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 ملخص

 120لقد تم عالج  . مازال يطرح مشاآل في التشخيص و طرق الجراحةولهذا فهو ,يتميز بتعدد أشكاله , متردد نسبيا استعجال تشخيصي وعالجيل الحمل خارج الرحم مثي
 0,68%يبلغ تردد هذه اإلصابة  .2007 ر دجنب31 و2004 يناير 01دس بمراآش ما بين  بالمستشفى الجامعي محمد السا»ب«حالة حمل خارج الرحم بمصلحة التوليد 

 لهن سوابق اإلجهاض التلقائي أو الحمل خارج الرحم أو تعفن الجهاز لمهددات بخطر اإلصابة أي مناإن النساء .  سنة30بينما يصل متوسط العمر للمصابات حوالي 
  بالثالثي المثمثل باالم الحوض والنزيف وانقطاع العادة الشهرية و مكن الفحص %42,5يتشكل الحمل خارج الرحم ب  .التناسلي يدفعن ثمنا باهظا بإصابتهن بالمرض

 فتم تبني اإلستئصال البوقي 90,83%وقد آان العالج في أغلب حاالته جراحي بنسبة  . مريضة57عند   مريضة في حين تمت معايرة83 عند بةبالصدى بتشخيص اإلصا
 .د إصابات مصاحبةلم تمكن الدراسة النسيجية فقط من تشخيص المرض بل آذلك إثباث وجو .حاالت 5 إال عندعتماد العالج باآلدوية في حين لم يتم ا74,16%التام بنسبة 

فإن مستقبل الوالدة يبقى مهددا بسبب العدد الهائل للحاالت  ,أذا آان تقدم وسائل عالج الحمل خارج  الرحم في الوقت الحالي ألغى تعرض حياة المصابات للخطر
  .أذن الحفاظ على الخصوبة المستقبلية رهين بالتشخيص المبكر,المتقدمة

 .ة العالج باآلدوي– العالج بالجراحة - علم الوبائيات - لرحماالحمل خارج   الكلمات اآلساسية
 
Résumé La grossesse extra-utérine est une urgence diagnostique et thérapeutique, relativement fréquente, 
caractérisée par un polymorphisme extrême. Elle continue à poser des problèmes de diagnostic et de tactiques 
opératoires. Du 1er janvier 2004 au 31  décembre 2007, 120 cas de grossesse extra-utérine  ont été pris en charge dans 
le service de gynéco-obstétrique B du CHU Mohammed VI de Marrakech. La fréquence de cette pathologie est de 
0,68% pour 25521 accouchements, L’âge moyen de nos patientes situe aux environ de 30 ans. Les femmes à haut 
risque, c'est à dire à antécédents d’avortement spontané, de grossesse extra-utérine, d’infection génitale, payent un 
lourd tribut à la grossesse extra-utérine. Cette pathologie est représentée par 42,5% des cas par la triade: douleurs 
pelviennes, métrorragies et aménorrhée. L’échographie était réalisée chez 83 patientes, soit (73,4%), le dosage de 
βHCG était demandé chez 57 patientes. Le traitement était chirurgical dans 90,83% dont on a adopté une 
salpingectomie totale dans 74,16% alors que traitement médical n’était indiqué que chez 5 patientes. L’étude 
histologique a permis non seulement de confirmer le diagnostic mais aussi de relever des lésions associées. Si le 
pronostic vital à l’état actuel n’est presque plus mis en jeu grâce aux progrès des moyens thérapeutiques, le pronostic 
obstétrical  fâcheusement compromis en raison du nombre important des formes évoluées. C’est donc de la précocité du 
diagnostic que dépend la préservation de la fécondité ultérieure. 
Mots-clés Grossesse extra-utérine - Epidémiologie - Traitement chirurgical – Traitement médical. 
 
Abstract  The extra-uterine pregnancy is a diagnostic  therapeutic and relatively frequent urgency, characterized by an 
extreme polymorphism, for it, it continues to raise operating problems of diagnosis and tactics. From January 1st, 2004 
till December 31st, 2007 120 cases of extra-uterine pregnancy were taken care in the service of gynéco-obstetrique "B" 
of the UHC Mohammed VI of Marrakech. The frequency of this pathology is 0,68%, The average age of our patients 
places in approximately of 30 years. The women at high risk, that is at histories of miscarriage, extra-uterine pregnancy, 
genital infection, pay a heavy toll to the extra-uterine pregnancy. This pathology is represented by 42,5% of the cases by 
the set of three: pains pelviennes, metrorragies and amenorrhoea. The echography confirmed the diagnosis at 83 
patients, that is (73,4%), the dosage of ßHCG was asked at 57 patient's. The treatment was surgical in 90,83% a total 
salpingectomie of which we adopted in 74,16% while medical treatment was recommended only at 4 patients. The 
histological study allowed not only to confirm the diagnosis but also to raise associated hurts. If the vital forecast in the 
current state is not almost more involved in this pathology thanks to the progress of the therapeutic means, the obstetric 
forecast unpleasantly compromised because of the number importing evolved forms. It is thus the precocity of the 
diagnosis that depends the conservation of the later fertility. 
Key words Ectopic pregnancy - Epidemiology – surgical treatment – medical treatment.
 
Introduction 
La grossesse extra-utérine présente à l’état 
actuel un des diagnostics les plus difficiles en 
pratique gynécologique en raison de son 
extrême polymorphisme. Les examens 
complémentaires ont radicalement bouleversé 
le diagnostic positif: dosage de βHCG, 
échographie et cœlioscopie dont l’indication 
s’est élargie à la thérapeutique des grossesses 
tubaires diagnostiquées précocement. La 
conservation en matière de chirurgie des 
grossesses tubaires reste la méthode de choix, 
quand aux traitements médicaux, ils permettent 
la sauvegarde de l’avenir obstétrical des jeunes 
femmes désireuses de maternité et menacées 
de stérilité définitive. Nous proposons à travers 
une étude rétrospective de 120 cas de 

grossesses extra-utérine de mettre le point sur 
cette pathologie. 
 
Matériels et méthode 
Notre travail est une étude rétrospective d’une 
série consécutive de 120 cas de grossesses 
extra-utérine pris en charge au service de 
Gynéco-obstétrique B sur une période de 4 
ans, s’étendant du 1er janvier 2004 au 31 
décembre 2007. Différents paramètres  ont été 
exploités à partir des  dossiers médicaux des 
services de gynéco-obstétrique B au CHU 
Mohammed VI à Marrakech. Une fiche 
d’exploitation préétablie réalisée à cet effet a 
permis le recueil des données 
épidémiologiques, cliniques, para cliniques, 



Prise en charge de la grossesse extra-utérine au CHU Mohammed VI                                                                                         W. ANNAB, H. ASMOUKI, A. SOUMMANI 

Faculté de Médecine et de Pharmacie- Marrakech                                                                                                  Thèse NX /  2009                                                              

 2

thérapeutiques et évolutives. Ces paramètres 
sont par la suite recueillis et analysés sur un 
logiciel de statistiques «Epi info». Le but de ce 
travail est d’évaluer l’expérience du service en 
matière de prise en charge de cette pathologie, 
et de comparer nos résultats à ceux de la 
littérature. 
 
Résultats et analyse 
La fréquence de la grossesse extra-utérine 
durant ces 4 années d’étude est de l’ordre de 
0,68% pour 25521 accouchements, soit 1 une 
GEU pour 145 accouchements. (Tableau I). 
 
Tableau I: Fréquence de la grossesse extra utérine. 

 
L’âge moyen de nos patientes est 30 ans. Les 
nullipares et les paucipares sont les plus 
atteintes. Les facteurs de risque fréquemment 
retrouvés sont les antécédents d’avortement 
spontané et l’interruption volontaire de la 
grossesse 31,6%, la contraception orale 
28,3%, salpingite et infections génitales dans 
18,3%. Cliniquement, la triade: Retard de 
règles 78%, métrorragies 46,6% et algies 
pelviennes 85,8% étaient les principaux signes 
révélateurs de cette affection. Le diagnostic 
précoce peut être fait grâce au dosage 
plasmatique de βHCG associé à l’échographie 
permettant ainsi une prise en charge 
thérapeutique avant le stade de rupture. Dans 
notre étude l’échographie a été pratiquée chez 
113 patientes en montrant des différents 
aspects évoquant la grossesse extra-utérine: 
Une masse latèro-utérine associée à un 
épanchement chez 75 cas et un pseudo sac 
gestationnel chez 3 patientes alors que 
l’échographie était non concluante chez 15 
patientes. La cœlioscopie était pratiquée chez 
9 patientes présentant un problème 
diagnostique. Le traitement chirurgical était 
instauré chez 109 patientes, soit 90,83%; il 
était indiqué d’emblée chez 104 patientes, soit 
86,66%, chez une patiente après échec de 
traitement  médical, et chez 4 patientes après 
expectative. Il était dans la majorité des cas un 
traitement radical, salpingectomie dans 
(74,16%), annexectomie dans 3,33% alors que 
traitement conservateur n’était indiqué que 
chez 16 patientes. Le siège tubaire de la 
grossesse extra-utérine était le type le plus 
fréquemment rencontré chez les patientes. Le 
traitement médical était instauré chez 5 
patientes.  
Tableau II: Traitement de la grossesse extra-utérine 

Traitement Nombre Fréquence % 
Abstention 7 5,83 

Méthotrexate 4 3,33 

Laparotomie 
radical 

87 72,5 

Laparotomie 
conservatrice 

13 10,8 

Cœlioscopie 
radicale 

6 5 

Cœlioscopie 
conservatrice 

3 2,5 

total 120 100 
 
Pour le pronostic vital on a déploré le décès 
d’une malade alors que le pronostic obstétrical 
reste difficile à apprécier car la majorité des 
patientes sont perdues de vue après la 
première consultation. 
Discussion 
L’incidence de la grossesse extra-utérine a 
doublé ou triplé dans de nombreux pays dans 
les trois dernières décennies [10]. Cette 
augmentation est étroitement liée à plusieurs 
facteurs tels que les infections sexuellement 
transmissibles, les antécédents de salpingite, 
les avortements, l’utilisation de DIU et le 
tabagisme [2,11]. Selon Tharaux-Deneux [3], 
l’âge maternel indépendamment de la plus 
longue exposition aux divers facteurs de risque 
accroît de façon significative le risque da la 
grossesse extra-utérine après l’âge de 28 ans. 
Quant à la parité, cette pathologie est souvent 
associée à une faible parité [13]. Les 
symptômes cliniques évoquant la grossesse 
extra-utérine ne sont pas toujours typiques, 
allant de la forme paucisymptomatique à la 
forme habituelle comportant la triade clinique 
aménorrhée, algies pelviennes et métrorragies 
[7] jusqu’au tableau d’hémorragie 
cataclysmique. L’examen clinique seul reste un 
mauvais moyen pour évoquer le diagnostic, 
mais il permet de la soupçonner devant des 
tableaux polymorphes et de pratiquer le bilan 
paraclinique nécessaire. Le dosage de βHCG 
par radio-immunologie est le test fondamental, 
il permet de détecter une grossesse de façon 
précoce dés le huitième jour post ovulatoire. 
D’autres examens biologiques ont prennent 
leurs places dans la stratégie de diagnostique 
précoce de la grossesse extra-utérine: dosage 
de progestérone plasmatique, dosage de 
Créatine Kinase et autres [2,5]. Le progrès de 
l’imagerie avec notamment l’échographie 
vaginale, le doppler pulsé et plus récemment le 
doppler couleur, ont bouleversé la méthode 
diagnostique et ont permis un diagnostic de 
plus en plus précoce: les 2/3 des grossesses 
extra-utérines sont actuellement 
diagnostiquées avant la rupture tubaire contre 
¼ seulement avant les années 1980 [1], alors 
que depuis l’avènement des traitements 
médicaux, la cœlioscopie n’est plus 
systématique, et elle ne doit être réaliser 
qu’après une démarche diagnostique complète 
afin d’éviter les faux négatifs [9]. La grossesse 
tubaire reste de loin la plus fréquente et 
particulièrement dans sa localisation ampullaire 
[12]. Sur le plan thérapeutique, les dernières 

Année Nombre cas Fréquence 
% 

2004 59 0,77 
2005 44 0,57 
2006 31 0,62 
2007 40 0,77 
Total 176 0,68 
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années ont été marquées en matière de la 
grossesse ectopique par des progrès 
considérables. La mise au point des techniques 
cœliochirurgicales conservatrices et plus 
récemment du traitement médical voire 
l’abstention de toute thérapeutique, ont 
considérablement modifié la prise en charge de 
cette affection [3]. Plusieurs études étaient 
établi afin de permettre définir si une malade 
pouvait bénéficier d’un traitement médical ou 
doit bénéficier d’un traitement chirurgical; 
Fernandez [6] préconise l’utilisation d’un score 
préthérapeutique permettant de sélectionner 
les patientes pouvant bénéficier d’un traitement 
médical, celui-ci semble licite pour un score ≤ 
13. (Tableau II) 
 
Tableau III: Score thérapeutique de Fernandez. 
Points 1 2 3 
Age 
gestationnel(j) 

> 49 ≤ 49 ≤ 42 

βHCG (UI/L) ≤ 1000 ≤ 5000 > 5000 
Progestérone ≤ 5 ≤ 10 > 10 
Algies 
abdominales 

0 Provoqué + 

Hématosalpinx 
(cm) 

≤ 1 ≤ 3 > 3 

Hèmopèritoine 
(ml) 

0 ≤ 100 > 100 

 
Malgré ça, la salpingectomie totale reste 
fréquemment adopter vue le taux important des 
formes évoluées et la fréquence des 
associations pathologique. Toutefois, quelque 
soient les modalités thérapeutiques instituées, 
elles doivent répondre à 5 objectifs: Préserver 
le pronostic vital, supprimer la grossesse 
ectopique, réduire au maximum la morbidité 
thérapeutique, limiter le risque de récidive et 
préserver la fertilité. Si le pronostic vital à l’état 
actuel n’est presque plus mis en jeu en matière 
de la grossesse extra-utérine grâce aux 
progrès des moyens thérapeutique et de 
réanimation, il n’en reste pas moins que le 
pronostic obstétrical peut être fâcheusement 
compromis en raison de nombre important des 
formes évoluées. C’est donc de la précocité du 
diagnostic que dépend la préservation de la 
fécondité ultérieure. 
 
Conclusion  
Une prise de conscience et une sensibilité des 
femmes à haut risque sur les problèmes posés 
par la grossesse extra-utérine s’avèrent très 
utile pour réduire le nombre des formes très 
évoluées, car ce n’est qu’au prix d’un 
diagnostic précoce que l’on peut espérer 
sauvegarder le pronostic de fertilité de ces 
jeunes femmes à haut risque et ne pas les 
condamner à jamais à une stérilité définitive: 
donnée qui reste à démontrer à l’état actuel.  
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