
 

DOCUMENT OPERATIONNEL FE-GO-DO-034 

PLACENTA PRAEVIA : CONDUITE A TENIR 
Version 02 

du 03/04/2012 

page  1/3 

Entité émettrice : POLE FEMME ENFANT \Gynécologie Obstétrique 

 

Ce document est propriété du CHU de Caen – Toute utilisation, reproduction, modification est soumise à accord du propriétaire.  

1. OBJET 

 
Ce document a pour objet la conduite à tenir face à un placenta praevia. 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNÉ 

 
Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant 
 
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. Définition actuelle du placenta PRAEVIA :  

 Distance bord inférieur du placenta-orifice interne cervical (OI) mesurée par voie 
endo-vaginale inférieure ou égale à 20 mm, car corrélée à une augmentation des risques 
d’hémorragie du 3ème trimestre, de naissance prématurée et de césarienne.  

 Pour parler de placenta bas inséré, la distance placenta-col varie arbitrairement de < 30 
à 60 mm selon les auteurs. 

 
II. Prédiction des risques de placenta praevia à terme et de césarienne : 

 Du fait du développement du segment inférieur au 3ème trimestre, le placenta s’éloigne du 
col d’environ 0,5 cm par semaine jusqu’à 35 SA. 

 Si placenta non recouvrant à l’écho T2 (distance placenta-OI > 1mm) = insertion 
placentaire normale à l’écho T3 dans 75-90 % des cas. 

 Distance placenta-OI > 20 mm à 28 SA = insertion placentaire normale à terme. 

 Placenta recouvrant l’OI de plus de 20 mm à 28 SA = 60-100 % d’insertion praevia à 
terme, 50-100 % de césariennes. 

 Pronostic en fonction de l’insertion placentaire par rapport au col utérin (mesures 
effectuées dans les 4 à 6 semaines précédant l’accouchement, en moyenne 36 SA) : 

 

Distance bord inférieur 
placenta-orifice interne 

cervical (mm) 

Prématurité 
(%) 

Hémorragie 
Prénatale 

(%) 

Hémorragie 
Post-partum 

(%) 

Césarienne  
élective  

(%) 

Césarienne 
totale 
(%) 

Placenta recouvrant 
total ou partiel 

33-50 30-60 10-30 60-90 100 

1-20  20-25 15-50 5-15 50 50-90 

1-10 25 30 20 67 75-100 

11-20 20 3 10 30 30 

21-35  3 30 8 30 37 
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III. Conduite à tenir échographique en cas de placenta bas inséré : 

 Recherche des signes évocateurs de placenta accreta en cas de placenta antérieur 
bas inséré associé à un utérus cicatriciel ++ , mais 5-10 % d’accreta en cas de 
praevia isolé 

 Recherche de vaisseaux praevia ( et une insertion vélamenteuse du cordon) 

 Type de présentation fœtale 

 Mesure de la longueur cervicale 
 
IV. Conduite à tenir obstétricale en fonction de l’insertion placentaire par rapport au col 

utérin : 
 

Distance bord inférieur placenta-orifice interne 
cervical  

Conduite à tenir obstétricale 
 

Placenta recouvrant total ou partiel  
ou à moins de 10 mm 

Haut risque de saignement prénatal : 
césarienne avant travail 

11-20 mm 
Faible risque de saignement prénatal et de 

césarienne : épreuve du travail  

> 20 mm  
Conduite à tenir classique, déclenchement si 

besoin 

 

 Terme de la césarienne si placenta praevia recouvrant ou à moins de 10 mm de l’OI : 
- Si symptomatique : 36-37 SA en fonction de l’intensité et de la fréquence des 

saignements, avec corticothérapie si non faite préalablement (cf. protocole) 
- Si asymptomatique : 38-39 SA 

 Vaisseaux praevia : indication de césarienne si visualisation dans l’aire de dilatation 
cervicale 
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