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1. OBJET 

Prise en charge d’une menace d’accouchement prématuré (MAP) à membranes intactes. 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNÉ 

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

3. RESPONSABILITÉS 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
I. DEFINITIONS  

1. Définition d’une MAP : survenue entre 22 et 36 SA + 6 jours de contractions utérines (CU) 
régulières et douloureuses associées à des modifications cervicales pouvant conduire à un 
accouchement prématuré (AP) en l’absence d’intervention médicale. 

2. Risque réel d’accouchement prématuré : très variable (15 à 50 %), lié à l’imprécision des 
critères diagnostiques actuels et à la variabilité des facteurs étiologiques. 
 Intérêt de l’échographie du col par voie endovaginale : réduire le nombre 

d’hospitalisations et de traitements inutiles grâce à une bonne valeur prédictive 
négative (90 à 100 %). 

3. Pronostic néonatal corrélé à l’âge gestationnel (AG) : détermination précise de l’AG par 
contrôle de l’échographie du 1er trimestre :  

- Très grande prématurité < 28 SA ; Grande prématurité 28-31 SA+6 

- Prématurité modérée 32-33 Sa+6 ; Prématurité tardive 34-36 SA+6 
 
II. BILAN D’ADMISSION maternel et fœtal  

1. Anamnèse détaillée et analyse précise du contexte clinique à la recherche des facteurs 
étiologiques ou déclenchants de la MAP : 

- Symptômes infectieux et autres (saignements, pertes de liquide) 

- Contexte socioéconomique,  

- Antécédents obstétricaux, 

- Histoire de la grossesse actuelle, surmenage physique, stress, anxiété. 
2. Examen clinique : TA, température, mesure de la hauteur utérine, examen au spéculum 

(pertes, col, ECB vaginal), toucher vaginal, BU (protéinurie, nitrites, leucocytes), recherche 
de signes d’infection. 

3. Cardiotocographie 
4. Echographie fœtale de base : présentation, vitalité, liquide, placenta et biométries (si 

mesure HU anormale) 
5. Echographie du col utérin par voie endovaginale : 

- Vessie vide, coupe sagittale, sans pression de la sonde sur le col, 

- Mesure de la longueur fonctionnelle (LF) et de l’orifice interne (OI), l’expression utérine 
n’est pas nécessaire si présence de CU. 

- Valeur seuil : LF  < 25 mm (MAP sévère si < 15 mm). 
6. Bilan biologique : 

- ECB vaginal et urinaire 

- NFS, CRP  

- TP, TCA, fibrinogène, RAI, contrôle des 2 déterminations du groupe sanguin 
 

III. PRISE EN CHARGE INITIALE 
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1. Evaluation de la gravité de la MAP : AG, modifications cervicales, intensité des CU, 
gémellaire, facteur étiologique (infection), antécédent d’accouchement prématuré, etc. 

2. Tocolyse par une dose de charge de nifédipine (cf. chapitre V) 

- Uniquement si présence de CU,  

- Entre 34 et 35 SA + 5, à discuter au cas par cas. 

- Surveillance en salle de naissances pendant l’évaluation de l’efficacité du traitement. 
3. MAP avérée (cf. définition) ou accouchement semblant imminent : hospitalisation 

- Corticothérapie immédiate : bétaméthasone 12 mg IM répété à 24 h (cf. protocole 
corticothérapie prénatale),  

- Consultation ARE, proposition de rencontre avec les pédiatres, bilan sérologique 
lactarium. 

- Pas d’antibiothérapie systématique en cas de membranes intactes (cf. MAP sévère). 
 

IV. SITUATIONS CLINIQUES  
1. « Utérus contractile » : CU régulières, +/- douloureuses, associées à des 

modifications cervicales minimes (LF > 25 mm) : 

- Tocolyse par une dose de charge de nifédipine, réassurance, (+/- Atarax® et Spasfon®). 

- Si amendement des CU (leur disparition n’est pas indispensable) et absence de 
contexte clinique particulier : retour à domicile, éviction de l’éventuel facteur 
déclenchant (arrêt de travail, aide à domicile), mise en place d’un suivi adapté (+/- SF 
libérale ou PMI à domicile, psychologue), pas de tocolyse en ambulatoire. 

- Possibilité d’envisager une courte hospitalisation si besoin (pour la nuit ou 24 h), sans 
corticothérapie et sans poursuite de la tocolyse. 

 

2. Modifications cervicales évidentes (LF < 20 mm) sans CU (incompétence cervicale) : 
hospitalisation 
- Pas de tocolyse, 
- En fonction des facteurs de gravité associés (AG < 28 SA, LF < 15 mm, grossesse 

gémellaire, antécédents, syndrome inflammatoire, etc.) : corticothérapie, discussion 
antibiothérapie, progestérone, pessaire et cerclage (cf. protocole prévention de la 
prématurité). 
 

3. MAP sévère : discuter au cas par cas d’une antibiothérapie probabiliste à large spectre 
associée à la tocolyse en cas de risque majeur d’AP à court terme dans un contexte 
d’infection : AG < 28 SA associé à un col < 10 mm ou à une protrusion des membranes 
visible au spéculum et à un syndrome infectieux.  
- Ceftriaxone IV 1 g /jour, +/- gentamicine 5 mg/kg/jour en 1 perfusion IV de 30’ (si 

signes d’infection intra-utérine) pendant 48 h, jusqu’au retour des cultures.  
- Si allergie : clindamycine IV 900 mg sur 20-30’ x 3/jour  

 
V. TOCOLYSE 

1. En 1ère intention (singletons et gémellaires) : inhibiteurs calciques (IC) = Nifédipine 
LP 20 mg (Adalate®)  

 Pas d’AMM pendant la grossesse mais bénéfices démontrés (prolongation de la 
grossesse d’au moins 7 jours, diminution de la morbidité néonatale) et risques modérés 
(cf. ci-dessous). 

 Effets secondaires des IC : céphalées et flush cutanés en début de traitement mais 
aussi tachycardie, palpitations, hypotension artérielle en général non significative chez 
les femmes normotendues (sauf si prise sublinguale), vertiges, nausées. 

 Contre-indications : remplissage vasculaire excessif, relais immédiat d’un traitement 
par bétamimétiques (après un transfert in utero par exemple), cardiopathie préexistante 
(valvulopathie). 

 Modalités d’utilisation : Nifédipine LP 20 mg (Adalate®)  
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- Dose de charge : un comprimé per os (à avaler), en décubitus latéral gauche, à 
répéter une fois à 30 minutes (soit 2 comprimés en une demi-heure). 

- Surveillance tensionnelle / 15 min pendant 2 heures. 

- Traitement d’entretien : un comprimé toutes les 8 heures (le premier comprimé est 
donné 3 heures après la dose de charge) pendant 48 heures maximum (soit 6 
comprimés en tout), à moduler en fonction de la sévérité de la MAP (possibilité d’arrêt 
rapide). 

- Si persistance de CU régulières et ressenties 4 heures après le début de la dose de 
charge : en fonction de la sévérité de la MAP et après avoir éliminé une infection, 
passer à l’atosiban. 

- Si symptomatologie cardiovasculaire (hypotension TA systolique < 100 mmHg, 
dyspnée, douleur thoracique) : arrêt immédiat du traitement et bilan cardiologique. 

 
2. En 2ème intention : Atosiban (Tractocile®), antagoniste spécifique des récepteurs à 

l’ocytocine  

 Demi-vie brève de 10 à 15 min 

 Efficacité comparable aux IC mais meilleure tolérance et AMM (utilisé en 2ème intention 
en raison du coût). 

 Effets indésirables (en général, rares et modérés) : nausées, céphalées, vertiges. 

 Indications : 
- Terme : entre 24 et 33 SA + 6 jours. 
- En 2ème intention, en cas d’échec des IC (après élimination d’une infection) en raison 

du mode d’action différent (récepteurs différents). 
- En 1ère intention, en cas de facteurs de risque cardiovasculaires : bétamimétiques 

préalables, ATCD cardiovasculaires, dans le cadre d’un transfert in utero. 

 Protocole d’administration : 

- 1ère ETAPE : BOLUS de 0,9 ml (6,75 mg) en IVD sur 1mn (boite bleue) 

- 2ème ETAPE : perfusion de charge au pousse-seringue 
    Dans une seringue de 50 ml, 1 flacon de 5 ml (37,5 mg) de Tractocile (boite violette) à 

perfuser avec 45 ml de G5% ou de sérum physiologique. 
    Vitesse du pousse-seringue : 24 ml/h pendant 3heures (18 mg/h) 
    2ème seringue (2ème flacon pour couvrir les 3 h) à conserver au frigo (max 24 h).  

- 3ème ETAPE : perfusion d’entretien 
    Concentration de la perfusion identique mais vitesse à 8 ml/h (6 mg/h) pendant 45 h 

au maximum. 
- Durée minimale du traitement : 20 h (1 flacon bolus + 5 flacons de 5 ml). 
- Durée maximale de traitement : 48 h (1 flacon bolus + 9 flacons de 5 ml).  
- En cas de sédation des CU, l’arrêt de la perfusion peut être envisagé dès que la cure 

de corticoïdes est terminée (après 24 heures de traitement). 

 Si reprise des CU : retraitement par Tractocile possible selon le même schéma 
thérapeutique. 

 
VI. PRISE EN CHARGE HOSPITALIERE 

1. Surveillance : 

- Repos au lit non strict sauf cas particulier (protrusion des membranes dans le 
vagin), 

- Bas de compression veineuse classe 1, 

- Prise en charge psychologique, séances collectives de relaxation si besoin, 

- Pas de tocolyse d’entretien de plus de 48 heures sauf cas particulier, 

- 1 cardiotocographie par jour ou si reprise de CU,  

- Bilan infectieux d’admission à récupérer dans les 24-48 heures, 
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- Contrôle de l’échographie du col utérin : dans les 48-72 heures suivant l’admission 
ou si reprise des CU et avant sortie, 

- 2ème cure de corticothérapie : au cas par cas, ET uniquement si 1ère cure réalisée 
avant 28 SA et persistance d’un risque majeur d’accouchement avant 34 SA (cf. 
protocole). 

- Si MAP sévère relevant d’une hospitalisation prolongée : NFS, CRP /semaine 
 

2. Infections cervico-vaginales et MAP à membranes intactes : 

 Vaginose bactérienne : score de Nugent > 7, gardnerella + 
- Clindamycine 300 mg per os x 2 / jour pendant 7 jours 
- Ou métronidazole 500 mg per os x 2 /jour pendant 7 jours 

 Portage vaginal de streptocoque B : pas de traitement systématique, sauf si infection 
cervico-vaginale clinique, bactériurie associée ou antécédent d’infection néonatale ; 
- Amoxicilline 1 g per os x 2 /jour pendant 7 jours 
- Si allergie : clindamycine 300 mg per os x 2 /jour pendant 7 jours ou 

érythromycine 1 g per os x 2 /jour pendant 7 jours. 
 

3. Sortie du service : 

 En fonction de la gravité de la MAP, de l’évaluation du risque de récidive et du lieu de 
domicile de la patiente (transfert secondaire vers un établissement de type 2 à 
discuter éventuellement). 

 Consignes de repos non strict (limitation simple de l’activité physique), éviction des 
facteurs déclenchants (arrêt de travail, aide à domicile). 

 Organisation du suivi ultérieur : SF libérale ou PMI à domicile 1/semaine, 
consultations de suivi de la grossesse, échographie 3ème trimestre (éviter les allées et 
venues trop fréquentes à l’hôpital). 

 Information du service d’origine en cas de retour à domicile, remise à la patiente d’un 
courrier de sortie. 
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- Prescription hors AMM des inhibiteurs calciques à visée tocolytique, CNGOF J Gynecol 
Obstet Biol Reprod 2015.  

- RPC CNGOF sur la prématurité spontanée J Gynecol Obstet Biol Reprod 2016.  
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