
AIRP 2018
12 décembre 2018

Préparé par Dr Patrick Bourgouin, R5

Drs Luigi Lepanto et Maude Labelle, MD FRCPC

CHUM

Département de radiologie, radio-
oncologie et médecine nucléaire
Faculté de médecine



Histoire Clinique

• Inconfort abdominal inférieur 
depuis 2 semaines avec épisode 
soudain de douleur aigüe au flanc 
droit après effort physique

• Antécédent d’infertilité primaire 
depuis ~20 ans non investiguée

37 ans



Échographie pelvienne



Échographie pelvienne

Deux sacs gestationnels avec un pôle fœtal en intra-utérin 
(blanc) et l’autre extra-utérin dans le cul-de-sac postérieur 
(bleu). Ovaire droit vu de façon distincte (mauve). 



IRM pelvienne (1)

Sagittal T2 Axial T2



IRM pelvienne (2)

Axial T2 Axial T1



IRM pelvienne (1)

Confirmation des 2 grossesses avec une ectopique dans le cul de sac postérieur (bleu). 



IRM pelvienne (2)

L’ectopique est distincte de l’ovaire droit mais 
accolée à la trompe droite (bleu). 

Petit hématome (blanc) à proximité de 
l’ectopique. 



Synthèse radiologique

• Grossesse intra-utérine vivante

• Grossesse extra-utérine vivante située dans le cul-de-sac 
postérieur

• Localisation précise par rapport à l’annexe difficile à 
confirmer mais est accolée à la trompe

• Petit kyste hémorragique à proximité de l’ectopique

ØEctopique tubaire vs intra-abdominale



Protocole opératoire

• Laparoscopie sous anesthésie générale

• Masse mobile dans le cul-de-sac recto-utérin à proximité 
des fimbriae de la trompe droite et de l’ovaire droit 

• Tentative de disséquer la masse de l’annexe droit mais 
cause saignement

ØSalpingo-ovariectomie droite effectuée



Pathologie -macroscopie

Specimen tel que reçu. Sac gestationnel (bleu), kyste 
hémorragique (noir), ovaire droit (rouge) et trompe utérine 
déformée (mauve)

Sac gestationnel ouvert démontrant un fœtus d’apparence 
normale. 



Pathologie -microscopie

Tissu conjonctif dense correspondant à la paroi de la trompe utérine (jaune). Identification de villosités 
chorioniques (blanc) et de fibrine en lien avec des produits de dégradation d’un hématome (noir).



Pathologie -microscopie

Coupe du fœtus démontrant plusieurs organes normaux. Poumon 
(bleu), cœur (vert), foie (jaune) et intestins (blanc). 



Synthèse pathologique

• Spécimen de salpingo-ovariectomie droite avec sac 
gestationnel contenant un foetus. 

• Site d’implantation à proximité de la trompe utérine avec 
ébauche de kyste hémorragique. 

• Site d’implantation démontre des villosités chorioniques et 
des trophoblastes sur le tissue conjonctif dense de la trompe 
utérine. 



Diagnostic différentiel

Grossesse ectopique avec 
pseudosac intra-utérin?
• Pseudosac se définit par du 

liquide intra-utérin en
présence d’une grossesse
ectopique

• La présence de sac vitellin et 
d’un pôle foetal en intra-utérin
élimine cette hypothèse

Grossesse intra-utérine avec 
corps jaune hémorragique?
• Un kyste hémorragique peut

ressembler à une grossesse
ectopique

• La présence d’un sac vitellin ou
d’un pôle foetal dans la masse 
annexielle élimine cette
hypothèse



Diagnostic 
final

Grossesse hétérotopique



Pronostic + 
traitement

Traitement : 
• Salpingotomie ou salpingectomie +/-

ovariectomie

• Traitement médical (méthotrexate) peut être 
initié si résection difficile anticipée

Pronostic:
• Risque accru d’avortement spontané 

• Évolution périnatale similaire

ØPour cette patiente, après traitement 
chirurgical de la grossesse ectopique, 
évolution normale de la grossesse 
intrautérine avec accouchement à terme.
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