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RAPPELS 
 

Anomalie d’implantation placentaire 

Absence de la caduque basale 

 - d’où une adhérence anormale d’une partie ou de la 
totalité du placenta au myomètre 

 - dans lequel il pénètre +/- 



EPIDEMIOLOGIE 

- Incidence : x par 10 en 30 ans 

- 1/2 500 à 1/500 accouchements 

 

[1] Placenta accreta : place du traitement conservateur B. Courbière, F. Bretelle, G. Porcu, 
M. Gamerre, B. Blanc J GynecolObstetBiolReprod2003  

[2] Placenta previa increta/percreta in Japan: a retrospective study of ultrasound findings, 
management and clinical course. S. Sumigama, A. Itakura, T. Ota, M. Okada, T. Kotani, H. 
Hayakawa, K. Yoshida, K. Ishikawa, K. Hayashi, O. Kurauchi, S. Yamada, H. Nakamura, K. 
Matsusawa, K. Sakakibara, M. Ito, M. Kawai, F. Kikkawa J Obstet Gynaecol Res 2007 

 [3] Placenta accreta: Diagnosis and management in a French high-level maternity E. 
Clouqueur, C. Rubod, A. Paquin, L. Devisme, P. Deruelle J GynecolObstetBiolReprod2008  



 Devient un problème majeur en obstétrique 

 

Risque de décès maternel élevé: 7% (1) 

 

Complications maternelles : (2) 

  

• 5,8 à 6,6% quand césarienne-hystérectomie  

• 12,5 à 28,3% quand traitement conservateur  
 
     [1] Placenta accreta, 1945-1969. H. Fox Obstet Gynecol Surv 1972 
     [2] Emergency peripartum hysterectomy C.M. Zelop, B.L. Harlow, 
F.D. Frigoletto, L.E. Safon, F.D. Saltzman Am J Obstet Gynecol 1993  



 

Principaux  
-ATCD de césarienne  
1 césar antérieure 4,1% /  ≥ 2 césar antérieures 

13,3% Jauniaux et al Am J OG 2017  
 
Placenta praevia/accreta and prior cesarean 

section Clark SL et al, Obstet Gynecol 1985;66 

 
 
 
 
 
 
 

-ou de chirurgie endo-utérine 
-Placenta praevia 
-Age > 35 ans 
 
 

FACTEURS DE RISQUE 



Autres FDR  (1;2) 
- ATCD d’endométrite, d’adénomyose 

- ATCD de placenta accreta 

- Multiparité (> 5) 

- Tabagisme 

- Intervalle court entre césarienne et nouvelle 
grossesse 

 
 
 [1] Diagnostic ultrasonore du placenta percreta : à propos d’une 

complication hémorragique M Durand-Réville, Y Robert, Ph Dufour, JP 
Lucot, N Rocourt, D Mizrahi et JC Monnier J Radiol 1997 

 [2] Prenatal Diagnosis of Placenta Accreta: Sonography or Magnetic 
Resonance Imaging? B Dwyer, V Belogolovkin, L Tran, A Rao, I 
Carroll, R Barth, U Chitkara J Ultrasound Med. 2008 September  



QUE RECHERCHER EN 
ECHOGRAPHIE ?  
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Aux 2ème et 3ème trimestres : les signes les 
plus pertinents, à ne pas rater 

Lacunes intra-placentaires  

- Sensibilité : 79% sur la période 15-20 SA, 93% sur la 
période 28-39 SA 

- Pouvant être éloignées de la zone accreta (1) 

- Probabilité d’accreta corrélée au nombre de lacunes 
(2) 

 
[1]Color flow mapping for myometrial invasion in women with a prior 

cesarean delivery D.M. Twickler, M.J. Lucas, A.B. Balis, R. Santos-Ramos, 
L. Martin, S. Malone, B. Rogers J Matern Fetal Med 2000  

[2]Placenta accreta: prospective sonographic diagnosis in patients with 
placenta previa and prior cesarean section H.J. Finberg, J.W. Williams  

J Ultrasound Med 1992. 





Disparition de l’espace clair hypoéchogène rétro-
placentaire  

- Correspond à la caduque basale, visible dès 12 SA 

- Se 7%, VPP 6% = mauvais signe ? (1,2) 

- Mais si associé à d’autres signes : Se 57% à 15-20 SA 
et 80% à 20-37 SA (3) 

- Sa présence exclue le placenta percreta 

- De même, si > 2mm, investigations complémentaires 
non nécessaires 

 
[1]Ultrasonographical features of morbidly-adherent placentas E. Thia, S. Lee, 

H. Tan, L.K. Tan Singapore Med J 2007  
[2]The placental-subplacental complex: a specific indicator of placental 

position on ultrasound P.W. Callen, R.A. Filly J Clin Ultrasound 1980  
[3] Placenta Accreta: evaluation with color Doppler Us, power Doppler US, 

and MR Imaging D. Levine, C. Hulka, J. Ludmir, W. Li, R. Edelman Radiology 
1997 



Epaisseur du myomètre au niveau du segment 
inférieur  

- Entre le mur postérieur vésical et les vaisseaux rétro-
placentaires 

- Sensibilité proche de 100% : dans une population à haut 
risque, avec épaisseur < 1 mm (1) 

 
(1)Color flow mapping for myometrial invasion in women with a prior 

cesarean delivery D.M. Twickler, M.J. Lucas, A.B. Balis, R. Santos Ramos, 
L. Martin, S. Malone, B. Rogers J Matern Fetal Med 2000 



Modification du mur vésico-utérin  

- Atteinte quand placenta antérieur bas inséré 

- Normalement lisse et hyperéchogène 

- Bombé ou interrompu en cas de PA (1) 

- Spécifique mais non sensible (Se 20%, VPP 75%) (1,2) 

 
[1]Antenatal diagnosis of placenta accreta: a review  
C. H. Comstock Ultrasound Obstet Gynecol 2005  
[2] Placenta accreta: prospective sonographic diagnosis in patients with 

placenta previa and prior cesarean section H.J. Finberg, J.W. Williams  
J Ultrasound Med 1992. 





Au 1er trimestre : des signes existent, 
quand y penser ? 

 

- Sac gestationnel bas inséré (1, 2) 

- Myomètre fin au niveau de la cicatrice d’hystérectomie, 
avec aspect de sac « attaché » à la cicatrice 

- Lacunes hypervascularisées (2) 

 (1) Antenatal diagnosis of placenta accreta: a review 
C. H. Comstock  
Ultrasound Obstet Gynecol 2005 
 
(2) First trimester detection of abnormally invasive placenta in women at 
risk: a systematic review and meta-analysis  
Francesco D’Antonio 
Ultrasound Obstet Gynecol 2017 
 
 







Doppler couleur et pulsé :  

- Très sensible (1) : Se 82,4 %, Sp 96,8 %, VPP 87,5% et 
VPN 95,3 % 

 
[1]Prenatal diagnosis of placenta praevia accreta by transabdominal color 

Doppler ultrasound. M.M. Chou, E.S. Ho, V.H.Lee Ultrasound Obstet Gynecol 
2000 

UTILISATION DU DOPPLER 
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Doppler énergie 3D : 

Se 97 % et Sp 92 % [1]  

[1] Role of 3D power Doppler in the antenatal diagnosis of 
placenta accreta : comparison with gray-scale and color 
Doppler techniques. Shih JC, Palacios JM, Su YN. Ultrasound 
Obstet Gynecol 2009.33:193-203 
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LIMITES DE L’ECHOGRAPHIE  

- Peu rentable pour un placenta postérieur  

- Profondeur de l’invasion difficilement appréciable  

- Topographie difficile si patiente obèse 

- Opérateur dépendant  

 
 

      COMMENT SE FAIRE AIDER ? 



DIFFERENTES QUESTIONS / 
placenta accreta 

 
- Quelle est la place de l’IRM dans la PEC / 

échographie? 

 

- Quel est l’objectif  du dépistage? 

 

- Quelles sont les dernières recommandations ou 
dernières données actuelles? 

 



Quelle place de l’IRM? 
 

- Examen 2ème intention,  

- Placenta postérieur ++ 

- Intérêt supplémentaire : Visualisation des paramètres 

-     Si FdR ( selon les équipes ), doute ou confirmation diagnostique 

- Evaluation sévérité placenta accreta / percreta ( sens 94.4% , spe 
84.0%),  

Bon examen pour localisation ( sens 99,6/ spe 95 ) et profondeur ( 
sens 92.9/ spe 97.6) de l’invasion placentaire 

   D’Antonio et al. Ultrasound Obstet 
Gynecol. 2014 

 Quelle Sensibilité / spécificité  des signes IRM ? 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24515654
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24515654


 Quels sont les signes IRM ? 

Bombement anormal du segment inférieur 

Aspect globuleux du placenta 

Disparition de la ligne basale normale et amincissement focal du 
myomètre  

Hétérogénéité / lacunes  

Bandes en hyposignal T2  

Vascularisation anormale de la séreuse utérine ou vésicale  

Anomalies de la vessie  
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Signes pertinents / IRM 

D’Antonio et al. 2014 
Méta analyse 

Langer et al. 2016 
N : 22 
 

Sensibilité/ spécificité Sensibilité/ spécificité 
 

Bombement du 
segment inférieur  

79,1 / 90,2 0,92 / 0,89 

Bandes sombres 
intraplacentaires  

87,9 / 71,9 0, 83/ 0,8 

hypervascularisation 
atypique  

78,6 / 87,7 
 

0, 92/0, 89 
 

Interruption myomètre 92 / 75,6 
 



Placenta accreta IRM  

Bombement  Aspect globuleux 



Placenta accreta IRM  

Plac Globuleux  Corrélation Echo 



Placenta accreta IRM  

Perte du liseré 
myométrial 

Corrélation Echo 



Placenta accreta IRM  
Hétérogénéité Hétérogénéité 



Placenta accreta IRM  

Bandes en hypo T2 Corrélation Echo 



Placenta accreta IRM  

Bandes en hypo T2 Corrélation Echo 



IRM 

Diagnostic difficile => équipe expérimentée 
 
Plus performant que l’échographie en cas de 
placenta postérieur 
 
Examen de 2ème intention en cas de suspicion 
échographique 
 
Injection de gadolinium / inocuité non 
démontrée / autorisé par ESUR/ améliorerait 
visualisation liséré placenta myomètre 
 

Palacios et al. Acta Obstet Gynecol 
Scand 2005 

Warshak CR et al. Obstet Gynecol 2006 
 

 



Quelles sont les dernières 
données actuelles? 

Diagnostic suspecté :  

- Orientation structures adaptées 

- Pas de technique extirpative du placenta ( grade C) 

- Deux techniques : césarienne hystérectomie / ttt 
conservateur 

- Terme de naissance 34 SA ( anglosaxons) sans 
dépasser 38sa. 

 



PEC Placenta accreta 

CESARIENNE / HYSTERECTOMIE 

-  En cas de non désir de grossesse 

-  Hystérotomie extra-placentaire 

- ACOG : Pas de tentative de délivrance si PA fortement suspecté en anténatal 

- Etude Eller et al. BJOG 2009 
Semble réduire la morbidité maternelle : admission en USI : 23%, 
transfusion > 4 CG : 32%, plaies urétérales : 7%, plaies vésicales : 29%, 
infection intraabdominale : 6% 
 Mais 28% ne sont pas des accretas dans cette étude  ( 76 césar HT) 

Pose de sonde urétérale / embolisation des artères utérines per opératoire / 
pose de ballonet intra vasculaire : efficacité non démontrée  

 



PEC Placenta Accreta 

TRAITEMENT CONSERVATEUR 

-     Hystérotomie extra-placentaire : intérêt de l’échographie per opératoire  

- Laisser en place la totalité du placenta accreta, cordon noué à sa base, suture 
hystérotomie 

- Discuter ligatures préventives des artères utérines, embolisation post opératoire 

- MTX  non indiqué ( accord professionnel) 

- Possibilité ttt conservateur partiel ( pastilles de placenta accreta) 



PEC Placenta Accreta 

Senthiles et al. Etude multicentrique française ( 167 cas) 

- Absence d’HTT : 78.4% 

- Obtention de la vacuité utérine : 75%, délai moyen 14 semaines, résection 
utérine : pratiquée en moyenne vers 20 semaines après  l’accouchement ( 
25%) , 7 synéchies. 

- Risque de transfusion, d’infection et de morbidité maternelle sévère 
(nécrose utérine, hémorragies secondaires) qui pourrait être supérieur à 
la césarienne-hystérectomie, nécessité une surveillance prolongée 

- Option si désir de fertilité ultérieur mais risque de récidive 
d’accreta estimé à 30% 



Conclusion 
Objectif du dépistage 

Organisation de l’accouchement dans une maternité 
comportant un plateau technique adapté : 

   -Service de réanimation maternelle 

   -Unité de radiologie interventionelle 

   - Service d’urologie 

   -  EFS 

   - Equipe pluridisciplinaire 



CONCLUSION 

Terrain : placenta praevia/ bas inséré + utérus cicatriciel / geste utérin 

Echographie diagnostique / IRM complémentaire de l’échographie 

DPN difficile : équipe expérimentée 

Anticipation améliore la morbidité maternelle 

Multidisciplinarité 

Ttt conservateur : 
Si percreta avec envahissement vésical 

Si désir de préserver la fertilité de la patiente mais info risque de 
complications +++  
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