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1. OBJET 

Prise en charge médicale des fausses couches (FC) du premier trimestre (FC < 14 SA). 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNÉ 

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

3. RESPONSABILITÉS 

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

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
 

Situation clinique Attitude thérapeutique 
 

 

Grossesse intra-utérine d’évolutivité incertaine 
- Saignements (+ /- hématome sous-chorial) 

- SG < 25 mm et/ou embryon < 7 mm sans AC visualisée 

 

Expectative 
 Contrôle échographique de l’évolutivité à 7 jours 

 Immunoglobulines anti-D si Rhésus négatif 

 

FC en cours  
1. Hémorragique 
2. Non hémorragique (SG +/- en voie d’expulsion) 

 

Hospitalisation 
1. Aspiration chirurgicale en urgence 
2. Expectative : 

- Antalgiques (AINS, paracétamol) 

- Contrôle échographique de l’expulsion du SG. Si non : traitement 
chirurgical ou médical 

 

FC supposée complète  
- Amendement des douleurs et des saignements, col 

fermé,  
- vacuité utérine probable : endomètre échogène, 

homogène, (mesure AP < 15 mm) 
1. Expulsion de produit de conception 
2. Grossesse de localisation inconnue (GLI) : 

Grossesse intra-utérine préalable non connue, 
absence de recueil de matériel d’expulsion 

 

Expectative 
 
 
 
 
1. Analyse histologique du produit d’expulsion 

2. HCG plasmatiques le jour même et à 48 heures (afin de ne pas 

méconnaître une GEU) 

 

FC incomplète (rétention trophoblastique) 
SG expulsé, images intra-utérines hyperéchogènes, (mesure 
AP > 15 mm) 

1. Saignements importants et/ou douleurs 
2. Amendement des douleurs expulsives et des 

saignements, col ouvert 

 

 

 
 
 
1. Aspiration chirurgicale 
2. Expectative :  

- Pas d’hospitalisation,  
- Réévaluation clinique et échographique à 2 semaines puis 

après les règles 

- Consignes de consultation en urgence 
a 

 

Grossesse arrêtée (FC retardée) 
- Saignements et/ou douleurs modérées, col fermé 
- SG ≥ 25 mm vide  
- Ou embryon sans AC ≥ 7 mm  

- Ou SG hypotonique, hétérogène, non évolutif à une 

semaine 

 

1. Technique de référence : aspiration chirurgicale 

- Dans les 48 h (après bilan et consultation ARE) 
- Maturation cervicale : Misoprostol

b
 
 
par voie préjugale

c
 400µg 2 

heures avant le geste,  
- Anesthésie locale préférable 

2. Traitement médical : misoprostol  
 Critères d’exclusion

d
  

 Repos (arrêt de travail), information éclairée sur les risques du 
traitement médical

e
,  

 Prescription d’antalgiques (AINS, paracétamol) 
 Pas de bilan et de consultation ARE systématiques 
 Misoprostol 400 µg par voie préjugale

b
, à renouveler au 

bout de 3 heures en l’absence de saignements (remettre 
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400 µg à la patiente qu’elle devra ramener à la 
consultation suivante si non utilisés). Eviter de débuter 

tardivement dans la journée. 
 Réévaluation clinique et échographique à 48-72 heures : 

- Persistance du SG : proposer une 2
ème

 dose préjugale de 
misoprostol (400µg, à renouveler à H3 si nécessaire, 
nouveau contrôle à 48h) ou aspiration chirurgicale selon le 
choix de la patiente. 
- Expulsion du SG : réévaluation à 1 semaine et 1 mois, 

quelle que soit la mesure AP des images hyperéchogènes intra-
utérines 

- Indications de geste chirurgical : persistance de saignements 

abondants 
 

SG : sac gestationnel,  
Mesure AP : mesure antéropostérieure sur une coupe sagittale 
AC : activité cardiaque embryonnaire 
 
a : Persistance de saignements abondants (> règles), apparition de douleurs et/ou de fièvre. 
b : Misoprostol : MisoOne® 400 µg, Gymiso® 200 µg. 
c : Voie préjugale : les comprimés sont mis entre la gencive et la joue et les fragments résiduels 
sont avalés au bout de 30 minutes.  
d : Critères d’exclusion : LCC > 30 mm et/ou SG > 40 mm de diamètre moyen, domicile > 30 
minutes de l’hôpital, impossibilité d’être accompagnée quelle que soit l’heure. 
e : Risques de l’expulsion spontanée (saignements,  douleurs expulsives) et d’un geste 
chirurgical complémentaire (absence d’expulsion complète, FC hémorragique), éventuels effets 
secondaires digestifs, nécessité d’une surveillance ambulatoire clinique et échographique. 
 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES 

- Recommandations pour la Pratique Clinique du CNGOF 2014 : Obtention de la vacuité utérine 
dans le cadre d’une perte de grossesse. Beucher G et al. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2014. 

- ANSM. Recommandation temporaire d’utilisation (RTU), février 2018. 
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