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I. Intérêt de la question:

Pathologie fréquente :1-2% des grossesses.

 Fréquence en augmentation.

 Facteur de risque prévention ?

Pathologie grave.



II. Introduction-définition:

 GEU=Nidation ectopique ;

Implantation et développement de l’œuf en dehors de la
cavité utérine

 Sont exclues les grossesses :interstitielles

cervicales

cornualles.

 Incidence:1400 cas/an en France Fqce:1,7%

:100cas/an dans notre service



Exemple: admissions en 2010

nombre total des admissions:97 Patientes
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III.Facteurs de risque et
étiologies

Fact épidémiologique≡fact étiologique?

Fact en rapport avec un obstacle tubaire:

 ATCD salpingite++(IST:Chlamydia trachomatis)

 ATCD chirurgie tubo-pelvienne, de GEU.

Chlamydia trachomatis



Fact ralentissant la migration de l’œuf :

 Tabagisme (passif>actif)+++

 Induction de l’ovulation.

 Mdts: contraception micro-progest , pilule du
lendemain.



 Age maternel : anomalie de l’œuf ?

 Autres facteurs:

 la TBC génitale+++,

malformations uterines ,

Endométriose tubaire .



IV.Siège de la nidation:

 GEU tubaire+++96-99% des cas .

Grossesse ampullaire(60-92%)
Grossesse pavillonnaire(10%)



Grossesse isthmique (8-25%)



Grossesse ovarienne (<1%)



GEU abdominale(1 %)

GEU interstitielles(2%) ,cervicales, cornuales

GEU sur cicatrice de cesarienne

.

Grossesse cervicale



Modes d’implantation

Implantation superficielle
« intra-luminale »

56% des grossesses ampullaires

Implantation profonde
« extra-luminale »

Rare 7% des cas

Implantation mixte
fréquente

37% des GEU ampullaires

80%



Etiopathogénie

Anomalies de captation

de l’ovocyte.

Retard de migration.

Reflux tubaire.

A:ovaire/B:trompe de Fallope;
C:cavite utérine/ D: vagin



V. Histoire naturelle de la
GEU
Nidation ECTOPIQUE de la grossesse (le plus souvent dans la trompe)

Développement de la grossesse

DISTENSION de la trompe
Erosion des vaisseaux tubaires

RUPTURE TUBAIRE
SYNDOROME FISSURAIRE

:Plusieurs mécanismes
_Dilation massive due à l’hémathosalpinx
_Envahissement de la paroi tubaire par le

trophoblaste

HEMOPERITOINE

HEMATOSALPINX

Choc hypovolémique

ABRT tubo-abd



Diagnostic de la GEU:
clinique

 Interrogatoire: âge, cycle régulier ou non,
ATCD,fact de risque…

 Signes cliniques :

--Symptomatologie hétérogène.

Devant toute femme en période d’activité génitale qui consulte pour
métrorragies ou pour douleurs pelviennes , le premier diagnostic à

évoquer est la GEU.



•Douleurs abdominales: 90%

•Aménorrhée: 70%

•Métrorragies:
couleur brune ,sépia ,récidivantes

Autres symptômes:
-Signes sympathiques de la grossesse
-Syncope , lipothymie.

Symptômes:



Examen clinique:

Examen général: pouls, TA

Palpation abdominale.

Examen au speculum.

Toucher vaginal.



Bilan para-cilinique:

ß HCG: cinétique de ß HCG +++

J4 ! Temps de dédoublement; Temps de disparition

Progestéronémie :

Autres: *créatine kinase

*rénine et prorénine

* fibronectine cervicale…

ß HCG+ échographie++



Échographie:

Abdominale:

Endovaginale: +++



GEU: d'un sac ovulaire, bordé par une
couronne trophoblastique (flèche) et
présentant une vésicule ombilicale (tête de
flèche), entre l'utérus et l'ovaire

Echographie d’une GEU de 6 SA,
couronne trophoblastique

Signes directes:

Sac gestationnel:



Hematosalpinx

hématosalpinx ampullaire: masse écho-
gène arrondie (flèche), associée à un
épanchement dans la fossette ovarienne
(tête de flèche). Kyste du corps jaune

Hematosalpinx:



Signes indirectes:

Utérus vide

épanchement liquidien dans le cul de
sac de Douglas.



Echographie d’une GEU Pseudo-sac intra-utérin diagnostiqué sur l’absence de couronne
trophoblastique périphérique et raison de son aspect aplati

Pièges de l’échographie:
-grossesse heterotopique
-pseudo-sac gestationnel



GEU :doppler



Culdocentèse:

Autres:
Hystérosalpingographie

Hystéroscopie
IRM
curetage biopsique
cœlioscopie diagnostique



GEU au niveau de la corne gauche
de l utérus



Coelioscopie d’une GEU tubaire droite
GEU tubaire ampullaire droite non rompue



Aspect coelioscopique de la
grossesse ovarienne (flèches)



Arbre décisionnel: algorithme

Algorithme modifié d’après barnhart



Formes cliniques:

a) Etatde chochémorragique:abdomen
hyperalgique, défence, tachycardie, pâleur…

b) Pseudo-abortives:mimant un ABRT, coliques
expulsive+++

c) Grossessehétérotopiques:GEU+GIU, rares(1/3000-
1/10000) FIV



d) Hématocèleenkystée:(GEU chronique): douleurs
(abdominales, TV), ténesmes , épreintes…

e) Autresformes:

 GEU après hystérectomie.

 GEU au début: méconnue

 GEU bilatérale.



Diagnostic différentiel:

 ABRT (spontané, clandestin…)

 Kyste du corps jaune hémorragique

 Grossesse molaire

 Endométriose

 Salpingite aigue



Traitement:

 Traitement medical :MTX

 Traitement chirurgicale:

-- coelioscopie

-- laparotomie



• La GEU 1er cause de décès maternels du 1er trimestre.

•Les signes: douleurs + métrorragies.

•Les facteurs de risque les infections génitales hautes(Chlamydia T).

• Le diagnostic le trépied clinique-biologie- échographie.

• L ’absence d’image de GIU avec plus de 1500 UI/l de B-HCG un élément capital.

•Le pronostic est dominé par la récidive et l’infécondité.

•Penser à la prévention de l’allo-immunisation Rhésus chez les femmes Rhésus

négatif.

Conclusion:
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