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Mode de vie, prévention prématurité et patiente asymptomatique 

• Légère augmentation du risque de prématurité si: 

•  travail > à 40 h/ semaine ou conditions physiquement éprouvantes. (NP3) 

•  tabagisme (NP2). Sevrage efficace , pas les substituts 

•  troubles psychologiques (dépression, anxiété, stress) (NP1), 

•  délai < à 18mois entre 2 grossesses  ( NP3). 

• Repos ?  Ne réduit pas la prématurité (NP3)  

• ni pour grossesse unique asymptomatique  à col court,  

• ni pour grossesse multiple asymptomatique. 

• Sans influence : Travail (35h) et rapports sexuels (NP2), même si  ACD prématurité (NP3) 

• Activité sportive recommandée (NP2)  

 



Vaginose bactérienne et prématurité spontanée  

• Pas de dépistage systématique (NP2) 

•  en population  générale 

• En population à risque d’AP 

• Traitement en cas de vaginose bactérienne symptomatique 
(AP) 



Outils prédictifs de l’ AP dans une population asymptomatique à haut risque (1) 

• ATCD prématurité spontanée surtout si précoce et répétée; FCT de 14-22 SA; Gr 
multiple; ATCD chir col; malformation utérine; ≥ 2IVG 

• Echo du col endovaginale 

–  Utile si ATCD AP , seuils les plus pertinents ( NP2): 

• < 20mm < 20SA 

• < 15mm < 24SA 
– Données utiles pour une stratégie de cerclage écho-indiqué   

– Données non validées pour la recommander aux autres groupes à risques 

– Pas de valeur de la protrusion des membranes, de l’ OI > 5mm, de sa forme T, 
U, V, ni du sludge  

  

 



Outils prédictifs de l’ AP dans une population asymptomatique à 
haut risque (2) 

• FNf:  variabilité des test rapides (NP4) , non recommandée ( grade C, 
AP) sur gr unique ou multiple 

• Association écho +FNf réduit très modestement la prédiction de l’AP, 
(NP3), non recommandée 

• TV: Pas d’intérêt A(P) à chaque consultation, y compris gémellaires, 

• Non recommandés:  

– l’ERCF répété (NP2):   

– les visites à domicile ( NP2, B): 

 



Mesure du col dans une population asymptomatique à 
haut risque 

• Recommandée entre 16-22 SA si ATCD AP pour 
proposer un cerclage si col < à 25mm avant 24SA.( grade 
C) 

 



Dépistage universel du col sur gr unique d’une patiente 
asymptomatique, sans antécédent   

• La mesure du col entre 18-24 SA  est utile pour estimer le risque d’AP 
spontané en population générale 

• Valeur seuil de 15mm pour identifier les femmes à risques 
d’AP ( grade B) ( ou valeur comprise entre 10 à 20mm)  

• Si col < à 15mm à 23 SA:  risque d’AP à < 32 SA = 50%,  



• Mais…    »si la mise en œuvre d’une telle stratégie de dépistage 
peut être considérée individuellement par les praticiens, ce 
dépistage ne peut être universel » (AP)  

• Un grand nombre de femmes dépistées pour un faible nbre d’AP ( 588 échos 
col pour 1 AP) 

• Validité externe des essais randomisés? 

• Incertitudes sur les analyses coût-efficacité 

• Critères de mesure du col: contrôle qualité? 

 

 



Progestérone dans la prévention de la prématurité 
spontanée 

• Pg naturelle vaginale micronisée, capsules vaginales 200mg/J jusqu’à 
36 SA (et non 17OHPC) 

• Seulement recommandée si col  < à 20mm  entre 16-24 SA, sur 
gr. monofoetale asymptomatique et sans antécédent (grade B). 

• Non recommandée si seul ATCD d’AP ( NP3 et AP), ou sur 
grossesse multiples  ou en prévention primaire 

 



Cerclage du col de l’utérus 

• Recommandé si  

•  gr unique avec ATCD d’au moins 3 FCT ou AP (grade A) 

•  col < à 25mm < 24 SA  entre 16 -22SA sur patiente à risque  

• modifications majeures du col avec ou non protrusion de la PDE sur 
grossesse monofoetale, sans RPM ni chorio-amniotite (grade C)= Cerclage à 
chaud ( Mac Donald préférentiellement) 

• Non recommandé si :  

   - gr unique avec col court et sans ATCD.(B) 

   - gr multiple et col court 

   -  ATCD conisation, malformation utérine 

 



Prédiction de l’accouchement prématuré chez les femmes en 
MAP,  22-36 SA +6J  

- TV/Bishop: (NP3): VPN excellente pour scores < 2/3  

 Echo du col : performante pour prédire AP 

 Seuil de 15mm: le + pertinent pour prédire AP à 48h et 7jours 

 Seuil de 25mm: le + pertinent pour écarter AP à 48h et 7 jours 

 TV ou écho? : écho plus reproductible, moins subjective que TV, mais on ne peut 
recommander l’emploi d’une méthode plus qu’une autre en situation de MAP 

 Echo du col avant transfert in utero: echo plutôt que le seul Bishop ( var inter-
observateur +++), car écho plus précise et forte VPN (AP) 



Prédiction de l’accouchement prématuré chez les femmes symptomatiques 
(en MAP) 22-36 SA +6J  

 FNf 

 Excellente VPN pour prédire l’accht  à 48h et 7J( NP2) mais pas supérieure à 
l’écho  

  et non recommandée  car ne permet pas de réduire le taux d’AP (NP2 

 Echo + FNF (AP) 

 Si col ≥ 25-30mm: Fnf non recommandée 

 Si col≤ 15mm: Fnf non recommandée 

 Si col entre 15 et 25mm: utilisation conjointe écho et FNf 

 PAMG-1 non recommandée 

 



Au total: 

• 1-Les outils de prédiction d’un AP en cas de MAP  sont performants  

• 2-Mais leur usage ne permet pas de réduire le taux AP.  

• 3 -La VPN élevée de ces outils (mesure écho du col, Fnf) constitue un 
atout dans le choix de la prise en charge des femmes en MAP (transfert in 
utero, corticothérapie).  

 



Prise en charge d’une MAP sans RPM 

 NFS, ECBU, PV.  

 ERCF et échographie fœtale recommandés si admission hospitalière 

 Pas d'antibiothérapie systématique 

 Repos au lit strict non recommandé (sans effet, NP3), majore le risque thrombo 
embolique). 

 L'hospitalisation prolongée est sans effet (NP3)(Grade B) 

 Pas d’ERCF répétés durant l’hospitalisation 

 Pas d’échographie du col à 48h si absence d'évènement intercurrent. 

 Tocométrie non recommandée à titre systématique en surveillance à domicile au 
décours d'une MAP ( grade C)  



Tocolyse pour MAP à membranes intactes 

 Aucune tocolyse n’est associée à une baisse  de  la morbi-mortalité néotale vs 
placebo.  

 Pas de différence entre nifédipine et atosiban sur le pronostic néonatal, pour 
prolonger la gr. au delà de 48h (NP2).  Utilisation possible sur gr. multiples 

 Ne sont pas recommandés: 

 Béta-mimétiques et nicardipine ( Loxen),  

  les tt d’entretien après 48h00 de la tocolyse initiale (A),  

 L’association des molécules. 

 Pas de recos sur une 2ème tocolyse chez une patiente à nouveau symptomatique 
ayant reçu une cure complète de corticoïdes ( AP) 

 Pas de tocolyse pour dilatation avancée ou > à 34 SA  

 



corticoïdes 

 

 < 34 SA: oui sans contre-indications 

  > 34 SA ? Oui dans les situations à haut risque de détresse 
respiratoire sévère ( césarienne programmée < 37 SA) (C) 

 Pas de répétitions des cures ( effets délétères neurologiques, NP1, 
NP2) 

 Pas de cure de sauvetage si accht ds les 24 h qui suivent la première 
injection (AP). 

 Pas de recommandation sur type de corticoïdes( béta ou dexa) 



Protection cérébrale par sulfate de magnésium 

 Avant 32 SA:   

 réduit le taux de paralysie cérébrale et de trouble du 
développement moteur (NP1) 

 Dose de charge de 4g suivi d'une dose d'entretien de 1g/h 
jusqu'à l'accouchement pour une durée maximale de 12h 



Mode d’accouchement en cas de prématurité spontanée 

 Césarienne non recommandée du simple fait de la prématurité (AP) 

 Pas de recommandation sur voie d'accouchement pour les 
présentations du siège (AP) 

 Pas d'extraction instrumentale systématique (AP). Si nécessaire, 
ventouse possible après 34 SA( AP) 

 Pas d'épisiotomie systématique (AP) 

 Clampage retardé du cordon si l’état néonatal ou maternel le permet 
(AP) 


