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Contexte (1) : Rupture Prématurée Des 
Membranes Avant Terme et prématurité 
•  Prématurité en France : 7,4% des naissances, 60000 cas/an 

Blondel 2012  

•  RPMAT : 3% des grossesses, 30% des accouchements 
prématurés. Goldenberg 2008, Mercer 2003  

•  Impact important sur la mortalité et la morbidité néonatales.  

•  Risques néonataux spécifiques 

  - Liés à la prématurité, Ancel 1999 
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Le risque de décès lié à la prématurité est élevé et 
fonction de l’âge gestationnel de naissance 
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Contexte (2) : Rupture Prématurée Des 
Membranes Avant Terme et prématurité 

• Risques néonataux spécifiques 

  - Liés à la prématurité, Ancel 1999 

  - Liés à l’exposition du fœtus à l’infection et/ou à l’inflammation. Zanardo 2010, 
Beaino 2010 
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Contexte (3) : Prise en charge obstétricale des 
RPMAT 
 

• Recherche de l’équilibre entre gain de maturité fœtale et exposition 
prolongée au risque de complications inflammatoires et obstétricales. 

• Prise en charge recommandée CNGOF, ACOG, RCOG :  
•  Corticothérapie  

•  + Antibiothérapie  

•  +/- Transfert In Utero 
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Données 
• EPIPAGE 2 :  

2e Etude épidémiologique sur les petits âges gestationnels 

 

• Cohorte nationale en population 

• Inclusion sur 10 mois en 2011 de 7804 enfants nés entre 22 et 34 SA révolues 

• Nés vivants, morts-nés, interruption médicale de grossesse 

• Recueil de données obstétricales, pédiatriques et psycho-sociales 

• Etapes de suivi prévues : 1 an, 2 ans, 5 ans, 8 ans et 12 ans. 
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Questions non résolues suite à notre M2 
• Objectif : Evaluation de l’impact de la durée de latence sur le pronostic néonatal 

• Résultats : Pour un âge gestationnel de naissance donné, la prolongation d’une 
journée de la durée de latence n’est pas associée à un excès de risque de décès (ORa 
= 1,01 ; IC95% [0,98-1,04]), ni à une réduction des chances de survie sans séquelle 
sévère (Ora = 1,00 ; IC95% [0,99-1,02]). 

• Principal déterminant du pronostic : âge gestationnel à la naissance. 
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Tocolyse : Objectif et Hypothèse 

• But : prolonger la grossesse, permettre action des corticostéroïdes 

• CNGOF (1999) : Tocolyse recommandée avant 34 SA en cas d’activité utérine pour 
permettre la CTC, mais niveau de preuve 4. 

• Méta analyse (2014) : Tocolyse associée avec une augmentation des chorioamniotites, 
sans bénéfice maternel ou néonatal. Biais majeur : antibiothérapie et corticothérapie 
non systématiques Mackeen, Cochrane 2014  

• Objectif : Evaluer l’effet des traitements tocolytiques sur la prolongation de la 
grossesse et le pronostic néonatal en cas d’accouchement prématuré après une 
RPMAT. 

• Hypothèse : L’administration d’une tocolyse après RPMAT, dans le cadre des 
recommandations françaises actuelles, permettrait de prolonger la grossesse et 
d’améliorer le pronostic néonatal. 

  



Matériel et Méthodes 
• Population source : EPIPAGE2 

• Population d’étude : RSM et accouchement entre 24 et 34 SA, singletons 

• Exposition : tocolyse 

• Critères de jugement :  
◦ Prolongation de la grossesse 

◦ Mortalité néonatale 

◦ Morbidité néonatale 

• Méthode envisagée : Régression logistique avec appariement sur le score de 
propension. 



Marqueurs infectieux maternels :  
Objectif et Hypothèse 
• But de la surveillance anténatale : détecter précocement l’apparition d’une 
chorioamniotite après RPMAT, indiquant une extraction fœtale. Chorioamniotite 
associée avec un moins bon pronostic néonatal. Pappas 2014 

 Diagnostic difficile, reposant sur un faisceau d’arguments cliniques, para-
cliniques et biologiques. Mauvaise corrélation clinique / histologie.  

 Examens usuels : GB, CRP, PV 

• Objectif : Evaluer le rôle de l’inflammation in-utero sur le pronostic 
neurologique et pulmonaire du nouveau-né et de l’enfant. 

• Hypothèse : L’existence d’une inflammation maternelle est associée à un moins 
bon pronostic du nouveau-né et de l’enfant. 

  



Matériel et Méthodes 
• Population source : EPIPAGE2 + CHORHIST 

• Population d’étude : toutes les patientes présentant une RPMAT avec bilan 
documenté 

• Facteurs d’intérêt : Marqueurs infectieux maternels anténataux 

• Critères de jugement :  
◦ Morti-morbidité néonatale 

◦ Pronostic neurologique à 2 ans 

◦ Pronostic pulmonaire à 2 ans 

• Méthodes envisagées : Régression logistique multivariée avec ajustement sur les 
marqueurs infectieux maternels anténataux.  

  



Résultats attendus 

• Evaluation des pratiques obstétricales actuelles. 

• Meilleure distinction des situations nécessitant l’extraction fœtale de celles 

compatibles avec la poursuite de l’expectative. 

• Proposition d’adaptation des recommandations et des prises en charge en cas 

de RPMAT, en France et au niveau international. 

  



 Je vous remercie de votre 
attention. 


