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r é fl exion du péritoine sur les faces antéri e u re et pos-
térieure de l’utérus,

4) absence des parties fœtales à l’intérieur de la cavité 
corporéale.

Nous rapportons ici un cas de grossesse cervicale diagnos-
tiqué grâce à l’éch ographie et, inspiré par l’art i cle de
GUERRIER [3], nous l’avons traité sans complication, en
réalisant une ligature préventive des pédicules vasculaires
cervico-vaginaux et un cerclage du col.

CAS CLINIQUE

Mme WAL... Yve t t e, 32 ans, IV pare. Dans ses antécé-
dents, on retient 2 IVG par cure t age, aux suites simples.
Elle est adressée le 16/11/95 par le Service de Gastro-enté-
ro l ogie (Pr. A. ITO UA - N G A P O RO) où elle était admise
quelques jours auparavant pour douleurs ab d o m i n a l e s
nausées et vomissements, pour prise en charge d’une gros-
sesse cervicale diagnostiquée à l’échographie. Arrivée dans
le service, l’examen clinique a permis de retrouver un col
violacé et des métro rragies minimes. Le col est court ,
ramolli, soufflé et déhiscent à l’orifice externe. Par ailleurs,
l’utérus est de taille normale et indolore à la mobilisation. 

L’ é ch ographie de contrôle pratiquée dans le service a
confirmé le diagnostic de la grossesse cervicale dont l’âge
ge s t ationnel est évalué à 9 semaines d’aménorrhée (SA),
avec un embryon vivant. Le traitement a consisté en un
curetage par aspiration, après ligature préventive des pédi-
cules cervico-vaginaux au fil résorbable et, mise en place
d’un cerclage en amont du site d’implantation de l’œuf, qui
a été noué à la fin de l’aspiration. Les suites ont été sim-
ples et la sortie autorisée au troisième jour. L’ablation du
cerclage a été effectuée au 5ème jour. L’examen histologi-
que du produit d’aspiration a confirmé le diagnostic de la
grossesse cervicale.

Le 22/5/97 Mme WALa accouché par voie basse suite à
une grossesse normale d’une fille vivante pesant 2950 g.
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INTRODUCTION 

La grossesse cervicale est un type de grossesse extra-uté-
rine. Elle demeure une entité clinique rare, quoique décrite
depuis 1817 par Sir Evrard HOME [1]. Elle se définit par
l ’ i m p l a n t ation d’un œuf fécondé en dessous du niveau de
l’orifice interne du col. On doit à RUBIN [2] depuis 1911
les cri t è res diagnostiques qui permettent d’affi rmer l’au-
thenticité d’une grossesse cervicale à savoir :
1) présence de glandes endo-cervicales en rega rd de 

l’insertion placentaire,
2) pénétration endo-cervicale des villosités choriales ,
3) tout ou partie du placenta situé sous le niveau de 

p é n é t ration des vaisseaux utérins ou sous le niveau de 
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RESUME

La grossesse cervicale est un type de grossesse extra-uté-
rine. Elle demeure cependant une entité clinique rare.
Les auteurs rapportent ici un cas diagnostiqué grâce à
l ’ é ch ographie et traité sans complication, en réalisant
une ligature préventive des pédicules vasculaires cervi-
co-vaginaux et un cerclage du col.

Mots clés : grossesse extra-utérine - grossesse cervicale -
échographie.

SUMMARY

The cervical pregnancy ultrasonographic diagnosis 
and management of one case

The cervical preg n a n cy (CP) is one type of ectopic
p reg n a n cy. However it remains an uncommon cl i n i c a l
entity.
The authors report on one case of CP discovered owing
to ultra s o n ograp hy and tre ated without complicat i o n s
in realising prophylactic ligature of the cervico-vaginal
vascular pedicle and cervical cerclage.

Key wo rds : ectopic preg n a n cy - cervical preg n a n cy
ultrasonography.
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COMMENTAIRES

La fréquence exacte de la grossesse cervicale est mal
connue et varie de 1/1000 à 1/35000 selon les auteurs [3-6].
On re t ro u ve toutefois une fréquence élevée de cure t age s
utérins dans les antécédents des patientes observés dans 50
% des cas et considérés comme fa c t e u rs favo risants par
plusieurs auteurs [4, 5, 7] , tel est notre cas.

Au plan diagnostique 
Les signes cliniques sont le plus souvent absents, ou lors-
qu’ils existent, ne sont guère pathognomoniques au début.
En effet, le col est mou, violacé. Plus tard, au-delà de 7 SA,
le col augmente de volume et apparaît souvent soufflé.

C ependant, l’éch ographie est d’un ap p o rt signifi c atif dans
le diagnostic de la grossesse cervical. Depuis le premier cas
publié en 1978 par RASKIN [8], plusieurs cas ont été rap-
portés [3, 9, 10-12]. L’échographie abdominale semble plus
pertinente que la voie vaginale [11, 13] ; en plus SHERER
[11] attribue à cette dernière un risque à la fois traumatique
et hémorragique, lié au contact de la sonde d’échographie
avec le col. Le diagnostic éch ographique de la gro s s e s s e
c e rvical est évoqué en présence d’un utérus modérément
augmenté de volume dont la ligne cav i t a i re est constam-
ment évidente, témoin de l’absence de grossesse intra-uté-
rine. L’orifice interne du col étant fermé, le col est élargi et
son canal est occupé par un sac gestationnel contenant un
embryon .

Le diagnostic diff é rentiel de la grossesse cervicale est
représenté essentiellement par l’avo rtement spontané en
c o u rs d’expulsion, dont les signes éch ographiques ont été
d é c rits par VAS et SURESH [14]. Dans ce cas le fo n d
utérin est plus large et, il existe au niveau du corps utérin,
une masse dense et hyperéchogène constituée du produit de
c o n c eption et de caillots de sang , l’ori fice interne du col
étant ouve rt. Beaucoup moins fréquemment, on cite d’au-
t res diagnostics diff é rentiels tels que : le placenta prævia,
les tumeurs cervicales, et le kyste de NABOTH.

Au plan thérapeutique
L’abstention n’est pas raisonnable à notre avis, car la por-
tion cervicale de l’utérus ne comporte que 15 % de fibres
musculaires et ne peut donc se distendre comme la portion
corporéale. L’évolution se fera habituellement vers l’avorte-
ment ou la ru p t u re, source d’hémorragie grave mettant en
jeu la vie de la patiente. Toutefois, la littérature rapporte 12
cas de grossesses cervicales avec enfant vivant, dont la
majorité était née par césarienne [15, 16, 17].

Les modalités thérapeutiques de la grossesse cervicale ont

é volué et sont tri bu t a i res de la précocité du diagnostic ;
p e rmettant ainsi d’une part de préserver la fe rtilité et
d’autre part, d’améliorer le pronostic maternel qui est fonc-
tion de l’abondance des hémorragies [18].

Grâce au progrès de la réanimation et des indicat i o n s
thérapeutiques codifiées, la mortalité maternelle est passée
de 50 % à 0 % en 30 ans dans les pays médicalement équi-
pés [3]. En effet, le traitement de la grossesse cervicale est
soit chirurgical, soit médical soit mixte.

Le traitement ch i ru rgical consiste en un cure t age, celui-ci
est réalisé habituellement sous anesthésie générale. La han-
tise d’une hémorragie grave au décours de l’interve n t i o n
oblige à prévoir une transfusion sanguine. Certains auteurs
[3] préconisent des gestes préalables à l’éva c u ation de la
gro s s e s s e, gestes auxquels nous souscrivons à savoir : la
mise en place d’un cerclage préopératoire, placé haut sur le
col après colpotomie qui sera noué en fin d’interve n t i o n .
Ainsi le cerclage assure une hémostase par striction et sera
ôté une semaine plus tard. D’autres gestes sont proposés et
sont de réalisation simple, mais sont moins efficaces [1,19].
Il s’agit du méchage de la cavité cervicale, ou de la mise en
place après curetage, d’une sonde de Foley intra-cervicale
go n f lée à 30-45cc, afin d’assurer une hémostase par
c o m p ression. Cependant, tous ces gestes simples peuve n t
demeurer insuffisants, obligeant ainsi pour tarir l’hémorra-
gie à pratiquer une laparotomie afin de réaliser une ligature
p re m i è re des art è res hy p oga s t riques ou une hy s t é re c t o m i e
d’hémostase en cas d’échec des autres méthodes ch i ru rgi -
cales. Certains auteurs ont réalisé avec succès une embo-
l i s ation des pédicules utérins préalable au cure t age, sans
risque hémorragique dans les 24 heures [1,20,21].

Le traitement médical fait appel essentiellement au métho-
trexate (MTX), utilisé à la posologie de 0,5 à 1 mg/kg en
intramusculaire pendant 5 jours, associé à de l’acide folini-
que [3]. Le MTX peut également être injecté directement en
i n t ra-amniotique écho-guidé [22]. Nonobstant l’effi c a c i t é
du traitement médical, celui-ci demeure limité selon
KAPLAN [23] par l’âge gestationnel avancé. En effet, cet
auteur signale que la présence d’un embryon vivant, associé
à un taux d’HCG > 50 OOOU/ml constitue les limites du
traitement médical exclusif A contrario, l’association médi-
c o - ch i ru rgicale augmente les chances de succès selon
PALTI [24] , le curetage étant pratiqué 7 jours après usage
de MTX.

Le pronostic de la grossesse cervicale a longtemps été mau-
vais avec des taux de décès atteignant 50 %, dus essentiel-
lement aux complications hémorragiques [1]. Le pronostic
s e m ble actuellement amélioré, grâce aux transfusions, à
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l’antibiothérapie, au progrès des techniques chirurgicales et
anesthésiques et enfin, à l’avènement de l’échographie qui
permet grâce au diagnostic précoce une meilleure prise en
charge des patientes.

CONCLUSION

La grossesse cervicale est une fo rme ra re de gro s s e s s e

ex t ra - u t é rine et demeure re d o u t able par les complicat i o n s
qu’elle peut entra î n e r. L’ é ch ographie constitue un ap p o rt
i n d é n i able au diagnostic et à l’amélioration de la prise en
charge des patientes. 

E n fin, un traitement ch i ru rgical ou médical bien codifi é
p e rmet actuellement une préservation ultéri e u re de la
fertilité.
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