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POINTS ESSENTIELS 
• La menace d’accouchement prématuré est l’association de contractions utérines 

régulières et douloureuses et de modifications cervicales, survenant entre 22 et 
36 semaines d’aménorrhée révolues, évoluant spontanément vers l’accouchement 
prématuré en l’absence de traitement. 

• La mesure échographique de la longueur du col utérin et surtout le dosage de la 
fibronectine sont les meilleurs marqueurs diagnostiques d’une MAP. 

• La tocolyse par antagoniste de l’ocytocine (atosiban) est aussi efficace qu’avec les 
autres tocolytiques mais sans effet secondaire. 

• La maturation pulmonaire fœtale par bêtaméthasone est indiquée entre 24 et 34 SA. 
• L’orientation de la patiente (type de maternité) et le choix du vecteur (classe de 

transport) doivent être adaptés au risque évolutif et au niveau de soins nécessaires. 
• Le transfert in utero est contre-indiqué en cas de risque d’accouchement pendant le 

transport, suspicion d’hématome rétroplacentaire, hypertension artérielle gravidique 
sévère non contrôlée ou compliquée, instabilité hémodynamique, placenta prævia avec 
des métrorragies actives, souffrance fœtale aiguë. 

• Avant tout transport d’une parturiente présentant une MAP, la situation doit être 
reconsidérée et la patiente réexaminée par l’équipe obstétricale. 

• La patiente est transportée allongée en décubitus latéral et ceinturée. 
 
 
INTRODUCTION 
 
La menace d’accouchement prématuré (MAP) est l’association de contractions utérines 
régulières et douloureuses et de modifications cervicales, survenant entre 22 et 36 semaines 
d’aménorrhée (SA) révolues, évoluant spontanément vers l’accouchement prématuré en 
l’absence de traitement.  
Des recommandations ont été édictées par la Sfar et la SFMU en 2010 sur la Menace 
d’Accouchement Prématuré [1] et sur les Transferts In Utero [2] et par la Haute Autorité de 
Santé en 2012 sur les transferts in utero [3]. 
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PHYSIOPATHOLOGIE  
 
La MAP correspond à une sécrétion prématurée par la mère, le fœtus ou les membranes 
placentaires, de prostaglandines, d’ocytocines ou d’estriol. Les causes de cette sécrétion 
restent mal connues. Les contractions qu’elle provoque induisent une dilatation de l’orifice 
interne du col qui précède la dilatation de son orifice externe. Ceci explique les limites de 
l’examen clinique. 
 
DIAGNOSTIC D’UNE MENACE D’ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ  
 
La MAP concernerait 8 à 10 % des grossesses et constitue la première cause d’hospitalisation 
pendant la grossesse (40 %) et de transfert in utero (40 %) [4]. Ce taux est probablement 
surestimé en raison de l'imprécision des critères diagnostiques. En effet, malgré une définition 
claire (contractions utérines régulières et douloureuses avec modifications cervicales entre 22 
et 36 SA révolues), le diagnostic de MAP peut être difficile devant des symptomatologies 
atypiques comme la présence de contractions utérines sans modification de l’orifice externe 
du col ou inversement. 
 Le toucher vaginal présente une mauvaise reproductibilité, inter et intra-observateur 
[5] pour objectiver la modification du col (raccourci, mou, avec un segment inférieur parfois 
perçu). Bien qu’il soit imprécis et avec de nombreux faux positifs, le toucher vaginal reste un 
examen essentiel. 

L’autopalpation n’est pas valable et a été réfutée en 2002 par le collège national des 
gynécologues obstétriciens français, car seuls 15 % des contractions objectivées par la 
tocométrie externe sont reconnus comme tels par les femmes [6]. 

L’échographie endovaginale avec la mesure de la longueur du col est un bon 
marqueur pronostique [7]. Les seuils les plus discriminants pour prévoir l’accouchement 
prématuré sont compris entre 20 et 30 mm (risque d’accouchement en deçà du seuil). Cette 
échographie est recommandée, car elle apporte un progrès par rapport au toucher vaginal [3, 
8], elle est utile lors des demandes de transfert in utero pour MAP. Elle reste du domaine 
obstétrical, mais pourrait facilement être enseignée aux médecins urgentistes d'autant qu’elle 
présente une meilleure reproductibilité que le toucher vaginal et que sa courbe 
d’apprentissage est rapide. 

Les marqueurs biologiques ont également une place importante. Le plus utilisé est la 
fibronectine, glycoprotéine normalement absente des sécrétions cervicovaginales entre la 21e 
et la 37e semaine. Sa recherche est effectuée par écouvillonnage du cul-de-sac vaginal 
postérieur ou de l’exocol en cas de MAP à membrane intacte. En cas de MAP, la valeur 
diagnostique de la fibronectine semble supérieure à celle de l’examen clinique, 
essentiellement de par sa valeur prédictive négative, mais rien ne permet encore de dire que le 
toucher vaginal doit être remplacé par la recherche de fibronectine en pratique clinique [9, 10, 
11]. 
 
CONSÉQUENCES D’UNE MENACE D’ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ  
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L’évolution spontanée de la MAP est l’accouchement prématuré. La naissance prématurée est 
le risque principal d’une MAP. Hormis l’infection intra-utérine, l’existence d’une MAP 
n’aggrave pas les risques respiratoire, neurologique, hypothermique et hépato-digestif de la 
prématurité dont la morbidité est liée à l’âge gestationnel et à la qualité de la prise en charge. 
C’est dire l’intérêt de prolonger la grossesse et de prévoir l’accouchement dans une structure 
adaptée. 
 
PRISE EN CHARGE D’UNE MENACE D’ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ 
 
Compte tenu du risque néonatal, l’objectif de la prise en charge des MAP est double : 

— faire en sorte que le fœtus reste le plus longtemps possible in utero afin d’éviter la 
prématurité extrême (moins de 27 SA révolues) responsable de la majorité de la 
morbi-mortalité néonatale, c’est le but initial de la tocolyse ; 

— organiser la naissance dans une maternité de type adapté, c’est la justification d’un 
éventuel transfert interhospitalier in utero (TIU). 

 
Tocolyse  
 L’intérêt de la tocolyse est de gagner du temps pour réduire au maximum la 
prématurité ou, à défaut, réaliser une corticothérapie pour maturation fœtale et organiser si 
nécessaire le TIU vers une maternité de type adapté à l’âge gestationnel. 

Les recommandations du Collège national des gynécologues obstétriciens français 
(CNGOF) [12] fixent comme objectif de retarder suffisamment la date de l’accouchement afin 
de permettre l’administration d’une cure complète de corticoïdes, et d’organiser un TIU vers 
une maternité possédant un niveau de soins adapté. Idéalement, le traitement tocolytique ne 
doit avoir aucun effet secondaire grave, aucune contre-indication générale ou obstétricale, une 
efficacité permettant de retarder l’accouchement d’au moins 48 heures et enfin avoir une 
action rapide. Plusieurs tocolytiques sont utilisables : 

— le salbutamol est considéré comme le traitement tocolytique de référence dans la 
plupart des pays ; la molécule n’étant pas strictement ß2-sélective, les effets 
secondaires sont multiples (tachycardie, défaillance cardiaque avec œdème aigu du 
poumon, troubles du rythme cardiaque) ; en phase aiguë, seule la voie intraveineuse 
(début à 2 µg/min) a démontré une efficacité suffisamment rapide ; les bêtamimétiques 
sont contre-indiqués en cas d’infection intra-amniotique, d’hémorragie utérine, de 
poursuite de la grossesse faisant courir un risque à la mère ou à l’enfant, de 
cardiopathie maternelle sévère, de thyréotoxicose, d’hypertension artérielle sévère ou 
non contrôlée, d’éclampsie ou prééclampsie et de grossesse multiple ; 

— les inhibiteurs calciques (nifédipine et nicardipine) ont une action relaxante sur les 
fibres musculaires lisses des vaisseaux, de l'utérus et de la vessie, mais peu d’effets 
hémodynamiques chez les patientes normotendues ; leur efficacité est comparable à 
celle des bêtamimétiques et leur tolérance bien meilleure en l’absence d’antécédent 
cardiovasculaire ou de grossesse multiple [13, 14, 15] ; 

— les antagonistes de l’ocytocine : conçu spécifiquement pour la tocolyse, l’atosiban est 
devenu le tocolytique de référence, car il présente la même efficacité que les autres 
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traitements, mais avec moins d’effets secondaires et surtout d’effets secondaires 
graves ; le principal frein à son utilisation est son coût élevé, mais une MAP avec 
tocolyse par atosiban risquant nettement moins de complications et ne nécessitant pas 
de médicalisation du transport, le surcoût engendré par ce traitement se trouve ainsi 
minimisé [16]. 

Lors des transports interhospitaliers, il n’y a pas lieu d’effectuer un changement de 
tocolytique si le traitement instauré initialement est efficace. De même, il n’y a aucune 
indication à associer plusieurs molécules pour une meilleure efficacité. Les posologies des 
traitements tocolytiques sont les suivantes : 
 
bêtamimétiques : 

— salbutamol : débuter à 2 µg/min 
— ritodrine : débuter à 150 µg/min 

inhibiteurs calciques : hors AMM mais recommandations du CNGOF 
— nifédipine : 10 mg par voie orale, renouvelable toutes les 20 minutes jusqu'à 40 mg en 

1 heure, entretien avec 20 à 30 mg deux à trois fois par jour 
— nicardipine : débuter à 2 mg/h et augmenter si besoin par palier jusqu'à 4 mg/h. 

antagoniste de l’ocytocine : 
— atosiban : en 3 séquences avec bolus de 6,75 mg en IV sur 1 minute, puis 18 mg/h 

pendant 3 heures, puis 6 mg/h pendant 15 à 45 heures sans entretien au-delà. 
 
Corticothérapie  
 
La maturation pulmonaire fœtale est indiquée entre 24 et 34 SA. La bêtaméthasone est le 
corticoïde de référence. La voie intramusculaire est la seule étudiée et donc admise dans cette 
indication. Les bolus intraveineux exposeraient la mère et l’enfant à des concentrations 
pouvant augmenter le risque d’adrénosuppression prolongée [12]. Une dose unique réduit déjà 
la maladie des membranes hyalines de 50 %, la mortalité néonatale de 40 %, les hémorragies 
intraventriculaires et les entérocolites ulcéro-nécrosantes. En pratique, une cure correspond à 
l’administration de 12 mg de bêtaméthasone. La maturité pulmonaire s’améliore en 8 à 
24 heures et se prolonge jusqu’à 7 jours. Lors d’un transfert in utero interhospitalier pour 
MAP, il est nécessaire de vérifier si la première cure a été administrée afin de ne pas la 
retarder. 
 
Transfert des patientes avant accouchement  
Types de maternités  
Depuis 1998, les maternités françaises sont classées en 3 types (anciennement « niveaux ») 
définis par le niveau de soins qui peuvent être dispensés aux nouveau-nés [17] : 
— type 1 : ils disposent d’une unité d’obstétrique avec une présence organisée 

d’obstétriciens, de pédiatres et d’anesthésistes réanimateurs. Ils assurent le suivi 
permanent de la grossesse, l’accouchement, les actes de chirurgie abdomino-pelvienne 
liés à la grossesse, à l'accouchement et à la délivrance, et le suivi des nouveau-nés atteints 
d'affections sans gravité ne nécessitant pas une hospitalisation en unité de néonatologie. 
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— type 2 : ils disposent d’une unité d’obstétrique et d’une unité de néonatologie pouvant 
accueillir des enfants nés ou non dans l’établissement. Ils assurent la surveillance et les 
soins spécialisés des nouveau-nés à risques et de ceux dont l’état s’est dégradé après la 
naissance. Ils sont classés en 2 groupes : 2A et 2B. Les centres 2B disposent en plus d’un 
secteur de soins intensifs leur permettant notamment d’assurer une ventilation artificielle 
pendant quelques heures, la présence d’un pédiatre y est continue. 

— type 3 : ils disposent d’une unité d’obstétrique, d’une unité de néonatologie avec un 
secteur de soins intensifs et d’une unité de réanimation néonatale permettant la 
surveillance et les soins spécialisés (y compris la chirurgie) des nouveau-nés qui 
présentent des détresses graves ou des risques vitaux, qu’ils soient nés ou non dans 
l’établissement. 

A ces 3 types de maternité, s’ajoutent les centres périnatals de proximité dont le but est 
d’assurer le suivi de certaines grossesses et de certaines patientes en post-partum. La 
définition de ces 3 types de maternités repose sur l’environnement de soins aux nouveau-nés 
et ne prend pas en compte le niveau de soin des mères. Même s’il est assez habituel que les 
centres hospitaliers disposant d’un service réanimation néonatale disposent également d’un 
service de réanimation adulte et d’un plateau technique développé, il est possible de 
rencontrer, y compris en CHU, des maternités dotées de services de réanimation néonatale 
(type 3) sans service de réanimation adulte. 
 
Classes de transport  
La circulaire ministérielle de 2006 a fixé les grands principes qui doivent régir l’organisation 
des transports périnatals interhospitaliers [18]. Son annexe 2 propose une liste indicative de 
pathologies relevant de chaque classe de transport. Lors d’un TIU, les moyens à mettre en 
œuvre correspondent à 3 classes de transport : 
— classe 1 (ambulance simple) : réglementairement, l’équipe de transport est composée de 

deux personnes, dont au moins une est titulaire du Diplôme d’État d’Ambulancier.  
— classe 2 (transfert infirmier interhospitalier ou T2IH) : l’équipe de transport est composée 

de 3 personnes : au moins une est titulaire du Diplôme d’État d’Ambulancier, une autre 
est un personnel soignant (infirmier) ou médical (sage-femme, le terme de T2IH reste 
admis bien qu'impropre) qui assure la surveillance et les soins nécessaires. Les 
établissements de santé les réalisent avec leurs moyens propres ou par convention avec 
des entreprises de transport sanitaire ; ils sont parfois coordonnés par les Samu. 

— classe 3 (transfert médicalisé par le Smur) : l’équipe médicale comprend un praticien 
senior, un infirmier et un conducteur ambulancier (ou un pilote d’aéronef). 

 
Choix de la classe de transport  
Afin de garantir des soins de qualité et optimiser l’utilisation des moyens, la classe de 
transport est choisie en fonction du niveau de soins et de surveillance nécessaire pour la 
patiente. Ainsi, lors d’une MAP, l’ambulance simple (classe 1) est adaptée au transport 
allongé d’une patiente avec tocolyse intraveineuse par antagoniste de l’ocytocine (atosiban) 
pour les grossesses simples ou ne nécessitant pas encore de tocolyse pour les grossesses 
multiples. Cette distinction n’est cependant pas observée dans certains réseaux qui proposent 
un vecteur de classe 1 lors du blocage, par l’atosiban, d’une MAP que la grossesse soit unique 
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ou multiple. Le TIIH (classe 2) est indiqué si la patiente qui présente une MAP doit faire 
l'objet d’une surveillance ou de soins en rapport avec les compétences d'une sage-femme ou 
d'un infirmier. C’est le cas lors d’une tocolyse intraveineuse par antagoniste de l’ocytocine 
pour les grossesses multiples ou avec un autre tocolytique bien toléré pour les grossesses 
simples (une médicalisation peut parfois être nécessaire). La médicalisation par le SMUR 
(classe 3) est réalisée si des soins médicaux spécialisés sont susceptibles d’être entrepris : 
tocolyse intraveineuse mal tolérée au plan général, ou tocolyse avec des bêtamimétiques en 
raison du risque d’œdème aigu du poumon qu’ils peuvent provoquer [19]. 

Lorsqu’une équipe du SMUR est mobilisée pour un TIU, le médecin régulateur doit 
éventuellement définir le type de vecteur routier ou aérien à utiliser en tenant compte des 
contraintes liées au vecteur et à l’organisation sanitaire [20, 21]. 

Lorsque que le risque de MAP ou de prématurité a disparu, un TIU de retour dans le 
service initial de suivi (retransfert) doit être favorisé tant pour favoriser le rapprochement 
familial que pour limiter la saturation des maternités de types 2 et 3. Son organisation répond 
aux mêmes critères que le transfert initial. Ces retransferts sont a priori du domaine des 
vecteurs de classe 1 (ambulance simple). 
 
Contre-indications au transport  
Les moyens de surveillance fœtale sont limités pendant le transport et la réalisation de gestes 
thérapeutiques complexes presque illusoire. Si le risque d’accouchement en cours de transport 
est non négligeable, celui-ci ne doit pas être entrepris, une naissance dans un vecteur de 
transport sanitaire même de type ambulance de réanimation (SMUR) offre moins de sécurité 
pour la mère et l’enfant qu’une maternité de type 1. Il est alors préférable d’organiser si 
possible une assistance anténatale sur place et d’envisager ultérieurement le transport éventuel 
du nouveau-né et/ou de sa mère. 

Il convient de rappeler les autres situations qui peuvent s’associer à une MAP et 
contre-indiquer un TIU : 
— suspicion d’hématome rétroplacentaire (risque maternel et fœtal à court terme en cas 

d’extension du décollement lors du transport), 
— hypertension artérielle gravidique sévère non contrôlée ou compliquée (HELLP-syndrome 

évolué, éclampsie…), 
— instabilité hémodynamique, 
— placenta prævia avec des métrorragies actives, 
— souffrance fœtale aiguë (qui justifie une extraction sans délai). 
Enfin, il existe des non-indications de transfert. En dehors de causes non liées à la grossesse, 
il n’y a pas d’indication de TIU avant 24 SA. Au-delà de 32 SA, le terme n’est pas en lui-
même une justification à un transfert vers une maternité de type supérieur. 
 
TRANSFERT INTERHOSPITALIER D’UNE MENACE D’ACCOUCHEMENT 
PRÉMATURÉ  
 
Avant tout transport d’une parturiente présentant une MAP, la situation doit être reconsidérée 
et la patiente réexaminée par l’équipe obstétricale en charge de celle-ci afin d’éliminer le 
risque d’accouchement pendant le transport et de réévaluer le rapport bénéfice/risque. Cette 
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évaluation spécialisée est consignée dans le dossier. Si le Sami-Smur est sollicité et en cas de 
doute sur l’évolutivité, la décision de transport est prise collégialement entre l’obstétricien 
demandeur, l’obstétricien receveur, le médecin Smur et le médecin régulateur du Samu lors 
d’une conférence téléphonique [22]. 

La patiente est transportée allongée et ceinturée. Il faut systématiquement prévenir un 
syndrome de compression de la veine cave inférieure par le décubitus latéral, le côté étant 
choisi en fonction de la tolérance de la patiente, afin d’éviter une baisse de la pression 
artérielle (il est également possible de surélever sa hanche). Le monitorage doit être adapté à 
l’état clinique et au risque de complication pendant le transport. Le niveau de surveillance est 
adapté à la situation pathologique, il définit la classe de transport. Lors d’un transport 
médicalisé ou paramédicalisé, une surveillance par monitoring de la fréquence cardiaque et de 
la pression artérielle doit systématiquement être mise en place, avec recueil et transmission 
d’un rapport de surveillance. Les thérapeutiques nécessaires doivent être poursuivies, voire 
modifiées pour les adapter au contexte du transport. Le dossier obstétrical doit accompagner 
la patiente. Enfin une traçabilité écrite de la surveillance, des évènements intercurrents et des 
traitements ainsi qu’une relève à l’arrivée doit être assurée. 
 
CONCLUSION  
 
Le transfert in utero lors d’une menace d’accouchement prématuré correspond à des situations 
cliniques très variées. Si la paramédicalisation ou la médicalisation du transport sont rarement 
nécessaires, elles doivent être décidées de manière réfléchie afin d’assurer la sécurité de la 
patiente et du fœtus, mais sans engager inutilement des moyens spécialisés. 
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