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INTRODUCTION 
 

En France, le suivi et la santé gynécologique des femmes sont au cœur d’un combat national 

englobant plusieurs thématiques. Tout d’abord, la prévention et la lutte contre les infections 

sexuellement transmissibles sont une des cibles majeures de santé publique, notamment auprès des 

jeunes adultes. 

Ensuite, la prévention et le dépistage des cancers gynécologiques, en particulier les cancers du 

sein et du col de l’utérus, constituent des objectifs fondamentaux de la politique de santé du 

gouvernement et font l’objet de campagnes de prévention et de dépistages organisés au niveau 

national dans le but de favoriser la participation des femmes.  

Enfin, la légalisation de la contraception par la loi Neuwirth en 1967 et son accès, au même titre 

que la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse par la loi Veil en 1975, offrent aux 

femmes l’acquisition d’une liberté individuelle et d’une entière maîtrise de leur fécondité.  

Au fil du temps, les méthodes de contraception se sont multipliées et les professionnels 

compétents et qualifiés se sont diversifiés. En effet, les sages-femmes ont pu se trouver une place 

dans le domaine de la gynécologie préventive avec l’élargissement de leurs compétences à la 

réalisation du suivi gynécologique grâce à la loi HPST : Hôpital, Patient, Santé et Territoire de 2009.  

Le suivi gynécologique paraît donc primordial occupant une place centrale dans la surveillance et 

le développement de la santé gynécologique, mentale, sexuelle et reproductive des femmes.  

Malheureusement, les déserts médicaux et la pénurie des gynécologues, de plus en plus 

marqués, ne sont pas en faveur d’une évolution favorable et d’une tendance à l’augmentation de la 

consultation des femmes pour leur suivi gynécologique qui, jusqu’à ce jour, n’est pas connu comme 

étant optimal au vu des taux de participation aux campagnes de dépistage.  

C’est à propos de ce sujet de santé publique et dans ce contexte que s’inscrit ce mémoire.  

Une étude en 2017 révèle l’existence d’un lien entre l’acquisition de nouvelles connaissances et 

la modification des pratiques en termes de suivi gynécologique chez les étudiantes sages-femmes de 

2ème et de 5ème année (1). Il est vrai que lors des études supérieures, en particulier pendant les cursus 

de médecine et de sage-femme, les connaissances en matière de gynécologie et de sexualité sont 

enrichies accentuant, ainsi, l’intérêt des étudiantes pour le suivi gynécologique.  

Une même enquête, élargie aux nullipares d’au moins 25 ans issues de diverses filières d’étude, 

paraît être pertinente.  C’est pourquoi, l’objectif de ce mémoire est de déterminer l’impact des 

études supérieures, par le savoir théorique qu’elles apportent, dans l’adhésion au suivi gynécologique 

de prévention. Le but est donc de mettre en évidence l’existence d’une différence significative à 

propos du suivi gynécologique en comparant les connaissances et la qualité du suivi des femmes 

issues de filières d’études diverses voire même opposées, à savoir les études médicales versus les 

études non médicales. 

Pour ce faire, la première partie de ce travail sera dédiée à l’approche contextuelle en France, à 

l’explication de l’intérêt du suivi gynécologique et à l’exposition des acteurs de santé qualifiés dans ce 

domaine. Dans une deuxième partie, l’enquête, sa méthodologie et les résultats obtenus seront 

abordés et davantage détaillés. Pour terminer, l’analyse, la discussion de certains points, soulevés par 

les comparaisons ainsi réalisées, et l’émission d’éventuelles propositions constitueront la troisième 

partie. 
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PREMIÈRE PARTIE : THÉORIE 

I. LE SUIVI GYNÉCOLOGIQUE DE PRÉVENTION EN FRANCE 

1. Contexte en France  

 

1.1 Prévention et promotion de la santé en France 

 

La prévention est l’un des grands enjeux de Santé Publique et constitue, avec la promotion de la 
santé, l’un des axes de la Stratégie nationale de santé 2O18-2022 du Gouvernement. Elle doit devenir 
centrale dans toutes les actions qui visent à l’amélioration de la santé de la population d’après le 
Premier Ministre, M. Édouard Philippe (2). 
 

La Haute Autorité de Santé (HAS) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définissent la 
prévention comme un ensemble de mesures visant à éviter l'apparition, le développement ou 
l'aggravation de maladies ou d'incapacités (3). 
 

L’OMS distingue trois types de prévention (4) :  
 

La prévention primaire, avant l’apparition de la maladie, regroupe l’ensemble des actes qui visent 
à diminuer l’incidence d’une maladie dans une population et donc réduire, autant que possible, les 
risques d'apparition de nouveaux cas en jouant sur les déterminants de santé et sur les facteurs de 
risque. 
 

La prévention secondaire, au tout début de la maladie, a pour but de diminuer la prévalence 
d’une maladie dans une population. Elle recouvre donc les actes destinés à agir au tout début de 
l’apparition du trouble ou de la pathologie afin de limiter son développement ou encore de faire 
disparaître les facteurs de risque.  
 

La prévention tertiaire, une fois la maladie installée, vise à amoindrir les effets et séquelles d’une 
pathologie ou de son traitement ainsi que les rechutes consécutives à celle-ci. Cette prévention 
s’intéresse à l’amélioration de la vie du malade et à sa réadaptation d’un point de vue médical, social 
et psychologique.  
 

La prévention fait aussi partie intégrante du concept de promotion de la santé, autre priorité 
importante de la Stratégie nationale de santé 2018-2022. La promotion de la santé, définie par la 
Charte d’Ottawa adoptée en 1986, a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur 
propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. Elle inclut à la fois la prévention, la protection 
de la santé et l'éducation pour la santé, afin de permettre un développement individuel et social et 
de donner aux personnes la possibilité de contrôler leur propre santé et leur environnement, les 
rendant mieux aptes à faire des choix judicieux pour leur santé (5). 
 

Ainsi, l’éducation pour la santé s’inscrit, elle, au sein de la relation soignant-soigné avec l’idée de 
permettre à l’individu de prendre conscience de ses capacités, de renforcer ses connaissances et ses 
compétences sociales en matière de santé, et d’en acquérir de nouvelles. L’éducation pour la santé 
est une démarche d’accompagnement dont l’objectif est de favoriser l’émergence de comportements 
favorables en santé (6).  
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Le patient devient acteur, voire auteur de sa santé, sur un principe « d’empowerment » 
communément traduit par « accroissement du pouvoir d’agir » défini par Nina Wallerstein, docteure 
en santé publique et pionnière de ce concept (7).  
 

Le suivi gynécologique de prévention constitue alors un moment opportun et privilégié pour 

exercer cette éducation pour la santé, guider les patientes dans le développement de compétences et 

d’un savoir qui leur permettront, ensuite, de choisir des comportements favorables en santé, ce qui 

entrainerait une meilleure adhésion au dépistage des cancers gynécologiques et à la prévention des 

infections sexuellement transmissibles (IST) notamment. 

 

1.2 Recommandations nationales et objectifs de la consultation annuelle 

 

La gynécologie est un champ de la médecine qui consiste à prendre en charge tous les problèmes 
médicaux de la vie d’une femme. Le suivi gynécologique comporte l’éducation, la prévention, la 
contraception et le dépistage des cancers génitaux (8). 
 

En France, celui-ci n’est pas obligatoire mais il est vivement conseillé de consulter de façon 
annuelle dès le début de la vie sexuelle selon les recommandations du Collège des Gynécologues et 
Obstétriciens français (CNGOF) (9). 
 

Ce suivi permet, avant tout, de dépister les cancers gynécologiques (cancer du col de l’utérus et cancer 

du sein) ainsi que d’autres maladies sexuellement transmissibles, de repérer une éventuelle 
consommation de tabac, des facteurs de risque (notamment cardiovasculaires) à travers les 
antécédents personnels et familiaux, d’aborder la sexualité et de prescrire une contraception ou des 
examens complémentaires (1) (10). 
 

Mais la consultation gynécologique peut également servir à répondre aux questions sur le corps, la 
vie intime, la sexualité, la contraception et à apporter une solution aux problèmes de santé liés au sexe. 
C’est un moment de dialogue entre le professionnel de santé et sa patiente (11). 
 

C’est aussi un moment opportun pour faire le point sur les vaccinations et, d’autant plus, si la 
patiente a un projet de grossesse dans les mois ou les années à venir.  

 

1.3 Le début de grossesse : un moment opportun  

 
Idéalement, chaque femme, et plus largement chaque couple, devrait bénéficier d’une 

consultation pré-conceptionnelle pouvant, ainsi, être proposée et réalisée dans le cadre d’un suivi 

gynécologique de prévention. Elle se compose d’un examen gynécologique de routine (examen des 

seins, toucher vaginal, réalisation d’un frottis éventuellement) et permet surtout d’anticiper la survenue 

d’une grossesse en délivrant des messages de prévention et d’éducation pour la santé : conseils 

hygiéno-diététiques, vérification et mise à jour des vaccinations, prescription de folates en prévention 

des anomalies de fermeture du tube neural…  (12) 

La plupart du temps, cet examen gynécologique est fait au début de la grossesse lors de la 

première consultation, avant 15 semaines d’aménorrhée : il est donc important de profiter de cette 

occasion pour se renseigner sur la date du dernier frottis et de l’effectuer, en particulier, chez les 

femmes sans surveillance gynécologique régulière (13). 
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2. Intérêt du suivi gynécologique de prévention  

 

2.1 Dépistage des facteurs de risque 

 

Le suivi gynécologique de prévention permet au professionnel de santé de rechercher, lors de 

l’interrogatoire, les pathologies connues (hypertension artérielle, diabète, dyslipidémie) et les antécédents 

personnels, familiaux, gynécologiques et obstétricaux de la patiente afin de connaître ses éventuels 

facteurs de risque (risque cardio-vasculaire, cancer du sein ou du col de l’utérus, tabac, risque d’infections 

sexuellement transmissibles...). Ces précieuses informations permettent, par la suite, d’adapter la prise 

en charge, l’examen clinique, les prescriptions mais aussi de sélectionner les informations et les 

conseils de prévention à délivrer auprès de la patiente (14). 

Ce recueil de données est d’autant plus important lors d’une prescription ou d’un renouvellement 

de contraception et permet d’agir en apportant de l’aide dans certaines situations telles que l’arrêt du 

tabac ou lors de violences faites aux femmes. L’orientation de la patiente vers d’autres professionnels 

peut, parfois, être jugée nécessaire lorsque ses facteurs de risque la placent dans une population à 

risque (1). 

  

2.2 Dépistage et prévention des infections sexuellement transmissibles 

 

Une IST ou infection sexuellement transmissible se transmet principalement lors des relations 

sexuelles : rapport anal, vaginal ou oro-génital. Certaines IST se transmettent aussi de la mère à 

l’enfant pendant la grossesse ou l’accouchement. La plupart d’entre-elles se soignent facilement, mais 

peuvent entraîner de graves complications si elles ne sont pas traitées, d’où l’importance de se 

protéger lors des rapports sexuels, de se faire dépister et de les traiter si besoin (15) (16). 

Il en existe plusieurs : 

Les IST bactériennes ou parasitaires (syphilis, chlamydia, gonocoque, trichomonas) peuvent être 

guéries lorsqu’elles sont diagnostiquées. A l’inverse, les IST virales comme l’hépatite B, l’herpès 

génital, le papillomavirus humain (HPV) ou encore le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), plus 

communément appelé SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise), sont difficiles ou impossibles à 

guérir selon le type de virus (16). 

D’après les études, les moins de 25 ans sont une population particulièrement touchée par ces IST. 

En effet, le nombre de diagnostics d'infection à chlamydia et à gonocoque en 2016 a été multiplié par 

3 par rapport à 2012. Cette prévalence élevée est la conséquence d'un nombre de partenaires plus 

important couplé à une utilisation non systématique du préservatif (17). 

Pour se protéger des IST, il est donc nécessaire d’utiliser un préservatif pour toute pénétration et 

de rappeler que prendre une contraception (pilule, anneau, implant, dispositif intra-utérin…) ne protège 

pas de ces infections. De plus, il est possible de se faire vacciner contre certaines maladies (Hépatite B, 

Papillomavirus) en prenant rendez-vous chez son médecin, sa sage-femme ou son gynécologue pour 

en discuter (15). 
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Il est aussi recommandé d’effectuer un dépistage préventif avant tout arrêt d’utilisation du 

préservatif avec son partenaire sexuel. Le dépistage, seul moyen d’établir un diagnostic, se fait par 

prélèvement vaginal chez les femmes et prélèvement ou analyse d’urines chez les hommes. Se faire 

dépister c’est contribuer à freiner la propagation et la recrudescence des IST dans le monde. Le 

dépistage peut être réalisé en consultation chez son médecin, sa sage-femme ou son gynécologue, à 

l’occasion du suivi gynécologique de prévention par exemple, ou gratuitement, dans les Centres 

Gratuits d'information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) et les Centres de Planification et 

d'Éducation Familiale (CPEF) (17). 

 

2.3 Mise à jour vaccinale 

 

Il est important de profiter du suivi pour faire le point sur les vaccinations surtout si la patiente 

exprime le souhait d’être enceinte. Trois vaccins sont à vérifier principalement : la coqueluche, la 

rubéole et la varicelle. L’objectif étant de les faire avant de débuter une grossesse, puisque ces 

vaccinations sont à éviter pendant la grossesse.  

La vaccination contre la coqueluche est recommandée chez les adultes non vaccinés au cours des 

dix dernières années et ayant le projet d’avoir un enfant. Le but est que l’entourage proche soit 

vacciné afin de protéger le nouveau-né à la naissance.  

La vaccination contre la rubéole est, elle, recommandée pour les jeunes femmes ayant un projet 

de grossesse, non vaccinées et nées avant 1980. Il faut 2 doses du vaccin ROR (rougeole-oreillons-

rubéole) pour être immunisé. Une grossesse doit être évitée dans le mois suivant la vaccination. Il faut 

donc bien s’assurer que la patiente ait une contraception efficace avant de réaliser le vaccin.  

Enfin, la vaccination contre la varicelle est recommandée pour toutes les femmes en âge de 

procréer qui n’ont pas eu la varicelle et ne sont donc pas naturellement immunisées ou dont on n’est 

pas certain qu’elles l’aient eu, surtout si elles ont un projet de grossesse puisque la varicelle est très 

dangereuse chez la femme enceinte entraînant des pneumopathies sévères (18). 

 

2.4 Dépistage et prévention des cancers gynécologiques  

 

Prévention du cancer du col de l’utérus : 

Ce suivi de prévention permet notamment de dépister le cancer du col de l’utérus puisqu’il est le 

12ème cancer le plus fréquent chez la femme en France (19). 

Près de 3 000 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus sont diagnostiqués chaque année en 

France et environ 1 000 femmes en décèdent. Le principal facteur de risque, mais aussi la première 

cause de cancer du col de l’utérus, est l’infection par le papillomavirus humains (HPV). Cette infection 

est très fréquente et se transmet par contact cutanéo-muqueux lors des rapports sexuels. Même si la 

plupart du temps, le virus est éliminé naturellement par l’organisme, les infections aux HPV 16 et 18 

restent responsables de près de trois quarts des cancers du col de l’utérus (20). 

D’autres facteurs de risque interviennent et peuvent favoriser l’apparition et le développement 

d’un cancer du col de l’utérus : la précocité des rapports sexuels, la multiplicité des partenaires, la 

multiparité (fait d’avoir eu plusieurs enfants), le tabagisme, l’utilisation prolongée de contraceptifs 

hormonaux, l’immunosuppression ou certaines infections, telles que les infections à chlamydia et au 

virus de l’herpès de type 2 (21). 
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La vaccination : prévention primaire 

Il est donc important d’agir en amont par le biais de la prévention qui débute dès l’adolescence 

avec la vaccination. La vaccination contre les infections à Papillomavirus humains (HPV) est 

recommandée pour toutes les jeunes filles de 11 à 14 ans. Deux ou trois injections sont nécessaires 

en fonction du vaccin utilisé et de l’âge selon le schéma vaccinal suivant : M0, M2, M6 ou M0, M6. Par 

ailleurs, un rattrapage vaccinal est possible pour les jeunes filles et jeunes femmes entre 15 et 19 ans 

révolus. Il existe principalement deux vaccins : GARDASIL® (quadrivalent) et CERVARIX® (bivalent) 

protégeant respectivement contre les infections aux HPV 6, 11, 16 et 18 et aux HPV 16 et 18. Il est 

conseillé de réaliser cette vaccination avant toute activité sexuelle ou dans les deux ans suivant le 

premier rapport sexuel (20). 

 

Récemment, une nouvelle version nonavalente du vaccin GARDASIL® a été mise sur le marché 

sous le nom de GARDASIL 9®. Ce vaccin, disponible depuis août 2018 dans les pharmacies, est 

destiné à remplacer GARDASIL® puisqu’il protège contre 9 types d’HPV : 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 

et 58. Le schéma vaccinal est le même. Toute nouvelle vaccination doit donc être initiée avec celui-ci 

pour les jeunes filles et jeunes femmes non antérieurement vaccinées (20). 

 

Les vaccins GARDASIL® et GARDASIL 9® peuvent aussi être utilisés pour la vaccination des 

hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) jusqu’à l’âge de 26 ans révolus selon un 

schéma vaccinal à 3 doses (M0, M2 et M6) (20). 

  

Aujourd’hui plus de 60 pays ont un programme de vaccination contre les HPV. La vaccination a 

un impact d’autant plus important dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus que sa couverture 

vaccinale, correspondant au nombre de jeunes filles vaccinées, est élevée. 

 

En 2018, la couverture de la vaccination anti-HPV chez les jeunes filles de 16 ans est, seulement, 

de 23,7 % en France alors que, dans d’autres pays, elle avoisine les 80% comme en Suède (80%), en 

Australie (78%), au Royaume-Uni (86%) ou encore au Portugal (87%) (22) (23). L’augmentation de la 

couverture vaccinale est d’ailleurs inscrite comme objectif du Plan Cancer 2014-2019 (24). 
 
Bien que la vaccination ait été réalisée dans les conditions recommandées, les vaccins contre les 

HPV ne protègent pas de tous les cancers du col, ni de toutes les lésions précancéreuses. Il est donc 
indispensable que les femmes vaccinées se fassent dépister régulièrement par un frottis cervico-
utérin afin de rechercher des lésions précancéreuses (25). 

 
En plus de prôner la vaccination anti-HPV, il est aussi possible d’agir, dans le cadre de la 

prévention primaire, sur les autres facteurs de risque de cancer du col de l’utérus en favorisant, 
notamment, l’arrêt tabagique ou encore la prévention et le dépistage des IST.  

 

Le frottis cervico-utérin : prévention secondaire 

Le dépistage du cancer du col de l'utérus est préconisé chez toutes les femmes, dès l'âge de 25 
ans et jusqu'à 65 ans, vaccinées ou non contre les virus HPV, ayant ou ayant eu une activité sexuelle, 
et même après la ménopause. Il est recommandé d’effectuer tous les trois ans un frottis cervico-
utérin, après deux premiers dépistages normaux effectués à un an d'intervalle et de continuer à en 
faire même après la ménopause (26). 
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D’après les données de Santé Publique France mises à jour en avril 2019, la couverture du 
dépistage du cancer du col de l’utérus chez les femmes de 25 à 65 ans est actuellement de 60% (22).  

 
Un programme national de dépistage organisé du cancer du col de l’utérus a été mis en place en 

2018 avec pour objectif un taux de participation de 80% et une réduction de 30 % de l’incidence et de 
la mortalité par cancer du col de l’utérus à 10 ans. Les professionnels en charge du suivi 
gynécologique (sages-femmes, gynécologues, médecins généralistes) jouent donc un rôle majeur et 
constituent le premier mode d’entrée dans ce dépistage dont la participation s’appuie, avant tout, sur 
un dialogue, entre les professionnels et leurs patientes, favorisant une bonne compréhension des 
enjeux et permettant aux femmes d’être actrices de leur santé (27). 
 

Prévention du cancer du sein : 

La prévention du cancer du sein fait aussi partie du suivi gynécologique. Le cancer du sein est  la 

première cause de décès par cancer chez la femme en France.  

 Un examen clinique mammaire annuel doit être réalisé chez toutes les femmes à partir de 25 

ans, qu’elles soient à haut risque ou non, en vue de déceler d’éventuelles anomalies du sein (aspect 

global, voussure, attraction, ride, Inflammation, déformation du galbe…) ou du mamelon (rétraction, 

modifications d’orientation, ulcération, écoulement…). Celui-ci doit être associé à une mammographie (ou 

si nécessaire, une échographie en cas d’anomalie clinique) tous les deux ans entre 50 et 74 ans en l’absence 

de symptôme et de facteur de risque (28). 

 

2.5 Prescription de contraception et prévention du risque de grossesse  

 
Actuellement, le panel des méthodes contraceptives est très diversifié et offre plus d’une dizaine 

de choix possible aux femmes. Pourtant, malgré les évolutions, la prescription contraceptive en 

France est décrite comme figée et peu flexible, obéissant à une « norme contraceptive » qui persiste 

depuis une vingtaine d’années, à savoir : préservatif à l’entrée dans la sexualité, pilule au moment de 

la mise en couple, dispositif intra-utérin (DIU) quand le couple a des enfants (29) (30). 

 
Cependant, ce schéma contraceptif semble quelque peu déstabilisé, notamment, par le débat 

médiatique portant sur les risques associés à la pilule, communément appelé « crise de la pilule ». La 

répartition des moyens de contraception connaît alors de légers remaniements. En effet, l’enquête 

Baromètre Santé 2016 révèle une diminution significative de l’usage de la pilule et une augmentation 

remarquable du recours aux DIU. Elle observe également que la parité a encore une place décisive 

dans la prescription d’une contraception (31) (32). 

 

La prescription d’une contraception est un moment d’échange entre soignant et soigné. La 

meilleure contraception est celle que la patiente choisit puisque la réussite d’une méthode 

contraceptive dépend de son efficacité, mais aussi de l’implication de la patiente (ou du couple) dans le 

choix de celle-ci. Le professionnel de santé est là pour conseiller, expliquer et aider la patiente dans 

son choix en prenant en compte ses déterminants médicaux, psychologiques, sociologiques et 

économiques. 
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Ainsi, la HAS préconise de réaliser les consultations de contraception sur la base du counseling, 

défini comme une démarche de conseil et d’accompagnement favorisant l’expression du choix de la 

patiente (ou du couple). Il repose sur de l’empathie envers la patiente, du respect pour sa sexualité, ses 

sentiments, son attitude et ses besoins, et engage le soignant à conserver le maximum de neutralité 

vis-à-vis des informations fournies. Cette technique a fait preuve de son efficacité en matière de 

contraception : elle est associée à une meilleure connaissance de la méthode, un taux d’utilisation 

supérieur et de plus longue durée aboutissant ainsi à une utilisation efficace des méthodes 

contraceptives (33). 

 

Le modèle BERCER, mis en place par l’OMS, permet de réaliser la consultation dans les règles de 

l’art en proposant un déroulement en 6 étapes. Ces 6 étapes se succèdent comme suit : Bienvenue, 

Entretien, Renseignement, Choix, Explication, Retour.  

La première phase de Bienvenue vise à favoriser une relation d’équivalence et à rassurer la 

patiente. Le soignant présente le rôle, les objectifs et le déroulement de la consultation ainsi que 

l’organisation du suivi. 

 

La phase d’Entretien a pour objectif le recueil d’information sur la femme, son état de santé, ses 

besoins, son expérience en matière de contraception, ses souhaits et ses éventuels problèmes. Elle 

s’accompagne également d’un examen clinique. 

 

La phase de Renseignement consiste en la délivrance, par le professionnel de santé, d’une 

information hiérarchisée, compréhensible et adaptée au rythme et aux connaissances de la patiente 

à propos des méthodes contraceptives qui l’intéressent. Le professionnel l’informe des bénéfices, des 

contre-indications, des inconvénients, du coût…  Il est essentiel de s’assurer de la compréhension des 

informations fournies. Des options et alternatives, jugées adaptées à sa situation personnelle, 

peuvent également, être proposées. Un document écrit en complément de l’information orale est, 

bien souvent, essentiel.  

 

La phase de Choix précise que la décision finale appartient à la patiente seule. Pour l’aider dans 

sa décision, le professionnel peut l’amener à réfléchir sur la possibilité qu’elle a, compte tenu de sa 

trajectoire personnelle, de respecter la méthode et ainsi d’avoir une bonne observance. Il s’assure au 

final de son plein accord et de l’absence de réticence vis-à-vis de la méthode choisie.  

 

La phase d’Explication est orientée sur l’explication de la méthode choisie, de son emploi et vise 

à donner des conseils sur les modalités de prise (prise à heure régulière d’une pilule, le soir après un repas 

par exemple). Elle peut comprendre une démonstration de son utilisation avec manipulation par la 

patiente elle-même. Le soignant la renseigne également sur les possibilités de rattrapage en cas de 

problème et lui indique où et dans quelles conditions elle peut se procurer sa contraception. Les 

raisons médicales qui peuvent justifier une nouvelle consultation sont aussi abordées avec la 

patiente. Enfin, la programmation et la planification de son suivi de contraception lui sont exposées.  
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Les consultations de suivi constituent la phase Retour de la méthode BERCER. Elles sont 

l’occasion de réévaluer la méthode, de vérifier qu’elle est adaptée à la patiente et de rechercher le 

niveau de satisfaction de celle-ci. Ces consultations sont également l’opportunité de compléter la 

contraception ou éventuellement de changer si la méthode choisie se révèle inadaptée, en raison 

d’effets indésirables par exemple, ou insuffisante, en raison d’une exposition aux IST. Le soignant 

répond aux questions de la patiente et résout les problèmes, cliniques ou d’emploi, qu’elle a pu 

rencontrer. L’entretien se termine par la programmation et la planification de la consultation suivante 

(33) (34). 

 

Les recommandations en matière de suivi de contraception varient en fonction de la méthode 

utilisée : 

La pilule oestroprogestative :  

Il est recommandé un suivi annuel au même titre que le suivi gynécologique. Néanmoins, une 

consultation trois mois après la mise en route de la pilule pourrait apporter des bénéfices 

supplémentaires et permettre de discuter de la tolérance, de l’observance et des éventuels 

problèmes rencontrés mais aussi de rappeler les conduites à tenir en cas d’oubli et de prescrire un 

bilan lipido-glucidique afin d’évaluer le retentissement hormonal et le risque cardio-vasculaire 

engendré par les œstrogènes. 

 

Ce même bilan, comportant un dosage des triglycérides, du cholestérol total et une glycémie à 

jeun, doit être prescrit pour toute utilisation d’une contraception hormonale oestroprogestative 

(pilule, patch, anneau), avant la mise en route en cas d’antécédents familiaux de diabète ou 

d’hypercholestérolémie sinon après trois mois d’utilisation. Ce bilan est à renouveler tous les cinq ans 

s’il est normal et en l’absence d’un nouvel antécédent personnel ou familial (35) (36).  

 

La pilule progestative :  

Il n’est pas nécessaire d’effectuer un suivi contraceptif annuel. Cependant, il est recommandé 

d’effectuer un suivi trois mois après la mise en route de la pilule.  

 

L’implant : 

Il n’y a pas de suivi particulier à effectuer mais il faut rappeler à la patiente de venir consulter 

lorsque le moment sera venu d’enlever l’implant (c’est-à-dire trois ans après la pose). 

 

Le dispositif intra-utérin (DIU) :  

Un suivi est recommandé après les premières règles ou trois à six semaines après la pose du DIU 

notamment pour vérifier sa tolérance et que celui-ci n’ait pas bougé. La patiente doit également être 

invitée, comme pour l’implant, à venir consulter lorsque le moment sera venu d’enlever le DIU (c’est-

à-dire trois, cinq ou dix ans après la pose en fonction du type de DIU posé). 

 

La consultation de suivi de contraception doit comprendre, au minimum, un temps d’écoute, 

d’échange et de conseil à propos des éventuels effets secondaires et autres problèmes rencontrés, 

une évaluation de l’observance et de la tolérance de la contraception, ainsi qu’un rappel sur la 

protection contre les IST. 
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Néanmoins, quel que soit la contraception, il est conseillé de revenir consulter, à tout moment,  

en cas d’effets secondaires ou de problèmes ou si elle souhaite changer de moyen de contraception. 

Évidemment, si aucun suivi n’est nécessaire pour la contraception, il est quand même essentiel de 

consulter annuellement pour son suivi gynécologique de prévention (33) (36). 

 

 

3. Effectuer son suivi gynécologique  

 

3.1 Les professionnels référents 

 

La consultation gynécologique de prévention peut être réalisée par une sage-femme, un médecin 

généraliste ou un gynécologue. Il est possible de prendre rendez-vous avec ces professionnels dans 

un cabinet en ville, dans un centre de santé, à l’hôpital ou dans une clinique, mais aussi dans un 

centre de planification et d’éducation familiale (11). 

 

3.2 Les Centres de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF) et le Planning familial 

 

Les Centres de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF) sont des structures dépendant du 

Conseil Département, dans la majorité des cas, où le personnel est salarié. Tandis que, le Planning 

Familial est une association où travaillent des salariés (médecins, sages-femmes, conseillères conjugales…) 

et des bénévoles.  

Ces deux services offrent des délais de rendez-vous généralement plus courts qu’en milieu 

hospitalier ou qu’en cabinet libéral. Ils abordent la sexualité dans sa globalité, offrant ainsi diverses 

prestations : écoute, conseil, information sur la contraception, rencontre avec une conseillère 

conjugale pour des entretiens autour des difficultés de couple et/ou de famille, autour de la sexualité 

et pour un accompagnement dans les démarches de demande d’Interruption Volontaire de Grossesse 

(IVG). Ils effectuent également des actions de prévention collective en intervenant en milieu scolaire 

par exemple ou des formations thématiques pour les professionnels du monde médico-social.  

Cependant, seuls les CPEF peuvent proposer des consultations médicales, avec une sage-femme 

ou un médecin, pour notamment prescrire une contraception dont celle d’urgence, réaliser un suivi 

gynécologique, diagnostiquer une grossesse ou même faire une IVG par méthode médicamenteuse. Il 

peut exister, parfois, une confusion entre les CPEF et le Planning Familial car certains conseils 

départementaux délèguent le fonctionnement des CPEF au Planning Familial qui peut donc, par ce 

biais, proposer des consultations médicales (32) (37) (38). 

 

3.3 Les SUMPPS (Services Universitaires de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé) 

 

Le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) est un 

lieu d’accueil, d’écoute et d’information en santé, présent dans toutes les universités. Il s’agit d’un 

service aussi bien médical que social, composé d’une équipe pluridisciplinaire : médecins, 

gynécologues, psychologues, assistantes sociales, infirmières…  
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Il offre aux étudiants la possibilité de réaliser des examens gratuitement dans le cadre d’un bilan 

de santé, mais aussi de consulter dans le but de se faire vacciner, de dépister et traiter des maladies 

sexuellement transmissibles, évoquer un problème de santé ou une éventuelle baisse de moral… Il 

est donc tout à fait possible de réaliser son suivi gynécologique de prévention au sein d’un SUMPPS si 

l’on est étudiant.   

Des actions collectives de prévention et d’éducation pour la santé sont également menées dans 

les universités, notamment sur les thèmes du tabac, de la contraception, du sida…  

Il constitue une alternative aux difficultés budgétaires des étudiants et permet donc un accès aux 

soins facile, rapide et à proximité de leur lieu d’études (39). 

 

 

II. CONNAISSANCES ET SAVOIR THÉORIQUE EN GYNÉCOLOGIE  

1. Connaissance et savoir théorique  

 
La connaissance et le savoir théorique sont deux types d’instruction différents mais 

complémentaires. 
  
D’une part, la connaissance c’est l’action, le fait de comprendre, de connaître les propriétés, les 

caractéristiques, les traits spécifiques de quelque chose. La connaissance s’apparente au savoir 
d’expérience défini comme un savoir que l’on possède déjà sur l’objet, avant même d’être exposé à 
un ensemble de connaissances théoriques, sur ce même objet, véhiculées par l’enseignement. Ce 
savoir est construit à partir de notre propre expérience pratique.  

 
D’autre part, le savoir théorique est un savoir élaboré par les programmes d’études. Il est en 

continuité avec le savoir d’expérience et permet de l’organiser, de répondre aux questions qu’il a 
suscitées, de corriger les distorsions et de mettre à jour les intuitions qu’il a véhiculées. Le savoir 
théorique apporte au savoir d’expérience la structure indispensable à l’organisation des 
connaissances acquises sur l’objet, par un enrichissement de celles-ci et un élargissement de ses 
perspectives. Ces deux types de savoir naissent donc de deux sources différentes : l’un formé à partir 
de situations concrètes forgeant l’expérience de l’individu, l’autre est acquis par l’apprentissage 
scolaire (40). 
 

Il est donc essentiel de faire la différence entre ce que l’on sait déjà et ce que l’on a appris durant 
nos études.  

 

2.  Vecteurs de connaissance 

  

2.1 Les études et l’entourage 

 

L’apport de connaissances, notamment dans le domaine de la gynécologie, se fait tout au long de 

la vie via diverses sources d’information, telles que les études supérieures (en faculté de médecine ou en 

école de sages-femmes), l’entourage (la famille et les ami(e)s), mais aussi au travers des séances 

d’éducation à la sexualité au collège et au lycée, ou les campagnes de prévention diffusées à la 

télévision, dans les cabinets médicaux…  
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Initialement, le corps humain et la santé forment l’un des thèmes abordé au cours des études, 

notamment au collège en classe de quatrième où les élèves sont initiés à la prévention et à la lutte 

contre la contamination et/ou l’infection. Ils découvrent le fonctionnement des appareils 

reproducteurs masculin et féminin dès la puberté, dans le but de comprendre par la suite, les 

principes de maîtrise de la reproduction constituant, ainsi, une base théorique solide dès 

l’adolescence. L’importance d’un comportement responsable dans le domaine de la sexualité leur est, 

également, expliquée en évoquant la fertilité, la grossesse, le respect de l’autre, le choix raisonné de 

la procréation, la contraception et la prévention des IST (41). 

 

Par la suite, ce savoir théorique, en gynécologie, est plus ou moins approfondi en fonction de 

l’orientation choisie pour les études supérieures.  

 

Néanmoins, l’éducation à la sexualité, intégrant l’acquisition d’un ensemble de connaissances et 

l’apprentissage de principes, n’a pas lieu exclusivement à l’école mais est assurée conjointement avec 

les parents et l’entourage proche (frères/sœurs, ami(e)s, tantes/oncles). Les parents poursuivent la 

réflexion amorcée à l’école sur les différents sujets abordés et répondent aux questions suscitées. Ils 

agissent comme modèles et influencent les attitudes et les conduites de leur(s) enfant(s), au même 

titre que les ami(e)s ou les frères et sœurs (42) (43). 

 

De ce fait, l’entourage féminin, et notamment les mères, les sœurs, les tantes, les cousines, les 

ami(e)s, constitue un interlocuteur accessible et privilégié, dans la vie d’une jeune femme, pour 

répondre aux questions et parler de sexualité, influençant de par leur expérience et leurs conseils, les 

choix et les pratiques en matière de contraception, de suivi gynécologique et de relation sexuelle.  

 

2.2 L’éducation à la sexualité en milieu scolaire 

 

L’éducation à la sexualité en milieu scolaire a pour but de favoriser l’apprentissage d’un 

comportement responsable dans le respect de soi et des autres. C’est une démarche éducative visant 

à apporter aux élèves des informations sur la sexualité et des connaissances scientifiques, favoriser 

des comportements responsables dans les domaines de la prévention et de la protection de soi et 

des autres, ainsi que faire connaître les ressources d’information, d’aide et de soutien dans 

l’établissement et à l’extérieur de celui-ci.  

 

En France, la loi du 4 juillet 2001 prévoit au moins trois séances annuelles d’éducation à la 

sexualité dans les collèges et les lycées. Ces séances viennent compléter les différents enseignements 

dispensés en cours et sont organisées par une équipe de personnels volontaires et formés 

(professeurs, conseillers principaux d’éducation, infirmiers…) ou en lien avec des partenaires extérieurs 

comme le Planning Familial. Elles abordent différents sujets autour de la sexualité tels que la 

prévention des IST, la contraception d’urgence, les relations filles/garçons et la promotion des valeurs 

d’égalité, de tolérance et de respect d’autrui, la prévention des violences et cyberviolences sexistes et 

sexuelles permettant de repérer les enfants ou adolescents qui en sont victimes, et de mener des 

actions de lutte et de sensibilisation des élèves, notamment, à l’usage d’internet et aux risques qui 

peuvent être engendrés (44). 
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2.3 Les campagnes de prévention 

 

De plus des campagnes d’information sur le suivi gynécologique sont menées par les organismes 

de santé comme la Caisse primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ou l’Institut National de Prévention et 

d’Éducation pour la Santé (INPES), en diffusant des posters et des dépliants dans les cabinets 

médicaux, sur internet et des messages de prévention à la radio et à la télévision (45). 

 

Des actions de prévention, des événements nationaux associatifs et des programmes de 

dépistage sont, également, mis en place pour améliorer l’adhésion et l’intérêt des femmes pour ce 

suivi, conformément aux objectifs du Plan Cancer 2014-2019. 

 

Le programme national de dépistage organisé du cancer du col de l’utérus vise, ainsi, à la 

généralisation du dépistage et repose sur une mobilisation massive des professionnels de santé. Deux 

modes de participation sont possibles : la participation spontanée, définie par les femmes qui y 

participent de leur plein gré (60%) et la participation après invitation. Les femmes n’ayant pas réalisé 

de test de dépistage au cours des trois dernières années recevront par courrier une information et 

une invitation à consulter leur professionnel de santé pour réaliser l’examen. En cas de non 

réalisation, une relance sera envoyée un an plus tard. De plus, afin de garantir une équité d’accès aux 

soins, les femmes n’ayant pas eu de frottis au cours des trois dernières années bénéficieront d’une 

prise en charge à 100%, sans avance de frais, par leur régime d’assurance maladie (46) (47). 

 

Par ailleurs, le programme de dépistage organisé du cancer du sein, mis en place en 2004, a 

connu, récemment, une réformation profonde axée sur une approche plus personnalisée pour 

chaque femme afin de délivrer, lors d’un temps de dialogue dédié avec le professionnel de santé, une 

information plus complète et individualisée. Ainsi, à 50 ans, âge d’entrée dans le programme de 

dépistage organisé, chaque femme sera invitée à consulter son médecin traitant, sa sage-femme ou 

son gynécologue pour un temps d’accompagnement, d’information et de conseil en hygiène de vie 

lors d’une consultation. Ce courrier d’invitation permettra aussi à la femme de se rendre directement 

dans un cabinet de radiologie pour réaliser sa première mammographie de dépistage (48). 

 

Tous les ans au mois d’octobre, une campagne d’information en faveur de la lutte contre le 

cancer du sein, connue sous le nom d’Octobre Rose, est également organisée par l’association « Le 

Cancer du Sein, Parlons-en ! » dans le but d’informer, de dialoguer et de mobiliser les femmes au 

dépistage du cancer du sein. De nombreux événements, animés de rose, voient donc le jour, chaque 

année, dans les grandes villes à cette occasion (marche, course, concert…) (49). 

 

3. La gynécologie dans les programmes d’études  

 

Les connaissances en matière de gynécologie et de sexualité sont enrichies par les études 

supérieures réalisées notamment dans le domaine médical (école de sages-femmes, faculté de médecine). 

 

3.1 Sage-femme 

 

La profession de sage-femme a connu plusieurs évolutions ces dernières années élargissant son 

champ de compétences et son droit de prescription. 
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Ainsi depuis la loi HPST (Hôpital, Patient, Santé, Territoire) du 21 juillet 2009, modifiant l’article 

L4151-1 du Code de la santé publique, les sages-femmes peuvent, désormais, assurer des 

consultations gynécologiques de prévention et de contraception auprès des femmes en bonne santé 

tout au long de leur vie. L’ensemble des actes cliniques, techniques et des examens complémentaires 

nécessaires au suivi et à la surveillance des femmes peut être réalisé et prescrit (frottis cervico-vaginal, 

prescription du dépistage des IST et de bilans biologiques…). La sage-femme peut prescrire, délivrer et 

administrer chacune des différentes méthodes contraceptives. Cependant, elle est tenue d’adresser 

la patiente à un médecin si une situation pathologique est dépistée (50). 

 

Dernièrement, la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 (51) offre de 

nouvelles compétences aux sages-femmes et leur permet de pratiquer une IVG médicamenteuse 

jusqu’à la fin de la cinquième semaine de grossesse (soit au maximum sept semaines d’aménorrhée), mais 

aussi de prescrire et réaliser les vaccinations des nourrissons, de leur mère (pendant la grossesse et 

jusqu’à huit semaines après l’accouchement) et de leur entourage. Le but est de faciliter l’accès des 

femmes à l’IVG et d’améliorer la vaccination dans l’entourage des nourrissons afin de les protéger 

conformément aux recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique (52). 

 

Cette évolution des compétences a nécessité une adaptation de la formation initiale des sages-

femmes. Le programme actuel en gynécologie, santé génésique des femmes et assistance médicale à 

la procréation est fixé par l’arrêté du 11 mars 2013 relatif au régime des études en vue de l’obtention 

du diplôme d’État de sage-femme (53). Ce programme représente 4 à 8 ECTS (European Credits Transfer 

System) en fonction des écoles, soit 40 à 80 heures d’enseignements théoriques dont les objectifs 

principaux sont de savoir informer et conduire une consultation de contraception ou encore assurer 

le suivi gynécologique de prévention et connaître les enjeux de la lutte contre le VIH et les IST par 

exemple (Annexe II). 

 

Quant à l’enseignement clinique, il représente 8 à 14 ECTS, soit 240 à 420 heures de stage dans 

les structures telles que des centres de planification, les centres d’orthogénie, les cabinets libéraux ou 

les établissements de santé publics ou privés. Ces stages doivent permettre aux étudiants de 

découvrir le domaine de la gynécologie et de réaliser des consultations de contraception, de suivi 

gynécologique de prévention et de dépistage, de faire de la prévention notamment en matière d’IST 

ou encore de découvrir le déroulement et l’accompagnement des IVG.  

 

Même si les sages-femmes étaient déjà formées en gynécologie lors du précédent programme 

fixé par l’arrêté du 11 décembre 2001 (54), ce nouveau programme permet de revaloriser la formation 

clinique à la suite de l’élargissement des compétences des sages-femmes avec la possibilité de 

réaliser, désormais depuis 2009, le suivi gynécologique de prévention des femmes et des 

consultations de contraception (14). 

 

3.2 Études de médecine : les deux premiers cycles 

 

 Les études de médecine sont divisées en 3 cycles : 

- Le premier cycle aboutit à l’obtention du Diplôme de formation générale en Sciences 

Médicales (DFGSM) et comprend six semestres dont les deux premiers sont ceux de la 

Première Année Commune aux Études de Santé (PACES). 
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- Le deuxième cycle appelé « externat » permet de valider le Diplôme de Formation 

Approfondie en Sciences Médicales (DFASM) en 3 ans, équivalent à un niveau Master. C’est un 

alliage de stages et de cours alternés permettant un apport de connaissances théoriques et 

pratiques nécessaires à l’internat et la pratique future. 

- Le troisième cycle ou « internat » correspond à l’affectation à une spécialité médicale ou 

chirurgicale après validation de l’Examen National Classant (ECN). Il s’achève par l’obtention 

du Diplôme d’Études Spécialisées (DES) dans la spécialité choisie. 

 

Les étudiants doivent alors assimiler les manifestations cliniques, les mécanismes 

physiopathologiques et les démarches thérapeutiques pour chaque pathologie de chaque discipline 

(cardiologie, dermatologie, urologie…). Ce n’est qu’à partir de la quatrième année qu’est réellement 

abordé le thème de la gynécologie au cours de six items (items 34, 35, 39, 40, 41 et 42) sur les 362 au 

total, en complément des enseignements de cancérologie et de sémiologie chirurgicale reçus au 

cours des 3 premières années. Les étudiants doivent connaître la contraception et les principales 

pathologies gynécologiques de la femme pour obtenir leur DFASM (55). 

 

La formation pratique démarre également lors de l’externat (ou 2
ème

 cycle), à partir de la 4ème 

année. Les étudiants doivent découvrir quatre services différents au moins par an. Certains terrains 

de stage sont obligatoires : chirurgie, médecine générale et unité d’accueil des urgences, réanimation 

ou soins intensifs. 

 

En plus des stages journaliers, un nombre de gardes à effectuer pendant l’externat (supérieur ou 

égal à 25) est fixé par la faculté. Ces gardes ont lieu le plus souvent aux urgences mais aussi en 

gynécologie obstétrique et pédiatrie notamment. Les gardes permettent à l’étudiant d’acquérir en 

autonomie : interrogatoire, examen clinique des patients et mise en évidence d’une hypothèse 

diagnostique permettant de mettre en pratique les connaissances acquises jusque là (56). 

 

3.3 Médecine générale 

 

L’internat se déroule sur 3 ans et comprend un enseignement théorique et un enseignement 

pratique. 

 

La formation théorique a pour objectif d’aborder des problématiques de santé de l’ordre de la 

médecine générale et de la pratique libérale. Si la gynécologique n’occupe pas une place majeure 

dans le cursus d’études des médecins généralistes, le programme aborde, quand même, les thèmes 

de la contraception, du dépistage et de la prévention des cancers. Ces enseignements viennent 

compléter les connaissances acquises lors des 1er et 2ème cycles des études de médecine (57). 

 

Durant les trois ans d’internat, la formation pratique comprend, en plus des stages en médecine 

générale et aux urgences, un stage gynécologique en santé de la femme rendu obligatoire par la 

réforme du 21 avril 2017. Des actes de gynécologie peuvent aussi être réalisés lors de stage en 

cabinet de médecine générale en fonction de la pratique du professionnel (58). De plus, les médecins 

généralistes ont l’opportunité d’approfondir leurs connaissances par un diplôme interuniversitaire de 

formation complémentaire en gynécologie-obstétrique d’une durée d’un an. 
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Les différents modules théoriques abordent des thèmes clés comme la contraception, le cycle 

menstruel, les cancers gynécologiques, les infections génitales, les ménométrorragies, la vulve, 

l’agression sexuelle, la sexologie, l’incontinence urinaire mais aussi des ateliers pratiques sur 

l’interprétation des mammographies et la réalisation du frottis cervico-vaginal sur mannequin.  

 

L’enseignement pratique, lui, se valide avec 40 heures de présence en consultations spécialisées 

de gynécologie ou activité équivalente en PMI ou aux urgences. 

 

Évidemment, la formation continue reste primordiale pour tous les professionnels afin de 

permettre une actualisation des connaissances (57) (59). 

 

3.4 Gynécologie-obstétrique et Gynécologie médicale 

 

Les spécialisations en gynécologie médicale et gynécologie-obstétrique se déroulent sur 

respectivement 4 et 5 ans et comprennent, en pratique, de nombreux stages dans les services de 

gynécologie obstétrique. En théorie, le domaine de la gynécologie est balayé, sans aucun doute, en 

long, en large et en travers au cours du DES (gynécologie générale, gynécologie médicale, oncologie et 

chirurgie gynécologique et mammaire) (60) (61). 
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DEUXIÈME PARTIE : MÉTHODOLOGIE  

I. MATÉRIEL 

1. Objectifs et hypothèses 

 

Une étude de l’INPES (Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé), datant de 2010, 
relate que plus d’une femme sur deux, âgées de 15 à 30 ans, déclare avoir consulté un gynécologue 
dans l’année (62). Malheureusement, la tendance n’est pas à l’augmentation avec les déserts 
médicaux et la pénurie du nombre de gynécologues de plus en plus marquée.  
 

La finalité de cette étude est donc de mettre en évidence l’éventuel impact des études 
supérieures sur l’adhésion au suivi gynécologique de prévention en comparant les connaissances et 
le suivi gynécologique des femmes issues de filières d’études diverses, aussi bien médicales que non 
médicales.  
 

La problématique est la suivante : « la connaissance, enrichie du savoir théorique acquis 
pendant les études, améliore-t-elle l’adhésion au suivi gynécologique de prévention ? » 
 

L’hypothèse la plus probable est alors, qu’il existe une différence significative d’adhésion au suivi 
gynécologique entre les différentes filières d’études et que, l’apport de connaissances théoriques 
lors de celles-ci permet de susciter un intérêt chez les femmes pour ce suivi gynécologique. A noter 
que même si les études apportent un certain savoir théorique, de multiples facteurs viennent 
interférer dans ce processus d’adhésion au suivi de prévention. 
 

Pour l’étude, la qualité du suivi gynécologique a été évaluée en fonction de la fréquence de 

consultation, des examens déjà reçus (examen sénologique, frottis cervico-utérin, vaccination contre le 

papillomavirus), du professionnel consulté, du principal motif de consultation pour leur suivi 

gynécologique.  

 

Les connaissances, elles, ont été estimées à travers différentes questions (fréquence de consultation 

recommandée, fréquence de réalisation d’un frottis, dépistage des maladies, origine des connaissances sur le 

suivi gynécologique) afin d’obtenir une idée du niveau d’information des participantes.  

 
L’enquête peut ainsi permettre de cibler les populations en « lacune » dans leurs connaissances 

du suivi gynécologique et trouver des outils pour améliorer la diffusion de l’information. Une 
intervention des centres de planification ou du Planning Familial dans les facultés et les écoles 
supérieures pourrait éventuellement être envisagée. 
 

Elle peut également aider à déceler certaines raisons de non recours au suivi gynécologique, 
empêchant les jeunes femmes de consulter, dans le but de trouver une solution afin d’inverser la 
tendance.  
 

A l’inverse, une non-atteinte des objectifs soulèverait une autre problématique incitant à se 
demander pourquoi les jeunes femmes ayant fait des études médicales et conscientes des 
recommandations en matière de suivi gynécologique de prévention ne se font, malgré tout, pas 
suivre correctement.  
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2. Type d’étude 

 

Il s’agit d’une étude quantitative, descriptive et transversale ayant eu lieu de septembre 2019 à 

novembre 2019. 

 

3. Population 

 

3.1  Critères d’inclusion 

 

L’étude était destinée aux nullipares d’au moins 25 ans, et ayant réalisé au minimum 3 ans 
d’études après le baccalauréat en France.  
 

Ce choix se justifie, d’un côté, par le début du dépistage du cancer du col de l’utérus à 25 ans et 
donc la nécessité d’avoir un suivi gynécologique régulier. En effet, la Haute Autorité de Santé 
préconise toujours chez les femmes âgées de 25 à 65 ans, asymptomatiques et ayant ou ayant eu 
une activité sexuelle, la réalisation d’un frottis tous les 3 ans après deux frottis normaux réalisés à 1 
an d’intervalle quel que soit leur statut vaccinal (63). 
 

D’un autre côté, l’arrivée d’un enfant favorise l’entrée de la femme dans « un parcours de   
santé », ce qui peut l’amener vers une éventuelle assiduité et un meilleur suivi gynécologique après 
son accouchement avec notamment la consultation post-natale, les séances de rééducation 
périnéale qui sont des moments opportuns pour programmer et enchaîner avec un suivi annuel de 
prévention.  

 

L’âge maternel lors de l’arrivée du premier enfant en France est fixé à 28,5 ans d’après un 

communiqué de presse de l’Eurostat du 28 mars 2018 (64). Afin de limiter les biais de sélection, 

l’étude n’a pas été restreinte à la tranche d’âge des 25-28 ans mais concernait plutôt les nullipares 

quel que soit leur âge.  

 

Enfin, le choix d’un minimum de trois ans d’études en France permet de minimiser les écarts 

dans la population et d’avoir des participantes, de niveau d’études équivalent, dont la comparaison 

est possible. 

 

3.2  Critères d’exclusion 

 

Étaient exclues les femmes n’ayant jamais eu de rapport sexuel. Ce dernier critère pouvait biaiser 
les résultats car malgré leurs connaissances, ces femmes peuvent se sentir moins concernées par la 
nécessité d’avoir un suivi gynécologique de prévention. Même si le risque de cancer du col de 
l’utérus n’est pas forcément présent pour ces femmes, celui de cancer du sein persiste.  
 

 

 

 



19 
 

II. MÉTHODE 

1. Outil d’enquête 

 

L’enquête a été menée à l’aide d’un questionnaire anonyme et informatisé en format Google 

Forms. Il comprenait 22 questions en majorité fermées permettant d’obtenir un rapide profil des 

participantes, des informations sur leur suivi gynécologique de prévention ainsi que leurs 

connaissances à ce sujet.  

 

L’anonymat des participantes était entièrement respecté et au début du questionnaire, l’enquête 

mentionnait aux volontaires cette garantie de confidentialité des données.  

 

Afin d’obtenir l’autorisation de diffuser un questionnaire sur internet, une démarche auprès de la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a été effectuée.  

 

2. Recueil de données 

 

Le questionnaire a été diffusé en ligne sur le réseau social « Facebook » et relayé via les groupes 
d’étudiants des grandes villes de France réunissant ainsi une multitude de filières (santé, architecture, 

commerce, orthophonie, enseignement, droit…) mais aussi les groupes d’infirmiers, de puéricultrices, 
d’internes en gynécologie de France.  
 

De nos jours, avec l’utilisation massive d’internet, la diffusion du questionnaire via cet outil 

semblait être le moyen le plus approprié et efficace pour récolter un nombre conséquent de réponses 

en peu de temps. 

 

Au total, 596 questionnaires ont été obtenus. Les participantes ont été classées en trois 

catégories en fonction de leur type d’études :  

- 1ère catégorie : les professions de la gynécologie composées des participantes ayant reçu un 
enseignement en gynécologie au cours de leurs études (sages-femmes, étudiantes en médecine, 

internes en gynécologie), 
  

- 2ème catégorie : Les professions de santé regroupant les filières de santé n’ayant pas reçu 
d’enseignement en gynécologie. Cependant, des enseignements dans le domaine de la 
prévention ou de la santé publique ont pu leur être dispensés, 

 
- 3ème catégorie : les filières d’études non médicales, nécessitant au moins 3 ans d’études sans 

aucune approche en gynécologie (droit, commerce, ingénieur...). 

 

3. Analyse statistique des données  

 

Les questionnaires ne correspondant pas aux critères d’inclusion n’ont pas été intégrés dans 

l’analyse statistique.  

 

Le logiciel Excel® a été utilisé pour l’organisation des données en mode binaire. Les statistiques 
ont été réalisées par l’Unité de Méthodologie, Biostatistiques et Data-management du CHRU de Lille 
à l’aide du logiciel SAS (SAS Institute Version 9.4).  
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Les paramètres qualitatifs ont été décrits en termes de fréquence et de pourcentage et 

représentés graphiquement sur un diagramme circulaire ou un diagramme en barre.  

 

Les comparaisons des variables ordinales ont été réalisées à l’aide d’un test de U de Mann 

Whitney lorsque la question ne présentait que 2 propositions et à l’aide d’un test de Kruskal Wallis 

lorsqu’il y avait au moins 3 propositions. 

 

Les comparaisons de fréquence ont été effectuées à l’aide d’un test du Chi-2 ou d’un test exact de 

Fisher (lorsque les conditions de validité du test du Chi-2 n’étaient pas vérifiées).  

 

Les tests bilatéraux ont été réalisés avec un niveau de significativité de 5%. Une différence 

significative est, alors, affirmée lorsque la probabilité est inférieure à 0,05 (p<0,05). 

 

 

III. RÉSULTATS 

1. Diagramme d’inclusion 

 

574 questionnaires étaient exploitables sur les 596 réponses recueillies.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionnaires 

recueillis 

n = 596 

Questionnaires 

exploitables 

n = 574 

Femmes ayant un/des enfant(s) : n = 9 

Femmes n’ayant jamais eu de rapport 

sexuel : n= 12 

Femmes ayant fait moins de 3 ans 

d’études : n = 1 
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2. Présentation de la population 

 

Tableau n°1 -  Caractéristiques générales de la population 

 

Âge  
-  25-30 ans 
- 31-35 ans 
- 36 ans et plus 
                                                                                  Total  

Effectif % 

 

540 
20 
14 

n= 574 

 
94,08 
3,48 
2,44 

100 % 

 
Études réalisées 

- Médecine/Sage-femme 
- Autres études de santé 
- Études non médicales 

                                                                           Total 

 
 

193 
188 
193 

n= 574 

 
 

33,62 
32,76 
33,62 
100 % 

 
Enseignement en gynécologie pendant les études 

- Oui 
- Non 

                                                                           Total 

 
 

321 
253 

n= 574 

 
 

55,92 
44,08 
100 % 

 

Dans notre étude, la majorité de la population (94,08%) appartient à la tranche d’âge des 25-30 

ans. La répartition des femmes interrogées est harmonieuse quant aux études supérieures réalisées 
(33,62% ont fait des études de médecine ou sage-femme, 32,76% d’autres études de santé et 33,62% des études 

non médicales), permettant ainsi d’obtenir des groupes équilibrés et comparables entre eux. Enfin, un 

peu plus de la moitié des participantes (55,95%) ont reçu un enseignement en gynécologie au cours de 

leur cursus.  
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3. Étude descriptive sur l’ensemble de la population 

3.1 Connaissances à propos du suivi gynécologique de prévention 

 

Le niveau d’information 

 

Dans notre échantillon, 36% des femmes, soit plus d’un tiers, déclarent être en manque 

d’information (31%), voire même pas du tout informées (5%).  

 

Les sources d’information 

 

 

 

Figure n°1 : Niveau d’information de la population (n=574) 

3 

0,52% 
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L’entourage est la principale source d’information initialement reçue à propos du suivi 

gynécologique dans 79,79% des cas. A l’inverse, 3 femmes au sein de l’échantillon n’en ont jamais 

entendu parler. 

 

Les recommandations à propos de la fréquence pour un suivi gynécologique de qualité 

 

Parmi l’échantillon, 440 personnes (77%) connaissent les recommandations en termes de 

fréquence de consultation, à savoir tous les ans.   

 

Le dépistage des maladies  

 

Figure n°3 : Connaissance des recommandations à propos de la fréquence de 

consultation (n=574) 

Figure n°4 : Le suivi gynécologique de prévention permet-il de dépister des 

maladies ? (n=574) 
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La plupart des femmes (92%) savent que le suivi gynécologique permet de dépister des maladies. 

 

Parmi les 526 personnes de la figure n°4 ayant répondu « Oui » : possibilité de réponses multiples 

 

Les principales maladies dépistées selon les femmes sont le cancer du col de l’utérus (66,54%), le 

cancer du sein (49,71%) et les infections sexuellement transmissibles (57,98%).  

 

La recommandation à propos de la fréquence de réalisation d’un frottis 

 

Figure n°6 : Connaissance des recommandations à propos de la fréquence de réalisation 

d’un frottis cervico-utérin (n=574) 
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Au sein de l’échantillon (n=574), seulement 34% des femmes connaissent la fréquence de 

réalisation d’un frottis cervico-utérin, à savoir un tous les 3 ans à partir de 25 ans.  

 

L’intérêt favorisé par les études 

 

Dans la population étudiée, le rôle des études supérieures dans le développement de l’intérêt 

pour le suivi gynécologique est reconnu dans la moitié des cas (49,65%).  

 

3.2 Qualité du suivi gynécologique  

 

Les principaux motifs de consultation : possibilité de réponses multiples 

 

Figure n°7 : Vos études ont-elles favorisé votre intérêt pour le suivi 

gynécologique de prévention ? (n=574) 

Figure n°8 : Principaux motifs de consultation (n=574) 
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Les deux motifs de consultation les plus fréquents sont la consultation de « routine » (56,97%) et 

le renouvellement de contraception (40,94%). 

 

La fréquence de consultation pour le suivi gynécologique de prévention 

 

Parmi les 574 participantes constituant notre échantillon, presque la moitié (45%) a une 

fréquence de consultation supérieure à 2 ans. De plus, 9% d’entre-elles ne prennent jamais rendez-

vous pour leur suivi et 15% consultent de façon irrégulière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°9 : Fréquence de consultation pour le suivi gynécologique de prévention (n=574) 
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Les principales raisons de l’absence ou de l’irrégularité du suivi gynécologique   

(Possibilité de réponses multiples) 

 

L’irrégularité ou l’absence de suivi gynécologique serait la conséquence d’un manque de temps 

pour 52,77% des femmes. Les autres raisons principalement citées sont la difficulté pour obtenir un 

rendez-vous (33,88%), la pudeur et la gêne (25,41%) ou encore la consultation jugée non nécessaire 

pour certaines.  

 

Le professionnel consulté 

 

Figure n°10 : Raisons de l’absence ou de l’irrégularité du suivi gynécologique (n=307) 

Figure n°11 : Professionnel consulté pour le suivi gynécologique (n=574) 
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Le professionnel de santé majoritairement consulté pour le suivi gynécologique est le 

gynécologue (69,69% des cas). La sage-femme, elle, est choisie comme réfèrente par 14,63% des 

femmes de notre échantillon. Néanmoins, 44 femmes (7,67%) ne sollicitent aucun soignant. 

 

La contraception 

 

La contraception la plus utilisée par les participantes est la pilule (45,03%). Cependant, encore 

22,86% des femmes n’ont aucun moyen de contraception. 
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La vaccination contre le papillomavirus 

 

Un peu plus de la moitié (57,32%) de l’échantillon s’est faite vaccinée contre le papillomavirus à 

l’adolescence tandis que 10 participantes ne savent pas ou ne s’en souviennent plus. 

 

La réalisation du frottis cervico-utérin 

 

 

Figure n°13 : La vaccination contre le papillomavirus (n=574) 

Figure n°14 : Avez-vous déjà eu un frottis cervico-utérin ? (n=574) 
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77,53% de la population étudiée déclarent avoir eu au moins un frottis cervico-utérin alors que 

12 des 574 femmes interrogées ne savent plus si elles ont déjà été dépistées.  

 

L’examen des seins 

 

Les trois quarts de l’échantillon ont déjà eu un examen des seins et seulement 4 femmes ne 

savent pas (ou ne se souviennent plus) si elles ont déjà subi une palpation mammaire. 

 

Le ressenti après une consultation gynécologique 

 

 

Figure n°15 : Avez-vous déjà eu un examen des seins ? (n=574) 

Figure n°16 : Ressenti après une consultation gynécologique (n=574) 
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Globalement, 46,52% des patientes sortent de leur consultation avec un ressenti plutôt positif et 

le sentiment de « devoir accompli », d’en être à la fois débarrassées mais aussi soulagées et 

rassurées. Cependant, 28,05% d’entre elles n’ont pas souhaité s’exprimer sur le sujet. 

 

4. Comparaison des femmes selon les études supérieures réalisées  

 

Pour rappel : Les participantes ont été classées en trois catégories en fonction des études supérieures 

qu’elles ont réalisées  

- 1ère catégorie (n=193) : les professions de la gynécologie composées des participantes ayant 
reçu un enseignement en gynécologie au cours de leurs études (sages-femmes, étudiantes en 

médecine, internes en gynécologie), 
  

- 2ème catégorie (n=188) : Les professions de santé regroupant les filières de santé n’ayant pas 
reçu d’enseignement en gynécologie. Cependant, des enseignements dans le domaine de la 
prévention ou de la santé publique ont pu leur être dispensés, 

 
- 3ème catégorie (n=193) : les filières d’études non médicales, nécessitant au moins 3 ans 

d’études sans aucune approche en gynécologie (droit, commerce, ingénieur...). 

 

4.1 Comparaison des connaissances sur le suivi gynécologique de prévention 

 

Les principales sources d’information initiale  (possibilité de réponses multiples) 
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L’entourage constitue la principale source des premières informations reçues par les femmes de 

toutes catégories confondues (72,02% chez les professions de la gynécologie, 81,91% chez les autres 

professions de santé et 82,38% chez les professions non  médicales). Cependant une différence significative 

a quand même été démontrée (p=0,0196) évoquant ainsi un impact plus important de l’entourage sur 

la catégorie des professions non médicales. 

Le professionnel de santé, les séances d’éducation sexuelle et affective ou encore les campagnes 

de prévention apparaissent également comme d’importants vecteurs d’information primaire. Des 

différences significatives ont été mises en évidence entre les 3 catégories à propos des séances 

d’éducation sexuelle (p=0,0343) et du professionnel de santé (p=0,0464). On peut donc en déduire que 

les informations données lors de ces séances, mais aussi par le corps médical, ont interpelé et 

impacté davantage les professionnelles de santé que les femmes de profession non médicale qui, 

elles, semblent plus à l’écoute de leur entourage.  

Pour les professions de la gynécologie, 12 d’entre elles n’avaient pas connaissance du suivi 

gynécologique avant leurs études et l’ont découvert au cours de celles-ci. 

On remarque que, parmi les femmes de profession non médicale, 3 d’entre elles n’ont jamais 

entendu parler du suivi gynécologique. 

 

L’enseignement en gynécologie reçu  

Tableau n°2 -  Enseignement en gynécologie et études supérieures (n=574) 
 Professions de la 

gynécologie 
Autres professions 

de santé 
Professions non 

médicales 
 

Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Cours en gynécologie 
REÇUS 

191 98,96 122 64,89 8 4,15 321 
 

Cours en gynécologie 
NON REÇUS 

2 1,04 66 35,11 185 95,85 253 

         Total   193  100 188 100 193 100 574 

 

De façon logique, 98,96% des femmes issues de filières de la gynécologie ont reçu un 

enseignement dans ce domaine. Dans cette catégorie, les 2 personnes affirmant n’avoir rien eu, sont 

des étudiantes en médecine qui n’ont donc certainement pas encore reçu cet enseignement.  

Parmi les autres professions de santé, 64,89% déclarent avoir déjà eu des cours en gynécologie. 

Ce sont pour la plupart des infirmières et des puéricultrices, mais aussi des pharmaciennes ou des 

dentistes qui les ont reçus pendant les années de médecine du second cycle, avant la spécialisation. 

D’autres infirmières et puéricultrices semblent n’avoir eu aucun cours axé sur la gynécologie, qui n’est 

peut être pas un enseignement obligatoire ou dispensé dans toutes les écoles de France. 

Enfin, la majorité des femmes de profession non médicale (95,85%) n’ont eu aucun apport de 

connaissance en gynécologie lors de leurs études. Les 8 femmes, déclarant en avoir eu, sont issues 

d’études d’ingénieur, d’histoire, de droit, de recherche en neurosciences, mais aussi d’études dans le 

domaine de la gestion, des ressources humaines ou encore de la biologie.  
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Le niveau d’information 

Tableau n°3 –  Niveau d’information et études supérieures (n=574)   
 Professions de la 

gynécologie 
Autres professions de 

santé 
Professions non 

médicales 
 

Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Bien informée 186 96,37 104 55,32 76 39,38 366 

En manque 
d’informations 

7 3,63 78 41,49 96 49,74 181 

Pas du tout 
informée 

0 0 6 3,19 21 10,88 27 

         Total   193  100 188 100 193 100 574 

Données manquantes = 0 

 

Test du Chi-2 

Significativité p<0,0001 

 

Chez les professions de la gynécologie, 96,37% des femmes se disent bien informées et aucune 

ne s’est déclarée comme étant pas du tout informée.  

Dans la catégorie des autres professions de santé, un peu plus de la moitié (55,32%) se sentent 

bien informée et 41,49% en manque d’information.  

Pour les professions non médicales, la plupart se déclarent en manque d’information (49,74%), 

voire pas du tout informées (10,88%).  

Les différences sont significatives (p< 0,0001). On peut donc affirmer que le niveau d’information 

des femmes est meilleur lorsqu’elles ont réalisé leurs études dans le domaine de la gynécologie.   

 

Les recommandations à propos de la fréquence pour un suivi gynécologique de qualité 

Tableau n°4 – Connaissance des recommandations de fréquence pour un suivi gynécologique 
de qualité et études supérieures (n=574)  

 Professions de la 
gynécologie 

Autres professions de 
santé 

Professions non 
médicales 

 
Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Connaissance des 
recommandations 

160 82,90 143 76,06 137 70,98 440 

Méconnaissance 
des 

recommandations 

33 17,10 45 23,94 56 29,02 134 

         Total   193  100 188 100 193 100 574 

Données manquantes = 0 
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Test du Chi-2 

Significativité p= 0,0211 

 

Les recommandations à propos de la fréquence de consultation pour un suivi gynécologique de 

qualité sont connues par 82,90% des femmes issues du domaine de la gynécologie contre 70,98% 

pour celles de profession non médicale. Pour les autres professions de santé, 76,06% d’entre-elles 

connaissent ces préconisations.  

De ce fait, elles sont près de 30% à les ignorer dans la catégorie des professions non médicales 

soit presque le double de celles des professions de la gynécologie.  

Une différence significative est mise en évidence (p=0,0211). On peut donc affirmer que les 

recommandations en termes de fréquence de consultation pour un suivi gynécologique de qualité, à 

savoir une fois par an, sont plus connues par les femmes issues d’études spécialisées en gynécologie 

par rapport aux autres filières d’études.  

 

Le dépistage des maladies  

Tableau n°5 -  Connaissance à propos du dépistage des maladies et études supérieures 
(n=574) 

 Professions de la 
gynécologie 

Autres professions de 
santé 

Professions non 
médicales 

 
Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Oui, le suivi 
gynécologique 
peut dépister 
des maladies 

188 97,41 171 90,96 167 86,53 526 

Non, aucune 
maladie ne 
peut être 
dépistée 

5 2,59 17 9,04 26 13,47 48 

         Total   193  100 188 100 193 100 574 

Données manquantes = 0 

 

Test du Chi-2 

Significativité p= 0,0005 

 

Chez les professions de la gynécologie, 97,41% des femmes savent que le suivi gynécologique 

permet, entre autres, le dépistage de certaines maladies.  

En revanche, 13,47% des professions non médicales et 9,04% des autres professions de santé 

pensent qu’aucune maladie ne peut être dépistée lors du suivi de prévention, soit respectivement 5 

fois plus et près de 4 fois plus que chez les professions de la gynécologie.  

Une différence significative a alors été mise en évidence (p=0,0005). On peut donc affirmer qu’il 

existe un lien entre le type d’études supérieures et la connaissance du dépistage de certaines 

maladies lors du suivi gynécologique de prévention.  
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De ce fait, parmi les maladies possiblement dépistées : 

Le cancer du sein et le cancer du col de l’utérus sont les 2 maladies principalement citées par les 

femmes (n=526).  

Le dépistage du cancer du sein est évoqué par 62,23% des femmes issues des études de 

gynécologie, 48,54% des autres professions de santé et par seulement 36,75% des professions non 

médicales.  

Une différence significative a alors été démontrée par un test du Chi-2 avec p<0,0001.  

Le dépistage du cancer du col de l’utérus est, quant à lui, suggéré par 82,45% des 

professionnelles de la gynécologie, 62,57% des autres professionnelles de santé et par seulement la 

moitié (52,69%) des femmes de profession non médicale. 

Une différence significative a aussi été mise en évidence par un test du Chi-2 avec p<0,0001.  

Dans les 2 cas, on peut affirmer qu’il existe un lien significatif entre le type d’études supérieures 

et la connaissance du dépistage de ces deux cancers, étape importante du suivi gynécologique de 

prévention.   

 

La recommandation à propos de la fréquence de réalisation d’un frottis 

Tableau n°6 -  Connaissance des recommandations de fréquence de réalisation du frottis et 
études supérieures (n=574) 

 Professions de la 
gynécologie 

Autres professions de 
santé 

Professions non 
médicales 

 
Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Connaissance des 
recommandations 

157 81,35 26 13,83 14 7,25 197 

Méconnaissance 
des 

recommandations 

36 18,65 162 86,17 179 92,75 377 

         Total   193  100 188 100 193 100 574 

Données manquantes = 0 

 

Test du Chi-2 

Significativité p< 0,0001 
 

Les recommandations à propos de la fréquence de réalisation du frottis, à savoir un frottis 

cervico-utérin tous les 3 ans, sont méconnues par 18,65% des professions de la gynécologie de notre 

échantillon. Les autres professions de santé sont 4 fois plus nombreuses (86,17%) et quasiment toutes 

les femmes de profession non médicale sont dans l’ignorance (92,75%).  

Une différence est mise en évidence de façon significative (p<0,0001). On peut alors affirmer qu’il 

existe un lien fort entre le type d’études supérieures et la connaissance des recommandations 

actuelles en termes de fréquence de réalisation d’un frottis.  

Au total, en moyenne, le taux de bonnes réponses à propos des recommandations s’élève donc à 

87,22% pour les professionnelles de la gynécologie contre 60,28% pour les autres professionnelles de 

santé et 54,92% pour les professions non médicales. 



36 
 

L’intérêt favorisé par les études 

Tableau n°7 -  Intérêt pour le suivi gynécologique et études supérieures (n=574) 
 Professions de la 

gynécologie 
Autres professions de 

santé 
Professions non 

médicales 
 

Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Intérêt 
favorisé 

163 84,46 90 47,84 32 16,58 285 

Sans intérêt 
favorisé 

30 15,54 98 52,13 161 83,42 289 

         Total   193  100 188 100 193 100 574 

Données manquantes = 0 

 

Test du Chi-2 

Significativité p< 0,0001 

 

De façon évidente, 84,46% des femmes, ayant une profession dans le domaine de la gynécologie, 

attestent que leurs études supérieures n’ont fait que favoriser leur intérêt pour le suivi 

gynécologique. 

Chez les autres professions de santé, moins de la moitié (47,84%) partagent cet avis.  

En revanche, seulement 16,58% des femmes de profession non médicale ont cette impression.  

 

Les différences sont significatives (p<0,0001). On peut alors affirmer qu’il existe un lien entre les 

études supérieures et l’augmentation chez les femmes de l’intérêt porté pour le suivi gynécologique 

de prévention. 

  



37 
 

4.2 Comparaison de la qualité du suivi gynécologique 

 

La fréquence de consultation pour le suivi gynécologique de prévention 

Tableau n°8 -  Fréquence de consultation et études supérieures (n=570) 
 Professions de la 

gynécologie 
Autres professions de 

santé 
Professions non 

médicales 
 

Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Tous les 6 mois 2 1,05 7 3,72 12 6,28 21 

Tous les ans 111 58,11 103 54,79 99 51,83 313 

Tous les 2 ans 22 11,52 24 12,77 21 11 67 

Tous les 3 ans 16 8,38 8 4,25 6 3,14 30 

Irrégulièrement 31 16,23 24 12,77 31 16,23 86 

Jamais 9 4,71 22 11,70 22 11,52 53 

         Total   191  100 188 100 191 100 570 

Données manquantes = 4 

 

Test de Kruskal Wallis 

Significativité p= 0,9828 

 

Les données manquantes (n=4) correspondent aux femmes ayant répondu « autre » à la question 

portant sur leur fréquence de consultation de suivi gynécologique.  

La proportion de femmes ayant une fréquence de consultation à hauteur d’une fois par an, 

comme il est recommandé, est similaire dans les 3 catégories aux alentours de 50 à 60%.  

Pour celles n’ayant jamais consulté, elles sont 4,71% en gynécologie, 11,70% pour les autres 

professions de santé et 11,52% pour les professions non médicales. 

Ces différences ne sont pas significatives (p=0,9828). On ne peut donc pas affirmer qu’il existe de 

lien entre les études supérieures et la fréquence de consultation des femmes. 

On peut en déduire que quasiment la moitié des femmes ne se fait pas suivre de façon optimale 

toutes catégories confondues, qu’elles aient eu ou non un enseignement en gynécologie durant leurs 

études.  
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Les principales raisons de l’absence ou de l’irrégularité du suivi gynécologique (possibilité de réponses 

multiples) 

 

Les 2 principales raisons données par les femmes pour expliquer l’absence ou l’irrégularité de 

leur suivi gynécologique sont les mêmes dans les 3 catégories, à savoir la difficulté d’obtention d’un 

rendez-vous et le manque de temps du fait de l’activité professionnelle et de leur famille.  

Parmi les femmes issues d’études non médicales, presque 1/3 considère que la consultation n’est 

pas nécessaire (30,8%).  

Elles sont également 19,8% à penser la même chose parmi les professionnelles de la 

gynécologie. Pour la plupart, elles estiment pouvoir s’auto-surveiller et se prescrire leur contraception 

elles-mêmes sans avoir besoin d’être suivies par un professionnel de santé.  

La pudeur est aussi un frein à la prise de rendez-vous pour 12,1% des professionnelles de la 

gynécologie, 16,5% des autres professions de santé et 30% des professions non médicales, soit 2 fois 

plus que les 2 groupes précédents. 
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Figure n°18 : Raisons de l'absence ou de l'irrégularité du suivi 
gynécologique (n=308) 

Consultation jugée non nécessaire Manque de temps Manque d'informations 

Peur de l'examen Peur d'un résultat Peur du jugement 

Difficultés d'obtention d'un rdv Pudeur/gêne Mauvaise expérience 

Coût de la consultation Distance cabinet/domicile 

(n=91) (n=97) (n=120) 
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L’examen est 3 fois plus redouté par les professions non médicales (14,2%). On peut donc 

remarquer que l’appréhension de l’examen gynécologique a tendance à s’accroître selon le type 

d’études supérieures réalisées et donc le savoir acquis à propos du déroulement de cet examen. 

 

Les principaux motifs de consultation (possibilité de réponses multiples) 

 

De façon unanime, la consultation de « routine » et le renouvellement de contraception sont des 

motifs de consultation fréquemment cités dans les 3 catégories.  

Le dépistage et la prévention du cancer du col de l’utérus, incluant la réalisation du frottis 

cervico-utérin, est le motif principal de consultation des professionnelles de la gynécologie (54,4%). 

Au contraire, ce motif semble ne pas être une priorité pour les femmes issues d’autres domaines 

d’études, puisqu’il est cité par 19,7% des autres professions de santé et 12,4% des professions non 

médicales, soit 3 à 4 fois moins.  
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Figure n°19 : Principaux motifs de consultation (n=574)  

Renouvellement de contraception Consultation de "routine" 

Surveillance et suivi d'une pathologie gynécologique Dépistage et prévention du cancer du col de l'utérus 

Dépistage et prévention des IST Problèmes gynécologiques (mycose, saignements) 

Dépistage et prévention du cancer du sein Je n'ai jamais consulté 

Autre raison 
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Enfin, pour les femmes de profession non médicale, 56% prennent rendez-vous pour une 

consultation de « routine » et 49,7% pour renouveler leur contraception. On remarque que plus d’un 

quart d’entre elles (26,9%) consultent qu’en cas de problèmes gynécologiques de nature 

embarrassante (mycose, saignements) nécessitant la prescription d’un traitement médicamenteux ou 

d’examens complémentaires.  

A l’inverse, 2,6% des professions de la gynécologie déclarent ne jamais avoir consulté. Elles sont 

2, voire 3 fois plus nombreuses dans les catégories des autres professions de santé (7,4%) et des 

professions non médicales (9,3%). 

 

La consultation de « routine »  

Tableau n°9 -  Principal motif de consultation et études supérieures (n=574) 
 Professions de la 

gynécologie 
Autres professions de 

santé 
Professions non 

médicales 
 

Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Consultation 
de 

« routine » 

101 52,33 118 62,77 108 55,96 327 

Autre motif 
de 

consultation 

92 47,67 70 37,23 85 44,04 247 

         Total   193  100 188 100 193 100 574 

Données manquantes = 0 

 

Test du Chi-2 

Significativité p=0,1136 

 

Comme vu précédemment, la proportion de femmes prenant rendez-vous principalement pour 

la consultation de « routine » est équivalente dans les 3 catégories : 52,33% des professions de la 

gynécologie, 62,77% pour les autres professions de santé et 55,96% pour les professions non 

médicales. On peut même remarquer que les femmes issues d’études en gynécologie ont tendance à 

moins consulter pour ce motif que celles issues d’autres études. 

Aucune différence significative n’a été démontrée (p=0,1136). On ne peut donc pas affirmer qu’il 

existe un lien entre études supérieures et la consultation de « routine » comme principal motif de 

rendez-vous. 
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Le professionnel consulté 

Tableau n°10 -  Professionnel de santé réalisant le suivi gynécologique et études supérieures 
(n=574) 

 Professions de la 
gynécologie 

Autres professions de 
santé 

Professions non 
médicales 

 
Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Sage-femme 34 17,62 32 17,02 18 9,33 84 

Gynécologue 133 68,91 124 65,96 143 74,09 400 

Médecin 
traitant 

14 7,25 15 7,98 17 8,81 46 

Aucun 12 6,22 17 9,04 15 7,77 44 

         Total   193  100 188 100 193 100 574 

Données manquantes = 0 

 

Test du Chi-2 

Significativité p=0,2503 

 

Le gynécologue est le professionnel de santé le plus consulté pour le suivi gynécologique dans 

les 3 catégories avec des proportions similaires avoisinant les 70%. La même observation est faite 

pour le médecin traitant consulté par près de 8% des femmes dans chaque catégorie.  

De même, la proportion de femmes n’ayant aucun professionnel pour leur suivi oscille de 6,22% 

à 9,04%. Parmi les femmes qui ne consultent pas, on compte quand même 12 professionnelles en 

gynécologie, soit 6,22%. Elles avancent comme principale raison de cette absence de suivi, la 

possibilité de pouvoir s’auto-surveiller de part leur métier et leurs connaissances ou encore le fait de 

ne pas vouloir se faire suivre par un confrère ou une consœur. 

Aucune différence n’est mise en évidence de façon significative (p=0,2503). On ne peut donc pas 

affirmer qu’il existe de lien entre études supérieures et professionnel de santé consulté pour le suivi 

gynécologique.  
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La vaccination contre le papillomavirus 

Tableau n°11 -  Vaccination contre le papillomavirus et études supérieures (n=564) 

 Professions de la 
gynécologie 

Autres professions de 
santé 

Professions non 
médicales 

 
Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Vaccinée 126 65,28 106 56,68 97 52,72 329 

Non 
vaccinée 

67 34,72 81 43,32 87 47,28 235 

         Total   193  100 187 100 184 100 564 

Données manquantes = 10 

 

Test du Chi-2 

Significativité p=0,0401 

 

Les données manquantes (n=10) correspondent aux femmes ayant répondu « je ne sais pas » à 

propos de leur vaccination contre le papillomavirus. On remarque que la plupart d’entre elles sont 

des femmes de profession non médicale (n=9). 

Les non-vaccinées sont représentées par 34,72% des femmes de la gynécologie, 43,32% des 

femmes d’autres professions de santé et 47,28% de celles de profession non médicale, soit presque la 

moitié pour les 2 derniers groupes. 

Une différence significative est prouvée (p=0,0401). On peut donc affirmer qu’il existe un lien 

entre études supérieures et vaccination des femmes contre le papillomavirus.  

 

La contraception 

Tableau n°11 -  Contraception et études supérieures (n=574) 
 Professions de la 

gynécologie 
Autres professions de 

santé 
Professions non 

médicales 
 

Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Présence 
d’une 

contraception 

146 75,65 146 77,66 149 77,20 441 

Absence de 
contraception 

47 24,35 42 22,34 44 22,80 133 

         Total   193  100 188 100 193 100 574 

Données manquantes = 0 

 

Test du Chi-2 

Significativité p=0,8873 

 

L’absence de contraception est équivalente dans chaque groupe avec des proportions oscillant 

de 22,34% à 24,35%.  
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Aucune différence significative n’est mise en évidence (p=0,8873). Il n’existe donc pas de lien 

certain entre les études supérieures et le fait d’avoir ou non une contraception.  

 

Le moyen de contraception 

 

 
 

- La contraception des autres professions de santé 

 

 



44 
 

- La contraception des professions non médicales 

 

 
 

La pilule reste la contraception la plus utilisée quelque soit les études supérieures réalisées, avec 

des proportions avoisinant les 50% dans les 3 catégories.  

 

Le dispositif intra-utérin, moyen de contraception à longue durée d’action, se fraye une place de 

plus en plus importante et est utilisé par 15,54% des professions non médicales, 21,81% des autres 

de professions de santé et 24,87% des professionnelles de la gynécologie. Aucune différence 

significative sur l’utilisation des DIU n’a été prouvée, même si une tendance à la significativité s’en 

dégage (p=0,0705).  

 

Enfin, le nombre de femmes n’ayant aucune contraception est similaire dans les 3 groupes aux 

alentours de 23% soit presque ¼ des femmes dans chaque catégorie.  
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La vaccination contre le papillomavirus 

Tableau n°12 -  Vaccination contre le papillomavirus et études supérieures (n=564) 

 Professions de la 
gynécologie 

Autres professions de 
santé 

Professions non 
médicales 

 
Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Vaccinée 126 65,28 106 56,68 97 52,72 329 

Non 
vaccinée 

67 34,72 81 43,32 87 47,28 235 

         Total   193  100 187 100 184 100 564 

Données manquantes = 10 

 

Test du Chi-2 

Significativité p=0,0401 

 

Les données manquantes (n=10) correspondent aux femmes ayant répondu « je ne sais pas » à 

propos de leur vaccination contre le papillomavirus. On remarque que la plupart d’entre elles sont 

des femmes de profession non médicale (n=9). 

Les non-vaccinées sont représentées par 34,72% des femmes de la gynécologie, 43,32% des 

femmes d’autres professions de santé et 47,28% de celles de profession non médicale, soit presque la 

moitié pour les 2 derniers groupes. 

Une différence significative est prouvée (p=0,0401). On peut donc affirmer qu’il existe un lien 

entre études supérieures et vaccination des femmes contre le papillomavirus.  

 

La réalisation du frottis cervico-utérin 

Tableau n°13 -  Dépistage par réalisation du frottis cervico-utérin et études supérieures 
(n=562)  

 Professions de la 
gynécologie 

Autres professions de 
santé 

Professions non 
médicales 

 
Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Dépistage 
par frottis 
déjà fait 

161 83,85 149 79,26 135 74,18 445 

Aucun 
frottis 
réalisé 

31 16,15 39 20,74 47 25,82 117 

         Total   192  100 188 100 182 100 562 

Données manquantes = 12 

 

Test du Chi-2 

Significativité p= 0,0703 
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Les données manquantes (n=12) correspondent aux femmes ayant répondu « je ne sais pas » à 

propos du dépistage du cancer du col de l’utérus par réalisation d’un frottis cervico-utérin lors du 

suivi gynécologique de prévention. On remarque que ce sont pour la plupart des femmes de 

professions non médicales (n=11). 

 

Pour les femmes déclarant ne jamais avoir eu de frottis, il s’agit de 16,15% des femmes 

spécialisées en gynécologie, 20,74% des autres professions de santé et ¼ des femmes de profession 

non médicale.  

 

Malgré tout, aucune différence significative est mise en évidence (p=0,0703). Il n’existe donc pas 

de lien entre études supérieures et dépistage du cancer du col de l’utérus par réalisation du frottis 

cervico-utérin, même si une tendance à la significativité en émane.  

 

L’âge moyen du premier frottis  

 

Les professionnelles de la gynécologie : 

 

Tableau n°14 : Répartition de l’âge du premier frottis chez les professionnelles de la 
gynécologie (n=161) 

Âge du 
1er frottis 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Effectif 3 5 10 14 9 15 6 11 7 10 62 4 1 2 1 1 

 

L’âge moyen du premier frottis chez les professionnelles de la gynécologie est de 22 ans. Elles 

sont 62 à l’avoir eu pour la première fois à l’âge de 25 ans comme le recommande la HAS (Haute 

Autorité de Santé) (63). 

  

Les autres professions de santé : 

 

Tableau n°15 : Répartition de l’âge du premier frottis chez les autres professions de santé 
(n=149) 

Âge du 
1er frottis 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 35 

Effectif 1 5 3 15 13 12 22 12 8 8 18 25 4 1 0 1 1 

L’âge moyen du premier frottis chez les autres professions de santé est de 21 ans. Elles ne sont 

que 25 à l’avoir eu pour la première fois à l’âge de 25 ans. En contrepartie, 22 d’entre elles ont eu leur 

premier frottis à 20 ans, ce qui est hors recommandations. A l’extrême, 1 femme n’a été dépistée 

pour la première fois qu’à l’âge de 35 ans.  

 

 Les professions non médicales : 

 

Tableau n°16 : Répartition de l’âge du premier frottis chez les professions non médicales 
(n=135) 

Âge du 
1er frottis 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Effectif 3 8 10 21 15 13 5 12 8 11 25 3 0 0 0 0 1 
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L’âge moyen du premier frottis chez les professions non médicales est de 20 ans. Elles ne sont 

que 25 à l’avoir eu pour la première fois à l’âge de 25 ans comme le recommande la HAS (63). En 

contrepartie, 21 d’entre elles ont eu leur premier frottis à 18 ans, ce qui est hors recommandations. A 

l’extrême, 1 femme n’a été dépistée pour la première fois qu’à l’âge de 31 ans.  

On remarque que l’âge moyen du premier frottis tend à s’éloigner de l’âge recommandé pour 

débuter le dépistage du cancer du col de l’utérus selon le type d’étude (22 ans chez les professions de la 

gynécologie contre 20 ans chez les professions non médicales). 

 

L’examen des seins 

Tableau n°17 – Examen des seins et études supérieures (n=570)  
 Professions de la 

gynécologie 
Autres professions de 

santé 
Professions non 

médicales 
 

Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Dépistage 
par examen 

des seins 
déjà fait 

173 89,64 140 74,87 126 66,32 439 

Aucun 
examen des 
seins reçu 

20 10,36 47 25,13 64 33,68 131 

         Total   193  100 187 100 190 100 570 

Données manquantes = 4 

 

Test du Chi-2 

Significativité p< 0,0001 

 

Les données manquantes (n=4) correspondent aux femmes ayant répondu « je ne sais pas » à 

propos du dépistage du cancer du sein par réalisation d’une palpation de leur poitrine, lors du suivi 

gynécologique de prévention. Il s’agit pour 3 d’entre elles de femmes de profession non médicale et 

une issue d’études en santé autre que la gynécologie.  

La proportion des femmes n’ayant jamais reçu de palpation mammaire évolue avec le type 

d’études. Elles sont 10,36% dans la catégorie des professions de la gynécologie, 25,13% dans les 

autres professions de santé, soit 2 fois plus, et 33,68% dans les professions non médicales, soit 3 fois 

plus.  

Les différences sont significatives (p<0,0001). On peut donc affirmer que le dépistage du cancer 

du sein est meilleur chez les femmes issues d’études spécialisées en gynécologie. Il existe un lien 

significatif entre les études supérieures et le dépistage du cancer du sein dans notre échantillon.  
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Le ressenti après une consultation gynécologique 

Tableau n°18 -  Ressenti après une consultation et études supérieures (n=413) 

 Professions de la 
gynécologie 

Autres professions de 
santé 

Professions non 
médicales 

 
Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Ressenti 
positif 

102 68,46 88 61,54 77 63,64 267 

Ressenti 
négatif 

47 31,54 55 38,46 44 36,36 146 

         Total   149  100 143 100 121 100 413 

Données manquantes = 161 

 

Test du Chi-2 

Significativité p= 0,4483 

 

Les données manquantes correspondent aux femmes n’ayant donné aucune réponse à la 

question (n=161). 

La proportion de femmes ayant un ressenti positif après une consultation gynécologique est 

similaire dans les 3 catégories aux alentours de 60%. On souligne, quand même, qu’un tiers des 

femmes, dans chaque catégorie, ressort de sa consultation avec un sentiment plutôt négatif du fait 

du ressenti douloureux, stressant et gênant de l’examen. 

Aucune différence significative n’est alors mise en évidence (p=0,4483). Les études supérieures 

n’améliorent donc pas le vécu et le ressenti après une consultation gynécologique car aucun lien 

significatif n’a été démontré entre études supérieures et ressenti post-consultation.  
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5. Comparaison des femmes selon l’enseignement en gynécologie reçu 

5.1 La fréquence de consultation  

 

Tableau n°19 : Fréquence de consultation et enseignement gynécologique reçu (n=570) 

 Présence d’enseignements en 
gynécologie au cours des études 

Absence d’enseignement en 
gynécologie au cours des 

études 

 
Total 

Effectif % Effectif % 

Tous les 6 mois 12 4,78 9 2,82 21 

Tous les ans 134 53,39 179 56,11 313 

Tous les 2 ans 28 11,15 39 12,23 67 

Tous les 3 ans 7 2,79 23 7,21 30 

Irrégulièrement 38 15,14 48 15,05 86 

Jamais 32 12,75 21 6,58 53 

         Total   251  100 319 100 570 

Données manquantes = 4 

 

 

 

Les données manquantes (n=4) correspondent aux femmes ayant répondu « autre » à la question 

portant sur la fréquence de consultation. 

Le nombre de femmes consultant une fois par an pour leur suivi gynécologique est presque 

identique, qu’elles aient eu ou non un enseignement en gynécologie au cours de leurs études 

supérieures (respectivement 53,39% et 56,11%).  

Aucune différence n’a été démontrée de façon significative (p=0,5597). On ne peut donc pas faire 

de lien entre la fréquence de consultation des femmes et la présence d’un enseignement en 

gynécologie lors des études supérieures. 

 

 

 

 

Test de U de Mann Whitney 

Significativité p=0,5597 
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5.2 Le niveau d’informations déclaré  

 

Tableau n°20 : Niveau d’informations estimé et enseignement en gynécologie reçu (n=574) 

 Absence d’enseignement en 
gynécologie au cours des études 

Présence d’enseignements en 
gynécologie au cours des études 

 
Total 

Effectif % Effectif % 

Bien informée 101 39,92% 265 82,55% 366 

En manque 
d’informations 

128 50,29% 53 16,51% 181 

Pas du tout informée 24 9,49% 3 0,93% 27 

         Total  253 100 321 100 574 

 

 

 

En toute logique, les femmes ayant reçu un enseignement en gynécologie au cours de leurs 

études se déclarent mieux informées que les autres. En effet, seulement 39,92% des femmes n’ayant 

eu aucun apport en gynécologie lors des études se sentent bien informées, contre 82,55% de celles 

ayant bénéficié de ces cours, soit 2 fois plus.  

Quant aux femmes jugeant ne pas être du tout informées, elles sont 7 fois plus nombreuses en 

l’absence d’enseignement au cours des études (9,49% contre 0,93%).  

Une différence significative est mise en évidence (p<0,0001). On peut donc affirmer qu’il existe un 

lien entre l’apport d’enseignement en gynécologie au cours des études supérieures et le niveau 

d’informations déclaré par les femmes.  

En conclusion, les femmes, conscientes des recommandations et des pratiques par l’apport de 

connaissances en gynécologie lors des études supérieures, se considèrent bien informées dans ce 

domaine. Cependant, elles ne se font pas pour autant mieux suivre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test du Chi-2 

Significativité p<0,0001 
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TROISIÈME PARTIE : ANALYSE ET DISCUSSION  

I. POINTS FORTS DE L’ÉTUDE 
 

Jusqu’à aujourd’hui, aucune autre étude relative à la comparaison du suivi gynécologique des 

femmes de domaines d’études « opposés » (médicaux et non médicaux) n’a été retrouvée. 

 

Seul le mémoire de Salomé FRANC en 2017 apporte une comparaison du suivi gynécologique des 

étudiantes sages-femmes de 2ème et 5ème année.  

 

Le choix de diffusion du questionnaire sur internet a permis de garantir aux participantes 

l’anonymat de leurs réponses, favorisant ainsi un sentiment d’intimité et des réponses plus sincères 

aux questions, sans rentrer dans la culpabilité, notamment en cas d’absence de consultation d’un 

professionnel ou de suivi gynécologique déclaré très irrégulier.  

 

Ce mode de recueil a permis d’obtenir, en peu de temps, un échantillon de 596 réponses, dont 

574 exploitables, soit quasiment la totalité. La taille conséquente de celui-ci a permis à l’équipe de 

l’Unité de Biostatistiques de Lille de réaliser certains tests avec un seuil de significativité élevé 

(p<0,05). Les résultats obtenus sont donc davantage significatifs au vu du nombre de participantes à 

l’étude.  

 

 

II. LIMITES ET BIAIS 
 

Afin de garantir un temps de réponse acceptable aux participantes, les questions portant sur les 

données personnelles ont été limitées. L’information sur le lieu d’habitation aurait permis de 

visualiser la répartition géographique de notre échantillon, reflet de la diffusion du questionnaire sur 

les réseaux sociaux. En effet, les freins à la prise de rendez-vous sont susceptibles de varier d’une 

région à une autre en particulier dans les déserts médicaux.  

 

Même si le but étant de les limiter, notre étude connaît certains biais comme celui de 

mémorisation, de sélection ou encore de déclaration.  

 

L’étude a nécessité le recueil de réponses purement subjectives faisant appel, en partie, à la 

mémorisation des femmes notamment lorsqu’il s’agit de connaître leur statut vaccinal vis-à-vis du 

papillomavirus, la réalisation d’au moins un frottis cervico-utérin ou d’une palpation mammaire dans 

leur vie ou encore de se souvenir de l’âge de leur premier frottis. Certaines avouent même parfois ne 

pas savoir. Il est quand même surprenant que des femmes ne savent même plus identifier les 

examens effectués par le professionnel de santé, que ce soit pour le frottis ou la palpation des seins. 

Est-ce un oubli par manque de considération et d’intérêt ou un manque d’informations de la part du 

professionnel sur ce qu’il a réalisé ? S’agit-il tout simplement d’un oubli dû à l’antériorité de l’acte ? 

Peut être aurait-il fallu, parfois, donner plus de précision car certaines femmes ignorent sûrement en 

quoi consiste un examen des seins ou la réalisation d’un frottis ? 
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De plus, le but de l’enquête étant d’évaluer des comportements et des pratiques personnelles, il 

est possible que certaines participantes aient pu fournir des réponses « maquillées » et plus 

avantageuses pour l’estime de soi, surtout s’il s’agit de professionnelles de la gynécologie qui peuvent 

ressentir le devoir d’être un exemple en matière de suivi gynécologique. On parle alors de biais de 

déclaration.  

 

Enfin, le biais de sélection semble, ici, inévitable du fait de la constitution de l’échantillon sur la 

base du volontariat et non par tirage au sort. Les participantes devaient aussi répondre à un certain 

nombre de critères : l’étude portait sur le suivi gynécologique des femmes d’au moins 25 ans, sans 

enfant avec un niveau d’études d’au moins 3 ans après le baccalauréat. Notre échantillon présente 

alors des limites et ne semble pas parfaitement représentatif de la population étudiée. 

 

 

III. ANALYSE 

1. Présentation de l’échantillon 

 

Notre échantillon est constitué à 96,7% de femmes nullipares entre 25 et 30 ans réparties 

quasiment de façon équivalente en 3 catégories :  

 

Parmi les 193 femmes de professions de la gynécologie, on compte 55 sages-femmes et 138 

femmes issues d’études en médecine. 

 

La catégorie des autres professions de santé (n=188) est composée à 77,1% d’infirmières, 8% de 

femmes issues d’études de pharmacie et 6,4% d’études en orthophonie.  

 

Enfin, les professions non médicales (n=193) sont représentées par une population très variée en 

termes de type d’études, parmi lesquelles on retrouve 18,1% de femmes issues d’études de 

commerce, 12,2% d’études de droit, 10,9% d’études d’ingénieur, 9,3% d’études en psychologie ou 

encore 6,2% d’enseignantes.  

 

Les effectifs des 3 catégories, presque identiques, ont permis de réaliser des comparaisons fiables 

et rigoureuses.  

 

2. Connaissances à propos du suivi gynécologique 

 

Niveau d’information  

Sans grande surprise, notre étude révèle un niveau d’information plus élevé chez les femmes 

issues d’études en gynécologie. En effet, 36% des participantes sont en manque d’information (31%) 

voire pas du tout informées (5%) et ce qui correspond à 60,62% des professions non médicales, 

44,68% des autres professions de santé et seulement 3,63% des professionnelles de la gynécologie.  

  

Cette différence s’explique, en partie, par la présence d’enseignements en gynécologie dans 

certaines filières d’études, plus précisément en médecine ou en école de sages-femmes.   
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D’autre part, le programme de formation au diplôme d’Etat d’infirmier révèle l’existence d’un 

module intitulé « Soins infirmiers aux personnes atteintes d’affections gynécologiques ». C’est 

pourquoi, 64% des femmes issues d’autres filières de santé déclarent aussi avoir bénéficié 

d’enseignements dans ce domaine. Parmi celles-ci, on dénombre 98 infirmières sur les 145 de notre 

échantillon. Quelques-unes semblent, néanmoins, avoir oublié l’existence de ce module enseigné 

pendant leurs études (65). 

 

De même, la profession de masseur-kinésithérapeute, régie par décrets, est habilitée à pratiquer 

sur prescription médicale « la rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, 

gynécologique et proctologique, y compris du post-partum…. » (66). Des enseignements dans ce 

domaine ont donc pu être abordés.  

 

Enfin, le programme du diplôme d’État de docteur en pharmacie comporte également un 

module « Gynécologie » où sont balayés de nombreux thèmes gynécologiques, voire même 

obstétriques (pathologies tumorales malignes, endométriose, aménorrhées, métrorragies, grossesses et 

accouchements normaux…) (67). 

 

Il est évident que les cours de gynécologie sont adaptés au champ de compétences de ces 

filières et ont pour but de transmettre des bases dans ce domaine, sans être aussi explicites que dans 

les filières de la gynécologie. 

 

Sources d’information primaire  

Actuellement, les sources d’information sur le suivi gynécologique sont multiples (entourage, 

presse, médias, campagne de prévention, corps médical…). Cependant, la fiabilité des informations 

transmises, notamment par l’entourage, restent à vérifier car elles sont souvent agrémentées d’idées 

reçues et d’a priori.   

 

Dans notre étude, l’entourage constitue la principale source d’information primaire reçue sur le 

suivi gynécologique par les femmes, toutes catégories confondues.  

 

Une étude, inspirée d’une enquête du CREDOC (Centre de Recherches pour l’Étude et l’Observation 

des Conditions de vie) sur les « Conditions de vie et Aspirations des Français », évoque l’influence de 

l’entourage sur les attitudes et les opinions d’un individu. Au même titre que le diplôme ou la 

profession, l’entourage et plus largement la sociabilité (vie familiale, relation avec la famille proche ou les 

amis, participation à la vie associative…) contribueraient à façonner un certain nombre de 

comportements, en particulier ceux concernant directement l’individu (santé, pratiques sportives et 

culturelles, attrait pour les nouvelles technologies…) (68). 

 

Une thèse, plus récente de 2017, portant sur le suivi gynécologique hors grossesse vient 

confirmer ce constat. Le rôle maternel, évoqué par toutes les patientes interrogées dans cette étude, 

apparait comme prédominant dans leur rapport à la gynécologie. Certaines avouent même avoir 

reproduit le schéma familial, tel que conseillé par leur mère ou leur fratrie (8). 

 

Ainsi, l’influence des pairs semble bien réelle. Il pourrait alors y avoir une tendance des femmes 

à reproduire les mêmes habitudes en termes de suivi gynécologique que leur mère, sœurs, tantes et 

amies.  
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Bien que les premières informations soient issues d’une même source, le niveau de 

connaissance actuel sur le suivi gynécologique diverge selon les filières d’études. Lorsqu’on compare 

les réponses des différentes filières d’études aux questions d’ordre théorique, une différence 

significative est mise en évidence à chaque fois. En moyenne, le taux de bonnes réponses à propos 

des recommandations s’élève à 87,22% pour les professionnelles de la gynécologie, contre 60,28% 

pour les autres professionnelles de santé et 54,92% pour les professions non médicales. Ce qui 

dévoile l’importance des études et du savoir théorique qu’elles apportent dans ce domaine.   

 

La question est : Comment pallier aux lacunes dues au manque d’enseignement en gynécologie 

dans les autres filières d’études ? 

 

L’idée est de renforcer l’abord du sujet dans ces filières et dans la vie universitaire des 

étudiantes. Tout d’abord, il est impératif de rappeler l’existence des SUMPPS accessibles aux 

étudiant(es) et compétents pour informer et réaliser une consultation gynécologique.   

 

On pourrait penser à l’infirmière scolaire (ou infirmière de l’Éducation Nationale), présente dans les 

universités et écoles supérieures, dont l’un des rôles est de mettre en place des entretiens individuels 

en éducation à la santé centrés sur les besoins de l’individu, conformément à la loi du 4 mars 2002 

relative aux droits des malades. L’éducation à la sexualité, à la contraception et le suivi gynécologique 

peuvent alors y être abordés afin de répondre aux questions des étudiantes et de lever d’éventuelles 

inquiétudes dans ce domaine (69). Des ateliers expliquant le déroulement d’une consultation 

gynécologique pourraient aussi être organisés. 

 

Pourquoi ne pas organiser un forum, chaque année, dans les universités et les écoles 

supérieures, sur le thème du suivi gynécologique dont les stands seraient tenus par des étudiantes 

sages-femmes et des internes en gynécologie. Le but serait de favoriser les échanges d’information 

entre étudiantes et éduquer celles ayant des lacunes à ce sujet. Ces actions peuvent même s’inscrire 

dans le cadre d’un service sanitaire.  

 

Lancé depuis la rentrée 2018 pour les étudiants en santé (étudiantes sages-femmes et en médecine 

notamment), le service sanitaire s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de prévention et de 

promotion de la santé. Les futurs professionnels de santé, formés aux enjeux de la prévention, 

participent, de façon concrète, à des actions préventives et interviennent notamment dans les écoles 

supérieures, les universités, les entreprises sur des thèmes prioritaires de santé publique. On peut, 

ainsi, prendre l’exemple de la délivrance d’information auprès des femmes sur la contraception et les 

dépistages dans le cadre du suivi gynécologique, préférentiellement par les étudiantes sages-femmes 

qui sont les plus à même de pouvoir transmettre des informations sur ce sujet (70). 

 

D’autre part, une étude en 2016 menée dans l’agglomération de Nancy, montre que le nombre 

réglementé d’interventions en matière d’éducation sexuelle, indiqué dans la loi de 2003, est très 

faiblement respecté (71). 
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De ce fait, peut être serait-il judicieux, également, de renouveler l’organisation de séances 

d’éducation sexuelle et affective dans les universités et les écoles supérieures, afin de compléter 

celles déjà dispensées au collège et au lycée. Ces séances seraient l’occasion d’aborder des thèmes 

adéquats, non traités auparavant, comme le frottis cervico-utérin, l’examen des seins, la 

contraception, la consultation gynécologique annuelle… et d’en donner les explications nécessaires 

dans le but de rassurer les femmes. Il est aussi important de les informer sur les lieux dans lesquels 

elles peuvent se faire suivre.  

 

Même si ces séances profitent aux adolescents en demande d’informations sur la sexualité, il 

serait quand même intéressant d’évaluer, par le biais d’une enquête, le rôle et la répercussion de ces 

séances afin de connaître l’étendue de leur bénéfice sur le long terme. Dans notre étude, les femmes 

des professions de santé, y compris en gynécologie, semblent être, étant plus jeunes, celles qui ont 

été le plus interpelées par ces séances. 

 

Au même titre, l’évaluation, auprès de la population féminine, de l’impact et de la connaissance 

des campagnes de prévention, notamment sur le suivi gynécologique et le dépistage des cancers 

gynécologiques, montrerait son intérêt afin de se prononcer quant à l’efficacité de ces mesures de 

prévention.  

 

Enfin, il est du rôle des professionnels de santé, en particulier du médecin traitant, de s’assurer 

du bon suivi gynécologique des femmes et de leur participation aux dépistages des cancers du sein et 

du col de l’utérus. En effet, le médecin traitant coordonne le parcours de soins de ses patientes et les 

échanges avec les autres professionnels de santé. Il a la responsabilité de les orienter selon leurs 

besoins et de « s’assurer de la coordination des soins nécessaires » d’après l’article L4130-1 du Code 

de la Santé Publique (72). Sa proximité avec la patiente permet la délivrance d’informations sur la 

prévention, le dépistage ainsi que l’éducation à la santé (73). Il peut bien sûr s’appuyer sur les autres 

professionnels de premier recours pour l’aider, conjointement, dans cette tâche, chacun selon son 

propre domaine d’action. Dans notre étude, les femmes de profession de santé, étant plus jeunes, 

paraissent être les plus à l’écoute et accorder une plus grande importance aux informations 

dispensées par les professionnels, peut-être parce qu’en tant que futures actrices de santé, elles se 

sont senties davantage concernées.  

 

Néanmoins, il ne faut pas oublier que l’information et son contenu dépendent du professionnel. 
S’il est, lui-même, peu impliqué dans le domaine de la gynécologie, l’information qu’il délivrera sera 
minime, voire absente. Un article sur les prescripteurs de contraception en France en est une parfaite 
illustration. L’absence d’implication et de formation continue du professionnel, reposant sur la 
décision individuelle de se former, a pour conséquence des niveaux variables d’information d’un 
praticien à l’autre délivrant alors des recommandations, en matière de contraception notamment, 
fondées sur leur expérience profane et leurs représentations. Selon la diversité de leur formation, de 
leur parcours professionnel et de leur expérience personnelle en matière contraceptive, les médecins 
(généralistes et gynécologues) sont plus ou moins impliqués et attentifs à la contraception, et par 
conséquent au suivi gynécologique de leurs patientes. Certains proposeront l’ensemble du panel 
contraceptif pendant que d’autres ne se contenteront que d’aborder les méthodes les plus connues, à 
savoir la pilule et le DIU en laissant un choix, non pas libre et éclairé, mais plutôt orienté aux femmes 
(74). 
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Influence des études sur le suivi gynéco : 

Notre étude montre, de façon significative, le développement d’un plus grand intérêt pour le suivi 

gynécologique selon le type d’études supérieures (p<0,0001). 84,46% des femmes issues d’études en 

gynécologie trouvent leur intérêt favorisé une fois diplômée. Au contraire, seulement 16,58% des 

femmes issues d’études non médicales et 47,84% de celles ayant fait d’autres études de santé ont 

cette impression. La différence, bien réelle, de connaissances dans ce domaine semble donc être 

influencée par les apports théoriques des études et les expériences en stage.  

 

3. Critères de qualité du suivi gynécologique  

 

Fréquence de consultation  

Notre étude révèle que la moitié de notre échantillon (45%) a une fréquence de consultation 

supérieure ou égale à 2 ans, ce qui n’est pas en accord avec la consultation annuelle vivement 

conseillée par le CNGOF.  

 

En comparant la fréquence de consultation entre nos 3 catégories, aucune différence 

significative n’a été mise en évidence (p=0,9828), malgré la bonne connaissance des recommandations 

par les professionnelles de la gynécologie. Ce qui invalide notre hypothèse selon laquelle ces femmes 

se feraient mieux suivre.  

 

Nos résultats, selon lesquels 54% de notre population se feraient suivre correctement, sont bien 

en dessous de ceux de l’enquête du Baromètre santé 2010 de l’INPES sur les comportements de santé 

des jeunes. En effet, l’enquête renseigne que 72% des 26-30 ans déclaraient avoir consulté un 

gynécologue dans l’année (62). 

 

A l’inverse, l’étude de Salomé Franc en 2017 rapportait l’existence d’un suivi gynécologique 

annuel chez 90% des étudiantes sages-femmes en 5ème année (n=145) originaires de 5 écoles sur les 

35 présentes en France (1). En parallèle, notre étude compte 55 sages-femmes diplômées, depuis 

plusieurs années pour certaines et dont le suivi serait annuel pour 63% d’entre-elles. Cette différence 

pourrait s’expliquer par le changement de rythme de vie des sages-femmes après le diplôme et par 

les faibles effectifs de nos études par rapport au nombre réel de sages-femmes (ou étudiantes sages-

femmes) en France. Une enquête de plus grande envergure permettrait d’éclaircir le sujet.  

 

On peut donc en conclure que les études supérieures en gynécologie favoriseraient l’intérêt des 

femmes pour le suivi gynécologique sans forcément avoir un impact décisif sur la régularité de leur 

suivi, par comparaison aux autres filières d’études. Il serait donc intéressant de creuser cette nouvelle 

problématique de l’absence de consultation des professionnelles de la gynécologie, pourtant les 

mieux informées et conscientes des recommandations dans ce domaine.  

 

Il est important de garder à l’esprit qu’il est toujours plus facile d’informer et conseiller les autres 

à consulter que se contraindre à le faire soi-même d’où la célèbre expression « Fais ce que je dis et 

pas ce que je fais ».  
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Raisons de l’absence ou irrégularité  

Le manque de temps : 

Un peu plus de la moitié (52, 77%) des femmes, ayant un suivi irrégulier ou absent, évoquent un 

manque de temps et 33,88% accusent la difficulté actuelle à obtenir un rendez-vous avec un 

professionnel.  

 

D’un côté, le manque de temps, comme principale explication de cette irrégularité, est un sujet 

qui nécessite plus d’investigations. Notre population n’étant constituée que de nullipares, elles n’ont 

donc normalement aucun enfant à charge. Est-ce une fausse excuse donnée pour masquer un 

manque d’assiduité et une certaine négligence de leur part ?  

 

De plus, cet argument est avancé par près de 70% des professionnelles en gynécologie de notre 

étude.  

 

De ce fait, il serait avantageux de mettre en place des mesures pour faciliter l’accès à la 

consultation, en particulier pour ces femmes du secteur de soins aussi bien hospitalier que libéral, 

ayant peut être des horaires de travail incompatibles avec la prise d’un rendez-vous. La question du 

développement d’un auto-prélèvement à réaliser seule, chez soi, pour faciliter le dépistage du cancer 

du col de l’utérus sera discutée plus loin dans notre analyse.  

 

Pour faire face à ce manque de temps, on pourrait imaginer l’aménagement, dans le cadre de la 

médecine du travail par exemple, d’un service dont le rôle serait de convier les femmes, tous les ans, 

à se faire suivre. Un premier rappel à prendre rendez-vous serait envoyé par courrier ou par mail. En 

cas d’absence de consultation à la suite de ce rappel, la médecine du travail aurait la possibilité de les 

contacter par téléphone pour leur rappeler l’intérêt du suivi et programmer une consultation avec le 

professionnel qu’elles ont choisi, bien évidemment, dans le but de les contraindre à prendre le temps 

d’y aller.  

 

Ce système viendrait en complément des invitations déjà mises en place dans le cadre du 
dépistage organisé des cancers du sein et du col de l’utérus. En effet, pour le cancer du sein,  toutes 
les femmes âgées de 50 à 74 ans reçoivent tous les 2 ans un courrier d'invitation pour effectuer 
une mammographie de dépistage (75). De même, les femmes n’ayant pas réalisé de frottis dans la 
cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus depuis plus de 3 ans sont invitées à consulter un 
professionnel (76). Ces invitations sont gérées, au niveau régional, par les Centres Régionaux de 
Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC) récemment créés début janvier 2019.   
 

Parallèlement, dans un souci d’amélioration du dépistage des cancers gynécologiques et des IST, 

il pourrait y avoir le passage de camions, aménagés en salles de consultation, près des universités, 

des hôpitaux, des entreprises et dans les zones de désertification médicale, sur le même principe que 

le don du sang. Les femmes auraient la possibilité de bénéficier du dépistage des cancers du sein et 

du col de l’utérus, mais aussi d’un dépistage d’IST en cas de comportements à risque. Dans ce cas, un 

rappel sur l’utilisation du préservatif et des moyens de s’en procurer serait non négligeable. Pour la 

contraception, elles seraient invitées à aller consulter leur professionnel référent dans ce domaine. La 

généralisation de l’utilisation du dossier médical partagé (DMP), véritable carnet de santé numérique, 

faciliterait, dans ce contexte, la continuité des soins entre les professionnels de santé avec la mise à 

jour des derniers dépistages effectués accompagnés des résultats.  
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 La difficulté d’obtention d’un rendez-vous :  

 

D’un autre côté, la difficulté d’obtention d’un rendez-vous, mentionnée par les femmes, fait 

référence à la difficulté à trouver un praticien. C’est d’autant plus le cas dans les zones de 

désertification médicale, encore appelées les déserts médicaux. Cette même raison a, aussi, été 

relatée dans une enquête de 2016 destinée à mettre en lumière les obstacles au suivi gynécologique 

de prévention chez les étudiantes (77). 

 

Avec la baisse de la démographie médicale des gynécologues, il est important d’informer les 

femmes de l’élargissement des compétences des sages-femmes depuis la loi HPST : Hôpital, Patient, 

Santé et Territoire du 21 juillet 2009. Elles sont en mesure de réaliser le suivi gynécologique des 

femmes, au même titre que les gynécologues, avec des délais de rendez-vous relativement plus 

rapides la plupart du temps.  

 

Dans ce contexte de raréfaction des gynécologues et des médecins généralistes, les sages-

femmes peuvent, ainsi, renforcer l’offre de soins et pallier à cette pénurie en devenant le 

professionnel de premier recours auprès des femmes pour la prévention en gynécologie. Les 

compétences qu’elles détiennent, en dehors de l’obstétrique, doivent alors être connues et promues.  

 

En juin 2016, Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la Santé, lance une 

campagne d’information nationale sur les missions et compétences des sages-femmes par le biais 

d’affiches et de dépliants diffusés dans les lieux de consultations (CPEF, maternités, centres périnataux de 

proximité ou de protection maternelle et infantile (PMI)…) et sur internet. L’affiche dévoile un message clair 

« 5 ans pour devenir sage-femme, un engagement pour la santé des femmes » et une accroche 

originale « Au moins 6 bonnes raisons de consulter une sage-femme ». Un grand dossier dédié au 

métier de sage-femme est également disponible sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé 
(Annexe III) (78). 

 

Dans notre étude, quasiment 15% de la population va chez une sage-femme pour la réalisation 

de son suivi gynécologique. Les femmes ayant fait des études de santé semblent légèrement plus 

informées du rôle de la sage-femme puisqu’elle est consultée par 17% d’entre-elles alors que ce n’est 

le cas de seulement 9,33% des professions non médicales.  

 

Car, en effet, pour beaucoup de femmes, l’intervention des sages-femmes se limitent souvent au 

suivi de grossesse et à la pratique de l’accouchement (78). Une enquête, conduite en 2015, constate 

que seulement « 41 % des femmes savent que le suivi gynécologique de prévention peut être réalisé 

par les sages-femmes et plus de 9 femmes sur 10 les estiment qualifiées ». Toujours d’après cette 

même étude, la sage-femme prend une position intermédiaire, entre le gynécologue et le médecin 

généraliste, en termes de reconnaissance des compétences dans ce domaine par les femmes. Il est 

donc important de continuer à militer pour une meilleure reconnaissance de la profession et des 

compétences des sages-femmes pour leur permettre de gagner en crédibilité auprès de la population 

féminine et faciliter le parcours de soins de celle-ci dans le domaine de la gynécologie (79). 
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Le médecin généraliste joue aussi un rôle dans la prévention gynécologique des femmes. 

Cependant, une enquête en 2018 sur la perception des patientes à propos de l’activité en gynécologie 

des médecins généralistes expose un manque d’information de celles-ci à ce sujet (80). Une autre 

thèse en 2014 faisait ce même constat puisque la moitié des femmes interrogées (51,9%) ne savaient 

pas si leur médecin généraliste était compétent pour effectuer leur suivi gynécologique. Du fait de 

l’absence de proposition exprimée par le médecin traitant à propos du suivi, les femmes concluaient 

alors à un certain non-engagement de celui-ci dans ce domaine (81). Il faut savoir que les 

consultations de gynécologie sont longues et nécessitent du matériel spécifique.  

 

Aucun ressenti unanime des femmes n’a été mise en évidence, par cette même enquête en 2018, 

à propos de la réalisation du suivi gynécologique de routine par le médecin généraliste. Les patientes 

recherchent, pour la plupart, un professionnel ouvert à la discussion, à l’écoute, sans aucun jugement 

qui leur consacre du temps en consultation. D’un coté, la facilité d’accès du médecin généraliste, 

autant géographique que temporelle et sa place de médecin traitant assurant un suivi longitudinal et 

transversal est appréciée et privilégiée. D’un autre côté, une pudeur peut être ressentie par certaines 

femmes du fait du suivi médical depuis plusieurs années, parfois même depuis l’enfance, et de la 

relation singulière avec son médecin traitant qui donne l’impression de bien le connaître. Il peut y 

avoir cette volonté de cloisonner le suivi médical et le suivi gynécologique en réservant ce dernier, du 

coup, à un autre professionnel (80). 

 

Pour que les femmes puissent choisir, de manière éclairée, l’interlocuteur privilégié pour assurer 
leur suivi gynécologique (gynécologue, sage-femme ou médecin généraliste), il est préconisé de donner 
l’information oralement et par écrit lors des consultations, mais aussi par le biais d’une affiche dans la 
salle d’attente. De nouvelles campagnes nationales relayées par les médias et les réseaux sociaux 
pourraient venir compléter cette diffusion d’information (80). 

 
De plus, nombreuses sont celles qui pensent que, consulter pour son suivi gynécologique signifie 

qu’il faut se tourner impérativement vers des professionnels libéraux. La possibilité d’un suivi dans 
des structures autres, tels que les CPEF, les SUMPPS accessibles aux étudiantes, les centres 
hospitaliers, est peu connue du grand public.  

 

Une consultation jugée non nécessaire : 
 
L’allongement des délais de prises de rendez-vous peut être mal perçu par la génération actuelle 

plongée dans l’immédiateté avec les nouvelles technologies et la communication instantanée des 
réseaux sociaux (1). Le recours à la consultation peut donc en être impacté d’autant plus qu’elle est 
considérée comme non nécessaire par près de 23% des femmes de notre étude.  

 
Le même constat a été fait en 2016, dans l’enquête d’une étudiante sage-femme sur les obstacles 

au suivi gynécologique, évoquée précédemment (77).  

 

Un tiers des femmes de profession non médicale, dans notre étude, remettent en cause l’intérêt 

de cette consultation, sûrement par manque d’information et de connaissance à ce sujet, mais aussi 

par une prise de conscience insuffisante sur l’importance du suivi qui permet notamment le 

dépistage des cancers gynécologiques, d’où la nécessité d’agir et de rétablir les croyances dans ces 

filières.   
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De même, presque 20% des professionnelles de la gynécologie affirment ne pas avoir besoin de 

consulter puisqu’elles sont capables, de part leur compétences, de s’auto-surveiller. Il serait alors 

intéressant de clarifier et d’évaluer la possibilité et l’efficacité de l’auto-surveillance (ou le fait de se 

surveiller soi-même). Il est probablement plus facile pour ces femmes, de se procurer une ordonnance 

de contraception sur leur lieu de travail ou même de s’en délivrer une avec leur propre ordonnancier. 

 

Rappelons la définition du mot « nécessaire ». Le dictionnaire Larousse définit ce qui est 

nécessaire comme ce qui est « utile ou obligatoire, indispensable, qui s’impose et doit être fait » 

c’est-à-dire «qui ne peut pas ne pas être et dont on ne peut pas se passer » (82).  

 

Dans la catégorie des professions non médicales, 26% ne consultent qu’en cas de problèmes 

gynécologiques (mycose, saignements…) dont la symptomatologie est gênante et insupportable. Est-ce 

le seul moment où ces femmes considèrent qu’il est nécessaire de consulter ? Pourtant, il existe de 

nombreuses pathologies asymptomatiques notamment les IST. En sont-elles conscientes ? 

 

Une étude en 2017, évaluant les connaissances de 859 personnes à propos des IST et plus 

particulièrement de la syphilis et de l’infection à chlamydia, montre des connaissances plutôt 

superficielles de la population étudiée dont la moyenne d’âge était de 26,3 ans. Il est donc plus que 

nécessaire de favoriser la transmission des informations à propos des IST, et ce dès l’adolescence en 

prônant notamment l’utilisation systématique du préservatif (83). 

 

Bien évidemment, d’autres facteurs extrinsèques (milieu social et culturel) et intrinsèques (âge, 

pudeur, expériences, histoire familiale et antécédents familiaux) viennent interférer dans cette 

considération plus ou moins nécessaire de la consultation gynécologique (84). 

 

La peur de l’examen gynécologique : 

 

Enfin, la maltraitance gynécologique et obstétricale, sujet d’actualité très médiatisé 

dernièrement, n’est pas en faveur d’une réassurance de la population féminine et ne contribue pas à 

favoriser leur adhésion au suivi gynécologique. En effet, d’après le rapport du Haut Conseil à l’Égalité 

en 2018 à propos des actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical, « 6% des femmes, 

soit 50 000, se disent insatisfaites du suivi de leur grossesse ou de leur accouchement » et « 1 femme 

sur 2 ayant eu une épisiotomie déplore le manque ou l’absence totale d’explications » sur la raison de 

sa réalisation. De même, « 3,4% des plaintes déposées auprès de l’Ordre des médecins en 2016 

concernent des agressions sexuelles ou des viols » commis par le corps médical (85). 

 

De ce fait, les résultats de notre étude dévoilent que la peur de l’examen est citée par 14,2% des 

femmes issues de filières non médicales comme explication de ce défaut de suivi et 18,3% de cette 

même catégorie indiquent aussi que le manque d’information est un frein à la prise de rendez-vous. 

Ce qui est cohérent puisque les lacunes théoriques, notamment sur le déroulement d’un examen 

gynécologique, sont probablement à l’origine d’une appréhension et d’une crainte de celui-ci. Même 

si d’après notre étude, un tiers des femmes dans chaque catégorie éprouve un ressenti plutôt négatif 

après une consultation. 
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Il serait quand même profitable de diffuser plus largement le livret d’explication conçu par 

l’association Sparadrap sur la première consultation gynécologique. Il répertorie et explique en une 

vingtaine de pages les lieux d’accueil, le déroulement d’une consultation, les sujets abordés mais 

aussi et surtout les étapes de l’examen gynécologique (11) (Annexe IV). C’est aussi au professionnel de 

mettre en place toutes les conditions nécessaires à l’instauration d’un climat de confiance et de 

sérénité avec sa patiente. Ce qui nécessite avant tout le dialogue, l’écoute, la compréhension et la 

réassurance.  

 

La prise en compte du vécu de cette consultation par la patiente est aussi capitale, d’autant plus 

que notre étude montre qu’un tiers des femmes, dans chaque catégorie, éprouve un ressenti plutôt 

négatif après sa consultation, engendré par un examen vécu comme stressant, gênant et même 

parfois douloureux. Le professionnel doit donc être attentif à ce que la patiente peut exprimer et 

réaliser son examen avec douceur et tact en respectant au mieux sa pudeur. Cela passe, par exemple, 

par des explications au fur et à mesure des gestes effectués, par le fait d’éviter que la patiente soit 

entièrement nue sur la table d’examen et lui faire simplement enlever le haut et garder le bas pour 

l’examen des seins puis inversement pour l’examen génital, mais aussi lui demander son 

consentement avant de l’examiner et de la toucher, lui proposer un plaid pour couvrir la partie 

dénudée… Toutes ses petites attentions permettent de favoriser une relative détente de la patiente 

afin d’éviter toute crispation, due à l’angoisse et à l’appréhension, responsable d’une éventuelle 

douleur lors de l’examen.  

 

Principaux motifs de consultation 

La consultation de « routine » et le renouvellement de contraception sont les deux motifs les 

plus courants pour lesquels les femmes prennent rendez-vous, c’est ce qui est déclaré respectivement 

par 56,97% et 40,94% des femmes de notre panel, toutes catégories confondues. La volonté des 

femmes d’avoir une consultation de prévention est bien présente, indépendamment du type d’études 

effectué, mais la fréquence de celle-ci n’est pas optimale et reste à revoir.   

 

Par ailleurs, les résultats de notre étude révèlent que la catégorie des femmes de profession 
relevant de la gynécologie se distingue par leur motivation flagrante à consulter pour le dépistage du 
cancer du col de l’utérus. En effet, il s’agit du premier motif pour lequel 54,4% de ces femmes 
prennent rendez-vous contrairement aux autres catégories où il préoccupe seulement 19,7% des 
autres professions de santé et 12,4% des professions non médicales, soit 2 à 3 fois moins. Cette 
divergence de motivation à propos de ce dépistage peut s’expliquer par les connaissances accrues en 
gynécologie chez les femmes ayant fait des études supérieures dans ce domaine accentuant, ainsi, 
l’intérêt porté au dépistage et à la prévention du cancer du col de l’utérus.   

 

Contraception  

Dans notre étude, aucune différence significative n’a été mise en évidence quant à la présence 

ou non d’une contraception. La proportion de femmes sans contraception est similaire dans les 3 

catégories jalonnant les 23 à 24%. 

 

Ces chiffres sont semblables à ceux d’un mémoire faisant l’état des lieux contraceptif des 

étudiantes de l’Université de Bretagne Occidentale en 2018 qui remarquait une absence de 

contraception chez 18,6% des 25-29 ans (86). 
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Les raisons de cette absence contraceptive restent à éclaircir : est-ce un choix de la part de ces 

femmes ? Est-ce par désir d’enfant ? Ou au contraire, est-ce par manque d’information ? En tout cas, 

il est évident que les études supérieures n’ont aucun impact sur la question.  

 

Toujours est-il que le dernier rapport de la DREES (Direction de la Recherche, des Études, de 

l’Évaluation et des Statistiques) sur le nombre d’IVG en 2018 indique un taux de recours en légère 

hausse après 25 ans depuis quelques années. En 2018, environ 27 femmes sur 1000 sont concernées 

pour la tranche des 25-29 ans en France (87).  

 

De ce fait, il est important de rappeler aux femmes le droit au choix libre et éclairé de leur 

contraception. Pour cela, une brochure d’information, publiée en octobre 2019 par Santé Publique 

France, présente les différentes méthodes de contraception pour permettre aux femmes de choisir la 

mieux adaptée à leurs besoins. Des informations pratiques sont également disponibles permettant de 

savoir où, comment et à quel prix se les procurer (88) (Annexe V). Le site internet 

choisirsacontraception.fr, véritable outil d’information dédié à la contraception a aussi été mis en 

place par Santé Publique France en collaboration avec le Ministère chargé de la Santé. Bien 

évidemment, le corps médical (sage-femme, médecin généraliste, gynécologue…) est aussi disponible 

pour répondre aux questions et aider au choix de sa contraception. Les conseillères conjugales et 

familiales présentes notamment au sein des CPEF sont aussi qualifiées pour apporter leur aide dans 

cette prise de décision. 

  

Type contraception  

D’après nos résultats, la pilule, utilisée par près de la moitié de notre population (45,03%), reste 

le moyen de contraception le plus répandu suivi du DIU (20,77%) et de l’implant (4,01%). Ces 

méthodes sont parfois couplées au préservatif pour un effet double protection. En particulier chez les 

femmes de profession non médicale où l’utilisation conjointe de la pilule et du préservatif est 

effective chez 7,25% d’entre-elles, contre 4,79% chez les autres professions de santé et 1,04% chez les 

professions de la gynécologie.  

 

Les résultats de l’étude Baromètre santé 2016 consacré à la contraception vont également dans 

ce sens et expliquent qu’il existe un phénomène de normes contraceptives avec la valorisation de 

certaines méthodes en fonction des phases de la vie sexuelle, de la parité et de l’âge (31). 

 

La polémique de la pilule ou « crise de la pilule » en 2012 et la mise sur le marché de DIU 

adaptés aux nullipares en 2013 sont à l’origine d’une baisse de l’usage de la pilule notamment chez 

les 25-30 ans et d’un report vers des méthodes d’efficacité plus grandes que celle-ci, que sont le DIU 

et l’implant. Leur utilisation pourrait permettre de réduire le risque de grossesses non prévues dans 

la tranche d’âge dans laquelle on observe l’un des taux d’IVG les plus élevés (31). 

 

Cependant, on remarque que l’utilisation du préservatif est sous-représentée dans notre 

population (1,40%). De plus, la proportion de femmes n’ayant aucun moyen d’éviter une grossesse est 

plus importante (22,86%) que dans la population générale, toutes catégories confondues.  
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De façon plus détaillée, on remarque, en comparant nos 3 catégories, que l’utilisation du DIU et 

de l’implant est plus répandue chez les femmes issues d’études en gynécologie que celles d’autres 

professions de santé ou encore de professions non médicales. Les statistiques révèlent qu’une 

tendance à la significativité s’en dégage pour le DIU (p=0,0705). Cette dissemblance s’explique par de 

meilleures connaissances de ces dispositifs de longue durée d’action par les femmes du domaine de 

la gynécologie ayant bénéficié de cours détaillés sur la contraception durant leurs études. 

 

Vaccination HPV 

A propos de la vaccination contre le papillomavirus, la couverture vaccinale de notre échantillon 

est de plus de la moitié, soit 57,32%. Ces chiffres paraissent élevés par rapport à ceux de la 

population générale. En effet, les données de Santé Publique France montrent que la couverture 

vaccinale d’un schéma complet à 20 ans oscille entre 31,9% et 33,3%, chez les femmes nées en 1993 

et 1994. Ce qui correspond aux années de naissance des femmes ayant actuellement 25-26 ans, voire 

même 27 ans actuellement, tranche d’âge de notre population. Toutefois, l’absence d’information sur 

le nombre de doses reçues peut, de ce fait, biaiser la couverture vaccinale de notre étude en la 

surestimant (89). 

 

De plus, on remarque qu’il existe une différence significative (p=0,0401) de statut vaccinal entre 

nos 3 catégories, la couverture vaccinale des femmes de profession non médicale étant la plus basse 

(52,72%). Cet écart peut être expliqué indépendamment du type d’études effectuées puisqu’à 

l’adolescence et jusqu’à 19 ans, âge limite du rattrapage vaccinal, les connaissances en gynécologie 

acquises dans l’enseignement supérieur ne sont pas encore complètement instruites.  

 

On pourrait imaginer que les femmes de profession gynécologique auraient tendance à être 

davantage issues d’une famille dont les parents sont eux-mêmes professionnels de santé. 

Probablement mieux informés, ils ont pu avoir une influence en incitant leur fille à se faire vacciner. 

L’environnement familial peut donc être une des explications de cette divergence. De même, il se 

pourrait que le sujet de la vaccination contre le papillomavirus ait été abordé, à l’adolescence, en 

séance d’éducation sexuelle ou avec un professionnel de santé. Ce qui explique une couverture 

vaccinale plus importante chez les femmes du domaine de la gynécologie reconnues, dans notre 

étude, comme étant plus à l’écoute du corps médical et attentives aux informations délivrées lors des 

séances d’éducation sexuelle. 

 

De manière générale, le manque d’information, la méconnaissance des bénéfices du vaccin et la 

crainte des effets secondaires peuvent aussi constituer des freins à la vaccination, de même que le 

niveau social, le niveau de couverture santé, l’accessibilité des professionnels référents et donc 

l’inégalité d’accès aux soins comme le suggère un article de Santé Publique France sur l’influence des 

facteurs socioéconomiques sur la vaccination anti-HPV des adolescentes en France (90). 

 

Par ailleurs, une étude, évaluant l’impact des praticiens (gynécologues médicaux, gynécologues 

obstétricaux, pédiatres et médecins généralistes) sur la couverture vaccinale anti-HPV, présente une 

position en faveur de cette vaccination pour la plupart des médecins interrogés. La majorité d’entre 

eux (87,3%) déclare avoir confiance en ce vaccin et être à l’aise pour expliquer son efficacité. 

Cependant, les médecins généralistes, notamment les plus jeunes, semblent les moins à l’aise pour 

délivrer ces explications, du fait du peu d’expérience en début de carrière (91). 
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D’autre part, près des ¾ des médecins s’estiment suffisamment informés sur cette vaccination. 

Néanmoins un peu plus d’un quart, en particulier les femmes et les médecins les plus jeunes, 

connaissent véritablement les nouvelles recommandations de 2018. Il existe donc une grande 

différence entre le sentiment d’être bien informé et les véritables connaissances à propos des 

recommandations en vigueur (91). 

 

Enfin, la très grande majorité des médecins se disent favorables à cette vaccination et 62,6% la 

proposent systématiquement en consultation. Dans le cas contraire, le manque de temps, la 

réticence parentale, l’oubli et la réserve de certains quant à la balance bénéfices/risques de cette 

méthode étaient les principaux freins avancés (91). 

 

Ainsi, il parait indispensable que les connaissances du corps médical soient renforcées durant 

leur cursus et au cours de leur pratique, par la formation continue, pour qu’ils soient informés, 

convaincus et donc convaincants auprès des patientes. Ils jouent, avec les sages-femmes, un rôle 

fondamental d’information et de sensibilisation des jeunes filles et de leurs parents dans le but de 

permettre l’adhésion de celles-ci à la campagne de vaccination contre le papillomavirus. Un dépliant, 

réalisé par l’Institut National du Cancer, est également disponible et peut être distribué au grand 

public (Annexe VI). 

 

Cette information est d’autant plus nécessaire qu’en 2016, environ 15% de la population n’avait 

jamais entendu parler du vaccin aussi bien chez les jeunes femmes que chez les parents d’après un 

article de Santé Publique France (92). 

 

Fin 2019, de nouvelles recommandations de la HAS sur la stratégie de vaccination sont apparues 

visant un élargissement de celle-ci chez les garçons. Il est donc recommandé de réaliser la vaccination 

anti-HPV par GARDASIL9® chez tous les garçons de 11 à 14 ans révolus selon un schéma vaccinal à 2 

doses (M0, M6). Un rattrapage est également possible jusque 19 ans au même titre que chez les 

jeunes filles (93). 

 

Réalisation du frottis cervico-utérin 

Dans notre population, 1 femme sur 5, pourtant toutes âgées d’au moins 25 ans, n’a jamais eu 

de frottis cervico-utérin. La comparaison de nos 3 catégories ne révèle qu’une éventuelle tendance à 

la significativité (p=0,0703), sans réelle différence.  

 

En enquêtant auprès des femmes sur l’âge qu’elles avaient lors de la réalisation du premier 

frottis cervico-utérin, la moyenne d’âge de celui-ci se situe, de façon surprenante, en dehors des 

recommandations et de la tranche d’âge ciblée par le dépistage. En effet, elle est de 20 ans chez les 

professions non médicales, 21 ans chez les autres professions de santé et 22 ans chez les 

professionnelles de la gynécologie. De plus, la proportion de femmes, à avoir eu au moins un frottis 

avant 25 ans, est déconcertante avec 46,6% de celles issues d’études en gynécologie, 62,2% de celles 

d’autres professions de santé et 54,9% de celles d’études non médicales.  
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Ces résultats peuvent s’expliquer de deux manières. D’une part, il pourrait y avoir un biais de 

mémorisation des femmes qui, souvent, ne savent plus exactement quel âge elles avaient lors de ce 

premier frottis, ce qui aurait pu fausser les résultats obtenus. Il aurait été aussi intéressant de leur 

rappeler en quoi consiste réellement un frottis cervico-utérin pour éviter tout amalgame et confusion 

avec un simple prélèvement vaginal, réalisé devant une symptomatologie dans le but de rechercher la 

présence d’une infection gynécologique et du germe responsable.  

 

Par ailleurs, une étude de Santé Publique France de 2007 à 2013 en a fait le même constat en se 

basant, cette fois, sur les données médico-administratives françaises et donc sur les remboursements 

reçus par les femmes à la suite de la réalisation d’un frottis cervico-utérin. Le biais de mémorisation 

était donc écarté. Il en résulte, malgré tout, que chez les femmes âgées de 20 à 24 ans en 2013, 

16,2% avaient eu au moins un frottis dans l’année et 35,5% au moins un dans les trois ans. De plus, 

chaque année entre 2007 et 2013, environ 10% des femmes ayant eu au moins un frottis remboursé 

dans l’année étaient âgées de moins de 25 ans (94). 
 

D’autre part, il se peut qu’il y ait un défaut de mise à jour des connaissances de certains 

professionnels à propos des dernières recommandations en vigueur, d’où l’importance de la 

formation continue afin d’optimiser le dépistage et éviter le recours excessif et injustifié du dépistage 

chez les jeunes femmes de moins de 25 ans.  

 

Une meilleure adhésion du corps médical aux recommandations nationales du dépistage est 

souhaitable et nécessaire afin de réduire sa réalisation chez les moins de 25 ans, dont l’intérêt n’a pas 

été démontré, et pouvant avoir de potentielles conséquences en termes de morbidité obstétricale, 

comme l’accouchement prématuré du fait des actes diagnostiques et chirurgicaux effectués à la suite 

d’un frottis anormal. D’autant plus qu’il a été prouvé l’existence d’un phénomène fréquent, avant 25 

ans, de régression spontanée des lésions consécutives à une infection par le papillomavirus humain 
(HPV) (94). 

 

Différentes actions ont donc été mises en place pour favoriser l’application des 

recommandations. L’information des patientes sur les modalités du dépistage avec une participation 

et une action cohérente des différents professionnels de santé (sages-femmes, gynécologues, médecins 

généralistes) devrait contribuer au respect de ces recommandations, de même que la restriction du 

remboursement du frottis uniquement à la population concernée, c’est-à-dire aux femmes de 25 à 65 

ans (94). 

 

En parallèle, devant le taux encore insuffisant, d’environ 60%, de participation au dépistage du 

cancer du col de l’utérus en France, la HAS a récemment actualisé ses recommandations de 2010. Le 

dépistage chez toutes les femmes de 25 à 65 ans, vaccinées ou non, est maintenu mais les modalités 

pour les femmes de plus de 30 ans évoluent. En effet, le test HPV vient remplacer l’examen 

cytologique et devient le test de première intention chez les femmes de plus de 30 ans. Il s’effectue, 

comme l’examen cytologique, à partir d’un prélèvement cervico-utérin et s’avère plus efficace que ce 

dernier. Ce test consiste à rechercher la présence d’ADN du virus HPV à haut risque pouvant évoluer 

en cancer. En revanche, il n’est pas recommandé avant 30 ans puisque les infections à HPV 

transitoires sont très fréquentes et disparaissent spontanément chez les femmes jeunes (95). 
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Ce test présente également un autre avantage et peut se faire à partir d’un prélèvement vaginal 

donnant, ainsi, la possibilité aux femmes d’avoir accès à des kits pour réaliser elles-mêmes le 

prélèvement. Cette technique d’auto-prélèvement permet, entre autre, de cibler les femmes de plus 

de 30 ans qui ne se font pas dépister régulièrement ou qui sont éloignées du système de soins (95). 

Du fait du caractère récent de ces recommandations, le test HPV n’est pas encore ancré dans les 

pratiques et appliqué par le corps médical.  

 

Une expérimentation en Indre-et-Loire, en mars 2012, menée par Santé Publique France avait 

déjà fait preuve de l’efficacité de l’auto-prélèvement dans l’augmentation de la participation au 

dépistage du cancer du col de l’utérus parmi des femmes non dépistées. En effet, l’envoi à domicile 

d’un kit d’auto-prélèvement vaginal est une méthode innovante, plus efficace avec un rapport coût-

efficacité supérieur à celui d’une lettre de relance dont la répercussion est la même que l’absence 

d’intervention (96). 

 

Examen des seins 

 

De façon significative, la proportion de femmes, encore non dépistées pour le cancer du sein et 

donc n’ayant jamais eu d’examen des seins par un professionnel de santé, évolue avec le type 

d’études. Elles sont 10,36% dans la catégorie des professions de la gynécologie, 25,13% chez les 

autres professions de santé, soit 2 fois plus et 33,68% chez les professions non médicales, soit 3 fois 

plus. Pourtant, la fréquence de consultation n’est pas significativement différente entre nos 3 

catégories. On pourrait donc se demander : Pourquoi les femmes de profession gynécologique sont-

elles plus nombreuses à avoir déjà eu une palpation mammaire ? 

  

Plusieurs explications peuvent en découler. D’une part, il peut exister, là aussi, un éventuel biais 

de mémorisation puisque 4 femmes déclarent ignorer si leur poitrine avait déjà été examinée. Il se 

pourrait que, chez les femmes de profession non médicale, certaines aient oublié le fait d’avoir déjà 

bénéficié d’un examen des seins, sous-estimant alors nos résultats.   

 

D’autre part, il se peut que certaines femmes, ayant 25 ans, voire 26 ans au moment de notre 

étude, n’aient pas encore eu l’occasion de consulter un professionnel pour leur suivi gynécologique et 

n’avaient donc pas encore bénéficié d’une palpation mammaire puisque celle-ci n’est recommandée 

qu’à partir de 25 ans.  

 

Enfin, il est probable que certaines femmes aient considéré déjà avoir eu un examen des seins 

puisqu’elles pratiquent l’autopalpation alors que leur poitrine n’a jamais été examinée par un 

professionnel. Il aurait été, de ce fait, intéressant de creuser la question de la pratique de 

l’autopalpation au sein de notre population.  

 

L’autopalpation peut être pratiquée par les femmes, mais elle ne se substitue pas à l’examen 

annuel dès l’âge de 25 ans réalisé par un professionnel de santé (sage-femme, gynécologue ou médecin 

généraliste). Elle regroupe un ensemble de gestes simples qui permettent aux femmes de bien 

connaître leurs seins, de détecter toute anomalie et de la signaler au praticien référent. 

L’autopalpation favorise alors une meilleure connaissance du corps et de ses changements lors des 

différentes étapes de la vie. Elle doit être répétée au moins une fois chaque mois, à la même période. 

Le site internet cancerdusein.org a publié une explication imagée de l’autopalpation pour éduquer les 

femmes à sa bonne réalisation (97) (Annexe VII). 
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De plus, les femmes du domaine de la gynécologie ont peut être déjà bénéficié d’un examen des 

seins par un/une de leurs collègues, dans le but de se rassurer, en dehors de toute consultation 

gynécologique. Leur accès à un examen étant facilité par l’environnement dans lequel elles 

travaillent.  

 

Pour terminer, aucune étude sur l’évaluation des pratiques professionnelles quant à l’examen des 

seins n’a été retrouvée. Il serait donc intéressant d’interroger les professionnels de la gynécologie sur 

leur pratique, afin d’évaluer leurs connaissances relatives aux recommandations et à la méthode de 

réalisation d’une palpation mammaire. 

 

 

IV. DISCUSSION 

1. Etudes parallèles 

 

Le suivi gynécologique est un sujet au cœur de nombreuses interrogations faisant l’objet de 

plusieurs études. Notre enquête vient, donc, en complément d’autres mémoires évaluant, pour la 

plupart, la qualité du suivi gynécologique des étudiantes.  

 

A ce titre, le mémoire d’Anaïs CROCIATI, en 2014, rapportait un état des lieux de la santé 

gynécologique des étudiantes de 18 à 25 ans de l’Université de Lorraine. Un portrait positif sur l’état 

de santé de ces jeunes femmes a pu être dressé. En effet, les étudiantes interrogées étaient 

majoritairement en bonne santé sur le plan gynécologique. Elles avaient plus recours aux soins que la 

moyenne nationale, une meilleure couverture vaccinale et un taux de recours à l’IVG moins 

important. Cependant, leur prise de conscience de l’intérêt du suivi gynécologique régulier était à 

favoriser puisque 25% d’entres-elles n’avaient tendance à consulter que lorsqu’elles l’estimaient 

nécessaire (98). 

 

De façon complémentaire, l’étude de Margaux LIGUORI, en 2016, avait pour but de mettre en 

avant les obstacles au suivi gynécologique de prévention au travers d’une enquête auprès 

d’étudiantes Nancéiennes de 18 à 24 ans. De nombreux freins, causes du défaut de suivi des 

étudiantes interrogées, ont pu être identifiés comme le manque d’information, une consultation 

jugée non nécessaire par certaines, l’aspect financier et divers sentiments empêchant la patiente de 

faire le pas vers la prise de rendez-vous (déception, appréhension, anxiété, peur, traumatisme…) (77). 

 

Enfin, le mémoire de Salomé FRANC, réalisé en 2017, comparait, lui, le suivi gynécologique des 

étudiantes sages-femmes de 2ème et 5ème année. Une différence significative avait été mise en 

évidence et permettait de conclure que l’acquisition de nouvelles connaissances en gynécologie au 

cours du cursus semblait influencer le comportement des étudiantes sages-femmes, favorisant ainsi 

leur intérêt pour le suivi gynécologique de prévention (1).  

 

C’est de ce mémoire qu’est venue l’idée de mener notre étude, élargie à tous types d’études, et 

dont le but principal est d’évaluer l’impact des études supérieures sur l’adhésion au suivi 

gynécologique de prévention des nullipares d’au moins 25 ans.  
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2. Propositions et ouverture 

 

D’abord, il serait intéressant de diffuser les résultats de cette étude auprès des professionnels et 

étudiantes du domaine de la gynécologie pour les avertir et les interpeler sur la tendance actuelle. 

L’acquisition de connaissances lors des études par les femmes ne doit pas empêcher le corps médical 

à les inciter et leur rappeler de consulter pour leur suivi gynécologique, d’autant plus que malgré de 

bonnes bases théoriques, leur suivi n’est pas plus optimal. 

 

Par ailleurs, il s’avère que d’après deux études concordantes à propos de la connaissance des 

femmes sur leur anatomie, un tiers ont un niveau de connaissance insuffisant sur leur propre corps, 

particulièrement sur le fonctionnement des organes génitaux féminins et l’aspect visuel de leur 

propre sexe (99) (100). 

 

Le niveau de connaissances semble, de façon logique, en corrélation avec le niveau d’études, 

mais aussi l’absence d’éducation sexuelle lors de la scolarité. Néanmoins, l’âge n’est pas associé à un 

meilleur niveau de connaissance pouvant signifier que l’éducation sexuelle auprès des femmes n’a 

connu aucune évolution depuis des années et qu’il existe toujours aucune libération des tabous à 

notre époque (99) (100). 

 

De plus, étonnamment, aucun lien entre parité et niveau de connaissance n’a été établi. La 

femme enceinte est pourtant, au cours de sa grossesse, en contact avec de nombreux professionnels 

de santé (gynécologues, médecins généralistes et sages-femmes) pouvant lui apporter un certain 

savoir lors des sept cours de préparation à la naissance et à la parentalité notamment à propos de 

l’anatomie de la femme et du mécanisme de l’accouchement. On pourrait alors se demander si les 

explications sont bien comprises (99). 

 

Il parait essentiel de reprendre, avec les femmes, en consultation, les connaissances de base à 

propos de l’anatomie féminine pour ensuite expliquer et leur faire prendre conscience de toute 

l’importance et l’intérêt d’avoir un suivi gynécologique régulier. De nombreux supports peuvent être 

utiles, notamment en contraception, et rendre les explications plus compréhensibles et concrètes à 

travers des schémas, des planches d’anatomie, des maquettes, voire même des représentations 

d’organes 3D (99) (100). 

 

Il s’agit, avant tout, d’expliquer, d’informer et d’instruire au mieux les femmes pour qu’elles aient 

toutes les connaissances et les cartes en mains, afin de devenir actrices de leur santé et maître de 

leur corps. Une formation des professionnels pour mieux informer leurs patientes pourrait également 

être envisagée.   

 

Par la suite, il serait intéressant de mener une enquête plus approfondie, auprès de celles-ci, sur 

leurs connaissances de la consultation gynécologique et de ses différentes étapes. Des questions 

précises sur le spéculum et sa fonction, sur les modalités du frottis et de l’examen des seins peuvent 

être pertinentes. Il est important que les femmes comprennent le but de ces examens nécessaires au 

dépistage des cancers gynécologiques.   
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Enfin, la problématique du manque de temps comme explication d’un suivi non optimal est à 

creuser. Est-ce une fausse excuse pour cacher un éventuel oubli, un manque d’assiduité, voire une 

négligence de la part de ces femmes ? Au contraire, n’ont-elles vraiment pas le temps de se faire 

suivre ? Il est, dans ce cas, nécessaire de mettre en place des mesures de rappel pour les inciter à 

prendre rendez-vous et savoir se libérer du temps pour leur santé, surtout que ce sont toutes, dans 

notre étude, des nullipares. 

 

Pour terminer, qu’en est-il des multipares ? Malgré le fait d’avoir des enfants, se font-elles bien 

suivre ? L’accouchement peut être considéré comme une porte d’entrée dans une dynamique de 

santé, rythmée par les consultations régulières post-accouchement (consultation post-natale, séances de 

rééducation périnéale) constituant, ainsi, des moments opportuns pour les professionnels afin de 

programmer et enchaîner avec un suivi annuel de prévention. A l’inverse, il est tout à fait possible 

que la plupart de leur temps soit voué à s’occuper des enfants et que leur suivi gynécologique soit 

donc mis de côté. Il parait, alors, intéressant d’explorer par le biais d’une étude le suivi gynécologique 

de ces multipares et éventuellement leur taux de consultation pour la visite post-natale, réalisée dans 

les 8 semaines après l’accouchement. 
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CONCLUSION 

 

Au vu de nos résultats, on ne peut être que surpris d’observer l’invalidation de notre hypothèse 

de départ, paraissant la plus logique, et selon laquelle l’apport d’un savoir théorique en gynécologie 

pendant les études supérieures entraînait une meilleure adhésion des femmes au suivi gynécologique 

de prévention et, par conséquent, un suivi plus régulier et de qualité chez ces femmes. 

La comparaison de nos 3 catégories d’études révèle, en toute logique, une différence 

significative quant au niveau de connaissance notamment à propos des recommandations nationales 

avec un taux moyen de bonnes réponses s’élevant à 87,22% pour les professionnelles de la 

gynécologie contre 60,28% pour les autres professionnelles de santé et 54,92% pour les professions 

non médicales. La majorité des femmes en gynécologie, soit presque 85%, reconnaissent que leurs 

études ont favorisé leur intérêt pour le suivi gynécologique.   

Néanmoins, la qualité de celui-ci ne diffère pas de façon évidente selon le type d’études 

supérieures réalisées. En effet, la proportion de femmes ayant une fréquence de consultation idéale, 

à hauteur d’une fois par an comme il est recommandé, est similaire dans les 3 catégories aux 

alentours de 50 à 60%. Bien que la consultation de « routine » soit l’un des motifs de consultation les 

plus fréquemment cités, dans des proportions équivalentes, on peut remarquer que les femmes 

issues d’études en gynécologie ont tendance à moins consulter pour ce motif que celles issues 

d’autres études.  

De plus, en termes de qualité de suivi, seuls les taux de vaccination contre le papillomavirus et 

d’examen des seins sont significativement plus importants et distinguent les professionnelles de la 

gynécologie des autres femmes de notre population.  

Il s’avère donc que le défaut de suivi n’est pas uniquement le fruit d’un manque de connaissance, 

mais de nombreux facteurs d’influence qui varient selon les femmes. 

Ainsi, l’amélioration de l’adhésion des femmes au suivi gynécologique de prévention doit se faire 

par la mise en place de mesures visant à réduire les freins à cette prise de rendez-vous. Il convient, 

alors, de régler ce problème de manque de temps souvent exprimé, mais aussi de consultation jugée 

non nécessaire par les femmes. La difficulté pour obtenir un rendez-vous devrait quant à elle, dans 

les années à venir, s’atténuer devant l’installation de plus en plus importante de sages-femmes 

libérales. Il faut, néanmoins, que leurs compétences en matière de suivi gynécologique soient mises 

en avant afin d’être connues plus largement par le grand public.  

D’autre part, la correction des lacunes et des préjugés fréquents chez beaucoup de femmes, 

pour la plupart issues de filières d’études diverses, sans aucun enseignement dans le domaine de la 

gynécologie, permettrait de réduire les appréhensions vis-à-vis de l’examen, renforcées par le 

manque d’information et la pudeur éprouvée. Même si la pudeur des femmes ne pourra jamais leur 

être ôtée de façon légitime, on peut toutefois essayer de l’estomper par une information de qualité et 

des bonnes conditions de consultation et d’examen.  

D’où l’importance de prendre le temps avec les femmes pour discuter, expliquer, écouter, 

rassurer, mais aussi qu’il y ait une cohésion d’équipe entre les différents professionnels du corps 

médical, chacun apportant aux femmes, de façon complémentaire dans le cadre de l’éducation à la 

santé, un savoir-faire en rapport avec leur spécialité.  
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Le sujet de l’anatomie féminine et du suivi gynécologique de prévention devrait être davantage 

abordé en consultation avec les patientes de façon progressive et adaptée à leurs besoins. De même, 

il est possible de les orienter, les aider dans leurs recherches et leur proposer des ressources 

d’information médicalement adaptées et scientifiquement fiables (sites internet, revues…) afin qu’elles 

trouvent des réponses à leurs questions. 

 

Pour ce faire, au même titre que pour la contraception, une méthode dérivée de la méthode 

BERCER et adaptée au suivi gynécologique pourrait voir le jour et servir de trame aux professionnels 

pour le déroulement d’une consultation dans les règles de l’art. Ce système obligerait alors les 

praticiens à s’impliquer davantage dans un échange primordial avec la patiente.  

 

Enfin, une enquête menée sur une population à plus grande échelle pourrait venir compléter la 

nôtre, la contester ou bien la confirmer permettant alors d’en déduire que, comme le dit le célèbre 

dicton, « Ce sont toujours les cordonniers les plus mal chaussés ». Quoi qu’il en soit, l’acquisition d’un 

savoir théorique en gynécologie au cours des études supérieures et la connaissance des 

recommandations dans ce domaine ne se suffisent pas à elles-mêmes pour avoir un suivi 

gynécologique de qualité. 
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ANNEXES 

 
 

 

Les études supérieures : un impact dans l’adhésion au suivi gynécologique de prévention des 

femmes de 25 ans à l’arrivée du 1er enfant ? 

Bonjour, je suis Margot PORTEBOIS, étudiante sage-femme en dernière année au CHRU de Lille. Je 

travaille dans le cadre de mon mémoire de fin d’études sur le suivi gynécologique de prévention des 

femmes de 25 ans à l’arrivée de leur premier enfant. Votre implication et vos réponses sont très 

précieuses et nécessaires à mon étude, il vous suffit de répondre aux questions de façon anonyme et 

sincère et cela ne vous prendra que 10 minutes. Ce questionnaire est adressé aux femmes d’au moins 

25 ans, sans enfant et ayant fait au moins 3 ans d’études supérieures en France.  Merci beaucoup de 

votre participation ! 

 
 

1- Quel âge avez-vous ? 

o 25-30 ans     

o 31-35 ans     

o 36 ans et plus 
 

2- Avez-vous des enfants ? Oui / Non 

3- Quelles études réalisez-vous ou avez-vous réalisées ? 

o Puéricultrice  

o Infirmière   

o Droit  

o Médecine 

o Sage-femme 

o  Pharmacie 

o Kinésithérapie 

o Dentaire 

o Architecture  

o Commerce  

o Ingénieur 

o Autre (précisez)  
 

4- Avez-vous reçu un enseignement en gynécologie lors de vos études supérieures ?  

o Oui      

o Non  
 

5- Avez-vous déjà eu un ou plusieurs rapports sexuels ?  

o Oui      

o Non  
 

6- A propos du suivi gynécologique de prévention, vous vous estimez : 

o Bien informée    

o En manque d’informations  

o Pas du tout informée 
 

7- Par quel(s) moyen(s) avez-vous entendu parler, pour la première fois, du suivi 

gynécologique ?  

(2 réponses maximum) 

o Entourage (mère, sœur, amies…) 

o Campagne de prévention 

o Séance d’éducation sexuelle et affective au collège ou au lycée 

o Presse/média 

ANNEXE I : QUESTIONNAIRE 
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o Professionnels de santé 

o Autres (précisez) 
 

8- Selon vous, à quelle fréquence est-il recommandé de consulter pour avoir un suivi 

gynécologique de qualité ? 

o Tous les 6 mois               

o Une fois par an    

o Tous les 2 ans       

o Tous les 3 ans           

o Uniquement pendant la grossesse                 

o Je ne sais pas          

o Autre 
 

9- Le suivi gynécologique de prévention permet-il de dépister des maladies ?  

o Oui  

o Non  

 Si oui, la ou lesquelles ? Précisez 

10-  Combien de fois par an consultez-vous pour votre suivi gynécologique ? 
o Tous les 6 mois 
o Une fois par an 
o Tous les 2 ans 
o Tous les 3 ans 
o De manière irrégulière 
o Jamais 
o Autres (précisez)  

 

11- Quel professionnel de santé effectue votre suivi gynécologique de prévention ? 
o Une sage-femme   
o Un gynécologue  

o Un médecin traitant             
o Aucun 

 

12- Quelle est la principale raison qui vous motive à prendre rendez-vous ?  
o Renouvellement de contraception 
o Réalisation de l’examen gynécologique « de routine » 
o Surveillance et suivi d’une pathologie gynécologique  
o Dépistage et prévention du cancer du col de l’utérus 
o Dépistage et prévention des IST 
o Pathologie gynécologique (mycose, démangeaisons, saignements, douleurs) 
o Dépistage et prévention du cancer du sein 
o Je n’ai jamais consulté 
o  Autre 

 

13- Êtes-vous vaccinée contre le papillomavirus ? 
o Oui    
o Non    
o Je ne sais pas  

 

14- Avez-vous une contraception ? 

o Oui    

o Non  
 

15- Quelle est votre contraception ? 
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o Pilule (oestroprogestative ou micro-progestative) 

o Implant 

o Dispositif intra-utérin (hormonal ou au cuivre) 

o Préservatif 

o Anneau vaginal 

o Patch 

o Préservatif ET pilule 

o Préservatif ET dispositif intra-utérin 

o Autres (précisez) 

 

16- Avez-vous déjà eu un frottis cervico-utérin ? 

o Oui 

o Non  

o Je ne sais pas 
 

17- A quel âge avez-vous eu votre 1er frottis ?  
 

18- Selon vous, un frottis doit-être réalisé : 

o Tous les 6 mois    

o Tous les ans           

o Tous les 2 ans          

o Tous les 3 ans           

o Tous les 5 ans           

o Je ne sais pas 
 

19- Avez-vous déjà eu un examen des seins ? 

o Oui    

o Non    

o Je ne sais pas 
 

20- Quelle sont les principales raisons de votre suivi irrégulier ou votre absence de suivi ?  

(2 réponses maximum) 

o Consultation jugée non nécessaire 

o Manque de temps (à cause de l’activité professionnelle, la famille, les enfants…) 

o Manque d’informations 

o Peur de la consultation et de l’examen 

o Peur du jugement du professionnel sur la vie privé 

o Difficulté à obtenir un RDV 

o Pudeur/Gêne 

o Peur d’un résultat 

o Mauvaise expérience avec un professionnel 

o Coût de la consultation/Frais 

o Autre  
 

21- Considérez-vous que vos études aient favorisé votre intérêt pour le suivi gynécologique de 
prévention ? 

o Oui 
o Non 

 

22- Donnez un adjectif qualifiant au mieux votre vécu et votre ressenti après une consultation 

gynécologique. 
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ANNEXE II 
 
Objectifs du programme en gynécologie   
Source : Annexe de l’arrêté du 11 mars 2013 relatif au régime des études en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de sage-
femme ;  

 

Gynécologie - santé génésique des femmes et assistance médicale à la procréation 
 

Ces UE représentent 4 à 8 ECTS 
 

Objectifs généraux : 
- Informer et conduire une consultation de contraception ; 
- Conduire une consultation péri-conceptionnelle ; 
- Assurer le suivi gynécologique de prévention et connaître les enjeux de la lutte contre le virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH) et les infections sexuellement transmissibles (IST) ; 
- Acquérir des connaissances permettant l'apprentissage de la rééducation périnéale ; 
- Réaliser une échographie gynécologique de dépistage ; 
- Dépister et participer à la prise en charge des femmes présentant une ou des infections et pathologies gynécologiques ; 
- Maîtriser les bonnes pratiques de dépistage des IST : indications, prise en charge du partenaire ; 
- Pouvoir répondre aux demandes liées au désir d'enfant, à la contraception ou à l'interruption volontaire de grossesse 
(IVG) ; 
- Informer et participer à la prise en charge des femmes ayant recours à l'IVG ; 
- Favoriser le dialogue autour de la sexualité et pouvoir répondre ou orienter en cas de plaintes ; 
- Offrir un suivi de qualité adapté à la personne en favorisant les conditions d'expression et d'écoute ; 
- Connaître le cadre législatif et réglementaire : organisation du dispositif de dépistage et de planification ; 
- Acquérir les connaissances médicales, juridiques et éthiques sur l'assistance médicale à la procréation 
 

Principaux objectifs spécifiques en lien avec les compétences attendues : 
- Mener une consultation de suivi gynécologique de prévention : 
. Les différents temps de la consultation gynécologique, 
. Analyse des principaux motifs de plaintes ; 
. Prescription des examens complémentaires de première intention, 
. Connaissance des médicaments utilisés en gynécologie inscrits dans les droits de prescription de la sage-femme 
 
- Accompagner ou orienter les femmes dans les périodes pré, per et post-IVG : 
. Entretien pré-IVG analyse de l'échec de contraception, 
. Techniques d'IVG, 
. Surveillance et contraception post-IVG ; 
 

- Dépister et participer à la prise en charge des pathologies gynécologiques : 
. Raisonnement médical, démarche clinique, 
. Reconnaissance et identification des signes cliniques, 
. Pathologies fonctionnelles et organiques des organes uro-génitaux et mammaires, 
. Bilan uro-dynamique ; 
 
- Organiser et animer une séance collective d'information auprès d'adolescents sur la sexualité, la contraception et les 
infections sexuellement transmissibles : 
. Les spécificités de l'adolescence, 
. Sélection des contenus et méthodes d'animation ; 
 

- Aborder la sexualité lors d'une consultation de contraception et de suivi gynécologique de prévention, 
. Aspects biopsychosociaux de la sexualité, 
. Principaux motifs de plaintes, 
. Éducation sexuelle ; 
 
- Prévenir et dépister les violences faites aux femmes : 
. Épidémiologie des violences faites aux femmes, 
. Médecine légale et démarches de protection ; 
 

- Participer aux activités d'assistance médicale à la procréation : 
. Infertilité et stérilité du couple : exploration, diagnostic, traitement, 
. Techniques d'assistance médicale à la procréation, 
. Législation, 
. Bioéthique. 

ANNEXE II 
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ANNEXE III 
 

Campagne d’information nationale sur le rôle et les missions des sages-femmes. Juin 2016.  

Grand dossier : https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-de-la-sante/les-

fiches-metiers/sages-femmes/ 

Affiche : « Au moins 6 bonnes raisons de consulter une sage-femme » 

 

ANNEXE III 

https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-de-la-sante/les-fiches-metiers/sages-femmes/
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-de-la-sante/les-fiches-metiers/sages-femmes/
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Dépliant :  
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ANNEXE IV 
Extraits du guide d’explications « Ma première consultation gynécologique », association 

Sparadrap. Octobre 2017. 20 pages 
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ANNEXE V 
Extrait de la brochure d’information « Choisir sa contraception » de Santé Publique France, octobre 

2019.  
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ANNEXE VI 
Dépliant d’informations sur la vaccination contre le papillomavirus publiée par l’Institut National 

du Cancer. Septembre 2018.  
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ANNEXE VII 
Extrait du site internet cancerdusein.org : explication de l’autopalpation en images.  
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L’impact des études supérieures sur la qualité du suivi gynécologique de prévention 
Étude réalisée auprès de 574 nullipares d'au moins 25 ans. 

Introduction : En France, le suivi gynécologique de prévention n’est pas obligatoire mais il est vivement conseillé de consulter de 

façon annuelle dès le début de la vie sexuelle. Il permet, avant tout, la prévention et le dépistage des cancers gynécologiques, des 

infections sexuellement transmissibles, l’éducation des patientes mais aussi la prescription d’une contraception et d’examens 

complémentaires si nécessaire.  En 2010, 1 femme sur 2 déclarait avoir consulté un gynécologue dans l’année d’après une étude de 

l’INPES. Malheureusement, les déserts médicaux et la pénurie des gynécologues de plus en plus marquée ne sont pas en faveur d’une 

évolution favorable et d’une tendance à l’augmentation. 

Objectif : Notre objectif est d’évaluer le rôle des études supérieures, par le savoir théorique qu’elles apportent, dans l’adhésion au 

suivi gynécologique de prévention. Le but est donc de mettre en évidence l’existence d’une différence significative à propos du suivi 

gynécologique en comparant les connaissances et la qualité du suivi des femmes issues de filières d’étude diverses, aussi bien 

médicales que non médicales. 

Méthodologie : Une enquête quantitative, transversale et descriptive a été menée à l’aide d’un questionnaire anonyme en ligne 

destiné aux nullipares d’au moins 25 ans, et ayant réalisé au minimum 3 ans d’études après le bac en France. Un total de 596 

questionnaires a été obtenu. Les participantes ont, ensuite, été classées en trois catégories en fonction de leur type d’étude : les 

professions de la gynécologie, les autres professions de santé et les professions non médicales.  

Résultats : L’étude révèle, en toute logique, une différence significative entre les 3 catégories quant au niveau de connaissance 

notamment à propos des recommandations nationales avec un taux moyen de bonnes réponses s’élevant à 87,22% pour les 

professionnelles de la gynécologie contre 60,28% pour les autres professionnelles de santé et 54,92% pour les professions non 

médicales. Néanmoins, la qualité du suivi gynécologique ne diffère pas de façon évidente selon le type d’études supérieures réalisées. 

En effet, la proportion de femmes ayant une fréquence de consultation idéale, à hauteur d’une fois par an comme il est recommandé, 

est similaire dans les 3 catégories aux alentours de 50 à 60%. 

Conclusion : L’acquisition d’un savoir théorique en gynécologie au cours des études supérieures et la connaissance des 

recommandations dans ce domaine ne se suffisent pas à elles-mêmes pour avoir un suivi gynécologique de qualité. Le défaut de suivi 

n’est pas le fruit uniquement d’un manque de connaissance mais de nombreux facteurs d’influence qui varient selon les femmes. De 

ce fait, pour espérer une amélioration de l’adhésion des femmes au suivi gynécologique de prévention, il est impératif d’organiser la 

mise en place de mesures visant à réduire les freins à cette prise de rendez-vous. 

Mots-clés : suivi gynécologique, études supérieures, connaissances, nullipares, gynécologie 

Introduction: In France, preventive gynaecological follow-up is not compulsory but it’s strongly advised to consult anually from the 

beginning of one's sexual life. It allows, above all, the prevention and screening of gynaecological cancers, sexually transmitted 

infections, the education of patients but also the prescription of contraception and complementary examinations if necessary.  In 

2010, according to an INPES study, 1 out of 2 women stated that they had consulted a gynaecologist within the year. Unfortunately, 

the medical deserts and the increasing shortage of gynaecologists are not in favour of a favourable evolution and an upward trend. 

Objective: Our objective is to evaluate the role of higher studies, through the theoretical knowledge it provides, in the adherence to 

gynaecological preventive follow-up. The aim is therefore to highlight the existence of a significant difference in gynaecological 

follow-up by comparing the knowledge and the quality of follow-up of women from various fields of study, both medical and non-

medical. 

Methodology: A quantitative, cross-sectional and descriptive survey was carried out using an anonymous online questionnaire aimed 

at nulliparous women aged 25 years and over, who had completed at least 3 years of study after the baccalaureate in France. A total 

of 596 questionnaires were obtained. The participants were then classified into three categories according to their type of study: 

gynaecological professions, other health professions and non-medical professions.  

Results: The study reveals, logically, a significant difference between the 3 categories in terms of the level of knowledge of the 

national recommendations with an average rate of correct answers of 87.22% for gynaecological professionals against 60.28% for 

other health professionals and 54.92% for non-medical professions. Nevertheless, the quality of gynaecological follow-up does not 

clearly differ according to the type of higher studies undertaken. In fact, the proportion of women with an ideal frequency of 

consultation, as recommended once a year, is similar in the 3 categories at around 50 to 60%. 

Conclusion: The acquisition of theoretical knowledge in gynaecology during graduate studies and the knowledge of the 

recommendations in this field are not sufficient on their own to have a quality gynaecological follow-up. The lack of follow-up is not 

only the result of a lack of knowledge but of many influencing factors that vary from one woman to another. Therefore, in order to 

hope for an improvement in women's adherence to preventive gynaecological follow-up, it is imperative to organise the 

implementation of measures aimed at reducing the obstacles to making appointments. 

Key words: gynaecological follow-up, higher studies, knowledge, nulliparous, gynaecology 
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