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INTRODUCTION

 CAT  devant un utérus cicatriciel = sujet débattu en 

obstétrique moderne

 Certains auteurs = césarienne comme méthode de 

PEC  d’une patiente porteuse d’un utérus cicatriciel 

 D’autres auteurs = voie basse car  elle  contribue à 

freiner l’ascension mondiale du taux des césarienne : 

8,8% en 1970 à 21,4% en 2001 aux  Etats Unis.



INTRODUCTION

 France le nombre de césariennes a été X3 en 30 ans : 

6,1% en 1972 à + 20% en 2007 

 ↑ Nombre de patientes  porteuses d’un utérus 

cicatriciel qui avoisine les 10% aujourd’hui 

 Afrique, le taux d’accouchement sur utérus cicatriciel 

est variable d’une ville à l’autre

 5,92% à Bobo-Dioulasso , 8,45% à Niamey. 



INTRODUCTION

 Dans notre département au CHUSS aucune approche 

n’est d’avance décidée concernant les patientes 

porteuses d’utérus cicatriciel

 But de la présente étude : analyser  la conduite et le 

pronostic de l’accouchement sur utérus cicatriciel, 

proposer une attitude pratique pour la PEC des 

parturientes ayant un utérus cicatriciel.



OBJECTIF GENERAL 

 Etudier la conduite et le pronostic de l’accouchement 

sur utérus cicatriciel du 1er janvier au 31 décembre 

2017. 



OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 Déterminer la fréquence  des accouchements sur 

utérus cicatriciel au cours de la période d’étude

 Décrire les caractéristiques sociodémographiques 

de nos patientes

 Décrire les aspects cliniques des accouchements 

sur utérus cicatriciel 

 Apprécier le pronostic maternel et néonatal dans 

les accouchements sur utérus cicatriciel.



METHODOLOGIE 

 Cadre de l’étude : DGOMR

 Type et période d’étude

Etude transversale, descriptive avec une collecte 

prospective sur une période de 12 mois allant du 1er

janvier au 31 décembre 2017.



METHODOLOGIE

 Critères d’inclusion

 Patiente porteuse d’une grossesse mono fœtale  de 

plus 28 SA et admise pour un accouchement sur 

utérus cicatriciel et prise en charge dans le 

département

Avoir donné  son consentement pour participer à 

l’étude.



METHODOLOGIE

 Source et collecte des données

Fiche d’enquête

Dossiers cliniques, registre  d’accouchement, bloc 

opératoire

 Saisie et l’analyse des données

Sur micro-ordinateur à l’aide des logiciels SPSS version 

12.0 et, Microsoft office Excel et Word 2013.



RESULTAT

 Fréquence

En 12 mois nous avons enregistré 5293 accouchements 

dont 531 sur utérus cicatriciel soit une fréquence de 

9,96%.



Caractéristiques sociodémographiques

 Age moyen : 28,02 ans; extrêmes de 17 et 44 ans



Caractéristiques sociodémographiques

Nombre de geste n %

paucigeste 377 71

multigestes 106 19,96

Grandes muligeste 48 9,04

Nombre de pare

primpipare 209 39,36

paucipare 230 43,31

multipare 68 12,81

Grande multipare 24 4,52

total 531 100



Caractéristiques sociodémographiques

Niveau d’instruction n %

primaire 104 19,58% 

secondaire 90 16,95%

supérieur 58 10,92% 

Aucun 279 52,54%

Situation matrimoniale

Couple 519 97,60% 

Célibaire 12 2,40%.



Caractéristiques cliniques des patientes 

 Nombre de césariennes antérieures  

1 cicatrice utérine : 70,62%

2 cicatrices :23,54%

3 cicatrices et plus: 7,72%

 Dernier espace inter-génésique 

< 6 mois : 0,75%

6 à 24 mois : 12,62%

> 24 mois : 86,62%



Caractéristiques cliniques des patientes 

 CPN réalisée dans 100%

 Qualification de l’agent pour la CPN

Médecin : 112 cas (21,10%) 

Sage femme/maieuticien : 327 cas (61,58%) 

Accoucheuse auxiliaire :92 cas (17,32%) 



Aspect thérapeutiques des patientes 

 Césarienne systématiques : 349 cas (65,73% )

 Epreuve utérine: 182cas (34,27% )

 Taux de succès: 163 cas  (89,56%)

Echec de l’épreuve utérine : 19 cas 10,44%.



Aspects thérapeutiques des patientes

 Indications de césarienne systématique

Indication n %

Souffrance fœtale 98 28,08

Syndrome de pré-rupture 30 8,59

Bassin généralement

rétréci

44 12,61

Placenta prævia 11 3,15

Utérus deux fois

cicatriciel

125 35,82

3 cicatrices utérines et

plus

41 11,75

Total 349 100



Aspects thérapeutiques des patientes

 Répartition des césariennes selon la classification 

de Robson

Groupes n %

Groupe 5 277 75,27

Groupe 7 32 8,7

Groupe 9 05 1,4

Groupe 10 54 14,67

Total 368 100



Pronostic maternel  et néonatal

 Pronostic maternel 

Evolution favorable : 505 cas 95,10%

Complications : 26 cas (4,90%) 

5 suppurations pariétales 

4 endométrites

17 cas d’anémie dans le postpartum



Pronostic maternel  et néonatal

 Pronostic néonatal 

508 naissances vivantes (95,67%)

23 mort-nés (4,33%) 

Etiologies mort-nés :  HRP (10 cas), pré-

éclampsie/éclampsie (6 cas), PP (5 cas), 

polymarformations fœtales (2 cas).



CONCLUSION 

 Moins de la moitié (34,27%) des patientes qui ont un 

utérus uni cicatriciel ont été autorisées à accoucher 

par voie basse

 Il y a eu  89,56%  de succès dans un contexte 

d’absence de protocole.       



CONCLUSION

 Le mode d’accouchement avait une tendance 

chirurgicale  

 Mais nous recommandons de privilégier la voie basse 

sur les utérus cicatriciels tant que cela est possible. 



Merci pour votre attention


