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Conflits d’intérêt

Aucun



Localisations intra-utérines

La grossesse ectopique (GE) est la cause principale de mortalité
maternelle au premier trimestre et survient chez près de 2 % de
toutes les grossesses. Elle se définit par l’implantation de l’ovule
fécondé hors de la cavité utérine. Elles sont classifiées comme:
- intra-utérines avec implantation transgressant la jonction
endométrio-myométriale (cervicale, cicatrice de césarienne ou
intramurale) ou

- extra-utérines (tubaire, interstitielle, ovarienne ou abdominale).
La présentation clinique des GE est très variée et le diagnostic
repose principalement sur le dosage du b-hCG et l’échographie
endovaginale. Il est important pour le radiologiste de maîtriser les
signes à l’imagerie des GE intra et extra-utérines afin de prévenir
les complications associées à cette pathologie.

Revoir l’anatomie du système reproducteur féminin.

Discuter du rôle de l’échographie endovaginale et de l’imagerie
par résonance magnétique (IRM) dans l’évaluation des GE.

Revoir les trouvailles échographiques et à l’IRM des GE de
localisations variées, en débutant par les GE extra-utérines puis
intra-utérines.

Introduction Objectifs

Vue coronale

Cervicale (< 1 %): 
en-dessous de 
l’os interne

Intramurale (< 1 %)
Cicatrice de 
césarienne (< 1 %): 
au-dessus de l’os 
interne

Vue sagittale Vue coronale

Abdominale (1 %)

Ovarienne (3 %)

Interstitielle (2-3 %)

Tubaire 
(90-95 %)
- Isthmique
- Ampullaire

Localisations extra-utérines
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Le diagnostic repose principalement sur la combinaison de 3 éléments:
– Présentation clinique (aménorrhée, douleur pelvienne/abdominale, saignement

vaginal, instabilité hémodynamique ou abdomen aigu dans les cas de rupture)
– Dosage du β-hCG
– Échographie endovaginale

Rôle de l’échographie
– Demeure la modalité initiale de choix dans l’évaluation des GE
– Un diagnostic définitif peut être posé lorsque le sac vitellin et/ou l’embryon est

visualisé à l’extérieur de la cavité endométriale
– La détection d’un cœur fœtal positif extra-utérin est une trouvaille très spécifique,

mais peu sensible
– Si les critères de diagnostic définitif ne sont pas rencontrés, on procède

généralement à des échographies et dosage de β-hCG sériés

Avantages de l’échographie
– Imagerie dynamique
– Vascularisation visible grâce au mode Doppler: identification de la région de l’os

interne au site d’entrée dans l’utérus des artères utérines
– Rapidement disponible et peu coûteuse
– Sécuritaire et aucune radiation ionisante

Limitations de l’échographie
– Opérateur dépendant
– Qualité de l’image affectée par les gaz digestifs (principalement pour l’échographie

trans-abdominale) et l’habitus corporel de la patiente
– Champ de vue restreint

Indications de l’IRM
– Cas complexes et échographie endovaginale non-diagnostique
– Identifier des anomalies congénitales utérines ou des anomalies Mullériennes
– Évaluation des grossesses abdominales (caractériser les apports vasculaires et

précision de la localisation pour meilleure évaluation pré-opératoire)
– Différencier une grossesse interstitielle d’une grossesse haute située
– Différencier une grossesse cervicale d’un avortement incomplet ou inévitable
– Différencier une grossesse ectopique des autres pathologies abdomino-pelviennes

aiguës chez la femme enceinte (appendicite, torsion ovarienne, PID)

Anatomie utérine Modalités d’imagerie

IRM T2 en coupes sagittale (A) et axiale (B):
On retrouve la cavité vaginale (étoile), le col utérin (contour pointillé blanc) et 
l’utérus (contour pointillé rouge).
L’utérus est composé de trois zones de signal distinct:
• L’endomètre est la zone centrale hyperintense (flèche blanche)
• La ligne jonctionnelle, située entre l’endomètre et le myomètre, apparaît 

hypointense (flèche bleue)
• Le myomètre possède un signal intermédiaire (flèche pointillée)

Col de l’utérus

Ovaire

Myomètre

Cavité 
endométriale Isthme

Ampoule

Fimbria

Trompe 
de Fallope
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GE tubaire
Elles représentent 90 à 95 % des GE: localisation isthmique ou ampullaire.
Les GE ampullaires sont de loin les plus fréquentes (environ 70 %).

Pseudo sac gestationnel (flèche blanche): liquide anéchogène entouré
d’un endomètre hyperéchogène (absence de pôle fœtal).

Sac gestationnel (flèche blanche) dans
la portion fimbriale de la trompe de
Fallope avec un contenu liquidien
anéchogène au contour épais et
échogène («signe de l’anneau tubaire»),
contenant une cavité vitelline.

Pôle fœtal au sein du sac gestationnel,
avec cœur fœtal positif en mode M.

Autres trouvailles échographiques possibles des grossesses tubaires:
• Hématosalpinx: masse échogène tubulaire adjacente au sac gestationnel et distincte de l’ovaire

Myomètre

Endomètre

Hémopéritoine: liquide libre pelvien d’aspect
trouble, échogène et hétérogène.

Signe de l’anneau de feu (« ring of fire »): riche
vascularisation au pourtour du sac gestationnel
au Doppler.

Ovaire (contour pointillé) distinct
de la masse et séparable (flèche
bleue) à la pression légère avec
la sonde endovaginale dans une
GE tubaire (image A),
contrairement à la GE ovarienne
(image B).
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IRM T2 coronal oblique (A) et axial (B) démontrant la
localisation interstitielle du sac gestationnel.

Le sac gestationnel (flèche blanche) se situe au-delà
de la ligne jonctionnelle (flèche bleue) et est
partiellement entouré de myomètre (flèches
pointillées).

Le sac gestationnel se trouve bien à l’extérieur de la
cavité endométriale et n’est pas entouré par celle-ci.

Vascularisation importante au pourtour du sac gestationnel 
correspondant au flot péri-trophoblastique (mode Doppler).

GE interstitielle
Elles représentent 2 à 4 % des GE; dans le segment interstitiel ou intramural de la trompe
L’implantation dans la portion intramurale de la trompe permet le développement de la grossesse jusqu’à 16 semaines. Les 
artères nourricières sont de gros calibre (vaisseaux arqués et artères utérines) ce qui prédispose aux hémorragies 
massives en cas de rupture.
Le taux de mortalité est 15 fois plus élevé que pour les autres types de GE.

« Interstitial line sign »: ligne échogène (flèche blanche) s’étendant 
de l’endomètre jusqu’au sac gestationnel correspondant à la portion 
interstitielle de la trompe; sensibilité de 80 % et spécificité de 98 % 
pour le diagnostique d’une GE interstitielle. Une grossesse intra-
utérine serait localisée à gauche de cette ligne (médialement).

Sac gestationnel avec
pôle foetal en position
très excentrique, en
supéro-latéral gauche
du fundus utérin, à
plus de 1 cm de la
cavité endométriale.

« Bulging sign »: à
cause de sa position
intramurale, le sac
gestationnel déforme
le rebord externe de
l’utérus (trait pointillé).

Le sac gestationnel
est entouré d’une
couche mince de
myomètre mesurant
moins de 5 mm
d’épaisseur.
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IRM T2 coronal (A) et sagittal (B):
On retrouve les structures visualisées à l’échographie, soit l’ovaire droit (flèche
pointillée), le sac gestationnel (flèche blanche) et l’utérus (flèche bleue). Il y a
absence de myomètre au pourtour du sac gestationnel indiquant ainsi sa localisation
intrapéritonéale, au cul-de-sac de Douglas.

GE hétérotopique
Lors de la visualisation d’une grossesse intra-utérine
à l’échographie, le risque de GE concomitante est de
1 sur 30 000 (< 0,01 %).
Le recours à la fécondation in-vitro augmente le
risque à environ 1-3 %.

GE abdominale
Environ 1 % des GE; implantation dans la cavité péritonéale 
mais hors de l’utérus, des ovaires ou des trompes.
Primaire ou secondaire (rupture d’une GE et implantation 
abdominale par la suite); risque de mortalité élevé.

On retrouve un sac gestationnel extra-utérin (flèche blanche) situé entre l’ovaire droit 
(qui est porteur d’un kyste simple - flèche pointillée) et l’utérus (flèche bleue). Le 
mode M permet d’apprécier la présence d’un cœur fœtal positif.

A B A B

IRM T2 sagittal (A) et axial (B) démontrant la présence d’une grossesse intra-utérine avec
réaction déciduale (flèche blanche) et d’une grossesse abdominale au cul-de-sac de
Douglas (flèche pointillée).
*Le rôle de l’IRM est controversé pour les grossesses hétérotopiques, surtout dans les
cas où la grossesse intra-utérine est désirée (le risque pour le fœtus demeure toutefois
minime).

Sac gestationnel
intra-utérin avec
fœtus bien visible
(flèche blanche).

Deuxième sac
gestationnel (flèche
pointillée) situé
postérieurement au
col utérin (contour
pointillé), confirmant
sa position dans le
cul-de-sac de
Douglas.



GE dans corne rudimentaire
Terme spécifique utilisé pour une grossesse implantée dans la 
corne rudimentaire d’un utérus unicorne (anciennement inclus 
dans grossesse cornuale – terminologie à éviter).

Sac gestationnel (flèche blanche) mobile 

et séparé de l’utérus unicorne vide (flèches 

pointillées).

IRM T2 coronal (A) et axial (B) démontrant un utérus unicorne avec un

« banana-shaped uterus » étiré et déplacé latéralement (flèche bleue).

Le sac gestationnel (flèche blanche) se trouve dans une corne rudimentaire,

séparé de l’utérus unicorne. Il se trouve à plus de 1 cm de la vraie cavité

endométriale. Dans ce cas-ci, il y a absence de communication entre la corne

rudimentaire et l’utérus unicorne.

À l’image B, on retrouve les ovaires d’apparence normale (flèches pointillées).

IRM T2 coronal oblique (A) et axial (B) démontrant la position haute située du sac

gestationnel. Le sac gestationnel (flèche blanche) se situe dans la portion

supérolatérale droite de la cavité endométriale et est médial à la ligne

jonctionnelle (flèche bleue). Il est entièrement entouré par l’endomètre (flèches

pointillées), ce qui confirme sa localisation intra-utérine, mais haute située.

L’angle de communication entre le sac gestationnel et la cavité endométriale est

large.

A B

Liquide libre anéchogène dans 

l’espace hépatorénal (flèches bleues).

A B

Sac gestationnel avec pôle fœtal (flèches pointillées) en position très excentrique

au fundus utérin. Doute sur un « interstitial line sign » (flèche blanche).

L’échographie ne permet pas d’exclure une GE interstitielle hors de tout doute.

Grossesse haute implantée
Il s’agit d’une variante d’une grossesse intra-utérine, 
anciennement appelée angulaire. 
L’ovule s’implante dans la portion latérale de l’utérus, 
tout juste en médial de la jonction utéro-tubaire.
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GE dans une cicatrice de césarienne
Représentent < 1 % des GE; implantation dans une cicatrice de césarienne au segment inférieur de l’utérus au-dessus de l’os interne.
Ce type de GE est associé à un haut risque de rupture utérine à cause de l’amincissement du myomètre.
L’envahissement des organes adjacents par le placenta augmente le risque hémorragique.

Sac gestationnel en position excentrique en antérieur et au tiers
inférieur de l’utérus avec contour épais échogène (flèche blanche)
contenant un pôle fœtal (étoile). Le myomètre est aminci entre le sac
gestationnel et la vessie (flèche bleue).

Sac gestationnel (flèche blanche) positionné antérieurement à
l’endomètre (flèches pointillées).

IRM T2 sagittal (A) et axial (B) démontrant le sac gestationnel (flèche
blanche) en antérieur et au tiers inférieur de l’utérus. Le myomètre
(hypo-intense en T2) est nettement aminci en antérieur au site de la
cicatrice de césarienne (flèche bleue). Absence d’envahissement de la
vessie par le sac gestationnel. La grossesse est localisée au-dessus
de l’os interne (contrairement à une grossesse cervicale).



Un utérus vide à l’échographie en présence d’un β-hCG
positif nécessite une évaluation rigoureuse et 

systématique de tous les sites possibles de GE.

Une GE dans une corne rudimentaire utérine est un 
terme qui réfère spécifiquement à une grossesse dans 
une corne rudimentaire d'un utérus unicorne; le terme 

grossesse cornuale est à éviter.

La grossesse interstitielle est un type de GE, 
contrairement à la grossesse haute située 

(anciennement angulaire) qui est une variante d’une 
grossesse intra-utérine.

L’IRM est utile notamment dans les cas où 
l’échographie endovaginale est non-diagnostique, pour 
différencier une grossesse interstitielle d’une grossesse 

haute située et dans l’évaluation pré-opératoire des 
grossesses abdominales.
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Messages clés Références

Les GE doivent être classifiées en intra-utérines 
(cervicale, cicatrice de césarienne ou intramurale) ou 

extra-utérines (tubaire, interstitielle, ovarienne ou 
abdominale). 

https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002560
https://doi.org/10.1093/hropen/hoaa055
https://doi.org/10.1148/rg.2015140202
https://doi.org/10.1148/rg.286085506
https://doi.org/10.1007/s00261-018-1604-2
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2017.05.023
https://doi.org/10.1007/s11604-012-0151-y
https://doi.org/10.1007/s00330-007-0751-6

