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1. OBJET  

 
Prévention de l’accouchement prématuré spontané : indications et modalités de 
prescription de la Progestérone Vaginale, place du cerclage cervical et du pessaire 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant  
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 

 
Les médecins du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
Indications de la progestérone vaginale (2 situations) : 

1. Découverte d’un col raccourci (longueur fonctionnelle < 25 mm) à l’écho cervicale 
entre 18 et 24 SA chez une femme asymptomatique (absence de contractions) à haut 
risque (ATCD de FC tardive ou d’accouchement prématuré spontané avant 34 SA, de 
traumatisme cervical, etc.) ou à bas risque (aucun ATCD, découverte fortuite lors de 
l’échographie du 2ème trimestre) 

2. Antécédent de FC tardive ou d’accouchement prématuré spontané < 34 SA (travail 
prématuré sans cause déterminée)   

Bénéfices attendus de la progestérone vaginale en cas de grossesse singleton : diminution 
de la prématurité spontanée < 28 et 33 SA et de la morbidité néonatale globale (de 40-50 %) 

 
Modalités de prescription de la progestérone vaginale :  

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

2. Début du traitement : 16 SA si ATCD, 18-24 SA si col raccourci 
3. Fin du traitement : 36 SA  

 
Alternative à la progestérone vaginale en cas d’ATCD de FC tardive ou de prématurité 
idiopathique : Progestérone Retard 500mg : une demi-ampoule (250 mg) par voie IM, une 
fois/semaine par IDE à domicile  
 

Découverte d’un col raccourci à l’écho cervicale entre 18 et 24 SA  
chez une femme asymptomatique 

ECB vaginal systématique 

Longueur fonctionnelle du col Conduite à tenir thérapeutique 

1. Entre 10-15 et 25 mm - Grossesse singleton : Progestérone vaginale 
- Grossesse gémellaire : Discussion pessaire  

2. < 10-15 mm Discussion cerclage thérapeutique ou pessaire*  

3. Protrusion des membranes jusqu’à 
l’OE ou dans le vagin jusqu’à 26 SA 

Cerclage en urgence associé à une tocolyse et une 
antibiothérapie ( 

* pessaire du Dr Arabin (disponible dans la pharmacie du SIG), cf. annexe, seul ou en association 
avec la progestérone vaginale 
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Antécédent de fausse couche tardive ou d’accouchement prématuré spontané < 34 SA 

1. Bilan clinique  
et paraclinique  
de la ou des 
grossesse(s) 
précédente(s)  

Anamnèse  
  

- CU, saignements, MAP, RPM préalables au 
travail prématuré 
- Découverte fortuite protrusion des 
membranes 
- Contexte infectieux (fièvre) 
- CR d’accouchement (partogramme) 
- CRH de néonatologie, poids de naissance 

ECB vagin et placenta Streptocoque, colibacille 

Examen du placenta Lésions de chorioamniotite ou vasculaires 

Echo pelvienne 3D Malformation utérine 

2. A la déclaration de grossesse : dépistage de 
la vaginose bactérienne (score de Nugent) et 
mesure écho du col 

Si positif (Nugent > 7) : 
Métronidazole per os 500 mg x 2 /j ou 
Clindamycine per os 300 mg x 2 /j 7 jours  

3. Arguments pour béance cervicale (histoire 
clinique et/ou imagerie) 

- Cerclage préventif à 13-15 SA  
- et progestérone vaginale à 16 SA 

4. Travail prématuré sans cause évidente Progestérone vaginale ou IM à 16 SA 

5. Surveillance écho mesure col 
+ examen au spéculum, ECB vaginal si 
nécessaire 

- Mensuelle  
- A partir de 16-18 SA  
- Si col < 20 mm avant 24-26 SA malgré 
progestérone : discuter cerclage 
thérapeutique ou pessaire 

 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

Références internes : Protocoles MAP et prévention des infections maternofoetales 2011 
Références externes : Romero R et al. Vaginal progesterone in women with an asymptomatic 
sonographic short cervix 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. 
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Annexe : PESSAIRE-cerclage Dr ARABIN 

- Indications : incompétence cervicale, découverte asymptomatique d’un col utérin raccourci 

au 2ème trimestre de la grossesse. 

- Alternatives thérapeutiques : cerclage cervical thérapeutique au bloc opératoire, 

progestérone vaginale. 

- Estimation du nombre de patientes par an : 12-20 

- Cadre de l’utilisation : routine, prévision d’une évaluation clinique observationnelle 

prospective. 

- Dispositif associé à un équipement : non 

- Modalités de prise en charge des patientes : hospitalisation initiale pour menace 

d’accouchement prématurée ou de fausse couche tardive, évaluation d’un éventuel 

contexte infectieux et de la présence de contractions utérines, indication de la pose d’un 

pessaire en cas de col utérin raccourci (longueur échographique < 20 mm), 

asymptomatique, suivi ultérieur ambulatoire clinique et échographique. 

- Références : Pessaire-cerclage type ASQ  perforé 

- Mesures : grand diamètre 65/ hauteur 21/ petit diamètre 35 

- Certification conformité européenne : CE0482, MED/CERT ISO 9003/EN 46003 

- 65/21/35 ASQ 65/21/35 PZN: 480 57 23 

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

- Adresse du fournisseur : Dr. Arabin GmbH & Co. KG, Alfred-Herrhausen-Str. 44 | D • 

58455 Witten. Tel : +49 (0)2302 189214 | F +49 (0)2302 189216. www.dr-arabin.de  / 

Email: info@dr-arabin.de 

 

 

http://www.dr-arabin.de/

