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  ملخص

بالمستشفى الجامعي " أ"يعادية بقسم التوليد و أمراض النساء نعرض هنا نتائج دراسة است.اليزال يهددالخصوبة لدى المرأة متفشيا، شكل الحمل خارج الرحم مرضا خطيراي
 من مجموع 0.60  ٪  حالة وتشكل138فقد تم تسجيل . 2008 دجنبر 31 الى2005محمد السادس بمراآش لكل حاالت الحمل خارج الرحم خالل الفترة الممتدة من يناير 

 62.1٪أهم مسبباته مثلت بوسائل منع الحمل  . سنة27 و23حيث سجلت  أآبر نسبة ما بين   سنة،29ا هو العمر المتوسط لمرضان. ات بهدا القسم خالل نفس المدة الوالد
 107تم استعمال العالج الجراحي عند  .  قدموا في حالة نزيف خطير27 ٪من المرضى  38فيما يخص الحالة السريرية ، .11.6 ٪تعفنات الخرطوم   ،15.9 ٪ اضاإلجه

 . حالة.6376. لدى آليأنجزت جراحة استئصال  .  حالة11.21 ٪  حالة و الجراحة بالمنظار في  88.87 ٪ أنجزت جراحة بفتح البطن في  ث ، حي77.53 ٪مريضة   
 في حالة واحدة مثلتمضاعفات ما بعد الجراحة ت  .18.84 ٪ حالة  26 وتم تبني الكف عن العالج لدى 3.62 ٪ بي بالميتوترآسات في خمس  حاالت تم اعتماد العالج الط

 0.72 ٪   لم تستجب حالة واحدة  فيما يخص العالج بالميتوترآسات، .في المقابل لم تسجل أية حالة وفاة . بالدم9.4 ٪ مريضة 13 و ضرورة تزويد 3.73 ٪لتعفن البطن 
 دراسة الخصوبة بعد العالج الطبي نظرا لعدم التواصل مع لم نتمكن من لألسف ، . مما استوجب اللجوء الى الجراحة1.4 ٪سجلنا حالتي فشل الكف عن العالج آما 

  .المريضات بعد التشحيص األولي
  .ميتوترآسات -جراحة بالمنطار -جراحة – عالج –الحمل خارج الرحم الكلمات االساسية 

 
Résumé  La grossesse extra-utérine est une pathologie fréquente grave qui a un retentissement néfaste sur la fertilité 
ultérieure. Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective effectuée au service de gynécologie 
obstétrique « A »au centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech. Durant une période allant  du 1er janvier 
2005 au 31 décembre 2008, 138 cas de grossesse extra-utérine ont été colligés, soit une fréquence de 0,60% sur un 
nombre d’accouchements totale de 22828. l’age moyen de nos malades est de 29 ans, le maximum de fréquence est 
situé entre 23 et 27 ans. Les facteurs de risque retrouvés fréquemment sont la contraception orale 62,1%, les antécédents 
d’avortement 15,9%, les salpingites 11,6%. Sur le plan clinique, 38 patientes 27% ont été admise en état de choc 
hémorragique. Le traitement chirurgical a été réalisé chez 107 patientes 77,53%, dont la laparotomie représentait 88,87% 
et la coelioscopie 11,21%. La chirurgie radicale a été réalisée dans 76,63% des cas. Cinq patientes 3 ,62% ont bénéficié 
du traitement médical par méthotrexate. L’abstention thérapeutique a été adoptée chez 26 patientes 18,84%. Les suites 
post-opératoires étaient simples sauf un cas de suppuration de paroi 3 ,73% et nécessité de transfusion sanguine dans13 
cas 9,4%. Aucun décès n’a été rapporté. L’échec du traitement médical a été noté chez une patiente 0,72% et un recours 
à la chirurgie chez 2 patientes 1,4% après échec de l’expectative. Malheureusement, la fértilité de nos patientes après 
traitement , n’a pas été évaluée car la majorité des patientes ont été  perdues de vue. 
Mots clés grossesse extra uterine -traitement -chirurgie-coelioscopie-méthotrexate.  
 
Abstract The ectopic pregnancy is a commun pathology, which has a serious negative impact on fertility Later.  We 
report these results of a retrospective study hold in the gynecology obstetrics service « A » of the university hospital center 
Mohamed VI, during the period from January 2005 till 31 December 2008. It has collected 138 cases of ectopic 
pregnancy, representing a frequency of 0.60% over the total number of births of 22828. The mean age is 29 years ols.The 
fréquent risk factors are the oral contraception 62.1%, the miscariages 15.9%, the salpingitis11.6%. About the clinical 
aspect, 38 patients 27% were admitted in hemorrhagic shock. surgical treatment was performed in107patients 77.53%, 
laparotomy 3.62% had received medical treatment with methotrexate. The therapeutic abstention was adopted in 26 
patients 18.84%. follow post-surgery were simple except a case of suppuration wall and blood in 13 cases 9.4%. No 
deaths were reported. The failure of medical treatment was noted in one patient 0.72% and resort to surgery in 2 patiens 
1.4% after failure of the expectative. Unfortunately, the fertility of our patients after treatment  has not been assessed since 
the majority of patients are lost sight. 
Key-words ectopic pregnancy-management-surgery-laparoscopy-methotrexate. 
  
Introduction  
La grossesse extra-utérine  est une grossesse 
qui se développe en dehors de la cavité 
utérine. Elle succède à une mauvaise 
implantation du trophoblaste le plus souvent 
dans la trompe. C’est une urgence chirurgicale                                                                                                                             
pouvant compromettre le pronostic vital et la 
fertilité des patientes quand le diagnostic se fait 
au stade de rupture. Elle reste encore la 
première cause de mortalité maternelle au 
premier trimestre par rupture  tubaire  totalisant 
10% de mortalité maternelle totale(1), sa 
morbidité et sa mortalité ont diminué. 
Parallèlement, le traitement autrefois 
exclusivement chirurgical s’est enrichi du 
traitement médical et l’abstention 
thérapeutique. Ainsi le gynécologue de moins    
en moins confronté à un problème vital se 
préoccupe de l’enjeu actuel que représente la 
prise en charge pour une meilleure 
préservation de la fertilité ultérieure. Le but de 

 
ce travail est de présenter les approches 
thérapeutiques actuelles de la grossesse extra-
utérine, leurs résultats et de discuter les 
paramètres qui déterminent le choix du meilleur 
traitement qui permettra une meilleure fertilité 
ultérieure sans pour autant mettre en péril le 
pronostic immédiat des patientes. 
 
Matériels et méthodes 
Ce  travail est une étude rétrospective qui porte 
sur 138 cas, hospitalisés et traités pour 
grossesse extra-utérine au service de 
gynécologie obstétrique « A » de la maternité 
de Marrakech, sur une période de 4 ans, allant 
du 1er Janvier 2005 au 31 Décembre 2008. 
 
Résultats  
Le nombre global de  durant les quatre ans 
d’étude était de 138 cas avec une incidence de 
0,60% sur un nombre d’accouchements durant 
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cette même période de 22828. L’âge moyen de 
nos patientes est de 29 ans avec des extrêmes 
d’âge allant de 18 à 42 ans. Les primipares 
étaient les plus atteintes avec un taux de 
43,3% (46 cas). Les antécédents les plus 
remarqués sont représentés essentiellement 
par les avortements  avec un taux de 22%. 82 
patientes 62,1% étaient sous contraception 
orale à base d’oestroprogestatifs et 13 
patientes soit 9,8% utilisaient un dispositif intra-
utérin. 38 patientes 27% étaient admises en 
état de choc hémorragique. Les signes 
fonctionnels étaient dominés par la douleur 
pelvienne 100%, le retard de règle 68,8% et les 
métrorragies 87%. L’examen abdominal a noté 
que 26 patientes 18,8% avaient un abdomen 
souple, 68 patientes 49,3% avaient un 
abdomen sensible, et 44 patientes 31,9% 
présentaient une défense abdomino-pelvienne. 
Le toucher vaginal ou rectal  était douloureux 
avec un cri du douglas chez 75 malades, soit 
55,6% des cas. La masse latéro-utérine n’a été 
retrouvée que chez 9%, alors que l’examen 
était normal chez 50 patientes 36,2%. La 
ponction du douglas a été pratiquée chez 49 
patientes 35,5%. Elle était négative chez 8 
patientes soit 16,3 et elle s’est révélée positive 
chez 41 patientes soit 83,7%. L’hémogramme a 
été réalisé chez 49 patientes 35,5% et a révélé 
une anémie (Hb<7) chez 40 malades 81,63%. 
Le dosage quantitatif de BHCG a été réalisé 
chez 106 patientes 76,8%, dont 42,4% avaient 
un taux entre 500 UI/L et 6000UI/L. 
L’échographie pelvienne a été réalisée chez 
137 patientes 99,2%. L’échographie était non 
concluante dans 7 cas 5,1%. La Cœlioscopie a 
été pratiquée chez 2 patientes à titre 
exploratrice devant le doute diagnostic 1,44%. 
Le traitement chirurgical était réalisé chez 107 
patientes 77,53% ; il a été indiqué d’emblée 
chez 104 patientes soit 97,19%; chez une 
patiente après échec du traitement médical, et 
chez 2 patientes après expectative. La voie 
d’abord la plus utilisée était la laparotomie avec 
un taux de 88,87% (figure 1). 
 

 
Figure 1 : voie d’abord  

 

Le siège tubaire (ampullaire) de grossesse 
extra-utérine était le plus fréquemment retrouvé 
54,34%. Le traitement chirurgical radical a été  
réalisé chez 82 patientes 76,63%. Le traitement 
chirurgical conservateur a été institué chez 25 
patientes 23,36%. La salpingotomie a été la 
méthode la plus adoptée 21cas soit 19,62%. 
Cinq patientes soit 3,62%, ont bénéficié du 
traitement médical ar Méthotrexate à la dose 
de 1mg/kg. Quatre patientes ont reçu une seule 
dose et une patiente a reçu une deuxième dose 

à j7. L’échec thérapeutique a été noté chez une 
patiente. L’abstention thérapeutique a été 
adoptée chez 26 patientes 18,84% sous 
surveillance clinique, avec contrôle 
échographique et du taux de BHCG. Chez 2 
patientes, il a été constaté, une croissance du 
taux de BHCG et une augmentation de la taille 
de la masse latéro-utérine à l’échographie, ce 
qui a eu comme conséquence le recours à la 
chirurgie . Il n’a pas été possible de réaliser un 
suivi des malades afin d’établir et d’étudier le 
devenir obstétrical. Les modalités globales de 
la prise en charge thérapeutique  de la 
grossesse extra-utérine sont  mentionnées 
dans  la figure ci- jointe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussion  
L’incidence de la grossesse extra-utérine a 
augmenté de façon  remarquable ces trois 
dernières décennies  touchant plusieurs pays 
(1,2), cette augmentation est étroitement liée à 
plusieurs facteurs tels que les infections 
sexuellement  transmissibles, les antécédents 
de salpingites, la chirurgie tubaire, les 
avortements, l’utilisation du stérilet et le 
tabagisme (3,4). Les symptômes cliniques ne 
sont pas toujours typiques, allant de la forme 
pauci-symptomatique à la forme classique. 
L’état hémodynamique est le plus souvent 
satisfaisant, car la plupart des patientes ont été 
diagnostiquées avant la rupture tubaire (5). La 
douleur abdominale est la symptomatologie la 
plus fréquente (1). L’aménorrhée se rencontre 
dans 75 à 95 % des cas. Les métrorragies sont 
de couleur «  bruns sépia », peu abondantes, 
récidivantes de durée variable et surviennent 
après quelques jours d’aménorrhée (6).  La 
présence d’une masse latéro-utérine, sensible, 
mal limitée est un élément important dans le 
diagnostic, mais n’est pas toujours évident à 
retrouver, alors que l’empattement douloureux 
du cul de sac est souvent présent (1). Le cri de 
douglas est souvent présent à un stade tardif  
de rupture. Le couplage BHCG plasmatique et 
échographie reste la meilleure méthode pour 
un diagnostic précoce et plus précis (1). La 
coelioscopie demeure l’ultime méthode 
diagnostique de la grossesse extra-utérine 
dans presque la totalité des cas. (1). La 
localisation tubaire est de loin la  plus fréquente 
(96 à 99% des cas).Tous les segments de la 

138 Cas  

Traitement chirurgical : 
            107cas 

Traitement non chirurgical : 
                 31  cas 

Laparotomie: 
      95  cas 

Coeliochirurgie : 
12 cas 

Traitement 
médical: 5 cas 

Abstention 
thérapeutique: 

26 cas 

Traitement 
radical : 
 79 cas 

Traitement 
conservateur : 

16 cas 

Traitement 
 Radical : 3cas 

Traitement  
conservateur:  
      9 cas 
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trompe peuvent être intéressés (7). A la fin du 
XIXème siècle, la grossesse extra-utérine était 
considérée comme  une  pathologie 
chirurgicale. Un  siècle plus tard, un tiers des 
grossesses extra-utérine est pris en charge 
médicalement. Dans l’intervalle, le 
développement des dosages de l’HCG et de la 
progestérone, l’échographie endovaginale, et la 
connaissance des facteurs de risque  
permettent un diagnostic précoce et une 
stratégie thérapeutique qui peut ne pas être 
chirurgicale. La cœlioscopie reste le traitement 
de référence, les essais thérapeutiques 
comparant traitement médical et endoscopique, 
chez des patientes sélectionnées, confirment 
un succès équivalent et une fertilité identique 
des deux prises en charge. Le traitement 
chirurgical est indiqué dans plusieurs 
situations : La rupture tubaire, BHCG>10000, 
activité cardiaque positive, grossesse extra-
utérine hétérotopique, patiente non compliante 
(suivi par BHCG impossible), récidive de 
grossesse extra-utérine, diagnostic nécessitant 
la réalisation d’une cœlioscopie. Que le 
traitement soit radical ou conservateur les 
essais thérapeutiques, comparant laparotomie 
et cœlioscopie, ont montré des résultats 
équivalents si non supérieurs, en particulier 
pour la fertilité ultérieure en faveur de la 
cœlioscopie (8). Une analyse de la littérature 
colligeant 1085 patientes ne retrouve aucune 
différence en terme de fertilité et de récidive 
avec 61,5% de grossesse intra-utérine et 16% 
de grossesse extra-utérine après laparotomie 
contre 59% et 12% en cœlioscopie (9). Ceci 
montre que si un traitement chirurgical est 
indiqué , ce dernier devra être réalisé par 
cœlioscopie en dehors de ses contre-
indications.  La décision thérapeutique entre la 
salpingectomie et salpingotomie repose 
essentiellement sur quatre critères : 
l’opérabilité , l’évaluation du risque d’échec, le 
pronostic de fértilité. Toutefois la recherche 
d’une thérapeutique conservatrice est de 
rigueur et doit être privilégiée en cas 
de femmes jeunes présentant un désir de 
grossesse, ayant un problème d’infertilité, 
grossesse extra-utérine non rompues avec des 
trompes peu pathologiques. Toutefois, les 
échecs thérapeutiques du traitement 
conservateur, liés à la persistance de tissu 
trophoblastique actif, représentent une 
complication fréquente de cette modalité 
thérapeutique et sont estimés à 6,7% (1). 
Concernant la fértilité ultérieure et le risque de 
récurrence de cette pathologie, le traitement 
coeliochirurgical conservateur permet d’obtenir 
un taux de grossesse intra-utérine (environ 
60%), supérieur à celui obtenu par laparotomie 
(environ 45%), alors que le taux de récidive 
semble être comparable pour les deux 
méthodes (13%) (1). Le traitement médical est 
devenu une entité thérapeutique si le 
diagnostic est fait précocement sans recours à 
la chirurgie (10). Ce traitement est indiqué en 
cas de :grossesse extra-utérine non rompue, 

état hémodynamique stable, taille de 
l’hématosalpinx <4cm, taux de BHCG 
plasmatique < 5000 UI/. Le traitement médical 
chez une patiente porteuse d’une grossesse 
extra-utérine doit être soutenu par des 
arguments solides, équilibrés qui doivent 
prendre en compte aussi bien les chances de 
réussite du traitement, que le confort et l’avenir 
obstétrical de la patiente(1). Actuellement le 
méthotrexate apparait comme la molécule la 
plus fréquemment employée selon diverses 
modalités .C’es un antinéoplasique cytostatique 
du groupe des antifoliniques  qui agit comme 
anti-métabolite des acides nucléiques. Le 
Méthotrexate est employé selon diverses 
modalités d’administration : voie parentérale, 
voie locale, et orale. Le taux de succès de la 
voie parentérale, apprécié sur une revue de la 
littérature colligeant 561 patientes de 16 séries 
est de 91,8%. Le taux de succès de la voie 
locale est de 81,4% sur une revue de littérature 
colligeant 259 patientes de six séries avec une 
perméabilité tubaire de 80,2%. Le taux de 
fertilité ultérieure est de 41,3% plus faible que 
celui obtenu par injection intramusculaire du 
Méthotrexate . Malgré  les succès apparents au 
diagnostic précoce et des traitements, la fertilité 
post thérapeutique ou l’avenir obstétrical des 
patientes ayant présenté une grossesse 
ectopique reste débattue. Les données de la 
littérature concernant la fertilité, sont 
fragmentaires et devront faire l’objet d’études 
contrôlées. Il est donc possible de conclure que 
l’approche non chirurgicale permet de restaurer 
l’anatomie tubaire, ce qui est démontré par le 
taux élevé de perméabilité radiologique (11), de 
plus la fertilité ne semble pas être perturbée, 
car elle est similaire à celle retrouvée après 
traitement chirurgical. La régression spontanée 
de la grossesse ectopique , est un phénomène 
connu depuis les travaux de COX en 1942. En 
1955, LUND (12) a été le premier à proposer 
l’abstention thérapeutique dans le traitement de 
la grossesse extra-utérine dans sa série 
comportant 119 patientes, la moitié avait 
bénéficié d’une abstention thérapeutique sous 
surveillance en milieu médical. Des séries plus 
récentes retrouvent  un taux de résorption 
spontanée de 76,9% (13). Cependant les 
critères d’inclusion dans les différents 
protocoles d’abstention thérapeutique sont 
variables d’une série à l’autre. Cependant ce 
résultat doit être pondéré par deux remarques: 
L’abstention thérapeutique ne peut être 
envisagée que pour les grossesses ectopiques 
peu évolutives, provoquant des lésions tubaires 
probablement peu importantes. Par ailleurs, le 
fait de laisser le produit de conception en place 
peut entrainer la persistance de villosités 
choriales malgré l’arrêt de l’évolutivité de la 
grossesse extra-utérine et entrainer une 
occlusion tubaire secondaire. Actuellement, le 
pronostic de la grossesse extra-utérine n’est 
plus seulement lié à la mortalité maternelle bien 
qu’elle en représente encore 10%, mais aussi 
au risque d’infertilité. Selon GOYAUX (14), le 
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taux de mortalité des femmes victimes de 
grossesse ectopique dans les pays sous 
développés est de 1-3%, qui est 10 fois plus 
supérieur du taux de mortalité dans les pays 
développés, de ce fait la grossesse extra-
utérine doit être considérée comme un facteur 
indicateur de santé qui reflète l’image et la 
capacité du système de santé du pays de point 
de vue diagnostique et thérapeutique. Le 
pronostic de la fertilité après grosse extra-
utérine, dépend plus des patientes (âge), leurs 
antécédents (infertilité antérieure, pathologie 
tubaire) que des caractéristiques de la 
grossesse extra-utérine et son traitement. La 
fertilité semble comparable après un traitement 
médical ou un traitement chirurgical 
conservateur mais le risque de récidive parait 
plus faible après traitement par le 
méthotrexate. Le traitement radical ne préserve 
pas la récidive de grossesse ectopique. Le 
traitement coeliochirurgicale qu’il soit radical ou 
conservateur n’expose pas à un risque de 
récidive supérieur à celui de laparotmie.  
 
Conclusion 
La grossesse extra-utérine reste une 
pathologie fréquente partout dans le monde, 
elle touche surtout la femme jeune, elle est 
grave car elle présente une urgence 
fonctionnelle et parfois vitale. Le traitement 
coelioscopique de la grossesse extra-utérine 
est une méthode élégante, économique, qui 
apporte des bénéfices aux patientes. Cette 
technique fiable, elle contribue à la prise en 
charge de la pathologie et de son étiologie, de 
traiter la grossesse extra-utérine, d’estimer le 
pronostic de fertilité et de préciser la stratégie 
thérapeutique ultérieure en cas de stérilité. 
Cependant, le traitement médical de la 
grossesse extra-utérine est devenu une réalité 
thérapeutique, il constitue dès aujourd’hui une 
alternative légitime, qui peut être préférée dans 
certains cas au traitement de référence que 
constitue la coeliochirurgie. Dans notre 
contexte marocain et en l’absence de 
méthodes de diagnostic précoce de grossesse 
extra-utérine telles que l’échographie 
endovaginale et le dosage immunologique de 
l’hormone choriogonadotrophique (HCG), la 
laparotomie garde encore sa place dans le 
traitement des grossesses extra-utérines. 
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