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MOT DU PRÉSIDENT DU CNGOAL

Chères consœurs, chers confrères, honorable assistance ;
C’est un grand honneur pour moi, en tant que président du CNGOAL et au nom de tous
les membres du bureau de vous souhaiter la bienvenue à cet événement scientifique, qui
j’espère se déroulera chaque année. Ces journées, sont placées sous la présidence
d’honneur du Pr. HADJAR Kaci et la présidence du congrès du Pr. DERGUINI Mourad.
Nous les remercions vivement d’avoir accepté cette mission, tout le monde connaît
l’esprit cartésien, scientifique et le grand sens de la responsabilité de ces deux grands
enseignants.
Merci d’avoir tant donné à la santé de la mère et de l’enfant.
Il nous aurait été impossible d’organiser ces journées sans penser à nos maîtres qui ont
tout donné depuis l’Indépendance pour que l’on soit là aujourd’hui : rendons leur
hommage.
Pr. Nafissa LALIAM
Pr. Belkacem AIT OUYAHIA (VELKACEM NATHOUYAHIA)
Pr. Janine BELKHODJA
Pr. MARIE MOATTI
Pr. Tahar MERZOUG
Pr. Samia HAMDI
Pr. Souhila TERKI
Le bureau a pris l’initiative de dédier une session pour chacun d’eux.
La présence de nos collègues Maghrébins, Africains, Européens témoigne des grands
liens, aussi bien d’amitié que professionnels qui existent entre nous et qui ne font que se
raffermir d’année en année.
Je n’oublierai pas de saluer la présence des représentants des collèges français et tunisien,
qui vont certainement nous aider avec leurs expériences.

Après la naissance du collège il y a 03 ans, nous nous sommes fixés comme objectif
essentiel, la formation des résidents et de nos jeunes assistants qui arrivent sur le marché
du travail avec plein de connaissances scientifiques mais avec une grande méconnaissance
de la réalité du terrain. L’Algérie, en effet est un grand pays, le plus grand d’Afrique, avec
un immense désert avec comme conséquence, le problème des évacuations et des
distances pour les malades.
Pour répondre à cette problématique, un comité d’experts composé de rangs magistraux et
de référents en gynécologie obstétrique s’est réuni et a décidé d’agir.
Tout d’abord, des thèmes d’actualité d’urgences obstétricales, de dépistage des cancers
gynécologiques et d’infertilité ont été choisis pour ces journées.

Ce comité d’experts s’est réuni à plusieurs reprises pour valider les conférences qui seront
présentées ; d’autre part le premier journal du CNGOAL est mis à votre disposition sous
forme de CD .Vous pouvez aussi le télécharger en ligne sur le site du collège.
Enfin, des ateliers en échographie, endoscopie, mise en place implant et système intrautérin seront animés par nos experts.
Nous sommes conscients que nous avons beaucoup à apprendre et nous attendons
sereinement vos critiques qui seront, à coup sûr, pris en compte.
Permettez-moi de remercier l’ensemble des experts qui ont énormément travaillé les
volets scientifiques des journées.
Enfin, nous ne remercierons jamais assez, l’ensemble de l’industrie pharmaceutique qui,
bien qu’elle passe des moments difficiles ces dernières années, continue à nous aider pour
la réussite de ces journées.
Je vous remercie.
Pr M.S.OUKID
Président du CNGOAL

LE MOT DU PRÉSIDENT
DES 3émes JOURNEES DU CNGOAL
Mesdames, messieurs, chers confrères,
Nous voilà réunis pour le 3èmes congrès du CNGOAL, Collège
National Des Gynécologue-Obstétriciens Algériens.
Je me dois tout d’abord de remercier tous les participants, étrangers et
nationaux, et de souligner l’extrême délicatesse dont a fait preuve à mon
égard le bureau du collège, et à leur tête le Professeur OUKID, en me
confiant la présidence de cet important évènement scientifique.
Je vous rappelle qu’après une longue période de gestation de plus de 30
ans (nos maîtres y avaient déjà pensé et à leur tête le Professeur AIT
OUYAHIA) le CNGOAL est né il y a 3 ans, dans cette cité blidéenne
toujours accueillante.
Grâce aux autorités et au concours indispensable de l’industrie
pharmaceutique, nous allons débattre pour promouvoir les bonnes
pratiques édictées par des experts convaincants et de renommée.
Mais voyez-vous, après plus de 45 ans d’exercice de notre belle
spécialité, et en dépit des fulgurantes avancées dans les sous-spécialités,
reproduction, ménopause, oncologie, endoscopie, imagerie ; sénologie,
médecine fœtale, je me dois de vous livrer mes inquiétudes et
appréhensions en raison :
•De la nouvelle loi sanitaire en vigueur depuis quelques mois avec ses
répercussions sur le plan médicoLégal ; 20% des plaintes à l’échelle nationale relevaient de l’obstétrique
en 2016.
• Du dépeuplement professionnel : nous comptons 2600 gynécologues
obstétriciens en activité, mais mal répartis. 15,7% des 10000 médecins
algériens exerçant en France sont des gynécologues.
• De la démographie des apprenants : sachez qu’il y a eu 278 candidats à
l’examen national d’évaluation de fin de 1ère année de résidanat le mois
dernier, ce qui suppose que la qualité de la formation est à revoir.
• Des disparités en matière d’exercice entre les secteurs public et libéral,
ce qui illustre bien le fait que ce qui fait défaut, ce ne sont ni les
procédures, ni les textes, mais leur application correcte car la
gynécologie- obstétrique reste une et indivisible.
• Des mutations sociétales qui nous imposent l’application des règles
d’éthique et de déontologie de
manière rigoureuse.

• Il reste beaucoup à faire pour rattraper notre retard et relever les défis
afin de réduire la dépendance
vis-à-vis de l’étranger.
• Vaste programme donc, et je souhaite plein succès à cette importante
manifestation scientifique.
Pr. M. DERGUINI Président
du congrès
des 3èmes journées
CNGOAL
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GROSSESSES A RISQUE

CONDUITE A TENIR DEVANT UNE MENACE
D’ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ
N.CHERFI

I. PRÉAMBULE
Nous proposons d’établir une stratégie commune permettant de prévenir
la prématurité spontanée et ses conséquences avant un terme allant de 28
SA à 36 SA +6 jours, avec membranes intactes.
Nous nous appuierons sur les recommandations du Collège de
Gynécologie Obstétrique Français (CNGOF), du National Institute for
Health and Care Excellence (NICE) et de l’American College of Obstetric
and Gynecology (ACOG), adaptables à nos pratiques.
À plus long terme, une évaluation des résultats permettra de conforter ou
d’optimiser nos pratiques.

II.INTRODUCTION
La prématurité est la cause principale de mortalité et de morbidité
périnatales et néonatales et est la première cause de décès chez l’enfant de
moins de 5 ans. Le risque de prématurité se situe vers 5 %, il est spontané
dans près de deux tiers des cas. (OMS Août 2015).
Dans un travail interne à notre service nous avons colligé 17% d’AP pour
26512 accouchements, dont 12 % à moins de 32 SA.
Vingt pour cent des gestantes vont présenter des CU douloureuses qui
feront craindre un accouchement prématuré à un moment de leur
grossesse et cette menace se résout spontanément dans 30 à 50% des cas
[1].
Ceci illustre la nécessité pour le clinicien de disposer de critères de
sévérité afin d’identifier ceux présentant un haut risque d’évoluer
réellement vers un accouchement prématuré justifiant la mise en œuvre
d’une corticothérapie de maturation pulmonaire fœtale voire un transfert
in utero vers un autre établissement pour optimiser l’accueil du nouveauné.
Les traitements tocolytiques sont prescrits selon les disponibilités des
produits dans nos unités d’obstétrique, rendant difficile une étude de
l’efficacité et du coût-santé.
Nous n’envisagerons pas la prématurité imposée, pour sauvetage maternel
ou fœtal.
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III.DÉFINITION DE LA MENACE D’ACCOUCHEMENT
PRÉMATURÉ
La MAP est définie, dans les RPC du CNGOF de 2002, de la façon
suivante : « la MAP est une pathologie associant des modifications
cervicales et des CU régulières et douloureuses survenant entre 24 et 36
SA + 6 jours, évoluant spontanément vers l’accouchement en l’absence de
traitement.

IV.DÉFINITIONS DE LA PRÉMATURITÉ
En dessous de 28 SA ou d’un poids de naissance inférieur à 1000
grammes, le taux de mortalité est très élevé (89% à 100%) (Données
internes non publiées).
Sur une étude menée à l’EHS de Tlemcen en 2013, 100% des prématurés
nés avant 28 SA sont décédés [La morbi-mortalité des nouveau-nés
prématurés à l’EHS Mère-Enfant de Tlemcen durant l’année 2013].
En Algérie selon les dispositions du ministère de la santé, nous
considérerons la prématurité entre 28 SA et 36 +6SA, ou un poids de
naissance supérieur à 1000 grammes. (Cf. Guide d’organisation des
réseaux de prise en charge de la femme gestante, MSPRH 2018)
Il s’agit d’une grande prématurité entre 28SA et 31SA+6j. La prématurité
est moyenne entre 32SA et 33SA+6j. Elle est tardive lorsque
l’accouchement survient entre 34SA et 36SA+6j.
Sur le plan physiopathologique, les mécanismes responsables d’un AP
sont divers et mal connus. Le rôle de facteurs inflammatoires et infectieux
est reconnu par voie ascendante et par voie systémique. Certains facteurs
mécaniques : incompétence cervico-isthmique, hypoplasie utérine, surdistension utérine (G multiples, polyhydramnios…) apparaissent évidents.

V.LE DÉPISTAGE
PREMATURÉ

DU

RISQUE

D’ACCOUCHEMENT

V.1.Rechercher des facteurs de risque dès le début de la grossesse par
l’interrogatoire, afin de dépister les femmes nécessitant une surveillance
plus adaptée : population fragile : âge maternel inférieur à 18ans ou
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supérieur à 35ans, patientes à conditions socio-économiques basses,
tabagiques…
Recherchera l’existence :
-D’antécédents généraux de pathologies graves ; les antécédents
gynécologiques ou obstétricaux d’avortements spontanés (surtout
tardifs), d’accouchement(s) prématuré(s), de rupture prématurée des
membranes, de curetages, conisation, traumatisme cervical, de
malformation utérine ...
-Une pathologie gravidique associée, maternelle : Diabète, HTA / PE,
ou une pathologie ovulaire : rupture des membranes, infection
cervico-vaginale, une infection fœto-maternelle, une sur-distension
utérine (grossesse multiple, hydramnios…), un placenta preavia.
V.2.Par un examen clinique : un examen au spéculum et un TV à la
première consultation sont justifiés, d’autant que la femme n’a jamais eu
d’examen gynécologique, ni de FCV auparavant. Cela permettra le
dépistage d’une malformation utérine méconnue, d’une infection cervicovaginale et de pratiquer des prélèvements, et d’apprécier la longueur du
col.
Par contre, au cours des consultations de surveillance de la grossesse, le
TV n’est pas systématique. Il ne sera proposé que chez les patientes
symptomatiques (CU, écoulement génital, saignement…).
Un examen clinique général, notamment cardiovasculaire doit être
systématique.
Lorsque les modifications cervicales sont plus discrètes, toutes les études
concordent pour dire que la mesure échographique de la longueur
cervicale entre 16 et 24 SA facilite l’identification des femmes à risque
d’accouchement prématuré et réduit le risque de faux positifs en
comparaison avec le TV [2].
En dehors de la présence de facteurs de risque, il n’est pas recommandé
de pratiquer une mesure échographique systématique du col.
Les marqueurs biologiques ne seront pas envisagés dans notre stratégie du
fait de leur non disponibilité.
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VI.DIAGNOSTIC D’UNE MAP
En premier lieu il faut vérifier l’âge gestationnel lors des premières
consultations prénatales (écho précoce, date de transfert…..).
Les critères diagnostiques sont essentiellement cliniques : Constatation de
contractions utérines, avec modifications cervicales au TV.
Les contractions utérines : La perception des CU douloureuses par la
femme enceinte constitue l’un des motifs les plus fréquents de
consultation en urgence en maternité.
Leur présence constitue un critère obligatoire pour porter le diagnostic de
MAP.
Elles peuvent être objectivées par tocométrie, cependant elles ne sont pas
toujours mises en évidence par cette dernière alors que l’accouchement
prématuré se réalise [3.]
Le nombre de CU est plus important chez les femmes qui vont accoucher
prématurément, sans qu’il soit établi de seuil de fréquence prédictif fiable
[4]
Les modifications cervicales : Le col utérin se raccourcit, s’efface et
s’ouvre sous l’effet des CU. La poche des eaux peut présenter une
sacculation avant l’effacement du col.
Sévérité de la MAP : Parmi les différents scores proposés par les auteurs
pour objectiver la sévérité de la menace, nous utilisons le score de
Baumgarten qui évalue la gravité de la MAP, par les CU, l’état des
membranes, la présence de métrorragies et la dilatation cervicale, côtés de
0 à 4.

Contractions
Membranes
Métrorragies
Dilatation (cm)

0
Absentes
Intactes
Absentes
0

1
Irrégulières
Fissurées
Modérées
1

2
Régulières
Rompues
Sévères
2

3

4

3

4

La thérapeutique sera adaptée : Inférieur à 3 il signe une MAP légère et
fera proposer un repos et un traitement ambulatoire.
Compris entre 3 et 7 c’est une MAP moyenne nécessitant une tocolyse
active.
Supérieur 7, il s’agit d’une MAP sévère nécessitant de tout préparer pour
l’accouchement après un éventuel transfert in utéro.
Les métrorragies sont à considérer dans le contexte étiologique des
métrorragies du 3èmes trimestre.
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VII.PRISE EN CHARGE DE LA MAP
À l’arrivée aux urgences de la patiente se plaignant de contractions
utérines : prendre le pouls, la pression artérielle
et la température.
Faire une chimie urinaire sur une bandelette réactive et une pesée.
Auscultation cardiaque maternelle.
L’examen clinique apprécie l’activité contractile et la fréquence des CU,
il faut vérifier la présence d’un écoulement anormal à la vulve ou de sang
dont il faudra préciser l’origine, réaliser un prélèvement pour étude
bactériologique avant la pratique d’un TV ou de l’échographie
vaginale.
Mesurer la hauteur utérine et ausculter les bruits du cœur fœtal.
Le TV précisera l’état du col, du segment inférieur, l’état des membranes
et le niveau de la présentation (évaluation de la sévérité de la menace).
Réaliser une échographie pour le contrôle du bien-être fœtal et une
mesure échographique du col utérin systématiquement : Il s’agit d’une
méthode plus précise et plus reproductible que le toucher vaginal pour
évaluer la longueur cervicale. Elle doit obéir à des critères précis afin
d’être recevable.
C’est une échographie réalisée par voie endo-vaginale chez une patiente
dont la vessie est vide. Elle consiste, après avoir posé la sonde sur le col,
à repérer en coupe sagittale l’orifice interne, le canal cervical et l’orifice
externe au milieu de l’écran, en exerçant une pression suffisante sur le
col. Après repérage, la sonde échographique nécessite d’être légèrement
retirée afin de ne pas trop appuyer sur le col, ce qui « allongerait »
artificiellement la longueur cervicale. Deux mesures doivent être réalisées
et c’est la longueur du canal cervical la plus petite qui sera retenue.
Si l’orifice interne du col est ouvert, il faut en mesurer la dilatation et
noter la présence d’une sacculation des membranes, spontanée ou
survenant après un effort de poussée, ou une pression douce vers le bas
sur le fond utérin.
Cet examen est excellent pour sa valeur prédictive négative, ce qui permet
de diminuer le nombre des patientes qui ne nécessitent pas
d’hospitalisation (VPP 30 % pour 20mm et 36 % pour 30mm, VPN de 63
% pour 20mm et 83 % pour 30mm (pas d’accouchement avant 34 SA)
[5][6]).
Les critères péjoratifs sont :
- Cervicométrie ≤ à 25 mm.
- Dilatation cervicale interne de ≥ 5 mm.- Protrusion des membranes ˃
5 mm en profondeur.
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VIII.LES TRAITEMENTS SERONT FONCTION DE LA
SÉVÉRITÉ DE LA MAP ET DE L’ÂGEGESTATIONNEL.
VIII.1.La décision d’hospitalisation pour les grossesses ≤ 35 SA
S’impose sur des arguments essentiellement cliniques :
Contractions utérines (plus de 4 par heure) avec modifications cervicales,
terme ˂ 35 SA, présence de facteurs de risque d’accouchement prématuré,
cervicométrie échographique péjorative et parfois malgré un score de
risque faible s’il existe un contexte psycho-sociale défavorable ne
permettant pas le repos.
VIII.1.1.Examens complémentaires
Compléter les examens pratiqués aux urgences. Le but est d’une part de
rechercher une étiologie à la MAP et d’autre part d’éliminer des facteurs
contre-indiquant les tocolytiques.
Cardiomonitoring fœtal et tococographie à partir de 28 SA
Examen cytobactériologique des urines.
FNS, CRP. Contrôler groupage Rhésus et RAI si non faits.
TP, TCA.
Si pyrexie > 38,5°C : Hémoculture.
Echographie obstétricale : vérification de la quantité de liquide
amniotique, de la vitalité fœtale (morphogramme si non fait), insertion
placentaire.
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VIII.1.2.Tocolyse de première intention
Après avoir éliminé les contre-indications à la poursuite de la
grossesse ou à la prescription des tocolytiques.
Tous les tocolytiques peuvent engendrer des effets indésirables graves.
Les effets indésirables maternels cardio-pulmonaires décrits avec les
bêtamimétiques, entraînent des interruptions de traitement fréquentes et
sont parfois graves (décès maternels rapportés).
La tolérance maternelle de l’atosiban et de la nifédipine est supérieure à
celle des bêtamimétiques. Les effets indésirables cardiovasculaires sont
modérément augmentés avec la nifédipine comparé à l’atosiban, mais les
taux d’interruption de traitement sont similaires [2]
Le traitement tocolytique prescrit, sera fonction de la disponibilité du
produit.
VIII.1.3. Tocolyse en salle de naissance si la MAP est jugée sévère, et
la grossesse ˂ 32 SA : Tocolyse par l’anti-ocytocique atosiban [voir
encadré 1] pendant 48 heures. Cette tocolyse va permettre d’instituer une
corticothérapie de maturation pulmonaire et de prendre les dispositions
pour un éventuel transfert in-utéro vers une structure dotée d’un service
de néonatalogie adéquat, avec accord préalable (Cf.Guide d’organisation
des réseaux de prise en charge de la femme gestante, MSPRH 2018).
Lorsque l’accouchement apparait inéluctable à un âge gestationnel
inférieur à 30SA, le traitement par du sulfate de magnésium (MgSO4)
pour son action neuro-protectrice, sera institué avec surveillance
maternelle stricte [encadré 2]. Il sera arrêté au clampage du cordon.
Si l’atosiban n’est pas disponible et/ou la grossesse au-delà de 32 SA,
d’autres tocolytiques seront prescrits (voir ci-après).
L’administration de la corticothérapie de maturation préférera la
bétaméthasone à la dexaméthasone à la dose de 12 mg en intramusculaire à renouveler 24 H après.
VIII.1.4.Si la menace est modérée : hospitalisation dans l’unité de
grossesse à risque pour une tocolyse de 48 H, sous stricte surveillance
maternelle et fœtale, temps mis à profit pour une corticothérapie de
maturation pulmonaire.
- Parmi les béta-2 mimétiques (Salbutamol, Ritodrine, Terbutaline), le
produit disponible en injectable est le salbutamol (ampoule de 0,5 mg/ml
5 amp/ 500 de SGI à 25 ml/heure en traitement d’attaque pendant 48h). Il
n’est pas recommandé par tous les collèges de gynécologie obstétrique,
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pour ses effets secondaires maternels défavorables. Il ne devrait plus
être utilisé dans nos structures.
- Les inhibiteurs calciques sont utilisés à l’échelle mondiale. La
nicardipine (Loxen*) (ampoule 10 mg, cp 20 mg) [encadré 3], est
prescrite en perfusion en phase aigüe, dans la plupart de nos unités.
Pourtant la nifédipine (Adalat*) en per os (encadré 4), du fait de
moindres effets secondaires maternels, de la simplicité d’emploi (per os)
et de son faible coût, apparait le tocolytique de choix.
Autres tocolytiques
- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l’indo-métacine par
leur action d’inhibition de la synthèse des prostaglandines, n’ont pas
d’AMM en obstétrique. Ils peuvent entraîner des effets indésirables
fœtaux graves : fermeture prématurée du canal artériel, altération de la
fonction rénale) [7], ce qui doit limiter leur utilisation. Le traitement n’est
jamais donné en première intention et doit être le plus bref possible
(moins de 48 à 72 H).
Bien que déconseillé dans cette indication, il peut rester un traitement
de deuxième intention de la MAP, limité à des femmes pour lesquelles
les autres tocolytiques ont été inefficaces. Les posologies employées vont
de 150 à 200 mg/jour en trois prises. La voie orale sera préférée : les
gélules sont à prendre au milieu des repas afin d'améliorer la tolérance
digestive. Les contre-indications maternelles sont celles des AINS en
général (ulcère, hypersensibilité…). Les contre-indications fœtales :
oligoamnios, anamnios, rupture prématurée des membranes.
- Quelle place pour la progestérone ?
Utilisée surtout à titre prophylactique ou en association avec d’autres
produits de tocolyse (Nicardipine+++), elle s’est révélée efficace pour
réduire le risque d’accouchement prématuré chez des femmes
asymptomatiques (sans contractions utérines) avec un antécédent
d’accouchement prématuré, ou avec un col de l’utérus court avant 24
semaines, avec ou sans cerclage du col utérin. Prescrite par voie orale ou
vaginale : progestérone micronisée (Utrogestan*) cp 100 à 200 mg/j, ou
par voie injectable en IM : progestérone retard 250 mg/1 ml/ tous 1 à 3
jours.
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Tocolyse d’entretien
Actuellement il n’est pas recommandé de poursuivre la tocolyse en
traitement d’entretien, car la preuve de son efficacité n’est pas
démontrée et du fait des effets secondaires surtout maternels de tous
les tocolytiques.
VIII.2.Menace d’accouchement prématuré ≥ 35 SA et ˂ 37 SA
L’hospitalisation est de mise en cas de MAP sévère, afin de prendre en
charge l’accouchement.
Son indication peut se poser en cas de MAP modérée avec des douleurs
mal supportées sans modifications cervicales. Une tocolyse peut être alors
instituée par les inhibiteurs calciques pour 24 à 48 H et la sortie
envisagée selon l’état du col et la distance entre le domicile et la
maternité.
Aux urgences, l’examen et le bilan sont les même qu’avant 35 SA.
En hospitalisation, un bilan est pratiqué à visée étiologique et afin
d’apprécier le bien-être fœtal :
- FNS, CRP, ECBU, prélèvement vaginal et traiter si indication, une
échographie (croissance, morphologie fœtale, LA et placenta)
- ERCF de 30 minutes.
Surveillance durant l’hospitalisation
Quel que soit le tocolytique utilisé, il n’est pas indiqué de poursuivre par
une tocolyse d’entretien par voie orale au-delà des 48 heures, sauf si les
CU sont très mal supportées bien que le col ne se modifie pas
(Nicadipine cp à 20 mg toutes les 8 à 12 h, ou LP 50 mg 1 à 2 fois par
jour ; ou Nifédipine 10 mg toutes les 12 heures) pour 48 heures.
NFS, CRP, PV, ERCF de 30 mn une fois par semaine
Pas de TV en cours d’hospitalisation sauf indications (CU, métrorragies),
ou le jour de la sortie.
Surveillance à la sortie de l’hospitalisation
Arrêt de travail.
Pas de tocolyse d’entretien.
Contrôle par la sage-femme ou le médecin traitant une fois par semaine,
idéalement le plus proche du domicile.
MAP légère : après évaluation aux urgences, retour au domicile.
Pas de traitement tocolytique.
Prescription d’ECBU, et PV, FNS CRP si non faits à la consultation
d’urgence. Evaluer les résultats et traiter si indication.

16

GROSSESSES A RISQUE

Arrêt de travail, repos (sans alitement) et contrôle chez la sage-femme ou
le médecin traitant à 15 jours.
VIII.3.En cas de grossesse ≤ 28 SA
Les critères pronostics à prendre en considération, en cas d’accouchement
imminent, pour proposer une attitude active dans la décision de
réanimation initiale dépendront : du lieu d’accouchement, des possibilités
de transfert in utéro, de la prise de corticothérapie de maturation, du type
de grossesse (unique ou multiple), de la présence d’anomalies du rythme
cardiaque fœtal, de la présence d’une infection.
Au cas par cas, la décision sera proposée aux parents, après discussion
collégiale avec les pédiatres.
La place du cerclage d’urgence ne sera pas discutée ici.

IX.CONCLUSION
L’accouchement prématuré reste un problème de santé publique.
La prophylaxie n’est pas toujours possible. Cependant, apprécier les
facteurs de risque, dès le début de la grossesse, permettra de prendre les
dispositions nécessaires afin de diminuer l’accouchement avant terme. De
plus la maitrise des traitements de l’hypofertilité ainsi que de leurs
indications, l’amélioration de la prise en charge des nouveau-nés
prématurés, permettront de diminuer l’incidence et la morbi-mortalité
périnatale.
Nous pensons que cette conduite à tenir devant une MAP, peut être
appliquée à l’ensemble de nos consultations d’obstétrique et unités mèreenfants, dans le but de diminuer l’AP. A court terme nous espérons
pouvoir l’évaluer, pour en améliorer la prévention et la prise en charge.
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Encadré 1 Atosiban (Tractocile®) :
Administration par voie intraveineuse exclusive ;
- Bolus de 6,75 mg en IVD dans 0,9 ml de sérum physiologique, en 1 minute
-Consolidation par 300 mg/min dans du glucosé à 5 % pendant 3 heures ;
Puis 100 mg/min pendant 15 à 45 heures.
Effets secondaires : Nausées, vomissements, vertiges
Il n'y a pas de traitement d'entretien, cependant, en cas de récidive de contractions
utérines, un retraitement peut être entrepris selon les mêmes modalités que le traitement
initial.

Encadré 2 Sulfate de Magnésium
Administration : Dose de charge : 4g de MgSO4 en IV lente (10 - 20mn) Dose
d’entretien : 1g/h pendant 24h jusqu’à la naissance
Si l’accouchement n’a pas eu lieu dans les 24h : arrêt
-Indications : neuro-protection dans la MAP sévère ˂ 32 SA.
-Contre-indications : insuffisance respiratoire, cardiomyopathie, insuffisance rénale
chez la mère : créatinine > 100mmol/l
-Effets secondaires : bouffées de chaleur, un flush cutané et une sudation excessive, des
nausées, des vomissements, céphalées, palpitations
-Accidents : dépression respiratoire, arrêt cardiaque.
-Surveillance des ROT, fréquence respiratoire
- Antagoniste ; gluconate de calcium
Potentialise les effets délétères cardiovasculaires ou neuromusculaires de médicaments
tels que les bêtamimétiques, les inhibiteurs calciques, les digitaliques, la gentamicine et
les agents bloquants neuromusculaires.

Encadré 3 Nicardipine (Loxen®) :
Administration : 2,5 ampoules (à 10 mg) dans 250 ml de sérum glucosé à 5 %. Perfuser
à la pompe péristaltique au débit initial de 20 ml/heure (soit 2 mg/heure) pouvant être
augmenté jusqu'à 40 ml/heure (soit 4 mg/heure).
-Effets secondaires : céphalées, nervosité, tremblements, nausées, vomissements,
constipation, tachycardie, palpitations.
-Accidents : hypotension artérielle si hémorragie+++, arythmies, hypokaliémie,
déséquilibres diabétiques, œdème aigu du poumon (si grossesse multiple,
corticothérapie associée, et excès de perfusions), ischémie myocardique.
-Contre-indications : cardiopathie, trouble du rythme, placenta preavia hémorragique
Si échec, au bout de 2 heures ou effet secondaires trop importants, passer à l’atosiban.
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LA PRISE EN CHARGE DE LA RUPTURE
PREMATUREE DES MEMBRANES
W.FARAH

I.INTRODUCTION
La rupture prématurée des membranes (RPM) est une rupture franche de
l’amnios et du chorion se produisant avant le début du travail, et ce quel
que soit le terme de la grossesse. Cette définition inclut les fissurations de
la poche des eaux et exclut les ruptures en cours de travail.
La définition actuelle de la RPM fait l’objet de controverses à cause de la
période de latence, pour les obstétriciens c’est le délai entre la rupture des
membranes et le début de travail alors que pour les néonatologistes, elle
est définie par le délai entre la rupture des membranes et l’accouchement.
Cette période est extrêmement variable elle va de 1h à 24 h selon les
auteurs. La tendance actuelle va vers un consensus de 12h [1]. C’est le
délai de 12h qui a été retenu dans notre définition.
La problématique de la rupture prématurée des membranes est liée à deux
données essentielles. Il s’agit du risque infectieux qui est lié à la période
de latence mais parfois à la cause de la rupture des membranes ; et de
l’âge gestationnel, donc le risque de prématurité quand cette rupture
survient avant terme.
Le risque infectieux est l’élément décisif dans la prise en charge de la
RPM.
L’apparition des signes d’infection materno-fœtale impose la terminaison
de la grossesse quel que soit les conditions : âge gestationnel Ŕ état fœtal
Ŕ conditions obstétricales.
Il s’agit du pronostic materno-fœtal et parfois maternel seulement. L’âge
gestationnel est un paramètre qui conditionne la prise en charge de la
RPM. Il implique le niveau de la maternité mais surtout le niveau du
service de néonatologie. Il s’agit du pronostic fœtal et la question de la
tocolyse d’une menace d’accouchement prématuré associée à une RPM
demeure posé.
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La RPM est dite avant terme si elle survient avant 37 SA, et elle est dite à
terme si elle survient après 37 SA. Nous proposons quatre périodes pour
codifier la prise en charge :
-

RPM avant 28sa
RPM entre 28 Ŕ 34 SA
RPM entre 34- 37 SA
RPM après 37SA

II.ÉPIDEMIOLOGIE
La RPM concerne de 1 à 18 % des grossesses, mais des fréquences plus
élevées ont été rapportées : jusqu'à 31 % des accouchements selon Savitz
[2]. En pratique, le taux de ruptures à terme avant le travail est de 8 % [3]
et celui des ruptures prématurées avant terme de 3 % des grossesses [4].
La fréquence dans nos services varie entre 3-10%

III.LES ÉTIOLOGIES
La rupture prématurée des membranes se produit lorsque s’associent deux
phénomènes :
1Anomalie localisée de la structure des membranes : une
fragilisation
2Augmentation du tonus utérin qui fait céder les
membranes à l’endroit où elles sont fragiles.
La recherche étiologique est principalement axée autour de la recherche
de l’agent infectieux local potentiellement responsable de la RPM.
Les autres étiologies sont soit occasionnelles (macrosomie-hydramnios)
soit permanentes responsables d’RPM récurrentes (béance cervicoisthmique)
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Les étiologies sont résumées dans le tableau 1

IV.ÉTUDE CLINIQUE
IV.1.Le diagnostic positif
Le diagnostic positif de la rupture prématurée des membranes peut être
posé par la sage-femme, le médecin généraliste, le médecin de famille et
le médecin obstétricien
Il est le plus souvent évident dès l’examen clinique.
Certaines mesures doivent être respectées par les personnes qui prennent
en charge initialement la parturiente.
IV.1.1.L’interrogatoire :
Les éléments anamnestiques sont souvent suffisants.
C’est l’écoulement vaginal franc et spontané d’un liquide clair, incolore,
indolore, abondant et continu, qui augmente avec le changement de
position, la toux, les contractions utérines et les mouvements fœtaux.
Il peut s’accompagner d’éléments de vernix, de méconium ou de cheveux
fœtaux ; parfois il peut être sanglant au début pour devenir claire après.
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Dans certains cas l’écoulement peut être moins abondant et intermittent,
le diagnostic n’est plus évident et prête à confusion avec les écoulements
vaginaux et les pertes d’urine.
Par ailleurs l’interrogatoire doit réunir tous les renseignements concernant
la patiente et ses antécédents :

Antécédents médicaux : toute pathologie antérieure ou
concomitante à la grossesse principalement le diabète.

Antécédents obstétricaux : nombre de grossesse, nombre
d’enfants vivants, antécédents d’RPM, d’accouchement prématuré et
de perte fœtale.
Le nombre de césariennes et leurs indications.


La grossesse actuelle :

1Déterminer l’âge gestationnel précis avec la date des
dernières règles et les échographies précoces. en cas de grossesse
conçue par assistance médicale à la procréation (PMA), la date de
début de la grossesse correspond à la date de ponction.
2Préciser le déroulement des premiers mois de grossesse
et rechercher les facteurs de risque de RPM
IV.1.2.L ’Examen clinique :
IV.1.2.1. Examen général
Systématique doit rechercher les facteurs de risque ou une étiologie à
cette RPM. L’évaluation de l’état général et surtout la prise de la
température sont essentielles pour la mise en évidence d’un état infectieux
déjà installé.
IV.1.2.2. Examen obstétrical
 La mesure de la hauteur utérine (HU) par rapport à l’âge gestationnel :
une diminution de la HU est en faveur d’une RPM.
 Apprécier la présence ou non des contractions utérines et leurs
caractères. Leur présence fait suspecter une menace d’accouchement
prématuré associée.
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 Préciser la position du fœtus : les positions irrégulières sont plus à
risque d’RPM et de procidence du cordon.
 Ecouter les bruits du cœur fœtal.
 L’examen de la vulve : humide avec des éléments de vernix ou de
méconium. Parfois on assiste à l’écoulement du liquide.
 L’examen au spéculum est le temps clé : il doit être fait avec un
speculum stérile et non lubrifié. On retrouve le liquide amniotique dans le
cul de sac vaginal postérieur et on objective la perte du liquide
amniotique par l’orifice cervical soit spontanément soit après mobilisation
du fœtus (manœuvre de TARNIER). Il permet aussi d’éliminer la
procidence du cordon ou d’un membre fœtal dans le vagin. A la fin de
l’examen on réalisera des prélèvements à visée principalement
bactériologique.
 Le toucher vaginal (TV) est déconseillé si la patiente ne présente pas
de contractions utérines. Avant 35 sa il est recommandé de ne pas réaliser
de toucher endo cervical. La multiplication des TV fait augmenter le
risque infectieux. Ce TV doit être réalisée dans des conditions d’asepsie.
IV.1.3.Examen biologique
IV.1.3.1 Examen à visée diagnostique
Les examens biologiques n’ont aucun intérêt lorsque le diagnostic
clinique est évident. Ils sont utilisés en cas de doute
diagnostique principalement s’il n’y a pas de liquide à l’examen sous
speculum. Plusieurs examens biologiques ont été proposés ; Actuellement
le facteur de croissance de l’insuline BP1 (IGF BP1) est le plus
intéressant avec une spécificité > 95% [5]. Ces examens ne sont pas
disponibles en pratique courante dans nos services.
Nous ne les retenons pas dans le diagnostic et la prise en charge de la
RPM.
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IV.1.3.2.Examen à visée pronostique
Ces examens servent à évaluer le statut infectieux de la gestante.

 Formule numération sanguine (FNS) avec le taux de globule
blanc et la CRP. Ils seront demandés de façon répétée en
cas d’RPM loin du terme. L’apparition d’une CRP
positive ou une ascension du taux des globules blancs peut être
considéré comme un début de chorioamniotite.


Glycémie Ŕ groupage et le bilan d’hémostase font partie du bilan
standard de la gestante

IV.1.4. les examens bactériologiques
–

–
–

Prélèvement vaginal : est réalisé au moment de l’examen sous
speculum. La mise en culture est obligatoire (l’examen direct est
insuffisant). Il sert à identifier le germe et orienter
l’antibiothérapie.
Etude cytobactériologique des urines (ECBU) : à la recherche
d’une infection urinaire associée.
Les hémocultures aux pics thermiques et aux frissons.

IV.1.5.L’échographie obstétricale
Permet de préciser le type de présentation, les biométries, la position du
placenta et la quantité du liquide amniotique (LA).
La réduction du liquide amniotique est très en faveur d’une RPM en cas
de diagnostic douteux, mais ce critère devient moins évident s’il y avait
un hydramnios. La diminution du LA peut être appréciée par la mesure de
la citerne la plus importante ou par la mesure de l’index amniotique.
L’examen échographique permet aussi de réaliser le score biophysique de
Manning.
Certains auteurs ont démontré la relation entre l’altération du score de
Manning et l’infection materno-fœtale [6]
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IV.1.6. Echographie cervicale
La mesure de la longueur du col par voie endovaginale n’est pas
recommandée.
IV.1.7.ERCF
En fonction de l’âge de la survenue de la RPM. Il doit être quotidien pour
apprécier le bien être fœtal. L’existence de ralentissement variable est
fréquente, en rapport avec une compression cordonnale.
La tachycardie fœtale est un signe d’infection, en particulier lorsqu’elle
est associée à une diminution de la réactivité [1].
Au terme de cette évaluation on doit pouvoir répondre aux questions
suivantes pour décider de la prise en charge
Il s’agit d’RPM avec :
-

Des signes d’infection materno-fœtale : c’est une URGENCE
quel que soit le terme on doit procéder à la terminaison de la
grossesse.

-

Absence de signes d’infection mais la RPM s’est produite avant
terme : y a-t-il une menace d’accouchement prématuré ou non ?

-

Absence d’infection, RPM à terme : la patiente est en travail ou
non ?
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La démarche diagnostique est résumée dans l’arbre décisionnel (fig. 1)

Fig1 : La démarche diagnostique devant une RPM

IV.2. Diagnostic différentiel
1- Les fuites urinaires : absence de LA dans le vagin, La
manœuvre de Tarnier est négative. Pas de diminution du LA à
l’échographie.
2- Les pertes vaginales : Après une toilette vaginale, absence de
fuite du LA par l’orifice cervical. La manœuvre de Tarnier est
négative .Pas de diminution du LA à l’échographie
3- Rupture de la poche amnio-choriale : c’est un épisode d’issue
de liquide amniotique avec les mêmes caractéristiques que la
RPM. La fuite se tarie progressivement et à l’échographie il n y a
pas de diminution de LA.
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V.LES COMPLICATIONS
V.1. Complications maternelles
V.1.1.La chorioamniotite
C’est une infection intra amniotique à point de départ cervical ou cervicovaginal par voie ascendante. L’infection pourrait être la cause de la
rupture. Le diagnostic bactériologique est apporté par la mise en culture
du LA. L’infection amniotique est souvent polymicrobienne, aérobie et
anaérobie. Les germes les plus fréquemment retrouvés sont les
mycoplasmes (Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum), puis les
germes anaérobies (Bacteroides, Peptostreptococcus) et les germes
aérobies (streptocoque du groupe B [SGB], Escherichia coli, autres
germes à Gram négatifs, Gardnerella vaginalis) .[7]
Le diagnostic de chorioamniotite est basé sur des signes cliniques non
spécifiques :
Température maternelle supérieure à 38 °C (ou 37,5 °C à deux
reprises à 1 heure d’intervalle)
Tachycardie maternelle supérieure à 100 battements/min,
tachycardie fœtale supérieure à 160 battements/min
Douleurs utérines, liquide amniotique nauséabond
Compte de globules blancs sanguins supérieur à 15 000,
CRP qui se positive et qui augmente progressivement
Aucun de ces signes n’est spécifique et il n’existe pas de marqueur
précoce de l’infection amniotique. Le diagnostic est généralement porté
devant une fièvre maternelle associée à l’un des autres signes. Le risque
de chorioamniotite est augmenté surtout avec le nombre de touchers
vaginaux, la durée du travail actif supérieure à 12heures, un liquide
amniotique méconial, la primiparité, un délai de latence RPM Ŕ début de
travail supérieur à 24 heures et le portage de SGB. [8]

28

GROSSESSES A RISQUE

V.1.2.L’infection génitale haute dans le post partum
La fréquence des infections génitales hautes dans le post-partum est
augmentée. La cause est également l’infection amniotique. Le risque de
développer une endométrite est directement corrélé en premier à la
chorioamniotite pendant le travail, suivie par une durée du travail
supérieure à 12 heures, l’accouchement par césarienne, l’accouchement
instrumental et le portage de SGB. [9]
V.1.3.Les complications graves
Le choc septique, la pelvipéritonite et la péritonite généralisée sont les
complications ultimes d’une infection amniotique non traitée. Elles sont
la conséquence d’une dissémination des germes soit par voie hématogène
vers la circulation générale (septicémie) soit de proche en proche via les
trompes vers le pelvis. Actuellement et avec l’utilisation des
antibiotiques, ces complications sont devenues rares. Elles restent
potentiellement possibles et dangereuses dans le cas d’une antibiothérapie
inefficace ou mal adaptée aux germes responsables de l’infections, mais
aussi dans le cas d’une surinfection nosocomiale causée par les touchés
répétés ou des manœuvres inadaptées.
V.2.Les complications fœtales
V.2.1.Les complications funiculaires


La procidence du cordon

Le risque est relativement augmenté. Il est surtout lié aux présentations du
siège ou transversales, elles même liées à la précocité de la RPM. En cas
de présentation transversale, la RPM peut entraîner la procidence du bras,
et avec le travail aboutit à l’épaule négligée. [10]


Le décollement placentaire

Le risque est de 4%. Il doit être évoqué devant toute métrorragie si une
insertion basse du placenta a été exclue. [11]
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Anomalies du rythme fœtal

Secondaire à la compression funiculaire. Elles sont d’autant plus
importantes que le liquide est réduit.
V.2.2.La mortalité
Actuellement la mortalité périnatale directement causée par la RPM est
relativement rare : 0,7/1000 RPM. Elle est liée à la grande prématurité
(asphyxie), les complications obstétricales en cas d’accouchement sur
prématurée (traumatisme) et à l’infection surtout par SGB. [10]
V.2.3.L’infection néonatale
C’est une complication redoutée en cas d’RPM, elle est responsable d’une
morbidité néonatale parfois grave surtout en cas de prématurité.
On distingue deux états septiques :
– Etats
septiques
bactériologiquement
prouvés :
hémoculture - étude du LCR- ECBU
– Etats septiques cliniques : hyperthermie, troubles
hémodynamiques ou respiratoires, hyperleucocytoses
L’infection néonatale est mono microbienne, elle est causée le plus
souvent par le SGB, puis Escherichia coli, plus rarement par
Haemophilus influenzae et les autres entérobactéries. Les infections
anaérobies sont exceptionnelles [12]. Le risque de survenue d’une
infection néonatale est directement lié à deux facteurs [13,14] : la
chorioamniotite et la colonisation par le SGB. D’autres facteurs sont
impliqués : le nombre de touchers vaginaux supérieur à huit et la période
de latence supérieure à 48 heures.
V.2.4.La prématurité
C’est le Problème majeur des RPM survenues avant terme ; car la rupture
induit le travail dans 75% des cas [15]. Les complications pédiatriques en
termes de mortalité et de morbidité sont d’autant plus importantes que la
naissance est plus prématurée [16]. En fonction de l’âge de naissance le
nouveau-né est exposé à différentes complications.
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Complications pulmonaires



La maladie des membranes hyalines : C’est la complication la
plus importante quand l’accouchement survient avant 34 SA [17]
.La notion de la RPM qui accélèrerait la maturité pulmonaire par
le stress endogène et la production de glucocorticoïdes n’est pas
validée [18]
L’hypoplasie pulmonaire : survient essentiellement chez les
grands prématurés nés avant 25sa. Elle est associée à un taux
élevé de mortalité néonatale [19].





Les déformations des membres
Dans les cas d’RPM très précoces ; elle est due à l’immobilisme
du fœtus et à l’oligoamnios. Elle s’associe souvent à une
hypoplasie pulmonaire ; la mortalité dans ces cas est très élevée
[20].



Complications neurologiques



La leucomalacie périventriculaire : C’est la principale lésion
trouvée en cas de RPM. Elle est retrouvée dans 15-20% des
naissances prématurées avant 33sa dans un contexte infectieux
[21].Il s’agit d’une nécrose de la substance blanche secondaire à
une ischémie survenue sur la vascularisation de type terminale
des angles externes des ventricules latéraux. D’autres études ont
incriminé surtout les phénomènes inflammatoires par libération
d’endotoxines bactériennes et les cytokines dans le cas d’une
chorioamniotite [22]



L’hémorragie intraventriculaire : Sa survenue semble corrélée
également au syndrome infectieux. Sa survenue serait due à
l’action des marqueurs de l’inflammation qui provoqueraient des
lésions endothéliales avec augmentation de la perméabilité et
fragilisation vasculaire [23,24].
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Donc on peut considérer l’infection intra utérine comme facteur
étiologique de la RPM et facteur de complications neurologiques [25].

VI.CONDUITE THERAPEUTIQUE
VI.1.Moyens thérapeutiques
VI.1.1.La structure sanitaire d’accueil
La structure de santé destinée à recevoir une RPM doit être équipée en
fonction des conditions de la grossesse mais surtout de l’âge gestationnel
de survenue de la RPM.

RPM à terme
La patiente peut être prise en charge dans une structure équipée d’une
salle d’accouchement avec une sage-femme qualifiée ou un obstétricien et
le matériel nécessaire pour recevoir le nouveau-né. (Maternité de palier 2)
Si l’accouchement paraît à risque, un utérus cicatriciel ou une pathologie
maternelle surajoutée ; l’équipe soignante sur place doit assurer les
mesures d’urgence (antibiothérapie Ŕ éviter les TV) et diriger la patiente
(transfert in utero) vers l’hôpital de référence.
En cas de signes d’infection materno-fœtale évidents la patiente doit être
mise en condition en assurant les mesures d’urgences et doit être
transférée vers un hôpital réfèrent.

RPM 34 – 37sa
La patiente doit être prise en charge dans un service équipé de salle
d’accouchement médicalisée avec monitorage materno fœtal, un bloc
opératoire et d’une unité de néonatologie (maternité de palier3)

RPM 28 – 34 SA
La patiente doit être prise en charge dans un service équipé d’une unité de
réanimation néo-natale (maternité de palier4)


RPM < 28SA

Situation particulière : la patiente doit être rattachée à un service de palier
4. La conduite sera détaillée plus loin.
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VI.1.2.L’antibiothérapie
L’antibioprophylaxie doit être commencée immédiatement si la patiente
n’est pas en travail ou dans les 6 premières heures après la rupture si le
début de travail n’est pas franc.
Cette antibioprophylaxie diminue le risque de chorioamniotite et des états
septiques néonataux [26]. Il est recommandé de prescrire une
antibiothérapie à base de pénicilline (1gr/6heures) ou de macrolide en cas
d’allergie.
En cas de prélèvement vaginal positif à SGB on adaptera le traitement
sous pénicilline ou clindamycine.

La durée du traitement
En cas d’RPM avant terme, il n’est pas recommandé de
prolonger le traitement au-delà de 8 jours sauf sur indication
particulière ; il y a un risque de développer des résistances aux
molécules données.

Traitement de la chorioamniotite
En cas de chorioamniotite, une antibiothérapie efficace doit
débuter le plus rapidement possible par voie intra veineuse après
réalisation des prélèvements bactériologiques.
Il est recommandé de prescrire de l’ampicilline ou amoxicilline
associée à de la gentamicine [12].On peut aussi utiliser une autre
pénicilline ou céphalosporine à large spectre. En cas de
césarienne, on doit rajouter un antibiotique qui couvre les germes
anaérobies comme le métronidazole ou la clindamycine.
VI.1.3.Les corticoïdes
Selon la méta-analyse de Harding et al. [27]
La prescription de corticoïde en cas d’RPM avant 34sa réduit le risque de
détresse respiratoire, d’hémorragie intra ventriculaire, d’entérocolite
nécrosante et de décès néonatal. Cette prescription n’augmente pas le
risque infectieux.
La bétamethasone est le produit le plus utilisé. C’est celle qui a montré le
moins de leucomalacie périventriculaire. La dexametasone peut être
utilisée aussi.
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La prescription de la betamethasone se fait par une injection
intramusculaire de 12mg à renouveler 24heures plus tard. Si on utilise la
dexametasone on prescrit 1,5 mg en intramusculaire deux fois par jour
pendant 3 jours.
Il n’est pas recommandé de renouveler les cures : elles peuvent entrainer
un retard de croissance et du développement cérébral.
Il n’est pas recommander de renouveler la cure après 10-15jours.
VI.1.4.La tocolyse


La tocolyse est proposée aux patientes qui présentent une RPM
entre 28-34 SA avec des signes de menace d’accouchement
prématuré ou des contractions utérines perçues par le médecin.
La tocolyse préventive n’est pas recommandée : si la patiente ne
présente pas des contractions utérines il est inutile voir
dangereux de prescrire une tocolyse. Par ailleurs la tocolyse est
contre indiquée en cas de signes de chorioamniotite ou de
prélèvement positif à SBR.

La durée de la tocolyse est fonction du produit de tocolyse utilisé. Elle
doit être de 72heurs avec une limite de 7jours. Le principe de la
tocolyse est de permettre une corticothérapie efficace ou de
permettre le transfert in utero vers une structure adaptée aux
prématurés.


Produits de tocolyse

On peut utiliser
–
Les inhibiteurs calciques : leur efficacité est prouvée et
leurs effets secondaires sont minimes.
–
B2 mimétiques : étaient des tocolytiques très largement
utilisés ; ils sont efficaces mais leurs effets secondaires
ont limité leurs utilisations. Dans le cas de l’RPM, Leurs
effets secondaires comme l’augmentation de la fréquence
cardiaque maternelle et fœtale miment le tableau de
chorioamniotite et rendent la surveillance très
compliquée.
–
Inhibiteur compétitif de
l’ocytocine (Atosiban) :
efficacité prouvée en cas de menace avec des effets
secondaires moindres [28].
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VI.1.5.Transfert in utéro
La décision d’un transfert in utero est prise par une équipe médicale
soignante qui considère que leur structure est inadaptée pour la réception
d’un prématuré.
Elle est fonction de l’âge gestationnel et concerne en général les RPM
qui surviennent entre 28 Ŕ 34 sa. Si la structure est dépourvue d’unité de
néonatologie ou de pédiatre cette décision peut concerner les RPM entre
34 Ŕ 37 SA.
Avant tout transfert on doit éliminer une urgence type accouchement
imminent, Souffrance fœtale aigue, urgence materno-fœtale type HRP ou
placenta preavia hémorragique imposant une extraction en urgence. Les
mesures d’urgences doivent être assurées avant le transfert : il s’agit de la
mise en route d’une antibiothérapie, d’une tocolyse et d’une
corticothérapie.
VI.1.6 .Le déclenchement artificiel du travail
Le déclenchement artificiel du travail s’impose en cas de signes de
chorioamniotite cliniques ou biologiques et /ou souffrance fœtale ou en
cas de preuve d’une colonisation du col par le SGB.
Il est réalisé par une perfusion intraveineuse d’ocytocine.


Quand déclencher : [30-32]
1- le déclenchement immédiat est possible si les conditions
obstétricales sont favorables et la grossesse est à terme. Le risque
de césarienne n’est pas augmenté, la morbidité infectieuse
materno-fœtale est diminuée sinon inchangée. [29]
2- Expectative de 12-36 SA : attitude justifiée sous la condition de
ne pas faire de TV à l’admission.
On peut espérer pendant ce temps une amélioration du score
cervical. Si la patiente n’est pas en travail à la fin de ce délais, il
est recommandé de déclencher le travail car le risque infectieux
materno-fœtal est augmenté [29].
3- Après un délai de 12 heures ou jusqu’au lendemain matin : c’est
une attitude intermédiaire. Si la patiente ne rentre pas
spontanément en travail en 12 heures de temps, il est judiciable
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de déclencher le travail.
VI.2. Conduite obstétricale (fig2)
VI.2.1.RPM avant 28 SA
La limite de 28 SA est à fixer et à discuter avec les néonatologistes en
fonction de la capacité des unités de réanimation néonatales à recevoir ces
grands prématurés. [33]
Le risque infectieux maternel est à considérer en premier. C’est une
situation d’expectative armée. La tocolyse n’est pas recommandé, elle
augmente le risque infectieux maternel.

Si la patiente est en travail, il est recommandé d’accepter et de
diriger l’accouchement par voie basse sauf contre-indication.

Si la patiente n’est pas en travail et il n’y a pas de signes
cliniques ou biologiques d’infection. On recommande une hospitalisation
première pour évaluer le risque infectieux :
–
Le repos au lit
–
Prise de la température et du pouls, 2 fois par jour
–
Une antibiothérapie type pénicilline jusqu'à la réception
des résultats de la bactériologie.
–
Pas de tocolyse
–
Pas de corticothérapie.
–
FNS ŔCRP : deux fois par semaine
–
Prélèvement de l’endocol une fois par semaine
–
Evaluation des biométries fœtales tous les 15 jours
–
Courbe de mouvements fœtaux quotidienne
–
Evaluation des bruits de cœur deux fois par semaine.
–
Si la période d’alitement se prolonge et en présence de
facteurs de risque, la patiente sera mise sous thromboprophylaxie
à dose préventive avec le port de bas de contention.

Si la RPM survient très tôt dans la grossesse : on peut opter pour
une hospitalisation à domicile avec des contrôles réguliers : deux fois par
semaines pour vérifier le risque de survenue d’une infection ou de signes
de début de travail. Cette attitude ne peut être adoptée que si la patiente
habite à proximité de l’hôpital de référence.

Il est important d’expliquer au couple la situation à risque dans
laquelle se trouve la patiente et le fœtus, avec les risques de
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déformations des membres, d’hypoplasie pulmonaire et de décès post
natal.

Si la grossesse se maintient après 28 SA, la situation est traitée
dans le chapitre qui suit.
VI.2.2. RPM entre 28 -34 SA
A cet âge de la grossesse la viabilité potentielle du nouveau-né impose
une attitude conservatrice et armée de la grossesse. En dehors du risque
infectieux, la prolongation de la grossesse est bénéfique pour la maturité
fœtale, la corticothérapie et éventuellement un transfert in utero vers une
maternité adaptée.
La prise en charge initiale comprend :
- La suppression du toucher vaginal surtout avec une pénétration de
l’endocol.
Une hospitalisation avec mise au repos
- La prise de la température et du pouls, 2 fois par jour
Une antibiothérapie efficace systématique et immédiate pendant 8
jours
Une corticothérapie systématique et immédiate à partir de la
viabilité
Une tocolyse efficace en cas d’activité utérine jusqu’à 34 sa
maximum 7jours
- FNS ŔCRP : deux fois par semaine
- Prélèvement de l’endocol une fois par semaine
Evaluation du bien être fœtal avec le score biophysique de Manning,
deux fois par semaine
- Si la période d’alitement se prolonge et en présence de facteurs de
risque, la patiente sera mise sous thromboprophylaxie à dose
préventive avec le port de bas de contention.
 Si l’accouchement n’est pas imminent on peut procède à un transfert
in utero vers une maternité de palier III ou IV selon l’âge gestationnel.
 En cas d’échec de la tocolyse, de signes de chorioamniotite même à
minima ou infra cliniques (CRP positive Ŕ SGB positif) : l’accouchement
doit être déclenché ou dirigé.
La voie basse est acceptée s’il s’agit d’une présentation céphalique, dans
les cas contraires il est préférable d’extraire par césarienne pour
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minimiser le risque de traumatisme néonatal.
VI.2.3.RPM 34 – 37 SA
Le risque d’accouchement dans les 24 heures après 34Sa est très
important, plus on se rapproche du terme plus le risque d’accouchement
est élevé.
Le risque de prématurité demeure présent (avant 37sa), donc se posent
aux praticiens deux questions :
Doit-on déclencher le travail ou non ?
Ya-t-il encore une place à la tocolyse ?
Les mesures initiales sont constantes :
-

La suppression du toucher vaginal surtout avec une
pénétration de l’endocol.
Une hospitalisation avec mise au repos
Prise de la température et du pouls, 2 fois par jour
Une antibiothérapie efficace systématique et immédiate
Pas de corticothérapie
Pas de tocolyse
FNS ŔCRP : deux fois par semaine
Prélèvement de l’endocol une fois par semaine
Evaluation du bien être fœtal avec le score biophysique
de Manning, deux fois par semaine

Si le travail se déclenche spontanément : direction du travail en fonction
des conditions obstétricales.
Si le travail ne se déclenche pas : Deux attitudes
1.
2.

Procéder au déclenchement artificiel du travail : en fonction
des conditions obstétricales et des moyens de néonatologie.
Expectative armée : si la patiente est stable sur le plan clinique
et biologique, prélèvements bactériologiques négatifs, le
liquide amniotique est en quantité suffisante et la croissance
fœtale se continue, il est recommandé d’entretenir la grossesse
le plus longtemps possible pour se rapprocher du terme.
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Pour certaines patientes stables coopérantes et qui habitent à proximité de
l’hôpital une hospitalisation à domicile peut être proposée avec
surveillance de la température chaque 4 Ŕ 6 heures (éviter les
contaminations nosocomiales) [34].
Si la patiente se trouve dans une structure dépourvue de service de
néonatologie et en l’absence de marqueurs d’une infection latente, il est
possible d’indiquer une tocolyse le temps de transférer la patiente dans
une structure adaptée à la réception du nouveau-né (palier III et IV).
VI.2.4.RPM après 37 SA
La grossesse est considérée à terme, c’est le risque infectieux et le statut
cervical qui codifient la décision obstétricale.


En cas de signes de chorioamniotite

Les mesures générales sont de mise, double voir triple antibiothérapie par
voie intra veineuse (voire antibiothérapie). Déclenchement immédiat du
travail.
Si la patiente est en travail, il faut le diriger et favoriser l’accouchement
par voie basse. La césarienne est indiquée en cas de complication du
travail ou en cas de situations indépendantes de la RPM (utérus multi
cicatriciel, macrosomie fœtale, présentations dystociques…).


En cas d’absence de chorioamniotite

Il est raisonnable de déclencher le travail au bout de 12 heures si les
conditions cervicales sont favorables. En cas de mauvais score on peut
procéder à une maturation cervicale suivie d’un déclenchement dans un
délai ne dépassant pas 36 heures.
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Fig. 2 : Résumé de la conduite obstétricale (DAW : déclenchement artificiel du
travail)

VII.CONCLUSION
La rupture prématurée des membranes est une situation obstétricale
fréquente.
Deux complications sont à redouter : le risque infectieux et ceci quel que
soit le terme et les conditions de la grossesse ; et le second est la
prématurité du nouveau-né quand la rupture survient avant terme.
L’association de ces deux complications assombrie le pronostic fœtal.
Certains facteurs ont été identifiés et qui augmentent le risque infectieux :
il s’agit du toucher vaginal, le portage de SGB et la durée de latence
supérieure à 36 heures.
L’antibioprophylaxie immédiate est de règle, elle sera orientée selon les
résultats des prélèvements bactériologiques. Sa durée est limitée à 8jours.
La corticothérapie est indiscutable avant 34 SA.
La tocolyse reste une arme thérapeutique efficace pour gérer les situations
de menace d’accouchement prématuré associée à la RPM le temps du
transfert de la patiente dans une maternité de palier III ou IV mais surtout
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pour permettre l’action de la corticothérapie.
La terminaison de la grossesse est de règle devant une chorioamniotite
clinique ou biologique.
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PRISE EN CHARGE DE LA GROSSESSE
GEMELLAIRE
F.MADACI

I.INTRODUCTION
Les grossesses gémellaires ont augmenté de 76% depuis 1980 en raison
de l’âge avancé de la mère, de l’utilisation accrue des agents d'induction
de l'ovulation et la technologie de la procréation assistée.
Les grossesses gémellaires présentent un risque plus élevé de
complications maternelles et fœtales avec morbidité et mortalité
périnatales à des taux 3 à 4 fois supérieurs à ceux des grossesses uniques.
L'augmentation de la morbidité maternelle et périnatale et les taux de
mortalité sont associés aux complications de la grossesse.

Maternelles : le diabète gestationnel, pré
éclampsie, l’accouchement prématuré, HRP, la
pyélonéphrite, hémorragie du postpartum

Fœtales : retard de croissance intra-utérin,
anomalies congénitales, paralysie et troubles cérébraux.
Pour minimiser les risques, les patientes ayant des grossesses gémellaires
nécessitent une surveillance étroite et un suivi fréquent.

II.DÉFINITION/RAPPEL
Les grossesses gémellaires sont généralement divisées en fonction de la
zygocité, de la chorionicité et de l’amnioncité, car elles ont des
implications importantes pour la grossesse et le devenir des nourrissons.
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Zygocité
Chorionicité

Indique si les jumeaux sont issus d'un seul (monozygote)
ou de deux œufs fécondés (dizygote)
Indique le nombre de membranes externes qui entourent
le fœtus lors d’une grossesse multiple et la placentation
correspondante (c’est-à-dire monochoriale ou bichoriale)

Amnionicité

fait référence aux couches internes de la membrane qui
séparent ou non les sacs gestationnels des jumeaux
(monoamniotique ou diamniotique)

Jumeaux monoamniotiques
monochorioniques

Ne pas avoir de membrane de séparation

Jumeaux
monochoriale
biamniotiques

Avoir une membrane de séparation
uniquement d'amnios (deux couches)

Jumeaux
diamniotiques
dichorioniques

Avoir une membrane de séparation composée à la fois
d'amnios et de chorion. Ils peuvent avoir ou non des
placentas séparés (ou fusionnés)

Jumeaux Dizygotiques

Ont des placentas distincts même si ceux-ci peuvent être
fusionnés

constituée
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III.INCIDENCE
La prévalence des grossesses gémellaires spontanées va d’environ 0,6%
des grossesses en Asie et de 1 à 2% en Australie, en Europe et aux ÉtatsUnis à environ 4% en Afrique.
L'incidence des jumeaux monozygotes est à peu près similaire d'une
population à l'autre, mais la fréquence des jumeaux dizygotiques varie
considérablement en fonction de la géographie, de l'ethnie, de la parité et
de l'âge de la mère, ainsi que de l'utilisation de la procréation assistée.
Dans le monde entier, le taux de grossesses gémellaires est
principalement attribué à l’âge maternel lors de la conception et à
l’utilisation de la stimulation de l’ovulation (clomifène ou
gonadotrophines) et moins à la procréation assistée avec l’utilisation
croissante du transfert d’embryon unique(SET).
Le taux de jumeaux monozygotes est 2,25 fois plus élevé dans les
conceptions assistées que dans les conceptions naturelles

IV.DÉFIS MAJEURS
La mortalité et la morbidité périnatales sont significativement plus
élevées chez les grossesses gémellaires que chez les grossesses uniques,
en particulier à un âge gestationnel précoce, cela concerne souvent :
– Fausses couches
– Anomalies congénitales (plus fréquentes chez les jumeaux
monozygotes (jumeaux siamois)
– Naissances prématurées
– Le retard de croissance intra-utérin
– Transfusion de jumeau à jumeau chez les grossesses mono
choriales bien que cette complication puisse également survenir
(mais rarement) chez les jumeaux di chorioniques avec placentas
fusionnés
– Décès antépartum d'un des jumeaux
– Hydramnios
– Pré-éclampsie
– Anémie
– Diabète gestationnel
– Présentations vicieuses
– Procidence du cordon
– Hémorragie du postpartum
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V.CONDUITE A TENIR DEVANT UNE GROSSESSE
GEMELLAIRE EN PRENATAL
Détermination de l’âge gestationnel, la chorionicité, l’amniocité et le
syndrome de DOWN :
Essayez de déterminer tout ce qui suit dans le même balayage du premier
trimestre entre environ 10 SA et 13 SA+6J) de préférence en utilisant une
sonde endovaginale pour améliorer la résolution des structures
membranaires intra et inter-ovulaires.
Le diagnostic précoce de la chorionicité et de la zygocité a une
importance pour la prise en charge d’une grossesse gémellaire. En
fonction du type de grossesse gémellaire, le risque de survenue de
complications est différent, ainsi que le type de ces éventuelles
complications. Le mode de surveillance d’une grossesse gémellaire est
donc influencé par le diagnostic de chorionicité et de zygocité.
V.1.La datation de la grossesse

l'âge gestationnel : Lorsque la grossesse gémellaire est
attribuable à la fécondation in vitro, la détermination avec précision de
l’âge gestationnel devrait être établie à partir de la date du transfert de
l’embryon.

La datation de la grossesse se fait sur la LCC du plus petit fœtus.

S’il existe une discordance de plus de 10mm entre les 2 fœtus,
la datation est basée sur le plus gros fœtus
V.2.Chorionicité
- entre 7 et 10 SA : compte des sacs gestationnels
-

entre 11 et 14 SA : présence d’une membrane et l’insertion
de cette membrane.

•

Grossesses bichoriales : recherche du signe du lambda qui
apparaît sous la forme d’un triangle tissulaire à base
placentaire.
Grossesses monochoriales : le raccordement de la membrane
inter-amniotique se fait à angle droit, en forme de « T» au
niveau de la plaque choriale.

•
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Si le diagnostic a été posé au 1er trimestre avec images à l’appui, ce
diagnostic est posé de façon définitive et ne doit plus être remis en cause
ultérieurement.
-La présence ou l’absence d’une membrane inter-amniotique ne sera
jamais affirmée avant 9 SA.
-Il est au mieux établi par la combinaison d’un ensemble de signes
échographiques (sexe des fœtus, recherche du twin peak, localisation du
ou des placentas, compte des feuillets membranaires)
-Toute impossibilité de détermination de la chorionicité doit conduire
l’échographiste à adresser la patiente à un échographiste référent).
-Nécessité de bien identifier les 2 fœtus dès l’échographie du 1er
trimestre:
- JA à droite de la patiente, JB à gauche de la patiente.
- J1 jumeau en 1ère position pour l’accouchement, déterminé
souvent à partir du T3
V.3.Amnionicité
Toutes les grossesses bichoriales sont par définition biamniotiques.
Dans les grossesses monochoriales. L’amnionicité sera établie par :
- La visualisation d’une membrane inter amniotique et ses
caractéristiques.
- Le compte des vésicules vitellines : le nombre correspond aux
nombres de sacs amniotiques. *Deux vésicules vitellines seront
visualisées en cas de grossesse monochoriale biamniotique, une seule en
cas de grossesse monochoriale monoamniotique
la visualisation du cœlome extra embryonnaire qui est un outil précieux.
Il correspond à un espace anéchogène délimité en dehors par un chorion
épais et échogène et en dedans par l’amnios mince.
L’enroulement et/ou l’étranglement des cordons dans les grossesses mono
amniotiques, les jumeaux conjoints
La présence d’une membrane inter amniotique signe le caractère
biamniotique du placenta.
A l’inverse, la non visualisation de cette membrane ne permet pas
d’affirmer avec certitude le caractère monoamniotique.
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Le caractère monoamniotique d’une grossesse ne sera affirmé que par la
présence designes indirects tels l’enroulement ou l’étranglement des
cordons ombilicaux visualisés en mode 2D ou au Doppler couleur.
La présence de jumeaux conjoints implique également la mono-amniocité
de la grossesse.
En aucun cas, il ne faut se contenter d’utiliser un seul de ces outils mis à
notre disposition pour établir le diagnostic de chorionicité et d’amniocité.
La distinction entre grossesse gémellaire bichoriale biamniotique et
grossesse gémellaire monochoriale biamniotique est importante à faire au
1er trimestre de la grossesse, car le diagnostic de chorionicité : - Après 15
SA est plus difficile, voire impossible+++. Il est un facteur pronostic de
la grossesse gémellaire.
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V.4.Dépistage du syndrome de DOWN


Avant le dépistage, informez les femmes sur le risque plus
élevé de syndrome de Down lors de grossesses multiples.



La mesure de la clarté nucale de chaque fœtus entre 11 et 14
SA est une alternative raisonnable au dépistage de l'aneuploïdie
au cours des grossesses gémellaires, à défaut des tests sériques.
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VI. RYTHME DES CONSULTATIONS
GG monochoriale

GG bichoriale
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VI.1.Surveillance
Grossesse gémellaire bichoriale
Grossesse gémellaire monochoriale
I. Consultations
1. Consultation obstétricale mensuelle
2.-Information sur l’augmentation des risques maternels et fœtaux liés à la grossesse
gémellaire ;
-Risque augmenté de fausses couches
- risque augmenté de la trisomie 21
-La mesure de la clarté nucale (en respectant les critères de qualité) est le meilleur marqueur
de dépistage de trisomie 21
3- Prise de poids recommandée : 16-24 kg, à adapter à l’IMC de départ.
II. Examens complémentaires
1. Biologiques ne diffère pas de celui d’une grossesse monofoetale
Début de grossesse : FNS, glycémie à jeun, urée, créatinémie, TSH
A partir de 22 SA : bandelette urinaire tous les mois
2. Echographie mensuelle avec :
2. Echographie bimensuelle avec :
-Doppler à partir de 22 SA
Doppler à partir de 22 SA
-Echographies du col :
Echographies du col

Recommandée à partir de 22SA

Recommandée à partir de 22 SA

Indispensable à 27 SA

Indispensable à 27 SA
-Un examen échographique détaillé
Un examen échographique détaillé visant
visant à dépister les anomalies fœtales,
àdépister les anomalies fœtales
préférablement entre la 18- 22e semaine
préférablement entre la 18 Ŕ 22 SA
degestation, et ce, dans tous les cas
-quantité du LA
GG.Quantité du LA
3. Surveillance intensifiée à partir de 34
3. Surveillance intensifiée à partir de 25 SA
SAou avant en cas de signes d’appel
Consultation 1 à 2 fois par semaine
Consultation 1 fois par semaine
(obstétricien) avec RCF
(obstétricien ou sage-femme) avec RCF
Dans une maternité de niveau IV

VI.2.Médicaments et besoins nutritionnels




Des besoins supplémentaires en calories, protéines, minéraux,
vitamines et acides gras essentiels.
La consommation de sources d'énergie devrait en général être de
3000 Kcal / jour.
une supplémentation en fer élémentaire de 60 à 100 mg / jour
(sulfate ferreux de 325 mg / jour) et de 1 mg / jour d'acide
folique est recommandée
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VII.DEPISTAGE ET GESTION DES COMPLICATIONS
FŒTALES
VII.1.Retard de croissance intra-utérine




Estimer la discordance pondérale fœtale en utilisant deux
paramètres biométriques ou plus à chaque échographie à partir
de 20 semaines.
Considérons un retard ≥ 25%, différence de taille cliniquement
importante et orienter la femme vers une maternité niveau 4.
Ne pas utiliser :

-la palpation abdominale ou la mesure de la hauteur utérine
pour prédire un RCIU
- Échographie Doppler de l'artère ombilicale pour surveiller
la restriction de croissance intra-utérine ni la différence de poids à la
naissance.
VII.2.Syndrome transfuseur transfusé


Ne pas surveiller le syndrome transfuseur-transfusé au cours du
premier trimestre.
 Surveiller avec des ultrasons à partir de 16 semaines.
 Répéter tous les quinze jours.
Les signes échographiques sont :
- Oligoamnios avec petite vessie et RCIU du jumeau transfuseur
("STUCK TWIN" ou "jumeau coincé").
- Hydramnios avec grosse vessie et anasarque du jumeau transfusé (par
insuffisance cardiaque).
- Signes de monochorionisme ++.
- L'examen Doppler montre un index de résistance à 1 dans l'artère
ombilicale du transfuseur.
VII.3.Jumeaux conjoints


Le diagnostic peut être établi par examen échographique au
cours du premier trimestre.


Lorsque l’embryon semble bifide, une imagerie de suivi
devrait être menée pour confirmer le diagnostic.
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L’incapacité de distinguer les corps fœtaux et les
contours cutanés
 l’absence d’une membrane de séparation entre les
jumeaux,
 la présence de plus de trois vaisseaux dans le cordon
ombilical
 la présence de têtes demeurant au même niveau et dans
le même plan corporel, les membres se trouvant dans
une proximité inhabituelle
 l’incapacité des fœtus de modifier leurs positions
relatives avec le temps.
Dans tous les cas de jumeaux conjoints, seuls ceux qui sont
omphalopages connaissent une chance raisonnable de survie

VII.4.Décès d’un seul fœtus






Lorsque le décès survient tôt au cours de la grossesse, le
pronostic pour ce qui est du fœtus survivant est excellent.
Le décès d’un fœtus survient dans de 2 % à 5 % des cas au cours
des deuxième et troisième trimestres.
La survenue d’un seul décès fœtal est de trois à quatre fois plus
fréquente dans les cas de grossesse gémellaire mono chorionique
que dans les cas de grossesse gémellaire di chorionique
50 % à 80 % des jumeaux survivants naissent avant terme, la
plupart du temps en raison d’un travail pré terme.
Dans le cadre des grossesses gémellaires monochorioniques, le
jumeau survivant peut subir des lésions affectant de multiples
organes.




Des lésions ischémiques (que l’on estime survenir au
moment du décès) ont été documentées dans la rate, les
reins, le tractus gastro-intestinal, la peau et le cerveau
du jumeau survivant.
20 % des fœtus survivants peuvent subir des lésions
neurologiques, telles que l’encéphalomalacie multi
kystique.

VII.5.Naissance prématurée


Informer les femmes :
- Du risque accru d'accouchement prématuré
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- Du risque plus élevé d’accouchement prématuré spontané si
elles ont eu un accouchement prématuré spontané lors d'une
précédente grossesse simple.
Ne pas utiliser systématiquement la longueur cervicale pour
prédire le risque de naissance prématurée
Ne pas utiliser systématiquement (seuls ou en association) pour
prévenir la prématurité spontanée :
- Repos au lit à la maison ou à l'hôpital
- Progestérone par voie intramusculaire ou vaginale
- Cerclage cervical
- Les tocolytiques par voie orale ou injectables.
- Corticostéroïdes non ciblés

VIII.COMPLICATIONS MATERNELLES
VIII.1.Préeclampsie





L'incidence de la préeclampsie est de 2,6 fois plus élevée dans la
grossesse gémellaire que dans la grossesse singleton.
Mesurer la tension artérielle et tester la protéinurie dans les
urines à chaque visite.
Conseiller aux femmes de prendre de l’aspirine 100 mg par jour
à partir de 12 semaines.
Si une préeclampsie sévère ou un syndrome de HELLP se
développe avant terme, envisager le transfert dans une maternité
niveau IV.

VIII.2.Diabète gestationnel




Risque élevé de développer un diabète gestationnel.
Les nouveau-nés peuvent avoir des problèmes respiratoires ou
une hypoglycémie.
Un régime alimentaire, de l'exercice physique et parfois des
médicaments peuvent réduire le risque de ces complications.
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VIII.3.Anémie
Prévenue par la supplémentation enfer et détectée par une FNS par
trimestre au moins.

Critères d’orientation vers une maternité niveau IV

Les complications possibles de l’accouchement gémellaire sont :
-

-

-

La rupture prématurée des membranes qui expose aux risques
d’infection ovulaire et de procidence du cordon.
La dystocie dynamique fréquente est due à la sur distension
utérine. Elle peut être corrigée par la rupture artificielle des
membranes et la perfusion d’ocytocine.
Les présentations irrégulières : la présentation de siège est
fréquente et le plus souvent n’est pas une indication de
césarienne. Il en est de même pour les présentations céphaliques
mal fléchies ou défléchies. Par contre la présentation transversale
du premier jumeau constitue une indication de césarienne.
Le risque d’hémorragie de la délivrance est favorisé par l’atonie
utérine et la largeur de l’insertion placentaire.
Les complications rares sont : l’enroulement des cordons,
l’accrochage des pôles fœtaux, la rétention du deuxième jumeau
(qui peut être due à une rétraction du col, à une présentation
irrégulière du deuxième jumeau ou à une panne dynamique).
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IX.PRISE EN CHARGE ET ACCOUCHEMENT
GROSSESSES GEMELLAIRES

DES


L’indication de la voie d’accouchement dépend du type de la
grossesse gémellaire, d’où l’intérêt de l’échographie précoce qui
détermine la chorionicité et l’amniocité.

Si le diagnostic de chorionicité a été établi au premier trimestre
de la grossesse de manière appropriée et que la « photographie explicite
de l’image échographique ayant permis le diagnostic de la chorionicité »
peut être fournie, ce diagnostic est posé de façon définitive et ne doit plus
être remis en cause ultérieurement.
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Algorithme de prise en charge de grossesse gémellaire
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PRISE EN CHARGE DES GROSSESSES
PROLONGEES ET GROSSESSES POST TERMES
S.BOUZID- H. BENDAOUD

I.OBJECTIFS
-

Réduire la morbi-mortalité materno-fœtale périnatale
Standardiser la prise en charge dans nos services
Entamer des enquêtes et des études pour évaluer la qualité de nos
prises en charges, l’incidence des césariennes et la morbi-mortalité
périnatale durant cette période.

II.MÉTHODE
Revue de la littérature et recommandations du collège des gynécologues
obstétriciens français (CNGOF), de l’américain collège des obstétriciens
gynécologues (ACOG), de haute autorité de santé(HAS) et The National
Institute for Health and Care Excellence (NICE) et de la Société des
gynécologues obstétriciens canadiens (SGOC).

III.DEFINITION DU TERME
Avant de définir les grossesses prolongées et le terme dépassé il faut
définir le terme : de plus en plus de recherches ont montré que les
résultats néonataux, en particulier la morbidité respiratoire, varient en
fonction du moment de l'accouchement dans cet intervalle d’âge
gestationnel de 5 semaines.
- Terme = 37SA→41+6j SA
- Terme complet : 39 SA → 40 SA+6j
- Terme tardif : 41 SA→ 41 + 6j SA correspond au terme de Grossesse
prolongée
- Post-terme : 42 SA et au-delà correspondant au terme dépassé des
européens
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La gestation dans les grossesses uniques dure en moyenne 40 semaines à
compter du premier jour des dernières règles, période allant jusqu’à la
date d’accouchement présumé, pour d’autres DDR + 9mois ≈ entre 41SA
et 41+3j. [1-2-3-4-5-6]

IV.DATATION PRECISE DE LA GROSSESSE
La datation de l’âge gestationnel seulement au moyen des DDR présume
tant de la précision des souvenirs de la patiente de ces DDR que du fait
que l’ovulation soit survenue au 14e jour du cycle menstruel. Les erreurs
commises dans l’estimation des DDR sont attribuables à l’imprécision des
souvenirs de la patiente, aux préférences maternelles quant à la date des
DDR, ainsi qu’à des causes aléatoires. La durée de la phase folliculaire
est variable, s’étalant de 7 à 21 jours.
68% des femmes dont la grossesse a été initialement considérée comme
étant supérieure à 42 semaines en fonction des DDR se sont en fait
avérées moins prolongées, lorsque l’on a fait appel à la température
basale pour déterminer la date d’ovulation.
La plupart des grossesses faisant l’objet d’un déclenchement du travail
après 41 semaines se révèlent ne pas être > 41+0 semaines, lorsque l’on a
recours à l’échographie plutôt qu’aux DDR pour la datation de la
grossesse. [7-8-9-10] En cas de FIV : DDG = Date de la ponction des
ovocytes.
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La détermination de la LCC au cours du premier trimestre constitue la
façon la plus précise de déterminer l’âge gestationnel, la marge d’erreur
étant alors estimée à 5 jours.
En plus de permettre la datation précise de la grossesse, l’échographie
menée au cours du premier trimestre permet le diagnostic précoce de la
rétention fœtale, de la grossesse ectopique, des grossesses multiples, ainsi
que la tenue d’une évaluation limitée de l’anatomie fœtale.
L’exécution d’une échographie au cours du premier trimestre (idéalement,
entre la 11e et la 14e SA) à toutes les femmes est requise, puisqu’il s’agit
d’un moyen de déterminer l’âge gestationnel plus précis que le recours à
la DDR ; donne, en effet, lieu à un nombre moindre de grossesses
prolongées au-delà de 41+0 semaines.
Lorsque plus de cinq jours séparent l’âge gestationnel déterminé par DDR
et l’âge gestationnel déterminé par échographie du T1, la date prévue de
l’accouchement devrait être modifiée en fonction de résultat de
l’échographie T1.
Lorsque plus de dix jours séparent l’âge gestationnel déterminé par DDR
et l’âge gestationnel déterminé au moyen de l’échographie du deuxième
trimestre, la date prévue de l’accouchement devrait être modifiée en
fonction des résultats de l’échographie du T2.
Lorsque l’on dispose d’échographies du T1 et du T2, l’âge gestationnel
devrait être déterminé en fonction des résultats de la première
échographie.
Lorsque une échographie menée au T1ou au T2 pour déterminer l’âge, on
utilise la mesure de la LCC entre 11 et 13SA + 6J (LCC entre 45 et
84mm) et la mesure du BIP si LCC est sup 84 mm en ETV ou suspubienne.
Utiliser plusieurs paramètres biométriques pour se rapprocher de l’âge, si
nous ne disposons que d’une échographie du T3 alors il faut refaire une
2eme pour essayer d’évaluer la croissance ayant eu lieu pendant
l’intervalle des 2 échographies, la datation n’est plus possible. [11-12]
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IV.COMPLICATIONS FŒTALES ET NEONATALES DES
GROSSESSES PROLONGEES
De 37SA+6j à 43SA+6j le risque de mortalité augmente de 0.7 à
5.8/1000, le fœtus présente un risque augmenté d’oligoamnios,
d’anomalie du rythme cardiaque fœtal et d’émission méconiale in utero,
en sachant que l’inhalation méconiale est responsable d’une morbimortalité importante dont le risque augmente de 0.24 à 1.42 / 1000 entre
38 et 42+6j SA ainsi que l’acidose néonatale, un score d’Apgar < 7 à 5
min et l’admission en soins intensifs néonatals.
Ce risque est double pour les hypotrophes.
Les nouveaux nés post terme présentent un risque majoré de complication
neurologiques (convulsions néonatales) risque multiplié par 1.5
d’encéphalopathie anoxo-ischémique, IMC risque X 2.4 en induisant une
macrosomie par grossesse prolongée le nouveau-né risque les
complications obstétricales et d’hypoglycémie, de polyglobulie et le
risque infection néonatale de 1.3.

V.COMPLICATIONS MATERNELLES DES GROSSESSES
PROLONGEES
La grossesse prolongée augmente le taux de déclanchement du travail
avec le risque de césarienne notamment en urgence qui est multiplié par
1.5, ainsi que les lésions périnéales, d’HPP.

VI.À PARTIR DE QUEL AGE
SURVEILLER LA GROSSESSE ?

GESTATIONNEL

Les études cohortes montrent une augmentation du taux brut de mortalité
fœtale à 42 SA et une augmentation du taux brut de mortalité périnatale
dès 41 SA. Lorsque les taux mortalité fœtale et périnatale sont calculés
par rapport au nombre de grossesses évolutives, cette augmentation est
effective dès 40 SA. La mortalité fœtale et périnatale reste cependant
faible en cas de grossesse prolongée.
Initier une surveillance à 40 SA revient à surveiller plus de la moitié des
femmes et ne s’accompagne pas d’une diminution du taux de morbimortalite néonatale. [13-14-15-16]
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VI.1. Intérêt d’une surveillance à partir de 41 SA
Etant donné que la mortalité fœtale augmente à 42 SA et la mortalité
périnatale dès 41sem. Il est licite de mettre en place une surveillance qui
aura pour objectifs de dépister les fœtus à risque d’hypoxie fœtale en fin
de grossesse et à l’accouchement afin de diminuer la mortalité fœtale et
périnatale. Guidetti et al. Ont montré dans une étude Cas-témoins que par
rapport à une surveillance à partir de 41 SA, était associée à plus
d’anomalies du rythme cardiaque fœtal, d’oligoamnios de césariennes
pour hypoxie fœtale et d’admissions en soins intensifs. [17] il est
conseillé d’adopter une surveillance à partir de 41 SA.
Il est clair que les situations à risque doivent être prises en compte à part,
telles que les GHR et le RCIU qui augmentent la morbi-mortalité fœtale
et périnatale.
VI.2. Influence de la parité
A partir d’une cohorte de 914702 patientes Ingemarsson et al. Ont
observé une augmentation du taux brut de mortalité fœtale chez les
patientes nullipares entre 40 et 41 SA par rapport aux patientes multipares
de 1.9 [1.6 - 2.2] versus 1.4 [1.2 - 1.7].
La nulliparité est un facteur de risque de mortalité fœtale et périnatale en
cas de grossesse prolongée. [18]

VII.À QUELLE FREQUENCE DOIT ON SURVEILLER LA
GROSSESSE ?
Intérêt de la surveillance fœtale n’est pas formellement établi il n’existe
pas d’essai randomisé comparant différentes fréquences de surveillance
fœtale. Néanmoins la fréquence conseillée de cette surveillance se situe
entre 2 et 3 fois par semaine.

VIII.MOYENS DE SURVEILLANCE
VIII.1. Le compte de mouvements fœtaux
La diminution ressentie des mouvements fœtaux semble liée à une
augmentation du risque de morbidité périnatale avec des données
insuffisantes, il est conseillé de consulter en cas de diminution des
mouvements actifs fœtaux.
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VIII.2. Etude du rythme cardiaque fœtal
L’enregistrement du RCF représente l’examen de première ligne de la
surveillance du bien être fœtal, bien que son analyse visuelle ne soit pas
associée à une amélioration de l’issue périnatale dans la surveillance des
grossesses prolongées. Il faut déclencher le travail en cas d’anomalie de
ce dernier.
VIII.3. Le test aux ocytociques
Il n’y a pas de données suffisantes dans la littérature pour recommander
son utilisation en première ou en deuxième ligne pour la surveillance
fœtale, mais peut diminuer le taux de faux négatifs du tracé du RCF, et
comporte des faux positifs de l’ordre de 30%. Utilisé surtout dans la
surveillance du travail.
VIII.4. L’échographie
En plus de la datation, elle permet de mesurer le poids de l’enfant à la
recherche d’une macrosomie ou d’un amaigrissent (souffrance) et la
recherche de l’oligoamnios.
La valeur diagnostique de l’oligoamnios dans la prédiction d’une issue
défavorable reste modérée. Cependant ce que l’on constate en pratique
c’est qu’il y’a une forte association entre la découverte d’un oligoamnios
et les anomalies de du tracé du RCF avec la présence du liquide méconial
et l’augmentation du taux de césarienne.
En échographie il est recommandé d’utiliser la mesure de la plus grande
citerne de liquide amniotique, car l’utilisation de l’index s’est
accompagnée d’une augmentation du nombre de déclanchement du travail
et de césariennes pour anomalie du RCF sans amélioration du pronostic
néonatal.
Il est conseillé de faire une surveillance échographique de la quantité de
liquide amniotique (mesure de la plus grande citerne) à partir de 41 SA et
ce 2 à3 fois/ semaine, si la plus grande citerne fait moins de 2 cm il est
recommandé de déclencher le travail.
VIII.5. Les indices doppler
La valeur diagnostique de ces indices Doppler étant très faible, il n’est pas
recommandé de les utiliser en routine dans la surveillance des grossesses
prolongées.
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VIII.6. Le score biophysique de bien être fœtal (Manning)
La pratique de ce score entraine une augmentation des diagnostics
d’oligoamnios d’anomalie du RCF induisant une augmentation du taux de
déclanchements et de césariennes sans amélioration du pronostic
néonatal, il est non recommandé.

IX.CONDUITE THERAPEUTIQUE
IX.1. A partir de quand faut- il déclencher l’accouchement ?
Un déclanchement du travail devrait être proposé aux patientes entre 41
SA et 42+6 SA en dehors de pathologie, le moment du déclanchement
sera déterminé en fonction des caractéristiques maternelles : conditions
cervicales locales cicatrice utérine, parité, indice de masse corporelle, âge,
nombre d’enfants, éventuellement les préférences de la patiente en
fonction de son niveau intellectuel. Peser le risque entre surveillance
versus déclanchement sur la morbidité néonatale.
IX.2. Moyens de déclenchement
IX.2.1.Le décollement des membranes
Le DDM peut réduire la durée de la grossesse en augmentant le nombre
de travail spontané, pendant la même semaine du décollement. Il
n’augmente pas le taux de césarienne et réduit le recours au
déclanchement de 41% à 41 SA et de 72% à 42 SA, comparé à
l’expectative, et n’augmente pas le risque de rupture des membranes, ni le
risque d’infection materno-foetale.
Le constat dans la littérature de certains risques théoriques du
décollement des membranes, retrouvant la notion de chorioamnionite, de
rupture prématurée des membranes et l’hémorragie attribuable à un
placenta prævia non diagnostiqué, reste très faible pour en tenir compte.
Ses désagréments (douleurs saignements et contractions) doivent être
exposés à la patiente et acceptés avant sa réalisation si l’on désir sa
coopération.
IX.2.2.L’ocytocine
Il s’agit actuellement de la méthode de référence pour le déclanchement
du travail sur col favorable à 41SA et au-delà.
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En cas de col défavorable (score de bishop < 5), elle est utilisée dans un
but de maturation cervicale et permet d’améliorer le score de bishop.
IX.2.3.Les prostaglandines E1(Misoprostol)
Bien que ce produit n’ait pas l’AMM dans les grossesses prolongées, il
s’agit d’un moyens efficace et peu onéreux pour le déclenchement du
travail, notamment sur col défavorable, la voie d’administration optimale
n’est pas tranchée, entre voie orale et voie vaginale, cependant cette
dernière est la plus évaluée et souvent privilégiée.
Les doses les plus faibles sont à préférer en débutant avec des doses de
25µg (soit 1/8 de comprimé) toutes les 3 à 6h, l’utilisation de cette
molécule doit nécessiter un environnement permettant l’accès aux
moyens de surveillance obstétricale adaptée en cas d’anomalie du RCF.
Quelle qu’en soit la dose le misoprostol est contre indiqué en cas d’utérus
cicatriciel.
IX.2.4.Les moyens mécaniques
La mise en place d’une sonde de Foley intra cervicale est un moyen
mécanique efficace
pour déclencher le travail avec moins
d’hyperstimulations utérines que les prostaglandines sans augmenter le
taux de césariennes, en prenant des précautions afin de réduire un risque
infectieux ou l’utilisation du double ballonnet fabriqué par Cook pour
mâturer le col,suivi du déclenchement du travail.
IX.2.5.Cas particulier de l’utérus cicatriciel
L’utérus cicatriciel est une situation particulière exposant la patiente et
son fœtus au risque de déhiscence de la cicatrice de l’ordre de 0.5 en cas
de travail spontané, ce risque augmente de 0.7 % en cas de
déclenchement, Il est licite de tenir compte du score de bishop pour
déclencher à l’ocytocine, le misoprostol est contre indiqué.
IX.3. Césarienne
Reste un recours indispensable dans certaines situations telles que :
mauvais bishop, souffrance fœtale, nulliparité ...
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X.CONCLUSION
La grossesse prolongée demeure une grossesse à haut risque qui nécessite
une datation précise, une surveillance adaptée, afin d’agir au bon moment
permettant ainsi de réduire la morbi-mortalité fœtale et néonatale.
Le nouveau-né post mature est un enfant fragile nécessitant une prise en
charge adaptée dans des unités de néonatologie.
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RECOMMANDATIONS POUR LA PREVENTION ET
LA PRISE EN CHARGE DE LA PREECLAMPSIE
A.AMIEUR

I.ABSTRACT
Parmi les troubles hypertensifs constituant des complications gravidiques,
la prééclampsie et l’éclampsie représentent des causes majeures de
morbidité et de mortalité maternelles et néonatales, principalement dans
les
pays
en
voie
de
développement.
Dans notre pays, la prééclampsie représente la 1ère cause de décès
maternel devant l’hémorragie de la délivrance ; 1/3 des décès sont dus à
une prééclampsie survenue en pré ou postpartum.
Elle est étroitement liée à la qualité du suivi des grossesses et de la prise
en charge néonatale.
Ce travail s’intéressant à la prise en charge et la prévention de la
prééclampsie et de l’éclampsie, a pour objectif principal de fournir aux
praticiens des guidelines élaborés sur la base d’une revue de la
littérature médicale et fondées sur des données factuelles de notre
pratique quotidienne adaptée aux spécificités nationales.
Bien que non exhaustives, ces recommandations ont pour but
d’uniformiser et optimiser nos pratiques professionnelles et améliorer la
qualité des soins prodigués aux gestantes présentant cette pathologie
hypertensive gravidique.

II.INTRODUCTION
La prééclampsie et l’éclampsie représentent des causes majeures de
morbidité et de mortalité maternelles et néonatales, principalement dans
les
pays
en
voie
de
développement.
Dans notre pays la prééclampsie représente la 1ère cause de décès
maternel devant l’hémorragie de la délivrance ; 1/3 des décès sont dus à
une
prééclampsie
survenue
en
pré
ou
postpartum.
Toutefois, la majorité des décès dus à ces complications sont évitables si
les gestantes qui en sont atteintes reçoivent en temps utile des soins
efficaces, fondés sur des données factuelles.
Cette complication est étroitement liée à la qualité du suivi de grossesse et
de la prise en charge néonatale.
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III.MÉTHODOLOGIE
Ce travail s’intéressant à la prise en charge et la prévention de la pré
éclampsie et de l’éclampsie, a pour objectif principal de fournir aux
praticiens des guidelines, en fonction de la littérature médicale publiée, et
fondées sur des données factuelles de notre pratique quotidienne , afin
d’uniformiser et optimiser nos pratiques professionnelles et améliorer la
qualité des soins prodigués aux gestantes présentant l’un de ces deux
dangereux troubles hypertensifs.
Pour sa réalisation, nous avons eu recours aux publications scientifiques
dans des revues spécialisées ainsi qu’aux recommandations des sociétés
savantes internationales, telles que celles du CNGOF, de l’ACOG, de la
SMFM, de la société des obstétriciens et gynécologues du canada
(SOGC), du Consensus d’Experts de la Société Française d’HTA
(SFHTA), de Société pour la medecine maternelle et fœtale (SMFM) et
du National Institute of Clinical Excellence (NICE).

IV.RECOMMANDATIONS
DIAGNOSTIQUES

SUR

LES

MOYENS

IV.1.Recommandations sur la Mesure de la TA
La TA doit être mesuré au moyen d’un appareil (sphygmomanomètre à
mercure, dispositif anéroïde étalonné, tensiomètre automatisé)
homologué.
Il est recommandé de mesurer la TA lorsque la femme est assise et que
son bras est situé au niveau du cœur, après au moins 5 minutes de repos.
Un brassard de taille adéquate (d’une longueur correspondant à 1,5 fois la
circonférence
du
bras)
doit
être
utilisé.
La prise de tension sur le bras supérieur des femmes en décubitus latéral
est à éviter donnant des valeurs faussement plus basses.
Lorsque la TA est prise à l’aide d’un tensiomètre manuel et un
stéthoscope, le bruit de Korotkoff de phase V doit être utilisé pour définir
la PAD.
Lorsque la TA est invariablement plus élevée dans un des bras, toutes les
mesures de la TA doivent être effectuées à partir de ce bras.
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Lorsque la hausse de la TA constatée en consultation est bénigne (légère
et modérée) et que la présence d’une prééclampsie n’est pas soupçonnée,
il est recommander d’avoir recours à la surveillance ambulatoire ou à
domicile de la TA afin de d’éliminer un « effet hypertensif circonstanciel
» (syndrome de la blouse blanche) et confirmer la présence d’une hausse
persistante de la TA.
IV.2.Recommandations

sur

le

Diagnostic

de

l’hypertension

L’HTA pendant la grossesse est définie comme étant une PAS ≥ 140
mmHg et/ou une PAD ≥ 90 mmHg obtenue, en cabinet (ou à l’hôpital), en
fonction de la moyenne d’au moins deux mesures, effectuées à au moins
15
minutes
d’intervalle,
à
partir
du
même
bras.
L’HTA grave est définie comme étant une PAS ≥ 160 mmHg et/ou une
PAD ≥ 110 mmHg obtenue en fonction de la moyenne d’au moins deux
mesures, effectuées à au moins 15 minutes d’intervalle, à partir du même
bras.
L’HTA réfractaire est définie comme étant une HTA nécessitant, pour
assurer la maîtrise de la TA, l’administration de trois antihypertenseurs.
IV.3.Recommandations sur la Mesure de la protéinurie
Toutes les gestantes doivent faire l’objet d’une évaluation de la
protéinurie
à
l’aide
de
bandelette
réactive
urinaire.
Le recours à des modalités de dépistage de la protéinurie permettant
l’obtention de résultats plus précis (recueil des urines de 24 h) est
recommandée
si
une
pré
éclampsie
est
suspectée.
La présence d’une protéinurie significative devrait être suspectée lorsque
la protéinurie mesurée par bandelette réactive urinaire est ≥ 2+.
Il est recommandé de confirmer un résultat initial d'une croix par une
protéinurie des 24h à moins qu'une urgence clinique n'impose
l'accouchement.
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La protéinurie significative devrait être définie comme étant une
protéinurie ≥ 0,3 g/j dans le cadre d’un recueil exhaustif des urines de
24h.
IV.4.Recommandations sur les définitions (consensus professionnel)
Il est recommandé d’utiliser les définitions suivantes :
-

L’HTA gravidique est définie par une PAS ≥ 140 mmHg et/ou
une PAD ≥ 90 mmHg, survenant après 20 SA et disparaissant
avant la fin de la 6ème semaine du postpartum.

-

La Prééclampsie est définie chez les gestantes qui présentent une
HTA gravidique (PAS ≥ 140 et/ou PAD ≥ 90mmHg) comme
étant la présence, d’une protéinurie significative d’apparition
récente (≥ 300 mg/24h), d’un état clinique ou biologique
(céphalées persistantes, signes neurosensoriels, douleur en barre
épigastrique ou une douleur de l’hypochondre droit, un OAP,
une oligurie < 500 ml/24h, la créatinine sérique élevée (100
mmol/l), thrombopénie (< 100 000/µl), cytolyse hépatique) ou
d’une complication grave en l’absence de protéinurie
significative.

-

La Prééclampsie surajoutée est définie chez les gestantes qui
présentent une HTA préexistante comme étant la présence d’une
HTA réfractaire, d’une protéinurie significative récente (≥ 300
mg/24h) ou en recrudescence, d’un état clinique ou biologique
(céphalées persistantes, signes neurosensoriels, douleur en barre
épigastrique ou une douleur de l’hypochondre droit, un OAP,
une oligurie < 500 ml/24h, la créatinine sérique élevée (100
mmol/l), thrombopénie (< 100 000/µl), cytolyse hépatique) ou
d’une complication grave en l’absence de protéinurie
significative.

-

La prééclampsie précoce (early onset preeclampsia) devrait être
définie comme celle qui survient avant ou pendant la 32ème
semaine de grossesse.
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La prééclampsie grave ou sévère devrait être définie comme
étant une prééclampsie avec au moins un des critères suivants :
HTA sévère (PAS > 160 mmHg et/ou PAD > 110 mmHg)
Atteinte rénale avec oligurie (< 500 ml/24h) ou une
créatininémie > 130μmol/l, ou une protéinurie > 3,5 g/24H
Thrombopénie < 100000/ml ou HELLP syndrome
Œdème Aigu du Poumon
Barre épigastrique persistante (hématome sous capsulaire du
foie)
Eclampsie ou troubles neurologiques persistants (troubles
visuels, ROT vifs polycinétiques, céphalées)
HRP
Retentissement fœtal : RCIU ou cassure de la croissance fœtale,
oligoamnios sévère, Score de Manning ≤ 4, Doppler
pathologique avec reverse flow, anomalies du RCF

V.RECOMMANDATIONS SUR LA PREVENTION DE LA
PREECLAMPSIE
-

Pour prévenir la survenue d’une prééclampsie, Il est
recommandé de prescrire de l’aspirine à faible dose (75 Ŕ 160
mg) au coucher chez les gestantes à haut risque.

-

Ce traitement doit être débuté avant 16 SA (idéalement avant 12
SA) et il est suggéré de le poursuivre au moins jusqu’à 35 SA. Il
n’aurait pas d’intérêt s’il est instauré après 20 SA.

-

La supplémentation en calcium (d’au moins 1 g/j) est
recommandée, pour la prévention de la prééclampsie, chez les
gestantes à haut risque et dont l’apport alimentaire en calcium
n’est pas suffisant.

-

Recommandations sur le traitement antihypertenseur au cours de
la prééclampsie

-

Lorsque l’HTA est sévère (PAD ≥ 110 mmHg et/ou PAS ≥160
mmHg), il est recommandé de débuter sans délai un traitement
antihypertenseur.
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-

Parmi
les
médicaments
antihypertenseurs
injectables
recommandés en cas de PES et disponible, la Nicardipine
(LOXEN®), inhibiteur calcique, Ampoule de10 ml à10 mg
selon un schéma thérapeutique préconisé comportant un bolus de
0,5 à 1mg, suivi par une perfusion intraveineuse continue de 3 à
6mg/h.

-

Lorsqu’un traitement antihypertenseur est prescrit, il est recommandé
d’obtenir, en milieu hospitalier, un objectif de PAD compris entre 80
mmHg et 105 mmHg et un objectif de PAS compris entre 155
mmHg et 130 mmHg; la TA ne doit pas être abaissée au-dessous de
130/80 mmHg.

-

Ce traitement doit se poursuivre tout au long de l’accouchement, en
vue d’assurer le maintien de la PAS < 160 mmHg et celui de la PAD
< 110 mmHg.

-

En cas de prééclampsie modérée (PEM) chez les gestantes qui
présentent des comorbidités, un traitement faisant appel à des
antihypertenseurs per os devrait être mis en œuvre pour assurer le
maintien de la PAS ˂ 140 mmHg et de la PAD ˂ 90 mmHg.

-

La mise en œuvre d’un traitement initial pendant la grossesse peut
faire appel à l’administration d’un des divers antihypertenseurs
disponibles dans notre pays : méthyldopa (par voie orale),
l’hydralazine (par voie parentérale), les inhibiteurs des canaux
calciques dont la nicardipine (Loxen®), labétalol (Trandate®).

-

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine et les
antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II ne devraient pas être
utilisés pendant la grossesse.

VI.RECOMMANDATIONS
ANTICONVULSIVANTS

SUR

LES

MEDICATIONS

L’utilisation de sulfate de magnésium à titre d’agent de première intention
est recommandée pour la prise en charge de l’éclampsie.
En cas de PES, la prévention de la crise d’éclampsie par du MgSO4 est
recommandée devant l’apparition de signes neurologiques (céphalées
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rebelles, ROT polycinétiques, troubles visuels) et en l’absence de contreindication (insuffisance rénale, maladies neuromusculaires).
Le schéma thérapeutique initial préconisé comporte un bolus de 4g de
MgSO4, suivi par une perfusion intraveineuse continue de 1 g/h.
La surveillance du traitement par MgSO4 doit reposer sur une évaluation
répétée de la conscience (Glasgow = 15), la fréquence respiratoire (> 12
c/mn), la présence des ROT et de la diurèse (>30 ml/h).
En cas de manifestations cliniques de surdosage, la perfusion doit être
arrêtée, l’injection de l’antidote (gluconate de calcium) envisagée et la
magnésemie mesurée.

VII.RECOMMANDATIONS SUR LA PRISE EN CHARGE
DE LA PREECLAMPSIE
Il recommandé devant toute prééclampsie de réaliser rapidement une
évaluation de l’état maternel et du fœtus afin de garder la prééclampsie en
sévère ou peu sévère, et d’orienter la prise en charge en tenant compte du
terme.
La prise en charge de la prééclampsie doit être pluridisciplinaire,
idéalement dans le cadre d’un réseau de santé périnatale selon
l’organisation des maternités de notre pays pour permettre :
– le suivi en externe des formes non sévères
– le choix du lieu d’hospitalisation des formes sévères en fonction
de l’âge gestationnel
Il est recommandé de choisir le lieu de naissance en fonction de l’âge
gestationnel, des critères de gravité maternelle et/ou fœtale, et la nécessité
éventuelle du recours à un service de réanimation pour la mère.
En dehors de situations critiques, de menace vitale pour la mère et
l'enfant, si la maternité n’est pas adaptée à l’âge gestationnel, à
l’estimation de poids fœtal ou à l’état maternel, un transfert materno-fœtal
(TMF) vers une maternité de niveaux 2 ou 3 (palier 3 ou 4 de nos
maternités) doit être envisagé.
Les situations critiques, de menace vitale maternelle et/ou fœtale, contreindiquent le TMF et imposent une césarienne sur place dans
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l'établissement qui suit la patiente quel que soit son niveau avec si besoin
un transfert secondaire maternel et /ou pédiatrique.
Avant un TMF in utero, il est recommandé d’organiser une information
des parents, idéalement conjointe obstétricale et pédiatrique, sur les
enjeux maternels et fœtaux.
Le transport est réalisé autant que possible chez une femme dont l’état
hémodynamique est stabilisé avec son fœtus in utero.
La patiente est installée en décubitus latéral gauche, avec un apport
d’oxygène par sonde nasale ou masque facial et un abord veineux
périphérique de qualité.
Le monitorage de l’ECG, de la PA et de l’oxymétrie pulsée est
obligatoire.
Il est recommandé de poursuivre le traitement de l’HTA sévère pour la
contrôler pendant le transport.
VII.1.Prééclampsie sévère (PES)
En cas de PES, l’hospitalisation s’impose immédiatement et la
consultation d’un obstétricien est obligatoire.
Avant 28 SA, il est suggéré de discuter une interruption de grossesse en
raison de la mise en péril grave de la santé de la mère.
Entre 28 et 34 SA, la poursuite de la grossesse est justifiée le plus souvent
sous surveillance médicale rapprochée au moins 36-48h le temps de la
corticothérapie de maturation pulmonaire fœtale, avec un objectif de
terme de 34 SA.
Il est recommandé pour ce traitement préventif de la MMH de privilégier
la Bethamétasone sur la Dexaméthasone : Celestene Chronodose® 12 mg
IM à renouveler 24h après.
A cette période, Il est cependant recommandé de provoquer la naissance
pour des raisons d’ordre :

maternel (éclampsie, OAP, HRP, IR, HTA sévère
réfractaire, HSC du foie)

fœtal (anomalies répétées du RCF ou anomalies sévères
des indices Doppler fœtaux)
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Au-delà de 34 SA, une PES est une indication à l’arrêt de la grossesse
et il est recommandé de provoquer la naissance par déclenchement ou
césarienne selon conditions locales et degré d’urgence de la naissance.
VII.2.Prééclampsie modérée (PEM)
En cas de PEM, l’expectative est suggérée jusqu’à 37 SA avec poursuite
de la grossesse sous surveillance médicale rapprochée, si l’état fœtomaternel le permet.
Une corticothérapie de maturation pulmonaire fœtale par Bethamétasone
injectable est recommandée entre 28 et 34 SA : Celestene Chronodose®
12 mg IM à renouveler 24h après.
A cette période, Il est recommandé de provoquer la naissance pour des
raisons d’ordre :

maternel (éclampsie, OAP, HRP, insuffisance rénale,
HTA sévère réfractaire)

fœtal (anomalies répétées du RCF ou anomalies sévères
des indices Doppler fœtaux)
Au-delà de 37 SA, il est recommandé envisager d’interrompre la
grossesse sans précipitation, par voie basse ou par césarienne en fonction
de la variété de présentation, du score de Bishop, et du caractère
cicatriciel ou non de l’utérus.

VIII.RECOMMANDATIONS SUR LA PRISE EN CHARGE
ANESTHESIOLOGIQUE DE LA PREECLAMPSIE
La prise en charge de la prééclampsie est conjointe entre obstétricien et
anesthésiste.
L’anesthésiste-réanimateur devrait être avisé de toute gestante présentant
une prééclampsie admise à la salle d’accouchement.
En l’absence de contre-indications, toutes les méthodes d’anesthésie sont
acceptables pour les femmes subissant une césarienne : ALR (péridurale,
rachianesthésie, rachianesthésie-péridurale combinée) et AG (anesthésie
générale).
La prise d’aspirine, n’est pas une contre-indication formelle à l’ALR,
sous réserve de l’absence de perturbations associées de l’hémostase.
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En cas d’AG, il est recommandé de faire une évaluation des critères
d’intubation difficile immédiatement avant l’induction, de pratiquer une
induction en séquence rapide avec intubation, de veiller à la prévention de
la poussée hypertensive induite par l’intubation trachéale et de prévoir
systématiquement le risque d'extubation.

IX.RECOMMANDATIONS SUR LA PRISE EN CHARGE DE
L’ECLAMPSIE
L’utilisation de sulfate de magnésium à titre d’agent de première intention
est recommandée pour la prise en charge de l’éclampsie.
Le MgSO4 est recommandé car il est supérieur au diazépam, à la
phénytoïne et au cocktail lytique (phénergan, dolosal, largactil) pour le
traitement d’une crise en cours et pour la prévention de sa récidive.
Le schéma thérapeutique comporte du MgSO4 à la dose d’attaque en 1 ère
intention : dilution de 4 g ( 2,5 ampoules) dans 150 cc de SSI à passer
en IV en 20 mn (Présentation : ampoule de 1,5 g pour 10 ml) puis en dose
d’entretien une perfusion IV continue de 1 g à 2 g/h pendant 48 heures.
Après la dernière crise, il est recommandé de maintenir une perfusion de
MgSO4 pendant une durée de 24 heures.

X.RECOMMANDATIONS SUR LA PRISE EN CHARGE DU
HELLP SYNDROME
La tenue immédiate de l’accouchement devrait être envisagée chez toutes
les prééclamptiques qui présentent le syndrome HELLP à un âge ≥ 34
semaines.
Dans le cas des gestantes qui présentent une prééclampsie non grave
compliquée par le syndrome HELLP entre 28 et 34 semaines, on peut
envisager de différer l’accouchement, en cas d’amélioration temporaire
du bilan biologique, afin de procéder à l’administration de corticoïdes
pour la maturation pulmonaire fœtale.
En présence d’une thrombopénie < 20000/ml dans le cadre du syndrome
HELLP, la mise en œuvre d’une transfusion de plaquettes est
recommandée, sans égard au mode d’accouchement.
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En présence d’une thrombopénie comprise entre 20000 et 50000/ml dans
le cadre du syndrome HELLP, la mise en œuvre d’une transfusion de
plaquettes est recommandée avant la tenue d’une césarienne.
En présence d’une thrombopénie se comprise entre 20000 et 50000/ml
dans le cadre du syndrome HELLP, la mise en œuvre d’une transfusion de
plaquettes devrait être envisagée avant la tenue d’un accouchement
vaginal en cas de saignements évolutifs excessifs, de dysfonctionnement
plaquettaire connu, de chute rapide de la numération plaquettaire ou de
coagulopathie.
En présence d’une thrombopénie ≥ 50000/ml dans le cadre du syndrome
HELLP, la mise en œuvre d’une transfusion de plaquettes ne devrait être
envisagée avant la tenue d’une césarienne ou d’un accouchement vaginal
qu’en cas de saignements évolutifs excessifs, de dysfonctionnement
plaquettaire connu, de chute rapide de la numération plaquettaire ou de
coagulopathie.

XI.RECOMMANDATIONS SUR LA PRISE EN CHARGE
APRES L’ACCOUCHEMENT


Prise en Charge durant les six premières semaines du
postpartum

Après l’accouchement, il est recommandé d’effectuer une surveillance
stricte clinique et biologique pendant au moins 48 heures comportant :
une surveillance rapprochée de la PA avec adaptation
thérapeutique en fonction des chiffres tensionnels.
l’évaluation quotidienne des apports hydriques, du poids et de la
diurèse.
Il est recommandé d’hospitaliser en réanimation
prééclamptiques présentant une défaillance organique.

les

femmes

L’HTA postpartum grave doit faire l’objet d’un traitement antihypertensif
pour assurer le maintien de la TAS < 160 mmHg et de la TAD < 110
mmHg.
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La poursuite du traitement antihypertensif pendant la période postpartum
devrait être envisagée chez les femmes qui ont présenté une prééclampsie
prénatale.
Il est suggéré de privilégier les antihypertenseurs suivants chez la femme
qui allaite :
Les bétabloquants : labétalol, propranolol
Les inhibiteurs calciques : nicardipine, nifédipine
L’alpha-méthyldopa
Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion
La méthylergométrine (Méthergin®) en traitement des hémorragies du
post-partum est contre indiquée en cas de prééclampsie.
La mise en œuvre d’une thromboprophylaxie postpartum devrait être
envisagée chez les femmes prééclamptiques.
La Bromocriptine (Parlodel®) est contre indiquée pour l’inhibition de la
lactation.
Lors de la consultation postnatale réglementaire, il est recommandé de
vérifier la normalisation tensionnelle et la disparition de la protéinurie.
Il est recommandé de ne pas prescrire, dans les six 1 ères semaines du post
partum, une contraception hormonale œstroprogestative en raison d’un
surrisque thrombotique veineux ou artériel.
Il est recommandé de préférer une contraception non hormonale en cas
d’HTA non stabilisée par un traitement approprié.
En cas de normalisation rapide de la PA après l’accouchement, une
contraception progestative seule (par voie orale, implant ou intra-utérine)
est autorisée.
En cas de souhait d’une contraception par DIU, il est recommandé de la
prescrire à la sortie de la maternité afin de procéder à sa pose lors de la
consultation postnatale.
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XII.PRISE EN CHARGE AU DELA DES SIX PREMIERES
SEMAINES DU POST PARTUM
Il est recommandé de prendre un avis médical spécialisé en cas de
persistance de l’HTA et/ou la protéinurie 3 mois après l’accouchement.
Il est recommandé de rechercher une thrombophilie héréditaire ou acquise
(SAAPL) après une PES et précoce.
Il est recommandé de surveiller au long cours, chez les patientes ayant
présenté une PES et précoce, l’ensemble des facteurs de risque
cardiovasculaires, rénaux et métaboliques.
Un suivi spécialisé précoce (avant 14 SA) est recommandé pour les
grossesses ultérieures, chez toute femme aux antécédents de PES et
précoce.

GLOSSAIRE
TA ; Tension artérielle
PA : Pression artérielle
PAS : Pression artérielle systolique
PAD : Pression artérielle diastolique
HTA : Hypertension artérielle
MAPA 24 H : Mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures
SA : Semaine d’aménorrhée
PEM : Prééclampsie modérée
PES: Prééclampsie sévère
HELLP: Hemolysis Elevated Liver enzyme, Low Platelet count
RCIU : Retard de croissance intra-utérin
HRP: Hématome rétroplacentaire
OAP : œdème aigu du poumon
IR: Insuffisance rénale
HSC du foie: Hématome sous capsulaire du foie
MMH: Maladie des membranes hyalines
RCF: Rythme cardiaque fœtal
SAAPL: Syndrome des anticorps anti phospholipides
MgSO4: sulfate de magnésium
TMF: Transfert materno-fœtal
SSI ; Serum salé isotonique 0,9%
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THROMBOPENIE ET GROSSESSE
W.GUELLATI-Y. DJABRI- N.GHIT

I.INTRODUCTION
La thrombopénie affecte environ 10% des grossesses. Elle est définie par
un taux de plaquettes < 150000/mm3.
Les thrombopénies découvertes durant la grossesse peuvent être soit la
conséquence de :
- pathologies purement obstétricales (thrombopénie
gestationnelle, HELLP syndrome, SHAG) ou bien de
- pathologies révélées ou majorées par la grossesse PTI,
purpura thrombotique thrombocytopénique PTT,
SHU, lupus avec ou sans antiphospholipides, maladie
de Willebrand IIb
- d’infections virales notamment (VIH, hépatite B ou C)
ou de carences vitaminiques (folates ou B12).

II.INTERETS
La thrombopénie pendant la grossesse expose à deux types de risque :
1.

2.

Risque hémorragique maternel (+/- risque thrombotique
dans certaines étiologies comme le syndrome des
antiphospholipides)
Risque de thrombopénie fœtale avec risque
hémorragique in utero ou en périnatal

III.RAPPEL PHYSIOLOGIQUE
L'hémostase est le mécanisme mis en jeu pour arrêter un saignement lors
d'une blessure vasculaire : elle se déroule en 3 grandes étapes :
– l'Hémostase Primaire
– la Coagulation
– la Fibrinolyse
Pour ne pas entraîner de caillot lorsqu’il n'y a pas de lésion vasculaire il
existe des systèmes d'inhibition de la coagulation :
– l'Antithrombine III
– le système Protéine C-Protéine S
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Equilibre entre les deux
L’hémostase primaire :
•

Première étape pour arrêter une hémorragie au travers d'une plaie
vasculaire

•

Met en jeu essentiellement 3 composants :
– la paroi vasculaire
– les plaquettes
– le facteur Willebrand
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Le compte plaquettaire
•
•
•
•

La thrombopénie affecte 5 à 12% des grossesses. Elle est définie
par un taux de plaquettes < 150000/mm3.
-1% des G<100000/mm3.
↓10% de plaquettes entre début et fin de grossesse (G)
Cut off proposé au T3 à 115000é/mm3

Un syndrome hémorragique est dû à l’altération plus au moins profonde
de l’hémostase primaire avec une augmentation du temps de saignement
et une diminution de la résistance capillaire
* Selon le taux de Plaquettes, on distingue :
–
100 → 150 G/L : thrombopénie légère, pas de
syndrome hémorragique sauf si thrombopathies associées.
–
50 → 100 G/L : thrombopénie modérée, purpura
discret, hémorragie peu abondante ou absente favorisée par une
cause surajoutée de saignement.
–
20 → 50 G/L : thrombopénie sévère, hémorragie
cutanéomuqueuse, purpura pétéchial ou ecchymotique spontané
du seul fait de la thrombopénie.
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–
< 20 G/L : thrombopénie très sévère, hémorragies
graves possibles rétiniennes (fond d’œil systématique),
cérébrales

IV.PRINCIPALES ETILOGIES DES THROMBOPENIES AU
COURS DE LA GROSSESSE
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Tableau récapitulatif des principales étiologies des thrombopénies au cours de la grossesse

V.PRINCIPALES ETIOLOGIES EN FONCTION DE L’AGE
GESTATIONNEL
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VI.ORIENTATION DIAGNOSTIQUE

Les deux étiologies parmi les plus fréquentes de thrombopénies pendant
la grossesse sont des diagnostics d’élimination à savoir
1. La thrombopénie gestationnelle idiopathique TGI
2. Le PTI
Il n’existe pas pour ces deux entités de test diagnostique biologique
spécifique permettant d’affirmer le diagnostic. Celui-ci sera parfois
rétrospectif, basé sur l’évolution de la thrombopénie après
l’accouchement.

VII.THROMBOPENIE GESTATIONNELLE IDIOPATHIQUE
•
•
•
•

La TGI touche 5 à 8% des grossesses.
Elle est totalement bénigne, sans conséquences hémorragiques
materno-fœtales ou néonatales.
La NFS est normale en début de grossesse et au 6 ème mois,
argument de grande valeur.
La thrombopénie est de faible intensité, rarement ˂ 70G/L.
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•

•
•
•

En cas de découverte d’une thrombopénie en fin de grossesse, ce
diagnostic est porté rétrospectivement dans le post-partum car il
ne sera pas possible d’affirmer qu’il s’agisse d’une thrombopénie
récente.
Ainsi une TGI reste toujours un Diagnostic d’élimination.
Un examen clinique et un bilan complémentaire sont nécessaire
en cas de première numération plaquettaire ˂ 115 G/L en fin de
grossesse
Enfin la récidive en cas de grossesse ultérieure est classique

Arguments en faveur du Diagnostic
Le diagnostic de TGI ne peut être retenu que si les cinq critères suivant
sont réunis
• Asymptomatique et modérée (taux de plaquettes rarement
inférieur à 70000/mm3, généralement entre 100 et 150000/mm3)
• Apparition progressive et plutôt au 3ème trimestre de la
grossesse, plus rare au début de celle-ci
• absence de notion de thrombopénie hors grossesse mais notion
d’antécédent lors d’une grossesse précédente
•
absence d’antécédent de thrombopénie néonatale
• Guérison spontanée en post-partum
Que faire devant la suspicion d’une TGI au 3èmestrimestre ?
• La numération plaquettaire est comprise entre 100 et 150 G/L
dans 95% des cas. En cas de TGI avec plaquettes ˂ 115 G/L, un
simple contrôle clinique et biologique de la FNS et du bilan
hépatique est préconisé à J7, puis des plaquettes mensuellement.
• Le taux plaquettaire doit demeurer stable avec une variation de
moins de 10% par mois.
• Une numération plaquettaire inférieure à 70 G/L doit faire
remettre en cause le diagnostic. Un avis hématologique est alors
préconisé car il vaut mieux considérer qu’il puisse s’agir d’un
PTI plutôt que de considérer à tort une TGI.

VIII.PUPURA THROMBOPENIQUE IDIOPATHIQUE
•
•
•

C’est l’étiologie la plus fréquente jusqu’à 20 SA
Sa Fréquence est estimée entre 1 pour 1000 à 1 pour 10 000
thrombopénie volontiers plus précoce dans la grossesse,
généralement plus marquée (< 100000/mm3), ayant pu se
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•











manifester avant la grossesse avec possibilité de naissance
antérieure d’un enfant thrombopénique
La présence d’anticorps anti-plaquettes n’est ni sensible, ni
spécifique du PTI et n’est donc pas un examen utile pour
permettre le diagnostic

La connaissance précise du diagnostic n’est pas fondamentale à
la gestion de la fin de la grossesse, le traitement des deux entités
étant similaire. Le bilan diagnostique de base à proposer devant
une thrombopénie (afin de pouvoir conclure éventuellement par
défaut à une thrombopénie gestationnelle ou à un PTI) est le
suivant :
NFS plaquettes et réticulocytes
Evaluation de l’aspect des plaquettes sur lames, recherche de
schizocytes
ASAT/ALAT, LDH, phosphatases alcalines, bilirubine
ASAT/ALAT, LDH, phosphatases alcalines, bilirubine
Uricémie, créatininémie, protéinurie (recherche arguments pour
HELLP)
TSHUS, T4 (pathologie thyroïdienne fréquente en association
avec PTI et susceptible d’engendrer ses propres complications
durant la grossesse)
Ac antinucléaires, anti ADN, antiphospholipides (lupus,
syndrome des antiphospholipides)
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Sérologies HIV, hépatite B et C
Si anémie arrégénérative associée, faire dosage folates et B12 En
cas de contexte familial ou personnel évocateur (saignements
faciles avant grossesse), recherche de maladie de Willebrand
(type IIb)




La biopsie de moëlle n’est pas justifiée en première intention.
Si association à hypertension et protéinurie, le HELLP syndrome
est le premier diagnostic jusqu’à preuve du contraire.
Si anémie associée, elle est en principe régénérative, associée à
la présence de schizocytes (≠ anémies carentielles)
Les signes biologiques d’hémolyse ( ↗ LDH, " ↘haptoglobine,
↗ bilirubine) peuvent se voir dans les carences en folates ou en
B12.
Dans l’élévation des enzymes hépatiques, les ALAT sont
classiquement plus augmentées que les ASAT dans le HELLP.





IX.PE ET HELLP SYNDROME






La prééclampsie est une pathologie grave, purement gravidique,
Elle représente une cause majeure de morbidité et de mortalité
maternelle et fœtale, affecte 5 à 13 % des grossesses et rend
compte de 40 % des naissances prématurées.
La thrombopénie est la plus fréquente des anomalies de
l’hémostase décrites dans la pré éclampsie. On évalue sa
fréquence à 50 % des pré-éclampsies sévères et 10 à 15 % des
pré-éclampsies non compliquées.
Syndrome HELLP : Ce syndrome représente la forme sévère de
la prééclampsie, avec hypertension, atteintes rénale et
neurologique, auxquelles s’ajoutent l’hémolyse, la cytolyse et la
thrombopénie. Il survient tardivement dans la grossesse et
complique 10 % environ des prééclampsies



La gravité du HELLP a été définie en 1999 par Martin et al. En
fonction de la profondeur de thrombopénie (33). On distingue
trois seuils de gravité :

–
–
–

Classe 1 : ≤50 000 plaquettes/mm3,
Classe 2 : entre 50 000 et 100 000 plaquettes/mm
Classe 3 : entre 100 000 et 150 000 plaquettes/mm3
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X.STEATOSE HEPATIQUE AIGUE GRAVIDIQUE



En faveur de ce diagnostic, hypoglycémie, chute du TP et du
facteur V (qui n’est pas abaissé en cas de CIVD, possible dans le
HELLP)
En pratique, la distinction formelle est histologique et a peu
d’importance pour la gestion de la patiente puisque le traitement
est le même dans les deux cas = terminaison de la grossesse

XI.PUPURA
NIQUE







THROMBOPENIQUE

THROMBOCYTOPÉ-

présentation caractérisée par une anémie et une thrombopénie
Atteinte hépatique plus rare, atteinte rénale également plus rare
mais possible
Présence de signes neurologiques (convulsions, confusion,
céphalées) compliquant le diagnostic différentiel avec la
prééclampsie
Effondrement de la protéine ADAMTS13 (pas dosée en pratique
courante) alors qu’elle n’est que modérément abaissée dans le
HELLP
Diagnostic différentiel surtout évolutif : pas d’amélioration des
signes hématologiques avec la fin de la grossesse → y penser
quand la thrombopénie persiste en post-partum
Traitement repose sur les plasmaphérèses (≠ HELLP)

XII.SYNDROME HEMOLYTIQUE ET UREMIQUE






Atteinte rénale au premier plan souvent, avec insuffisance rénale
Association à une anémie hémolytique et à une thrombopénie
Plus volontiers post-partum que le HELLP (qui est à 70%
antépartum)
Traitement par plasmaphérèses également d’où l’intérêt de
différencier du HELLP
Rôle fondamental de l’évolution : absence d’amélioration par la
terminaison de la grossesse
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XIII.LUPUS ET SAPL
Le diagnostic évoqué sur la présence d’anticorps (anti ADN, facteurs
antinucléaires ou anti-phospholipides (anticardiolipines et anti β2GP1) :
spécificité non absolue, peuvent être présents dans un PTI ordinaire.
Intérêt diagnostic pour recherche des atteintes d’organes en dehors de la
thrombopénie
 Intérêt également en cas de syndrome des antiphospholipides
d’évaluer le risque thrombotique et de proposer un traitement
antiagrégant (aspirine 100 mg/j) si les plaquettes sont >
50000/mm3, surtout si antécédent de thrombose ou de pertes
fœtales.
 Le traitement de la thrombopénie du lupus ou du syndrome des
antiphospholipides n’est en revanche pas fondamentalement
différent de celui du PTI →pas d’intérêt majeur au diagnostic
différentiel pour les options thérapeutiques.
 Risques Fœtaux lors des Thrombopénies maternelles


Parmi les étiologies de thrombopénie maternelles, deux peuvent
s’accompagner d’une thrombopénie fœtale et donc d’un possible
risque hémorragique
1.
2.

Le PTI : thrombopénie fœtale < 50000/mm3 dans 9 à 15% et <
20000/mm3 dans 5% des cas
Le HELLP syndrome : thrombopénie fœtale possible dans 15 à
38% des cas

XIV.PRISE
EN
MATERNELLE

CHARGE

THERAPEUTIQUE



Le traitement d’une thrombopénie maternelle par PTI ou
thrombopénie gestationnelle doit permettre d’atteindre un taux
de plaquettes suffisant pour permettre un accouchement sans
risque hémorragique majeur.




Le seuil souhaité est de :
50000/mm3 pour l’accouchement (voie basse ou césarienne,
même si pour certains le taux doit atteindre 80000/mm3 en cas

94

GROSSESSES A RISQUE



de césarienne mais les seuils reposent sur de faibles niveaux de
preuve)
80000/mm3 pour une anesthésie péridurale (pour certains
100000/m3, pour certains acceptation fonction de la cinétique
des plaquettes en fin de grossesse (stables ou à la baisse)



Pendant la grossesse, un taux de 20000 à 30000 plaquettes/mm3
est suffisant, sauf si complications hémorragiques (ex : placenta
praevia)



Deux traitements de première ligne :
1. Corticoïdes type prednisone ou prednisolone : selon les
auteurs, soit début à 1 mg/kg puis décroissance en fonction de
l’évolution des plaquettes, soit démarrage à 10 mg/j puis montée
progressive à 30 mg/j si nécessaire
2. Immunoglobulines à raison d’1g/kg en IVL à J1 puis J3
(Clairyg® ). L’effet peut être plus rapide que celui des
corticoïdes donc intéressant en cas de thrombopénie découverte à
un terme avancé peu avant l’accouchement.

En cas d’échec des traitements corticoïdes ou Ig, recours à des
thérapeutiques de deuxième ligne, généralement prescrits par les
hématologues ou les internistes :
– Azathioprine (Imurel®)
– Bolus de Solumédrol
– Eventuellement ciclosporine
– La splénectomie peut parfois être indiquée en cas
d’échec thérapeutique, en générale au 2ème trimestre de la
grossesse (↘ risque de fausse couche et accès encore aiséà la
rate)
Le traitement de la thrombopénie sera le même en cas de lupus ou de
syndrome des antiphospholipides, avec prise en compte du risque
thrombotique dans ce dernier et prescription d’aspirine à doses antiagrégantes si les plaquettes redeviennent > 50000/mm3.

XV.HELLP SYNDROME


Après 34 SA, la terminaison de la grossesse doit être réalisée
sans délai.
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Entre 27 et 34 SA, si les plaquettes sont > 50000/mm3 et sans
tendance à la diminution rapide (deux prélèvements à 4h
d’intervalle), on dispose généralement du temps pour administrer
une cure de maturation pulmonaire fœtale par Célestène
chronodose 12 mg avec deux injections espacées de 24h. En cas
de chute du taux de plaquettes, on peut rapprocher les deux
injections

XVI.CONCLUSION
Nécessité d’un Diagnostic étiologique minimum (HELLP, PTI, PE,
MAT).
La Thrombopénie Gestationnelle Idiopathique représente la cause la plus
fréquente 60 à 75% en fin de grossesse.
Thrombopénie du T1 : PTI (pas de myélogramme)
Traitement en fonction de la cause :
HELLP/PE → Extraction fœtale
MAT → Echanges plasmatiques
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PTI → Corticoïdes ± Ig IV si plaquettes ˂ 30G/L
Accouchement : pas de césarienne/Thrombopénie immune sauf si ATCD
de Thrombopénie néonatale sévère antérieure ou indication obstétricale.
Péridurale plaquette>75G/L (accouchement programmé et préparé)
Contrôler Plaquettes nouveau-né naissance et jours suivants
NFS mère à distance de la Grossesse (PTI ?)
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Algorithme de prise en charge d’une thrombopénie maternelle
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IST ET GROSSESSE
H.BENDAOUD

I.

INTRODUCTION

L'infection pendant la grossesse a longtemps été redoutable et justifiait
des secteurs d'isolement dans les maternités en particulier contre la fièvre
puerpérale.
Si le risque a changé de nature il reste que les infections pendant la
grossesse ou juste après l'accouchement peuvent être redoutables tant
pour la mère que pour l'embryon ou le fœtus.
Certaines infections généralisées peuvent être transmises au fœtus au
cours de la grossesse par voie sanguine transplacentaire.
Le bébé peut alors mourir in utero ou naître avec une infection active.
D'autres IST contaminent l'enfant au moment de l'accouchement lorsque
celui-ci descend dans la filière génitale.
Il faut également souligné que le traitement des IST au cours de la
grossesse est difficile car de nombreux médicaments ne sont pas autorisés
chez la femme enceinte. Il est même recommandé de s'assurer de
l'absence de grossesse lorsqu'on traite une MST chez la femme n'utilisant
pas une contraception efficace.
La mesure du risque de donner naissance à un enfant gravement infecté
(mort périnatale possible, ou séquelles neurosensorielles graves avec
handicaps multiples), est à la fois difficile, mal connue, non maîtrisée et
très coûteuse.
Le dépistage des IST chez la femme enceinte ou le nouveau-né n'est pas
justifié a priori.
Le meilleur traitement est préventif : c'est la vaccination avant la
grossesse, lorsqu'elle existe.
Les infections dont le dépistage est réglementairement obligatoire
pendant la grossesse sont la rubéole, la toxoplasmose, la syphilis,
l’hépatite virale B.
Les infections dont le dépistage est proposé systématiquement : VIH
(HIV, SIDA) Streptocoque B
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Les infections dont le dépistage est proposé éventuellement : Herpès
vaginal, Infections vaginales asymptomatiques, Infection urinaire
(«bactériurie») asymptomatique, Hépatite virale C.

II.

INFECTIONS BACTERIENNES

Il semble que leurs conséquences soient mieux maîtrisées par un usage
contrôlé des antibiotiques actifs adaptés à la situation de grossesse ou de
la période post-natale.
II.1.Streptocoque B
Ce germe est présent dans le vagin de 6 à 20% des femmes, sans donner
de signes et c’est une cause majeure d’infections souvent graves du
nouveau-né,
infesté
lors
de
l’accouchement.
Sa recherche est proposée entre 34 et 38 semaines d’aménorrhée.
Lorsque ces bactéries sont présentes dans le vagin et le rectum sans que la
femme ne présente aucun symptôme, on dit qu'elle est colonisée
(positive). On estime que 15 à 40 % de toutes les femmes enceintes
présentent une colonisation à SGB. Entre 40 et 70 % de ces femmes
transmettent ces bactéries à leur enfant lors de l'accouchement.
L’infection à SGB périnatale causera des problèmes graves qui pourront
affecter le sang, le cerveau, les poumons et la moelle épinière des
nouveau-nés. Il n'existe aucune méthode de dépistage ni aucun traitement
permettant de prévenir tous les décès de nouveau-nés causés par les
infections à SGB.
Il existe deux méthodes acceptables de dépistage des infections à SGB.
On peut procéder au dépistage systématique de toutes les femmes
enceintes entre 34 et 38 semaines de grossesse et traiter les mères
présentant une infection à SGB à l'aide d'antibiotiques dès le début du
travail.
Un test simple et indolore par lequel on insère un coton-tige spécial dans
le vagin et dans le rectum de la femme. Ce coton-tige est ensuite mis dans
une solution spéciale et mis en culture .La conséquence des infections :
chorioamniotites, infections chez le nouveau-né de plus de 2 500 g,
endométrites du post-partum et l'efficacité de l'antibioprophylaxie perpartum guidée par le résultat du dépistage réduisant de 75 % les risques
infectieux.
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Les valeurs prédictives d’un dépistage prénatal sur la colonisation au
moment de l’accouchement varient inversement avec le temps écoulé
entre le dépistage et l’accouchement.
Trois à quatre semaines avant l’accouchement, les valeurs prédictives
positive et négative du dépistage sont respectivement de 88 et 96 % 2,
alors que la valeur prédictive positive est de 43 % seulement pour les
dépistages réalisés plus de 6 semaines avant l’accouchement.

III.

PROPHYLAXIE

L'antibioprophylaxie per-partum de l'infection à SGB doit être prescrite :
• En cas de diagnostic de portage de SGB au cours de la grossesse, à
distance ou non de l'accouchement,
• En cas de bactériurie à SGB au cours de la grossesse,
• En cas d'antécédent d'infection néonatale à SGB,
• En l'absence de prélèvement vaginal de dépistage du SGB, si 1 des
facteurs de risque suivants est présent l’accouchement survient avant 37
SA, la durée de rupture des membranes est supérieure à 12 heures ou la
température maternelle dépasse 38 °C au cours du travail.
-

Pénicilline G aux doses de 5 millions d'UI, puis 2,5 millions
d'UI en intraveineuse toutes les 4 heures jusqu’à l’expulsion,
Amoxicilline à raison d'une dose de charge de 2 grammes en
intraveineuse et renouvelée toutes les 4 heures jusqu'à
l'accouchement.

La première injection devrait être réalisée soit dès la rupture de la poche
des eaux s’il existe un portage de streptocoque, soit dès le début du
travail.
En l'absence de dépistage au cours de la grossesse, les intervenants
peuvent se fier aux facteurs de risque.
S’il existe une allergie à la pénicilline, l’érythromycine à la dose de 500
mg toutes les 6 heures ou clindamycine 900 mg toutes les 8 heures peut
remplacer l’amoxicilline
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La céfotaxime est aussi utilisée dose pour dose malgré le risque d’allergie
croisée avec la pénicilline.

IV.

INFECTIONS VIRALES

Leur survenue sous forme de primo-infection ou leur réactivation au
cours de la grossesse, posent des problèmes complexes et préoccupants en
raison des difficultés d'interprétation des sérologies et en raison des
formes asymptomatiques.
Celles-ci restent la cause possible d'embryo-fœtopathies graves.
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IV.1.Hépatite virale B
L'hépatite B est une maladie grave du foie causée par le virus de l'hépatite
B (VHB). Elle est extrêmement infectieuse et se transmet par les rapports
sexuels ou le contact avec du sang ou des liquides organiques infectés.
Le VHB peut infecter les personnes de tous âges, les jeunes adultes et les
adolescents courent le plus grave risque. Le VHB attaque directement le
foie, provoquant une maladie grave, des lésions hépatiques et dans
certains cas la mort. Bien qu'il n'y ait pas de remède pour l'hépatite B, il
existe un vaccin sûr et efficace pour prévenir la maladie.
Une forme aiguë d'hépatite virale B qui si elle survient dans le troisième
trimestre de grossesse présente un risque important 80 à 90% de risque de
transmission virale à l'enfant.
Ce risque est pratiquement nul pendant le premier trimestre, de l’ordre de
10 à 25% pendant le second trimestre.
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La transmission périnatale (la plus fréquente) se fait probablement peu
avant ou lors de l'accouchement, par voie hématogène transplacentaire ou
exposition de l'enfant aux sécrétions génitales ou sang maternel.
La transmission post-natale par allaitement ou par contact mère-enfant est
possible et certainement non négligeable dans les pays de forte et
moyenne endémie.
La plupart des bébés infectés qui ne sont pas rapidement soignés
deviennent porteurs chroniques et courent un plus grave risque de souffrir
de cirrhose hépatique, de défaillance hépatique et de cancer du foie.
Par conséquent, toutes les femmes enceintes doivent subir un test de
dépistage du VHB. S'il apparaît qu'une femme enceinte à le virus, il
faudra commencer à soigner le bébé aussitôt après l’accouchement, il
s'agit donc d'une urgence néonatale.
L’allaitement est généralement déconseillé.
Le traitement comprend le vaccin antihépatite B ainsi que la globuline
immune VHB. En outre, le nouveau-né reçoit les deux autres vaccins
pendant les visites de suivi.
Les femmes souffrant d'une maladie du foie à un stade avancé risquent
beaucoup plus d'avoir des complications pendant la grossesse.
IV.2.SIDA et grossesse
Chez la femme atteinte par le virus de VIH : la grossesse l’accouchement,
l’allaitement constitue une situation à risque de transmission à l’enfant
Le risque de contamination fœtal est de :
-35% au 3éme trimestre ,65% pendant l’accouchement et l’allaitement
Intérêt du dépistage +++ de routine ? Pourquoi pas !
-Une femme sur deux découvre sa séropositivité pendant la grossesse
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-2 sérologies de dépistage : Idéal ! Au 2éme trimestre et le dernier mois
de la grossesse dans le but entreprendre un traitement préventif court et la
prise en charge du n-né
-Dès la 1ére consultation quel que soit l’âge de la grossesse
Le suivi

 Chez la mère
La grossesse n’aggrave pas l’état maternel chez les patientes
asymptomatiques, sans déficit immunitaire marqué, en cas de signes
cliniques d’infections par le VIH et/ou avec une charge virale élevé le
risque d’aggravation est considérable =proposer l’ITG++.
Le suivi et la surveillance de la grossesse sera mensuelle avec une
attention particulière pour les infections opportunistes gynécologiques
(HPV, candidoses,herpes)
Surveillance biologique accrue (NFS : GB, Plaquettes.)
Le suivi trimestriel de l’infection à VIH plus rapproché si aggravation
clinique ou biologique (NFS, CD4, CD8)

 Chez le fœtus
La séropositivité ne semble pas augmenter les risques de fausses couches,
de malformations fœtales d’accouchement prématuré ou d’hypotrophie
fœtale.
Le problème majeur est le risque de contamination fœtale.
La surveillance du fœtus sera sans particularité
Il faut éviter toutes explorations invasives (amniocentèse, prélèvements
de sang fœtale) susceptibles de contaminer le fœtus.
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L’accouchement
La césarienne : rôle prophylactique évident++ à 38 SA.
-

Chez la femme séropositive dans certains cas précis en fonction
de la charge virale et de la thérapie entreprise
Chez les femmes dont on ne connaît pas les ATCD de soins
prénatals
La césarienne sera programmée avant tout debut de travail et à
membranes intactes sous perfusion d’AZT.
Elle permet de faire descendre le risque de contamination à 1%.

La voie basse :
lorsque qu’elle est acceptée :
-

doit d’une s’accompagner d’une désinfection locale rigoureuse
respecter la poche des eaux
éviter toute manœuvre obstétricale qui risque de contaminer
l’enfant
intérêt d’accepter le travail sous 3TC en monodose au moment
de l’accouchement

L’enfant
-

l’allaitement est formellement contre-indiqué+++
le diagnostic de l’atteinte fœtale est possible dès les 2 premières
semaines de vie
2 prélèvements réalisés avant l’âge de 3 mois permettent
d’affirmer avec certitude 95% des cas d’infection ou non
infection
Le suivi médical de l’enfant sera fonction de sa contamination et
de la thérapie maternelle
les risques chez l’enfant peuvent être très graves (infection à
pneumocystis,CMV,candida,pneumopathie lymphoïde…)
Toutes les vaccinations obligatoires doivent être faites sauf le
BCG++
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V.

CONCLUSION

Les MST au cours de la grossesse et particulièrement durant la période
périnatale peuvent être à l'origine d'infections materno-fœtales par voie
transplacentaire ou de contaminations lors du passage du fœtus dans la
filière génitale.
Toutefois les agents des MST ne sont pas la cause la plus fréquente des
infections materno-fœtales. Le diagnostic microbiologique doit toujours
privilégier la recherche bactérienne et virale directe et large.
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REFLEXIONS SUR LES RECOMMENDATIONS DE
L’ECHOGRAPHIE OBSTETRICALE EN ALGERIE
M. Z. CHEIKH EL GHANAMA

I.INTRODUCTION
Introduite en obstétrique aux U S A en 1956 par IAN DONALD.
En Algérie en 1975 : dans certains chu d’Alger ou ont eu lieu des thèses
de doctorat en sciences médicales :
-

Thèse de d s m à la faculté de médecine d’Alger « de
l’échographie en obstétrique » décembre 1982 par mhz cheikh el
Ghana ma, Janine Belkhodja
Thèse de d s m à la faculté de médecine d’Alger « i échographie
dans le premier trimestre de la grossesse » en avril 1983 par Sidi
Mama Amokrane ne fissa allia.

Premières journées d’échographie en gynécologie obstétrique en octobre
1982 à Alger sous l’égide de B. Aitouyahia et B Leroy.
Depuis cette date, généralisation de l’échographie en g o dans les
différents c hu et structures de santé en Algérie.
En 1984s et1985, séminaires de formation continue en échographie
obstétricale sous l’égide de l’i ns d’ (s terni ) intéressant les gynécologues
obstétriciens et médecins généralistes des différentes wilayas du pays.
Enseignement universitaire annuel dans le cadre de formation des
résidents de la spécialité.
Depuis les années 2002, journées annuelles de formation continue en g o
des spécialistes privés et publics sous l’égide de l’a r g o p c :
D.Bengharbia, F. Benaibouche, J.P. Bault, Haddad
Dix ans après en 2012, le c e v a (club d’échographie volumique algérien)
démarre ses journées annuelles de formation continue des spécialistes
prives et publiques (à Sadi. Fait Idir ; m guet touche)
Pour une bonne pratique de l’échographie
L’échographie obstétricale peut être systématique ou de dépistage a des
moments précis de la grossesse à 12 SA, à 18-22 SA, à32 SAet 40 SA.
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Si survient une difficulté diagnostique


Echographie de diagnostic

Son objectif est d’infirmer ou de confirmer le diagnostic suspecté et de
guider la CAT.
Echographie de dépistage et de diagnostic sont des modalités
COMPLEMETAIRES, leurs objectifs sont :
-Diminuer la mortalité et la morbidité périnatales
-Réduire la mortalité maternelle
L’impact de l’échographie systématique est :
-

Déterminer le terme précis de la grossesse
Diagnostic des grossesses multiples
Reconnaissance des malformations potentiellement
curables.
Reconnaissance des pathologies pouvant conduire à une
IMG avant 19 semaines.
Reconnaissance d’anomalies de la croissance fatale et
de la vitalité fatale ceci conduit vers une culture de
dépistage :
•
•
•

Identifier des pathologies inapparentes dont le
diagnostic est
Susceptible de modifier les conduites pratiques
Réaliser des objectifs majeurs en périnatalité.

Mais la qualité de l’échographie est inégale :




Sensibilité de l’examen dépend de :
La qualité de l’appareillage
L’expérience de l’operateur

Une démarche de qualité doit être respectée



Etablir des procédures standardisées
Préciser les éléments devant figurer dans le compte rendu de
l’examen

II.RECOMMANDATIONS
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Inspirées des recommandations du comité technique du collège royal de
Gynécologie
Obstétrique Britannique et du CTE Français de 2016
Ces recommandations comportent les éléments suivants :
Demande d’un examen échographique au cours de la grossesse
Date

JJ/ MM/AAAA

Examen Urgent
Grossesses multiples
Nom :
Prénom :
DDR :
DPA théorique :
DPA Echographique :
Il s’agit de l’échographie de dépistage
AU T1

12 SA

AU T2

18 SA

AU T3

32 SA

En fin de grossesse

40 SA

Autres indications :
Cotexte clinique
Cas index
AUTRES :
NOM du demandeur
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Il est certain que le prescripteur d’une échographie par la clarté et la
précision des renseignements fournis est impliqué dans la qualité des
résultats.
II.1.Compte rendu du premier trimestre à 12 SA
Identification du praticien effectuant l’échographie :
Nom

prénom

adresse

Identification de la patiente Nom
naissance

téléphone
prénom

date de

Identification du demandeur de l’examen
Nom

prénom

adresse

téléphone

Identification de la machine utilisée
Marque
circulation

type

date de première mise en

Informations initiales
Date de l’examen
DDR
DPA théorique
DPA échographique

Contenu de l’examen







Nombre de fœtus
éventuellement la chronicité
MAF
Activité cardiaque
L C C en mm
B I P en mm
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Absence de particularité de la ligne médiane
Présence de 4 membres
Mesure de la clarté nucale en mm et 1/10 de mm
Quantité de liquide amniotique

Conclusion
Phrase synthétique pour l’ensemble
Iconographie jointe
Les images statiques suivantes font partie du compte rendu :
–
–
–
–
–

LCC
BIP
CN
Illustration d’un éventuel élément suspect ou pathologique
En cas de grossesse multiples :
o Un jeu d’échographie par embryon
o Image permettant la chronicité

II.2.Compte rend de L’examen de dépistage du 2ém trimestre :
18-22 SA
Identification du praticien effectuant l’échographie
Nom
Téléphone

Prénom

Adresse
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Identification de la patiente
Nom
naissance

Prénom

date de

Identification du demandeur de l’examen
Identification de la machine utilisée
Informations initiales
Date de l’examen

DDR

DPA théorique

DPA échographique :
Contenu de l’examen
Nombre de fœtus
Pour chaque fœtus
MAF

AC

BIP

PC

DAT

PA

LF en mm
Contour de la boite crânienne
Aspect des VL
septum pellucidum

aspect de la ligne médiane

Mesure de la langueur des os propres du nez
postérieure et di transversal du cervelet
Continuité de la lèvre supérieure
Position du cœur
et position des gros VX
Position de l’estomac
paroi antérieure de l’abdomen

cavum du
aspect de la fosse

aspect des poumons

4cavites cardiaques équilibrées
aspect de l’intestin

Aspect et volume de la vessie et des reins

aspect

aspect de la

aspect du rachis

Présence des 4 membres avec 3 segments pour chaque membre
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Position des mains et des pieds et le nombre des doigts et des
oreilles
Estimation quantitative du liquide amniotique
Nombre des VX du cordon

Aspect et siège du placenta, mesure de la longueur du col utérin en mm
Conclusion
Si examen sans particularité :
– Nombre du fœtus
– Age de la grossesse et précision du terme
Indiquer que l’examen morphologique n’a pas permis de révéler
d’anomalie
Cas échéant :
– Elément inhabituel ou suspect
– Demande d’avis diagnostique
Iconographie
–
–

Inscription des mesures sur abaques référenciées
Mesure du BIP
Mesure du PC
Mesure du DAT
Mesure du PA
Mesure de LF
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Illustration d’un éventuel élément suspect ou pathologique
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II.3.Compte rendu du 3eme trimestre a 32 SA
Identification du praticien effectuant l’échographie
Identification de la patiente
Identification du demandeur de l’examen
Identification de la machine utilisée
Informations initiales
Date de l’examen
échographique

DDR

DPA théorique

DPA

Contenu de l’examen
Nombre de fœtus

Position du fœtus

BIP en mm

DA T

PC

Contour de la boite crânienne
cavum du septum pellucidum

PA

MAF

AC

LF en mm
Aspect de la ligne médiane

Aspect de la fosse postérieure ; du cervelet et son diamètre transversal
en mm
Continuité de la lèvre supérieure

longueur des os propres du nez
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Aspect des poumons
équilibrées

Position du cœur

4 Cavités cardiaques

Aspect et position des gros vaisseaux
DOPPLER ombilical : IR
Position de l’estomac
vessie et sa
Aspect des reins

aspect de l’intestin
grande di en mm

aspect de la

aspect du rachis

Quantité du liquide amniotique par mesure de la grande citerne en
mm
Aspect ; degré de maturité du placenta et son siège, mesure de la
longueur du col utérin en mm surtout si menace d APS
Conclusion
Si examen sans particularité :
–
–
–
–

Nombre de fœtus
Age de la grossesse
Indiquer que l’examen morphologique est d’aspect
habituel
Indiquer si biométrie correspond à l'âge théorique de la
grossesse

Le cas échéant
–
–
–

Difficulté rencontrée
Eléments inhabituels suspects
Demande d’avis diagnostique

Iconographie
–
–
–

Inscription des mesures sur des abaques référenciées
BIP
PC
DAT
PA
LF en mm
Illustration d’un éventuel élément suspect ou
pathologique
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II.4.Compte rendu de l’examen de dépistage de la fin de la grossesse :
40 SA
Identification du praticien effectuant l’échographie
Identification de la patiente
Identification du demandeur de l’examen
Identification de la machine utilisée
Informations initiales
Date de l’examen
échographique

DDR

DPA Théorique

DPA
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Contenu de l’examen
Nombre de fœtus
Présentation du fœtus et cote du dos ; hauteur et mobilité de la
présentation
Présence d’un ou de plusieurs circulaires du cordon
MAF
AC
fœtale dans le siège
BIP

PC

Degré de flexion ou de déflexion de la tête
DAT

Contours du crane
Aspect et position du cœur
cérébral et du Dictus

PA

LF en mm

EPF

Aspect de la ligne médian
Doppler ombilical et éventuellement

Quantité du liquide amniotique : mesure de la grande citerne en
mm
Aspect ; degré de maturité du placenta ; son siège
Conclusion
–
–
–
–
–
–

Nombre de fœtus
Age de la grossesse
Présentation du fœtus et cote du dos
Degré de flexion de la tête fœtale surtout dans la présentation du
siège
Commenter la biométrie fœtale et EPF
Pronostiquer la modalité de l’accouchement en fonction du
contexte clinique

Iconographie :
–
–

Les mesures biométriques
Illustration d’une éventuelle mal position du cordon ou du
placenta
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III.FORMATION EN ECHOGRAPHIE EN GYNECOLOGIE –
OBSTETRIQUE
Proposition de faire un DIU
Formation inter spécialité :
Spécialiste en G O ou sagefemme
Spécialiste en imagerie médicale
Complété par une formation spécifique
Stage de résidanat ou stage spécifique
L’apprentissage exige un compagnonnage en consultation
d’échographie
La question de terrains de stage est cruciale dans les services
de GO et d’imagerie médicale
La formation continue
Concernant tous les médecins ou sages-femmes d’une façon périodique

IV.SECURITE JURIDIQUE
1.

La délimitation consensuelle du contenu de l’acte
d’échographie

2.

La définition claire des critères de formation

3.

L’énonce des conditions matérielles de réalisation

Ces 3 éléments :
Permettent de clarifier l’engagement des professionnels
Ces éléments sont une base correcte pour apprécier les obligations mais
aussi les limites relatives à leur responsabilité contractuelle en termes
d’obligation des moyens et non d’obligation de résultats. Or, la
banalisation et la médiatisation de l’échographiefœtale ont eu tendance à
laisser croire que cet examen avait pour but de dire que le bébé est
normal.
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Considérer l’échographie comme un certificat de normalité est une
représentation erronéepar ce que toutes les anomalies ne sont pas
reconnaissables à l’échographie, ce ci appelle à« une action pédagogique
sociale » à assurer envers le public afin de clarifier les objectifs et les
limites du dépistage échographique,
Par ailleurs, il devrait avoir une qualification spécifique des experts
commis dans des procédures juridiques et légales concernant
l’échographie fœtale, afin d’éclairer valablement les juges et les parties.

V.AU TOTAL
A l’instar de ce que se passe à l’étranger, des recommandations locales
devraient être élaborées en tenant compte de certaines spécifies liées à
l’environnement, au niveau technique des apparages disponibles, la
qualité de formation et surtout des aspects éthiques, religieux et médico
légaux du pays qu’il faudrait clarifier et faire avancer dans le sens du
progrès de la sante « mère enfant » à titre d’exemple, faire avancer la date
d’échographie du T2 à 18 SA au lieu21 SA , car en éthique islamique le
fœtus ne possède pas d amé avant 19 SA . Et par conséquent l’ivg serait
mieux tolérée et serait permise en cas de malformations létales fœtales «
hadith el arbarine, sorate el-Mounain, sorate El-sadjeda » ; ceci reste à
confirmer par les autorités religieuses
Ce rapport propose des recommandations de portée nationale qui devrait
être avalisées par :
-

Le c n g o a l
Le bureau de l’ordre des médecins
Les autorités de sante ; religieuse ; et juridique

Il conviendrait de mettre en place dans l’avenir un « observatoire »
capable d’assurer le suivi et l’évaluation des mesures proposées qui sont :
-

L’instauration d’une démarche de qualité guidant la
Réalisation des échographies obstétricales de dépistage
La définition explicite des modalités d’exercice de l’échographie
obstétricale
L’intégration de l’échographie obstétricale au sein de
l’organisation des soins périnatals
La mise en place d’un observatoire des pratiques en échographie
obstétricale
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-

Le renforcement de l’enseignement de l’échographie obstétricale
La poursuite de la réflexion sur les objectifs du dépistage
prénatal et de la médecine fœtale.
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LE PARTOGRAMME DE L’OMS
F. Manseur

I.

RÉSUMÉ

Le partogramme est un diagramme qui sert de système d’alarme précoce
et aide à prendre rapidement des décisions concernant la prise en charge
de la parturiente, Ce système est utilisé dans plusieurs pays, et même
généralisé dans certains.
Il est peu couteux, efficace et pragmatique dans des contextes différents,
aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement
Le partogramme est apparu en salle de naissance dans la seconde moitié
du 20ème siècle. Le but était « avoir une vue d’ensemble de la marche du
travail »
Le modèle du partogramme de l’OMS a été établi par un groupe de
travail, qui a examiné la plupart des travaux publiés sur les partogrammes
et leur conception. Il correspond, à un compromis synthétisé et simplifié,
qui emprunte à plusieurs partogrammes ce qu’ils ont de meilleur.
Le partogramme mis au point par l’OMS et décrit ici a été largement
expérimenté dans des études multicentriques.

II.

INTRODUCTION

La surveillance du travail de l’accouchement à travers le partogramme
est une recommandation du manuel « Prise en charge des complications
de la grossesse et de l’accouchement » (WHO et al. 2003). Lancé
conjointement par l’OMS, le Fonds des Nations Unies pour la
Population(FUNUAP),
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
(UNICEF) et la Banque Mondiale dans le but d’une maternité sans
risque. [1]
Le partogramme sert de système d’alarme précoce″ et aide à prendre
rapidement des décisions concernant le transfert de la patiente et
l’accélération ou la terminaison de travail.

125

Accouchements à risque

Ce système est utilisé dans plusieurs pays, et même généralisé dans
certains [2].Il est peu couteux, efficace et pragmatique dans des contextes
différents, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en
développement.
Le partogramme mis au point par l’OMS et décrit ici a été largement
expérimenté dans des études multicentriques [3-4].

III.

HISTORIQUE DU PARTOGRAMME

Le partogramme est apparu en salle de naissance dans la seconde moitié
du 20ème siècle. Le but était : « avoir une vue d’ensemble de la marche
du travail »
En 1954 FRIEDMANN propose une première étude de schématisation
concernant la progression du travail.
Il présente un diagramme
comportant :

En abscisse: le temps écoulé depuis l’entrée en salle de
travail ;

En ordonnée: la dilatation cervicale, d’une part et la
hauteur de la présentation dans l’excavation pelvienne d’autre
part.
Il a abouti à une schématisation du travail en deux grandes phases :



Une phase de latence
Une phase active décomposée en quatre autres phases.

Parallèlement, Friedmann a également décrit les phases de progression de
la présentation.
En 1960 LACOMME élabore un diagramme d’accouchement celui-ci est
plus un tableau schématisant les différents temps de l’accouchement.
En 1972 PHILLPOTT, en Rhodésie, imagine un tableau adapté à la prise
en charge des parturientes des pays en voie de développement afin de
faire baisser le taux important de mortalité maternelle et néonatale. Il
établit un partogramme à deux lignes:
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•
•

La première ligne = ligne d’alerte prévient les professionnels des
anomalies du travail et leur laisse un délai pour intervenir ;
La deuxième ligne = ligne d’action est parallèle à la première
mais décalée de 4 heures sur le partogramme, son croisement par
la courbe de dilatation impose une intervention immédiate.

En 1975 O’DRISCOLL, à Dublin propose un partogramme à une seule
ligne d’alerte se référant à une dilatation cervicale de 1 cm/ heure sans
tenir compte de phase de latence.

IV.

PARTOGRAMME DE L’OMS PROPREMENT DIT

Le modèle de partogramme de l’OMS a été établi par un groupe de
travail, qui a examiné la plupart des travaux publiés sur les partogrammes
et leur conception. Il correspond, à un compromis synthétisé et simplifié,
qui emprunte à plusieurs partogrammes ce qu’ils ont de meilleur.
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Figure 1 : Partogramme de l’OMS.
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IV.1- limites du partogramme
Il s’agit d’un instrument exclusivement destiné à la surveillance et à la
conduite du travail.il ne permet pas d’identifier les autres facteurs de
risque qui pourraient avoir été présents avant le début de travail.
Il ne faut recourir au partogramme qu’après avoir vérifié qu’il n’y a eu au
cours de la grossesse aucune complication qui soit de nature à exiger une
intervention immédiate.
IV.2- Principes
Le partogramme de l’OMS est fondé sur les principes suivants :

La phase de latence du travail ne devrait pas durer plus
de 8 heures.

La phase active du travail commence lorsque la
dilatation du col atteint 3 cm.

Pendant la phase active, le rythme de dilatation du col
ne devrait pas être inférieur à 1cm/h.

Il faudrait éviter de multiplier les touchés vaginaux et se
borner au minimum voulu (le nombre recommandé est de un TV
/ 4 heures.)
L’emploi du partogramme ne remplace pas l’examen méticuleux des
femmes en travail, il faut exclure les cas nécessitant des soins d’urgence
ou un transfert immédiat.
IV.3- Les observations notées sur le partogramme
IV.3.1. Progression du travail
Dilatation du col.
Descente de la tête du fœtus.
-Palpation abdominale de la tête (hauteur calculée en
cinquième)
Contractions utérines
- Fréquence / - Durée.
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IV.3.2. Eléments de surveillance maternelle et fœtale
•

État du fœtus :

-

Rythme cardiaque fœtal.
Couleur et quantité du liquide amniotique.
Déformation du crâne.

•

État de la mère :

-

Pouls, tension artérielle, température.
Urine : volume, protéines, acétone.
Médicaments et injections intraveineuses.
Administration d’ocytocine.

IV.3.1. Progression du travail
IV.3.1.1 Phase de latence et phase active
Le premier stade du travail est divisé en deux phases : la phase de latence
et la phase active.
Quand commencer à remplir le partogramme ?
On ne doit entamer un partogramme que lorsque la femme est en travail.
Il faut être certain que les contractions sont suffisantes.
–
Pendant la phase de latence
Au moins 1 contraction /10 mn, chacune durant au moins 20
secondes.
–
Pendant la phase active
Au moins 2 contractions /10 mn, chacune durant au moins 20
secondes.
La vitesse de dilatation du col change entre la phase de latence et la phase
active du travail.
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Chez 90 % environ des primigestes, le col se dilate à un rythme de 1cm/h
ou plus vite encore dans la phase active.
La ligne d’alerte qui va de 3 à 10 représente ce rythme de dilatation.si la
courbe passe à droite de cette ligne cela veut dire que la dilatation est
lente.
La ligne d’action est située à 4 heures de distance à droite de la ligne
d’alerte .Si la courbe de la dilatation franchit cette ligne il est souhaitable
de prendre des mesures.
N. B
La phase de latence (période de dilatation lente du col) Correspond à une
dilatation allant de 0 à 3 cm, avec diminution progressive de la longueur
du col.
La phase active (période de dilatation plus rapide) est celle pendant
laquelle la dilatation passe de 3 à 10 cm (dilatation complète).
Au centre du partogramme figure un graphique (Figure 2), les
subdivisions numérotés de 0 à 10, à gauche de ce graphique, représentent
chacune un centimètre de dilatation.
Les subdivisions numérotées de 0 à 24, au bas de graphique, représentent
chacune 1 heure.
La dilatation du col est mesurée en centimètres. On note la progression
de la dilatation du col en cochant d’un ″X″ l’endroit correspondant du
graphique.
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Figure 2 : Ligne d’alerte et ligne d’action.

-Le premier touché vaginal, pratiqué à l’admission, comporte une
évaluation du bassin.
- Il convient par ailleurs d’éviter de multiplier les touchers vaginaux
(toutes les 4 heures) afin de diminuer le risque infectieux. Lorsque le
travail en est avancé, on peut examiner plus fréquemment (2 à 3 heures).
Normalement, la phase de latence ne devrait pas durer plus de 8 heures.
Lorsque la parturiente est admise en phase de latence, la dilatation du col
est notée à partir de l’heure 0 et un toucher vaginal est pratiqué toutes les
4 heures.
Dans la section marquée ″ phase active″, entre trois et dix centimètres, il
y’a une ligne droite, la ″ligne d’alerte″. Lorsque la femme est admise en
phase active, la dilatation du col est enregistrée sur cette ligne et l’heure
est notée sous la croix dans l’espace réservé à cet effet. (Figure 3)
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Figure 3 : Enregistrement de la phase active sur la ligne d’alerte.

Si la progression est satisfaisante, toutes les croix représentant la
dilatation du col seront situées sur la ligne d’alerte ou à gauche de cette
ligne.
Lorsque la dilatation se situe entre 0 et 3 cm, l’enregistrement doit se
situer dans la zone du partogramme réservée à la phase de latence.
Lorsque le travail passe en phase active, l’enregistrement doit être
transféré par une ligne pointillée vers la ligne d’alerte.
La ligne pointillée ne fait pas partie du processus de travail. (Figure 4)

Figure 4 : Transfert de l’enregistrement vers la ligne d’alerte.

A RETENIR
La phase de latence est celle de la dilatation de 0 à 3 cm et s’accompagne
d’un raccourcissement progressif du col. Elle ne devrait normalement pas
dépasser 8 heures.
La phase active est celle de la dilatation de 3 à 10 cm, à un rythme qui
devrait être au moins 1cm/heure.
Lorsque le travail progresse de façon satisfaisante, les croix
d’enregistrement de la dilatation ne devraient pas passer a droite de la
ligne d’alerte.
Lorsque l’admission en salle de travail a eu lieu pendant la phase active,
la dilatation est immédiatement notée sur la ligne d’alerte.
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Lorsque le travail passe de la phase de latence a la phase active,
l’enregistrement de la dilatation est
IV. 3.1.2 - Descente de la tête du fœtus.
La descente de la tête est vérifiée par palpation abdominale et notée en
cinquièmes de hauteur mesurés par les cinq doigts de la main placés à
l’horizontale au-dessus de la symphyse pubienne (Figure 5) Cette
méthode semble plus fiable que le toucher vaginal.

Figure 5 : Descente de la tête fœtale

On se sert des cinq doigts de la main pour calculer en cinquième la
hauteur de la tête par rapport au bord du pelvis. Si la tête est mobile audessus du bord, sa mesure correspond à la largeur des cinq doigts de la
main. (Figure 6)
A mesure que la tête descend, le nombre de doigts correspondant à la
partie qui reste au-dessus du bord du pelvis va en décroissant (4/5 ,3/5,
etc.)
La tête est engagée lorsque la portion qui reste au-dessus du bord du
pelvis n’a plus que deux doigts de large ou moins.
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NE PAS OUBLIER




Mesurer la descente de la tête aide à apprécier les progrès du
travail.
La descente est mesurée par palpation abdominale en cinquièmes
(nombre de doigts ) au dessus du bord du pelvis.
Tout examen vaginal doit être immédiatement précédé d’un
examen abdominal.

IV.3.1.3. Contractions utérines :
Les contractions utérines doivent être observées toutes les heures pendant
la phase de latence du travail et toutes les demi-heures pendant la phase
active. On s’intéressera à :
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•
•

Leur fréquence : évaluée en fonction de leur nombre en l’espace
de 10 mn.
Leur durée : mesurée en nombre de secondes à partir du moment
où la contraction commence à être ressentie au palpé abdominal
jusqu’au moment où elle passe.

Enregistrement des contractions utérines dans le partogramme se fait
comme l’illustre la figure 7a au- dessus de la ligne horizontale prévue
pour l’enregistrement du temps .il y’a une grille de cinq cases de haut sur
toute la longueur de la page au regard de laquelle on peut lire, à gauche :
″Contractions en 10 mn″

Figure 7a : Enregistrement des contractions utérines

La figure 7b montre les trois façons possibles d’enregistrer la durée des
contractions.

Figure 7b : Enregistrement de la durée de la contraction utérine.

A RETENIR


Il faut observer à la fois la fréquence et la durée des contractions.
On note le nombre des contractions enregistrées en l’espace de
10 mn
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Les trois façons de représenter (pointillées, hachure ou du noir)
la durée des contractions correspondent respectivement à des
contractions
1) 1allant jusqu’20 secondes,
2) 20 à 40 secondes
3) plus de 40 secondes.




L’enregistrement doit être fait en dessous de l’heure
correspondante sur le partogramme.
Pendant la phase active, il faut commencer à remplir le
partogramme si l’on observe une ou plusieurs contractions en 10
mn, chacune durant plus de 20 secondes.

IV.3.2. Etat du fœtus
IV.3.2.1. Rythme cardiaque fœtal
L’auscultation du cœur fœtal est un moyen clinique sûr et fiable de savoir
si l’état de l’enfant est satisfaisant.
Le moment de l’écoute se situe juste après le point culminant d’une
contraction. Il faut écouter le cœur pendant une minute, parturiente
allongée, si possible, sur le côté.
Le rythme cardiaque fœtal est enregistré, toutes les demi-heures, à l’aide
de la grille qui se trouve en haut de partogramme.
Les lignes horizontales correspondant à 120 et 160 battements sont plus
sombres, il s’agit de chiffres limites normalement à ne pas dépasser.
Un rythme dépassant 160 battements/mn, ou inférieur à 120 bt/mn peut
être signe d’asphyxie, il faut répéter l’auscultation tous les quarts d’heure
au moins et pendant une minute, immédiatement après une contraction. Si
l’anomalie subsiste pendant trois observations successives, des mesures
appropriées s’imposent à moins que l’accouchement soit trop proche.
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IV.3.2.2. Membranes et liquide amniotique
L’état du liquide amniotique peut aider à évaluer l’état du fœtus.
Quatre observations peuvent être enregistrées dans le partogramme audessous des enregistrements du rythme cardiaque fœtal (Figure 8)





Membranes intactes : ″I″
Membranes rompues liquide amniotique claire : ″C″
Liquide teinté de méconium : ″M″
Absence de liquide amniotique ″A″

Si l’on constate une forte concentration de méconium à un moment
quelconque ou l’absence totale de liquide au moment de la rupture des
membranes, il faut consulter le cœur fœtal plus fréquemment, car ce sont
peut-être des indices d’asphyxie fœtale ;
IV.3.2.3. Déformation des os du crane du fœtus
Le degré de déformation est un important indice de la capacité du pelvis à
laisser passer la tête du fœtus. Une déformation croissante est un signe
inquiétant de disproportion céphalo-pelvienne.
Le degré de déformation est enregistré au-dessous des cases réservées à
l’enregistrement de l’état du liquide amniotique comme suit :





Os séparés et sutures aisément palpables : ″O″
Os se touchent tout juste : ″ +″
Os se chevauchent : ″++″
Os se chevauchent fortement : ″+++″

Il peut être difficile d’évaluer le degré de déformation lorsqu’il existe un
gros cephalhematome ; mais la présence même de cette bosse devrait faire
penser à une disproportion foeto-pelvienne possible.
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Figure 8 : Cases réservées à l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal et état des
membranes

A RETENIR
-

Écouter le rythme cardiaque fœtal après le paroxysme d’une
contraction, femme allongée sur le côté.
Répéter les observations toutes les demi-heures pendant le
premier stade d’un travail normal.
Le rythme cardiaque normal se situe entre 120 et 160
battements/min.
Une déformation qui s’accentue sans que la tête descende est
signe de disproportion foeto-pelvienne.

IV.3.3.État de la mère
Les observations concernant l’état de la mère sont enregistrées en bas du
partogramme. Comme suit
-

Pouls : toutes les demi-heures.
Tension artérielle : toutes les 4 heures ou plus fréquemment si
nécessaire.
Température : toutes les 4 heures ou plus fréquemment si
nécessaire.
Protéines ou acétone dans l’urine.
Volume de l’urine : encourager la parturiente à uriner toutes les
2 à 4 heures.

Les médicaments et injections administrés doivent être notés dans la
colonne appropriée.
La figure 9 montre comment remplir un partogramme correspondant au
premier stade normal du travail.
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Figure 9 : 1er stade normal du travail.

V.

PROGRESSION ANORMALE DU TRAVAIL

V.1. Prolongation de la phase de latence
Si une femme admise en phase de latence (< 3 cm) et reste dans le même
état pendant les 8 heures qui suivent, la progression du travail n’est pas
normale. Une ligne plus épaisse a été tracée sur le partogramme à la fin
des 8 heures de la phase de latence.
V.2. Prolongation de la phase active
V.2.1. Déplacement vers la droite de la ligne d’alerte :
Lorsque la dilatation enregistrée passe à droite de cette ligne, on peut
craindre un allongement de la durée de travail. A ce stade de
l’accouchement il y’a suffisamment de temps pour évaluer
convenablement la situation et transférer la femme si l’hôpital ne dispose
pas des moyens voulus pour faire face à l’urgence obstétricale et prévoir
une intervention appropriée si la ligne d’action est atteinte.
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V.2.2. Déplacement sur la ligne d’action :
Si une femme en travail atteint cette ligne, qui se situe à 4 heures à droite
de la ligne d’alerte, il faut prendre les mesures qui s’imposent dans un
hôpital qui dispose des moyens appropriés.
A RETENIR
-

-

VI.

Lorsque la courbe d’enregistrement sur le partogramme passe à
droite de la ligne d’alerte, la patiente doit être transférée dans un
établissement disposant des installations voulues pour pratiquer,
le cas échéant, une intervention, à moins que l’accouchement ne
soit proche.
Si la courbe coïncide avec la ligne d’action, il faut
soigneusement réévaluer le cas de la patiente pour déterminer la
raison du manque de progression du travail et décider de la
conduite à adopter.

GESTION DE TRAVAIL

Pour la gestion du travail L’OMS recommande le protocole suivant :
VI.1. Phase de latence et phase active normale
(Phase de latence < 8 heures et la courbe de la phase active reste sur la
ligne d’alerte ou à gauche de celle-ci)
•
•
•

Ne pas administrer d’ocytocine ni intervenir, sauf
complication.
Pas de Rupture artificielle des membranes(RAM)
pendant la phase de latence.
Rupture artificielle des membranes à n’importe quel
moment pendant la phase active.
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VI.2. Entre les lignes d’alerte et d’action
•

Dans une maternité sans bloc : la femme doit être transférée dans
un hôpital qui puisse pratiquer une césarienne, sauf si le col est
entièrement dilaté.
o

•

RAM possible si membranes intactes, et progression de
travail pendant une courte période avant le transfert.

A l’hôpital : RAM si membranes intactes, puis poursuivre les
observations de routine.

VI.3. Quand la courbe de la dilatation atteint ou dépasse la ligne
d’action
•

Envisager une perfusion intraveineuse/ la pose d’une sonde
vésicale / + ou Ŕ analgésie

•
•

Option :
Accouchement par césarienne en cas d’asphyxie fœtale ou de
dystocie.
Augmentation de l’ocytocine par perfusion intraveineuse, sauf
contre-indication.

•

•
•
•

Réexamen
Examen vaginal au bout de 3 heures, puis au bout de 2 heures,
puis à nouveau au bout de 2 heures.
En l’absence de progrès satisfaisant, soit dilatation inférieur à 1
cm/h entre ces examens la césarienne est indiquée.

VI.4. Phase de latence prolongée (> 8 heures)
•
•
•

Bilan médical complet
Option :
Néant (la femme n’est pas en travail)
partogramme.

abandonner le
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•

•
•
•
•

•

VII.

Accouchement par césarienne (en cas d’asphyxie fœtale ou en
présence de facteurs pouvant entrainer une dystocie ou
complications médicales nécessitant l’arrêt de travail)
1) RAM+ocytocine (si CU et /ou la dilatation laissent supposer
que le travail se poursuit).
Réexamen (Dans le cas où le travail se poursuit) :
Poursuivre les examens vaginaux 1 X/ 4 heures, jusqu’à 12
heures.
Si la phase active n’a pas commencé après 8 heures de perfusion
d’ocytocine, accouchement par césarienne.
Si la phase active est atteinte dans les 8 heures ,mais si les
progrès de la phase active sont inferieurs a 1cm/h
,l’accouchement par césarienne peut être envisagé.
Pendant la perfusion d’ocytocine surveiller le rythme cardiaque
du fœtus toutes les demi-heures.

MEDICATION

Ocytocine : L’essai OMS ne précise pas de posologie particulière pour
l’ocytocine ; la perfusion doit être calculée d’après les contractions
utérines et augmenter chaque 30 minutes jusqu’à obtenir 3-4 contractions
d’une durée de 40-50 secondes par 10 minutes.
Arrêter la perfusion d’ocytocine s’il y’a des signes d’hyperactivité utérine
et /ou d’asphyxie fœtale.
L’ocytocine doit être utilisée avec prudence chez les multipares ; et
seulement à titre exceptionnel chez des femmes à partir de la 5eme
grossesse.

VIII.

CONCLUSION

Le partogramme à l’heure de l’électronique n’est pas obsolète et reste un
excellent outil pour :
-

Suivre la progression du travail.
Faire la synthèse des éléments de la surveillance maternelle et
fœtale durant le travail.
Aider à la décision.
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-

Aider à la communication entre les professionnels qui se
succèdent dans la surveillance du travail.
Evaluer les pratiques professionnelles et les améliorer dans le
cadre de la recherche clinique.

Le partogramme est le support principal de l’expertise médicolégale du
dossier obstétrical. Bien tenu ,il témoigne de soins consciencieux et
attentifs et très souvent apporte la preuve d’une bonne chronologie dans la
prise de décision .
La bonne tenue de partogramme comme celle du dossier du patient en
général est un indicateur performant de la qualité de la prise en charge
materno-fœtale. [5]
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ACCOUCHEMENT DU GROS ENFANT
Y. AFRI - S. MOKRANI

I.

DEFINITION

La macrosomie fœtale est définie par un poids de naissance supérieur à
4 000 g. Certains la définissent par un poids de naissance au-dessus du
90e percentile pour un âge gestationnel donné.
Les risques traumatiques au moment de l’accouchement sont liés au poids
absolu de l’enfant et non à son percentile.
La fréquence rapportée est variable selon la population étudiée et se situe
en général entre 5 et 10 % des naissances.

II.

FACTEURS DE RISQUE
-

-

III.
•
•

•

Les parturientes âgées ;
La multiparité : les multipares ayant déjà eu des enfants
de plus de 4 000 g, le poids de naissance ayant tendance
à augmenter d'une grossesse à l'autre ;
L’obésité
Le diabète mal équilibré
Les femmes qui ont une hauteur utérine supérieure à
36 cm et dont le périmètre ombilical est supérieur à 105
cm (les chiffres seront interprétés en fonction de
l'obésité) ;
L’âge gestationnel supérieur ou égal à 42 semaines

DIAGNOSTIC DU GROS ENFANT
Rechercher les facteurs de risque
L'examen clinique :
- Noter le poids de la patiente,
- La mesure de la hauteur utérine est excessive par
rapport à l’âge gestationnel.
L'échographie près du terme :
- La constatation d'un diamètre bipariétal supérieur à 100
mm, d'un diamètre abdominal transverse supérieur à
100mm, d'une circonférence abdominale supérieure
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à 380 mm ou d'une longueur du fémur supérieur à 77 mm fait suspecter
une macrosomie
• Estimation de poids fœtal selon les courbes du CFEF (formule
d'Hadlock 3 paramètres) avec expression écrite de la marge d’erreur.
• La valeur prédictive de l'échographie est médiocre pour l'évaluation
du poids fœtal que l'on apprécie qu'à 15 % près en plus ou en moins,
dans 50 à 70 % des cas
• La mesure d'un périmètre abdominal supérieur à 350 mm à l'entrée en
salle de naissance permet de dépister 100 % des nouveau-nés de plus
de 4 250 g (VPP 27,7 %) et donc de sélectionner une population à
risque de dystocie des épaules afin que l'équipe obstétricale et le
pédiatre se préparent à cet accouchement à risque
• Actuellement la prédiction de la dystocie des épaules est difficile,
même en utilisant l'échographie ou la mesure du diamètre biacromial
par l’IRM.
• Lorsque la différence entre le diamètre abdominal et le diamètre
bipariétal est supérieure à 2,6 cm, le risque de dystocie des épaules
important.
• Il n'existe donc pas de critères fiables de prédiction de poids fœtal ou
de dystocie des épaules, d’ où l’intérêt que tout obstétricien ou sagefemme doit connaître les manœuvres à effectuer en cas de dystocie
des épaules.

IV.
•
•
•

PRONOSTIC OBSTETRICAL

Une radiopelvimétrie (pelviscanner) s'impose chaque fois qu'il existe
un doute sur la qualité du bassin
Il est préférable qu’en cas de doute sur la normalité du bassin, de faire
un pelviscanner et une confrontation aux mensurations
échographiques du fœtus
La Consultation pré anesthésique est indispensable car les mères sont
souvent obèses, hypertendues ou diabétiques.
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V.

LA CESARIENNE PROPHYLACTIQUE

V.1.Ses indications






En cas d'une pathologie maternelle associée : diabète,
hypertension ;
En cas de fœtus macrosome en présentation du siège ;
Devant un antécédent d'une dystocie des épaules avec ou sans
paralysie du plexus brachial lors d'un précédent accouchement ;
Macrosomie fœtale chez une femme porteuse d'un utérus
cicatriciel ;
Un rétrécissement pelvien

L'indication de césarienne prophylactique pour prévenir une dystocie des
épaules ne se discute pas dans les situations extrêmes comme un poids
fœtal estimé supérieur à 5 000 g ou supérieur à 4 500 g chez une
diabétique insulinodépendante.
V.2.Réalisation
 La péridurale est recommandée chaque fois que possible car il
s'agit la plupart du temps d'une femme obèse, souvent difficile à
intuber et à ventiler
 Il faut prévoir une aide supplémentaire et des écarteurs adaptés
lorsqu’il s’agit de femme obèse
 Les suites opératoires doivent être surveillées attentivement au
post op car les infections pariétales ne sont pas rares en cas
d’obésité et ou diabète ainsi le risque thromboembolique

VI.





LE DECLENCHEMENT ARTIFICIEL DU TRAVAIL
Le déclenchement du travail peut être justifié par une pathologie
associée tel que hypertension, diabète gestationnel.
Le déclenchement artificiel de travail ne doit être accepté que si
les conditions obstétricales sont favorables.
La surveillance du travail doit être rigoureuse en raison du risque
de dystocie
Le déclenchement prématuré du travail 15 jours à trois semaines
avant le terme, afin d’éviter une aggravation de la macrosomie,
ne peut être discuté que chez une multipare avec un bassin
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perméable, un col déjà suffisamment dilaté (bon bishop) et un
terme certain.
En l'absence de diabète maternel, la suspicion de macrosomie
n'est pas une indication à réaliser un déclenchement du travail.
On peut proposer un déclenchement d'autant plus facilement
que les conditions locales sont favorables et le terme proche de
39 SA

VI.1.Evolution du travail
VI.2.Surveillance du fœtus



Par ERCF, surtout si la patiente est diabétique, hypertendue ou
en cas de grossesse prolongée.
Il faut prévoir une prise en charge par le pédiatre

VI.3.Surveillance du travail
Le travail est normal dans 80 % des cas si le bassin est correct et le fœtus
est d'un poids inférieur à 4 500 g.
Des anomalies de la dilatation peuvent s’observer dans 20 % des cas.
Elles peuvent être dues à :
–

Une disproportion céphalopelvienne :
 cliniquement, un débord de la présentation sur le bord
supérieur de la symphyse pubienne avec des
membranes
rompues,
signe
la
disproportion
fœtopelvienne et indique le recours à la césarienne

–

Une dystocie dynamique ne doit être retenue qu'après avoir
éliminé une disproportion :
 Il peut s'agir d'une hypercinésie due à la lutte de l'utérus
contre un obstacle avec l'apparition d'un anneau de
Bandl, étape, ultime avant la rupture utérine, une
césarienne s'impose.
 Il peut s’agir d’une hypocinésie de fréquence ou
d'intensité qui justifie un traitement ocytocique.
 La constatation d'une anomalie de la dilatation doit
rendre très prudent pour la suite de l'accouchement car
le taux de dystocie des épaules doublerait avec des
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–

enfants de plus de 4 500 g et un arrêt ou une lenteur
anormale de la dilatation.
L'absence d'engagement doit indiquer une césarienne. :
 Le diagnostic d'engagement est difficile en cas de bosse
sérosanguine importante.
 Utiliser le signe de Fabre pour faire le diagnostic de
l’absence d’engagement : un moignon de l'épaule situé à
plus de trois travers de doigt au-dessus de la symphyse
pubienne témoigne du non-engagement.

Les indications de la césarienne prophylactique, ou au cours du travail,
doivent être larges en présence d'une macrosomie.

VII.



VIII.

L'ACCOUCHEMENT
L’obstétricien, l'anesthésiste et le pédiatre doivent être présents
lors de la naissance d'un enfant suspect de macrosomie
Le personnel formé doit être présent à la naissance pour aider
aux manœuvres sans perte de temps.

DYSTOCIE DES EPAULES

La dystocie des épaules est définie par le recours à des manœuvres
obstétricales autres que la traction douce sur la tête et/ou la manœuvre de
restitution pour dégager les épaules.
VIII.1.Fréquence
Elle varie de 0,5 à 1 % des accouchements par voie basse.
 La fréquence de la dystocie augmente avec le poids des
enfants.
 Elle est multipliée par deux à quatre chez les enfants de
mère diabétique

Si l'on a la notion d'une anomalie du travail ou d'une
extraction instrumentale, ce risque est encore multiplié par deux.
La dystocie des épaules se complique dans 10 % des cas d'une
souffrance fœtale et dans 10 % des cas d'une atteinte du plexus brachial.

Lorsque l'enfant est macrosome , l'amoindrissement du
diamètre biacromial peut être insuffisant pour permettre aux
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épaules de franchir le détroit supérieur (≥ 120 mm) : c'est la
dystocie vraie.

Si l'épaule postérieure s'engage, elle reste immobilisée
dans l'excavation, l'épaule antérieure étant bloquée sur la
symphyse : c'est la dystocie dite fonctionnelle ou modérée.
VIII.2.Diagnostic de la dystocie des épaules
L'expulsion de la tête ayant été spontanée ou instrumentale, la tête reste «
ventousée » à la vulve, immobile sans tendance à faire son mouvement de
restitution. Le moignon de l'épaule antérieure n'apparaît pas à la vulve
malgré une traction douce vers le bas et peut être palpé au-dessus de la
symphyse.

IX.

CONDUITE A TENIR

IX.1.Les gestes à ne pas réaliser










Il ne faut pas tirer sur la tête fœtale. Une traction excessive sur
la tête fœtale, lorsque l’épaule antérieure n’est pas engagée et
bloquée par la symphyse pubienne peut entraîner une paralysie
du plexus brachial.
Il ne faut pas exercer de pression sur le fond utérin, c’est-à-dire
ne pas réaliser d’expression utérine.
Il ne faut pas faire pousser la patiente lorsque le diagnostic de
dystocie des épaules est posé ;
Il ne faut pas faire pivoter la tête fœtale. Cette manœuvre peut
en effet être source de lésion neurologique . La rotation
« paradoxale », rotation de la tête dans le sens inverse de la
manœuvre de restitution (c’est-à-dire vers le dos fœtal), dans le
but d’engager l’épaule antérieure, n’a jamais été évaluée pour
résoudre une dystocie des épaules.
Ne pas paniquer, rester calme afin de pouvoir réaliser le plus
sereinement possible les manœuvres nécessaires et de ne pas
générer ou intensifier l’inquiétude de la femme et de l’équipe
soignante. Le fœtus est plus à risque de traumatisme que
d’anoxie et les gestes adaptés doivent donc être réalisés, tant que
faire se peut, avec douceur et pondération.
En cas de dystocie des épaules, il ne faut pas perdre de temps
mais savoir agir sans précipitation.
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IX.2.Réaliser la manœuvre de Mac Roberts
–

Elle consiste à exercer une flexion extrême des cuisses de la
mère en abduction sur le thorax (ramener les genoux au niveau
des épaules). Cela a pour effet :
– de réduire la lordose lombaire et de basculer la base du sacrum
(nutation), l'angle du pelvis, qui était de 25° en décubitus dorsal,
atteint 10° dans la position de Mac Roberts
– Un aide exerce alors une pression avec le poing sur la face
postérieure du moignon de l'épaule antérieure en appuyant avec
douceur au-dessus de la symphyse pubienne sur la ligne médiane
afin de réduire le diamètre biacromial.
– EN CAS D'ECHEC DE LA MANŒUVRE DE MAC
ROBERTS
Si l'excavation est vide et donc si l'épaule postérieure n'a pas franchi le
détroit supérieur, il faut faire la manœuvre de Jacquemier.
IX.3.Manœuvre de Jacquemier
Les deux épaules fœtales sont donc situées au-dessus du détroit
supérieur et il va falloir intervenir à ce niveau en passant par l'orifice
vulvaire obstrué par la tête fœtale.

La patiente est installée en position gynécologique
classique le siège dégagé du plan de la table. Celle-ci est
rehaussée au maximum afin que l'accoucheur, agenouillé, puisse
avoir l'épaule au-dessous du plan de la table.

Le but de la manœuvre est de saisir la main de l'enfant
qui correspond à l'épaule postérieure et de la tirer en ramenant le
bras à l'extérieur, ce qui transforme le diamètre biacromial en
acromio thoracique de 3 cm inférieur.
Elle ne s'improvise pas : c'est pourquoi les exercices sur mannequin
sont utiles et diminuent le taux de lésions du plexus brachial sans
diminuer la morbidité maternelle
IX.4.Manœuvres ultimes


LA MANŒUVRE DE ZAVANELLI au cours de laquelle on
refoule la tête dans le vagin puis dans l'utérus pour ensuite
extraire l'enfant par césarienne.
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IX.5.Complications de la dystocie des épaules
IX.5.1.Complications fœtales
–
–

–
–

Le décès ou une asphyxie fœtale grave
Les complications les plus fréquentes sont traumatiques :
o Fractures de la clavicule ou de l'humérus et atteintes du
plexus brachial L'apprentissage des manœuvres sur des
mannequins améliore les résultats.
o Ces complications doivent être recherchées avec
attention par le néonatologue.
o Elles seront clairement consignées dans le dossier ainsi
que la conduite à tenir dictée par le chirurgien
orthopédiste pédiatrique.
o La kinésie précoce doit être instaurée
o Une consultation orthopédique doit être réalisée à un
mois afin de déterminer la nécessité ou non d'un
traitement chirurgical à partir de trois mois en cas de
persistance de la paralysie
o Une continuité des soins parfaite et une surveillance
étroite sont indispensables ; les atteintes du plexus
brachial peuvent laisser des séquelles définitives dans
10 à 20 % des cas
o Les fractures consolident sans problèmes en quatre
semaines,
Enfin, le fœtus macrosome, même en l'absence de traumatisme,
doit être bien surveillé car il est exposé à l'hypoglycémie, surtout
si la mère est diabétique.
le pédiatre doit être immédiatement informé de la survenue de la
dystocie, des manœuvres pratiquées de leurs difficultés.

IX.5.2.Complications maternelles
–

–

Le risque d'hémorragies du post-partum et de lésions périnéales
sévères est augmenté , un examen soigneux avec des valves du
col utérin, des culs-de-sac, du vagin et du sphincter anal est
indispensable, surtout si une manœuvre de Jacquemier a été
nécessaire.
La surveillance sera soigneuse pour éviter toute hémorragie.
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CONDUITE A TENIR DEVANT UN ACCOUCHEMENT
DE SIEGE
A.DAMMENE DEBIH

I.PRÉAMBULE
Les présentations du siège sont des présentations longitudinales dans
lesquelles l’extrémité pelvienne du fœtus est en contact avec le détroit
supérieur alors que l’extrémité céphalique est au niveau du fond utérin.
Le repère de la présentation est le sacrum.
La fréquence de la présentation du siège est variable selon les auteurs :
entre 3 et 4% à terme, c’est la présentation la plus fréquente après la
présentation du sommet.
Il existe plusieurs modalités de présentation du siège, les plus fréquentes :

Le siège décomplété, mode des fesses : Les hanches
sont fléchies, les genoux en extension. Les jambes sont étendues
devant le tronc. Les pieds se trouvent ainsi à la hauteur de la tête
du fœtus.

Le siège complet : modalité plus fréquente. Le fœtus est
dans son attitude typique : les bras et les jambes sont repliés et
plaqués contre le tronc. Les hanches et les genoux sont fléchis.
Le fœtus est en quelque sorte assis en «Tailleur».
L’accouchement par voir basse en cas de présentation du siège, a été dans
de plusieurs pays l’objet de nombreux débats ces dernières années. En
effet cette présentation comporte un risque plus élevé de difficulté pour la
mère et pour l’enfant, risque de morbidité et de mortalité.
La plupart des auteurs s’appuyant sur des statistiques de morbidité et de
mortalité, considèrent la présentation du siège comme une présentation
dystocique, ne présentant pas de différence significative du point de vue
pronostic tant chez la primipare que chez la multipare ; ainsi L’essai
randomisé multicentrique “Term Breech Trial” de Hannah publié dans
le Lancet en 2000 a confirmé un excès de risque néonatal et a incité de
nombreux praticiens à conclure que l’accouchement par voie basse était
dangereux et que la césarienne était préférable, conduisant à une
augmentation importante du taux de césariennes programmées.
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Mais de nombreux points dans cette étude doivent nous amener à nuancer
ce type de conclusion. Tout d’abord, les conditions obstétricales dans
cette étude sont différentes de celles pratiquées dans des pays où une
proportion importante de femmes avec une présentation du siège se voit
proposer une tentative de voie basse.
D’autres au contraire trouvent bien que, moins favorable que le sommet,
la présentation du siège bien surveillée et bien conduite peut rester
eutocique, c’est le cas de l’étude prospective PREMODA, réalisée en
France et en Belgique en 2001-2002, en comparant la morbidité et la
mortalité néonatales de l’accouchement par voie basse et de la césarienne
ne retrouvait pas de différence significative entre les groupes “tentative de
voie basse” et “césarienne programmée”. Pour eux c’est un abus de
tomber dans l’excès de césarienne, tendance qui va jusqu’à l’outrance de
la césarienne de principe.
Cette position nous semble plus raisonnable dans notre contexte Algérien.

II .VERSION PAR MANŒUVRE EXTERNE
La version par manœuvre externe (VME) consiste, en cas de présentation
du siège, à obtenir une présentation céphalique. Cette technique
permettrait de réduire le taux de césarienne pour siège. Elle est réalisée à
partir de 36 SA.
Il est important d’informer la patiente du geste et de recueillir son
consentement. Les complications sont exceptionnelles mais graves
(altération du Rythme Cardiaque Fœtal (RCF), décollement prématuré du
placenta ou hématome rétro-placentaire (HRP), rupture utérine, rupture
prématurée des membranes…) et imposent le respect strict des contreindications.
Le bilan sanguin doit être réalisé la veille en ambulatoire.
II .1.Contre-indications
– Bassin pathologique
– Placenta prævia et autre obstacle prævia
– Altération du rythme cardiaque fœtal
– Grossesse gémellaire, iso-immunisation rhésus, mort fœtale in
utéro
– Oligo-amnios
– Malformation fœtale
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–
–

Malformation utérine
Utérus cicatriciel

II.2.Préparation
–
–
–
–
–
–
–

Admission de la patiente par la sage-femme en salle
d’accouchement
Vérification du terme, de la présentation, carte de groupe
sanguin, RAI, consultation anesthésique
RCF pendant 20 à 30 min avant le geste
Échographie obstétricale : présentation fœtale, insertion du
placenta, index amniotique, biométries fœtales.
β mimétiques 15 min avant le geste selon les cas.
Si activité utérine importante, tocolyse par Salbumol IV (ECG
préalable)
Vidange vésicale

II.3.Technique
–
–
–
–
–
–

Main sus-pubienne refoule le siège tandis que la main
abdominale pousse raisonnablement la tête
VME réalisée sous contrôle échographique, patiente en décubitus
dorsal, à plat, voire en léger Trendelenburg, cuisses en demiflexion à l’aide d’un coussin.
Après les manœuvres, contrôle du RCF pendant 1h30 s’il est
normal.
Sérum anti-D si patiente Rhésus négatif
RDV le lendemain pour contrôle présentation et RCF
La VME n’est pas toujours définitive (possibilité de réversion).
Une autre tentative de version peut être proposée en cas de fœtus
de nouveau en siège. Un bandage de contention de 2 ou 3 jours
peut être utile dans les cas de présentation très mobile ou de
version trop facile. Dans certains cas, un déclenchement peut
être proposé dans la foulée.
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Figure 1 : Technique de version par manœuvre externe.

III. CRITERES DE SELECTION D’ACCOUCHEMENT PAR
VOIE BASSE
-

Bassin cliniquement perméable
Poids fœtal estimé entre 2500 et 3800 g
Diamètre Bi-Pariétal (BIP) inférieur au diamètre Biépineux (BE)
ou inferieur à 98 mm
Absence de déflexion de la tête en début de travail
Une patiente informée sur l’accouchement du siège et désireuse
de coopérer.
La radio ou scanopelvimétrie n’est pas un préalable requis pour
accepter l’accouchement par voie basse

IV.CONTRE-INDICATIONS A LA VOIE BASSE
IV.1.Contre-indications formelles à la voie basse
–
Anomalie du bassin (clinique ou radiologique)
–
Macrosomie fœtale documentée (poids supérieur à 3800
ou 4000g en fonction des auteurs)
–
Déflexion primitive de la tête fœtale (échographie,
contenu utérin)
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–
Disproportion foeto-pelvienne associant un poids fœtal
estimé > 3800 g (échographie et pelvimétrie) et un bi-pariétal
(BIP) > 98mm chez une primipare
–
Utérus uni ou multicicatriciel
–
Placenta prævia ou vasa prævia
–
Brièveté congénitale ou cicatricielle d’un périnée
–
Le refus de la patiente
IV.2.Contre-indications relatives à la voie basse
–
Prématurité (âge gestationnel < à 36SA)
–
Souffrance fœtale chronique (RCIU par exemple),
hypotrophie, diabète, pré-éclampsie, terme dépassé
–
Antécédents obstétricaux chargés : mort fœtale in utero
ou néonatale, accouchement difficile.
–
Antécédents de stérilité
–
Antécédents de dystocie
–
Souffrance fœtale aiguë même si voie basse possible
(monitoring, pH, SpO2).
–
Dystocie dynamique : Rupture Prématurée des
Membranes (RPM), travail prolongé, ocytociques nécessaires
avant 9 cm de dilatation. La vitesse normale de dilatation
cervicale est égale à 1cm/h chez la primipare et à 1 à 3 cm/h chez
la multipare.
–
Raison obstétricale en dehors de tout travail (placenta
prævia, fibrome, …).
–
Risque de procidence du cordon (siège complet).
–
Anomalie du vagin, du périnée, …
 Siège complet mode des genoux ou des pieds
ou un ou deux cuisses du fœtus sont en
extension.
 Absence de compliance de la patiente (il est
licite de pratiquer une césarienne chez une
femme en travail réfractaire à l’accouchement
par voie basse).
Il est clair que proposer une césarienne systématique pour toute
présentation du siège n’est pas une solution, il faut plutôt évaluer chaque
patiente pour estimer le risque d’un accouchement par voie basse.
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V.CONDUITE A TENIR
L’accouchement du siège a obligatoirement lieu en milieu hospitalier, et
en maternité de palier 4 pour les fœtus prématurés.
L’accouchement doit se dérouler en présence de l’équipe au
complet: obstétricien dominant les techniques obstétricales, sage-femme,
anesthésiste et pédiatre.
Les conditions d’acceptation de la voie basse ainsi que celles de
la surveillance du travail doivent être rigoureuses.
V.1.Déroulement du travail



Un bilan biologique
Une réévaluation échographique au début du travail pour
évaluer :
Le type de présentation du siège en question (confirmer
la présentation)
La croissance fœtale
Le poids estimatif
L’attitude de la tête fœtale.
L’existence d’une circulaire du cordon
Le siège du placenta



Au cours du travail, l’anesthésie péridurale est conseillée pour
deux raisons: d’une part pour le risque de césarienne en
urgence pendant le travail plus élevé qu’en cas de présentation
céphalique et d’autre part, l’analgésie de la femme doit être
obtenue au moment de l’accouchement.




Ne pas déclencher le travail sauf si le col est très favorable
Faire un enregistrement continu du RCF (écoute possible des
bruits du cœur toutes les 15 minutes dans le Term Breech Trial)
La dilatation doit se dérouler, à membranes intactes (respect des
membranes surtout pour les siège complet), afin de permettre
une meilleure ampliation du segment inférieur et une dilatation
cervicale
harmonieuse “bon
siège
bonne
dilatation (Lacomme)” :
établir
une
vitesse
optimale
de dilatation du col de 1cm/heure
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En cas de stagnation de la dilatation pendant une heure, il est
nécessaire de réaliser une rupture artificielle des membranes.
La stagnation peut être corrigée par une administration
d’ocytociques. Cependant, en cas de stagnation de la dilatation
cervicale après une heure d’ocytociques, une césarienne est
indiquée.
 Ne sont pas des contre-indications à la voie basse : poche des
eaux rompue, oligo-amnios, utérus cicatriciel (contre-indication
relative).
 Une perfusion d’ocytociques est instaurée dés dilatation
complète et il est possible d’attendre 2 heures à condition que le fœtus
est progressé après une heure de dilatation complète.
 La décision de voie basse peut être révisée à tout moment.
 L’installation pour débuter les efforts expulsifs n’aura lieu qu’en
cas de siège s’engage à la partie basse et progressant lors des efforts
de poussées.
 Établir une durée maximale des efforts expulsifs: ne faire
pousser la femme qu’au maximum 20 minutes en raison de la
compression massive du cordon pendant la phase d’expulsion.
 Le dos du fœtus doit être orienté en antérieur afin de permettre la
flexion de la tête sous la symphyse aide au besoin par le manœuvre de
Mauriceau.
 Lorsque le siège distend le périnée, une épisiotomie peut être
pratiquée pour réduire les résistances vulvaires et le dégagement peut
s’effectuer de façon totalement spontanée. Lorsque le siège dégagé
remonte au zénith, on peut sortir doucement le cordon pour réaliser
l’anse du cordon
 Le dégagement est soit spontané de type Vermelin ou soit réalisé
à l’aide de manœuvres obstétricales, Lovset puis Mauriceau ou
Bracht.
 La passivité absolue ou manœuvre de VERMELIN
«expectative armée » représente certainement l’attitude idéale pour
l’enfant. Ici le rôle de l’obstétricien qualifié par HENRION de «
Manchot empereur » n’a été que celui d’un observateur attentif. La
seule dérogation à cette attitude d’expectative proviendrait de la
rotation en arrière du dos du foetus, au risque de provoquer une
rétention de la tête défléchie au détroit supérieur, avec parfois
l’accrochage du menton au bord supérieur de la symphyse pubienne.
C’est donc tout de suite avant que la tête n’arrive au détroit supérieur,
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qu’on doit ramener le dos en avant soit par redressement simple, soit
en continuant le mouvement de rotation, amorcé
 Une fois la pointe des omoplates apparues à la vulve, une
manoeuvre de Lovset est recommandée.
 Manoeuvre de Lovset: En cas de relèvement des bras, cette
manœuvre permet le dégagement des épaules du fœtus, Le fœtus
est saisi par le bassin, entouré d’un champ, les deux pouces de
l’opérateur sur le sacrum, les 2ème et 3ème doigt sur l’aile
iliaque. On effectue une traction du fœtus vers le bas et une
première rotation du dos vers l’avant pour amener l’épaule
antérieure sous la symphyse, puis une rotation de 180° amène
l’épaule postérieure en antérieur, qui se dégage et l’autre épaule
(ex-épaule antérieure) descend alors sous le promontoire. Une
seule rotation de 180° en sens inverse ramène l’ex épaule
antérieure à nouveau en antérieur sous la symphyse et elle se
dégage. Au total, on fait une double conversion (par deux fois un
mouvement de 180°) et il n’y a donc pas d’introduction de la
main dans les voies génitales.
 Manoeuvre de Bracht: En cas de rétention de la tête dernière,
cette manœuvre permet le dégagement de la tête fœtale Elle
consiste, lorsque les omoplates fœtales apparaissent à la vulve, à
saisir les cuisses du fœtus. On relève alors lentement et sans
brutalité le tronc vers le haut en exerçant une traction modérée.
Enfin, on rabat le dos de l’enfant sur le ventre de la mère. Le
plus souvent, la tête fœtale sort spontanément.
 Manoeuvre de Mauriceau: En cas de rétention de tête dernière,
cette manœuvre permet le dégagement de la tête fœtale. Elle ne
se conçoit que sur une tête dite engagée. L’enfant est à cheval
sur l’avant-bras de l’opérateur qui introduit deux doigts dans la
bouche jusqu’à la base de la langue. Par un mouvement de
flexion des doigts, on fléchit le pôle céphalique fœtal en
amenant, sans violence, le menton sur l’appendice xiphoïde.
L’autre main exerce une traction synchrone sur les épaules
fœtales en plaçant de part et d’autre du cou, sur les acromions,
l’index et le majeur à la manière de bretelles. Cette traction
effectuée sur les épaules se doit d’être orientée très en bas, dans
l’axe ombilico-coccygien.
Lorsque l’occiput est calé sous la symphyse maternelle, le fœtus est
progressivement relevé vers le ventre de sa mère, et le dégagement laisse
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apparaître successivement la bouche, le nez, les yeux et enfin le front du
nouveau-né. Les doigts intra buccaux n’ont donc pas de rôle dans la
traction, mais comme nous venons de le décrire, uniquement dans la
flexion de la tête permettant par-là un amoindrissement des diamètres
céphaliques et une solidarisation céphalo-thoracique.


Rétention de tête dernière non engagée

• Disproportion foeto•pelvienne, déflexion de tête ou accrochage de
menton
 Manœuvre de CHAMPETIER DE RIBES:
La main est introduite dans l’utérus et fléchit la tête à l’aide de deux
doigts Introduits dans la bouche du fœtus
la tête est ensuite orientée dans un diamètre oblique, engagée, tournée en
OP et extraite

 Manœuvre de ZAVANELLI

Figure 2 : Manœuvre de Lovset
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Figure 3 : Manœuvre de Bracht

Figure 4 : Manœuvre de Mauriceau

VI. CAS PARTICULIERS
VI.1.Particularité de l’accouchement chez une nullipare
L’accouchement du siège par voie vaginale peut être associé à un risque
de mortalité périnatale et de morbidité néonatale à court terme plus élevé
que celui qui est associé à la césarienne DE PRINCIPE. Evaluation au
cas par cas
VI.2.Grande extraction du siège :
Réalisable sur J2 dans la grossesse gémellaire.
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VII.CONCLUSION
La présentation du siège reste eutocique quand les éléments de
pronostic ont été évalués avec exactitude et quand un accoucheur
expérimenté est sur place, cela permet de faire naitre des enfants en bon
état.
La sélection des cas et la prise en charge du travail de façon
rigoureuse au sein d’un milieu obstétrical moderne peut permettre
l’obtention d’un degré de sûreté semblable à celui de la césarienne de
convenance.
L’accouchement vaginal planifié est raisonnable chez certaines
femmes dont la grossesse mono-fœtale est en présentation du siège à
terme ; mais le recours à la césarienne en cas de doute est préférable aux
manœuvres traumatisantes.
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LA RUPTURE UTERINE
H.BENDAOUD

I.INTRODUCTION
C’est la solution de continuité, non chirurgicale, survenant sur un utérus
gravide qui affecte l'intégrité de la paroi myométriale.
C’est une urgence chirurgicale.
C’est un accident grave, apanage des grossesses non surveillées et du
sous-développement.
C’est une des principales causes des hémorragies du 3ème trimestre de
grossesse.
Les formes latentes sont fréquentes.
La Rupture utérine met en jeu aussi bien le pronostic fœtal (SFA, MFIU)
que maternel (vital et fertilité).
La rupture utérine est une complication potentiellement catastrophique
de l'accouchement qui affecte l'intégrité de la paroi myométrique. La
rupture utérine se produit généralement lors du travail de l'accouchement,
bien qu'elle puisse également survenir à un stade plus précoce de la
grossesse.
La rupture utérine est parfois assimilée à des complications telles que la
déhiscence ou la perforation utérine, mais la rupture utérine est
généralement plus néfaste que ces dernières car elle affecte un plus grand
nombre de couches de la paroi utérine, entraînant notamment davantage
d'hémorragies, et, de manière générale, plus de risques1

II.ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES
Les ruptures utérines, les hémorragies ante- ou post-partum, les
hypertensions sévères, les infections et les complications du premier
trimestre de la grossesse (avortement et grossesse extra-utérine) sont à
l’origine de 80 % des décès maternel
Il est difficile de donner un chiffre tel que "les ruptures utérines se
produisent statistiquement dans tant d'accouchements sur cent", car :
-Certaines études regroupent sous le terme »rupture», les ruptures
complètes et les déhiscences, tandis que d'autres ne considèrent que les
ruptures complètes.
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Certaines études recherchent systématiquement les ruptures par une
révision utérine, alors que d'autres se contentent de noter les ruptures
visibles ("symptomatiques").
De manière générale, on parle dans la littérature d'un taux inférieur à 5
cas pour 1 000, lors d'une grossesse après une césarienne. Par exemple,
2,4 déhiscences et 4 ruptures pour 1 000 accouchements (hors
déclenchements et utilisation d'ocytocine).
- Les études statistiques dans notre pays ne permettent pas d’avoir
des données précises sur l’incidence des ruptures utérines.
- Elles seraient de 0.5 à 1 % des accouchements
- Selon l’analyse de 68 dossiers par le comité expert pour la
réduction de mortalité maternelle 16 décès étaient imputés à une
rupture utérine : soit 23.5% de la mortalité maternelle évitable
en Algérie
- Une étude au niveau de l’EPH KOUBA sur une période de 10
mois, dix-sept ruptures diagnostiquées ,13 déhiscences de
cicatrices et quatre ruptures sur utérus intact évacuées par
d’autres secteurs sanitaires environnants ,on ne note aucun décès
maternel.
- Le moment du diagnostic est posé en majorité pendant le travail
(56 %)

III.CLASSIFICATION
Les ruptures utérines peuvent se classer de la manière suivante:
–
–
–
–

Selon leur cause: traumatique ou spontanée
Selon leur localisation: sur le segment inférieur ou principal
Selon leur grade: complète ou incomplète
Selon le moment de leur survenue: durant la grossesse ou le
travail
T2
4%
T1
2%

avant W
4%

post-partum
27%
sur césar progr
7%

pdt le W
56%
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IV.FACTEURS DE RISQUE ET CAUSES
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Multiparité.
Parturiente âgée.
Macrosomie fœtale.
Présentations vicieuses (siège, transverse) responsables d'un
défaut d'accommodation fœto-utérine.
Dystocies négligées ou méconnues.
Manœuvres d'extraction fœtale.
Extraction instrumentale.
Expressions utérines.
Utilisation intempestive des utéro toniques.

V.DIAGNOSTIC POSITIF
V.1.Rupture utérine pendant la grossesse
Rare mais grave. Il y a de nombreux facteurs prédisposant :
multiparité, curetages à répétition, cicatrices, on distingue :
V.1.1.Ruptures précoces spontanées :
 Patiente enceinte qui se plaint de vagues douleurs pelviennes et
qui présente brutalement un malaise avec état de choc.
 L’examen note : quelques signes de choc, disparition des BCF,
changement de forme de l’utérus.
V.1.2.Ruptures post traumatiques :


Femme enceinte victime d’un traumatisme abdomino-pelvien.
On peut avoir soit un tableau de choc hémorragique avec
hémopéritoine (bombement de Douglas, PLP +) ou un tableau de
péritonite par perforation d’un organe creux (contracture, dl
abdominale et au Douglas).

V.2.Rupture pendant le travail
Rarement provoquée (iatrogène) : manœuvres obstétricales, extraction
instrumentale, ocytociques, VME…
Le plus souvent spontanée et résultant d’une lutte entre l’utérus et un
obstacle.
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On cherche ainsi :
→ Une cause maternelle: Multiparité, Altération du myomètre
(césarienne, avortement, fibrome), Obstacle prævia, bassin rétréci…
→Une cause fœtale: Malformation (hydrocéphalie), macrosomie.
→Présentations défléchies: (front, bregma), épaule.
V.2.1.La clinique :
Femme anxieuse, agitée, dont l’accouchement traîne avec des anomalies
des contractions et de dilatation du col. On distingue 2 phases :
A. Syndrome de pré-rupture
-Rétraction de l’anneau de˝ Bandl Frommel ˝= utérus en sablier.
- Contracture utérine : hypercinésie, hypertonie.
- Ascension du fond utérin.
- Tension douloureuse du ligament rond (SFA)
B. Syndrome de rupture
-Douleur abdominale en coup de poignard puis sédation
- Hémorragie génitale avec sensation d’eau chaude s’écoulant dans le
ventre.
- Etat de choc.
- A la palpation sensation de fœtus sous la peau.
- Disparition des BCF.
- Au TV : disparition de la présentation.
V.2.2.Formes cliniques
1- Formes retardées trompeuses : découverte par une révision utérine
devant une hémorragie de la délivrance.
2- Formes latentes : fréquentes, se produit sur utérus cicatriciel ou
après accouchement instrumental d’où la règle: révision utérine devant
tout accouchement instrumental ou sur utérus cicatriciel.
3- Formes associées à une déchirure cervicale : suture en un plan de
points séparés par fil résorbable.
4- Formes compliquées : lésions urinaires, éclatement de la vessie,
lésions urétérales.
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VI.COMPLICATIONS



maternelles : déchirures cervicales et vaginales, rupture vésicale,
mort maternelle par état de choc ou péritonite puerpérale,
fœtales : mortalité de 0,05%, augmentée en cas de rupture
spontanée complète au moment de la rétraction ou après la
rupture.

VII.TRAITEMENT
- La réanimation : VVP + remplissage, sonde vésicale, sonde à
oxygène
- Laparotomie : apprécier l’importance de la rupture et vérifier s’il
existe des lésions du pédicule utérin et des organes de voisinage.
→ S’il s’agit d’une femme jeune, pauci ou nullipare, la rupture n’est
pas très importante: suture en un plan lorsqu’elle siège au segment
inférieur, et en 2 plans si elle est de siège corporéal.
→ Si les lésions sont importantes et la grossesse ultérieure
dangereuse, ou s’il s’agit d’une multipare: stérilisation tubaire en même
temps ou hystérectomie totale inter annexielle (en fonction des dégâts).
- Faire de la prophylaxie des disproportions fœto-pelviennes, ne pas
laisser apparaître la rétraction, ne pas faire de manœuvres obstétricales au
détroit supérieur et connaître les dangers des versions,

VIII.RECOMMANDATIONS POUR SA PREVENTION
VIII.1.Objectif
Déterminer les mesures permettant de prévenir et traiter les ruptures
utérines pour tenter de diminuer la mortalité et la morbidité néonatale et
maternelle associées.
VIII.2.Prévention de la rupture utérine
Dans un but de prévention primaire, il a été émis l’hypothèse qu’une
action ciblée sur les facteurs de risque pourrait diminuer l’incidence.
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3 étapes :
1. Avant : prédiction
2. Pendant : reconnaissance
3. Après : récupération
VIII.2.1. Prédiction:
-En pratique, le risque de rupture utérine est multifactoriel et les
scores publiés ne permettent pas une prédiction suffisante du risque
de rupture utérine pour avoir une utilité clinique
VIII.2.1.1 : Sur utérus cicatriciel
-La rupture utérine survient le plus souvent sur un utérus cicatriciel, mais
pas seulement après une ou des césariennes.
-Facteurs augmentant le risque de rupture utérine
Césarienne(s), surtout corporéales, hystérotomie avant 32 SA ou
en T inversé
Curetage endo-utérin laborieux
Hystéroscopie opératoire
Salpingectomie
Myomectomie
-Peut-on prévoir la rupture pendant la grossesse ?
- La mesure échographique de l'épaisseur du segment inférieur de l'utérus
semble en effet liée statistiquement au nombre de déhiscences ou
ruptures,
-Le risque de déhiscence semble diminuer nettement si la cicatrice
mesure plus de 1,6 mm (mesuré par échographie vaginale) et de 3,5 mm
(mesuré par échographie abdominale), entre la 37ème et la 40ème
semaine au-dessus de laquelle le risque de rupture/déhiscence serait nul.
(Bien qu’il n'existe pas de données de comparaison avec les primipares ou
les femmes n'ayant jamais eu de césarienne, ni de seuil en-dessous duquel
la rupture serait quasi-certaine).
Tous ces antécédents et la mesure échographique du segment inférieur
doivent être connus de l’obstétricien qui décide de la voie
d’accouchement et qui surveille le travail ou doit prendre une décision de
déclenchement.
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-La voie d’accouchement
-Deux facteurs obstétricaux influencent spécifiquement le risque de
rupture utérine : un accouchement antérieur par voie basse (diminution du
risque) et la réalisation d’un déclenchement artificiel du travail
(augmentation du risque).
-En pratique, le risque de rupture utérine est multifactoriel et les scores
publiés ne permettent pas une prédiction suffisante du risque de rupture
utérine pour avoir une utilité clinique.
-Décision de la voie d’accouchement :
Tracée dans le dossier et datée
Argumentée en tenant compte :
• De l’indication de la césarienne antérieure
• Du compte rendu opératoire : qui doit être récupéré si
possible
• Du délai entre la chirurgie et la grossesse actuelle

-

-

-

Toute patiente ayant un utérus cicatriciel doit avoir un
entretien avec un obstétricien pour décider d’un commun
accord de la voie d’accouchement programmée
Cette décision peut être réévaluée à l’entrée en W en
cas d’éléments nouveaux (terme dépassé, macrosomie fœtale,
nouvelle information transmise par la patiente à la sage-femme
…)
La TVBAC et la CPAC présentent toutes les deux des
risques faibles de complications sévères pour la mère et l’enfant.
Le rapport bénéfices/ risques pour la mère à court et à long terme
est favorable à la TVBAC. Mais le rapport bénéfices/risques à
court terme pour l’enfant est favorable à la CPAC.
Pour le groupe d’experts du Collège national des gynécologues
et obstétriciens français, la TVBAC est l’option à privilégier
dans la grande majorité des cas (accord professionnel). Peu de
situations cliniques justifient en elles-mêmes une CPAC.
Le choix de la voie programmée d’accouchement doit être
partagé par la patiente et le médecin. Si la patiente souhaite une
CPAC après information, discussion, et délai de réflexion, il est
légitime d’accéder à sa demande.
La décision du mode d’accouchement doit tenir compte de
l’association éventuelle de plusieurs facteurs associés au risque
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de rupture utérine ainsi que des facteurs influençant le taux de
succès de la TVBAC (Tableau 1)
Tableau 1

Conduite du travail
•
•
•

•

Césarienne en urgence si la patiente entre en W avant une
césarienne programmée pour utérus cicatriciel
Pas de prostaglandines sur utérus cicatriciel ou si antécédents de
salpingectomie ou geste endo-utérin à risque (curetage difficile,
hystéroscopie opératoire)
En cas d’accord voie basse sur utérus cicatriciel « à risque »
(CRO non disponible, grossesses rapprochées, multiparité),
n’utiliser le Syntocinon qu’en cas de stagnation de la dilatation
associée à une hypocinésie de fréquence ou d’intensité
Diminuer et espacer les doses de PGE2 et ocytocine en cas
d’IMG sur utérus cicatriciel ou au 3ème trimestre de la grossesse
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Ainsi l’accouchement sur utérus cicatriciel doit se faire en milieu
adapté avec un bloc opératoire fonctionnel, obstétricien et appareil
ERCF disponible, le partogramme doit être clairement établi.
Recommandations dans le monde
-En France, la HAS indique que le déclenchement est possible.
Le déclenchement aux prostaglandines (misoprostol) est contreindiqué chez les femmes avec césarienne antérieure.
-Au Canada, la SOGC conseille un usage précautionneux du
déclenchement à l'ocytocine et déconseille le déclenchement aux
prostaglandines (dinoprostone et misoprostol ).
-Aux Etats-Unis, l'ACOG indique que le déclenchement est possible,
mais le misoprostol est déconseillé
-Au Canada, la SOGC (Society of Obstetricians and Gynaecologists of
Canada) ne déconseille pas l'essai de travail en cas de macrosomie
soupçonnée ou de naissances multiples.
VIII.2.1.2 : Sur utérus intact
Les ruptures sur utérus sain sont exceptionnelles et surviennent
pendant le travail.
-Facteurs augmentant le risque de rupture utérine
-L'étiologie principale en est alors l'hypertonie consécutive à un excès
d'ocytocine (rupture iatrogène) ou à un hématome rétroplacentaire, ou à
un utérus de lutte sur dystocie osseuse (ce qui ne doit plus se voir).
-Les autres étiologies :
Les dystocies méconnues ou négligées
Les présentations dystociques (front, face, épaule
négligée).
Les disproportions fœto-pelviennes : Soit par excès de
volume fœtale ou par rétrécissement pelvien.
La multiparité (fragilité utérine).
Les manœuvres d’extraction fœtale: VME, VMI ,
grande extraction de siège
Extraction instrumentale : le forceps appliqué aux
parties hautes du bassin ou avant dilatation complète
Expressions utérines
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-

Encore plus exceptionnellement, la rupture utérine peut
survenir sur un utérus apparemment sain et sans cause
identifiable.

VIII.2.2. Reconnaissance :
VIII.2.2.1.Reconnaissance pendant le W sur un utérus cicatriciel
•

Les signes évocateurs de rupture utérine les plus fréquemment
rapportés sont les anomalies du rythme cardiaque fœtal associées
ou non à une douleur pelvienne, d’apparition brutale et
secondaire.
• Mais ils ont une faible valeur diagnostique. Les capteurs de
pression intra-utérine ne permettent pas d’anticiper le diagnostic
de rupture utérine.
Devant toute anomalie du W, penser à la rupture utérine et réagir
rapidement : tolérance zéro
• Surveillance continue du RCF dès le début du W, y compris
pendant la pose de la péridurale, et jusqu’au bloc si césarienne
décidée en cours de W
• En cas de survenue d’anomalies du RCF, demander
immédiatement un avis médical en prévenant lors de l’appel
qu’il s’agit d’un utérus cicatriciel et en décrivant précisément les
anomalies selon les critères du CNGOF
• Prévenir l’obstétricien en cas de métrorragies, de remontée de
la présentation en cours de W, ou de nécessité de réinjection
« inhabituelle » dans la péridurale d’une patiente jusque là
correctement analgésiée.
VIII.2.2.2. Reconnaissance pendant le W sur un utérus intact
- Douleur abdominale ou sus pubienne :
Une douleur persistante entre les CU ou résistante à toute tentative
d'analgésie doit interroger l'équipe médicale.
Cette douleur était présente dans 49 à 69% des cas selon les
différentes études.
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- Métrorragies :
L’hémorragie génitale était peu retrouvée dans les études citées
auparavant, puisqu'en effet, les métrorragies étaient observées chez 27 et
29% des femmes.
- Modification de la dynamique utérine :
La dynamique utérine peut être difficile à évaluer. En effet, la tocométrie
externe mais aussi interne, ne permettent pas d'établir un diagnostic de
rupture utérine avec certitude.
Fitzpatrick semblait démontrer que 13% des patientes avaient eu une
dynamique utérine modifiée avant le diagnostic de rupture, mais il ne
précisait pas le type de modification.
Une hypercinésie ou une hypertonie étaient retrouvés significativement
associés aux ruptures utérines (p < 0.01) dans une étude lilloise.
Les femmes ayant une rupture utérine et qui avaient reçu de l'ocytocine
semblaient avoir plus souvent une hypercinésie (p=0.05). Cependant, la
valeur prédictive positive (VPP) était seulement de 2.8%. Goetzl émettait
une réserve car il était difficile de savoir si l'hypercinésie résultait de
l'utilisation d'ocytocine ou si elle était un symptôme de "l'irritation"
utérine précédant une rupture.
A. Le syndrome de pré-rupture ou syndrome de lutte (Syndrome de
Bandel-Frommel)
Déformation de l’utérus en sablier ou en brioche (par la constitution d’un
anneau de rétraction) anneau de Bandl-Frommel séparant le segment
inférieur étiré aminci, du corps utérin rétracté. Il est souvent retrouvé lors
d'une stagnation de la dilatation avec un œdème du col et une rétraction
utérine.
- Une souffrance fœtale aigue, voire une mort fœtale, avec perception du
fœtus sous la paroi abdominale
- Hématurie : Elle doit cependant faire évoquer une plaie vésicale.
- Non perception de la présentation ou remontée de cette dernière :
La remontée de la présentation fœtale est un signe clinique de la rupture
utérine complète, puisqu'elle est expliquée par l'extériorisation fœtale
dans la cavité abdominale.
- Instabilité hémodynamique : Les signes d'une instabilité
hémodynamique sont la tachycardie maternelle, l'hypotension ou l'état de
choc, pouvant être accompagné de vomissements. Un hémopéritoine en
cours de constitution semble être accompagné de la présence de signes
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hémodynamiques, d'une douleur thoracique ou scapulaire, ou d'une
dyspnée d'apparition brutale.
B.La rupture utérine peut aussi être asymptomatique.
IL est recommandé de :
• Bien connaître la dystocie, la disproportion fœto-pelvienne, de savoir
évaluer un bassin et de reconnaître une tumeur prævia
• Surveillance du travail: partogramme ++++
• Pas de forceps au détroit supérieur et de savoir manier les ocytociques
• Pas d’intervention par voie basse avant la dilatation complète, Pas de
version risquée
• Amélioration infrastructure médicale, Formation des obstétriciens et de
la sage-femme
VIII.2.2.3.Diagnostic post-partum
Une révision utérine à la recherche d’une rupture utérine doit être réalisée
en post-partum en cas de saignement anormal, tachycardie, état de choc.
La majorité des ruptures utérines est indolore
En cas d’utérus cicatriciel, la révision utérine n’est pas systématique
après l’accouchement, mais doit être réalisée en post-partum
immédiat si :
Anomalies du RCF en fin de travail
Asphyxie pernatale inexpliquée
Saignements ou douleurs inexpliquées pendant le
travail
Seules les ruptures utérines symptomatiques (saignements) peuvent
nécessiter une réparation chirurgicale. Chaque fois que possible (et
surtout en cas de mort fœtale), le traitement devra être conservateur
(hystérorraphie simple en cas de rupture sur utérus sain, résection des
berges scléreuses suivie d'hystérorraphie en cas de rupture d'une cicatrice
utérine. Ce geste pourra être complété par une ligature vasculaire (artères
utérines ou hypogastriques) si l’hémostase n’est pas satisfaisante.
Une suspicion de déhiscence utérine asymptomatique lors d’une révision
utérine après AVAC ne nécessite pas de correction chirurgicale.
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La 1ère révision utérine (RU) doit permettre le diagnostic de rupture
utérine
•
Les ruptures étant souvent latérales, la RU doit
explorer toutes les faces de l’utérus. Le bord gauche est en
particulier difficile d’accès pour les droitiers. Il faut parfois
utiliser les 2 mains successivement.
Attention, la répétition des RU peut elle-même aboutir à une
dilacération utérine.
VIII.2.3.Aprés : Récupération
VIII.2.3.1 : Pas de retard à l’extraction
En cas d’utérus cicatriciel en W, il faut pouvoir faire une césarienne en
extrême urgence à tout moment :
-

Bloc opératoire disponible
Equipe sur place pour pouvoir commencer l’intervention

-

Si une patiente avec utérus cicatriciel est en W

-

Prévenir le bloc opératoire
L’obstétricien de garde doit se tenir informé de l’évolution du W
et rester disponible
La sage-femme qui suit la patiente doit anticiper et prévenir
l’ensemble de l’équipe en cas d’anomalies du RCF
En cas d’utérus cicatriciel ou de patiente à risque, penser à la
rupture utérine devant toute anomalie du W
Pas de tentative d’extraction instrumentale à dilatation
complète sur une présentation haute en cas d’anomalies du RCF
sur utérus cicatriciel
Renforcement de la vigilance des sages-femmes sur le suivi des
utérus cicatriciels
Tout dossier de rupture utérine doit être « débriefé » en
équipe pour rechercher si

-

-

le diagnostic aurait pu être évoqué plus tôt (défaut de suivi ou
d’interprétation du RCF) ou si la prise en charge aurait pu être plus rapide
ou plus pertinente (défaut de communication, d’organisation, pédiatre non
appelé pour la réa…)
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VIII.2.3.2 : Repérage des complications
-

-

Prévenir le risque de survenue d’une HPP
Faire une épreuve au bleu en cas de rupture antérieure, pour
chercher une lésion vésicale
Prélever impérativement une gazométrie au cordon ou, à
défaut, des lactates au
nouveau-né, en cas de rupture
utérine,même si l’examen clinique est normal.
Consigner un examen neurologique détaillé du nouveau-né à
J0 et avant la sortie de la maternité
Même en extrême urgence, prévoir le matériel pour un
prélèvement au cordon
Avoir une feuille pré-remplie des items de l’examen
neurologique détaillé du nourrisson, à faire remplir par le
pédiatre en cas de rupture utérine

VIII.2.3.3 : APRES :
•
•
•

En cas de nouvelle grossesse, les patientes doivent être
clairement informées du risque de récidive de rupture
utérine et une CPAC est recommandé.
La date de réalisation de la césarienne doit être décidée au cas
par cas.
En cas de déhiscence de la cicatrice utérine découverte au cours
d’une césarienne, il est recommandé de programmer une CPAC
en cas de nouvelle grossesse.

EN CONCLUSION...
La rupture utérine est un accident grave, encore fréquent chez nous.
L’utérus cicatriciel est un important facteur favorisant, la dystocie et les
manœuvres obstétricales sont des facteurs déterminants.
Les conséquences sont fâcheuses, d’où l’importance d’une prévention qui
passe par :
* Le développement de l’infrastructure sanitaire.
* Surveillance de la grossesse et du travail.
* Révision utérine systématique en cas d’hémorragie de la délivrance,
utérus cicatriciel et d’accouchement instrumental .
-En cas de rupture utérine grave, seule la rapidité d'intervention pour
pratiquer une césarienne permet de sauver le fœtus. Pour autant, la
césarienne itérative n'est pas la solution absolue au problème : certes, elle
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prévient la morbidité/mortalité fœtale due à une rupture utérine massive,
mais elle cause d'autres problèmes de morbidité maternelle (une
césarienne étant une opération chirurgicale avec ses propres
complications) ou fœtale (détresse respiratoire notamment). Le choix
éclairé appartient à chaque coup.
Abréviations
AVAC : accouchement vaginal après césarienne
CPAC : césarienne programmée après césarienne
TVBAC : tentative de voie basse après césarienne
CRO : compte rendu opératoire
RU : révision utérine
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ABORD D’UN COUPLE INFERTILE
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I.

INTRODUCTION

L’infertilité représente un problème majeur de santé publique. C’est un
motif de consultation de plus en plus fréquent. La prise en charge de ces
couples est multidisciplinaire, médicale, chirurgicale, biologique,
sexologique, psychologique et sociale.
L’examen clinique permet une approche diagnostique avec orientation
des examens complémentaires de 1ère intention.

DEFINITIONS

II.






La fertilité : L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit
l’infertilité par l’absence de grossesse après plus de 12 mois de
rapports sexuels réguliers sans contraception.
L’infécondité: un couple infécond est un couple qui n’a pas
d’enfant.
Infertilité primaire: le couple n’a jamais mis en route une
grossesse
Infertilité secondaire: l’existence au moins d’une grossesse
préalable quelle que soit l’issue
La stérilité: correspond au caractère définitif et irréversible de
l’infertilité
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Globalement :


D’origine féminine => 30% des cas



D’origine masculine=> 20% des cas



D’origine mixte => 40% des cas

 Inexpliquée => 10% des cas

III.

RAPPELS



Chez la femme, il faut :

-

Une ovulation régulière, de qualité correcte

-

Des trompes bien perméables,

-

Un appareil génital permettant des rapports sexuels complets, et
donc le contact spermatozoïdes-glaire.

-

Une glaire cervicale de bonne qualité.

-

Une muqueuse utérine réceptive, propre à la nidation.



Chez l'homme, il faut :

-

Un testicule normal

-

Une sécrétion normale de FSH et de testostérone

-

Un liquide séminal de bonne qualité donc une prostate et des
vésicules séminales fonctionnant bien.
L'absence d'anomalies de l'épididyme, des déférents, des canaux
éjaculateurs.

-

L'absence d'anomalies de l'éjaculation (éjaculation rétrograde).
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Chez le couple, il faut :

-

Des rapports complets, à intervalles assez rapprochés pour que
l'un d'entre eux intervienne dans la période de fécondabilité de la
femme.

PREMIERE
INFERTILE

IV.

CONSULTATION

DU

COUPLE

C’est un moment essentiel pour l’approche étiologique et la mise en route
des examens complémentaires. Elle doit mettre en conﬁance le couple
pour lui permettre d’envisager le suivi ultérieur le plus sereinement
possible.
IV.1.Interrogatoire
Pour le couple, il faut demander :
-

L'âge : baisse de la fécondité à 35 ans chez la femme et 45 ans
chez l’homme.
La profession : la chaleur, pesticides…,
Notion de difficulté de conception chez la famille
Les antécédents personnels médicaux de maladie chronique
(diabète..) ou de maladie infectieuse
(tuberculose ou
oreillons…)
Les antécédents chirurgicaux : chirurgie pelvienne.
La fréquence des rapports sexuels ou troubles de la sexualité
Tabac et alcool.

Pour la femme, il faut demander :
-

Les antécédents gynécologiques : ménarchie, cycle, durée des
règles, contraception, infection génitale basse ou haute à germe
spécifique ou non
Les antécédents obstétricaux : accouchement, avortement, GEU,
suite post-partum
Le statut immunitaire (toxo, rubéole, FIV, vaccination).
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Pour l'homme :
-

Andrologie masculine : - puberté - pilosité
Traumatisme testiculaire ou intervention chirurgicale sur la
bourse
Antécédents d'infections urinaires ou génitales des troubles de la
miction.

IV.2.Examen Clinique


Femme :

-

Morphotype - poids-taille
Palpation de la thyroïde
Examen des seins : galactorrhée
Examen gynécologique

-

Inspection + Speculum : le col et la glaire

-

TV à la recherche de malformation vulvaire, vaginale, utérine, et
néoformation



Homme :

-

Étude du morphotype et pilosité,
Examen de la thyroïde
Une gynécomastie
Examen des organes génitaux externes: recherche d'une
varicocèle

Au terme de cette première consultation, le diagnostic d’infertilité est
confirmé ou différé (négatif), ce qui amène à prescrire des examens
complémentaires de première intention.

V.BILAN PARACLINIQUE DE PREMIERE INTENTION
V.1.Bilan hormonal
-

Dosage du FSH/E2, LH : J2 et J4 du cycle. Si la FSH
dépasse 10 UI/L et/ou œstradiolémie (supérieure à 75
pg/mL), ceci traduit sûrement une maturation ovocytaire
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accélérée et de mauvaise qualité et diminue les chances de
grossesse.
-

Le dosage plasmatique de LH , recherche une pathologie de type
ovaires OPK.

-

Dosage de Prolactinémie.

-

Dosage du l‘AMH => si suspicion d’une insuffisance ovarienne
(taux normal = 2-6 ng/ml)

-

TSH : évaluer une hypothyroïdie

V.2.Echographie vaginale :
Afin de faire un comptage des follicules antraux (CFA): diamètre 2-9
mm, nombre: 5 à 10, faire une surveillance folliculaire et diagnostique de
l’ovulation et rechercher une anomalie organique, congénitale ou acquise
(fibrome, polype ……)
V.3.L’hystérosalpingographie (HSG): J8-J12
Examen indispensable avant toute démarche thérapeutique. Elle permet
d'apprécier :
- La cavité utérine : malformation, pathologie acquise :
synéchie, polype, fibrome
- La perméabilité tubaire : c'est-à-dire le constat d'un
brassage péritonéal.
V.4.SPG Spermogramme/Spermocytogramme/Spermoculture/±TMS
: permettant :
- Une étude globale de l’éjaculation (volume / La viscosité
/ le PH/ vitalité / mobilité),
- La concentration des spermatozoïdes.
Le nombre des cellules rondes.
La présence d’agglutinats .
Morphologie .
Recherche des germes pathogènes.
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Test de migration survie: 1ml d’éjaculation est préparé et soumis à une
migration par gradient qui évalue le nombre la vitalité des formes
typiques.
V.5.Bilan infectieux :
-

Sérologies: VIH; HBS; HCV ; toxoplasmose et rubéole.
Prélèvement vaginal chez la femme et urétral chez
l’homme, à la recherche de germes spécifiques
(mycolasme) et non spécifiques.

VI.BILAN PARACLINIQUE DE 2EME INTENTION
VI.1.Hystéroscopie diagnostique
Anomalies endocavitaires
Intégrité de la cavité si PMA
VI.2.Cœlioscopie : si pathologie tubaire ou pelvienne suspectée (après
chirurgie, maladie infectieuse, post endométriose, hydrosalpinx...)
Chez l’homme, en cas d’azoospermie confirmée par un 2eme
SPG ou en présence d’une OATS sévère.
VI.3.Échographie testiculaire, vésiculaire et prostatique
VI.4.Dosages hormonaux : FSH, LH, Testostérone
VI.5.Biopsie testiculaire, concevable que dans un centre de PMA :
permet l’isolement des spz et préparation à une ICSI
VI.6.Recherche d’une microdélétion du chromosome Y
VI.7.Caryotype
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VII.CAUSES D’INFERTILITE
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Oligo-asthéno-tératospermies
-concentration spermatique< 2 millions => enquête étiologie superposable à celle
des azoospermies
-Anomalie de caryotype
- une altération importante et isolé de la mobilité (asthénospermie) => recherche
des auto anticorps anti spermatozoïdes dans le sperme
- hypospermie (diabète, chirurgie prostatique) => éjaculation rétrograde
=>recherche des spermatozoïdes dans les urines
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VIII.ORGANIGRAMME
THERAPEUTIQUE

DE

PRISE

EN

CHARGE

VIII.1.D’origine féminine:
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Endométriose

Coelio
diagnostic

Obstruction
tubaire
incomplète

Age supérieur a Obstruction
38 ans tubaire complète

Stimulation
ovarienne

FIV
Insémination
intra uterine

échec

189

INFERTILITÉ

VIII.2.D’origine masculine

Dosage hormonal
Absence spz
2eme SMG
spermogramme

• congénitale
• Acquise
• Traitement
chirurgical

Échographie
caryotype
Biopsie

OATS

Excrétoir
e

Sécrétoi
re

• Don de
sperme

Test de migration

Ne pas induire
Infertilité inexpliquée

Concevoir pendant
au total 2 ans
FIV
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IX.CONCLUSION
L’infertilité est un motif de consultation de plus en plus fréquent dont les
étiologies sont multiples et touchent autant la femme que l’homme. Les
examens complémentaires sont orientés par l’histoire clinique du couple.
En cas de pathologies sévères, il faut faire appel aux techniques de PMA.
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LES FACTEURS PRONOSTIQUES DE PRISE EN
CHARGE DES COUPLES INFERTILES A
L’ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER ET
UNIVERSITAIRE D’ORAN
N.BELHACHEMI-B. CHAFI

I.

RESUMÉ

L’infertilité du couple constitue un problème majeur de santé publique
dans le monde.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 10 à 15℅ des couples dans le
monde seraient concernés. Cette étude a été menée afin d’identifier les
facteurs pronostiques de l’infertilité du couple à l’EHU d’Oran.
C’est une étude prospective, d’un échantillon fait de 760 couples infertiles
pris en charge au sein du service de gynécologie obstétrique de l’EHU
d’Oran. C’est une étude mono centrique s’étendant sur 4 ans de janvier
2009 à décembre 2012.
Dans notre étude, la durée moyenne de l’infertilité était de 4.8 ans et
l’infertilité primaire représentait 74%. L’âge moyen du couple infertile
était de 33.2 ans chez la femme. L’âge moyen des hommes était de 39.5
ans.
L’origine masculine de l’infertilité était prédominante à 30.4%, dominée
par l’oligo- asthéno –tératospermie sévère.
L’étude des facteurs pronostiques a montré un retard dans la prise en
charge des couples infertiles, l’âge avancé de la femme et de l’homme et
la durée importante de l’infertilité qui rendent les chances de conception
minime. L’origine masculine de l’infertilité était plus importante que la
féminine suggérant une détérioration des paramètres spermatiques. Les
causes tubaires dans l’origine féminine de l’infertilité sont importantes
du fait de l’augmentation de la prévalence des IST particulièrement le
chlamydiae trachomatis.

II.

MOTS CLÉS

Couple infertile, Facteurs pronostiques, Infertilité primaire et secondaire,
Age du couple infertile, Origine de l’infertilité,
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III.

INTRODUCTION

L’infertilité est caractérisée par l’incapacité d’un couple à concevoir un
enfant.
Elle est définie par l’OMS en 2009 par l’échec de survenue d’une
grossesse clinique après 12 mois de rapports sexuels non protégés [1] et
après six mois si la femme a plus de 35 ans [2].
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 10 à 15℅ des couples
dans le monde seraient concernés [3], ce qui correspond à 80 millions de
personnes dans le monde [4].
Au Canada, 11 à 16% des couples seraient au prise de ce problème [5].
En France, un couple sur sept et un sur dix suit des traitements [6].
En Algérie et malgré la croissance démographique, le ministère de la
santé évalue ce taux à 10,6 % [7]. Face à un couple qui décide de
consulter pour infertilité, le médecin gynécologue se doit d’identifier les
différents éléments sociaux, psychologiques, médicaux et sexologiques.
Il a pour mission aussi de rechercher les facteurs pronostiques qui sont
représentés par le type primaire ou secondaire de l’infertilité, de la durée
d’infertilité, de l’âge de la femme et à un degré moindre l’âge de
l’homme, ainsi qu’à des facteurs étiologiques de l’infertilité, est
primordial.
L’infertilité est dite ʺprimaire" si le couple n’a jamais conçu, elle est dite
"secondaire" si une grossesse est survenue quel que soit son évolution.
Certaines études ont montré que l’infertilité primaire diminue les chances
de grossesse par rapport à l’infertilité secondaire [8].
Plus la durée d’infertilité augmente, plus les chances de grossesse diminuent.
En effet 80 % des grossesses sont obtenues dans les six premiers cycles de
desir de grossesse. 55 % de ceux qui restent dit hypofertiles vont obtenir une
grossesse
dans
36
mois
et
apres
2
ans,
5 % des
couples sont dits infertiles avec un taux de grossesse spontanée presque
nulle [9].
L’âge de la femme est un facteur déterminant de la fertilité. La fertilité
chez les femmes décline lorsque l’âge augmente, avec une accentuation
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nette de ce déclin à partir de 35 ans [10]. Pour l’homme les altérations du
sperme ne sont sensibles qu’à partir de 45 ans ; cependant le risque fœtal
de maladie génétique entre autre de la trisomie 21, lorsque l’âge paternel
dépasse les 45 ans est reconnu [11].
L’infertilité n’est plus l’apanage de la femme, comme c’est le cas dans
notre société ou elle est considérée la première responsable de ce
problème. L’enquête épidémiologique de Thonneau et al en 1991, a
permis de mettre en évidence la responsabilité partagée de l’homme et de
la femme dans l’infertilité du couple [6]. L’infertilité chez l’homme est
rapidement apparue comme un facteur important, représentant 50% des
causes des difficultés à concevoir [4]. Il a été observé qu’une proportion
élevée d’hommes jeunes avait actuellement des caractéristiques
spermatiques défavorables [12], avec des histocompatibilités glaire spermatozoïde détériorées [13].
L’identification de ces facteurs permet d’établir un pronostic et par
conséquence influencer la prise en charge thérapeutique.
L’objectif de ce travail est de decrire le profil epidemiologique du couple
infertile consultant dans l’unité de fertilité du service de gynécologie
obstétrique de l’établissement hospitalier et universitaire (EHU) 1er
novembre 1954 d’Oran en recherchant et en identifiant les facteurs
prononostiques.

IV.

MATERIEL ET METHODE

Il s’agit d’une étude prospective, d’une cohorte de couples infertiles
ayant consulté pour la première fois au sein de l’unité de fertilité du
service de gynécologie obstétrique de l’EHU d’Oran.
C’est une étude mono centrique sur une durée de 4 ans du 1 er janvier 2009
jusqu’au 31 décembre 2012.
Les couples étudiés résidants et hors wilaya d’Oran, étaient recrutés de
manière exhaustive au sein de l’unité. Sont inclus dans l’étude les couples
qui se sont impliqués conjointement dans la prise en charge au sein de
l’unité, les couples dont la femme est âgées de 45 ans et moins.
L’enquête a été réalisée au moyen d’un questionnaire qui comportait
quatre volets : le premier était l’identification du couple infertile (âge,
niveau socio-économique).
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Le deuxième a permis de préciser l’histoire avec type et durée
d’infertilité.
Le troisième a porté sur l’origine de l’infertilité (féminine, masculine,
mixte ou inexpliquée) et d’identifier la ou les cause(s) si possible :
féminines (tubaire, ovulatoire, endométriose) et/ou masculines (oligoasthéno-tératospermie modérée, sévère, asthénospermie, tératospermie).
Les facteurs étudiés sont :
 Le niveau socio- économique
 Les indicateurs couramment utilisés pour mesurer le statut social
est l’éducation, la profession et le revenu. Nous les avons
regroupés en trois niveaux : le niveau élevé regroupait le couple
qui travaillait avec un revenu élevé et d’un niveau intellectuel
élevé, le niveau moyen regroupait au moins un membre du
couple qui travaillait et d’un niveau intellectuel moyen ; le
niveau bas regroupait le couple non salarié et aucun niveau
d’instruction.
 Le type d’infertilité est classé en primaire et secondaire.
 L’infertilité est évaluée selon sa durée : ≤ 2 ans, 3-5 ans, > 5
ans.
 L’âge de la femme est classé en moins et plus de 35 ans et l’âge
de l’homme en moins et plus de 45 ans.
 L’origine de l’infertilité est classée en féminine, masculine,
mixte ou inexpliquée.
1.
L’origine féminine de l’infertilité est répartie
en causes : ovulatoire, tubaire ou les deux associées.
2.
L’origine masculine est repartie selon les
anomalies du spermogramme interprétées selon les normes
de l’OMS 2010 en :
- spermogramme normal : la numération ≥15 millions/ml, la
mobilité a+b > 30% et la forme typique selon la classification
de David ≥ 30%.
- asthénospermie (a+b < 30%),
- tératospermie (forme typique < 15%)
- oligo-asthéno-tératospermie (OAT) modérée : la numération
est de 5 - 15 millions/ ml, la mobilité 10 < a+b < 30% et la
forme typique au moins 15%.
- OAT sévère : le nombre < 5 millions/ml, la mobilité a+b <
10% et la forme typique moins de 10%.
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 Analyse statistique :
L’analyse statistique des données a été réalisée à l’aide du logiciel
EpiData 3.1
L’estimation a été faite par la fréquence pour les variables qualitatives et
la moyenne pour les variables quantitatives.

V.

RESULTATS

Sur les 972 couples infertiles recrutés, seulement 760 (78%) couples
infertiles ont constitué l’échantillon à étudier et 22% couples ont été
récusés. Les causes de récusation de ces couples étaient : pour 4.8 % la
femme avait un âge supérieur à 45 ans, 6.5% des couples, le conjoint
refusait de faire un spermogramme et 10.7% des couples ne pouvant être
pris en charge après leur première consultation, du fait qu’ils étaient
adressés spécialement pour un programme FIV/ICSI non disponible au
niveau de l’unité.
972 Couples
infertiles (100%)

760 couples
infertiles
(78%)

212 Couples
récusés (22%)

104 couples perdus
de vue

46 couples Âge
femme > 45 ans

(10.7%)

(4.8%)

62 couples,
hommes sans
spermogramme
(6.5%)

Fig. 1 : Organigramme des couples infertiles et causes d’exclusion

Sur les 760 couples infertiles, 580 (76.3%) couples provenaient de la
wilaya d’Oran et 180 (23.7%) résidaient hors wilaya.
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Les facteurs pronostiques des couples infertiles
V.1 Le niveau socio- économique
71% des couples avaient un niveau socio- économique moyen, 15% élevé
et 14% bas.
V.2. Type de l’infertilité
74% des couples présentaient une infertilité primaire et 26% une infertilité
secondaire.
V.3. Durée de l’infertilité

Fig. 2 : Répartition des couples infertiles selon la durée d’infertilité

La durée moyenne de l’infertilité était de 4.8 ans ± 0.2 (minimum de 6
mois, maximum de 25 ans) ; la médiane était de 4 ans. La durée de
l’infertilité était répartie de la manière suivante : < 1 an, 1-2 ans, 3-5 ans, 510 ans et > 10 ans. 70% des couples infertiles avaient une infertilité
supérieure à 2 ans et 31% supérieure à 5 ans. 31.2% des couples sont venus
consulter pour une durée de 2 ans et moins dont 12% avaient une durée
d’une année.
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V.4.Age de la femme et de l’homme dans le couple
L’âge moyen des femmes était de 33.2 ± 0.4 ans (minimum 18 ans,
maximum 45 ans), et la médiane de 33 ans.
L’âge moyen des hommes était de 39,5 ans ± 0.5 ans (minimum était de 23
ans, maximum 71 ans), la médiane de 39 ans.
Tableau 1 : Répartition des couples infertiles selon les classes d’âge des femmes

Tranches d’âge (ans)

Nombre

%

≤ 30

262

34.5

31-35

243

32

36-40

173

22.8

41-45

82

10.7

Total

760

100

Les classes d’âge étaient reparties de la manière suivante : ≤ 30, 30-35, 3640, 41-45. Le recours à de l’aide médicale à la conception par les couples
dont l’âge des femmes était de 30 ans et moins, de 31- 35, et de 36- 45
étaient sensiblement identique avoisinant les 30%. La classe d’âge de 30 et
moins était la plus représentée à 34.5%.
Une femme sur trois soit 33.5% avait un âge supérieur à 35 ans dont une
femme sur dix avait un âge supérieure à 40 ans.
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68% des hommes avaient un âge de plus de 35 ans dont un homme sur
cinq avait un âge de plus de 45 ans. La classe d’âge de 36-40 ans était la
plus représentée à 28.6%.
V.5. Origines de l’infertilité et différentes causes féminines et
masculines
L’origine masculine était la plus fréquente à 30.4%, mixte et féminine
étaient de 30.4%, 29.2% et 27%. L’origine inexpliquée était de 13.4%.

Fig. 3 : Répartition selon l’origine de l’infertilité du couple
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V.5.1. Les causes de l’infertilité féminine
Tableau3 : Répartition des causes féminines de l’infertilité

Les causes féminines

%

Présence

56.2

- tubaires

23.4

- ovulatoires

22.8

- utérines

3.9

- endométriose

3.5

- anomalies cervicales

2.6

Absence

43.8

Total

100

- L’origine féminine de l’infertilité était dominée par les causes tubaires et
ovulatoires qui représentent environ 23%. Les causes utérines,
l’endométriose et les anomalies cervicales étaient respectivement de 3.9%,
3.5% et 2.6%.
- Le SOPK dominait les troubles ovulatoires à 40.7%, suivi de
l’insuffisance ovarienne débutante qui représentait 25,7% et de
l’insuffisance lutéale à 10.2%

Fig. 4 : Différents troubles ovulatoires chez la femme
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V.5.2. Les causes de l’infertilité masculine
Le spermogramme était normal dans 41.5%. Les anomalies du
spermogramme étaient dominées par l’OAT sévère, l’asthénospermie et
l’OAT modérée, qui étaient respectivement de 18.8%, 16% et 15.7%.
L’azoospermie et la tératospermie étaient respectivement de 4.2% et 3.8%.

Fig. 5 : Répartition des résultats du spermogramme

VI.DISCUSSION
VI.1. Généralités
Parmi les 22% de couples infertiles non inclus dans l’étude, 10.7% étaient
perdus de vue dès leur première consultation puisqu’ils étaient orientés
vers l’unité pour FIV/ICSI, non réalisable dans notre centre. 11.3% des
couples étaient exclus pour d’autres facteurs dont 4.8% couples étaient
constitués par des femmes âgées de plus de 45 ans et 6.5% des couples
restants, l’homme refusait de faire un spermogramme et/ou de s’impliquer
dans le suivi.
Dans notre société, la femme est la première responsable de l’infertilité
dans le couple et c’est elle qui se présente la première en consultation,
mais on a remarqué qu’avec la convocation et la sensibilisation de
l’homme, ce nombre diminuait au fil des années du fait d’une prise en
charge andrologique de l’homme et psychologique du couple organisé au
sein de l’unité.
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Dans une étude faite par Ferreira et al, sur 685 couples infertiles ayant
consulté pour la première fois dans le service de Médecine de la
Reproduction du CHU de Toulouse en 2007, il a été retrouvé un taux
d’abandon de 19,6% avant la prise en charge et 22.8% pendant la prise en
charge [14]. Brandes et al. en 2009 ont montré que la moitié des couples
abandonnants arrêtaient avant même de débuter tout traitement. Les taux
d’abandon des couples différent d’un centre à l’autre et les raisons
d’abandon sont multiples. Les raisons d’abandon en cours d’AMP mettent
en évidence des causes parfois similaires : souffrance psychologique,
mauvais pronostic, grossesse spontanée, adoption et séparation du couple
[15].
VI.2. Etude des facteurs pronostiques de l’infertilité
VI.2.1.Facteurs généraux
- L’âge de la femme est probablement le facteur pronostique le plus
important de toute prise en charge du couple infertile. Dans notre société,
le recul de l’âge de la nuptialité et par conséquent l’âge de la première
grossesse contribuent à une élévation de l’âge des patientes ayant recours
à de l’aide médicale. Il s’agit d’une diminution relative de la fertilité chez
la femme. Selon MICS 3 [2006], l’âge moyen de mariage a atteint 29.8
ans chez la femme et 33,5 ans chez l’homme, alors qu’il y’a une dizaine
d’années, l’âge de mariage était de 18,3 et 23,8 ans respectivement chez
la femme et l’homme. L’âge de la première grossesse était de 31.02 ans
chez la femme [16].
Dans notre étude, l’âge moyen du couple infertile était de 33.2 ans chez
la femme, dont 33.5% avaient un âge de plus de 35 ans et 10.7% de 4045 ans. L’âge moyen des hommes était de 39.5 ans dont 68% avait un âge
de plus de 35 ans et 20.5% de plus de 45 ans. Mais qu’en est-il des âges
des femmes et des hommes consultant dans les centres de recours à de
l’aide médicale ?
Selon les données FIVNAT, l’âge des patientes entrant en cycle FIV est
passé en 20 ans de 33.3 ans en 1986 à 34.5 ans en 2004 et celles de 40 ans
et plus de 12% à 17%. Les grossesses tardives représentent près de 30 000
naissances chez des femmes de plus de 40 ans (3.7% des naissances 4 fois
plus qu’il y a 20 ans) et près de 1 500 chez des femmes de plus de 45 ans
(0.2%, 2 fois plus qu’il y a 20 ans) [17].
Une équipe hollandaise de Groningen a présenté à Barcelone une étude
qui met en évidence le fait, que parallèlement à ce recul de l’âge à la
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première grossesse, il existe un recul de l’âge lors de la première
consultation dans leur centre d’infertilité.
L’étude a été menée entre 1985 et 2005, et concerne 10 436 femmes
ayant consulté au cours de cette période. L’âge moyen à la première
consultation est passé de 27,7 ans en 1985, à 31,3 ans en 2005. De plus,
le pourcentage de femmes de plus de 35 ans prises en charge en infertilité
dans cette clinique a beaucoup progressé, puisqu’il était de 7,9 % en 1985
contre 29,5 % en 2005 [18]. L’évaluation de l’âge des femmes dans notre
population reste semblable à d’autres populations consultant pour infertilité.
Ces études démontrent le recul de l’âge des femmes dans les centres de
prise en charge où les résultats risquent d’être moins bons du fait de la
diminution de la fertilité naturelle chez la femme à partir de 35 ans [19].
- Une étude faite par Walschaerts. M, parmi les 1703 hommes infertiles,
ayant consulté pour infertilité masculine entre 2000 et 2004 au Centre de
Stérilité Masculine de Toulouse, l’âge moyen des hommes infertiles était de 34
± 6 ans (62% avaient ≤ 35 ans), la durée moyenne d’infertilité était de 2.8 ± 2
ans et l’infertilité primaire représentait 68% [20]. Bellvers a examiné les
TRT de PMA entrepris dans leur centre de 2000 à 2006 (2204 IIU, 1286
FIV). L’âge moyen des hommes était respectivement de 34.3 et 34.8 ans.
[21]. L’évaluation de l’âge chez l’homme dans notre étude retrouve une
population masculine beaucoup plus âgée par rapport à ces deux études (39
versus 34 ans) avec un pourcentage dans la répartition des âges qui
représentait l’inverse du notre (62% pour les moins de 35ans versus 68%
dans les plus de 35 ans dans notre étude).
- Toute fois, nous avons constaté une ancienneté de l’infertilité des
couples au sein de notre centre, étant donné la durée moyenne qui était de
4.8 ans ± 0.2. La durée moyenne de l’infertilité était de 3 ans dans l’étude
faite par Stan [22] et de 2.8 ± 2 ans dans l’étude faite par Walschaerts
[20]. Cette durée constitue également un facteur de pronostic défavorable
dans notre population et qui a comme corollaire une adaptation de la prise
en charge des couples infertiles dans cette situation avec une information
et une démarche personnalisée, vu le facteur temps. Nous avons tenté de
l’expliquer en prenant en comptes les paramètres socio- économiques du
couple et de la société :


Facteur médical

Nous avons constaté l’arrivée des couples au sein de notre unité munis
parfois d’un gros dossier médical. Ce dossier est constitué par de
multiples répétitions des examens paracliniques avec parfois l’absence
des examens de base tels que l’hystérosalpingographie et le
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spermogramme. En l’absence de centre spécialisé, la prise en charge du
couple infertile reste médiocre et le couple reste perdu face à des avis
parfois multiples et contradictoires. La prise en charge du couple infertile
doit se faire dans un centre spécialisé avec une équipe multidisciplinaire
qui permet d’établir un pronostic et d’orienter le couple vers une conduite
codifiée.


Facteur social

La femme est la première responsable de l’infertilité dans le couple et
c’est elle qui se présente la première en consultation. On note une
résistance de l’homme dans notre population à faire un spermogramme
étant donné la confusion en termes de virilité et de fertilité. C’est
pourquoi dans notre étude, on a continué à privilégier le test post coïtal
bien qu’il était abandonné par la plupart des auteurs. Il reste cependant
fiable s’il revient positif.
Si l’homme dans le couple se présentait la première fois en consultation
d’andrologie, c’est la femme qui doit assurer le suivi à la place de son
mari en ramenant les résultats du spermogramme ou autres examens
paracliniques chez le médecin andrologue. En effet les femmes dans le
couple infertile représentaient 60% de la consultation andrologique. Elle
joue le rôle d’intermédiaire entre le médecin andrologue et son mari pour
les plus motivés d’entre eux.
Nous avons noté aussi que plusieurs hommes présentaient des échecs
parfois répétés dans le recueil de sperme le jour de l’insémination intrautérine. Il est vrai que le recueil dans les laboratoires externes se fait dans
des conditions déplorables pour le patient. Ceci est à l’origine d’un
retentissement psychologique très important dans la vie du couple et le
suivi médical. L’intérêt d’améliorer les conditions du recueil et de créer
des centres spécialisés pour faire la congélation de sperme pour une
utilisation en procréation médicalement assisté (PMA).


Facteur économique

Le facteur économique constitue un facteur pronostique dans la prise en
charge du couple infertile. La prise en charge du couple infertile dans
notre unité est gratuite et au frais de l’état. L’estimation du niveau socioéconomique de la population étudiée retrouvait un niveau moyen dans
71% et bas dans 14%. Cette population ne pourrait se permettre des
examens, des thérapeutiques hormonales et des techniques de PMA
particulièrement FIV/ICSI qui restent couteuses pour le couple et au-
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dessus de ses moyens. Seulement 5.8% des couples infertiles ont eu
recours dans leurs antécédents aux techniques de PMA avec 1.8% en
FIV/ICSI, dans des centres privés et parfois étrangers. La participation de
la sécurité sociale dans ce type de thérapeutique reste minime et
symbolique sauf pour la thérapeutique hormonale. Le remboursement de
la thérapeutique hormonale est de 80% mais seulement pour la population
cotisante qui reste bénéficiaire. Plusieurs études montrent que le coût des
traitements est un facteur d’abandon très important dans certains pays [23,
24].
- Les études récentes montrent une prédominance de l’infertilité primaire
par rapport à la secondaire. Dans notre étude, l’infertilité primaire était
présente chez 74% couples infertiles, 68% dans l’étude de Walschaerts
[20]. Une étude faite par Safarinejad en Iran en 2007 sur 12 285 couples a
estimé la prévalence globale de l'infertilité à 8%, 4.6% en infertilité
primaire et 3.4% en infertilité secondaire. L’infertilité primaire a
augmenté de manière significative de 2,6 à 5,5% de 1985-2000 [25]. En
Afrique Sub-saharienne, on estime qu’un tiers des couples souffrent
d’infertilité avec prédominance de l’infertilité secondaire [26]. La même
constatation lors du congrès de la GIERAF organisé en 2013 qui estimait
que les infections sont responsables de 80 à 90% des cas [27]. Ce sont
des infertilités causées par des infections de l’appareil génital, vue
l’augmentation de l’incidence des IST, les complications des avortements
clandestins et les infections du post-partum. Ces infertilités sont décrites
comme étant des infertilités «évitables» [28].
Les facteurs caractérisant notre échantillon de couples infertiles, sont
considérés comme des facteurs de mauvais pronostique vue l’âge avancé
des femmes et celui beaucoup plus avancé des hommes, l’ancienneté de
l’infertilité ainsi que la prédominance de l’infertilité primaire, constituent
des facteurs de pronostique défavorable et donc les résultats de cette prise
en charge risquent d’être moins bons.
VI.2.2. Origines et causes de l’infertilité
Dans notre étude, l’origine masculine prédomine à 30.4%, mixte et
féminine étaient sensiblement identiques à 29.2% et 27%. Alors que
l’origine inexpliquée était de 13.4%.
L’origine masculine de l’infertilité est dominée par l’OAT sévère,
l’asthénospermie et l’OAT modérée respectivement dans 18.8%, 16% et
15.7%. La tératospermie et l’azoospermie étaient respectivement de 3.8%
et 4.3% des cas.
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Les causes ovulatoires et tub-péritonéales dominaient l’origine féminine
de l’infertilité. Leurs pourcentages étaient presque identiques avoisinant
les 23%.
L’endométriose et les causes utérines étaient respectivement de 3.6% et
3.9% et les anomalies cervicales de 2.6%.
Le SOPK était la première cause des troubles ovulatoires à 9%, suivi de
l’insuffisance ovarienne débutante à 6% et de l’insuffisance lutéale à
2.5%.
L’infertilité masculine représentait 33%, lors d’une étude néerlandaise
f a i t e e n 2 0 0 2 chez 1315 couples ayant reçu un total de 2984 cycles de
FIV/ICSI [29], identique à la part masculine retrouvée dans une autre étude
parue la même année [30].
Selon les données fournies par l’association FIVNAT en 2002 [17], les
facteurs d’infertilité étaient attribuables à l’homme dans 39% des cas. Selon
les résultats publiés par le Canada, de 25 centres d’AMP depuis 2005, la
cause d’infertilité était masculine dans 30% [31]. Une étude menée aux
Pays-Bas sur 946 couples adressés par des centres de soins primaires. Les
étiologies répertoriées sont les facteurs masculins (25%), les troubles
ovulatoires (17%), les altérations tubaires (7%) et les infertilités
inexpliquées (10%).
Les autres causes ne sont pas détaillées [32].
Snick et al rapportent, eux, 30% d’infertilité inexpliquée, 30% d’infertilité
masculine dont 4,5% d’azoospermie, 26% de troubles ovulatoires, 13%
d’altérations tubaires, 3,2% d’endométriose et 28% d’altération de la glaire
cervicale [33].
Une étude de Maheshawani en 2008 portant sur la population écossaise
trouve 20% de problèmes ovulatoires, 19% de tubaires, 34.4% de
masculines et 22.4% d’inexpliquées.
En dissociant les femmes de plus ou moins de 35 ans, il trouve un taux
d’infertilité inexpliquée nettement supérieur chez les plus de 35 ans
traduisant une insuffisance ovarienne cachée [34].
Toutes ces études montrent la prédominance de l’origine masculine
de l’infertilité dans différents pays du monde en rapport avec une
baisse dans la qualité et la quantité spermatique.
Cette détérioration de la concentration spermatique qui s’observe depuis
la deuxième moitié du vingtième siècle [12] dans les pays occidentaux et
probablement dans notre pays, révélée par ce pourcentage qui concorde
avec ces études.
Cette altération de la concentration spermatique est telle qu'elle pourrait
avoir pour conséquence une diminution de survenue de grossesse. L’étude
de Snick et de Maheshawani [33,34] retrouvent des fréquences
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sensiblement identiques quant aux différentes origines et causes
d’infertilité.
L’étude de Snick retrouve un taux d’azoospermie identique au notre et
soulève une altération de la glaire cervicale dans 28% des pistes de
recherche sur les histocompatibilités glaire-spermatozoïdes [33].
Toutefois les causes tubaires dans notre population sont beaucoup plus
importantes aux chiffres rapportés dans ces études, en relation avec
l’augmentation des salpingites.
Compte tenu de la forte prévalence de l’infection à Chlamydiae
trachomatis dans les infections génitales hautes et du caractère souvent
pauci symptomatique voire asymptomatique de cette pathologie liée à ce
germe, certaines recommandations ont souligné la nécessité d’un
dépistage systématique de Chlamydiae trachomatis auprès des
populations jeunes à risques. D’autres auteurs ont également suggéré que
ce dépistage soit étendu aux couples souffrant d’infertilité [35].

VII.CONCLUSION
La prise en charge de l’infertilité n’est pas seulement l’apanage de la
femme mais prend réellement en considération l’homme. L’approche de
l’infertilité chez le couple doit inclure aussi bien une évaluation de la
femme que de l’homme.
L’analyse des facteurs pronostiques a montré un retard dans la prise en
charge des couples infertiles. Ce retard est expliqué par :
- La constatation de l’âge avancé de la femme et de l’homme.
L’impact de l’âge des hommes qui, comme l’âge des femmes, est
un facteur important et essentiel à prendre en considération.
L’information des couples est un élément primordial dans la prise
en charge. Il faut donc inciter et encourager les couples à se
marier à un âge plus jeune et à planifier leur désir d’enfant le plus
tôt possible.
- La durée importante d’infertilité qui rend les chances de
conception minime, incite à demander aux couples de consulter
plus tôt dans des centres spécialisés.
- L’origine masculine de l’infertilité était plus importante que la
féminine suggérant une détérioration des paramètres
spermatiques. Les causes tubaires dans l’origine féminine de
l’infertilité sont importantes du fait de l’augmentation de la
prévalence des IST particulièrement le chlamydiae trachomatis.

207

INFERTILITÉ

-

L’intérêt de le rechercher de manière systématique dans la
population infertile pour éviter les IGH responsables d’infertilité
tubaire. La prise en charge des infertilités tubaires reste couteuse
et relèvent des technologies de la PMA essentiellement la FIV.
Le coût ﬁnancier supporté par les couples pourrait être un
facteur déterminant aﬁn de pouvoir poser un diagnostic et ainsi
orienter le couple vers la meilleure prise en charge
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I.

RESUMÉ

La prise en charge de la grossesse extra-utérine a changé en moins d’un
demi-siècle, passant d’exclusivement chirurgicale en urgence vitale, à
chirurgicale différée, puis médicale.
Un diagnostic et un pronostic précoces permettent de diminuer la
morbidité et préserver probablement au mieux la fertilité.
La prise en charge coelio-chirurgicale est un gold standard.
La place du traitement médical par méthotrexate permettrait de traiter
les trois quarts des cas. Ceci nécessite une démarche rigoureuse et
protocolée et la possibilité de changer de thérapeutique avec un recours
à la chirurgie accessible à tout moment.

II.

MOTS CLÉS

Grossesse extra-utérine. Chirurgie par laparotomie. Coelio-chirurgie.
Méthotrexate

III.

DÉCLARATION PUBLIQUE D’INTERET

Je soussigné, Dr Mouloud ZEMOUCHI, déclare ne pas avoir d’intérêt
direct ou indirect (financier ou en nature) avec un organisme privé,
industriel ou commercial en relation avec le sujet présenté.

IV.

INTRODUCTION

La grossesse extra utérine est l’implantation de l’œuf en dehors de la
cavité utérine [1].
Cette définition regroupe la grossesse isthmique, la grossesse ampullaire,
la grossesse infundibulaire, la grossesse ovarienne et la grossesse
abdominale.
Sont exclus de cette définition, la grossesse cornuale, interstitielle,
cervicale, intra murale et sur cicatrice d’hystérotomie. Ces dernières,
comme la grossesse extra utérine, répondent à la définition des grossesses
ectopiques [1,2].
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La prise en charge de la grossesse extra utérine toute classique qu’elle
puisse sembler a changé dans les 30 dernières années, passant
d’exclusivement chirurgicale par laparotomie en urgence vitale, à coeliochirurgicale différée, puis médicale [1, 2,3].
Cette pathologie est de plus en plus fréquente et occupe la 1 ère place
parmi les urgences obstétricales. Elle demeure la 1 ère cause de mortalité
au cours du 1er trimestre de la grossesse, ce qui fait tout l’intérêt de cette
question. Elle demeure l’exemple même de l’urgence médico-chirurgicale
[3].
Le raffinement du dosage radio-immunologique de la fraction β hCG et
l’amélioration des performances de l’imagerie médicale, ont rendu
possible de faire un diagnostic à un stade très précoce, c’est-à-dire avant
la survenue des complications, ce qui permet à la patiente d’accéder aux
différents traitements conservateurs, et par-celà un meilleur pronostic [3].
La connaissance des facteurs de risque a trois intérêts :




Permettre une prévention primaire de la grossesse extra
utérine (GEU) en éliminant les facteurs de risque ;
Permettre une prévention secondaire en dépistant la GEU dans
les populations à risque ;
Tenter d’éviter une récidive de la GEU [1,2].

Certains éléments augmentent de manière importante le risque de
GEU, à savoir :
-

-

-

-

Les antécédents de GEU [2] ;
Les
antécédents
de
chirurgie
pelvienne
digestive
(appendicectomie par exemple) ou tubaire (plasties,
stérilisation,…) [1,2] ;
Une contraception par stérilet au cuivre. Le risque de GEU est
multiplié par 3 par rapport aux patientes sous contraception
orale.
La pilule micro-progestative pure type Lévonorgestrel en continu
par voie orale ou par dispositif intra utérin diminue la probabilité
globale de grossesse, mais en cas d’échec, le risque de nidation
ectopique est élevée [1,3] ;
Les œstrogènes comme pilule du lendemain [1,3] ;
Les antécédents d’infections génitales hautes, surtout à
Chlamydiae trachomatis - qui est à l'origine de lésions tubaires
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-

-

-

d'autant plus importantes que la symptomatologie est souvent
discrète - et à un degré moindre au gonocoque [2,3] ;
La prostitution, où le risque d’infections sexuellement
transmissibles est accru, avec comme conséquences une
augmentation du risque d’infections génitales hautes [4] ;
Le tabagisme avec un effet-dose. Il s’agit d’un facteur de risque
accessible à une prévention primaire [1,2].
L’induction de l’ovulation en dehors ou dans le cadre d’un
protocole de procréation médicalement assistée [1,4].
La Fécondation In Vitro Et Transfert d'Embryon (FIVETE). Les
grossesses extra utérines sont plus fréquemment interstitielles
dans ces cas-là. Le taux de GEU reste stable malgré les progrès
techniques, à 4,5% après FIV. Il faut penser dans ce contexte
particulier aux grossesses hétérotopiques, c'est-à-dire à une
association GEU-GIU (situation piège ++).
10- Pathologies cause d'altération de la paroi tubaire :
endométriose, tuberculose, bilharziose…[5].
11- l’âge supérieur à 35 ans et plus encore, au-delà de 40 ans,
constitue un facteur supplémentaire. [1,5].

OBJECTIFS [4,5]

V.



VI.

Savoir poser le diagnostic de GEU le plutôt possible ;
Pouvoir instaurer une conduite à tenir pertinente, en traitant la
GEU avant qu'elle ne provoque un hémopéritoine, on pensant à
préserver la fertilité de la patiente en limitant la morbidité et le
risque de récidive et enfin, en évitant une immunisation rhérus
chez les patientes rhésus négatif, quel que soit le moyen
thérapeutique utilisé.

DIAGNOSTIC POSITIF

VI.1.Clinique
Aucun regroupement de signes cliniques n’est suffisamment sensible ou
spécifique pour confirmer ou éliminer le diagnostic de GEU [1].
Le tableau « habituel » est celui de métrorragies isolées ou associées à des
douleurs pelviennes, à une aménorrhée préalable, à un aspect inhabituel
des dernières règles chez une patiente consultant en urgence le plus
souvent [3].
L’anamnèse recherche la présence ou non de facteurs de risque.
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L’examen clinique est le plus souvent normal [1,2]. L’état
hémodynamique est conservé mais peut à tout moment se détériorer avec
apparition de signes d’hémorragie interne (pâleur, pouls accéléré, soif,
malaise positionnel…).[1,2,3]. On retrouve souvent une sensibilité suspubienne ou une douleur provoquée au niveau d’une fosse iliaque. Les
signes du syndrome péritonéal doivent être recherchés : douleur
controlatérale à la décompression (signe de Blumberg), défense
péritonéale (celle-ci doit être recherchée avec la pulpe des doigts qui sont
posés à l’horizontale et dépriment lentement la paroi abdominale) [1,2].
L’examen au spéculum confirme l’origine endo-utérine des saignements,
montre un canal cervical fermé et élimine le diagnostic de fausse couche
en cours [2,3].
Le toucher vaginal à vessie vide à la recherche de la description de
Mondor est souvent peu contributif, exceptionnelle sera la masse latéroutérine associée à un volume utérin inférieur à l’aménorrhée théorique.
On peut retrouver des signes en rapport avec un épanchement liquidien
péritonéal… le cri du Douglas… ou des douleurs scapulaires.
VI.2.Les examens complémentaires
Indispensables au diagnostic permettent d’établir les choix thérapeutiques
[3, 4,5].
Le couple β HCG / échographie endovaginale reste indispensable en cas
de suspicion de GEU. Il permet un diagnostic précoce et évite
fréquemment le recours à une cœlioscopie diagnostique.
Il permet de détecter une GEU avec une sensibilité de 97 % et une
spécificité de 95 % [6].
VI.2.1.A l’échographie, le diagnostic sera évoqué devant l’association de
plusieurs signes : absence de sac gestationnel dans l’utérus dont la
muqueuse présente un aspect hyperéchogène inhabituel en rapport avec la
décidualisation.
Il peut exister une masse hétérogène latéro-utérine du côté où la douleur
est dominante et d’autant plus évocatrice qu’ipsilatérale par rapport au
corps jaune ovarien (90% des cas) [5]. Cette masse entourée par une
couronne « en cocarde », peut contenir un sac typique voire avec une
vésicule vitelline ou un embryon avec ou sans activité cardiaque. Elle
peut être hétérogène, oblongue, sans activité doppler en son sein,
correspondant à un hématosalpinx. L’existence d’un épanchement
liquidien rétro-utérin, finement échogène et libre en cas de saignement
non cailloté ou mixte en cas d’hématocèle plus ou moins organisée et
enkystée, est un élément diagnostique et pronostique [4, 5,6].
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L’évaluation de l’hémopéritoine est faite par la mesure de l’épanchement
dans le cul-de-sac de Douglas dans les trois plans de l’espace.
L’interprétation échographique est tributaire des résultats biochimiques et
hormonaux [5,6].
En cas de grossesse après une assistance médicale à la procréation,
l’échographie est souvent rendue difficile du fait de l’existence
d’antécédents tubaires, de l’existence de plusieurs corps jaunes, de la
fréquence d’avoir un épanchement intra pelvien. De plus, il ne faut pas se
contenter de visualiser un sac intra-utérin mais faire un examen soigneux
afin de ne pas méconnaître une grossesse hétérotopique [7].
L’analyse en doppler pulsé ou en doppler couleur est d’un faible apport
diagnostique car les profils de vélocimétrie observés dans l’arcade tuboovarienne sont le plus souvent dus au corps jaune gravidique et non à la
GEU [7].
VI.2.2.L’hormone gonadotrophine chorionique (hCG) est sécrétée
précocement dans le sang maternel à partir du cytotrophoblaste quel que
soit le site d’implantation de la grossesse. Elle assure le maintien du corps
jaune et la production par celui-ci des hormones stéroïdiennes [8].
L’affinement du dosage radio-immunologique de la fraction β hCG, a
rendu possible de faire un diagnostic à un stade très précoce, c’est-à-dire
avant la survenue des complications [7,8]. Au-delà de 1 000 mUI/ml et a
fortiori de 2 000 mUI/ml, le sac ovulaire doit être visible en intra utérin
lors d’une échographie endovaginale [9].
Un embryon devient visible à partir d’un seuil de 3000 mUI/ml. La nonvisualisation à l’échographie endovaginale en début de grossesse d’un sac
gestationnel intra ou extra-utérin est appelé « grossesse de localisation
indéterminée » [7, 8,9].
VI.2.3.La progestérone plasmatique. Lorsque son taux est supérieur à
25 ng/ml, elle permet d’exclure le diagnostic de GEU avec une sensibilité
supérieure à 97 %. Lorsque son taux est inférieur à 5 ng/ml, elle permet
d’exclure le diagnostic de grossesse intra-utérine évolutive normale
[1,10].
VI.2.4.D’autres examens sanguins en fonction du contexte
hémodynamique seront demandés.
Glycémie (renouveler éventuellement à jeun), urée, créatinine,
transaminases hépatiques, Taux de bilirubine totale, NFS, RAI, TP, TCK,
ainsi qu’un groupe sanguin+ Rh font parti du bilan initial.
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VII.

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Se pose essentiellement avec la GIU menacée, la GIU avec un corps jaune
hémorragique rompu ou non et une fausse couche spontanée.
L’échographie endovaginale et l’évolution des taux de β hCG permettent
souvent d’orienter le diagnostic (1, 5,8).

VIII.

CONDUITE A TENIR DEVANT UNE GEU

Examens à l’admission [1, 8,9] :
-

-

Examen clinique général et gynécologique ;
Examens biologiques : taux de β hCG ; progestéronémie ; bilan
sanguin pré-opératoire [Glycémie (renouveler éventuellement à
jeun), urée, créatinine, transaminases hépatiques, Taux de
bilirubine totale, NFS, RAI, TP, TCK, ainsi qu’un groupe
sanguin+ Rh font partir du bilan initial].
Echographie trans-pariétale et/ou endovaginale
Examen pré anesthésique

La conduite à tenir s’orientera vers une abstention thérapeutique, une
prise en charge médicale pure ou chirurgicale, selon la localisation et le
score pré-thérapeutique [1, 8,11].
1
Aménorrhée (SA)
Taux de βhCG
(mUI/ml)
Taux de
progestérone
(mg/ml)
Douleurs
abdominales
Hématosalpinx
(cm)
Hémopéritoine
(ml)

SA
(>49j)

2
6-7SA (42j-49j)
1000-5000

5

Absentes

3
≤ 06SA (≤42j)
5000

5-10

Provoquées

Spontanées

1-3
0

1-100

100
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Score pré-thérapeutique et décisionnel de Fernandez [1,12] :
1 : <11 : abstention thérapeutique.
2 : Entre 11 et 13 : Indications au traitement médical, car le succès est
au-delà de 90 %.
3 : >13 le taux d’échec du traitement médical est proche de 50 %, d’où
l’indication d’un traitement chirurgical.
VIII.1.Abstention thérapeutique (expectant management), prônée dès
1955 par Lund(13), nécessite un diagnostic précoce de la GEU, et une
parfaite disponibilité de l’équipe médicale. 9 à 26 % des GEU guérissent
spontanément [14]. De plus, l’expectative permettrait d’éviter un geste
chirurgical délétère pour les trompes.[1,14,15]. Cependant, Tant qu’aucun
facteur ne permet de sélectionner les GEU susceptibles de guérir
spontanément, cette attitude semble d’intérêt limité [9].
VIII.1.1.: Indications [14,15]
-

Grossesse asymptomatique
Taux initial de β hCG < 1000 mUI/ml
Absence d’hémopéritoine
Masse latéro-utérine < 3 cm
Score de Fernandez < à 11
Diminution du taux de β hCG en 48h de plus de 15%
Possibilité de surveillance
Patiente compliante
Possibilité d’une prise en charge rapide en cas de
besoin.

VIII.1.2 : Contre-indications [9, 14,15]
-

-

Score de Fernandez >11 (Douleur pelvienne, GEU avec
activité cardiaque, hématosalpinx ou masse latéro
utérine de plus de 4 cm de diamètre ou avec un taux de
β hCG > à 2 000 mUI/ml, hémopéritoine) ;
Une absence ou une mauvaise compliance de la part de
la patiente ;
Impossibilité d’assurer une surveillance régulière.
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VIII.1.3 : Surveillance [1, 5, 10,13]:
Elle se fera chaque 48h. Elle doit être clinique et biologique, et ce jusqu’à
négativation du taux de β hCG. Les rapports sexuels seront prohibés.
Si persistance ou stagnation du taux de β hCG au-dessous du taux initial,
on procèdera soit à une aspiration endo utérine à l’aide d’une pipelle de
Varnier soit à une hystéroscopie diagnostique suivie d’un curetage
évacuateur pour distinguer entre une fausse couche spontanée et une
GEU.
Si absence de villosités choriales avec une décidualisation de l’endomètre
à l’étude histo pathologique du produit de curetage, il s’agit bien d’une
GEU. Indication alors soit d’une injection intra musculaire de
méthotrexate® à raison de 1 mg/Kg, avec un contrôle du taux de β
hCG après une semaine, ou alors, on pratiquera une cœlioscopie.
VIII.2-Traitement médical
VIII.2.1 : Moyens :
Le méthotrexate (1mg/Kg) est le produit le plus utilisé dans le traitement
de la grossesse extra-utérine depuis la fin des années 90 [5]. Il s'agit d'un
antinéoplasique, cytostatique, de type anti folinique, inhibant la synthèse
des acides nucléiques au sein des cellules. Il est volontiers administré par
voie intramusculaire, plus rarement par voie intraveineuse.
L’administration in situ de méthotrexate sous écho-guidage n’a pas
montré son intérêt, et son administration par voie coelioscopique est à
réserver aux grossesses cornuales [1, 5, 8,14].
VIII.2.2 : Bilan sanguin pré thérapeutique systématique :
NFS, plaquettes, coagulation, bilan rénal et hépatique. Il doit être
renouvelé à J7. La recherche d’agglutinines irrégulières est systématique
en cas d’une patiente portant un rhésus négatif [11, 14,16].
VIII.2.3.Protocole :
VIII.2.3.1Multidose : 50 mg / m² ou 1 mg/kg en IM à J0,J3 et J5 avec
une éventuelle cure à partir de J14, au cas où la baisse du taux de β hCG
ne dépasse pas les 60% du dernier taux pré thérapeutique [5,12,16,].
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VIII.2.3.2.Unidose : 50 mg / m² ou 1 mg/kg en IM, éventuellement
renouvelée entre J4 et J7 au cas où la baisse du taux de β hCG est
inférieur à 15% du dernier taux pré thérapeutique [12].
VIII.2.4 : Indications :
VIII.2.4.1.Indications de première intention :
-Grossesse extra-utérine pauci symptomatique [1,14];
-β-hCG < 5 000 mUI/ml[5]ou pour certains auteurs <10 000 mUI/ml [1];
-hématosalpinx de petite taille, inférieur à 4 cm de diamètre, sans ou avec
un sac gestationnel dépourvu d’embryon avec une activité cardiaque en
son sein [1, 10,14];
-Absence d’hémopéritoine, ou au maximum une discrète collection au
douglas [1,10];
-Un bilan biologique initial normal [1,10];
-Une bonne compliance de la patiente [1, 12,14] ;
-Grossesse sur trompe unique ou interstitielle [1].
VIII.2.4.2.Indications de deuxième intention :
Le traitement par MTX permet de traiter les persistances de trophoblaste
qui s’observent après traitement chirurgical conservateur [1,14]. On
procède à l’injection de MTX en IM profonde à la dose de 1 mg/kg à 48h
post op, lorsque la baisse du taux de β hCG est de moins de 15 % par
rapport au dernier taux pré op), éventuellement renouvelée à J7 et J14
post op, en cas de baisse à chaque fois de moins de 15% par rapport au
dernier taux [1,12,16].
VIII.2-5:Surveillance :
Le méthotrexate est un agent potentiellement toxique, qui peut entraîner
des accidents graves, surtout au décours d’un protocole multi doses :
myélo-toxicité touchant les trois lignées, hépato-toxicité, atteinte
pulmonaire à type de fibrose pulmonaire, digestive (nausées,
vomissements, diarrhées, stomatite, gastrite, recrudescence des douleurs
pelvi-abdominales dans les jours qui suivent l’injection, le plus souvent
entre le 1er et le 4ème jour, avec des extrêmes de 1 à 27j post injection,
d’intensité modérée et dure moins de 48 heures, faisant parti de ce qui est
communément appelé le syndrome de « séparation »), urinaire
(cystite,…), cutanée (photosensibilité, alopécie réversible,...), syndrome
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de Steven-Johnson. La supplémentation en acide folinique permet de
diminuer ses effets [1, 12, 14, 16,17].
En cas de douleur importante liée au syndrome dit « de séparation », une
hospitalisation est justifiée. La patiente peut être surveillée cliniquement
et par des dosages répétés de l’hématocrite et de l’hémoglobine. Dans ce
contexte, la seule constatation d’un épanchement péritonéal n’est pas une
indication chirurgicale.
Le risque de rupture tubaire constitue la limite la plus importante du
traitement médical. En effet, il persiste pendant toute la durée du
traitement par MTX, même à des taux très bas et jusqu’à 3 mois après le
début du traitement [1,17].
Aucun élément d’anamnèse, clinique, biologique ou échographique, ne
permettent d’isoler toutes les femmes à risque de rupture [18].
Toutes les femmes traitées par MTX doivent bénéficier d’une information
sur les signes de la rupture tubaire. La compliance au suivi doit être
optimale [1, 17,18].
Jusqu’à négativation des β hCG, les patientes doivent éviter les rapports
sexuels, la prise d’acide acétyl salicylique, d’anti inflammatoires non
stéroïdiens ou de trop s’exposer au soleil. Les échographies endo
vaginales et les touchers vaginaux ne doivent pas être inutilement répétés
[1, 10,12]. Une nouvelle grossesse ne sera autorisée qu’après 3 mois, vu
le risque tératogène du méthotrexate [10].
La surveillance hormonale comporte des dosages d’hCG plasmatiques à
j2 ou j4, j7, j14 qui seront comparés à une courbe de référence, puis une
fois par semaine jusqu’au retour à la normale du taux de β hCG, soit < à
15 mUI /ml. Une augmentation transitoire entre J1 et J4 du taux de β-hCG
est souvent notée dans 86 % des cas [1, 12,16]. Ce taux diminue entre j5
et j7 dans 97 % des cas [1, 10, 12,19]. Le délai nécessaire pour obtenir
cette « négativation » des β-hCG, appelé « délai de résolution », est
variable, avec une moyenne de 34 jours [1, 12,20].
Le taux de succès du traitement par MTX semble être identique à celui
par salpingotomie [1, 12, 21,22].
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VIII.2.6 : Autres traitements médicamenteux :
Le chlorure de potassium ou le glucose hyper-osmolaire à 50 % (10 à 20
ml) peuvent être utilisés en injection in situ écho-guidée, ils sont dénués
d’effets secondaires graves et sont particulièrement indiqués en cas de
grossesse hétérotopique ou de stagnation des b-hCG après un traitement
par MTX pour éviter des doses itératives de MTX. L’efficacité du
chlorure de potassium est de 60 % [24] et celle du glucose hyperosmolaire de 80 % [25]. Rappelons qu’en cas d’injection in situ il faut
toujours commencer par aspirer le liquide du sac gestationnel.
VIII.2.7 : Indication de chirurgie secondaire après traitement
médicamenteux :
Elle s’impose en cas de l’apparition d’un état hémodynamique altéré,
d’un épanchement péritonéal symptomatique, de douleurs abdominales
pelviennes croissantes et rebelles ou de l’apparition d’un effet indésirable
du traitement médical alors qu’une nouvelle injection serait nécessaire
avec une ré-ascension des b hCG plasmatiques [26].
VIII.3.Traitement chirurgical :
VIII.3.1 : Indications [1, 14, 25,26]
Il y a une indication à un traitement chirurgical devant : un taux de β-hCG
>5000 mUI/ml, un hématosalpinx > 4 cm, des signes de rupture tubaire,
en cas de doute diagnostique, de grossesse à localisation indéterminée, de
grossesse hétérotopique, un score de Fernandez >13 et en cas de non
compliance envers le traitement par méthotrexate.
VIII.3.2 : Voies chirurgicales et leurs indications [12, 14, 25,26]
Voie laparoscopique :
Elle constitue de nos jours le « Gold standard » en cas de chirurgie pour
GEU.
Elle permet :



De confirmer le diagnostic de la GEU (diagnostic positif) ;
De s’assurer de son siège (diagnostic topographique) ;
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De rechercher sa cause (diagnostic étiologique) ;
De traiter cet accident et en même temps sa cause ;
D’établir un pronostic de fertilité ;
Enfin, d’envisager la prise en charge ultérieure.

Voie laparotomique :
-Contre-indication d’ordre anesthésique au traitement par voie
laparoscopique (hémodynamique instable, insuffisance respiratoire,
cardiopathie décompensée,…) ;
-Non consentement de la patiente à un traitement par voie
laparoscopique ;
-L’inexpérience coelio-chirurgicale de l’opérateur ;
-Antécédents de syndrome adhérentiel pelvien majeur ;
-Patientes multi opérées.
Voie vaginale par culdotomie postérieure.
Ne peut être envisagée que dans les rares hématocèles postérieures
bombant dans le vagin, chez une patiente âgée, sans désir de procréation.
VIII.3.3 : Deux temps sont systématiques dans la chirurgie de la GEU
(que celle-ci soit réalisée par cœlioscopie ou laparotomie) [1, 14,25]:
-L’exposition par une large toilette péritonéale, permettant l’évacuation
de l’hémopéritoine, de
Manière à permettre une bonne vision du champ opératoire.
-L’exploration pelvienne : il faut en effet vérifier immédiatement les deux
annexes, la trompe controlatérale peut en effet être absente (antécédent de
GEU ou trompe unique).
VIII.3.4 : Le traitement chirurgical conservateur peut être de trois
types [25,26]:
-Au niveau isthmique, on peut réaliser soit une résection segmentaire et
anastomose immédiate ou différée ou une salpingotomie (césarienne
tubaire). Cette dernière consiste à inciser la trompe en regard de la GEU,
de manière linéaire sur le bord anti-mésial (le moins vascularisé). Le
conceptus est ensuite aspiré ou extrait par pression sous-jacente de la
paroi tubaire, puis la lumière tubaire est lavée abondamment avec du
sérum tiède afin de décoller puis d’aspirer les débris trophoblastiques
restants. La salpingotomie est ensuite laissée ouverte ou suturée par des
points séparés, un surjet ou de la colle biologique.

223

GROSSESSE EXTRA UTERINE

Quelques points d’hémostase sont parfois nécessaires sur la paroi tubaire
ou le lit de la GEU.
-Au niveau ampullaire, on pratiquera une salpingotomie ;
-Au niveau pavillonnaire, on procèdera à une expression tubaire, dite
« traite tubaire » ou une aspiration trans pavillonnaire.
En cas de traitement chirurgical, une surveillance des b-hCG est
obligatoire, dès le 2ème jour
post opératoire et jusqu’à négativation complète sera assurée. De même,
un examen anatomo-histo-pathologique du produit de conception doit être
systématique.
VIII.3.5 : Le traitement chirurgical radical [14, 25,26] :
Consiste en une salpingectomie, réalisée en passant au ras de la trompe,
afin de limiter au maximum le risque de dévascularisation de l’ovaire.
La résection de la partie tubaire intra murale, qui permettrait
théoriquement de diminuer le risque de récidive interstitielle, n’est pas
justifiée. Il est important ensuite de réaliser une section tubaire au ras de
l’utérus car des récidives de grossesse extra-utérine ont été décrites en cas
de moignon tubaire résiduel après salpingectomie. L’hémostase se fait par
coagulation, sutures ou à l’aide de clips.
VIII.3.6 : Indications du traitement conservateur [14, 18, 25,26]
-Trompe controlatérale macroscopiquement anormale chez une patiente
jeune ou infertile ;
-Trompe unique ne semblant pas être trop endommagée.
VIII.3.7 : Indications du traitement radical [22, 25,26]
-Trompe trop altérée du côté de la GEU ;
-Saignement non métrisable (rupture tubaire, échec d’une salpingotomie
ou saignement persistant au niveau du lit tubaire) ;
-Récidive homolatérale ;
-Echec d’une tentative de plastie tubaire ;
-Trompe controlatérale macroscopiquement saine et perméable ;
-Patiente en attente d’une PMA.
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VIII.3.8 : En cas de traitement chirurgical, une surveillance des bhCG sera assurée, dès le 2ème jour post opératoire et jusqu’à négativation
complète. De même, une demande d’un examen anatomo-histopathologique du produit de conception doit être systématique [1,
25,26].
Une hystérosalpingographie sera demandée 3 mois après en cas de
traitement chirurgical conservateur chez une patiente sous contraception
orale oestro-progestative désireuse de débuter une nouvelle grossesse.
VIII.3.9 : Conduite à tenir en cas d’échec du traitement chirurgical
laparoscopique
-

-

-

-

Injection d’une dose de MTX en IM à la dose de 1 mg/kg après
le 1er prélèvement à 48h post op, éventuellement renouvelée une
semaine après, en cas de traitement conservateur avec une
baisse du taux de βhCG de moins de 15 % par rapport au dernier
taux pré opératoire ;
Injection d’une dose de MTX en IM à la dose de 1 mg/kg après
le prélèvement à J7 post op, éventuellement renouvelée une
semaine après, en cas de traitement conservateur avec une baisse
du taux de βhCG de moins de 10 % par rapport au dernier taux
pré opératoire ;
2ème coelioscopie si hématocèle entre 100 et 300 ml ou
hémopéritoine peu ou modérément abondant avec paramètres
hémodynamiques conservés, en privilégiant le traitement radical;
Laparotomie devant un hémopéritoine associé à une instabilité
hémodynamique [25,26].

VIII.4. Cas particuliers de GEU
-

La coelioscopie peut être utilisée pour le traitement des
grossesses interstitielles, bien que la laparotomie soit indiquée
dans les cas évolués. La résection cornuale ou l’injection locale
de méthotrexate sont les deux techniques habituellement
pratiquées.


Pour les grossesses ovariennes, la coelioscopie permet
de faire le diagnostic et de réaliser un traitement
chirurgical conservateur de l’ovaire si possible. Une
injection de méthotrexate
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-

pourra accompagner le geste chirurgical [25,26].

Grossesse abdominale (1,3 % des GEU) est une situation à haut
risque sur le plan vasculaire du fait de la difficulté d’exérèse du
placenta. Celui-ci sera le plus souvent laissé en place et un
traitement complémentaire par méthotrexate ou par embolisation
pourra être essayé [25,26].

VIII.5. Fertilité après traitement d’une grossesse extra utérine
Les caractéristiques de la GEU comme sa taille, sa localisation, la notion
de rupture tubaire ou le volume initial de l’hémopéritoine ne semblent pas
modifier le pronostic de fertilité.
En revanche, les antécédents de GEU, de salpingites, de trompes uniques,
de chirurgie tubaire, l’existence d’adhérences ou d’altération de la trompe
controlatérale modifient profondément le pronostic ultérieur.
Pour les patientes sans antécédents, le taux de grossesses intra-utérines est
proche de 90 %, alors qu’il n’est que de 30 à 40 % en cas d’antécédents
pathologiques.
Le taux de récidive est de 5 % sans antécédents et peut atteindre 30 % en
cas d’antécédents.
La fertilité après traitement conservateur cœliochirurgical apparaît la plus
élevée, proche de 60 % toute indication confondue alors qu’elle ne
semble n’être que de 40 à 45 % en cas de salpingectomie [12,27].
Le traitement par MTX semble mieux préserver la perméabilité ultérieure
des patientes par rapport à la chirurgie par salpingotomie [12, 15, 21,22].
Une hystérosalpingographie sera demandée 3 mois après en cas de
traitement chirurgical conservateur (salpingotomie++) chez une patiente
sous contraception barrière ou orale oestro-progestative et désireuse de
débuter une nouvelle grossesse. [15, 22, 26,27]
IX.CONCLUSION
La prise en charge de la grossesse extra-utérine reste d’actualité.
Les progrès de l’échographie et le dosage des βhCG ont permis son
diagnostic plus précoce et donc la mise en œuvre d’un traitement
conservateur (médical ou coelio-chirurgical), avec comme soucis
immédiat de diminuer la morbidité liée au risque hémorragique et
ultérieurement de préserver la fertilité de la patiente d’une part et de
réduire le risque de récidive d’autre part.
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Enfin, on ne peut qu’insister sur l’importance de la prévention primaire,
permettant de lutter contre les facteurs de risque de la GEU.
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DIFFICULTES DIAGNOSTIQUES DE LA
GROSSESSE EXTRA UTERINE
M.S.OUKID-M.DRAOUA

I.INTRODUCTION
•

La grossesse extra-utérine représente 2% des grossesses [1], elle
demeure la première cause de mortalité au premier trimestre [2].

•

Si le diagnostic des grossesses extra-utérines rompues ne pose
pas de problème, celui-ci est loin d’être aisé en dehors des
formes compliquées [3].

•

Objectif
Montrer la difficulté diagnostique de la grossesse extra-utérine

II.PIEGES CLINIQUES
10 à 20% des femmes enceintes présentent une symptomatologie
anormale au premier trimestre (hémorragies, douleurs) et 5 à 30% de ces
femmes présenteront une grossesse extra-utérine [4].
A l’interrogatoire :





Le retard de règles est souvent annonciateur de grossesse mais il
peut manquer dans 20 à 50% des grossesses extra-utérines [5] ;
L’hémorragie du 1er trimestre, de couleur brun sépia, n’est pas
toujours spécifique voire absente [4] ;
La douleur de la grossesse extra-utérine n’a pas de sémiologie
spécifique et peut être absente [6] ;

L’absence des signes fonctionnels à l’interrogatoire n’exclut pas une
grossesse extra-utérine.
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A l’examen physique :





La masse latéro-utérine est fortement évocatrice de grossesse
extra-utérine mais elle n’est pas toujours présente [4 - 6] ;
Aussi, l’expulsion de la caduque peut prêter à confusion avec un
avortement [4- 5] ;
L’absence des signes physiques n’exclut pas une grossesse
extra-utérine.

III.PIEGE BIOLOGIQUE


BHCG

Il est classique de dire que le taux de BHCG double chaque 48h dans
la grossesse intra-utérine mais 10 à 20 % des patientes avec douleur et/ou
hémorragie du 1er trimestre et croissance normale des BHCG ont une
grossesse ectopique [7].
A l’inverse un taux décroissant des BHCG peut être similaire à une
cinétique d’un avortement [8].
De ce fait, un taux croissant ou décroissant des BHCG n’exclut pas
une grossesse extra-utérine.


Progestérone

C’est un marqueur de vitalité ovulaire mais n’a pas de valeur
localisatrice, au-dessous d’un seuil de 20ng/ml la progestéronémie ne
permet pas de différencier entre une grossesse intra-utérine et une
grossesse extra-utérine, aussi elle perd son intérêt dans le cadre d’une
procréation médicalement assistée [4 - 8].
Ainsi, Pour le diagnostic d’une grossesse extra-utérine, il n’y a pas
d’intérêt prouvé à doser la progestéronémie.

IV.PIEGES ECHOGRAPHIQUES
Il est vrai que la voie endovaginale a nettement amélioré la sensibilité de
l'échographie. Idéalement il y a des signes directs qui sont un utérus vide
avec un petit sac gestationnel ectopique [9].
Par ailleurs, les signes directs ne sont présents que dans 10 à 20 % des cas
et ça reste un examen opérateur et matériel dépendant [9].
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Donc, l’absence d’image échographique n’exclut pas la grossesse extrautérine et de là est née une autre entité qui est la grossesse à localisation
indéterminée
Les classiques pièges échographiques sont :

Le pseudo sac gestationnel :
Il est centré avec une seule couronne trophoblastique et non vascularisé
au Doppler ; contrairement au sac gestationnel intra-utérin qui est
excentré, avec double couronne trophoblastique et vascularisé au Doppler
[figure1].

 Le corps jaune :
Il a une valeur localisatrice puisque la grossesse extra-utérine est située
habituellement du même côté que le corps jaune,
Si les corps jaunes kystiques de moyenne ou grande taille ne posent pas
de difficultés diagnostiques, Les petits (10-15 mm), souvent échogènes et
hétérogènes, peuvent prêter à confusion avec une grossesse extra-utérine
ou un hématosalpinx [3 - 5]
D’où l’intérêt de faire une étude de la vascularisation au Doppler et
repérage des follicules ovariens au contact du corps jaune


La grossesse hétérotopique :

Le premier cas a été décrit en 1708, c’était au cours d’une autopsie [10].
Sa fréquence a augmenté avec l’avènement de la procréation
médicalement assistée.
Le diagnostic de la grossesse hétérotopique est plus facile si les signes de
la GEU sont au premier plan mais si la grossesse intra-utérine est au
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premier plan, le diagnostic se fait au stade des complications, d’où
l’intérêt de faire un examen des annexes au premier trimestre.


L’épanchement :

Il n’est pas spécifique, car il peut être observé dans 25% des grossesses
intra utérines.
Il a une valeur quand il est finement échogène traduisant le caractère
hématique de l’épanchement [9].


Seuil de visualisation échographique en fonction de l’HCG :

Le seuil HCG de visualisation d’une Grossesse est autour 1000 UI/l mais
il n’y a pas de règle :
-

-

Un sac gestationnel ectopique non évolutif parfaitement
visualisable peut-être associé à un BHCG inférieur à 100 UI/L
[11].
Un sac gestationnel intra-utérin non évolutif + HCG > 2 000,
peut avoir une cavité cœlomique centrale minime non-visible
[11].

V.PIEGES COELIOSCOPIQUES
Dans sa localisation la plus fréquente, la grossesse extra-utérine est
ampullaire avec une trompe tendue, violacée et un hémopéritoine de
volume variable [12].
Seulement, La grossesse extra-utérine peut ne pas être visible en
cœlioscopie :

Il peut s’agir d’une grossesse extra-utérine débutante ;

Plus rarement, il peut s’agir d’une localisation
inhabituelle, lorsque la grossesse extra-utérine est abdominale et
que l’étage supérieur n’a pas été exploré.
Même si la cœlioscopie est blanche, une grossesse extra-utérine ne peut
pas être exclue.
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VI.DISCUSSION
-

-

-

-

La grossesse extra-utérine a connu une augmentation les
dernières décennies, surtout avec le recours à la PMA et
l’augmentation des IST. Elle demeure la première cause de
mortalité au premier trimestre.
L’examen clinique est peu spécifique, néanmoins il permet
d’identifier les femmes à risque devant bénéficier d’explorations
complémentaires.
La biologie (BHCG) spécifique à la grossesse et non à la
grossesse extra-utérine, sa cinétique est loin d’être évidente avec
variabilité entre les laboratoires.
L’échographie ne retrouve pas toujours le sac ectopique, elle
reste un examen opérateur et matériel dépendant;
Même une cœlioscopie « blanche » n’élimine pas une grossesse
extra-utérine.

VII.CONCLUSION
Au dix-neuvième siècle, Monsieur Pinard a dit « la grossesse extrautérine peut présenter dans sa symptomatologie, dans son évolution, des
différences assez tranchées pour lui imprimer des physionomies diverses
et assez peu connues encore à l’heure actuelle pour rendre dans certains
cas le diagnostic, sinon impossible, du moins extrêmement difficile »
Deux siècles après, ceci demeure d’actualité. En dehors des formes
compliquées, le diagnostic de la grossesse extra-utérine peut s’avérer très
difficile.
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LA PRISE EN CHARGE DES INFECTIONS
GÉNITALES HAUTES
B.BELARBI
Une infection génitale haute résulte habituellement d’une contamination
par voie ascendante à partir d’une endocervicite. L’atteinte infectieuse est
limitée à l’utérus (endométrite) ou concerne aussi les annexes (salpingite).
Les endométrites et les salpingites aigues présentent sensiblement les
mêmes
caractéristiques
épidémiologiques,
microbiennes
et
thérapeutiques. Les anglo-saxons englobent toutes les infections génitales
hautes sous la dénomination de pelvic inflammatory disease (PID).
Les infections génitales hautes sont actuellement en plein essor et posent
des problèmes socio-économiques importants ; elles regroupent les
différentes formes d’infections utero-annexielles compliquées ou non : les
endométrites, les salpingites, les abcès tubo-ovariens, les pelvipéritonites.
Leurs séquelles à long terme en particulier la stérilité fait toute la gravité,
d’autant plus qu’elles touchent les femmes de plus en plus jeunes
nullipares.
La recrudescence des MST est le principal responsable avec au premier
plan la chlamydia trachomatis et le gonocoque.
Les critères suivants doivent être utilisés pour faire le diagnostic d’une
I.G.H. La présence de critères majeurs sont d’autant suffisants pour
entamer le traitement.
I.CRITERES DIAGNOSTIQUES
I.1.Critéres majeurs



Douleurs pelviennes spontanées
Et ou :
Douleur annexielle provoquée
Douleur à la mobilisation utérine

232

GYNECOLOGIE

I.2.Critères additifs
I.2.1. Interrogatoire
 Antécédents I.S.T
 Contexte : post partum, post abortum, manœuvre endoutérine
 Métrorragies
 Signes rectaux : ténesmes, épreintes.
I.2.2. Examen clinique
 T>38°C
 Leucorrhées purulentes
I.2.3.Examens complémentaires


Elévation de la CRP



Présence de chlamydia, gonocoque, de mycoplasme à
l’examen bactériologique



Histologie :
Endométrite : biopsie endométriale
Salpingite : biopsie fimbriale



Echographie :
 Epaississement pariétal tubaire > 5mm
 Ou signe de la roue dentée (franges tubaires épaisses
donnant l’aspect de septa incomplets)
 Ou masse hétérogène latéro-utérine plus ou moins
cloisonnée avec de fins échos.

Absence d’autres pathologies (GEU, appendicite, endométriose, kyste de
l’ovaire compliqué (torsion, rupture), infection urinaire.
N.B



Il faut réaliser une FNS et le dosage de CRP, l’absence
d’anomalies n’élimine pas le diagnostic d’IGH non compliqué.
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Il est indispensable de réaliser l’échographie pelvienne qui
permet d’éliminer une forme compliquée IGH (abcès tuboovarien) ou autres pathologies.



En cas de doute diagnostique, dans les formes mineures, la
biopsie de l’endomètre doit être réalisée ; elle a une excellente
spécificité (présence de plus de 5 polynucléaires neutrophiles par
champ).



En cas de doute diagnostique clinique et échographique, la
réalisation d’un scanner abdominopelvien permet de préciser
l’anomalie et de faire des diagnostics différentiels. L’IRM est
discutée en seconde intention.



En cas d’IGH non compliquée, la cœlioscopie diagnostique n’est
pas recommandée en première intention, mais c’est l’examen de
référence en cas de doute diagnostique après l’imagerie ; les
éléments retrouvés d’après le COGIT œdème tubaire, érythème
tubaire exsudat fimbrial, collection purulente ; le prélèvement
histologique endométrial et fimbrial est réalisé en cas de
cœlioscopie macroscopiquement normale.

II.DIAGNOSTIC D’UNE IGH MICROSCOPIQUE
En cas de doute d’une IGH, il faut faire :




Un prélèvement vaginal à la recherche de leucocytes et de
germes (trichomonas). La réalisation de la biologie
moléculaire avec tests d’amplifications à la recherche de
chlamydia trachomatis, de neisseria gonorrhée, et du
mycoplasme).
Un prélèvement de l’endocol après désinfection et analyse
bactériologique (germes aérobies et anaérobies).



Les prélèvements tubo-peritonaux réalisés en cas de
cœlioscopie dont les résultats ne sont pas supérieurs aux
prélèvements vaginaux et endocervicaux.



La sérologie de chlamydia trachomatis n’a pas d’intérêt pour
le diagnostic ou la surveillance d’une IGH en phase aigüe, si
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l’éthologie est liée à une IST un bilan sérologique
complémentaire doit être réalisé.
III.PRISE EN CHARGE DES IGH NON COMPLIQUEES


La prise en charge est la même pour les endométrites et les
salpingites non compliquées.



En cas de suspicion d’une IGH, une antibiothérapie à large
spectre doit être mise en place sans attendre les résultats
bactériologiques afin de préserver la fertilité.



En cas d’une IGH non compliquée, l’usage de la voie orale et
externe est recommandé, le traitement à titre hospitalier ne donne
pas plus d’avantages.



Le traitement de référence qui répond aux contraintes
bactériologiques actuelles est l’association ofloxacine 400g x 2/j
+ métronidazole 500mg x 2/j pendant une durée de 14jours. Il est
proposé en l’absence de contre indications avec la recherche du
gonocoque ; si + une injection IM complémentaire de
ceftriaxone 500mg ou bien si le contexte est à haute prévalence.



Les protocoles utilisés, aucun n’est supérieur aux autres, les
alternatives sont possibles si allergie.
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Les patientes doivent être revues dans un délai de 03 à 05 jours
pour s’assurer de l’efficacité clinique, microbiologique et de la
bonne tolérance.



Les mêmes protocoles utilisés en cas de patientes infectées par le
VIH



En cas IGH survenant sur DIU, il est recommandé de retirer le
DIU et de l’analyser.



En cas IGH liée à une IST, faire un dépistage systématique du
partenaire avec un traitement en fonction du germe ;
azithromycine si chlamydiae, ceftriaxone pour le gonocoque.

IV.PRISE EN CHARGE DES ABCES TUBO-OVARIENS (ATO)


Les IGH compliquées par des abcès tubo-ovariens ne relèvent
pas d’une antibiothérapie seule, mais doivent être drainés par la
radiologie interventionnelle ou par cœlioscopie , si la collection
dépasse 3cm pour éviter une complication grave.



La ponction par voie vaginale est préférée sous sédation au
drainage vaginal, la voie infrapyriforme est utilisée sous scanner,
mais plus hémorragique que la voie transpyriforme, sans laisser
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de drain. En cas d’usage de cœlioscopie elle permet de vérifier
l’état tubaire.


La prise en charge chirurgicale est indiquée en cas de
complication des ATO (bilan, lavage, et drainage).



Les principaux ATB utilisés en cas ATO sont :
Ampicilline, gentamycine et clindamycine ou métronidazole
Ampicilline, lévofloxacine et métronizadole
Ampicilline et gentamycine
Clindamycine et gentamycine
Gentamycine et métronidazole
Cefoxitine et doxycycline
Ciprofloxacine et métronidazole
L’antibiothérapie des ATO doit couvrir l’origine polymicrobienne
fréquente (entérobactéries, streptocoques anaérobies et bactéries
responsables des IST).
Propositions pour le traitement des ATO

-

Une contraception normodosée systématique avec des antiinflammatoires non stéroïdiens.
En cas de choc septique, rajouter gentamycine sans dépasser 05 j
Ces schémas ne couvrent pas toutes les situations
bactériologiques (résistances de certains gonocoques aux
fluoroquinonolones et de certaines entérobactéries.
Une réévaluation de l’ATB est indispensable après 72h si échec,
conserver au moins une action anti anaérobie et contre le
chlamydia T.
L’ofloxacine, le métronidazole et la doxycycline ayant une
bonne biodisponibilité, il est possible de continuer par voie orale
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dès l’apyrexie et l’amélioration clinique en absence de troubles
digestifs.
V.LA PRISE EN CHARGE DES INFECTIONS DU POST
PARTUM


Le diagnostic est fait par des douleurs pelviennes une
hyperthermie et des lochies fétides ; en cas de doute sur la
vacuité utérine ou de non réponse au traitement, une échographie
doit être pratiquée.



Le traitement de première intention recommandé est :
Absence d’allaitement : clindamycine 900mg x 3/j et
gentamycine 1,5mg/K 3f/j IV
En cas d’allaitement : cephalosporines de troisième
génération (ceftriaxone 1g/j en IM ou IV associé à la
métronidazole 2x500mg/1 ou bien pénicilline combinée
à un inhibiteur des B lactamases (amoxicilline + acide
clavulanique 3 à 4g/j.)

N.B
La prescription de l’ATB de 1ère intention ne doit pas être retardée par
l’attente des résultats microbiologiques, la durée du traitement en cas
d’endométrite est de 5 à 10 jours sans relais de la voie orale.


Un scanner ou une IRM avec injection du produit de contraste
sera réalisé si la fièvre persiste au-delà de 05 jours malgré une
ATB appropriée prescrite à la recherche d’une thrombophlébite
pelvienne ou d’un abcès profond.



En cas de thrombophlébite du post partum on doit associer ATB
adaptée et une héparinothérapie à dose hypocoagulante sur une
période de 7 à 14j (les deux). La poursuite du traitement ou le
recours aux AVK devra être fait en fonction de la localisation du
thrombus et de son extension (VCI, embolie pulmonaire,
persistance).
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Une antibiothérapie prophylactique à base de céphalosporines de
1er et 2ème génération est indiquée en cas de césarienne réalisée
(en urgence ou programmée) au moment de l’incision cutanée.

VI.ANTIBIOPROPHYLAXIE ET PREVENTION DES IGH


Une antibioprophylaxie première est recommandée lors d’une
hystérosalpingographie.



L’antibioprophylaxie n’est pas recommandée après une
hystéroscopie diagnostique ou opératoire car le risque IGH est
faible.



La réalisation d’une délivrance artificielle et ou d’une révision
utérine n’exige pas systématiquement une antibioprophylaxie si
les conditions d’asepsie chirurgicale sont réunies.



Il en est de même pour l’IVG médicamenteuse.



L’antibioprophylaxie d’emblée est préférée à celle ciblée après
IVG chirurgicale comme suit :

-

La patiente de moins de 25ans ou si risque d’IST ; doxycycline
100mg per os 1heure av IVG, suivie de 200mg après la
procédure, l’azithromycine per os 1g est une alternative si
intolérance à la doxycycline (le chlamydia est prépondérant à cet
âge)
La patiente > 25ans ; métronidazole 100mg per os au moment de
l’IVG puis 500mg per os 4-8heures après.

-

VII.CONSEILS APRES IGH


La nécessité de répéter les examens bactériologiques à distance
du traitement sauf pour le chlamydia et le neisseria gonorrhée 03
à 06 mois.



Une échographie effectuée après 3 mois permet de dépister les
séquelles de l’IGH en cas de douleurs pelviennes et d’infertilité.
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La réalisation d’une HSG ou d’une hystéroscopie après une IGH
n’est pas recommandée sauf en cas d’infertilité.



La cœlioscopie n’est pas d’usage sauf en cas d’infertilité ou de
douleurs pelviennes chroniques surtout si IGH sévère.



L’usage de préservatifs est recommandé en cas IGH pour réduire
le risque de récurrence et les séquelles tubaires.



La contraception orale diminue le risque d’IGH si pas de CI,
cependant les mesures préventives concernant les IST seront
faites (préservatifs).



Avant la pose de DIU, la recherche de facteurs de risques d’IST
est préconisée (âge jeune, comportements sexuels à risques,
antécédents d’IST).

VIII.CONCLUSION
Les IGH sont des infections profondes, le diagnostic est difficile, en effet
elles se traduisent par des signes cliniques discrets voire absents, elles
sont secondaires à une infection par voie ascendante ; polymicrobiennes,
peuvent se compliquer d’un abcès pelvien ou d’une péritonite, elles
peuvent aussi entrainer des séquelles tubaires irréversibles.
Une antibiothérapie à large spectre et un suivi régulier et prolongé sont
nécessaires mais pas toujours satisfaisants pour assurer la guérison.
C’est pourquoi une politique de prévention est indispensable pour faire
reculer cette pathologie liée à des germes sexuellement transmissibles.
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PRISE EN CHARGE DES Môles HYDATIFORMES ET DES
TUMEURS TROPHOBLASTIQUES GESTATIONNELLES
M. DJERABA
I.ABSTRACT
les maladies trophoblastiques gestationnelles(MTG) comprennent un
large spectre
de pathologies du placenta, allant des lésions prémalignes (môles hydatiformes complètes et môles hydatiformes
partielles) aux lésions malignes appelées tumeurs trophoblastiques
gestationnelles .leur diagnostic, prise en charge et traitement, sont
difficiles du fait de leur faible incidence et leur hétérogénéité.
À l'instar des autres centres de référence dans le monde (France, GrandeBretagne, Etats-Unis, Japon, Chine, …). le centre de référence Algérien
de la plaine de Mitidja
a été créé afin d’apporter un soutien aux
médecins et aux patientes et d’harmoniser les prises en charge
personnalisées.
L’approche multidisciplinaire, en collaboration étroite avec le médecin
référent constitue la base de l’expertise des centres de référence.
II. INTRODUCTION
Les maladies trophoblastiques gestationnelles(MTG) comprennent un
large spectre
de pathologies du placenta, allant des lésions prémalignes secondaire à une
anomalie de la fécondation (môles
hydatiformes complètes et môles hydatiformes partielles) aux lésions
malignes appelées tumeurs trophoblastiques gestationnelles (certaines
môles invasives, choriocarcinomes, tumeurs rares à savoir tumeurs du site
d’implantation et tumeurs epithéloides. (1)
L’incidence des môles complètes et des môles partielles est estimée à
respectivement 1 et 3 pour mille grossesses dans les pays occidentaux,
l’évolution vers une tumeur trophoblastique gestationnelle est de 10 à 15
% des cas des môles hydatiforme complètes et de moins de 1 % des môles
hydatiformes partielles. (2) (3)
Ces pathologies rares, posent des difficultés au diagnostic et au
traitement, Il existe une hétérogénéité dans leur prise en charge.
Celle-ci est optimisée depuis 1973 et 1999 par la création du centre de
référence dans le monde dont les plus connues, charing cross hospital et le
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centre lyonnais à hôpital hôtel dieux, (4) et aussi l’installation du centre de
référence à la plaine de Mitidja en 2015 à Blida. (5)
Il a pour but d’harmoniser les critères du diagnostic et les modalités du
traitement, tant pour les môles hydatiformes(MH) que pour les tumeurs
trophoblastiques gestationnelles (TTG).
III.OBJECTIF
Établir des recommandations pour la prise en charge des môles
hydatiformes et des tumeurs trophoblastiques gestationnelles
IV.MÉTHODE
Une documentation récente obtenue à partir des recherches MEDLINE.
V.RÉSULTAT
La prise en charge de la môle hydatiforme est élaborée actuellement sur
les recommandations du CNGOF de 2011 et aussi par la société
internationale pour l’étude des MTG(ISSTD) de 2017, l’organisation
européenne pour le traitement des MTG(EOTTD) et Gynécologic cancer
intergroup

V.1.PRISE EN CHARGE DE LA MOLE HYDATIFORME
V.1.1.Diagnostic de la môle hydatiforme
Les métrorragies inexpliquées du premier trimestre de la grossesse
doivent faire évoquer le diagnostic de la môle hydatiforme(MH). Au
cours du premier trimestre de la grossesse, l’échographie endovaginale
est le seul examen recommandé pour établir le diagnostic de MH.
Au cours du deuxième et troisième trimestre de la grossesse, une
échographie sus pubienne permet de voir la totalité de l’utérus et par
conséquent toute la môle.
Devant la suspicion échographique de MH, il est recommandé de réaliser
le dosage de B HCG sérique.
Compte tenu des difficultés rencontrées pour établir le diagnostic de la
MH dans sa présentation pauci symptomatique, tous les produits de
conception obtenus après évacuation (grossesse arrêtée ou fausse couche)
donneront lieu à un examen histologique.
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Il n’y a pas d’indication à réaliser un bilan d’extension dans la môle
hydatiforme. (6)

V.1.2.Traitement de la môle hydatiforme
Le traitement des môles est simple : évacuation utérine par aspiration
faite sous contrôle échographique pour assurer une évacuation utérine la
plus complète possible et diminuer le risque de perforation.
L'évacuation doit être programmée rapidement en raison du risque de
complications augmentant avec l'âge gestationnel. (6)
Dans l’éventualité d’un utérus volumineux de 16 SA ou plus (atteignant
l’ombilic ou dépassant l’ombilic), il est utile de prévoir au moins deux
culots globulaires, l’évacuation par aspiration suivie d’un curetage par
voie basse. La prise en charge de ces môles devrait être réalisée dans
un centre de référence en raison du risque d’embolie pulmonaire du tissu
môlaire. (7)
Induction du travail et hystérotomie ne sont pas recommandé vu le risque
d’augmentation d’incidence des tumeurs trophoblastiques gestationnelles
nécessitant une chimiothérapie. (8)
L’indication d’une hystérectomie est une option qui peut être évoquée et
discutée avec les patientes présentant une môle avérée de plus de 40 ans,
ne souhaitant plus d’enfant ou en cas d’hémorragie menaçant la vie de la
femme ; bien que L’hystérectomie stoppe le risque d’invasion locale mais
n’élimine pas le risque de recourir à la chimiothérapie et ne dispensera
pas de la surveillance ultérieure du taux d’HCG total sérique. (1)
L’administration de chimiothérapie prophylactique après évacuation
môlaire est controversée et n’est généralement pas recommandée car le
risque (toxicité inutile, induction de résistance aux drogues) l’emporte sur
l’avantage. Sauf les rares cas où la conformité du suivi est peu probable.
(7) (9)

Les kystes lutéiniques associés au MH ne justifieront aucune intervention
sauf en cas de complications (rupture hémorragique, torsion) ; ils
disparaissent spontanément après l’évacuation utérine.
Une injection d’immunoglobulines anti-D sera effectuée chez les femmes
rhésus négatif. (6).
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IV.1.3.Suivi de la môle hydatiforme
Le suivi après évacuation utérine est basé sur l’échographie pelvienne et
sur le dosage des BHCG sériques .
Il est souhaitable que le suivi après évacuation de la môle soit réalisé soit
au niveau du centre de référence ou en collaboration avec celui-ci. (1)
Surveillance échographique : une échographie pelvienne endovaginale
dans les 15 jours après l’évacuation initiale permet d’éliminer le
diagnostic de rétention.
En cas de rétention avérée à l’échographie (diamètre antéropostérieur
supérieur à 17 mm), il est recommandé de réaliser une seconde
évacuation.
Il n’est pas recommandé de pratiquer une troisième aspiration en raison
de l’augmentation du risque de synéchies. (6).
Surveillance biologique : la surveillance des BHCG est réalisée sur une
courbe semi logarithmique, un dosage hebdomadaire d'HCG total sérique
est recommandé jusqu'à négativation. Après négativation, on doit obtenir
trois dosages hebdomadaires successifs pour la môle partielle et six
dosages mensuels successifs pour la môle complète.
La surveillance des BHCG est écourtée pour la môle partielle car le risque
de TTG est moins de 1 pour 3000 (présenté au meeting 2013
international society for the study of trophoblastic disease (ISSTD). (7)
Pour suivre la régression du taux , il est indispensable que les dosages
soient réalisés par la même technique et si possible dans le même
laboratoire.
La décroissance de façon régulière du taux d’ HCG total sérique
dispense de tout examen d’imagerie complémentaire.
Pendant le suivi, les patientes doivent utiliser un moyen de contraception
pendant au moins 6 mois Une contraception efficace sera prescrite après
aspiration utérine afin de prévenir l'interférence d'une nouvelle grossesse
avec l’éventuel développement d'une TTG.
L’utilisation de la contraception orale avant la normalisation des BHCG
peut augmenter le risque de TTG, cependant les progestatifs modernes à
faible dose (desogestrel) ne semblent pas causer de problème. (7)
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V.2.PRISE EN CHARGE DES TUMEURS TROPHOBLASTIQUES
GESTATIONNELLES
V.2.1.Diagnostic des tumeurs trophoblastiques gestationnelles
Les tumeurs trophoblastiques gestationnelles surviennent après grossesses
môlaires et beaucoup plus rarement après grossesses non môlaires.
Le diagnostic d'une TTG post-môlaire est porté sur l’un des critères (
FIGO Oncology Committee,2002) suivants : existence d’un plateau
(variation inférieure à 10%) des valeurs d'hcg sur au moins 4 dosages
hebdomadaires successifs durant une période de 3 semaines (jours 1, 7, 14
et 21) ; existence d’une augmentation (accroissement d’au moins 10%)
des valeurs d’hcg sur au moins 3 dosages successifs hebdomadaires sur
une période de 2 semaines (jours 1, 7 et 14) (cf. figure 4) ; persistance
d'hcg détectable plus de 6 mois après évacuation ; diagnostic histologique
de choriocarcinome.
Le diagnostic d’une TTG sur grossesse non môlaire est évoqué devant les
circonstances suivantes: tout saignement génital anormal chez une femme
en âge de procréer, au décours d’une grossesse quelle qu’en soit l’ issue ;
devant toute patiente en âge de procréer, présentant des métastases
d’emblée (pulmonaires, hépatiques, cérébrales ou rénales) .Un dosage
d’hcg total sérique est demandé permettant de poser le diagnostic
clinique . (7)
V.2.2.CAT devant une tumeur trophoblastique gestationnelle
Une fois le diagnostic de TTG posé, un bilan d’extension sera demandé
pour rechercher des métastases et établir le pronostic (score FIGO).
Nous préconisons d’abord un téléthorax, en absence de métastases pas
d’imagerie supplémentaire, en cas de métastases au téléthorax supérieur
ou égal à 1cm, scanner thoraco-abdominal, scanner cérébral et IRM
pelvienne seront demandés (selon les recommandations internationales
d’Amsterdam de 2017). (7) (9)
Si la patiente présente un choriocarcinome ou TTG sur grossesse non
môlaire, l’imagerie doit inclure un scanner thoraco abdominal et IRM
cérébrale et pelvienne .
Le PET /scanner peut être utile chez de rares cas de maladies récurrentes
pour laquelle la résection chirurgicale est envisagée. (10)
La classification pronostique FIGO 2000 est celle adoptée par tous les
grands centres pour les TTG : tumeur à bas risque : score inférieur ou égal
à 6 avec présence ou non de métastases tumeur à haut risque :
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score supérieur ou égal à 7 avec présence ou non de
métastases .Actuellement on parle aussi de TTG à très haut risque avec
un score supérieur ou égal à 13. (9)
V.2.3.Prise en charge des tumeurs trophoblastiques gestationnelles à
bas risque
L’hystérectomie est le traitement de choix pour les patientes ne souhaitant
pas maintenir la fertilité mais n’élimine pas le besoin de recourir à la
chimiothérapie. (9) Toutefois pour les femmes en âge de procréer désirant
préserver leur fertilité, la chimiothérapie est indiquée, leur prise en
charge repose sur un traitement par monochimiothérapie, dont la toxicité
est relativement faible.
Le taux de guérison après traitement est proche de 100%. Le
méthotrexate (MTX) en monochimiothérapie est le traitement de première
ligne de référence des TTG à bas risque.
Le protocole le plus utilisé par les centres de référence dans le monde est
: MTX 1mg /kg J1 J3 J5 J7 en intramusculaire (IM) et folinate de calcium
(acide folinique) 0,1mg/kg en IM ou 10mg per os J2 J4 J6 J8 dans ce
schéma le J1 revient tous les 14 jours. En cas de contre-indication ou
d’intolérance au MTX, l’actinomycine D est le traitement de choix.
En cas d’échec du traitement avec le MTX : lorsque le taux d’HCG total
sérique est inférieur ou égal à 300UI/L au moment de la mise en route du
traitement, l’utilisation de l’actinomycine D en monothérapie est licite,
lorsque le taux d’ HCG total sérique est supérieur à 300UI/L, recours à
la polychimiothérapie. (9) (10)
V.2.4. Prise en charge des tumeurs trophoblastiques gestationnelles à
haut risque
La prise en charge des TTG à haut risque repose sur la
polychimiothérapie. Le taux de guérison après traitement est d’environ
80%. Deux types de protocoles sont utilisables :
les protocoles à base de MTX (EMA-CO : étoposide, MTX, actinomycine
D, cyclophosphamide, vincristine) qui ont été les plus étudiés , les
protocoles à base de cisplatine étudiés dans la littérature avec des effectifs
restreints mais qui peuvent être proposés, notamment en cas de contreindication au MTX. (9) (11)
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V.2.5. Prise en charge des tumeurs trophoblastiques gestationnelles à
très haut risque
Certaines patientes présentent une TTG très avancée avec risque élevé de
défaillance multi-viscérale , ou bien des facteurs de mauvais pronostic tel
qu’une atteinte hépatique ou cérébrale ,l’EMACO ou autre
polychimiothérapie peut être à l’origine d’une hémorragie sévère( intra
péritonéale ou bien intra crânienne) à l’origine d’un décès précoce . (10)
cela peut être évité en utilisant une thérapie d’induction douce avec EP
low dose (etoposide 100mg /m2, cisplatine 20 mg/m2 une à deux fois par
semaine à répéter chaque semaine pendant 3 fois) puis passer au
protocole classique de polychimiothérapie. (12)
Dans le suivi d’une TTG après chimiothérapie, il est recommandé de
réaliser : un dosage hebdomadaire d’HCG total sérique pendant 8
semaines, puis tous les 15 jours pendant les 8 semaines suivantes ; puis
tous les mois au-delà de la 16ème semaine après traitement, Pour les TTG
à bas risque, le dosage mensuel doit se poursuivre durant 12 mois. Pour
les TTG à haut risque, le dosage mensuel doit se poursuivre durant 18
mois. (6)
VI.CONCLUSION
On espère avec ces recommandations ,diminuer la morbidité des môles
hydatiformes , diminuer aussi les risques de «sur-traitement et sous
traitement » des tumeurs trophoblastiques gestationnelles et enregistrer
tous les cas de môles hydatiformes et des tumeurs trophoblastiques
gestationnelles dans le centre de référence de la plaine de Mitidja afin de
créer un registre national des MTG. Voici notre mail Djerabamejda@hotmail.com
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