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RéSuMé 

Objectifs: Préciser  les difficultés diagnostiques et les 
critères autorisant une prise en charge conservatrice. 
Cas clinique :  Les auteurs décrivent un cas de 
grossesse abdominale avec fœtus vivant diagnostiquée 
échographiquement à 24SA avec suivi prospectif et naissance 
programmée à 34SA. À cette occasion, ils soulignent l’apport 
incontestable de l’échographie qui est essentielle pour le 
diagnostic. Les critères autorisant une attitude conservatrice 
de la grossesse sont évoqués. L’intervention chirurgicale est 
la règle, la difficulté est dominée par l’ablation du placenta. 
Conclusion: la grossesse abdominale est une éventualité 
rare. Son diagnostic est difficile et une attitude conservatrice 
de la grossesse est possible.

Mots clés : Grossesse, Abdominale, Ectopie, Echographie, 
Laparotomie.

 suMMArY 

Objective: Describe diagnosis difficulties and remind 
criteria authorizing preserving attitude. 
case presentation: The authors describe a case of a 
viable advanced abdominal pregnancy, diagnosed after 
first sonographic achieve at 24 week, with prospective 
follow-up and planned birth at 34 week. On that 
occasion they insist on the indication of ultrasound scan 
for the diagnosis. The criteria authorizing a preserving 
attitude of the pregnancy are evoked. The surgical 
management is the rule, and placenta removable the 
challenge. 
conclusion: Advanced abdominal pregnancy is a 
rare condition. A conservative management may be 
proposed.

Key words:  Pregnancy, Abdominal, Ectopic; 
Ultrasonography, Laparotom.

INTRODUCTION

La grossesse abdominale (GA) est une entité 
rare des grossesses extra-utérines qui correspond 
à l’implantation et au développement  de l’œuf  
fécondé dans la cavité abdominale1. On distingue 
la GA précoce de la GA avancée  diagnostiquée 
après 20 semaines d’aménorrhée (SA) 2. Ces 
formes avancées qui sont majoritairement 
observées dans les pays  à faible densité médicale 
sont caractérisées d’une morbi-mortalité tant 
périnatale que maternelle élevée3-5. Son diagnostic 
clinique est difficile et nécessite pour être 
posé un haut indice de suspicion clinique 2.La 
plupart des auteurs, une fois le diagnostic posé, 
recommandent une interruption médicale de la 
grossesse1,3. Pour d’autres le taux élevé de survie 

néonatale sans séquelles graves peut justifier 
une attitude conservatrice4-8. Nous rapportons 
un cas inhabituel de GA avancée diagnostiquée 
par échographie au 2e trimestre ayant bénéficié 
d’un suivi prospectif avec naissance programmée 
à 34 SA dans le but de montrer les difficultés 
diagnostiques et rappeler les critères  autorisant 
une prise en charge conservatrice. 

OBSERVATION

Une patiente de 28 ans  primigeste nullipare 
a consulté aux urgences de gynécologie et 
d’obstétrique pour des douleurs abdominales 
diffuses exacerbées par les mouvements actifs 
du fœtus. Elle était porteuse d’une grossesse 
présumée  à 6 mois et n’avait bénéficié jusque 



là d’aucune consultation prénatale et d’aucune 
échographie obstétricale. 

Ses antécédents  étaient sans particularité. 
A l’examen clinique, la patiente était en bon 
état général, la température était à 37°C et la 
tension artérielle à 130/75 mm Hg. A l’examen 
obstétrical, les contours de l’utérus étaient 
difficiles à objectiver et les parties fœtales étaient 
anormalement palpables sous la peau. Les bruits 
du cœur fœtal étaient présents et réguliers à 136 
battements par minute. Au toucher vaginal  le col 
était rétrosymphysaire, court, tonique et fermé. 
Une échographie pratiquée dans le service mettait 
en évidence  un utérus légèrement augmenté de 
taille avec une ligne cavitaire vide et fine ; un 
fœtus unique extra-utérin avec des biométries 
correspondant  à un âge gestationnel  de 24 
SA ; un placenta  dans la fosse iliaque gauche. 
Aucune anomalie morphologique n’avait été 
décelée lors de ce bilan fœtal échographique.  Les 
constatations échographiques étaient en faveur 
d’une grossesse abdominale évolutive de 24 SA. 

Malgré les risques maternels et fœtaux, 
le couple avait néanmoins souhaité conservé 
la grossesse. Etant donné ces risques, la 
patiente avait bénéficié d’un suivi obstétrical 
bimensuel avec des échographies obstétricales 
de contrôle systématique à chaque consultation 
qui montraient une bonne croissance fœtale. 
Une maturation pulmonaire par corticothérapie 
anténatale a été instituée. Et une laparotomie 
pour extraction fœtale a été programmé à 34 SA. 

La laparotomie xypho-pubienne réalisée, 
avait permis de découvrir un fœtus libre dans la 
cavité péritonéale contenu dans ses membranes 
amniochoriales, dont la dissection avait été 
suivie de l’extraction podalique d’un fœtus de 
sexe masculin pesant 1900 g avec un score 
d’apgar de 6/9. Le  placenta  était implanté sur 
les anses grêles et le sigmoïde. Il a été laissé 
in situ après ligature proximale du cordon. 
Les pertes sanguines estimées à 2500 ml ont 
été compensées en per et post opératoire par 
1500 ml de culot globulaire. Le nouveau- né  
présentait des malformations externes (figure 1) 
à type de fente labiale, de torticolis, de rétraction 
tendineuse des membres et des  pieds en varus 
équin .Il est décédé en unité de néonatalogie 48 
heures après sa naissance dans un tableau de 
détresse respiratoire. L’évolution maternelle fut 
simple avec sortie au 7e jour post opératoire. 
L’autopsie de l’enfant n’a pu être réalisée devant 
le refus des parents.

   
   Figure 1. Fente labiale du nouveau-née

DISCUSSION

La GA  avancée avec fœtus vivant est rare. 
Son incidence est estimée mondialement à 1 
pour 8099 naissances 7.Une nette prédominance 
est notée dans les pays sous médicalisés, où 
l’incidence est 19 fois plus élevée que celle des 
pays du nord7. Cette variabilité d’incidence de 
l’affection s’explique par un défaut de diagnostic 
précoce des formes jeunes de GA dans les pays en 
voie de développement. En effet , dans ces pays 
les consultations des grossesses sont tardives 
du fait  de la faible accessibilité (financière et 
géographique) au système sanitaire mais aussi 
en raison de  certains us et coutumes qui font 
que les femmes ne déclarent généralement pas 
leurs grossesses avant le 2eme trimestre. En 
revanche,  dans les pays européens, la qualité 
de la surveillance prénatale et notamment les 
progrès en échographie permettent le diagnostic 
précoce de ces formes jeunes de GA et indiquent 
alors l’interruption de la grossesse à des stades 
précoces. Le diagnostic anténatal de la GA avancée 
est souvent difficile. Le caractère non spécifique 
des symptômes, le polymorphisme clinique lié 
au terme diagnostique et la faible incidence 
de l’affection expliquent que dans 50% des cas 
sa découverte soit fortuite et chirurgicale3,4. 
Les douleurs abdominales synchrones aux 
mouvements actifs fœtaux, la perception du 
fœtus directement sous la peau, les contours 
utérins mal limités, un col rétrosymphysaire sont 
les  signes classiquement décrits qui doivent 
faire suspecter l’affection3,8.Cette sémiologie 
avait été retrouvée dans le cas rapporté ; mais 
n’avait pas attiré l’attention de l’examinateur. Le 
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caractère évasif du tableau clinique rend compte 
de l’importance de l’échographie qui dans notre 
observation a permis de faire le diagnostic. Les 
critères échographiques du diagnostic de la GA 
avancée sont  bien codifiés depuis les travaux 
de  Allibone et al.4Il s’agit de l’absence de  paroi 
visible entre la vessie maternelle et le fœtus, de 
la localisation extra utérine du placenta, des 
parties fœtales proches de la paroi abdominale 
maternelle, d’une présentation anormale du 
fœtus, d’une absence de liquide amniotique 
entre le placenta et le fœtus. Les indications de 
l’échographie devraient être larges en présence 
de douleur abdominale chez la femme enceinte. 
L’imagerie par résonnance magnétique a une 
meilleure pertinence diagnostique. Elle permet 
en plus des données de l’échographie de préciser 
la situation du placenta par rapport aux viscères 
intra abdominaux1. Mais se pose dans notre 
contexte de travail, le problème d’accessibilité 
à ces moyens diagnostiques. Dans nos pays à 
ressources limitées, l’examen radiographique 
de l’abdomen sans préparation  peut être d’une 
aide précieuse. Elle permet de poser le diagnostic 
en visualisant le fœtus au contact du rachis 
maternel 3. Cependant ce moyen d’imagerie 
médicale expose à un risque d’irradiation  du 
fœtus. Le diagnostic anténatal de GA avancée 
avec fœtus vivant pose le problème de sa prise 
en charge. Certains auteurs recommandent une 
interruption médicale de la grossesse une fois 
le diagnostic posé, sans considération du statut 
fœtal compte tenu du caractère imprévisible et 
grave des complications maternelles pouvant 
survenir à tout moment1,3. Pour d’autres une 
approche conservatrice de la grossesse peut 
être proposée jusqu’à 34 SA, afin d’obtenir une 
maturité pulmonaire fœtale, date à laquelle une 
laparotomie sera indiquée 6,8. Cette approche 
conservatrice ne peut se faire que sous réserve 
d’absence de malformation congénitale majeure, 
d’un site d’insertion placentaire à distance du foie 
et de la rate, d’une stabilité clinique maternelle 
et d’une surveillance rapprochée de la grossesse 
en bonne concertation avec les parents informées 
du risque3.Notre cas clinique répondait à tous ces 
critères. Lors de la laparotomie se pose le problème 
de l’exérèse du placenta qui s’avère à haut risque 
hémorragique4. A moins que la délivrance ne soit 
relativement aisée, il est préférable de laisser 
le placenta in situ après ligature proximale du 
cordon et permettre sa résorption spontanée ou 
y  adjoindre du Méthotrexate pour l’accélérer 3. 
Dans notre cas, la décision de laisser en place le 
placenta  s’expliquait par la hantise d’une plaie 
digestive  iatrogène qui aurait pu survenir lors de 
la délivrance. La préservation du placenta peut 

conduire à des complications  à type d’abcédation 
du placenta, d’hémorragies secondaires ou 
d’occlusions par brides placentaires. Une 
surveillance  post opératoire rigoureuse 
s’impose 5. Le décès néonatal précoce observé 
dans notre cas clinique confirme bien le mauvais 
pronostic fœtal des GA avancées. La mortalité 
périnatale est de l’ordre de 75 à 95% 5. Parmi 
les fœtus nés vivant 50% décèderont dans les 
24h qui suivent la naissance dans un tableau de 
détresse respiratoire5.Les mécanismes évoqués 
pour expliquer ces décès sont une vascularisation 
insuffisante du placenta lié à son siège ectopique, 
l’hypotrophie et les malformations  fœtales. 
Ces malformations fœtales, de l’ordre de 21% 
seraient le résultat de contraintes mécaniques 
secondaires à l’oligoamnios 2,3. A noter qu’aucune 
de ces malformations n’avaient été décelées en 
préopératoire lors de l’échographie du fœtus. Cela 
s’explique par la fréquence de l’oligoamnios dans 
les GA avancées qui gêne l’examen morphologique 
5. La mortalité maternelle varie de 0% à 18% et 
est due essentiellement aux hémorragies et aux 
complications infectieuses8. Le pronostic a été 
favorable chez notre patiente.

CONCLUSION

La GA avancée est une éventualité rare. Elle 
survient en majorité dans les pays à faible densité 
médicale. Son diagnostic reconnu difficile doit 
être précoce avec l’apport de l’échographie qui 
doit être systématique au cours de la grossesse. 
Une attitude conservatrice de la grossesse est 
possible sous réserve de certains critères. Le 
pronostic fœtal est réservé. 
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