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Cas clinique 1 

 Mme E. 36 ans, utérus bicicatriciel 

  Asymptomatique 

  Suspicion de placenta accreta à l’échographie 

 

  IRM placentaire à 33SA : placenta accreta 

 

  Echographie 34SA+4 : placenta antérieur, bas 

inséré marginal 

=>lacunes vasculaires et vaisseaux débordant 

la paroi utérine au niveau de la vessie 
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 Césarienne avant travail à 36SA+5 sous AG 

=>Traitement conservateur 

=>HPPI : 2800cc  

 

 

 Embolisation artères utérines 



 

 

 

 

J2 Hystérectomie 

d’hémostase pour 

hémopéritoine massif 
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Cas clinique 2 

 Mme R. 37 ans, utérus bicicatriciel, Thrombophilie 

 

 
 

 Hospitalisation dès 22SA+4j pour multiples    

épisodes de métrorragies 

 

 

 

 

 

 
 

 Echographie référée : placenta praevia 

recouvrant suspicion percreta 

 

 IRM placentaire : myometre difficile à visualiser, 

paroi vésicale suivie, non traversée par placenta 

mais déformation paroi supérieure 
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 Césarienne 33SA+1j pour hémorragie 

cataclysmique, traitement conservateur, HPPI 

: 3500cc 

 

 

 Embolisation H3 et M1 des 2 artères iliaques 

internes 

 

 

 Réhospitalisation J24 et M3 (métrorragies et 

2 foyers de néphrite G) 













Placenta accreta  

  Placenta accreta :  

 

Défaut décidualisation : envahissement myométrial anormal 

     - incidence 1/533 à 1/1205 corrélé au taux de césarienne 

     - mortalité maternel 7% 

 

Placenta percreta 20% :  

 

Atteinte de la séreuse vésicale et autres organes              

     - antérieur ++ 

    - morbidité et mortalité augmentées 
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Conduite à tenir 

 Dépistage  clinique  

                          échographie   

                          IRM placentaire 

 

 

Clinique  

=> identifier les FDR 

 

 



J. Bauwens et al. / Gyné́cologie 

Obstétrique & Fertilité (2014) 

 

Les signes échographiques :  

-> la lacune placentaire 

hypoéchogène  

-> une vascularisation placentaire 

anormale  

-> la perte du liseré 

hypoéchogène du myomètre  

 ->une paroi vésicale irrégulière 
 

 

Echographie 









IRM placentaire 

Mohamed A.G. Shweel The Egyptian Journal of Radiology and Nuclear 

Medicine 2012 

    =>sensibilité et spécificité comparable échographie doppler et IRM 



 D. Héquet et al.  Gynécologie Obsté́trique & Fertilite 2012 

=> Importance dépistage 

      Plateau technique  

      PEC multidisciplinaire dans un centre de référence 

 

 

 => Echographie  examen de référence 
 

=> IRM placentaire  meilleure visualisation placenta accreta post 

=> 2 principes thérapeutiques :  

         - traitement radical césarienne+hystérectomie (Etats-Unis+++) 

 

         - traitement conservateur  césarienne + laisser placenta en 

place avec conservation de l’utérus 




