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mp d’ap
pplicatio
on et bu
ut de la directiv
ve cliniq
que
1 Cham
scription du prob
blème
1.1 Des
Une grosssesse normale dure en moyen
nne 280 jou
urs ou 40+
+0 semain
nes d’aménorrhée
er
(SA), en se basant sur le 1 jour des de
ernières rè
ègles. A partir d’une pprolongatio
on de 14
jours, soit après 294 jours ou
u 42+0 sem
maines, l’O
OMS et la FIGO
F
parleent de term
me
ermanopho
ones, on distingue un
ne période située enttre 40+1
dépassé.. Dans les régions ge
et 41+6 ssemaines d’aménorrh
d
hée, dénom
mmée «gro
ossesse prrolongée» (Fig. 1).

Fig. 1 Loccalisation de
es notions naissance
n
à terme, datte d’accouch
hement préévu, grosses
sse
prolongée
e et terme dépassé
d
(erre
echneter Geb urtstermin = Date
D
d’accouchement prévuu / Terminüberrschreitung
= Terme dép
passé / Ueberrtragung = Gro
ossesse prolo ngée / Termin
ngeburt, Reifeg
geburt = Naisssance à terme
e, à
maturité / Scchwangerscha
aftswochen = Semaines d’a
aménorrhée)

Plus de 4
40% des fe
emmes acc
couchent a
après le terrme prévu. En l’abse nce d’un début
d
de
travail sp
pontané, la prise en charge
c
osccille entre une
u attitude
e non interrventionnis
ste, avec
surveillan
nce matern
no-fœtale intensive, e
et le déclen
nchement du travail.

1.2 Gro
oupe cible, patien
ntes
Cette dire
ective cliniq
que conce
erne l’imporrtant group
pe de grossesses un iques à ba
as
risque, sa
ans risque
e spécifique
e à la grosssesse (parr ex. diabè
ète gestatioonnel, prééclampsie ou RCIU
U).

oupe cible, profes
ssionnels
s et serv
vice médical
1.3 Gro
La présen
nte directivve entend offrir aux g
gynécologu
ues traitantts et aux m
médecins
hospitalie
ers un outill de décisio
on basé su
ur l’évidenc
ce pour le conseil et la prise en
n charge
des patie
entes lors d’une
d
gross
sesse prolo
ongée (terrme confirm
mé). Souliggnons qu’a
autant
les risque
es materno
o-fœtaux que le droitt à l’autodé
étermination de la fem
mme enceiinte
doivent ê
être considé
érés.
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Lors des entretienss de conseiil à la futurre maman, les princip
pes du «chhoix informé» [Loh
2005] son
nt à respeccter : la patiente pren
nd une déc
cision responsable suuite à une
informatio
on objectivve, en tena
ant compte
e des facteu
urs individuels (inform
mation) ; après
a
la
consultattion la décision devra
ait être con
nsensuelle..

gie, patthophys
siologie
e et cliniique
2 Epidémiolog
2.1 Incidence
La fréque
ence du dé
épassemen
nt de terme
e se situe entre
e
4.4 et
e 5.3% dess grossess
ses
selon dess travaux publiés
p
en 1995 en A
Angleterre et
e aux Etatts-Unis. Enn Suède ce
ette part
s’élève à 6.5% malg
gré le dépiistage éch ographique avant la 20è SA. (T
Tab.1).

omparaison de la réparrtition hebdo
omadaire des
d naissanc
ces entre 3 7+0 SA et ≥ 41+6
Tab. 1 Co
SA
A dans diverrs pays, tiré
é de Weiss e
et al [Weiss
s 2013]
Eccosse [Smith
h 2001], An
ngleterre [Hiilder 1998], Suède [Div
von 2004], C
Californie
[Ro
osenstein 2012],
2
BW = Baden-Wü
ürttemberg [Weiss 2013]

Les «Nattional Vital Statistics Reports», USA, indiq
quent un ta
aux de groossesses
prolongée
es de 33-3
36% et de termes
t
dép
passés de 6.3% pour les annéees 2003-20
005
[Martin 20
005, Martin
n 2007]. La
a répartitio
on de la fré
équence de
es naissan ces entre 37+0
3
et
> 42+0 S
SA a cepen
ndant connu une nettte déviation
n à gauche
e entre 19990 et 2005 aux
Etats-Uniis (Fig.2). En
E 1990, 48%
4
des en
nfants nais
ssaient aprrès 40+0 S
SA. En 200
05 cette
valeur esst tombée à 33.7% [M
Martin et al 2007].
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Fig. 2 mo
odifié, de Martin
M
et al [M
Martin 2005
5] : Répartitiion proportiionnelle dess naissance
es entre
37
7+0 -47+0 SA
S aux USA
A en 1990 ett en 2003.

En Allemagne, en Autriche
A
ett en Suisse
e, l’échogra
aphie au premier trim
mestre est très
t
répandue
e depuis de
e nombreu
uses année
es, ce qui permet
p
de calculer lee terme ave
ec plus
de précission (en comparaison
n avec le ca
alcul d’aprrès les dern
nières règlles). Les
grossessses ≥ 42+0 SA représ
sentent ain
nsi de vérita
ables dépa
assementss de terme.
Les donn
nées de l‘«Institut für angewand
dte Qualitä
ätsförderun
ng und Forsschung im
Gesundh
heitswesen» en Allem
magne, en 2011 (AQU
UA 2011), trouvent uun âge gestationnel
≥ 42+0 S
SA dans à peine
p
0.61% des naisssances (3
3,965 de 650,597 nouuveau-nés
s). Une
grossessse prolongé
ée au-delà du terme prévu est documenté
d
ée dans 377.1% des cas.
c
Apparem
mment le taux de nais
ssances pré
ématurées
s, le nombrre d’inductiions du tra
avail et
de césariiennes pro
ogrammées
s à terme o
ou peu ava
ant (40 +0 SA) influenncent l’inciidence
des grosssesses pro
olongées. La
L détermiination précoce et pré
écise de l’ââge gestattionnel
par échog
graphie a entraîné
e
un
ne baisse significativ
ve des indic
cations au déclenche
ement
du travaill pour dépa
assement de terme ((Neilson 19
998, EL Ia, OR 0,61 ((0,52 – 0,7
72)).

2.2 Etio
ologie et pathoge
enèse
L’étiologie du terme
e dépassé n’a pas fa it l’objet de
e recherches de grannde ampleu
ur
jusqu’à p
présent. Pa
armi les fac
cteurs d’inffluence dis
scutés, on compte
c
la primigesta
ation, un
statut soccio-économ
mique défa
avorisé, un BMI > 35 et un fœtu
us de sexe masculin [ACOG
2004, Zachary 2007
7].
A l’excep
ption des erreurs de calcul
c
du te
erme, le mécanisme de déclencchement du
d travail
est perturrbé dans le
es grosses
sses prolon
ngées. Des
s troubles endogèness interférant avec
des réacttions horm
monales com
mplexes po
ourraient en
e représenter la cauuse. Si les
mécanism
mes de décclencheme
ent naturel s’activent trop tard ou
o même ppas du toutt, par ex.
en raison
n de perturbations ho
ormonales dans l’axe hypothala
amo-hypopphysaire de
e la
mère, dans la surré
énale fœtalle ou enco
ore au niveau du plac
centa, les pprocessus de
maturatio
on sur les organes
o
cib
bles (myom
mètre, col, membranes) nécesssaires à
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l’apparition des contractions se trouvent altérés eux aussi. D’autre part on observe des
perturbations des mécanismes déclencheurs du travail en présence de malformations
(par ex. typiquement dans l’anencéphalie) ou en cas de défauts métaboliques tels que
le déficit en sulfatase de l’unité foeto-placentaire (rare). Et il existe certainement encore
de nombreuses variations génétiques inexpliquées actuellement, susceptibles
d’entraîner un dépassement de terme.
Le risque de récidive d’un dépassement de terme est évalué à 30 - 40%. Il augmente
avec l’âge gestationnel de la naissance index. Fait intéressant, les gènes paternels
semblent jouer un rôle important. Un changement de partenaire semble diminuer le
risque de récidive [Oleson 2003].

2.3 Aspects pathophysiologiques
Lors d’une grossesse prolongée, la fonction résiduelle du placenta, resp. sa capacité de
réserve, joue un rôle prépondérant. Malgré un rythme de croissance ralenti au dernier
trimestre, le placenta parvient à augmenter considérablement sa capacité fonctionnelle
grâce à divers mécanismes d’adaptation : la surface d’échange et la vascularisation
des villosités augmentent, l’afflux sanguin utérin et ombilical est plus important, la
résistance à la diffusion diminue avec la maturation des villosités terminales.
Macroscopiquement on observe davantage de calcifications et de zones infarctées. Ces
modifications correspondent à un degré de maturité 3 en échographie. Si la fonction
placentaire demeure intacte après le terme, la prise de poids fœtal se poursuit. Pour
cette raison, la part de nouveau-nés pesant ≥ 4000g à 42+0 SA est de 20-25% plus
élevée que pour ceux nés à 40+0 SA. Selon une étude de Berle [Berle 2003], le risque
d’un poids de naissance ≥ 4499g après 41+0 SA est 3.5 fois plus élevé que pour une
naissance à terme (OR=3.5 ([95% CI]: 3.4-3.7). Cette prise de poids entraîne des
risques obstétricaux, tant pour la mère que pour l’enfant. Un taux accru
d’accouchements prolongés ou assistés, des lésions importantes des tissus mous ainsi
qu’un dégagement difficile de l’enfant, voire des dystocies des épaules avec possibles
lésions (par ex. fracture de la clavicule ou paralysie du plexus) constituent quelques
exemples.
Il est avéré qu’une diminution de liquide amniotique représente un signe d’insuffisance
placentaire et est associée à une morbidité périnatale accrue. La compression du
cordon ombilical due à un oligoamnios menace sérieusement le fœtus, aussi bien en
phase prénatale qu’intrapartum. Une faible quantité de liquide amniotique méconial
(combinaison d’expulsion de méconium in utero et d’oligoamnios) est un indice
d’insuffisance placentaire grave et est associée à un risque élevé d’hypoxie intrautérine
(«asphyxie»), susceptible d’entraîner des lésions importantes avant la naissance, voire
la mort in utero dans des cas extrêmes. Ensuite, cette situation peut provoquer un
syndrome d’aspiration méconiale, dû à une inhalation in utero (en général intrapartum)
de liquide amniotique méconial, en combinaison avec des phases d’hypoxie et une
augmentation de la résistance artérielle pulmonaire chez le fœtus.
L’homéostasie du liquide amniotique semble être un processus complexe. La survenue
d’un oligoamnios à terme dépassé pourrait être le résultat d’un effet combiné. L’oligurie
fœtale constitue la cause la plus probable ; celle-ci est due à une résistance augmentée
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des artères rénales lors d’une centralisation de la circulation, avec hypoperfusion rénale
et diminution de la production d’urine fœtale.

2.4 Mortalité périnatale et morbidité lors de grossesse prolongée et de
terme dépassé
Comme mentionné au chapitre 2.3, la capacité résiduelle du placenta constitue le
facteur déterminant en présence d’une grossesse prolongée. Tant la poursuite de la
croissance fœtale en cas de réserve suffisante qu’une fonction placentaire diminuée
représentent des risques en termes de morbi-mortalité infantile.
2.4.1. Mortalité périnatale
Les analyses dans la littérature plus ancienne ont principalement mis l’accent sur les
risques du terme dépassé (≥ 42+0 SA). Les études, pratiquement toutes rétrospectives,
révèlent un risque de mortalité périnatale nettement plus élevé [Ingemarsson 1997,
Hilder 1998, Joseph 2007, Oleson 2003] en phase antepartum, intrapartum et, suite à
une augmentation de la morbidité, également pospartum. Or l’augmentation de la morbimortalité périnatale n’est pas un phénomène qui surgit soudainement à l’âge
gestationnel de 42+0 SA. Il s’agit bien plus d’un risque en augmentation continuelle à
partir de 38+0 SA de mort fœtale in utero, de décès intrapartum ou néonatal, ainsi que
de morbidité infantile jusqu’à la mort postnéonatale.
L’augmentation de la morbidité néonatale est également associée à une mortalité
postnéonatale plus importante [Hilder 1998].
Si l’on contemple les données de l’assurance qualité allemande, il semble tout d’abord
que le taux de MFIU diminue avec la progression de l’âge gestationnel, pour
n’augmenter légèrement qu’après 41+6 SA (Tab. 2).
A l’inverse, le risque de mortalité néonatale (décès ≤ 7 jours) diminue continuellement
avec l’avancée de l‘âge gestationnel. L’explication se trouve dans une valeur de
référence erronée (dénominateur) pour le calcul du taux de MFIU.
Alors que la valeur de référence pour la mortalité néonatale se rapporte correctement au
nombre d’enfants nés vivants dans la SA correspondante, cette valeur n’est pas
correcte pour la mortinatalité. La valeur de référence pour les cas de MFIU est
constituée par tous les fœtus vivants au début de la période de calcul, («ongoing
pregnancies», grossesses en cours); en d’autres termes le risque de MFIU ne peut être
correctement décrit que si la base (le dénominateur) représente le nombre réel de fœtus
vivants exposés au risque étudié.
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ortalité périn
natale, MFIU et mortaliité néonatale, tiré de « Bundesausswertung
Tab. 2 Mo
Ge
eburtshilfe 2011
2
(AQUA
A 2011) ». L
Les détails des période
es de grosssesse ont étté
ajo
outés.

Il est évid
dent que le
es enfants déjà nés n
ne peuventt plus mourir in utero . Ainsi, la valeur
v
de référe
ence pour le
e risque de
e MFIU, pa
ar ex. pourr la période
e située enntre 32+0 et
e 32+6
SA, doit ê
être le nom
mbre de fœ
œtus vivantss à 32+0 SA
S et pas seulement
s
les enfantts nés
entre 32+
+0 et 32+6 SA.
Ce lien a été mis en
n évidence
e pour la prremière fois en 1987 par Yudkiin [Yudkin 1987].
Sur la ba
ase du calccul conventtionnel (va leur de réfférence = naissances
n
s par SA), le risque
de MFIU est élevé durant
d
les semaines précoces et diminue
e avec la p
progression
n de
l’âge gesstationnel. L’introduct
L
tion du calccul du risqu
ue effectif de MFIU, aavec la valeur de
référence
e des fœtus «à risque
e», révèle une nette augmentation du risqque de MF
FIU
après le tterme (Fig. 3).

é de : Yudkkin [Yudkin 1987]
1
Fig. 3 : tiré
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Hilder [Hiilder 1998]] a analysé
é la mortaliité fœtale et
e néonatale dans unne étude
rétrospecctive de 17
71 527 gros
ssesses en
ntre 37+0 et
e 43+0 SA
A, sur la baase de «on
ngoing
pregnanccies». Le riisque de MFIU,
M
de 0..35 pour 10
000 grosse
esses en ccours à 37+
+0 SA,
s’est accrru à 2.12 pour
p
1000 à 43+0 SA
A, un facteu
ur de 6. Et le risque dde mortalitté
néonatale
e et postné
éonatale a égalemen
nt augmentté de manière similaiire (Fig. 4).

Fig. 4 Co
omparaison
n des différe
ents modess de calcul pour
p
la MFIU
U et la morttalité néona
atale
sellon Hilder [H
Hilder 1998
8], modifié sselon Rand [Rand 2000
0] :
(A))

-

MFIU
U et ▬Mortalité infantille pour 100
00 naissance
es vivantess.

(B)) MFIU (griss foncé) et mortalité
m
inffantile (gris clair) pour 1000 grosssesses en cours
(«o
ongoing pre
egnancies»)).
Se
elon donnée
es de Hilderr et al [Hilde
er 1998].

L’appréciiation corre
ecte du risq
que infantiile est toute
efois encore plus com
mplexe. Sm
mith
[Smith 20
001] l’a pré
ésenté de manière
m
co
onvaincantte dans un travail staatistiqueme
ent
robuste. La base de
e données est fournie
e par 700.878 grosse
esses uniqques entre 37+0 et
43+0 SA.. En calculant le risqu
U à l’aide de
ue de MFIU
d courbes
s de surviee intra-utérrine
selon la m
méthode Kaplan-Mei
K
er et en te
enant comp
pte du risqu
ue de morttalité intrap
partum
et néonattale des grroupes exp
posés à ce
e risque, Sm
mith a intro
oduit un «P
Perinatal Risk
R
Index», q
qui reflète le véritable
e risque de
e décès pérrinatal pour un enfannt dans une
e SA
donnée.
e risque de mortalité p
périnatale «conventio
onnel» aveec le Perinatal Risk
La fig.5 ccompare le
Index selon Smith [Smith
[
200
01]. La dive
ergence de
es résultats
s est due à l’erreur de
e calcul
des cas d
de MFIU (m
mauvaise valeur
v
de rréférence) dans la PN
NM convenntionnelle.
L’identificcation corre
ecte du risque réel p ar le Perin
natal Risk Index monttre le plus faible
risque fœ
œtal à 38+0
0 SA (1,8/1000), avecc une augm
mentation continuellee jusqu’à 41+0
4
(3,8/1000
0). Au-delà
à, le risque de mortaliité augmen
nte sensiblement, à 55,4/1000 (4
42+0) et
à 9,3/100
00 (43/0).
Ce travail décrit uniiquement le risque ré
éel dans ce
ette importtante cohorrte, sans conclure
c
ant que tou
utes les gro
ossesses d
devraient être
ê terminées à 38+00 SA.
pour auta
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Fig.5 M
Modifié selon
n Smith [Sm
mith 2001] : Perinatal Risk
R Index (o
o-o) et morttalité périna
atale (●-●)
en rapporrt avec les naissances,
n
ne d’améno
orrhée en Ec
cosse (19855 à 1996).
par semain
Représentation en mortalité
m
pou
ur 1000. (Léggende: vertical: Mortalité
M
pour 1000
1
; Horizontaal : Semaines d’’aménorrhée
à la naissance
e)

On trouve
e une conffirmation dans le travvail de Ros
senstein et al [Rosensstein 2012
2]. Dans
une analyyse rétrosp
pective de 3.820.826
6 grossesse
es uniques
s à bas risqque, le risq
que de
mortalité jusqu’à l’â
âge d’un an
n avec inclusion du risque de MFIU
M
a été calculé en
n
intervalles hebdoma
adaires de
epuis 37+0 SA. Les ré
ésultats montrent unn risque de
mortalité plus élevé
é pour les enfants
e
né s entre 37+0 - 37+6 et 38+0 - 338+6 SA. A partir
de 39+0 S
SA, la naisssance estt associée à un avantage en termes de suurvie, en
augmenta
ation continue jusqu’’à 42+0 SA
A. L’accrois
ssement du risque dee MFIU avec
l’avancée
e de l’âge de
d gestatio
on est égallement con
nfirmé dans une étudde de Redd
dy
[Reddy 2006] sur 5.354.735 grossesses
g
s uniques. Ce travail s’est égaleement pen
nché sur
l’âge matternel. Aprè
ès exclusio
on de risqu
ues tels qu
ue diabète, hypertenssion artérie
elle,
éclampsie ou patho
ologies carrdiaques, p
pulmonaire
es ou rénales préexisstantes, une nette
augmenta
ation du rissque de MFIU entre 37+0 et 41
1+6 SA a été
é démonttrée dans toutes
t
les classe
es d’âge, mais
m
partic
culièrementt pour les mères
m
âgé
ées de pluss de 35 ans
s (Fig.
6).
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Modifié selon
n Reddy et al
a [Reddy 2
2006] : Risque de MFIU
U pour un ennfant sans
Fig. 6 M
malformattion, en rapp
port avec l’â
âge de ges tation, pourr 5.354.735 grossessess uniques, années
a
2001-2002
2 (USA) Léggende : vertical: Probabilité de M
MFIU pour 1000
0 grossesses en
n cours ;
Horizontal : Â
Âge de gestation
n (semaines)

Lorsqu’on
n tient com
mpte de la parité,
p
le riisque de MFIU
M
est pllus que dooublé chez les
primigesttes à partirr de 37+0 SA,
S toutes classes d’’âge confondues. Su r la base des
d
données présentess, il n’est pa
as possible
e d’en déte
erminer la cause.
c
Il n ’est pas no
on plus
mentionn
né si les gro
ossesses prolongées
p
s concerne
ent autant les multipaares que le
es
primipare
es.
Les donn
nées récen
ntes sur le risque
r
de M
MFIU en Allemagne
A
proviennennt exclusiv
vement
de l’assurance qualité stationnaire exterrne et des analyses effectuées
e
s actuellem
ment par
l’Institut A
AQUA. Dess conclusio
ons concerrnant le ris
sque de MF
FIU à partirr de la sem
maine
37+0 ne ssont touteffois pas po
ossibles, ca
ar dans l’analyse de base, les ddonnées ne
n
distingue
ent que l’en
nsemble de
es semaine
es 37+0 à 41+0 SA, et ensuite ≥ 41+6 SA
A. Les
es et autres risques ssont inclus
s dans les résultats
r
g lobaux. Le
e calcul
grossessses multiple
à risque» n ’est pas indiqué; la valeur
v
de rééférence est
e
sur la basse de grosssesses «à
constitué
ée par tous les nouve
eau-nés de
e la période
e étudiée, de
d sorte quu’il est imp
possible
de tirer une conclussion valable relative a
au risque de
d MFIU entre 37+0 et 41+6 SA
A.
Dans une
e étude réttrospective
e, Weiss ett al [Weiss 2013] ont analysé laa base de données
d
des naisssances saisies entre 2004 et 20
009 dans le cadre de
e l‘enquêtee de qualité
é prévue
par la loi au Baden--Württemb
berg. Dans une cohorrte de 472..843 grosssesses uniq
ques
sans malformationss, avec un âge de ge
estation con
nfirmé, le risque
r
hebddomadaire
e de
MFIU a p
pu être calcculé en fon
nction du n
nombre de grossesse
es restantees au début de
chaque ssemaine ett comparé avec les d onnées de
e la littératu
ure.
La fig. 7 m
montre que
e des analyses rétrosspectives plus
p
anciennes, mennées en Ec
cosse et
en Angletterre, révè
èlent à parttir de 37+0 SA déjà une
u mortalité 1.5 à 2 fois plus élevée
é
en
comparaiison avec les résultats du BW. Dans ces deux coho
ortes, l’auggmentation est
significatiivement plus marqué
ée à partir de 40+0 SA.
S Une étu
ude suédo ise (grosse
esses
uniques ssans malfo
ormations, âge de ge
estation con
nfirmé par échographhie), réalisée 15
ans avan
nt celle du BW,
B
a mon
ntré une au
ugmentatio
on du taux de MFIU ttrès signific
cative
après 41+
+0 SA. La cohorte la
a plus comp
parable du
u point de vue
v de la ppériode étu
udiée
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provient d
de Californ
nie (grosse
esses uniqu
ues, sans malformations, sans diabète
gestation
nnel ni hype
ertension),, et révèle un risque de MFIU ju
usqu’à 41+
+0 SA similaire à
celui trou
uvé dans l’é
étude du BW.
B

Lé
égende: vertical:Risque hebdom
madaire (MFIU) pour 1000 gros
ssesses en courrs
Horizontal: Âg
ge de gestation
n (SA + jours)

Fig. 7 Rissque hebdo
omadaire de
e MFIU pou
ur 1000 gros
ssesses au début de chhaque semaine,
com
mparaison internationa
ale :
Eccosse : [Smiith 2001] ; Angleterre
A
[H
[Hilder 1998
8] ; Suède [D
Divon 2004]
4] ;
Ca
alifornie [Ro
osenstein 20
012] ; BW=B
Baden-Würrttemberg [W
Weiss 2013]].
+6 SA : BW
W versus Eco
osse, Angleeterre et Suède : p <
Fissher’s Exacct Test pour 41+0 à 41+
0.0
001 ; BW ve
ersus Califo
ornie : p < 0
0.05

Mais il re
essort qu’ap
près 41+0 SA, le BW
W connaît un
u taux de MFIU signnificativeme
ent
evé. L’interrprétation dans
d
les an
nalyses rétrospective
es comport
rte sans do
oute
moins éle
d’importa
antes incerrtitudes. Un
ne des exp
plications pourrait
p
être
e qu’au BW
W, tous les
s fœtus
ont été so
oumis à un
ne surveilla
ance intenssive durant cette période, avecc des CTG tous les
2 jours ap
près 40+0 SA [Weiss
s 2013]. Du
urant la pé
ériode de saisie des ddonnées,
l’Angleterrre et l’Eco
osse, quant à elles, n
ne prévoyaient un mo
onitoring fœ
œtal qu’aprrès 42+0
SA. Et pe
endant le déroulemen
d
nt de l’étud
de en Suèd
de, seules 5% des cl iniques réa
alisaient
une surve
eillance avvec CTG av
vant 41+0 SA; à 42+
+0 SA, cette
e valeur paarvenait à 95%
pour les ffemmes en
ncore ence
eintes [Divo
on 1998]. Durant
D
la période
p
étuudiée, la Californie
ne prévoyyait pas de
e monitorin
ng fœtal syystématique.
La surveiillance élecctronique a peut-être
e été intens
sifiée lorsqu’une patieente ne so
ouhaitait
pas de dé
éclenchem
ment du travail à 41+0
0 SA [Rose
enstein MG
G, communnication
personne
elle].
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Relevonss qu’en l’ab
bsence de données p
prospective
es – peu probables ddans un pro
oche
avenir – ll’analyse ré
étrospectiv
ve d’une co
ohorte reprrésentative
e de grosseesses uniq
ques à
faible risq
que au BW
W, avec surrveillance ffœtale entrre les sema
aines 41+00 et 41+6, révèle
un risque
e de MFIU plus faible
e que celui reporté da
ans la littérrature actu elle.
2.4.1.1 Â
Âge matern
nel et risque de MFIIU
Actuellem
ment en Alllemagne, 22.2%
2
dess femmes enceintes
e
sont
s
âgéess de plus de 35
ans [AQU
UA 2012]. Sur
S cette constatatio
c
on, une pris
se de posittion scientiifique du RCOG
R
[RCOG 2
2013] abord
de la question du décclencheme
ent à terme
e pour les ffemmes d’’un
certain âg
ge. Mené en
e 2009, ce
c travail éttudie le tau
ux de MFIU
U en Angleeterre en ra
apport
avec l’âge maternel et révèle une augm
mentation sensible de MFIU cheez les femm
mes
âgées de
e plus de 35 ans, plus
s marquée
e encore ap
près 40 ans (Fig. 8).

Fig. 8 Rissque de MF
FIU en rapport avec l’âg
ge materne
el en Angleterre, RCOG
G Scientific Impact
Pa
aper Nr. 34 [RCOG
[
201
13]. Donnée
es tirées du
u Centre for Maternal annd Child En
nquiries
[CM
MACE 2011]

Ces différences liée
es à l’âge sont
s
encorre plus marrquées lors
sque le risqque de MF
FIU est
évalué à partir de 37+0
3
SA (F
Fig. 9). Ent re 39+0 ett 40+6 SA déjà, le rissque de MF
FIU chez
une femm
me de pluss de 40 ans
s s’élève à 1:503, le double
d
du risque pouur une femme de
moins de
e 35 ans. Entre
E
41+0 et 41+6 SA
A, le risque d’une fem
mme enceeinte âgée de 35 à
40 ans esst deux foiss plus élev
vé qu’avan
nt 35 ans, et
e après 40
0 ans il est multiplié par
p trois.
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FIU en rapport avec l’âg
ge materne
el à partir de
e 37 SA, RC
COG Scienttific
Fig. 9 Rissque de MF
Imp
pact Paperr Nr. 34 [RC
COG 2013]. Données tiirées de Reddy [Reddyy 2006]
37
7-38 SA = 37+0 – 38+6
6 SA ; 39-40
0 SA = 39+0
0 – 40+6 SA
A
41 SA = 41+0
0 – 41 + 6 SA
S

L’étude d
du Baden-W
Württembe
erg entre 20
004 et 200
09 a examiné cette quuestion au
ussi
(Tab. 3, W
Weiss 2013
3). Les rés
sultats con cordent étonnamment avec ce ux de Red
ddy
[Reddy 20
006]. Les deux cohorttes révèlen
nt un risque légèreme
ent moins élevé pour les
femmes d
de moins de
d 35 ans pour
p
la pérriode 41+0
0 - 41+6 SA.

Légende : 1

ère
e

ligne : Âge ma
aternel – SA – SA
S - SA / 2è et 3
3è lignes : <35 ans
a /≥ 35 ans

Tab. 3 Rissque de mo
ort fœtale in
n utero, MFIIU, en rappo
ort avec l’âg
ge maternell à partir de
e 37+0 SA
(ch
hiffres de la GeQik BW
W pour 472.8
843 grosses
sses unique
es)
37
7-38 SA = 37+0 – 38+6
6 SA ; 39-40
0 SA = 39+0
0 – 40+6 SA
A
41 SA = 41+0
0 – 41 + 6 SA
S

é choisies
s de façon
n à permettrre une com
mparaison aavec la fig.. 9)
(Les périiodes ont été

La fig. 10
0 met en évvidence le risque sen
nsiblementt plus élevé
é de MFIU chez les femmes
f
de plus d
de 35 ans dans
d
la pérriode 37+0
0 - 42+6 SA
A au BadenWürttemb
berg.
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Légend
de: vertical: Risq
que hebdomada
aire (MFIU) pourr 1000 grossess
ses en cours / Horizontal:
H
Semaaines de grosse
esse ≥n
Cadre : < 35 ans / > 35
3 ans

Fig. 10. R
Risque de MFIU
M
pour 47
72.843 grosssesses uniiques au Ba
aden-Württeemberg
entre 2004 et 2009 pour un âge matternel infériieur ou supé
érieur à 35 aans. Donné
ées
tiré
ées du GeQ
Qik BW.

2.4.1.2 In
nfluence d’autres
d
co
onstellatio
ons de risques sur la mortalitté fœtale
Après une revue syystématique de la litté
érature, Fle
enady et al
a [Flenady 2011] ont publié
a-analyse des
d facteurrs de risqu
ues de MFIU à partir de 20 SA. Des trois facteurs
f
une méta
de risque
es non spécifiques à la grossessse, obésité
é, âge matternel et taabagisme, un IMC
de 30 kg//m² en déb
but de gros
ssesse s’esst révélé le
e facteur le
e plus impoortant, il éta
ait
associé à une MFIU
U dans 8-18% des ca
as. Un âge
e maternel supérieur à 35 ans était
é
associé à une MFIU
U dans 7-11%, le tab
bagisme et la primipa
arité dans 44-7%. Les risques
identifiés dans cette
e méta-ana
alyse (OR)) sont prés
sentés dans le tab. 4..

Page 15 vo
on 31

015/065 – Directive clinique : Prise en charge de la grossesse prolongée et du
Edition: 02/2014

OR (95% CI)
IMC <25

1.0

IMC 25-30

1.2 (1.09–1.38)

IMC >30

1.6 (1.35–1.95)

Age <35 ans

1.0

Age 35-39 ans

1.5 (1.22–1.73)

Age ≥40 ans

2.3 (1.54–3.41]

Tabagisme

1.4 (1.27–1.46)

Primiparité

1.4 (1.42–1.33)

Tab. 4 Risque de MFIU pour l‘IMC maternel au début de la grossesse, l’âge, le tabagisme et la
primiparité (données tirées de Flenady et al [Flenady 2011])

En conséquence, la prise en charge d’une grossesse prolongée devrait inclure les
risques évoqués dans le tableau 4 pour décider de l’attitude à adopter (expectative ou
interventionniste avec déclenchement du travail).
2.4.2 Morbidité infantile
La comparaison entre 34.140 naissances uniques entre 37+0 et 41+6 SA («naissances
à terme») et 77.959 naissances > 42+0 SA («terme dépassé») [Oleson 2003] révèle une
élévation marquée et significative de la morbidité infantile dans le groupe terme
dépassé, en plus d’une augmentation significative de la mortalité périnatale (OR 1.38
[95% CI] 1,08-1,72). Dans ce groupe, un accroissement significatif de complications
telles qu’aspiration, complication du cordon ombilical, asphyxie prénatale, intrapartum et
néonatale, pneumonie, septicémie, traumatisme neurologique à la naissance, lésion
nerveuse périphérique et fracture a été mis en évidence (Tab.5).
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ère

Légende 1 colonne (partie allemande) : Issue : Aspiration
n / Complication
n du cordon omb
bilical / Asphyxiee prénatale / As
sphyxie
intrapartum / A
Asphyxie néona
atale / Lésion ne
erveuse périphé
érique / MFIU / Décès
D
(J1-J7)

Tab. 5 mo
odifié, tiré d’Oleson
d
et al [Oleson 2
2003] :
Les odds ratio
os (OR) ontt été ajustée
es pour l’âg
ge maternel,, la parité ett le sexe de
e l‘enfant.

Une augm
mentation des acidos
ses profon des (pH arrtère ombilicale <7.0 et excès de
d base
> -12) est décrite ap
près 40+0 SA déjà, ttout comme un taux plus
p
élevé d’aspiratio
on
méconiale et de dysstocies des épaules [Berle 200
03, Caughe
ey 2008]. LLa morbi-m
mortalité
n’apparaît donc pas soudainem
s
ment en parvenant à 42+0
4
SA. LLa plupart des
infantile n
risques d
de morbiditté connaiss
sent une c ourbe asc
cendante [Caughey
[
22005, Cau
ughey
2008]. Ce
es risques sont princ
cipalement associés à la fonctio
on placentaaire: en cas
d’épuisem
ment de la réserve pllacentaire, le risque de
d complic
cations liéees à l’hypoxie
augmente
e, et en ca
as de réserrve placenttaire suffisante, la cro
oissance fœ
œtale se poursuit
p
après le tterme, ave
ec des com
mplications liées à un poids excessif.
L’Allemag
gne et l’Au
utriche disp
posent de lleurs proprres donnée
es sur ce ssujet : les résultats
du GeQiK
K-Baden-W
Württemberrg (Weiss 2
2013) entrre 2004 et 2009 indiqquent un
doubleme
ent des accidoses pro
ofondes en
ntre 38+0 et
e 42+6 SA
A, en concoordance av
vec les
valeurs p
publiées au
ux USA. Le
es acidosess avancées voient ég
galement leeur fréque
ence se
multiplierr par deux entre 38+0
0 et 42+6 S
SA (Fig. 11
1).
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Légende: Cad
dres : tous les pH<7.10 / tous les pH<7.00 ; vvertical :Fréquen
nce en pourcents ; Horizontal :S
Semaines d’am
ménorrhée

Fig. 11 Fré
équence de
es acidoses postpartum
m dans l’artè
ère ombilica
ale chez dees nouveau--nés
uniques sans malformations au Bad
den-Württem
mberg entre
e 2004 et 20009 (N=472
2.843)

Concerna
ant la fréqu
uence de macrosomi
m
ie fœtale, des
d données en provvenance d’’Autriche
(Heim, co
ommunicattion person
nnelle) son
nt disponibles. Celles
s-ci révèlennt un taux de
d
nouveau--nés pesan
nt >4000g de 7% enttre 39+0 ett 39+6 SA, qui augmeente à 22%
% entre
42+0 et 4
42+6 SA (F
Fig. 12).

Légende : verrtical : Nouveau
u-nés > 4000g (%
%)

Fig. 12 No
ouveau-néss > 4000g en
n Autriche d
de 2009 à 2011
2
(N= 15
50.882) [Doonnées de Heim]
H

En résum
mé, les don
nnées relattivement ré
écentes du
u Baden-W
Württembergg montrentt une
nette aug
gmentation
n de la morrbidité néon
natale à pa
artir de 38+
+0 SA, connfirmant ainsi les
valeurs p
publiées au
ux USA. Le
es statistiqu
ues autrich
hiennes co
onfirment éégalement
l’accroisssement du taux de no
ouveau-né s d’un poid
ds >4000g décrit danns la littérature.
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2.4.3 Morbidité maternelle
Les études menées par Caughey et al [Caughey 2007] publient des données
concernant la morbidité maternelle lors d’une grossesse prolongée. Une étude
rétrospective de cohorte a examiné la morbidité maternelle dans 119.254 grossesses
d’un «Managed-care-Programm» en relation avec le moment de l’accouchement aux
alentours du terme. Après exclusion des grossesses à risques, les caractéristiques
démographiques du collectif étudié n’ont pas révélé de particularités (taux de
césariennes 13.8%, taux d’accouchements vaginaux assistés 9.3%, primipares 42.3%).
Après 40+0 SA déjà, l’étude a mis en évidence une augmentation de césariennes
primaires, aussi bien en raison d’un CTG pathologique que d’une disproportion céphalopelvienne. Le taux d’accouchements vaginaux assistés a également connu une
augmentation significative, tout comme les lésions des tissus mous chez la mère, les
infections et l’incidence d’accouchement prolongé (Tab. 6).

40+0 - 40+6

41+0 - 41+6 SSW 42+0 - 42+6 SSW

Outcome

OR (95% CI)

OR (95% CI)

OR (95% CI)

Primäre Sectio

0.95 (0.89-1.01)

1.28 (1.20-1.36)

1.77 (1.59-1.98)

I° Sectio (FHF)

1.81 (1.49-2.19)

2.00 (1.63-2.46)

2.11 (1.60-2.80)

I° Sectio (CPD)

1.64 (1.40-1.94)

2.06 (1.74-2.45)

1.93 (1.52-2.46)

Vaginal-operativ

1.15 (1.09-1.22)

1.29 (1.20-1.37)

1.64 (1.45-2.21)

DR III oder IV

1.15 (1.06-1.24)

1.58 (1.44-1.73)

1.88 (1.61-2.21)

pp-Nachblutung

1.06 (0.99-1.15)

1.21 (1.10-1.32)

1.27 (1.08-1.50)

Chorioamnionitis

1.32 (1.21-1.44)

1.60 (1.45-1.77)

1.71 (1.44-2.02)

Endomyometritis

1.08 (0.88-1.33)

1.46 (1.14-1.87)

1.76 (1.09-2.84)

Protrahierter Geburts-

1.12 (1.03-1.22)

1.85 (1.70-2.02)

4.13 (3.67-4.64)

verlauf (>24h)
Légende de la première colonne : Issue : Césarienne primaire / 1°césarienne (RCF) / 1° césarienne (DCP) / Accouchement vaginal
assisté / Déchirure périnéale III ou IV / Hémorragie postpartum / Chorioamnionite / Endomyométrite / Accouchement prolongé (> 24
h)

Tab. 6 modifié selon Caughey et al [Caughey 2007] : Lien entre l’âge gestationnel et les paramètres
d’issue maternelle dans des modèles à plusieurs variables (OR = Odds Ratio). Analyse
multivariable et comparaison avec 39+0 SA = Risque 1.0
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Concerna
ant le taux d’accouch
hements op
pératoires,, l’étude pé
érinatale 20004 - 2009
9 du
Baden-W
Württemberrg fournit également d
des inform
mations (We
eiss 2013) . Le taux
me
d’accouchements vaginaux
v
assistés s’a
accroît de 8.5%
8
à term
me à 15.5%
% au 294èm
jour
esse (Fig. 13).
de grosse

Légende : dan
ns cadre : Acco
ouchement vagin
nal assisté / Verrtical : Fréquenc
ce (%) de tous les
l accouchemeents par voie ba
asse /
Horizontal : Jo
ours d’aménorrh
hée

équence de
es accouche
ements vag
ginaux assis
stés à interv
valle quotidiien à partir de la
Fig.13 Fré
date d’accoucchement, po
our des grosssesses un
niques sans malformatio
ions (Weiss
s 2013
d
du GeQik Bad
den-Württem
mberg 2004
4-2009)
analyse des données

La fréque
ence des césarienne
c
s suit elle a
aussi une courbe asc
cendante, de 18% au
u jour
282 à 34%
% au jour 294
2 (Fig. 14).
1
Signalonss que danss le résumé, aussi bi en les don
nnées de Caughey
C
quue celles du
d GeQik
Baden-W
Württemberrg confirme
ent que la m
morbidité maternelle
m
augmentee continuellement
avec le ta
aux d’acco
ouchements opératoirres lors d’u
une grosse
esse prolonngée.
L’augmen
ntation du taux de macrosomie
e fœtale dé
écrite au ch
hapitre 2.4 .2 représente un
facteur ca
ausal prép
pondérant. Les risque
es de déch
hirure périnéale de deegré III et IV
décrits pa
ar Caughey [Caughe
ey 2007], le
es risques d’hémorragie postpaartum et
d’accouchement prrolongé doiivent être iinterprétés
s comme co
onséquencce du nombre
importantt de nouve
eau-nés de
e >4000g.
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Légende : dan
ns le cadre : Fré
équence de cés
sariennes / Vertitical :Fréquence
e (%) de toutes les
l naissances / Fréquence de tous les
accouchemen
nts vaginaux / Horizontal
H
:Jours
s d’aménorrhée

Fig. 14 Frréquence de
e césariennes à interva
alle quotidie
en à partir de
d la date d’’accouchem
ment,
pour des grosssesses uniques sans m
malformatio
ons (Weiss 2013 analyyse des don
nnées du
eQik Baden-Württembe
erg 2004-20
009)
Ge

ommand
dations
s
3 Reco
3.1 Prin
ncipes d’’ordre gé
énéral
Se basan
nt sur les riisques matternels et ffœtaux déc
crits au chapitre 2, lees auteurs
proposen
nt une approche individualisé
ée et adapttée au risq
que, en acccord avec
c la
future ma
aman. Il esst également importa nt d’intégre
er la sage--femme traaitante ains
si qu’une
personne
e de référence de la patiente
p
po
our la prise
e de décision et le suuivi. Le but de la
prise en ccharge d’une grossesse unique
e à bas risq
que après le terme ddoit ainsi êttre de:
Sépare
er les grosssesses à risque
r
du ccollectif à bas
b risque après le teerme confirrmé
Eviter lles interventions diag
gnostiquess et thérape
eutiques auprès des ffemmes enceintes
qui ne préésentent pas de risqu
ue particul ier
Intégre
er les futurss parents dans
d
la prisse de décis
sion (conse
eil)
Minimiser les pro
oblèmes liés au déclen
nchement du travail, tels qu’unne induction sur un
orable, un accouchement prolo
ongé, une césarienne
c
e secondairre ou un
col défavo
accouche
ement trau
umatique
Minimiser la morttalité fœtale
e
Eviter lla morbiditté maternelle et infan
ntile par une prise en charge proospective.
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3.2 Information aux patientes
L’information à la future maman doit inclure le risque individuel. Indépendamment d’un
prolongement de la grossesse au-delà du terme, un IMC supérieur à 30 augmente le
risque de MFIU d’un facteur 1.6 (Flenady 2011) et doit être évoqué lors de l’entretien,
tout comme les autres facteurs de risque de MFIU (âge, parité, tabagisme) (Tab. 7).
Les risques de morbidité materno-infantile dus à une croissance ininterrompue du fœtus
après le terme doivent également être abordés.

Risque de MFIU
Pas élevé

élevé
OR bis 1.5

Nettement élevé
OR> 1.5

Age

<35 ans

35-40 ans

>40 ans

IMC

< 25 kg/m²

25-30 kg/m²

>30 kg/m²

>I-pare

I-pare

Parité
Tabagisme
Grossesse
pronlongée

No
n
0 j.

Oui
1-13 j.

≥14 j.

Morbidité (mère et enfants)
Fréquence
césariennes
Taux
d’extractions
vaginales

40/0 à 41/6 en constante augmentation
40/0 à 41/6 en constante augmentation

Acidose du
nouveau-né

40/0 à 41/6 en constante augmentation

Macrosomie >
4000g

40/0 à 41/6 en constante augmentation

Tab. 7 Appréciation des facteurs de risque de MFIU après le terme pour une grossesse sans
autre risque (Risques tirés de Flenady et al [Flenady 2012]. OR = odds ratio
Risques de morbidité à partir de 40/0 SA voir chapitre 2.4.2 et 2.4.3
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Lorsque l’indication pour le déclenchement du travail est donnée, il est nécessaire
d’informer la patiente sur la possible durée (non prévisible pour le cas particulier) et la
méthode d’induction prévue resp. recommandée. Pour tranquilliser la patiente, il faut
mentionner également que le déclenchement du travail n’augmente pas la probabilité
de recourir à une césarienne.

3.3 Recommandations relatives au diagnostic
La détermination exacte et précoce de l’âge gestationnel est décisive. La mesure de
la longueur crânio-caudale au 1er trimestre offre un degré de fiabilité 90% de ± 3 jours,
alors que pour la mesure du diamètre bipariétal (DBP) et de la longueur du fémur au
2ème trimestre, cet intervalle de confiance est de ± 7 jours. Il ne faut procéder à une
correction du terme que si la différence entre le terme calculé et les mesures réalisées
lors d’une échographie précoce est supérieure à 5 jours.
Pour le diagnostic de macrosomie, la sensibilité de l’échographie est limitée à <80%.
Des repères cliniques tels que la mesure du fond utérin ou de la circonférence
abdominale ne sont que partiellement fiables. L’analyse conjointe des examens
échographiques et cliniques donnent les meilleures prévisions pour la macrosomie.
Concernant le diagnostic d’insuffisance placentaire relative après le terme, aucune
méthode basée sur l’évidence ne peut être mise en œuvre à l’heure actuelle. Le CTG
procure des informations sur l’état momentané du fœtus et se fait sans test de tolérance
à la contraction utérine (CTG de repos = non-stress-test). L’épreuve à l’ocytocine, dans
laquelle on induit par l’ocytocine des contractions utérines sous contrôle CTG, ne devrait
plus être réalisée en raison de possibles effets secondaires, d’importants résultats faux
positifs et de l’effort demandé. [Leitlinie CTG 2013].
Le liquide amniotique atteint son volume maximal par rapport au volume fœtal à 24+0
SA. Celui-ci demeure constant jusqu’à 37+0 SA pour diminuer ensuite constamment
jusqu’au terme ; la réduction est d’environ 33% par semaine. Cette diminution
s’accompagne d’une baisse des mouvements fœtaux et d’une augmentation du risque
de compression du cordon ombilical (CTG: accélérations en pointes et ralentissements
variables). L’échographie permet de déterminer rapidement et aisément la quantité de
liquide amniotique dans le but d’identifier les cas d’oligoamnios. Les deux méthodes les
plus utilisées sont l’index amniotique et le dépôt de liquide amniotique le plus
profond. L’index amniotique se calcule en mesurant le dépôt amniotique vertical le plus
profond dans les quatre quadrants et en additionnant ensuite les quatre valeurs (en cm).
Le dépôt de liquide amniotique le plus profond est recherché indépendamment des
quadrants et est mesuré dans sa dimension verticale (en cm). Pour les deux méthodes il
faut veiller à ce que les poches amniotiques ne contiennent pas de cordon ombilical ou
de parties fœtales. Après le terme, l’oligoamnios est défini par un dépôt amniotique
vertical maximal < 3 cm ou un index amniotique < 5 cm. La littérature n’est pas
homogène pour affirmer lequel de ces deux paramètres (index amniotique ou dépôt
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amniotique maximal) prédit le mieux une issue fœtale défavorable (souffrance fœtale,
asphyxie, aspiration méconiale, pH<7,00) en cas de grossesse prolongée. [Alfirevic
1997, Divon 1995, Morris 2003]. En principe les deux méthodes sont aptes à
diagnostiquer un oligoamnios, et le plus important est de ne mesurer que le dépôt
amniotique, sans cordon ombilical.
Le recours à l’échodoppler pour la surveillance de la grossesse après le terme prête à
discussion. Le débat sur la validité des indices doppler d’une grossesse à bas risque
après le terme est controversé. Les principes suivants sont valables:
En présence de pathologie au niveau des vaisseaux utérins et/ou ombilicaux, la
grossesse ne devrait pas être prolongée au-delà du terme
Une diminution de résistance dans l’artère cérébrale moyenne (MCA) aux
alentours du terme est physiologique et n’éveille de soupçon que si elle est inférieure au
10ème percentile.
Un examen de dépistage de l’artère ombilicale (AO) après le terme pour une
grossesse unique à bas risque n’a pas d’influence sur l’issue fœtale [Zimmermann
1995].
L‘index cérébro-placentaire (CPR=MCA/AO) pourrait constituer un indice de
prédiction du bien-être fœtal. Dans l’état actuel des connaissances, son utilisation dans
les contrôles de routine est controversée. Certains auteurs ne le recommandent pas
dans la routine clinique [Lam 2005, Palacio 2004]. D’autres en revanche voient dans
l’échodoppler un outil de plus dans la prise en charge de la grossesse prolongée
[Kaisenberg von und Schneider 2008]. D’autres études sont attendues pour se
prononcer définitivement sur la question.
Les récentes recommandations de l’ACOG mentionnent que l’introduction de nouvelles
méthodes d’examen pour la surveillance de la grossesse après terme n’apporte aucun
avantage confirmé ou gain d’information fiable par rapport aux outils conventionnels
(combinaison CTG de repos et mesure du liquide amniotique) [ACOG 2004]. Afin
d’améliorer le monitorage, la valeur de méthodes plus complexes (CTG informatisé,
profil biophysique) a été examinée. Il en ressort que ces techniques sont susceptibles
d’entraîner davantage d’interventions sans pour autant augmenter la sécurité fœtale
[Alfirevic 1997, Crowley 2003].

3.4 Recommandations pour la prise en charge des grossesses à bas
risque
3.4.1 37+0 à 39+6 semaines d‘aménorrhée :
Durant cette période, le déclenchement du travail n’est pas indiqué pour les grossesses
non compliquées. La surveillance doit être conforme aux directives cliniques concernant
la maternité.
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Lorsque l’âge maternel est supérieur à 40 ans, un déclenchement peut être proposé à
partir de 39+0 SA, en accord avec les recommandations du RCOG (RCOG 2013) (EL
IV).
3.4.2 40+0 à 40+6 semaines d’aménorrhée :
En parvenant au terme, il convient de réévaluer s’il s’agit véritablement d’une grossesse
à bas risque. Une échographie se prête bien à l’estimation du poids fœtal et à la mesure
du liquide amniotique pour exclure un oligoamnios ou un RCIU non détecté jusqu’à
présent. (EL IV)
Si l’anamnèse et l’examen clinique ne présentent pas d’anomalie, la grossesse peut être
prolongée jusqu’à 40+6 SA en tenant compte des recommandations évoquées au
chapitre 3.1-3.3. Indépendamment de ce fait, si un danger surgit lors de la
surveillance materno-fœtale, il faut mettre un terme à la grossesse.
En Allemagne, en Autriche et en Suisse, lorsqu’une femme décide de poursuivre sa
grossesse après le terme, la surveillance se fait par CTG à partir de 40+0 SA, même
pour les grossesses à bas risque et malgré le fait qu’aucune étude prospective
randomisée n’ait pu mettre de bénéfice en évidence. Pour une grossesse à bas risque,
la directive clinique CTG [Leitlinie CTG 2013] ne recommande de réaliser un CTG qu’à
partir de 41+0 SA. Les auteurs sont d’avis qu’en se basant sur la réalité, le CTG devrait
être réalisé à partir du terme, y compris pour les grossesses à bas risque (GCP good
clinical practice). L’analyse rétrospective des données du Baden-Württemberg [Weiss
2013] approuve cette méthode de surveillance fœtale.
3.4.3 41+0 à 41+6 semaines d’aménorrhée :
Une méta-analyse récente [Gülmezoglu 2012] montre qu’un déclenchement à 41+0
permet
Une diminution significative de la mortalité périnatale (RR 0.31 [95% CI] 0.12 0.81 ]
Une diminution significative du risque de syndrome d’aspiration méconiale
(RR 0.50 [95% CI] 0.34 - 0.73)
Une diminution significative du risque d’un poids de naissance > 4000g (RR 0.73
[95% CI] 0.64 - 0.84)
Une diminution significative du taux de césariennes (RR 0.89 [95% CI] 0.81 0.97 ].
C’est pourquoi les auteurs de la présente directive clinique recommandent de
proposer un déclenchement du travail à 41+0 SA, mais de le conseiller au plus
tard à 41+3 SA.
En présence d‘un ou de plusieurs risques modérés, comme présentés dans le tableau
7, la recommandation de l’induction se décalera plutôt vers 41+0 SA, en fonction des
cas. Si, après information et conseil, la future maman décide d’attendre jusqu’à 41+6
SA, il est envisageable de répondre à ce souhait en l’absence de risques (tab. 7), à la
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condition que le volume de liquide amniotique soit normal et avec des contrôles tous les
2 jours (NST et mesure de la quantité de liquide amniotique par échographie), sans
encourir un risque accru de MFIU par rapport à la semaine précédente [Weiss 2013].
Des intervalles plus rapprochés peuvent être fixés au cas par cas si un monitorage
intensif est souhaité.
Il faut également informer la future maman qu’un dépassement de 42+0 SA est à éviter,
et qu’à ce moment au plus tard il faudra mettre un terme à la grossesse, par
déclenchement du travail ou par césarienne.
3.4.4 A partir de 42+0 semaines d‘aménorrhée :
A partir de ≥ 42+0 SA, le déclenchement du travail ou une césarienne primaire est
indiqué, avec ou sans facteurs de risques. Le risque de MFIU augmente sensiblement,
de même que la morbidité périnatale due à une dystocie des épaules, un syndrome
d’aspiration méconiale, une asphyxie périnatale ou une pneumonie. La morbidité
périnatale entraîne aussi une augmentation de la mortalité néonatale. Ces risques
doivent être mentionnés dans l’entretien de conseil à la patiente.

4 Prévention
Une étude a montré qu’un coït fréquent aux alentours du terme réduit la durée des
grossesses >41+0 semaines et diminue le taux de déclenchements [Tan 2006] (EL IIa).
La revue Cochrane de Kavanagh [Kavanagh 2008] ne trouve en revanche aucun effet
confirmé. La patiente peut en être informée.
Il est également envisageable d’effectuer un décollement des membranes
hebdomadairement à partir de 38 SA («stripping»). Bien que quelques études aient mis
en évidence son utilité sans augmentation des risques [RCOG 2008], cette mesure est
réservée à des cas particuliers en raison des douleurs qu’elle occasionne.

La validité de la présente directive clinique a été confirmée en février 2014 par le comité
et par la commission des directives de la DGGG.
Sa durée de validité s’étend jusqu’en janvier 2017.
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6 Annexe : Schéma de prise en charge de la grossesse
prolongée (grossesse unique à bas risque)
Avec l’apparition de risques ou d’examens cliniques pathologiques (par ex.
oligoamnios), la décision se prend individuellement en fonction de critères cliniques
(induction / césarienne / surveillance biophysique intensifiée / hospitalisation etc.).
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