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Définition 

� Saignement extériorisé par voie vaginale 
au 3ème trimestre de la grossesse

� 5% des grossesses
� Urgence obstétricale risque de mrobidité

et mortalité maternelle et fœtale 



Conduite à tenir

� Évaluation de l’importance du saignement
� Retentissement maternel et fœtal
� Puis déterminer la cause de l’hémorragie



Étiologies 

� 50% origine endoutérine
� 50% origine non gravidique
� Anomalie d’insertion placentaire:

� Placenta praevia
� Placenta accreta

� Hématome rétroplacentaire (HRP)
� Hémorragie de Benkiser
� Rupture utérine
� Hémorragies non gravidiques: saignement 

d’origine cervicale



Évaluation de l’importance du 
saignement

� Quantification
� Présence de caillots (abs de trb de coag)
� Retentissement maternel

�Hypotension, pouls rapide, pâleur, sueurs

�Voie veineuse, NFS, coag, Groupe Rh

� Retentissement fœtal
�ERCF recherche signes de souffrance



Examen de la patiente

� En dehors d’une SFA ou d’un choc 
hémorragique

� Interrogatoire
�Terme exact de la grossesse
�ATCD de placenta praevia, d’HTA, de 

prééclampsie
�ATCD de saignements au 1er trimestre
�ATCD de pathologie cervicale
�ATCD de trb de coag



Circonstances de survenue

� Contractions utérines
� Traumatisme
� Spontané, indolore
� Douleurs
� Post coïtales



Examen général

� TA, pouls, pâleur: retentissement
� Palpation utérus

�Utérus contracté, « de bois »: HRP
�Utérus relâché entre les contractions: PIB

� Examen du col au spéculum: endoutérin?
� Pas de toucher vaginal avant contrôle 

échographique



Échographie 

� Diagnostic de placenta praevia
� Diagnostic d’HRP
� Élimine MIU
� Évalue la croissance fœtale (recherche 

RCIU)



ERCF

� Retentissement fœtal
� Élimine Hypoxie sur anémie aiguë

�Tachycardie
�Ralentissements tardifs

�Hypovariabilité



Autres examens

� Groupe Rhésus Phénotypé
� RAI
� NFS
� Coagulation
� Kleihauer non systématique



I.Causes cervicales

� Saignements après examen 
gynécologique ou post coïtals

� Polypes cervicaux
� Ectropion fréquent
� Cancer du col exceptionnellement



II.Placenta praevia

� Définition

� Placenta qui s’insère sur tout ou partie du 
segment inférieur, soit à moins de 5 à 10 
cm de l’orifice interne du col

� <1% des grossesses



II.Placenta praevia

� Facteurs favorisants

� Age maternel avancé RR 1.8 à 4.7 de 20 à 35 ans
� Tabagisme

� Nicotine et NO � hypertrophie du placenta

� Endomètre fragilisé
� Multiparité RR 4 après 3 à 4 accouchements
� Cicatrice de césarienne RR 4.5 après 1 césar, RR 45 après 4 

césariennes!!!
� ATCD de FCS et surtout de curetages

� Grossesses multiples RR 1.4 à 2
� Grossesses issues de PMA RR 3



II.Placenta praevia
� Anatomopathologie

�Formes souvent associées
�Aspect Circumvallata 20%
�Aspect Bipartita 23%
� Insertion excentrée ou marginale du cordon 

35%
� Insertion vélamenteuse du cordon, vasa 

praevia
�Hématome décidual marginal
� Insertion accreta



II.Placenta praevia

� Origine de l’hémorragie double
�Sinus veineux maternels

�Capillaires sinusoïdes fœtaux, issue de sang 
des villosités dans l’espace intervilleux
� Hémorragie aiguë ▲anémie aiguë, choc 

hypovolémique chez le fœtus (volémie 80 ml/kilo), 
séquelles neurologiques



II.Placenta praevia

� Pertes sanguins faibles mais chroniques �
anémie fœtale chronique mieux tolérée

� Risque d’immunisation foetomaternelle en cas de 
passage chronique d’hématies fœtales dans la 
circulation maternelle

� Participation fœtale dans l’hémorragie du 
placenta praevia 4 à 10%



II.Placenta praevia

� Clinique
�Saignement spontané et brutal ROUGE, 

INDOLORE
�Survenant en dehors de toute contraction
�Utérus SOUPLE, présentation haute ou 

pathologique (siège X 2 à 3)
�Spéculum: origine endoutérine
�EVITER le toucher vaginal
�Existence de douleurs intenses doit faire 

évoquer un HRP associé



II.Placenta praevia

� Échographie
�Souvent diagnostic fait à l’écho T2

�PP au T2 peut ascensionner et se retrouver 
en position normale au T3

�Échographie VESSIE PLEINE
�Mesure distance bord inf placenta-OI col 

(risque hémorragique faible si sup à 3 cm)



Classification de Macafee

Stade IV

Recouvrant 

Stade II

Marginal affleurant 

Stade I

Praevia latéral<5 cm OI 

Stade IV

Recouvrant partiel



Placenta inséré bas

� Intérêt de la voie vaginale

� Si non recouvrant, distance Orifice interne col-
bord du placenta

OI COL

PLACENTA
PLACENTA

OI COL



Placenta praevia central, recouvrant (stade IV)



Placenta praevia recouvrant partiel (stade III)



Placenta praevia latéral (stade I)



Placenta marginal affleurant (stade II)



Placenta bas inséré à 29 SA Phénomène de la migration placentaire

Tête fœtale au contact du col à 36 SA



Phénomène de migration 
placentaire

� La majorité des placentas insérés bas au 
2ème et début du 3ème ne sont plus 
praevia à terme

� 58 à 94% des cas 
� Amplitude de 5 à 9 cm
� « Migration » du placenta liée à une 

croissance préférentielle vers le fond 
utérin mieux vascularisé et une atrophie 
des villosités plus basses



Phénomène de migration 
placentaire
� Risque de vasa praevia, insertion 

vélamenteuse sur migration
� Essentiel de la migration due à la 

croissance du segment inférieur
� Migration plus lente pour les placentas 

postérieurs
� Migration stoppée à 36 SA: décision 

thérapeutique



II.Placenta praevia

� Classification pronostique de Denhes
�Groupe 1: bord sup du placenta atteint ou 

dépasse le milieu du fond utérin: évolution 
favorable pour la migration placentaire

�Groupe 2: bord sup est dans la moitié sup de 
l’utérus: faible risque de persistance de 
l’insertion basse (<10%) mais contrôle T3

�Groupe 3: bord sup du placenta est dans la 
moitié inf de l’utérus: groupe à haut risque



II.Placenta praevia
Prise en charge initiale

� Maternelle
�Voie veineuse de bon calibre, voire 2

�Bilan en urgence: Groupe Rh RAI, NFS, coag, 
ionogramme, Kleihauer

�Consultation d’anesthésie
�Commande de culots sanguins

� Thérapeutique
�Avant 36 SA



II.Placenta praevia
Prise en charge initiale

� Thérapeutique
�Avant 36 SA

� Tocolyse
� Corticothérapie pour maturation pulmonaire fœtale
� Césarienne si métrorragies abondantes persistent 

malgré tocolyse

�Après 36 SA
� Direction du travail (RAM) si les métrorragies 

persistent
� Césarienne si métro abondantes ou placenta 

recouvrant



II.Placenta praevia
Prise en charge initiale

� Fœtale
�ERCF dès l’arrivée de la patiente

�Attention procidence du cordon plus fréquente 
en cas de placenta praevia

�Attention vasa praevia idem



II.Placenta praevia
Prise en charge ultérieure

� Hospitalisation, retour à domicile avec 
repos après intervalle libre sans 
métrorragies

� NFS régulière si persistance métrorragies
� Césarienne vers 38-39 SA en cas de 

placenta recouvrant
�▲Risque hémorragique percésarienne

surtout si incision transplacentaire



II.Placenta praevia
Patiente en travail

� Rupture artificielle des membranes en cas 
de métrorragies
�▲ET SI NON RECOUVRANT

� Risque d’anémie fœtale en cas de vasa 
praevia. RAM sous contrôle de la vue à
l’amnioscope ou au speculum



II.Placenta praevia
Patiente en travail

� Risque hémorragique persiste après la 
délivrance, mauvaise rétraction du 
segment inférieur

� Révision utérine fréquente



II.Placenta praevia
Technique de césarienne

� Repérage échographique préopératoire
�Placenta postérieur sans languette remontant 

sur la partie ant du segment inf: technique 
habituelle

�Placenta post avec languette remontant sur la 
partie ant du segment inférieur: incision au 
dessus (▲segmento-corporéal)

�Placenta ant non recouvrant, incision le + bas 
possible pour décollement placentaire le + 
modéré possible)



II.Placenta praevia
Technique de césarienne

� Si placenta antérieur recouvrant
�Décollement bord libre du placenta si 

latéralisé
�▲ Soit césarienne trans placentaire, 

extraction fœtale RAPIDE car risque d’anémie 
fœtale par rupture de vaisseaux fœtaux 
circulants sur la plaque choriale

� Quelle que soit la technique, risque 
d’HPP+++



II.Placenta praevia
Pronostic

� En l’absence de traitement, mortalité 
maternelle 25%, mortalité fœtale 90%

� Récidives hémorragiques 50% même au 
repos

� Risque de RPM 10 à 20% des PP
� Prématurité < 36 SA 54% des cas



II.Placenta praevia
Pendant le travail

� Voie basse autorisée dans les formes 
latérales

� Risque hémorragique grave (X 3.8) après 
la délivrance



II.Placenta praevia

� Complications
�Procidence du cordon, par insertion basse du 

cordon et présentation restant haute
�Néonatales

� Prématurité 12%
� Détresse respiratoire
� RCIU (3.7% des RCIU sont sur PP)
� Malformations cœur X2 à 3 (altération précoce de 

la placentation)



II.Placenta praevia

� Complications maternelles
�Hémorragies OR 5.5
�Anémie et durée de séjour prolongée OR 10

�Endométrite OR 5.5
�Thromboembolie OR 4

�9% des plaecntas praevia nécessitent 
hystérectomie d’hémostase

�25% des hystérectomies d’hémostase sont en 
rapport avec un placenta praevia



II.Placenta praevia
Complications

� Association avec un hématome 
rétroplacentaire OR 13 (souvent 
décollement périphérique, hématome 
décidual marginal, plus rarement 
hématome décidual basal)



II. Placenta praevia
Complications

� Rupture de vasa praevia
� Vaisseaux sur les membranes, dans l’aire 

de dilatation. Non protégés par la gelée de 
Wharton.

� Risque compression directe
� Risque rupture à la RSM ou à 

l’amniotomie= hémorragie de hémorragie de BenkiserBenkiser



III. Hémorragie de Benkiser
� Mortalité fœtale 60%
� Exsanguination fœtale (volémie 80 à 100 

mL/kilo)
� 1/1500 à 1/6000 accouchements
� FDR principal: PP au T2, qui migre et 

laisse des vaisseaux praevia (X 25)
� Risque également en cas de placentas 

multilobés (X 22), en cas de GG PMA (X 
8)



III.Hémorragie de Benkiser

� Diagnostic
� Hémorragie modérée à la rupture des 

membranes
� ARCF majeures rapidement
� Césarienne en urgence
� Examen du délivre +++
� Parfois perception bourrelet sur les 

membranes, examen à l’amnioscope, 
rupture sous contrôle de la vue



Vasa praevia
••Images linImages linééaires ou circulaires proches de aires ou circulaires proches de 
ll’’OIOI du coldu col
••Doppler couleur +Doppler couleur +
••Doppler pulsDoppler pulséé: flux art: flux artéériel friel fœœtaltal
••Constantes avec la position et entre 2 Constantes avec la position et entre 2 
ééchos ( diagnostic diffchos ( diagnostic difféérentiel avec le pro rentiel avec le pro 
cubitus du cordon)cubitus du cordon)



Vasa praevia

Connu ou Dc fortuit en cours de W

Césarienne ou rupture prudente 
sous amnioscopie en salle de 
césarienne (patiente sondée…)



Examen du délivre

Rupture d’un vasa praevia
situé dans l’aire de rupture 
de la poche des eaux



IV. Placenta accreta

� Diagnostic
�Adhérence anormale du placenta au 

myomètre

� Placenta accreta complique 10% des PP
� Placenta accreta associé dans 2/3 des cas 

à un PP
� Principal facteur de risque: PP sur 

cicatrice de césarienne (augmentation de 
la fréquence)



IV. Placenta accreta

� Utérus cicatriciel

� Attention utérus cicatriciel+ placenta 
antérieur+ placenta inséré bas= 
ACCRETA



IV. Placenta accreta

� Associé dans plus de 60% des cas à un 
placenta praevia

� Adhérence anormale du placenta au 
myomètre
�Accreta 75% 

� Increta 25% 
�Percreta



IV. Placenta accreta

� Facteurs de risque
�ATCD de manœuvres endoutérines

(curetage, IVG, cure de synéchie)
�Chirurgie utérine (CESARIENNE, perforation 

utérine, myomectomie)

�Placenta inséré bas échographiquement



IV. Placenta accreta

� Echographie
�Lacunes placentaires
� Irrégularité de l’interface vessie-utérus
�Perte du liseré échogène du myomètre
�Vaisseaux perforants au doppler couleur
�Percreta, image intravésicale

� IRM apport dans l’évaluation de la 
profondeur d’envahissement



Placenta praevia recouvrant accreta, lacunes++



Aspect irrégulier de l’interface entre le placenta accreta et la 
vessie



Echographie du placenta accreta

Lacunes placentaires en 
regard



Echographie du placenta accreta

� Vaisseaux perpendiculaires au doppler couleur

VESSIE
VESSIE

PLACENTAPLACENTA



Placenta percreta

� Masse vascularisée 
bombant dans la 
vessie



Placenta percreta

� Masse vascularisée 
bombant dans la 
vessie



IV. Placenta accreta

� Mais diagnostic très difficile à affirmer en 
antépartum



IV. Placenta accreta

� Prise en charge au moment de la 
délivrance
�Hystérectomie subtotale ou totale le plus 

souvent, 70 à 95% selon les séries

�Traitement conservateur possible pour 
préserver fertilité



IV. Placenta accreta

� Suspicion forte permet d’adapter la prise en 
charge de la patiente
� Transfert anté partum maternité Réa adulte + 

embolisation
� Commande culots globulaires
� +/- cell saver
� +/- montée sondes urétérales
� +/- montée sondes d’embolisation
� Patiente prévenue du risque d’hystérectomie



IV. Placenta accreta

� Traitement conservateur
�Cordon sectionné au ras de l’insertion 

placentaire
�Placenta laissé en place en totalité ou juste la 

zone accreta
�Sulprostone (Nalador) et ATB
�+/- embolisation secondaire
�Suivi hebdomadaire clinique, écho et HCG



Diagnostic peropératoire…



Diagnostic peropératoire…



V. Hématome rétroplacentaire
(hématome décidual basal)

� Définition
�Décollement prématuré d’un placenta 

normalement inséré (DPPNI)
�Contexte hypertensif souvent

� Brutalité
� Urgence obstétricale
� Fréquence 0.3%



V. Hématome rétroplacentaire

� Lésion anatomique
�Hématome décidual basal�interruption de la 

circulation maternofoetale, troubles 
hémodynamiques et trb de coagulation

�Lésions d’apoplexie utéroplacentaire (maladie 
de Couvelaire). Infarcissement utérin



V. Hématome rétroplacentaire

� Etilologie et facteurs de risque
�Contexte d’HTA gravidique ou chronique

�Origine traumatique
�Contexte infectieux (RPM chorioamniotite)

�Evacuation d’un hydramnios ou rupture sur 
hydramnios, baisse brutale pression avec 
contraction utérine intense

�30% des cas pas de cause identifiée



V. Hématome rétroplacentaire

� Clinique forme complète
�Douleur abdominale violente et intense, en 

« coup de poignard »
� Irradiation vers les lombes et région dorsale
�Métro peu abdtes sang noir
�CU avec mauvais relâchement utérin, 

hyperestésie cutanée
�Palpation utérus tonique et douloureux
�Élévation brutale de la HU
�TV hypertonie diffusant sur le SI et le col



Hématome rétroplacentaire

� Echographie: cupule déformant le placenta



V. Hématome rétroplacentaire

� Clinique forme paucisymptomatique
�Formes prenant l’aspect d’une MAP

�Attention prééclampsie qui contracte!!!
�ERCF systématique chez patiente qui 

contracte



V. Hématome rétroplacentaire
Complications maternelles
� Choc hypovolémique
� Atonie utérine

� Troubles de coagulation
� Inertie utérine

� Hémorragie
� Troubles de l’hémostase
� Insuffisance rénale aiguë avec oligoanurie
� Utérus de Couvelaire, apoplexie utérine, couleur 

noir violacé



V. Hématome rétroplacentaire
Complications foetales

� Pronostic sombre, 30 à 50% de MIU
� Morbidité postnatale, séquelles 

neurologiques
� Prématurité extrême parfois



V. Hématome rétroplacentaire
Prise en charge

� Evaluation état général maternel et fœtal
� Rapidement

�Signes de choc hypovolémique
�BDC 

� Correction de l’hypovolémie (ringer)
� Correction des troubles de l’hémostase



V. Hématome rétroplacentaire
Prise en charge

� Bilan sanguin en urgence 
�Grp RAI
�Recherche CIVD:NFS coag complète
�Recherche cytolyse: TGO TGP
�Recherche hémolyse: hapto, schizocytes, 

LDH
�Fonction rénale

� Commande  de culots globulaires



V. Hématome rétroplacentaire
Prise en charge
� Extraction fœtale

� Si fœtus vivant et ARCF� césarienne en urgence 
sous AG

� Si fœtus vivant sans ARCF et travail en cours�AVB
possible (6h)

� Si fœtus décédé, mode d’extraction dépend de la 
présence ou non de trb de coag. Tenter AVB majorité
des cas

� Contre indication à la péridurale si trb de 
coagulation



V. Hématome rétroplacentaire
Prise en charge

� Correction des troubles de l’hémostase
�Culots globulaires

�Plasma frais congelé
�Fibrinogène

�Culots plaquettaires



V. Hématome rétroplacentaire
Prise en charge

� Qualité de la rétraction utérine
�Révision utérine 

�Utérotoniques, ocytocine, sulprostone
« facile »



V. Hématome rétroplacentaire
Prise en charge

� Surveillance
�Monitorage continu de la TA, SaO2, scope
�Conscience
�Fréquence respiratoire
�Globe utérin et saignements
�Diurès horaire
�Signes bio de gravité (HELLP, coag, rein)
�TTT prééclampsie associée



VI.Rupture utérine

� Facteurs de risque
�Césarienne antérieure et surtout corporéale

�Polymyomectomie
�ATCD de rupture utérine

�Hystéroplastie



VI.Rupture utérine

� Sur utérus cicactriciel
� 0.5% en cas de césarienne itérative
� 1% en cas de W spontané
� 2% en cas de déclenchement artificiel

� Signes: prérupture
� Hypercinésie hypertonie
� Anneau de Bandl (utérus en sablier)
� Douleur continue, en dehors des contractions
� ARCF



VI. Rupture utérine

� Signes cliniques
�Douleur brutale
�Hypertonie utérine ou défaut de contractilité
�Métrorragies
�Signes de choc
�ARCF
�Ascension/disparition de la présentation, 

Fœtus sous la peau

� � Césarienne en urgence



VI. Rupture utérine

� Utérus cicatriciel
� DEE limitée à 30 min
� Si rupture utérine diagnostiquée lors d’une 

RU� laparo en urgence seulement si 
métrorragies



VI. Rupture utérine 
Echographie

� Discontinuité et finesse du segment 
inférieur

� Hémopéritoine
� Fœtus dans l’abdomen



VI. Rupture utérine



VI.Rupture utérine: hémopéritoine

Morisson



Mesure du segment inférieur



Segment inférieur

Difficultés techniques (bon appareil, bonne réplétion vésicale)
Surtout valeur prédictive négative: risque d’erreur
Rester clinique…
Seuil 3.5mm



Segment inférieur



Sous la peauNormale Présentation 
patho

Fœtus 

Non Oui Non Hypertonie

++++++Absentes Douleurs

Sang rougeSang noirIndolores

Récidivants

Sang rouge

Saignements

Rupture utérine (2 
à 3/10000)

HRP (0.3%)PP (0.5%)




