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 ملخص 
هدف دراستنا هاته هو تقييم دور تقنية تجويف  . بالمائة من أسباب العقم لدى المرأة و ال يزال عالجه محط عدة مناقشات 40 إلى 30د في قناتي فالوب يشكل العقم الناتج عن انسدا

صلت جل المريضات على فحص سريري ح.  مريضة تشكو من عقم ناتج عن انسداد في األبواق48 تمحور عملنا حول سلسلة استيعادية تضم .البطن في عالج هذا النوع من العقم
 سنة، 33: معدل السن آان هو  .الفحص بالصدى، تصوير الرحم و األبواق الظليلي و ثقنية تجويف البطن دون نسيان معاينة الزوج: آامل إضافة إلى فحوصات تكميلية، من بينها

 بالمائة 10السوابق المرضية و الجراحية لمريضاتنا تميزت بنسبة . ات مع غلبة للعقم األولي  سنو7معدل مدة العقم آان هو .  سنة40 و 35مع أغلبية يتراوح عمرها ما بين 
ثم إنجاز تقنية .  بالمائة من الحاالت70ثم اآتشاف انسداد في قناتي فالوب في .   بالمائة من مريضاتنا تلقت عملية جراحية بالبطن33 بالمائة للتعفنات التناسلية و 22للسل، 

، معدل حاالت % 43,4المعدل العام لحاالت الحمل آان هو .  عملية تقويم قناة فالوب23مكنت هذه التقنية من انجاز . طن لغرض التشخيص و العالج في آن واحدتجويف الب
حاالت الحمل  . شهرا التي تبعت الجراحة12ل معظم حاالت الحمل حصلت خال . بالمائة4 بالمائة، أما حاالت الحمل خارج الرحم فكان 30الحمل المنتهية بوالدات حية آان هو 

 . III أو I ،IIآانت عند المريضات ذوات انسداد قناة فالوب من الدرجة 
 .التخصيب داخل األنبوب  – جراحة تقويم األبواق – تقنية تجويف البطن –عقم األبواق  ساسيةألا كلماتال
 

Résumé La stérilité tuboperitonéale constitue 50 à 60% des causes d’infertilité féminine, sa prise en charge reste à ce jour  
un sujet de contre verse. L’objectif de cette étude est d’évaluer le rôle de la coelioscopie dans le traitement de la stérilité 
tubo-péritonéale. Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 48 cas de stérilité tubo-péritonale. Les patientes ont toutes 
bénéficié d’une coelioscopie à but diagnostique et thérapeutique. Le taux total de grossesse, la taux de grossesses avec 
naissances vivantes, le taux de grossesses extra-utérines et le taux de fausses couches sont rapportés au nombre de 
plasties tubaires.  L’imperméabilité tubaire a été retrouvée chez 70% des patientes. La coelioscopie a permis la réalisation 
de 23 plasties tubaires distales et 10 adhésiolyses pures. Le taux total de grossesse était de 43,4%, leur nombre était de 10, 
le taux de grossesses intra-utérines avec naissances vivantes était de 30,4%, leur nombre était de 7. Notre série a eu une 
seule  grossesse extra-utérine, donnant un taux de 4%. Le nombre de grossesses arrêtées et de fausses couches 
spontanées était de 2 donnant un taux de 8,69%. Le taux de grossesses menées à terme de notre étude est le même que 
celui observé dans plusieurs études, le taux de grossesses extra-utérines est similaire à celui retrouvé dans les autres 
études. Les grossesses ont été observées chez les patientes ayant les scores tubaires I, II et III. Les plasties tubaires 
distales réalisées par coelioscopie donnent de bons résultats dans le traitement de la stérilité tubaire, à condition d’avoir un 
score tubaire inférieur ou égal à III. 
Mots-clés Infertilité tubo-peritonéale, laparoscopie, plastie tubaire, Fécondation in vitro. 
 
Abstract: Tubal sterility represents 50 to 60% of feminine infertility. Up until today; its management is still a controversial 
issue. The purpose of this study is to valuate the role of laparoscopy in the treatment of tubal sterility. It’s a retrospective 
study about 48 cases of tubal sterility. All patients had a laparoscopy for both diagnosis and treatment. The overall pregnancy 
rate, the pregnancies with living births rate, the ectopic pregnancy rate and the abortion rate were all calculated referring to 
the number of tubal reconstructive procedures.  tubal abnormalities were found in 70% of cases. Laparoscopy allowed the 
achievement of 23 tubal reconstructive procedures, and 10 pure adhesiolysis. The overall pregnancy rate was 43,4%, their 
number was 10. The rate of intra-uterine pregnancies with live births was 30,4% with 7 pregnancies and the ectopic 
pregnancy rate was 4%, there was only one. There were two miscarriages, giving a rate of 8,69%.  both intra-uterine and 
ectopic pregnancy rates in our study were similar to those observed in literature. The pregnancies occurred in cases where 
the tubal grade was either I, II or III. distal tubal reconstructive laparoscopic surgery gives good outcomes regarding tubal 
sterility treatment. That is, if the tubal grade is inferior or equal to III. 
Key words Tubal infertility, laparoscopy, reconstructive surgery, in vitro fertilization. 
 
 
Introduction  
La stérilité tubo-péritonéale représente 50 à 60% 
des causes de stérilité féminine [1] et 40 à 50% 
des infécondités du couple [2]. Les principales 
étiologies sont les infections génitales, les causes 
iatrogènes et l’endométriose [2]. 
Malheureusement dans notre pays ; la 
tuberculose continue à être une des causes de la 
stérilité d’origine tubaire. Les processus 
pathologiques touchant la trompe sont à l’origine 
de son obstruction, empêchant ainsi la captation 
et la migration ovocytaire. Le diagnostic positif de 
la stérilité tubo-péritonéale repose sur un 
ensemble d’éléments, l’hystérosalpingographie et 
la coelioscopie en constituent le meilleur atout. 
Le choix des patientes doit être rigoureux en 
fonction des données de l’hystérosalpingographie 
et de la coelioscopie qui évaluent l’état des 
trompes notamment de la muqueuse.  

 
Les principaux moyens de prise en charge de la 
stérilité tubaire sont la chirurgie et la procréation 
médicalement assistée. La chirurgie réparatrice a 
bénéficié au cours de ces dernières années des 
progrès apportés par la microchirurgie et la 
coelioscopie. L’objectif de notre étude est d’évaluer 
le rôle de la coelioscopie dans le traitement de la 
stérilité tubo-péritonéale. 
      
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 48 cas 
de stérilité tubo-péritonéale, colligée au service de 
gynécologie obstétrique du CHU Mohammed VI 
entre Janvier 2003 et Décembre 2006. Les 
éléments recueillis à l’interrogatoire étaient: l’âge, la 
durée de la stérilité, le type de la stérilité, les 
antécédents médicaux et chirurgicaux. Un examen 
physique avec poids, morphotype et examen 
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gynécologique complet. Le bilan paraclinique 
comprenait : une échographie pelvienne, une 
hystérosalpingographie, les sérologies à 
Chlamydia et Mycoplasme. Un bilan du mari avec 
spermogramme a été demandé. La coelioscopie 
fut réalisée dans un but diagnostique et 
thérapeutique. L’exploration avait pour but de 
rechercher les adhérences, les nodules 
endométriosiques, les lésions orientant vers un 
diagnostic, l’évaluation de la perméabilité tubaire 
et l’établissement un pronostic tubaire grâce aux 
scores tubaire et adhérentiel. Les conduites à 
tenir possibles étaient : l’abstention, la plastie 
tubaire distale, l’adhésiolyse pure, l’indication de 
la fécondation in vitro, l’ablation de nodules 
endométrisiques ou à Chlamydia, et les gestes 
associés en fonction des lésions retrouvées. Le 
suivi des patientes note : la survenue de 
grossesse intra-utérine avec accouchement, 
grossesse extra-utérine, fausse couche et 
l’absence de grossesse. Le taux total de 
grossesses, le taux de grossesses avec 
naissances vivantes, le taux de grossesses extra-
utérines et le taux de fausses couches ont tous 
été rapportés au nombre de plasties tubaires.                
   
Résultats   
La moyenne d’âge était de 33ans avec une 
majorité située entre 35 ans et 40 ans. La durée 
moyenne de la stérilité était de 7 ans avec un 
minimum de 2 ans et un maximum de 20ans. La 
stérilité était primaire dans 27 cas soit, 56,25% 
des cas. Les antécédents pathologiques 
retrouvés chez nos patientes sont : 5 cas de 
tuberculose soit 10% des patientes, 35,4% de 
nos patientes ont eu une intervention chirurgicale 
abdominale ou pelvienne par le passé, 16% des 
patientes ont eu une fausse couche, 8% ont eu 
une curetage, 2% des patientes avait une 
endométriose, 20,8% ont eu une infection 
génitale. Le spermogramme était anormal dans 
23% des cas où il a était réalisé. La sérologie 
Chlamydia s’est avérée positive dans 25% des 
cas où elle a était réalisée. 
L’hystérosalpingographie a été réalisée chez 
toutes les patientes donnant les renseignements 
suivants: 70% des cas avait une imperméabilité 
tubaire qui était bilatérale dans 61,7% des cas, 
45,8% des patientes avait un Hydrosalpinx, celui-
ci était bilatéral dans 36% des cas. L’ectasie des 
trompes a été retrouvée dans 10% des cas et les 
anomalies utérines furent retrouvées dans 
31,25%. Les étiologies suspectées à 
l’hystérosalpingographie étaient : la tuberculose 
dans 4% des cas, l’endométriose dans 12,5% 
des cas et la salpingiose dans 10% des cas. La 
coelioscopie a été réalisée chez toutes nos 
patientes à visée diagnostique et thérapeutique, 
elle a retrouvé les éléments suivants: 45,8% des 
patientes avaient un hydrosalpinx dont 45,45% 
était bilatéral, les adhérences furent retrouvées 
chez 47,9% des patientes, le phimosis existait 
dans 18,75% des cas, les kystes à Chlamydia ont 
été retrouvés dans 4,1% des cas, 12,5% des 
patientes avaient des kystes endométriosiques et 
nous avons eu un seul cas de syndrome de Fitz- 

hugh- Curtis. Le score tubaire était réparti sur les 
patientes comme ceci : 29% des patientes avait un 
stade du score tubaire de I et III, le stade IV a été 
retrouvé chez 14,58% des patientes et le stade II a 
été observé chez 18,75% des patientes. L’épreuve 
au bleu de Méthylène a retrouvé une 
imperméabilité chez 60,4% des patientes ; dont 
45,9% des cas était bilatérale. Les étiologies 
évoquées par la coelioscopie étaient : la 
tuberculose dans 4,1% des cas, l’endométriose 
dans 14,5% des cas, la Chlamydiose dans 6,25% 
des cas et les salpingites chroniques non 
spécifiques dans 4,1% des cas. Les 
caractéristiques des patientes de notre série 
figurent sur le tableau I. 
 
 
 

Tableau I : Caractéristiques da la population 
étudiée 

Caractéristique               Résultats 
Moyenne 33ans 

Age Extrêmes 20 ans- 45 
ans 

Moyenne 7,34 ans 
Durée de la stérilité Extrêmes 2 ans- 20 

ans 
Primaire 56,25% Type de la stérilité 
secondaire 43,75% 

Antécédents 

Tuberculose 
Endométriose 
Chirurgie pelvienne 
Fausse couche 
spontanée 

10,4% 
2% 
22,9% 
16,6% 

 Infection génitale 20,08% 
Imperméabilité 
tubaire 70,8% 

Hydrosalpinx 45,83% 
Anomalie utérine 37,5% 

Hystérosalpingographie 

Normale 6,25% 
Imperméabilité 60,4% 
Hydrosalpinx 45,8% 
Adhérences 47,91% Coelioscopie 

Phimosis 18,75% 
 
 
 
 

 
Les plasties tubaires distales réalisées étaient au 
nombre de 23; soit chez 47,9% des patientes : 16 
fimbrioplasties et 7 salpingonéostomies, les  
adhésiolyses pures furent réalisées chez 20,8% 
des patientes, l’abstention thérapeutique avec 
indication de la fécondation in vitro a été proposée  
chez 2 patientes et un traitement médical par 
cyclines a été adopté chez 8,33% des patientes. Le 
taux total de grossesses était de 43,4%, leur 
nombre était de 10. Le taux de grossesses avec 
naissances vivantes était de 30,4%, leur nombre 
était de 7. Le taux de grossesses extra-utérines 
était de 4%, il s’agissait d’une seule grossesse 
extra-utérine. Le nombre de fausses couches 
spontanées et de grossesses arrêtées était de 2 
donnant un taux de 8,69%. Le taux de grossesses 
intra-utérines était de 39,13%, leur nombre était 9. 
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Discussion 
L’âge moyen des patientes retrouvé dans la 
littérature se situe entre 31 ans [3] et 32 ans [4], 
la stérilité était primaire dans 56,25% des cas 
dans notre étude alors qu’elle est secondaire 
dans 57,7% des cas [4] et primaire dans 62,9% 
des cas [3] selon la revue de la littérature. La 
durée moyenne de stérilité était de 7 ans dans 
notre étude, dans la littérature ; elle est de 3,3 
ans [3], de 3 ans [5] et de 7,23 ans [4], dans une 
autre étude traitant l’endométriose cette durée 
est de 53 mois [6]. Les étiologies retrouvées 
sont : les infections à Chlamydia, la sérologie est 
positive dans 65% des cas [1], dans notre étude 
ce taux est de 25% mais il faut noter  que toutes 
nos patientes n’ont pas bénéficié d’une sérologie 
à Chlamydia, celle-ci est positive dans 91% des 
cas de lésions tubaires bifocales et dans 77% 
des cas d’hydrosalpinx [7]. La tuberculose 
génitale a été incriminée dans 4,16% des cas 
dans notre étude, dans la revue de la littérature ; 
ce taux varie entre 40% [8], 10% [4] et 0,4% [9]. 
L’endométriose a été retenue comme étiologie 
dans 14,88% des cas dans notre étude, dans la 
littérature ce taux était de 8,4% [3] et de 21,8% 
[10]. L’évaluation du score tubaire chez toutes 
nos patentes a permis d’établir le pronostic. Les 
résultats de la plastie tubaire distale par 
coelioscopie sont similaires pour les différentes 
études retrouvées dans la littérature, ainsi que 
pour notre étude (tableau II) [1, 2].   
Une étude réalisée pour évaluer l’efficacité de la 
néosalpingostomie par coelioscopie dans le 
traitement de la stérilité tubaire distale [11], a eu 
un taux total de grossesses de 41,7% avec un 
taux de grossesses extra-utérines de 16,5% et le 
taux de grossesses avec naissance vivante était 
de 18%. Les grossesses survenues chez nos 
patientes  ont été observées chez les patientes 
ayant un score tubaire dont le stade est inférieur 
ou égale à III.  
Cette observation est vraie pour d’autres études 
[2] : 57% des patientes ayant eu une grossesse 

avait un stade tubaire I, 38,7% d’entre elles avait un 
stade II et 13,6% avait un stade III [5]. Dans notre 
étude, 17% des patientes ayant eu une grossesse 
avait un stade I, 8% avait un stade II et seulement 
4% avait un stade III. 
 
 

Tableau II : Résultats comparatifs des plasties 
tubaires 

Auteur Année Effectif GIU 
en % 

GEU   
en % 

Gomel 
Bouquet 
Dubuisson 
Eyraud 
Medelenat 
Audebert 
Fillipini 
Kasia 
Rachdi 
Notre étude 

1977 
1987 
1990 
1993 
1993 
1993 
1996 
1997 
2000 
2007 

9 
20 
65 
68 
104 
100 
137 
109 
87 
23 

44,4 
25 
26 

27,9 
32,5 
20,5 
27 

22,9 
40,7 
39 

0 
10 
3 

8,33 
4,8 
5,5 
7 

6,42 
3,7 

4,34 
 
 
 
Conclusion 
La coelioscopie continue à prouver qu’elle a une 
place importante dans la prise en charge de la 
stérilité tubo-peritonéale. Elle a un rôle important 
dans la confirmation du diagnostic, l’établissement 
du pronostic et l’orientation étiologique. La plus 
important ; c’est qu’elle permet de réaliser des 
plasties tubaires distales, des adhésiolyses et 
d’autres gestes thérapeutiques tels que l’ablation 
de nodules d’endométriose, avec un taux de 
succès pouvant atteindre 40%.   
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Fimbrioplastie 
16 cas  
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8 cas de 
perméabilité 

normale  

2 cas 
nécessitent 
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1 grossesse 
extra-utérine 
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siques 
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