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Étiologies de la prématurité

Norwitz, Rev Obstet Gynecol 2011;4:60-72



Mécanismes physiopathologiques 
de la MAP et du Travail prématuré

Romero R, J Perinat Med 2013
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Prévention du Travail prématuré
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Progestérone ? Romero R, J Perinat Med 2013



Mécanismes d’action de la progestérone

1. Action anti-inflammatoire
– Réduction de la synthèse de prostaglandines et des cytokines pro-

inflammatoires par les membranes et le placenta, 

– Réduction de la réponse inflammatoire de la décidua

2. Diminution de la contractilité utérine
– Augmentation de l’expression des récepteurs à la progestérone, 

– Stimulation de la transcription de protéines inhibant la contraction 
utérine et le gène des récepteurs à l’ocytocine

3. Renforcement du verrou cervical
– Réduction de la dégradation du stroma cervical, 

– Renforcement de la barrière cervicale aux infections ascendantes 

Romero R, J Perinat Med 2013

Fuch F, Gynecol Obstet Fertil 2014

Legardeur H, Gynecol Obstet Fertil 2013



• Essai randomisé ouvert, multicentrique français, N = 184 MAP

• Grossesses singletons entre 24-31 SA

• CU stoppées par tocolyse et col < 25 mm

• Col LF médiane 15 mm (10-20 mm)

• Tocolyse (IC, B2) puis 17OH Progestérone 500 mg IM 2/semaine

versus tocolyse seule

• Pas de différence sur les taux d’AP avant 32 SA, 34 SA, 37 SA, sur la 

morbidité néonatale

=> Pas d’intérêt de la progestérone IM en cas de MAP     
avec CU

17OH-Progestérone IM
et menace de travail prématuré ?

Rozenberg P,  Obstet Gynecol 2012



• Population à risque de récidive (NP 2)

• Mesure écho du col entre 16-24 SA (NP 2) 

• Toutes les 2 ou 4 semaines ?

• LF < 20 ou 25 mm (3ème et 10ème p)

Antécédent de FC tardive ou d’AP spontané

RPC 2014



• L’existence d’un antécédent isolé d’AP n’indique pas la réalisation 

d’un cerclage à but préventif (Grade A). 

• Il est recommandé de réaliser un cerclage de McDonald
uniquement en cas de col court (< 25mm) entre 16 et 24 SA 

• Pour réduire le risque de prématurité (avant 24, 28, 32, 35 et 

37SA) et la morbimortalité périnatale

(Grade A)

Cerclage
et antécédent de FC tardive ou d’AP spontané

Berghella Obstet Gynecol 2011 : Méta-analyse 5 essais, N = 504

Alfirevic, Cochrane 2012, méta-analyse 12 essais, N=3328

RPC 2014



• Essai randomisé américain, N = 463 ATCD d’AP 20-36 SA

• Randomisation 16-20 SA, absence écho col

• 170H-progestérone IM 250 mg/semaine vs placebo (huile

de cirin) jusqu’à 36 SA

• Diminution significative de l’AP < 32 SA (11 vs 20 %, RR 0,58) et 
< 37 SA (36 vs 55 %, OR 66)

• Diminution significative de la morbidité néonatale

Meis PJ, N Eng J Med 2003

17OH Progestérone IM
et antécédent d’AP spontané



1. 2 essais randomisés vs placebo (Da Fonseca 2003, N = 142 et 

Cetingoz 2011, N = 150)

– 100 mg/jour entre 24 et 34 SA

– Diminution significative de l’AP < 34 SA  (3 vs 18 %) et 
37 SA (40 vs 57 %)

2. O’Brien 2007, N = 659, ATCD d’AP 20-35 SA, col > 25 
mm

– 90 mg vs placebo entre 18-37 SA

– Pas d’effet bénéfique sur les taux d’AP < 32 SA (10 vs 

11 %) et < 37 SA

Progestérone vaginale
et antécédent d’AP spontané



1. La progestérone chez les patientes avec une grossesse 

unique et un antécédent d’AP diminue 

significativement le risque de récidive d’AP et la 

morbi-mortalité néonatale (NP1).

2. La progestérone est indiquée en cas d’antécédent de 

FCT ou d’AP en cas de grossesse singleton  (grade C). 

3. Aucune molécule, aucune voie d’abord et aucun 
dosage ne peut être préconisé.

Progestérone et antécédent d’AP spontané

RPC 2014



Découverte fortuite d’un col court < 25 mm 
entre 16 et 24 SA 

chez une femme asymptomatique

Prédiction du risque d’AP < 35 SA, Iams JD, N Engl J Med 1996



• Risque de FC tardive et d’AP (NP2). 

• D’autant plus important que le diagnostic de col court 

est fait précocement (<20 SA) (NP3), que la LF est faible 

(NP3) et que la patiente a au moins un ATCD d’AP (NP 3).

• Un cerclage n’est pas indiqué sur la simple constatation 

d’une diminution échographique de la LF (Grade A).

Découverte fortuite d’un col court < 25 mm 
entre 16 et 24 SA 

chez une femme asymptomatique

RPC 2014

Alfirevic, Cochrane 2012, méta-analyse 12 essais, N=3328



• Menace de FCT = dilatation cervicale asymptomatique, 
associée ou non à une protrusion de la poche des eaux dans 
le vagin 

• Il est recommandé de  réaliser un cerclage en urgence selon 
la technique de Mc Donald combiné à une tocolyse (AINS) et à 
une antibiothérapie (Grade C). 

• Réalisé dans cette indication, cette prise en charge permet de 
retarder significativement la naissance, de réduire la 
probabilité d’un accouchement prématuré avant 32 SA et de 
réduire la mortalité néonatale (NP2).

Cerclage en urgence ou à chaud

RPC 2014

Althuisius, Am J OG 2013, N=23, 18-26 SA, 57 vs 20 jours



• Méta-analyse 5 études (N= 775 patientes)

• Hassan, US Obstet Gynecol 2011, N = 458, 20-24 SA, col 10-20 mm

• ATCD d’AP < 34-37 SA = 22 %, Gémellaire = 7 %

• Progestérone vaginale 90-200 mg/j versus placebo

• Début = 18-24 SA, fin = 34-36 SA

• Critère de jugement principal = AP < 33 SA

Romero R et al. Vaginal progesterone in women with an asymptomatic sonographic short cervix (LF < 25 mm) 

in the midtrimester decreases preterm delivery and neonatal morbidity: a systematic review and metaanalysis of 

individual patient data. Am J Obstet Gynecol 2012;206:124.e1-19.

Progestérone vaginale
et col court < 25 mm entre 16 et 24 SA, 

femme asymptomatique



Progestérone vaginale et col court < 25 mm entre 
16 et 24 SA, femme asymptomatique

Diminution significative des taux d’AP avant 28 SA et jusqu’à 35 SA

NTT : 14 femmes (10<col<20mm) pour éviter 1 AP<33 SA

Romero, Am J Obstet Gynecol 2012



Respiratory distress syndrome, intraventricular hemorrhage, necrotizing enterocolitis, proven neonatal sepsis, or neonatal

death

Romero, Am J Obstet Gynecol 2012



Romero, Am J Obstet Gynecol 2012



Indirect patient meta-analysis of randomized clinical trials comparing vaginal 
progesterone vs. placebo (4) and cerclage vs. expectant management (5)

Conde-Agudelo A et al. Am J Obstet Gynecol 2013

ATCD d’AP et Col court < 25 mm entre 16 et 24 SA, 
Femme asymptomatique

Progestérone vaginale versus cerclage



• Col normal ou col court

• Absence de diminution significative des taux d’AP

• Progestérone vaginale : diminution de la morbidité

néonatale si col court

• Ou augmentation de la morbi-mortalité périnatale

– Méta-analyse sur 16 études

– Dont 1 étude utilisant des doses plus importantes (500mg x 

2/semaine)

Progestérone et grossesses multiples? 

Sotiriadis, Ultrasound Obstet Gynecol 2012

Méta-analyse, Romero, Am J Obstet Gynecol 2012



Pessaire du Dr Arabin

En silicone, flexible
Non invasif, non opérateur-dépendant, facile a utiliser et à retirer, peu couteux, 

pas d’anesthésie, pas d’hospitalisation (?)



• Modification de l’inclinaison du canal cervical et de l’angle col-utérus vers 

l’arrière avec pour conséquence une réorientation du poids de la grossesse 

vers l’avant

• Diminution des pressions sur le segment inférieur et l’OI par la tête fœtale

• Compression du canal cervical prévenant une détérioration prématurée du 

bouchon muqueux donc protection anti-infectieuse 

Mécanismes d’action 
du pessaire du Dr Arabin

Sentilhes L, Gynecol Obstet Fertil 2014



Références :
Pessaire-cerclage type ASQ  perforé

• Mesures : grand diamètre 65/ hauteur 21/ 

petit diamètre 35

• Certification conformité européenne

• Prix unitaire (sur site) : 39,71 euros

• Adresse du fournisseur : Dr. Arabin GmbH
& Co. KG, www.dr-arabin.de / Email: 

info@dr-arabin.de



Goya M et al. Cervical pessary in pregnant women with a 
short cervix (PECEP): an open-label randomised

controlled trial; Lancet 2012; 379: 1800–06

Essai multicentrique espagnol
Grossesses singletons
Longueur cervicale < 25 mm 
Entre 18 et 22 SA 
Une seule taille du pessaire Arabin : 

65 mm pour le diamètre externe, 

32 mm pour le diamètre interne et 

25 mm de hauteur 

ECB vagin/mois

Laissé en place si RPM



Goya M et al. Cervical pessary in pregnant women with a 
short cervix (PECEP): an open-label randomised

controlled trial; Lancet 2012; 379: 1800–06

?



Goya M et al. Cervical pessary in pregnant women with a 
short cervix (PECEP): an open-label randomised

controlled trial; Lancet 2012; 379: 1800–06



Cervical pessaries for prevention of preterm birth in women
with a multiple pregnancy (ProTWIN): a multicentre,

open-label randomised controlled trial, Lancet 2013; 382: 1341–49

Grossesses gémellaires
Essai multicentrique hollandais
N=808
Randomisation 12-20 SA
Mesure col entre 16-22 SA 
Pessaire Arabin posé 16-20 SA

Taille en fonction spéculum 

Retiré si RPM



Cervical pessaries for prevention of preterm birth in women
with a multiple pregnancy (ProTWIN): a multicentre,

open-label randomised controlled trial, Lancet 2013; 382: 1341–49



Sous-groupe col < 38 mm (< 25è p)

Cervical pessaries for prevention of preterm birth in women
with a multiple pregnancy (ProTWIN): a multicentre,

open-label randomised controlled trial, Lancet 2013; 382: 1341–49



ATCD d’AP et col court asymptomatique

Comparaison indirecte progestérone vaginale 200 mg (UK), 

cerclage (USA) et pessaire (Espagne)
Alfirevic Z et al. US Obstet Gynecol 2013

- ATCD d’AP < 34 SA ET col court < 25 

mm, 

- Asymptomatique 

- Entre 16 et 24 SA

- Grossesses singletons



ATCD d’AP et col court asymptomatique

Comparaison indirecte progestérone vaginale 200 mg (UK), cerclage
(USA) et pessaire (Espagne)

Alfirevic Z et al. US Obstet Gynecol 2013

- ATCD d’AP < 34 SA ET col court < 25 mm, asymptomatique entre 16 et 24 SA

- Grossesses singletons



Progestérone, cerclage, pessaire : 
Quelles indications ?

1. Grossesse unique, pas d’antécédent d’AP, découverte d’un 
col < 25 mm entre 16–24 SA 
– Progestérone vaginale en capsule de 100 ou 200 mg/j (?) dès le 

diagnostic et jusqu’à 36 SA ;  

– Col < 10-15 mm (?) : pessaire ? Seul ou en association ?

2. Grossesse unique, antécédent d’AP 
– 17 0H progestérone injectable 250 mg IM/S ou progestérone 

vaginale en capsule de 100 ou 200 mg/j (?) dès 16-20 SA et 
jusqu’à 36 SA 

– Surveillance du col entre 16-24 SA : si < 25 mm : 2 options 
possibles : cerclage thérapeutique ou pessaire ?

3. Grossesse gémellaire et col < 25 mm : pessaire ?



Fuchs F et al. 

Progestérone et prévention de 

l’accouchement prématuré : 

retour vers le futur ? 

Gynecol Obstet Fertil 2014

Pessaire ? 

Pessaire ? 



Fuchs F et al. 

Progestérone et prévention de 

l’accouchement prématuré : 

retour vers le futur ? 

Gynecol Obstet Fertil 2014

Pessaire ? 



• Bas risque (aucun ATCD, découverte fortuite lors de 
l’échographie T2) 

• Haut risque (grossesse gémellaire, ATCD de conisation, etc.) 

• Progestérone naturelle 100 mg par jour : une capsule à mettre 
au fond du vagin 

• Début du traitement : 18-24 SA
• Fin du traitement : 36 SA 
• Gémellaire = plutôt pessaire

CHU CAEN Depuis janvier 2013 : 20 poses de pessaire du Dr Arabin en 

association ou non à un cerclage ou à la progestérone

*

*



• Progestérone naturelle 100 mg par jour : une capsule à mettre 
au fond du vagin 

• Ou Progestérone Retard 500mg par voie IM, ½ ampoule une 

fois/semaine

• Début du traitement : 16 SA
• Fin du traitement : 36 SA 



Conclusion

1. Progestérone et pessaire : diminution de l’AP et de la 

morbidité néonatale si col court asymptomatique entre 

18 et 24 SA, avec ou sans ATCD d’AP (NP 1)

2. D’autres études randomisées nécessaires avant la 

généralisation de l’utilisation du pessaire

3. La place du pessaire par rapport ou en association à la 

progestérone et au cerclage reste à déterminer 

4. Faut-il faire une mesure du col systématique à l’écho T2 
(dépistage universel) ?


