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MAP : Plan
I) Rappel
- La définition
- Les chiffres
- Prise en charge

II) Pertinence des tests diagnostics
a) Examen clinique
b) Echographie du col
c) Tests biochimique
III) Présentation Partosure®

MAP: la définition

Association de modifications cervicales et de
contractions utérines régulières et
douloureuses entre 22 et 36 SA révolues…
 … qui conduiront à l’accouchement prématuré ?
 …en l’absence d’intervention médicale !

RPC CNGOF 2002

MAP: les chiffres
 L’AP est dans 50% des cas précédé d’une MAP
 ¾ de la mortalité néo-natale
 ½ des déficits neurologiques
 1ère cause d’hospitalisation en cours de

grossesse




60.000 hospitalisations /an
Parmi ces patientes, 1/3 accouchent <37SA
10% accouchent dans les 7 jours

Imprécision du Pronostic !
HAS 2010

MAP: prise en charge

 Arrêt de travail, repos
 Hospitalisation
•

Tocolyse


•

Prolongation de la grossesse d’au moins 48H

Corticothérapie (Maturation pulmonaire
fœtale)




Réduction 40% de la mortalité néo-natale
Réduction de la MMH, des HIV et entérocolites
Efficacité démontrée > 24H et <7J

 Transferts in utero
RPC CNGOF 2002

MAP: considérations stratégiques

 Patiente symptomatique
 Sélectionner les patientes à risque
 Eviter de s’abstenir à tort de traiter
 Mettre en place au plus tôt un TTT préventif adapté
 Eviter des sur-TTT et des hospitalisations

intempestives

Identifying women who will give birth preterm
is an inexact process !!
ACOG 2012

MAP: Identifier les patientes à risque
En cas de MAP, quels tests peuvent être
utilisés pour stratifier le risque ??
 Biophysique
 Clinique
 Mesure de la longueur du col échographique
 Biochimiques
 Fibronectine foetale
 IGFBP-1
 PAMG-1

Map: le diagnostic ?
 A l’aide de l’examen clinique (TV)


Valeur dg bonne « dans les cas extrêmes »



Dans les situations intermédiaires: valeur dg « médiocre »!

(gde variabilité)


L’utilisation de scores (CRAP 1996) ne peut pas être
recommandée pour la décision



La tocométrie externe fait partie du bilan … mais ne permet
pas d’améliorer le pronostic



Total: 40% des faux positifs !
RPC CNGOF 2002

MAP: le diagnostic ?
Mesure de la longueur du col par
échographie endo-vaginale:




Relation inverse entre la longueur du col et
l’AP
Aide à la prévision d’AP en cas de MAP ?
Diminuer le nombre d’hospitalisations et de
traitements inutiles ( VPN >90%)
 Prise en charge intensive pour les patientes mal
étiquetées par l’examen clinique




Les seuils de longueur du col: 20 – 30 mm
difficiles à définir
RPC CNGOF 2002

Juillet 2010

 VPP 17 %, VPN 97 %
 VPP 50 %, VPN 89 %

(acc dans les 7 jours)1
(acc < 37 SA)2

[1] Deplagne et al. Gynecol Obstet Fertil. 2012 ; [2] Rozenberg et al. Am J Obstet Gynecol, 1997;

Echographie du col:
 Indispensable dans les situations

intermédiaires



Facilite l’identification des femmes à risque d’AP
Plus reproductible que le TV

 Le seuil recommandé est 25 mm
 Variable si on privilégie sensibilité ou spécificité
 Modulé en fonction du terme de la mesure
 VPN élevée # VPP basse !

 Réduction de la prématurité ?
HAS 2010

Fibronectine fœtale


Glycoprotéine de haut poids moléculaire située à
l’interface fœto-maternelle des membranes amniotiques=
« colle biologique »

F. Coatleven 2013

MAP: la fibronectine foetale
 Identification:



Elisa
Méthode semi quantitative par écouvillonnage vaginal

 RS, TV, métrorragies: résultat faussement +!

 VPN 96-99%: > examen clinique
 VPP faible: un résultat + ne permet pas d’affiner la

décision!
 Pas en remplacement du TV
 vs Echographie:



Pas de supériorité l’un # autre
Pas d’avantage à l’association des 2

RPC CNGOF 2002

Fibronectine fœtale
Littérature sur 20 ans, abondante et hétérogène+++
Sensibilité

Spécificité

VPP

VPN

Acc < 37 SA

19 à 81,7%

70 à 97%

33,3 à 83%

66 à 91,9%

Acc < 34 SA

53 à 73%

72,3 à 86%

22,7 à 55%

90 à 96,4%

Acc < 14 j

50 à 100%

70,9 à 98%

15,8 à 55%

81 à 100%

Acc < 7j

50 à 93%

69,5 à 88%

9,1 à 40%

89 à 99%

INTERET PRINCIPAL DU TEST : BONNE VPN
F. Coatleven 2013

phIGFBP-1
Littérature sur 10 ans, peu abondante, hétérogène++

Sensibilit
é

Spécificit VPP
é

VPN

Acc < 37
SA

39 à 89,5%

56 à 94,1%

24 à 94,4%

70 à 97,7%

Acc < 34
SA

50 à 72,5%

66 à 87,8%

14 à 58,3%

88 à 97,6%

Acc < 14 j

17 à 100%

56 à 93%

13,9 à 46%

91 à 100%

Acc < 7j

50 à 93,8%

66,2 à 85%

11 à 83,3%

92 à 97,7%

INTERET PRINCIPAL DU TEST : BONNE VPN
F. Coatleven 2013

Octobre 2012

Les marqueurs biochimiques: PAMG-1 (placental alpha microglobulin-1)
 En 2009, Lee et al. ont montré que 1/3 des patientes qui arrivaient à

terme en travail à membranes cliniquement intactes, avaient un test
PAMG-1 positif et que ce sous-groupe de patientes accouchaient
significativement plus tôt après le test (« admission-to-delivery
interval »).
 Les auteurs ont conclu que la forte sensibilité du test permettrait la
détection d’un très faible passage de PAMG-1 à travers les
membranes

The clinical significance of a positive Amnisure test ™ in women with
term labor with intact membranes. Lee SM, Lee J, Seong HS, Lee SE, Park
JS, Romero R, Yoon BH. J Matern Fetal Neonatal Med 2009;22:305–
310.

Mécanismes pouvant expliquer un test PAMG-1 positif en cas de travail
prématuré à membranes intactes: microruptures des membranes

Comment la protéine PAMG-1 se retrouve-elles dans
les sécrétions vaginales lorsque l’accouchement est
imminent mais que les membranes sont intactes ?
D’après Romero et al., 2 mécanismes:

Transsudation de la protéine au travers des
pores des membranes foetales pendant les
contractions utérines
Dégradation de la matrice extracellulaire des
membranes foetales en raison d’un processus
inflammatoire (lié à une infection ou au
processus normal lors du travail)
‘[…] labor and intra-amniotic infection and/or
inflammation may lead to microscopic
perforation of the amniotic membranes,
resulting in micro-leakage of amniotic fluid
which can be detected by the Amnisure [PAMG1] test but not by conventional tests for ROM’

Romero R, Mazor M. 1988. Infection and preterm labor. Clin Obstet Gynecol 31(3):553 584.

23

PARTOSURE®
24
Test simple et rapide, sous forme de bandelette, qui permet de
prédire le délai d’accouchement en situation de MAP.
Savoir en quelques minutes si la patiente présente un réel risque
d’accoucher dans les 7 prochains jours (si le test est positif, le risque
est de 78.3%).

PARTOSURE®
OBJECTIF
Determiner l’efficacité du test PartoSure® pour la
prédiction du délai d’accouchement en situation de
menace d’accouchement prématuré
MÉTHODOLOGIE
Etude prospective observationnelle multicentrique 25012
Population : 101 patientes incluses

- signes ou symptômes évoquant un travail prématuré
- dilatation cervicale ≤ 3 cm
- membranes cliniquement intactes
- entre 20 et 36+6 semaines d’aménorrhée

- singleton
Nikolova T, Bayev O, Di Renzo GC. Evaluation of a novel placental alpha microglobulin-1
(PAMG-1) test to predict spontaneous preterm delivery. J.Perinat.Med.2013

ETUDE CLINIQUE – PARTOSURE®
Accouchement ≤ 7 j.
(+)

(-)

PartoSure (+)

18

5

PartoSure (-)

2

76

Accouchement ≤ 14 j.

Sur 101 patientes, 20 ont accouché dans les 7 jours.
Sur les 20 patientes, PartoSure en a identifié 18.

(-)

PartoSure (+)

20

3

PartoSure (-)

5

73

Sur 101 patientes, 76 patientes n’ont pas accouché
dans les 14 jours. Sur ces 76 patientes, PartoSure a
donné un résultat négatif dans 73 cas.

Acc
(jours)

VPN

VPP

(IC 95%)

(IC 95%)

≤7

97.4%

78.3%

(91.0 – 99.7%)

(56.3-92.5%)

93.6%

87.0%

(85.7-97.9%)

(66.4-97.2%)

≤ 14

(+)

Nikolova et al. 2013

Sens

Spe

(IC 95%)

(IC 95%)

90.0%

93.8%

(68.3-98.8%)

(86.2-98.0%)

80.0%

96.1%

(59.3-93.2%)

(88.9-99.2%)

Conclusion
 En cas de MAP, intérêt de mieux stratifier le RISQUE

d’AP


Balance coût/ efficacité d’un dg erroné !

 L’évaluation actuelle a montré une faible capacité à

prédire le risque d’AP



TV et évaluation des CU
Echographie du col

 Place des tests biologiques (Fibronectine et IGFBP-1) à

définir

 Partosure® (PAMG-1) pourrait apporter une aide à la

décision (VPN et VPP)


Des études comparatives sont nécessaires

