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1. OBJET 

Prise en charge obstétricale et chirurgicale en cas de suspicion prénatale du placenta accreta. 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNÉ 

Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant, le service de radiologie interventionnelle 
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITÉS 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

  
I. Objectifs du diagnostic prénatal : diminuer les risques maternels en les anticipant 
 

1. Information de la patiente 
2. Elaboration d’une stratégie thérapeutique 
3. Prise en charge au sein d’une structure de soins adaptée 
4. Mise en place d’une équipe multidisciplinaire : obstétricale, chirurgicale, anesthésique et 

radiologique interventionnelle 
5. Préservation de la fertilité ultérieure 

 
II. Moyens du diagnostic prénatal : 

 
1. Identifier les facteurs de risque : 

 Placenta bas inséré 

 Utérus cicatriciel (nombre de césariennes) 

 Âge > 35 ans  

 Multiparité  

 ATCD de chirurgie endo-utérine 
 

2. Echographie :  
 En cas de placenta antérieur bas inséré associé à un utérus cicatriciel, recherche 

des signes échographiques évocateurs : 

 Lacunes intraplacentaires : Se 87-93%, VPP 77-93%, VPN 80-90 % (leur localisation 
ne correspond pas forcément à la zone accreta) 

 Doppler couleur et énergie : hypervascularisation à l’interface placenta-mur vésical : 
Se 82-100%, VPP 83-87%  

 Interruption de la ligne hyperéchogène à l’interface séreuse-vessie : Se 20%, VPP 
75% (placenta percreta) 

 Absence de liseré hypoéchogène entre placenta et myomètre (disparition de la 
caduque basale) : Se 7%, VPP 6%  

 Aspect pseudotumoral du placenta en regard de la séreuse utérine 
 Ne pas évoquer un éventuel caractère partiel d’un placenta accreta. 
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3. IRM : 

 Avec appareil « performant » ; place encore à déterminer en cas de suspicion 
échographique 

 Au cas par cas après discussion collégiale avec les radiologues afin d’améliorer 
l’expertise locale de l’examen 

 
III. Stratégie thérapeutique en cas de suspicion prénatale de placenta accreta : 

 
Association utérus (multi)cicatriciel, placenta bas inséré ET signes échographiques 
(VPP 70-90%, VPN 80-90%) 

1. Proscrire toute délivrance manuelle et/ou incision transplacentaire : 70-90% 
d’hystérectomie d’hémostase 

2. Deux possibilités thérapeutiques :  

 Traitement radical :  
- Hystérectomie sans tenter la délivrance 
- Inconvénients : risques opératoires (placenta antérieur recouvrant et/ou percreta), 

environ 30 % de Faux +  

 Traitement conservateur :  
- Laisser en place le placenta (abandon placentaire) 
- Avantages : réduction des risques hémorragiques et opératoires, préserver l’utérus 
- Inconvénients : suivi prolongé (durée médiane de résorption placentaire = 4 à 6 

mois [3-12 mois], complications 2aires (hystérectomies secondaires : 20-26 %, 
endométrites : 15-28 %) 

3. Choix de la prise en charge en fonction de : 

 Désir de grossesse ultérieure 

 Choix de la patiente après information sur les risques de chaque option 

 Type anatomique du placenta (percreta)  

 Discussion collégiale en staff pluridisciplinaire 
4. Stratégie de prise en charge en cas de tentative de traitement conservateur : 

 Programmation du terme de la césarienne : 
- 36 SA : si saignements préalables (cure de corticoïdes 48h avant sauf si déjà 

effectuée, cf. protocole)  
- 37-38 SA : si asymptomatique 

 Pré-opératoire :  
- Utilisation de la check-list de prise en charge afin d’aider à une coordination 

optimale de la chirurgie 
- Discussion collégiale : des modalités opératoires et d’un éventuel geste de 

radiologie interventionnelle préalable (en cas de suspicion de percreta), désignation 
d’un chirurgien référent (Dr M Turck, Dr D Vardon, Pr R Fauvet) 

- Localisation précise du placenta (bord supérieur) la veille ou en pré-opératoire 
immédiat,  

- Commande de culots globulaires 
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 Intervention :  
- Respect impératif des règles chirurgicales établies en cas de suspicion d’accreta 
- AG ou ALR à discuter avec équipe d’anesthésistes 
- Incision cutanée médiane 
- Hystérotomie verticale à distance du bord supérieur placentaire 
- Délivrance dirigée (5 UI) + traction douce du cordon : échec de délivrance = 

confirmation du caractère accreta (pas de délivrance manuelle) 
- Section du cordon proche de l’insertion placentaire, fermeture de l’hystérotomie 
- Si saignements non parfaitement contrôlés : Sulprostone, +/- ligatures 

vasculaires, +/- embolisation des artères utérines, si échec : hystérectomie 
- Antibiothérapie pendant 7-10 jours (AugmentinR) 
- Surveillance prolongée, hebdomadaire : clinique, biologique et échographique 
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