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1. OBJET  

Bilan et prise en charge médicale des fausses couches précoces répétées 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Le pole Femme-Enfant 
Les médecins 
 

3. RESPONSABILITES 

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

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
Définition des fausses couches (FC) précoces à répétition (FCR) : au moins 3 FC 
consécutives avant 14 SA dans le couple (1-5 % des couples fertiles) 
 
Bilan en cas de FCR (cf. annexe 1) :  
 

- écho (sono) graphie pelvienne 2D et 3D : exploration de la cavité utérine et compte des 
follicules antraux à J3-J5 du cycle,  

- +/- hystéroscopie diagnostique en fonction des résultats de l’échographie pelvienne 
 
- Glycémie à jeun, Hémoglobine A1c 
- Dosage plasmatique vitamines B9, B12 et homocystéinémie à jeun 
- Anticorps anticardiolipine et antiB2GP1 Ig G et M, anticoagulant circulant 
- TSH plasmatique, T4 libre 
- Anticorps anti-TPO (thyropéroxydase) et anti-TG (thyroglobuline)  
- Prolactinémie 
- AMH (hormone antimüllérienne)  
- Caryotype parental, +/- conseil cytogénétique 
 
- Pas d’indication à la recherche d’une thrombophilie constitutionnelle sauf si antécédent 

personnel ou familial au 1er degré de maladie thrombo-embolique veineuse. 

 
Prise en charge médicale des FCR (cf. annexe 1) : dès la préconception 
 
 Non spécifique :  

-  +/- consultation de psychologie, attitude de réassurance, consultations et échographies 
répétées dès le diagnostic de grossesse jusqu’à l’écho de 11-13+5 SA. 

- Rappel des règles hygiéno-diététiques : encourager l’arrêt du tabac et de tout toxique, la 
perte de poids en cas d’obésité, la poursuite de l’activité professionnelle 

- Acide folique 0,4 mg/jour 
 

 Spécifique en fonction de la pathologie :  
- En cas de carence prouvée en vitamine B6, B9 ou B12 ou cas 

d’hyperhomocystéinémie : Vitamine B9 (acide folique) 15 mg /jour par voie orale, 
vitamine B6 250 mg /jour x 3 /jour par voie orale, vitamine B12 250 µg /jour par voie orale 
ou 1000 µg /semaine par voie parentérale. 

- Syndrome des anticorps antiphospholipides : consultation avec médecin interniste, staff 
multidisciplinaire de thrombophilie, aspirine 100 mg le soir et enoxaparine 4000 UI SC /jour. 
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- Présence d’une thrombophilie génétique constitutionnelle et absence d’antécédent 
thrombo-embolique : pas d’indication à la prescription d’une HBPM +/- associée à 
l’aspirine. 

- Dysthyroïdie (TSH anormale, présence Ac anti-TPO) ou hyperprolactinémie : 
consultation avec endocrinologue.  

- Anomalie de la réserve ovarienne : consultation AMP. 
- Anomalie du caryotype parental : conseil cytogénétique. 

 
 FC précoces répétées inexpliquées (Cf. Annexe 2) :  

- Bilan normal, 50 à 75 % des cas 
- Dès le désir de grossesse,  
- Acide folique 0,4 mg par jour + Progestérone naturelle 100 mg par jour par voie 

vaginale jusqu’à 14 SA, 
- Soutien psychologique, rassurance (la probabilité de grossesse évolutive sans 

traitement reste élevée en fonction de l’âge maternel et du nombre de FC, Cf. annexe 3), 
échographies précoces répétées. 

 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

Recommandations pour la Pratique Clinique du CNGOF 2014 : Fausses couches précoces « à 
répétition » : bilan et prise en charge. Gallot V et al. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2014. 
 

6. LISTE DES ANNEXES 

- Annexe 1 : Algorithme lors du bilan de fausses couches à répétition et prise en charge 
médicale associée. 

- Annexe 2 : Prise en charge des fausses couches à répétition inexpliquées. 
- Annexe 3 : Probabilité d’avoir un enfant vivant sans traitement en fonction de l’âge maternel et 

du nombre de FC antérieures. 
 

7. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

01 - 06/01/2015 création du document sous format électronique 

Historique des révisions 

  

 
Groupe de lecture : Dr G Beucher (rédacteur), Dr C de Vienne, Pr M Dreyfus. 
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Annexe 1 : Algorithme lors du bilan de fausses couches à répétition 
(Au moins 3 fausses couches consécutives avant 14 SA dans le couple)  

Et prise en charge médicale associée 

 

 
* : Informer le couple que dans 50% des cas les FCR resteront inexpliquées 
 
Ac : anticorps, ACC : anticoagulant circulant, ACL : Ac anti-cardiolipides, DPI : diagnostic pré-
implantatoire, GAJ : glycémie à jeun, HBA1c : hémoglobine glyquée, HBPM : héparine de bas 
poids moléculaire, SA : semaine d’aménorrhée, SAPL : syndrome des anti-phospholipides, TG : 
thyroglobuline, TPO : thyropéroxydase, TSH : thyréostimuline 
 
Bilan utérin morphologique : écho (sono) graphie pelvienne 2D et 3 D, +/- hystéroscopie, +/- 

IRM pelvienne, hystérographie non recommandée 
 
Evaluation de la réserve ovarienne : Compte des follicules antraux (CFA) à J3 du cycle ; dosage 

d’AMH 
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Annexe 2 : Prise en charge des fausses couches à répétition inexpliquées 

 
 
 
Annexe 3 : Probabilité d’avoir un enfant vivant sans traitement en fonction de l’âge maternel 

et du nombre de FC antérieures 

 

 


