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MODULE DE GYNECO-CBSTETRIQUE

COURS DESTINE AUX ETUDIANTS DE 5 EME ANNEE

PRESENTE PAR DR A. ABES

I. INTRODUCTION- DEFINITION :

La maladie trophoblastique gestaticnnelle regroupe .

. La mole hydatiforme partielle ou conrpiète 
;

. Les tumeurs trophoblastiques gestationnelles : la mole invasive, le choriocarcinome
et la tumeur du site d'implantation , ces tumeurs peuvent donner des métastases et
etre rnortelles en absence de prise en charqe efficace.

It. EPTDEMIOLOGIE- FACTEURS DE RISQUE :

La frequence des grossesses molaires vai'ie entre 1/3000 grossesses dans les pays
déveioppés et 1120A grossesses Cans les pays en voie de développement.

Les facteurs de risques sont représentés essentiellenrent par :

'/ Le niveau socio-économique bas et déficits nutitionnets
./ Les facteurs génétiques ou raciaux
-/ Les facteurs envtronnernentaux
./ Le groupe sanguin AB

III. ANATOMO-PATHOLOGIE :

On note une anomalie de l'oeuf caractérisée par une dégénérescence polykystique et
hydropique d'une partie ou de la totalité de la villosité choi'iale ainsi qu'une prolifération
trophoblastique excessive.

Sur le plan macroscopique on décrit un état vesrculaire des viilosités placentaires : aspect en
((qrappes cJe raisin)) , avec absence d'entbrVon



IV. DIAGNOSTIC D'UNE MOLE HYDATIFORME :

A. SIGNES CLINIQtJES :

1. Cltt(.Ol',,tS1'ANCËS l)[ l)l](_OttVl:li'i'1,.
./ Lors d'une aménorrhée suivie de métrorragies .

'/ Découverte fortuite lors d'un examen échographique ou après un avortement ;

'/ En cas d'exagèration cies signes sympathiques de la grossesse.

2. SIGNES FON(:]-IONN HI-.S :

' Les métrorragies : spontannées.faites de sang rouge, généralement récidivantes et
d'abondance croissante ;

' Douleur abdomino-pelvienne à type de pesanteur ou de colique expulsive ;

3. SIGNËS GËNERAUX :

{ Paleur cutanéo-rnuqueuse 
;

{ Asthénie :

, -+. StGNES PHYStQTiHS:

c A l'inspection : uterus plus volumineux que ne le voudrais l'age de la grossesse 
;o A la palpation :utérus gros,mou: hauteur utérine augmenté ,

r ff l'auscultation : absence des bi-uits cardiaques foetaux ;r fl I'examen scus speculum : confirme l'origine endo-utérine du saignement avec
parfois présence de vésicules molaires.

' Au toucher vaginal . le col est mou avec un utèrus gros et des masses latero-utérines
souvent bilatérales en raoporl avec des kystes lutéiniques 

,

B. SIGTUES PARACLINIQUIS :

/ Le dosage Ces PHCG sèriques où on retrouve des taux trés éievés en cas de
grossesse molaire, généralement >100.000u1/1. i, i

/ NFS : objectivant une anémie
'/ L'échographie : examen clé rnontrant un processus échogéne lacunaire <frais de

grenouille> ou <nid d'abeiile>' avec absence d'embryon ; les ovaires sont porteurs Ce
kystes lutéinioues

V, EVOI,TJ'TIÛN :

r Avortement le pius souvent vers le 4u" mois de grossesse généraiement trés
hemorragique et parcellaire 

;

. Guérison le plus souvent si traitenrent adapté :

' Complications en cas d'absence de traitement cu de prise en charge rnadequate,
parfois les complications surviennent malgrè r-r,r traitemeirt bien condrlit :



\rl. i t)Ml'l,lC;\Tt0NS:
,/ Hémorragie génitale s'accompagnant d'anémie voire meme un état de choc ;

./ Les inféctions locales ;

./ Torsion ou rupture de kystes lutéiniques ;

,/ La pedoration utérine spontannée ou iatrogène ;

./ La dégénérescence choriocarcinomateuse .

\/ll. UITICNOSTlC DIFFIiRF.N'l.lEL :

. Devant les métrorragies ou 1"'trimestre de la grossesse :

-la menace d'avortement spontanné ;

-la grossesse extra-utérine '

-l'hénratome décidual ;

-Les lésios cervico-vaoinales :

o Devant I'augmentation de la taille de l'utérus :

-la grossesse gemellaire ;

-!'hydramnios;
-fibrome ou tumeur ovarienne :

VIII. I-[ 1'RAITEMEN'I' :

A. Btil' :

o Evacuer i'utérus ;

. Eviter et/ ou traiter les complicatrons : surtout prévenir le choriocarcinome :

. Prèserver si possible le potentiel de fertilité ;

ti. ùt(]!'li{S E'l' ME'l'HODES :

'/ Curetage aspiratif sous perfusion de syntocinon@ ou de methergin@ avec .,\. ,.,

prélévements pour étude hisologique ;

/ Le traitement antimitotiques en cas de maladie trophoblastioue persitante :

méthotrexate ou actinomycine D ;

/ Hystérectornie totale avec ou sans annexectomie .

IX. SURVEILLANCE:
La grossesse molaire nécessite un suivi d'au moins 6 mois, une échographie pelvienne doit
etre pratiquée dans les 15 jours suivant le curetage aspiratif à la recherche de rétention;une
surveillance biologique hebdomadaire par dosage sérique d'FICG est recommandée jusqu'à
négativation confirmée sur 3 dosages successifs ;

Aprés négativatiott : un ciosage mensuel d'HCG est envisagè pendant 6 mois en cas de mole
hydatiforme partielle; 12 mois en cas de mole complète'.

Une contaception efficace doit etre instaurée.
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X, PttlSIr EN CFlAltGtl ii!:S'l'tJl\4triiltS l'H(!l)li()iit.A't'l()iJilS
CESI"A'I'IONNELI-HS:

;1. Clttt.tiNS-l-ANCII DI Dt](.t)iiIl.ii'l'i: .

'/ Absence de normalisation ou réascension cjes taux d'HCG aprés évacuation
complète d'une mole partielle ou totale ;

'/ Des métrorragies persistantes inexpliquées aprés un avortement spontanné ou
provoqué ,

v Occasionnellement le diagnostic est porté devant des métrorragies inexpliquées dans
les semaines ou les mois suivant un accouchenrent norrnal ou gross€SSF- ér:tcp;cue 

;

B. LE BIL;\I$ D'EXTEN.SION :

Une fois le diagnostic de TTG posé, il est recommandé d'en évaluer I'extension par une
échographie pelvienne, la radiologie pulmonaire, scanner abdominal et IRM cérébrale.

C^ TRAITENIENT' DES 
-I-]'ii 

:

lvlonochirniothérapie en cas de TTG de bas grade ou pclychirniothérapie si tumeur ci: haut
graoe.


