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Placenta praevia  

 

1- Définition du placenta prævia (PP) 

Placenta inséré en totalité ou en partie sur le segment inférieur 

• Placenta recouvrant (Complete placenta previa): le placenta recouvre entièrement l’orifice interne du col utérin.  

• Placenta marginal : le placenta atteint l’orifice interne, mais ne le recouvre pas.  

• Placenta latéral (bas inséré) : placenta situé sur le segment inférieur mais qui n’atteint pas l’orifice interne (< 5cm).  

 

2- Complications  

• Maternelles : risque hémorragique → hospitalisations, transfusions, hystérectomie, thrombo phlébite … 

Le placenta prævia est un facteur de risque majeur de placenta accréta  

Placenta prævia antérieur sur utérus cicatriciel :  

→ A considérer par défaut comme un placenta accreta jusqu’à preuve du contraire 

→ Nécessité d’un avis spécialisé (échographiste + obstétricien) ; solliciter avis centre expert dès écho T2 

→ Organiser naissance dans un centre disposant d’une équipe chirurgicale (pluridisciplinaire) habituée à ces 

situations et d’une réanimation 

→ Le risque de placenta accreta en cas de placenta recouvrant augmente avec le nombre de césariennes antérieures 

11% si unicicatriciel, 40% si bicicatriciel 60% si tricicatriciel, 67% si ≥ 4 césariennes 

 

• Néonatales : prématurité, mortalité péri-natale 

3- Diagnostic échographique - évolution   

• Localisation placentaire lors de l’échographie T2 à 22 SA  

 

• En cas de suspicion de PP, compléter par une échographie endovaginale vessie pleine, excellente valeur 

prédictive positive (réalisable même en cas de saignements compte tenu de sa valeur diagnostique)   

 

• Mesure à réaliser  

→ Distance entre le placenta et l’orifice interne du col  

→ en cas de PP recouvrant décrire l’importance du chevauchement du placenta sur l’orifice interne du col 

 

• Moins de 20% des placenta prævia diagnostiqués à 22 SA persistent au 3ème trimestre (« migration » placentaire 

par croissance du segment inférieur) 
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Placenta prævia 

 

• Echographie à 32 SA pour vérifier position placentaire et si persistance d’un PP échographie à 35/36 SA pour 

décider du mode d’accouchement  

4- Conduite à tenir pour un P. prævia asymptomatique 

• Information du couple sur le risque hémorragique → consulter sur le lieu d'accouchement si contractions ou 

saignement  

• En cas de PP recouvrant asymptomatique : césarienne à programmer à partir de 37 SA  

Rappel risque d’hémorragie cataclysmique en cas d’entrée en travail   
 

5-  Conduite à tenir pour un P. prævia hémorragique 

• Hospitalisation dès les premiers saignements 

 

•  Evaluation clinique  

→  Métrorragies, pouls, TA 

→  Examen sous spéculum ; préférer l'échographie vaginale au TV 

→  ERCF, au moins une fois par jour 

 

• En urgence  

→ Voie veineuse et bilan : Groupe Rhésus, RAI, NFS plaquettes, coagulation, test de Kleihauer 

→ Consultation d’anesthésie 

→ Disposer rapidement et suffisamment de produits sanguins 

  

• Réaliser prophylaxie « Immunisation Rhésus » si nécessaire  

 

• Echographie abdominale et endovaginale 

        Rechercher des signes d’accreta ; à distance des saignements, en cas de signes d’accreta : transfert vers un 

centre de référence pour avis spécialisé +/- IRM 

 

• Naissance immédiate si  

→ Hémorragie massive 

→ Femme en travail  

→ Anomalies du RCF 

 

• Indications de césarienne : 

→ PP recouvrant  

→ Présentation non céphalique 

→ Vaisseaux prævia 

→ PP non recouvrant mais hémorragique malgré la rupture des membranes 
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Placenta prævia 

 

NB pour la césarienne : éviter l’incision transplacentaire (épargne sanguine). Inciser en médiane segmentaire ou 

segmento corporéale si cela semble plus approprié et ce d’autant plus que le terme de grossesse est prématuré  

 

• Proposition de voie basse :   

→ Distance placenta / orifice interne 

Entre 11 et 20 mm : accord voie basse possible  

Entre 1 et 10 mm : taux de césarienne élevé (75%) mais risque hémorragique similaire ; tentative de voie basse 

possible selon l’importance et le contrôle des saignements  

 

→ Placenta non recouvrant : rupture artificielle précoce des membranes  

→ Délivrance dirigée systématique et délivrance artificielle facile 

 

• Traitement conservateur si hémorragie modérée et transitoire  

→ Corticothérapie de maturation fœtale si < 34 SA 

→ Tocolyse si contractions (privilégier l’atosiban Tractocile®)  

→ Discuter du transfert in utero selon l’âge gestationnel, chez une patiente stabilisée  

Concertation anesthésio-obstetrico pédiatrique adresseur/ receveur  

Mode de transport à accorder avec le régulateur du SAMU  

→ Repos mais pas d’alitement strict 

→ Bas de contention  

→ Retour éventuel à domicile in utero :  si patiente cliniquement stable, sans saignement, soutien à domicile, proximité 

de l’hôpital, accès facile à des moyens de transport et de communication.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour référentiel RSN suite staffs inter maternités 2019 et 2020  

 

Pour en savoir plus 

RCOG placenta prævia and placenta accreta : diagnosis and management -Green top guideline 2018  

 

Voir aussi référentiel RSN Placenta Accreta  

 

 


