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I. RECIT 

 Pour mon cinquième semestre d’internat de médecine générale, j’ai choisi de faire 

mon stage chez le praticien. J’attendais ce stage avec impatience, ayant toujours eu une 

attirance pour la médecine générale libérale, sans jamais avoir réellement eu l’occasion de 

m’y confronter. Mon stage débutait chez un premier médecin généraliste en Guadeloupe 

pour une période de deux mois. 

J’ai rencontré la patiente dont je vais vous parler au cours d’une des premières journées 

de consultation chez ce médecin.  

En milieu de matinée, nous recevons une jeune patiente que mon maître de stage semble 

très bien connaître. Elle est assez réservée, a le visage plutôt fermé, et paraît avoir une 

quinzaine d’années, habillée avec un jeans et un pull à capuche. Elle s’installe et je lui 

demande le motif de la consultation. Elle répond qu’elle vient « parce qu’elle a mal au 

ventre ». J’ouvre son dossier informatique, le médecin m’indique qu’il s’agit d’une patiente 

de 17 ans qu’il suit depuis son plus jeune âge pour un syndrome de Townes-Brocks. 

N’ayant jamais entendu parler de cette pathologie, il m’explique brièvement qu’il s’agit 

d’un syndrome d’origine génétique qui associe des malformations des mains et des 

oreilles avec une surdité, ainsi qu’une malformation cardiaque et une insuffisance rénale. 

Effectivement je remarque qu’elle a une hypoplasie des pavillons et que ses pouces ont 

une disposition particulière. La surdité dont elle souffre est partielle, elle me comprend à 

condition de parler lentement et en face d’elle. Elle-même s’exprime de façon intelligible 

mais par des phrases très courtes. Elle est actuellement non scolarisée.  

En essayant d’intégrer ces nouvelles données aux symptômes actuels, je poursuis mon 

interrogatoire : ces douleurs abdominales de faible intensité ont débuté il y a 2 jours, elle a 
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vomi une fois la veille et n’a pas remarqué de fièvre. Son transit est normal, l’appétit est 

conservé. A priori il n’y a pas de notion de contage et elle n’a rien mangé d’inhabituel.  

L’examen clinique est plutôt rassurant : elle est apyrétique, ses constantes sont correctes, 

l’abdomen est souple avec une légère sensibilité diffuse, sans défense. Le reste de l’exa-

men est sans particularité.  

Cette situation clinique semble assez banale et nous fait évoquer une simple gastro-enté-

rite virale. Cependant devant les antécédents assez lourds de cette patiente nous regar-

dons plus en détail le contenu de son dossier : sa dernière prise de sang remonte à plu-

sieurs semaines et montrait déjà une insuffisance rénale sévère. La patiente nous confie 

ne plus aller à ses rendez-vous chez le néphrologue depuis quelques mois car « c’est trop 

compliqué de prendre le bus ».  

La patiente rentre à domicile avec un traitement symptomatique et une prescription biolo-

gique, afin de faire le point sur l’évolution de son insuffisance rénale et pour s’assurer que 

son tableau clinique n’est pas dû à un trouble hydro-électrolytique. Elle doit de nouveau 

prendre rendez-vous avec le néphrologue.  

 

 Deux jours plus tard, elle est dans la salle d’attente accompagnée par sa mère. 

C’est cette dernière qui prend la parole pour débuter la consultation : elle est très inquiète 

car l’état de santé de sa fille ne s’améliore pas, elle continue à se plaindre de vomisse-

ments malgré le traitement prescrit. Elle se demande si sa fille n’est pas enceinte.  

Comme nous n’avions pas évoqué cette possibilité lors de la première consultation, nous 

interrogeons la patiente dans ce sens (en présence de sa mère) : elle a bien des rapports 
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sexuels mais dit utiliser des préservatifs, et ses dernières règles dateraient d’environ un 

mois. Elle n’a pas eu d’autre perte de sang depuis, pas de tension mammaire ni autre 

signe sympathique de grossesse.  

Nous lui demandons alors les résultats du bilan prescrit la dernière fois : elle déclare ne 

pas l’avoir réalisé. Afin de gagner du temps, d’écarter l’éventualité d’une grossesse et 

d’éliminer une étiologie grave devant ses douleurs abdominales, mon maître de stage ap-

pelle une infirmière libérale avec qui il a l’habitude de travailler pour lui demander de venir 

faire le bilan ce matin même au cabinet. Il lui demande d’amener les prélèvements au la-

boratoire au plus vite et que les résultats lui soient faxés dès que possible.  

Le lendemain matin je me rends en stage en me demandant ce que le bilan a bien pu ré-

véler. Tout de suite mon maître de stage m’informe qu’il a reçu les résultats en fin d’après-

midi alors que j’étais déjà partie : notre patiente est bien enceinte. Et c’est à priori ce qui 

lui provoquait les vomissements et les douleurs car tout le reste était normal. Mon maître 

de stage a appelé la mère de la patiente afin de l’informer du résultat et de la prise en 

charge envisagée. Nous nous sommes demandés dans quelle mesure une grossesse 

pouvait être menée à terme chez une patiente avec de tels antécédents, s’il y avait un 

risque de transmission de son syndrome génétique au fœtus, et dans quel état d’esprit se 

trouvaient la patiente et sa mère.  

Le week-end passé, nous appelons le service de gynécologie pour avoir des nouvelles : la 

patiente a été hospitalisée quelques jours pour faire un bilan plus complet, et il a été déci-

dé de pratiquer une interruption volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse. Nous 

n’avons pas eu de détails, la patiente est ensuite rentrée à domicile.  
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Cette consultation a été pour moi une réelle source d’interrogations sur plusieurs points : 

j’ai tout d’abord été amenée à me documenter sur le syndrome de Townes-Brocks, puis je 

me suis demandée s’il aurait été possible de faire cette IVG médicamenteuse en ambula-

toire en l’absence des lourds antécédents de cette patiente, comment et sous quelles 

conditions. Une autre particularité de cette consultation était la surdité modérée de la pa-

tiente qui rendait la communication plus difficile. Enfin cette situation a soulevé la problé-

matique du secret médical entre un parent et son enfant en général et dans certaines si-

tuations particulières comme l’IVG.  
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II. ANALYSE DES PROBLEMATIQUES  

 

 Le motif de consultation me paraissait banal de prime abord, mais la consultation 

s’est finalement avérée beaucoup plus complexe. J’ai choisi de vous présenter cette situa-

tion clinique car elle m’a fait m’interroger sur plusieurs domaines de compétences de la 

médecine générale. J’ai choisi de développer dans ce travail trois problématiques qui se 

sont posées :  

1) Une maladie génétique rare : le syndrome de Townes-Brocks 

Cette consultation m’a d’emblée mise en difficulté devant une pathologie que j’ignorais : le 

syndrome de Townes-Brocks. C’était la première fois que j’étais confrontée à cette mala-

die, et même si j’ai pu bénéficier des informations données par mon maître de stage pour 

en connaître les principales implications pour la situation actuelle, j’ai dû me documenter a 

posteriori. Ensuite est venue la question du conseil génétique : avait-il un intérêt dans 

cette pathologie ? Comment et où orienter les patients en Guadeloupe ?  

2) Communication avec une personne malentendante  

Même s’il s’agit ici d’une pathologie rare, les personnes malentendantes sont nombreuses 

à venir consulter dans un cabinet médical. Comment gérer la communication ?  

3) L’IVG médicamenteuse en ville 

Je me suis posée de nombreuses questions concernant l’IVG : quelles sont les conditions 

de réalisation en ville, par quel médecin, pour qui ? Cette situation était particulière car elle 

concernait une patiente mineure et fragilisée par des antécédents importants, mais elle 

m’a fait prendre conscience de l’importance d’avoir des réponses claires à apporter aux 
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patientes dès la prise en charge au cabinet. Cette méthode ne me semble pas très répan-

due au sein des médecins généralistes : quels sont les freins à sa diffusion ?  

4) Le secret médical 

Lors de cette consultation, la mère de la patiente avait une place importante. Elle a assisté 

et participé à l’interrogatoire, elle est restée lors de l’examen, elle a été complètement in-

tégrée à la prise en charge ambulatoire et hospitalière. Je me suis demandée si ce parti 

pris avait été judicieux et ce que disait la loi au sujet du secret médical entre enfant et pa-

rent, ainsi que dans le cas particulier d’une IVG.  
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III. QUESTIONS DE RECHERCHE 
 

1) Une maladie génétique rare : le syndrome de Townes-Brocks 

- Quelle est l’épidémiologie ? Quel est le mode de transmission ? 

- Quels sont les signes cliniques ? 

- Quelle est la place du conseil génétique ?  

- Comment le médecin généraliste oriente un couple vers une consultation de conseil gé-

nétique ?  

2) Communiquer avec une personne malentendante  

- Accessibilité pour les personnes atteintes de surdité : ce que dit la réglementation ?  

- Quels sont les conseils simples pour communiquer avec une personne malentendante ? 

3) L’IVG médicamenteuse en ville 

- Quelles sont les patientes concernées ? 

- Comment la réaliser en pratique ? 

- Dans quel cadre juridique pour le médecin ? 

- Quels sont les freins à la diffusion de cette méthode ?  

4) Le secret médical 

- Quelle est sa définition ? 

- Comment l’appliquer avec un patient mineur ? 

- Comment s’applique-t-il dans le cadre d’une IVG chez une patiente mineure ? 
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IV. TRAVAIL DE RECHERCHE  

1. Une maladie génétique rare : le syndrome de Townes-Brocks 

A. Epidémiologie et mode de transmission 

Le syndrome de Townes-Brocks (TB) est une maladie génétique rare. La première des-

cription clinique a été faite en 1943 par Feichtiger. Townes et Brocks ont été les premiers à 

décrire une transmission autosomique dominante de la maladie en 1972 (1). Depuis, plus 

de 100 cas ont été rapportés. Sa prévalence exacte est inconnue mais estimée à  

1/250 000 (2).  

Le syndrome de TB est une maladie génétique à transmission autosomique dominante. 

Environ 50 % des patients ont un parent atteint de la maladie, alors qu’environ 50 % des 

cas résultent d’une mutation de novo. Les mutations responsables de cette pathologie 

concernent le gène SALL1 situé sur le chromosome 16 (3). Plus de 60 mutations ont été 

décrites (4). 

La pénétrance semble complète mais l’expressivité est extrêmement variable (1). Il existe 

une grande variabilité entre le génotype et le phénotype, ainsi on observe une grande hé-

térogénéité des symptômes au sein d’une même famille (3).  

  

�11



 B.  Description clinique 

 

Par ordre de fréquence, les principales manifestations cliniques de la maladie sont (1) :  

- malformations des pouces (89%): pouces triphalangés (annexe n°1), polydactylie pré-

axiale, hypoplasie, 

- oreilles dysplasiques (87%) : hélix supérieurs très ourlés, appendices pré-auriculaires, 

atteinte de l’audition (65%), 

- malformations anales (84%) : imperforation, sténose. 

Cette triade caractéristique est présente chez 67 % des patients.  

Les autres manifestations fréquemment rencontrées sont (2) : une insuffisance rénale par-

fois terminale avec ou sans anomalie structurelle du rein (agénésie, hypoplasie, polykys-

tique), une insuffisance cardiaque congénitale (parfois associée à une communication in-

terauriculaire ou interventriculaire, une tétralogie de Fallot, un tronc artériel commun, une 

atrésie de la valve pulmonaire, une persistance du canal artériel), des malformations des 

pieds (pieds plats, chevauchement des orteils), des malformations génito-urinaires (hypo-

spadias, aplasie vaginale, utérus bifide, scrotum bifide, cryptorchidie), une déficience intel-

lectuelle (10%), des troubles comportementaux, une paralysie des nerfs crâniens, des 

anomalies ophtalmologiques (colobome de l’iris, microphtalmie, cataracte lamellaire), un 

retard de croissance, une anomalie des côtes et des vertèbres, une hypothyroïdie congé-

nitale.  

Le diagnostic est évoqué sur le tableau clinique, il est confirmé par l’identification d’une 

mutation génétique.  
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 C. Place du conseil génétique  

Lors d’une grossesse à risque (si un parent est atteint de la maladie de Townes-Brocks ou 

s’il existe un antécédent dans la famille), un conseil génétique peut être proposé. Il a pour  

but d’évaluer le risque de survenue ou de récurrence d’une maladie dans la descendance 

d’un couple, de proposer à celui-ci les différentes solutions de prévention qui s’offrent à lui 

et de l’aider dans sa décision. Si les parents le souhaitent, un diagnostic prénatal est pos-

sible. Il nécessite généralement d’avoir identifié la mutation causale dans la famille. 

Dans le cas où le diagnostic est évoqué devant des anomalies échographiques caractéris-

tiques, il est également possible d’analyser complètement le gène SALL1 à partir d’échan-

tillons prénataux.  

Une fois le diagnostic du fœtus confirmé par une analyse génétique, le couple a le choix 

de demander une interruption médicale de grossesse.  

 D. Procédure d’orientation en conseil génétique par le médecin généraliste en 

Guadeloupe 

Comme dit précédemment, le conseil génétique a pour but d’évaluer le risque de surve-

nue ou de récurrence d’une maladie dans la descendance d’un couple, de proposer à ce-

lui-ci les différentes solutions de prévention et de l’aider dans sa décision. Les couples le 

sollicitent le plus souvent après la naissance d’un premier enfant atteint d’une malforma-

tion ou d’une maladie génétique. Parfois il peut s’agir d’un antécédent familial plus lointain, 

en particulier dans les maladies liées au chromosome X. Dans certains cas, c’est l’un des 
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conjoints qui est lui-même atteint d’une pathologie dont il souhaite connaître les risques de 

transmission à sa descendance. Enfin un dernier cas de figure concerne les maladies gé-

nétiques à expression tardive où le conseil génétique s’adresse à un individu adulte qui 

souhaite connaître son statut vis-à-vis de la maladie (diagnostic pré-symptomatique) (5).  

Le conseil génétique répond à plusieurs principes généraux :  

- il doit être assuré par des personnes indépendantes,  

- il est non directif,  

- culturellement adapté, 

- et doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’individu concerné.  

Idéalement, le conseil génétique doit être donné avant une grossesse, ce qui laisse le 

temps de préciser le diagnostic, de compléter l’enquête familiale, de réaliser d’éventuels 

examens complémentaires et d’accompagner psychologiquement le couple dans sa déci-

sion.  

Le conseil génétique est réalisé par une équipe composée d’un médecin généticien ou 

d’une autre spécialité, une psychologue, et parfois un conseiller en génétique.  

En Guadeloupe, le conseil génétique se fait par l’équipe de l’unité de génétique clinique 

du CHU de Pointe-à-Pitre en étroite collaboration avec le Centre pluridisciplinaire de diag-

nostic prénatal (CPDP).  

Tout médecin généraliste qui reçoit une femme ou un couple dans une des situations pré-

cédemment citées peu les orienter à l’unité de génétique clinique en prenant un rendez-

vous au 05 90 89 14 95 entre 9h et 12h, sans oublier de leur fournir un courrier à remettre 

lors de la première consultation (6). Une fiche pratique est disponible en annexe n°2 à 

destination des médecins généralistes de Guadeloupe.  
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2. Communiquer avec une personne malentendante 

 A. Ce que dit la réglementation  

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits, des chances, la participation 

à la citoyenneté des personnes handicapées a mis en place de nouvelles dispositions 

modifiant les conditions d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) aux 

personnes handicapées (7). 

Les cabinets médicaux et paramédicaux constituent des ERP de 5ème catégorie et sont 

sujets aux obligations posées par les dispositions de cette loi, concernant, entre autres, 

l'accessibilité des bâtiments, l’accès à l’information, l’accès à la communication, l’accès 

aux prestations (8).  

L’accessibilité concerne tous les types d’handicap : moteur, auditif, visuel, mental, psy-

chique, cognitif. Pour les personnes atteintes d’un handicap auditif, peu de dispositifs à 

mettre en place : afficher une signalétique claire avec une taille de caractères adaptée et 

un éclairage suffisant pour qu’elle soit visible, et mettre en place des boucles d’induction 

magnétiques (9). Cette dernière mesure ne concerne pas les cabinets médicaux mais plu-

tôt les guichets d’accueil SNCF, les mairies, les bureaux de poste, les cinémas etc. Elle 

consiste en l’émission d’un signal audio propagé par un champ magnétique, et réception-

né par l’appareil auditif de la personne malentendante (10). 
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 B. Conseils simples pour communiquer avec une personne malentendante 

La déficience auditive concerne environ 9,2 % de la population française. L’handicap audi-

tif est un des handicaps les moins visibles, pourtant il est l’un des plus pénalisants puisque 

les difficultés voire l’impossibilité de communication avec la majorité de la population est 

un puissant vecteur d’isolement et de mise à l’écart de la société.  

Pourtant il existe des attitudes et des comportements simples qui favorisent la communi-

cation (11–13) :  

- être attentif au fait que l’interlocuteur tende l’oreille ou qu’il pointe celle-ci du doigt et qu’il 

secoue la tête, pour repérer une personne atteinte d’un handicap auditif, 

- s’assurer que la personne vous regarde avant de commencer à lui parler, garder le 

contact visuel, 

- garder la bouche dégagée et bien éclairée, en évitant les contre-jours, 

- parler face à la personne, distinctement, en adoptant un débit normal, en marquant des 

temps d’arrêt, sans exagérer l’articulation et sans crier, 

- privilégier les phrases courtes et un vocabulaire simple, 

- utiliser le langage corporel pour accompagner son discours : pointer du doigt, expres-

sions du visage, etc, 

- tenir compte de l’environnement sonore : pièce silencieuse, éviter les bruits perturba-

teurs,  

- proposer de quoi écrire, 

- écrire les adresses et termes compliqués sur papier,  

- vérifier que la personne a bien compris le message en l’invitant à reformuler ou en refor-

mulant soi-même. 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Ces solutions sont facilement applicables lors d’une consultation médicale. Elles doivent 

cependant être adaptées au niveau de surdité de chaque individu. Pour les patients souf-

frant de surdité sévère ou profonde, la communication pourra s’effectuer par la Langue 

des Signes Française (LSF) ou par le Langage Parlé Complété (LPC) (14).  

La LSF est une véritable langue vivante. Elle possède une pleine capacité d’expression et 

d’abstraction, sa propre syntaxe qui répond à une logique visuelle et non auditive. La 

grammaire n’est pas identique à celle du français, ainsi la place des mots dans la phrase 

n’est pas la même. La langue des signes se sert d’un alphabet (dactylologie) pour épeler 

certains mots de la langue française.  

Le LPC consiste à associer à chaque syllabe prononcée un geste de complément effectué 

avec la main près du visage pour éviter les sosies labiaux (ex : p-b-m, t-d-m, f-v). Les syl-

labes qui ont la même image labiale sont codées différemment. C'est donc l’association de 

l’image labiale et du code manuel qui permet de reconnaître une syllabe sans ambiguïté. 

Des formations sont proposées en Guadeloupe notamment par des associations pour 

l’apprentissage de ces deux langages, comme l’association SERAC (adresse : 16 Boule-

vard de la Pointe 97122 Baie Mahault, téléphone : 05-90-26-21-09) (15).  
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3) L’IVG médicamenteuse ambulatoire 

 A. Les patientes concernées  

En France, la loi (article L.2212-1 du Code de la santé publique) permet à toute femme 

enceinte qui s’estime placée dans une situation de détresse de demander à un médecin 

l’interruption de sa grossesse, qu’elle soit majeure ou mineure (16). Seule la femme 

concernée peut en faire la demande. Les femmes étrangères disposent en France des 

mêmes droits d’accès à l’IVG.  

L’IVG est autorisée jusqu’au terme de 14 semaines d’aménorrhée (soit 12 semaines de 

grossesse). Elle peut être réalisée par une méthode médicamenteuse ou instrumentale. 

Les méthodes instrumentales sont réservées aux établissements et centres de santé.  

Jusqu’à 7 semaines (49 jours) d’aménorrhée, la réalisation de l’IVG médicamenteuse par 

un médecin ou par une sage-femme formée et conventionnée est autorisée en cabinet de 

ville, en centre de planification ou en centre de santé. Le délai est allongé à 9 semaines 

d’aménorrhée quand l’IVG médicamenteuse est pratiquée dans un établissement hospita-

lier.  

L’IVG pratiquée en cabinet de ville est obligatoirement médicamenteuse et ne concerne 

que les patientes qui consultent dans un délai permettant de réaliser l’IVG jusqu’à la fin de 

la 7e semaine d’aménorrhée.  

Lorsque le terme de la grossesse permet à la patiente d’avoir le choix de la technique et 

du lieu, il convient de prendre en compte le souhait de la patiente, et de rechercher les si-

tuations où l’IVG médicamenteuse en ambulatoire est à éviter :  
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- les situations qui augmentent le risque de survenue de complications graves : maladie 

hémorragique connue, traitement anticoagulant en cours, anémie profonde, allergie à 

l’un des médicaments, 

- les situations qui rendent incertain le respect du protocole et la sécurité de la patiente en 

cas de complications : impossibilité de se rendre en moins d’une heure dans l’établisse-

ment de santé avec lequel le médecin a signé une convention, difficultés de compréhen-

sion de la méthode, certaines conditions psychiatriques ou sociales comme une grande 

précarité, le fait qu’aucun adulte ne soit susceptible de porter assistance en cas de be-

soin lors de la prise du misoprostol et de l’expulsion, l’impossibilité d’effectuer le contrôle 

de l’interruption de la grossesse. 

Dans ces cas, il est préférable d’effectuer l’IVG médicamenteuse sous surveillance à l’hô-

pital. 

 B. Les étapes d’une IVG médicamenteuse en cabinet de ville (16) 

Selon la loi, une IVG médicamenteuse requiert 1 ou 2 consultations avant l’IVG, 2 consul-

tations pour la prise des médicaments et une consultation de contrôle. Certaines de ces 

consultations sont parfois regroupées et le misoprostol est souvent pris à domicile. Passée 

la première consultation d’information, toutes les consultations doivent être assurées par 

le même médecin ou la même sage-femme.  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a) Première consultation médicale préalable à l’IVG  

Comme pour toute IVG, la femme présente sa demande d’IVG lors d’une première consul-

tation médicale. Elle est réalisée par le médecin de son choix. Au cours de cette première 

consultation :  

- la patiente fait la demande d’IVG 

- elle reçoit des informations orales et écrites (dossier-guide sur l’IVG réalisé et diffusé par 

les Agences régionales de santé ou téléchargeable sur le site www.ivg.social-santé.gouv) 

sur les différentes méthodes, sur les lieux de réalisation et notamment la possibilité de 

choix dont elle dispose en fonction du terme de la grossesse, sur les risques et les effets 

secondaires possibles. 

Cette consultation sert aussi à prévoir la confirmation de la grossesse par dosage de 

l’hormone gonadotrophine chorionique (HCG) urinaire ou sanguine et une vérification du 

groupe Rhésus. L’âge gestationnel est estimé en fonction de la date des dernières règles. 

L’échographie n’est pas obligatoire au regard de la loi, mais elle permet une datation pré-

cise de la grossesse et exclut une grossesse extra-utérine.  

Le médecin doit ensuite lui proposer un entretien psycho-social, il est facultatif pour une 

personne majeure et obligatoire pour une personne mineure.  

Si le médecin consulté ne pratique pas l’IVG, il doit orienter la patiente vers un de ses 

confrères qui la pratique et qui a signé une convention avec un établissement de santé. 

Cette information peut être obtenue via la permanence téléphonique régionale au 05 90 

81 13 15.  
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A l’issue de cette consultation, le médecin remet à la patiente une attestation de consulta-

tion médicale.  

b) Deuxième consultation médicale préalable à l’IVG 

Depuis janvier 2016, il n’y a plus de délai légal à respecter entre les deux premières 

consultations pour les femmes majeures, et il a été réduit à 48 heures pour les jeunes 

filles mineures.  

Lors de cette consultation effectuée par le médecin (ou la sage-femme) qui réalisera l’IVG, 

la patiente confirme sa demande d’IVG par écrit et le choix de la méthode. Le médecin lui 

demande l’attestation de première consultation médicale et établit une attestation de 

deuxième consultation médicale. La patiente mineure doit lui remettre l’attestation de la 

consultation psycho-sociale, ainsi que le consentement écrit de son père ou de sa mère, 

ou l’attestation de réalisation du choix de l’adulte accompagnant si elle ne dispose pas de 

ce consentement.  

Il explique à la patiente la procédure qu’elle devra suivre et lui remet un document explica-

tif, ensuite il fixe avec elle les deux dates des prochaines consultations pour la prise des 

médicaments.  

c) Première consultation médicale de prise de médicament 

Au cours de cette consultation, le premier médicament de l’IVG, la mifépristone 200mg, 

est pris en présence du soignant par voie orale. Il interrompt la grossesse, favorise les 

contractions utérines et l’ouverture du col. 
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Des explications sont fournies sur les effets attendus, les effets indésirables et les signes  

évoquant une complication ou un échec de l’IVG (annexe n°3). Des documents écrits sont 

remis : le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence, et une fiche de liaison avec 

l’établissement de santé à contacter en cas de nécessité.  

Le médecin lui remet également une ordonnance d’antalgiques : un anti-inflammatoire non 

stéroïdien tel que l’ibuprofène est le traitement de choix.  

En prévention de l’allo-immunisation fœtale lorsque la patiente est de rhésus négatif, le 

médecin doit réaliser une injection de 200 microgrammes d’immunoglobulines anti-D en 

intramusculaire ou en intraveineuse le jour de la prise de mifépristone ou au plus tard 

dans les 72 heures qui suivent le début des saignements.  

d) Deuxième consultation médicale de prise de médicament 

Le misoprostol 400 microgrammes est à prendre dans un délai de 24 à 48 heures après la 

mifépristone. Il provoque les contractions utérines nécessaires à l’expulsion de l’œuf.  

La patiente apporte sa fiche de liaison et elle est informée des suites normales de l’IVG et 

des troubles qui peuvent survenir (annexe n°3).  

e) Consultation médicale de contrôle 

Elle doit intervenir entre le 14e et le 21e jour suivant la prise de la mifépristone, au cabinet 

du médecin qui a remis les médicaments, afin de s’assurer de l’interruption de la gros-

sesse et de l’absence de complication.  

En cas de dosage sanguin d’HCG avant l’IVG, une efficacité de l’intervention est affirmée 

lorsque le taux a diminué de plus de 80 % 15 jours après la prise des médicaments. L’é-
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chographie permet aussi de confirmer l’absence de grossesse évolutive. Il est fréquent 

d’observer des images hypoéchogènes dans l’utérus (sang, caillot).  

En cas d’échec, il est nécessaire de proposer une IVG par méthode instrumentale.  

Le sujet de la contraception est à aborder lors de cette consultation.  

Depuis avril 2016, le prise en charge à 100 % par l’assurance maladie obligatoire, qui 

concernait uniquement l’acte d’IVG, a été étendue à l’ensemble des actes réalisés : 

consultations et examens paracliniques (examens biologiques et échographies). En l’ab-

sence de couverture sociale, le tarif d’une IVG médicamenteuse réalisée hors d’un éta-

blissement de santé est un forfait fixé à 191,74 euros (annexe n°4).   

 C. Le cadre juridique pour le médecin généraliste 

En France, le cadre juridique de l’IVG médicamenteuse est régi par le Code de santé pu-

blique : « Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans 

les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser et doit en in-

former l'intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi » (article R.4127-18 du 

code de la santé publique). 

Les médecins et les sages-femmes exerçant en libéral, en centre de santé ou en centre 

de planification familiale sont autorisés à pratiquer des IVG médicamenteuses quand la 

grossesse est au plus de 5 semaines (7 semaines d’aménorrhée), et à condition d’être 

formés et d’avoir signé une convention avec un établissement de santé prêt à accueillir les 

femmes si besoin, de jour comme de nuit.  
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 D. Les freins à la diffusion de cette méthode  

En 2015, en France métropolitaine, près de 60 % des IVG ont été pratiquées par méthode 

médicamenteuse et seulement 32 % ont eu lieu en dehors des établissements hospitaliers 

(17). Dans les DOM, on note une même proportion d’IVG réalisées par méthode médica-

menteuse, en revanche 45 % d’entres elles ont été pratiquées en ville.  

Même si le nombre d’IVG médicamenteuses en ambulatoire est plus important dans les 

DOM qu’en France métropolitaine, il reste minoritaire.  

Plusieurs études ont essayé d’identifier quels étaient les freins à la pratique de l’IVG médi-

camenteuse par les médecins généralistes (18,19). Les principaux facteurs retrouvés 

sont :  

- le manque de formation et d’information des médecins  

- le manque d’information des patientes 

- le problème de la surveillance des patientes après la prise des médicaments 

- le manque de disponibilité des médecins 

- l’éloignement des structures adaptées à recevoir ces patientes en cas de complication 

- la lourdeur des démarches administratives pour les médecins 

- l’absence de convention/protocole pré-établis avec les établissements hospitaliers 

- la peur des responsabilités et des risques 

- l’accès à l’échographie 

- un acte professionnel peu valorisé 

- la difficulté de parler de l’IVG à son médecin de famille 

L’aspect éthique ou le refus du médecin par conviction n’est que très peu retrouvé dans 

ces études. 
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4) Le secret médical 

 A. Définition du secret médical  

Le secret médical a plusieurs définitions. Au regard de la loi, il est défini dans l’article 4 du 

Code de la santé publique :  

« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de 

santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de 

sa vie privée et du secret des informations la concernant.  

Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre 

l'ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du profes-

sionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et 

de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou or-

ganismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels in-

tervenant dans le système de santé. » (20) 

Le secret médical est évoqué dans le serment d’Hippocrate qui date du IVe siècle avant 

J.-C. :  

« Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. 

Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne 

servira pas à corrompre les mœurs. » (21) 

Il est défini ainsi dans le code de déontologie médicale :  

« Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin 

dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connais-
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sance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a 

été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » (22).  

 B. Application du secret médical avec un patient mineur 

Selon le Code civil (23), tout acte médical exige, hors cas d’urgence, le consentement de 

la personne. 

Pour un mineur non émancipé, ce consentement doit être recueilli auprès de ses repré-

sentants légaux, parents ou tuteur. Les décisions sont donc prises par les titulaires de l’au-

torité parentale mais les mineurs ont le droit de recevoir une information et de participer à 

la prise de décision en fonction de leur degré de maturité.  

Cependant, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades (24) a introduit le secret 

de la consultation et des soins, demandé par le mineur. Il peut ainsi demander à un méde-

cin de ne pas communiquer à ses parents les informations sur son état de santé et sur les 

soins reçus. Cette opposition est notée par écrit par le médecin. Le médecin devra alors 

s’efforcer de convaincre le patient d’accepter la communication des informations au titu-

laire de l’autorité parentale. Mais l’accès aux informations demandées ne peut être satis-

fait tant que le mineur maintient son opposition.  
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 C. Application du secret médical dans le cadre d’une IVG chez une patiente mi-

neure  

En France, l’IVG à la demande d’une femme mineure est légale, et depuis la loi du 4 juillet 

2001 (25), elle peut y avoir recours sans le consentement de ses parents. Même si le 

consentement du père ou de la mère (ou du représentant légal) est la règle et que le mé-

decin qui reçoit la patiente doit s’efforcer de la convaincre à le demander, si la femme  

mineure veut garder le secret vis-à-vis de ses parents ou si ce consentement n’est pas ob-

tenu (refus ou impossibilité de les contacter), il suffit qu’elle soit accompagnée par la per-

sonne majeure de son choix, sans que cette personne n’ait de consentement écrit à si-

gner.  

Elle pourra alors recevoir l’ensemble des actes nécessaires à l’IVG (consultations médi-

cales, délivrance des médicaments, anesthésie…) tout en gardant le secret vis-à-vis de 

ses parents.  

Le choix de la personne accompagnante peut être effectué par la femme mineure à diffé-

rents moments :  

- soit au cours de la consultation psycho-sociale réalisée avant l’IVG (qui pour mémoire 

est obligatoire chez les patientes mineures), 

- soit au cours de l’une des deux consultations médicales préalables à l’IVG.  

La patiente mineure a la liberté du choix de cette personne : membre de son entourage, 

membre de sa famille, professionnel socio-éducatif, professionnel de santé… Le fait que la 

personne accompagnante soit majeure doit pouvoir être vérifié par le médecin. L’identité 

de cette personne est couverte par le secret.  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Le rôle de l’adulte accompagnant est d’apporter une aide morale, une écoute, une possibi-

lité de dialogue et éventuellement une présence dans les différentes démarches de l’IVG. 

Il intervient à titre gratuit.  

L’adulte accompagnant une femme mineure dans sa démarche d’IVG ne se substitue pas 

à ses parents (ou à son représentant légal) et ne dispose d’aucun attribut de l’autorité pa-

rentale. Aucune responsabilité civile ou pénale de la personne ainsi désignée ne peut être  

engagée par la femme mineure ou par les titulaires de l’autorité parentale pour les faits se 

rattachant à sa mission.  

L’adulte accompagnant est tenu au secret. La divulgation du secret par la personne ma-

jeure accompagnant la personne mineure, auprès de ses parents ou de tiers, constituerait 

une atteinte à la vie privée (16).  
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V. SYNTHESE 

Au terme de ce travail, j’ai appris à me documenter sur une pathologie rare pour en retenir 

les éléments importants et nécessaires à la prise en charge d’une patiente. J’ai mieux 

compris les missions du conseil génétique et les différentes étapes pour le réaliser. Je me 

sens plus apte à répondre aux questions d’une patiente ou d’un couple qui serait concerné 

par le conseil génétique.  

Je vais pouvoir améliorer ma communication avec les personnes souffrant de surdité. 

Même si idéalement il faudrait qu’une majorité du personnel soignant apprenne la Langue 

des signes française pour prendre en charge ces patients dans les meilleures conditions, 

la mise en application de conseils simples permet déjà d’optimiser le dialogue avec les 

nombreux patients atteints d’une surdité modérée.  

Ce travail m’a également permis d’éclaircir les conditions juridiques et médicales de réali-

sations d’une IVG médicamenteuse en ambulatoire, ainsi que les différentes étapes en 

pratique. Je ne sais pas si à l’avenir je réaliserai des IVG dans mon cabinet, mais je suis 

maintenant plus à l’aise pour répondre aux questions des patientes et pour les orienter en 

fonction de leur situation.  

Enfin j’ai pu faire une mise au point sur le secret médical qui incombe à tout personnel de 

santé, avec les adaptations propres aux patients mineurs et dans les situations particu-

lières telle que l’IVG.  
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VI. COMPETENCES ACQUISES  

Grâce à cette situation clinique je me suis interrogée sur plusieurs problématiques et mes 

recherches m’ont permis d’approfondir mes connaissances dans plusieurs champs de 

compétences du médecin généraliste (annexe n°5). 

 

1) Approche centrée sur le patient, relation, communication 

Cette consultation était particulière au point de vue de la communication puisqu’elle 

concernait une patiente atteinte de surdité modérée. Ce travail m’a permis d’améliorer 

mes connaissances sur les moyens de communiquer avec les personnes atteintes par cet 

handicap. J’ai redécouvert des moyens simples de l’ordre du bon sens applicables par 

tous et facilement utilisables lors des consultations médicales. Les avoir revus va me per-

mettre de les utiliser de manière plus spontanée pour mener un entretien avec chaque pa-

tient qui en aura besoin. Il est primordial de communiquer de la façon la plus appropriée 

qui soit pour une prise en charge optimale.  

2) Premier recours, urgences 

Cette consultation ne comportait pas de caractère d’urgence dans le sens où on l’entend, 

mais il a fallu gérer simultanément plusieurs problèmes de santé : les multiples antécé-

dents de cette patiente dont le suivi n’était pas régulier, les symptômes actuels pour les-

quels elle consultait, les difficultés de communication et l‘inquiétude de sa mère. Il fallait  
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également savoir orienter rapidement cette patiente lors de la découverte de sa gros-

sesse. Je me sens maintenant plus apte à gérer une demande d’IVG par une patiente ve-

nant me consulter en cabinet libéral. Je saurai dorénavant ce qu’il faut lui dire, ce qu’il faut 

lui prescrire et où il faut l’adresser. Le médecin généraliste est souvent le premier recours 

pour les patients et il est important d’avoir un discours adapté et de proposer une conduite 

à tenir claire pour les patientes se trouvant dans cette situation.  

 

3) Continuité, suivi, coordination des soins 

Cette situation illustre bien à mes yeux l’une des missions d’un médecin généraliste : avoir 

connaissance de toutes les pathologies d’un patient, même si certaines sont du ressort du 

médecin spécialiste, s’assurer de la bonne régularité du suivi de ces pathologies, et ga-

rantir le lien entre les différents professionnels de santé. Pour ce cas il fallait prendre en 

compte la surdité, l’insuffisance rénale, les problèmes cardiaques de la patiente, s’enquérir 

de leur suivi, tout en les intégrant à la prise en charge des symptômes actuels qu’étaient 

la grossesse et les vomissements. Il fallait orienter la patiente, tout en s’assurant que ses 

antécédents seraient pris en compte par le spécialiste qui la prendrait en charge.  

 

4) Education en santé, dépistage, prévention individuelle et communautaire 

Le médecin généraliste a un rôle à jouer dans l’éducation en santé des patients. Ici la pa-

tiente n’effectuait pas régulièrement son suivi par les différents spécialistes. Il est du res-

sort de son médecin de lui rappeler l’importance de celui-ci et de l’aider si besoin à  
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prendre ses rendez-vous. En effet la déficience auditive peut être un frein à la prise des 

rendez-vous téléphoniques. Le médecin peut aider le patient en appelant lors de la 

consultation ou en sollicitant l’aide des proches s’ils sont d’accord. 

 

5) Approche globale, complexité  

Enfin la dernière compétence du médecin généraliste représentée dans cette situation est 

l’approche centrée sur le patient, pour une prise en charge globale bio-psycho-sociale. 

Les problèmes de cette jeune fille étaient multiples : médicaux (antécédents lourds, vo-

missements, découverte d’une grossesse), psychologiques (gestion d’une IVG chez une 

mineure, relation avec sa mère) et sociaux (intégration dans la société avec son handicap, 

probablement problèmes économiques). C’est selon moi l’aspect le plus intéressant de la 

médecine générale et certainement celui qui m’a fait choisir cette spécialité.  

�32



VII. CONCLUSION 

Cette situation complexe et authentique montre bien que la médecine est une discipline 

scientifique centrée sur la personne, et que les trois dimensions spécifiques sont fonda-

mentales :  

- contextuelle : l’environnement de la personne, la famille, la communauté et la culture, 

- comportementale : les capacités professionnelles du médecin, ses valeurs et son 

éthique, 

- scientifique : la formation initiale, la formation continue, la recherche.  

 

Les compétences acquises par le médecin généraliste au cours de sa formation et la mise 

à jour régulière de ses connaissances lors de son exercice sont fondamentales pour la 

pratique d’une médecine globale centrée sur le patient.  
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IX. ANNEXES  

Annexe n° 1 : Photographie d’une patiente présentant des pouces triphalangés avec dé-

viation médiale de la phalange distale.  

Source : Eker H, Balasar O. Variable expressivity of renal involvement in a further family 

with Townes Brocks syndrome [Internet]. 2015 [consulté le 14 avril 2017]. Disponible sur: 

http://journals.lww.com/clindysmorphol/Fulltext/2015/01000/Variable_expressivity_of_re-

nal_involvement_in_a.6.aspx  
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Annexe n° 2 : Fiche pratique sur le conseil génétique pour les médecins généralistes de 

Guadeloupe 

FICHE PRATIQUE A L’INTENTION DES MEDECINS GÉNÉRALISTES DE 
GUADELOUPE 

ORIENTATION D’UN COUPLE EN CONSULTATION DE CONSEIL GÉNÉTIQUE 

Où orienter les 
patients ? A l’unité de génétique clinique du CHU de Pointe-à-Pitre

Comment 
contacter l’unité de 
génétique 
clinique ?

Sur place au 8e étage de la tour principale du CHU

Par téléphone au 05 90 89 14 95

Par fax au 05 90 93 47 68

Par e-mail à l’adresse suivante :                         
unit.genetique@chu-guadeloupe.fr 

Secrétariat : 
Prise de rendez-vous : de 9h à 12h
Renseignements : de 8h 30 à 15h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 8h30 à 
12h30 le mercredi 

Les consultations ont lieu généralement le matin, soit à la maternité au Centre 
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal soit dans le service de génétique clinique au 8e 
étage de la tour principale. 

Que fournir pour la 
consultation ? 

Un courrier résumant l’histoire clinique des patients et le motif de 
la demande de consultation, à remettre par les patients lors de la 
prise de rendez-vous ou directement lors de la consultation.
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Annexe n° 3 : Fiche à destination des patientes après une IVG médicamenteuse 

Source : Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports. Dossier - guide Interruption 

volontaire de grossesse [Internet]. [consulté le 18 avril 2017]. Disponible sur: http://social-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_interruption_volontaire_de_grossesse.pdf 
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Annexe n°4 : Les tarifs d’une interruption volontaire de grossesse.  

Source : Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports. Dossier - guide Interruption 

volontaire de grossesse [Internet]. [consulté le 18 avril 2017]. Disponible sur: http://social-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_interruption_volontaire_de_grossesse.pdf 
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Annexe n° 5 : Marguerite des compétences en médecine générale  

Source : LE DES [Internet]. [consulté le 19 août 2017]. Département de Médecine Géné-

rale. Disponible sur: http://dmg.medecine.parisdescartes.fr/des/ 
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