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 ملخص
احتمالية حدوث الوالدة المبكرة لدى الحوامل بحمل  توقعلهدف من هذه الدراسة هو تقييم مدى أهمية قياس طول عنق الرحم بواسطة الموجات فوق الصوتية المهبلية فى ا

بمصلحة أمراض النساء و التوليد  تماستشفاؤهم حامل بحمل أحادى 115شملت سنوات  4مدى على دراسة استعاديةأنجزنا.أحادى الالتى تعانين من أعراض الوالدة المبكرة
لعنق الرحم تقييم  واستفدن من ،من عمر الحملأسبوع  36إلى  24الفترة من  المبكر في المخاضأعراض أجل من ,بالمركز االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش

يكون قد سبق إجراء عملية ربط عنق الرحم، حمل تعددي، أال  : تم استبعاد الحاالت التالية.دوية الموقفة للمخاض المبكراأل المهبلية وتناولن وق الصوتية بواسطة الموجات ف
 مم25أكبر من مريضة واحدة طول عنق رحمها بينما منهن ولدن قبل األوان (%18,2)16,مريضة 88مم لدى  25نق الرحم كان أصغر من عطول .لها جراحة عنق الرحم

و القيمة التنبؤية االيجابية  %95, 13 بينما الدقة النوعية 100%سلبية التنبؤية ال قيمةالو  الحساسية بلغت, مم30دما حددنا عتبة طول عنق الرحم في عن.ولدت قبل األوان
 .قياس طول عنق الرحم بواسطة الموجات فوق الصوتية المهبلية وسيلة فعالة فى التنبؤ باحتماالت الوالدة المبكرة يتبين لنا أن.5%16,

4T4الكلمات األساسيةTالموجات فوق الصوتية عبر المهبل-الوالدة المبكرة-طول عنق الرحم 
 
RésuméL'objectif de l'étude est d'évaluer la prédictivité de la mesure de la longueur du col par échographie 
transvaginale pour apprécier le risque de prématurité spontanée en cas de menace d’accouchement prématuré dans les 
grossesses monofoetales. Méthodes: Étude rétrospective de 4 ans à propos de 115 femmes avec grossesse 
monofoetales hospitalisées au service de gynécologie obstétrique au CHU Mohammed VI  de Marrakechpour menace 
d’accouchement prématuré entre 24 SA et 36 SA. Toutes les femmes ont bénéficié d’une échographie endovaginale et 
ont reçu un traitement tocolytique peros. Les patientes ayant des grossesses multiples et/ou une chirurgie cervicale 
dans les antécédents  y compris un cerclage du col de l'utérus pour la grossesse actuelle ont été exclues. Le critère de 
jugement était la survenue d’un accouchement avant 37 SA. Résultats: 88 parturientes avaient une longueur du col < 
25mm,16 (18,2%) d’entre elles avaient accouché prématurément. Par contre une seule paturiente (3,1%) ayant une 
longueur du col ≥25 mm avait accouché avant terme.La sensibilité et la spécificité d'une longueur du col <30 mm était 
respectivement de 100% et 13,95 %, une VPP et VPN de 16,5% et 100%.L’évaluation de la longueur du col de l'utérus 
par échographie transvaginale chez les femmes présentant des symptômes de menace d’accouchement prématuré peut 
distinguer celles à haut risque d’accouchement  prématuré. Elle peut être un complément précieux à l'évaluation clinique 
dans la prise en charge de la menace d’accouchement prématuré. 
Mots Clés longueur du col-Menace d’accouchement  prématuré-Echographie transvaginale 
 
AbstractThe aim of the study was to assess transvaginal ultrasonographic cervical length measurement in predicting 
preterm labor in singleton pregnancies.We retrospectively evaluated, over 4 years,115 women with singleton 
pregnancies hospitalizedinthe Department of Obstetrics and Gynecology of  Mohammed VI’sUniversity Hospitalin 
Marrakech for preterm labor at 24-36 weeks of gestation. All women underwent cervical assessment with transvaginal 
ultrasonography and were given oral tocolytics. Patients with multiple pregnancies and/or cervical spine surgery in 
history including cerclage cervical to the current pregnancy were excluded. The endpoint was the probability of giving 
birth before 37 weeks. 88 patients had cervical length < 25mm, 16 (18,2%) of them had preterm birth.however only one 
patient (3,1%) having a length of ≥ 25mm given birth before term. The sensitivity and specificity of a cervical length <30 
mm were100% % and 13.95% respectively, a PPV and NPV were16,5% and 100%. Cervical assessment by transvaginal 
ultrasonography in women with symptoms of preterm labor can distinguish those at high risk for preterm delivery. It can 
be a valuable adjunct to the clinical evaluation of these patients. 
Key words Cervical length-Preterm labor-Transvaginal ultrasonography 
 
Introduction 
L'accouchement prématuré (AP) complique 5-
10% des grossesses et représente 85 % de la 
morbidité et de la mortalité périnatale. Il 
représente l’un des grands problèmes non 
résolus en obstétrique[1]. 
L'incidenced'accouchement prématuré a 
augmenté même dans les pays développés et 
demeure un grave problème pour les foetus et 
les nouveau-nés[2].Au Maroc, selon les 
statistiques au Service de Néonatologie depuis 
son ouverture en 1977 jusqu'à 2004 et selon 
les données du registre de l'unité de 
périnatologie de la maternité Souissi de Rabat, 
cette fréquence est de 8% [3].De nombreuses 
tentatives ont été faites pour développer des 
méthodes qui peuvent nous aider à prédire le 
début du travail prématuré afin que des 
mesures puissent être prises pour prévenir son 
apparition. L'un des premiers indicateurs des 
modifications du col utérin au début du travail 
est le raccourcissement du col comme étant un 

prédicteur indépendant d’accouchement 
prématuré chez les femmes en travail 
prématuré [4].Depuis le début des années 90, 
la littérature s’est enrichie de publications 
démontrant l’utilité de l’échographie 
endovaginale (EEV) pour l’identification des 
femmes enceintes à risque d’AP.L’EEV permet 
d’évaluer la longueur du col et de détecter une 
dilatation de l’orifice interne ou une protrusion 
des membranes amniotiques dans le col. Ces 
trois caractéristiques permettant d’apprécier le 
risque d’AP [5]. La longueur du col (LC) de 
l'utérus est en corrélation avec la durée de la 
grossesse: Plus la LC est petite plus le risque 
d'accouchement prématuré est accru. Les 
changements  des paramètres cervicaux  
progressifs commencent au niveau de  l'orifice 
interne du col et procèdent à l'orifice externe. 
Ces changements sont généralement établis 
avant la dilatation de l'orifice externe et peuvent 
commencer entre 16 et 24 semaines de 
gestation chez les patientes hospitalisées pour 
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menace d’accouchement prématuré (MAP). De 
nombreuses études ont montré que la LC 
mesurée par échographie transvaginale est 
productible, sûre et plus précise que le toucher 
vaginal ou l’échographie transabdominale ou 
transpérinéale [1]. 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective d’une durée 
de 4 ans du 01/01/2010 au 31/12/2013 au 
service de gynécologie obstétrique à l’hôpital 
mère enfant au CHU Mohammed VI  de 
Marrakech. Nous avons sélectionné 465 
femmes se présentant pour des symptômes de 
menace d’accouchement prématuré avec un 
âge gestationnel compris entre 24 et 36SA. 
Sauf que seulement 185 c’est à dire 39,8% 
d’entre elles ont bénéficié de la mesure de la 
longueur du col utérin par échographie 
endovaginale. Les patientes ayant des 
grossesses multiples et/ou une chirurgie 
cervicale dans les antécédents  y compris un 
cerclage du col de l'utérus pour la grossesse 
actuelle ont été exclues ainsi que 9 dossiers 
dont la prématurité était induite pour des 
raisons de sauvetage fœtal ou maternel.  Au 
final 115 femmes ont été retenues. L'âge 
gestationnel a été calculé à partir de la date 
des dernières règles ou à partir de 
l’échographie du premier ou du deuxième 
trimestre. Les contractions utérines ont été 
détectées par tocométrie externe et les 
modifications du col utérin ont été appréciées 
par le toucher vaginal. Les Paramètres du  col 
de l'utérus (la longueur du col, dilatation de 
l’orifice interne en entonnoir, la protrusion  des 
membranes) ont été évalués par General 
electricVoluson730.  L’examen a été réalisé 
avec une vessie vide. Après l'identification de 
l'orifice interne du col en plan sagittal, la sonde 
a été déplacée jusqu'à ce que l'ensemble du 
canal cervical a été visualisée. La longueur du  
col de l'utérus a été mesurée trois fois et la 
mesure la plus courte a été enregistrée. La 
population de l'étude était divisée en fonction 
de la longueur du col  en deux groupes <25 
mm et ≥25 mm . Les patientes ont été suivies 
jusqu'à l’accouchement. Le critère de jugement 
était la survenue d’un accouchement avant 
37 SA. Le nombre total d'accouchements <37 
semaines et >37 semaines a été enregistréLes 
données ont été collectées à partir des 
dossiers médicaux et rapportées sur des fiches 
d’exploitation. L'évaluation de la longueur 
cervicale a été étudiée chez les primipares et 
les multipares et le résultat a été 
comparé.L'analyse statistique des données a 
été effectuée sur le logiciel chi square test. 
 
Résultats et analyses  
115 femmes retenues ont été divisées en deux 
groupes en fonction de la longueur du col 
mesurée par l’échographie endo-vaginale, c’est 
à dire, Groupe A<25 mm et le groupe B  ≥25 
mm. Les effectifs étaient 88 parturientes 

(76,5%) et 27 parturientes (23,5%) 
respectivement  dans le groupe A et le groupe 
B. Dans le groupe A, 16 (18.2%) des femmes 
avaient accouché avant terme, alors que dans 
le groupe B une seule femme (3.7%) avait 
accouché avant terme. [Tableau II] 
 
Tableau I: caractéristiques démographiques et 
obstétricales des deux groupes A et B 
 

Groupes LC  < 25 mm LC ≥  25mm  
n= 88 27  
Age 
maternel 

24,8±6,4 26,4 ± 6,6  

Origine 
géographi
que 

54,55%(48/88)r
urale 

45,45%(40/88)
urbaine 

51,85 % 
(14/27)rurale 

48,15%(13/27)urbai
ne 

p=0.81 

parité 36,36%(32/88)
primipare 

63,64%(56/88)
multipare 

22,22%(6/27) 
primipare 

77,77%(21/27)multi
pare 

p=0.17 

Multipare
s avec 
antcds de 
map 

5,36% (3/56) 9,52% (2/21) p=0.61 

Situation 
marital 

100% mariées 100% mariées p=1 

 
Tableau II: Répartition des AP et des 
accouchements à terme selon la longueur 
échographique du col utérin. 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats dans le groupe des primipares 
montrent que quand la longueur du col était 
<25mm  8 patientes (25%) ont accouché avant 
37 SA alors que quand cette dernière était ≥25 
mm aucune patiente n’a accouché 
prématurément.  [Tableau III] 
 
Tableau III: Répartition des AP et des 
accouchements à terme selon la longueur 
échographique du col utérin chez  les 
primipares. 
 
 
 
 
 
 
Les résultats dans le groupe des multipares 
montrent que quand la longueur du col était 
<25mm  8patientes (14,3%) ont accouché 
avant 37 SA alors que quand cette dernière 
était ≥25 mm une seule patiente (4,8%) a 
accouché prématurément. [Tableau IV] 
 
Tableau IV:Répartition des AP et des 
accouchements à terme selon la longueur 
échographique du col utérin chez  les 
multipares. 

Groupes 
(n=115)                   

Longueur 
cervicale 
en mm 

     A 
terme                              

Avant 
terme 

 

A 
(n=88)(76.5%)                  

<25 mm 72(81,8%) 16(18.2%) p=0,071 

B 
(n=27)(23,5%) 

≥25 mm 26(96.3%) 1(3,7%)  

 

Longueur 
cervicale 
en mm 

A 
terme(%)                

Avant 
terme(%) 

Total(%)  

<25 mm 24(75%) 8(25%) 32(84,2%) p=0.31 
≥25 mm 6(100%)        0 6(15,8%)  
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Longueur 
cervicale 
en mm 

     A 
terme(%)                

Avant 
terme(%) 

Total(%)  

<25 mm 48(85,7%) 8(14,3%) 56(72,7%) p=0,43 

≥25 mm 20(95,2%) 1(4,8%) 21(27,3%)  
Les paramètres évalués par toucher vaginal ont 
presque les mêmes valeurs quant à prédire 
l’accouchement prématuré chez les 
parturientes se présentant pour menace 
d’accouchement prématuré.Une dilatation du 
col ≥ 2cm a une sensibilité de 52,9% une 
spécificité de 92,7% et une VPP de 56,3% ainsi 
qu’une VPN de 91,8%.Un Effacement du col ≥ 
50% a une sensibilité de 56,3%, unespécificité 
de 86,6% et une VPP de 40,9% ainsi qu’une 
VPN de 92,3%. (Tableau V).Une longueur du 
col utérin mensurée par échographie 
transvaginale de 25mm a une sensibilité de 
94,1% et une spécificité de 26,5%, une VPP de 
18,2% et une VPN de 96,3%.Quand on la 
déplace vers 30mm on obtient une meilleure 
sensibilité et VPN de 100%, une spécificité et 
une VPP  médiocres de 14% et 16,5%. 
(Tableau V) 
 
Tableau V : prédictivité des paramètres 
évalués par le toucher vaginal et l’échographie 
endovaginale vis-à-vis de l’accouchement 
prématuré. 
 

Paramètres 
évalués sensibilité spécificité VPP VPN 

Dilatation ≥ 
2cm 52,9% 92,7% 56,3

% 
91,8
% 

Effacement 
≥ 50% 56,3% 86,6% 40,9

% 
92,3
% 

Longueur 
du col < 
25mm 

94,1% 26,5% 18,2
% 

96,3
% 

Longueur 
du col < 
30mm 

100% 14% 16,5
% 

100
% 

 
Discussion  
Nos résultats indiquent clairement que la 
mesure de la longueur du col de l’utérus par 
échographie transvaginale chez les patientes 
admises avec menace d’accouchement  
prématuré peut prédire avec précision 
l’imminence de l’accouchement  prématuré. 
Ceci est valable aussi bien pour les primipares 
que pour les multipares.Heath et al. ont 
constaté qu'il n'y avait pas de relation entre la 
longueur du col et la parité [6].L'incidence 
globale d'accouchement prématuré dans la 
présente étude est de 14,8%, ça reste élevée 
par rapport à d’autres séries, selon Tanvir et al.  
Hassan et al .et Dilek et al. elle est de 12,3%, 
10%, 7,4%, respectivement [1,7,8].L’évaluation 
du col par toucher vaginal a fait l’objet d’une 
utilisation courante en vue de diagnostiquer le 
travail prématuré.Nombreuses études souvent 
anciennes[9,10]comparant la pertinence de 
l’examen clinique du col à celle de la mesure 
échographique de la longueur cervicale dans la 

prédiction de l’accouchement prématuré avant 
35, 36 et 37 semaines d’aménorrhée (SA) pour 
des parturientes se présentant pour une 
menace d’accouchement prématuré(MAP) à 
membranes intactes montraient une nette 
supériorité de l’examen échographique. Dans 
leur étude, lams et coll. (1994) ont montré que 
l'échographie endovaginale du col était 
significativement supérieure au toucher vaginal 
(dilatation et effacement) comme test prédicteur 
d'accouchement avant 36 SA. Une longueur du 
col de 30 mm semblait être le meilleur seuil 
pour optimiser la sensibilité et la spécificité. Les 
24 patientes ayant accouché prématurément 
avaient une longueur cervicale inférieure à 30 
mm et aucune des 15 femmes ayant une 
longueur supérieure ou égale à 30 mm n'a 
accouché prématurément. L'échographie 
endovaginale présentait donc une bonne valeur 
prédictive négative [9].Cependant, il a été 
rapporté récemment [11] que le score de 
Bishop prédisait aussi bien que la mesure 
échographique de la longueur cervicale un 
accouchement prématuré imminent, c’est-à-
dire survenant dans les 48 heures à 7 jours 
suivant une consultation pour une MAP à 
membranes intactes, comme le soulignaient les 
aires sous les courbes ROC qui ne différaient 
pas significativement entre les méthodes 
clinique et ultrasonique.Tout comme dans notre 
série, une dilatation du col utérin ≥ 2cm avait 
une spécificité de 92,71% et une VPN de 
84,76%, un effacement du col ≥ 50% avait une 
spécificité de 86,6% et une VPN de 85,71%. 
(Tableau V).Notre série contient 38 primipares 
soit 33%, 8 parmi elles ont accouché avant 
terme, toutes avaient une longueur du col 
utérin <25mm. (Tableau III). Les résulats de 
l’étude de G.DASKALAKIS et al. rejoignent en 
quelque sorteles nôtres, la série contenait 70 
primipares soit 40,7%, 25 parmi elles ont 
accouché avant terme, 36% (9/25) avait une 
LC ≥25mm et 64% (16/25) avait une LC 
<25mm [12]. Tanvir et al. montrent que 
l’accouchement prématuré n’est pas 
nécessairement  associé à une petite longueur 
du col de l'utérus, ainsi  leur série contenait  74 
primipares soit 56,9%, 16 parmi elles ont 
accouché avant terme, 68,8% avait une  
longueur du col ≥25 mm et 31, 3% avaient une  
longueur du col <25 mm [1].Notre étude inclut 
77 multipares soit 67%,9 parmi elles ont 
accouché  prématurément, une seule 
parturiente soit 11,1% avait la longueur du col 
≥25 mm et 8 soit 88,9% avaient une longueur 
du col < 25 mm. (Tableau IV). La série de 
G.DASKALAKIS et al. contenait 102 multipares 
soit 59,3% 39 parmi elles ont accouché avant 
terme, 28,2% (11/39) avait une longueur du col 
≥25mm et 71,8% (28/39) avait une longueur du 
col<25mm [12].Alors que la série de Tanvir et 
al. contenait 56 multipares soit 43,1%, 16 parmi 
elles ont accouché prématurément, 50% avait 
la longueur du col ≥25 mm et 50% d'entre elles 
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avait une longueur du col<25 mm. Cela montre 
aussi que les accouchements prématurés ne 
sont  pas toujours associés à une petite 
longueur du col utérin [1].Le choix de la valeur 
seuil de la longueur du col est capital. Le seuil 
pertinent est celui qui permet de sélectionner 
les femmes à haut risque d’AP au sein d’une 
population étudiée. Le choix du seuil dépend 
de ce que souhaite le clinicien: avoir une 
sensibilité élevée, ce qui réduit la spécificité et 
minimise les faux négatifs ou au contraire, 
augmenter la spécificité et diminuer la 
sensibilité pour obtenir un faible nombre de 
faux positifs. Le seuil de 25mm est utilisé car 
facilement mémorisable et des valeurs proches 
donnent le meilleur compromis entre sensibilité 
et spécificité.Dans notre travail, nous avons 
pris comme seuil une longueur du col de 
25mm, la sensibilité était de 68,8%, la 
spécificité de 88,5%, la VPP de 24,2% et la 
VPN de 89,7%. (Tableau V). En revanche, 
aucune de ces femmes dont la longueur 
cervicale à l'admission était plus de 30 mm n’a 
accouché  avant terme tout comme la série de 
G.DASKALAKIS [12]. Dans la présente étude 
quand on a déplacé le seuil de coupure de la 
longueur cervicale vers 30mm  la sensibilité est 
passée à 100%, la spécificité à 13,95%, la VPP 
à 16,5% et  la VPN à 100%.Vafaei H et al.ont 
pris un seuil discriminatif de 28mm [13] qui 
reste dans l’intervalle recommandé par 
plusieurs études [14], et ont trouvé un bon 
compromis entre la sensibilité (93.75%) et la 
spécificité de (92.74%) [13]. Rozenberg et ses 
collaborateurs en 1997 avaient trouvé qu’un 
seuil fixé à 26 mm permettait de réduire au 
maximum les faux-positifs et les faux-négatifs. 
Pour ce seuil, l’EEV du col utérin présentait une 
excellenteVPN (89%) tandis que la VPP, bien 
que moins performante, restait intéressante 
(50%). La sensibilité était de 75 % et 
laspécificité de 73% [5].Pour G.DASKALAKIS 
et al. La sensibilité et la spécificité d'une 
longueur du col de moins de 20 mm était de 60 
et 97,7%, respectivement, en nullipares et 53,8 
et 95,2% chez les multipares.La valeur 
prédictive négative diminue, passant de 100% 
pour une LC de plus de 30 mm, à 81,4 et 
76,9% pour une longueur du col entre 20 et 25 
mm respectivement pour les nullipares et les 
multipares. La valeur prédictive positive 
augmente, passant de 62.5% et  65% pour une 
LC de plusde 30mm, à 93.7% et  87.5% pour 
une longueur du col entre 20et 25mm 
respectivement pour les nullipares et les 
multipares [12]. 
 
Conclusion 
La mesure du col de l’utérus par voie 
endovaginale fait partie de la pratique 
obstétricale quotidienne. L’objectivité et la faible 
variabilité interopérateur ont permis à cet 
examen complémentaire de devenir un 
prolongement de l’examen clinique.Pour 

conclure, comme les résultats de notre travail 
l’ont montré, la mesure de la longueur du col 
utérin doit obligatoirement faire partie du 
protocole de prise en charge des menaces 
d’accouchement prématuré au niveau des 
urgences obstétriques, à coté de l’examen 
clinique.Toute parturiente seprésentant pour 
des symptômes de travail prématuré ayant une 
LC≥30mm ne doit être ni hospitalisée ni 
tocolysée, permettant ainsi de surseoir des 
thérapeutiques lourdes et aberrantes. 
 
Références  
1-Tanvir, et al. Transvaginalsonographic measurement 
of the cervix for prediction of preterm labor, Journal of 
Natural Science, Biology and Medicine, July 2014,Vol 
5,Issue 2 
2-Mohammad Abou El-Ardat et al. Ultrasound 
Measurement of Cervical Length as Predictor of 
Threatened Preterm Birth: a Predictive Model, ACTA 
INFORM MED. 2014 OCT 22(5): 306-308. 
3-problématique de la prise en charge de la 
prématurité au maroc 2004.disponible sur 
<http://www.santemaghreb.com/maroc/aboussad0404
.htm 
4-Y. CHITRIT, Faut-il mesurer le col avant de 
transférer en niveau 3? réalités en gynécologie 
obstétrique # 172_Mars/Avril 2014. 
5-Rozenberg P, Goffinet F, Malagrida L, Giudicelli Y, 
Perdu M, Houssin I et al. Evaluating the risk of 
preterm delivery : A comparaison of fetal  fibronectin 
and transvaginalultrasonographic measurement of 
cervical length. Am J Obstet Gynecol. 1997 Jan;176(1 
Pt 1):196-9. 
6-Heath VC, Southall TR, Souka AP, Elisseou A, 
Nicolaides KH. Cervical length at 23 weeks of 
gestation: Prediction of spontaneous preterm delivery. 
Ultrasound ObstetGynecol 1998;12:312-7. 
7-Hassan SS, Romero R, Berry SM, Dang K, 
Blackwell SC, Treadwell MC, et al. Patients with an 
ultrasonographic cervical length ≤15 mm have nearly 
a 50% risk of early spontaneous preterm delivery. Am 
J ObstetGynecol 2000;182:1458-67.  
8-Dilek TU, Yazici G, Gurbuz A, Tasdelen B, Gulhan S, 
Dilek B, et al. Progressive cervical length changes 
versus single cervical length measurement by 
transvaginal ultrasound for prediction of preterm 
delivery. GynecolObstet Invest 2007;64:175-9. 
9-IAMS JD, PARASKOS J, LANDON MB, TETERIS 
JN, JOHNSON FE Cervical sonography in preterm 
labor. Obstet Gynecol1994,84:40-46. 
10-GOMEZ R, GALASSO M, ROMERO R, MAZOR M, 
SOROKIN Y, GONCALVESL,TREADWELL T. 
Ultrasonographic examination of the uterine cervix is 
better than cervical digital examination as a predictor 
of the likelihood of premature delivery in patientswith 
preterm labor and intact membranes. Am] 
ObstetGynecol1994,171:956-9. 
11-Schmitz T, Kayem G, Maillard F et al. Selective use 
ofsonographic cervical length measurement for 
predicting imminent preterm delivery in women with 
preterm labor and intact membranes. Ultrasound 
ObstetGynecol, 2008;31:421-426. 
12-Daskalakis G, Thomakos N, Hatziioannou L, 
Mesogitis S, Papantoniou N, Antsaklis A. « Cervical 
assessment in women with threatened preterm labor», 
J Matern Fetal Neonatal Med, vol. 17,2005, p.309-12. 
13-Homeira Vafaei, FaridehKhorami,  
SeyedTaghiHeydari,  FariborzGhaffarpasand. 
Predictive Value of Cervical Length Measurement by 
Transvaginal and Transperineal Ultrasonography for 

 



L’apport de l’échographie  du col utérindans de la prise en charge   A.HELYAICH, H.ASMOUKI, A.SOUMMANI 
des menaces d’accouchement prématuré 

Faculté de Médecine et de Pharmacie  - Marrakech                                                                             Thèse N X /  2015 
5 

 

Preterm Delivery. Shiraz E-Med J. 2014 October; 
15(3):e19352. 
 

 
 


