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:

Définition : La rupture utérine est une solution de continuité non chirurgicale de
l'utérus . il peut être :

|-

-

Spontanée
Provoquée

pendant la grossesse
pendant le travail.

Sont exclues de cette définition les déchirures cervicales et les perforations utérines.

ll- Anatomie pathologique :
A- Rupture sur utérus intact : Peut être :
1-Complète : intéresse toute la paroi utérine
2-lncomplète : la séreuse est intacte.
3- non compliquée : rupture se limite à l'utérus.
4- compliquée : des lésions vésicales, rectale ou des paramètres.
B- Rupture sur utérus cicatriciel : ll s'agit le plus souvent d'une déhiscence ou désunion
de la cicatrice, une séparation des deux berges alors que le péritoine et les membranes

restent intacts.

!ocalisation:Dans 60-80% des cas la rupture utérine siège sur le segment
inférieur.
lll- Les étiologies :
Les ruptures utérines au cours de la grossesse sont rares, les plus fréquentes sont celles qui
surviennent au cours du travail.
A- Les ruptures utérines pendant la grossesse :
1 Provoquées: elle ne se rencontre que si la grossesse est avancée, l'utérus est offert a
tous les traumatismes (armes blanches, armes a feu ...) , comme il peut s'agir d'une

C-

La

2
-

contusion abdominale.
Spontanées : elle ne survienne que sur un utérus cicatriciel, la cause principale est
césarienne corporeale exceptionnellement pratiquée.

les cicatrices gynécologiques (myomectomie, mal

formation utérine..) se rompent

exception nellement.

B-

Les ruptures utérines pendant !e

travail

:

A-Provoquées :
- Extraction instrumentale : forceps haut.

-

Expressions utérines.

- Manæuvre d'extraction fætale : version par manæuvre interne, grande extraction du
siège.

-Utilisation intempestive des utérotoniques.
- Extraction d'un Placenta percréta.

la

B- Spontanée

:

-

causes maternelle : Multiparité, rétrécissement pelvien, utérus cicatriciel, déchirures

-

cervicale étendue, obstacle prævia.
causes fætales : Les dystocies méconnues ou négligées, Les présentations
dystociques (front, épaule négligée), les grossesses multiples, macrosomie fætale,

lV - Le diagnostic

(02 Phases)

:

A- Le syndrome de pré-rupture ou syndrome de lutte :
-une déformation de l'utérus en sablier par la constitution d'un anneau de
rétraction (anneau de BANDEL Frommel) séparant le segment inférieur étiré aminci, du
corps utérin rétracté.
-une tension douloureuse des ligaments ronds perçu à la palpation comme deux
cordes symétriques tendues des orifices inguinaux jusqu'au fond utérin.
B- La ruPture

.

Les signes

:

fonctionnels (inconstants)

.

- douleur abdominale
- sensation d'eau chaude s'écoulant dans le ventre
- collapsus dû à l'hémorragie
. les signes physiques :

.

la palpation de 02 masses Une correspondant à

l'utérus rétracté Et l'autre

correspond au fætus devenu intra abdominal
. l'auscultation : souvent disparition des BCF
. TV : on ne retrouve plus de présentation.
V - Formes cliniques :

t-

Rupture utérine latente ou insidieuse

:

- le fætus reste in utéro
- découverte au cours d'une césarienne itérative ou lors d'une révision utérine,
- souvienne uniquement sur utérus cicatriciel'

2-

Forme retardée : il Peut s'agir :
-hémorragie vaginale survenant après la délivrance qui ne cède pas au traitement habituel.
Une révision utérine pose le diagnostic.
-un état choc progressif et non expliqué dans les suites de couche.

3- syndrome Chasstrusse

:

-il correspond a une rupture utérine sur utérus cicatriciel
- il comporte un travail hyperalgique avec douleur continue
-des métrorragies minimes et un mauvais relâchement utérin'

Vl- Diagnostic différenciel :
- Placenta prævia.
-hématome rétro-Placentaire.
-déchiru res cervicales.

Vll-Comolications

:

1- maternelles : déchirures cervicales et vaginales, rupture vésicale, mort maternelle par

état de choc ou péritonite puerpérale,
2- fætales : mortalité augmentée en cas de rupture spontanée complète au moment de
la rétraction ou après la rupture.

Vlll - Le traitement :
A- Le traitement prophylactique : ll est basé sur :

:

1- L'interrogatoire minutieux

2- L'examen clinique soigneux avec

:

L'Examen systématique du bassin.

Dépistage précoce de la disproportion fæto-pelviennes.
3- la surveillance du travail.
4-évictio n : m anæuvres d'extraction d an gereuses.
: Du forceps à la partie haute du bassin.
: Des expressions utérines.

5- une surveillance particulière de l'accouchement sur utérus cicatriciel
6- Une césarienne prophylactique programmée si
-cicatrice de mauvaise qualité.
- plus d'une cicatrice utérine.
- présentation autre que le sommet (frontrtransverse).

traitement curatif :
-Le traitement est chirurgical et la réanimation
02 types d'intervention :
B- Le

- Suture de la brèche

- l'hystérectomie : de dernier recours si les lésions sont étendues et après ligature
vasculaire.

