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Mme XX … 

27 ans, G3P3 : 

-2009 :  siège à 27SA + 1j avec incision cervicale 
pour rétention tête dernière (enfant décédé) 

-2010: 35SA + 6 j avec hospitalisation pour MAP 
à 24 SA et 5 j 

Hospitalisation à 22SA+ 2 j pour menace 
d’avortement spontané tardif avec protrusion 
des membranes et métrorragies 

 

 



Evolution 

• Stabilité clinique => recouvrement cervical à 
23 SA et 3j selon la technique de McDonald 
sous rachianesthésie et tocolyse 

• RPM à 24 SA et 6j => retrait du fil de cerclage 
et arrêt Tocolyse 

• AVB à 25SA + 1j avec extraction par spatules : 
enfant PN=800g , Apgar = 8-10-10 transféré en 
Réanimation néonatale 

 

 

 



Incompétence cervicale 

• parmi les principales causes de prématurité  

• touche 0,5 % des femmes enceintes 

• 15-25% des pertes fœtales au 2èmeT 

• Cliniquement :  

– dilatation cervicale non douloureuse  

– en l’absence de CU 

– +/-associée a une protrusion de la PDE 

 



Incompétence cervicale avec protrusion de la PDE 



Indications / CI du cerclage à chaud 
-Indications : 

• menace d’avortement spontané tardif ou 
d’accouchement prématuré sévère liée à une IC, au 
2ème T 

• Absence d’ATCD obstétricaux avec des signes 
cliniques d’IC 

- Contre-indications :  

• Le travail actif 

• Les saignements inexpliqués 

• Des signes d’infection 

• Rupture prématurée des membranes 



Technique de McDonald modifiée par 
Hervet 

	



Ce que les études en disent 
 

8 études ont comparé cerclage à chaud VS expectative :  

*5 cohortes rétrospectives entre 35 et 225 patientes 

*2 études prospectives non randomisées de faible effectif (37 et 
47 patientes) 

*1 essai randomisé sur 23 patientes (Althuisius, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facteurs pronostiques liés au devenir périnatal 

Delabaere (2011) : cohorte rétrospective de 32 grossesses cerclées en urgence 
entre 16 et 28SA , expérience clermontoise 

Bon pronostic Facteurs péjoratifs 

Absence de symptômes maternels  
(métrorragies en cour de G, douleurs 
pelviennes), 
 
col non totalement effacé,  
 
Dilatation cervicale de < 2 cm, 
 
Absence de protrusion des membranes  
 
AG avancé lors de l’intervention 

Primiparité 
 
ATCD de MAP 
 
marqueurs infectieux douteux  

Chorio-amniotite histologique 
(dans 70 à 80 % des échecs)  
 

Geste réalisé tôt dans la grossesse 
 
 



Complications  

Précoces Tardives 

Rupture traumatique ou réactionnelle des 
membranes : jusqu’à 30 % +++ 

Risque infectieux +++, chorio-amniotite et 
sepsis maternels 

Métrorragies Rupture prématurée avant terme de la PDE 

Douleurs abdominales, CU Rupture utérine 

Douleurs ou déchirures cervicales 
(liées au CU) 

Fibrose cervicale (dystocie dynamique, 
dilacération du col) 
 



Conclusion 

• Indication cerclage à chaud : 
– contexte de menace d’avortement tardif ou 

accouchement très prématuré chez une patiente 
sans ATCD avec des signes d’IC 

– Après 48 heures d’expectative 

• Peut permettre une prolongation de la 
grossesse jusqu’à 26-28 SA et corticothérapie 
pour maturation pulmonaire 

• Controversé, à discuter avec la patiente après 
information +++ sur les résultats et les risques 

 

 

 

 


