Je n’en ai
jamais vu, je crois, enfin si je crois que j’en ai vu une quoi et c’était en remplacement, je l’ai envoyé
aux urgences gynéco et c’est sûr que du coup après je ne l’ai pas revu. Et du coup, nous, on était
là, on faisait l’écho et on leur disait, vous avez fait une fausse-couche. Et du coup, elle
était désemparée et en fait aux urgences on ne fait rien. On leur dit, vous faites une fausse-couche
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et voilà. Et puis bah au revoir. Et du coup, après, il n’y a rien qui est prévu. Il n’y a pas de suivi. Avec
Juliette, on leur disait d’aller voir votre médecin généraliste pour en discuter parce que sinon elles
ne verront personne. »
« Après peut-être qu’après elles vont plutôt voir leur gynéco ça, c’est possible. »
« Et donc du coup toi par exemple personnellement que penses-tu pouvoir améliorer ? »
« Moi peut être plus le coté psychologique, pour en parler, pour parler des risques et les orienter
vers un gynéco si elles sont un peu perdues. »
« Et du coup qu’est-ce que tu penses de la formation médicale concernant les fausses-couches ? »
« Alors bah moi, je ne suis pas passée en gynéco donc je ne peux pas forcément évaluer. Mais c’est
vrai que si comme toi, on passe en gynéco, je pense qu’on est plus sensibilisé donc qu’on peut
mieux les prendre en charge ou du moins mieux comprendre comment ça se passe. Et moi bah
comment je pourrais m’améliorer ? Bah, il faudrait que je passe aux urgences gynéco. Haha. Mais
bon pour ma pratique je ne pense pas que ça changerait beaucoup de choses. Mais oui que les
urgences nous les renvois pour expliquer un peu ce que c’est, car j’imagine qu’en effet du coup
aux urgences, c’est très rapide. Et aussi pour un suivi psychologique. Où sortir des urgences avec
un courrier un peu systématique pour leur dire de revoir le médecin généraliste ou gynéco ? »
« Donc toi pas de fausse-couche particulière qui t’a marqué ? »
« Non pas vraiment du coup. »
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VII.

SERMENT D’HIPPOCRATE

Ø En présence des Maîtres de cette école, de mes chers condisciples et
devant l’effigie d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’Etre
suprême, d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l’exercice
de la médecine.

Ø Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire
au-dessus de mon travail.

Ø Admis (e) dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y
passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon état ne
servira pas à corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime.

Ø Respectueux (se) et reconnaissant (e) envers mes Maîtres, je rendrai à
leurs enfants l’instruction que j’ai reçue de leurs pères.

Ø Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.
Que je sois couvert (e) d’opprobre et méprisé (e) de mes confrères si j’y
manque.
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VIII.

RESUME

Contexte : Les fausses-couches spontanées précoces surviennent dans 10 à 20% des grossesses.

Cet événement fréquent a un impact médical et psychologique très important sur les futures
mères et leur entourage.
Objectif : Déterminer le rôle du médecin généraliste dans la prise en charge des fausses-couches

précoces et établir des améliorations possibles.
Méthode : Étude qualitative par entretiens semi-dirigés auprès de médecins généralistes en

Occitanie.
Résultats : Vingt entretiens ont été menés. Malgré le nombre important de fausse-couche, celle-

ci ne constitue pas un motif fréquent de consultation en médecine générale. Les patientes se
dirigent majoritairement vers les urgences, ignorant que le généraliste peut avoir un rôle à jouer.
Pourtant, le passage aux urgences peut être traumatisant, le versant psychologique étant parfois
mis de côté. Les médecins gérant cette situation de manière ambulatoire ont souvent une pratique
plus importante de la gynécologie, et disposent d’un réseau permettant une prise en charge rapide
et sûre. Leurs patientes semblent mieux vivre leur fausse-couche dans cet environnement par
rapport à un passage aux urgences. Cette situation est cependant peu fréquente, la plupart des
médecins redirigeant leurs patientes vers les urgences. Les limites identifiées à une prise en charge
ambulatoire sont effectivement la difficulté d’accès à l’échographie ou le manque de formation.
Une amélioration de ces deux points pourrait permettre une prise en charge ambulatoire plus
courante. Une autre proposition serait de mettre en place une consultation systématique avec le
médecin traitant au décours de la fausse-couche, ce qui pourrait permettre d’apporter soutien et
informations à la patiente, éléments qui semblent actuellement insuffisants.
Conclusion : Une amélioration de la coordination des soins, de la formation, et de l'accès aux soins

normaliserait la prise en charge ambulatoire, pourrait remettre le médecin généraliste au cœur
du soin et permettrait par sa relation de proximité et de confiance avec la patiente une prise en
charge plus globale de la fausse-couche spontanée.
Mots clés : Fausse-couche spontanée précoce ; médecin généraliste ; psychologie ; tabou ;

soutien.
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