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Cas de Me X.  

● Patiente de 31 ans, G1P0 

● Grossesse spontanée suivie au CHBM 
à Belfort. 

● Aucun antécédent particulier hormis une 
tachycardie traitée par bétabloquants 

● Début de grossesse : 28/12/2013  



1er trimestre 
● 1ère consultation à 10SA+3j : aspect 

d'utérus bicorne décrit. 

 

 

 

 

 



1er trimestre 
• Echographie T1 à 13SA+4j  : bonne vitalité 

foetale, pas d'anomalie décelée, liquide 
amniotique en quantité normale, placenta 
postérieur de structure normale.  

•  Conclusion : grossesse intra-utérine évolutive. 



Consultation en urgence 

le 09/05/2014 

● Consulte pour douleurs abdominales à 
20SA+6j surtout à la mobilisation. 

● TV : sensible mais col long fermé.  

● TA 13/6, T°38,3 

● BU négative 

 



Echographie (CHBM) 



Echographie  
● Forte suspicion de grossesse abdominale latéro-utérine D. 

Endomètre décidualisé. Paquet vasculaire dans le 
recessus vésico utérin, à droite en regard du placenta. 

●  Probable insertion placentaire sur la face antérieure 
du ligament large droit. 

● EPF 270g, petit poids 

● doppler ombilical limite. 

● Activité cardiaque présente,  

● mouvements actifs foetaux,  

● présentation transverse tête à droite. 



IRM pelvienne le 

09/05/14 



IRM pelvienne  



IRM pelvienne 

● Sac gestationnel de 10cm qui refoule les anses 
intestinales sans les envahir contenant un fœtus. 

● Epaississement des portions postéro-latérales 
droite et gauche correspondant probablement à 
l'attache placentaire au contact des anses 
grêliques. 

● Utérus à myomètre épaissi contenant du liquide 
intracavitaire refoulé en arrière et à gauche avec 
un épanchement du CDS de Douglas. 

● Grossesse péritonéale 



Prise en charge 
 

• Transfert le jour même au CHRU de Besançon 

● Patiente stable, non algique. 

● Expectative 

● Le 10/05/2014 à 21SA : douleurs abdominales 
intenses suivies de vomissements. 

● Bilan initial : Hb 11,2g/dl, GB 15000/mm3 

● Echographie de contraste en urgence 



Echographie de contraste 

 

 Hématome latéro utérin droit 
de 66*23mm   

 Epanchement périhépatique 
et périsplénique de 700cc. 

 placenta fin postéro-latéral 
droit. 



Echographie de contraste  
 

● Membrane amniotique épaissie 
et prenant fortement le contraste 
sauf dans la partie latérale droite 
où il existe une rupture de 
continuité de la membrane 
amniotique.  

● Dans cet hématome : apparition 
progressive et lente de PDC 
(témoigne d'un saignement actif) 
vraisemblable rupture de la 
membrane amniotique 
hypervascularisée 

● Saignement actif 60cc/h 



Laparotomie en urgence 

● Hémog. au début du bloc : 6g/dl 

● Transfusion de 3CG et 3PFC 

● Découverte d'une volumineuse masse à 
parois épaisses au dépend du ligament 
large droit contenant le fœtus et le 
placenta. 

 

● Endométriose : endométriome droit et lésions 
superficielles du cul de sac de Douglas. 



Laparotomie 

 

 

 

 

 

 
Et en action... 



Foetus et son placenta 

● Foetus pesant 200g. 



Grossesse abdominale 
● Grossesse ectopique :  2 % des grossesses. 

● Grossesses abdominales exceptionnelles dans les pays 
développés : 1,6 % des grossesses ectopiques (2)  

● 1/10000 à 15000 naissances en Europe contre 1/2000 en 
Afrique (1) 

● Facteurs de risque : infection génitale, absence de suivi, 
DIU, avortement et endométriose (2) 

● Mécanisme : grossesse primitive ou secondaire (+++) 

● Rares cas décrits de grossesses vivantes menées à 

terme (3) 
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Diagnostic 

• Symptômes : douleurs abdominales, signes 
digestifs, diminution des MAF, abdomen 
chirurgical, tableau infectieux. 

• Contexte : grossesse non suivie, ATCD 
d'infection génitale 

• Discordance : terme et HU, latéralisation, TV... 

• Imagerie : Échographie en 1ère intention, IRM 



Conclusion 

● Cas rare de grossesse ectopique. 

● Prudence aux échographies. 

● Prise en charge chirurgicale au stade précoce 
par cœlioscopie ou laparotomie et par 
laparotomie dans des stades plus avancés 

● Morbi-mortalité importante. 

● Rares cas décrits de grossesses vivantes 
menées à terme. 

 




