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TOMBER ENCEINTE APRÈS 
UNE FAUSSE COUCHE 

 

 

Qu’est-ce qu’une fausse couche? 
 

Une fausse couche est la perte spontanée d’une grossesse qui survient avant la 20e semaine de 
gestation.  Une fausse couche peut se produire pour de nombreuses raisons, notamment: 

a. Les problèmes avec les chromosomes du bébé peuvent contribuer à 50% des pertes. 

b. Les femmes de plus de 40 ans courent un risque plus élevé de perte de grossesse. 

c. Problèmes avec les organes reproducteurs tels que col de l’utérus incompétent, 

muqueuse utérine mince, etc. 

d. Traumatisme physique tel qu’une chute, un accident de voiture, de la violence. 

e. Les problèmes de santé tels que le diabète, le poids corporel élevé ou extrêmement 

bas, l’hypertension artérielle, l’intoxication alimentaire, le tabagisme, l’alcool et les 

drogues illégales peuvent augmenter le risque de fausse couche. 
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1Environ 1 grossesse sur 4 se termine par une fausse couche, et la plupart des femmes sont 
heureusement en mesure d’avoir des grossesses futures en bonne santé.      Seulement environ 
1% des femmes connaîtront une fausse couche répétée.      Le risque prédit d’une 2e fausse 
couche n’est pas différent de celui de n’importe qui d’autre – et reste d’environ 1 grossesse sur 
4 ou 20%.  Cependant, après 2 fausses couches consécutives, le risque d’une autre fausse couche 
augmente à environ 28%, et après 3 fausses couches ou plus, le risque d’une autre fausse couche 
est d’environ 43%.     

Un torrent de sentiments peut être ressenti après une fausse couche: perte, tristesse, culpabilité, 
anxiété et même colère. Toutes ces émotions sont normales et le processus de deuil suivant une 
fausse couche ne doit pas être précipité.  Décider de concevoir à nouveau après une fausse 
couche peut être stressant et souvent une décision douloureuse à prendre.  Il est recommandé 
aux parties d’attendre jusqu’à ce qu’elles se sentent émotionnellement et physiquement prêtes 
à procéder à une autre tentative de grossesse. 

 

Combien de temps après une fausse couche une autre conception 
peut-elle se produire? 
 

Une femme peut ovuler et tomber enceinte  dès deux semaines  après une fausse couche.  Pour 
certaines femmes, cela peut prendre plusieurs mois pour que l’ovulation se produise.   

2Après une première fausse couche, il n’est peut-être pas nécessaire d’attendre pour concevoir.         
Il n’y a pas de « règle » quant au moment où une femme devrait concevoir après une fausse 
couche, mais il semble plus sûr d’attendre au moins un cycle menstruel complet.      La 
recommandation commune d’au moins 3 mois après une fausse couche avant de concevoir a 
été contestée dans une étude entreprise en 2016 qui a conclu « qu’il n’y a aucune preuve 
physiologique pour retarder une tentative de grossesse après une perte précoce ».   .  Cependant, 
tout le monde est différent, et certaines femmes peuvent attendre plusieurs mois, voire des 
années, avant de décider qu’elles peuvent essayer de concevoir à nouveau. 

Avec des pertes tardives, cela peut prendre des mois pour que le corps d’une femme et les 
hormones de grossesse se réinitialisent.  Dans de tels cas, il est recommandé de retarder la 
conception jusqu’à ce que les tests sanguins montrent que les hormones de grossesse ont 
diminué à zéro après la fausse couche. Il est également recommandé que la femme fasse vérifier 
sa muqueuse utérine pour s’assurer qu’elle est revenue à la normale afin d’optimiser les chances 
d’une grossesse ultérieure. 

 
1 www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/pregnancy-after-miscarriage 
2 Obstetrics & Gynecology 127(2):p 204-212 February 2016 

http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/pregnancy-after-miscarriage
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Une grossesse à la suite d’une fausse couche peut faire ressortir des sentiments d’anxiété quant à la 
perte ultérieure potentielle d’une grossesse future. Ces sentiments sont parfaitement normaux, 
et il est recommandé que les deux parties se parlent ouvertement, à la famille et aux amis pour 
chercher du réconfort.  Il peut également être utile pour les parties de demander l’aide d’un 
conseiller pour discuter de ces sentiments très réels et apprendre des outils pour mieux gérer 
la grossesse.  La santé mentale est tout aussi importante, peut-être plus importante, que 
d’obtenir le feu vert pour que la femme soit en bonne santé physique pour aller de l’avant.  Il 
est normal de prendre le temps de pleurer la perte d’un bébé avant de penser à poursuivre le 
voyage vers la parentalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma mère porteuse a fait une fausse couche. 
 

Travailler avec une mère porteuse ajoute une autre couche aux émotions que les parents 
d’intention ressentent face à la perte de la grossesse.  Lorsqu’une perte de grossesse survient 
entre un couple, il y a un sentiment d’intimité.  Cependant, lorsqu’une fausse couche de 
substitution se produit, il n’y a pas une telle intimité.  Réaliser une grossesse de maternité de 
substitution prend beaucoup de temps et d’efforts et coûte cher.  La perte d’une grossesse de 
maternité de substitution peut être assez dévastatrice pour les parties, en particulier lorsque 
les parents d’intention ont connu des échecs passés à obtenir une grossesse pour eux-mêmes.  
Les futurs parents doivent faire face à la perte de leur bébé et parfois, à la fin de leur parcours 
de fertilité, ou peut-être était-ce leur dernière tentative d’être biologiquement liés à un enfant.  
Pour les parents d’intention, une fausse couche peut être un rappel de leurs antécédents et de 
leur incapacité à obtenir une grossesse.  En outre, les parents d’intention peuvent se sentir 
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coupables que leur mère porteuse doive éprouver la douleur physique et émotionnelle d’une 
fausse couche parce qu’elle a eu la gentillesse de les aider à devenir parents.   

La mère porteuse devra faire face aux symptômes physiques et émotionnels d’une fausse 
couche.  En outre, de nombreuses mères porteuses estiment qu’elles ont laissé tomber leurs 
futurs parents parce qu’elles étaient censées être l’espoir d’une grossesse réussie et ne pas faire 
partie d’elles souffrant (peut-être encore une autre) fausse couche.  Les mères porteuses 
expriment souvent un profond chagrin pour leurs futurs parents.  Elles se sentent souvent 
responsables de la fausse couche parce que c’est leur corps qui les a laissées tomber, même si 
elles ont pu avoir eu des grossesses antérieures sans incident et réussies.  Ils peuvent avoir 
l’impression que leurs futurs parents sont déçus d’eux ou qu’ils vont la blâmer.  Même si le bébé 
n’est pas génétiquement lié à la mère porteuse, il éprouvera toujours un profond sentiment de 
perte.  Pour de nombreuses mères porteuses, c’est la première fois qu’elles font une fausse 
couche et elles ne sont peut-être pas préparées émotionnellement au traumatisme. 

De plus, il est normal que les communications entre le parent d’intention et la mère porteuse 
ralentissent après une fausse couche.      Chaque partie peut avoir besoin de temps pour faire 
son deuil et se rétablir.      Votre conseiller ou votre agence de maternité de substitution jouera 
un rôle important dans le maintien de la relation et offrira des conseils sur la façon de se 
reconnecter à l’avenir alors que les parties se préparent à un autre transfert de FIV.     Il est 
fortement recommandé que toutes les parties participent au counseling pour s’assurer que 
chaque partie a le temps de faire son deuil de la perte, mais qu’elle soutienne également les 
autres parties impliquées.      

Très probablement, le médecin de FIV exigera divers tests sanguins, des échographies et des 
tests supplémentaires avant d’accepter un autre transfert pour les parties.  Le médecin de FIV 
voudra être certain que la grossesse actuelle est complètement interrompue, qu’il ne reste plus 
de tissu dans son utérus et que la muqueuse de la mère porteuse est récupérée et peut soutenir 
une autre grossesse. 

Une fois que les tests ont confirmé que la mère porteuse est prête à procéder, le médecin de 
FIV planifiera un autre transfert de FIV.  Un transfert de FIV se produit généralement dans les 3 
mois suivant la fausse couche initiale, mais un délai supplémentaire peut être nécessaire pour 
les fausses couches ultérieures.  Cependant, après avoir reçu les résultats des différents tests, 
le médecin de FIV peut recommander que les futurs parents travaillent avec une mère porteuse 
différente. 

 

Recommandations de test après avoir subi 2 fausses couches ou plus: 
 

1. Le test préconceptionnel (également connu sous le nom de dépistage des porteurs 

génétiques) est effectué pour déterminer si une personne est porteuse d’un gène pour 
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des troubles génétiques spécifiques. Un bébé reçoit 2 copies de chaque gène – une forme 

pour chaque parent.  Pour qu’un bébé hérite d’un trouble, les deux parents doivent être 

porteurs de ce trouble. Les conditions les plus courantes identifiées par le dépistage des 

porteurs génétiques sont les suivantes : 

a. Fibrose kystique – une mutation cellulaire qui empêche 

une protéine de fonctionner correctement, ce qui 

entraîne une accumulation de mucus dans les poumons, 

le pancréas et d’autres organes. 

b. Le syndrome de l’X fragile est associé à un QI inférieur à la 

moyenne, à des retards de développement, à des 

convulsions, à l’autisme et à l’hyperactivité. 

c. L’amyotrophie spinale touche 1 bébé sur 6000 et 

provoque un affaiblissement des muscles. 

d. Maladie de Tay-Sachs généralement associée à une 

ascendance juive ashkénaze. 

e. La drépanocytose est une maladie héréditaire des 

globules rouges plus fréquente chez les Noirs ou les Afro-Américains, mais qui peut 

affecter n’importe quelle race.   

De nombreuses cliniques de FIV recommandent des tests génétiques préconceptionnels 
avant de subir un transfert de FIV.  Cela permet aux parents intentionnels d’identifier tout 
trait héréditaire négatif et de demander un dépistage génétique préimplantatoire de 
l’embryon ou des embryons afin d’identifier ces chromosomes anormaux et d’éviter 
d’implanter ces embryons. 

2. L’analyse du tissu fœtal (produit des tests de conception) est utilisée pour déterminer si la 

perte de grossesse était le résultat d’une anomalie chromosomique.  Malheureusement, 

dans la plupart des cas, le tissu fœtal est perdu avant que tout le monde puisse se réunir 

pour discuter de cette option.   

3. Échographie pour déterminer toute anomalie utérine telle que fibromes, kystes. 

4. L’hystéroscopie se produit lorsqu’un hystéroscope mince (tube) est inséré à travers le col 

de l’utérus dans l’utérus pour diagnostiquer les problèmes et déterminer si l’utérus est 

assez sain pour une grossesse. 

5. Hystérosalpingographie (HSG) – une procédure de radiographie où un colorant de 

contraste est libéré dans l’utérus pour identifier le contour de la cavité utérine et identifier 

toute obstruction dans les trompes de Fallope. 

6. Sonohystérogramme – l’échographie est effectuée une fois que l’utérus est rempli de 

solution saline et montre l’intérieur de l’utérus, la surface externe de l’utérus et les 
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obstructions aux trompes de Fallope. Une sonohystérographie peut être plus spécifique 

et précise dans l’évaluation de la cavité utérine qu’une HSG. 

7. IRM (imagerie par résonance magnétique) – un champ magnétique et des ondes radio 

sont utilisés pour créer une image détaillée de l’utérus. 

 

Quel est le bon moment pour procéder à une autre conception?  C’est un choix individuel.  Mais 
vous savez que vous êtes prêt à aller de l’avant lorsque vous êtes prêt à accepter tout résultat 
d’une autre tentative. Qu’il s’agisse de ne pas tomber enceinte du tout, de tomber enceinte 
mais de faire une fausse couche à nouveau, ou d’obtenir une grossesse qui va à terme.  
Rappelez-vous que les chances d’une autre fausse couche sont en votre faveur et que tout ira 
probablement bien. 

 

 

Merci! 
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