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Patientes et professionnels sont en difficulté 

avec les dates, la sémantique, la meilleure 

conduite à tenir 

• Quelle est la date prévue d’accouchement ? 

• Dans quel mois de grossesse suis-je ?  

   - 7 mois ½ ?  

   - 8e mois ?    

• Est-ce que mon terme est dépassé ?  

• Quelle surveillance réaliser « après terme » ? 

• Faut-il déclencher ? Quand et comment ?   

Constat  
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Les 10 questions 
 

• Comment définir la date présumée de l’accouchement et le dépassement de terme ? 
C Le-Ray (Paris) 

• Complications fœtales et néonatales A Chantry-E Lopez (Paris) 

• Comment déterminer la date de début de grossesse ?  L Salomon (Paris) 

• A partir de quand doit-on surveiller et à quelle fréquence ? J-B Haumonte (Marseille) 

• Evaluation de la balance bénéfice-risque selon l’âge gestationnel pour induire la 
naissance ? L Sentilhes (Angers) 

• Place du compte des mouvements actifs et de l’amnioscopie  ? M-P Debord (Lyon) 

• Place du rythme cardiaque fœtal et de son analyse informatisée  ? F Coatleven 
(Bordeaux) 

• Place de l’évaluation de la quantité de liquide amniotique, du score biophysique et 
du Doppler  ? M-V Senat (Paris) 

• Modalités du déclenchement N Winer (Nantes)   

• Prise en charge pédiatrique E Lopez (Paris)  
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Méthodologie 
• Réunions de travail toutes les 6 à 10 semaines 

   (7 réunions) 

• Niveaux de preuve / Grades  

• Relecture pendant l’été (envoi à 76 lecteurs) +++ 

• Avis des lecteurs 

• Ecriture en commun du texte court 

• Textes long et court dans le JGOBR 

• Textes court dans l’EurJOG 

• Document pour patientes en cours (CIANE) 
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Méthodologie 

• Medline  

• Cochrane Data Base 

• Recommandations ACOG, RCOG, SOGC 

Niveaux de preuve (NP 1 à 4)/ Grade (A, B, C) 

 

Avis d’experts / Accord professionnel 
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Méthodologie 
Niveau de preuve scientifique fourni par la littérature Grade des recommandations 

Niveau 1 
Essais comparatifs randomisés de forte puissance 
Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés 
Analyse de décision basée sur des études bien menées 

A 
Preuve scientifique établie 

Niveau 2 
Essais comparatifs randomisés de faible puissance 
Études comparatives non randomisées bien menées 
Études de cohorte 

B 
Présomption scientifique 

Niveau 3 
Études cas-témoins 
 
Niveau 4 
Études comparatives comportant des biais importants 
Études rétrospectives 
Séries de cas 
 
Avis d’experts 

 
 

C 
Faible niveau de preuve 

 
 
 
 

Accord professionnel 
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Interventions 
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1. Comptons tous en SA (sem. d’aménorrhée) 

 

2. Parlons tous en semaines/mois révolus 

Fécondation (DDG) 
 = 2 SA    

NB = weeks of gestation  

    = semaines d’aménorrhée 

Sémantique 
« Mal nommer les choses,  

c’est ajouter au malheur de ce monde » 
 

Albert CAMUS, Paroles 1944   

Recommandations sémantiques  

(Accord professionnel) 
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34+5
 SA = le jour qui débute 5 jours après 34 SA 

340-6 ou 34 SA = la semaine à partir de 34 SA  

3. Par convention, nous écrirons  (accord professionnel) 

4. Et nous dirons  (accord professionnel) 

34+5 SA = vous êtes à 7 mois ½ 
 
  Plutôt que : « Vous êtes au 8e mois »  

Quel est l’âge de grossesse ?  

Recommandations sémantiques  

(Accord professionnel) 
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Variable  !!! 

 
Atcd de dépassement de terme (NP2),  

nulliparité (NP4), obésité (NP4), ethnie (NP4) 

 

Date Prévue d’Accouchement : 

 illusoire … 

Distribution lissée des 

naissances entre 37+0 et 44+6 

SA, par âge gestationnel 

[registre norbégien 1967-
2001] 
 
Moster et al. JAMA 2010 

20% 

30% 

20% 

Quelle est  

     la durée de la grossesse ?  

Recommandation 

Il ne semble pas raisonnable de privilégier 

 une définition de la DPA par rapport à une autre 

    (Accord professionnel). 
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Durée de la gestation 

• Varie selon les caractéristiques maternelles 

 

• Facteurs de risque de dépassement de terme (≥ 42+0 

SA) : 
– ATCD personnels et familiaux de dépassement de terme  

(Mogren Int J Epidemiol1999, Olesen BMJ 2003, KistkaAmJOG2007) 

– Nulliparité 
(MittendorfObstetGynecol1990, Smith Hum Reprod 2001, OlesenActa OG 

Scand2006, CaugheyAmJOG 2009) 

– Âge maternel  
(Bergso Acta OG Scand 1990, Smith Hum Reprod 2001) 

– Origine ethnique  
(Henderson Arch Environ Health 1967, Papiernik Ann Hum Biol 1986 et Med 

Hypothesis 1990, CaugheyAmJOG 2009) 

– Poids 
(Olesen Acta OG Scand2006, CaugheyAmJOG2009) 
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Durée de la gestation 

• Varie selon les études, les modes de 

calculs   
Date présumée 

d’accouchement 

Durée de la 

gestation 

40+1 SA 281 jours 

40+2 SA 282 jours 

40+3 SA 283 jours 
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Pouvoir donner une DPA exacte aux patientes semble 

illusoire et présente finalement peu d’intérêt d’un point de 

vue médical. 

Le praticien se doit essentiellement d’expliquer à sa patiente à 

partir de quelle date la surveillance (DST) devra débuter 

et à partir de quelle date un déclenchement devra être 

envisagé. 
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Terminologie  

Terme en  SA dans la littérature 

« post term » A partir de 40+0 SA… à partir de42+0 

SA 

« prolonged »  A partir de 40+0 SA… à partir de43+0 

SA 

« post-date » A partir de 40+0 SA… à partir de 42+0 

SA 

« post-mature » A partir de  42+0 SA Dépassement de terme >= 42 +0 SA  
(OMS, FIGO, ACOG, SOGC) 

 

Mais les risques maternels et fœtaux augmentent lorsque la 
grossesse se prolonge au delà de 41+0 SA  

 Grossesse prolongée 
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Pré terme Terme dépassé Terme 

37+0 SA 42+0 SA 41+0 SA 

   Grossesse prolongée 

Par convention, arbitrairement  

OMS, FIGO, ACOG, SGOC, CNGOF 

Grossesse prolongée  ≥ 41+0 SA 

Terme dépassé ≥ 42+0 SA 

Recommandations sémantiques  

(Accord professionnel) 
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En France,  

 

• la grossesse prolongée concerne 15 à 

20% des femmes enceintes (≥41+0 SA),  

 

• le terme dépassé concerne environ 1% 

des femmes enceintes (≥42+0 SA).  
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En France 

 

  
Date ENP 

Grossesses 
prolongées Terme dépassé 

  ≥41 SA ≥42 SA 
      

1998 15,1% 1,1% 

      

2003 19,7% 1,0% 

      

2010 17,8% 0,3% 

p<0,001 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

1998 2003 2010

≥ 41 SA 

≥ 42 SA 

ENP 1998- 2003- 2010, Blondel et al. 
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En Europe et dans le monde 

• En Europe : (Europeristat 2004, Zeitlin et al ) 

 Incidences terme dépassé (≥42SA) varient entre 0,2% et 7,1% 
  

– Pays avec <1% :  
 Autriche, Belgique, Estonie, Hongrie, Lituanie, Luxembourg 
  
 

– Pays >4%:Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Irlande, 
Pays-Bas 

  
 

• Aux Etats-Unis : Shea et al. Epidemiology 98 - Bruckner et al. AJOG 08 

 Incidences du terme dépassé varient entre 1% et 10% 
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Variations 

Au cours du temps  

 
• Pays-Bas :   

en 1934-47 : 13,5% grossesses à T dépassé (≥42SA) 

     (Kortnoever ME, Obst Gynecol Surv, 1950)  

en 2004 : 5,3% (Zeitlin et al. BJOG 2007) 

 

 

 

• USA : (Zhang et al. AJOG 2010) 

T dépassé 3,8% en 1992  
             0,9% en 2003 
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Variations 
• Reflet des pratiques 

– Recours aux pratiques de déclenchement 

D’après l’étude de Zhang et al, chez grossesses à 41 SA :  

20% déclenchements en 1992 

versus 40% 2003  

À 42SA : 30%(1992) vs 42% (2003) 

 

Belgique :  
1 femme sur 4 déclenchée 
Incidences T dépassé :  
0,6% Flandres 
1,6% Wallonie 
 

 

Scandinavie : taux déclenchement moyen 13% 
        versus 22% en France et 23% Royaume-Uni 
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 Les risques fœtaux-  

 néonataux … et à distance 
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Mortinatalité gradeB OR=1.4 (0.9-1.6)  

Syndrome d’inhalation méconiale gradeB OR=4.1(2.1-8.1) 

Asphyxie périnatale gradeB OR=1.4 (1.1-1.9) 

Dystocie des épaules gradeB RR=1.3 (1.2-1.4) 

Fractures gradeC OR=1.7 (1.3-2.2) 

IMOC gradeB RR=2.4 (1.1-5.3) 

Troubles du développement gradeB OR=2.2 ; IC =1.3-3.8 

Epilepsie dans l’enfance gradeB RR=1.9 ; IC 95%=1.1-3.2 

Mortalité périnatale gradeB OR= 1.3 (1.1-1.7) 

Mortalité néonatale précoce gradeB OR= 1.6 (1.1-2.3) 

4 % 

2 ‰ 

1.5 ‰ 

1.4 % 

4 ‰ 

1.4 ‰ 

R. brut 
0.5 1 2 4 8 

RR ou OR 

Incidence faible en valeur absolue 

4 ‰ 

4 ‰ 

 
Mais risque x 2 chez les hypotrophes +++ 
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Les risques maternels 
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Césarienne NP2 OR= 1,5 (1,4-1,6)  

Césarienne en urgence NP2  OR= 1,6 (1,5—1,7) 

Hémorragie du post-partum NP2 OR= 1,4 (1,3-1,5) 

Ruptures utérines NP4 OR= 1,6 (1,1-2,3)  

Lésions périnéales de haut degré NP2 OR= 1,9 (1,6-2,2) 

Chorioamniotite NP2 OR= 1,7 (1,2-2,2) 

Endométrite NP2 OR= 1,8 (1,1-2,8) 

 

R. brut 
0.5 1 2 4 8 

RR ou OR 

20 % 

5% 

2 ‰ 

9% 

6% 

3% 

12 % 

Causalité ? Evitabilité ?  
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L’échographie du 1er trimestre 
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• permet de diminuer le risque de grossesse prolongée et de 

déclencher l’accouchement à tort pour cette raison (Grade A)  

• doit faire appel à la mesure de la LCC, idéalement entre 11 et 

13+6 SA (grade C) LCC entre 45 et 84 mm (critères de qualité) 

Datation de grossesse 
Intérêt de la précision 
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• si critères de qualité présents, la LCC détermine la date 

théorique de début de grossesse qui servira au suivi, 

quel que soit l’écart par rapport à la date présumée par 

la patiente ou estimée d’après la date des dernières 

règles (DDR).  
• si critères de qualité absents, utiliser la DDR et la durée 

habituelle des cycles menstruels 

Critères de qualité 
1. ≥ 50 % image 

2. Coupe sagittale 

3. Position neutre 

4. Extrémité céphalique dégagée 

5. Extrémité caudale dégagée 

6. Curseurs biens placés 

Harmonisation des pratiques (avis d’expert) 

L’échographie du 1er trimestre 

Seules les FIV échappent à cette règle  

(datation d’après la date de ponction) (avis d’experts). 

NW 



Décalages de dates par rapport  

au coït/ovulation supposés 
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Wilcox AJ, N Engl J Med 1995;333(23):1517—21 

retards 

d’ovulation 

Ovulation attente du 

spermatozoïde 

pdt 6 jours ! 
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Recommandations T1: 

• Il est recommandé d’utiliser en routine la LCC mesurée 
avant 14 SA (idéalement entre 11+0 et 13+6 SA, soit entre 
45 et 84mm) pour déterminer l’âge gestationnel, quel que 
soit l’écart par rapport à la date présumée à partir de (ou 
estimée selon) la DDR (NP3).  

 

• Nécessite que les critères de qualités de mesure de la LCC 
soient respectés (avis d’experts).  

 

• Il doit être expliqué à la patiente que cette mesure permet de 
déterminer au mieux la DDG échographique théorique qui 
servira de référence pour la prise en charge et la surveillance 
optimale de la croissance et du terme. Cette DDG à utiliser 
pour le suivi médical de la grossesse peut différer de 
quelques jours par rapport à la DDG présumée par la 
patiente. 
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Remarques 

• Pour des raisons d’homogénéisation des pratiques, il est en 
effet recommandé de baser la détermination de l’âge 
gestationnel sur l’échographie de 11—14 SA (avis d’experts).  

• À l’échographie de 11—14 SA, une LCC nettement différente 
de celle attendue d’après les données d’une échographie 
précoce doit : 

–  faire vérifier la qualité des mesures pratiquées ;  

–  faire s’interroger sur un trouble de la croissance à 
expression précoce 
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T1 / T2 /T3: 
LJ Salomon 

Altman DG, Chitty LS , UOG 1997, 10: 174-91 

NW 



Cas particuliers:  

Pour les FIV, il est recommandé d’utiliser la date de ponction 
(et non la date de transfert). 

• Dans les grossesses multiples:  

– il n’y a pas lieu d’utiliser des méthodes différentes. 

– En cas de discordance entre les mesures des différents 
fœtus, 

• En pratique, tant que la discordance est faible (< 10mm pour la 
LCC entre 11 et 14 SA), il semblerait que la datation sur la plus 
petite soit raisonnable. 

–  Cela limitera par la suite le nombre de faux positifs de 
retard de croissance et ne présente pas de risque de 
dépassement de terme dans ce type de grossesse.  

– Lorsque la discordance est plus importante, entre 11 et 
14 SA, il faut se poser la question de la raison de cette 
discordance, et adresser la patiente dans un centre 
spécialisé. 
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Conclusions  

• Une échographie du premier trimestre doit être proposée à 
toutes les femmes entre 11 et 14 SA (NP2).  

• C’est sur la LCC, idéalement réalisée entre 11+0 et 13+6 SA, 
selon des critères de qualité respectés, que doit être établie la 
date théorique de début de grossesse qui servira à son suivi.  

• Seules les FIV échappent à cette règle (datation d’après la 
date de ponction) (avis d’experts). Il est de bon ton que cela 
corresponde … 

• En l’absence d’élément pour dater la grossesse (DDR 
inconnue, cycles irréguliers. . .) et en particulier en l’absence 
d’échographie du premier trimestre, ce sont les paramètres 
céphaliques échographiques (PC avant 18 SA) qui, quel que 
soit l’âge gestationnel, doivent être privilégiés pour estimer 
l’âge gestationnel.   

• Lorsque le terme est incertain, au-delà de 22 SA, un contrôle 
biométrique à 15—20 jours permet de réévaluer la dynamique 
de croissance et parfois de mieux préciser l’âge gestationnel. 
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A partir de quand doit on surveiller? 

HAS 2008 

Surveillance à partir de 
41SA 

 

SOGC 2010 

Surveillance à partir de 
41SA 

ACOG 2004 
Surveillance entre 41 et 42SA 

 

NICE 2008  
Surveillance à partir de 42SA 

Déclenchement à partir de 41 
SA 

 

 

• Intérêt de la surveillance des grossesses 
prolongées 
• Aucune étude randomisée n’a  montré de bénéfice périnatal 

de la surveillance anténatale par rapport à l’absence de 
surveillance 

• Acceptation universelle de cette surveillance  
 

Grivell, Cochrane Database 2010 

 

• Aucune étude randomisée ne compare les différents âges 
gestationnels de surveillance anténatale : 40SA; 41SA; 
42SA; 43SA  
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Paramètres d’intérêt 

        Nombre d’événements au cours d’une SA 

  Nombre d’accouchements  

 au cours de cette même semaine  
           Nombre d’événements au cours d’une SA 

    Nombre de grossesses évolutives  

    au début de cette même semaine 
 

Mortalité périnatale : Morts fœtales + morts néonatales précoces  
        

Mortalité fœtale 

Taux brut : 

Taux actuariel : 
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Mortalité périnatale 
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Etude cumulée – 4 études rétrospectives 
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Mortalité périnatale 

Les risques bruts sont faibles et  

augmentent progressivement 

Brute Actuarielle 

ex: Mortalité périnatale  

Surveillance ? 

Surveillance ? 

Surveillance ? 

Surveillance ? 
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A partir de quand surveiller ? 
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Initier une surveillance fœtale 

dès 40+0  SA nécessiterait 

d’organiser la surveillance de 

près de la moitié des 

femmes enceintes et rien 

n’indique qu’une telle 

politique s’accompagnerait 

d’une diminution de la 

morbi-mortalité néonatale  

50 % patientes 

38SA     39 SA    40SA    41SA    42SA 

20 % patientes 

Une surveillance fœtale instaurée à partir de 41+0  SA concerne 

environ 20% des femmes et permet de réduire la morbidité 

périnatale par rapport à une surveillance à partir de 42+0  SA  

(grade C) 

___   Grossesses évolutives 

-----   Mortalité périnatale 

……    Mortalité foetale 

75 % 
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Retard de croissance intra utérin 

• Association grossesse prolongée et RCIU 
– Mortalité fœtale  

• RCIU vs fœtus eutrophiques   

• OR=10,5 [6,9-16,9]     

– Mortalité périnatale à 42SA  
• RCIU vs fœtus eutrophiques  

• OR= 5,68 [4,37-7,38 ] 

– Mortalité fœtale des RCIU 
• 41SA vs 40SA 

• OR=1,8[1,2-2,5]  
 

 

Clausson et al ObstetGynecol 1999 

Divon et al  Am J ObstetGynecol 1998 
 

Campbell et al ObstetGynecol 1997 
 

L’association d’un RCIU à une grossesse prolongée est 
un facteur de risque de mortalité périnatale (NP3). 
Il n’y a pas de données spécifiques à cette population qui 
permettraient de définir une conduite à tenir particulière 
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La DPA : illusoire 

 Le « terme » = 37-41+6 SA 

Pré terme Terme 

dépassé 

Terme 

37+0 SA 42+0 SA 41+0 SA 

La date à retenir en pratique est…  

41+3 SA 

= 41 SA 

= 9 mois 

Approximation acceptable 

(41+0 à 41+3 SA) 

… la Date de Surveillance 

de terme (DST) 

Ex: DDG = 9/03/11  DST= 9/12/11 (41+2 SA) 

Recommandations sémantiques  

(Accord professionnel) 
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La surveillance (1) 
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Fréquence 

 
Deux à trois fois/semaine (accord professionnel) 

 

Populations particulières à surveiller ? NON  

 

 - RCIU mortalité x 2 à 10 (Grade C) 

 

 - Origine noire africaine :  

   pas de mortalité supérieure après ajustement (Grade B) 
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La surveillance (2) 

Compte de mouvements fœtaux: NON (accord professionnel) 
 

MAIS 

 

 Recommander de consulter en cas de  des mouvements fœtaux 

      (accord professionnel) 

 Le type d’explorations à réaliser n’est pas clairement établi  

    dans cette situation (accord professionnel) 

 

Amnioscopie : NON  

 

 pas d’intérêt à réaliser une amnioscopie en cas de grossesse prolongée  

      (accord professionnel) 
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Valeur de l’amnioscopie pour le diagnostic d’un 

liquide teinté ou méconial 

La valeur diagnostique de l’amnioscopie pour 
prédire l’existence d’un liquide amniotique teinté 
ou méconial est médiocre (NP4) 

Etudes  N  GP Se  Sp   VPP VPN Décès 

périnataux 

Levran  

1988 

289 289 43,1% 95,5% 73,7% 85,3

% 

0 

Saldana  

1975 

508 106 12,4% 99,8% 91,7% 84,3

% 

3 MFIU LAC 

3 † périnat LAC 

O LAT 

Munday-Hamlett 

1974 

429 ? 24,3% 89,3% 17,6% 92,6

% 

0 
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Conclusion  
• Aucune méthode de compte des mouvements fœtaux n’a été évaluée 

en cas de grossesse prolongée 

• Les données actuelles sont insuffisantes pour montrer un éventuel 

bénéfice d’une information donnée aux patientes sur la diminution des 

mouvements foetaux en cas de grossesse prolongée 

•  Il semble cependant de bon sens de recommander aux patientes de 

consulter en cas de diminution des mouvements foetaux (avis 

d’experts). Le type d’explorations à réaliser n’est pas clairement établi 

actuellement dans cette situation (avis d’experts) 

• La valeur diagnostique de l’amnioscopie pour prédire l’existence d’un 

liquide amniotique teinté ou méconial est médiocre (NP4). Le lien 

entre un liquide amniotique teinté en amnioscopie et une issue 

néonatale défavorable n’est pas démontré (NP4). Dans ces conditions, 

il n’y a pas d’intérêt à réaliser une amnioscopie en cas de grossesse 

prolongée (avis d’experts) 
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L’analyse du RCF 
 

- Examen de première ligne de la surveillance , apparaît incontournable 

      (Accord professionnel) 

 

 

 

 

 

 

- Analyse automatisée type « Oxford » (VCT > 4 ms, sensibilité  100%) :  

 diminue durée et répétition des examens  

 intérêt dans les tracés douteux ? 

 pas d’élément suffisant pour affirmer son intérêt 

La surveillance (3) 
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RCF en analyse visuelle 

• En situation de grossesse prolongée ou de terme dépassé, les 

critères prédictifs d’acidose restent inchangés à partir des 

paramètres principaux. 

• En termes de prédictibilité de l’asphyxie fœtale antepartum, il 

n’y a pas de spécificités propres à l’analyse du RCF en cas de 

grossesse prolongée mais certaines particularités 

physiologiques existent: 

 Hyperactivité parasympathique: diminution du rythme de base 

RPC grossesses prolongées et terme dépassé - décembre 2011 
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RCF en analyse visuelle 

 Période de sommeil fœtal pouvant durer jusqu’à 40 mn (NP4) 

 

 

 
 

Sommeil foetal Bonne réactivité fœtale 
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RCF en analyse informatisée ou « OXFORD » 

 Quantification objective, 

chiffrée des paramètres du 

RCF dès 12’, pouvant s’avérer 

utile dans l’analyse des tracés 

suspects ou douteux. 

 Reproductibilité dans le temps 

et entre les observateurs. 

 Enregistrement interrompu 

lorsque les critères de Dawes 

et Redman sont remplis. 

 Un critère s’impose dans la 

prédiction de l’asphyxie 

antepartum: la VCT dont la 

diminution est bien corrélé au 

degré d’acidose fœtale. 

RPC grossesses prolongées et terme dépassé - décembre 2011 
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RCF en analyse informatisée ou « OXFORD » 

Comme pour l’analyse visuelle du RCF, les 

données de la littérature sont insuffisantes pour 

affirmer l’intérêt de l’analyse informatisée du RCF 

en cas de grossesse prolongée (NP2). 

 

Ce type d’analyse n’a pas montré sa supériorité par 

rapport à l’analyse visuelle du RCF pour améliorer 

le pronostic périnatal des grossesses (NP2).  
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RCF en analyse informatisée ou « OXFORD » 

 Alternative envisageable à l’analyse visuelle, car elle 

offre des avantages en termes d’organisation et 

d’élaboration des programmes de surveillance, en 

diminuant notamment la durée et la répétition des 

examens (NP2).  

 

 Une variation à court terme (VCT) supérieure ou égale à 

4 millisecondes aurait une valeur prédictive négative 

proche de 100% dans la prédiction de l’acidose fœtale 

(NP2). 
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La recherche d’un oligoamnios par échographie 
 

- Est recommandée deux (à trois) fois par semaine à partir de 41 SA 

      (Accord professionnel) 

- Méthode :  

  Utilisation recommandée de la plus grande citerne (Grade A)  

 (4 quadrants non recommandée) 

Si diagnostic d’ oligoamnios (PGC < 2cm) :  

 Accouchement à envisager ou  

 Surveillance renforcée 

       (Accord professionnel) 

La surveillance (4) 

LS 



 

 
Halperin et al. AmJOG 1985;153:264-267 

Evaluation Subjective 

Evaluation Objective: Semi-quantitative 

+ grande citerne verticale 

Somme des 4 + grands diamètres 
verticaux: Index amniotique 
Phelan et al, J Reprod Med 1987;32:601-604 

 

Chamberlain et al. 1984;150:250-254 

Quantité de liquide amniotiotique et surveillance de la grossesse prolongée 

LS 



Quantité de liquide amniotique et surveillance  

de la grossesse prolongée 

Utilisation de l’index amniotique  

en comparaison avec l’utilisation de la PGC 
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Diagnostics oligoamnios 

Induction du travail 

Nbre de césariennes pour anomalies du RCF 

Pas d’amélioration du pronostic néonatal 

Utilisation non recommandée de l’index amniotique 

Utilisation recommandée de la plus grande citerne (NP1)  
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Prédiction d’une issue défavorable avec l’évaluation  

de la quantité de liquide amniotique 

• Oligoamnios: 10-15% des grossesses prolongées 

• Hypothèse: oligoamnios traduction de la diminution de la diurèse fœtale                                                                                           

conséquence de la redistribution en cas d’hypoxie 

• Association significative entre détection d’un oligoamnios dans 

les  grossesses prolongées et risque de survenue 

   anomalie du RCF 

   liquide méconial 

   césarienne 

• Valeur diagnostique de l’oligoamnios sur prédiction d’issue 

défavorable reste modérée 

RPC grossesses prolongées et terme dépassé - décembre 2011 
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Le Doppler 
 

  Il n’est pas recommandé de l’utiliser en routine (valeur diagnostique faible) 

La surveillance (5) 

Le test aux ocytociques 
 

  faux positifs, pas de données suffisantes dans la littérature pour recommander  

son utilisation pour la surveillance fœtale de la grossesse prolongée (Grade C)  

Le score de bien être fœtal (Manning) 
 

  faux positifs, utilisation non recommandée du  score de Manning  

  dans la surveillance des grossesses prolongées (Grade B) 
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Place du score biophysique de Manning dans  

la surveillance des grossesses prolongées 

• Score  de Manning: évaluation échographique des mvts fœtaux, 

tonus musculaire, respiration fœtale, quantité de LA et RCF 

• Outil supplémentaire dans évaluation de l’hypoxie fœtale 

• Essai randomisé + Métaanalyse comparant un groupe Manning et 

un groupe RCF + PGC: plus d’oligoamnios et plus d’anomalie du 

RCF et plus de césarienne dans le groupe Manning sans 

amélioration du pronostic néonatal 

RPC grossesses prolongées et terme dépassé - décembre 2011 
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Utilisation non recommandée du  score de Manning  

dans la surveillance des grossesses prolongées (NP2) 
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Quand faut-il déclencher ?  

RPC grossesses prolongées et terme dépassé - décembre 2011 

En l’absence de pathologie, un 

déclenchement du travail 
devrait être proposé aux patientes 

entre 41+ 0 et 42+ 6 SA 

(Grade B).  

41+0 
42+0 

43+0 

40+0 

39+0 

Le moment sera déterminé en fonction  

- des caractéristiques maternelles (conditions cervicales 

locales, cicatrice utérine, parité, indice de 

masse corporelle, âge) 

 - de la préférence des patientes 

 - de l'organisation des soins des maternités 

             (accord professionnel). 

Prolongation ≥  42+0 SA possible, mais 
 augmentation des risques fœtaux qui doivent être 

expliqués à la patiente et mis en balance avec les 

inconvénients potentiels d’un déclenchement  

    (accord professionnel) 

  ex: Liquide méconial, anomalies du RCF, césarienne pour 

ARCF, asphyxie périnatale 
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Méta-analyse  

de Sanchez-Ramos (2003) 

• 16 études randomisées, 6588 patientes. 

• Conclusion: une politique de déclenchement à 41 SA pour les 

grossesses uniques non compliquées réduit le taux de césarienne 

sans compromettre le devenir périnatal 

RPC grossesses prolongées et terme dépassé - décembre 2011 
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Méta-analyse  

de Gülmezoglu (2006) 

• 19 études randomisées, 7984 patientes 

• Etudes sélectionnées parfois différentes que celles de Sanchez-Ramos 

• Conclusions : une politique de déclenchement à partir de 41 SA par 
comparaison à une politique expectative, illimitée ou d’au moins une 
semaine, est associée à un moindre taux de décès périnataux. 
Cependant, le risque absolu est extrêmement faible. Les patientes 
devraient être conseillées de façon appropriée sur les risques relatifs et 
absolus de ces deux options. 

Anomalies congénitales inclues 

LS 



Méta-analyse  

de Wennerholm (2009) 

• 13 études randomisées, 6216 patientes 

• Conclusion: Le management optimal des grossesses à partir de 41 

SA est inconnu. 

RPC grossesses prolongées et terme dépassé - décembre 2011 
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Limites de ces 3 méta-analyses (1) 

• GIGO : Garbage in Garbage out Egger Clin Med 2001 

• Problème de sélection des études Menticoglu BJOG 2002. 

• Très faible validité interne de la quasi-totalité des essais inclus: 
– Majorité des essais réalisés pendant les années 1980 (RCF, Pg, écho, 

surveillance?). 

– Surveillance (oestradiol/créatinine urinaire) 

– Méthodes de déclenchement différentes: 
• Seules 45% (9/20) des études autorisaient un déclenchement par PGE2 si 

Bishop < 6. 

• Maturation cervicale possible à domicile 

• Déclenchement par ocytocine non associé systématiquement à une 
amniotomie. 

• Test au syntocinon 

– 33% des études prévoyaient une attitude expectative sans durée limitée 
(> 44 SA). 

– Sanchez Ramos (16 essais): 
• 5 essais: 41 SA + 3 jours 

• 6 essais : 42 SA + 0 jours  

– Dans aucun des essais, la datation est déterminée à partir d’une 
écho du premier trimestre. 
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Limites de ces 3 méta-analyses (2) 

• Datation de la grossesse dans l’essai d’Hannah 

(3407 patientes): 

– DDR précédées par des cycles réguliers en 

l’absence de contraceptifs oraux ou la date de 

conception connue, confirmées par un test de 

grossesse avant 6 SA, un examen clinique avant 20 

SA ou une échographie avant 26 SA ; 

– par une échographie avant 26 SA, si la DDR était 

incertaine; 

– par une échographie réalisée à deux occasions 

avant 26 SA et étant concordantes pour l’âge 

gestationnel déterminé, si la DDR était inconnue 
Hannah NEJM 1992 LS 



Hannah NEJM 1992 

• Résultats qui ont un poids considérable dans les méta-
analyses (n=3407 patientes). 

• Une des études les plus robustes sur le plan 
méthodologique. 

• Protocole proche de nos pratiques obstétricales actuelles: 
– surveillance anténatale par le compte des MFA. 

– Réalisation d’un RCF et grande citerne (LA) : 2 fois/semaine 

– Utilisation de prostaglandines uniquement en hospitalisation pour 
la maturation cervicale avec la surveillance du RCF une heure 
après la pose du gel de prostaglandines, qui ne pourra être 
renouvelé au maximum que trois fois,  

– réalisation d’un déclenchement systématique si la grossesse se 
prolonge au-delà de 44 SA (308 jours) pour le bras «expectative». 
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• Une politique de déclenchement était 

associée à une diminution du nombre de 

césariennes (21,2% [360/1701] versus 24,5% [418/1706] ; p = 0,03). 

 

• Pas de différence significative pour la 

morbidité néonatale ou périnatale. 

 (zéro décès périnatal dans le groupe «déclenchement » et deux décès 

périnataux dans le groupe « expectative », après exclusion des 

nouveau-nés malformés) 

Hannah NEJM 1992 
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Limites d’Hannah NEJM 1992 

• Taux de patientes ayant un travail spontané dans le 
groupe « déclenchement » anormalement élevé: 
33,9% (577/1701) ! 

 

• Recours aux PGE2 plus fréquent dans le groupe 
déclenchement: 
– 51% des patientes déclenchées dans le groupe 

« déclenchement ». 

– 9% des patientes déclenchées dans le groupe 
« expectative » (pour diminution du LA, des MFA, etc). 

– Car « fœtus fragile ». 

  

LS 



La parité 

• Nulliparité: 

– FDR de césarienne : OR: 5,05; IC95%: 4,71-5,42. 
Rao UOG 2008 

 

• La multiparité: 

– Diminue le risque de césarienne:  

 OR: 0,214; IC95%: 0,087-0,525; p < 0,001. 
Vankayalapati UOG 2008 

RPC grossesses prolongées et terme dépassé - décembre 2011 
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Le score de Bishop 

• Bishop ≥ 6: 

– Pas de différence pour le taux de césariennes entre 

« déclenchement et expectative » (2 RCTs, 594 

patientes) Gülmezoglu Cochrane 2006 

• Bishop < 5: 6 RCTs, 1494 patientes 

•   

 

Gülmezoglu Cochrane 2006 LS 



Influence du col utérin 

• Plus le col est long (échographie), plus le risque 

de césariennes en cas de déclenchement est 

grand (OR: 1,08; IC95%: 1,03-1,13; p<0,0002) 

– Chez les nullipares 

– Chez les multipares Rao UOG 2008; Vankayalapati UOG 2008 

 

• Plus le score de Bishop est élevé ou plus le col 

est court (écho), plus il est probable d’observer: 

– Un travail spontané dans les 24-48 heures.  
 Rane UOG 2003 
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Influence des autres 

caractéristiques maternelles 

• Le risque de césariennes après 

déclenchement est augmenté en cas: 

– Obésité. 

– age > 35 ans (OR: 2,28; IC95%: 2,04-2,56) 

– Utérus cicatriciel (OR: 7,19; IC95%: 5,93-

8,71). 
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Influence d’une datation précoce 

par échographie (avant 15 SA) 

 La mortalité et morbidité néonatale pourrait être augmentée pour les 
patientes n’ayant pas accouché à 41+6 SA et dont la grossesse a été 

datée à l’aide d’une échographie par comparaison à celles dont la 
grossesse a été datée à partir de la DDR (NP4). 

Skalkidou Epidemiology 2010 
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Principales données participant à la réflexion 

pour l’élaboration des recommandations (1) 

• Les données actuelles de la littérature sont insuffisantes 
(en qualité [problèmes méthodologiques] et quantité 
[problème de puissance statistique]) pour démontrer 
qu’une politique de déclenchement est supérieure, 
inférieure ou équivalente à une politique expectative 
pour réduire la morbi-mortalité maternelle et périnatale 
en cas de grossesse prolongée  

 
 (si l’on retient les huit essais publiés à partir de 1992, le nombre de 

décès périnataux a été de deux pour 2325 patientes). 

RPC grossesses prolongées et terme dépassé - décembre 2011 
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Principales données participant à la réflexion 

pour l’élaboration des recommandations (2) 

• Les données épidémiologiques concernant la 

mortalité périnatale par âge gestationnel 

suggèrent qu’à partir de 43+0 SA, une politique 

expectative semble déraisonnable.  

 

• La mortalité et morbidité néonatale pourrait être 

augmentée pour les patientes n’ayant pas accouché 

à 41+6 SA et dont la grossesse a été datée à l’aide 

d’une échographie par comparaison à celles dont la 

grossesse a été datée à partir de la DDR (NP4). 

RPC grossesses prolongées et terme dépassé - décembre 2011 
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Principales données participant à la réflexion 

pour l’élaboration des recommandations (3) 

• Les données actuelles de la littérature sont insuffisantes 
pour affirmer ou infirmer qu’une politique de 
déclenchement est associée à une diminution du taux de 
césariennes par comparaison à une politique 
expectative. 

 

• Le taux de césarienne ne semble pas différer 
statistiquement entre les deux politiques, lorsque les 
conditions locales sont favorables (Bishop≥5) (NP2). 

 

• Le taux de césarienne après déclenchement dépend de 
caractéristiques maternelles, en particulier la parité et 
l’antécédent d’un utérus cicatriciel. 
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Principales données participant à la réflexion 

pour l’élaboration des recommandations (4) 

• Il est possible qu’une majorité des patientes 

préféreraient une politique de déclenchement à 

une politique expectative, même si elles ont 

globalement le sentiment qu’il n’est pas 

dangereux de poursuivre la grossesse (NP4). 

•   

• Il est possible que le coût global ou le coût-

efficacité soit en faveur d’une politique de 

déclenchement entre 41 SA+0 et 42 SA+0 (NP3). 

RPC grossesses prolongées et terme dépassé - décembre 2011 
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Recommandations  

du CNGOF (1) 

• Un déclenchement du travail entre 41 SA+ 0 et 42 SA+6 
pour éviter les risques d’une grossesse prolongée 
devrait être proposé aux patientes ayant des grossesses 
non compliquées (NP2).  

 

• L’exact moment du déclenchement dépendra 
principalement des caractéristiques maternelles de la 
patiente (NP4), mais aussi de la préférence des 
patientes et de l’organisation des soins des maternités, 
après avoir informé les patientes des risques et 
bénéfices d’une politique de déclenchement et d’une 
politique expectative (avis d’experts). 

RPC grossesses prolongées et terme dépassé - décembre 2011 
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• La prolongation de la grossesse au-delà de 42+0 SA est 
possible (avis d’experts).  

 

• Néanmoins, elle semble assortie d’une augmentation des 
risques foetaux qui doivent être expliqués à la patiente et 
mis en balance avec les inconvénients potentiels d’un 
déclenchement (avis d’experts).  

 

• Cette remarque est d’autant plus nécessaire que la 
généralisation de l’utilisation de la longueur crâniocaudale 
au premier trimestre pour estimer l’âge gestationnel 
pourrait augmenter la proportion de «vrais» post-terme par 
rapport aux grossesses mal datées dans la population des 
femmes dépassant 41+0 SA (avis d’experts). 

Recommandations  

du CNGOF (2) 
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Comment déclencher (1)  
Techniques de  

déclenchement 

• Décollement des membranes 

• Déclenchement par l’ocytocine 

• Déclenchement par prostaglandines 

– Dinoprostone 

– Misoprostol 

• Moyens mécaniques—sonde de Foley 

• Autres méthodes? 

NW 



Décollement des  

membranes 

• Meta-analyse :22 essais et 2800 femmes  

 
–  n’augmente pas le taux de césarienne comparé a 

l’expectative (RR 0,90, 95 % CI 0,70-1,15),  

–  réduirait de 41 % le recours au déclenchement 
pour « terme » (41 SA) (RR 0,59, 95 % CI 0,46-0,74) et 
de 72 % pour terme dépasse (42 SA) (RR 0,28, 95 % CI 
0,15-0,50). 

 

• Le DDM ne laisse que 3 % des patientes qui n’ont pas 
accouché à 42 SA contre 12 % pour celles qui n’ont pas 
eu cette procédure 

Boulvain M, Stan C, Irion O. 

Membrane sweeping for induction  

of labour. Cochrane Database Syst Rev 2005;1:CD000451 

peut réduire la  

durée de la grossesse 

(Grade B). 
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Risques et inconvénients? 

• Il faut faire un décollement des membranes a 
huit femmes pour éviter un déclenchement pour 
terme dépasse (>41+6 SA). 

• Risque de rupture des membranes?  
– non  

analysé sur 10 essais regroupant 1525 patientes 

 (RR 1.14, 95% CI 0.89-1.45),  

• Risque infectieux ? Pas d’augmentation du 
risque infectieux maternel  (RR 1.05,  95% CI, 0.68-

1.65) ou néonatal (RR 0.92, 95% CI, 0.30-2.82).  

NW 



Le décollement des 

 membranes 

 Compte tenu de ses inconvénients, le 
décollement des membranes ne doit pas être 
imposé aux patientes lors d’un examen 
systématique. 

 

• Ses désagréments doivent être clairement 
exposés et acceptés avant son éventuelle 
réalisation.  
– contractions (RR 3.20, 95% CI 1.63, 6.28) 

– métrorragies (RR 1.75 ,  95% CI 1.08-2.83). , 

– douleurs (RR 2.83, 95% CI,  2.03-3.96 ) 

 NW 



Déclenchement par 

l’ocytocine 

• Méthode de référence (Clark et al , 2009) 

• Il est classique de réserver cette molécule aux 

cols favorables (Bishop ≥ 6) 

• Sur col défavorable plus d’échec: elle 

augmente le nombre de femmes dont le col est 

inchangé après 12 à 24 Heures  soit 23.8% 

contre 9.2% pour PGE2 (RR 2.42, 95% CI 1.43- 4.09)  

(Alfirevic et al, Cochrane Database Syst Rev. 2009) 

 
Gülmezoglu AM, Crowther CA, Middleton P.  

Induction of labour for improving birth  

outcomes for women at or beyond term. 

Cochrane Database Syst Rev. 2006:CD004945. 
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Déclenchement par l’ocytocine 

• L’ocytocine est actuellement la molécule de 

 référence pour le déclenchement du travail sur col 
favorable (NP1).  

• En cas de col défavorable (score de Bishop ≤ 5), 
l’ocytocine permet également de déclencher le travail 
mais n’est plus la molécule de choix de première 
intention (NP1). 

 [nombre de femmes dont le col est inchangé après 12 à 24 Heures  
soit 23.8% contre 9.2% pour PGE2 (RR 2.42, 95% CI 1.43- 4.09)  (Alfirevic 
et al, Cochrane Database Syst Rev. 2009)] 

 

• L’association ocytocine-amniotomie permet une 
réduction significative du délai induction-accouchement  

Wei SQ, Luo ZC, Qi HP, Xu H, Fraser WD.  

High-dose vs low-dose  oxytocin for labor augmentation: 

 a systematic review.  

Am J Obstet Gynecol 2010;203:296—304. 
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Déclenchement par prostaglandines 

vaginales E2 

 
• Dinoprostone (Gel Prostine®,1 et 2 mg) tampon vaginal à diffusion 

progressive et continue de 10mg de dinoprostone (Propess®.) 

• Cette procédure  
– améliore le score de Bishop dans les 24H  
(RR 1.45, 95% CI 1.16-1.86)  

– n’augmente pas le taux de césariennes  
(RR 0.80 CI 95% ; 0.49-1.31)  

– ni la morbidité périnatale (score d’Apgar à 5 min de vie) 
(RR 0.45 CI 95%, 0.07-2.93 ) 

– Ni le taux d’admission en USI  
(RR 0.32 CI 95%  0.10-1.03 ). 

 

Dowswell T, Kelly AJ, Livio S, Norman JE, Alfirevic Z. 

Different methods for the induction of labour in outpatient settings. 

Cochrane Database Syst Rev 2010;8:CD007701.  

( 2616 patientes sur 28 essais ) 
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Misoprostol (PGE1)  

1. Pas d’ AMM 

2. CI absolue pour les utérus cicatriciels 

3. Attention aux utilisations avec les 
conditionnements classiques à 200 g 

4. Peu onéreux 

5. Bonne conservation 

6. Efficacité et l’analyse comparative aux PGE2 

suscite l’intérêt+++ aux doses de 25g 
NW 



Misoprostol (PGE1) 

• Efficacité misoprostol > dinoprostone 

– rapidité d’action  

– nombre d’accouchements réalisés dans les 

24H (RR 1.19, 95% CI 1.01–1.40).  

– En revanche deux fois plus d’acidoses 

néonatales avec pH <7.20 dans le groupe 

misoprostol (RR1.97 95% CI 1.01-3.84),  

Rozenberg P, et al. Induction of labour with a viable infant: 

a  randomised clinical trial comparing intravaginal misoprostol  

and intravaginal  dinoprostone. BJOG  2001;108:1255—62. 
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Misoprostol (PGE1) 

• Métanalyse (5 essais randomisés) 

comparant les doses de misoprostol 

vaginal 25g vs 50 g 
• Les risques d’hypertonie et d’hypercinésies sont 

moins fréquents avec 25 g qu’avec 50 g 

• Les délais « inductions-accouchements » sont plus 

longs avec 25 g  

• Le recours à l’ocytocine plus fréquent avec 25 g  

Sanchez-Ramos L, Kaunitz AM, Delke I.  

Labour induction with  25 vs 50µg intravaginal misoprostol: 

a systematic review. Obstet Gynecol 2002;99:145—51. 
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Au total, le misoprostol 
 

 il s’agit  d’un moyen efficace, et peu onéreux pour 
déclencher le travail (score de Bishop est bas++) 
(NP1).  

 Les doses les plus faibles en débutant à des 
doses vaginales de 25µg toutes les 3 à 6 heures 
(NP1). 

 Le risque d’hypercinésie ou d’hypertonie avec ou 
sans modifications du RCF est clairement 
augmenté avec 50µg sans pour autant augmenter 
la morbidité néonatale ni le taux de césarienne 
(NP1).  

Etudes nécessaires 

Doses, voie administration 

Tolérance, indications 
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Au total, le misoprostol 

Pas l’AMM dans cette indication 

 

 

 L’utilisation de cette molécule doit donc 

nécessiter un environnement permettant l’accès 

aux moyens de surveillance obstétricale 

adaptée en cas d’anomalie du RCF. Le 

misoprostol quelqu’en soit la dose est contre 

indiqué en cas d’utérus cicatriciel (NP2).  
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Sonde de Foley 

 Intérêt par son absence d’effets secondaires 

pharmacologiques 

 Risques d’hypercinésie ou d’hypertonie utérine sont 

nettement moindre avec la sonde de Foley vs PGE2  
 (RR 0.08 CI 95%; 0.01-0.55) 

 Moins d’hémorragie PP (RR 0.60 CI 95% 0,37-0,95) 

 Doute persistant sur le risque infectieux maternel (RR 

1.50 95% CI 1.07-2.09) ainsi que le risque de 

chorioamniotite (RR 2.05 95% CI 1.22-3.44)  

Heinemann J, et al 

Do mechanical methods of cervical ripening 

Increase infectious morbidity?  

Am J Obstet Gynecol. 2008 ;199:177-87 

Evaluation plus robuste avant 

pratique généralisée 
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Cas particulier de l’utérus cicatriciel 

ou bicicatriciel 

 

• Accessible au déclenchement mais avec 

augmentation du risque 
 

NW 



Autres méthodes 

• Inefficaces ou insuffisamment étudiés ou 

démontrés 

– Dérivés nitrés (NOCETER en cours) 

– Stimulation mamelonnaire 

– Homéopathie  

– Acupuncture  

– Activité sexuelle 
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Le nouveau-né 

RPC grossesses prolongées et terme dépassé - décembre 2011 

Si liquide méconial 

Aspiration à la vulve  

  non recommandée (grade A) 

Savoir pratiquer: 

- une intubation (n-né non vigoureux)(grade C) 

- une aspiration trachéale 

- une ventilation au masque (si échec intubation) 

 

Si asphyxie périnatale 

- Hypothermie contrôlée (critères d’ILCOR) (grade A) 

- Protocole de transfert vers réanimation néonatale (accord professionnel) 

 

Si macrosomie 

Penser glycémie et fractures (accord professionnel) 
 


