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Placenta Placenta accretaaccreta
• Définition : implantation excessive des villosités placentaires au 

sein de la paroi utérine, directement sur le myomètre sans 
interposition de caduque

• Incidence : 1/500 à 1/2500
• Risques : HPP sévère,  hystérectomie, morbidité maternelle

increta

percreta accreta



Diagnostic prDiagnostic préénatalnatal
• Objectifs : diminution des risques maternels 
- Information de la patiente
- Stratégie thérapeutique
- Structure de soins adaptée
- Équipe multidisciplinaire (obst, chir, ARE,  radio)
- Préserver la fertilité ultérieure

• Moyens : facteurs de risque et imagerie



Facteurs de risqueFacteurs de risque
• Placenta bas inséré
• Utérus cicatriciel
• Âge > 35 ans 
• Multiparité
• ATCD de chirurgie endo-utérine

Wu, AmJOG 2005, 
N= 64359, accreta 1/533



FacteursFacteurs de risquede risque

En fonction du nombre de 
césariennes antérieures
Silver, Obstet Gynecol 2006
N = 30132 Ut. cicatriciels

En cas de Placenta praevia
et selon le nombre de 
césariennes antérieures
Clark, Obstet Gynecol 1985
Silver, Obstet Gynecol 2006



Facteurs de risqueFacteurs de risque

Miller, AmJ OG 1997



ÉÉchographiechographie
Placenta antérieur bas inséré et utérus cicatriciel

Absence de liseré hypoéchogène entre placenta et 
myomètre (disparition caduque basale) : Sens 7%, VPP 6% Comstock, AmJOG 2004, 

12 ans, N=14, écho 15-40 SA



ÉÉchographiechographie
Placenta antérieur bas inséré et utérus cicatriciel

• Interruption de la ligne hyperéchogène à l’interface 
séreuse-vessie : Sens 20%, VPP 75% N=2002, Comstock, AmJOG 2004

(placenta percreta)
• Aspect pseudotumoral du placenta en regard de la 
séreuse utérine



ÉÉchographiechographie
Placenta antérieur bas inséré et utérus cicatriciel

• Épaisseur SI < 1mm (entre vx rétroplacentaires et vessie) 
Twickler, Jmater Fetal Med 2000

• Doppler placentaire couleur et énergie :
hypervascularisation à l’interface placenta-mur vésical
Sens 100%, VPP 83%, N=5, Lerner, Ultrasound OG 1995

Sens 82%, VPP 87%, N=17, Chou, Ultrasound OG 2000



ÉÉchographiechographie
Placenta antérieur bas inséré et utérus cicatriciel

Lacunes intra-placentaires en regard zone accreta
Sens 87-93%, VPP 77-93%, VPN 80-90 %

Comstock, AmJOG 2004; Yang, Ultrasound OG 2006



ÉÉchographiechographie
Placenta antérieur bas inséré et utérus cicatriciel



IRMIRM

• Sens 88%, Spec 100% en cas de doute 
écho Warshak, Obstet Gynecol 2006

• Non recommandée à Caen



StratStratéégie thgie théérapeutiquerapeutique

Suspicion anténatale de placenta accreta

• Utérus (multi)cicatriciel
• Placenta bas inséré (sur cicatrice)
• Signes échographiques (VPP 70-90%, VPN 80-90%)

Objectif : anticiper les risques



StratStratéégie thgie théérapeutiquerapeutique

Traitement radical
• ACOG 2002
• Hystérectomie sans 
tenter la délivrance

• Risques opératoires 
(placenta antérieur recouvrant et/ou 
percreta)

• 28 % de Faux+ 
Eller Obstet Gynecol 2009

Traitement conservateur
• Laisser en place le placenta
• Réduire les risques 
hémorragiques et 
opératoires 

• Préserver l’utérus
• Suivi prolongé et risques de 
complications 2aires

Proscrire toute délivrance manuelle et/ou 
incision placentaire 

(70-90 % d’hystérectomie d’hémostase)



StratStratéégie thgie théérapeutiquerapeutique

1. Pas de diagnostic anténatal infaillible
2. Quasi-certitude : pas de délivrance complète

Choix de la prise en charge
- Désir ultérieur de grossesse
- Information sur les risques de chaque option
- Type anatomique du placenta (percreta)
- Discussion collégiale en staff



StratStratéégie thgie théérapeutiquerapeutique

Comparaison traitements radical et conservateur
Kayem, JGOBR 2007, N = 51 (Obstet Gynecol 2004, N = 33)
Période A : tentative de délivrance complète

Durée médiane résorption placentaire = 6 mois (3-12 mois)

Embolisation                                        1           14 (36,8)             <0,002 



StratStratéégie thgie théérapeutiquerapeutique
Traitement conservateur

Bretelle, EurJGORB 2007
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13 jours (+/- 13)
15
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Transfusion

Durée hospitalisation
Endométrite

Grossesse ultérieure
Récidive

92
23
27
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Geste associé
Ligature hypoG

Ligature artérielle distale
Embolisation

19Hystérectomie
92Accreta partiel
%N = 26



StratStratéégie thgie théérapeutiquerapeutique
Étude multicentrique française

Thèse, N = 167

6Récidive

34Grossesses ultérieures

28 %Endométrites

14 semainesDélai moyen

74 %Vacuité utérine



Traitement conservateurTraitement conservateur

• Programmation terme césarienne :
- 36-37 SA : si saignements (corticoïdes)
- 38(-39) SA : si asymptomatique

• Pré-opératoire : localisation précise du placenta 
(bord supérieur), commande CG

• Intervention : 
- AG ou ALR ?
- Incision médiane
- Hystérotomie verticale à distance placenta
- Délivrance dirigée+traction douce du cordon



Traitement conservateurTraitement conservateur

• Gestes associés :
- Résection partie placentaire décollée
- Prévention systématique de l’HPP : Nalador, 
ligatures vasculaires, plicatures utérines, 
embolisation (cathé. vasculaire pré-op) ?
- MTX : NON
- Montée de sonde JJ : NON (sauf percreta ?)
- Antibioprophylaxie : OUI (1 à 2 semaines)



Kayem, GOF 2007



Kayem, GOF 2007



Kayem, GOF 2007

- antibiothérapie Augmentin 10 jours

Durée médiane résorption placentaire = 6 mois (3-12 mois)



Conclusion Conclusion 

• Savoir évoquer le diagnostic
• Stratégie thérapeutique
• Avantages et inconvénients de chaque 
option

• Suivi prolongé en cas de traitement 
conservateur


