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Conflits d’intérêt

• Ferring:

• Consulting (France et International)

• Membre de l’Editorial Board (France)

• GSK:

• Symposiums 

• Aucun conflit ou lien d’intérêt avec les 

entreprises produisant et distribuant des 

pessaires.



Pourquoi le pessaire en obstétrique 

est un sujet d’actualité en 2015? 
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• Les patientes asymptomatiques

• ayant un col court au 2ème trimestre

• pour à la fois les singletons et les jumeaux?

Le pessaire est-il la solution miracle pour:



Description du pessaire cervical
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Pessaire d’Arabin®
Arabin Thieme 1991

• Anneau en silicone

• Diamètre externe : 65 à 70 mm

• Diamètre interne : 32 à 35 mm

• Hauteur de la courbure : 21 à 25 mm

• Multiples perforations pour les sécrétions 

vaginales (100%).

• PECEP trial: une seule taille:

– 65 mm x 32 mm x 25 mm



Pessaire d’Arabin®
Arabin Thieme 1991

• Pessaire utilisé dans les études randomisées 

Goya Lancet 2012; Liem Lancet 2013; Hui Am J Perinatol 2013

• Anneau en silicone

• Diamètre externe : 65 à 70 mm

• Diamètre interne : 32 à 35 mm

• Hauteur de la courbure : 21 à 25 mm

• Multiples perforations pour les sécrétions vaginales (100%).

• PECEP trial: une seule taille:
– 65 mm x 32 mm x 25 mm



Pessaire d’Arabin®
Arabin Thieme 1991

Arabin UOG 2013



• En consultation, sur une table de gynéco, sans anesthésie.

• Lubrifiant (gel d’écho)

• Longitudinalement serré entre les doigts et le pouce.

• Diamètre interne vers le haut

• Col ceinturé par le pessaire

• Pousser le pessaire vers le sacrum afin de majorer l’angle 

entre col et utérus

• La patiente se lève;

– S’assurer de l’absence d’inconfort

– Il ne doit pas être ressenti par la patiente 

• Intérêt à recontrôler la position du pessaire ???

– Par TV ou écho???

– Attention si protrusion des membranes?

Pose du pessaire



Modalités pratiques

• Réaliser un PV avant la pose du pessaire.

• Suspendre la pose si vaginose évidente

• Si survenue ultérieure d’une:

– Infection vaginale: 
• traitement pessaire en place

– Rupture prématurée des membranes:
• Pessaire laissé en place Goya Lancet 2012; Arabin UOG 2013

• Retiré Liem Lancet 2013 Nicolaides AJOG 2015

• Pessaire enlevé:

– À partir de 37 SA.

– Si inconfort, saignement vaginal, mise en travail



Mécanisme d’action

• Inconnu

• Plusieurs théories:

– Modification de l’angle du canal cervical

• Orientation du poids de la grossesse vers le segment 

inférieur antérieur Vitsky AJOG 1961

– Compression du canal cervical

• Prévention d’une détérioration du bouchon muqueux

– Bouchon muqueux=protection immunologique

» Barrière contre les infections ascendantes Hein AJOG 2001

– Diminution de la pression par la tête fœtale sur 

l’orifice interne cervical Liem Obstet Gynecol Int 2013



Arabin UOG 2013 Acharya Arch Obstet Gynecol 2006



Pour les défenseurs du pessaire

• Non invasif

• Non opérateur-dépendant

• Facile à utiliser

• Peu coûteux (38 euros)

• Pose ne nécessitant aucune hospitalisation 

ou anesthésie

• Facile à retirer



Résultats du pessaire pour la 

prévention de la prématurité



Avant 2000

• 1ère utilisation pour traiter l’incompétence 

cervicale (IC) en 1959 Cross Lancet 1959

• 1ère étude randomisée Von Forster 1986

– Cerclage (n=112) vs pessaire (n=130) pour IC

• Absence de différence entre les 2 groupes.

• Mais biais méthodologiques++++



Sentilhes GOF 2013



• 1ère étude sur une population sélectionnée 

par un col court

• Etude rétrospective (singletons + jumeaux)

• Appariement a posteriori (biais+++):

– des cas (pessaire) 

– vs contrôle (absence de traitement) 

– si col < 10ème percentile entre 18 et 28 SA.



Arabin J Perinat Med 2003



• D’autres études avec mêmes biais et 

mêmes résultats 
Acharya Arch Obstet Gynecol 2006; Sieroszewski JMFNM 2009; Kimber-Trojnar JMFNM 2010

Arabin J Perinat Med 2003



Pessaire???

Lancet 2013



• Etude randomisée, ouverte, multicentrique 

(5 centres en Espagne)

• Singletons

• Col ≤ 25 mm entre 18 et 22 SA

• Pessaire d’Arabin®

• PV tous les mois

• Critère de jugement principal:

– Taux d’AP < 34 SA







Un miracle ?





Critiques

• 1 seule étude

• 5 centres d’un seul pays.

• Taux d’accouchement prématuré 

anormalement élevé dans le groupe témoin 

(28% avant 34 SA) 

• en comparaison avec les bras témoins 

d’autres études thérapeutiques (Progestérone)

Hui Lancet 2012; Houda Lancet 2012



• Etude, randomisée, ouverte, chinoise (Hong Kong)

• Patientes à bas risque.
– Critères d’exclusion:

• ATCD d’IC

• ATCD de Cerclage

• ACTD de MAP ou RPM

– Ayant un col ≤ 25 mm entre 20 et 24 SA.

– Critères de jugement principal:
• Taux d’AP < 34 SA

• 4438 patientes dépistées
– 203 (4,6%) éligibles

– 108 acceptèrent de participer

Am J Perinatol 2013







Critiques

• Population différente du PECEP trial ?

• Méthodologie moins robuste que le PECEP 

trial:

– Population initialement prévue: 1120 patientes.

– Analyse intermédiaire sur 108 patientes car 

recrutement difficile.

• Trois fois moins de patientes que dans le 

PECEP trial: manque de puissance?



• Etude randomisée, ouverte.

• 40 centres en Hollande.

• Grossesses multiples (98% de jumeaux).

• Entre 12 et 20 SA, quelle que soit la longueur 

cervicale mesurée entre 16 et 22 SA.

• Pessaire d’Arabin® de taille variable.

• Pessaire retiré à partir de 36 SA ou si RPM.

Lancet aout 2013
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Analyse en sous-groupe 

selon la longueur cervicale

• Analyse prévue en post hoc pour col < 25 mm

– Mais prévalence de ce sous-groupe très faible (n=9)

• Analyse en post-hoc pour col < 25ème percentile (< 

38mm)

• Caractéristiques maternelles identiques entre les 

groupes pessaire (n=78) et contrôle (n=55)



Un 2ème miracle?



Lancet aout 2013

Population totale Population des patientes 

ayant un col < 38 mm



Critiques

• Analyse en sous-groupe:

– Responsable d’une augmentation du risque de trouver 

un résultat faussement positif.

– Type d’analyse intéressante pour susciter d’autres 

travaux de recherche mais n’est pas suffisamment 

robuste pour modifier des politiques nationales de 

santé publique Assmann Lancet 2000

• Le nombre de données manquantes concernant 

la longueur cervicale était significativement 

différente entre les groupes pessaire et contrôle. 



Tolérance maternelle

• PECEP trial:

– 95% des femmes ayant eu un pessaire le 
recommenderaient à une amie.

PROTWIN 

PECEP 





• Etude randomisée, ouverte.

• 23 centres dans 12 pays (n=600 pour UK)

• Jumeaux

• Quelle que soit la longueur cervicale mesurée 

entre 20 et 24 SA + 6j.

• Pessaire d’Arabin® de taille variable.

• Pessaire retiré à partir de 37 SA ou si:

– RPM / inconfort / échappement à la tocoloyse / 

prématurité induite 

2015



2015



131 / 588 (22,3%) retraits du pessaire avant 

34 SA:

- 18 prématurité induites

- 34 travails prématurés

- 48 RPM

- 31 demandes maternelles (taux d’AP 

identiques aux autres patientes traitées par 

pessaire)





PESSAIRE mis trop tard ????



On marche sur la tête….



PessarOne
le pessaire permet-il de réduire la 

prématurité des gémellaires à col court 

asymptomatiques?

Christophe Vayssière

Marion Groussolles

Mathieu Morin

Catherine Arnaud



Critères d’inclusion
 >18 ans, sécurité sociale +

 Français lu et compris

 Grossesses gémellaires asymptomatiques

 Mono ou Bichoriales Biamniotiques

 Entre 16SA et 23SA +6j

 Col < 25èmep pour le terme (Gemecol 2002)

< 40 mm entre 16+0 et 19+6 SA

< 35 mm entre 20+0 et 23+6 SA



Conclusions (1)

• Le pessaire cervical semble être bien toléré sur le 

plan maternel.

• PECEP et PROTWIN trials:

– Ont ouvert tout un champs d’investigations nouvelles pour 

la réduction de la prématurité.

– Ils suggèrent que le pessaire pourrait être utile en cas de 

patientes asymptomatiques et:

• Singletons avec col ≤ 25mm entre 18 et 22 SA

• Jumeaux avec col < 38 mm entre 16 et 22 SA

• Mais l’essai de Nicolaïdes vient tempérer les espoirs 

mis dans le pessaire,



Conclusions (2)

• Tous ces résultats doivent être ABSOLUMENT 

confirmés par d’autres études avant l’adoption du 

pessaire dans ces indications+++

•

• Si ces résultats sont confirmés, alors:

– Quelle stratégie privilégier en cas de col court avec ou sans 

ACTD d’AP:

• Pessaire et/ou Progestérone et/ou Cerclage?

– Faut-il réaliser systématiquement une mesure du col au 

2ème trimestre pour les singletons et grossesses multiples?

– Quels seront les effets délétères d’un tel dépistage en 

population générale?
Sentilhes GOF 2013





Pour en savoir plus…


