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LES ANOMALIES D'INSERTION PLACENTAIRE EN MILIEU HOSPITALIER DE 
OUAGADOUGOU. ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES, CLINIQUES ET PRONOSTIQUES

THE PLACENTAL INSERTION ABNORMALITIES IN OUAGADOUGOU HOSPITALS: ABOUT 
EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL AND PROGNOSTIC ASPECTS.

Correspondances : Pr Ouédraogo CMR, maitre de conférences agrégé de gynécologie Obstétrique à l'UFR/SDS de l'université 
de Ouagadougou, email: ocharlemagne@yahoo.fr, cellulaire (00226) 70 21 18 70

1 1
OUEDRAOGO CMR , OUEDRAOGO A , OUATTARA A, YAMEOGO B,  KAIN DP, KOMBOIGO E, 

1KABORE X,  SAWADOGO W, LANKOANDE J

1
 Département de gynécologie obstétrique du CHU Yalgado OUEDRAOGO de Ouagadougou

RÉSUMÉ
Objectif : Etudier les aspects épidémiologiques, cliniques et pronostiques des anomalies d'insertion 
placentaire en milieu hospitalier de Ouagadougou.

erMatériel et méthodes: Il s'est agi d'une étude rétrospective et descriptive sur deux ans, du 1  janvier 2011 
au 31 décembre 2012 dans quatre hôpitaux de la ville de Ouagadougou. Ont été incluses dans notre série  
toutes les patientes porteuses d'une grossesse de plus 28 semaines d'aménorrhée chez qui le diagnostic 
d'anomalie d'insertion placentaire a été retenu. Les informations ont été recueillies à partir des registres 
d'admissions, des dossiers cliniques et des protocoles opératoires.
Résultats : la fréquence des anomalies d'insertion placentaire était de 1,17% des accouchements. L'âge 
moyen des patientes était de 28,5 ans et la parité moyenne était de 2,1. La grossesse avait un suivi prénatal  
dans 96,6% des cas. Une échographie obstétricale avait été réalisée  dans seulement 31,9 % des cas. La 
circonstance de découverte était marquée par les  métrorragies dans 71,3 % des cas. L'âge moyen 
gestationnel au moment du diagnostic était de 36,1 semaines d'aménorrhée. Une présentation anormale 
était associée dans 24% des cas. Une transfusion sanguine a été réalisée chez 26 % des patientes, une 
césarienne chez  65,8% des cas et une hystérectomie chez 2 patientes. La durée moyenne du séjour était de 
4,2 jours. Aucun décès maternel n'a été enregistré. L'anémie, l'hémorragie et l'infection étaient les 
principales complications maternelles observées dans 20,6% des cas. Une mortinatalité avait été notée 
dans 22,2% des cas et une morbidité néonatale dans 46,8% des cas.
Conclusion : L'amélioration du pronostic de ces affections graves nécessite  un diagnostic précoce avant 
la survenue des complications.
Mots clés : Anomalies d'insertion placentaire, Ouagadougou.

SUMMARY
Objective: To study epidemiological, clinical and prognostic aspects of the abnormalities of placental 
insertion in Ouagadougou hospitals.
Materials and methods: It has been a retrospective and descriptive study on two years from 1 january 
2011 to 31 december 2012 in four Ouagadougou hospitals. Were included in our sample all carry a 
pregnancy after 28 weeks of amenorrhea patients in whom the diagnosis of abnormal placental insertion 
was chosen. The informations were collected from the records of admissions, clinical records and 
operating procedures. 
Results: The frequency of placental insertion abnormalities was 1.17 per 100. The average age of patients 
was 28.5 years and the mean parity was 2.1. Pregnancy had prenatal care in 96.6% of cases. Obstetric 
ultrasound was performed in only 31.9% of cases. The discovery was marked by bleeding in 71.3% of 
cases. The mean gestational age at diagnosis was 36.1 weeks of gestation. A vicious presentation was 
associated in 24% of cases. A blood transfusion was performed in 26% of patients, a caesarean section in 
65.8% of cases and a hysterectomy in 2 patients. The average length of stay was 4.2 days. No maternal 
deaths were recorded. Anemia, bleeding and infection were the main maternal complications observed in 
20.6% of cases. Stillbirth was noted in 22.2% of cases and neonatal morbidity in 46.8% of cases.
Conclusion: Improving prognosis of these serious conditions require early diagnosis before the onset of 
complications.
Keywords: Abnormal placental insertion, Ouagadougou
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1- INTRODUCTION
Au Burkina Faso le ratio de mortalité maternelle est 
estimé à 341 décès pour 100 000 naissances 
vivantes et  l'hémorragie occupe le premier rang des 
étiologies devant l'infection et les complications de 
l'hypertension artérielle [21].  Les anomalies 
d'insertions placentaires (AIP) sont responsables  
d'hémorragie aussi bien au  cours de la grossesse 
qu'au cours de la période de la délivrance avec une 
morbi-mortalité élevée pour la mère et le produit de 
conception [5, 6, 12]  Dans notre contexte, peu 
d'études se sont intéressés à cette urgence 
obstétricale grave qui nécessite des mesures de 
réanimation parfois rendues difficiles par le 
manque de produit sanguin labile. Aussi à travers la 
présente étude, nous proposons de décrire le profil 
épidémiologique, les particularités cliniques et 
pronostiques de cette morbidité maternelle grave  
en vue de contribuer à une meilleure lutte contre 
cette morbidité maternelle grave.

2- MATERIELS ET METHODES  
Il s'est agi d'une étude descriptive et rétrospective 

erallant du 1  janvier 2011 au 31 décembre 2012 soit 
une période de 24 mois. Elle a été conduite au sein 
des services d'obstétrique des 04 grandes structures 
hospitalières de la ville de Ouagadougou que sont  
le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado 
Ouédraogo (CHU-YO),  les hôpitaux des districts 
sanitaires de Bogodogo,  de Kossodo et de Pissy. 
Ont été incluses dans notre série toutes les patientes 
porteuses d'une grossesse d'âge gestationnel  
supérieur ou égale 28 semaines d'aménorrhée  chez 
qui le diagnostic d'anomalie d'insertion placentaire 
(placenta praevia,  placenta accreta) a été posé 
cliniquement et ou par échographie. Les patientes 
admises pour hémorragie du troisième trimestre ou 
de la délivrance chez qui le diagnostic n'a pu être 
élucidé n'ont pas été incluses dans notre série. Une 
fiche a servi de support à la collecte des données qui 
s'est faite à partir des registres d'admissions ; des 
dossiers cliniques ; des protocoles opératoires. 
L'analyse s'est faite par le logiciel Epi info dans sa 
version anglaise 3.5.1 du C.D.C d'Atlanta.  Le test 
de chi carré de Pearson a été utilisé pour la 
validation des liens statistiques, avec un seuil de 
signification de 5% (p=0,05).

3-RÉSULTATS
3.1. Fréquence
Au cours de la période d'étude nous avons colligé 
389 cas d'AIP pour un total de 33137 

accouchements soit une fréquence de 1,17%. Le 
placenta praevia avait une fréquence de 1,13% et 
celui accreta une fréquence de 0,03%.
3.2. Profil épidémiologique

· Age 
L'âge moyen des patientes était de 28,5 ans [17-48]. 
La tranche d'âge de 25-29 ans était la plus 
représentée.

· Parité
La parité moyenne était de 2,1 [0-10]. Les nullipares 
ont représentée 20,6%, les primipares 26,3%, les 
paucipares 33,3%,  les multipares 17,5% et les 
grands multipares 2,3%. 
· Profession et mode de vie 
Les  patientes étaient des femmes au foyer dans 70% 
des cas. Elles étaient mariées dans  97,2% des cas.

· Milieu de résidence
Les patientes vivaient en milieu urbain dans 75 % 
des cas, en zone périurbaine  dans 9 % des cas et en 
zone rurale dans 16% des cas. 
3.3. Déroulement de la grossesse
· Consultation prenatal (CPN)
Le nombre de CPN moyen était de 3,1[1-7]. 96,7% 
des patientes avait fait au moins une consultation 
prénatale. Les grossesses suivies par 4 CPN 
représentaient 40 % des cas.
· Echographie
Une échographie obstétricale avait été réalisée chez 
124 patientes soit 31,9 %. Il s'agissait d'une 
échographie du  3è trimestre de la grossesse dans 
85,4% des cas. Elles avaient retrouvé l'AIP dans 
69,3% des cas. 
3.4- Aspects cliniques
· Mode d'admission
Les patientes qui avaient consulté en urgence 
représentaient 92% de l'échantillon. De ces 
patientes, 71,5% avaient été référées. 
· Motif d'admission
Les patientes avaient consulté pour des métrorragies  
dans 71,3% des cas.
· Examen général
L'état de la patiente avait été jugé bon dans 66,5% 
des cas, assez bon dans 21,5% des cas et mauvais 
dans 12%.
· Examen obstetrical
L'âge moyen théorique  de la grossesse était de 
36,1 semaines d'aménorrhée  [28-42], les bruits du 
cœur fœtal étaient présents  dans 80,5% des cas. 
Dans 73% des cas, les patientes étaient en travail 
d'accouchement.
· Diagnostic étiologique
La répartition des diagnostics étiologiques selon le 
site a été présentée dans le tableau I.
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Tableau I : Répartition des étiologies des anomalies d'insertion placentaire en fonction de la structure 
sanitaire.

Structure sanitaire Nombre 
d’accouchements 

PP 
 

PA 
 

AIP 
 

CHU-YO 12088 231(1,91%) 7(0,05%) 238(1,96%) 
Hôpital de Bogodogo 7092 103(1,45%) 5(0,07%) 108(1,52%) 
Hôpital de Pissy 8646 30(0,34%) 1(0,001%) 31(0,35%) 
Hôpital de  Kossodo 5311 12(0,22%) 0(0,00%) 12(0,22%) 
Total 33137 376(1,13%) 13(0,03%) 389(1,17%) 
 

PP=Placenta Praevia                PA=Placenta Acreta

· Diagnostic de retentissement
Le bilan biologique avait retrouvé une anémie 
sévère par un taux d'hémoglobine inferieur à 6 g/dl 
dans 14,2% des cas, une anémie modérée  dans 
38,6% des cas, une anémie légère dans 35,8% des 
cas.
3.5. Aspect thérapeutiques
La répartition des patientes selon le traitement 

Prise en charge Effectif %

Perfusion de soluté 351 90,5 

   

Délivrance artificielle 11 84,6 
Césarienne en urgence 211 83,7 
Accouchement par césarienne  252 65,8 
Accouchement par voie basse  101 34,2 
Transfusion sanguine 102 26 
Césarienne programmée 41 16,3 
Tocolyse 62 16 
Perfusion de macromolécules 45 11,6 
Total 388 100   
 
.3 6- Aspects pronostiques

3.6.1. Pronostic maternel

· Durée de séjour      

La durée  moyenne  d'hospitalisation était de 4,2 

jours [1-29]. 42,8% des patientes avait été 

hospitalisé pendant 3 à 4 jours.
· Décès maternel
Aucun décès maternel n'a été enregistré dans notre 
série. 
· Morbidité maternelle
Dans 20,6% des cas, l'évolution a été marqué par 
une complication  maternelle. Il s'agissait de 
l'anémie dans 64,2%, d'une hémorragie de la 
délivrance dans 26,1% des cas et une hyperthermie  
dans 9,7% des cas.  Aucune patiente n'avait été 
transférée en grande réanimation.
3.6.1. Pronostic néonatal et foetal

· Mortinatalité
Nous avons enregistré une mortinatalité de 22,2 %. 
· Morbidité néonatale
Nous avons enregistrés 96 cas de complications soit 
46,8%. Il s'agissait de détresse respiratoires dans 
14,6% des cas;  d'infections néonatales dans 2,1% 
des cas et de prématurité dans 83,3% des cas.
· Transfert en néonatologie 
Au cours de notre étude 23,5%  ont été transférés en 
néonatologie. 52,9% des nouveau-nés  issus des 
grossesses gémellaires avaient été transférés en 
néonatologie.

4-DISCUSSION
4.1-Fréquence 
Au cours de notre étude la fréquence des AIP était de 
1,17%. Nos résultats sont proches de ceux de la 
plupart des séries africaines. Houessou [17] au 
Bénin, Ghazlim [15] au Maroc et N'guessan [22] en 
Côte d'Ivoire rapportaient respectivement  1,75 %; 
1,64 % et 1,6%. La forte prévalence de ces 
pathologies en milieu africain pourrait s'expliquer  
par des facteurs comme la multiparité et les 
avortements à risque. Cette pathologie mérite plus 
d'attention de la part des obstétriciens dans le 
contexte de la  pénurie des produits sanguins. 
4.2- Profil épidémiologique
· Age des patientes
L'âge moyen de nos patientes était de 28,5 ans avec 
des extrêmes de 17et 48 ans. La tranche d'âge de 20 à 
35 ans était  la plus représentée. Cette tranche d'âge 
correspond  à la période optimale de la fécondité. Le 
même constat est fait  dans la plupart des études 
africaines [3, 13,14].  Cependant la plupart des 
études françaises rapportaient un âge moyen plus 
élevé. Cabrol [8] et Courbière [11] relevaient 
respectivement 34,5 ans et 35 ans. Cette différence 
pourrait s'expliquer par le mariage précoce en 
milieu africain ; la plupart des gestantes africaines 
étant des multipares jeunes.
· Antécédents d'avortement
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Les antécédents d'avortements ont été observés 
chez 21,2% de nos patientes. Nos résultats sont 
proches de ceux de Ghazlim [15] au Maroc et de 
Houessou [17] au Benin qui rapportaient  
respectivement  24,3% et 25,1%. Le caractère 
souvent inavoué des avortements dans les pays avec 
restriction légales à l'avortement pourraient 
expliquer cette association. Le traumatisme  utérin 
par un personnel non qualifié altère la muqueuse 
utérine et prédispose à des insertions anormales du 
placenta lors des prochaines grossesses.
· Antécédent de césarienne
Dans notre série, nous avons noté un antécédent de 
césarienne chez 11,3 % de nos patientes. Nos 
résultats sont proches de ceux de Gielchinsky [16] 
en Israël  et Ghazlim [15] au Maroc qui rapportait 
respectivement des taux de 12% et 8,5%. Dans les 
séries françaises [8,11] les chiffres  variaient entre 
60 % et 69,5 %.  Il est couramment admis que toute 
cicatrice sur l'utérus et notamment celle de la 
césarienne augmente le risque de survenue d'une 
anomalie d'insertion placentaire [1, 2,4]. 
· La grossesse gémellaire
Dans notre série 6,2% de grossesse gémellaire 
présentaient une anomalie d'insertion placentaire. 
L'association du placenta preavia à la grossesse 
gémellaire est liée à la grande dimension de la zone 
d'insertion placentaire surtout lorsqu'il s'agit d'une 
grossesse gémellaire bi choriale [23,24].
4.3. Suivi de la grossesse par échographie
Dans notre série une échographie obstétricale avait  
été réalisée seulement chez  31,9 % de nos patientes. 
Nos chiffres sont inférieurs à ceux de N'guessan en 
Côte d'Ivoire [22]  qui rapportait un taux de 
réalisation d'échographie  de 47,9%. L'accessibilité 
de  l ' échographie  demeure  une  grande  
préoccupation dans notre pays où la subvention des 
soins obstétricaux et néonataux ne prend pas en 
compte ce volet si important.
4.4. Présentation foetale
Dans notre série, nous avons retrouvé 14% de 
présentation du siège et 10% de présentation 
transversale.  De l'avis de plusieurs auteurs, le 
placenta bas inséré est fréquemment associé à une  
présentation vicieuse  à cause des  troubles de 
l'accommodation qu'il engendre [6, 7, 15, 19, 20].
4.5. Aspects thérapeutiques 
·Transfusion sanguine
Dans notre série, 26 % des patientes ont bénéficié 
d'une transfusion sanguine. Nos résultats sont 
proches de ceux de  Carcopino [9]  et  Gielchinsky 
[16] qui rapportaient respectivement 21% et 25% 
de transfusion sanguine. Dans nos pays, le manque 
de produits sanguins labiles explique la prévalence 

des besoins transfusionnels non couverts. 
· Mode d'accouchement
Dans notre série le taux de césarienne était de 65,8 %. 
Selon les données des autres séries, il variait entre 
28,83 % à 87 % [3, 4,10, 15, 22]. La prise en charge 
globale des patientes comprend la réanimation 
médicale et la prise en charge obstétricale par 
césarienne ou par rupture large des membranes si 
elles sont accessibles en vue d'améliorer le pronostic 
fœtal [15, 18]. Cela se termine le plus souvent par 
une césarienne pour sauvetage maternel.
· Hystérectomie
Dans notre série, une hystérectomie avait été 
effectuée dans 15,4% des cas. Gielchinsky [16] en  
Israël rapportait une fréquence de 3,5%. D'autres 
s é r i e s  s u r t o u t  a f r i c a i n e s  r a p p o r t a i e n t  
respectivement 69,56% et 73% avec  Sheiner  [25] 
et Clouqueur [10]. 
La prédominance de ce traitement radical dans les 
séries africaines  pourrait s'expliquer par le nombre 
plus élevé des formes  accreta qui engendrent 
habituellement  des difficultés de délivrance alors 
que les moyens de prise en charge y sont médiocres. 
La prédominance des traitements conservateurs  
dans les séries européennes  pourrait s'expliquer par 
la diversité des moyens thérapeutiques dans ces 
pays.
4.6. Pronostic maternel et foetal
· Pronostic maternel
Aucun décès maternel n'a été enregistré au cours de 
notre étude. Bamanga [3] avait rapporté les mêmes 
constats et expliquait que ?l'arbre ne devait pas 
cacher la forêt? car la prévalence des morbidités 
maternelles graves était souvent élevée.
Nous avons noté 20,6% de morbidité maternelle. 
Nos résultats  sont proches de ceux des autres séries 
africaines et confirment l'inquiétude formulée par 
Bamanga [3]. Compte tenu de cette prévalence, la 
prise en charge doit être multidisciplinaire et bien 
organisée  pour éviter la survenue de séquelles 
irréversibles.
· Pronostic fœtal
Dans notre série, une mort naissance était rapportée 
dans 22,2% des cas. Nos chiffres sont intermédiaires 
à ceux de la plupart des études africaines. Bamanga 
[3] a rapporté 5,5 %, N'guessan [22] 21,3%, et 
Ghazlmi [15] 30,54%. Dans les pays occidentaux les 
taux sont relativement faibles. En France, les études 
retrouvent un taux allant de 1,3 à 7% de morbidité 
fœtale [8,18]. La mortinatalité élevée dans nos pays 
pauvres pourrait s'expliquer par le fait que nos 
patientes consultent tardivement dans nos hôpitaux 
qui n'ont pas des moyens de réanimation néonatale 
adaptés. L'amélioration de la capacité d'accueil et de 
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prise en charge  de nos services de néonatologie 
contribuera à n'en point douter à diminuer la morbi 
mortalité néonatale. 

CONCLUSION : les  anomalies d'insertion 
placentaires constituent des pathologies graves et 
fréquentes de la grossesse à Ouagadougou. Le 
diagnostic précoce par l'échographie, l'amélioration 
de la disponibilité des produits sanguins labiles et de 
la capacité d'accueil de nos services de néonatologie 
devraient permettre d'améliorer la morbidité 
maternelle et néonatale liée à ces anomalies graves.
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