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RESUME

La grossesse hétérotopique est la coexistence d'une
grossesse intra-utérine et d'une grossesse extra utérine. Les
auteurs rapportent le cas d'une grossesse extra utérine
rompue associée à une grossesse intra-utérine évolutive
de 9 semaines au cours d'un cycle spontané ayant nécessité
une laparotomie et une salpingectomie en urgence. La suite
de la grossesse s'est déroulée sans incident, avec un
accouchement par voie basse d'un enfant sain à 39 semaines
de gestation. Le but de cette observation est de sensibiliser
les praticiens quant à la réalité de ce phénomène.

MOTS-CLÉS : GROSSESSE HÉTÉROTOPIQUE, GROSSESSE EXTRA UTÉRINE,
SALPINGECTOMIE, ACCOUCHEMENT.

SUMMARY

Heterotopic pregnancy is the rare coexistance of intrauterine
and extra uterine gestation. The authors report a case of a ruptured
heterotopic pregnancy presenting at nine weeks of gestation in a
natural conception cycle that was treated with immediate
laparotomy and salpingectomy. The pregnancy course was
uneventful with spontaneous vaginal delivery of a healthy child at
39 weeks of gestation. The purpose of this report is to sensitise
physicians about the reality of the phenomenon.
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INTRODUCTION

La grossesse hétérotopique (GH) encore
appelée grossesse ditopique ou grossesse
combinée est une forme de grossesse gémellaire.
Elle se définit comme étant le développement
simultané d'un ou plusieurs oeufs intra utérins
et d'un oeuf extra-utérin5. L'association grossesse
extra utérine (GEU) et grossesse intra utérine
(GIU) est une éventualité rare même si l'on assiste
ces dernières années à une augmentation de sa
fréquence d'une part à cause de l'utilisation
croissante des inducteurs de l'ovulation et d'autre
part à cause de l'augmentation des infections
pelviennes9. Cette association constitue une
urgence gynécologique dont le diagnostic passe
souvent inaperçu mettant en péril la vie des
patientes. Le but de cette observation était de
rappeler l'existence de ce phénomène et d'attirer
l'attention des échographistes sur l'exploration
minutieuse du pelvis même en présence d'un sac
intra utérin évident.

OBSERVATION

Madame A.O.F. 28 ans, ménagère, 6e geste 2e

pare avec dans ses antécédents trois
interruptions volontaires de grossesse (IVG) et 2
enfants vivants bien portants a été adressée aux
urgences gynécologiques du CHU de Yopougon
en août 2005 pour grossesse intra utérine avec
suspicion d'une GEU rompue de diagnostic
échographique.

L'interrogatoire a retrouvé une pelvialgie
intense persistante survenue 2 jours plus tôt,
dans un contexte d'aménorrhée de 2 mois sans
métrorragie. La patiente a consulté dans une
formation sanitaire ou une échographie réalisée
le jour même a mis en évidence une grossesse
mono embryonnaire intra-utérine évolutive de 9
semaines d'aménorrhée (SA) plus quatre (4) jours
associée à une masse annexielle droite et un
épanchement liquidien rétro utérin (figure 1).

Figure n° 1 : Echographie pelvienne. Grossesse intra utérine évolutive de 9 sa 4j + masse
latéro utérine droite (grossesse tubaire)
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A l'admission, elle avait un bon état
hémodynamique et des conjonctives colorées.
L'examen abdominal a mis en évidence des
signes d'irritation péritonéale. La culdocentèse
réalisée a ramené 5 ml de sang incoagulable qui
a confirmé un hémopéritoine associé à une
grossesse intra utérine.

La laparotomie a objectivé une GEU
ampullaire gauche rompue (figure 2) ainsi qu'un
utérus gravide d'une taille de 10 SA (figure 3). Il
a été réalisé une salpingectomie gauche. La
patiente a été hospitalisée dans le service

recevant comme traitement journalier des
antispasmodiques ainsi que de la progestérone.
Les suites opératoires ont été simples et la sortie
a été autorisée le troisième jour post opératoire.

L'échographie de contrôle réalisée le 26
Septembre 2005 a objectivé une grossesse mono
foetale intra-utérine évolutive de 15 SA. La
grossesse a évolué normalement sans incident
et le 16 mars 2006, soit à 39SA+5 jours la patiente
a accouché par voie basse d'un enfant sain de
sexe masculin pesant 3250 g.

Figure n° 2 : Grossesse tubaire rompue

Figure n° 3 : Utérus gravide. Aspect après salpingectomie

DISCUSSION

FRÉQUENCE

Le premier cas de grossesse hétérotopique a
été découvert par le pathologiste parisien
Duverney5 en 1761, lors de l'autopsie chez une
femme enceinte au troisième mois de
grossesse. Selon la littérature, la majorité des

auteurs estimaient la fréquence des grossesses
combinées à 1/30000  grossesses9. La fréquence
augmente nettement depuis quelques années
et se situe à 1/10000 grossesses et 1 pour 125
GEU3. Cette augmentation est due à l'essor des
techniques d'assistance médicale à la
procréation3 et à la flambée des infections
génitales hautes1.
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Dans une étude récente, Bambara1 a trouvé
à Bobo-Dioulasso une fréquence de 1 cas pour
3142 accouchements et 1 cas pour 92 GEU.

  Pour notre part durant l'année 2005, nous
avons réalisé 2775 accouchements dans le
service et répertorié 127 cas de GEU dans le
service de gynécologie obstétrique du CHU de
Yopougon ce qui nous donne une fréquence de 1
cas de GH pour 127 GEU et 1 cas de GH pour 2775
accouchements. La fréquence observée dans
notre étude montre la rareté de cette affection1,3.

ETIOPATHOGÉNIE

La majorité des auteurs estiment que le
mécanisme le plus fréquemment rencontré
serait celui d'une grossesse gémellaire bi zygote
résultant d'un seul coït, un des oeufs va se fixer
normalement dans la cavité utérine, alors que
l'autre est arrêté dans sa progression. Cette
anomalie est due soit à des ovulations décalées
dans le temps, soit à une différence dans la
vitesse de migration des ovules, soit à un retard
de captation ovulaire ou à une captation par la
trompe controlatérale2,4,9. Les étiologies sont
celles d'une GEU et d'une grossesse gémellaire2.

Selon des données récentes de la littérature, un
certain nombre de facteurs favorisent la survenue
des grossesses combinées : l'utilisation d'inducteur
de l'ovulation (citrate de clomifène et
gonadotrophines humaines), la fécondation in vitro
avec transfert d'embryon3,7, les facteurs tubaires tels
les séquelles d'infections pelviennes, l'endométriose
et une chirurgie tubaire antérieure3,7.

Dans notre observation on retrouve un
terrain favorisant la GEU à savoir les
antécédents de 3 IVG

DIAGNOSTIC

Avant l'ère des techniques modernes de
diagnostic paraclinique (échographie, tomodensi-
tométrie, IRM), le diagnostic d'association n'était
pratiqué que dans moins de 10% des cas1. Ainsi,
le diagnostic de grossesse ditopique était
exceptionnellement porté avant l'intervention,
car le plus souvent une grossesse masque
l'autre3,7,9. Selon Choukroun2, ce diagnostic ne
fut porté que 7 fois sur 580 cas répertoriés dans
la littérature.

Pour beaucoup d'auteurs ce sont les symptômes
de la GEU qui prédominent dans 90% des cas1,3,11.
Dans notre observation également, ce sont les
signes de GEU rompue qui étaient au premier
plan (pelvialgie intense, signes d'irritation
péritonéale, aménorrhée).

Cependant, pour certains auteurs comme
Keskes9, c'est la symptomatologie utérine qui
prédomine dans 10% des cas. Les symptômes
révélateurs sont le plus souvent des métrorragies
faites de sang rouge associées à une douleur
pelvienne chez une femme enceinte. Il s'agit d'un
tableau classique de menace d'avortement
spontané. L'échographie pratiquée dans tous les
cas va confirmer l'existence de la grossesse intra-
utérine faussement rassurante. Dans un délai
de 1 à 21 jours va apparaître un abdomen aigu
par rupture de la GEU qui va imposer une
laparotomie d'urgence. Le diagnostic de
l'association ne sera posé qu'en per-opératoire.

Le dosage des béta HCG plasmatiques très
sensible dans la détection de la grossesse est
insuffisant pour le diagnostic de la grossesse
hétérotopique même si parfois il permet de le
suspecter3.

L'échographie transvaginale permet le
diagnostic dans 88,9% des cas en montrant un
œuf intra utérin et un œuf extra utérin, elle a
une sensibilité plus importante que
l'échographie abdominale qui peut avoir un
intérêt dans les cas où la grossesse ectopique
est haut située peu accessible par voie vaginale.
La voie endovaginale doit toujours être combinée
à la voie sus pubienne3,7,10.

En cas de doute, c'est la coelioscopie
exploratrice qui va confirmer le diagnostic et
permettre le traitement3.

Dans notre observation, le diagnostic de
grossesse combinée a été porté par l'échographie
qui a objectivé une GIU associée à une masse
annexielle droite et un épanchement liquidien
du flanc droit.

TRAITEMENT

Le traitement d'une telle association consiste
à prendre en charge une GEU ainsi qu'à faire face
à une éventuelle menace d'avortement pour la
GIU. Dans notre observation devant le tableau
d'hémopéritoine nous avons du pratiquer une
laparotomie en urgence et effectuer une
salpingectomie pour une GEU ampullaire gauche
rompue. Selon la revue de la littérature, le
traitement de choix de la grossesse hétérotopique
est la salpingectomie1,3,6,11. Elle se fait par
coelioscopie ou par laparotomie en cas de GEU
rompue. Cependant, récemment de nouvelles
thérapeutiques non chirurgicales sont apparues
dans la prise en charge des grossesses
hétérotopiques diagnostiquées précocement.
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Le traitement non chirurgical consiste en
une aspiration échoguidée par voie transvaginale
de la GEU après injection de chlorure de
potassium7 ou d'une solution de glucose
hyperosmolaire à 50%8. L'expectative est possible
si l'œuf extra utérin semble non évolutif7.

 PRONOSTIC

Le pronostic maternel est lié à la prise en
charge rapide de la GEU, Il est comparable à celui
des GEU simples avec une mortalité inférieure
à 1%1,3.

Le pronostic fœtal est incertain et réservé. La
GIU évolue soit vers l'avortement spontané dans
35,6% des cas soit vers le terme avec naissance
vivante dans 64,4 % des cas3. Fernandez10 sur 6
cas a noté 3 accouchements par voie basse
d'enfants vivants. Goldberg8 sur 2 cas  a obtenu
par césarienne la naissance de 2 enfants vivants
sains. Dans notre observation, la GIU a bien
évolué avec un accouchement à terme par voie
basse d'un enfant vivant bien portant.

Exceptionnellement, le foetus extra utérin
arrive à terme. Il s'agit alors d'une grossesse
abdominale.

Le Pronostic fonctionnel  est réservé du fait
du traitement (salpingectomie) et du terrain sur
lequel survient la GEU.

CONCLUSION

La grossesse hétérotopique est une
éventualité rare mais non exceptionnelle

Il faut toujours y penser devant des pelvialgies
et /ou des métrorragies survenant chez une
femme enceinte au premier trimestre de sa
grossesse et demander systématiquement un
examen échographique du pelvis.

Le tableau inaugural est  celui d'une GEU et le
traitement  est le plus souvent chirurgical même
si de nouvelles perspectives  thérapeutiques sont
apparues ces dernières années.

La grossesse intra-utérine restante sera
surveillée comme une grossesse à risque
pouvant conduire à la naissance d'un enfant
vivant sain.
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