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Conflits d’intérêt

 Aucun conflit ou lien d’intérêt sur ce sujet



Quels moyens de prévention ?

 Le cerclage

 La progesterone

 Le pessaire



enjeux du dépistage de la 

prématurité des gémellaires

prématurité responsable d ’une part

importante de la mortalité néonatale

20.3% chez les jumeaux

vs

1.5% chez singletons

(Glinianaia 2000)



enjeux du dépistage de la 

prématurité des gémellaires

1. prévalence augmentée de la grande 
prématurité

prématurité < 32 SA 

9,9% des accouchements gémellaires 

contre

0,9%  des accouchements singletons
(enquête périnatale 2010)

2. 72% des accouchements prématurés sont

spontanés (Epipage, Ancel 2001)
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Etiologie multiple de la prématurité

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



Echo col

outil de dépistage
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Conclusion (RPC Twin CNGOF 2009)

Prédiction de l’accouchement prématuré 

Antécédent d’AP (NP4) 

L'échographie endovaginale (NP2) par la mesure de 

la longueur cervicale.

Cependant, il n'existe aucune étude ayant montré 

que l'identification d'un groupe à risque d‘AP par 

l'échographie endovaginale permettait de diminuer 

la fréquence de celui-ci chez les patientes enceintes 

de jumeaux et asymptomatiques. 



Voie finale commune de la MAP

Infection -

Inflammation

Insuffisance 

placentaire
Sur-distension 

utérine

Modifications

cervicales

Accouchement 

prématuré

Incompétence

cervicale



Le cerclage



Etudes sur le cerclage et gémellaires

 GG asymptomatique + col <25mm avant 24 SA

 Roman et al (n=30 cerclage shirodkar vs n=10 RAS) 

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

 Newman et al (n=21 cerclage McDonald vs n=12 RAS)

 NS sur AP<35SA

 Berghella et al (n=24 cerclage vs n=25 RAS) [meta analyse]

 AP< 35 SA (OR = 2,15 [1,15–4,01])

 Jorgensen et al (n=33 cerclage vs 33 RAS) [meta analyse]

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

 Roman et al + Nicolaïdes et al. 2016 (76 et 40 patientes) 
[études retrospectives]

 En faveur du cerclage (mauvaise qualité)

Roman et al. JUM 2005

Berghella et al. AJOG 2004

Jorgensen et al. BJOG 2007

Roman et al. AJOG 2016

Houlihan et al. AJOG 2016
=> pas d’indication de cerclage sur écho col



Le cerclage chez les gémellaires



Le cerclage chez les gémellaires



Le cerclage chez les gémellaires



Cerclage prophylactique (RPC 2009)

Col non modifié:

• Aucun intérêt du cerclage (NP3).

Col < 25mm: Méta-analyse de 3 études randomisées:

• Augmentation des AP dans le groupe « cerclage » 

(OR: 2,15; IC 95%: 1,15-4,01)

• Tendance non significative à une augmentation de la mortalité 

périnatale dans le groupe cerclage

(OR:2,66; IC 95%: 0,83-8,54) (NP2)

Berghella Obstet Gynecol 2005 

Il n'est pas recommandé de réaliser un cerclage prophylactique 

chez les patientes enceintes de jumeaux et asymptomatiques avec 

(NP2) ou sans (NP3) modifications cervicales à l'échographie. 



La progesterone



La progesterone

intra musculaire 17P



Senat MV, Porcher R, Winer N, Vayssière C, et al.

for the G.R.O.G. (Research Group  in Obstetrics and 
Gynecology)

Prevention of preterm delivery

in twin with a short cervix

by 17 alpha-

hydroxyprogesterone

caproate: 

a randomised controlled trial



Randomization
Eligible twin at 24+0 through 31+6 weeks

with a CI  < 25mm 

500 mg of intramuscular 17P 
and repeated twice a week 

until 36 weeks 
or preterm delivery

Control group
No treatment

Trial approved for all centers by the 

Ethics Committee and registered at 

ClinicalTrials.gov (NCT00331695)

Independent, centralized, computer-generated 

randomization sequence (CleanWeb®)



Population characteristics

17OHP
(N=82)

No 17OHP
(N=83)

Maternal age 32 (29-34) 30 (28-33)

Gestational age
27+6

(25+2- 29+6)
27+5

(25+6- 30+2)
Smoking during pregnancy 8% 22%
≥1 previous preterm 
delivery 

11% 4%

Uterine malformation 1% 1%
Diethylstilbestrol syndrome 1% 1%
History of cervical surgery 4% 4%
Cerclage 11% 8%
Cervical length at admission 15 (9-20) 17 (13-20)



Obstetrical endpoints *
17-OHP
(N=82)

No 17- OHP
(N=83)

p

Time to delivery 

Mean (SE) 45 (3) 52 (3) 0.09
Median 
(Q1-Q3)

45 (26-62) 51 (36-66)

Delivery < 37 wk 80% 77% 0.7
Delivery < 34 wk 40% 28% 0.1
Delivery < 32 wk 29% 12% 0.007

* Intent-to-treat analysis



Neonatal outcome
17-OHP

(N=164)

no 17OHP 

(N=166)

p

Birth weight –Twin 1  median 

(Q1-Q3)

2120 

(1750-2471)

2215

(1982-2535)

0.07

Birth weight –Twin 2  median 

(Q1-Q3)

2090

(1540-2425)

2230

(1985-2535)

0.03

NICU transfer 50% 37% 0.03

Respiratory distress syndrome 32% 22% 0.06

Bronchopulmonary dysplasia 1% 1% 0.6

Intravascular hemorrhage 2% 0% 0.1

Periventricular leukomalacia 1% 0% 0.5

Neonatal death 3% 1% 0.2



Synthesis 

Treatment with 17P in patients with asymptomatic

twin and a short cervix (< 25 mm)

Did not prolong pregnancy

Did not reduce the rate of prematurity and related 

complications 

Could increase the rate of very preterm birth and 

has potential harmful effects



La progesterone

vaginale













Conclusion pour la progesterone

On ne doit pas utiliser la progesterone sur la 

population des gémellaires avec un col court

Des essais cliniques sont indispensables pour 

montrer ou non le bénéfice de la progestérone 

chez les gémellaires notamment à col court



Le pessaire



Pessaire Arabin: taille 32-25-65



Protwin trial

Lancet 2013







Inclusion 20-24+6 SA



Inclusion 20-24+6 SA



 Etude randomisée, ouverte, multicentrique (5 centres en 

Espagne)

 Twin

 Col ≤ 25 mm entre 18 et 22 SA

 Pessaire d’Arabin® (65X25X32)

 PV tous les mois

 Critère de jugement principal:

 Taux d’AP < 34 SA

 AP < 34 SA de 50% à 25% = 126 patientes à col court









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 24SA +0j

 Col < 25èmep pour le terme (Gemecol 2002)

< 35 mm entre 16+0 et 24+0 SA



Objectif principal:

Critère composite néonatale de 
morbi-mortalité 

Mortalité périnatale (mort fœtale in utero, mort per partum, mort avant 
sortie de l’hôpital) et

Morbidité néonatale (bronchodysplasie, hémorragie intra ventriculaire 
grade 3 et 4,leucomalacie, entérocolite nécrosante grade 2 et +, 
sepsis prouvé par des cultures, rétinopathie du prématuré 
nécessitant un traitement) au retour à domicile

Nbre de sujets calculé avec ce critère de 
jugement : 324 patientes

(25% (Mol 29%) vs 12% de taux critère composite)

21 centres participants





Conclusion

 Aujourd’hui ni cerclage, ni progesterone ni 
pessaire en peuvent être recommandés en 
cas de gémellaire à col court

 Il faut inclure dans l’essai PessarOne. 

(On devrait savoir l’effet du pessaire début 2018 : fin de 
PessarOne et de la metaanalyse PROMPT)

 Il manque aussi des essais sur la 
progesterone et le cerclage.

 …mais la prématurité est multifactorielles…




