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Contexte général 

 Moyens de réduction de la prématurité

 Traitements curatifs (Travail prématuré)

 Tocolyse médicamenteuse

=> Peu efficace
Rozenberg P. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2015

 Traitements préventifs/étiologiques

 Identifications causes et facteurs de risques de l’AP

=> Identifications groupes à risques

=> Thérapeutique ciblée



Etiologie/FDR de l’AP

OR

Causes utérines

Incompétence cervicale

Malformations utérines

Grossesses multiples

Hydramnios

4,3

2-5

4-10

2-3

Causes placentaires:

Placenta praevia 6-7

Causes infectieuses:

sepsis, urinaire, génitale, amniotique

1,5-3

FDR lié aux ATCD:

FCT, DES, AP, IVGx, FIV

1-6

FDR socio-éco et comportementaux:

noire, bas NSE, tabac, stress, drogues, pas suivie

1,5-3

Blondel et al. JGOBR 2002

Berkowitz et al. Epidemiology 1998

Crane et al. Obstet Gynecol 1999

Berkowitz et al. Epidemiol Rev 1993

Panting-Kemp et al. AJOG 1999

Lang et al. Epidemiology 1996



Incompétence cervicale (béance)

 0,5% patientes enceintes

 15-25% des fausses couches tardives (FCT) (15-26 SA)

 Test diagnostique

 Hystéroscopie en dehors de la grossesse

 N’élimine pas une béance fonctionnelle

 Diagnostic rétrospectif +++

 FCT ou AP à répétition

 Présentation clinique:

 Dilatation col utérin progressive indolore + protrusion poche des eaux 
dans le vagin

 Traitement => cerclage du col utérin

Harger et al. Obstet Gynecol 1980



Cerclage du col (4 types)

 Préventif – prophylactique – « elective cerclage »

 Thérapeutique – échoguidé – « urgent cerclage »

 A chaud – en urgence – « emergent cerclage »

 Cervicoisthmique



Cerclage Préventif



Cerclage Préventif

 Idéalement

 Mis en place préventivement ++

 Avant les modifications du col (12-15SA)

 Incompétence cervicale: Fonctionnelle, malformations, DES

 Mais

 Controversé pendant longtemps en France

 3 ECR comparant

 Cerclage Mac Donald-Hervet

 Expectative

 Objectif: réduction  AP

 Populations à risques différents



 Lazar et al. BJOG 1984

 506 patientes à risque modéré d’AP 

 Score composite: ATCD, dilatation du col, CU, MTR

 Pas de différence cerclage-expectative

 Population insuffisamment à risque ?

 Rush et al. BJOG 1984

 194 patientes haut risque AP (≥ 2 ATCD AP<37SA)

 Pas de différence cerclage-expectative

 Manque de puissance ?

Cerclage Préventif



 RCOG BJOG 1993

 ECR multicentrique

 1292 patientes

 6 groupes de patientes à risque variable

 faible risque AP: ATCD de FCS

 haut risque: ≥ 3 ATCD de FCT ou AP

 Résultats

 Prévalence AP globale =28%

 Groupe haut risque

 AP<33 SA: OR=0.46 [0.22-0.98]

Cerclage Préventif



 Indication :

 ≥ 3 ATCD de FCT/AP<37 SA

 (mais souvent 2 en pratique)

Cerclage Préventif



Cerclage thérapeutique
échoguidé



Cerclage thérapeutique échoguidé

 Pour qui ?

 Patientes 1-2 ATCD FCT/AP

 Patientes malformations utérine/ DES in utero

 Patientes conisées

=> asymptomatiques à risque d’AP

 Intérêt de l’échographie du col pour identification des groupes à 
risques

 Meilleure pertinence que TV

 Reproductible (faible variabilité inter- et intraobservateur)

Iams et al. Obstet Gynecol 1994
Berghella et al.  Obstet Gynecol 1997



 4 ECR cerclage thérap/expectative => taux AP

 Populations d’étude (haut et bas risque)

 Critères écho inclusion (<15mm, <25mm)

 Période inclusion (14-27 SA)

 Effectifs parfois faibles (35 patientes)

 Singleton et GG

=> Généralisation ?
Rust et al. AJOG 2000

Althuisius et al. AJOG 2001
To et al. Lancet 2004

Berghella et al. AJOG  2004

Cerclage thérapeutique échoguidé



 ECR de Owen (2009)
 Singleton

 1 ATCD FCT/AP 16-36 SA

 Col<25mm (16-22 SA)
 Réduction Acc<24 SA (14% vs 6.1%; p=0.03)

 Réduction Mortalité périnatale (16% vs 8.8%; p=0.04)

 Sous groupe col <15mm

 OR acc<35 SA= 0.23 [0.08-0.66]

 Meta-analyse de Berghella
 5 essais randomisés: 504 patientes

 Singleton

 1 ATCD FCT/AP 16-36 SA 

 Col <25mm avant 24 SA

 RR acc<35 SA = 0.70 [0.55-0.89] (28.4%/ 41.3%)

 RR  critere composite mortalité et morbidité  0.64 [0.45-0.91] (15.6%/24.8%)

Berghella et al. Obstet Gynecol 2011

Owen et al. AJOG 2009

Cerclage thérapeutique échoguidé



 Conisation ?

 Col plus court mais pas plus de col<25mm

 + Acc<37SA (22% vs 3%)

 Si col<25mm, pas + d’AP<34 SA

 Bénéfice cerclage non démontré

 Malformations utérus ?

 Utérus bicorne => oui

 Cloison utérine => non

 DES in utero => oui

=> Peu de données

Fischer et al. UOG 2010

Nam et al. JGOncol 2010

Shin et al. JGOncol 2010

Golan et al. JRMed 1992

Golan et al. IntJ Fertil 1990

Leo et al. Clin Exp OG 1997

Raynal et al. JGOBR 2005

Cerclage thérapeutique échoguidé



 Singleton

 1 ATCD FCT/AP 16-36 SA

 Cerclage si echo col Col <25mm (16-24 SA)

 Surveillance echo col tous les 15j

Cerclage thérapeutique échoguidé



Cerclage et prévention de la prématurité

 12 essais randomisés (3328 patientes)

 Cerclage/expectative

 Grossesse unique

 ATCD FC ou AP avec ou non un col court echo

 Réduction AP  RR 0.80 [0.69-0.95] cerclage/expect

 Pas de réduction de la morbidité-mortalité néonatale

 Augmentation taux de césarienne RR 1.19 [1.01-1.40]
cerclage/expect

Alfirevic Cochrane 2012



Et les grossesses multiples?

 Grossesses Gémellaires                   FDR 

 GG asymptomatique => pas d’indication cerclage préventif

 Seki et al 

cerclage shirodkar (n=20) vs expectative (n=45)

 NS sur AP<32, 37 SA

 Eskandar et al 

cerclage Mc Donald (n=76) vs expectative (n=100)

 NS sur AP<37SA

Seki et al. JOGR 2000

Eskandar et al. Int JOG 2007



Et les grossesses multiples?

 Grossesses Gémellaires(GG)               FDR

 GG asymptomatique + col <25mm avant 24 SA

 Roman et al shirodkar (n=30) vs expectative (n=10) 

 NS sur AP<28, 30, 32, 34SA

 Newman et al McDonald (n=21) vs expectative (n=12) 

 NS sur AP<35SA

 Berghella et al cerclage vs expectative [meta analyse]

 AP< 35 SA (OR = 2,15 [1,15–4,01])

 Jorgensen et al cerclage vs expectative [meta analyse]

 Mortalité NN(OR = 5,88),morbidité NN (OR = 8,3)

=> pas d’indication cerclage  sur écho col
Roman et al. JUM 2005

Berghella et al. AJOG 2004

Jorgensen et al. BJOG 2007



Conclusion

 Singleton

 ≥ 3 ATCD FCT/AP

 1 ATCD FCT/AP ou conisation bistouri froid 

ou malformation utérine ou DES in utero

+ Col <25mm (14-24 SA)

 Gémellaire et +
 Pas d’indication de cerclage préventif ou échoguidé

Cerclage préventif

Cerclage thérapeutique


