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RÉSUMÉ 
Contexte : Les thrombus vulvo-vaginaux ou 

hématomes génitaux sont rares et exceptionnels en 
dehors du travail et du post-partum immédiat. Ce sont 
des hémorragies pouvant être graves. 

Objectifs : decrire les profi ls épidémiologique, 
clinique, thérapeutique et pronostique des thrombus 
vulvo-vaginaux au CHU de Yopougon 

Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective et descriptive  sur une période de 5 ans 
qui a concerné toutes les patientes qui ont été traité 
pour thrombus vulvo-vaginal.

Résultats : L’incidence des thrombus vulvo-
vaginaux était  de 1,35 cas pour 1000 accouchements. 
Cette complication survenait surtout chez des patientes 
paucipares  (52,4%) avec un âge moyen de 21.1 ans.  
Les étiologies étaient variées  et étaient en rapport 
avec des traumatismes obstétricaux (85,7%) et non 
obstétricaux (14,3%). Les facteurs traumatiques non 
obstétricaux étaient  dominés par  des traumatismes lors 
d’agressions  sexuelles (14.3 %). Les épisiotomies mal 
suturées (66,7 %) représentaient les principales causes 
obstétricales, suivies par l’accouchement de fœtus  
macrosome (27,8%). L’évacuation chirurgicale du 
caillot suivie de la  ligature vasculaire et du capitonnage 
représentait l’attitude thérapeutique la plus fréquente 
dans notre institution. Les suites opératoires ont été 
simples dans tous les cas.

Conclusion : Les thrombus vulvo-vaginaux sont 
des complications obstétricales rares dont le pronostic 
après traitement chirurgical est bon malgré l’absence 
de technique d’embolisation artérielle. La réduction 
de l’incidence passe par une bonne réparation des 
épisiotomies et des lésions périnéales.
Mots-clés : thrombus vulvo-vaginal, épidémiologie, 
traitement, évolution.

ABSTRACT

Background: Vulvo-vaginal hematomas are rare 
and exceptional pathologies out of labor and post-
partum. These haemorrhages can be severe.

Objective: To describe the epidemiological profi le of 
patients and clarify the etiologicl factors and therapeutic 
aspects of vulvo-vaginal thrombus. 

Materials and methods: It was a descriptive and 
retrospective study over a period of fi ve years. The 
study focused on all the patients who were treated for 
vulvo-vaginal hematomas. 

Results: Their incidence is estimated to be 1.35 
cases out of 1000 deliveries. Most of them were 
pauciparous (52.4%), and primiparous patients (33.3%) 
with an average age of 21.1 years. The causes were 
varied and were related to obstetrical traumatism 
factors (85.7%) and non-obstetrical factors (14.3%). Non 
obstetrical factors were dominated by traumatisms in 
sexual assault (14.3%). The badly sutured episiotomies 
(66,7%) were the main obstetric causes, followed 
by fetal macrosomia delivery (27.8%). The surgical 
evacuation of the clot followed by a vascular ligature 
and upholstery was the most common therapy attitude 
in our institution.

Conclusion: Vulvo-vaginal hematomas are rare 
complications whose prognosis after surgical treatment 
is good despite the absence of arterial embolization 
technique. A proper repair of episiotomy and perineal 
injuries can reduce the incidence of this pathology.

Key words: vulvo-vaginal hematoma, epidemiology, 
treatment, évolution.



INTRODUCTION
Les thrombus vulvo-vaginaux ou hématomes 

génitaux sont provoqués par un cisaillement 
sous-muqueux du vagin ou de la vulve, siégeant 
dans le tissu conjonctif  du vagin14. Ce sont 
fréquemment des hémorragies du post- partum 
pouvant être graves. Ils peuvent être aussi  en 
rapport avec d’autres traumatismes génitaux 
en dehors du travail tels que les agressions 
sexuelles ou un traumatisme direct sur un 
objet piquant, tranchant ou contondant.
Ces hématomes sont rares avec une incidence de 
1 à 2/1000 accouchements2,3,9 et exceptionnels en 
dehors du travail et du post-partum immédiat. 

Le but de cette étude était de déterminer 
le profi l épidémiologique des patientes ayant 
présenté des thrombus vulvo-vaginaux, d’en 
préciser les facteurs étiologiques et d’analyser 
les aspects thérapeutiques et pronostiques dans 
notre institution.

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Il s’agissait d’une étude rétrospective et 

descriptive  qui a concerné toute les patientes 
qui ont été prise en charge pour thrombus vulvo-
vaginal dans le service de gynécologie obstétrique 
du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de 
Yopougon sur une période de 5 ans (de décembre 
2004 à janvier 2009). Nous avons obtenu nos 
données à partir des dossiers médicaux et 
des registres de compte rendu opératoire. Les 
variables étudiés étaient : L’âge, la parité, la 
profession, le motif d’évacuation, l’étiologie 
des thrombus et le traitement. Les analyses 
statistiques ont été réalisées à partir du logiciel 
Epi info 2000 et il s’agissait essentiellement de 
calcul de fréquence et de moyenne.

RÉSULTATS
CARACTÉRISTIQUES SOCIO-

DÉMOGRAPHIQUES :

Pendant la période d’étude, nous avons pris en 
charge 21 patientes pour des hématomes génitaux 
sur un total de 3704 accouchements soit une 
incidence de 1.35 cas pour 1000 accouchements. 

Les patientes avaient un âge moyen de 21.1 
ans avec des extrêmes de 14 et 34 ans. Les 
adolescentes représentaient 33,3% de notre 
effectif. Cette complication survenait chez les 
paucipares (52,4%) et chez les primipares (33,3%). 
Les étudiantes et les élèves étaient les plus 
concernées avec 42.9% (9cas).Les caractéristiques 
épidémiologiques sont rapportées dans le tableau 
n°I et n° II 

Tableau N° I: Répartition des patients selon 
l’âge

Tranche d’âge  Effectifs  %

14-19 ans
20-29 ans
≥30 ans

07
10
04

33.3
47.7
19.0

Total 21 100

Tableau  N°II : Parité des patientes

Parité  Effectifs  %

Nullipare
Primipare
Paucipare

03
07
11

14,3
33.3
52.4

Total 21 100

Aspects cliniques et étiologiques
La majorité des patientes (90.5%) étaient 

évacuées des formations sanitaires périphériques. 
Les principaux motifs d’évacuation étaient 
l’hémorragie du post-partum (90.5 %) et la 
tuméfaction vulvaire (9.5%). 

A l’admission, 5 patientes (23.0 %) ont présenté 
un état de choc hypovolémique et 11(52.4%)  
avaient une anémie clinique.

L’hématome vulvaire a été  observé chez 
toutes les patientes. Chez 16 patientes (76.2. %), 
l’hématome était vulvo-vaginal.

 Au plan étiologique, les traumatismes  
obstétricaux  avec 85,7% (18 cas) étaient les plus 
fréquents et étaient dominé par les déchirures 
ou les épisiotomies mal suturées (66.7%). Les 
traumatismes non obstétricaux (14.3%) étaient 
dominés par les thrombus vaginaux post-
coïtaux. 

Les différentes étiologies sont rapportées dans 
le tableau n°II. 
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Tableau N°III : Facteurs étiologiques associés 
aux thrombus génitaux

Facteurs étiologiques  Effectifs  %

Traumatismes non
 obstétricaux

03 14.3

Traumatismes  
obstétricaux
         -Episiotomie
         - Poids fœtal >4000g
         - Gémellité
         - Ventouse

18

11
04
02
01

85.7

66.7
27.8
11.1
5.5

 TRAITEMENT

Chez toutes les patientes, il a été réalisé une 
évacuation de l’hématome sous anesthésie générale, 
une ligature des vaisseaux hémorragiques et 
un capitonnage. La transfusion de concentré 
érythrocytaire a été pratiquée chez 4 patientes 
(19.0%) avec en moyenne deux unités dont les 
quantités variaient de 350 ml à 460 ml par unité. 
Les suites opératoires  ont été simples dans tous 
les cas.

DISCUSSION
Le thrombus ou hématome vulvo-vaginal est 

la conséquence d’une plaie vasculaire le plus 
souvent veineuse dans le tissu conjonctif du  para-
vagin et ayant tendance à diffuser vers le périnée 
et/ou vers la base du ligament large ou le rétro 
péritoine14,9. C’est une complication obstétricale 
rare dont l’incidence varie entre 1 et 2 cas pour 
1000 accouchements selon Schaal et col14 et 
Prados et col en France9. Nos résultats (1,35/1000) 
confi rment la rareté de cet accident.

Cet accident est survenu généralement chez 
la paucipare ou la primipare jeune. Nos résultats 
confi rment les observations de Delaby2 et Prados9. 
La rigidité du périnée expliquerait la fréquence de 
ces complications traumatiques dans ce groupe 
cible.

 A la revue de la littérature, aucun autre 
facteur socio-professionnel n’intervient et toutes 
les couches sociales sont  concernées quelle que 
soit l’étiologie7.

Les thrombus vulvo-vaginaux sont surtout 
des complications du post-partum2,14,12 comme 
le confi rme notre étude (85,7%), cependant, des 
cas d’hématome vulvaire sont observés en dehors 
de la grossesse3,7.

Les facteurs favorisants obstétricaux sont 
l’épisiotomie, les extractions instrumentales, la 
primiparité, la toxémie gravidique, les grossesses 
multiples, et  les varices vulvo-vaginales2;  

L’épisiotomie est  le facteur de risque le plus 
associé aux thrombus vulvo-vaginaux (66.7%) 
dans notre série. C’est surtout comme le rapporte 
Delaby et coll.2 la mauvaise réparation de 
l’épisiotomie  avec méconnaissance d’un vaisseau 
qui entraine l’hématome. 

L’accouchement gémellaire du fait du 
traumatisme répété de la fi lière génital fragiliserait 
le tissu conjonctif para-vaginal entrainant 
secondairement les hématomes2,9. Nous avons 
observé deux grossesses gémellaires dans notre 
étude.  

 Le gros fœtus entraine dans sa rotation intra-
pelvienne un cisaillement du tissu conjonctif para-
vaginal responsable de thrombus14,2. Nous avons 
observé dans notre série 27,8% de macrosomes, 
confi rmant ainsi les résultats de Schaal14.

Les extractions instrumentales que ce soit 
par  ventouse ou par  forceps sont  responsables 
de 3 à 4% des hématomes vulvo-vaginaux10 
mais ces manœuvres instrumentales sont aussi 
responsables de lacérations des parties molles1.

En dehors du contexte obstétrical, les 
traumatismes directs génitaux peuvent être 
responsables d’hématomes vulvo-vaginaux3,7,8.

Nous avons retrouvé deux facteurs non 
obstétricaux : il s’agissait de deux cas de thrombus 
vulvaire post-coïtal en rapport avec la violence 
sexuelle et d’un cas d’hématome vulvaire après 
une chute sur un tabouret. Ces hématomes sont la 
conséquence de traumatisme direct soit accidentel 
(voie publique, corne de vache, jouet)3,7,8, soit 
sportif (cyclisme, équitation, Snowboarding)7, soit 
sexuel (agression sexuelle, défl oraison).

Le diagnostic de thrombus vulvaire est 
essentiellement clinique devant la découverte 
d’une tuméfaction douloureuse vulvaire ou vulvo-
vaginale survenant en per-partum ou en post-
partum immédiat ou au décours d’un traumatisme 
sexuel direct2.

L’échographie, le scanner et l’imagerie par 
résonnance magnétique peuvent aider au 
diagnostic surtout dans les hématomes avec 
extension aux paramètres et au rétropéritoine2,6,9. 
Ils permettent également la surveillance dans les 
formes cliniques pour lesquelles il a été décidé une 
abstention thérapeutique13,5.  

Nous n’avons pu réaliser d’examens 
paracliniques complémentaires du fait de la non 
disponibilité de ces explorations dans le contexte 
d’urgence.

Divers procédés thérapeutiques ont été proposés 
et le traitement du thrombus vulvo-vaginal 
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est souvent sujet à controverse. Il s’agit soit 
d’une abstention thérapeutique avec surveillance 
échographique ou par IRM13 ; soit d’un traitement 
chirurgical7 soit d’une embolisation artérielle3,8. 
Nous avons réalisé chez toutes les patientes un 
acte chirurgical consistant en une évacuation de 
l’hématome, une ligature sélective du vaisseau 
lésé et à un capitonnage de la loge. Nos patientes 
présentaient de volumineux hématomes avec 
une taille minimale de 6cm avec une tendance 
à l’expansion. Comme dans notre étude, Okur 
et coll7 ont traité chirurgicalement avec succès 
un volumineux thrombus de 11 cm x 13 cm. Le 
traitement chirurgical est également pratiqué par 
plusieurs équipes11,12.

Les hématomes plus complexes avec extension 
pelvienne nécessitent une laparotomie avec 
ligature des artères hypogastriques2.

 L ’embol isat ion artér ie l le  const i tue 
actuellement le traitement de choix dans les 
services équipés et chez les patientes stables 
sur le plan hémodynamique4,9,15. Elle est utilisée  
comme alternative au traitement chirurgical en 
première intention ou en cas d’échec de celui-
ci4,6. La surveillance post-thérapeutique se fait 
par l’IRM et l’angiographie.

Le pronostic est généralement bon quoique 
certains auteurs aient observé des complications 
à type d’infection de l’hématome, d’hématome 
de l’aine, d’ischémie avec nécrose utérine post-
embolisation, nécrose de la vessie, fi stule vaginale 
et persistance de la douleur1,7. Nous n’avons noté 
aucune complication dans notre série. Les suites 
opératoires ont été simples dans tous nos cas. 

La conduite devant tout hématome est fonction 
des constatations cliniques et paracliniques, du 
plateau technique et le traitement le mieux adapté 
doit être entrepris sans délai10,11.

CONCLUSION
A l’issue de ce travail retrospectif concernant 

une période de cinq ans au CHU de Yopougon, nos 
retenons que les hématomes génitaux sont peu 
fréquents avec une incidence de 1,35 cas /1000 
accouchements. Les étiologies sont diverses 
mais dominées par l’hémorragie du post partum 
(90,5%). Le diagnostic est clinique et paraclinique 
afi n d’apprécier l’extension. La prise en charge a 
connu une avancée notable grâce à l’embolisation 
artérielle. L’insuffi sance de  plateau technique 
fait de la chirurgie le traitement de choix dans 
nos pays sous médicalisés. La prévention de ces 
complications passe par une meilleure réparation 
des épisiotomies et déchirures du périnée.
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Figure n° 1 : Volumineux thrombus vulvo-vaginal post-partum


