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INTRODUCTION

 CAT devant  un utérus cicatriciel est un sujet 

fréquemment débattu en obstétrique moderne,

 En rapport avec la croissance considérable du taux 

d’accouchement par césarienne

 Patientes ayant un utérus bi ou pluri cicatriciel dans 

notre contexte devraient bénéficier d’une césarienne 

prophylactique.



INTRODUCTION

 Cependant il n’est pas rare de recevoir des femmes en

travail d’accouchement ayant un utérus pluri cicatriciel

 Etudes  au CHUSS l’accouchement sur utérus  

cicatriciel                           

Bambara  en 2007 : 6,9 % avec 22,4% au moins deux 

cicatrices utérines. 

Ganamé en 2018:  9,96%;  au moins deux cicatrices 

utérines  29,4%.



INTRODUCTION

 Aucune étude n’a encore été réalisé 

spécifiquement sur les accouchements  sur utérus 

pluri cicatriciel

 Amélioration la prise en charge de ces patientes.



OBJECTIF GENERAL

 Etudier l’accouchement sur utérus pluricicatriciel du 

1er Janvier au 31 Mai 2019 au Centre Hospitalier 

Universitaire Souro SANOU.



OBJECTIFS SPECIFIQUES

 Déterminer la fréquence  des accouchements sur 

utérus pluri cicatriciel au CHUSS,

 Décrire les caractéristiques sociodémographiques de 

patientes reçues pour utérus pluri cicatriciel 

 Décrire les aspects cliniques des accouchements  sur  

utérus pluri cicatriciel

 Déterminer le pronostic maternel et néonatal dans les 

accouchements  pour  utérus pluri cicatriciel 



METHODOLOGIE

 Cadre de l’étude: DGOMR

 Type et période : Etude transversale à visée 

descriptive sur une période de 5 mois allant du 1er

janvier au 31 Mai 2019

 Echantillonnage : exhaustif  tous les accouchements  

sur utérus pluri cicatriciel réalisés au DGOMR durant 

la période d’étude.



METHODOLOGIE

 Critères d’inclusion 

Patiente porteuse d’une grossesse de terme supérieur ou 

égal à 28 SA et admise pour un accouchement sur utérus  

pluri cicatriciel dans le service

Patiente ayant 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

Nous avons enregistré 554 césariennes dont 46 cas  pour 

utérus pluri cicatriciel soit un taux 8,30 %.



Caractéristiques sociodémographiques

 Age moyen : 31,54 ans , extrêmes de 22 à 42 ans.

Tranche d’âge n %

≤ 25 4 8,7

25-30 18 39,13

30-35 14 30,43

35- 40 9 19,57

≥40 1 2,17

Total 46 100



Caractéristiques sociodémographiques

 Profession 

Ménagères: 78,26 %, 

Secteur informel: 15,22 % 

Salariés 6,52 %

 Niveau de scolarisation

Non scolarisées : 54,35 %  

Scolarisées: 28,26 %  niveau d’étude limité au primaire  



Caractéristiques sociodémographiques

Gestité n %

pauci geste 18 39,13

multi geste 25 54,35

Grandes multi gestes 3 6,52

parité

pauci pare 34 73,91

multipares 12 26,09

Total 46 100



Aspects cliniques

 Nombre de cicatrices utérines

2 cicatrices utérines : 38 cas (82,61%)

3 cicatrices utérines : 8 cas (17,39%)

 Dernier espace inter-génésique 

6 à 24 mois: 2 cas ( 4,35%) 

Supérieur à 24 mois: 44 cas (95,65%) 



Suivi de la grossesse

 Consultations prénatales (CPN)

Au moins 4 CPN: 41 (89,13%) 

3 CPN : 4 (8,70%) 

1CPN: 1 (2,17%) 

 Qualification de l’agent responsable de la CPN

Médecin gynécologue : 12 cas (26,09%) 

Sage-femme/maïeuticien : 34 cas (73,91%). 



Aspect thérapeutique 

 Césarienne prophylactique  : 27 cas (58,70%)

 Césarienne en urgence : 19 cas (41,30%)

 Etat des adhérences pelviennes

Absent d’adhérences : 6 ( 13,09)

Adhérences minimes : 26 (56,52)

Adhérences importantes : 14 (30,43)



Pronostic 

 Maternel : évolution favorable (100%)

 Néonatal: 1 mort-né & 45 NV

 Durée d’hospitalisation 

Durée moyenne : 2,73 jours; extrêmes de 2 à 3 jours.



Conclusion

 Accouchement sur utérus pluri cicatriciel s’est fait par 

césarienne  et le plus souvent en urgence

 Information et la bonne préparation des patientes au 

cours de la grossesse pourraient permettre de réduire 

le taux de ces césariennes en urgences.
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