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INTRODUCTION
L’accouchement prématuré (AP), défini comme la naissance d’un enfant avant 37
semaines d’aménorrhée (SA), constitue un des facteurs les plus importants de la morbidité
et de la mortalité néonatales. En France, les accouchements prématurés représentent 7,5%
de l’ensemble des accouchements, soit 60 000 naissances par an [1]. Le pronostic de ces
enfants est très variable en fonction du degré de prématurité. La fausse couche tardive
(FCT) est définie par l’expulsion spontanée d’une grossesse, à un terme supérieur ou égal
à 14 SA et inférieur à 24 SA.
La prématurité serait impliquée de façon directe ou indirecte dans au moins 50%
des décès néonataux. Cette mortalité est en rapport avec des complications néonatales
neurologiques, respiratoires, digestives et infectieuses. Son incidence varie avec l’âge
gestationnel à la naissance, allant de 2% pour les enfants nés à 32 SA jusqu’à 90% pour
ceux nés à 23 SA [2]. La prématurité représente également la seconde cause de mortalité
avant 5 ans [3]. Elle est aussi associée à une morbidité à long terme avec des troubles
neuro-développementaux et sensoriels. Elle serait en cause dans 30% des infirmités
motrices cérébrales [4] et cette proportion est d’autant plus forte que le terme de naissance
est précoce [5].
Afin de réduire le taux de prématurité, il est nécessaire d’identifier les patientes les
plus à risque d’AP et de choisir un traitement adapté en fonction du niveau de risque et
de la cause supposée. L’incompétence cervicale n’a pas de définition consensuelle et de
critères diagnostiques bien définis. Le Collège National des Gynécologues Obstétriciens
Français (CNGOF) propose la définition suivante : « anomalie de structure fonctionnelle
ou anatomique des fibres musculaires et de la trame conjonctive de l’orifice interne du col,
qui ne joue plus son rôle de verrou cervical » [6]. Elle se traduit par l’incapacité d’une
femme à mener une grossesse à terme. Le diagnostic est donc évoqué le plus souvent de
manière rétrospective, basé sur une histoire de FCT à répétitions ou d’AP. Ces
évènements surviennent à la suite d’un raccourcissement et d’une dilatation cervicale
progressive et indolore, en l’absence de contraction utérine ou de saignement [7]. Trois
types d’incompétence cervicale sont distingués selon l’origine étiologique. L’incompétence
cervicale anatomique comprend les maladies du tissu conjonctif (notamment du collagène)
et les malformations utérines et cervicales. L’incompétence cervicale post-traumatique
peut se manifester après une conisation, une dilatation cervicale traumatique ou une
lacération du col. Enfin, on parle d’incompétence cervicale fonctionnelle, lorsqu’aucune
14
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cause congénitale ou traumatique n’est identifiée [6]. L’incidence exacte de l’insuffisance
cervicale est difficile à déterminer en raison de l’absence de définition claire. Elle
concernerait 0,5 à 1% de la population obstétricale et serait responsable de 15 à 25% des
FCT et 10% des AP [6–8]. Deux outils diagnostiques, réalisés en dehors de la grossesse,
ont été étudiés. Le test à la bougie de Hégar n°8 ou 9, considéré comme positif lorsque l’on
constate un passage sans ressaut ni douleur de la bougie à travers le col. L’hystérographie
met en évidence un défilé cervico-isthmique mesuré à 9 mm et peut être éventuellement
couplée à une hystéroscopie [6]. La normalité de ces examens ne permet pas d’éliminer une
incompétence cervicale. En pratique, le CNGOF ne recommande pas d’examens
paracliniques à la recherche d’une insuffisance cervicale [9].
C’est dans ce contexte d’incompétence cervicale, connue ou suspectée par les
antécédents ou bien découverte en urgence, que l’on va être amené à proposer la
réalisation d’un cerclage. Le cerclage est une procédure chirurgicale menée pendant la
grossesse, qui a pour but d’apporter un support mécanique en réalisant une suture au
niveau du col utérin, afin de diminuer le risque d’AP. Il existe trois types de cerclage. Le
cerclage prophylactique est indiqué chez des patientes ayant au moins trois antécédents de
FCT ou d’AP [6,10]. Ce type de cerclage est réalisé en fin de premier trimestre ou au
début du deuxième trimestre. Le cerclage thérapeutique concerne les patientes qui, du fait
d’un ou deux antécédents d’AP ou de FCT, ont une surveillance échographique régulière
de la longueur cervicale (LC), au décours d’une nouvelle grossesse, entre 14 et 24 SA.
Lorsque la LC mesure moins de 25 mm, un cerclage thérapeutique (aussi appelé
« d’indication échographique ») peut être réalisé [7,9,11]. Le cerclage en urgence (ou
cerclage « à chaud ») est destiné à des femmes à priori à bas risque d’AP, pour lesquelles
les deux types de cerclages précédents n’avaient pas lieu d’être envisagés et qui présentent
une menace de FCT avec une anamnèse évocatrice d’incompétence cervicale [6].
Concernant les grossesses multiples, qui constituent en soit une situation à haut risque
d’AP, les données de la littérature ne sont pas en faveur de la réalisation d’un cerclage
prophylactique ni d’un cerclage thérapeutique, du fait de l’absence de bénéfice prouvé
[7,9,11].
Il existe deux grands types de techniques chirurgicales. Le cerclage transvaginal
peut être réalisé par la technique de Shirodkar ou celle de McDonald-Hervet [12], cette
dernière étant plus simple, plus rapide, aussi efficace et entraînant moins de complications
[13,14]. Le cerclage cervico-isthmique par laparotomie [15], ou plus récemment par
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cœlioscopie [16], est réservé aux femmes ayant connu un échec du cerclage transvaginal ou
ayant anatomiquement un col très raccourci. Il impose une naissance par césarienne.
Quelque soit le type de cerclage, celui-ci peut être source de complications durant la
grossesse , telles que des contractions utérines, des saignements, une rupture prématurée
des membranes ou une infection materno-fœtale, pouvant conduire à une fausse couche ou
un accouchement prématuré [17]. Concernant les thérapeutiques encadrant fréquemment le
cerclage, ni le repos au lit ni la tocolyse médicamenteuse ni l’antibioprophylaxie n’ont
prouvé leur efficacité dans la prévention de l’AP [9].
Actuellement, il existe des controverses concernant l’efficacité, la sécurité et le
rapport bénéfice-risque du cerclage, à la fois pour la mère et le fœtus. Selon une analyse de
la Cochrane publiée en 2017, regroupant 15 essais randomisés contrôlés avec plus de 3400
grossesses uniques à risque d’AP, le cerclage exercerait un effet statistiquement significatif
sur la diminution des taux d’AP. Cependant, le cerclage n’exercerait aucun effet
significatif sur la morbidité et la mortalité périnatales, avec une hausse du taux de
mortalité maternelle et du taux de césarienne. Une réserve est émise concernant ces
résultats du fait d’une grande hétérogénéité des populations étudiées et des critères de
jugement évalués, ainsi que d’un manque de puissance [17].
L’objectif

principal

de

cette

étude

est

de

décrire

les

pratiques

professionnelles en matière de cerclage au Centre Hospitalier Universitaire de
Bordeaux, en analysant les indications, les complications materno-fœtales et
les issues obstétricales et néonatales de ces grossesses.
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MATERIEL ET METHODES
Population d’étude
Nous

avons réalisé

une étude de cohorte rétrospective,

observationnelle,

monocentrique, analysant tous les cerclages réalisés durant une période de 5 ans, entre le
er

er

1 janvier 2011 et le 1 avril 2016, à la maternité de type 3 du centre Aliénor d’Aquitaine
du CHU de Bordeaux.
Les critères d’inclusion étaient toutes patientes présentant une grossesse de type
singleton ou multiple, ayant bénéficié d’un cerclage du col de l’utérus, réalisé de manière
prophylactique, thérapeutique ou dans un contexte d’urgence (« à chaud »). Les critères
d’exclusion étaient la présence d’anomalies fœtales chromosomiques ou malformatives,
d’une rupture prématurée des membranes (RPM) et/ou de signes cliniques de
chorioamniotite. Une même patiente pouvait être incluse plusieurs fois dans l’étude si elle
présentait plusieurs grossesses cerclées.

Procédure des cerclages
Le cerclage prophylactique concernait les patientes suspectées d’incompétence
cervicale. Ce diagnostic était évoqué le plus souvent de manière rétrospective, sur des
antécédents d’accouchement prématuré (entre 24 et 37 SA) et/ou de FCT (< 24 SA). Lors
de la visite post-natale, ce diagnostic pouvait être suspecté sur la positivité du test à la
bougie de Hégar n°8, consistant au passage sans difficulté de la bougie dans le col utérin.
Le cerclage prophylactique pouvait également intéresser les patientes avec des antécédents
de conisations multiples, ou de malformation utérine. Ce type de cerclage était réalisé à la
fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre, après contrôle de
l’échographie du premier trimestre, du dépistage combiné de la trisomie 21 et après la
réalisation d’un prélèvement vaginal (PV) et d’un examen cytobactériologique des urines
(ECBU).
Le cerclage thérapeutique était pratiqué chez les patientes pour lesquelles on
constatait à l’échographie un raccourcissement du col (LC ≤ 25 mm) et/ou une dilatation
cervicale au cours de leur grossesse. Cette découverte à l’échographie pouvait se faire de
façon fortuite ou lors d’une surveillance régulière de la LC chez les femmes à risque
d’accouchement prématuré.

17

MATERIEL ET METHODES

Le cerclage à chaud était réalisé chez des patientes présentant une menace de FCT
en rapport avec une incompétence cervicale. A l’admission, une RPM était éliminée par un
examen au spéculum et si besoin par un test biochimique. On réalisait également un bilan
biologique avec une numération formule sanguine (NFS), un dosage de la protéine C
Réactive (CRP), un PV et un ECBU. La normalité de ces examens conditionnait la
réalisation du cerclage.
Le geste opératoire était réalisé sous rachi-anesthésie ou anesthésie générale. La
technique utilisée était, sauf cas particuliers, celle de McDonald-Hervet avec le passage
d’un fil ou d’une bandelette sur 360° à la jonction exocol-vagin en quatre prises (figure 1).
La technique de Shirodkar consistait à placer le fil plus haut avec une phase de dissection
paracervicale. Le type de fil, l’utilisation et la durée de prescription de progestérone et
d’ovules de néomycine étaient variables et laissés au choix de l’opérateur.

figure 1 : Cerclage de type McDonald-Hervet, d’après [18]
Sauf indications contraires, le cerclage était laissé en place jusqu’à 37 SA. Selon le
choix du clinicien, les fils du cerclage pouvaient être envoyés en bactériologie de manière
systématique.

Recueil des données
Le recueil de données à été réalisé de façon rétrospective à partir des dossiers
obstétricaux des patientes, informatisés et papiers. Les données recueillies concernaient :


les caractéristiques des patientes : âge, Indice de Masse Corporelle (IMC), parité,
gestité, origine ethnique, situation socio-économique, tabagisme et antécédents
psychiatriques ;



les

antécédents

gynéco-obstétricaux :
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naissance à terme, FCT, accouchement prématuré, chorioamniotite clinique ou
histologique, conisation, malformation utérine, autre chirurgie utérine, cerclage ;


les caractéristiques de la grossesse en cours : grossesse spontanée ou obtenue par
aide médicale à la procréation (AMP), singleton ou multiple, score de Nugent en
début de grossesse ;



les caractéristiques du cerclage : type de cerclage, indication du cerclage, données
cliniques et paracliniques avant cerclage, terme du cerclage, expérience de
l’opérateur, PV et ECBU avant cerclage, technique chirurgicale, fils chirurgicaux,
type d’anesthésie, traitements et mesures associés au cerclage (antibiotique,
progestérone, néomycine, repos), durée d’hospitalisation ;



les complications des cerclages : complications per opératoires (lacération du col,
RPM, plaie de vessie), contractions utérines, métrorragies, chorioamniotite
clinique, RPM, hospitalisation, thérapeutiques associées (tocolyse, antibiothérapie,
corticothérapie anténatale) ;



les

issues

de

grossesse :

délai

entre

cerclage

et

accouchement,

terme

d’accouchement, FCT, travail spontané, voie d’accouchement, chorioamniotite
clinique et histologique ;


les données néonatales : naissance vivante, mort-né, poids de naissance, score
d’Apgar à 5 minutes de vie, mesures du pH au cordon, morbidité néonatale (séjour
en néonatalogie ou en réanimation), complications de la prématurité (maladie des
membranes hyalines, hémorragie intra ventriculaire, entérocolite ulcéronécrosante,
sepsis), mortalité néonatale, durée d’hospitalisation de l’enfant.

Définitions
La longueur cervicale (LC) était évaluée par une échographie endovaginale, vessie
vide, en mesurant la longueur efficace du col utérin, c’est à dire la distance entre l’orifice
interne et l’orifice externe. Après avoir répété plusieurs fois cette mesure, la plus petite LC
était retenue. Un orifice « en entonnoir » était défini par un aspect en « V » de l’orifice
interne. Une « protrusion » ou « sacculation » des membranes était définie par un aspect
en « U » de l’orifice interne (figure 2). Dans notre étude, les patientes considérées à risque
d’AP avaient une évaluation échographique régulière de la LC, en moyenne tous les 15
jours, entre 16 et 24 SA.
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figure 2 : Aspect en « V » (gauche) et en « U » de l’orifice interne du col (droite),
d’après [19]
Un syndrome inflammatoire biologique était considéré comme positif si la CRP
était supérieure à 15 et/ou des leucocytes plasmatiques supérieurs à 15 000 par mm³. Un
PV ou un ECBU étaient considérés comme positifs si l’analyse bactériologique révélait la
présence d’un germe pathogène durant la grossesse.
Une chorioamniotite était suspectée s’il existait une hyperthermie maternelle
(>38°C) associée à au moins deux des signes suivants : contractions utérines, pertes
vaginales nauséabondes ou liquide amniotique fétide, syndrome biologique inflammatoire,
tachycardie fœtale (>160 battements par minute). Ce diagnostic était conforté par la
présence de prélèvements bactériologiques vaginaux ou urinaires positifs. Nous considérions
ce diagnostic comme certain, si l’analyse anatomopathologique du placenta confirmait des
signes histologiques de chorioamniotite.
La morbidité néonatale était définie par un séjour en néonatologie ou un séjour en
soins intensifs ou en réanimation. Parmi les séjours en soins intensifs ou en réanimation,
nous avons quantifié le nombre de détresses respiratoires avec ou sans maladie des
membranes hyalines (MMH), les entérocolites ulcéro-nécrosantes (ECUN), les hémorragies
intra-ventriculaires et les sepsis néonataux
L’acidose néonatale sévère était définie par un pH au cordon inférieur à 7.
La mortalité néonatale était définie par le décès d’un enfant né vivant mais décédé
dans les 28 premiers jours de vie.

Bibliographie et analyse statistique
La recherche bibliographique à été réalisée à partir de Pubmed et The Cochrane
Library, avec les mots clés suivants : « cervical cerclage », « cervical stitch », « preterm
20
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birth », « elective cerclage », « ultrasound-indicated cerclage » et « emergency cerclage ».
Les données statistiques ont été rassemblées sur des tableaux du logiciel Microsoft
®

Office Excel . Les variables qualitatives ont été exprimées en nombres et en pourcentages.
Les tableaux précisent le rapport de l’effectif n sur le nombre de données disponibles pour
la variable étudiée. Les variables quantitatives ont été exprimées en moyennes et en écart®

types, à l’aide du logiciel Excel .
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Au total, 197 patientes ayant eu un cerclage entre janvier 2011 et avril 2016 ont
été incluses dans notre étude.

197 grossesses cerclées

40 grossesses multiples :
157 grossesses singletons

→ 37 gémellaires
→ 3 triplets

117 cerclages

6 cerclages

prophylactiques

prophylactiques

18 cerclages

17 cerclages

thérapeutiques

thérapeutiques

22 cerclages à

17 cerclages à

chaud

chaud

figure 3 : Diagramme de flux de notre étude

Caractéristiques socio-démographiques
Les caractéristiques socio-démographiques sont résumées dans le tableau 1. L’âge
moyen des patientes était de 31,1 ± 5,4 ans avec une proportion des plus de 35 ans
représentant 26,4%. L’indice de masse corporelle (IMC) moyen était de 24,2 ± 5,3 kg/m²
avec 15,5% de femmes obèses et 9,3% de femmes maigres (définies respectivement par un
IMC ≥ 30 kg/m² et un IMC ≤ 18,5 kg/m²). Les ethnies représentées par ordre de fréquence
étaient : caucasienne (65,2%), Afrique sub-saharienne (19,5%), Afrique du Nord (9,1%) et
asiatique (1,8%). On notait 33,2% de patientes sans emploi et 15,6% des patientes étaient
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en situation de précarité sociale (définie par l’absence de couverture sociale ou un accès à
la Couverture Maladie Universelle ou à l’Aide Médicale d’Etat). La proportion de
fumeuses était de 13,8%. Les patientes déclaraient avoir connu un épisode dépressif dans
1,5% des cas et 3,1% souffraient de troubles anxieux.
tableau 1 : Caractéristiques socio-démographiques
Moyenne (écart-type)
Total patientes
Âge moyen (ans)

Effectif n (%)
197 (100%)

31,1 ± 5,4
≥ 35 ans

52/197 (26,4%)

IMC (kg/m²)

24,2 ± 5,3
≤ 18,5
≥ 30

18/194 (9,3%)
30/194 (15,5%)

Gestité
Parité
Ethnie

3,4 ± 2,1
1,1 ± 1,2

Caucasienne
Afrique sub-saharienne
Afrique du Nord
Asie
Situation socio-économique
Précarité sociale
Sans emploi
Tabagisme actif
Antécédent psychiatrique
Syndrome dépressif
Troubles anxieux

107/164 (65,2%)
32/164 (19,5%)
15/164 (9,1%)
3/164 (1,8%)
29/186 (15,6%)
63/190 (33,2%)
27/195 (13,8%)
3/195 (1,5%)
6/195 (3,1%)

Antécédents gynécologiques et obstétricaux des patientes
Les antécédents gynécologiques et obstétricaux des patientes sont regroupés dans le
tableau 2. La proportion de nullipares était de 39,6 %. Les patientes avaient connu au
moins un accouchement par voie naturelle (AVB) dans 48,2% des cas, au moins une
césarienne dans 19,8% des cas et au moins une naissance à terme dans 38,6% des cas.
Concernant les pertes de grossesses, 36,5% des femmes avaient au moins un antécédent de
FCT, en se répartissant de la manière suivante : un seul antécédent de FCT (27,9%), deux
antécédents de FCT (7,1%) et au moins trois antécédents de FCT (1,5%). La proportion
de femmes ayant au moins un antécédent d’AP était de 36,5%, en se répartissant de la
manière suivante : un seul antécédent d’AP (29,9%), deux antécédents d’AP (5,6%) et au
moins trois antécédents d’AP (1%). On retrouvait 20,7% d’antécédent de chorioamniotite
clinique et 26,9% de chorioamniotite histologique. Six patientes (3%) étaient atteintes
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d’une malformation utérine dont un utérus distilbène. Parmi les antécédents chirurgicaux
gynécologiques, 6,6% des femmes avaient un antécédent de conisation, une femme avait un
antécédent de trachélectomie et 35,7% des patientes avaient un antécédent de chirurgie
utérine de type curetage (26,5%), myomectomie (2,6%) ou hystéroscopie avec ou sans
résection endo-utérine (6,6%). Au total, 22,3% des patientes avaient un utérus cicatriciel,
défini par un antécédent de césarienne ou de myomectomie. Enfin, 23,4% des femmes
avaient au moins un antécédent de grossesse cerclée.
tableau 2 : Antécédents gynécologiques et obstétriques des patientes
Effectif n (%)
Total patientes

197 (100%)

Nullipare
AVB
Césarienne
Utérus cicatriciel*
Naissance à terme

78/197
95/197
39/197
44/197
76/197

FCT
1 FCT
2 FCT
≥ 3 FCT

72/197 (36,5%)
55/197 (27,9%)
14/197 (7,1%)
3/197 (1,5%)

1 AP
2 AP
≥ 3 AP

72/197 (36,5%)
59/197 (29,9%)
11/197 (5,6%)
2/197 (1%)

AP

Chorioamniotite clinique
Chorioamniotite histologique

(39,6%)
(48,2%)
(19,8%)
(22,3%)
(38,6%)

35/169 (20,7%)
46/171 (26,9%)

Malformation utérine

6/197 (3%)

Chirurgie utérine hors césarienne
Curetage
Myomectomie
Hystéroscopie +/- résection
Conisation
Trachélectomie

52/196 (26,5%)
5/196 (2,6%)
13/196 (6,6%)
13/197 (6,6%)
1/196 (0,5%)

Cerclage

46/197 (23,4%)

* antécédents de césarienne ou de myomectomie

Données concernant la grossesse actuelle
Les caractéristiques obstétricales sont résumées dans le tableau 3. La proportion de
singletons était de 79,7% et les grossesses multiples représentaient 20,3% de la cohorte
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avec 37 grossesses gémellaires (18,8%) et 3 grossesses triples (1,5%). Parmi les grossesses
gémellaires, on notait 29 grossesses bichoriales biamniotiques (72,5%), 7 grossesses
monochoriales biamniotiques (17,5%) et 1 grossesse monochoriale monoamniotique (2,5%).
Les grossesses obtenues par AMP représentaient 18,3% de l’ensemble de la cohorte et le
recours à la fécondation in vitro (FIV) concernait 8,1% de l’ensemble des grossesses. Sur
l’ensemble des patientes, 24,4% bénéficiaient d’un dépistage de vaginose bactérienne en
début de grossesse par la réalisation d’un score de Nugent dont 4,2% se sont révélés
positifs.
tableau 3 : Données concernant la grossesse actuelle
Effectif n (%)
Total des patientes

197 (100%)

Grossesse spontanée

161/197 (81,7%)

Grossesse par AMP

36/197 (18,3%)
FIV

Singleton

16/197 (8,1%)
157/197 (79,7%)

Grossesse multiple

40/197 (20,3%)
gémellaire
triple

37/197 (18,8%)
3/197 (1,5%)

Score de Nugent en début de grossesse
Réalisation

48/197 (24,4%)

Flore normale (score 0 à 3)

45/48 (93,8%)

Flore intermédiaire (score 4 à 6)

1/48 (2,1%)

Vaginose bactérienne (score 7 à 10)

2/48 (4,2%)

Indications des cerclages
Les indications des cerclages prophylactiques (CP) sont regroupées dans la figure 4.
L’indication la plus fréquente était « un seul antécédent de FCT ou d’AP », qui
représentait 67,5% des indications de CP. La présence de « deux antécédents de FCT ou
d’AP » représentait 16,3% des indications. On notait 6,5% de femmes ayant « au moins
trois antécédents de FCT ou d’AP ». Parmi les autres indications, on retrouvait 4
patientes avec un antécédent de grossesse cerclée sans antécédent d’AP ni de FCT. Pour
trois d’entre elles, il s’agissait d’un antécédent de cerclage à chaud ayant conduit à un
accouchement à terme. Pour la dernière, il s’agissait d’un antécédent de cerclage
prophylactique qui reposait lui-même sur un antécédent de césarienne vaginale à 24 SA
dans un contexte d’HELLP Syndrome. A noter que dans notre étude, toutes les femmes
ayant un antécédent de cerclage lors d’une grossesse précédente (n=46) bénéficiaient d’un
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cerclage prophylactique pour la grossesse actuelle. Seules 7 d’entre elles présentaient au
moins 3 antécédents de FCT ou AP. Parmi les autres indications de CP, on retrouvait 4
malformations utérines avec au moins un antécédent d’AP ou de FCT (3.3%) : un utérus
distilbène, un utérus bicorne, un utérus unicorne et un utérus cloisonné. Trois patientes
présentaient au moins un antécédent de conisation sans AP ni FCT. L’une avait un seul
antécédent mais une incompétence cervicale était suspectée du fait de deux FCS et d’un
antécédent de menace d’accouchement prématuré (MAP). La deuxième était primigeste
avec deux antécédents de conisation et la troisième était primigeste avec trois antécédents
de conisation. Une patiente avait un antécédent de trachélectomie après avoir accouché à
terme et recevait un cerclage de type Shirodkar. On retrouvait comme test diagnostique
d’incompétence cervicale, le test à la bougie de Hégar qui était réalisé chez 24,4% des
patientes, à la visite post-natale de la grossesse précédente. Le test était considéré comme
positif chez une seule patiente.
1%
3%2%
3%

1 AP/FCT (n=83)

7%

2 AP/FCT (n=20)
Au moins 3 AP/FCT (n=8)

16%

Cerclage sans AP/FCT(n=4)

68%

Malformation utérine et AP/FCT (n=4)
Conisation (n=3)
Trachélectomie (n=1)

figure 4 : Indications des cerclages prophylactiques sur antécédents
Concernant

les

cerclages

thérapeutiques,

les

indications

de

surveillance

échographique de la longueur cervicale (LC) sont données dans la figure 5. Elles
concernaient 13 grossesses monofœtales avec un ou deux antécédents d’AP ou de FCT
(37,1%). Elles concernaient également 17 grossesses multiples : 14 grossesses gémellaires et
3 grossesses triples. Une seule grossesse gémellaire présentait un antécédent d’AP (2,9%).
Les 13 autres grossesses gémellaires (37,1%) et les 3 grossesses triples (8,6%) ne
présentaient aucun antécédent d’AP ou de FCT. Une patiente était surveillée en
échographie du col du fait de deux antécédents de conisation par électrocoagulation à
l’anse (2,9%) ; une autre du fait de 3 antécédents de fausses couches spontanées du
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premier trimestre (FCS) consécutives (2,9%) et une patiente du fait de métrorragies du
premier trimestre (2,9%). Un raccourcissement échographique du col était découvert de
manière fortuite chez deux patientes, lors de l’échographie du deuxième trimestre (5,7%).

3%
3%

3%

3%

Singleton avec 1 ou 2 AP/FCT (n=13)

6%

Gémellaire sans AP/FCT (n=13)
Grossesse triple sans AP/FCT (n=3)

8%

Gémellaire avec 1 AP/FCT (n=1)

37%

Conisations (n=1)
FCS à répétition (n=1)

37%

Métrorragies premier trimestre (n=1)
Découverte fortuite (n=2)

figure 5 : Indications de surveillance échographique du col
Les données cliniques et paracliniques avant cerclage thérapeutique sont données
dans le tableau 4. Sur le plan clinique, 20% des femmes décrivaient des contractions
utérines au moment de l’échographie. La moitié des patientes avait un examen au
spéculum avant cerclage et 7 d’entre elles (20,6%) présentaient une poche des eaux visibles
cliniquement au niveau de l’orifice externe du col. La LC moyenne était de 14,5 ± 6,1 mm
avec dans 57,1% des cas, une LC inférieure ou égale à 15 mm et 37,1% des cas, une LC
comprise entre 15 et 25 mm. Une patiente présentait une LC à 26 mm et une autre avait
une LC à 28 mm dans un contexte d’antécédent de 3 FCS consécutives. A l’échographie,
on observait un orifice interne en entonnoir dans 31,3% des cas et une protrusion de la
poche des eaux (PDE) dans 65,6% des cas. Le délai moyen entre l’échographie et la
réalisation du cerclage était de 4,3 ± 2,4 jours.
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tableau 4 : Données cliniques et paracliniques avant cerclage thérapeutique
Effectif n (%)
Total

Moyenne (écart-type)

35/197 (17,8%)

Données cliniques
Présence de contractions utérines
Réalisation d’un examen au spéculum
Poche des eaux visible au spéculum
Données échographiques
Longueur du col (moyenne +/- DS) en mm
LC ≤ 15 mm
LC entre 15 et 25 mm
Orifice interne en entonnoir
Protrusion PDE échographique
Délai moyen entre hospitalisation et
réalisation du cerclage (jours)

7/35 (20%)
17/34 (50%)
7/34 (20,6%)
14,5 ± 6,1
20/35
13/35
10/32
21/32

(57,1%)
(37,1%)
(31,3%)
(65,6%)
4,3 ± 2,4

Les indications des 39 cerclages à chaud sont données dans le tableau 5.
Concernant les données cliniques, 44,7% des patientes présentaient des contractions
utérines et 10,3% des métrorragies mais aucune ne présentait de fièvre. La dilatation
cervicale au TV était inférieure à 2 cm dans 82.9% des cas et supérieure ou égale à 2 cm
dans 17.1% des cas.
tableau 5 : Données cliniques et paracliniques avant cerclage à chaud
Effectif n (%)
Total patientes
Données cliniques
Dilatation cervicale au TV (cm)
< 2 cm
≥ 2 cm
Réalisation examen au spéculum
Poche des eaux visible au spéculum
Contractions utérines
Métrorragies
Fièvre
Données paracliniques
Syndrome biologique inflammatoire
Longueur cervicale (mm)
Orifice interne en entonnoir
Protrusion PDE à l'échographie

Moyenne (écart-type)

39/197 (19,8%)

29/35 (82,9%)
6/35 (17,1%)
28/39 (71,8%)
19/39 (48,7%)
17/38 (44,7%)
4/39 (10,3%)
0/39 (0%)
7/38 (18,4%)
11,4 ± 8,4
6/38 (15,8%)
30/38 (78,9%)

Délai moyen entre hospitalisation et
réalisation du cerclage (jours)

3,9 ± 2,5
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A l’admission, 71,8% des patientes du groupe CAC avaient un examen au
spéculum et 48,7% présentaient une poche des eaux visible à l’orifice externe du col.
Concernant les données biologiques, un syndrome biologique inflammatoire était observé
chez 7 patientes (18,4%). Parmi ces 7 patientes, quatre d’entre elles présentaient des
contractions utérines dont une accompagnées de métrorragies, mais aucune ne présentait
de fièvre. A l’échographie, la LC moyenne était de 11,4 ± 8,4 mm ; on observait un orifice
interne en entonnoir chez 15,8% des femmes et une protrusion de la poche des eaux dans
78.9% des cas. Le délai moyen entre l’hospitalisation et la réalisation du cerclage était de
3,9 ± 2,5 jours.

Modalités de réalisation des cerclages
Les termes moyens de réalisation des cerclages étaient de 15 ± 1,3 SA pour les
cerclages prophylactiques, 21,5 ± 3,3 SA pour les cerclages thérapeutiques et 22,6 ± 2,2
SA pour les cerclages à chaud. Les modalités des cerclages sont décrites dans le tableau 6.
Un PV et un ECBU étaient réalisés avant le cerclage dans respectivement 85,9% et 57,6%
des cas. Un PV et un ECBU étaient considérés comme positifs dans respectivement 30,5%
et 3,6% des cas. Les cerclages étaient réalisés par un chef de clinique assistant (CCA)
dans 12,8% des cas, par un

praticien hospitalier (PH) dans 75,4% des cas et par un

professeur des universités (PUPH) dans 11,8% des cas. L’intervention se déroulait sous
rachianesthésie dans 92,3% des cas et sous anesthésie générale dans 7,7% des cas. La
technique chirurgicale la plus utilisée était celle de Mc Donald-Hervet (97,9%) ; celle de
Shirodkar représentait 2,1% des cerclages.
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tableau 6 : Modalités de réalisation des cerclages
Effectif n (%)
Total patientes

197 (100%)

PV avant cerclage

164/191 (85,9%)
PV positif

50/164 (30,5%)

ECBU positif

110/191 (57,6%)
4/110 (3,6%)

CCA

25/195 (12,8%)

PH

147/195 (75,4%)

PUPH

23/195 (11,8%)

Rachianesthésie

179/194 (92,3%)

ECBU avant cerclage
Expérience de l'opérateur

Anesthésie
Anesthésie générale

15/194 (7,7%)

Mac Donald-Hervet

183/187 (97,9%)

Technique chirurgicale
Shirodkar

4/187 (2,1%)

Fils
Mersuture®

79/167 (47,3%)

Ethibond®
Cervix Set®

50/167 (29,9%)
29/167 (17,4%)

Thérapeutiques associées et modalités
Antibiothérapie péri-opératoire

38/192 (19,8%)

17-alpha-hydroxyprogestérone

184/187 (98,4%)
3 jours

27/184 (14,7%)

3 jours puis 1x/sem jusqu'à 28 SA

43/184 (23,4%)

3 jours puis 1x/sem jusqu'à 32 SA

39/184 (21,2%)

Polygynax®
1 fois en per op

159/187 (85%)
35/159 (22%)

1x/j pendant 7 à 10 jours

35/159 (22%)

1x/sem jusqu'à terme
Repos après cerclage

79/159 (49,7%)
75/197 (38,1%)

Les quatre cerclages de type Shirodkar étaient dans le groupe CP, avec une
patiente ayant un antécédent de trachélectomie, deux patientes ayant deux antécédents de
conisation et une patiente ayant connu un échec de cerclage de type Mac Donald. Les
opérateurs choisissaient le plus souvent une bandelette de type Mersuture
type Cervix set

®

®

(47,3%) ou de

(17,4%) ou un fil tressé de gros calibre de type Ethybond

®

n°5 ou 6

(29,9%). Dans 38,1% des cas, le repos était conseillé après l’intervention. Concernant les
thérapeutiques associées, une tocolyse par 17-alpha-hydroxyprogestérone (autrement
appelée « Progestérone retard ») était prescrite dans 98,4% des cas dont les protocoles les
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plus fréquents étaient : 500 mg en intra-musculaire (IM) 1 fois par jour pendant 3 jours
puis 1 fois par semaine jusqu’à 28 SA (23,4%) ou jusqu’à 32 SA (21,2%) ou seulement 500
mg en IM 1 fois par jour pendant 3 jours (14,7%). Seules 3 patientes (1,6%) ont eu de la
progestérone vaginale sous forme d’ovules. Les ovules de néomycine « Polygynax

®

»

étaient prescrits dans 85% des cas après un cerclage, soit uniquement en per-opératoire
(22%), soit pendant 7 à 10 jours (22%), soit 1 fois par semaine jusqu’à terme (49,7%).
En moyenne, la durée d’hospitalisation au décours du cerclage était de 1,5 ± 2,3
jours pour les cerclages prophylactiques, 5,3 ± 3,5 jours pour les cerclages thérapeutiques
et 6,9 ± 4,1 jours pour les cerclages à chaud.

Complications maternelles
Les 123 patientes du groupe « cerclage prophylactique » comptaient 74,5% des
grossesses monofœtales (soit 117 patientes) et 15% des grossesses multiples (soit 6
patientes) de notre cohorte. Il n’y avait que des grossesses gémellaires dans le sous-groupe
« grossesse multiple ». Les complications maternelles après CP sont regroupées dans le
tableau 7.
tableau 7 : Complications maternelles après cerclage prophylactique
Singletons (n=157)

Grossesses multiples (n=40)

117/157 (74,5%)

6/40 (15%)

4/114 (3,5%)

0/6 (0%)

0/114 (0%)

0/6 (0%)

Métrorragies

10/116 (8,6%)

0/6 (0%)

Contractions utérines

23/116 (19,8%)

4/6 (66,7%)

Chorioamniotite clinique

6/117 (5,1%)

2/6 (33,3%)

RPM

9/116 (7,8%)

2/6 (33,3%)

35/116 (30,2%)

4/6 (66,7%)

Tocolyse*

17/116 (14,7%)

4/6 (66,7%)

Antibiothérapie

16/116 (13,8%)

3/6 (50%)

Corticothérapie anténatale

17/116 (14,7%)

3/6 (50%)

Total patientes
Per opératoires
Lacération du col
Plaie vésicale ou RPM
Post opératoires

Hospitalisation
Thérapeutiques associées

* introduction d'une tocolyse autre que la 17-alpha-hydroxyprogestérone

Parmi les complications per opératoires, on constatait une lacération du col chez
3,5% des singletons mais aucune chez les grossesses multiples. On ne notait pas de plaie
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vésicale ni de RPM en per opératoire dans les deux sous-groupes. Parmi les complications
post opératoires, on observait 8,6% de métrorragies uniquement chez les singletons et des
contractions utérines chez 19,8% des singletons et 66,7% des gémellaires. On constatait un
taux de chorioamniotite clinique de 5,1% chez les singletons et 33,3% chez les gémellaires.
Le taux de RPM était de 7,8% dans le groupe singleton et 33,3% dans le groupe des
grossesses multiples. Les patientes étaient hospitalisées au moins une fois, dans 30,2% des
cas chez les singletons et 66,7% des cas chez les gémellaires. Concernant les thérapeutiques
associées à ces complications, on introduisait un traitement tocolytique (autre que la 17alpha-hydroxyprogestérone) chez 14,7% des singletons et 66,7% des grossesses multiples.
Une antibiothérapie était prescrite dans 13,8% des cas chez les singletons et 50% des cas
chez les grossesses multiples. On administrait une corticothérapie anténatale, pour la
maturation pulmonaire fœtale, chez 14,7% des grossesses monofœtales et 50% des
grossesses gémellaires.
Les 35 patientes du groupe « cerclage thérapeutique » comptaient 11,5% des
grossesses monofœtales (soit 18 patientes) et 42,5% des grossesses multiples (soit 17
patientes) de notre cohorte. Les trois grossesses triples de notre étude étaient présentes
dans ce groupe. Les complications maternelles après CT sont regroupées dans le tableau 8.
tableau 8 : Complications maternelles après cerclage thérapeutique
Singletons (n=157)

Grossesses multiples (n=40)

18/157 (11,5%)

17/40 (42,5%)

Per opératoires
Lacération du col
Plaie vésicale ou RPM

1/18 (5,6%)
0/18 (0%)

2/17 (11,8%)
0/17 (0%)

Post opératoires
Métrorragies
Contractions utérines
Chorioamniotite clinique
RPM
Hospitalisation

1/18 (5,6%)
1/18 (5,6%)
0/18 (0%)
1/18 (5,6%)
3/18 (16,7%)

2/17 (11,8%)
9/17 (52,9%)
0/17 (0%)
2/17 (11,8%)
12/17 (70,6%)

Thérapeutiques associées
Tocolyse*
Antibiothérapie
Corticothérapie anténatale

1/18 (5,6%)
1/18 (5,6%)
2/18 (11,1%)

9/17 (52,9%)
6/17 (35,3%)
10/17 (58,8%)

Total patientes

* introduction d'une tocolyse autre que la 17-alpha-hydroxyprogestérone

Parmi les complications per opératoires des CT, on constatait une lacération du col
chez 5,6% des singletons et 11,8% des grossesses multiples. On ne notait pas de plaie
32

RESULTATS

vésicale ni de RPM en per opératoire dans les deux sous-groupes. Parmi les complications
post opératoires, on observait des métrorragies chez 5,6% des singletons et 11,8% des
grossesses multiples. On notait des contractions utérines chez 5,6% des singletons et 52,9%
des grossesses multiples. On ne constatait aucune chorioamniotite clinique dans les deux
sous groupes. Le taux de RPM était de 5,6% dans le groupe singleton et 11,8% dans le
groupe multiple. Enfin, les patientes étaient hospitalisées au moins une fois, dans 16,7%
des cas chez les singletons et 70,6% des cas dans le groupe des grossesses multiples.
Concernant les thérapeutiques associées à ces complications, on introduisait un traitement
tocolytique (autre que la 17-alpha-hydroxyprogestérone) chez 5,6% des singletons et 52,9%
des grossesses multiples. Une antibiothérapie était prescrite dans 5,6% des cas chez les
singletons et 35,3% des cas chez les grossesses multiples. On administrait une
corticothérapie anténatale chez 11,1% des grossesses monofœtales et 58,8% des grossesses
multiples.
Les 39 patientes du groupe « cerclage à chaud » comptaient 14% des grossesses
monofœtales (soit 22 patientes) et 42,5% des grossesses multiples (soit 17 patientes) de
notre cohorte. Il n’y avait que des grossesses gémellaires dans le sous-groupe des grossesses
multiples. Les complications maternelles après CAC sont regroupées dans le tableau 9.
tableau 9 : Complications maternelles après cerclage à chaud
Singletons (n=157)

Grossesses multiples (n=40)

Total patientes

22/157 (14%)

17/40 (42,5%)

Per opératoires
Lacération du col
Plaie vésicale ou RPM

3/22 (13,6%)
0/22 (0%)

0/17 (0%)
0/17 (0%)

Post opératoires
Métrorragies
Contractions utérines
Chorioamniotite clinique
RPM
Hospitalisation

3/22 (13,6%)
11/22 (50%)
5/22 (22,7%)
7/22 (31,8%)
13/22 (59,1%)

3/17 (17,6%)
13/17 (76,5%)
6/17 (35,3%)
2/17 (11,8%)
14/17 (82,4%)

Thérapeutiques associées
Tocolyse*
Antibiothérapie
Corticothérapie anténatale

6/22 (27,3%)
11/22 (50%)
7/22 (31,8%)

10/17 (58,8%)
9/16 (56,3%)
12/17 (70,6%)

* introduction d'une tocolyse autre que la 17-alpha-hydroxyprogestérone

Parmi les complications per opératoires des CAC, on constatait une lacération du
col chez 13,6% des singletons mais aucune chez les grossesses multiples. Deux patientes ont
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nécessité une suture du col en per opératoire et pour l’une d’entre elle, les pertes sanguines
en per opératoire ont été quantifiées à 1000 ml avec une chute de 3 points de
l’Hémoglobine à la NFS. On ne notait pas de plaie vésicale ni de RPM en per opératoire
dans les deux sous-groupes. Parmi les complications post opératoires, on observait 13,6%
de métrorragies chez les singletons contre 17,6% chez les gémellaires. On constatait des
contractions utérines chez 50% des singletons et 76,5% des gémellaires. On constatait un
taux de chorioamniotite clinique de 22,7% chez les singletons et 35,3% chez les gémellaires.
Le taux de RPM était de 31,8% dans le groupe singleton et 11,8% dans le groupe des
grossesses multiples. Les patientes étaient hospitalisées au moins une fois, dans 59,1% des
cas chez les singletons et 82,4% des cas chez les gémellaires. Concernant les thérapeutiques
associées à ces complications, on introduisait un traitement tocolytique (autre que la 17alpha-hydroxyprogestérone) chez 27,3% des singletons et 58,8% des grossesses multiples.
Une antibiothérapie était prescrite dans 50% des cas chez les singletons et 56,3% des cas
chez les grossesses multiples. On administrait une corticothérapie anténatale chez 31,8%
des grossesses monofœtales et 70,6% des grossesses gémellaires.
Des prélèvements vaginaux bactériologiques positifs étaient retrouvés, en cours de
grossesse, chez respectivement 32,7%, 23,5%, 39,5% des patientes des groupes cerclages
« prophylactiques », « thérapeutiques » et « à chaud ». Les germes les plus souvent
identifiés étaient Escherichia Coli (28,3%), Gardnerella Vaginalis (26,7%), Steptocoque B
(21,7%) et le groupe des Entérocoques (15%), comme représentés dans la figure 6.

8%
15%

28%

E. Coli
Gardnerella Vaginalis
Streptocoque B
Entérocoques

22%

Autres
27%

figure 6 : Germes retrouvés dans les PV positifs
Les complications maternelles chez les singletons sont présentées dans la figure 7 et
celles chez les grossesses multiples dans la figure 8.
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figure 7 : Complications maternelles après cerclage chez les singletons
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figure 8 : Complications maternelles après cerclage chez les grossesses multiples

Données concernant l’accouchement
Concernant les cerclages prophylactiques, les termes moyens de réalisation du
cerclage étaient équivalents chez les singletons (15 ± 1,3 SA) et les grossesses multiples
(14,8 ± 1,6 SA) les termes moyens d’accouchement était de 37,3 ± 4,7 SA pour les
singletons et de 33 ± 4,9 SA pour les grossesses multiples. Le délai moyen entre la
réalisation du cerclage et l’accouchement et donc le gain moyen en termes de prolongation
de la grossesse étaient de 22,3 ± 4,8 SA pour les singletons et de 18,2 ± 5,7 SA pour les
grossesses multiples (figure 9).
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figure 9 : Prolongation de la grossesse après un cerclage prophylactique
Les issues de grossesses des cerclages prophylactiques sont données dans le tableau
10. Les groupes « singletons » et « grossesses multiples » avaient respectivement 77,8% et
33,3% d’accouchement après 37 SA ; 22,2% et 66,7% d’accouchement < 37 SA ; 12,8% et
33,3% d’accouchement < 34 SA ; 10,3% et 33,3% d’accouchement avant 32 SA. On
observait 5 FCT dans le groupe des singletons (4,3%) mais aucune dans le groupe des
grossesses multiples. Les femmes accouchaient par voie naturelle, dans 81,3% des cas dans
le groupe singletons et 66,7% des cas dans le groupe des grossesses multiples. Les taux de
césariennes étaient donc respectivement de 18,8% et 33,3%. On observait 5,1% de
chorioamniotite clinique et 11,3% de chorioamniotite histologique dans le groupe des
singletons et respectivement 33,3% et 16,7% dans le groupe des grossesses multiples.
tableau 10 : Issues de grossesse après cerclage prophylactique

Total cerclages prophylactiques
Accouchement ≥ 37 SA
Accouchement < 37 SA
Accouchement < 34SA
Accouchement < 32 SA
FCT (< 24 SA)
AVB
Césarienne
Chorioamniotite clinique
Chorioamniotite histologique

Singletons (n=157)
117/157 (74,5%)
91/117 (77,8%)
26/117 (22,2%)
15/117 (12,8%)
12/117 (10,3%)
5/117 (4,3%)
91/112 (81,3%)
21/112 (18,8%)
6/117 (5,1%)
13/115 (11,3%)

* en urgence et programmées
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Multiples (n=40)
6/40 (15%)
2/6 (33,3%)
4/6 (66,7%)
2/6 (33,3%)
2/6 (33,3%)
0/6 (0%)
4/6 (66,7%)
2/6 (33,3%)
2/6 (33,3%)
1/6 (16,7%)
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Concernant les cerclages thérapeutiques, ils étaient réalisés à un terme en moyenne
plus tardif chez les grossesses multiples (23,5 ± 1,6 SA) que chez les singletons (19,7 ± 3,4
SA). Les termes moyens d’accouchement était de 38,6 ± 1,6 SA pour les singletons et de
33,4 ± 3,7 SA pour les grossesses multiples. Le délai moyen entre la réalisation du cerclage
et l’accouchement et donc le gain moyen en termes de prolongation de la grossesse étaient
plus élevés pour les singletons (18,8 ± 3,7 SA) que pour les grossesses multiples (10 ± 3,6
SA) (figure 10).
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Terme du cerclage

Singletons (n=18)

Terme accouchement

Délai cerclage-accouchement

Grossesses multiples (n=17)

figure 10 : Prolongation de la grossesse après un cerclage thérapeutique
Les issues de grossesses des cerclages thérapeutiques sont données dans le tableau
11. Avant réalisation du cerclage, la LC moyenne était plus petite dans le groupe des
grossesses multiples (11,5 ± 4,9 mm) que dans le groupe des singletons (17,4 ± 5,7 mm).
Une protrusion de la poche des eaux à l’échographie, avant cerclage, était présente chez
68,8% des grossesses singletons et 58,8% des grossesses multiples. Les groupes
« singletons » et

« grossesses multiples » avaient respectivement 94,4% et 11,8%

d’accouchement après 37 SA ; 5,6% et 88,2% d’accouchement < 37 SA ; 0% et 58,8%
d’accouchement < 35 SA. On n’observait aucune FCT dans les deux sous-groupes. Les
femmes accouchaient par voie naturelle, dans 72,2% des cas dans le groupe singletons et
35,3% des cas dans le groupe des grossesses multiples. Les taux de césariennes étaient donc
respectivement de 27,8% et 64,7%. On n’observait aucune chorioamniotite clinique dans
les deux sous-groupes mais l’analyse histologique des placentas révélait des signes de
chorioamniotite dans 5,6% des cas chez les singletons et 11,8% des cas chez les grossesses
multiples.
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tableau 11 : Issues de grossesse après cerclage thérapeutique
Singletons (n=157) Multiples (n=40)
18/157 (11,5%)
17/40 (42,5%)

Total cerclages thérapeutiques
Données avant cerclage
LC (mm)
Protrusion PDE échographique
Accouchement ≥ 37 SA
Accouchement < 37 SA
Accouchement < 35SA
FCT (< 24 SA)
AVB
Césarienne
Chorioamniotite clinique
Chorioamniotite histologique

17,4 ± 5,7
11/16 (68,8%)
17/18 (94,4%)
1/18 (5,6%)
0/18 (0%)
0/18 (0%)
13/18 (72,2%)
5/18 (27,8%)
0/18 (0%)
1/18 (5,6%)

11,5 ± 4,9
10/17 (58,8%)
2/17 (11,8%)
15/17 (88,2%)
10/17 (58,8%)
0/17 (0%)
6/17 (35,3%)
11/17 (64,7%)
0/17 (0%)
2/17 (11,8%)

* en urgence et programmées

Concernant les cerclages à chaud, les termes moyens de réalisation du cerclage
étaient équivalents chez les singletons (22,4 ± 2,4 SA) et les grossesses multiples (22,8 ± 2
SA). Les termes moyens d’accouchement semblaient équivalents : 33,2 ± 6,9 SA pour les
singletons et 32,5 ± 3,8 SA pour les grossesses multiples. Le délai moyen entre la
réalisation du cerclage et l’accouchement et donc le gain moyen en termes de prolongation
de la grossesse étaient similaires entre les singletons (10,8 ± 6,2 SA) et les grossesses
multiples (9,8 ± 5 SA) (figure 11).
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figure 11 : Prolongation de la grossesse après cerclage en urgence
Les issues de grossesses des cerclages à chaud sont données dans le tableau 12. Les
données cliniques et paracliniques avant la réalisation du cerclage montraient la présence
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d’une dilatation du col au TV, supérieure ou égale à 2 cm, dans 26,3% des grossesses
monofœtales et 6,3% des grossesses multiples. La présence d’une poche des eaux visible au
spéculum était aussi fréquente dans le groupe singleton (50%) que dans le groupe des
grossesses multiples (47,1%). On observait des symptômes, tels que des contractions
utérines (CU) et/ou des métrorragies chez 45,5% des singletons et 62,5% des grossesses
gémellaires. Les taux de syndromes biologiques inflammatoires étaient équivalents entre les
deux groupes singletons (22,7%) et multiples (18,8%). A l’échographie, les LC moyennes
étaient similaires dans le groupe des grossesses multiples (11,4 ± 9,2 mm) et dans le
groupe des singletons (11,5 ± 7,9 mm). Les groupes « singletons » et

« grossesses

multiples » avaient respectivement 50% et 11,8% d’accouchement après 37 SA ; 50% et
88,2% d’accouchement < 37 SA ; 40,9% et 58,8% d’accouchement < 34 SA. On observait
4 FCT dans le groupe singleton (18,2%) mais aucune dans le groupe des grossesses
multiples. Les femmes accouchaient par voie naturelle dans 94,4% des cas dans le groupe
singletons et 29,4% des cas dans le groupe des grossesses multiples. Les taux de
césariennes étaient donc respectivement de 5,6% et 70,6%. On constatait 22,7% de
chorioamniotite clinique et 31,8% de chorioamniotite histologique dans le groupe des
singletons et autant de chorioamniotite clinique que de chorioamniotite histologique dans
le groupe des grossesses multiples (35,3%).
tableau 12 : Issues de grossesse après cerclage en urgence
Singleton (n=157) Multiples (n=40)
Total cerclages à chaud

22/157 (14%)

17/40 (42,5%)

Données avant cerclage
Dilatation du col ≥ 2 cm
PDE visible au speculum
Symptômes (CU, métrorragies)
Syndrome biologique inflammatoire
LC (mm)

5/19 (26,3%)
11/22 (50%)
10/22 (45,5%)
5/22 (22,7%)
11,5 ± 7,9

1/16 (6,3%)
8/17 (47,1%)
10/16 (62,5%)
3/16 (18,8%)
11,4 ± 9,2

Accouchement ≥ 37 SA
Accouchement < 37 SA
Accouchement < 34SA

11/22 (50%)
11/22 (50%)
9/22 (40,9%)

2/17 (11,8%)
15/17 (88,2%)
10/17 (58,8%)

FCT
AVB
Césarienne

4/22 (18,2%)

0/17 (0%)

17/18(94,4%)
1/18 (5,6%)

5/17 (29,4%)
12/17 (70,6%)

Chorioamniotite clinique
Chorioamniotite histologique

5/22 (22,7%)
7/22 (31,8%)

6/17 (35,3%)
6/17 (35,3%)

* en urgence et programmées
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Données néonatales
Dans le groupe « cerclage prophylactique » (tableau 13), nous observions 110
naissances vivantes (94%) et 7 enfants mort-nés (6%) chez les singletons. Les enfants
mort-nés étaient issus de 5 FCT et 2 IMG : l’une à 24 SA pour un syndrome
polymalformatif et l’autre à 28 SA pour une hypoplasie du corps calleux. Dans le groupe
des grossesses multiples, composés uniquement de grossesses gémellaires, on n’observait
aucun enfant mort-né. On comptait donc 12 naissances vivantes. Les poids de naissance
moyens étaient de 2910,8 ± 816,1g dans le groupe des singletons et de 1917,5 ± 851,9g
dans le groupe des gémellaires. Le score d’Apgar à 5 minutes de vie était inférieur à 7 chez
deux enfants du groupe des singletons (1.9%) mais chez aucun des enfants du groupe des
grossesses multiples. Aucun des nouveau-nés ne présentait un pH au cordon inférieur à 7
dans les deux sous-groupes. On notait 9,4% de morbidité néonatale chez les singletons
versus 33,3% chez les gémellaires.
tableau 13 : Données néonatales dans le groupe des cerclages prophylactiques
Singletons (n=157)

Multiples (n=40)

117

6

110 (94%)
7 (6%)

12 (100%)
0 (0%)

Poids de naissance (g)
Apgar à 5 minutes < 7
pH au cordon < 7

2910,8 ± 816,1
2/108 (1.9%)
0/99 (0%)

1917,5 ± 851,9
0/10 (0%)
0/10 (0%)

Morbidité néonatale**
Néonatologie
Soins intensifs ou réanimation
Détresse respiratoire/MMH
ECUN
Hémorragie intra-ventriculaire
Sepsis

10/106 (9,4%)
6 (5,7%)
4 (3,8%)
2 (1,9%)
1 (0,9%)
0 (0%)
1 (0,9%)

4/12 (33,3%)
0 (0%)
4 (33,3%)
3 (25%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (16,7%)

Durée d'hospitalisation (jours)

9,1 ± 21,9

14,4 ± 22

Mortalité néonatale ***

0/108 (0%)

2/12 (16,7%)

Total cerclages prophylactiques
Naissances vivantes
Mort-nés*

* issus de FCT ou mort fœtale in utero
** séjour en néonatologie ou en soins intensifs ou en réanimation
*** enfants nés vivants mais décédés avant 28ème jour de vie

Dans le sous-groupe des singletons du groupe CP, 6 enfants faisaient un séjour en
néonatologie (5,7%) et 4 enfants un séjour en soins intensifs ou réanimation pédiatriques.
L’un d’entre eux, né à 26 SA+3 j et pesant 880g à la naissance présentait une détresse
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respiratoire sur maladie des membranes hyalines (MMH), un sepsis et une entérocolite
ulcéronécrosante (ECUN) mais quittait l’hôpital après 96 jours d’hospitalisation. Le
deuxième développait une MMH mais sortait de l’hôpital au douzième jour de vie. Au
total, on n’observait aucun décès néonatal dans le groupe des singletons. Dans le groupe
des grossesses multiples, on notait 33,3% de morbidité néonatale avec 4 enfants transférés
en réanimation. Une paire de jumeaux présentait une MMH et un sepsis. Un enfant
développait une MMH et son jumeau était surveillé en réanimation. Deux jumeaux
décédaient quelques heures après leur naissance. Ils étaient issus d’une grossesse cerclée
pour antécédent de 3 AP avec RPM et naissaient à 24 SA+3 j après RPM, en pesant
respectivement 700g et 620g. Les durées d’hospitalisation des nouveaux nés étaient en
moyenne de 9,1 ± 21,9 jours pour les singletons et 14,4 ± 22 jours pour les gémellaires.
Dans le groupe « cerclage thérapeutique» (tableau 14), nous observions 18
naissances vivantes (100%) et aucun enfant mort-né chez les singletons.
tableau 14 : Données néonatales dans le groupe des cerclages thérapeutiques
Singletons (n=157)

Multiples (n=40)

18 (11,5%)

17 (42,5%)

18
0 (0%)

36
1 (2,7%)

3119,7 ± 523,6
0/18 (0%)
0/16 (0%)

1875,6 ± 567,1
2/35 (5.7%)
1/34 (2.9%)

1/18 (5,6%)
0 (0%)
1 (5,6%)
1 (5,6%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

20/36 (55,6%)
10 (27,8%)
10 (27,8%)
8 (22,2%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Durée d'hospitalisation (jours)

4,8 ± 1,8

19,6 ± 15,9

Mortalité néonatale ***

0/18 (0%)

1/34 (2,9%)

Total cerclages thérapeutiques
Naissances vivantes
Mort-nés*
Poids de naissance (g)
Apgar à 5 minutes < 7
pH au cordon < 7
Morbidité néonatale**
Néonatologie
Soins intensifs ou réanimation
Détresse respiratoire/MMH
ECUN
Hémorragie intra-ventriculaire
Sepsis

* issus de FCT ou mort fœtale in utero
** séjour en néonatologie ou en soins intensifs ou en réanimation
*** enfants nés vivants mais décédés avant 28ème jour de vie

Dans le sous-groupe des grossesses multiples du groupe CT, composés de 14
grossesses gémellaires et 3 grossesses triples, on comptait 36 naissances vivantes et 1
enfant mort-né. Ce dernier était issu d’une grossesse gémellaire monochoriale bi-
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amniotique, compliquée d’un syndrome transfuseur transfusé et cerclée à 23 SA+6 j pour
menace de FCT. Cette patiente accouchait à 24 SA+3 j de deux enfants, l’un mort né et
l’autre décédé à quelques minutes de vie. Les poids de naissance moyens étaient de 3119,7
± 523,6g dans le groupe des singletons et de 1875,6 ± 567,1g dans le groupe des grossesses
multiples. Aucun enfant du groupe des singletons ne présentait un score d’Apgar à 5
minutes de vie inférieur à 7 ou un pH au cordon inférieur à 7. Dans le groupe des
grossesses multiples, on observait 2 enfants avec un Apgar <7 (5.7%) et un enfant avec
un pH <7 (2.9%). On notait 5,6% de morbidité néonatale chez les singletons versus 55,6%
chez les grossesses multiples. Dans le groupe des singletons, un seul enfant faisait un séjour
en réanimation pour détresse respiratoire (5,6%) et aucun décès néonatal n’était observé.
Dans le groupe des grossesses multiples, on notait 10 séjours en néonatologie (27,8%) et 10
enfants transférés en réanimation (27,8%). Huit enfants étaient surveillés du fait d’une
détresse respiratoire aigüe à la naissance avec ou sans MMH. On observait un décès
néonatal, déjà évoqué au début de ce paragraphe. Les durées d’hospitalisation des
nouveaux nés étaient en moyenne de 4,8 ± 1,8 jours pour les singletons et 19,6 ± 15,9
jours pour les grossesses multiples.
Dans le groupe « cerclage à chaud » (tableau 15), nous observions 20 naissances
vivantes (90,9%) et 2 enfants mort-nés (9,1%) chez les singletons. Les mort-nés étaient
issus de 2 FCT. Dans le sous-groupe des grossesses multiples, composé uniquement de
grossesses gémellaires, on n’observait aucun mort-né. On comptait donc 34 naissances
vivantes. Les poids de naissance moyens étaient de 2146 ± 1157,3g dans le groupe des
singletons et de 1749,3 ± 681g dans le groupe des gémellaires. Aucun enfant du groupe des
grossesses multiples ne présentait un score d’Apgar à 5 minutes de vie inférieur à 7 ou un
pH au cordon inférieur à 7. Dans le groupe des singletons, on observait 1 enfant avec un
Apgar <7 (5.9%)

et aucun enfant avec un pH <7. On notait 22,2% de morbidité

néonatale chez les singletons versus 73,5% chez les gémellaires. Dans le groupe des
singletons, trois enfants faisaient un séjour en néonatologie (16,7%). Un enfant séjournait
en réanimation pour MMH et hémorragie intra-ventriculaire (HIV). La mortalité néonatale
était de 15,8% dans le groupe des singletons et concernait trois enfants. Dans le premier
cas, la grossesse avait été cerclée à 18 SA+2 j, compliquée d’une RPM et d’une FCT à 22
SA+6 j dans un contexte de chorioamniotite. L’enfant pesait 430g et décédait après
quelques minutes de vie. Dans le deuxième cas, le cerclage avait eu lieu à 22 SA + 1j et se
compliquait d’une RPM et d’un AP à 24 SA+2 j, dans un contexte de chorioamniotite.
L’enfant pesait 810g et décédait peu après sa naissance. Dans le troisième cas, la grossesse
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avait été cerclée à 21 SA, compliquée d’une RPM et d’une FCT trois jours après le
cerclage, dans un contexte de chorioamniotite. L’enfant pesait 450g et décédait rapidement
après sa naissance. Dans le groupe des grossesses multiples, on notait 4 séjours en
néonatologie (11,8%) et 21 séjours en réanimation (61,8%). Quinze enfants présentaient
une détresse respiratoire aigüe avec ou sans MMH. Trois enfants présentaient une
hémorragie intra-ventriculaire (8,8%) et un sepsis était constaté chez 8,8% des enfants. Un
enfant, issu d’une grossesse gémellaire bichoriale biamniotique, naissait à 25 SA + 4j dans
un contexte de chorioamniotite clinique. Il pesait 560g à la naissance et présentait une
MMH, une HIV et un sepsis. Son frère jumeau, pesait 880g et souffrait de MMH
uniquement. Les deux enfants ont pu quitter la maternité en vie ; le premier après un
séjour de 300 jours et le deuxième après un séjour de 129 jours. Une paire de jumeaux
présentait une MMH et un sepsis mais quittait la maternité après 42 jours
d’hospitalisation. On n’observait aucun décès néonatal dans le groupe des gémellaires. Les
durées d’hospitalisation des nouveaux nés étaient en moyenne de 14,3 ± 24,2 jours pour
les singletons et 38 ± 60,5 jours pour les gémellaires.
tableau 15 : Données néonatales dans le groupe des cerclages à chaud
Singletons (n=157)

Multiples (n=40)

22 (14%)

17 (42,5%)

20 (90,9%)
2 (9,1%)

34 (100%)
0 (0%)

Poids de naissance (g)
Apgar à 5 minutes < 7
pH au cordon < 7

2146 ± 1157,3
1/17 (5.9%)
0/14 (0%)

1749,3 ± 681
0/30 (0%)
0/28 (0%)

Morbidité néonatale**
Néonatologie
Soins intensifs ou réanimation
Détresse respiratoire/MMH
ECUN
Hémorragie intra-ventriculaire
Sepsis

4/18 (22,2%)
3 (16,7%)
1 (5,6%)
1 (5,6%)
0 (0%)
1 (5,6%)
0 (0%)

25/34 (73,5%)
4 (11,8%)
21 (61,8%)
15 (44,1%)
0 (0%)
3 (8,8%)
3 (8,8%)

Total cerclages à chaud
Naissances vivantes
Mort-nés*

Durée d'hospitalisation (jours)
Mortalité néonatale ***

14,3 ± 24,2

38 ± 60,5

3/19 (15,8%)

0/32 (0%)

* issus de FCT ou mort fœtale in utero
** séjour en néonatologie ou en soins intensifs ou en réanimation
*** enfants nés vivants mais décédés avant 28ème jour de vie
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Généralités
Notre étude avait pour but de décrire les pratiques de notre centre en matière de
cerclage. Du fait de son caractère purement descriptif et en l’absence d’un groupe témoin
de grossesses non cerclées, nous ne pouvons pas conclure sur l’efficacité ou non du
cerclage. Néanmoins, il est intéressant de comparer nos indications et nos résultats par
rapport aux données de la littérature.
De nombreux facteurs de risque d’AP décrits dans la littérature [20,21], étaient
retrouvés dans notre population. Plus d’un cinquième des femmes avait un âge supérieur à
35 ans et 15% étaient obèses. Les femmes d’origine ethnique noire représentaient 20% de
notre population. On observait 15% de femmes en situation de précarité sociale. Enfin la
proportion de fumeuses étaient non négligeable (14%). Concernant les facteurs de risque
gynécologiques, on retrouvait une proportion importante de femmes ayant un antécédent
de curetage utérin (26%) et 6 % des patientes présentaient un antécédent de conisation.
Sur le plan obstétrical, 37% des femmes avaient au moins un antécédent de FCT et 37%
au moins un antécédent d’AP. Le risque de récurrence d’un AP est d’autant plus élevé
que le terme de l’évènement antérieur est précoce et qu’il concerne la dernière grossesse
[9]. Le taux de grossesses obtenues par FIV était de 8% dans notre étude. La recherche
d’une vaginose bactérienne par un PV avec score de Nugent était réalisée en début de
grossesse dans 24% des cas et s’avérait positive dans 4% des cas. Concernant les
populations avec ou sans antécédent d’AP, asymptomatiques, il n’est pas recommandé de
dépister et de traiter la vaginose bactérienne, sauf si un antécédent d’AP est survenu dans
un

contexte

d’infection

materno-fœtale

bactérienne

[9].

Les

antécédents

de

chorioamniotites concernaient 27% des patientes de notre cohorte.

Indications des cerclages
Cerclages prophylactiques
Les sociétés savantes internationales (RCOG, SCOG et ACOG) et le CNGOF
recommandent la réalisation d’un cerclage prophylactique uniquement pour les patientes à
haut risque d’AP [9,10,22], c’est-à-dire ayant au moins 3 antécédents d’AP ou de FCT.
Or dans notre étude, seules 8 patientes (6,5%) du groupe cerclage prophylactique
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correspondaient à ces critères. En effet, la plupart des patientes appartenait à un groupe à
risque modéré d’AP (84%), défini par un ou deux antécédents de FCT ou d’AP. Les
recommandations actuelles reposent principalement sur l’essai contrôlé randomisé
multicentrique internationale du RCOG, en 1993, incluant 1292 patientes dont les
obstétriciens se posaient la question de l’intérêt d’un cerclage étant donné leurs
antécédents [10]. Six sous-groupes de patientes étaient distingués, en fonction des
antécédents obstétricaux et/ou chirurgicaux de conisation des patientes. Les auteurs ne
trouvent un bénéfice du cerclage que dans le seul sous-groupe des patientes ayant au
moins trois antécédents d’AP ou de FCT. En effet, ils observaient une division par deux
des AP avant 33 SA (OR=0,46, 0,95 IC [0,22-0,98]). Une revue de la Cochrane en 2017,
analyse les données de 15 études portant sur les cerclages en cas de grossesse unique dont
quatre études randomisées s’intéressent spécifiquement à la comparaison « cerclage
prophylactique » versus « expectative ou repos seul » [10,23–25]. L’ensemble des données
ne met pas en évidence de différences significatives entre les deux groupes en termes de
nombre global de FCT ou d’AP avant 37 SA, 34 SA ni 28 SA et en termes de mortalité
néonatale [17]. Néanmoins, ces quatre études portaient sur des populations à risques
différents. Le CNGOF, la SOGC et le RCOG en s’appuyant sur l’essai britannique, ne
retiennent donc l’indication d’un cerclage prophylactique que chez les patientes ayant au
moins trois antécédents de FCT ou d’AP inexpliqués [7,9,10].
Dans notre étude, toutes les patientes ayant un antécédent de cerclage lors d’une
précédente grossesse (n=46), quelque soit l’indication, avaient de nouveau un cerclage
prophylactique pour la grossesse suivante. Seules sept d’entre elles avaient au moins trois
antécédents d’AP ou de FCT et quatre d’entre elles n’avaient aucun antécédent d’AP ni
de FCT. Il existe peu de données dans la littérature sur la conduite à tenir lors des
grossesses ultérieures chez les femmes ayant un antécédent de cerclage thérapeutique ou en
urgence. Certains auteurs ont comparé, chez ces femmes, lors d’une nouvelle grossesse, la
réalisation d’un cerclage prophylactique versus une surveillance échographique du col avec
cerclage en cas de LC <25 mm [26,27]. Pour l’un, les résultats en termes d’accouchement
prématuré avant 37 SA, 35 SA, 28 SA et 24 SA et de RPM ne différaient pas entre les
groupes cerclages prophylactiques et cerclages d’indication échoguidée mais 50% des
femmes du groupe « surveillance échographique » évitaient un nouveau cerclage [27]. Dans
l’étude prospective de Vousden et al., 57% des femmes dans le groupe « surveillance
échographique » évitaient un nouveau cerclage et accouchaient toutes après 34 SA. De
plus, ils observaient un plus grand risque d’accouchement avant 34 SA dans le groupe
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cerclage prophylactique (OR=0.09, p<0.02)[26]. Leurs résultats semblent plutôt en faveur
de la surveillance échographique de la LC en cas d’antécédent de cerclage, plutôt que la
réalisation d’un cerclage prophylactique d’emblée, sauf si bien sûr l’histoire obstétricale de
la patiente révèle au moins trois antécédents de FCT ou d’AP.
Un cerclage prophylactique est également recommandé en cas de malformation
utérine avec antécédent d’AP ou de FCT [6], ce qui correspondait à quatre de nos
patientes. Trois patientes présentaient un antécédent de conisation mais aucune n’avait
un antécédent de FCT ou d’AP. Pour ce type de patiente, le CNGOF recommande une
surveillance échographique du col et le cas échéant, un cerclage thérapeutique [6,9]. Un
cerclage prophylactique de type Shirodkar était réalisé chez une patiente ayant un
antécédent de trachélectomie. Actuellement, les recommandations se portent plutôt sur un
cerclage de type cervico-isthmique, par voie abdominale, pour les patientes au massif
cervical extrêmement réduit [6,7].
Enfin, conformément aux recommandations actuelles, nous n’avions aucune
indication de cerclage prophylactique pour l’unique facteur de risque « grossesse
multiple ». Le cerclage prophylactique n’a prouvé aucune efficacité dans ce type de
population [28,29], y compris dans les grossesses triples [30]. Concernant les grossesses
multiples avec antécédent d’AP ou FCT, il est difficile de conclure sur l’indication ou non
d’un cerclage prophylactique car seule l’étude britannique du RCOG s’y est intéressée et
aucune efficacité ni morbi-mortalité n’a pu être mise en évidence du fait d’un effectif très
faible (n=28) [10,31].
Au total, seules 12 patientes sur 123 (10%) répondaient aux indications actuelles de
cerclage prophylactique.
Cerclages thérapeutiques
Seize patientes (45,7%) avaient une surveillance échographique du col du fait de
leur unique facteur de risque « grossesse multiple » (13 gémellaires et 3 grossesses triples),
c’est-à-dire sans autre facteur de risque d’AP. Certains échographistes ou obstétriciens
surveillent la LC à l’échographie, de manière régulière, car il a été démontré que le
raccourcissement du col était associé à une augmentation du risque d’AP à la fois chez les
grossesses monofœtales [32] mais aussi chez les grossesses multiples [33]. Cependant, une
méta-analyse de Berghella et al. en 2005 [34], portant sur trois essais randomisés [35–37],
révèle une augmentation du risque d’AP avant 35 SA en cas de cerclages thérapeutiques,
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dans le sous-groupe des grossesses gémellaires cerclées (RR=2,15, 0,95 IC [1,15-4,01]).
Paradoxalement, à partir de ces trois mêmes études, la méta-analyse de la Cochrane en
2014, portant spécifiquement sur les grossesses multiples, ne montre pas de différence
statistiquement significative concernant le taux d’AP avant 28 SA, 32 SA, 34 SA et 35 SA
entre les groupes « cerclage thérapeutique » versus « expectative ou repos seul ». Ils ne
notent pas non plus de différences concernant la morbidité et la mortalité néonatales. En
revanche, l’étude révèle une augmentation du risque d’un poids de naissance inférieur à
2500g (RR=1.39, 0,95 IC [1,06 ; 1,83], n=98) et inférieur à 1500g (RR=3,31, 0,95 IC
[1,58 ; 6,91], n=98) et du risque de détresse respiratoire (RR=5,07, 0,95 IC [1,75 ; 14,70].
Les auteurs émettent une réserve sur l’interprétation des résultats, du fait du faible
nombre d’études analysées et d’une hétérogénéité entre les sous groupes, notamment sur
la présence ou non d’antécédent d’AP ou de FCT. Concernant les cerclages thérapeutiques
chez les grossesses triples, aucune efficacité ni morbi-mortalité n’a été mise en évidence, ni
dans l’étude rétrospective de Roman et al. [38], ni dans l’étude prospective de Rust et al.
[35]. Néanmoins, les données dans la littérature sont peu nombreuses. Le CNGOF indique
qu’il est recommandé de ne pas réaliser un cerclage écho-indiqué, en cas de col court sur
grossesse multiple [9].
Selon

les

recommandations

nationales

et

internationales,

les

cerclages

thérapeutiques concernent en premier lieu les grossesses monofœtales à moyen risque d’AP
(c’est-à-dire présentant un ou deux antécédents de FCT ou d’AP liés à une incompétence
cervicale) et un raccourcissement de la LC au cours de la grossesse [6,7,11]. Dans notre
étude, elles représentaient 37% des indications de cerclages thérapeutiques. La métaanalyse de la Cochrane en 2017 [17], en se basant sur cinq études randomisées [35–37],
[39,40], ne met pas en évidence de bénéfice à la réalisation d’un cerclage thérapeutique
chez ces femmes mais les critères échographiques d’inclusion (LC ≤ 15 mm ou LC ≤ 25
mm) et les périodes d’inclusion (14-27 SA) étaient très différents. Dans la méta-analyse de
Berghella et al. [41], basée sur ces mêmes études, les auteurs décident d’homogénéiser cette
population, en sélectionnant les grossesses monofœtales, avec antécédent de FCT ou d’AP,
recevant un cerclage thérapeutique avant 24 SA du fait d’une LC inférieure à 25 mm
(n=504). Ils observent une diminution du risque d’AP avant 35 SA dans le groupe
cerclage (41%) par rapport au groupe « pas de cerclage » (28%) (RR=0,70, 0,95 IC [0,55 ;
0,89]. Néanmoins, tout comme dans la méta-analyse de la Cochrane, ils ne retrouvent pas
de différences significatives entre les deux groupes concernant la mortalité périnatale et la
morbidité néonatale.
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Les données de la littérature ne soutiennent pas la réalisation d’un cerclage
thérapeutique chez les femmes sans facteur de risque d’AP, qui ont fait l’objet d’un
examen échographique ayant révélé, de façon fortuite, la présence d’un col court
[7,9,11,40,41]. Cette indication ne concernait que deux patientes dans le groupe cerclage
thérapeutique. La relation entre l’antécédent de conisation et le risque d’AP n’est pas
claire. Si les auteurs s’accordent à dire que la conisation avec bistouri froid augmente le
risque d’AP, le rôle de l’anse diathermique est plus controversé [42,43].
Dans notre étude, 57,1 % des patientes du groupe cerclage thérapeutique avaient
une LC ≤ 15 mm et 65,6% une protrusion de la poche des eaux à l’échographie. Dans
l’étude randomisée d’Owen et al. [39] et la méta-analyse de Berghella et al. [41], la
diminution du taux d’AP avant 35 SA n’est pas démontrée dans les sous-groupes « LC
entre 15 et 25 mm » mais uniquement dans le sous-groupe « LC ≤ 15mm ». Dans le cadre
de notre étude, on pourrait donc se demander si notre cut-off de 25 mm n’était pas trop
élevé et s’il n’a pas induit des cerclages inutiles. La présence d’une protrusion de la poche
des eaux à l’échographie est un facteur de mauvais pronostic, lorsqu’il est associé à un col
court, avec une augmentation du risque d’AP. [44,45].
Au total, 15 patientes sur 35 (43%) correspondaient aux recommandations actuelles
de surveillance échographique du col et de cerclage en cas de LC < 25 mm.
Cerclages « à chaud »
Selon les recommandations actuelles du CNGOF, les cerclages en urgence
concernent les patientes présentant une menace de FCT au deuxième trimestre de la
grossesse, en rapport avec une incompétence cervicale. L’obstétricien doit en particulier
s’assurer de l’absence d’autres étiologies telles qu’une RPM, une chorioamniotite, une
malformation fœtale majeure, un placenta prævia ou un hydramnios [6]. Dans notre étude,
44,7% des patientes du groupe cerclage « à chaud » présentaient des contractions utérines,
10,3% des métrorragies et 18,4% un syndrome biologique inflammatoire mais aucune ne
présentait de fièvre. L’équipe obstétricale a respecté la recommandation du CNGOF selon
laquelle, en cas de doute sur la présence d’une chorioamniotite, une expectative de 48
heures est préférable [6]. En moyenne, le délai entre l’admission et la réalisation du
cerclage était même plus long (3,9 ± 2,5 jours). A l’admission, 15,4% des patientes avaient
une dilatation cervicale au toucher vaginal de 2 cm ou plus et 48,7% avaient une poche
des eaux visible à l’orifice externe du col lors de l’examen au spéculum. Dans la
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littérature, ces deux critères sont associés à une évolution périnatale péjorative après
cerclage en urgence [46,47].

Modalités de réalisation des cerclages
Dans notre étude, il existe une nette préférence pour la technique de Mc Donald,
qui simplifie celle de Shirodkar, en supprimant la phase de dissection paracervicale, tout
en étant aussi efficace [13,14].

Aucune de nos patientes ne bénéficiait d’un cerclage

cervico-isthmique, bien que trois d’entre elles correspondaient aux indications de ce type
de cerclage (antécédent de trachélectomie ou de conisation avec un massif cervical
extrêmement réduit) [6]. Les fils chirurgicaux utilisés dans notre étude étaient
préférentiellement de type bandelette (Mersuture

®

®

5 mm ou Cervix Set ) mais

dépendaient également des stocks disponibles au bloc opératoire. Il n’y a pas d’argument
scientifique suffisant pour recommander un type de fil plutôt qu’un autre [7,9].
Concernant les thérapeutiques associées, 98,4% de nos patientes recevaient de la 17-alphahydroxyprogestérone dont le rythme et la durée d’administration variaient selon le choix
de l’opérateur. Les données de la littérature concernant l’utilisation concomitante de 17alpha-hydroxyprogestérone au décours d’un cerclage, sont limitées. La plupart des études
démontre que cette substance ne confère aucun avantage additionnel [7], tout comme
l’indomethacine ou les antibiotiques [9]. Seules trois patientes prenaient de la progestérone
vaginale. Selon Romero et al, l’administration de la progestérone vaginale seule serait tout
aussi efficace que l’association « progestérone en intramusculaire et cerclage », chez les
grossesses monofœtales ayant un antécédent d’AP et présentant une LC inférieure à 25
mm au deuxième trimestre [48]. Le CNGOF déclare que d’autres études sont nécessaires
pour recommander son utilisation [9]. Les femmes étaient mises au repos dans 38% des
cas, alors que le repos n’a pas montré son efficacité dans la prévention de l’AP [7,9,11].
®

Des ovules de néomycine (Polygynax ) étaient administrés à 85% de nos patientes, sans
qu’aucune étude n’ait prouvé son intérêt.

Complications maternelles
La difficulté majeure dans l’analyse des complications est de savoir si elles sont
dues au cerclage lui-même. De plus, le risque et la nature des complications sont influencés
par les circonstances de réalisation du cerclage (cerclage planifié ou cerclage en urgence)
mais aussi par le type de grossesse (monofœtale ou multiple). Notre proportion de
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complications per opératoires était faible. Notamment aucune plaie vésicale ni RPM
durant le geste opératoire n’étaient observées. Concernant les grossesses monofœtales, les
taux de chorioamiotites cliniques n’étaient pas différents de ceux observés dans la
littérature, à savoir entre 1% et 8% pour les cerclages prophylactiques et entre 9% et 37%
pour les cerclages à chaud [6,49]. Aucune chorioamniotite clinique n’était observée dans le
groupe cerclage thérapeutique alors que son incidence se situe, d’après la littérature, entre
5 et 16% [17]. Nos incidences de RPM chez les singletons n’étaient pas non plus différentes
de celles observées dans la littérature, à savoir entre 1% et 18% pour les cerclages
prophylactiques, entre 0 et 35 % pour les cerclages thérapeutiques et entre 13% et 51%
pour les cerclages à chaud [6,37,49]. Dans notre étude, les cerclages thérapeutiques chez les
grossesses singletons semblaient être les moins à risque de RPM et de FCT par rapport
aux deux autres types de cerclage. Dans la littérature, les complications observées après
cerclage prophylactique et cerclage thérapeutique ont été comparées. Il ne semble pas y
avoir de différences en termes de chorioamniotites cliniques et histologiques ni de RPM
[50,51]. Concernant le groupe des grossesses multiples, on observait plus de métrorragies et
de contractions utérines en post opératoire, plus d’hospitalisation, plus de RPM et de
chorioamniotites cliniques, que dans le groupe des singletons, quelque soit le type de
cerclage. Il est difficile de savoir si ces différences sont dues au facteur « grossesse
multiple » seul ou à l’association « grossesse multiple et cerclage ». La méta-analyse de la
Cochrane en 2014, n’a pas pu établir un risque de chorioamniotite ou de RPM chez les
grossesses multiples cerclées, du fait du manque de données dans la littérature.
La méta-analyse de la Cochrane en 2017, révèle un sur-risque de césarienne chez les
grossesses monofœtales cerclées par rapport aux grossesses non cerclées, tous cerclages
confondus (RR=1,19, IC 0,95 [1,01 ; 1,40]). Pourtant, lorsque l’on s’intéresse à chaque
type de cerclage, aucune différence n’est statistiquement significative. Notre taux global de
césariennes était de 18% chez les singletons. En France, le taux global de césariennes chez
les grossesses uniques était estimé à 19.2% en 2016 [1]. Concernant les grossesses
gémellaires cerclées, la revue de la Cochrane en 2014 ne montre pas de sur-risque de
césarienne par rapport aux grossesses multiples non cerclées. Néanmoins, elle s’appuie
seulement sur deux études portant sur les cerclages prophylactiques, avec un taux de
césarienne estimé à 33%. Bien que ce chiffre soit similaire à celui que l’on observait dans
notre groupe de CP, notre taux global de césarienne, tous cerclages confondus était de
63% chez les grossesses multiples. En France, le taux global de césarienne chez les
grossesses multiples était estimé à 53% en 2016 [1]. Le lien entre cerclage et césarienne
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pourrait être attribué, selon certaines études, à une dystocie cervicale causée par une
fibrose cicatricielle secondaire à la suture du col [49]. Bien que plausible, cette étiologie est
difficile à distinguer des autres causes de dystocie dynamique cervicale.

Issues de grossesses et données néonatales
Cerclage prophylactique
Concernant le cerclage prophylactique, le gain moyen en termes de prolongation de
la grossesse était plus grand dans le groupe des singletons (22,3 ± 4,8 SA) que dans le
groupe des grossesses multiples (18,2 ± 5,7 SA), bien que le cerclage soit initialement
réalisé au même terme. Notre taux d’AP avant 37 SA était de 22% chez les singletons, ce
qui correspondait aux données de la littérature, comprises entre 7% et 35% [17]. Le taux
d’AP avant 34 SA chez les singletons était de 13%, ce qui était également en accord avec
les données de la littérature, allant jusqu’à 15% [17]. Concernant les grossesses multiples,
le terme moyen observé à l’accouchement était comparable à celui de la littérature,
environ 33-34 SA [29]. Le taux d’AP avant 37 SA (67%) était élevé mais compris dans
l’intervalle de valeurs retrouvées dans la littérature, entre 38% et 67% [29,31,52]. Par
contre, le taux d’AP avant 32 SA était très élevé (33%) car les études rapportent des taux
compris entre 5% et 8% [29,52]. Il est important de souligner que l’effectif des grossesses
multiples était très faible dans le groupe « cerclage prophylactique ».
Cerclage thérapeutique
Le gain moyen en termes de prolongation de la grossesse était plus grand dans le
groupe des singletons (18,8 ± 3,7 SA) que dans le groupe des grossesses multiples (10 ±
3,6 SA) mais le terme de réalisation du cerclage était plus tardif dans le groupe des
grossesses multiples. Le taux d’AP avant 37 SA dans le groupe singleton (6%) était plus
faible que ceux observés dans la littérature, compris entre 21% et 52% [17]. Nous n’avions
pas de naissance avant 35 SA dans le groupe des singletons, alors que les taux rapportés
dans la littérature sont de 28-32% [39,41]. Concernant les grossesses multiples, le taux
d’AP avant 37 SA (88%) étaient comparables avec ceux de la littérature, compris entre
88% et 92% [31]. Le taux d’AP avant 35 SA (58,8%) correspondait aux pourcentages
retrouvés dans les études, entre 43 et 75% [34,53].
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Cerclage « à chaud »
Le groupe « singletons » et le groupe « grossesses multiples » étaient comparables
concernant la présence d’une poche des eaux visible au spéculum, la présence d’un
syndrome inflammatoire biologique avant cerclage ou encore la LC moyenne avant
cerclage. En revanche, les patientes du groupe singleton avaient plus fréquemment une
dilatation du col supérieure ou égale à 2 cm. Les termes moyens d’accouchement (environ
33 SA) ainsi que les délais entre le cerclage et l’accouchement (environ 10 SA) semblaient
équivalents entre les deux groupes. Le bénéfice du cerclage à chaud a surtout été étudié
chez les grossesses monofœtales [54–56] mais les données dans la littérature sont limitées.
Dans ces études, le devenir des grossesses cerclées en urgence semble être plus favorable
que l’attitude expectative, avec un délai entre le cerclage et l’accouchement d’environ 7 à
12 semaines, un terme moyen d’accouchement de 28-33 SA et un taux d’accouchement
avant 34 SA d’environ 50% [57]. Ces données coïncident avec les résultats observés dans
notre étude. Concernant le cerclage à chaud chez les grossesses gémellaires, seule l’étude
randomisée d’Althiusius et al. est disponible avec un total de 23 grossesses dont 7
gémellaires réparties équitablement entre les groupes « cerclage à chaud » et « repos
seul »

[54].

L’étude

montre

que

les

femmes

cerclées

en

urgence

accouchent

significativement plus tard et que le taux d’AP avant 34 SA est plus faible chez ces
patientes cerclées (54%) que dans le groupe « repos » (100%). Néanmoins, le faible nombre
de grossesses gémellaires dans cette étude rend toute conclusion peu fiable. Les résultats de
notre étude nous laissent penser que le cerclage à chaud prolongerait de manière similaire,
les grossesses monofœtales et les grossesses multiples. Bien qu’il existe un faible niveau de
preuve scientifique, les recommandations internationales concernant le cerclage à chaud,
indiquent qu’il doit être envisagé en cas de grossesse monofœtale présentant une
modification clinique majeure du col au deuxième trimestre, après avoir éliminé une RPM
ou une chorioamniotite [6,7,11]. Elles ne se prononcent pas concernant les grossesses
gémellaires.
Parmi le groupe des grossesses monofœtales, les poids de naissance moyens étaient
plus petits dans le groupe des cerclages à chaud (2146g ± 1157,3) mais comparables avec
ceux de la littérature [47,56]. La méta-analyse de la Cochrane chez les singletons, montre
que bien que le cerclage exerce un effet statistiquement significatif sur la diminution du
taux d’AP, il n’exerce toutefois aucun effet significatif sur la morbidité et la mortalité
périnatales [17]. Chez les singletons, la morbidité néonatale globale observée, tous cerclages
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confondus, était de 10%, et la mortalité néonatale globale était de 2% en accord avec les
données de la littérature [17]. Notre taux global de séjours en néonatologie et notre taux
global de séjours en réanimation, chez les grossesses uniques, étaient respectivement de
6.3% et 4.2%. En France, dans la population générale des grossesses singletons, les taux
observés de séjours en néonatologie ou en réanimation sont respectivement de 3.7% et
1.9% [1].
Concernant les grossesses multiples, la littérature est extrêmement limitée
concernant les données néonatales après cerclage. Il existerait une augmentation du risque
de mortalité néonatale et de

morbidité néonatale après cerclage thérapeutique dans la

méta-analyse de Jorgensen et al. en 2007 [58]. Dans notre étude, la morbidité globale était
de 60% chez les grossesses multiples et la mortalité néonatale globale était de 4%. Notre
taux global de séjours en néonatologie et notre taux global de séjours en réanimation, chez
les grossesses multiples, étaient respectivement de 22% et 43%. En France, dans la
population générale des grossesses multiples, les taux observés de séjours en néonatologie
ou en réanimation sont respectivement de 18.7% et 15% [1].
La principale limite de notre étude était de ne pas avoir constitué un groupe
témoin de grossesses non cerclées. En effet, aucune conclusion en termes d’efficacité du
cerclage ne peut être portée. Notre cohorte était essentiellement composée de patientes
ayant eu un cerclage prophylactique. Les effectifs des autres groupes étaient faibles,
surtout après répartition entre les deux sous groupes « singletons » et « grossesses
multiples ».
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CONCLUSION
L’objectif principal de cette étude était de décrire les pratiques en matière de
cerclage au sein d’une maternité de type 3. La plupart des études porte sur un type de
cerclage chez une population bien spécifique, singletons ou grossesses multiples.
L’originalité de notre travail était de présenter tous types de cerclages chez tous types de
grossesses, sur une période de 5 ans pendant laquelle nos pratiques ont peu évolué. Ce
travail permet de constater que seuls 33,5% des cerclages de cette étude, répondaient aux
recommandations actuelles. Ainsi, il nous a paru important de recenser les issues et les
complications de ces grossesses, en rapport avec ces pratiques non consensuelles. Une des
difficultés majeures est de savoir diagnostiquer l’incompétence cervicale, en l’absence de
définition claire et d’outils diagnostiques fiables. S’il est admis, dans la littérature, qu’il
est licite de réaliser un cerclage prophylactique après au moins 3 FCT ou AP, il est
psychologiquement difficile de le refuser en cas d’un ou deux antécédents dont l’anamnèse
évoque fortement une incompétence cervicale. Cette décision est d’autant plus compliquée,
qu’elle fait face à un couple en détresse, cherchant désespérément une solution « active »
pour éviter de revivre un tel traumatisme. C’est dans ce contexte que l’obstétricien doit
faire un choix, à partir de données de la littérature ayant globalement un faible niveau de
preuve. Depuis les recommandations du CNGOF en 2016, nous avons modifié nos
pratiques et l’ensemble des obstétriciens du CHU de Bordeaux a décidé de réaliser des
cerclages en respectant les recommandations actuelles. Il serait donc intéressant de
comparer ultérieurement les résultats obtenus avec ceux de cette étude.
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RESUME
Etat des lieux des cerclages du col utérin au CHU de bordeaux : étude de
cohorte rétrospective
Introduction : L’incompétence cervicale est à l’origine d’une morbi-mortalité non
négligeable dont le seul traitement efficace est la réalisation d’un cerclage du col. Notre
objectif était d’évaluer les pratiques professionnelles en matière de cerclage au Centre
Hospitalier Universitaire (CHU) de Bordeaux, en comparant les indications, les
complications et les issues des grossesses cerclées avec celles de la littérature.
Matériel et méthodes : Cette étude rétrospective a analysé tous les types de cerclages,
« prophylactiques », « thérapeutiques » et « à chaud » réalisés chez les grossesses
monofœtales et multiples, au CHU de Bordeaux, entre 2011 et 2016. Les données
recueillies étaient les caractéristiques maternelles, les complications maternelles et les
issues obstétricales et néonatales.
Résultats : 197 patientes ont été incluses dont 157 grossesses singletons et 40 grossesses
multiples. Les cerclages étaient de type prophylactique (62.4%), de type thérapeutique
(17.8%) ou en urgence (19.8%). Au total, 33.5% des indications de cerclage respectaient les
recommandations de la littérature avec une pratique large du cerclage prophylactique. Nos
résultats en termes de complications et de taux de prématurité après cerclage
thérapeutique, étaient plus faibles que ceux observés dans la littérature. Le gain en termes
de prolongation de la grossesse était plus élevé pour les singletons que pour les grossesses
multiples, sauf en cas de cerclages à chaud, où ils semblaient équivalents.
Conclusion : Le cerclage du col de l’utérus prolonge la grossesse. Le manque d’une
définition claire de l’incompétence cervicale et le manque de données dans la littérature,
amènent parfois à réaliser cette procédure de manière excessive. Comparer les
complications

des

cerclages

« hors

recommandations »

avec

celles

des

cerclages

recommandés pourrait guider les obstétriciens et permettre de mieux informer les
patientes.
Mots clés : cerclage du col utérin, incompétence cervicale, accouchement prématuré,
fausse couche tardive cerclage prophylactique, cerclage thérapeutique, cerclage en urgence
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ABSTRACT
Cervical cerclage in University Hospital Center of Bordeaux : a retrospective
study
Introduction : Cervical incompetency is one of the direct causes of neonatal morbidity
and mortality and the only effective treatment is the cervical cerclage. The objective of
the study was to evaluate the professional practices at the University Hospital Center
(CHU) of Bordeaux, comparing indications, complications, obstetrical and neonatal
outcomes with those observed in the literature.
Study design : This retrospective study analyzed all types of cerclage, « elective
cerclage », « ultrasound-indicated cerclage » and « emergency cerclage », in singleton and
multiple pregnancies, at the CHU of Bordeaux, between 2011 and 2016. Maternal
characteristics, maternal complications, obstetrical and neonatal outcomes, were recorded.
Results : 197 patients were included in the study, 157 singleton and 40 multiple
pregnancies. We analyzed the elective cerclage (62.4%), ultrasound-indicated cerclage
(17.8%) and emergency cerclage (19.8%). A total of 33.5% of the indications of cerclage
respected the recommendations of the literature. Analysis revealed the frequent use of
prophylactic cerclage. The rate of complications and the rate of preterm birth in the
ultrasound-indicated cerclage group were lower than those observed in the literature. The
benefit in terms of prolongation of pregnancy was higher for singleton than for multiple
pregnancies, except for the cases of emergency cerclage, where it seemed similar.
Conclusion : The cervical cerclage prolongs the pregnancy. The lack of a clear definition
of cervical incompetence and the lack of data in the literature sometimes lead to an
excessive practice of this procedure. The comparative analysis of the complications of
« not recommended cerclage » with those recommended might help obstetricians and
might improve the information given to the patients.

Key Words : cervical cerclage,

cervical incompetency, cervical insufficiency, preterm

birth, second trimester loss, elective cerclage, ultrasound-indicated cerclage, emergency
cerclage
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