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" Les livres de médecine ne parlent pas des douleurs provoquées par les gestes 
des médecins. Et beaucoup de médecins pensent que si c'est pour le bien des 
patientes, la  douleur est justifiée. Aucune douleur n'est justifiée. Jamais. " 

 

" Respecter ça ne veut pas dire adhérer, ça veut dire : Plutôt que de perdre son 
temps dans un bras de fer (j’ai raison, tu as tort), essayons de trouver un terrain 
commun. Une relation de soin, ce n’est pas un rapport de force. " 

 

 

        Le chœur des femmes 

Martin Winckler 
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1 Introduction 

 

Le suivi gynécologique de prévention consiste en un suivi une fois par an, par un 

professionnel de santé qui peut-être un gynécologue, une sage-femme ou un médecin 

généraliste [1]. L’HAS recommande également un frottis tous les 3 ans à partir de 25 ans, la 

vaccination contre le papillomavirus humain à partir de 11 ans [2] et une mammographie tous 

les 2 ans à partir de 50 ans [3].  Dans de nombreuses régions, des campagnes INPES sont 

réalisées avec des dépistages organisés du cancer du sein et du col de l’utérus [4]. 

 

Malgré tout, plusieurs études montrent que cette prévention n’est pas suffisante pour un 

suivi gynécologique optimal. Un mémoire de 2011 montrait que seul 44,9% de la population 

étudiée avait un suivi régulier (73% avaient moins de 24 ans et la majorité était primipare 

(63.3%)) [5]. 

Une autre étude montre que les patientes ont un meilleur taux de suivi quand elles sont jeunes 

et /ou habitent un quartier aisé [6]. Il existe également un lien entre la faible densité médicale et 

le manque de frottis régulier, ainsi qu’un lien entre l’habitat rural et l’absence de suivi 

gynécologique [6] [7]. 

 

Avec ces affirmations, nous pouvons nous interroger sur le suivi gynécologique en 

milieu rural. La région Nord-Pas de Calais a 18% de sa population qui vit en zone rurale. Cette 

région comprend 57 bassins de vie et 38 sont considérés comme ruraux d’après l’INSEE [8]. 

Dans ces bassins, la densité médicale est faible. En 2011, parmi les médecins généralistes 

seuls 20% des nouveaux inscrits à l’Ordre  se sont installés dans une zone rurale [9]. 58 % des 

bassins de vie n’ont pas de gynécologues (obstétricaux ou médicaux) en activité libérale [9]. En 

2013, 121 gynécologues médicaux exercent dans la région et seuls 4 exercent en zone rurale 

[10].  Seul(e)s 7 % des sages-femmes exercent en libéral et quasiment aucun(e) en zone rurale 

[11] [12]. Le Nord-Pas de Calais fait partie des régions qui ont la densité médicale la plus faible 

[13]. 

Ces données nous interrogent sur le suivi gynécologique dans les zones rurales du 

Nord-Pas de Calais. Nous n’avons retrouvé aucune étude française interrogeant des patientes 

habitant en milieu rural sur leur suivi gynécologique. Seules des études questionnant des 

professionnels de santé ont été publiées. 

Ce qui nous amène à nous poser la question suivante: « Qu’en est-il du suivi 

gynécologique en milieu rural dans la région Nord-Pas de Calais ? »  

 Pour répondre à cette question nous allons interroger des femmes via un questionnaire en se 

basant sur deux  objectifs  «  Réaliser un état des lieux du suivi gynécologique en milieu rural » 

et pour approfondir notre étude nous allons « Déterminer les difficultés rencontrées par les 

femmes dans le cadre du suivi gynécologique ». 
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2 Matériel et Méthode 

2.1 Le type d’étude  

 

Pour répondre à notre problématique et nos objectifs, nous avons réalisé une étude 

épidémiologique descriptive, prospective et multicentrique. 

 

2.2 Le terrain 

 

L’étude a été réalisée dans des cabinets de médecins généralistes libéraux exerçant en 

zone rurale. 

 

2.3 La population 

 

Le critère d’inclusion de l’étude était : Toute femme majeure, consultant un médecin 

généraliste libéral, quel que soit le motif de consultation, et acceptant de remplir le 

questionnaire. 

Le critère d’exclusion était : Les femmes ne sachant ni lire, ni écrire. 

 

2.4 La composition du questionnaire 

 

Le questionnaire a été testé au préalable par 6 patientes d’un cabinet de médecine 

générale. 

 

Les  critères de jugement de notre questionnaire étaient: 

 Caractéristiques de la population : 

L’âge, la parité, la catégorie socioprofessionnelle, la couverture sociale 

 Le Suivi gynécologique: 

La fréquence, le praticien, la réalisation des frottis, des mammographies, la prise de 

contraception, la nécessité du suivi, l’information donnée par le médecin généraliste, la 

volonté d’une installation d’un professionnel de santé 

 Les freins éventuels:  

La peur du suivi gynécologique, les difficultés, le sexe du médecin  

 

2.5 Le déroulement de l’enquête et le recueil des données 

 

Nous avons interrogé des cabinets libéraux de médecins généralistes de la région 

Nord-Pas de Calais exerçant en milieu rural (les bassins de vie ruraux ayant été définis par 

l’INSEE [8]). 
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Dans un premier temps nous avons répertorié  528 médecins généralistes 

exerçant dans les 38 bassins de vie ruraux de la région Nord-Pas de Calais à partir du site 

internet les pagesjaunes.fr [14]. Dans chaque zone, nous avons sélectionné 4 médecins 

généralistes par tirage au sort, dans le but d’avoir 76 médecins généralistes donnant leur 

accord de participation à notre étude. 

 

Entre le 2 et le 6 septembre 2013, nous avons joint par téléphone ces médecins 

généralistes en commençant par les 2 premiers de chaque bassin de vie. Si nous avions un 

refus ou une non-réponse après 2 appels nous contactions les 2 suivants. 

Les motifs de refus étaient divers : manque de temps, désintérêt, remplacements, retraite,… 

Nous avons réussi à obtenir l’accord oral de 48 médecins généralistes. 

 

Le 6 et le 7 septembre 2013, nous avons envoyé par voie postale à chaque médecin : 

 un courrier explicatif (annexe 1) 

 20 questionnaires (annexe 2)   

 une enveloppe timbrée afin de nous envoyer les questionnaires remplis à la fin de 

l’étude.  

 

Chaque médecin devait placer dans sa salle d’attente les questionnaires et indiquer un 

endroit où les déposer une fois remplis, afin de préserver l’anonymat des patientes.  

Une durée d’un minimum de 15 jours avait été proposée aux praticiens pour l’étude. 

Les réponses des patientes étaient confidentielles et anonymes. 

La date limite de renvoi des courriers a été fixée au 14 octobre 2013. 

 

Fin octobre, devant le manque de réponse, nous avons décidé de rappeler les 

médecins généralistes et nous avons poursuivi l’étude jusque fin novembre. 

Le retour des courriers et le recueil des données ont été réalisés entre le 18 septembre 2013 et 

le 1
er

 décembre 2013. 

 

2.6 L’analyse des résultats 

 

L’analyse des résultats a été réalisée grâce au logiciel Excel. Pour chaque résultat nous 

indiquerons « n » comme le nombre de répondants à la question. Les tests statistiques réalisés 

sont des Khi2. Le seuil de significativité est fixé à p<0,05. 

 

 

  

http://www.pagesjaunes.fr/
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3 Résultats 

 

27 médecins généralistes ont renvoyé des questionnaires (sur les 48 ayant donné leur 

accord). Nous avons recueilli  384 questionnaires soit  un taux de réponse de 38,7%. Chaque 

enveloppe récupérée comprenait entre 1 et 33 questionnaires. Un médecin a photocopié des 

questionnaires.  

96.9% (372) des questionnaires ont pu être interprétés.  

 

Voici deux tableaux récapitulatifs :  

 

Tableau I : Sélection des médecins généralistes 

 

Tableau II : Le retour des questionnaires 

 

Nous rappelons que dans tous les résultats présentés : (n=…) correspond au nombre 

de réponses à la question. Lorsque celui-ci varie, cela peut-être dû soit à des non-réponses des 

patientes, soit nous ne demandions pas de réponse à cette question (notamment pour les 

questions sur le suivi gynécologique. Les non-réponses ont été prises en compte dans le calcul 

des résultats. 

528 médecins généralistes 
exercent en zones rurales 

 152 médecins ont été  tirés au 
sort 

  105 médecins  ont été 
appelés 

  48 médecins ont donné 
leur accord pour partciper à 

l'étude 

  27 médecins ont retourné 
au moins 1 questionnaire 

372 
questionnaires 

exploitables 

960 
questionnaires 

envoyés 

384 
questionnaires 

reçus 

12 
questionnaires 
ont été remplis 

qu'à moitié  
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3.1 La description de la population 

3.1.1 La répartition par tranche d’âge de la population 

 

73,1 %  de la population (n=372) a entre 26 et 60 ans. La répartition est la suivante :  

 

Figure 1 : Quel âge ont-elles ? 

 

 

3.1.2 Les catégories socioprofessionnelles de la population  

 

63,8% de la population (n=368) a un emploi, 14,1% sont à la retraite, 16,8 % sont sans 

activité et 5,2% sont étudiants. 

 

Figure 2 : Quelle est leur profession ? 
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4% 
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intermédiaires 

5% 
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38% 

ouvriers 
5% 

retraités 
14% 

sans activité 
17% 

étudiants 
5% 

non-répondants 
1% 
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3.1.3 La répartition selon la couverture sociale 

 

88,4% de la population (n=372) a une sécurité sociale et une mutuelle,  7,5% a la CMU, 

et 4% a la sécurité sociale seule. 

 

3.1.4 La répartition selon la parité 

 

81,9% de la population (n=361) a eu au moins 1 enfant. 

 

3.1.5 La répartition selon l’information sur le suivi gynécologique par le médecin 

généraliste 

 

82,8% de la population (n=361) a eu une information sur le suivi gynécologique de 

la part de son médecin généraliste. 

 

3.1.6 Le suivi gynécologique de la population 

- Le taux de suivi 

80,1% de la population (n=372) déclare se faire suivre sur le plan gynécologique. 

 

- Par qui est réalisé le suivi ? 

64,8% de la population (n= 307) se fait suivre exclusivement par un gynécologue. 

 

Figure 3 : Par qui sont-elles suivies ? 

médecin 
généraliste 

23% 

gynécologue 
65% 

généraliste et 
gynécologue 

9% 

gynécologue et 
sage-femme 

0,3% 

Non-
répondants 

3% 
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- La fréquence du suivi 

58,2% de la population (n=287) consulte au moins 1 fois par an.  

 

Figure 4 : Quelle est la fréquence de leur suivi ? 

 

3.1.7 Le frottis cervico-vaginal 

 

82,7% de la population (n=311) a réalisé un frottis il y a moins de 3 ans:  

 84,5% (224) ont été réalisés dans la cadre d’un dépistage systématique,  

 10,9 % (29) pour raison médicale. 

 

Parmi les 25-60 ans, 80,5 % ont eu un frottis au cours des 3 dernières années. 

 

 

3.1.8 La mammographie 

 

49,5%  de la population (n=372) a réalisé une mammographie il y a moins de 2 ans : 

 77,2% (141) dans le cadre d’un dépistage, 

 20,2 % (37) pour une raison médicale. 

 

Parmi les plus de 50 ans, 89,3% ont eu une mammographie dans les 2 dernières années. 

 

/6 mois 
9% 

/ 1an 
49% 

/ 2ans 
26% 

/ 3ans 
2% 

moins souvent 
8% 

non-réponses 
6% 
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3.1.9 La  Contraception 

 

49,5% de la population est sous contraceptif (n=368). La répartition du type de 

contraception est la suivante : 

 

Figure 5 : Quelle est leur contraception ? 

 

A la réponse autre contraception, les réponses étaient : hystérectomie, Lutéran®, 

ligatures tubaires (2), préservatif et deux non-réponses. 

Parmi les moins de 50 ans, 72,6% ont une contraception. 

 

3.1.10 La nécessité du suivi annuel 

 

78,8 % de la population (n=363) trouve qu’il est nécessaire de se faire suivre 1 fois par 

an. 66,6% de ces femmes nous ont précisé pourquoi. Voici les raisons principales : 

 

Figure 6 : Pourquoi se font-elles suivre ? 

 

Ces taux ont été calculés par mots clefs, une réponse peut contenir plusieurs mots clés. 

pilule 
60% stérilet 
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anneau 
1% 

autre 
4% 

non-
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Précaution, 
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19.3% (70)  de notre population nous a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’avoir un 

suivi gynécologique une fois par an, 31 femmes sur ces 70 nous ont indiqué pourquoi, voici 

leurs réponses : 

 

 

Figure 7 : Pourquoi ne se font-elles pas suivre tous les ans? 

 

Les réponses apportées nous indiquent que le non-suivi est expliqué essentiellement par un 

suivi tous les 2 ans ou par l’absence de problème ressentie par ces femmes. 

 

 

3.1.11 Les freins au suivi gynécologique 

 

- La peur du suivi 

23,9%  de la population affirme avoir peur de l’examen gynécologique (n=370). La 

raison principale est la pudeur pour  32% (65) des patientes. 

 

Figure 8 : Pourquoi ont-elles peur de l’examen gynécologique ? 

 

La réponse « autre » n’a pas été suivie d’une précision. 

pas de problème, 
pas nécessaire 

27% 
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40% 
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6% 
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3% 
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3% 
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9% 
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peur du résultat 
23% 
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difficile 

6% 

autre 
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- Les difficultés rencontrées pour le suivi gynécologique 

29,3% indique avoir des difficultés pour leur suivi gynécologique (n=346). 53% d’entre 

elles indiquent que c’est surtout dû à un délai d’attente trop long.  

 

Figure 9 : Quelles sont leurs difficultés ? 

 

La réponse « autre » correspond principalement à un manque de temps (« pas le temps, 

travail » « … travail, enfant »). 

 

- Etre examiné par un homme 

20,1% de la population (n=369) indique être gênée par le fait qu’un homme puisse les 

examiner. 

 

 

3.1.12 Nécessité de l’installation d’un professionnel de santé à proximité 

 

58,4%  de la population (n=347) indique qu’il serait utile qu’un professionnel de santé 

s’installe près de chez elles.  

 

Figure 10 : Souhaitent-elles l’installation d’un professionnel de santé ? 
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3.2 La répartition du suivi en fonction des caractéristiques de la population 

3.2.1 Le suivi en fonction de l’âge 

 

Figure 11 : Y a-t-il un lien entre le suivi et l’âge ? 

 

L’âge influe statistiquement sur le suivi. La population 26-60 ans se fait statistiquement plus 

suivre que celle aux âges extrêmes (p=0,005).  

 

 

3.2.2 Le suivi en fonction de la catégorie socioprofessionnelle 

 

 

Figure 12 : Y a-t-il un lien entre la profession et le suivi ? 

 

Les femmes ayant une profession ont statiquement un suivi meilleur (p<10
-3

).  
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3.2.3 Le suivi en fonction de la parité 

 

Figure 13 : Y a-t-il un lien entre la parité et le suivi ? 

 

Les femmes ayant un enfant sont statistiquement mieux suivies (p=0,001). 

 

 

3.2.4 Le suivi en fonction de l’information donnée  par le médecin généraliste 

 

 

Figure 14 : Y a-t-il plus de suivi quand le médecin généraliste en a parlé ? 

 

Les patientes ayant reçu une information sur le suivi gynécologique ont statistiquement un 

meilleur suivi (p<10
-3

). 
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3.2.5 Le suivi en fonction du professionnel de santé qui réalise ce suivi 

 

Figure 15 : Est-ce que le suivi varie en fonction du professionnel de santé ? 

 

Les patientes suivies par un gynécologue ont un suivi significativement plus régulier     (p<10
-3

). 

 

 

3.2.6 Le frottis cervico-vaginal en fonction du suivi 

 

 

Figure 16 : Les femmes suivies ont-elles un frottis régulièrement (parmi les 25-60 ans) ? 

 

Les patientes ayant un suivi gynécologique ont statistiquement des frottis plus régulièrement 

(p<10
-3

). 
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3.2.7 La mammographie en fonction du suivi  

 

Figure 17 : Les femmes suivies ont-elles une mammographie régulièrement (parmi les plus 

de 50 ans) ? 

 

Les patientes ayant un suivi gynécologique ont statistiquement des mammographies plus 

régulièrement (p=0,003). 

 

 

3.2.8 La contraception en fonction du suivi 

 

Figure 18 : Les femmes suivies ont-elles plus une contraception (parmi les moins 

de 50 ans)? 

 

 

Il n’y a pas de différence significative entre les patientes ayant un suivi et celles qui n’en ont pas 

(p>0,05). 
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3.2.9 Le suivi en fonction de sa nécessité d’après les patientes  

 

 

Figure 19 : Les patientes trouvant le suivi nécessaire sont-elles mieux suivi ? 

 

Les patientes indiquant qu’il est nécessaire de se faire suivre une fois par an sont 

statistiquement mieux suivies (p<10
-3

). 

 

3.2.10 Le suivi en fonction de la peur 

 

 

Figure 20 : Les patientes ayant peur de l'examen gynécologique se font-elles moins bien suivre ? 

 

Les patientes ayant peur de l’examen gynécologique se font statistiquement moins bien suivre 

(p<10
-3

). 
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3.2.11 Le suivi en fonction des difficultés rencontrées 

 

Figure 21 : Les patientes ayant des difficultés se font-elles moins bien suivre? 

 

Les patientes ayant signalé des difficultés se font autant suivre que les autres (p>0,05). 

 

 

3.2.12 Le suivi en fonction de la gêne occasionnée par le sexe du médecin 

 

 

Figure 22 : Les patientes gênées quand le médecin est un homme se font-elles moins suivre? 

 

Que les patientes soient gênées ou non, le suivi est le même (p>0,05). 
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3.2.13 Le suivi et l’intérêt d’une installation 

 

Figure 23 : Les patientes non suivies désirent-elles l'installation d'un praticien ? 

 

Que les patientes soient suivies ou non il n’y a pas de différence sur leur désir d’une 

installation d’un professionnel de santé (sage-femme ou gynécologue) (p>0,05). 
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4 Discussion 

 

Notre question de départ était  «  Qu’en est-il du suivi gynécologique en milieu rural 

dans le Nord-Pas de Calais ? ». Nous pensons avoir répondu à cette question.  

Cette évaluation du suivi gynécologique en zone rurale nous a permis d’analyser ce 

suivi mais aussi de constater les difficultés des patientes et d’en tirer des objectifs pour une 

meilleure prévention auprès de cette population. 

Nous allons développer les résultats obtenus et les comparer à d’autres études afin de mettre 

en évidence les points à améliorer pour la prévention en zone rurale. 

 

4.1 Les atouts de l’étude 

 

L’objectif de notre étude était d’évaluer le suivi gynécologique en zone rurale. Très peu 

d’études évaluent spécifiquement ce suivi dans des bassins de vie ruraux. Aucune n’a été 

retrouvée dans le Nord-Pas de Calais. De ce fait notre étude est novatrice dans ce domaine. 

Le nombre de questionnaires obtenus (n=372) nous permet d’analyser correctement le suivi 

gynécologique dans cette zone. 

Les médecins généralistes sont tirés au sort, ils sont donc représentatifs de la population de 

médecins exerçant en zone rurale. Notre étude est multicentrique car les 27   médecins ayant 

participé à l’étude sont répartis dans la région Nord-Pas de Calais. 

Notre questionnaire court et comprenant essentiellement des questions à choix multiples a 

permis de faciliter son remplissage. 

 

4.2 Les limites de l’étude 

 

Le questionnaire étant déposé chez des médecins généralistes, nous avons un biais de 

sélection du fait que les patientes consultant leur médecin traitant ont déjà un suivi médical et 

sont peut-être davantage sensibilisées au suivi gynécologique. La disposition libre du 

questionnaire en salle d’attente fait que  les patientes sensibilisées au suivi gynécologique sont 

peut-être plus intéressées par un questionnaire portant sur ce sujet et donc plus susceptibles 

de le remplir.  

Après analyse des résultats nous avons remarqué qu’il y a peut-être un biais de compréhension 

malgré  le fait que le questionnaire a été testé au préalable. Nous pensons qu’il y a eu une 

possible mauvaise compréhension sur ce que sont le suivi ou le frottis. Nous détaillerons ces 

points plus loin. 

Nous avons également remarqué qu’il y a une erreur à la première question au sujet de l’âge. Il 

y a un chevauchement dans les catégories d’âges, une personne de 50 ans pouvait cocher 
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deux cases différentes. Et nous aurions du limiter une classe d’âge à 65 ans pour mieux 

analyser la question du frottis au vus des recommandations [2]. 

Le refus de participation à l’étude et/ou le non-retour de questionnaires par des médecins 

généralistes fait que parmi les grands bassins du Nord pas de Calais ayant une composante 

rurale (Le Littoral [15], l’Artois [16] et le Hainaut-Cambrésis [17]) nous n’avons pas une 

répartition homogène malgré le tirage au sort du départ. Le bassin de vie de l’Artois est sous-

représenté. 

 

4.3 L’étude de la population 

 

Si l’on compare l’âge de la population étudiée à celle du Nord-Pas de Calais, nous 

remarquons que la population des moins de 60 ans est surreprésentée [18]. Nous aurions pu 

croire l’inverse car dans les zones rurales la population âgée est souvent plus importante [19]. 

 

Voici un tableau récapitulatif : 

Tranches d’âge Notre population 

Population féminine 

du Nord-Pas de Calais 

en 2004 

Variation 

18-39 ans 41,9% 35,2%  

40-60 ans 41,1% 35,5%  

>60 ans 16,9% 28,1%  

Tableau III : Comparaison de l’âge de notre population à celle du Nord-Pas de Calais en 2004 

 

Les catégories socioprofessionnelles des femmes interrogées montrent que le taux de 

chômage est sensiblement le même que dans la population féminine du Nord-Pas de Calais 

[20]. Par contre la répartition selon la catégorie professionnelle n’est pas semblable (cf. tableau) 

[20]. Il y a également une sous représentation des retraités [21] et une sur représentation des 

étudiants [22].  

Nous n’avons pas trouvé la répartition des catégories  socioprofessionnelles dans les zones 

rurales, ce qui pourrait expliquer la différence avec la répartition de la population générale du 

Nord-Pas de Calais. 
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Voici un tableau récapitulatif : 

Catégories 

Socioprofessionnelles 
Notre Population 

Population féminine 

du Nord-Pas de 

Calais en 2008 

Variations 

Agriculteurs 2,50% 0,6%  

Professions libérales 6,80% 2,90%  

Cadres 14,9% 8,80%  

Professions 

intermédiaires 
7,70% 25,90%  

Employés 59,70% 50,30%  

Ouvriers 8,50% 11,40%  

Total emploi 100% 99,9%  

Retraités 14,10% 24,90%  

Sans emploi 16,80% 14,20% = 

Etudiants 5,20% 2,40%  

Tableau IV : Comparaison de la profession de notre population à celle du Nord Pas de Calais 

en 2008 

 

92,4% de notre population a la sécurité sociale et 7,5% a la CMU. Nous n’avons 

aucune patiente sans couverture sociale. Notre population a donc une bonne couverture 

sociale. 

 

La façon dont nous avions posé la question sur la parité fait que nous ne pouvons pas 

en tirer un taux de fécondité or c’est cette donnée qui est retrouvée dans les différentes études 

françaises. Nous ne pouvons donc pas comparer nos données. Mais des études montrent que 

les femmes du Nord-Pas de Calais ont plus d’enfant, notamment les jeunes [20]. 

 

 

4.4 L’analyse du suivi gynécologique 

 

Nous n’avons pas retrouvé d’étude portant spécifiquement sur le suivi gynécologique en 

France ou dans le Nord-Pas de Calais. Par contre nous pouvons nous baser sur d’autres 

études transversales. 
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4.4.1 Le suivi est-il conforme aux recommandations ? 

 

- Quel est leur suivi ? 

Au premier abord, nous pouvons penser que notre population est majoritairement bien 

suivie (80,1%). Mais seulement 58,2% de cette population est suivie au moins une fois par an 

conformément aux recommandations de l’HAS [1]. 

 

Une étude de 2008 [23] nous indique qu’il y a un taux de suivi de 85 % parmi les 

femmes. Mais seules 71 % ont un suivi au moins une fois par an. En comparaison à cette 

étude, notre population a donc un suivi moins régulier. Plusieurs explications sont possibles : 

notre population se situe en zone rurale, a donc un accès plus difficile aux soins et la proportion 

de professionnels de santé décline notamment dans le domaine de la gynécologie [24] [25].  

 

 Les patientes de notre étude, comme dans celle de 2008 ont un meilleur suivi quand 

celui-ci est réalisé par un gynécologue médical [23]. Notre étude montre que les patientes 

suivies par un gynécologue sont suivies plus régulièrement que celles suivies par un médecin 

généraliste. Cela peut peut-être s’expliquer par le fait que les patientes allant en consultation 

chez un médecin généraliste n’y vont pas spontanément pour un suivi gynécologique mais pour 

consulter pour une maladie chronique ou aigüe. Et il est difficile pour le médecin d’associer les 

deux types de consultation. De plus certaines femmes ne savent pas que leur médecin 

généraliste peut les suivre ou qu’il a des compétences dans ce domaine. [26] 

 

Le taux de suivi de notre population n’est pas optimal avec seulement 58% des femmes 

suivies conformément aux recommandations. 

 

 

- Ont-elles des frottis cervico-vaginaux conformément aux recommandations? 

 

82,8% des femmes de notre population ont eu un frottis il y a moins de trois ans. 

L’objectif national est de 80% [27].  Nous sommes au dessus des objectifs attendus, malgré un 

taux de suivi de nos patientes plus faible. Une étude comparant le suivi en zone rurale et en 

zone urbaine montrait également qu’il y avait plus de frottis chez les patientes habitant la 

campagne. Cette population aurait tendance à plus consulter pour des aspects liés à la 

pathologie contrairement aux patientes résidant en zone urbaine consultant pour des motifs liés 

à la contraception et à la sexualité [28]. Par conséquent, nos patientes consultent peut-être 

beaucoup plus tard quand les symptômes sont déjà présents. 

Logiquement nous montrons qu’il existe un lien entre le suivi et le fait d’avoir un frottis 

cervico-vaginal.  
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 Mais nous pouvons nous poser la question de la compréhension car nous n’avons 

donné aucune information sur ce qu’était le frottis cervico-vaginal. Et nous avons des réponses 

qui sont étonnantes (voir les données précédentes) et contradictoires : Chez les patientes 

n’ayant pas de suivi, certaines  nous indiquent avoir bénéficié d’un frottis dans les 3 dernières 

années (Nous ne demandions pas de répondre à cette question quand elles indiquaient ne pas 

avoir de suivi). La majorité de ces femmes est suivie par un médecin généraliste. Nous pouvons 

nous poser la question s’il n’y a pas eu confusion entre un frottis et un prélèvement vaginal 

réalisé pour une infection.  

 

D’autres ne savent pas si elles ont eu un frottis dans les trois dernières années. Nous pouvons 

donc penser qu’il y a un manque de compréhension et un manque d’information primaire car 

toute patiente devrait connaitre les moyens de prévention qui s’offrent à elle pour son suivi 

gynécologique. 

D’où l’importance de l’information donnée par le praticien et la diffusion d’informations dans les 

campagnes de prévention. 

 

 Le taux de frottis est au dessus de l’objectif national. Mais attention à  l’information et à 

la compréhension des patientes sur ce qu’est un frottis et sur l’intérêt du dépistage. 

 

 

- Ont-elles des mammographies conformément aux recommandations? 

 

49,5% de notre population nous indique avoir réalisé une mammographie il y a moins 

de deux ans, dont 79,2% dans le cadre d’un dépistage. Par contre certaines patientes non 

suivies nous indiquent avoir une mammographie pour raison médicale. Ces résultats sont 

étonnants. 

 

De même que pour le frottis, dans la logique, les patientes suivies ont des 

mammographies plus régulièrement. 

 

89,3% des femmes de plus de 50 ans ont réalisé une mammographie dans les deux 

ans. L’HAS a pour objectif de réaliser 80% de dépistage organisé [3]. Donc notre population a 

un taux de mammographie au-dessus des objectifs attendus. D’autant plus que le taux de 

dépistage organisé dans le Nord-Pas de Calais était de 50,5% en 2010 [33]. Ces résultats sont 

difficiles à expliquer mais sont très encourageants, la politique de dépistage est efficace. Il faut 

donc continuer dans ce sens et notamment continuer à promouvoir le dépistage organisé. Et 

pourquoi pas l’ouvrir au dépistage du cancer du col de l’utérus dans le Nord-Pas de Calais ? 
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 Notre population a des mammographies régulièrement. Les méthodes d’information sur 

le dépistage du cancer du sein semblent donc efficaces. 

 

 

- Quel est leur contraception ? 

 

49,5% de notre population est sous contraceptif. Chez les femmes de moins de 50 ans, 

72,6% ont une contraception  avec une forte proportion de femmes sous pilule (61%). Une 

étude de l’INSEE de 2001 nous indique qu’en France 73,6% des femmes de 18 à 44 ans sont 

sous contraceptif [18]. Notre étude est donc conforme à la littérature. 

Le tableau ci-dessous compare notre population avec la population française en 2010 [29].  La 

répartition de femmes sous contraceptifs est différente, leur étude n’incluant que les femmes en 

âge de procréer, non stériles, et non-désireuses d’enfant. Notre étude  ne pouvant faire cette 

sélection, nous pouvons considérer que nous avons un biais dans l’analyse des résultats 

portant sur la contraception. 

Mais la répartition en fonction du type de contraception étant semblable, nous avons 

décidé d’utiliser cette étude. 

 

 

 Notre population 
Population française en 

2010 
Variation 

Utilise une contraception 72,6% 96,9%  

Pilule 46,2% 49,6% = 

Stérilet 20,5% 20,7% = 

Autres méthodes 

hormonales 
4,2% 4% = 

Stérilisation 1,3% 4,2%  

Autres méthodes non 

hormonales 
0,4% 18,4%  

Pas de méthode 

contraceptive 
27.4% 3,1%  

Tableau V : Comparaison de la répartition de la contraception de notre population à celle de la 

population française en 2010. 

 

Avec ce tableau comparatif, nous pouvons voir que le taux de la population utilisant la 

pilule, le stérilet ou d’autres moyens hormonaux (comme l’implant, le patch ou l’anneau) est 

similaire. Par contre nous retrouvons des différences au niveau des méthodes non hormonales 

et de la stérilisation à visée contraceptive, ce qui peut s’expliquer par le fait que ces méthodes 
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n’étaient pas détaillées dans notre questionnaire, et donc n’ont peut-être pas été considérées 

comme un moyen de contraception. Les patientes bénéficiant de ces méthodes auraient 

répondu n’avoir pas de moyen de contraception. 

De plus ce chiffre peut être majoré par le fait que les patientes habitant une zone rurale 

ont moins accès à la contraception et donc utilisent moins de moyens contraceptifs [30]. 

 

 

Ensuite, le fait que 61,9% des patientes non suivies aient une contraception nous 

interroge sur la définition exacte du suivi. Mais aussi sur la prise en charge de certains 

praticiens. Est-ce un manque de temps, un manque de formation,… ? 

 

Plusieurs études questionnant les médecins généralistes peuvent nous donner des 

réponses, notamment une étude réalisée en 2005 en Bretagne [30] indique que les médecins 

généralistes manquent de temps, qu’ils ont des difficultés à gérer plusieurs motifs de 

consultation. Ces médecins indiquent également qu’il y a de la réticence des patientes faces 

aux examens (frottis, mammographie)  mais qu’en parallèle le premier motif de consultation 

était la contraception. Ce qui peut expliquer nos chiffres.  

Pour autant ils indiquent que leur rôle est dans la prévention et le dépistage, mais les difficultés 

rencontrées font que cela est difficile. [31] 

 

De plus, les médecins installés en milieu rural souhaitent fortement être formés à la gynécologie 

comparé à leurs confrères exerçant en ville qui ne trouvent pas l’intérêt ou le besoin à la 

formation. Ils trouvent qu’ils manquent d’expérience face aux gestes spécifiques (spéculum, 

toucher vaginal, frottis,…) [28] [31]. Ces médecins généralistes étant plus confrontés au 

manque de gynécologue, sont donc plus nombreux à réaliser des consultations de gynécologie 

pour la prescription de contraception. [24] 

 

La majorité de notre population utilise la pilule ou le stérilet. Mais attention à la 

prescription de cette contraception qui doit être corrélée à un suivi régulier des patientes.  

 

 

4.4.2 Un suivi non optimal : Qui sont ces femmes ? 

 

- Quel âge ont-elles ? 

 

 Notre étude  montre que les patientes âgées de 26 à 60 ans se font davantage suivre 

que celles ayant moins de 26 ans ou plus de 60 ans. Une thèse réalisée en 2010 va dans le 

même sens en indiquant que les patientes de moins de 30 ans et de plus de 61 ans sont moins 

bien suivies que les autres. Cette étude n’en explique pas les raisons [28].  
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Nous posions la question de l’intérêt du suivi une fois par an, certaines femmes  

pensent que ce suivi n’est pas nécessaire du fait de leur âge, de leur absence de pathologies. 

Elles estiment qu’un suivi tous les deux ans est mieux adapté à leur situation médicale. 

Ces réponses expliquent en partie leur non suivi. 

 

Les patientes jeunes et de plus de 60 ans ont l’impression que leur suivi gynécologique n’est 

pas nécessaire car il ne peut pas ou plus rien leur arriver. Au vue de ces réponses, nous 

pouvons nous  poser la question de l’information donnée aux patientes ou de la compréhension 

qu’elles ont eue de cette information.  

A partir de l’âge des premiers rapports (moyenne d’âge 17,6 ans en France pour les femmes 

[32]) nous pouvons penser qu’il est intéressant de voir un professionnel de santé, pas 

forcément pour un examen mais au moins pour un suivi de contraception, avec un vrai temps 

dédié à la consultation gynécologique et non à l’occasion d’une consultation pour un autre motif 

notamment chez le médecin généraliste.  

Pour les patientes de plus de 60 ans, le frottis est recommandé jusqu’à 65 ans et la 

mammographie jusqu’à 75 ans d’où l’importance de les informer qu’un suivi régulier est 

essentiel. 

 

 Les patientes les moins bien suivies sont les plus jeunes et les plus âgées. Il faut donc 

bien informer et sensibiliser ces patientes sur l’importance d’un suivi gynécologique régulier. 

 

 

- Quel est leur profession ? 

 

Le fait de ne pas avoir d’emploi est un frein au suivi gynécologique. En effet, les 

femmes au chômage, étudiantes ou à la retraite ont un suivi moindre que les autres.  

Pour les étudiantes et les personnes à la retraite nous pouvons recouper nos résultats avec 

ceux cités précédemment. Le fait d’être jeune ou âgée est lié au faible suivi. De plus,  les 

personnes au chômage sont plus à risque de difficulté financière et d’isolement social. Ce qui 

peut expliquer la plus faible proportion de suivi.  

Pour les personnes sans emploi, il ne faut pas oublier les femmes au foyer, qui elles aussi plus 

en retrait de la vie sociale et très préoccupées par la santé de leurs enfants, oublient peut-être 

plus facilement la leur [33]. 

Nos patientes ont toutes une couverture sociale, par conséquent leur absence de suivi n’est 

pas due à l’absence de prise en charge mais peut-être à des mauvaises habitudes et/ou un 

manque d’intérêt ou un manque d’information et de compréhension. 
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Il pourrait être intéressant de faire des actions ciblées pour la santé auprès de ces personnes 

par des campagnes de publicité et par des informations lors de consultations médicales. 

 

 Les patientes sans emploi ou à la retraite ont un suivi moindre. Il faut donc sensibiliser 

ces patientes. 

 

 

- Ont-elles des enfants ? 

 

Notre étude montre que les patientes ayant eu au moins un enfant sont mieux suivies 

que celles n’en ayant pas. Le fait d’être suivie par un même praticien durant sa grossesse, 

d’installer une relation de confiance facilite la continuité des soins et du suivi après la grossesse 

[33]. Mais les femmes ayant eu un ou plusieurs enfants sont plus âgées et donc sont peut-être 

plus sensibilisées au suivi par les professionnels de santé avec les  notions de cancer, de 

maladies sexuellement transmissibles, de dépistage et de prévention.  

Ces femmes sont dans la tranche d’âges des 25-60 ans, ce sont elles qui sont le mieux 

suivies. Il est donc difficile d’affirmer que le suivi est meilleur quand les femmes ont eu un ou 

des enfant(s), il y a d’autres critères qui entrent en jeux (dont l’âge), mais l’information donnée 

pendant la période clé de  la grossesse est efficace. 

D’autant plus que les difficultés ressenties par certaines femmes envers le suivi 

gynécologique étaient le manque de temps entre le travail et les enfants. Certaines femmes font 

passer la santé de leurs enfants avant la leur et donc consultent peu pour elles-mêmes [33]. Ce 

sont surtout des femmes ayant plusieurs enfants ou étant mère au foyer. Quelques projets de 

garderie ambulante existent dans les petits villages et permettent aux mères d’avoir une demi-

journée ou une journée par semaine où elles peuvent prendre soin d’elles. Parce qu’on ne peut 

pas être juste une mère, on a  besoin aussi parfois d’être une femme. 

Il faut donc nuancer : le fait d’être suivie pendant sa grossesse peut permettre d’aider au 

suivi régulier, mais la vie active des femmes d’aujourd’hui qui jonglent entre leurs enfants et leur 

travail peut être une réelle contrainte. 

 

 La grossesse permet de sensibiliser au suivi gynécologique. Mais la vie active des 

femmes entre travail et enfants peut être un frein à leur suivi. 
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4.4.3 Pourquoi ne viennent-elles pas consulter ? 

 

- L’intérêt du suivi : Qu’en pensent les patientes ? 

 

Les patientes se faisant suivre sont 87,7% à le trouver nécessaire, ce qui est logique. 

Mais les patientes non suivies pensent pour la moitié d’entre elles que ce suivi est nécessaire. Il 

existe une ambivalence face à ce suivi médical. Nous pouvons peut-être l’expliquer par les 

conditions locales du milieu rural ou par la pénurie de professionnels de santé. Mais également 

par la présence de freins potentiels : de la peur ou des difficultés pour se rendre au rendez-

vous, mais aussi le manque d’information ou de compréhension par les patientes. 

 

Il existe une ambivalence quant au suivi médical. Les conditions d’habitat en zone 

rurale font qu’il y a plus de difficultés à un suivi régulier. 

 

La thèse de M. Adam en 2011 [26] nous indique que les raisons principales du non suivi 

sont le manque d’intérêt (pas de nécessité puisque non malade), le manque de temps ou la 

pudeur.  

 

 

- Ont-elles peur ? 

 

Dans notre étude, 24% de notre population nous affirme avoir peur du suivi. Notre 

question aurait pu être posée différemment en demandant si elles avaient de l’appréhension 

pour leur suivi et non de la peur, cela aurait donné une connotation moins négative et donc un 

taux de réponse qui aurait peut-être pu être différent.  

La raison principale de l’appréhension du suivi gynécologique est la pudeur pour 32 % 

des patientes.  

Le mémoire de M. Baudoin portant sur la pudeur et la maternité montrait que la pudeur était 

respectée par les soignants et que le fait d’être suivies par le même professionnel de santé, le 

fait d’avoir des explications et l’installation d’une relation de confiance aidaient à diminuer la 

gêne des femmes [34].  

Nous pensons qu’il est possible aisément de respecter cette pudeur pendant l’examen lui-

même en les couvrant d’un drap ou d’une serviette pendant afin de respecter leur intimité. 

Cette peur empêche certaines patientes de consulter, nous avons vu qu’il y avait un lien entre 

le fait de ne pas être suivie et d’avoir de l’appréhension au suivi gynécologique. Il est donc 

important qu’il y ait  un respect des professionnels vis-à-vis de ces craintes, et que le 
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professionnel établisse une relation de confiance avec ses patientes afin de faciliter leur suivi 

médical.  

 

Les deux autres raisons principales, retrouvées dans notre étude, sont la peur de l’examen ou 

la peur du résultat. Nous retrouvons ces données dans les études portant sur le frottis cervico-

vaginal. 

 

Une thèse portant sur les difficultés éprouvées lors de la réalisation du frottis cervico-

vaginal indique que  les femmes sont pudique, mais aussi gênées par l’examen clinique (le fait 

d’être nue, la position, l’intrusion,…) ainsi que par la peur du mauvais résultat éventuel [35]. En 

effet, pour certaines personnes, le mot « cancer » est tabou et la crainte de la maladie l’emporte 

sur l’intérêt du dépistage. Il semble nécessaire de rassurer ces patientes en leur expliquant que 

le but du dépistage est le diagnostic et le traitement précoces, permettant d’assurer les 

meilleures probabilités de survie. 

 

D’ailleurs la majorité des femmes sont en demande d’information et sont très favorables au 

dépistage organisé qui a lieu dans certaines régions [35]. 

En France quatre départements (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Isère, Martinique) sont pilotes 

dans l’initiative d’un dépistage organisé du cancer du col de l’utérus. Une évaluation de ce 

dépistage a montré qu’il permettait de toucher plus de femmes et donc d’améliorer la prise en 

charge. Et qu’il serait intéressant de le mettre en place au niveau national [36]. 

 

Un mémoire sur l’auto-insertion du spéculum [37] nous indique que les patientes ont un 

meilleur ressenti lorsqu’elles l’insèrent elles-mêmes. Il n’y avait pas de problème de pose, ni 

d’accès au col, il y avait moins de douleur pour les patientes. Cette méthode semble faciliter le 

déroulement de la consultation et de l’examen pour le professionnel. Cette technique peut être 

bénéfique aussi bien pour la femme que pour le professionnel de santé. C’est une alternative 

intéressante à proposer. 

 

Il faut donc respecter l’intimité des patientes, installer une relation de confiance pour 

permettre de diminuer les craintes. Il faut aussi bien informer les patientes de l’intérêt du suivi 

gynécologique et de s’assurer de la compréhension du message donné. 

 

 

 

 



30 
 

- Sont-elles gênées quand le praticien est un homme ? 

 

 En restant toujours sur les freins au suivi gynécologique, nous demandions la gêne 

qu’elles pouvaient avoir si le professionnel était un homme. 20,1% de notre population nous 

indique être gênée mais pour autant cela n’influence pas leur suivi gynécologique. Cette notion 

est reprise dans beaucoup d’études [35] [38]. Elle doit être prise en compte dans la prise en 

charge des patientes.  

De même, des femmes ne veulent pas être suivies par leur médecin généraliste. 15% des 

femmes ayant des difficultés nous l’indiquent. Cela peut être gênant pour un suivi d’autant plus 

qu’il y a de moins en moins de gynécologues formés [25] et donc s’installant en zone rurale.  

Mais avec la féminisation de la médecine générale nous pouvons penser qu’il y a une ouverture 

car il y a de plus en plus d’installation de médecins femmes [39]. De même l’ouverture aux 

sages-femmes (profession majoritairement féminine) du suivi gynécologique de prévention 

devrait permettre une plus grande facilité de consulter pour de la gynécologie. 

La féminisation peut donc apporter une diminution de la gêne à aller consulter pour les 

patientes, mais les femmes-médecins ont tendance à travailler plus souvent à temps partiel, 

d’où moins d’équivalent temps plein que pour les hommes. 

 

 Il faut respecter l’intimité des patientes et la prendre en compte pour leur prise en 

charge. Et ne pas hésiter à les orienter vers un professionnel féminin si elles le souhaitent. 

 

 

- Ont-elles d’autres difficultés ? 

 

Les patientes de notre étude nous indiquaient que les difficultés les plus importantes 

sont le délai trop long pour obtenir un rendez-vous, l’éloignement trop important et le fait de ne 

pas vouloir être examinée par son médecin généraliste.  

 

Une étude portant sur le recours aux soins des femmes [33] liste les facteurs 

influençant le recours aux soins. 

 C’est essentiellement la disponibilité du médecin (le fait d’avoir un délai long pour un 

rendez-vous semble provoquer un report du suivi).  

Le milieu de vie joue également un rôle. Le fait d’habiter la campagne implique une 

faible densité médicale et un suivi moindre des patientes.  

Le dernier facteur est la mobilité : l’absence de moyen de locomotion est un facteur 

défavorable. 
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Tout cela explique en partie les difficultés rencontrées par les patientes et nous 

pensons qu’il est important de les prendre en compte dans la réalisation de projet de santé 

dans ces milieux. 

 

 Les difficultés principales sont le délai trop long pour obtenir un rendez-vous et 

l’éloignement géographique.  

 

 

- L’information donnée aux patientes est-elle suffisante ? 

 

Nous avons déjà abordé l’information donnée aux patientes sur leur suivi 

gynécologique. Nous avions l’impression qu’au vu des données, il y avait un manque de 

connaissance sur ce qu’était le suivi gynécologique, sur ce qui est recherché et sur les 

examens réalisés. Et que pour autant  les patientes sont en demande d’information. 

82,8% de notre population affirme être informée par son médecin généraliste. 

Logiquement les patientes informées sont significativement mieux suivies que celles ne l’étant 

pas. Nous n’avions pas demandé précisément quel type d’information elles avaient reçues. 

Une thèse écrite en 2009 par M. Léoty montre que les femmes ayant une information adéquate 

sur le suivi gynécologique sont plus compliantes à l’examen. Elle indique que la difficulté pour 

les médecins est de savoir ce que connaissent les femmes, et si ce qu’elles savent est exacte 

ou non. Elle conclut en disant que le seul moyen d’améliorer la prise en charge passe par une 

information complète, le médecin généraliste jouant un rôle important dans la diffusion de ces 

informations [40]. 

Les patientes informées par le médecin sont plus nombreuses à avoir un suivi gynécologique 

[28]. 

 

 D’où l’importance de l’information donnée aux patientes et du temps consacré à cette 

consultation. Le tout n’est pas de donner l’information, la compréhension du message par la 

patiente est primordiale. Il faut prendre le temps de répondre aux éventuelles questions qu’elles 

se poseraient. 

 

 

4.4.4 L’installation d’un praticien est-elle nécessaire ? 

 

58,4% des femmes nous indique que l’installation d’un praticien  serait utile. Mais nous 

ne pouvons faire de lien entre le suivi et un désir d’une éventuelle installation. La majorité 

souhaite une installation d’un gynécologue. On retrouve peu de femmes souhaitant une sage-

femme, nous pouvons peut-être assimiler cela à un manque d’information sur les nouvelles 
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compétences de ces dernières. Les sages-femmes peuvent réaliser un suivi gynécologique de 

prévention pendant toute la vie d’une femme. D’ailleurs une seule femme nous a indiqué être 

suivi à la fois par un(e) sage-femme et un(e) gynécologue. 

 

Il y a donc un réel besoin d’installation de professionnels de santé dans ces zones 

rurales. 

 

 

4.4.5 Comment améliorer ce suivi ? 

 

Le Nord-Pas de Calais subit une pénurie de médecins gynécologues. Les départs en 

retraite dans les 5 ans ne seront pas tous remplacés. De plus il y a une féminisation et un 

abandon de la gynécologie médicale et libérale par les futurs diplômés [41]. Cela parait 

inquiétant. 

Cette pénurie de médecins nous pose question car, à terme, ce sera un réel enjeu de 

santé publique. D’autant plus qu’il y aura toujours autant de femmes en demande et mo ins de 

médecins. A l’heure actuelle, certains médecins refusent déjà les nouvelles patientes. En plus 

de la pénurie de gynécologues, les médecins généralistes sont de moins en moins nombreux 

également, surtout en zone rurale. Et il est difficile de surajouter des consultations à des 

consultations déjà surchargées.  

 

Quelles solutions avons-nous ?  

 

- Au moment de la consultation, il faut prendre le temps d’accueillir la patiente, 

l’informer, lui expliquer l’examen et  s’assurer de la compréhension du message. Il 

faut respecter l’intimité et être doux dans ses gestes. Etre attentif à la patiente. 

Essayer de créer un climat de confiance afin de faciliter le suivi. 

 

- Aider à la mise en place d’une politique de santé publique avec des programmes de 

prévention. Faciliter l’information des patientes par des campagnes de publicité et 

par l’information délivrée par les professionnels de santé ou dans les collèges et 

lycées.  

 

- Améliorer la formation des médecins généralistes qui restent les professionnels de 

premier recours, mais ce sera une aide limitée dû fait du au manque de temps 

disponible pour ces médecins. 

 
 



33 
 

- Favoriser la prise en charge des femmes par un(e) sage-femme. Depuis 2009, les 

sages-femmes peuvent assurer le suivi gynécologique de prévention chez toute 

femme tant qu’il n’y a pas de pathologies. Depuis octobre 2013, les sages-femmes 

revendiquent le statut de praticien de premier recours en gynécologie. Cela 

impliquerait que les femmes se rendent d’abord chez une sage-femme et ensuite 

cette dernière les orienterait vers un gynécologue en cas de pathologie, comme 

cela se fait avec le médecin généraliste qui oriente vers des spécialistes. Cette 

mesure permettrait de désengorger les cabinets de gynécologie et d’obtenir des 

rendez-vous beaucoup plus rapidement. Cela pourrait également améliorer le suivi 

des femmes. A l’heure de l’écriture de ce mémoire, les négociations sont en cours 

[42]. 

 

- Favoriser l’installation de cabinets pluridisciplinaires. L’ARS a des projets d’aides 

aux installations dans des zones sous-dotées médicalement, tout en ayant un axe 

de prévention dans ces régions. La création de ces cabinets permettrait une 

pratique plus facile et collective auprès des patients. Elle faciliterait la mise en place 

de mesures de prévention et de dépistage [43].  
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5 Conclusion 

 

L’objectif principal de notre étude était de faire un état des lieux du suivi 

gynécologique et d’évaluer les freins des patientes quant à ce suivi dans les zones 

rurales du Nord- Pas de Calais. 

 

 Nous avons pu montrer qu’une grande partie des femmes ne sont pas suivies 

conformément aux recommandations de l’HAS. Mais pour autant elles ont des dépistages 

par frottis et mammographies au dessus des objectifs attendus. Au vue de ces réponses 

contradictoires, il semble qu’il y ait un manque d’information et de connaissances à 

propos du suivi gynécologique. Dans notre échantillon, nous avons montré que les 

femmes de moins de 25 ans ou de plus de 60 ans, sans emploi ou mère au foyer,… 

étaient moins bien suivies. Il est donc important d’informer les femmes et de favoriser les 

campagnes de prévention afin de cibler ces personnes à risques. 

 

 Le deuxième axe de notre étude était d’évaluer les freins quant au suivi 

gynécologique. Concernant l’examen en lui-même, le non-respect de la pudeur 

préoccupe principalement les patientes au moment de la consultation. Le praticien doit en 

tenir compte dans sa prise en charge afin de faciliter une relation de confiance entre les 

deux partenaires de soins, garant d’un meilleur suivi au long cours. Concernant l’accès 

aux cabinets : les délais trop longs de rendez-vous et l’éloignement géographique sont  

les difficultés principales objectivées. Ceci est dû au manque toujours plus important de 

praticiens dans les régions rurales. Il faut donc favoriser l’installation des professionnels 

de santé (médecins et sages-femmes) afin d’améliorer la prise en charge des patientes. 

 

 Ce travail pourrait être approfondi en étudiant les besoins et les attentes des 

professionnels quant à la prise en charge gynécologique. En effet, leur avis est primordial 

en tant qu’acteur de terrain sur la mise en place d’une politique de santé publique 

efficace. 
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 Annexe 1 : courrier aux médecins généralistes 

 
 

 

 

Mlle DEWEZ Elise 
1 bis grande rue 
62860 RECOURT 
0681984987 
mémoire-sagefemme@hotmail.fr 

 
 
 

Adresse médecin 

 
 
 

 
A Lille, le 6 septembre 2013, 
 
 
 
Docteur, 
 
Suite à mon appel téléphonique, je me permets de vous recontacter au sujet 

de mon mémoire dans le cadre de mon diplôme de fin d’étude de sage-femme. 
 
Mon étude porte sur le suivi gynécologique en milieu rural, les objectifs étant 

de faire un état des lieux du suivi gynécologique et d’évaluer les freins au suivi afin 
d’améliorer la prise en charge des patientes  dans des zones sous-dotées 
médicalement. 

Pour cela, j’interroge les patientes de médecins généralistes via des 
questionnaires dans la région Nord-Pas de Calais.  

 
Je vous joins un questionnaire afin que vous puissiez évaluer  la possibilité 

de le soumettre à vos patientes. 
 
Je reste à votre disposition pour d’éventuelles questions. 
 
En l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, Docteur,  mes 

sincères salutations. 
 
 
 
Elise DEWEZ 
 
 
 
 

  

mailto:mémoire-sagefemme@hotmail.fr


Annexe 2 : Le questionnaire 
Suivi gynécologique  

en milieu rural 

       memoire2013 
 

Bonjour Madame,        
Actuellement en dernière année d’études de sage-femme, je réalise mon mémoire  

sur le suivi gynécologique en milieu rural. Pour cela, si vous êtes une femme de plus de 18 
ans, je sollicite votre aide en vous proposant de répondre à ce questionnaire anonyme. Il 
est important que vous répondiez à toutes les questions en cochant la case qui correspond 
le mieux à votre opinion. Pour certaines questions n’hésitez pas à ajouter vos 
commentaires.    

Merci beaucoup de votre participation       
Elise DEWEZ         
 
1. Quel est votre âge ? 
 
  18-25 ans      26-39 ans     40-50 ans     50-60 ans     60-75 ans   Plus de 75 ans 
 
 
2. Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ?  

 
  Agriculteurs exploitants                                           
  Artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise                                                        
  Cadres et professions 

intellectuelles supérieures      
  Professions intermédiaires    

  Employés                                                              
  Ouvriers                 
  Retraités                                                             
  Sans activité 

professionnelle  
                       Etudiant

 
3.  Quel type de couverture sociale avez-vous?     
 

 Sécurité sociale seule       Sécurité sociale et mutuelle  CMU      Aucune   
       
4.  Avez-vous des enfants ?                 Oui            Non     
    
5.  Votre médecin généraliste vous a-t-il  déjà parlé de la nécessité d'un suivi 
gynécologique?    Oui             Non  

 
                                  
6.  Avez-vous un suivi gynécologique?          Oui           Non 
  

 Si non, passez à la question 10 

 Si oui,  
7. Prenez-vous rendez-vous ?   

  Tous les 6mois      
  Tous les ans          

   Tous les 2 ans                          
  Tous les 3 ans 

 

 
  Moins souvent

       
 8.  Par qui êtes vous suivi ? 

 
  Médecin généraliste           Gynécologue      Sage-femme 

 
9.  Avez-vous eu un frottis il y a moins de 3 ans ?   

 
 Oui        Non   Ne sait pas  

 
Si oui : est-ce réalisé            Dans la cadre d’un dépistage systématique ? 
                                   Pour une raison médicale ? 
 
10.    Avez-vous eu une mammographie il y a moins de 2 ans?     

 
        Oui              Non   Ne sait pas    
 
Si oui : est-ce réalisé             Dans le cadre d’un dépistage systématique ? 

                                      Pour une raison médicale ? 



Annexe 2 : Le questionnaire 
Suivi gynécologique  

en milieu rural 

       memoire2013 
 

 
11.   Avez-vous une contraception?             Oui            Non   

  
 

 si oui : 

 Pilule  Stérilet  Implant    Anneau  Autre (Précisez)  
        
12.    Pensez-vous qu'il est nécessaire pour vous d'avoir un suivi 

gynécologique 1 fois par an?   
                         Oui    Non 
 

 Pourquoi ? 

 
13.    L’examen gynécologique vous fait-il peur ?          Oui           Non    

 Si oui pourquoi ?   (Plusieurs réponses possibles, dans ce  cas merci de 

les classer par ordre d'importance de 1 à 5 : 1 pour le plus important, 5 pour le moins important) 
 Douleur 
 Peur de l'examen  
 Peur du résultat 
 Pudeur  
 Vécu précédent difficile 
 Autre :  (Précisez)     

   
       
14.    Pour votre suivi gynécologique avez-vous des difficultés ?    
 

     Eloignement trop important entre le médecin/la sage-femme et votre domicile 
     Vous n'avez pas de moyen de locomotion pour vous y rendre 
     Vous ne voulez pas être suivie par votre médecin généraliste 
     Le coût de la consultation est trop important 
     Le délai d'attente d'un rendez-vous est trop long 
     Autre : (Précisez)                                                              
     Non je n'ai pas de difficultés      

   
     
15.   Votre médecin généraliste est-il          Un homme ?           Une femme ?

   
         
16.   Est-ce que le fait d'être examinée par un homme est gênant pour vous?    
 
                           Oui           Non          Ne sait pas    
 
 
17.    Si la distance entre vous et le médecin qui vous suit vous semble trop 

grande, pensez-vous qu'il serait utile qu'un gynécologue ou une sage femme 
s'installe près de chez vous?   

  Non        
  Oui pour une gynécologue       

  Oui pour une sage-femme 
  Oui pour l'un des 2

 
 

 
Merci d'avoir pris le temps de répondre à mon questionnaire, vous pouvez le déposer 
dans l'endroit prévu à cet effet. 
Un grand merci pour votre participation. 

 
Pour toute information complémentaire : mémoire-sagefemme@hotmail.fr 
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