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  ملخص
  والتوليد، النساء أطباء( المعنيين لألطباء إشكاليات عدة الحاالت هذه وتطرح.2/1000 ب ترددها يقدر نادرة غير حالة الحمل فترة خالل الهضمية الجراحية المستعجالت حاالت تعتبر

 النساء لدى والعالجية ،التخديرية البيولوجية.  السريرية خصوصياتها على التركيز مع الحاالت هذه تطرحها التي الصعوبات معالجة هو الدراسة هذه من الهدف ).التخذير أطباء الجراحون،
 جراحة بمصلحة تسجيلها تم الحمل فترة أثناء الحشوية الجراحية المستعجالت من حالة 57 تظم سلسلة نطرح لذلك.الحمل خالل الكالسيكية التشخيص وسائل مخاطر إلى باالضافة الحوامل
 (%40).الحمل من الثاني الثلث خالل المستعجالت لهذه تردد أكبر تسجيل تم .سنة 23,9 المريضات لدى العمر متوسط يبلغ .السادس محمد الجامعي االستشفائي بالمركز الهضمي الجهاز

 استعماال األكثر التشخيصية الوسيلة بذلك وكان المريضات من %82,4 لدى بالصدى الفحص انجاز تم. القيء إلى إضافة (100%) البطن أالم: هي شيوعا األكثر السريرية األعراض
    (%1,75)المرارة التهاب, )17,52(%المعوي االنسداد تم ،(%26,7) البنكرياس بالتهاب متبوعة %54,38( تناهز بنسبة الدراسة هذه في ترددا األكثر الدودية الزائدة تعتبر. وناجعة

 ,إجهاض حاالت 2 إلى إضافة واحدة مريضة لدى تعفن حدوث الجراحة بعد التطور شهد. بالمنظار الجراحة طريق عن  (%57,89) منها بالجراحة المريضات من  (%100) تم عالج
 .والجنين األم لدى مضاعفات لظهور يؤدي العالج تأخر ولكون التشخيص لصعوبة حقيقية مشكلة الحمل خالل الجراحية الطوارئ حاالت وقوع الختام، في . 1 حالة  وفاة الجنين

 العالج – التشخيص –الحمل  – حاالت الطوارئ الجراحية الهضمية : الكلمات األساسية
 

Résumé Les urgences viscérales chirurgicales survenant sur grossesse représentent une situation loin d’être exceptionnelle, elle 
est évaluée à deux grossesses sur 1000. C’est une entité qui constitue une véritable problématique pour les praticiens concernés 
(obstétriciens, chirurgiens, anesthésistes). Le but de notre travail est de mettre en exergue les principaux problèmes rencontrés 
devant ces grandes urgences chirurgicales abdominales, en insistant sur les particularités cliniques, paracliniques, anesthésiques et 
thérapeutiques chez une femme gravide ainsi que les limites et les risques des outils diagnostiques classiques pendant la 
grossesse. Pour ce, nous avons rapporté 57 cas d’urgences digestives non traumatiques survenant sur grossesse colligés au 
service de chirurgie viscéral du CHU Med VI de Marrakech. La moyenne d’âge  dans  notre étude  était de 23,9 ans. La fréquence 
était nettement élevée au 1er trimestre (40%). L’examen clinique était souvent brouillant, gêné par la grossesse. Les signes 
cliniques les plus communs étaient : la douleur abdominale (100%) et les nausées (90%). L’échographie a été réalisée chez 82,4% 
de nos patientes et a représenté l’examen de première intention. L’appendicite aigue était l’urgence la plus fréquente (54,38%) 
suivie par la pancréatite aigue (26,31%) puis les occlusions aigues (17,52%) et enfin pyocholécystite (1,75%). Le traitement était 
chirurgical chez 100 % de nos patientes, 78,94% durant la grossesse et 21,05% en post partum, dont 42,10% par coeliochirurgie et 
57,89% par laparotomie. L’évolution post opératoire a été marquée par l’infection  des coulées de nécroses avec avortement  chez 
une patiente enceinte de 25 semaines d’aménorrhée, une mort fœtale chez la gestante au 3ème  trimestre, un cas d’avortement 
chez une patiente enceinte de 10 SA. En conclusion, La survenue de ces urgences chirurgicales abdominales au cours de la 
grossesse constitue une véritable problématique. La difficulté diagnostique est majeure et le retard de prise en charge thérapeutique 
favorise la survenue des complications maternelles et fœtales. 
Mots clés les urgences digestives - grossesse – diagnostic – traitement - pronostic. 
 
Abstract Visceral surgical emergency occurring in pregnancy represent a non-exceptional situation, it is evaluated in two 
pregnancies in 1000. This is an entity that is a real problem for practitioners concerned (obstetricians, surgeons, anesthetists). The 
aim of our work is to highlight the main problems to these large abdominal surgical emergencies, with emphasis on clinical, 
paraclinical and therapeutic anesthetic in a pregnant woman as well as the limitations and risks of conventional diagnostic tools for 
the pregnancy. For this, we reported 57 cases of gastrointestinal emergencies occurring on non-traumatic pregnancy. The average 
age of our patients was 23,9 years. The frequency was 50% in the 2nd quarter. Clinical examination was often hampered by blurring 
pregnancy, clinical signs were most common: abdominal pain (100%) and nausea (90%). Ultrasonography was performed in 82,4% 
of our patients and represented the first line examination. The emergency acute appendicitis was the most common (54,38%) 
followed by acute pancreatitis (26,7%) and acute occlusion (17,52%) and pyocholecystitis (1,75%). Treatment was surgical in 100% 
of our patients which 57,89% went laparoscopy. The postoperative course was marked by wound infection of necrosis with cast 
abortion in a pregnant patient 25 weeks gestation, fetal death in pregnant in the 3P

rd
P  quarter, an abortion if a pregnant in the 1P

st
P 

quarter. In conclusion, the occurrence of these abdominal surgical emergencies during pregnancy is a real problem. Diagnosis is 
most difficult and delayed therapeutic management promotes the onset of maternal and fetal complications. 
Keywords: digestive emergencies – pregnancy – diagnosis – treatment - prognosis. 
 
Introduction 
La survenue d’une urgence viscérale non 
gynécologique est une situation grave mais 
heureusement rare. Elle nécessite une prise en 
charge diagnostic et thérapeutique rapide et 
multidisciplinaire. Cet article passe en revue les 
urgences chirurgicales non obstétricales les plus 
fréquentes de la grossesse et rapportera 
l’expérience de notre CHU dans la prise en charge 
de cette association pathologique. 
 
Matériels et méthode 
C’était une étude rétrospective sur une durée de 
4ans. Le nombre de patientes de notre série était de 
57cas, ayant un âge moyen de 24ans. 

Résultats 
Les patients de notre série incluaient 78% (n=128) 
Les étiologies étaient réparties 31 appendicites 
aigues dont 54,38%, 15 pancréatites aigues 26,31%, 
6 volvulus du coecum dont 10,52%, 2 volvulus du 
sigmoïde dont 3,5%, 2occlusions sur brides 3,5%, 1 
pyocholécystite aigue dont 1,75%. (Figure 1) 
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Figure1 : répartition des étiologies dans notre série 

 
Les signes cliniques étaient : Fièvre chez 31 
patientes dont 54,38% ; Toutes nos patientes 
avaient des douleurs abdominales réparties comme 
suit : 18 cas douleur de FIDt dont 31,57% ; 3cas 
douleur diffuse dont 5,26% ; 3cas douleur FIDt et 
pelvis dont 5,26% ; 3cas douleur HCDt dont 5,26% ; 
4cas douleur du flanc droit dont 7,01% ; 16 cas 
douleur épigastrique et HCDt dont 28,07% ; 10cas 
de syndrome occlusif dont 17,54%. 
 

 
Figure 2 : répartition des signes cliniques chez les patientes 

de notre série. 
 
Le traitement  avait consisté en : Chirurgie pour 
toutes nos patientes ; Préparation par traitement 
médicale chez toutes nos patientes. Le Geste  avait 
consisté en : appendicectomie : 31cas ; 
cholecystéctomie pendant la grossesse 3cas ; 
cholecystéctomie post partum 12 cas ; une résection 
iléocoecale avec anastomose iléocolique 3cas ; 
iléocolostomie 2cas ; Résection iléo-coecale avec 
abouchement du colon transverse et de l’iléon au 
niveau du flanc droit en Bouilly-Wolkmann 1cas ; 
détorsion chirurgicale et résection différée 1cas ; une 
résection de la boucle sigmoïdienne nécrosée et 
abouchement du colon au niveau du flanc gauche en 
Bouilly-Wolkmann 1cas ; enterolyse des brides 2cas. 
Morbi-mortalité : 1 avortement rapporté  chez une 
patiente de 10SA opérée pour péritonite. ; une mort 
fœtale chez une gestante du 3ème

 

 trimestre ; un cas 
d’infection de coulées de nécrose ave avortement à 
25SA ; 1cas d’avortement chez une patiente a J2 de 
post op pour occlusion aigue malgré la tocolyse. 

Discussion 
L’appendicite aigue représente l’urgence chirurgicale 
non obstétricale la plus fréquente au cours de la 
grossesse son incidence est de 0,5 a 1femme/1000 

à 1/2000 accouchement. La grossesse ne change 
pas l’incidence globale de l’appendicite, mais la 
sévérité de cette affection chirurgicale peut être 
augmentée dans la grossesse (1). L’appendicite 
semble être plus fréquente au cours du deuxième 
trimestre. La grossesse n’influence pas l’évolution de 
l’appendicite aigue (4). Ainsi, les complications 
maternelles de l’appendicite aigue chez une patiente 
enceinte sont les même que chez une femme non 
gravide(5). Par contre, l’appendicite peut avoir de 
graves complications fœtales. Ainsi, Nouira et al 
avait rapporté 22,2% de cas de prématurité, 1 à 8% 
de mort fœtale en cas d’appendicite non compliquée 
et prés de 35% en cas de péritonite appendiculaire. 
La contamination bactérienne fœtale est également 
fréquente (2). Le traitement de l’appendicite aigue en 
cas de grossesse comporte toujours un double volet, 
médical et chirurgical. L’efficacité de la tocolyse n’est 
pas démontrée (5). Certains auteurs la préconisent 
de la fin  du premier trimestre à la fin  de la 34ème 
semaine d’aménorrhée. L’antibiothérapie est 
toujours indiquée dés que le diagnostic d’appendicite 
est fortement soulevé. C’est une antibiothérapie à 
large spectre, active sur les BGN et les anaérobies 
(3). Le traitement chirurgical peut être réalisé par 
laparotomie ou par coeliscopie. En cas de chirurgie 
a ciel ouvert, la voie d’abord dépend de l’âge 
gestationnel et du stade de l’appendicite. Ainsi, au 
1er trimestre et au début du 2ème, la voie de Mac 
Burney est la plus utilisée. Par contre, à la fin du 2ème 
et au 3ème trimestre, la voie de Jalaguier est plus 
adaptée vu la situation souvent haute du coecum. 
En cas de péritonite, la voie médiane est indiquée 
(8). La chirurgie coelioscopique  peut être utilisée 
jusqu’à la 20ème

L’incidence de la pancréatite aigue durant la 
grossesse est variable. Elle est d’environ 1 /1000 
naissances. L’âge de survenue ne présente pas de 
particularités en dehors d’un pic de fréquence à la 
3

 SA. Elle a plusieurs avantages : elle 
réduit les manipulations utérines, diminue les doses 
de produits anesthésiques, réduits la durée 
d’hospitalisation et ne modifie pas la morbidité (1). 

ème décennie. La pancréatite est plus fréquente au 
3ème trimestre et en post partum. La prise en charge 
thérapeutique reste délicate chez une patiente 
enceinte présentant une pancréatite aigue. Elle peut 
être classée en deux catégories : traitement 
symptomatique de la PA et traitement étiologique, 
essentiellement de la pathologie biliaire (10). Une 
occlusion intestinale complique rarement l’évolution 
d’une grossesse. On en doit la première observation 
à HOUSTON en 1830. Son incidence  réelle n’est 
pas connue et varie considérablement d’une série à 
l’autre. La répartition en fonction du trimestre se fait 
comme suit : 6% au 1er T, 27% au 2ème T, 44% au 
3ème T et 21% pendant le post partum. Les 
occlusions sur brides sont la principale étiologie, 
nous citerons les autres étiologies par ordre de 
fréquence : volvulus du sigmoïde, invagination, 
hernie et enfin volvulus du coecum (9). Le traitement 
de l’occlusion sur bride de la femme enceinte n’est 
pas consensuel. Si d’aucun prône une chirurgie 
d’urgence, arguant d’une relation de cause à effet 
entre le taux de mortalité fœtale et le retard de prise 
en charge, d’autre sont attentiste car nombre de ces 
occlusions vont régresser sous traitement médical 
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seul. Lorsque le terme est proche ou le fœtus 
mature, le déclenchement de l’accouchement 
constitue parfois une alternative : la brutale 
diminution du volume utérin permet de levée 
spontanée de l’obstacle. En cas d’échec, la chirurgie 
s’effectue alors dans un deuxième temps avec un 
bénéfice en termes de survie pour le fœtus (7). 
 
Conclusion 
La survenue d’une urgence chirurgicale abdominale 
est un événement souvent grave, pouvant engager à 
la fois le pronostic maternel et fœtal. D’où 
l’importance du diagnostic et traitement précoce. 
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