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La théorie du frein progestéronique… 

• Relation entre l’entrée en travail et à la chute de la 

progestéronémie 

 Pro…gestare 

 

Csapo AI. The mechanism of myometrial function and its 

disorders. In: Bowes K, ed. Modern trends in obstetrics and 

gynecology. London: Butterworth; 1955: 20-49. 



La théorie du frein progestéronique… 

• Valide chez le rat car la chute de la progestérone 

précède la parturition mais ce « progesterone block » 

est plus complexe chez la femme car l’accouchement 

précède la chute de la progestérone  

 

 

Germain G., Ferré F.: Hormones et parturition chez les primates. Ann Endocrinol, 1987, 48, 311-

321.  

El Alj A; Winer N; Lallaoui H; Delansorne R; Férré F; Germain G 

Progesterone and Mifépristone ( RU 486) Modify Principally the Responses of Circular 

Myometrium to Oxytocin in Preparturient Rats. Comparison with Responses to Acetylcholine and 

to Calcium    Journal of Pharmacology & Experimental Therapeutics, 1993, 265, 3, 1205-1212 



Les précurseurs… 

17OHP AP > 37 SA  de 11% vs 48%   RR 0,23 IC 95%  (0,06- 0, 91) 

Taux d’ acc prématuré de 4% vs 18% 

dans le groupe placebo 

 

…score CRAP de Papiernick 

• Papiernik, E., Etude en double aveugle d’un medicament prevenant la survenue 

prematurée de l’accouchement chez les femmes a risque eleve d’accouchement 

premature. Edition Schering Serie IV 1970. Vol 3: 65-8. 

Émile Papiernik 1970 

• Johnson JW et al; N Engl J Med 1975, 293:675–680 



 

 

Carbonne  B., E. Dallot, B. Haddad, F. Ferre, and D. Cabrol, Effects of progesterone 

on prostaglandin E(2)-induced changes in glycosaminoglycan synthesis by human 

cervical fibroblasts in culture. Mol Hum Reprod, 2000. 6: 661-4. 

Acide arachidonique 

Phospholipides 
membranaires 

PGE2      PGF2 

phospholipase A2 
+ 

cyclo-
oxygénase 

+ 

Progestérone 

- 



• Administration d'antagonistes de 

progestérone chez la femme à terme  

 

augmentation du taux de travail spontané 

Frydman R, Obstet Gynecol 1992 

 

Utilisation  dans les IMG et les IVG pour 

provoquer le travail ou l’expulsion 
 

 

 

RU486… 



Large utilisation dans les années 80-90 de la 
progestérone vaginale et du 17OHP  

• Large utilisation de la 

progestérone vaginale et de 

la 17OHP à forte dose 

 

• Impression de myorelaxation 

• Efficacités variables 

• Méthodologies moyennes 

• Coup d’arrêt en raison de 

cas de cholestase 

gravidique 

• Kaupilla et al. 1980 

• Hartikainen 1980  

• Hauth 1983 

• Yemini 1985 

• Erny et al. 1986 

• Suvonnakote 1986 

• Noblot et al. 1991 

• Hobel 1994 

• Benifla et al 1997 

 

 



Evaluation de l’efficacité de la 17 -OH-progestérone 

caproate 

•Population à haut risque asymptomatique  

•7 essais contrôlés versus placebo 

•Réduction du risque : 

• - d’accouchement prématuré (OR 0.5, IC 95% 0.30-0.85) 

•- du taux de nouveau-nés de petit poids,  
(OR 0.46, IC 95% 0.27-0.80) 

Méta-analyse de Keirse  
Keirse MJ. Br J Obstet Gynaecol. 1990  

 



Résumé 

 

1.17 OH Progestérone 

 
1. Réintroduit par un essai randomisé, mais a des doses moindres 

(Meis et al) 

 

2.Progestérone micronisée par voie vaginale 

 
1. Débat passionnel international  SMFM, FDA 

 

Quelle progestérone? 



Résumé 

1.MAP 

2.ATCD de prématurité 

3.Col court 

4.Jumeaux 

5.Et d’autres 

1.  ATCD et col court 

2. Grossesses a risques (conisations, malformations…) 

3. Grossesses a risques (conisations, malformations…) et col court 

4.  Jumeaux et col court 

5. ….. 

 

 

 

6.Progestérone micronisée par voie vaginale 

 
1. Ardents défenseurs dont le chef de file est Roberto Roméro 

 

 

Quelles Indications? 



Meis PJ et al , N Engl J Med. 2003  



Meis PJ et al , N Engl J Med. 2003  



Meis PJ et al , N Engl J Med. 2003  

Essai multicentrique contrôlé en double aveugle vs 

placebo  

Critère d’inclusion : antécédent d’accouchement prématuré  

•Inclusion entre 16 et 20 SA  

•1 injection/semaine jusqu'à l’accouchement ou 36 SA : 

• - 250 mg de 17 -OH-progestérone caproate (n=310) 

• - placebo huileux inerte (n=153) 

•Critère de jugement principal : accouchement < 37 SA 



Meis PJ, N Engl J Med. 2003  

• Réduction du risque d’accouchement < 37 SA : 

36.3% vs 54.9% RR, 0.66 [IC 95%, 0.54 à 0.81] 

• Réduction du risque d’accouchement < 35 SA 

20.6% vs 30.7%; RR, 0.67 [IC 95%, 0.48 à 0.93] 

• Réduction du risque d’accouchement < 32 SA  

11.4% vs 19.6%; RR, 0.58 [IC 95%, 0.37 à 0.91] 

• Réduction significative des taux d'entérocolite 

nécrosante, HIV et de nécessité d'oxygénothérapie 



17-OHPC et ATCD 



Mais… 
17-OHPC et ATCD 



17 
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17-OHPC et ATCD 

Berghella et al , 2010 ATCD et col court 

Owen, J., , et al., Multicenter randomized trial of cerclage for preterm birth prevention in high-risk 

women with shortened midtrimester cervical length. Am J Obstet Gynecol, 2009. 201(4): 375 e1-8. 



17-OHPC et ATCD 

• Analyse secondaire de l’essai d’Owen et al, qui évaluait l’effet 

d’un cerclage vs absence de cerclage  

dans une population de patientes ayant  

un ATCD d’AP entre 17-37SA et 

 une mesure du col <25mm entre 16-23SA. 

ATCD et col court 



17-OHPC et ATCD 
 1- Dans le bras « cerclage », aucune différence sur le taux d’AP 

n’a été observée entre les 47 patientes recevant de la 17OHP et les 

101 sans 17OHP. 

PAS DE BENEFICE 17OHP associé au cerclage 

 2- Dans le groupe « pas de cerclage »,  

17OHP réduit le risque d’AP avant 24SA (n=52) et de mortalité 

périnatale comparé aux 100 patientes sans 17OHP mais seulement 

dans le sous groupe « col 15-25mm ».  OR 0.11; 95% CI, [0.15– 0.88] 

 

    

 

 

 

ATCD et col court DEFAUT DE PUISSANCE? 



17-OHPC et ATCD 



17-OHPC et col court 

Essai contrôle randomisé  de 

 Grobman et al. en 2012   

•15435 patientes nullipares avec une mesure systématique de la 

longueur du col par voie endovaginale.  

•645 patientes avec un col<30mm entre 16 et 22 semaines 

d’aménorrhée (SA) ont été randomisées.  (4%) 

Un groupe recevait  

•250mg intramusculaire (IM) par semaine   

•l’autre groupe recevait une injection de placebo (huile de ricin) 

jusqu’à 36 SA.  

•Le taux d’accouchement prématuré 17OHP vs Placébo 

• avant 37 SA 25.1% vs 24.2%  

• avant 35 SA,13.5% vs 16.1% 

• avant 32 SA  8,6% vs 9,7% 

• Avant 28 SA 4,6% vs 6,7% 

Grobman WA, AJOG 2012 



17-OHPC et col court 
Grobman WA, AJOG 2012 



col court : pas de 17OHP 



ATCD: 17OHP? 
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Les jumeaux? 
Modèle de grossesse à risque  

de prématurité 



17-OHPC et grossesses multiples 

Gémellaires multiples 

à bas risque sans ATCD ni col court 

661 patientes 
Rouse DJ, N Engl J Med 2007 



17-OHPC et grossesses multiples 

Gémellaires à bas risque sans ATCD ni col court 

661 patientes 
Rouse DJ, N Engl J Med 2007 

RANDOMISATION entre  

1. un groupe 250mg IM/S de 17OHP  entre 16-20SA vs 

2. un groupe une injection de placebo (huile de ricin) 

Aucune différence entre les 2 groupes concernant  

•le taux d’AP avant 35SA 

(41.5% vs 37.3%; RR=1.1 [IC 95%, 0.9-1.3]) 

•Le critère composite de morbidité néonatale sévère  

(20.2% vs 18.0%; RR=1.1 [IC 95%, 0.9-1.5] 
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240 grossesses gémellaires bichoriales biamniotiques 

dont 75% sans ATCD d’AP ont été randomisées :  

un groupe 250mg IM/S de 17OHP depuis 16-24SA,  

un groupe une injection de placebo (huile de ricin)  

  

pas de Réduction d’AP  17 OH progestérone vs placebo  

Combs CA, Am J Obstet Gynecol 2011 
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671 patientes 

Lim AC, Obstet 

Gynecol 2011 
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671 grossesses gémellaires ont été incluses dans 55 cliniques aux 

Pays-Bas et ont été randomisées entre  

•250mg IM/S de 17OHP depuis 16-20SA, et  

•une injection de placebo (huile de ricin),  

  

 

Aucune différence entre les 2 groupes concernant le taux d’AP  

<28SA, (6% vs 5%; RR=1.0 [IC 95%, 0.6-1.9]), 

<32SA (14% vs 10%; RR=1.4 [IC 95%, 0.9-2.1]),  

<37SA (55% vs 50%; RR=1.1 [IC 95%, 1.0-1.3]) 

. 

Lim AC et al , Obstet Gynecol 2011 

voire même une tendance vers un effet contraire à celui attendu de la 17OHP. 



81 patientes 134 patientes 

17-OHPC et grossesses multiples 

 Randomisation débuté à 16-22 SA  jusqu’à 34 SA 

250 mg 17OHP vs placebo,  

CONCLUSION: pas de différence NS mais 

In triplet pregnancy, prophylactic treatment with 17P did not reduce 

neonatal morbidity or prolong gestation but was associated with 

increased midtrimester fetal loss.  

(13 midtrimester fetal losses with 17P vs none with placebo (P < .02).) 

Combs CA, Am J Obstet Gynecol 2010 



Essai multicentrique randomisé contrôlé ouvert (essai Phénix) 

12 hôpitaux en France (GROG) 

Critères d’ inclusion : 

- col < 25 mm par échographie vaginale 

 - et : 

 une grossesse unique entre 24+0 et 31+6  SA et un épisode de travail 

prématuré à membranes intactes, arrêté avec succès par un traitement 

tocolytique 

 ou une grossesse gémellaire asymptomatique entre 24+0 et 31+6  SA  

 ou une grossesse unique asymptomatique entre 20+0 et 31+6 SA avec un 

ATC d’AP spontané ou une conisation, une malformation utérine, ou 

une exposition prénatale au DES 

17-OHPC et col court 

GROG France essai Phénix 3 bras 

3bras: 3 papiers AJOG 

P Rozenberg et al 

MV Sénat et al 

N Winer et al 



Essai “gémellaire” 

col court  

N=165 

 Treatment with 17P was associated 

with a significantly higher rate of  

preterm deliveries before 32 weeks’ 

gestation (29% vs 12%; P   0.007). 



Essai “travail prématuré” 

N= 188 

Essai “gémellaire” 

N=165 

Essai “asymptomatique 

à haut risque” N=105 
(arrêt pour futilité) 

 

Essais négatifs 

17-OHPC et col court 



Essais négatifs 

Ou défavorables à la 17 OHP 

17-OHPC et grossesses multiples 

Jumeaux ou triplés 

Pas de 17 OHP 

 



Huile de ricin (castor oil) : placebo inapproprié ? 
 

1- Augmentation de la contractilité utérine après exposition à l'huile 

de ricin 
 

Mathie JG, Dawson BH. Effect of castor oil, soap enema, and hot bath on the pregnant human 

uterus near term; a tocographic study. BMJ 1959;1:1163-5.` 
 

2- Exposition de fibres myométriales à l’huile de ricin in vitro :  

renforcement de la contractilité induite par l’oxytocine 
 

O’Sullivan MD, Hehir MP, O’Brien YM, Morrison JJ. 17 alpha-hydroxyprogesterone caproate vehicle, 

castor oil, enhances the contractile effect of oxytocin in human myometrium in pregnancy. Am J Obstet 

Gynecol 2010;202:453.e1-4. 

 

3- Plus de prématurés dans le groupe 170HP (Phénix)    
 Sénat et al AJOG. 2013 

 

4-Taux élevé d’accouchement prématuré dans le bras placebo (54,9%, 45.1%) 

  dû aux injections d’huile de ricin? 
Brancazio LR, N Engl J Med. 2003 

 
 

 

 

17-OHPC et ATCD Dia P Rozenberg 



Huile de ricin (castor oil) : placebo inapproprié ? 
 
 
 

 

 

17-OHPC et ATCD 

Brancazio LR, N Engl J Med. 2003 

… 



….Attendre résultats d’autres essais randomisés demandé par la 

FDA avant prescription en routine 

Am J Obstet Gynecol 2012 

17-OHPC 



Et la progestérone vaginale? 

 



Progestérone vaginale et grossesses 

multiples 

500 grossesses gémellaires (400 BCBA et 

100 MCBA) 

Progestérone gel 90 mg/j vs placebo 

de 24 à 34 SA 

Issue principale : accouchement < 34 SA 

1) 24.7% vs 19%, p=0.16 

2) Augmentation paradoxale significative 

du taux d’AP pour les MC avant 34SA dans 

le groupe progestérone vs  placebo  

(25% vs 17%, OR=1.7 [IC 95%, 1.1-2.8] 

677 grossesses gémellaires (577 MCBA et 

100 MCBA) 

Progestérone ovules 200 mg/j vs placebo 

de 20-24 SA à 34 SA 

Issue principale : accouchement < 34 SA 

Essais négatifs 

< 34 SA  15.3% vs 18.3% 

< 32 SA  7% vs 9%, 

< 28 SA  3% vs 2% 

Norman et al,  2009 
Rode et al,  2011 



Da Fonseca, Am J Obstet Gynecol 2003 

Essai randomisé  (n=142) en double aveugle, placebo-contrôlé  

Patientes avec ATCD d’AP , cerclage, ou malformation utérine  

Randomisation : 24 et 34 SA  

 

 - progestérone vaginale ovule 100 mg/jour (n= 72) 

 - placebo (n= 70) 

Issue principale : accouchement < 37 SA 

Progestérone vaginale  

et ATCD à risque 



17-OHPC et ATCD 
Da Fonseca et al, Am J Obstet Gynecol 2003 



Progestérone vaginale et ATCD ou risques 

Da Fonseca EB, Am J Obstet Gynecol 2003 

Mais important biais d’attrition  Réduction de la prématurité de moitié < 37 SA: 13,8% vs 28,5%:  

     RR=0.48 [IC 95%, 0.25-0.96] 

 Réduction de la prématurité de + de 80% < 34  SA 2.8% vs 18.6%; 
RR=0.15 [IC 95%, 0.04-0.64] 

Biais 

• Absence de mesure de longueur cervicale... 



Progestérone vaginale et col court 

Essai randomisé en double aveugle, placebo-contrôlé  

Patientes aymptomatiques avec col ≤ 15 mm 

Randomisation entre 20 et 25 SA: 24620 patientes 

 - progestérone capsules 200 mg/j 

 - placebo 

de 24 à 34 SA 250 patientes incluses (90% de singleton) 

Issue principale : accouchement < 34 SA 



Progestérone et col court 



Progestérone vaginale et col court 

<34 SA : 19.2% vs 34.4%; (RR)=0.56 [IC 95%, 0.32-

0.91]. 

 Finding….support for a strategy of routine screening of pregnant women 

by ultrasonographic measurement of cervical length and the 

prophylactic administration of progesterone to those with a short cervix. 

PREMATURITE DIVISEE PAR 2 



Progestérone et col court 

Analyse secondaire 

Sous-groupe des patientes randomisées avec col < 28 mm à l'inclusion  

Issue principale : accouchement ≤ 32 SA 

• N=1990mg/j de PG vaginale 

entre 18-23SA  

• 27 patientes placebo: 0% vs 29.6% 

(p=0.014)  

risque significativement réduit d’AP 

     <32SA  

 



Progestérone et col court 

Essai randomisé en double aveugle, placebo-contrôlé 10 pays 44 centres 
Patientes aymptomatiques (32000) avec col entre 10 et 20 mm entre 19 
et 24 SA (465 patientes) 
Randomisation entre 20 et 24 SA: 
 - progestérone capsules 200 mg/j 
 - placebo 
Jusqu’à 37 SA 
Issue principale : accouchement < 33 SA 



Progestérone et col court 

Naissances < 33 SA     

 Col court sans ATCD  

7.6% vs 15.3%;  RR=0.50 [IC 95%, 0.27-0.90]. 

avec col entre 10 et 20 mm  
entre 19 et 24 SA (n= 465) 
1,5% 



Progestérone et col court 

Romero et al , AJOG 2012 

Patientes enceintes de grossesse unique,  

sans ATCD d’AP,  

avec un col <25mm entre19-24SA 

Réduction de 40% du risque d’AP avant 33 SA dans le 

groupe PGV comparé au groupe placebo :  

8.9% vs 16.1%; RR=0.60 [IC 95%, 0.39-0.92] 



Am J Obstet Gynecol 2012 

Progestérone et col court 



ATCD  

17-OHPC vs Progestérone? 



Essai prospectif randomisé parmi 518 femmes ayant un ATCD d’A.P.  
Randomisation: 
 - progestérone gel vaginal 90 mg/j  
 - 17-OHPC 250 mg/semaine IM  
Traitement débuté entre 14 et 18 SA, poursuivi jusqu’à 36 SA  
Taux  d’accouchement < 34 SA: 
 - progestérone vaginale: 16.6%  
 - 17-OHPC : 25.7%, 
 p=0.02, (RR 0.58, 95% CI 0.37-0.89) 
Significativement moins d’A.P. <32 et <28 SA dans le groupe progestérone 
vaginale 
Taux d’admissions en USIN: 
 - progestérone : 15.4%  
 - 17-OHPC : 25.7%, p=0.02,  

Maher MA, Acta Obstet Gynecol Scand. 2013 

ATCD  

17-OHPC vs Progestérone? 



17-OHPC et ATCD 



Rien ou PGV  

Maher et al 2013 

Rien ou 

PGV  

Meis et al 2003 





Encore de nombreuses incertitudes : 
 

 - mécanisme d’action des progestatifs 

 - indications  

 - mode d’administration 

 - dose 

 

Conclusion 

1- 17-OHPC 

Essai de Meis (N Engl J Med 2003)   REPRODUCTIBILITE ?.....  

A éviter avant niveau de preuve supplémentaire 

 

2-Progestérone vaginale naturelle Singletons Col court 

 asymptomatique 
 

3- Grossesses multiples: rien …. Pessaire ? 
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• …Le pessaire, sa place ? 

• Pessarone …  






