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 ملخص
 بالمرآز االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش، و "ب"ت بمصلحة أمراض النساء و التوليد  ملف رحم نذبي استقبل527على ضوء دراستنا المرجعية و التي تخص  

% 55.8تم اجراء اختبار للرحم لدى  .، حاولنا تقييم المنهج التوليدي في حالة الرحم النذبي)%4,68أي بتردد ( 2007 من دجنبر 31 إلى غایة 2006ذلك من فاتح ینایر 
% 58.8تم انجاز العملية القيصریة في  .منها بواسطة استخالص آلي % 25,8، %41,2، المعدل االجمالي للوالدة الطبيعية آان %73,8 في حمن الحوامل آلل بالنجا

هات و حالة تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالنسبة لألم. قيصریة بعد فشل اختبار الرحم% 14,6قيصریة مستعجلة و % 8,3قيصریة وقائية، % 35,9ت، بنسبة من الحاال
تم تسجيل هيمنة حاالت التمزق  .نسبة األمراض آانت أآبر بالنسبة للحوامل اللواتي فشلن في اختبار الرحم .وفاة مولود واحد، و ذلك بعد عمليتين قيصریتين مستعجلتين

ضد  % 4,2؛ %0ضد % 0,6(یة مقارنة مع الوالدة الطبيعية الكلي ، و حاالت التفزر الرحمي و حاالت استشفاء األمهات في مصلحة إنعاش األم، بعد الوالدة القيصر
لتعفنية عند المواليد في حين أن األمراض ا. نفس الشيء لوحظ عند المولود بالنسبة للمضاعفات التنفسية و معاناة ما بعد الوالدة .)على التوالي% 0ضد % 1و % 0,9

 .بعد و الدات طبيعية سجلت خاصة
 .المراضة، تفرز الرحم، تمزق الرحم، قيصریة تكراریة، اختبار الرحم، لنذبيالرحم ا: لمات األساسيةكال

                                    
Résumé : Suite à une étude rétrospective portant sur 527 cas d’utérus cicatriciel colligés au service de Gynécologie 
obstétrique B du CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, soit 
une fréquence de 4,68%,  nous avons essayé d’évaluer la conduite obstétricale face à un utérus cicatriciel, ainsi que  les 
facteurs influençant les modalités d’accouchement dans notre contexte. L’accouchement s’est soldé par une césarienne 
dans 310 cas (58,8%) et un accouchement par voie basse dans 217 cas (41.2%), dont 56 cas (25.8%) par extraction 
instrumentale. L’épreuve utérine a été tentée chez 294 parturientes (55,8%) avec un taux de réussite de 73,8%. La 
césarienne prophylactique a été indiquée chez 189 cas (35,9%), la césarienne d’urgence dans 44 cas (8,3%) et la 
césarienne d’échec dans 77 cas (14,6%). Dans notre étude, nous avons noté un seul décès maternel par hémorragie de 
la délivrance, chez une femme césarisée en urgence pour placenta prævia. On a aussi noté un seul décès néonatal 
après césarienne d’urgence pour épaule négligée. Quant á la morbidité maternelle (n=48 soit 9,1%), elle est plus élevée 
dans le groupe de césariennes par rapport à celui des accouchements par voie basse (10% versus 7.8%; p=0.395). 
Dans le groupe des femmes césarisées, nous avons noté la prédominance significative (p<0.05) des ruptures et 
déhiscences utérines et des séjours en service réanimation maternelle (0,6% vs. 0% ; 4,2% vs. 0,9% et 1% vs 0% 
respectivement). Quant á la morbidité fœtale, on a constaté que les complications respiratoires et la SNN, sont plus 
retrouvées dans le groupe des nouveaux nés issus par CZ (une augmentation statistiquement significative de la DRNN 
(p=0,045), de la réanimation néonatale (p<0,001) et du score d’Apgar de 1min  (p=0,045). Alors que, les complications 
infectieuses (p=0,038)  et post- traumatiques sont plus en faveur d’un accouchement par VB.    

Mots clés : Utérus cicatriciel –  Epreuve utérine –  Césarienne élective –  Rupture utérine –  Déhiscence utérine –  
Pronostic.  
  
Abstract: Based on a retrospective study related on 527 files of scarred uterus, conducted in the department of 
Obstetrics and Gynecology “B”, of the Mohamed VI Hospital center in Marrakech, between the 1ed January 2006 and 
31December 2007(that is to say a frequency of 4,68%), we tried to evaluate obstetrical behaviour facing a scarred uterus 
as well as the factors influencing the delivery in our context. Trial of scar has been used in 55,8% of our patients, with 
the rate of success in 73,8%. The whole rate of vaginal delivery was about 41,2%, including 56 cases (25,8%) by 
instrumental extraction. Caesarean section was indicated in 58.8%, of wich 35.9% was an elective repeat caesarean 
delivery, and 8,3% was an emergency Caesarean and 14,6% after the failure of trial of scar. We have notice only one 
maternal death by haemorrhage of the delivery, at a woman cesarized in urgency for placenta prævia. We have also 
found one fetal stillbirth death after emergency caesarean for neglected shoulder. Maternal morbidity (n=48 is 9,1%), 
was higher in the group of caesarean than the delivery from below (10% versus 7.8%; p=0.395). In the group of the 
cesarized women, we noted the significant prevalence (p<0.05) of the uterine rupture, the uterine dehiscence and the 
stays in the department of maternal reanimation (0,6% versus 0%; 4,2% versus 0,9% and 1% versus 0% respectively). 
As for foetal morbidity, it was noted that the respiratory complications and the perinatal suffering, are more found in the 
group of new born resulting by caesarean (a statistically significant increase in the perinatal unweave (p=0,045), 
perinatal reanimation (p<0,001) and score of Apgar at 1min (p=0,045)). Whereas, the infectious complications (p=0,038) 
and post- traumatic are more in favour of a childbirth by vaginal birth.  

Key words: Scarred uterus – Trial of scar – elective caesarean – Uterine rupture – uterine dehiscence – Prognosis.   
 
 
Introduction 
 La conduite à tenir devant un utérus cicatriciel 
est l’un des sujets les plus débattus en 
obstétrique moderne, du fait de la croissance 
considérable des taux d’accouchement par 
césarienne. L’accouchement par voie basse 
sur utérus cicatriciel représente l’issue 

optimale. Cela participera à freiner l’ascension 
mondiale que connaît  le taux des césariennes.  
 
 
Nous sommes conscient  que ce ne saurait se 
faire tant que le praticien ne sera pas 
convaincu de la sécurité materno-fœtale que 
procure l’AVB sur utérus cicatriciel.   
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Certes, La rupture utérine est la crainte de tous 
les obstétriciens, Cependant, plusieurs travaux 
ont montré que ce risque est faible, et que sa 
survenue n’aggrave pas le pronostic 
maternofœtal. Il est actuellement reconnu que 
l’échec de l’épreuve utérine  occasionne les 
principaux dommages liés à l’utérus cicatriciel.  
Par conséquent, les efforts doivent s’orienter à 
diminuer voire  idéalement annuler, le taux 
d’échec des épreuves utérines. La 
connaissance parfaite des facteurs influençant 
le succès et l’échec de l’épreuve utérine y 
participera sans aucun doute, à travers la 
sélection rigoureuse des candidates à la voie 
basse. Notre travail consiste, tout d’abord, à 
mener une étude générale concernant 
l’accouchement sur utérus cicatriciel, sujet 
classique mais  toujours d’actualité , puis en 
déterminer les facteurs pronostiques et enfin 
proposer une conduite à tenir pratique devant 
une grossesse sur utérus cicatriciel dans le but 
d’améliorer le pronostic materno-fœtal dans 
notre contexte. 
 
Parturientes et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 
527 observations de parturientes porteuses de 
cicatrices utérines qui ont accouché dans le 
Service de Gynécologie-Obstétrique  ˝B˝ à la 
Maternité du CHU Mohamed VI de Marrakech, 
entre le 1er Janvier 2006 et le 31 Décembre 
2007. 
Pour étudier les dossiers des utérus cicatriciels, 
nous avons dressé des fiches d’exploitation, 
dans lesquelles nous avons mis l’accent sur 
des facteurs généraux, et les différents 
paramètres qui influencent les modalités 
d’accouchement devant un utérus cicatriciel. 
Les données sont ensuite analysées par le 
logiciel SPSS dans sa 10ème version. 
 
Résultats 
La prévalence globale de l’accouchement sur 
utérus cicatriciel était de 527 cas sur un 
nombre total d’accouchements de 11266, soit 
une fréquence de 4.68%.  
L’âge moyen était de 30,7 ans avec des 
extrêmes allant de 17 à 50 ans, avec une 
prédominance de la tranche d’âge allant de 26 
à 35 ans, soit  49,8%. 
Les parités allaient de 1 à 8 avec une moyenne 
de 2,68. Les parturientes secondipares 
représentaient 55,8% des cas, contre 0.9% qui 
étaient primipares ayant une cicatrice 
gynécologique. 
La plupart des antécédents d’accouchements 
antérieurs par voie basse (VB), étaient sur  
utérus intact avec un taux global de 12,1% de 
toutes les parturientes. Tandis que 9,9% des 
parturientes l’avaient sur cicatrice, 1.7% : avant 
et sur cicatrice et 69,4%:aucun 
d’accouchements par voie basse (AVB).  
La majorité des parturientes étaient porteuses 
d’un utérus unicicatriciel (85,2%). Les 

parturientes porteuses d’utérus bi, tri et 
quadricicatriciels représentaient 
respectivement: 12,3%, 2,1% et 0,4%. 
Les cicatrices utérines étaient des césariennes 
dans la majorité des cas avec un taux de 
98,30%, contre 7 cas de myomectomies, 1 cas 
de rupture utérine et 1 cas de migration de DIU. 
Les indications permanentes des césariennes 
antérieures sont représentées par le bassin 
suspect (14,8%) les cicatrices multiples (1,3%).              
Les indications accidentelles sont dominées 
par les présentations irrégulières (19.9%) et par 
les SFA (10,8%). Par ailleurs, la cause de 
césarienne (CZ) restait inconnue dans 27,3% 
des cas.   
Le délai intergénésique supérieur à deux ans 
était prédominant (63,6%). Il n’était court ; 
moins de 6 mois que dans 1.7% des cas, et il 
était entre 6 mois et 1 an dans 5,3% des cas. 
93% des grossesses étaient présumée à 
terme, contre 4% de grossesses prolongées et 
3% de prématurité. 
La majorité des parturientes se sont présentées 
au cours du travail, soit 82,3% dont 62,2% en 
phase de latence. 
La hauteur utérine, souvent normale, était 
excessive dans 10 ?6% et diminuée dans 4% 
des cas. 
La présentation du sommet était la plus 
fréquente, nous l’avons retrouvé dans 89.8 % 
des cas. Les autres  présentations sont  le 
siège (7,6%), le front (0,6%) et la transverse et 
oblique (1,9%).  
Aucune parturiente n’a bénéficié d’une 
radiopelvimétrie ; ainsi, le jugement de la 
qualité du bassin a été basé sur les seules 
données cliniques. En effet il a été suspect 
dans 16,3% des cas. 
341 parturientes avaient bénéficié d’une 
échographie obstétricale soit 64,7%. Elle a 
objectivé 8 GG, 36 macrosomies et 8 placentas 
bas insérés. 
L’accouchement s’est soldé par une césarienne 
dans 310 cas (58,8 %) et un accouchement par 
voie basse dans 217 cas (41,2 %), dont 56 cas 
(25,8%) par extraction instrumentale (38 
applications de ventouse, 15 applications de 
forceps et 3 spatules). La révision utérine a été 
faite chez 61 parturientes accouchées par voie 
basse, a permis de découvrir 2 cas de 
déhiscence n’ayant pas nécessité de reprise 
chirurgicale et 2 cas de rétention placentaire et 
elle a été normale dans les autres cas. 
L’épreuve utérine a été tentée chez 294 
parturientes (55,8%) avec un taux de réussite 
de 73,8%. Par ailleurs, elle a été autorisée 
dans 5 cas de présentations du siège parmi 40 
et dans 3 cas de grossesses gémellaires parmi 
8, tous couronnées de succès. Elle a été 
également autorisée dans 16 cas de 
macrosomies parmi 48 et dans 9 cas de 
bassins cliniquement suspects parmi 59, avec  
des taux de succès de 56,3% (n=9) et de 
55,6% (n=5) respectivement. Vu l’attitude 
protectrice de notre équipe obstétricale, on a 
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enregistré un seul cas d’une parturiente 
porteuse d’un utérus bicicatriciel qui a pu 
accoucher par VB sans incident notamment les 
désunions utérines. Nous avons dénombré 119 
parturientes qui ont reçu une médication lors du 
travail soit 40,5% de toutes les épreuves 
utérines. Aucune parturiente n’a reçu de 
prostaglandines, ni d’analogues aux 
prostaglandines. Les ocytociques sont les plus 
utilisés au cours du travail avec un taux de 
20.1% de toutes les épreuves utérines.  
La césarienne prophylactique a été indiquée 
chez 189 cas (35.9%), la césarienne d’urgence 
dans 44 cas (8.3%) et la césarienne d’échec 
dans 77 cas (14.6%) dont les indications sont 
dominées par la suspicion de déhiscence. 
Il a été enregistré un seul décès maternel par 
hémorragie de la délivrance, chez une femme 
césarisée en urgence pour placenta prævia. 
Ainsi qu’un seul décès néonatal après CZ 
d’urgence pour épaule négligée.  
Quant á la morbidité maternelle (n=48 soit 
9.1%), elle est plus élevée dans le groupe de 
césariennes par rapport à celui des 
accouchements par voie basse (10% versus 
7.8% ; p=0.395). 
Dans le groupe de femmes, ayant accouché 
par voie basse, nous avons noté la 
prédominance des anémies, des lésions 
locales et – de façon statistiquement 
significative – la rétention placentaire (p<0.05).  
Dans le groupe des femmes césarisées, nous 
avons noté la prédominance significative 
(p<0.05) des ruptures et déhiscences utérines 
et des séjours en service réanimation 
maternelle (0.6% vs 0% ; 4.2% vs 0.9% et 1% 
vs 0% respectivement). Les complications 
postopératoires étaient surtout infectieuses, 
dominées par  les infections de paroi, ainsi 
qu’hémorragiques.   
Quant á la morbidité fœtale, on a constaté que 
les complications respiratoires et la SNN, sont 
plus retrouvées dans le groupe des nouveaux 
nés issus par CZ (une  augmentation 
statistiquement significative de la DRNN 
(p=0.045), de la réanimation néonatale 
(p<0.001) et du score d’Apgar de 1min  
(p=0.045) et une  augmentation non 
significative du score d’Apgar de 5min et des 
transferts en service de néonatologie). Alors 
que, les complications infectieuses (p=0.038), 
l’hypotrophie (p=0.01) et post- traumatiques  
sont plus en faveur d’un accouchement par VB.    
  
Discussion 
Notre fréquence d’utérus cicatriciels de 4.68% 
se situe dans les limites de la littérature qui 
varient entre 0.97% enregistrée au Gabon (1) 
et 13.7% enregistrée en Inde (2). 
Le choix du mode d’accouchement sur utérus 
cicatriciel représente toute la problématique du 
sujet. Afin d’orienter son choix, le praticien doit 
tout d’abord  mettre en balance les bénéfices et 
les risques de la césarienne prophylactique et 
ceux de la tentative d’accouchement par voie 

basse ; mais aussi prendre en considération le 
désir de grossesse ultérieure. Généralement 
chaque fois qu’il y a une grossesse unique 
avec un fœtus en présentation céphalique et de 
poids moyen, le choix obstétrical initial doit 
s’orienter vers l’épreuve utérine, même si le 
risque de rupture utérine et le risque périnatal 
restent un peu plus élevés par rapport aux 
utérus intacts d’une part ; et par rapport à la CZ 
élective avant le travail d’autre part, bien que 
heureusement les risques périnatals absolus 
restent extrêmement faibles (3,4). L’étude des 
séries de la littérature montre des résultats 
assez disparates. L’épreuve utérine est 
autorisée dans 27.8% (5)  à 88.2%(6), et sa 
réussite varie entre 45%(7) et 92.5%(5). 
Certains auteurs indiquent la césarienne 
prophylactique devant l’existence de certains 
paramètres qu’ils considèrent comme étant des 
contre-indications formelles à l’épreuve utérine 
(5,6) : Cicatrice multiple, cicatrice corporéale,  
antécédent de rupture utérine, présentations 
irrégulières, délai intergénésique inférieur à 1 
an, surdistension utérine, placenta praevia, 
suites opératoires fébriles, utérus cicatriciel sur 
malformation utérine une contre-indication au 
travail similaire au travail sur utérus sain 
comme les urgences  obstétricales. D’autres 
auteurs ont, par contre, essayé de démontrer 
que la présence de certains de ces paramètres 
ne peut contre-indiquer l’accouchement par 
voie basse sur utérus cicatriciel (8). Dans la 
littérature, les taux des CZ d’emblé vont  de 
11,8% (6) à 72,3% (5). 
En cas d’échec de l’épreuve utérine, le taux de 
morbidité maternelle est supérieur à celui  
constaté lors des césariennes électives [9].  
Plusieurs auteurs constatent qu’une épreuve 
de travail réussie entraîne moins de 
complications materno-fœtales par rapport à la 
césarienne élective, mais pour ces auteurs, il 
y’a plus de morbidité fœtale dans le groupe 
échec de voie basse (10,11,4). Quant à 
Agarwal et al. (2), ils rapportent que la 
morbidité maternelle et la mortalité périnatale, 
sont significativement élevées dans le groupe 
d’AVB (p=0.00211 et p=0.0426 respectivement)      
 Smith (12), rapporte que le risque de décès 
périnatal est 11,6 fois supérieur en cas d’EDT 
par rapport à une CZ programmée. En 
revanche, LANDON (10) n’y trouve pas de 
différence. 
La rupture utérine, surgissant surtout sur utérus 
cicatriciel,  est le risque le plus significatif de 
l’épreuve ; c’est une urgence impliquant le 
pronostic vital maternel et fœtal. Elle est 
associée significativement à un taux élevé de 
mortalité maternofoetale et de morbidité en 
particulier la transfusion sanguine 
maternelle (44.4% vs 9.5% (rupture 
incomplète) ; OR=7.6) et l’asphyxie néonatale 
sévère (33.4% vs 0% p<0.01). La rupture 
utérine incomplète ou déhiscence reste 
asymptomatique dans la plus part des cas, et 
n’engendre pas de complications majeures. 
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Elle a une fréquence plus élevée que la rupture 
complète mais elle reste un événement rare. Il 
est aussi possible qu’une déhiscence 
asymptomatique se suive dans  une grossesse 
ultérieure d’un AVB (9). Plusieurs études ont 
rapporté que la morbidité et la mortalité 
maternelles et néonatales sont plus élevées en 
cas de ruptures utérine sur utérus sain par 
rapport à l’utérus cicatriciel ; cependant, dans 
une étude récente publiée en 2008, Sahu et al. 
n’en ont pas trouvé de différence 
statistiquement significative (13). Goffinet (11) 
annonce que le risque de rupture utérine est 
estimé entre 0.5 et 1%. Il ajoute que les risques 
périnatals et maternels sont faibles en cas de 
tentative de VB et que l’excès de risque entre 
une tentative de VB et une CZ programmée est 
également faible. Les données indiquent que le 
risque de rupture utérine, de morbidité 
maternelle et de mortalité ou de grave 
morbidité périnatale est accru chez les femmes 
avec ATCD de CZ  césarienne qui tentent un 
EDT, par comparaison avec la césarienne 
prophylactique. En effet, Grossetti (14), dans 
une étude rétrospective française étalée sur 9 
ans et portant sur 2 128 utérus cicatriciels, 
rapporte 22 RU (1%) dont 11 
asymptomatiques. Il note que le taux de RU le 
plus bas est constaté en cas de CZ électives 
(0.3%) par rapport au travail spontané (1%) et 
au travail déclenché par l’ocytocine (1.4%) ou 
par les PG E2 (2.2%).   
Plusieurs auteurs incriminent les 
prostaglandines dans la genèse de rupture 
utérine, en effet, Kwee et coll. (15) confirment 
que l’usage des PG E2 seules ou combinées à 
l’ocytocine, est significativement associé à une 
augmentation du risque de RU (OR=6.8 et 
OR=4.8% respectivement) ; de même pour 
l’accélération du travail par l’ocytocine qui 
augmente, elle aussi, ce risque 
significativement (OR=2.2). Grossetti (14) 
partage le même constat dans une étude 
française également récente ; l’auteur en 
comparant la CZ programmée aux autres 
modes d’accouchements, rapporte un taux de 
RU plus élevé en cas de travail spontané 
(OR=4), en cas d’induction du travail par 
l’ocytocine (OR=4.3) et plus particulièrement et 
significativement en cas d’induction à la 
prostaglandine E2 (OR=8.7, p=0.01).     
 
Conclusion 
L’accouchement sur utérus cicatriciel est un 
sujet classique d’obstétrique mais toujours 
d’actualité, d’où la nécessité d’une conduite 
obstétricale bien réfléchie pour un meilleur 
pronostic materno-fœtal, et d’une collaboration 
entre les obstétriciens pour la mise en route et 
en urgence d’une stratégie homogène 
concernant les accouchements par voie basse 
en présence d’un utérus cicatriciel. 
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