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Résumé Introduction : La prise en charge de l’accouche-
ment en cas d’utérus cicatriciel est l’un des sujets les plus
débattus en obstétrique moderne. L’objectif de ce travail était
d’améliorer la prise en charge et le pronostic de l’accouche-
ment sur utérus cicatriciel dans notre service et de compren-
dre les indications de la voie d’accouchement et les compli-
cations rapportées en cas de tentative de voie basse.
Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective
descriptive et comparative réalisée du 1er août 2013 au 31 juil-
let 2014 dans le service de gynécologie-obstétrique de l’hô-
pital national Ignace-Deen du CHU de Conakry en Guinée.
Résultats : Nous avons colligé 546 accouchements dans un
contexte d’utérus cicatriciel, soit une prévalence de 14,14 %
de l’ensemble des accouchements. À l’admission, la tentative
de voie basse a été indiquée chez 148 patientes (27,10 %), et
celle-ci s’est déroulée avec succès dans 36,6 % des cas, soit
un taux global de césarienne de 90,31 %. Les caractéristiques
maternelles ayant une influence prouvée sur la décision de la
voie d’accouchement étaient l’âge maternel, la parité, le
mode d’accouchement, la durée écoulée depuis la dernière
césarienne, le nombre de cicatrices utérines, la présentation,
l’état du bassin et le type de grossesse. Le seul facteur associé
au succès de la voie basse était l’antécédent d’accouchement
par voie basse. Toutes les patientes ayant accouché par voie
basse l’ont fait naturellement. Nous rapportons huit cas de
rupture utérine et quatre cas d’hémorragie de la délivrance.
Les nouveau-nés avaient un score d’Apgar supérieur ou égal
à 7 dans la plupart des cas (95,66 %), et la décision de la voie

d’accouchement n’avait pas influencé le score d’Apgar à cinq
minutes de vie.
Conclusion : L’accouchement sur utérus cicatriciel est rela-
tivement fréquent dans notre service. Il est associé à un
risque élevé de césarienne, mais le pronostic maternel et
fœtal était généralement bon. Un bon suivi prénatal et une
surveillance rigoureuse de l’épreuve de travail pourraient
peut-être améliorer nos résultats.

Mots clés Utérus cicatriciel · Accouchement · Césarienne ·
Complications maternelles et fœtales

Abstract Introduction: Management of childbirth in cases
where there is a scarred uterus is one of the most debated
topics in modern obstetrics. The aim of this study was to
improve the management and the prognosis of childbirth
with a scarred uterus in our department, and to understand
the indications of the type of delivery and the complications
reported in cases of an attempted vaginal delivery.
Materials and methods: This is a prospective descriptive and
comparative study, carried out from 1 August 2013 to 31 July
2014 in the gynaecology and obstetrics department at the
Ignace-Deen National Hospital of Conakry University Hos-
pital in Guinea.
Results: We identified 546 births with a scarred uterus,
which is a prevalence of 14.14% of all births. On admission,
an attempted vaginal delivery was recommended for
148 patients (27.10%) and this was successful in 36.6% of
cases, which is an overall caesarean section rate of 90.31%.
The maternal characteristics that had a proven influence on
the type of delivery chosen were age of the mother, parity,
the mode of delivery, the time since the last caesarean sec-
tion, the number of uterine scars, the presentation, the condi-
tion of the pelvis and the type of pregnancy. The only factor
associated with a successful vaginal birth was a history of a
vaginal delivery. All patients who gave birth vaginally did so
naturally. At total of 8 cases of a ruptured uterus were repor-
ted, plus 4 cases of postpartum haemorrhage. New-borns had
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an Apgar score greater than or equal to 7 in the majority of
cases (95.66%), and the chosen method of delivery did not
influence the 5 minute post-birth Apgar score.
Conclusion: Childbirth with a scarred uterus is relatively
common in our department. It is associated with an increased
risk of caesarean section, but the maternal and foetal progno-
ses were generally good. Good prenatal follow-up and tho-
rough monitoring of the study may improve our results.

Keywords Scarred uterus · Childbirth · Caesarean ·
Maternal and foetal complications

Introduction

Le taux de césariennes a considérablement augmenté depuis
une vingtaine d’années dans la grande majorité des pays et
générant de ce fait une proportion importante d’utérus cica-
triciels [1].

La grossesse ultérieure dans ce contexte d’utérus cicatri-
ciel est à risque augmenté de placenta prævia/accreta et de
rupture utérine au cours du travail. Pour certains [2,3], la
césarienne itérative est préférée pour éviter une éventuelle
rupture utérine qui est associée à une mortalité maternelle
et fœtale élevée. Ainsi, l’utérus cicatriciel pourrait représen-
ter 20 à 40 % des indications de césariennes.

Cependant, la voie basse est de plus en plus acceptée en
cas d’utérus cicatriciel [4–6], sauf si le bassin est chirurgical
et/ou la cicatrice corporéale ou de mauvaise qualité.

Les données épidémiologiques sur le pronostic d’accou-
chement en cas d’utérus cicatriciel sont rares en Afrique sub-
saharienne, ce qui nous a conduits à réaliser ce travail dans
notre maternité de l’hôpital national Ignace-Deen.

Le but de ce travail était d’améliorer la prise en charge et
le pronostic de l’accouchement sur utérus cicatriciel dans
notre service. Nous avons souhaité comprendre les indica-
tions de la voie d’accouchement et les complications rappor-
tées en cas de tentative de voie basse.

Patientes et méthode

Il s’agissait d’une étude prospective descriptive et compara-
tive du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 dans le service de
gynécologie et d’obstétrique de l’hôpital national Ignace-
Deen du CHU de Conakry.

L’étude portait sur tous les cas d’accouchement survenus
dans un contexte d’utérus cicatriciel en incluant toutes les
patientes dont le poids des enfants était supérieur ou égal à
500 g (critères OMS). N’ont pas été incluses dans cette étude
les patientes porteuses de cicatrices utérines gynécologiques
(ex. : myomectomie) ou avec un antécédent de rupture uté-
rine ou de plastie utérine.

Les variables de l’étude ont été les suivantes : l’âge de la
patiente, la parité, le nombre de césariennes antérieures,
l’intervalle de temps écoulé depuis la dernière césarienne,
le niveau d’instruction, la situation matrimoniale, le contexte
de la césarienne, l’antécédent d’accouchement par voie
basse, le mode d’admission, l’existence ou non de compli-
cations de l’accouchement et l’état du nouveau-né.

Afin de mieux comprendre les éléments décisionnels de la
voie d’accouchement, nous avons comparé les caractéris-
tiques maternelles suivant l’intention de voie basse ou non.

Puis, afin de mieux comprendre les événements ou fac-
teurs de risque associés à l’échec de l’intention de voie
basse, nous avons comparé certaines caractéristiques mater-
nelles suivant le succès de la voie basse ou non.

Afin de mieux préciser l’influence de la voie d’accouche-
ment sur la morbidité fœtale, nous avons analysé le score
d’Apgar à la première et à la cinquième minute de vie selon
la voie d’accouchement.

Concernant le suivi obstétrical des patientes porteuses
d’un utérus cicatriciel, la réglementation sanitaire de notre
pays recommande que la dernière consultation prénatale soit
faite dans une maternité disposant d’un bloc opératoire pour
qu’une éventuelle césarienne prophylactique soit discutée et
planifiée avec la patiente en cas de nécessité.

Le travail des parturientes porteuses d’un utérus cicatri-
ciel est surveillé cliniquement à l’aide du partogramme et
sans enregistrement continu du RCF par les sages-femmes
et les médecins en cours de formation spécialisée (DES) de
gynéco-obstétrique. À l’admission sont évaluées la présen-
tation, les éventuelles anomalies du cœur fœtal au stétho-
scope de Pinard, une anomalie clinique du bassin et la cou-
leur du liquide amniotique. Une césarienne en urgence peut
être décidée en cas de stagnation de la dilatation, de dystocie
dynamique, de pré- ou rupture utérine et de suspicion d’as-
phyxie per-partum.

La collecte des données a été réalisée à l’aide du logiciel
ÉpiInfo™ version 6.0. Le test statistique utilisé a été celui du
Chi2 (χ2) de Pearson avec un seuil de significativité de 5 %
(p < 0,05).

Résultats

Au cours de la période d’étude, nous avons enregistré 546 cas
d’accouchements dans un contexte d’utérus cicatriciel sur un
nombre total de 3 861 accouchements, soit une prévalence de
14,14 %. L’âge moyen des patientes était de 27,9 ans, avec
des extrêmes de 14 et 44 ans. Les primipares représentaient
36,45 % de nos patientes, et la parité moyenne était de 2,18,
avec des extrêmes de 1 et 9. Les femmes non scolarisées
étaient les plus représentées, soit 38,64 % de l’effectif, et la
majorité des femmes vivait en couple (mariage légal, mariage
coutumier et union libre) [98,53 %]. Les patientes avaient une
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profession libérale dans 42,67 % des cas, suivies des femmes
au foyer avec 32,78 %. Si 96,34 % étaient venues d’elles-
mêmes, 3,66 % étaient évacuées en cours du travail.

Plus des deux tiers des patientes (n = 398 :72,9 %) ont eu
une césarienne itérative dès leur admission dans le service.
Et pour celles dont une tentative de voie basse a été proposée
(n = 148 : 27,1 %), une césarienne a été réalisée pendant le
travail pour 95 d’entre elles. Au total, 53 patientes sur un
effectif de 546 ont finalement accouché par voie basse, soit
9,7 %, avec un taux final de césariennes de 90,3 %. Les
indications de césarienne étaient représentées par une ano-
malie clinique du bassin dans 23,38 % des cas (n = 116),
une suspicion d’asphyxie per-partum dans 22,31 % des cas
(n = 110), une pathologie maternelle dans 13,99 % des cas
(n = 69 : hypertension artérielle et complications gravidiques
pour 63 cas ; infection à VIH dans le cadre de la prévention
de la transmission mère–enfant pour quatre cas et cardiopa-
thie pour deux cas), une dystocie dynamique dans 13,50 %
des cas (n = 67), un utérus multicicatriciel dans 12,37 % des
cas (n = 61), une présentation dystocique dans 8,31 % des
cas (n = 41), une grossesse gémellaire dans 1,62 % des cas
(n = 8), une rupture prématurée des membranes dans 2,63 %
des cas (n = 13), une macrosomie fœtale (poids fœtal ≥
4 000 g estimé à l’examen clinique et à l’échographie et
confirmé par la pesée du nouveau-né) dans 0,60 % des cas
(n = 3) et un retard de croissance intra-utérin dans 0,40 %
des cas (n = 2). Les caractéristiques maternelles suivant
l’intention de voie basse sont représentées dans le Tableau 1.
La tentative de voie basse était significativement plus fré-
quemment proposée en cas d’utérus unicicatriciel, de présen-
tation céphalique, de durée écoulée depuis la dernière
césarienne de plus de deux ans. Le Tableau 2 rapporte les
caractéristiques maternelles associées à la voie basse effec-
tive. Il ressort que seul l’antécédent d’accouchement par
voie basse était associé au succès de la voie basse, soit un
taux de 58,49 % d’accouchements par voie basse (n = 31/53)
dans ce contexte. Le travail s’est déroulé sans complications
dans la plupart des cas (97,79 %). Il a été rapporté huit cas de
ruptures utérines dont cinq survenues chez des patientes
transférées d’une maternité périphérique, une autre décou-
verte à l’admission à la maternité et deux autres faisant suite
à une intention de voie basse. Il n’a pas été constaté de lésion
vésicale, et six patientes ont été transfusées de culots globu-
laires (taux d’hémoglobine < 7 g/dl). La prise en charge chi-
rurgicale des cas de rupture utérine a consisté en une hysté-
rorraphie chez sept patientes et en une hystérectomie
d’hémostase chez une patiente dont les lésions utérines
étaient très étendues. Les ruptures utérines étaient des désu-
nions de cicatrices de césarienne dans six cas (deux cas de
césarienne corporéale et quatre cas de césarienne segmen-
taire) ; pour un cas, il s’agissait d’une rupture segmentaire
étendue au bord gauche de l’utérus, et pour l’autre, la rupture
intéressait seulement le bord droit de l’utérus. Quatre

patientes ont présenté une hémorragie de la délivrance, dont
trois avec la nécessité de recourir à une transfusion. Aucun
cas de décès maternel n’a été enregistré. La morbidité néo-
natale a été étudiée par le score d’Apgar qui montrait à une et
cinq minutes un score supérieur ou égal à 7 dans 87 et
95,6 % des cas respectivement. Nous avons enregistré dix
cas de mortalité périnatale, dont six cas de mort per-partum
au décours d’une rupture utérine et quatre cas de mortalité
néonatale précoce faisant suite à une asphyxie prolongée.

Tableau 1 Caractéristiques maternelles et décision de la voie

d’accouchement.

Caractéristiques Césarienne

d’emblée

(n = 398)

Nbre (%)

Tentative

de VB

(n = 148)

Nbre (%)

p

Âge maternel (ans)

≤ 19 7(1,76) 16 (10,81)

20–24 58(14,60) 80 (54,05)

25–29 146 (36,68) 33 (22,30) 0,001

30–34 122(30,65) 11 (7,43)

≥ 35 65 (16,33) 8 (5,41)

Parité

Primipare 141 (35,43) 62(41,89)

Paucipare 177 (44,47) 74 (50,00) 0,02

Multipare 52 (13,06) 8 (5,41)

Grande multipare 28 (7,04) 4 (2,70)

Mode d’admission

Évacuée 9 (2,26) 11 (7,43)

Venue du domicile 389 (97,74) 137 (92,57) 0,01

Profession

Femme au foyer 131(32,91) 48 (32,43)

Libérale 167 (41,96) 66 (44,59) 0,90

Salariée 66 (16,60) 25 (16,89)

Élève–étudiante 34 (8,54) 9 (6,09)

Durée écoulée

depuis dernière

césarienne (ans)

Deux et plus 152 (38,19) 148 (100) 0,001

Utérus unicicatriciel

195 (49,00) 148 (100) 0,001

Présentation

céphalique

357 (89,69) 148 (100) 0,001

Bassin cliniquement

normal

272 (68,34) 148 (100) 0,001

Grossesse singleton

388 (97,48) 148 (100) 0,05

ATCD de voie basse

Oui 140 (35,17) 51(34,45) 0,5
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Discussion

La prévalence des accouchements dans un contexte d’utérus
cicatriciel rapportée dans notre étude se rapproche plus des
séries occidentales publiées, mais reste supérieure aux séries
africaines [1,7,8]. Cette disparité pouvant s’expliquer sans
doute par le fait que la maternité de l’hôpital national
Ignace-Deen est l’une des deux maternités de référence en
Guinée avec la prise en charge privilégiée d’accouchements
à risque.

Notre taux de tentatives de voie basse est relativement
faible avec près de trois quarts des patientes césarisées à leur
arrivée à la maternité. Ce taux de césariennes est nettement
supérieur à celui rapporté par la France où l’intention de voie
basse est proposée dans plus de deux tiers des cas [9]. Cette
différence pourrait s’expliquer par la qualité du suivi prénatal
qui peut mieux sélectionner les patientes à risque, la disponi-
bilité constante d’une équipe pluridisciplinaire (obstétricien,
anesthésiste et pédiatre néonatologue), une surveillance élec-
tronique continue du travail et la possibilité de recourir rapi-
dement à une césarienne en urgence en cas de nécessité.
À l’opposé, en Guinée et dans la plupart des pays en voie
de développement, ces préalables ne sont pas toujours réunis,
et les carences qui en découlent peuvent engendrer des césa-

riennes en excès. L’épreuve utérine n’est autorisée dans notre
service que chez une patiente aux mensurations pelviennes
cliniquement normales (promontoire non atteint, lignes inno-
minées suivies aux deux tiers antérieures seulement, diamètre
prépubien de Trillat et transverse bi-ischiatique normaux),
spontanément rentrée en travail, avec un fœtus considéré de
poids normal et n’ayant pas plus d’une cicatrice utérine. Cer-
tains de ces critères peuvent être discutables, car peu fiables et
induire des excès de césariennes. Les dernières recommanda-
tions françaises ne recommandent plus la pratique de l’exa-
men du bassin par la scanopelvimétrie en cas d’utérus cica-
triciel et proposent une nouvelle césarienne en cas de
suspicion de macrosomie de plus de 4 500 g uniquement.
Notre étude montre également que la voie basse n’est auto-
risée que lorsque l’intervalle de temps écoulé depuis la der-
nière césarienne est de plus de deux ans. Esposito et al. [10]
trouvent qu’un intervalle de moins de six mois augmente le
risque de rupture utérine. Bujold et al. [11] constatent que plus
l’intervalle augmente et plus le risque de rupture utérine dimi-
nue. En France, les nouvelles recommandations pour la pra-
tique clinique concluent qu’il n’existe pas assez d’arguments
pour contre-indiquer de façon formelle la tentative de voie
basse suivant un délai court entre les deux grossesses [9].

Les facteurs associés à l’accouchement par voie basse sur
utérus cicatriciel se retrouvent chez la plupart des auteurs
[12] selon lesquels les accouchements antérieurs par voie
basse constituent l’un des facteurs prédictifs les plus fiables
de l’épreuve utérine. Ce résultat est en accord avec celui de
Traoré et al. [7] au Mali rapportant que l’antécédent d’ac-
couchement par voie basse est le facteur principal associé au
succès de la voie basse pour l’accouchement actuel. Le
faible taux de succès de la tentative de voie basse dans notre
étude par rapport à la majorité des données de la littérature
pourrait s’expliquer par l’attitude de prudence adoptée dans
le service face aux parturientes ayant un antécédent de césa-
rienne. Cette attitude prudente qui nous a été imposée par
nos modestes moyens matériels et humains a contribué à
augmenter notre proportion de césariennes. Les indications
de césarienne en urgence étaient dominées par l’incompati-
bilité pelvienne dans 30 % des cas à Casablanca [13], alors
qu’en France la première cause de césarienne itérative en
cours de travail était la dystocie dynamique (70 %) [14].
Quant au contexte de la césarienne actuelle, notre constat
rejoint celui de Diadhiou et al. [8] au Sénégal rapportant
une majorité de césariennes d’urgence dans leur série. Il
n’y a pas eu d’accouchement instrumental dans notre étude
du fait que, d’une part, la plupart des médecins du service
étaient réticents à l’application de forceps du fait des com-
plications traumatiques antérieurement enregistrées chez la
mère et l’enfant après l’usage de ces instruments, et la ven-
touse n’est souvent pas disponible ; d’autre part, certains
auteurs s’interrogent sur l’utilité de ces instruments pouvant
causer des dégâts maternels et fœtaux [15]. L’information

Tableau 2 Caractéristiques maternelles et issue de la tentative

de voie basse.

Caractéristiques Accouchement

par voie basse

(n = 53)

Nbre (%)

Césarienne

(n = 95)

Nbre (%)

p

Âge maternel

(ans)

≤ 24 45 (84,9) 86 (90,5) 0,30

> 24 8 (15,1) 9 (9,5)

Primipare 12 (22,7) 66 (69,4)

Multipare 41 (77.3) 29 (30,5) 0,001

Profession

Ménagère 22 (41,5) 33 (34,7)

Libérale 28 (52,8) 44 (46,3)

Salariée 1 (1,8) 12 (12,6) 0,10

Élève–étudiante 2 (3,7) 6 (6,3)

Mode

d’admission

Évacuée 4 (7,5) 9 (9,5) 0,50

Venue

du domicile

49 (92,5) 86 (90,5)

ATCD de voie

basse

Oui 31(58,4) 20 (21,1) 0,001

Non 22 (41,5) 75 (79,0)
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délivrée aux patientes sur les risques de l’utérus cicatri-
ciel, même si elle est à améliorer, semble être faite de
manière satisfaisante au regard du mode d’admission de
nos patientes dont l’extrême majorité était venue d’elle-
même comparativement à très peu de transferts interhospi-
taliers. Ce taux d’évacuées, bien que faible, n’est pas à
négliger, car témoin d’une prise en charge tardive et d’autant
plus que la plupart des ruptures utérines surviennent dans ce
contexte incitant un grand effort pour la sensibilisation du
personnel chargé de la CPN (sage-femme). Cependant, il est
possible que certaines parturientes s’obstinent à tenter l’ac-
couchement par voie basse dans une structure sanitaire non
chirurgicale, alors qu’elles ont été effectivement informées
des risques encourus. Ce cas de figure observé chez certai-
nes patientes montre que la répétition dans l’information,
l’éducation, le conseil des patientes et des populations n’est
jamais inutile ni suffisante.

Cependant, la rupture utérine est associée à un excès de
morbidité et de mortalité maternelle et néonatale. Dans notre
étude, la majorité des patientes avec une rupture utérine a été
transfusée, et plus de moitié de la mortalité néonatale était
liée à cette complication. Diadhiou et al. [8] au Sénégal
avaient rapporté dans leur série que la morbidité maternelle
était représentée par neuf cas de rupture utérine et un cas
d’hématome extensif par plaie iatrogène par lésion de l’ar-
tère iliaque externe. Cependant, le pronostic fœtal était bon
dans l’ensemble dans notre étude et en dehors des cas de
rupture utérine. Le score d’Apgar à la cinquième minute de
vie entre les nouveau-nés de mère césarisée d’emblée et ceux
nés après une tentative de voie basse montre que dans
l’ensemble ce score était supérieur ou égal à 7. Ce résultat
peut nous inciter à élargir nos indications de la tentative de
voie basse, car elle est fréquemment non pourvoyeuse d’as-
phyxie pour le fœtus si elle est bien indiquée et menée.

Conclusion

L’amélioration de la qualité du suivi prénatal devrait permet-
tre de transférer les patientes en temps utile et de mieux
informer et sélectionner nos patientes pour la voie d’accou-
chement. Une meilleure connaissance du type de cicatrice
utérine, l’abandon de la pratique de la césarienne corporéale
et le recours plus fréquent à l’intention de voie basse dans
certaines circonstances permettraient d’augmenter les chan-
ces pour nos parturientes d’accoucher normalement sans
pour autant augmenter les risques maternels et néonatals. Il
faut cependant pouvoir réaliser rapidement une césarienne

en cas de suspicion de rupture utérine et d’asphyxie per-
partum pour réduire la morbimortalité néonatale.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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