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Vasa prævia : quand et comment rechercher les vasa prævia
en échographie et quelle prise en charge proposer aux patientes en cas
de découverte d’un vasa prævia ? À propos de quatre cas et revue
de la littérature

When and how should vasa praevia be looked for during ultrasound examinations,
and what kind of treatment should women be offered when it is detected? Four case studies
and a literature review
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Résumé Le vasa prævia est une complication rare de la gros-
sesse (1/2 000–1/6 000), la dilacération des vaisseaux dans
l’aire cervicale de dilatation peut mener à une complication
hémorragique grave d’origine fœtale, l’hémorragie de Benc-
kiser provoquant entre 75 et 100 % de mortalité. Le dépis-
tage se réalise en cas de présence de facteurs de risques qui
sont les anomalies du placenta (placenta prævia du deuxième
trimestre, placenta bipartita, un ou plusieurs cotylédons aber-
rants), l’insertion vélamenteuse du cordon, les grossesses
multiples, la fécondation in vitro. Nous proposons les moda-
lités de dépistage et exposons la prise en charge des patientes
lors de la découverte de cette complication.

Mots clés Vasa praevia · Échographie · Périnatalité ·
Grossesse · Hémorragie · Complications

Abstract Vasa praevia is a rare complication that can arise
during pregnancy (1 in 2,000-6,000 cases). Rupture of the
vessels in the cervical dilation canal can lead to Benckiser’s
haemorrhage, a serious fetal haemorrhage associated with a
mortality rate of 75–100 %. Screening is carried out where
risk factors are present. These are irregularities of the pla-
centa (placenta praevia in the second trimester, placenta
bipartita, or one or more abnormal cotyledons), velamentous
cord insertion, multiple pregnancies, and in vitro fertilisa-

tion. We set out the screening procedures and outline the
treatment given to pregnant women when this complication
is detected.

Keywords Vasa praevia · Ultrasound · Perinatal care ·
Pregnancy · Haemorrhage · Complications

Introduction

Le vasa prævia est une complication rare de la grossesse. Il
se définit comme la présence au-dessus de l’orifice interne
du col utérin de vaisseaux ombilicaux traversant les mem-
branes fœtales sans soutien de la part du cordon ombilical ou
du tissu placentaire [1–3]. Décrit pour la première fois en
échographie, en 1987, par Gianopoulos comme une structure
tubulaire entre la présentation et l’orifice interne du col uté-
rin, son incidence est évaluée entre 1/2 000 et 1/6 000 selon
les études [2–5]. La dilacération de ces vaisseaux dans l’aire
de dilatation cervicale se produit essentiellement lors de la
rupture des membranes au cours du travail, mais peut venir
de manière spontanée avant travail. Elle conduit alors à une
complication hémorragique grave d’origine fœtale, l’hémor-
ragie de Benckiser. Le taux de décès néonatals dans ce cas
est de 75 à 100 % [3,6]. Nous rapportons dans cet article
quatre cas de vasa prævia diagnostiqués en anténatal par
échographie endovaginale.

Observation 1

Il s’agit d’une patiente de 27 ans, primigeste nullipare, ayant
comme antécédents médicaux de facteur V de Leiden hété-
rozygote et résistance à la protéine C activée.
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Lors de l’échographie de 22 semaines d’aménorrhée (SA)
est découvert un placenta antérieur bas inséré. La patiente est
hospitalisée quatre fois aux soins intensifs de grossesse à
24 SA, 30 + 2 SA, 32 SA, 34 + 5 SA pour des métrorragies
de grande abondance. À 34 + 5 SA, une hospitalisation est
prolongée jusqu’à la césarienne programmée à 37 SA. Elle
bénéficie de plusieurs échographies faites par des échogra-
phistes référents dans le cadre d’un suivi de dolichocéphalie
sans autres anomalies. Ils retrouvent, lors des échographies
successives du col un placenta bipartita postérieur marginal
avec languette antérieure et un vasa prævia (Fig. 1). La
patiente est césarisée en urgence avant travail après décision
pluridisciplinaire à 36 + 1 SA pour récidive de métrorragies.
Naissance d’un enfant avec un score d’APGAR à 10 à cinq
minutes, un pH de 7,35, un poids de 2 790 g. L’examen du
placenta confirme le caractère bipartita avec vaisseaux
vélamenteux.

Le test de Kleihauer est revenu positif à 5/10 000, puis
négatif au contrôle suivant à 48 heures.

Il n’y a pas d’anémie clinique du nouveau-né ; l’hémo-
globine maternelle avant la césarienne était de 11,1g/dl et de
9,5g/dl après la césarienne.

Observation 2

Il s’agit d’une patiente de 35 ans, sixième geste troisième
pare, ayant pour antécédents deux accouchements normaux
à terme, une césarienne à 35 SA pour retard de croissance
intra-utérin (RCIU) et siège, et deux fausses couches cure-
tées. Grossesse sous acide salicylique 100 mg jusqu’à 34SA,
suivie au diagnostic anténatal pour RCIU précoce à 22 SA
(amniocentèse normale). Découverte de vasa prævia lors
d’une échographie du col réalisée pour un placenta posté-
rieur et un cotylédon antérieur. L’équipe obstétricale décide
alors de réaliser l’accouchement par césarienne programmée

avant travail à 37 SA. À 36 SA, la patiente consulte pour
métrorragies très abondantes en début de travail, décisions
de césarienne en code rouge. Naissance d’un enfant avec un
score d’APGAR à 10 à cinq minutes, un pH à 7,35 et un
poids de 1 990 g. L’examen du placenta confirme la présence
d’un cotylédon antérieur avec vaisseaux vélamenteux. Le
test de Kleihauer est négatif. Il n’y a pas d’anémie clinique
du nouveau-né. La patiente n’a pas bénéficié de dosage
d’hémoglobine, mais ne présentait pas d’anémie clinique.

Observation 3

Patiente de 33 ans, primigeste nullipare. Grossesse sponta-
née gémellaire monochoriale biamniotique. Grossesse de
déroulement normal.

Lors d’une consultation pour une échographie au diag-
nostic anténatal à 33+6 SA réalisée dans le cadre de la gros-
sesse gémellaire, découverte d’un placenta bipartita à l’écho-
graphie abdominale, avec vasa prævia repéré par voie
endovaginale. Une césarienne est programmée avant travail
à 36 SA dans ce contexte de vasa prævia et de grossesse
monochoriale biamniotique. L’accouchement a eu lieu à
36 SA, naissance de j1 avec un score d’APGAR à 10 à cinq
minutes, un pH de 7,35, pesant 1 910 g et de j2 avec un score
d’APGAR à 10 à cinq minutes, un pH à 7,32 et pesant
2 120 g. L’examen du placenta confirme le caractère bipar-
tita avec vaisseaux vélamenteux, nous ne savons pas auquel
des deux fœtus correspondaient les vasa prævia. L’hémoglo-
bine de j1 est de 15 g/dl, et j2 est de 17,8 g/dl. Il n’y a pas
d’anémie clinique maternelle.

Observation 4

Patiente de 27 ans, BMI 16,7, quatrième geste, deuxième
pare.

Antécédents obstétricaux : une interruption médicale de
grossesse ayant bénéficié d’un curetage et d’un accouche-
ment à terme avec périnée complet non compliqué et d’une
hémorragie du postpartum nécessitant une embolisation uté-
rine et la transfusion de deux culots de concentré de globules
rouges. Antécédents médicaux : goitre nodulaire non toxique
et tuberculose pulmonaire guérie. Tabagisme actif de moins
de dix cigarettes par jour. Présence d’un placenta bipartita à
l’échographie abdominale avec vasa prævia visualisé en
échographie endovaginale (Figs 2–4). La patiente est hospi-
talisée à plusieurs reprises pour métrorragies du troisième
trimestre avec sortie contre avis médical. La conduite à tenir
sur le mode d’accouchement décidé est une césarienne pro-
grammée avant travail à 38 SA, avec la naissance d’un
enfant ayant un score d’APGAR à 10 à cinq minutes, un
pH à 7,33 et pesant 2 550 g. L’examen du placenta confirme

Fig. 1 Échographies du col à 32 SA placenta bipartita postérieur

marginal avec languette antérieure et un vasa prævia avec doppler

couleur
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le caractère bipartita avec un cordon inséré en regard du col
(Fig. 5). Le test de Kleihauer est revenu positif à 5/10000,
puis s’est négativé à 48 heures. Il n’y a pas d’anémie clinique
du nouveau-né. L’hémoglobine maternelle est de 12,4g/dl.

L’ensemble des données des patientes est colligé dans le
tableau 1.

Discussion

Le vasa prævia est le plus souvent asymptomatique au cours
de la grossesse et souvent non diagnostiqué si le placenta est
normalement inséré. La complication gravissime redoutée
est l’hémorragie de Benckiser [3]. Il n’existe pas de recom-
mandation française sur la prise en charge de ces grossesses.
Une identification prénatale de cette pathologie et la réalisa-
tion d’une césarienne (avant l’entrée en travail, à la rupture
des membranes ou lors de la survenue de métrorragies signi-
ficatives) permettent de diminuer la morbimortalité fœtale, la
rupture des membranes étant souvent une étape trop tardive,
étant donné qu’elle constitue le risque principal de cisaille-
ment du vaisseau fœtal [6]. Les vaisseaux prævia peuvent
aussi être sujets à compression par la présentation et entraî-
ner une altération du bien-être fœtal jusqu’à la mort fœtale in
utero [7,8]. Il paraît donc indispensable de connaître les fac-
teurs de risques de vasa prævia pour établir un diagnostic
prénatal [1–3].

Fig. 2 Vasa prævia visualisés en échographie endovaginale

Fig. 3 Vasa prævia visualisés en échographie endovaginale

avec doppler couleur

Fig. 4 Vasa prævia visualisés en échographie endovaginale 3D

Fig. 5 Vasa prævia à l’examen macroscopique
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Les facteurs de risques identifiés dans la littérature indi-
quant la réalisation d’une échographie endovaginale à la
recherche de vasa prævia sont :

• les anomalies du placenta (placenta prævia du deuxième
trimestre, placenta bipartita, un ou plusieurs cotylédons
aberrants) ;

• l’insertion vélamenteuse du cordon ;

• les grossesses multiples ;

• la fécondation in vitro [1,2,7–9].

Les métrorragies du deuxième et du troisième trimestre
doivent mener à des explorations échographiques méticuleu-
ses et systématiques par voie endovaginale avec doppler
couleur et/ou pulsé au niveau du segment inférieur et de
l’orifice cervical interne. Dans la série de Morgan, 14 %
des patientes n’avaient pas de facteurs de risques identifiés
[2,7,9]. Dans notre série, les quatre patientes présentaient des
facteurs de risques.

Modalités de diagnostic : le diagnostic prénatal de vasa
prævia conditionne le pronostic fœtal de la grossesse. Avant
l’apparition de l’échographie endovaginale, la présentation
clinique typique était des métrorragies abondantes au
moment de la rupture (artificielle ou spontanée) des mem-
branes, accompagnées d’altération du rythme cardiaque
fœtal (bradycardie fœtale) ou d’une mort fœtale par exsan-
guination. Très rarement, il est décrit la palpation de vasa
prævia pendant le toucher vaginal lors de l’examen du col
par la palpation du pouls des vaisseaux ombilicaux. La quan-
tité de sang fœtal est d’environ 80 ml/kg. Ainsi un saigne-
ment de 100 ml peut-il suffire pour causer un choc fœtal,
voire la mort du fœtus [2]. De nos jours, le diagnostic peut
être établi par échographie ou par imagerie par résonance
magnétique (IRM). L’exploration échographique doit être
réalisée de façon protocolaire, en établissant en premier la
situation du placenta et l’insertion du cordon par voie abdo-
minale. L’échographie endovaginale avec doppler couleur
et/ou pulsé paraît être l’examen de référence. L’insertion pla-
centaire du cordon peut être déterminée jusqu’à 99 % des
examens réalisés vers 18–20 SA [2]. Le vasa prævia décou-
vert par échographie endovaginale se présente comme une
zone anéchogène linéaire au-dessus de l’orifice interne du
col, en l’absence de gelée de Wharton et en présence d’une
circulation sanguine au doppler couleur [10,11]. Afin de ne
pas confondre avec un procubitus du cordon, en cas de
vasa prævia, les vaisseaux ne se déplacent pas avec les
mouvements de la mère ou en position de Trendelenburg
[2,6,12,13]. Dans certaines situations, l’échographie tridi-
mensionnelle peut confirmer le diagnostic [14]. L’utilisation
systématique de l’échographie endovaginale pour le dépis-
tage universel de vaisseaux prævia dans la population géné-
rale n’est pas préconisée dans la revue de la littérature,
compte tenu de la rareté de cette pathologie, mais un dépis-
tage s’avère indispensable et minutieux en cas de facteurs de
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risques (sus-cités) identifiés [2,8]. Dans la littérature, l’écho-
graphie endovaginale est sensible à l’identification de vasa
prævia et n’ajoutait peu ou pas de temps à la consultation [8].
L’IRM est un examen précis, permettant d’établir une carto-
graphie et un diagnostic prénatals. Coûteuse et peu dispo-
nible à grande échelle, elle n’est pas recommandée pour éta-
blir le diagnostic de vasa prævia [2,15,17].

Diagnostiqués avant la naissance, la survie néonatale des
nourrissons avec vasa prævia et sans malformation congéni-
tale est proche de 100 % [2,6,8,16]. Les cas pour lesquels les
vasa praevia sont non diagnostiqués avant la naissance ont
une morbimortalité fœtale plus importante [3]. Dans leur
étude, Oyelese et al. [16] analysent 155 cas de vasa prævia.
Une comparaison effectuée entre les femmes qui ont été
diagnostiquées en prénatal et les femmes non diagnostiquées
indique des taux de survie néonatale respectifs de 97 et 44 %,
et des taux de transfusion sanguine de 3,4 et 58,5 %. Ces
données semblent se retrouver dans notre expérience avec,
dans l’observation 2, la réalisation d’une césarienne code
rouge dès l’arrivée de la patiente, sans retard de prise en
charge du fait du diagnostic prénatal de vasa prævia.

Modalités du suivi de grossesse : 15 % des vasa prævia
disparaissent au cours de la grossesse ; un contrôle par écho-
graphie endovaginale à 28–30 SA est recommandé [11]. Les
sociétés savantes américaines préconisent une hospitalisa-
tion précoce des patientes, améliorant ainsi la capacité de
surveillance étroite par l’évaluation clinique, échographique
et cardiotocométrie régulière [2,3,7,8]. La gestion des
patientes hospitalisées permet une intervention plus rapide
avec des symptômes qui précèdent souvent la rupture vascu-
laire et l’issue néonatale grave ou mortelle [8].

Le conseil de la Société des obstétriciens et gynécologues
du Canada recommande une corticothérapie maturative
entre 28 et 32 SA et une hospitalisation des patientes entre
30 et 32 SA dans une maternité adaptée à la prise en charge
néonatale (pédiatre, accès à la transfusion néonatale). En
effet, il est parfois nécessaire de procéder à une réanima-
tion du nouveau-né dans un contexte de grande prématurité.
Cependant, la prise en charge peut être assurée en ambula-
toire chez des patientes parfaitement asymptomatiques, sans
aucun signe de travail associé à la présence d’un col long
et fermé en échographie endovaginale [2], en fonction de
l’éloignement du lieu de l’accouchement et du domicile,
du terme d’accouchement des précédentes grossesses (anté-
cédents d’accouchements prématurés) [8], de la balance
bénéfice–risque entre un alitement prolongé et une activité
restreinte [18].

Bien que les facteurs de risques maternels et placentaires
semblent être utiles dans le cadre du dépistage échogra-
phique sélectif, ils ne sont pas particulièrement utiles pour
stratifier le terme de l’accouchement. Une césarienne pro-
grammée doit être pratiquée avant le début du travail
[2,3,6–8] avec un contrôle échographique proche de la date,

étant donné l’aspect variable avec le temps de cet aspect.
Dans notre série, deux césariennes ont eu lieu en urgence à
36 SA, une programmée avant travail à 36 SA et une pro-
grammée avant travail à 38 SA sans morbimortalité néona-
tale. Un accouchement par césarienne doit être programmé
aux alentours de 36–38 SA, permettant d’éviter le risque de
rupture prématurée des membranes et la mise en travail, tout
en préservant le fœtus d’une prématurité trop importante. En
cas de signes cliniques et notamment de métrorragies abon-
dantes, une césarienne doit être immédiatement pratiquée,
quel que soit le terme [2,7,8,16]. Lors de la césarienne, l’obs-
tétricien doit connaître la position du placenta et des vais-
seaux afin de ne pas les lacérer lors de l’incision.

Conclusion

L’échographie endovaginale avec doppler couleur ou pulsé
est l’examen incontournable pour le diagnostic anténatal de
vasa prævia chez les patientes présentant des facteurs de ris-
ques identifiés ou en cas de situation clinique évocatrice. Le
placenta doit toujours être examiné scrupuleusement, et en
cas de signes d’appel de vasa prævia, une échographie endo-
vaginale doit être réalisée. Le diagnostic anténatal de vasa
prævia permet aux équipes obstétricales, anesthésiques et
néonatales d’adapter la prise en charge, afin de réduire la
morbimortalité fœtale importante lors de la survenue d’une
hémorragie de Benckiser. Au vu de la littérature, l’attitude la
plus raisonnable semble être la réalisation d’une corticothé-
rapie maturative vers 28–30 SA, associée à une césarienne
programmée vers 36–38 SA. Il paraît essentiel de contrôler
en échographie la persistance du vaisseau prævia à une date
proche de la césarienne, étant donné l’aspect variable avec le
temps de cet aspect.

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