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• 26 ans - G1P0 – Consulte à 17SA+1 pour contractions utérines et métrorragies
Poche des eaux dans le vagin
FCT à 17SA+1

• 27 ans - G2P0 – Consulte à 18SA pour rupture de la poche des eaux
Mobile fœtal dans le vagin
FCT à 18SA

• 28 ans – G3P0 – Consulte à 16SA+2 pour contractions utérines
FCT à 16SA+2

• 30 ans – G4P0 – Décision de surveillance du col à partir de 14SA
Col à 6mm à 15SA+5 – Cerclage thérapeutique par McDonald (NFS et CRP normales)
17SA+3 – Elévation de la CRP / Contractions utérines / MTR
Décision d’ablation du cerclage pour suspicion de chorioamniotite
FCT à 17SA+3

• 31 ans – G5P0 – Cerclage prophylactique de Mc Donald à 13SA+3
Consulte pour métrorragies à 20SA+3 – CU et cerclage en tension

• 33 ans – G6P0 – Cerclage prophylactique de Mc Donald à 13SA+6
• 35 ans – G6P0 – Hésitante pour une nouvelle grossesse

Consulte un gynécologue qui lui propose de rencontrer un chirurgien pour discuter d’un cerclage 
cervico-isthmique
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Quelles sont les indications du cerclage cervico-
isthmique?

Indication de cerclage prophylactique dans les recommandations:
• Après 3 FCT/AP avant 37SA (souvent 2 en pratique)

RCOG BJOG 1993

• Après 1 FCT/AP avant 37SA en cas de modifications cervicales 
(col<25mm) – RR acc avant 35SA: 0,61 [0,4-0,9]

Berghella et al. Obstet Gynecol 2005

Concerne le cerclage de McDonald
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Quelles sont les indications du cerclage cervico-
isthmique?

Et après FCT malgré un cerclage de MC Donald?
Revue de 13 études rétrospectives: 
117 cerclages CI abdo/ 40 cerclages préventifs McDonald-HervetPatientes ≥ 
2FCT/AP dont 1 avec cerclage préventif

Résultats Cerclages CI Cerclage préventif
FCT<24 SA 6% 12.5%
AP 24-28SA 1.7% 2.5%

Zaveri et al. AJOG 2002
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Indication retenue cerclage cervico-isthmique: 

• Plus de 2 ATCD et au moins un échec de MCDonald
• A part: après trachelectomie
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Quelles sont les voies d’abord du cerclage cervico-
isthmique?

•Par laparotomie – Benson
•Par cœlioscopie – Scibetta
•Par voie vaginale – Fernandez

Mise en place d’une bandelette en polypropylène haut situé
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Benson et al. OG 1965
Novy et al. AJOG 1982

Scibetta et al. Fertil steril 1998
Lesser et al. OG  1998

Deffieux et al. JMIG 2006
Deffieux et al. JGOBR 2006
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Voie haute Voie basse

Avantages Voie haute plus accessible
Formation plus facile? Vision?

Réalisation en début de grossesse
Moins invasif (durée opératoire et 
hospitalisation)

Inconvénients Réalisation hors grossesse
Durées hospitalisation et 
opératoire plus longues

Difficulté d’accès à la formation
Peu d’équipes formées à la voie 
vaginale





139 patientes:
• Benson =92 
• Cerclage classique= 47

Bénéfice par rapport à un cerclage de 
Shirodkar?

Cerclage 
classique, n= 47

Cerclage  de 
Benson, n= 92

p

Age moyen 31[±5,39] 33,4[±4,81] 0,01

Gestité 5,13[±1,95] 4,75[±2,28] 0,33

Parité 1,13[±1,06] 1,09[±1,27] 0,86

ATCD de FCT 89,5% 89% 0,93

ATCD d’AP 55% 33% 0,01



Accouchement avant 30SA : OR = 1,02 [0,33-3,19] p=0,97
• Terme d’accouchement : 35,4 versus 35 SA p= 0,59
• Pas de différence de mortalité néonatale

Bénéfice par rapport à un cerclage de 
Shirodkar?

Procédure opératoire : 
ALR: plus fréquente (BENSON)  (91,5% versus 52%, p<0,01)  
Déroulement de la grossesse : 
Groupe Benson : 
Moins d’hospitalisations (47.8 versus 70,2%, p=0,01) 
Durées d’hospitalisations plus courtes (4,22 versus 9,39 j, p=0,04)
Moins de MAP (23,9 versus 53,2%, p=0,001)
Corticothérapie prénatale moins fréquente (29,35 versus 53,2%, 

p=0,003)
Complications Benson à distance de l’accouchement
2 cas d’érosion à 28 et 30 mois 
2 cas d’ablation en contexte infectieux (avec bandelette UraTape™) dont un 
abcès pelvien



Césarienne: 100% après cerclage cervico-isthmique
Si 2e grossesse: 100% de nouveau cerclage après Shirodkar

Bénéfice par rapport à un cerclage de 
Shirodkar?

Etude de cohorte rétrospective: 125 femmes

1ère grossesse: 91% de survie néonatale après 
14SA / 98,2% après 24SA

2ème grossesse: 33 patientes sur 114 avait un 
désir de grossesse = 29 ont obtenu une 
grossesse spontanée 
92,9% de survie néonatale après 14SA / 96,3% 
après 24SA

3ème grossesse: 5 patientes 100% survie 
néonatale après 14SA



A accepté un cerclage cervico-isthmique par voie 
vaginale

Elle a eu 2 grossesses successives
Césarienne programmée à 38SA+2 et 38SA+4

Elle a 39 ans et se demande si elle ne ferai pas un 
petit troisième
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Merci de votre 
attention

perrine.capmas@aphp.fr


