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 ملخص

حالة رحم ندبي و التي تم جمعها في مصلحة أمراض النساء والتوليد بالمرآز االستشفائي الجامعي محمد السادس خالل الفترة  534بعد دراسة الحاالت والشواهد التي تشمل 
تنبر 1الممتدة من  تنبر  1إلى  2008  ش الطبية المرتبطة بشكل آبير مع نتيجة اختبار حاولنا التعرف على العوامل الطبية و غير . 4,8 %أي بتردد , 2010ش

 Bishop  )OR = 15; Bishop  معدل: هي الرحم   اختبار نتيجة  على  تؤثر   قد  التي  العوامل. 74%اختبار الرحم ب   بعد  المهبلية   الوالدة معدل   يقدر. الرحم
< 3; IC 95%: 3,9-57( ,الحوض  المشتبه  به )OR = 3,9; IC 95%: 2,6-13,5( , ضربات  القلب  المرضية  للجنين)OR = 3,7; IC 95% : 2-7,84( ,

 = OR(تحريض   الوالدة ,  )OR = 3,1 ; IC  95% : 1,1-8,8(ارتفاع    ضغط    الدم ,  )OR = 1,57; IC 95% : 0,5-5,3(الزيادة المفرطة   في  الوزن 
2,7; IC  95% : 1,49-4,39( ,صباحا   لليل و السابعةا  بين منتصف ما   الوالدة)OR = 0,45; IC 95%: 0,17-0,95( سابقا   المهبلية  والوالدة)OR  = 
0,18; IC 95%: 0,06-0,51(. 

 .عوامل توقعية –عملية قيصرية وقائية  –اختبار الرحم  –رحم ندبي   أساسيةآلمات 
  

Résumé  Suite à une étude cas-témoin portant sur 534 cas d’utérus cicatriciel colligés au service de Gynécologie 
obstétrique A du CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période allant du 1er septembre 2008 au  1er septembre 2010, 
soit une fréquence de 4,8%, nous avons essayé d’identifier les facteurs médicaux et non médicaux significativement 
associés à l’issue d’une épreuve du travail sur utérus cicatriciel. Les variables prédictives de la voie d’accouchement a 
été mises en évidence à l’aide d’une régression logistique multiple. Les odds ratios obtenus expriment la relation entre 
l’exposition au facteur et l’échec de l’épreuve utérine. Le taux d’accouchement par voie basse après épreuve du travail 
est de 74%. La morbidité n’est pas augmentée lors d’une épreuve du travail.les variables significativement associées au 
mode d’accouchement sont le score de bishop(OR=15 pour un bishop<3; IC 95%: 3,9-57) , le bassin suspect(OR=3,9; 
IC95%: 2,6-13,5), le rythme cardiaque fœtale pathologique (OR=3,7; IC95% : 2-7,84), la prise du poids excessive(OR= 
1,57; IC95%: 0,5-5,3), l’hypertension artérielle (OR=3,1 ; IC95% : 1,1-8,8), le déclenchement du travail(OR= 2,7; 
IC95% : 1,49-4,39), l’accouchement entre minuit et 7h(OR=0,45; IC 95%: 0,17-0,95) et l’antécédent d’accouchement par 
voie basse(OR =0,18; IC 95%: 0,06-0,51). 
Mots clés  utérus cicatriciel – Epreuve utérine - Césarienne prophylactique - Facteurs pronostiques. 
 
Abstract  Based on a case-control study related on 534 files of scared uterus, conducted in the department of 
Obstetrics and Gynecology, of the Mohamed VI Hospital center in Marrakech, between the 1st september 2008 and 
1st september 2010(a frequency of 4,68%), we try to determine the independent effect of clinical and no clinical factors 
on the mode of delivery after previous cesarean section. Multiple logistic regression was used to identify poronostics 
factors for the outcome of a trial of labor. The odds ratio provided indicate the risk of cesarean section when the factor is 
present. The rate of succesful trial of labor was 74%. The variables of significant predictive value were  the bishop’s 
score (OR=15for a  bishop<3; IC 95%: 3,9-57), an anomaly of the pelvis ( OR=3,9; IC95%: 2,6-13,5), Pathological fetal 
heart rate(OR=3,7; IC95% : 2-7,84), the weight gain during pregnancy (OR= 1,57; IC95%: 0,5-5,3), a hypertension 
(OR=3,1 ; IC95% : 1,1-8,8), induction for labor (OR= 2,7; IC95% : 1,49-4,39), a delivery between midnight and 7 a.m 
(OR=0,45; IC 95%: 0,17-0,95) and a previous vaginal delivery (OR =0,18; IC 95%: 0,06-0,51). 
Key words  Scared uterus – Trial of labor - Elective repeat caesarean - Pronostic factors. 
 
Introduction 
La conduite à tenir devant un utérus cicatriciel 
est l’un des sujets les plus débattus en 
obstétrique moderne, où le principal risque 
redouté au cours de l’accouchement est celui 
de la rupture utérine .ainsi les mesures de 
prudence entretenues dans ce groupe ont 
conduit en une inflation de taux de césariennes 
dans les principaux payes industrialisés: 8,8 % 
(1970) puis 24 ,7 % (1988) aux Etats-Unis ; 
10,9% en 1981 en France puis 20,1 % en 
2008. La meilleure direction du travail et la 
généralisation des césariennes segmentaires 
ont rendu possible l’accouchement par voie 
basse chez les patientes antérieurement 
césarisées. Cependant le risque de rupture 
utérine et l’attitude controversée face aux 
cicatrices utérines ont conduit à l’augmentation 
récente du taux de césarienne. Ainsi, 
l’accouchement des patientes présentant un  

 
utérus cicatriciel est un sujet d’actualité et fait 
débat. L’épreuve du travail sur utérus cicatriciel 
a été largement étudiée en termes de morbidité 
maternelle et périnatale. Elle pourrait être 
proposée à 80% des patientes antérieurement 
césarisées. En pratique, ces taux très variables 
selon les équipes vont de 16 à 81%. Le 
déclenchement du travail et la conduite à tenir 
devant une macrosomie fœtale, un bassin 
limite, un enfant en présentation podalique, une 
grossesse gémellaire ou un utérus bicicatriciel 
restent des questions controversées. Il semble 
actuellement acquis que les complications 
surviennent essentiellement en cas d’échec 
d’épreuve utérine. L’accouchement par voie 
basse ne devrait être tenté que si ses chances 
de succès sont optimales. Cependant, le désir 
d’un accouchement atraumatique ne doit pas 
nous amener à augmenter excessivement le 
taux de césariennes prophylactiques. L’intérêt 
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de cette étude est d’identifier les principaux 
facteurs significativement associés à un échec 
d’épreuve du travail sur utérus cicatriciel afin de 
détecter les femmes à haut risque de 
césarienne au cours de travail. La 
connaissance de ces paramètres devrait 
également  faciliter  la prise en charge des 
patientes ayant une pathologie gravidique 
surajoutée à la cicatrice utérine. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude cas-témoin portant sur 534 
observations de parturientes porteuses de 
cicatrices utérines qui ont accouché dans le 
Service de Gynécologie-Obstétrique A à la 
Maternité du CHU Mohamed VI de Marrakech, 
entre le 1er  septembre 2008 et le 1er septembre 
2010. Les patientes ayant une cicatrice utérine 
d’origine gynécologique telle une 
myomectomie, et celles admises pour une 
interruption médicale de grossesse ont été 
exclues. 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 534 cas sur un 
nombre total d’accouchements de 11125, soit 
une fréquence de 4.8%. L’âge moyen était de 
30,8 ans avec des extrêmes allant de 18 à 52 
ans, avec une prédominance de  la tranche 
d’âge allant de 25 à 34 ans, soit 48 ,7%. Les 
parités allaient de 1 à 7 avec une moyenne de 
2,72. Les parturientes secondipares 
représentaient  55,8% des cas. La plupart des 
antécédents d’accouchements  par voie basse 
(VB) étaient sur utérus intact avec un taux 
global de 14% de toutes les parturientes. 
Tandis que 9,6% des parturientes l’avaient sur 
cicatrice et 2,2%  avant et sur cicatrice. En 
revanche, 74.2% des parturientes n’avaient 
aucun accouchement par voie basse (AVB). La 
majorité des parturientes étaient porteuses d’un 
utérus unicicatriciel (84,6%). Les parturientes 
porteuses d’utérus bi, tri et quadricicatriciels 
représentaient respectivement: 12,7%,   2,2% 
et 0,5%. Les indications des césariennes 
antérieures sont représentées essentiellement 
par le bassin suspect (14,6%) , les 
présentations irrégulières (20,1%), les 
SFA(10,9%) et les cicatrices multiples (1,2%). 
Par ailleurs, la cause de césarienne (CZ) restait 
inconnue dans 26 ,8% des cas. Le délai 
intergénésique supérieur à deux ans était 
prédominant (64,1%). Il n’était court ; moins de 
6 mois que dans 1.8% des cas, et il était entre 
6 mois et 1 an dans 5,4% des cas. Pour le 
terme de la grossesse, 92% des grossesses 

étaient présumée à terme, contre 4,4% de     
grossesses prolongées et 3,6% 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 89.7 % des cas. 
Les autres présentations sont le siège (7,7%), 
le front (0,6%) , la transverse et l’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 12,2% 
des cas. Les parturientes qui avaient bénéficié 
d’une échographie obstétricale sont au    
nombre de 367 soit 68,7%. Elle a objectivé 9 
grossesses gémellaires, 37 macrosomies et 11 
placentas bas insérés. L’épreuve utérine a été 
tentée chez 349 parturientes (65,3%) avec un 
taux de réussite de 74%. Par ailleurs, elle a été 
autorisée dans 13 cas de présentations du 
siège parmi 40 et dans 4 cas de grossesses 
gémellaires parmi 9, tous couronnées de 
succès. Elle a été également autorisée dans 16 
cas de suspicion de macrosomies parmi 48 et 
dans 24 cas de bassins cliniquement suspects 
parmi 59, avec des taux de succès de 57,2% et 
de 16,6% respectivement. Aucune parturiente 
n’a reçu de prostaglandines, ni d’analogues 
aux prostaglandines au cours de travail. Les 
ocytociques sont les plus utilisés au cours du 
travail avec un taux de 25.1% de toutes les 
épreuves utérines. Parmi les 534 parturientes 
incluses dans l’étude, 185 (34,7%) ont 
bénéficié d’une césarienne prophylactique. Une 
épreuve de travail a été proposée dans 349 cas 
(65,3%). L’accouchement s’est soldé par une 
césarienne dans 276 cas (51,6 %) et un 
accouchement par voie basse dans 258 cas 
(48, 3%), dont 56 cas (21,7%) par extraction 
instrumentale (36 applications de ventouse, 17 
applications de forceps et 3 spatules). La 
révision utérine a été faite chez 61 parturientes 
accouchées par voie basse. Elle a permis de 
découvrir 1 cas de déhiscence n’ayant pas 
nécessité de reprise chirurgicale et 3 cas de 
rétention placentaire et elle a été normale dans 
les autres cas. Il y’a significativement plus 
d’hémorragie de la délivrance lors d’une 
épreuve de travail mais le taux de transfusion 
est plus grand en cas de césarienne 
secondaire. Les groupes sont comparables 
pour les autres variables maternelles. Si nous 
comparons les femmes ayant accouché par 
césarienne à celle ayant accouché par voie 
basse, nous constatons que les complications 
maternelles sont plus fréquentes en cas 
d’accouchement par césarienne mais la 
différence entre les groupes n’est pas toujours 
significative. Il a été enregistré un seul décès 
maternel par hémorragie de la délivrance, chez 
une femme césarisée en urgence pour 
placenta prævia. Quant á la morbidité fœtale, 
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on a constaté que les complications 
respiratoires et la souffrance néonatale, sont 
plus retrouvées dans le groupe des nouveaux 
nés issus par césarienne (une augmentation 
Statistiquement significative de la DRNN 
(p<0,01) et une augmentation non significative 
des transferts en service de néonatologie). 
Alors que, les complications infectieuses 
(p<0,001) et post- traumatiques sont plus en 
faveur d’un accouchement par voie basse. 
Parmi les facteurs susceptibles d’influencer 
l’issue de l’épreuve utérine, nous retenons pour 
l’analyse mulivariée ceux citée dans le tableau 
IV. Des odds ratio sont calculés. Un odds ratio 
supérieur à 1 indique une probabilité 
importante de subir une césarienne au cours 
de travail que le groupe de référence coté à 1. 
Des variables telles que l’âge, la (les) 
profession(s) du couple, la situation familiale, le 
poids initial, la taille, l’IMC, certains 
antécédents gynécologiques, la dilatation 
cervicale lors de la première césarienne, la 
hauteur utérine, la pose d’une péridurale sont 
d’emblée rejetées. Le score de bishop est le 
facteur le plus prédictif : lorsque le score est 
inférieur à 3 la probabilité de subir une 
césarienne est très importante (OR= 15 ; IC 
95% : 3,9 à 57). La seconde est l’anomalie du 
bassin. En cas de bassin suspect la probabilité 
de subir une césarienne est forte (OR= 3,9; IC 
95% : 2,6-13,5). Les autres facteurs 
responsables d’un échec d’épreuve de travail 
sont la prise de poids excessive en fin de 
grossesse, l’ERCF pathologique, l’hypertension 
gravidique et le déclenchement du travail. Les 
facteurs favorisants l’accouchement par voie 
basse sont, par ordre d’importance, 
l’antécédent d’accouchement par voie basse, et 
l’accouchement de nuit. 
 
Discussion 
Notre fréquence d’utérus cicatriciels de 4.8% 
se situe dans les limites de la littérature qui 
varient entre 0.97% enregistrée au Gabon [1] et 
13.7% enregistrée en Inde [2]. Une épreuve 
utérine a été proposée à 65,3% des 
parturientes participant  à notre étude. D’après 
la littérature, une épreuve utérine est autorisée 
dans 27.8% [3] à 88.2% [4]. Le taux de réussite 
de l’épreuve de travail de 74%, relevé dans ce 
travail, est identique à celui rapporté par la 
plupart des études récentes (entre 45% [5] et 
92.5% [3]). Dans notre série, l’épreuve du 
travail n’est pas grevée d’une morbidité 
maternelle supplémentaire. Cette notion est 
également largement retrouvée dans la 
littérature [6]. En cas d’échec de l’épreuve 
utérine, le taux de morbidité maternelle est 
supérieur à celui constaté lors des césariennes 
électives [7]. 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 [9,10]. Quant à 

Agarwal et al. [2], ils rapportent que la 
morbidité maternelle et la mortalité périnatale, 
sont significativement élevées dans le groupe 
d’accouchement par voie basse (p=0.00211 et 
p=0.0426 respectivement) Smith [9], rapporte 
que le risque de décès périnatal est 11,6 fois 
supérieur en cas d’épreuve du travail par 
rapport à une césarienne programmée. En 
revanche, Landon [8] n’y trouve pas de 
différence. Deux ruptures utérines (0,3%) et 
13(2,4%) déhiscences sont survenues dont une 
est diagnostiquée lors de la révision utérine. Le 
taux de déhiscences est probablement sous 
estimé lors de l’accouchement par voie basse 
vue que la pratique d’une révision utérine n’est 
pas systématique. Le taux de transfert en 
néonatologie pour une détresse respiratoire est 
plus fréquent en cas de césarienne 
prophylactique. Pour certains auteurs, cela 
serait lié d’une part à une extraction plus 
précoce de l’enfant lors d’une césarienne à 
froid, d’autre part à l’absence de sécrétions de 
catécholamines par le fœtus en réponse au 
stress des contractions utérines [9]. Une des 
limites de notre travail est son caractère 
rétrospectif. Cependant le nombre de données 
manquantes est inférieur à 11% pour toutes les 
variables prises en compte dans l’analyse 
multivariée. Peu d’auteurs considèrent que 
l’examen du bassin est un facteur pronostique 
fiable et l’intérêt de la  radiopelvimétrie après 
une première césarienne reste discuté. Pour 
Krishnamurthy[11], elle n’apporte aucun 
bénéfice et pour Thurnau[12], seule une 
confrontation foeto-pelvienne est intéressante. 
Par contre, Nielson[13] conclut que la 
pelvimétrie  permet de diminuer le taux de 
césarienne pendant le travail. La mise en 
évidence d’une anomalie du bassin est l’un des 
facteurs les plus significativement liés à l’échec 
de l’épreuve utérine. Son intérêt ne peut être 
nié. L’examen clinique du bassin doit être 
systématique chez une femme n’ayant jamais 
accouché par voie basse et une pelvimétrie est 
indiquée devant une anomalie clinique ou un 
antécédent de dystocie. La plupart des études 
confirment que le taux de réussite de l’épreuve 
utérine est significativement augmenté chez les 
femmes ayant des conditions cervicales 
favorables lors de l’admission en salle 
d’accouchement, chez celles ayant déjà 
accouché par voie basse et si l’enregistrement 
cardiotocographique et normale en cours de 
travail [6]. Dans notre étude ces trois variables 
sont les plus  prédictives de l’issue de l’épreuve 
du travail mis à part l’examen du bassin. 
L’échec de l’épreuve du travail est corrélé à la 
prise du poids pendant la grossesse.la 
constatation d’un probabilité plus grande de 
césarienne  pour un poids en fin de grossesse 
compris entre 66 et 80kg comparé à un poids 
supérieur à 80kg ,pourrait être expliqué par une 
prise de poids excessive dans le premier sous-
groupe de femmes. Dans notre série la 
probabilité d’échec de l’épreuve du travail est 
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augmentée en cas de déclenchement par 
ocytocine. Schaal et al. constatent un taux de 
réussite de l’épreuve utérine de 69 % à partir 
de l’analyse de neuf publications [14]. La méta-
analyse de Sanchez-Ramos et al. [15] à partir 
de sept études comparant travail spontané et 
déclenchement du travail par ocytocine chez 
des patientes avec un antécédent de 
césarienne ne retrouve pas de différence 
significative quant au risque de rupture utérine. 
En raison de faible effectif nous n’avons pas 
évalué l’influence de type de présentation ni de 
la grossesse gémellaire. Il y a significativement 
moins de césarienne pendant le travail  entre 
minuit et 7h, cela pourrait être lié à une 
sélection de femmes ayant moins de facteurs 
de risques. L’effectif de notre population est 
trop faible pour nous permettre d’élaborer un 
score de prédiction de l’issue de l’épreuve 
utérine et évaluer sa fiabilité sur une fraction de 
la population. cependant ,il ressort de nos 
données qu’une femme n’ayant jamais 
accouché par voie vaginale, ayant un score 
Bishop inférieure à 3 et présentant une 
anomalie supplémentaire telles une anomalie 
du rythme cardiaque fœtale, une prise de poids 
excessive ou une hypertension artérielle a une 
probabilité de subir une césarienne au cours de 
travail supérieur à 90% des cas.   
 
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-foetal, 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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