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Généralités 

� Intervention pendant la grossesse: 0.5%
� Particularités anatomiques
� Modifications physiologiques (gêne 

respiratoire, hypervolémie, anémie, 
modifications de la NFS) du 3ème 
trimestre� masque trompeur

� 2 vies sont en jeu



Généralités 

� 1er trimestre: peu de problèmes
� 2ème trimestre: pièges et dangers
� 3ème trimestre: terrain fragile et risque 

foetal



Généralités 

� Problèmes liés à l’anesthésie

� Mère (>2ème trimestre)
� Inhalation (Mendelson)
� Hypoxie (intubation et ventilation au masque difficiles)
� Préférer ALR
� Intubation systématique si AG

� Fœtus
� Risque de perturbation de la circulation 

utéroplacentaire (tout accident maternel 
hémodynamique ou hypoxique: retentissement fœtal)



Généralités 

� Fœtus
�Risque de perturbation de la circulation 

utéroplacentaire (tout accident maternel 
hémodynamique ou hypoxique: 
retentissement fœtal)

�Baisse du débit sanguin utéroplacentaire par 
hypotension maternelle (hypovolémie, effet 
poseiro, anesthésie)



� Urgences abdominales
�Appendicite aiguë

�Occlusion intestinale
�Cholecystite aiguë

�Kyste ovarien compliqué

� Traumatisme abdominal
� Colique néphrétique
� Nécrobiose de fibrome



APPENDICITE ET GROSSESSE

� 0.5 pour mille
� Grave: formes perforées et péritonites
� Retard diagnostique

�Nausées vomissements
�Modification position appendice
�Peur laparo blanche

� Absence de cloisonnement péritonéal pdt
la G (refoulement épiploon, 
vascularisation, contractions utérines)



APPENDICITE ET GROSSESSE

� Difficultés diagnostiques
� 1er trimestre: symptomatologie assez 

classique
� Mais Dg différentiels: vomissements 

incoercibles, menace d’avortement fébrile, 
GEU, torsion d’annexe

� Risque faible d’avortement



APPENDICITE ET GROSSESSE

� 2ème et 3ème trimestres : 
symptomatologie plus trompeuse

� Douleur de siège très variable, majorée 
flexion:hyperextension de la cuisse

� No Vo peu fréquents en fin de G
� Trb du transit variables
� Fièvre
� Défense 80% des cas



APPENDICITE ET GROSSESSE

� Examen paracliniques

� ECBU stérile
� Syndrome inflammatoire
� Echo abdo



Diagnostics différentiels

� 1er trimestre
� Colique néphrétique droite
� Torsion annexielle, GEU
� Menace d’avortement fébrile 
� Vomissements incoercibles

� 2ème et 3ème trimestres
� Pyélonéphrite droite
� Nécrobiose aseptique de fibrome
� Cholecystite aiguë
� Pancréatite aiguë



PERI PARTUM ET 
POST PARTUM

� Accouchement prématuré: CU 
hyperalgiques, hypert°, vomissements, 
AEG, souffrance fœtale

� Post partum: endométrite, occlusion 
fébrile, AEG

� Dg ≠: Thrombose de la veine ovarienne 
droite (TDM, IRM), phlébite suppurée, 
occlusion post césarienne, pelvi-péritonite
sur endométrite



COMPLICATIONS

� Péritonite (diagnostic tardif)
�Primaire (perforation)

�Ou secondaire (diffusion)

� Prématurité
� Infection foetale



Difficultés opératoires

� Poser le diagnostic précocément

� Décubitus latéral gauche (effet poseiro et accès 
au flanc droit)

� Coelioscopie possible jusque 20 SA (4 mois)
� Laparotomie

� Mac Burney possible jusque 15 SA
� Incision para rectale de Jalaguier
� Mouchel si césarienne associée
� LMSO possible si péritonite



� Toilette péritonéale soigneuse
� Drainage si péritonite
� ATB systématique
� Tocolyse systématique



Pronostic 

� Mortalité maternelle quasi nulle
� Mortalité fœtale élevée (35% si péritonite)
� Morbidité fœtale importante (avortements 

spontanés et accouchements prématurés)



OCCLUSION INTESTINALE

� Rare (1 /4 à 16000)
� Bride post opératoire le + souvent, 

volvulus
� Retard diagnostique
� 3 périodes privilégiées

�22 SA (utérus atteint l’abdomen et sort du 
pelvis)

�37 SA (tête fœtale entre dans le pelvis)
�Post partum (diminution volume utérus)



OCCLUSION INTESTINALE

� Ttt
�SNG en aspiration 

�Rééquilibration hydro électrolytique
�LMSO section de bride ± résection de grêle

� 3ème trimestre, césarienne première à
discuter pour faciliter l’exposition et 
résection digestive



CHOLECYSTITE AIGUE

� Grossesse= facteur favorisant 
(compression voies biliaires et vésicule, 
atonie vésiculaire, modifications 
biochimiques de la bile)

� Lithiase: 2 à 4% des femmes enceintes
� Fréq augmente en cours de grossesse
� Cholecystite: 1 à 8 grossesses/10 000



CHOLECYSTITE AIGUE

� Tableau clinique identique non gravide
� Douleur spontanée hypochondre droit, signe de 

Murphy
� Hyperthermie
� Nausées vomissements
� Echographie: grosse vésicule à parois épaisses, 

contenu lithiasique
� BIO: élévation des PAL



CHOLECYSTITE AIGUE

� Traitement médical toujours
�Repos
�Antibiotiques
�Antispasmodiques 

� Succès (90%)� cholécystectomie après 
la G

� Echec ou récidive�cholécystectomie pdt
la G



Kyste ovarien et grossesse

� 1er T, kystes ovariens le + svt fonctionnels
�Pas de complications

�Régression spontanée

� Après 16 SA, kystes fonctionnels et kystes 
dermoïdes les + fréquents
�Complications rares si <6 cm
�Masse non suspecte et <6cm: cancer 

exceptionnel
CA 125, AFP et HCG élevés pdt la grossesse

RPC CNGOF 2001



Kyste ovarien et grossesse

� Conduite à tenir
�1er T: surveillance simple (si asymptomatique 

et non suspect)
�Kystes > 6 cm: pas de données imposant 

abstention ou intervention
�En cas d’intervention

� Coelioscopie jusqu’à 16-17 SA
� Laparotomie ensuite RPC CNGOF 2001



Kyste ovarien et grossesse

Complications de kystes ovariens : 

. Hémorragie : Kyste Fonctionnel Hémorragique 
(KFH), endométriome…

. Rupture

. Torsion d’annexe

. Douleurs fonctionnelles



Kyste Fonctionnel Hémorragique : évolution +++

Evolution des KFH = modification rapide
du contenu du kyste avec « liquéfaction »

puis disparition du caillot +++

absence de flux doppler = caillot



Rupture de kyste

Volumineux épanchement

Volumineux hématome 
pelvien (pas de flux doppler)

KFH



Rupture de kyste

Hématome périovarien gaucheHémopéritoine

Rupture hémorragique d’un kyste ovarien gauche



Torsion d’annexe

� DIAGNOSTIC CLINIQUE +++ : pas de 
perte de temps pour la prise en charge 
thérapeutique

� Douleurs abdominales latéralisées très 
intenses

� Signes d’irritation péritonéale
� La symptomatologie peut disparaître pour 

réapparaître (torsion-détorsion)



Torsion d’annexe

� 1er trimestre: kyste fonctionnel (lutéal 
gravidique) ou organique

� 2ème et 3ème trimestre: kyste organique
� Coeliochirurgie avant 20 SA et si lésion 

supposée bénigne, sinon laparo



Torsion d’annexe

� Souvent masse ovarienne associée (kyste 
dermoïde, fibrome ovarien)

� Signes écho = spire de torsion +++, gros 
ovaire, trompe épaissie +/- épanchement, 
douleur au passage de la sonde +++

� IRM si doute diagnostic



Torsion d’annexe



Traumatisme abdominal

Risques principaux :
 ARCF
 Hémorragie foeto-maternelle
 HRP (= décollement prématuré du 
placenta)
 Mort in utero



Traumatisme abdominal

Prise en charge conjointe avec les urgences chir, 
notamment en cas de trauma violent

Mécanisme violent :
 Choc frontal
 Vitesse > 50 Km/h
 Décès ou patient grave dans le même 
véhicule que la patiente
 Chute > 3 mètres



Traumatisme abdominal

Même s’il n’y a eu pas de traumatisme 
abdominal, une décélération importante 
peut entraîner un effet de cisaillement au 
niveau des vaisseaux utéro placentaires 

(ex. AVP avec ralentissement brutal)



Traumatisme abdominal

� En cas de traumatisme abdominal
� Penser au test de Kleihauer> 15 SA
� Rhophylac si Rh négatif
� Corticothérapie pour maturation 

pulmonaire fœtale si situation menaçante
� Possibilité de mesurer la Vitesse 

Systolique Maximale de l’artère cérébrale 
moyenne (VSM) en cas de choc violent ou 
de Kleihauer fortement +



VSM ACM



Colique néphrétique

� Plus souvent à droite

� Fonction rénale
� Echographie

� Traitement médical, antalgiques, 
antispasmodiques, restriction hydrique

� Montée de sonde JJ ou dérivation pyélostomie
si obstacle ou dilatation pyélocalicielle
importante, déclenchement accouchement 
parfois pour levée d’obstacle



Nécrobiose de fibrome

� Douleur utérine localisée

� Signes généraux: fièvre modérée, nausées, 
vomissements

� Contractions utérines fréquentes
� Palpation: fibrome palpable, électivement 

douloureux

� Traitement médical:repos, antalgiques, tocolyse


