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Résumé 
 
Introduction: Actuellement, la kystectomie chirurgicale systématique d’endométriome avant Fécondation in vitro (FIV) n’est 
pas recommandée en raison des risques d'altération de la réserve ovarienne sans bénéfice sur les taux de grossesses en FIV. 
L’objectif de notre étude a été de comparer les résultats en FIV chez des femmes atteintes d’endométriose stades III et IV 
de l’AFS-r ayant bénéficié d’une sclérothérapie transvaginale d’endométriome(s) à l'éthanol (EST) versus un groupe de 
femmes avec endométriome(s) laissés in situ (Non-EST). 
Méthodes: Nous avons réalisé une étude rétrospective cas-témoins entre Mai 2013 et Mai 2017. Les deux groupes étaient 
appariés en fonction de l'âge, de l’IMC et du statut tabagique. Le critère d'évaluation principal était le taux cumulatif de 
naissances vivantes par cycle. Les paramètres secondaires étaient le nombre d'ovocytes matures ponctionnés, le nombre 
d'embryons diploïdes, les taux de fécondation, les taux d'implantation, les taux de grossesses cliniques et les taux de 
fausses couches spontanées. 
Résultats: Soixante-douze femmes ont été incluses dans l’étude dont 36 dans le groupe EST avec 77 cycles analysés (52 
transferts d’embryons frais (TEF) et 25 transfert d’embryons congelés (TEC)), et 36 dans le groupe Non-EST avec 67 cycles 
analysés (55 TEF et 12 TEC). Le taux de naissance vivante tendait à être plus élevé dans le groupe EST que dans le groupe 
Non-EST (29,03% vs 15,63%, p=0,0703), mais de manière non significative. Les taux de grossesse clinique et biochimique 
étaient augmentés de manière statistiquement significative dans le groupe EST par rapport au groupe Non-EST 
(respectivement 32,26% vs 17,19%, p=0,0495 et 41,94% vs 23,44%, p=0,0267). Les taux de fausses couches n’étaient pas 
statistiquement différents entre les deux groupes (4,84%vs0%, p=0,1162). Nous avons rapporté 11,11% de complications 
après EST (n=4), avec 3 infections post-sclérothérapie dont un abcès ovarien et un cas de passage intra-vasculaire d’alcool. 
Aucune complication liée à la ponction ovocytaire n’a été rapportée dans le groupe non-EST. 
Conclusion: Bien que la sclérothérapie à l'éthanol des endométriomes semble  améliorer les taux de grossesse en FIV, il 
semble indispensable d’en évaluer la balance bénéfices/risques par des études randomisées. 
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Introduction 
La prévalence des anomalies utérines est plus élevée chez les patientes infertiles. L’hystéroscopie (HSC) diagnostique 
constitue le gold standard pour l’évaluation de la cavité utérine, cependant cet examen est invasif et souvent douloureux. 
L’hystérosonographie (HSN), se développe de plus en plus pour dépister les malformations utérines.Mais qu'en est-il de 
l’échographie 3D seule pour la détection de ces pathologies? L’objectif de cette étude est d’évaluer la performance 
diagnostique de l’échographie endo-vaginale avec reconstruction 3D (écho 3D) dans la détection des pathologies intra-
utérines dans cette population par rapport à l’HSN. 
Matériels et méthodes 
Une HSN puis une HSC diagnostique étaient réalisés chez chaque patiente en simple aveugle. La sensibilité (Se), la 
spécificité (Sp), la valeur prédictive positive (VPP) et la valeur prédictive négative (VPN) ont été calculées. Etude 
observationnelle comparative monocentrique rétrospective menée chez 81 patientes, consultant pour infertilité dans le 
service d'AMP de l’hôpital Saint Denis entre les mois de janvier et juillet 2018. 
Ces patientes ont bénéficié d’une double évaluation de la cavité utérine, par écho3D endocavitaire seule dans un premier 
temps puis par HSN, par un même opérateur expérimenté. 
Le critère de jugement principal était la ‘‘présence’’ ou  ‘‘absence’’ de malformation endo utérine. 
La Se, la Sp, la VPP et la VPN ont été calculées. 
Résultats 
Une anomalie de la cavité utérine a été diagnostiquée chez 17% des patientes (14/81).  L'échographie 3D a permis de 
détecter 7  (50%) des 14 anomalies retrouvées en HSN. Chez 4 patientes (5%), l'écho 3D suspectait une lésion qui était 
infirmée à l'HSN : il s’agissait de suspicion de fibromes impactant la cavité utérine. Dans 15% des cas, l'échographie 3D seule 
ne permettait pas d'évaluer la cavité en raison d'une reconstruction difficile. La Se, la Sp, la VPP et la VPN de l’HSN étaient 
respectivement 50%, 94%, 63.6% et 90%. 
Conclusion 
L'écho3D seule est un examen simple et non invasif. Cependant, sa sensibilité est trop faible pour permettre à l'écho 3D 
seule d'être un examen diagnostique unique pour les pathologies endo-cavitaires. L'HSN avec injection d'eau stérile permet 
une analyse plus fine et plus précise des pathologies utérines. 
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Introduction: Recent reports have demonstrated uterus transplantation as a relevant solution to treat absolute uterine 
infertility. Training on animal models is a prerequisite to set up a uterine transplantation program in humans. Sheep has 
been considered as the most suitable animal model for training and research in this topic due to its human-like size and to 
anatomical similarities of its uterus to that of humans. Then, our objective was to develop an ovine model of uterus 
transplantation within our facilities for further studies. 
Materials: The study was approved by the French ministry of national education, teaching and research (APAFIS#7380-
2016062417IS6424 v5 and #13118 ) and by the Animal Ethics Committee INRA-AgroParisTech (CEEA 45). We performed 
nine orthotopic uterine autotransplantations using end-to-side anastomoses to the external iliac vessels in ewes. We 
recorded the duration of each step of the procedures, the added improvements and achievements for each surgery. 
 Results: We achieved uterine dissection, general anaesthesia, arterial anastomoses and venous anastomoses by carrying 
out four, six, seven and nine surgeries, respectively.  
Conclusion: With this study, we performed uterine autotransplantation with a 3-hours  reperfusion time in sheep. Five ewes 
were necessary to practice this difficult surgery and at least ten ewes are needed to become proficient. 
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Introduction: La transplantation utérine (TU) est la seule possibilité pour les femmes atteintes d’infertilité d’origine utérine 
d’être à la fois mère biologique, porteuse et légale de leur enfant. Le développement de la TU à partir de donneuses 
décédées nécessite de connaître la tolérance de l’utérus à l’ischémie froide (IF) prolongée. Il pourrait être utile de disposer 
de paramètres biologiques traduisant l’éventuelle souffrance subie par l’organe entre son prélèvement et la 
transplantation. 
Objectif: Étudier la tolérance de l’utérus de brebis à l’IF prolongée sur le plan métabolomique dans le liquide de 
conservation (Celsior).     
Méthodes: Dix-huit auto TU ont été réalisées chez la brebis. La période d’IF était de 1 heure pour 9 utérus et de 24 heures 
pour 9 autres. Des prélèvements du Celsior ont été réalisés à T0 lors du lavage de l’utérus et à la fin de l’IF (T1 ou T24) afin 
de réaliser les analyses métabolomiques. 
Résultats: Les analyses métabolomiques ont été réalisées sur 16 utérus explantés. On retrouvait une différence significative 
des profils métaboliques entre T0 et T1 (p = 0,008) et entre T1 et T24 (p = 0,003). Le ciblage métabolique a mis en évidence 
une lyse cellulaire importante au cours de l’IF avec une augmentation significative de la créatine kinase entre T0 et T24 et 
entre T1 et T24 (p < 0,05). On retrouvait également une augmentation du stress oxydatif au cours du temps avec une 
augmentation significative de la glycine entre T0 et T24 et entre T1 et T24 (p < 0,05) et une augmentation significative du 
rapport glutathion réduit / glutathion oxydé entre T1et T24 (p < 0,05). Le développement de la glycolyse anaérobie au cours 
de l’IF a été mise en évidence par une augmentation significative du rapport lactate / pyruvate entre T0 et T24 et entre T1 
et T24 (p < 0,05). Quatre TU ont été réalisées avec succès dans le groupe « 1 heure d’IF » et 3 dans le groupe « 24 heures 
d’IF » (38,9%). Deux utérus du groupe « 1 heure d’IF » et 1 du groupe « 24 heures d’IF » étaient considérés comme viable à 
J7 de la TU.  
  
Conclusion: L’ensemble des résultats métabolomiques est en faveur de modifications significatives après 24 heures d’IF. La 
métabolomique pourrait devenir un outil d’évaluation de la souffrance utérine au cours de l’IF avant transplantation. 
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Objectif : Evaluation et prise en charge des cavités utérines adénomyosiques et dysmorphiques chez des patientes en échec 
de  FIV et de FIV DO. 
Matériel et Méthode : Analyse rétrospective de 37 patientes dont 14 en échec de FIV DO et 23 en échec de FIV avec 
anomalies lors d’un bilan échographique utérin de référence. Les anomalies retenues étaient des utérus dysmorphiques, 
des lésions adénomyosiques cryptiques ou focales et des fonds arqués. 
Ont été exclues les adénomyoses diffuses, les fibromes, les atrophies endométriales. 
Ces patientes avaient 39 ans de moyenne d’âge, 5,2 années d’infécondité, bénéficié 2,4 tentatives, eu 7,14 embryons 
transférés. 
La prise en charge a été médico-chirurgicale, associant les analogues de la LH RH en pré et post opératoire et une 
hystéroscopie opératoire. 
Résultats : L’hystéroscopie opératoire après un mois d’analogues a permis de traiter les cryptes d’adénomyose, de réaliser 
des hystéroplasties latérales et / ou fundiques et de réséquer des adénomyomes. Les patientes ont été ensuite reprises en 
charge en AMP. 89% des patientes ont été enceintes, dont toutes les patientes en FIV DO. Seule une patiente à refait une 
FCS. 
Conclusion : L’examen détaillé de la morphologie des cavités utérines et de la région sous endométriale en écho3D et en 
hystéroscopie permet de retrouver des anomalies qui ont un rôle sur l’implantation embryonnaire. L’obtention d’une cavité 
normalisée améliore l’implantation embryonnaire. Les résultats obtenus doivent être confirmés par une étude à plus 
grande échelle. 
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Objectif : L’objectif de cette étude était d’évaluer l’intérêt d’une formation au geste de ponction ovocytaire (PO) dédiés aux 
internes de gynécologie-obstétrique (GO) et réalisée à l’aide d’un simulateur haute-fidélité (HF). 
Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude observationnelle rétrospective associée à une enquête déclarative incluant 
des internes de GO en fin de cursus et réalisée sur le simulateur de PO Pickupsim™ ayant eu lieu lors d’une formation 
nationale en aout 2017. Lors de la séance de formation, chaque interne réalisait un scénario de PO sur le simulateur sous le 
contrôle d’un moniteur. Un scénario était considéré comme réussi lorsque le taux de follicules correctement ponctionnés 
était supérieur à 70% sans plaie digestive ou vasculaire associée au geste. Les internes devaient remplir deux 
questionnaires, l’un en début de séance s’intéressant à leur expérience en Assistance Médicale à la Procréation (AMP), 
l’autre en fin de séance afin d’évaluer leur satisfaction sur l’ensemble de la séance de formation. 
Résultats : Quarante-six internes de 23 CHU différents ont été inclus dans notre étude. Ils déclaraient être 76% (35/46) à 
n’avoir jamais réalisé de ponctions ovocytaires et 56,5% (26/46) n’en avaient jamais vu. Le taux moyen de follicules 
correctement ponctionnés était de 78%. Ils étaient 80% (37/46) à avoir réussi le scénario. La totalité des internes déclarait 
avoir trouvé la formation bénéfique. Ils étaient 71% (33/46) à avoir trouvé la séance « formatrice » et 29% (13/46) l’à l’avoir 
trouvé « très formatrice ».  A l’issue de la formation, 100% (11/11) des internes qui avaient déjà ponctionné en situation 
réelle conseilleraient ce type de formation à un de leur collègue avant de réaliser ce geste sur patiente. Ils étaient 87% 
(41/46) à estimer que ce type de programme de formation à la PO par la simulation devrait être mise en place dans les 
centres universitaires d’AMP. 
Conclusion : L’engouement des internes pour ces séances de formation au geste de PO sur simulateur HF est souligné par 
les résultats de notre étude. Cependant, il reste à évaluer l’impact en pratique clinique de ce type de formation. 
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Comparer les issues des transferts d’embryons congelé-décongelés (TEC) selon la voie d’administration de 
l’oestrogénothérapie(OE) (transdermique versus vaginale). 
Etude de cohorte, prospective et uni-centrique, incluant tous les cycles de TEC substitués réalisés en 2017. les patientes 
choisissaient un traitemen par patch ou par ovules.  
critère de jugement principal : taux de grossesses évolutives à 12SA.  
critères de jugements secondaires:  issues de grossesses, dosages hormonaux et l’épaisseur de l’endomètre le jour de la 
programmation TEC, évaluation des effets indésirables (EI) et satisfaction des patientes. 
318 cycles de TEC substitués ont été inclus, 119(37.4%) après une oestrogénotherapie administrée par patchs et 199 
(62.6%) par voie vaginale. Il n’était pas retrouvé de différence significative entre les deux groupes concernant le taux de 
grossesses évolutives par cycles de TEC substitués débutés (respectivement 19.3% vs 21.1%, p=0.7) et par cycles de 
transfert d’embryon replacé (respectivement 22.1% vs 22.3%, p=0.85). L’épaisseur de l’endomètre le jour du TEC était 
comparable entre les groupes  « patch » et « ovules » (10.11 et 10.10mm respectivement, p=0.85). La durée du traitement 
était significativement plus courte dans le groupe « patch » que dans le groupe « ovules » (respectivement 13.6 vs 15.5 
jours, p <0.001). Les dosages d’œstradiol sérique le jour de la programmation du TEC étaient significativement plus bas dans 
le groupe « ovule » que dans le groupe « patch » (respectivement 275 versus 1511, p <0.001). Nous constations une 
proportion d’annulation liée à une ovulation spontanée significativement plus élevées en cas de cycle réalisé par patch 
(7.6%) qu’en cas de cycles réalisés par ovules (2%) (p<0.05). La note de satisfaction globale des patientes était 
significativement supérieure dans le groupe « patch » que dans le groupe « ovule ». Les patientes traitées par patchs 
présentaient significativement moins d’EI (1.3+/-1.5) que celles traitées par ovules (2.5+/-2.3) (p<0.05).  
Les taux de grossesses évolutives étaient comparables après une OE administrée par voie transdermique ou  vaginale.  Les 
patientes  traitées  par  patchs  exprimaient  une  plus   grande   satisfaction et significativement moins d’EI par rapport à 
celles traitées par ovules 
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Introduction :  
La stéatose hépatique aigue gravidique (SHAG) est une affection hépatique grave de la grossesse. Seule une extraction 
foetale urgente permet d’alléger les complications  
Patientes et méthodes : 
  Étude rétrospective sur une période de 10 ans . Nos critères d’inclusion sont : un diagnostic de stéatose hépatique aiguë 
gravidique confirmée histologiquement et/ou un tableau typique d’insuffisance hépatocellulaire survenant au cours du 
troisième trimestre de grossesse. 
Résultats :  
 Nous avons colligé 32 patientes d’âge moyen de 31.  Le terme moyen de grossesse a été de 36 ± 2,76 SA . Le tableau 
clinique était dominé par des vomissements  du 3ème trimestre dans 87,5% des cas,  un ictère  dans 62,5% et une  HTA a 
été observé dans  12 cas. La biologie a montré une cytolyse hépatique  chez toutes les patientes ,une élévation de la 
bilirubine dans 50% des cas, une hyperleucocytose  dans 62,5% des cas, une chute du TP dans 27,7% des cas.. La ponction 
biopsie du foi a été  réalisée en post partum  dans 10 cas permettant de confirmer le diagnostic.  
L’accouchement a été par césarienne dans 75% des cas . Nous avons noté 4 cas de mort fœtale in utéro et un cas de décès 
néonatal dans un contexte de grande prématurité. On a eu 2 cas de décès maternels. 
                                    
Conclusion :  
La SHAG reste une pathologie grave. Le diagnostic à la phase pré ictérique et l’évacuation utérine précoce constituent les 
seuls éléments pouvant améliorer sensiblement son pronostic. 
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Introduction 
Environ 15 à 20% des couples sont amenés à consulter un jour pour infertilité. L’une des premières étapes de la prise en 
charge consiste à en faire le diagnostic étiologique : un tiers des cas sont liés à un facteur féminin. L’exploration tubaire est 
indispensable car cela va conditionner la prise en charge thérapeutique. L’examen couramment réalisé en première 
intention est l’hystérosalpingographie, l’examen de référence est la cœlioscopie avec épreuve au bleu de méthylène. Ces 
deux examens sont invasifs, couteux, présentent des effets secondaires et des risques, et sont souvent mal tolérés par les 
patientes. 
Dans ce contexte, un nouvel examen a été développé : l’Hystérosalpingo-Contrast-Sonography (HyCoSy) puis 
l’Hystérosalpingo-Foam-Sonography (HyFoSy) qui est une échographie de contraste utéro-tubaire permettant d’évaluer la 
perméabilité tubaire. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer la courbe d’apprentissage de la technique HyFoSy pour des médecins débutants, 
c’est-à-dire de déterminer le nombre d’examens nécessaires à réaliser pour acquérir la technique échographique. 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective observationnelle réalisée sur une période de 6 mois, de novembre 2017 à avril 2018, dans 
le centre d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) de l’hôpital intercommunal de Créteil (CHIC). 
Nous avons inclus deux médecins débutants, c’est à dire n’ayant jamais réalisé d’HyFoSy mais réalisant des échographies 
gynécologiques en routine. 
Nous avons comparé leurs compétences à celles d’un gynécologue-échographiste de référence, expert en HyFoSy. 
L’Hyfosy est d’abord réalisée par le médecin débutant qui va être évalué sur deux éléments : sa capacité à voir les 
différentes portions de la trompe et sa capacité à faire le diagnostic de perméabilité ou d’imperméabilité tubaire. Ensuite, 
l’échographie HyFoSy est réalisé par le médecin expert qui est évalué sur les mêmes critères. 
Nous avons ensuite comparé les résultats du médecin débutant et ceux du médecin expert en calculant le pourcentage de 
concordance entre leurs résultats. A partir de ces résultats nous avons créé des courbes de concordance. Ces courbes nous 
ont permis de déterminer le nombre d’examens au bout duquel la concordance entre le médecin débutant et le médecin 
expert atteint 100% de manière constante 
Résultats 
Concernant la capacité à voir chaque partie de la trompe, la courbe d’apprentissage est de 5 examens dans notre étude : en 
effet, au bout de 5 HyFoSy pratiquées, la concordance entre le médecin débutant et le médecin expert atteint 100% de 
manière constante. 
Concernant la capacité diagnostique des médecins débutants, elle est de 100% dès la première échographie réalisée : en 
effet, le passage péritonéal au niveau du pavillon de la trompe suffit à poser le diagnostic de perméabilité ou 
d’imperméabilité tubaire et celui-ci est très facile à identifier. Les deux médecins ont été capables d’affirmer ou d’infirmer 
le passage péritonéal sur toutes les HyFoSy qu’ils ont réalisé. 
Discussion 
Après observation préalable de l’examen, la courbe d’apprentissage de l’échographie HyFoSy est très courte dans notre 
étude puisqu’elle est de 5 échographies nécessaires pour maitriser cet examen. Pour un médecin n’ayant jamais pratiqué 
d’HyFoSy mais sachant déjà faire une échographie gynécologique, la capacité à faire le diagnostic de perméabilité ou 
d’imperméabilité tubaire semble être immédiate. 
Dans le bilan de perméabilité tubaire, l’HyFoSy est aussi performant que la cœlioscopie et l’hystérosalpingographie, tout en 
étant moins invasif, moins risqué, mieux toléré par les patientes. Il semble aussi d’apprentissage rapide et facile pour les 
médecins, ce qui est un argument de plus, et non négligeable, pour faire de l’HyFoSy un examen de première intention dans 
le bilan d’infertilité féminine. Néanmoins, notre étude a un effectif trop limité en terme de médecins débutants ayant 
participé pour aboutir à des conclusions certaines. Une étude de plus grande envergure sera nécessaire pour confirmer nos 
résultats. 
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OBJECTIF : Décrire le profil des patientes Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) candidates à une transplantation utérine 
(TU) dans le cadre de l’essai clinique « Allo transplantation utérine (ATU) à partir de donneuses en état de mort 
encéphalique » n°NCT02637674.  
PATIENTES ET METHODES : 
De 2014 à nos jours, nous avons recueillis à partir des candidatures de patientes MRKH les informations sur leur profil à 
savoir : âge, IMC (kg/m2), situation maritale et parentale, consommation de tabac, âge au diagnostic, présence d’une 
atteinte extra génitale du syndrome, traitement éventuel de l’aplasie vaginale, position vis à vis de l’adoption ou de la 
gestation pour autrui (GPA), évaluation de la réserve ovarienne (dosage de l’hormone anti mullérienne (AMH), comptage 
des follicules antraux). Pour les patientes sélectionnées en FIV-ICSI, nous nous sommes intéressés à leur réponse à la 
stimulation ovarienne. 
RESULTATS : 
Parmi les 207 patientes candidates, le syndrome de MRKH présentait l’étiologie principale (69,6% des demandes). L’âge 
moyen était de 29,8 années (21-41), l’IMC de 23,6 kg/m² (14,9-38,3). Une intoxication tabagique était retrouvée dans 23,6% 
des cas (34 patientes). Une situation personnelle stable était retrouvée dans 84% des cas. Parmi les patientes, 2,1% étaient 
déjà mères d’au moins un enfant. L’âge au diagnostic était de 16,9 ans en moyenne (12-29). Dans le cadre de l’agénésie 
vaginale, 9,9% ont nécessité une dilatation à la bougie selon la méthode de Franck (11 patientes), 3 ont rapporté une 
absence totale de rapports sexuels vaginaux (2,7% des cas). Une majorité a nécessité une reconstruction vaginale (54%). 
L’AMH moyenne était de 4,7 ng/mL (0,16-17,5). Il a été retrouvé une associations malformative dans 49,1% des cas (34% 
d’agénésie rénale unilatérale, 37% d’hernie inguinale uni ou bilatérale, 3,7% de duplicité uretérale 7,4% de communication 
inter ventriculaire,  3,7% de déficit auditif congénital). Majoritairement les patientes étaient en faveur de la GPA et de 
l’adoption (respectivement 57% et 58%), 12,4% n’envisageant aucune des 2 solutions. A l’issu de la phase d’inclusion 6 
patientes ont été sélectionnées pour les cycles de FIV-ICSI. L’âge moyen était de 31,7 ans (28-35), l’IMC de 22,5 kg/m2 
(17,7-27,5), l’AMH de 9,5 ng/mL (2,6-19,4), le CFA de 28 follicules par patiente (18-43). Toutes présentaient des cycles 
ovulatoires. Le protocole de stimulation utilisé était un protocole antagoniste avec pré traitement par 4mg de Provames®. 
Le dosage moyen par cycle de stimulation en gonadotrophine était de 1728,84 UI par patiente (1350-2475 UI). L’oestradiol 
au déclenchement était en moyenne de 3695 pg/mL (1467-6187 pg/mL). La stimulation ovarienne a duré en moyenne 9,8 
jours (8-12 jours). Toutes les ponctions ont été réalisées par voie transvaginale. Le nombre moyen d’ovocytes aspirés par 
ponction était de 17,07 (4-28) ; 2,3 cycles de stimulation ont été nécessaire en moyenne (1-4). Le taux moyen de 
fertilisation était de 68,2% (25-100%). Il a été nécessaire d’arrêter la prise en charge pour une de nos patientes devant un 
défaut de recueil ovocytaire. 
CONCLUSION : 
La prise en charge des patientes avec IU est un des grands enjeux de notre décennie en terme d’assistance médicale à la 
procréation. La compréhension des profils des patientes MRKH reste encore limitée (génétique,  associations 
malformatives, profil hormonal, prise en charge optimale en cas de stimulation ovarienne…). Même si l’avancée de la 
recherche dans le domaine de la greffe utérine progresse, de nombreuses questions persistent. 
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OBJECTIF : 
Décrire la première phase du protocole Allo Transplantation Utérine (n°NCT02637674).  
 PATIENTES ET METHODES : 
La première partie est une étude descriptive des patientes intéressées par la transplantation utérine (TU) en France, la 
deuxième décrit la première phase du protocole: des modalités de sélection jusqu’à l’inscription sur la liste d’attente à une 
TU.  
RESULTATS : 
Au total, 207 patientes nous ont contactés. L’âge moyen était de 30,6 années (21-43), l’IMC de 23,7 kg/m² (14,9-38,3), 
18,7% étaient fumeuses, 88,9% en couple stable, 15,8% déjà mères. Une majorité envisageaient en alternative à la TU la 
gestation pour autrui ou l’adoption (respectivement 54,7% et 60,7%). Le syndrome de Mayer-Rokitanski Kuster Hauser 
représentait l’étiologie principale retrouvée (69,6%), suivie des infertilité utérines (IU) acquises bénignes (16,9%) et des IU 
acquises dans un contexte carcinologique (8,7%). Des étiologies plus rares comme l’insensibilité complète aux androgènes 
(2,4%), l’utérus Distilbène® (0,5%) ou une tuberculose génitale (1%) étaient également retrouvées. Seulement 29% (60 
patientes) présentaient les critères d’éligibilité au protocole (IU acquise bénigne ou lié à une agénie utérine, entre 22 et 36 
ans, IMC<30kg/m2, nullipares, en couple stable, sans antécédent chirurgical majeur pathologie chronique ou psychiatrique, 
non tabagique). Nous avons rencontré 78 patientes en consultation, dont 48,7% présentaient les critères d’éligibilité (38 
patientes), 23,1% les critères secondaires (bonne réserve ovarienne, absence d’Anticorps anti-HLA pathogène, de contre 
indication biologique à la greffe, d’agénésie rénale, de contre indication au traitement immunosuppresseur soit 18 
patientes).  Six ont été sélectionnées pour les cycles de FIV, 12 sont sur liste d’attente. L’âge moyen était de 31,7 ans (28-
35), l’IMC de 22,5 kg/m2 (17,7-27,5), l’AMH de 9,5 ng/mL (2,6-19,4). Cinq patientes sont actuellement dans l’attente d’une 
TU. 
CONCLUSION : 
La prise en charge des patientes avec IU est un enjeu majeur de notre décennie. L’élaboration d’un protocole de recherche 
dans ce domaine est long, les difficultés rencontrées nombreuses. De nombreuses études sont nécessaires avant d’apporter 
une solution optimale à ces patientes. 
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Introduction : 
Les myomes sont les tumeurs bénignes les plus fréquentes, leur incidence dans la population des femmes en âge de 
procréer est estimée entre 20 et 50 %. Cette incidence augmente avec l’âge et varie en fonction des ethnies. 
La découverte d’un myome utérin chez une patiente en âge de procréer est une situation clinique fréquente qui nécessite 
de faire la part de la responsabilité du myome dans l’infertilité et d’envisager une prise en charge thérapeutique adéquate 
qui repose sur la chirurgie hystéroscopique pour les myomes de type 0, 1 ou 2 
Matériel et Méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique réalisée entre janvier 2009 et décembre 2015 dans le service de gynécologie 
de l’hôpital régional de Ben Arous à Tunis. Durant la période d’étude, 164 patientes ont bénéficié d’une résection 
hystéroscopique de myomes sous-muqueux. Les patientes âgées de plus de 46 ans ont été exclues de notre étude, 71 
patientes avec désir de grossesse depuis plus d’un an ont été incluses. 
Résultats : 
La durée moyenne du suivi des patientes a été de 28,7 mois [25,9—31,4].L’âge moyen des patientes était de 38,4 ans 
[37,4—39,4].Les extrêmes allant de 27 à 45 ans. La durée moyenne d’infertilité était de 4,3 ans [3,4—5,2]. Vingt-trois 
patientes (32,4 %) présentaient une infertilité primaire et 48 (67,6 %) une infertilité secondaire. Parmi les patientes prises 
en charge, 44 patientes (61,9 %) avaient des ménometrorragies associées. Le type de myomes le plus fréquent était les 
myomes de type 2. Aucune complication peropératoire ou post-opératoire immédiate n’a été recensée. Six à 8 semaines 
après l’intervention, 62 patientes (87,3 %) ont eu une hystéroscopie diagnostique de contrôle. Neuf patientes n’ont pas 
honoré le rendez-vous de contrôle postopératoire. L’hystéroscopie était normale dans 56,5 %des cas mais a retrouvé des 
synéchies dans 16,1 % des cas (10 patientes) et un reliquat fibromateux (résection incomplète de myome ou présence d’un 
autre myome non traité) dans 38,7 % des cas (24 patientes). Les synéchies ont pu être levées. 
Conclusion : 
Cette étude rapporte une série de myomectomie par hystéroscopie en cas de myome de type 0, 1 ou 2 dans un contexte 
d’infertilité. Le taux de grossesse est de 33,8 % dans cette série avec des naissances vivantes dans la moitié des cas, soit 
16,9 %. Le taux de fausse couche précoce est important (41,6 % des grossesses) en raison de l’âge avancé des patientes. Des 
études prospectives randomisées, prenant en compte les caractéristiques des myomes (taille, type, localisation...) ainsi que 
les autres causes d’infertilité sont nécessaires. 
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Abstract  
Objective: 
This retrospective study aimed at discussing epidemioclinical criteria and therapeutic results of persistent gestational 
trophoblastic disease (PGTD) throughout a series of 20 patients treated between 2008 and 2015.  
Patients and methods:  
We reviewed the epidemioclinical records of all the patients. After aspiration, pretherapeutic work-up, and hebdomadary 
dosage of plasmatic HCG, patients were divided into three prognostic groups according to the Gustave-Roussy Institute 
(IGR) classification (Hydatidiform mole, Low-risk tumors, and High-risk tumors). They were treated with different 
chemotherapy protocols: monodrug Methotrexate (MTX) therapy, AE protocol (Actinomycin and Etoposid), and APE 
protocol (Actinomycin, Etoposid, and Cisplatinum) adapted to each group. 
Results:  
The mean age was 32 years (range: 20 to 49). Metrorrhagia and pelvic pain were the most frequent symptoms. There were 
20 cases of PGTD (mole retention: three cases, invasive moles: 13 cases and choriocarcinoma: 4 cases). All the evaluable 
patients (18 patients) were cured with the first-line chemotherapy or after salvage chemotherapy in patients with 
considerable risk for the disease who showed a resistance to monodrug Methotrexate therapy. We recorded one toxic 
death with APE protocol. 
Conclusions:  
The epidemioclinical criteria did not have any particularity. We confirmed the effectiveness of chemotherapy in PTGD. 
However, if we consider efficacy/toxicity ratio and the recent data of the WHO classification modified by FIGO, therapeutic 
deescalate may be justified at least in patients with good observance. 
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A travers 3 cas de tumeurs à cellules de sertoli-Leydig et une revue de la littérature, nous nous proposons de déterminer les 
caractéristiques cliniques, paracliniques et pronostiques des tumeurs à cellules de Sertoli-Leydig de l’ovaire. 
La Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig était diagnostiquée chez deux jeunes patientes et une patiente ménopausée. La 
symptomatologie clinique associe d’une façon variable des symptômes liés à la masse tumorale et des symptômes liés à la 
production d’androgènes. L’échographie, examen paraclinique de première intention, objectivait dans tous les cas une 
formation solidokystique de taille variable. Le traitement était essentiellement chirurgical et le diagnostic définitif était 
retenu en post-opératoire après une confirmation histologique et immunohistochimique. Une tumeur était bien 
différenciée et les deux autres étaient moyennement différenciées et dans la surveillance post-thérapeutique, avec un recul 
de 1 à 5 ans, on avait une survie à 100% et aucun cas de récidive.   
Cette tumeur est à faible potentiel de malignité. Son traitement est basé essentiellement sur la chirurgie qui va d’un 
traitement conservateur, justifié chez les jeunes femmes nulligestes ou les enfants avant la puberté, à un traitement radical 
indiqué dans les stades avancés et en présence de facteur de risque de mauvais pronostic ce qui indique parfois une 
chimiothérapie adjuvante mais toujours un bon suivi à long terme. 
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Adverse effects of chemotherapy (CT) on fertility are a critical concern for young breast cancer (BC) patients. Fertility 
preservation (FP) is currently offered, though literature data concerning reproductive outcomes are scarce. Also, few data 
are available on whether these procedures are associated with delay to treatment, or whether they impact oncologic 
outcomes. The aim of our study is to evaluate: efficacy of FP procedures in terms of pregnancy rates, safety regarding time 
from diagnosis to CT, and oncologic outcomes in a real-life cohort of BC patients.  
We retrospectively analyzed charts of all consecutive patients aged between 18 to 43 diagnosed with BC between 
01/01/2011 and 30/09/2017 and treated with CT at Institut Curie. Details on FP procedures were retrieved in 3 hospitals. 
Charts were reviewed in March 2018 to assess time from diagnosis to CT, pregnancy outcomes, recurrence and survival. We 
compared time from first consultation to start of CT between patients who had or who did not have FP.  
On 1.390 patients identified, 622 had neoadjuvant CT (NAC), 768 had adjuvant CT. 264 patients (19%) underwent a FP 
procedure: In Vitro Maturation (58%, n=154); ovarian stimulation (31%, n=82); others (10%, n=28). The mean number of 
oocytes preserved was 5 [0-36] and was not different between IMV and STIM. Delays from diagnosis to CT were not 
different in patients who had FP than those who did not, neither in patients with NAC (no FP: 24.1 days VS FP: 22.8, p=0.24) 
nor in patients with adjuvant CT (no FP: 70.6 days VS FP: 66.8, p=0.11). 39 patients had at least one pregnancy: 28 
spontaneous, 6 without information, and 5 from oocyte/embryo donation. The pregnancy rate was higher in patients in FP 
group (n=16 ; 6%) than in no FP group (n=23 ; 2%). 3 reused material : 2 without pregnancy and one had a miscarriage. 
About oncologic outcomes, 90 patients underwent relapse (6,4%), and this rate was not significantly different in the 2 
groups (n=12, 4,5% VS n=78, 6.9%). Pregnancy rate was higher in patients with FP, but majority of pregnancies was 
spontaneous, and no live birth was observed after material reuse. FP procedures were not associated with delay to CT. 
Though bias cannot be excluded, preliminary data do not show an adverse impact of FP on oncologic outcome. 
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Introduction 
Toute masse annexielle découverte chez une femme ménopausée est considérée, auparavant, comme maligne jusqu’à 
preuve anatomopathologique de contraire .Cette attitude est responsable d’une morbidité importante .La problématique 
est : quelle stratégie diagnostique devrait-on suivre en préopératoire afin d’étayer le diagnostic de malignité de la tumeur 
ovarienne?  
Matériel et méthodes :   
Etude rétrospective portant sur 100 patientes ménopausées opérées pour tumeur de l’ovaire au service de Gynécologie 
Obstétrique de Sfax sur une période de 08 ans (2007 à 2014). 
Résultats :   
L’âge moyen était de 59 ans.Les signes cliniques prédictifs de malignité étaient : L’altération de l’état général et 
l’augmentation du volume abdominal.Les signes échographiques prédictifs de malignité étaient :une taille supérieure à 9,25 
cm ,l’échostructure hétérogène mixte et les végétations intrakystiques . La valeur seuil deCA125  était de 23,25 UI/ml et 
celle  du score prédictif de malignité «RMI»,décrit  par Jacob et all, est de 174.Une cœlioscopie première a été pratiquée 
chez37patientes suivie par une laparotomie chez 7 patientes.Une laparotomie première a été pratiquée chez 63 patientes. 
L’exploration peropératoire était en faveur de la bénignité dans 79% des cas.La tumeur était  bénigne dans 68% des 
cas.Dans les tumeurs bénignes,une annexectomie unilatérale a été chez 35 patientes, une annexectomie bilatérale chez 32 
patientes et une hystérectomie totale associée à une annexectomie bilatérale chez 9 patientes. En cas de tumeur ovarienne 
maligne, le traitement radical a été réalisé chez 7 patientes. 
Conclusion :Selon notre étude on a proposé l’attitude suivante :Si RMI= 174 une exploration chirurgicale est indiquée. 
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Objectifs: L'objectif de cette étude était d’évaluer les modalités et les résultats de la prise en charge des maladies 
trophoblastiques gestationnelles (MTG) au Centre National de Référence des Maladies Trophoblastiques Gestationnelles à 
Dakar au Sénégal. 
Méthodologie: Cette étude a eu pour cadre la Clinique Gynécologique et Obstétricale du CHU de Dakar, le Centre de 
référence des Maladies Trophoblastiques Gestationnelles au Sénégal, 2006 au 2017.  
Les critères de recommandés par la FIGO ont été localement adaptés au contexte clinique et aux réalités socio-
économiques. Nous présentons ce modèle de prise en charge en le comparant à celui de la FIGO. 
Pour la prise en charge des NTG à bas risque ayant résisté à la monochimimiothérapie, le protocole low-dose Doxorubicine-
Cisplatine s’est avéré accessible pour un pays en développement et efficace sur la maladie.   
Résultats: De 2006 à 2017, 1387 patientes ont été prises en charge pour maladie trophoblastique gestationnelle dont 17,7% 
ont connu une évolution défavorable vers une NTG avec 14,7% de NTG à haut risque. 
Sous chimiothérapie, nous avions obtenu une rémission globale de 77,1% tous stades confondus. Elle était de 83% pour les 
NTG à bas risque sous monochimiothérapie. La rémission était variable et tributaire de plusieurs facteurs pour les NTG à 
haut risque. La létalité était de 12,6%. 
Conclusion: La fréquente survenue de la maladie trophoblastique gestationnelle dans un pays en développement comme le 
Sénégal pose des problèmes à tous les niveaux de la chaine, du diagnostic à la prise en charge. L’adaptation des 
recommandations de la FIGO  a permis de trouver un compromis entre efficacité et accessibilité. Les NTG à haut risque 
posent un problème de prise en charge en rapport avec l’accessibilité des produits de chimiothérapie. 
Mots-clés: Môle hydatiforme - Néoplasie Trophoblastique Gestationnelle - Sénégal 
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Les cancers de l’ovaire sont la quatrième cause de décès par cancer chez la femme en France. La chirurgie de cytoréduction 
tumorale associée à la chimiothérapie par voie systémique représente le traitement de référence. Néanmoins, 2/3 des 
patientes vont récidiver avec formation de carcinose péritonéale. Cet échec thérapeutique est principalement dû à la 
persistance de nodules tumoraux microscopiques.  De ce fait, la Chimiothérapie Hyperthermique IntraPéritonéale (CHIP) 
représente une alternative thérapeutique prometteuse. En effet, elle permet une meilleure diffusion péritonéale ainsi 
qu’une potentialisation de l’effet de la chimiothérapie grâce à l’hyperthermie. Cependant, à long terme, l’éradication 
tumorale reste incomplète. Dans ce contexte, l’association à l’immunothérapie pourrait consolider l’action antitumorale de 
la CHIP. Parmi l’ensemble des thérapies, le transfert adoptif de lymphocytes T Vγ9Vδ2 humains allogéniques permettrait de 
cibler spécifiquement les cellules tumorales infiltrantes et résistantes aux traitements standards. Ces lymphocytes T non 
conventionnels, grâce à leur détection du stress cellulaire, sont de puissants effecteurs cytotoxiques. De ce fait, leur activité 
anti tumorale pourrait être modulée favorablement par l’impact cellulaire de la CHIP. Ainsi, l’objectif de ce projet a été 
d’évaluer l’impact de la CHIP sur la réactivité anti-tumorale des lymphocytes T Vγ9Vδ2  humains in vitro. Après avoir validé 
l’approche thérapeutique CHIP, la réactivité des LT Vγ9Vδ2 a été étudiée in vitro. Cette étude a permis de déterminer la 
cinétique et l’intervalle idéal entre CHIP et transfert adoptif de LT Vγ9Vδ2. A terme, cette stratégie pourrait être adaptée, in 
vivo, dans un modèle murin de xénogreffe orthotopique mimant la carcinogenèse ovarienne humaine afin de pouvoir 
évaluer le bénéfice thérapeutique de cette immunothérapie. Enfin, les résultats de cette étude, obtenus in vitro, et les 
perspectives à venir in vivo, permettent d’envisager un traitement des carcinoses péritonéales, d’origine ovarienne, par 
transfert adoptif de LT Vγ9Vδ2 couplé à la CHIP. 
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Les cancers de l’ovaire sont la quatrième cause de décès par cancer chez la femme en France. La chirurgie de cytoréduction 
tumorale associée à la chimiothérapie par voie systémique représente le traitement de référence. Néanmoins, 2/3 des 
patientes vont récidiver avec formation de carcinose péritonéale. Cet échec thérapeutique est principalement dû à la 
persistance de nodules tumoraux microscopiques.  De ce fait, la Chimiothérapie Hyperthermique IntraPéritonéale (CHIP) 
représente une alternative thérapeutique prometteuse. En effet, elle permet une meilleure diffusion péritonéale ainsi 
qu’une potentialisation de l’effet de la chimiothérapie grâce à l’hyperthermie. Cependant, à long terme, l’éradication 
tumorale reste incomplète. Dans ce contexte, l’association à l’immunothérapie pourrait consolider l’action antitumorale de 
la CHIP. Parmi l’ensemble des thérapies, le transfert adoptif de lymphocytes T Vγ9Vδ2 humains allogéniques permettrait de 
cibler spécifiquement les cellules tumorales infiltrantes et résistantes aux traitements standards. Ces lymphocytes T non 
conventionnels, grâce à leur détection du stress cellulaire, sont de puissants effecteurs cytotoxiques. De ce fait, leur activité 
anti tumorale pourrait être modulée favorablement par l’impact cellulaire de la CHIP. Ainsi, l’objectif de ce projet a été 
d’évaluer l’impact de la CHIP sur la réactivité anti-tumorale des lymphocytes T Vγ9Vδ2  humains in vitro. Après avoir validé 
l’approche thérapeutique CHIP, la réactivité des LT Vγ9Vδ2 a été étudiée in vitro. Cette étude a permis de déterminer la 
cinétique et l’intervalle idéal entre CHIP et transfert adoptif de LT Vγ9Vδ2. A terme, cette stratégie pourrait être adaptée, in 
vivo, dans un modèle murin de xénogreffe orthotopique mimant la carcinogenèse ovarienne humaine afin de pouvoir 
évaluer le bénéfice thérapeutique de cette immunothérapie. Enfin, les résultats de cette étude, obtenus in vitro, et les 
perspectives à venir in vivo, permettent d’envisager un traitement des carcinoses péritonéales, d’origine ovarienne, par 
transfert adoptif de LT Vγ9Vδ2 couplé à la CHIP. 
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IntroductionLa mammographie est l’examen de dépistage des lésions infracliniques classées dans le système BIRADS.Pour 
les lésions ACR4 et 5, une preuve histologique est nécessaire avant la chirurgie.La technique la plus utilisée est 
l’harpon.Notre but est de préciser la valeur prédictive positive (VPP) de chaque lésion radiologique suspecte et comparer 
ces données avec celles de la littérature. 
Matériels et méthodes : Etude rétrospective sur 108  patientes hospitalisées pour des lésions infra cliniques avec mise en 
place d’harpon au service de Gynécologie Obstétrique de Sfax sur 4ans (2011 - 2014). 
Résultats :L'âge moyen était de 49ans..Le couple mammographie échographie mammaire était  réalisé pour 
l’exploration.107 des lésions étaient BI-RADS4 et 15 lésions BI-RADS5.Les micro-calcifications  BI-RADS 4 constituent  81.2% 
des lésions  suivi des BIRADS5(18.7%).24 lésions sont des opacités,3 lésions sont de type distorsion architecturale.Toutes les 
lésions ont été repérées par Harpon dont 67.3% sous échographie et 32.7% sous mammographie.Une radiographie de la 
pièce opératoire a été réalisée en cas de micro-calcifications pour vérifier l’ablation de tout le foyer.L'examen extemporané 
a été pratiqué pour 15patientes chez qui une lésion solide a été découverte en per-opératoire.A l’examen 
anatomopathologique définitif :81.9% des lésions sont bénignes,4% des lésions sont frontières (MFK proliférant avec atypie, 
adénose sclérosante),13.9% des lésions sont malignes avec 17 cancers du sein dont 2 carcinomes in situ(11.7%),2carcinome 
micro invasif et 15 carcinomes canalaires infiltrants(88.2%.).Dans notre étude, la VPP de malignité des micro-calcifications 
est de 18.18%.,50%, pour les lésions BI-RADS5,7.69% pour celles BI-RADS4.La VPP de malignité de toutes les masses est 
41.67% ,100% pour les BI-RADS5 et 37.5%pour les BIRADS4.La VPP de malignité de toutes les lésions BI-RADS5 est 66.6% et 
6,54% pour BI-RADS4.4%.des lésions frontières sont BIRADS4. 
Conclusion :Nos résultats démontrent que la classification bi-rads est surestimée d’où la nécessite d’adapter plusieurs 
recommandations. Le repérage par Harpon, nécessite une collaboration entre le gynécologue,le radiologue et 
l’anatomopathologiste afin de réaliser le geste chirurgical adéquat. 
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Introduction : 
L'objectif de notre travail est d'étudier les performances du TEP-scanner dans l'évaluation de l'atteinte ganglionnaire 
lombo-aortique des cancers de l'endomètre à haut risque, soit de type 1, soit de type 2. 
Matériels et méthodes : 
Étude rétrospective de patientes ayant eu un TEP-TDM avant la réalisation d'un curage lombo-aortique (CLA) dans les 
cancers de l'endomètre à haut risque pris en charge au CHU de Limoges entre 2009 et 2018. 
Résultats : 
Parmi les 273 cancer de l'endomètre traités, 142 étaient à haut risque ou avancé. Parmi ces patientes, 81 (57%) patientes 
avaient bénéficié d'un TEP-scanner dans leur prise en charge initiale. Parmi les 39 patientes ayant eu un TEP-scanner pré-
opératoire et un CLA, 4 patientes ont été exclues (3 pour chimiothérapie néo-adjuvante et 1 pour récidive). Les 
performances du TEP-scanner et de l'IRM pour l'évaluation de l'atteinte lombo-aortique chez les 35 patientes analysées 
retrouvaient respectivement une sensibilité de 50% et de 33,3%, une spécificité de 100% et de 100%, une VPN de 75% et de 
70,4%, un taux d'exactitude de 80% et de 74,2%. Les performances du TEP semblaient varier en fonction du type 
histologique. On retrouvait dans les types 1 une sensibilité et un taux d'exactitude respectivement de 66,7% et de 92 ,9% et 
dans les type 2 respectivement de 45,5% et de 71,4%. La différence n'était toutefois pas significative (p=0,5).  
Conclusion : 
Nos résultats sur les performances du TEP-scanner sont comparables à la littérature. 
Il semble exister une meilleur performance du TEP-scanner dans les cancers de l'endomètre de type 1. L'originalité de notre 
étude est d'être la seule à notre connaissance à avoir étudié les performances du TEP-scanner en fonction du type 
histologique. 
L'utilisation du TEP-TDM dans le cancer de l'endomètre de type 1 pourrait potentiellement éviter la réalisation de CLA 
notamment chez des patientes aux nombreuses co-morbidités associées. A l'inverse, en cas de type 2, la décision de 
stadification chirurgicale lombo-aortique ne pourrait être influencée par le TEP/TDM à ce jour. Des études prospéctives 
sont toutefois nécessaires. 
Une alternative moins morbide au CLA pourrait être représentée par la recherche du ganglion sentinelle. Les résultats de 
l'étude SENTIRAD sont attendus 
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Introduction : Malgré une prise en charge curative, une stadification ganglionnaire pré-thérapeutique et une réévaluation 
post-thérapeutique optimales, les cancers du col de l'utérus localement avancés (CCLA) avec atteinte ganglionnaire lombo-
aortique conservent une très mauvaise survie. L'objectif de notre étude était d'évaluer la valeur pronostique des 
paramètres métaboliques de la TEP-TDM pré et post-thérapeutique chez les patientes prises en charge pour CCLA avec 
atteinte ganglionnaire lombo-aortique. 
Matériel et Méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective, multicentrique, entre 2006 et 2017, incluant les 
patientes traitées par radio-chimiothérapie concomitante pour un CCLA avec atteinte ganglionnaire lombo-aortique 
diagnostiquée à la TEP-TDM et/ou lors de la lymphadénectomie. Toutes les TEP-TDM ont fait l'objet d'une relecture 
centralisée par un médecin nucléaire expert. Les paramètres métaboliques suivants ont été mesurés au niveau de la tumeur 
du col utérin et des ganglions pelviens et lombo-aortiques hyperfixants. La relecture centralisée des examens de TEP-TDM a 
permis la détermination des paramètres métaboliques suivants : SUVmax (Standard Uptake Value maximale), MTV 
(Metabolic Tumor Volume) et TLG (Total Lesion Glycolysis).  
Résultats : 70 patientes ont été inclues dans l’étude. Seize patientes (23%) ont présenté une progression de leur maladie et 
21 patientes (30%) ont récidivé avec un suivi médian de 24,3 mois. La moitié des récidives était métastatique. Le stade FIGO 
était significativement associé à la survie globale (p=0,0259). Parmi les paramètres métaboliques de la TEP-TDM pré-
thérapeutique, la TLG ganglionnaire pelvienne (p=0,0314) et la valeur seuil de 3,3 de SUVmax ganglionnaire lombo-aortique 
(p=0,0024) étaient significativement associées à la survie globale. Chez les 30 patientes ayant eu une TEP-TDM de 
réévaluation, la taille tumorale (p=0,0225), le MTV tumoral (p=0,01) et la TLG tumorale (p = 0,05) étaient significativement 
corrélés à la survie globale. 
Conclusion : Les paramètres métaboliques de la TEP-TDM sont des facteurs prédictifs qui pourraient permettre une 
amélioration du pronostic des CCLA avec atteinte ganglionnaire lombo-aortique en ciblant une intensification 
thérapeutique chez des patientes sélectionnées. 
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Introduction 
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent de la femme au Cameroun. Une femme atteinte sur 3 a moins de 40 ans. 
L’altération de la fonction ovarienne par la chimiothérapie peut compromettre sa fertilité. Nous avons étudié la fertilité des 
femmes après la chimiothérapie à l’Hôpital Général de Yaoundé.  
Patients et Méthode 
C’était une étude transversale rétrospective descriptive de 8 mois, de Janvier 2017 à Août 2017. Nous avons colligé 265 
dossiers de patientes traitées par chimiothérapie pour un cancer du sein entre janvier 2011 et décembre 2015 au service 
d’oncologie médicale de l’hôpital Général de Yaoundé. Les patientes ont été contactées par téléphone. Après un 
consentement éclairé les femmes étaient soit soumises à un questionnaire au téléphone soit conviées dans le service pour 
un entretien. Les données relatives au diagnostic et à la prise en charge ont été collectées à partir du dossier médical. Nous 
avons inclus les femmes dont la dernière cure de chimiothérapie datait d’au moins 12 mois. L’analyse des données s’est 
faite grâce au logiciel SPSS 23.0 
Résultats 
L’âge moyen au début de la chimiothérapie était de 35,9ans +/- 6,9ans. La plupart des patientes étaient paucipares (68,3%). 
Le carcinome canalaire était plus fréquent (90,6%) et souvent diagnostiqué à un stade avancé (73,5%). Le protocole FAC 
était le plus administré (44,5%). Le cycle menstruel des patientes était plus régulier avant la chimiothérapie (89,4%) 
qu’après celle-ci (58,9%). Le délai moyen de retour des règles était de 6,3mois ± 2,0 mois. Une aménorrhée chimio-induite 
était observée chez 29,1% des patientes après 12 mois, survenaient souvent chez les multipares (71,9%) de plus de 40 ans 
(90,9%). On a observé un désir de grossesse chez 28,7% de patientes et 51,3% de cas de baisse de libido. La fréquence des 
grossesses, 13 mois après la chimiothérapie, était de 6,4%.  
Conclusion  
La chimiothérapie va perturber la fonction de reproduction des patientes.  Il serait souhaitable de rechercher les facteurs 
influençant la fertilité après la chimiothérapie. 
Mots clés : chimiothérapie – fertilité – femmes en âge de procréer – cancer du sein - Yaoundé 
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Introduction : La récidive du cancer de la vulve varie considérablement au cours du temps, influencée par de nombreux 
facteurs pronostiques histo-pathologiques, chirurgicaux, mais aussi liés aux thérapeutiques adjuvantes. Il existe 
actuellement dans la littérature peu de données concernant les modalités de récidive (localisation et délai), ainsi que le 
pronostic. Il en résulte une grande hétérogénéité dans la prise en charge de cette pathologie. 
Objectifs : Proposer une description des modalités de récidive (loco-régionale et à distance), puis étudier la corrélation de 
ces données au pronostic en terme de survie selon le stade FIGO, le statut ganglionnaire et la présence d’embole vasculaire.  
Matériels et méthodes : Nous présentons les données rétrospectives issues d’une base de patientes traitées et suivies pour 
un cancer de la vulve entre 1976 et 2016 au sein de 5 centres membres du groupe FRANCOGYN. Les critères d’évaluation 
étudiés étaient : les modalités de survenue de la 1ère récidive (localisation et délai), la survie sans récidive (SSR) et la survie 
globale (SG). 
Résultats : Nous avons inclus 617 patientes. La durée médiane de suivi était de 31,2 mois. Le délai médian avant récidive 
était de 13 mois IQR [8-30]. Parmi ces patientes, le taux global de récidive était de 30% (188/617) avec la répartition par site 
suivante : 58% de récidives loco-régionales (109/188), 9% de récidives à distance (17/188) et 33% de récidives multiple 
(62/188) c’est-à-dire localisées sur deux sites ou plus. A 3 ans, au sein de cette cohorte, la SG était de 78,5% et la SSR était 
de 61,2%. Les patientes ayant un cancer stade FIGO plus avancé, des métastases ganglionnaires et/ou des emboles 
vasculaires présentaient un taux de récidive significativement plus élevée (p< 0,01) mais aussi plus précoce (délai médian de 
10 mois) et d’avantage à distance(> 40%). 
Conclusion : Ces résultats corroborent l’importante hétérogénéité des modalités de récidive des patientes atteinte d’un 
cancer de la vulve, selon le stade FIGO, le statut ganglionnaire et le la présence d’embole vasculaire. Caractériser 
précisément les récidives est la pierre angulaire nécessaire à l’établissement de recommandations homogènes et 
spécifiques tant en terme de procédés thérapeutique que de suivi. 
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Contexte : 
L’agénésie vaginale congénitale est une pathologie rare. Une chirurgie réparatrice par colpoplastie digestive permet la 
création d’un néovagin fonctionnel. 
A propos d’un cas : 
Il s’agit d’un cas d’adénocarcinome Lieberkunien sur une colpoplastie sigmoïdienne, réalisée pour agénésie vaginale 
congénitale 40 ans auparavant. 
Une patiente de 67 ans est adressée en consultation pour métrorragies post ménopausiques. Elle présente pour antécédent 
une colpoplastie sigmoïdienne réalisée à l’âge de 27 ans suite à une agénésie vaginale congénitale isolée. Le seul 
antécédent familial retrouvé est un cancer du côlon chez sa mère. Un curetage biopsique endométrial est réalisé. Les 
résultats histologiques sont initialement en faveur d’un adénocarcinome endométrial de type I. Cependant après relecture 
et tenant compte de l’histoire clinique, l’immunohistochimie oriente vers un adénocarcinome Lieberkunien. 
L’IRM met en évidence une masse centrée sur la cavité utérine de 47 mm, infiltrant 50 % du myomètre, plutôt en faveur 
d’une tumeur endométriale. Le scanner TAP ne met pas d’autre lésion en évidence. La coloscopie réalisée retrouve un 
polype bénin. 
Il est décidé en réunion de concertation pluridisciplinaire d’une chirurgie à visée diagnostique et thérapeutique. Une 
hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale et colpectomie emportant le 1/3 supérieur du néovagin est réalisée. En 
per opératoire, le méso sigmoïde est identifié et respecté, au sein duquel 2 ganglions sont prélevés. 
L’anatomopathologie définitive confirme un adénocarcinome lieberkhunien à contingent mucoïde majoritaire développé 
aux dépend de la muqueuse colique du néo-vagin avec infiltration du myomètre sans atteinte des annexes ni des ganglions, 
en marges saines. 
L’immunohistochimie réalisée sur la prolifération tumorale met en évidence un phénotype microsatellite stable. La lésion 
est considérée T4N0M0 et un traitement par chimiothérapie adjuvante par 5-fluorouracile est instauré. 
La revue de la littérature menée pour étayer la décision thérapeutique est pauvre avec seulement 8 cas de néoplasies sur 
néovagin publiés à ce jour. 
Conclusion : 
Bien qu’exceptionnel, un adénocarcinome survenant chez une patiente présentant un antécédent de néovagin, doit faire 
évoquer la possibilité d’une étiologie digestive. 
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Objective: The aim of this study was to determine whether a pelvic and para-aortic lymphadenectomy improves specific 
and overall survival compared with a pelvic lymphadenectomy alone in patients with endometrial cancer. 
Methods: Data from all women with endometrial cancer who underwent surgical treatment between January 1998 and 
December 2013 were extracted from the Surveillance, Epidemiology and End Results database. Women treated with pelvic 
lymphadenectomy were matched with women treated with pelvic and para-aortic lymphadenectomy according to age and 
risk of recurrence. The primary and secondary endpoints were overall and disease-specific survival respectively. 
Results: One to one matching was performed according to patient age and risk of recurrence, and enabled to compare the 
outcome of 1015 patients who underwent pelvic lymphadenectomy with 1015 patients who underwent pelvic and para-
aortic lymphadenectomy. The 3-years overall survival probabilities for patients at intermediate and high risk of recurrence 
were not significantly different in the pelvic and para-aortic lymphadenectomy group and in the pelvic only group (91.2 and 
86.4% respectively, p=0.07). Multivariate analysis of prognostic factors showed that in patients with intermediate or high 
risk of recurrence, pelvic and para-aortic lymphadenectomy did not reduce the risk of death compared with pelvic 
lymphadenectomy (HR 1.08, 95% CI 0.69-1.69; p=0.74).  
Conclusion: The present study suggests that for patients with endometrial cancer at intermediate or high risk of recurrence, 
the extent of lymphadenectomy does not impact overall and disease-free survivals. 
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INTRODUCTION : 
Le carcinome épidermoïde primitif (CEP) du sein est une entité rare et représente 0,06 à 0,1% des cancers du sein invasif. 
Celui associé aux prothèses mammaires est encore plus rare, avec 4 cas publiés dans la littérature. Ils ont en commun d’être 
de mauvais pronostic et leurs modalités de traitements optimales sont très controversées.   
CAS : 
Nous rapportons un cinquième cas d’un carcinome épidermoïde du sein chez une patiente âgée de 47 ans, ayant des 
prothèses mammaires bilatérales à visée esthétique depuis 13 ans. Elle a consulté pour une augmentation mammaire 
unilatérale. Le bilan sénologique a retrouvé un important épanchement péri-prothétique droit associé à des lésions 
multinodulaires intéressant les tissus mous ainsi que les espaces intercostaux centrés sur K4, K5 et K6 sans extension 
thoracique. Aucun carcinome mammaire primaire ou de carcinome épidermoïde d’un autre site anatomique n’a été 
retrouvé. Il a été réalisé une mastectomie droite élargie à la paroi thoracique, puis une reconstruction avec ostéo synthèse 
par plaque THORIB et lambeau musculo cutanée de grand dorsal homolatéral de recouvrement. L’examen histologique a 
révélé un carcinome épidermoïde infiltrant bien différencié kératinisant de 120 mm, tapissant la quasi-totalité de la capsule 
péri-prothétique épithélialisée et infiltrant la majeure partie du tissu mammaire, le muscle pectoral jusqu’au contact du gril 
costal. La patiente a refusé toute prise en charge adjuvante.  
DISCUSSION : 
Les patientes présentant un CEP du sein associé aux prothèses mammaires avaient toutes en commun : le port de 
prothèses mammaires depuis plus de 13 ans ; La présentation clinique avec une augmentation du volume mammaire 
unilatérale et douloureuse ; Un processus néoplasique important envahissant la partie postérieure de la capsule péri-
prothétique épithélialisée ; Des récepteurs hormonaux et un statut HER 2 négatifs. Nous savons qu’il n’y a pas plus de 
risque de développer un cancer du sein « classique » chez les patientes porteuses de prothèses mammaires. Cependant, 
nous connaissons actuellement deux entités tumorales associées aux prothèses : Le CEP du sein et le lymphoïde 
anaplasique à grande cellule. Se pose donc la question du principe de précaution et du devoir d’information des patientes. 
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Résumé 
 
Le cancer épithélial de l’ovaire (CEO) est la 1ère cause de décès par cancer gynécologique en Europe en 2015, marqué par 
une importante hétérogénéité clinique, biologique, pathologique et pronostique. Améliorer la prise en charge nécessite une 
meilleure caractérisation clinico-pathologique des tumeurs afin d’adapter la stratégie thérapeutique. Nous proposons de 
réaliser une étude descriptive issue d’une base de données multicentrique française du groupe FRANCOGYN de patientes 
opérées pour un CEO entre 1999 et 2016. Nos résultats apportent une analyse descriptive de 808 CEO. Nous avons 
notamment étudié l’âge, le type histologique et le grade tumoral, le stade FIGO, le type de chirurgie, et le volume tumoral 
résiduel.  
Nos patientes étaient majoritairement caucasiennes, ménopausées, âgées en moyenne de 60 ans et environ 60% d’entre 
elles présentaient une tumeur séreuse de haut grade de stade III. 
Le délai médian de suivi était de 29 mois avec un taux de décès de 35,8%. La survie globale à 3 ans était de 0,63 (0,55-0,71) 
et de 0,47 (0,38-0,58) à 5 ans. 72,4% des patientes étaient diagnostiquées à un stade avancé de la maladie (stades III et IV), 
55,6% des patientes de la cohorte ont été éligibles à une chirurgie première. Le résidu tumoral nul était un de nos principal 
facteur prédictif de survie retrouvé avec une survie globale à 3 ans de 0,73 (0,64-0,82) pour les résidus tumoraux nuls 
contre 0,44 (0,25-0,75) pour les résidus tumoraux de plus d’un centimètre. 72,9% de nos patientes ont eu un résidu tumoral 
nul en fin de chirurgie (première ou d’intervalle). Le délai de récidive médian était de 16 mois avec un taux de récidive de 
49%. 62,8% des patientes étaient considérées platine sensibles. 
Nos résultats rapportent une importante hétérogénéité des pratiques chirurgicales et thérapeutiques médicales ainsi que 
les résultats pronostiques qui en résultent. C’est ainsi le reflet des prises en charge des CEO en France sur les 30 dernières 
années. 
 



ETUDE DE VALIDATION EXTERNE DU NOMOGRAMME PREDICTIF DE RUTTEN ET COLL.  DANS LES 
CANCERS ÉPITHÉLIAUX DE L’OVAIRE : ETUDE MULTICENTRIQUE FRANÇAISE DU GROUPE 
FRANCOGYN 
 

Type de communication : E-poster 
Thème : Oncologie-CNGOF 
 
 
 
 
C. Theodore*(1), S.Bendifallah(2)  
 
(1)Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, Paris, France, (2)CHU Tenon, Paris, France 
 
  
*Auteur principal 
 
Résumé 
 
Le cancer épithélial de l’ovaire (CEO) est la 1ère cause de décès par cancer gynécologique en Europe en 2015, marqué par 
une importante hétérogénéité clinique, biologique, pathologique et pronostique. De nombreux facteurs prédictifs et 
pronostiques ont été mis en évidence mais aucun d’entre eux ne permet de prédire de façon pertinente la survie 
individualisée des patientes. L’utilisation de nomogrammes et de scores prédictifs permet d’améliorer l’évaluation et la 
stratification du risque de récidive et la prédiction individualisée de la survie. Nous proposons une étude de validation 
externe du nomogramme prédictif de Rutten et Coll. évaluant la survie globale à 1, 3 et 5 ans. Nos résultats apportent une 
analyse descriptive de 303 CEO issus d’une base de données multicentrique française du groupe FRANCOGYN de patientes 
opérées pour un CEO entre 1999 et 2016. Les variables étudiées du nomogramme sont : le statut de la mutation BRCA, le 
score WHO, l'âge au moment du diagnostic, l'histologie tumorale, le score FIGO de la maladie, la présence ou non d'une 
ascite, le type de chirurgie réalisée (chirurgie première ou chirurgie d'intervalle), le résidu tumoral post-opératoire. 
Pour le travail de validation externe, nous avons étudié les critères de discrimination et de calibration.  
Les délais médians de récidive et de suivi étaient de 18 et 30 mois. Les taux de survie globale à 1, 3 et 5 ans étaient de 
82,2%, 43,2% et 20,1% et les aires sous la courbe (AUC) étaient de 0,70 ; 0,66 et de 0,64 respectivement. La calibration et la 
discrimination du modèle étaient modérées. Nos résultats attestent d’un intérêt modeste de ce nomogramme dans la 
prédiction de la survie des patientes françaises. Son exportabilité et son application clinique restent encore à démontrer. 
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Objectif : étudier les facteurs pronostiques des mélanomes muqueux de localisation vulvaire (Mvu) et vaginale (Mva) et 
décrire les principales différences cliniques, histologiques et pronostiques entre ces deux localisations. 
  
Matériels & Méthodes : Nous avons effectué une étude de cohorte, multicentrique, rétrospective, entre le 01/01/2000 et le 
31/01/2017. Ont été inclues l’ensemble des patientes présentées en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) au 
Centre Régional de Lutte contre le Cancer (CRLCC) Eugène Marquis (Rennes) dont le diagnostic de Mvu et/ou Mva primitif 
avait été retenu. 
  
Résultats : Ont été inclues : 17 Mvu et 6 Mva. La taille et la profondeur des Mva étaient significativement supérieures aux 
Mvu (p<0,05). La récidive concernait 21 patientes (15 Mvu et 6 Mva). Les Mva récidivaient significativement plus tôt que les 
Mvu (22,6 ±13,8 vs 6,4±4,2, p<0,001). Le stade AJCC élevé (III ou IV) ainsi que l’envahissement ganglionnaire étaient 
significativement associés à la récidive à 5 ans (p=0,003). Douze patientes sont décédées de leur mélanome (8 Mvu et 4 
Mva). Le taux de survie spécifique à 1 an était de 87% et 52,2% à 5 ans. La médiane de survenue du décès spécifique était 
significativement inférieure dans le groupe des Mva (34,7 mois (21,9-57,6) vs 8,8 mois (6,6-24,7), p=0,024). La localisation 
vaginale, la taille clinique ≥ 3cm et le délai de récidive précoce étaient significativement associés à la mortalité spécifique à 
5 ans (p<0,05). 
Conclusion : A cause du risque important de récidive et de mortalité, il convient d’adapter la sévérité de la prise en charge 
aux facteurs de mauvais pronostic. Les récidives sont précoces et associées à un pronostic sombre. L’espoir est né de 
progrès récents en immunothérapie et en thérapeutiques ciblées qui nécessiteraient une étude en situation adjuvante. 
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Nous rapportons un cas de carcinome ovarien à petites cellules de type hypercalcémiant. 
Madame F. 25ans aux multiples antécédents familiaux de néoplasie consulte aux urgences vingt jours postpartum pour des 
douleurs pelviennes depuis la fin de la grossesse. 
L’échographie indique une masse solidokystique ovarienne droite de 15cm de grand axe,de multiples cloisons et 
végétations intrakystiques vascularisées. 
Une consultation,une IRM pelvienne et un dosage des marqueurs tumoraux ont été rapidement programmés. 
L’IRM évoque d’abord une tumeur ovarienne droite borderline de 19cm.Les marqueurs tumoraux ACE, LDH, aFP, CA19.9, 
HCG sont négatifs,mais le CA125 était élevé à 87KU/mL. 
La RCP valide une annexectomie droite par laparotomie. 
L’intervention a été reportée car Mme F.était fébrile malgré une antibiothérapie pour infection urinaire. 
Elle reconsulte quelques jours plus tard pour distension abdominale en rapport avec une importante ascite,une fièvre 
persistante,un ECBU stérile.Son scanner retrouve la masse ovarienne droite avec un épanchement de grande abondance 
récent,sans adénopathie,sans localisation secondaire. 
La patiente a été opérée en semiurgence:présence d’une ascite de 3,5L,d’une masse ovarienne droite de 20cm de grand axe 
très suspecte,après réalisation de l’annexectomie droite,on constate la présence d’un nodule de 3mm en regard du côlon 
sigmoïde de quelques nodules au niveau du cul de sac de Douglas et vésico utérin biopsiés. 
L’histologie retrouve au niveau de l’annexe droite une prolifération tumorale maligne très indifférenciée,difficile à 
classer,suspectant un carcinome à petites cellules de type hypercalcémiant ainsi qu’une infiltration tumorale des nodules. 
Les lames ont été envoyées au centre de référence,confirmant ce diagnostic. 
Un bilan d’extension par scanner retrouve des lésions de carcinoses péritonéales,de métastases pulmonaire,hépatique et 
ganglionnaire. 
La patiente est donc adressée à un centre expert. 
Le carcinome ovarien à petites cellules est une tumeur anaplasique de type neuroendocrine exceptionnelle,très agressive 
qui survient chez la femme d’environ 24 ans. 
Ce carcinome est une URGENCE Thérapeutique:chirurgie radicale,une polychimiothérapie et une radiothérapie 
concomitante,mais le pronostic reste effroyable. 
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Introduction : Les tumeurs utérines à composante sarcomateuse ou « sarcomes utérins »  représentent 3 à 9 % des cancers 
du corps utérin. Les plus fréquentes sont les carcinosarcomes, les léiomyosarcomes et les tumeurs du stroma endométrial. 
Ces tumeurs ont toutes des caractères anatomopathologiques et des pronostics différents. Elles présentent une clinique et 
une imagerie aspécifique, et ont une prise en charge thérapeutique hétérogène.  
Objectif de l’étude : Réaliser une étude descriptive d’une série de tumeurs utérines à composante sarcomateuse. 
Matériels et Méthode : Il s’agissait d’une étude descriptive, rétrospective, monocentrique. Nous avons inclus toutes les 
tumeurs utérines à composante sarcomateuse, confirmées à l’analyse histologique, prises en charge au sein du service de 
Gynécologie-Obstétrique de l’Hôpital Universitaire  Lariboisière entre 1996 et 2017.  
Résultats : 22 patientes ont été inclues. 11 patientes présentaient un carcinosarcome, 6 patientes présentaient une tumeur 
du stroma endométrial, 2 patientes présentaient un léiomyosarcome, 2 patientes présentaient un adénosarcome et 1 
patiente présentait un rhabdomyosarcome. L’âge moyen au moment du diagnostic était de 61.7 ans et 14 patientes sur 22 
étaient ménopausées. Le tableau clinique prédominant était des métrorragies (17 patientes), des douleurs pelviennes (8 
patientes) et un syndrome de masse abdominale (4 patientes). L’échographie a conclu à un utérus myomateux pour 6/13 
patientes, à une masse utérine suspecte pour 3/13 patientes et ne concluait pas pour 4/13 patientes. L’IRM a conclu à un 
utérus myomateux pour 4/17 patientes, à une masse utérine suspecte pour 12/17 patientes et ne concluait pas pour 1 
patiente. Une HTAB a toujours été proposée. Les curages ganglionnaires et les traitements adjuvants ont été réalisés en 
fonction du type histologique et du stade FIGO de la tumeur. 
Conclusion : Les sarcomes utérins sont des tumeurs rares de mauvais pronostic avec un diagnostic peu évident méritant 
une uniformisation de nos pratiques afin de réaliser une prise en charge optimale. 
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Objectif : L’Institut national du cancer a publié en 2010 de nouvelles recommandations sur la prise en charge du cancer de 
l’endomètre pour homogénéiser les pratiques chirurgicales. L’objectif principal de cette étude était d’évaluer l’impact du 
non-respect des recommandations chirurgicales actuelles sur la survie sans maladie et la survie globale. 
Matériel et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique réalisée entre Janvier 2000 et Novembre 2015, 
852 patientes ayant un cancer de l’endomètre type 1 de stade I et II présumé ont été incluses. L’objectif principal de cette 
étude était d’évaluer l’impact du non-respect des recommandations chirurgicales actuelles sur la survie globale et la survie 
sans maladie.  
Résultats : Dans notre étude 34,3% des patientes (n=292) n’ont pas bénéficié du traitement chirurgical optimal. Il s’agissait 
de patientes à haut risque de récidive, n’ayant pas eu de curage lombo-aortique. En survie sans maladie Il y a une différence 
significative en faveur des patientes opérées selon les recommandations, (Hazard Ratio (HR) : 0,37 (Intervalle de confiance 
(IC95%) : 0,26-0,54), p<0,001). En analyse multivariée la réalisation du geste chirurgical optimal est un facteur indépendant 
de survie sans maladie avec un HR à 2,04 (IC95% : 1,14-3,68), p=0,01. Il y a une différence significative en faveur des 
patientes opérées selon les recommandations, (HR : 0,31 (IC95%) : 0,19-0,49), p<0,001 en survie globale. En analyse 
multivariée on retrouve une tendance à la significativité avec un HR : 2,24 (IC95% : 1-5,05), p=0,05. Les patientes plus âgées, 
les patientes avec un IMC plus important, les patientes n’ayant pas d’indication de CLA lors de la classification ESMO pré 
opératoire et l’absence d’atteinte ganglionnaire dans le curage pelvien sont des facteurs ayant un impact dans la décision 
de non réalisation d’un CLA : p<0,001, p=0,03, p<0,001 et p<0,001 respectivement. 
Conclusion : Ce travail a montré que les patientes ayant un cancer précoce de l’endomètre de type 1 ont une amélioration 
de la survie sans récidive et une tendance statistique pour la survie globale quand la chirurgie complète recommandée est 
réalisée. Malgré le contexte actuel de désescalade thérapeutique nous devons nous efforcer à réaliser la chirurgie optimale 
recommandée, même si cela nécessite une reprise chirurgicale secondaire pour ne pas sous-estimer les patientes de moins 
bon pronostic. Pour améliorer la prise en charge des cancers de l’endomètre, il faudrait envisager l’amélioration du bilan 
préopératoire en augmentant la sensibilité de détection des emboles. 
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Introduction: About 6% of breast cancer present with synchronous metastases. Treatment remains palliative in 
international recommendations. But the impact of loco-regional surgery stays controversial. Randomized trials do not show 
a gain in overall survival. But biological evidence exists to support the fact that surgery could enhance tumor proliferation 
and dissemination. Never has the axillary surgery alone been questioned. 
Objective: We conducted a multicenter, cohort study to evaluate the impact of axillary surgery on overall survival in stage 
IV breast cancer upon diagnosis. 
Methods: All patients presenting with synchronous metastases at the University Hospital of Tours and the Regional Hospital 
of Orléans between 2005 and 2014 were included. Follow up was conducted up to June 1st 2018. The only exclusion 
criterion was a history of previous malignancies. Breast surgery was defined as lumpectomy or mastectomy. Axillary surgery 
included full axillary dissection, axillary sampling and sentinel lymph node biopsy (SLNB). If SLNB was invaded on 
extemporaneous examination, full axillary dissection was performed.  
Results: 152 patients were included. 71 women had no surgery, 81 had primary site surgery of which 64 (79%) had breast 
and axillary surgery and 17 (21%) only breast surgery. 5-year overall survival was 59.8% (IC95%=[49.5; 69.5]) for women 
with breast and axillary surgery, 23.5% (IC95%=[15.6; 33]) for women with only breast surgery and 9.8% (IC95%=[4.7; 17,5]) 
for women without any surgery, p<0,001. Associated to breast surgery, axillary surgery significantly added a mean of 33 
months to patient overall survival. 
Conclusion: Axillary surgery associated to breast surgery in metastatic breast cancer significantly increased overall survival. 
Thus surgical indications should not differ from women with breast cancer without metastases. 
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Contexte : Cette étude a pour objectif d’évaluer la prise en charge et la survie des patientes jeunes, âgées et très âgées 
atteintes d’un cancer de l’ovaire.  
Matériels et Méthodes : Les données de 979 patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire ayant été prises en charge entre 
Janvier 2000 et Décembre 2016 ont été recueillies à partir d’une base de données multicentrique (8 centres). Nous avons 
classé les patientes en 3 groupes d’âge : < 65 ans, 65-74 ans et ≥ 75 ans. Les éléments épidémiologiques, 
anatomopathologiques, la prise en charge, la survie sans récidive (SSR), la survie spécifique au cancer (SSC) et la survie 
globale (SG) ont été analysés. Le protocole de recherche a été approuvé par le comité institutionnel du Collège National des 
Gynécologues et Obstétriciens Français (CEROG 2016-GYN-1003) 
Résultats : Les patientes âgées avaient moins de chirurgie de cytoréduction optimale (40% (34/84), 59% (104/117) et 72% 
(530/384) pour les patientes très âgées, âgées et jeunes, p < 0.001). Le résidu tumoral après chirurgie était plus important 
dans les 2 groupes les plus âgés (30% respectivement) comparé aux jeunes patientes (20%) (p <0.05). En analyse 
multivariée, le résidu tumoral est significativement corrélé à la survie globale (OR=1,74 IC95%(1,15-2,65) p <0,05) et la 
présence de métastase ganglionnaire avec la survie sans récidive (OR =1,76 IC95%(1,23-2,50) p< 0,05), la survie spécifique 
au cancer (OR= 1,99 IC95% (1,09-3,61) p <0,05) et la survie globale (OR = 2,27 IC95%(1,36-3,79) p<0,05). 
Conclusion : Les femmes âgées et très âgées sont plus à risque d’avoir une chirurgie de cytoréduction incomplète avec 
persistance d’un résidu tumoral et absence de curages ganglionnaires. Ces éléments sont des facteurs pronostics pour la 
survie des patientes 
 



Stadification du cancer du col de l’utérus : confrontations IRM-Examen sous AG 
 

Type de communication : E-poster 
Thème : Oncologie-CNGOF 
 
 
 
 
S. Najar*(1), H.Bettaieb(2), N.Hsayaoui(3), M.Ben nacer(4), Y.Ben hammouda(3), R.Bouferguine(3), H.Oueslati(3), 
C.Mbarki(3)  
 
(1)Hôpital Régional de Ben Arous, Ariana, Tunisia, (2)Hôpital régional de Ben Arous, Ben arous, Tunisia, (3)Hôptal régional 
de Ben Arous, Ben arous, Tunisia, (4)Hôptal régional de Ben Arous, Hôptal régional de ben arous, Tunisia 
 
  
*Auteur principal 
 
Résumé 
 
Objectif : 
Préciser les critères de la classification FIGO-IRM. – Corrélation des résultats de la classification IRM avec la stadification 
après examen sous AG. – Préciser l’apport de l’IRM. – Rappeler le protocole de l’examen IRM. –Illustrer par des cas de la 
série. 
Méthodes :  
Etude rétrospective sur 3 ans de 27 cas. Toutes les patientes ont eu une IRM pré-opéraoire et toutes ont eu un examen per 
opératoire. 
Résultats : 
Répartition des patientes atteintes de cancer du col de l’utérus selon la classification FIGO-IRM  à l’imagerie par résonnance 
magnétique : stade IB : 4 patientes, stade IIA : 1 patiente, stade IIB : 9 patientes, aucune lésion n’a été classé stade IIA, 
stade IIIB l 6 patientes, stade IVA : 6 patientes, stade IVB : 1 patiente. La concordance de ces résultats avec les données de 
l’examen sous AG était 15/27 = 55,55% des cas. Une deuxième corrélation a été réalisée après élimination des lésions dont 
l’examen sous AG ne peut identifier, à savoir : les métastases, les hydronéphrose et reins non fonctionnels. La concordance 
dans ce cas était bonne 22/27 soit 81, 5% des cas.  
Conclusion : 
L’IRM permet une détermination fiable de l’extension locorégionale et à distance. Elle doit faire partie de tout bilan initial 
d’un cancer du col invasif. 
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'-Introduction : 
Le cancer du sein représente le cancer le plus fréquent de la femme. Il représente la première cause de mortalité féminine 
dans la tranche d’âge de 35 à 55 ans. Il touche rarement la femme jeune. 
La définition du cancer du sein chez la femme jeune n’est pas univoque. Selon les différentes études, une femme « jeune » 
correspond à une femme de moins de 30, 35,40 ou 45 ans voir non ménopausée. Dans notre série, nous avons opté pour 
une limite d'âge inférieure à 40 ans. 
Notre étude est rétrospective portant sur 39 patientes âgées de moins de 40 ans atteintes de cancer du sein, recensées sur 
une période de 8ans (allant du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2009). Le diagnostic et la prise en charge ont été faits en 
collaboration avec le service de gynéco obstétrique à l'hôpital de Ben Arous et le service de radiothérapie et de carcinologie 
à l'institut Salah Azaiez. 
L'objectif de ce travail était d'étudier les différents aspects épidémiologiques, thérapeutiques  
et pronostiques du cancer du sein chez la femme jeune âgée de moins de 40ans; d'évaluer les résultats des thérapeutiques 
instaurées et le risque de récidive et de comparer nos résultats aux données de la littérature. 
- Résultats : 
Dans notre série, la fréquence du cancer du sein chez la femme jeune était de 26% , l’âge moyen de nos patientes au 
moment du diagnostic était de 37.26±2.89 ans avec des extrêmes de 28 et 40 ans. 
Aucune patiente n'avait une ménarche précoce. 
Une contraception hormonale était retrouvée dans 15.38% des cas. 
Des antécédents familiaux de cancer du sein étaient retrouvés dans 10.26% des cas. Un nodule mammaire diagnostiqué à 
l’autopalpation était le motif de consultation le plus fréquent (82% des cas). L’examen physique avait objectivé un nodule 
dans 100% des cas. La taille moyenne de la tumeur était estimée à 4.99 cm avec des extrêmes de 1 à 10 cm. Une taille 
supérieure à 3 cm était observée dans 58.97% des cas. Des adénopathies axillaires homolatérales étaient présente chez 35 
patientes (89.74%) dont 100% mobiles. 
La tumeur était classée T4 dans 7.7% des cas. 
On n’a noté aucune forme métastatique d’emblée dans notre série. 
La confirmation histologique a été obtenue par micro biopsie écho guidée dans 11cas, par un examen extemporané dans 24 
cas et par un examen anatomopathologique définitif dans 4 cas. L’étude anatomopathologique a conclu à la présence de 
CCI dans 89.74%, de CIS dans 7.7% et de CLI dans 2.56%. 
Un traitement chirurgical était réalisé dans 97.43% des cas. La chirurgie était pratiquée, d’emblée dans 94,73% % des cas 
(36 patientes) et après chimiothérapie néo adjuvante dans 5.26 % des cas (2 patientes). 
La chirurgie était radicale de type Patey dans 92.1% des cas (35 patientes) et conservatrice de type TCA dans 7.89% des cas 
(3 patientes). 
Parmi les 11 patientes classées N1 ou N0 avec une taille tumorale < 3 cm seulement 3 ont eu un traitement conservateur. 
L'examen anatomopathologique définitif a montré que le CCI était le type histologique le plus fréquent et il était associé à 
une composante intracanalaire dans 10.26 % des cas. 
Les hauts grades SBR III et II étaient fréquemment retrouvés avec un taux respectifs de 54% et 41%. 
Les ganglions étaient envahis dans 73.68% des cas et la rupture capsulaire a été notée dans 57.14% des ganglions envahis. 
Les récepteurs hormonaux étaient positifs dans 15 cas (38.47%). La surexpression de l’oncogène HER2/NEU a été précisée 
chez 8 patientes. L’oncogène était surexprimé dans 3 cas. 
Des emboles lymphatiques étaient retrouvées dans 18 cas (47.36%). Une radiothérapie et une chimiothérapie adjuvante a 
été indiquée chez toutes les patientes opérées ayant un carcinome infiltrant, soit dans 92.10% des cas (35 patientes) 
Le protocole de chimiothérapie le plus utilisé était de type FEC 100 (21 cas). 
L’hormonothérapie était indiquée chez les 15 patientes ayant des récepteurs hormonaux positifs. Les protocoles de 
l'hormonothérapie utilisés étaient une association de castration hormonale par les analogues de la LH-RH à un anti 



œstrogène dans 10 cas et exclusivement par un anti œstrogène dans 5 cas. Le tamoxifène est l'anti œstrogène utilisé dans 
tous les cas. 
6 patientes ont présenté des métastases. La durée moyenne de survenue de ces métastases était de mois avec des 
extrêmes de 6 à 24 mois. 
Toutes les patientes qui ont présenté une métastase sont décédées. 
Le taux de survie globale à un an, à deux ans, à 3 ans et à 5ans est respectivement 94,74%, 89,47%, 86,2% et 82,14%. 
En analysant les caractéristiques tumorales chez deux groupes de femmes âgées de moins de 35 ans et celle dont l'âge est 
compris entre 35 et 40 ans, on n'a pas noté de différence statistiquement significative. 
En étudiant les facteurs modifiant le pronostic de ce cancer: La survie globale était meilleure pour le carcinome canalaire in 
situ. La présence d'une composante intracanalaire associée au carcinome canalaire infiltrant semblait aggraver le pronostic 
de ce dernier. 
La rupture capsulaire était un facteur influençant d'une façon statistiquement significatif le pronostic de cette maladie (p= 
0,038). 
Contrairement aux données de la littérature, l'âge, la taille tumorale, l'atteinte ganglionnaire histologique, le grade SBR, la 
présence d'emboles vasculaires et l'absence de récepteurs hormonaux ne semblaient pas être des facteurs de mauvais 
pronostic. Ces résultats peuvent être expliqués par le faible échantillonnage de notre série. 
-Conclusion : 
La fréquence de cancer du sein chez la femme jeune ne cesse d’augmenter et doit faire changer notre attitude et notre 
prise en charge vis-à-vis de cette pathologie. 
Le jeune âge de la femme peut être un facteur faussement rassurant. Le diagnostic de cancer ne doit pas être éliminé en 
raison de l’âge, ainsi toute anomalie ou modification mammaire suspecte doit conduire à des explorations 
complémentaires. 
L’amélioration du pronostic du cancer du sein chez ces patientes jeunes repose sur un diagnostic précoce et des 
thérapeutiques adaptées aux particularités de ces tumeurs. 
Chez les femmes opérables, un traitement chirurgical conservateur doit toujours être privilégié si la taille tumorale le 
permet. En cas de mastectomie, l’indication d’une reconstruction mammaire se pose plus fréquemment. 
Chez la femme jeune désireuse de grossesse, surtout si elle a un cancer de bon pronostic, la fertilité doit être préservée au 
maximum car une grossesse n’a pas d’influence néfaste sur le pronostic du cancer du sein antérieur. 
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a) Introduction : 
Etudier les aspects épidémiologiques, cliniques, anatomopathologiques, ainsi que la conduite thérapeutique et la 
surveillance après le traitement des TG. 
b) Matériels et méthodes : 
Nous avons procédé à un travail rétrospectif  portant sur 10 cas de tcg type adulte traités et suivis au service de gynécologie 
obstétrique du chu hédi chaker de sfax colligés sur une période de 10 ans. L’examen anatomopathologique des pièces 
opératoires a été réalisé au service d’anatomie et de cytologie pathologique du CHU habib bourguiba de sfax.  
c) Résultats : 
Les TG représentent 11,9% des tumeurs malignes de l’ovaire selon le registre du cancer du sud tunisien. 
L’âge moyen de nos patientes au moment du diagnostic a été de 43 ans, avec des extrêmes allant de 20 à 65 ans. 20% de 
nos patientes ont été ménopausées.  40% de notre population ont été des nullipares . 
 Un traitement inducteur de l’ovulation a été rapporté dans 30% des cas. Métrorragies post-ménopausiques pour les deux 
patientes  
Les circonstances de découvertes était : 
Méno-métrorragies : trois patientes (30 %), douleurs abdominales : cinq patientes (50 %), aménorrhée secondaire : quatre 
patientes (40 %) de durée moyenne de sept mois et demi. 
Troubles digestifs à type de vomissements à répétition : une patiente (10 %). 
L’examen physique a montrer une masse abdomino-pelvienne : huit patientes (80 %), dont une a présenté un tableau 
abdominal aiguë, était  normal : deux patientes 
L’échographie était pratique pour toute les patiente la taille moyenne de la tumeur a été de 11,75 cm avec des extrêmes 
allant de 4,5 cm à plus de 30 cm. 
Le dosage de l’œstradiolémie  a été pratiqué chez huit patientes au cours de leur surveillance (80 %) et s’est révélé normal. 
L’inhibine et l’AMH n’ont pas été pratiqués. 
Le dosage de ca125 : pratiqué chez toutes les patientes en pré et post-opératoire, il s’est révélé anormal que dans un seul 
cas 
Trois patientes ont bénéficié d’une hystéroscopie :la. Biopsie de l’endomètre a été réalisée chez cinq patientes dont trois 
sous contrôle hystéroscopique. L’examen extemporané, réalisé dans 6 cas, a permis d’identifier le type de la tumeur dans 
83,3 % des cas. 
d) Conclusion : 
 devant le caractère souvent endocrine des tcg, il est recommandé de faire :une étude histologique systématique de 
l’endomètre à la recherche d’atypies ou de cancer endométrial associé, surtout si on préconise un traitement conservateur 
Devant la rareté de ces tumeurs, il n’existe pas de consensus thérapeutique. La prise en charge des tcg est identique au 
cancer épithélial à stade  
Le traitement chirurgical doit être complet associant hystérectomie totale, annexectomie bilatérale, omentectomie et 
biopsies péritonéales.  
Le traitement adjuvant par chimiothérapie, est indiqué dans les formes évoluées et récidivées. La radiothérapie trouve sa 
place dans le traitement des récidives et des rechutes. 
 



FACTEURS PRONOSTIQUES ANATOMOCLINIQUES ET IMMUNOHISTOCHIMIQUES DES TUMEURS 
ÉPITHÉLIALES MALIGNES DE L’OVAIRE. 
 

Type de communication : E-poster 
Thème : Oncologie-CNGOF 
 
 
 
 
W. Zid*(1), S.Halouani(2)  
 
(1)CHU Hèdi Chaker Sfax, Sfax, Tunisia, (2)CHU Hèdi Chaker, Sfax, Tunisia 
 
  
*Auteur principal 
 
Résumé 
 
a) But : 
Étudier les facteurs pronostiques de ces tumeurs et déterminer le rôle des récepteurs hormonaux, des protéines p53 et bcl-
2 dans la carcinogenèse et l’impact de leur expression sur le pronostic et la réponse thérapeutique. 
b) Matériel et méthodes : 
Étude rétrospective menée au chu hédi chaker de sfax du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017 concernant 57 patientes 
atteintes de tumeur épithéliale maligne de l’ovaire. 
c) Résultats : 
L’âge moyen de nos patientes était de 54 ans. 64.91% des tumeurs étaient découvertes à un stade avancé III ou IV selon la 
classification figo1988. 96.49% ont eu une chirurgie 1ère   qui était complète ou optimale dans 52.73% des cas, suboptimale 
dans 21.82% des cas et limitée à une exérèse minimale dans 25.45% des cas. 
Le stade figo avancé (p=0.0135), la présence d’ascite (p=0.0165), la cytologie péritonéale positive (p=0.0004) et un résidu 
tumoral suboptimal (p=0.0006) étaient significativement corrélés à une moindre survie globale. 
L’expression nucléaire de p53 était corrélée avec des facteurs de mauvais pronostic à savoir un stade figo avancé en étude 
univariée (p=0.06) et un haut grade histologique en étude multivariée (p=0.04). 
Par contre, l’expression de bcl-2 était significativement associée à une meilleure survie (p=0.02).  
Les récepteurs à la progestérone (rp) étaient plus fréquemment exprimés dans les stades figo précoces (p=0.045), les 
tumeurs de bas grade (p<0.0001) et celles dont le type histologique est non séreux (p=0.01).aucune corrélation n’a été 
retrouvée avec les récepteurs à l’œstrogène (re).l’impact pronostique du statut re/rp n’a pas été réalisée en raison du faible 
effectif. 
d) Conclusion : 
L’étude de l’expression immunohistochimique des récepteurs hormonaux et des différentes protéines a permis de préciser 
leur intérêt pronostique et leur rôle pathogénique dans les tumeurs épithéliales malignes de l’ovaire ouvrant de nouvelles 
perspectives thérapeutiques. 
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Objectif : 
Déterminer les performances de Chorioquick®, test rapide de détection semi-quantitative de l’interleukine 6 (IL-6) dans les 
secrétions cervico-vaginales, pour prédire les chorioamniotites histologiques chez des femmes avec rupture des 
membranes fœtales (RPM) 
Méthodes : 
Une étude multicentrique  prospective a été réalisée d’Aout 2017 à Mai 2018 sur 52 femmes enceintes avec confirmation 
de RPM avec ou sans suspicion de chorioamniotites. Les secrétions cervico-vaginales de toutes les participantes ont été 
testées avec le test Chorioquick® (Biosynex SA). Le test est considéré positif en cas d’apparition d’au moins la ligne colorée 
‘IL-6 low’ parmi les 3 lignes (IL-6 low, IL-6 medium, IL-6 high) et négatif en l’absence de toute ligne colorée IL-6. La 
chorioamniotite est confirmée ou exclue histologiquement après l’accouchement à partir de 3 échantillons tissulaires : 
placenta, cordon ombilical, membranes fœtales. L'examen histologique est réalisé en aveugle. Une chorioamniotite 
histologique est définie en présence de lésions inflammatoires aigues sur au moins un des trois échantillons tissulaires selon 
les critères de Salafia. Les paramètres principaux suivants ont été analysés : sensibilité, spécificité, valeur prédictive 
négative, valeur prédictive positive et exactitude.  Les intervalles de confiance (IC) ont été calculés selon la méthode de 
Clopper-Pearson.  
Résultats : 
La durée moyenne de la rupture est de 120 heures (1 à 493). Parmi les 52 femmes, 26 avaient une chorioamniotite 
histologiquement confirmée alors qu’elle était exclue chez les 26 femmes restantes.  Chorioquick® a une sensibilité de 
100,0% (95%IC= 86,8% à 100,0), une spécificité de 92,3% (95%IC= 74,9% à 99,1%), une valeur prédictive positive de 92,9% 
(95%IC= 77,4% à 98,0%), une valeur prédictive négative de 100,0% (95%IC= 87,3% à 100,0%) et une exactitude de 96,2% 
(95%IC= 86,8% à 99,5%). Les rapports de vraisemblance positif et négatif sont de 13,0 et 0,0 respectivement. Les 
échantillons triplement positifs  (n=10) présentent une spécificité de 100% et une valeur prédictive positive de 100%. 
Conclusion : 
Cette étude préliminaire montre un intérêt prometteur du test Chorioquick® pour prédire une chorioamniotite histologique 
chez la femme avec RPM. 
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Introduction 
The aim of this study is to compare the duration of labor using two protocols of labor induction in terminations of 
pregnancy (TOPs) or in utero fetal deaths (IUFDs) using cervical osmotic dilatators (Dilapan-S®). 
Materials and Methods  
This was a monocentric before-after study including 40 patients and comparing 2 protocols of labor induction : Dilapan-S 
placement either the same day (Period 2 ) or the previous day (Period 1). The two groups were matched on gestational gae, 
history of caesarean-section and gestational age. 
Results 
The misoprostol-delivery interval was 9h18 (±1h49) in Period 2 and 6h33 (± 1h27) in Period 1 without significant difference 
(p=0.2). We showed significant higher misoprostol consumption : 5.3(±0.5)  tablets in Period 2 vs 3.3(±0.3) tablets in Period 
1 (p=0.007). The length of stay was 2 days and 4 hours for Period 2 vs 3 days and 14 hours in the Period 1 (p=0.05). 
Conclusion 
Osmotic dilatators (Dilapan-S®) the same day of labor induction does not modify significantly the length of labor in case of 
TOP or IUFD, and allows osmotic dilatators  placement under epidural anesthesia. 
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Objectifs :  
Les experts de la HAS recommandent que les femmes accouchent dans la position qui leur semble la plus confortable. 
Pourtant, en France, le décubitus dorsal reste très majoritairement utilisé. Nos objectifs étaient les déterminants maternels 
et organisationnels de la position lors de l’accouchement et de mesurer la variabilité des positions entre les maternités 
françaises. 
Matériel et méthode :  
L’analyse a été réalisée à partir des données de l’Enquête Nationale Périnatale 2016.  Un modèle multiniveau à intercept 
aléatoire tenant compte du caractère hiérarchique des données a permis d’étudier l’association entre les caractéristiques 
maternelles et organisationnelles et la position des femmes au début des efforts expulsifs (DEE) et de calculer la part de 
variance expliquée (PVE) par ces différentes caractéristiques. 
Résultats :  
Parmi les 8 810 femmes étudiées, 7 810 (88,6%) ont accouché en décubitus dorsal. Les facteurs associés à une position 
d’accouchement alternative au DEE étaient : la demande des femmes (ORa=4,21[3,12-5,69] avec projet de naissance et 
ORa=2,06[1,73-2,46] sans projet de naissance versus pas de demande),  l’âge >35 ans (ORa=1,29[1,07 - 1,56]), l’indice de 
masse corporel (IMC) >25 kg/m2 (ORa=0,78 [0,64-0,94]), le pays de naissance (ORa= 0,49[0,30-0.80] en Europe et 
ORa=0,38[0,26-0,56] en Afrique),   le niveau d’étude élevé (ORa=1,35[1,07-1,70] pour Bac+3 ou +4 et ORa=1,46[1,15-1,85] 
pour ≥ Bac+5),  la multiparité avec utérus sain (ORa=1,73[1,42-2,11]), le suivi par une sage-femme libérale (ORa=1,31[1,04-
1,64]), le suivi d’une préparation à la naissance (ORa=1,29[1,06-1,57]), l’absence d’analgésie péridurale (ORa=3,84[3,19-
4,62]) et le statut de la maternité (ORa=1,86[1,30-2,65] en cas d’accouchement en CH, CHR ou ESPIC). 
La variabilité des positions d’accouchement entre les maternités était expliquée par la demande des femmes (PVE=16,7 %), 
les caractéristiques obstétricales (PVE=15,9 %) et les caractéristiques des maternités (PVE=25,4 %).  
Conclusion :  
La position des femmes lors de l’accouchement est principalement liée aux pratiques du centre et aux demandes des 
femmes, d’autant qu’elles sont formulées dans un projet de naissance. La rédaction d’un tel projet de naissance devrait 
être proposée à chaque femme lors de la grossesse. 
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Introduction : De nombreuses césariennes sont réalisées à dilatation complète. Une extension, le plus souvent involontaire, 
de l’hystérotomie est plus fréquente lors de ces césariennes et peut être associée à des complications maternelles. 
L’objectif est d’évaluer les facteurs associés à la survenue d’une extension de l’hystérotomie lors des césariennes à 
dilatation complète.  
Matériel et Méthode : Nous avons réalisé une étude rétrospective sur 5 ans dans une maternité de type 3 du 01/01/2013 
au 31/12/2017. Nous avons inclus toutes les femmes avec grossesse unique, à terme, fœtus en présentation céphalique, 
césarisées à dilatation complète. L’extension de l’hystérotomie était mentionnée sur le compte-rendu opératoire. La durée 
opératoire, les saignements et autres complications maternelles étaient aussi collectés. Nous avons étudié l’association 
entre extension de l’hystérotomie et les caractéristiques maternelles, obstétricales et néonatales, à l’aide d’analyses uni et 
multivariées. 
Résultats : Parmi les 3350 césariennes, 747 (28,3%) étaient réalisées à dilatation complète. Parmi, celles-ci, 83 (11,1%) se 
sont compliquées d’une extension de l’hystérotomie. Pour ces femmes, la durée opératoire était plus longue (médiane = 
49min, interquartile (40 ; 60) vs 32 min (28 ; 40), p<0.001), les taux d’hémorragies du post-partum (30.1% vs 15.1%, 
p<0.001) et de transfusions (7.2% vs 2.4%, p=0.027) étaient plus élevés. Après analyse multivariée, les facteurs 
significativement associés à une extension de l’hystérotomie étaient un antécédent de césarienne (ORa=4,3 (2,3 ; 7,9)), une 
pathologie hypertensive (ORa=4,3  (1,8 ; 10,2)), l’expérience du chirurgien (ORa=2,9  (1,3 ; 6,1)) et l’utilisation de forceps 
durant la césarienne (ORa=16,7  (2,5 ; 114,0)). Les caractéristiques obstétricales du 2e stade, c’est-à-dire la durée des 
phases passive et active, la hauteur et la présentation fœtale, n’étaient pas associées à un risque majoré d’extension de 
l’hystérotomie. 
Conclusion : Une césarienne sur dix réalisée à dilatation complète se complique d’une extension de l’hystérotomie, source 
de complications maternelles. Le risque d’extension de l’hystérotomie ne semble pas associé aux caractéristiques 
obstétricales du 2e stade du travail. 
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Introduction  
L’accouchement d’un macrosome a toujours préoccupé les obstétriciens par les problèmes étiologiques et la conduite à 
tenir lors de l’accouchement [1,7]., en raison de l’éventuelle survenue d’une dystocie par excès de volume fœtal. 
Objectif : 
Décrire les aspects épidémiologiques et cliniques de la macrosomie fœtale 
Identifier les différents facteurs de risque de la macrosomie fœtale ; 
Evaluer les conséquences maternelles et néonatales de la macrosomie. 
Matériel et méthode 
Nous avons réalisé une étude cas-témoins à recueil prospectif  durant une  période de deux ans, allant du 1 septembre 
2014 au 31 Aout  2016 au service de gynécologie obstétrique de l’EHS El Bouni Annaba.  Tous les fœtus issus de grossesses 
uniques, sans malformations, de plus de 4 000 grammes nés au-delà de 37 semaines d’aménorrhée ont été inclus dans 
l’étude soit 400 cas.  Pour chaque macrosome (M), deux témoins (T) sont inclus correspondant à l’accouchement suivant 
directement le cas et apparié selon la parité et ayant un poids de naissance inférieur à  4000 grammes soit 800 cas. 
Résultats et discussion : la fréquence de la macrosomie fœtale était de 7%.  
Les facteurs de risque étaient significativement associés: l’âge maternel avancé, la multiparité,  le sexe masculin du 
nouveau-né, le diabète gestationnel et le dépassement de terme. 
Un taux de dépistage du diabète gestationnel était de 14.6%. Les sensibilités des estimations cliniques et échographique 
étaient comparables (63 %, et 69,6 %). Les dystocies dynamiques  (5.2% versus 2.9%), le taux  des extractions 
instrumentales (15,7 % versus 5 %), le taux de césariennes (57.6 %  versus 25,9 %) et les complications maternelles (27,4 % 
versus 4,44 %) notamment les hémorragies du post partum et les infections du post partum, étaient plus élevés en cas de 
macrosomie. Les complications périnatales étaient significativement associées au nouveau-né macrosome notamment la 
dystocie des épaules (11,5% VS 1,09 %). 
Conclusion : La prévention de la macrosomie demeure un objectif préliminaire pour l’obstétricien à fin de diminuer 
l’incidence des complications. 
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Objectif. –Evaluation, par une revue de pairs, de la qualité de la prise en charge (PEC) obstétricale pendant le travail en cas 
d’asphyxie néonatales (AN) afin d’en identifier les facteurs de risque et d’évitabilité. 
Matériel et méthode. - Analyse monocentrique rétrospective menée sur 12 mois au CHU de Rennes. Les critères d’inclusion 
étaient  un pH <7 associé à un APGAR < 7 à 5 minutes et /ou un transfert en pédiatrie après un accouchement  ≥26SA. 
Chaque dossier était relu par 4 binômes sage-femme/gynécologue-obstétricien avec évaluation de la qualité de la PEC 
(optimale/ suboptimale/ non optimale/ évitabilité non établie/non évaluable). En cas de PEC non optimale, les binômes 
précisaient  s’il y avait un défaut de surveillance ou de prise en compte des signes d’asphyxie fœtale ou une pratique 
inadaptée pendant  le travail. En cas de conclusion discordante, le dossier était relu par un obstétricien « expert » d’un 
autre centre de niveau III. 
Résultats. – Dix-neuf dossiers ont été inclus (soit 0.56% d’asphyxie per-partum), dont 11 (57.9%) ont nécessité une 
relecture. Finalement, la PEC était jugée non optimale dans 47.4% (9/19) des cas, optimale dans 36.8% (7/19), suboptimale 
dans 10.5% (2/19) et non évaluable dans 5.3% (1/19). En cas de prise en charge non optimale, les facteurs retrouvés sont la 
sous-estimation des anomalies du rythme cardiaque fœtal (RCF) durant le travail et l’expulsion, des actions correctrices non 
faites ou inadaptées, et un délai de décision d’extraction/durée des efforts expulsifs trop long.  
Conclusion. – L’AN a été considérée comme évitable dans 47.4%. Le taux élevé de conclusions discordantes soulève la 
difficulté de son dépistage et justifie la formation des professionnels à l’interprétation du RCF et à la réalisation d’actions 
correctrices adaptées. 
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Alors que le nombre d’enfant par femme atteint  1.93 en France,  il n’existe que peu de données sur la fécondité  et la prise 
en charge obstétricale  des femmes atteintes de coagulopathie. 
Au centre de compétence des troubles constitutionnelles de l’hémostase des hôpitaux universitaires de Strasbourg,  sur 532 
patients avec coagulopathie sévère, 38% sont des femmes dont 95% sont pubères. Ces 195 patientes ont souvent un 
véritable phénotype hémorragiques (score  à 10 en moyenne), 114 d'entre elles ont eu un ou plusieurs enfants. 
  
Parmi ces 114 patientes, nous suivons 1 conductrice d’hémophilie  A,  4 conductrices d’hémophilie B, 64 patientes 
Willebrand, 30  thrombopathies dont 15 maladies de Glanzmann et 15 patientes atteintes de déficit factoriel. 
Le taux d’enfant est de 1.76 pour les 114 femmes atteintes de coagulopathie sévère.  
Pour 99 des patientes, le diagnostic a été posé avant leur premier accouchement. 
 Il s’agit de grossesse spontanée pour l’ensemble des 114 patientes ( o% de PMA) 
10% des femmes ont présenté une ou plusieurs fausses couches avec un choc hémorragique pour une patiente conductrice 
d’hémophilie B. 
Les  grossesses  des  patientes se sont passées sans complication hémorragique,  seule les  patientes porteuses d’un déficit 
en facteur XIII ont bénéficié d’une prophylaxie mensuelle de Fibrogammin 
80%  des patientes ont bénéficié d’une surveillance rapprochée pour celle dont le diagnostic était établi avant la grossesse, 
avec une consultation au 3 e et au 8e mois de grossesse. 
6% d’entre elle ont  accouché par césarienne. 
 14% des patientes ont bénéficié de supplémentations spécifiques à base de facteur de coagulation ou de concentres 
plaquettaires, néanmoins certaines patientes de notre cohorte ont  accouché avant les traitements substitutifs ou dans des 
pays peu médicalisé 
25 % des patientes ont fait une hémorragie de la délivrance.  
Parmi elle, seule 1 patiente ayant eu une substitution a présenté un saignement per accouchement anormal. 
La durée d’hospitalisation a été éminemment variable allant de 3 jours à 3 semaines. 
Pour plus de 90% des patientes,  le retour de couche a été très abondant avec des ré hospitalisation pour 10 % d’entre elle 
Une surveillance avec consultation d’hémostase clinique est conseillée en post partum. pour ces patientes à risque. 
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INTRODUCTION : Le taux de césarienne est encore élevé dans les maternités de référence au Bénin. L’une des principales 
indications de la césarienne est l’utérus cicatriciel. L’objectif de cette étude était de comparer l’issue de l’accouchement sur 
utérus cicatriciel selon le mode d’entrée en travail. 
METHODE D’ETUDE : Il s’agissait d’une étude rétrospective réalisée au Centre Hospitalier Universitaire Mère – Enfant 
Lagune (CHUMEL) de Cotonou, du 1er Janvier 2009 au 31 décembre 2016. Elle avait porté sur une population de dossiers de 
gestantes avec utérus uni cicatriciel, ayant accouché au CHUMEL au cours de la période d’étude. 
RESULTATS : La fréquence des accouchements sur utérus cicatriciels au CHUMEL de Cotonou était de 16,06% des 
accouchements. Les 2 groupes de notre étude étaient comparables sur les plans sociodémographique et clinique. 
L’accouchement a été effectué par voie basse dans la totalité des cas dans le groupe « spontané » vs 94.6% dans le groupe 
« déclenché » où six parturientes ont accouché par césarienne (p<0,05). La durée du travail d’accouchement variait de 3 à 6 
heures dans 36,70% des cas dans le groupe « spontané » et 63,96% des cas dans le groupe « déclenché » avec une 
différence statistiquement significative. Tous les nouveaux nés étaient nés vivants avec un score d’Apgar à la 1ère et 5ème 
minute comparable. Un cas de décès néonatal avait été enregistré dans le groupe « déclenché ». La morbi-mortalité 
maternelle était marquée par les hémorragies du post partum immédiat à la déhiscence de la cicatrice. Aucun décès 
maternel n’avait été enregistré dans notre étude.  
CONCLUSION : Le déclenchement sur utérus cicatriciel est possible en pays sous développé et ne comporte pas plus de 
risque que l’entrée spontanée en travail lorsqu’il est fait sous une bonne surveillance médicale.  
MOTS CLES : accouchement, spontané, déclenchement, utérus cicatriciel, pronostic maternel, pronostic périnatal 
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Objectifs 
Identifier si une présentation du siège persistante après 32SA est associée à des facteurs maternels ou obstétricaux dont la 
présence pourrait modifier la prise en charge de la fin de grossesse et la sélection de la voie d’accouchement 
Matériel et méthode 
Etude de cohorte, rétrospective observationnelle cas-témoin comparant les nouveau-nés accouchés en présentation du 
siège ou en présentation céphalique après version par manœuvres externes (VME) (groupe 1) et ceux spontanément en PC 
(groupe 2) après 32 SA durant la période 2012-2017. Une analyse multivariée par régression logistique a été effectuée après 
sélection des variables significatives en univarié (p 35 ans (OR 1.4 IC 1,13 - 1,72), la multiparité (OR 0.67 IC 0.54 – 0.83 ), un 
antécédent de césarienne (OR 1.78 IC 1,39 – 2.29 ), un diabète préexistant (OR 1.95 IC 1,16 – 3,26 ), une grossesse après 
FIV-ICSI (OR 2.01 IC 1,33 – 2.05 ).  
- En anténatal: la présence d’un RCIU à T2 (OR 1.68 IC 1,01 – 2,10 ), la survenue d’un oligo ou hydramnios à T3 (OR 2.56 IC 
1,62 – 4.07 ), une malformation fœtale mineure ou majeure ( OR 2.26 IC 1,23-4,15). Un placenta bas inséré était associé 
significativement en univarié mais colinéaire avec la FIV-ICSI. 
- Un accouchement avant 34 SA quel qu’en soit le contexte (spontané ou médicalement indiqué) et l’indication (OR 4.3 IC 
2,56-7,26). La survenue d’une complications (pré-éclampsie, diabète gestationnel, cholestase) n'étaient pas associé de 
façon indépendante au siège. 
- A terme (après 37 SA), la survenue d’une mort fœtale in utero (OR 3.31 IC 1.24-8.83) et un poids de naissance < 10°p 
ajusté sur le sexe (OR 1.57 IC 1.09-2.26).  
Conclusion 
La connaissance des facteurs associés au siège (notamment antécédent de césarienne, diabète préexistant, PAG-RCIU, FIV-
ICSI, oligo ou hydramnios, MFIU, malformations) et leur prise en compte dans la prise en charge de fin de grossesse (VME, 
surveillance de fin de grossesse, et discussion du mode d’accouchement) (voie basse, induction, césarienne) est 
indispensable afin de ne pas réduire la morbi-mortalité de la présentation du siège à la trop simple question du mode de 
naissance. 
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CONTEXTE – Pour pallier les difficultés d’interprétation du rythme cardiaque fœtal, plusieurs outils reposant sur le système 
nerveux autonome (SNA) ont été développés, s’appuyant notamment sur la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC). Peu 
de données existent sur leur capacité à traduire le bien être fœtal pendant le travail. 
OBJECTIF - Evaluer différentes méthodes d’analyse du SNA sur leurs capacités à refléter l’état acido-basique fœtal dans un 
modèle expérimental de fœtus d'agneau chroniquement instrumenté, avec des rythmes d’occlusions cordonales mimant 
les différentes phases du travail. 
METHODE – Pour instaurer une acidose, on réalisait des séries d’occlusions cordonales totales à un rythme léger (1/5 
minutes), puis modéré (1/3 minutes) et intense (1/2 minutes). Chaque phase durait une heure ou s’arrêtait si le pH 
descendait sous 7.10. Les paramètres hémodynamiques, gazométriques, les marqueurs de VFC et l’analyse des 
ralentissements (pente et amplitude) étaient relevés. 
RESULTATS – 11 manipulations ont été analysées. Le FSI était corrélé au pH et aux lactates (p<0.05). Il augmentait de façon 
significative entre les groupes de pH supérieurs à 7.20, entre 7.10 et 7.20 et inférieurs à 7.10. Le RMSSD, LF, HF, HFn.u. 
n’étaient pas corrélés au pH. Le SDNN, la fréquence cardiaque et la pente des ralentissements augmentaient lors de 
l’installation de l’acidose, mais de façon non significative (p=0.08, 0.06 et 0.06). 
CONCLUSION - Le FSI permet de dépister l’apparition d’une acidose fœtale. Il sera intéressant de tester la pertinence d’un 
modèle multiparamétrique permettant de prédire l’acidose fœtale comprenant le FSI, le SDNN, la FC et la pente des 
ralentissements. 
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L’hémorragie du post partum  (HPP) est la cause principale de morbidité et mortalité des femmes dans le monde. Nous 
avons mis au point un nouveau dispositif d’hémostase intra utérin pour traiter l’HPP due à l’atonie utérine. Ce dispositif, 
appelé HemoGYN est basé sur un principe d’hémostase par ventouse. Il existe deux tailles différentes, grande (80) et petite 
(40) en fonction de la taille de l’utérus atone. Nous menons une étude prospective au CHU Grenoble Alpes de preuve de 
concept pour déterminer la faisabilité d’utilisation  d’HemoGYN chez les femmes présentant après accouchement par voie 
basse une HPP nécessitant un traitement par sulprostone. La prise en charge de l’HPP suit les recommandations du CNGOF. 
Après information et accord de la patiente, le dispositif est inséré dans l’utérus au moment de la mise sous sulprostone 
intra-veineuse et une dépression à 800mmHg est appliquée à l’aide d’une unité d'aspiration électrique. 
A ce jour, 5 patientes ont été incluses, deux utilisant HemoGYN 80 et trois HemoGYN 40. Dans tous les cas le dispositif a été 
facile à insérer et à retirer. La dépression a pu être appliquée et a permis dès la mise en dépression, une contraction de 
l’utérus atone. Les résultats sont encourageants car l’utilisation d’ HemoGYN est aisée et semble associée à une réduction 
des saignements par l’augmentation de la contraction utérine. 
N°ID RCB : 2015-A00330-49A 
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Les médias ont mis en lumière ces derniers temps de mauvais vécus d’accouchement. Certaines naissances qu’elles soient 
par voie basse, par césarienne programmée ou réalisée dans l’urgence peuvent être vécues comme très difficiles voire 
sources d’un véritable stress post-traumatique. De plus ce ressenti moral ou physique douloureux peut être sous-estimé 
par les soignants, les accouchements et la violence parfois (souvent ?) présente faisant partie de notre quotidien. 
La communication thérapeutique et l’hypnose nous donnent des outils qui permettent aux équipes de mieux accompagner 
les femmes et les couples lors du suivi de la grossesse, du travail et au cours de l’accouchement que celui-ci soit par voie 
basse, instrumenté ou par césarienne. Nous reprendrons les principes neuropsychologiques en jeu et les techniques que 
l’on peut utiliser. 
A l’aide d’exemples nous proposons d’illustrer comment nous pouvons améliorer notre communication de façon simple, et 
ce pour le bien être des patientes, de leur conjoint, mais aussi pour le nôtre ! 
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Introduction:  
As a consequence of the precarity increase, the French medical system is suffering from more unfollowed pregnancy. 
Next to increasing of precarity, french medical system suffers from more and more unfollowed pregnancy. 
The estimate of the due date is a key element for an appropriate obstetrician follow up.  
Until 84 mm we have to use cranial-roster length (CRL). Beyond 84 mm a lot of parameters are described. 
The objective of this pilot study is to assess the dating performance of different ultrasound (US) parameters beyond 14 
gestational weeks (GW). 
Material and method:  
It is a diagnostic, monocentric, prospective study in teaching hospital Bichat Claude Bernard, Paris. Patients were included 
from February to July 2018 during their routine follow-up. 
They all had an early ultrasound exam allowing to establish a reliable date for the pregnancy start. Thus we can validate our 
assessment. 
Results: 
Until 14 GW, cranial perimeter (PC) is the best Ultrasound parameter.  
A linear regression model was used with all different US parameters measurements. This model provides better prediction 
performance than single parameter about the birth date. 
However looking for eight parameters during the US exam seems inappropriate in the context of an emergency room. 
We worked out a new model with only four parameters to obtain similar prediction results. 
Conclusion: 
PC is more reliable than the other parameters of the study to define the due date after 14 GW.  
The linear regression model with eight measurements is better than PC, and gives a good/solid dating in 61% of cases.  
These eight measurements are difficult in routine practice. 
A four measurements protocol also provides an acceptable dating compromise. 
So we have defined a fast and efficient US tool. 
We will have to validate this protocol with an independent population in another maternity hospital. 
In a third step, we will have to assess our US dating model with pregnant women who started their pregnant follow-up after 
14 GW. 
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Introduction:  
As a consequence of the precarity increase, the French medical system is suffering from more unfollowed pregnancy. 
Next to increasing of precarity, french medical system suffers from more and more unfollowed pregnancy. 
The estimate of the due date is a key element for an appropriate obstetrician follow up.  
Until 84 mm we have to use cranial-roster length (CRL). Beyond 84 mm a lot of parameters are described. 
The objective of this pilot study is to assess the dating performance of different ultrasound (US) parameters beyond 14 
gestational weeks (GW). 
Material and method:  
It is a diagnostic, monocentric, prospective study in teaching hospital Bichat Claude Bernard, Paris. Patients were included 
from February to July 2018 during their routine follow-up. 
They all had an early ultrasound exam allowing to establish a reliable date for the pregnancy start. Thus we can validate our 
assessment. 
Results: 
Until 14 GW, cranial perimeter (PC) is the best Ultrasound parameter.  
A linear regression model was used with all different US parameters measurements. This model provides better prediction 
performance than single parameter about the birth date. 
However looking for eight parameters during the US exam seems inappropriate in the context of an emergency room. 
We worked out a new model with only four parameters to obtain similar prediction results. 
Conclusion: 
PC is more reliable than the other parameters of the study to define the due date after 14 GW.  
The linear regression model with eight measurements is better than PC, and gives a good/solid dating in 61% of cases.  
These eight measurements are difficult in routine practice. 
A four measurements protocol also provides an acceptable dating compromise. 
So we have defined a fast and efficient US tool. 
We will have to validate this protocol with an independent population in another maternity hospital. 
In a third step, we will have to assess our US dating model with pregnant women who started their pregnant follow-up after 
14 GW. 
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La fissuration d’un anévrisme de l’artère utérine en cours de grossesse est un événement rare dont l’impact sur le pronostic 
de celle-ci, ainsi que sur le bien être fœtal demeure peu connu. Nous présentons le cas d’une patiente de 27 ans, enceinte 
de 28 semaines d’aménorrhée, sans antécédent particulier, ayant consulté pour douleurs abdominales intenses irradiant 
dans les deux épaules. Les examens réalisés retrouvaient un hémopéritoine dont la seule cause retrouvée était un 
anévrisme de l’artère utérine gauche de 6mm. Après discussion pluridisciplinaire avec l’équipe de radiologie 
interventionnelle, une embolisation de l’anévrisme fœtus en place a été décidée. La montée du cathéter d’embolisation 
s’est compliquée par la création d’un faux-chenal ne permettant pas une embolisation sélective du sac anévrismal, une 
embolisation de l’artère utérine en amont de l’anévrisme a donc été réalisée. Les suites ont été simples avec mise en place 
d’une surveillance de la croissance fœtale. Une césarienne prophylactique est programmée à 38 semaines d’aménorrhées. 
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Introduction : Une Interruption Médicale de Grossesse (IMG) peut être réalisée pour motif fœtal ou maternel si la « 
poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la mère ». La situation peut être complexe lorsque le motif 
maternel n’est pas d’ordre organique mais psychosocial. Nous avons réalisé un état des lieux des pratiques du CHRU de 
Tours qui réalise des IMG pour motif psychosocial depuis 2016. L’objectif de ce travail était d’évaluer les difficultés 
rencontrées par le personnel soignant dans la prise de décision et dans le déroulement de l’interruption. 
Matériel et méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective descriptive au CHRU de Tours en récoltant les données 
des demandes d’IMG pour motif maternel reçues entre le 1er février 2016 et le 31 mars 2018. 
Résultats : Sur 18 demandes reçues, 15 IMG ont été réalisées dont 12 (66,7%) pour motif psycho-social. L’âge maternelle 
moyen était de 20,6 ans (5 patientes étaient mineures au moment de l’IMG). Le terme moyen d’IMG était de 23,1 SA (l’IMG 
la plus tardive a été réalisée à 29,5 SA). Trois IMG (20%) pour motif psycho-social ont été refusées par le comité en raison 
notamment du terme avancé (32 SA) ou d’une demande jugée trop hésitante.  
Conclusion : La mise en œuvre de ces interruptions a mis en évidence des désaccords au sein de l’équipe médicale et 
paramédicale traduisant les difficultés du personnel soignant face à la responsabilité de l’acte et à la subjectivité de la 
décision prise. 
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Introduction: Les placentas prævia de type recouvrant sont pourvoyeurs de morbidité maternelle par hémorragie et de 
morbidité néonatale par prématurité induite. L’objectif principal de notre étude était de déterminer les facteurs 
pronostiques échographiques d’hémorragie du post partum.  
Matériel et Méthodes: Une étude rétrospective unicentrique a été réalisée au Centre Hospitalier Régional Universitaire de 
Tours incluant toutes les patientes prises en charge pour placenta recouvrant entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 
2016. Nous avons étudié l’association entre des critères échographiques (placenta antérieur, longueur cervicale, épaisseur 
du bord inférieur du placenta et distance de recouvrement au troisième trimestre de grossesse) et l’hémorragie du post 
partum. Nous avons ensuite étudié la morbidité maternelle et néonatale en fonction des circonstances (programmée ou en 
urgence) et du terme de réalisation ou de programmation des césariennes. 
Résultats: Soixante-dix-neuf patientes ont été incluses dont 45 (52,9%) ont eu une césarienne programmée et 34 (47,1%) 
ont eu une césarienne en urgence. Il n’a pas été trouvé d’association significative entre les 3 critères échographiques : 
caractère antérieur  (p=0,72), longueur cervicale (p=0,61), épaisseur du bord inférieur du placenta (p=0,18) et distance de 
recouvrement (p=0,08)) et l’hémorragie du post partum. Trente-trois (97%) patientes du groupe césarienne en urgence ont 
eu une hémorragie per opératoire supérieure à 500 mL contre 36 (80%) dans le groupe des césariennes programmées 
(p=0,04). Il y avait significativement plus de détresse respiratoire, plus d’hospitalisation en néonatalogie et en réanimation 
dans le groupe césarienne en urgence. La morbidité maternelle et néonatale sévère était moins fréquente pour les 
césariennes programmées entre 38 et 39 SA par rapport aux termes plus précoces et plus tardifs (p=0,02).  
Conclusion: Aucun des facteurs échographiques n’était associé de façon significative à l’hémorragie du post partum. Le 
terme de programmation associé au plus faible risque de morbidité maternelle et néonatale apparaît entre 38 et 39 SA. 
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Résumé 
 
La cholestase intrahépatique gravidique est une affection spécifique de la grossesse, caractérisée par l’association d’un 
prurit et d’une élévation des sels biliaires. Elle s’accompagne d’un risque accru de complications fœtales comme la mort 
fœtale in utéro (MFIU), la prématurité, la souffrance fœtale (liquide amniotique teinté, PH<7) et la détresse respiratoire. Il a 
récemment été suggéré une association avec les complications maternelles telles que la prééclampsie (PE) ou le diabète 
gestationnel (DG). 
L’objectif de notre travail était, de rechercher une association entre le taux d’acides biliaires définissant la sévérité et les 
complications materno-fœtales de la grossesse. 
Nous avons mené une étude rétrospective, descriptive et analytique, sur les patientes ayant présenté une cholestase 
gravidique, dans les 2 sites des Hôpitaux universitaires de Strasbourg : Hautepierre et le CMCO, entre le 1er janvier 2014 et 
le 31 décembre 2015.  
Deux groupes de sévérité différente ont été formés : modéré (acides biliaires < 40 μmol/l) et sévère (acides biliaires > 
40μmol/L) (selon la plus haute valeur dosée au cours de la grossesse). Ce seuil est défini par la littérature. 
Nous avons inclus 103 patientes (et 112 enfants) sur 12113 accouchements soit une prévalence de 0.85 %. 
Les résultats en analyse univariée ne décrivent pas de différence pour les complications maternelles (PE, DG, HTA, MAP) ou 
la voie d’accouchement.  
On retrouvait par contre une différence significative pour la prématurité avant 37 SA (47.5 % dans le groupe sévère vs 14.29 
% (p = 0.00049)), un poids de naissance plus faible (p < 0,0001) avec une répartition identique des hypotrophes, donc 
probablement en partie lié à notre prise en charge, et un plus grand nombre de transferts en réanimation néonatale 26,1% 
vs 7,7% (p < 0,01), en lien avec la prématurité.  Les autres complications fœtales n’étaient pas associées à la sévérité (MFIU, 
acidose avec PH < 7, liquide amniotique teinté) 
En analyse multivariée : il existe une association significative avec le DG (p = 0,0027), le taux de césarienne en urgence (p = 
0,016) et le taux de transaminases (p = 0.0024 pour les TGO et 0.0025 pour les TGP). 
Chez les patientes porteuses d’une cholestase gravidique sévère le diagnostic et les manifestations cliniques sont plus 
précoces et on retrouve une prématurité́ plus importante principalement iatrogène. 
Nos données suggèrent que le DG pourrait être un facteur ou un marqueur de risque de sévérité pour la cholestase 
gravidique 
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Introduction 
L’herpès génital pendant la grossesse est une situation fréquente pouvant mettre en difficulté le praticien. La transmission 
au nouveau-né est rare mais grave. En l’absence de recommandation, les prises en charge peuvent différer selon les 
soignants, voire être inadaptées. 
Objectif 
Evaluer les connaissances et les pratiques des soignants s’occupant de femmes enceintes. 
Matériel et méthodes 
Un questionnaire sur l’herpès génital pendant la grossesse a été publié sur le site du Collège National des Gynécologues et 
Obstétriciens Français et diffusé sur la mailing list du Collège Français d’Echographie Fœtale. L’évaluation portait sur les 
pratiques de prévention et dépistage, la connaissance de l’épidémiologie, la prise en charge de la poussée et la conduite à 
tenir pour le nouveau-né et en suites de couche. 
Résultats 
354 professionnels de santé ont soumis le questionnaire (75% de gynécologues obstétriciens, 24% de sages-femmes et 1% 
de médecins généralistes) entre avril et juin 2017.  
Les gynécologues sont mieux informés sur l’épidémiologie des HSV. Les sages-femmes connaissent mieux les risques 
néonataux en cas de primo infection mais surestiment ceux en cas de récurrence. 
21% des répondants ne traitent jamais au dernier trimestre les patientes ayant fait une récurrence au cours de la grossesse. 
Les conduites à tenir néonatales sont globalement méconnues des praticiens. 
Conclusion 
La prise en charge de l’herpès génital gravidique est hétérogène et parfois méconnue chez les praticiens français. 
Les recommandations sur la prise en charge de l’herpès génital pendant la grossesse (CNGOF Décembre 2017) parues 
quelques mois après ce questionnaire s'avèrent primordiales pour uniformiser les pratiques. Leur diffusion doit être large et 
adaptée aux lacunes des professionnels de santé. 
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Objectif:  
Evaluer en cas de tentative de voie basse (TVB) le risque de morbidité maternelle sévère (MMS) associé à la césarienne 
pour le 2ème jumeau et à la césarienne pour les 2 jumeaux, par comparaison à la voie vaginale.  
Méthodes:  
Dans cette analyse secondaire de la cohorte JUMODA, étude nationale prospective en population de grossesses gémellaires 
menée du 02/2014 au 03/2015 dans 176 maternités, nous avons inclus les femmes ayant une TVB au-delà de 24 semaines 
d’aménorrhée avec deux fœtus vivants. Les femmes avec des indications reconnues de césariennes, et celles ayant une 
pathologie symptomatique avant le travail ont été exclues pour limiter le biais d’indication. Le critère de jugement principal 
était un critère composite de MMS. Trois modes d’accouchement ont été analysés : voie basse pour les deux jumeaux 
(référence), césarienne pour le deuxième jumeau, césarienne pendant le travail pour les deux jumeaux.  
Une régression de Poisson a été réalisée avec ajustement sur des facteurs de confusion.  
Résultats: 
Parmi les 5050 femmes ayant une TVB incluses, 4003 (79.3%) ont accouché par voie basse des deux jumeaux, 134 (2.6%) 
avec césarienne pour le deuxième jumeau et 913 (18.1%) par césarienne pour les deux jumeaux. Comparativement à 
l’accouchement par voie basse, le risque de MMS était significativement augmenté après césarienne pour le deuxième 
jumeau (9.0% versus 4.4%; RRa 2.29, IC 95% 1.32-4.00), et après césarienne en travail pour les deux jumeaux (9.3% versus 
4.4% ; RRa 1.66 IC 95% 1.23-2.24).  
Conclusion:  
En cas de grossesse gémellaire et de TVB, les césariennes pour le deuxième jumeau et pour les deux jumeaux en travail sont 
associées à un risque augmenté de MMS comparativement à la voie basse pour les deux jumeaux. Une prise en charge 
favorisant l’accouchement par voie basse pour les deux jumeaux et limitant les césariennes pendant travail aux indications 
obstétricales reconnues pourrait minimiser la MMS. 
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Objectif:  
Evaluer l’association entre la voie d’accouchement programmée et la morbidité maternelle sévère (MMS) en cas de 
grossesse gémellaire.  
Méthodes:  
Dans cette analyse secondaire de la cohorte JUMODA, étude nationale prospective en population menée du 02/2014 au 
03/2015 dans 176 maternités, les femmes ayant des grossesses gémellaires au-delà de 22 semaines d’aménorrhée avec 
deux fœtus vivants ont été incluses. Les femmes pour lesquelles un mode d’accouchement est recommandé ou favorisé, ou 
ayant une pathologie symptomatique avant le travail et responsable de la MMS ont été exclues pour limiter le biais 
d’indication. Le critère de jugement principal était un critère composite de MMS. 
Une régression de Poisson et un appariement sur score de propension ont été réalisés pour limiter le biais d’indication. Les 
analyses ont été stratifiées sur l’âge maternel. Des analyses secondaires ont été réalisées selon l’âge gestationnel et après 
application des critères de sélection de la Twin Birth Study.  
Résultats: 
Parmi les 8124 femmes incluses, 3062 (37.7%) avaient une césarienne programmée et 5062 (62.3%) une tentative de voie 
basse dont 4015 (79.3%) ont accouché par voie basse des deux jumeaux. Le risque de MMS n’était pas différent entre les 2 
voies d’accouchement programmées (6.1% dans le groupe césarienne programmée versus 5.4% dans le groupe tentative de 
voie basse; RRa 1.00, IC 95% 0.81-1.24). Ce résultat était modifié selon l’âge maternel : pour les femmes de plus de 35 ans, 
le risque de MMS était plus élevé en cas de césarienne programmée (7.8% versus 4.6%, RRa 1.44, IC 95% 1.02-2.06). Les 
résultats étaient similaires lors des analyses secondaires et avec score de propension.  
Conclusion:  
En cas de grossesse gémellaire, le risque de morbidité maternelle sévère ne diffère pas selon la voie d’accouchement 
programmée, excepté pour les femmes de plus de 35 ans chez qui ce risque est augmenté  en cas de césarienne 
programmée. 
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Introduction : L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact sur le poids de naissance des enfants né après 37SA de la 
corticothérapie anténatale mis en place pour une MAP au cours de la grossesse. Les objectifs secondaires étaient d’évaluer 
son impact sur la taille et le PC de naissance. 
Matériel et méthodes : Etude rétrospective multicentrique à partir de la base de donnée AUDIPOG réalisée entre le 1 
janvier 2000 et le 31 décembre 2013. Toutes les patientes ayant accouché après 37 SA ont été incluses. Les malformations 
fœtales confirmées à la naissance, les enfants morts nés et les interruptions médicales de grossesse ont été exclues. Elles 
ont été réparties en trois groupes : groupe exposé (épisode de MAP avec traitement par corticoïdes) comparé à deux 
groupes non exposés (groupe non exposé1=NE1, ayant eu un épisode de MAP sans corticothérapie et groupe non exposé 
2=NE2, n’ayant eu ni MAP ni corticothérapie.) Le critère de jugement principal était le pourcentage d’enfants avec un poids 
de naissance <10ème percentile. Des analyses univariés et multivariées ont permis d’étudier le lien entre corticoïdes et le 
taux d’enfant dont el poids était inférieur au 10ème centile. 
Résultats : Sur la période d’étude, 273 275 patientes ont été incluses : 3758 ont été incluses dans le groupe exposé, 9828 
dans le groupe NE1 et 259688 dans le groupe NE2. On a observé plus de nouveau né avec des poids de naissance inférieurs 
au 10ème percentile dans le groupe exposé que dans le groupe NE1 1,63(1,18-2,25) et que dans le groupe NE2 1,43 (1,13-
1,80). 
Conclusion : L’exposition aux corticoïdes administrés en anténatal pour un épisode de MAP, à un impact sur le poids des 
enfants naissant ensuite à terme. 
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Introduction  
L’analyse du Rythme Cardiaque Foetal (RCF) est un élément de dépistage du bien-être foetal. L'analyse morphologique 
visuelle du RCF pendant le travail est sujette à une variabilité inter et intra-observateur particulièrement importante pour 
des RCF anormaux. Des méthodes d'analyse automatique de RCF (AAM) ont été proposées pour réduire cette variabilité. 
L’enjeu d’une AAM est de déterminer précisément la ligne de base à partir de laquelle seront détectées les accélérations et 
les décélérations (A/D). 
Objectifs  
Comparer 11 analyses morphologiques du RCF (ligne de base, détection des A/D) produites par les AAM, avec un consensus 
d'experts. 
Matériels et méthodes  
Onze AAM ont été reprogrammées (en utilisant la description publiée dans la littérature) et appliquées à 90 
enregistrements RCF, d’une durée de 90 à 120 minutes, recueillis au cours de la première phase du travail. Les tracés ont 
été répartis selon leur difficulté d’analyse (facile, intermédiaire, difficile) en 3 groupes égaux. Plus rares en pratique 
courante, les enregistrements difficiles à évaluer sont particulièrement utiles pour tester les limites des AAM justifiant leur 
surreprésentation dans l’étude. Les résultats des analyses morphologiques du RCF (ligne de base, détection des A/D) 
produites par les AAM ont été comparés à une analyse morphologique consensuelle réalisée par quatre experts.  
Résultats L’AAM, proposée par Lu and Wei, montre de meilleurs résultats que les autres AAM pour la détection de la ligne 
de base (0.63% [0.00;2.10] de points affichant une différence de plus de 15 bpm en valeur absolue par rapport à la ligne de 
base consensuelle). En ce qui concerne la détection des décélérations et des accélérations, les F-mesures sont 
respectivement de 0.73 [CI95% 0.67;0.76] et 0.70 [CI95% 0.64;0.76]. 
Conclusion  
Notre étude a démontré la supériorité de la méthode de Lu et Wei pour la détermination de la ligne de base et la détection 
des A/D, bien qu'il y ait toujours un degré significatif de discordance par rapport au consensus d'experts. L'analyse 
automatique du RCF offre des paramètres inaccessibles à l'analyse visuelle, qui pourraient optimiser la prédiction de 
l'acidose fœtale pendant le travail, en vue d’aider à la décision obstétricale. 
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Les données sont incertaines pour déterminer si autoriser la prolongation du second stade du travail (S2) diminue le taux de 
césariennes (CS) sans augmenter les risques maternels et néonataux. Un contrôle échographique systématique de la 
présentation de la tête fœtale pourrait aider à la décision, particulièrement en cas d’occipito-sacrée (OS). 
Notre objectif est de déterminer, en cas de prolongation du S2, le taux de césarienne et les issues materno-fœtales, après 
diagnostic de présentation postérieure à l’échographie à 2 heures de dilatation complète (DC), chez les nullipares sous 
anesthésie péridurale; En comparaison aux présentations antérieures (à 2 heures de DC). 
Nous avons mené une étude prospective monocentrique sur l’année 2015. Les nullipares en présentation céphalique après 
37 SA, sous péridurale, et présentant un fœtus non engagé ou partie haute après 2 heures à DC, ont été incluses. Les 
critères d’exclusion étaient les jumeaux, les utérus cicatriciels, les morts fœtales ou les malformations fœtales. La 
présentation était systématiquement confirmée par échographie. La durée maximale de S2 était 4 heures. 
Parmi les 3068 patientes ayant accouché cette année-là, 352 (11,4%) ont eu un S2 prolongé. 156 nullipares ont été incluses. 
32% (50/156) présentaient un presentation en OS à l’échographie. Le toucher vaginal n’a pas permis de les diagnostiquer 
dans 42% (21/50) des cas.  
Au final, 74% (37/50) des OS ont accouché par voie vaginale. La durée du S2 était supérieure dans le groupe OS par rapport 
au groupe occipito-antérieure (OA) (p 0,02). Les taux de CS (26% vs 10%) et d’accouchements instrumentaux (56% vs 42%) 
étaient significativement plus élevés dans le groupe OS (p 0,01), mais n’étaient pas corrélé à la durée du S2 dans les 
analyses de survie (p 0,1). Ainsi, concernant la voie d’accouchement, le fait de prolonger le S2 n’augmente pas la difference 
entre OA et OS. Les critères individuels et composites de déchirures périnéales, hémorragies tout comme les issues 
néonatales étaient similaires. 
Chez les nullipares sous péridurale, un fœtus avec une présentation postérieure à 2 heures de DC a un risque de 
césariennes est plus élevé, mais la différence n’augmente pas avec la prolongation du S2, en comparaison aux 
présentations antérieures. 
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But : évaluer la pratique des gestes d’hémostases chirurgicales quand l’accès au plateau d’embolisation pourtant disponible 
24h/24 n’a pas été possible du fait d’un état maternel critique 
Patientes et méthodes : étude rétrospective monocentrique du 1er janvier 2010 au 31 mars 2018, dans une maternité 
universitaire de type III. Sur 28 876 naissances,  75 patientes ont été prises en charge chirurgicalement pour  hémorragie 
que l’embolisation ne pouvait traiter. 
Résultats : La ligature des artères hypogastriques a été réalisée dans 58.6% des cas, le capitonnage utérin selon Cho dans 
49.3% des cas et selon B-Lynch dans 4% des cas, la triple ligature vasculaire selon Tsirulnikov dans 52% des cas, 
l’hystérectomie d’hémostase dans 25.3% des cas. Beaucoup de gestes d’hémostase étaient associés (62.7%). Le volume des 
pertes sanguines était en moyenne de 1932ml ±1273ml, le nombre moyen d’unités globulaires transfusées était de 5.5 ± 
4.5. La durée de l’intervention chirurgicale était de 61 mn (extrêmes 10-180mn). Il y a eu 6 complications post-opératoires 
nécessitant une reprise chirurgicale (persistance de l’HPP après une ligature des artères hypogastriques dans un cas 
nécessitant une hystérectomie d’hémostase à J3 (contexte de coagulopathie); persistance de l’HPP après un B-lynch et une 
ligature des artères hypogastriques nécessitant une hystérectomie d’hémostase à H10 dans un autre cas; une nécrose 
utérine à J10 après échec d’une embolisation avec ligatures des artères hypogastriques, triple ligature et capitonnage utérin 
selon Cho dans un autre cas ; plaie chirurgicale d’une artère ovarienne gauche durant la césarienne nécessitant une 
hystérectomie à H4 dans un autre cas ; récidive d’un hémopéritoine nécessitant la ligature de l’artère épigastrique gauche 
dans un autre cas ; et formation d’un thrombus intra-vaginal dans le dernier cas). 19 patientes au décours du geste ont été 
admises en réanimation. Aucun décès maternel n’est survenu.  
Conclusion : la réalisation des gestes chirurgicaux d’hémostase reste rare mais nécessaire quand la patiente ne peut 
bénéficier d’une embolisation du fait d’un état hémodynamique instable alors que le plateau technique est pourtant 
disponible 24h/24, La formation des obstétriciens a ces gestes rarement réalisés est nécessaire 
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Objectif : Comparer le mode d’accouchement entre les femmes nées en France et les migrantes. 
Matériels et méthodes : Etude rétrospective, unicentrique réalisée dans une maternité universitaire de type III. Les femmes 
ayant accouché en 2008 ou en 2014 ont été incluses. Les critères d’exclusion étaient un terme d’accouchement strictement 
inférieur à 22 semaines d’aménorrhée et les grossesses multiples. 
Résultats : Parmi les 3038 et 3001 patientes incluses en 2008 et en 2014 respectivement, 272 et 352 femmes étaient 
migrantes. Nous avons observé chez ces dernières une diminution significative du nombre de travails spontanés et de voies 
basses spontanées avec une augmentation significative des césariennes en urgence avant et en cours de travail pour les 
années 2008 et 2014, notamment chez les femmes nées en Afrique sub-saharienne. 
Conclusion : Nous avons noté une augmentation significative de tous les types de césariennes chez les femmes nées à 
l’étranger par rapport à celles nées en France notamment dans le sous-groupe des femmes nées en Afrique sub-saharienne. 
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Objectif 
Décrire les morts maternelles associées à un syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire ou à un syndrome de Marfan, en France. 
Méthodes 
Etude descriptive rétrospective basée sur les données de l’Enquête Nationale Confidentielle sur la Mortalité Maternelle, en 
France, de 2001 à 2012.  
Analyse détaillée des caractéristiques des patientes, de leur grossesse et des circonstances du décès. Le ratio de mortalité 
maternelle (RMM) spécifique a été calculé. 
Résultats  
Parmi 973 décès maternels survenus pendant la période étudiée, cinq cas (0,41%) avaient un syndrome d’Ehlers-Danlos 
vasculaire (n=3) ou de Marfan (n=2), confirmés ou suspectés. Le ratio de mortalité maternelle attribuable à une pathologie 
du collagène type Marfan ou Ehlers-Danlos entre 2001 et 2012 était de 0,04/100 000 naissances vivantes (IC 95% [0,011 – 
0,10]).  Trois morts maternelles étaient dues à une dissection aortique. Deux étaient secondaires à d’autres ruptures 
artérielles. Le décès était survenu après 37 SA pour 4 patientes, tandis qu’un décès était survenu à 15 jours du post-partum. 
L’âge médian au moment du décès était de 30 ans. Trois patientes étaient nullipares. 
La pathologie maternelle sous-jacente des 5 cas n’avait pas été identifiée avant le décès. 
Conclusion 
Cinq cas de morts maternelles ont été identifiés chez des patientes atteintes, ou fortement suspectes, de syndrome de 
Marfan ou d’Ehlers-Danlos vasculaire. L’identification précoce de ces patientes à très haut risque est capitale pour les 
orienter vers une prise en charge spécialisée. 
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Introduction : L’anémie du post-partum est une complication fréquente. L’objectif de cette étude est d’évaluer les facteurs 
de risque anté-partum, per-partum et du post-partum, d’établir un score de prédiction de l’anémie du post-partum et d’en 
déterminer la prévalence.  
 Méthodes : Il s’agit d’une étude prospective, monocentrique menée au sein du service de Gynécologie-Obstétrique du CHU 
de Saint Etienne. Les patientes ayant présenté un accouchement par voie vaginale sans hémorragie du post-partum ont été 
inclues. Les symptômes d’anémie et un Hémocue® ont été recueillis à J3 du post-partum. Les différentes variables ont été 
évaluées en utilisant une courbe ROC avec calcul du risque relatif ce qui a permis l’élaboration d’un score de prédiction.   
Résultats : Cent patientes ont été inclues dont 53 qui présentaient une anémie du post-partum (groupe 1), soit une 
prévalence d’anémie du post-partum dans notre population de 53%. Nous avons identifié 4 facteurs pour l’élaboration de 
notre formule de prédiction par analyse univariée: l’hémoglobine avant l’accouchement < 11.8g/dL (RR=2.4, p 150mL 
(RR=1.4, p=0.022), le pouls > 60bpm (RR=5.1, p=0.008), et la pâleur cutanée (RR=1.5, p=0.071). A partir du score, un seuil à 
11.35 a été identifié au-dessus duquel la patiente est à risque d’anémie du post-partum avec une sensibilité de 79.2%, une 
spécificité de 78.7% et une aire sous la courbe (AUC) de 0.829.  
Conclusion : Le diagnostic d’anémie du post-partum n’est pas systématique chez des patientes ayant eu un accouchement 
par voie basse sans hémorragie et la question de la supplémentation non unanime. Le calcul de ce score permettrait de 
classer certaines patientes dans un groupe à risque et ainsi de proposer la réalisation d’un prélèvement veineux afin 
d’adapter l’attitude thérapeutique. Cependant, une évaluation sur une seconde cohorte est nécessaire.  
Mots clés : anémie, post-partum, score de prédiction 
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Introduction : Outre les aptitudes techniques de l’équipe médicale, la sécurité des patients en situation d'urgence dépend 
fortement de la coordination des équipes multidisciplinaires. Les compétences dites non techniques sont définies comme 
des aptitudes cognitives et sociales nécessaires pour accomplir une tâche technique dans une situation donnée. L’objectif 
de cette étude était d’élaborer, par consensus d’experts en soins obstétricaux, un nouvel outil d’évaluation de la 
performance du travail d’équipe applicable à une situation d’hémorragie du Post-partum, afin d’obtenir un outil fiable utile 
à l’enseignement et l’évaluation des équipes en simulation haute-fidélité. Matériel et Méthodes : Cette étude prospective 
repose sur un consensus d’experts établi selon la méthode Delphi. Les chercheurs ont mis au point cette échelle qui 
s’applique précisément à la prise en charge d’une hémorragie du Post Partum, en utilisant les recommandations existantes. 
Pour l’enquête Delphi, une liste d’items a été distribuée à un groupe d’experts choisis. Après chaque tour d’enquête, les 
chercheurs analysaient quantitativement chaque élément de la grille, selon les pourcentages d’accord reçus, et passaient 
en revue chaque commentaire. Cet examen en aveugle menait ensuite à la modification de l’échelle. Les cycles devaient se 
poursuivre jusqu'à ce qu'un accord de 80 à 100 % soit obtenu pour au moins 60 % des items, établissant un consensus et 
une version définitive de la grille. Résultats : De février 2018 à juillet 2018, 16 des 33 experts invités ont participé à trois 
cycles Delphi. Sur les 37 items sélectionnés lors du premier tour, seulement 19  (51,3 %) ont reçu un accord de 80-100% 
associé à un score médian de l’ensemble des réponses égal ou supérieur à 8 sur une échelle de Likert, lors du second tour. 
Après une dernière ronde, 24 items sur 37 ont été validés ( 64,9 %). Conclusion : Nous avons suivi une méthode Delphi, un 
processus structuré, pour établir la validité de l’organisation et du contenu de notre échelle portant sur des aspects 
fondamentaux de la collaboration interdisciplinaire dans la prise en charge d’une hémorragie du Post Partum. 
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Introduction : L’obésité représente un réel problème de santé publique avec actuellement 12% de femmes enceintes 
obèses en France. Peu de données existent concernant l’information donnée sur l’obésité par les professionnels pendant et 
après la grossesse.  
Méthode : Etude prospective, descriptive, par envoi de questionnaire en ligne adressé à des sages-femmes (SF) et 
gynécologues obstétriciens/médicaux (GO-GM) en milieux hospitalier et extra-hospitalier.  
Résultats : Nous avons obtenu 377 réponses (297 SF, 75 GO, 5 GM). Une majorité de professionnels avaient « plutôt 
tendance » à aborder le sujet de l’obésité avec leurs patientes obèses (60,2%), tandis que les professionnels les plus jeunes 
et exerçant en milieu hospitalier avaient significativement « moins tendance » à l’aborder. L’information était 
principalement délivrée oralement (support écrit d’information remis uniquement dans 7% des cas), et concernait l’impact 
de l’obésité « durant » la grossesse plutôt que ses conséquences à long terme.  
Par ailleurs, des « freins » à la bonne délivrance de cette information par les professionnels ont été identifiés, comme par 
exemple leur « positionnement personnel » face à l’approche de cette thématique, mais également des motifs d’ « ordre 
organisationnel ». De plus, des connaissances insuffisantes sur l’obésité pouvaient représenter un obstacle à la délivrance 
d’une information de qualité (méconnaissance de la définition de l’obésité chez 19,4% des professionnels). 
Conclusion : L'information délivrée concernant l'obésité maternelle en périnatalité est majoritairement insuffisante. De 
plus, la grossesse étant indubitablement un moment privilégié d’écoute et d’implication des patientes concernant leur 
santé, la fréquence et le contenu de l’information doivent être améliorés, notamment en agissant sur les différents freins 
décrits dans cette étude. Plusieurs moyens pour pallier ces difficultés peuvent être mis en œuvre comme le développement 
de circuits simplifiés de prises en charge de l’obésité en lien avec la maternité, la délivrance d’une information écrite 
exhaustive aux patientes, mais également en poursuivant la formation et la sensibilisation des professionnels de santé à ce 
problème crucial qu’est l’obésité.  
Mots-clés : obésité ; grossesse ; information 
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INTRODUCTION / OBJECTIF : Décrire les aspirations et les freins éventuels de carrière des internes en gynécologie-
obstétrique à Lille, et comparer les réponses à celles des internes formés à Paris. 
MATERIEL ET METHODE : Nous avons réalisé une enquête transversale déclarative, à l’aide de questionnaires envoyés par 
mail aux internes en gynécologie-obstétrique à Lille. Une analyse par genre a été faite, ainsi qu’une comparaison des 
résultats obtenus avec ceux d’une étude identique réalisée il y a un an à Paris (Berlingo et al., prix CNGOF 2017). 
RÉSULTATS : Parmi les 73 internes actuellement en formation à Lille, 63 ont répondu (86.3%), répartis en 53 femmes et 10 
hommes. Aucune femme n’envisage actuellement une carrière hospitalo-universitaire contre 50% des hommes (p=0,001).  
L’analyse globale retrouve comme obstacles à l’engagement dans une carrière universitaire : le manque de mentor, 
l’absence d’identification à un modèle du même sexe ou encore des femmes qui doutent plus que les hommes en leurs 
capacités à réaliser ce type de carrière. 
L’analyse de comparaison entre les deux villes montre que la différence entre les femmes et les hommes est plus marquée 
à Lille : les femmes lilloises hésitent plus à s’engager dans des carrières universitaires et décident plus tôt dans leur cursus 
de ne pas valider les prérequis (master, mobilité et publications) qui semblent nécessaires à ce type de carrière. 
CONCLUSION : Les internes de sexe féminin envisagent encore moins à Lille qu’à Paris de réaliser une carrière universitaire. 
De nombreux obstacles ont été identifiés comme freins à l’accessibilité aux postes hospitalo-universitaires pour ces 
femmes. Il est important d’élaborer des stratégies pour inciter les femmes en gynécologue-obstétrique à trouver leur place 
dans les domaines de recherche et d’enseignement, puisqu’elles sont de plus en plus présentes dans la spécialité. 
Mots-clés :  
Genre, carrière universitaire, internat, femmes, médecine, gynécologie-obstétrique 
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Introduction 
La Rupture Prématurée des Membranes (RPM) concerne 8% des grossesses et nécessite parfois un déclenchement du 
travail. En cas de col défavorable, les méthodes mécaniques (sonde de Foley) sont très peu utilisées car elles seraient 
associées à un risque augmenté d’infections maternelle et foetale. L’objectif de cette étude est d’évaluer la faisabilité et la 
tolérance de la maturation cervicale par sonde de Foley en cas de RPM à terme 
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique réalisée en maternité de type III où nous avons inclu toutes les patientes 
avec RPM > 37 SA, avec foetus singletons en présentation céphalique sur col défavorable chez qui une maturation par 
sonde de foley a été réalisée. Nous avons recueilli l’ensemble des données maternelles, obstétricales et néonatales.  
Résultats  
Sur l’année 2017, nous avons recueilli 98 patientes chez qui une maturation par sonde de Foley a été effectuée : 69% de 
nullipares et 20% d’utérus cicatriciels. Un PV positif au Streptocoque B était présent chez 26% des patientes et le Bishop 
moyen était de 2,13. Trente-quatre pour cent étaient maturées immédiatement (PV positif à SB, liquide teinté, syndrome 
inflammatoire) et 23% ont eu recours à un 2ème moyen de maturation (prostaglandines). 72% ont eu recours à l’utilisation 
d’ocytocine. Concernant la voie d’accouchement : 56% de voie basse spontanée, 15% de voie basse instrumentale et 28% 
de césarienne (dont 42% pour échec de déclenchement ou stagnation de dilatation). Seules 2 patientes ont eu de la fièvre 
pendant le travail, 4 une HPP > 500 cc et on note une seule endométrite du post-partum. Concernant l’état néonatal, on 
note 1 seul pH < 7,00, 4 admission en USI mais aucune infection materno-foetale.  
Conclusion  
La maturation par sonde de Foley en cas de RPM ne semble pas associé à un sur-risque ni sur le plan maternel ni sur le plan 
foetal et pourrait être utilisé en pratique courante. Une étude supplémentaire est en cours pour comparer à un groupe 
témoin de maturation par prostaglandines. 
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La biopsie du trophoblaste est une procédure de diagnostic prénatal qui est associée à la douleur et l’anxiété. Dans ce 
contexte, la nécessité d’analgésie pendant cette procédure a été considérée utile. Plusieurs auteurs se sont intéressés à la 
prise en charge de la douleur pendant l’amniocentèse, mais à ce jour aucune étude n’a été publiée sur la réduction de la 
douleur pendant la biopsie du trophoblaste. Notre objectif était d’évaluer la prise en charge de la douleur et l’anxiété 
pendant la biopsie du trophoblaste en utilisant le protoxyde d’azote et l’anesthésie locale. Pour cela, sur une période de 
deux ans, nous avons effectué un essai randomisé de non-infériorité comparant l’administration, avant la biopsie du 
trophoblaste, du mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote (MEOPA ; administré par une valve à la demande) 
et l’anesthésie locale (1% de lidocaïne). Le critère de jugement principal était la douleur et le critère de jugement 
secondaire l’anxiété, mesurées sur une échelle visuelle analogique (EVA) 30-60 min avant, immédiatement après (5-10 min) 
et 30-60 min après la biopsie du trophoblaste. Avec une puissance statistique de 90 %, une erreur alpha de 5 %, un test 
statistique bilatéral et des exclusions potentielles, 96 patientes par groupe ont été incluses et randomisées. La plupart des 
caractéristiques cliniques et démographiques étaient les mêmes dans les deux groupes (MEOPA vs anesthésie locale). La 
douleur moyenne (± écart-type de la moyenne) du groupe MEOPA était de 2.65±0.22 versus 3.32±0.26 dans le groupe 
anesthésie locale. L’anxiété moyenne du groupe MEOPA était de 3.17±0.27 versus 5.19±0.30 dans le groupe anesthésie 
locale. Nous avons observé que le MEOPA était plus efficace que l’anesthésie locale pour diminuer la douleur et l’anxiété 
pendant la biopsie du trophoblaste, comme dans les deux cas les intervalles de confiance à 95 % étaient inférieures au 0 et 
à la marge prédéfinie de non-infériorité fixée à 0,8. 
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INTRODUCTION Actuellement, la trithérapie antirétrovirale administrée pendant la grossesse permet d'obtenir un contrôle 
de la transmission mère-enfant du VIH. Cependant les données de la littérature suggèrent la possibilité d’un lien entre 
l’infection par le VIH et/ou de son traitement, et la survenue de complications obstétricales vasculaires et thrombotiques 
(COVT) pendant la grossesse. L’objectif de notre étude était d’identifier les facteurs potentiellement responsables de ces 
complications (COVT) chez des patientes enceintes VIH+ sous trithérapie efficace. 
MATERIEL&METHODES Cette étude observationnelle analytique rétrospective unicentrique sur une période de 30 mois 
incluait 31 femmes enceintes porteuses du VIH suivies au CHU de Strasbourg. Elle avait pour but de comparer les facteurs 
généraux, immuno-virologiques, et obstétricaux, entre les patientes ayant présenté des COVT (HTA, prééclampsie modérée, 
prééclampsie sévère et autres accidents thrombo-emboliques) (n=10), et les patientes indemnes de ces complications 
(n=21). 
RESULTATS Parmi les 31 patientes,10 (32,3%) ont présenté des COVT dont 5 ayant présenté des complications sévères 
(CIVD, PTT, etc.); 2 en sont décédées. Il n’y avait pas de différence significative pour les facteurs généraux entre les 2 
groupes. La charge virale était mieux contrôlée avant, au début de la grossesse et à l’accouchement chez les patientes ayant 
présenté des COVT (CV 364 cp/mL vs 8780,4cp/mL respectivement). La majorité de ces patientes était traitée par un 
schéma d’antirétroviraux comportant de l’abacavir (n=7, soit 70%). D’autre part, les 4 patientes ayant nécessité une 
perfusion d’AZT à l’accouchement pour charge virale détectable faisaient partie des patientes indemnes de ce type de 
complications (n=4, soit 19%). 
CONCLUSION – Notre étude n’a pas permis d’identifier de facteur responsable de complications obstétricales vasculo-
placentaire chez ces patientes VIH+ traitées de manière efficace. Cependant, elle a permis de suspecter qu’un contrôle 
optimal de la charge virale durant la grossesse était plus souvent lié à la survenue de ces complications, ce qui suggère 
l’imputabilité des traitements, et impose la réalisation d’études de plus grande puissance afin d’étayer cette hypothèse. 
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Introduction – La malformation de Dandy-Walker (MDW)est une pathologie rare définie comme l'association d'une 
hydrocéphalie, d'une agénésie du vermis cérébelleux, et d'un kyste de la fosse cérébrale postérieure en communication 
avec le IVème ventricule. Le diagnostic prénatal est exceptionnel, basé sur l’échographie voire au mieux sur l’IRM ou l’étude 
génétique.  
Méthodes et résultats – Nous rapportons 2 cas de diagnostic prénatal de MDW. La 1ére patiente était sans antécédents, 
sans notion de consanguinité avec le mari, G3P3 avec 1 enfant vivant. La 2éme grossesse était un accouchement par voie 
basse d’un nouveau né porteur d’un bec de lièvre, décédé à quelques jours de vie. La 3éme était la grossesse actuelle, au 
cours de laquelle a été diagnostiquée chez le nouveau né une hydrocéphalie avec atrophie cérébrale à l’échographie, et 
MDW à l’IRM. La 2éme patiente était une patiente sans antécédents particuliers, G4P4 avec 3 enfants vivants. La 4éme 
grossesse était la grossesse actuelle, au cours de laquelle nous avions diagnostiqué au 5éme mois une dilatation 
ventriculaire. L’IRM foetale avait mis en évidence la présence de la MDW. La patiente avait accouché à 37 SA d’un nouveau 
né, décédé à J2 de vie.  
Discussion – La MDW est exceptionnelle. Elle est caractérisée par une dilatation kystique du l’IVe Ventricule, des anomalies 
du vermis, un élargissement de la fosse cérébrale postérieure avec surélévation de la tente du cervelet. Elle est 
fréquemment accompagnée par d'autres malformations du système nerveux central. Le diagnostic de la malformation de 
DW est généralement posé lors des échographies anténatales ou à la naissance en raison de la présence d'une macrocranie, 
d’une hydrocéphalie, d’une fente palatine ou de malformations associées. Le diagnostic prénatal est exceptionnel. Il peut 
être fait par échographie qui recherchera un kyste de la fosse cérébrale postérieure et une agénésie du vermis cérébelleux. 
Mais l’IRM permet de confirmer le diagnostic. Des études récentes ont mis en évidence la présence d’une malformation de 
la région 7p21, utile au diagnostic prénatal. Devant ce diagnostic, une interruption médicale de la grossesse est parfois 
proposée au niveau de certains pays. 
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Objectif : Déterminer si la longueur échographique du col après un épisode de menace d’accouchement prématuré au cours 
d’une hospitalisation était associée au risque d’accouchement prématuré 
Matériels et méthode : Il s’agissait d’une étude rétrospective comprenant 233 patientes hospitalisées pour menace 
d’accouchement prématuré entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 au CHU de Clermont-Ferrand. Une 
échographie cervicale était réalisée à l’admission et répétée au moment de la sortie d’hospitalisation. Les patientes étaient 
réparties dans un groupe accouchement prématuré (n= 52) et dans un groupe accouchement à terme (n=181) 
Résultats :  A l’entrée et à la sortie d’hospitalisation, les patientes qui accouchaient prématurément avaient un col plus 
court que celles qui accouchaient à terme (p= 0,010 et p=0,004, respectivement). Elles avaient aussi des antécédents de 
menace d’accouchement prématuré et d’accouchement prématuré plus fréquents (p= 0,044 et p= 0,013, respectivement) 
et une durée d’hospitalisation plus longue (p= 0,003). En analyse multivariée, les facteurs qui augmentaient le risque 
d’accoucher prématurément étaient une longueur cervicale en sortie d’hospitalisation inférieure à 10mm avec un odds 
ratio a 3,723 [IC 95% 1,125-12,317] comparé aux patientes ayant un col entre 20 et 25 mm et l’antécédent d’accouchement 
prématuré avec un odds ratio a 2,780 [IC 95% 1,171-6,602] 
Conclusion : Avoir un col de moins de 10 mm en sortie d’hospitalisation augmentait le risque d’accoucher prématurément 
 



EVALUATION NATIONALE DE L’APPLICATION DES CODES COULEURS LORS DE LA REALISATION 
D’UNE CESARIENNE 
 

Type de communication : E-poster 
Thème : Obstetric-CNGOF 
 
 
 
 
M. Schmit*(1), L.Duminil(1), S.Bonneau(1), R.Gabriel(1), O.Graesslin(1), E.Raimond(2)  
 
(1)Maternité Alix de Champagne CHU de REIMS, Reims cedex, France, (2)CHU de REIMS, Reims cedex, France 
 
  
*Auteur principal 
 
Résumé 
 
But – Cette étude est une évaluation nationale de l’application des codes couleur lors de la réalisation des césariennes en 
urgence. En  2013, le CNGOF recommandait la mise en place d’un code couleur pour définir le délai entre la décision de 
césarienne et la naissance (ddn) afin de faciliter la réalisation des césariennes en urgence : code rouge pour les césariennes 
en extrême urgence (< 15 minutes), code orange pour les césariennes urgentes (< 30 minutes) et code vert pour les 
césariennes non urgentes (< 60 minutes). Cette étude a pour objectifs de faire un état des lieux des pratiques au plan 
national et d’évaluer les limites et les difficultés rencontrées pour respecter cette classification en fonction de l’organisation 
des maternités.  
Matériels et méthodes – Il s’agissait d’une enquête nationale descriptive par sondage, à l’aide d’un questionnaire envoyé 
directement à toutes les maternités de France de janvier à avril 2018.  
Résultats – Un code couleur est utilisé par 96,8% des maternités pour définir le degré d’urgence en cas de césariennes. Il 
s’agissait de maternités de niveau 1,  2a, 2b et 3 dans 35,7%, 1,23%, 19% et 19% des cas, respectivement. Un ddn de 15 
minutes pour les codes rouges, 30 minutes pour les codes oranges et de 60 minutes pour les codes verts était utilisé pour 
75,4%, 76,2% et 65,9% des maternités,respectivement. Les codes couleurs attribués aux différentes indications de 
césarienne variaient en fonction du niveau de maternité et du nombre d’accouchements. Le ddn du code rouge variait en 
fonction du niveau de la maternité et de la localisation de la salle de césarienne : plus le niveau de la maternité était bas et 
plus la salle de césarienne était distante de la salle de travail, plus le délai augmentait, allant jusqu’à 30 minutes.   
Conclusion - Les codes couleurs pour les césariennes ont été largement adoptées au plan national, cependant les délais 
initialement définis ont été adaptés par les différentes maternités, en prenant en compte les difficultés organisationnelles 
rencontrées par l’institution 
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Introduction– La tuberculose demeure un problème de santé publique, plus particulièrement dans les pays endémiques. La 
grossesse et la tuberculose ont des conséquences l’une sur l’autre pouvant être fatales d’où la nécessité d’une prise en 
charge particulière.  
Oservation– ll s’agit de 3 patientes. La 1ére était âgée de 27 ans, habitant Salé, ayant pour antécédent un frère traité pour 
tuberculose pleurale, G2P1. Elle a été admise à 7 semaines d’aménorrhées pour un syndrome fébrile associé à une 
pleurésie gauche de grande abondance. La ponction pleurale était revenue en faveur d’un liquide exsudatif et la biopsie 
pleurale avait objectivé une tuberculose pleurale caséo-folliculaire. La patiente a été mise sous traitement avec bonne 
évolution. La 2éme patiente était âgée de 34 ans sans antécédents,G3P3. Elle avait consulté pour une une lésion 
érythémateuse au niveau de la jambe droite à 3 mois de grossesse dont la biopsie avait suspecté une tuberculose. Le 
quantiféron était revenu en faveur d’une tuberculose. Le traitement anti-tuberculeux a été instauré avec une bonne 
évolution. La grossesse a été correctement menée à terme. La 3éme patiente sans antécédents, G1P1, a été admise à 13 SA 
pour un trouble de conscience fébrile. La TDM cérébrale était normale. La ponction lombaire avait confirmé le diagnostic de 
méningite tuberculeuse. La patiente a été mise sous  traitement antibacillaire. 
Discussion– La tuberculose est un problème de santé. 1/3 des sujets atteints sont des femmes. L’apparition de la 
tuberculose est plus importante au cours de la grossesse.  La diminution de l’immunité rencontrée à ce moment entraine 
une activation de la tuberculose latente ou d’une infection de novo. La tuberculose constitue l’une des premières causes de 
morbi-mortalité maternelle et foetale au cours de la grossesse et la 1ére au Sudan. D’où la nécessité d’une connaissance 
rigoureuse. Autrefois, on préconisait l’avortement voire l’hystérectomie. Toutefois récemment, on assiste à l’amélioration 
des connaissances et de la prise en charge. Les complications sont variables et difficiles à prédire d’où une prise en charge 
au cas par cas. De plus, le traitement antituberculeux au cours de la grossesse pose beaucoup de problèmes : toxicité, 
effets, tolérance, pharmacocinétique. 
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L’hématome hépatique gravidique est une complication rare et gravissime de la pré-éclampsie associée au HELLP 
syndrome. De siège le plus souvent sous capsulaire, sa rupture secondaire est l’une des complications obstétricales les plus 
graves.Nous présentons une étude rétrospective à propos de quatre cas d’hématome hépatique gravidique, colligés au sein 
du service de gynécologie obstétrique de L’HMIMV de Rabat sur une période de 9 ans. 
Il s’agit de quatre femmes, deux nullipares et deux multipares dont l’âge moyen était de 39 ans. Elles présentaient toutes 
une pré-éclampsie. Le diagnostic a été porté avant l'accouchement dans deux cas. Cliniquement, on distingue deux cas 
d’hématome non rompu correspondant à un tableau de pré-éclampsie sévère associée à un syndrome douloureux 
abdominal et deux cas d’hématome rompu réalisant un tableau d’urgence abdominale avec état de choc. Toutes les 
patientes ont présenté un HELLP syndrome. Le diagnostic positif s’est basé sur l’imagerie dans deux cas et sur la 
laparotomie exploratrice dans deux cas. Le traitement s’est basé essentiellement sur l’extraction fœtale et les mesures de 
réanimation. L’abstention chirurgicale a été adoptée chez deux patientes, alors qu’un traitement par packing a été de mise 
chez deux femmes. Nous avons noté un décès fœtal et deux maternels par rupture de l’hématome. 
Ces résultats ont été confrontés aux données de la littérature, il en ressort que le mauvais pronostic de cette pathologie 
impose son dépistage devant toute pré-éclampsie sévère avec HELLP syndrome ainsi que le dépistage et la prise en charge 
correcte de toute pré-éclampsie. 
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Rationnel 
L’objectif de l’étude était d’évaluer la prévalence des hyperglycémies pendant la grossesse (HG : hyperglycémie précoce 
(HGp) ou après 22 SA (DG) et diabète avéré découvert pendant la grossesse (DIP)), et leurs pronostics selon la présence ou 
non des facteurs de risque CNGOF/SFD (FDR). 
Patientes and méthodes 
Un dépistage des HG est préconisé systématiquement dans notre centre hospitalo-universitaire. Nous avons sélectionné 
parmi les 11291 femmes ayant accouché entre 01/2012 et 10/2016 celles avec grossesse unique, sans diabète connu, sans 
antécédent de chirurgie bariatrique, dépistées avant 22 SA, puis après 22 SA en cas de dépistage précoce négatif et dont la 
présence ou non de FDR était connue.  
Résultats 
La répartition des 4518 femmes sélectionnées était la suivante selon la présence d’une HG (prévalence 23,5% : HGp 10,4% ; 
DG 12,2% et DIP 0,9%) et/ou de FDR (prévalence 71,1%) : HG-FDR- (n=1144), HG-FDR+ (n=2313), HG+FDR- (n=163), 
HG+FDR+ (n=898). Les FDR prédisaient l’HG (odds ratio 2.7 [IC95% 2.3-3,3]) mais 15.3% des femmes avec HG n’avaient pas 
de FDR.  
L’incidence du critère composite prédéfini (prééclampsie ou enfant de poids élevé pour l’âge gestationnel ou dystocie des 
épaules) différait (p<0,0001) selon les groupes : HG-FDR- 6,3% ; HG-FDR+ 13,2% ; HG+FDR- 8,6% ; HG+FDR+ 17,1% (effet HG 
p<0,05, effet FDR <0,001, sans interaction HG.FDR  p=0,94).  
L’incidence des événements augmentait avec le nombre de FDR chez les femmes présentant une HG (0 FDR : 8,6% / 1 : 
11,9% / 2 : 19,1% / 3 : 22,6% et 4 ou 5 : 33,3% ; p<0,0001) ou non (6,3 / 10,8 / 14,7 / 28,0 et 25.0%, respectivement ; 
p<0,0001).  
Conclusion 
Notre étude observationnelle montre dans notre population (i) qu’un dépistage sélectif conduit à ne pas diagnostiquer 15% 
des HG ; (ii) que les femmes sans FDR traitées pour leur HG ont un très bon pronostic tandis que (iii) la présence de FDR est 
associée à un mauvais pronostic chez les femmes avec HG malgré leur prise en charge actuelle et (iv) que les FDR sont 
associés à un mauvais pronostic même chez les femmes sans HG. Les résultats suggèrent que la stratégie sélective permet 
d’identifier les femmes les plus à risque, probablement en raison de leur index de masse corporelle plus élevé, chez qui la 
prise en charge est probablement la plus utile. 
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Les objectifs étaient 1) décrire les variations de pratiques déclarées de prévention de la prématurité spontanée, avant et 
après la diffusion des recommandations pour la pratique clinique (RPC) 2) identifier les facteurs personnels et 
organisationnels associés à la non-conformité des pratiques déclarées aux RPC. 
Nous avons réalisé une étude transversale répétée (avant/après les RPC de décembre 2017) par questionnaires en ligne 
auprès d’obstétriciens français. Les questionnaires comportaient 2 vignettes cliniques pour lesquelles il fallait choisir une 
prise en charge, et un auto-questionnaire. La vignette 1 (V1) décrivait une patiente ayant une grossesse gémellaire 
asymptomatique avec un col court découvert fortuitement à 22SA. La vignette 2 (V2) décrivait une patiente ayant été 
hospitalisée pour un col court symptomatique, stabilisée rapidement sous tocolyse à 26SA. La pratique déclarée non 
conforme correspondait à la proposition de cerclage, repos strict et progestérone pour V1, et de repos strict, maintien 
d’une tocolyse pour V2. 
Nous avons obtenu 286 réponses avant la diffusion des RPC et 282 réponses après. Avant la diffusion, les pratiques 
déclarées n’étaient pas conformes pour 56% des répondants à la vignette 1 et 31,1% à la vignette 2. Après la diffusion, les 
pratiques déclarées n’étaient pas conformes pour 51.4% des répondants à la vignette 1 et 22,3% à la vignette 2. Parmi les 
145 obstétriciens ayant répondu aux 2 volets de l’étude, nous n’avons pas retrouvé d’amélioration significative de la 
conformité des pratiques après la diffusion des RPC. Après diffusion des RPC, les facteurs significativement associés à une 
augmentation des pratiques non conformes étaient la maternité d’exercice publique non universitaire (ORa : 2,68 [1,04 ; 
7,24]), la maternité privée (ORa : 4,82 [1,65 ; 14,88]) pour V1, l’âge du praticien supérieur à 51ans (ORa : 2.13 [1.02 ; 4.56]) 
pour V2. Les facteurs significativement associés à une diminution des pratiques non conformes étaient la lecture régulière 
des RPC (ORa : 0.25 [0.06 ; 0.81]) pour V1, la présence aux journées du CNGOF consacrées aux RPC (ORa : 0.36 [0.16 ; 0.77]), 
la diffusion des RPC lors des staffs de service (ORa : 0.49 [0.24 ; 0.99]) pour V2. 
Une part de l’application des RPC semble reposer sur leur diffusion. 
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Introduction– Les tumeurs ovariennes malignes durant la grossesse sont extrêmement rares et la tumeur de krukenberg 
l’est encore plus. Très peu de cas ont été reporté dans la littérature dont la plupart diagnostiqués en post-partum ou dans 
un contexte de catastrophe.  
Oservation– ll s’agit d’une patiente âgée de 35 ans, ayant pour antécédent une sœur opérée pour fibrome et une cousine 
opérée pour un kyste ovarien.G2P1 avec un enfant vivant. La patiente avait été hospitalisé initialement à 30 semaines 
d’aménorrhées (SA) pour pré-éclampsie sévère avec une protéinurie de 24h positive et un bilan de retentissement normal. 
L’échographie avait objectivé une grossesse monofoetale évolutive avec une biométrie correspondant au terme et un 
fibrome sous-séreux latéral de 9cm. La patiente a consulté à nouveau à 34 SA pour des épigastralgies associées à une 
oligoanurie. L’enregistrement cardiotocographique avait objectivé une souffrance fœtale d’où indication d’une césarienne. 
En per-opératoire, après extraction fœtale d’un nouveau née de 2500g, nous avions découvert 2 masses ovariennes 
bilatérales mesurant chacune 20cm d’aspect tissulaire associées à une carcinose péritonéale et un ascite de grande 
abondance. Une annexectomie bilatérale a été réalisée avec prélèvement péritonéale. En post-opératoire après ajustement 
de son insuffisance rénale et des troubles hydro-électrolytiques, un bilan étiologique a été demandé. Le scanner abdomino-
pelvien et la fibroscopie ont alors déterminé 
 l’origine pylorique des métastases ovariennes et confirmé le diagnostic. La patiente a alors été mise sous chimiothérapie 
avec stabilisation des lésions.   
Discussion –  La rareté de la tumeur, son évolution rapide et sa symptomatologie atypique, confondue avec les signes 
sympathiques de la grossesse, font souvent méconnaître le diagnostic. Le diagnostic n’est alors posé qu’en post-partum ou 
dans le cas d’une hémorragie cataclysmique. Le diagnostic de certitude est histologique. Le pronostic, souvent sombre, est 
fortement amélioré par un diagnostic précoce et une prise en charge adéquate. La chimiothérapie à base de platinium a 
permis d’améliorer le pronostic au cours de la grossesse et d’éviter l’hystérectomie radicale en cas de métastase bilatérale 
et donc de mener à terme la grossesse. 
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Objectif 
A distance de l’accouchement, la découverte d’une compresse vaginale oubliée est source d’un grand mécontentement. 
Vécue comme une « négligence », elle est souvent ressentie comme une erreur médicale.  
Méthodes 
Analyse exhaustive de la littérature, en utilisant sur Pubmed les mots “swabs”, “gossypiboma”, “textiloma”, “vaginal”, 
“births”. Recueil et description des cas survenus entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017 dans notre maternité 
française de niveau 3.  
Résultats 
L’incidence de cet évènement est mal connue, sous rapportée. Les conséquences les plus fréquentes sont psychologiques, 
de répercussion en termes d’image sur la maternité, et éventuellement les issues médico-légales. Mais deux cas de décès 
liés à des oublis de compresse vaginale sont également rapportés dans la littérature. Dans notre maternité, la fréquence 
des oublis de compresse, globalement évaluée à 1/3380, était en fait la dernière année de 1/1480. Cette nette 
augmentation pendant la période de recueil reflète peut-être la levée d’un « tabou » autour de cette complication jusqu’ici 
stigmatisée. L’observation de nos cas indique que cet oubli peut survenir en toutes circonstances ; six sont néanmoins 
survenus la nuit. Le toucher vaginal « normal » en fin d’accouchement ne suffit pas à éviter ces oublis.  
Conclusion 
La déclaration et l’analyse dépassionnée des cas d’oublis de compresse vaginale sont les premières étapes d’un 
changement d’attitude face à l’erreur humaine dont personne n’est à l’abri. Le compte des compresses semble être la 
mesure la plus prometteuse. Cette méthode est déjà employée dans beaucoup de pays, comme aux USA où les 
conséquences des oublis de compressses sont désormais à la charge du chirurgien, les assurances refusant de les prendre 
en charge. 
 



Efficacité des dilatateurs osmotiques pour l'induction du travail en cas d'Interruption Médicale 
de Grossesse 
 

Type de communication : E-poster 
Thème : Obstetric-CNGOF 
 
 
 
 
M. Gomes david*(1)  
 
(1)CHU Nancy, Nancy, France 
 
  
*Auteur principal 
 
Résumé 
 
Introduction : L’efficacité des dilatateurs osmotiques pour l’induction du travail en cas d’Interruption Médicale de 
Grossesse (IMG) reste discutée. L’objectif de l’étude était de comparer l’efficacité de l’utilisation de dilatateurs osmotiques 
suivie de misoprostol à celle de misoprostol seul chez des patientes devant accoucher dans les suites d’une IMG. 
Méthode :  Il s’agissait d’une étude observationnelle monocentrique réalisée dans une maternité de niveau 3 entre 2002 et 
2016. Toutes les patientes bénéficiant d’une induction du travail dans les suites d’une IMG après 14 semaines 
d’aménorrhée ont été incluses. Deux groupes ont été comparés : groupe 1 induction par misoprostol seul et groupe 2 par 
l’association de dilatateur osmotique et de misoprostol. Le critère de jugement principal était le délai écoulé entre 
l’administration de la 1ère dose de misoprostol et l’accouchement (délai DA). Les taux de complications per-partum et post-
partum ainsi que les facteurs associés à une réduction du DA ont été étudiés. 
Résultats : Durant la période étudiée, 491 patientes ont été incluses : 383 dans le groupe 1 et 108 dans le groupe. Le délai 
d’accouchement était significativement réduit dans le groupe associant les dilatateurs osmotiques au misoprostol par 
rapport au misoprostol seul (639,8 min vs 427,7 min, p<0,001). La dose cumulée de misoprostol était significativement 
réduite dans le groupe 2 avec l’utilisation des dilatateurs osmotiques (1449,1 µg vs 990,7 µg p<0,001).  Le taux de patientes 
ayant accouché dans les 6 premières heures était significativement plus important dans le groupe 2 (50,0% vs 29,8%, 
p=0,002). 
Conclusion : L’association de dilatateurs osmotiques au misoprostol dans les suites d’une IMG semble réduire le délai 
d’accouchement. 
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Résumé 
 
Introduction : La dengue, arbovirose fréquente dans les régions tropicales, représente un enjeu de santé publique sur l’île 
de la Réunion de par son ampleur et ses complications graves. L’objectif de cette étude est de décrire l’impact de la dengue 
pendant la grossesse lors de l’épidémie réunionnaise de 2017-2018                                                                                                                                                               
Matériels et Méthodes : Nous avons réalisé une étude observationnelle, descriptive, multicentrique, rétrospective sur l’île 
de la Réunion du 1er juin 2017 au 31 juin 2018. Ont été incluses les femmes enceintes infectées par le virus de la dengue 
dont le diagnostic était confirmé par une sérologie positive avec apparition d’IgM et/ou par détection de l’ARN viral. 
 Résultats : 14 patientes d’âges gestationnels diverses ont été incluses. Cliniquement, toutes les patientes présentaient une 
hyperthermie avec une fièvre supérieure à 38° C (n=14 ; 100%) associée à des céphalées (n=3 ; 21,4%), ou à un prurit (n=9 ; 
64,3%), ou à une menace d’accouchement prématurée (n=2 ; 14,3%). Biologiquement, la thrombopénie (n= 3 ; 21,4%), la 
lymphopénie (n=7, 50%), la leucopénie (n=4, 28,6%) et la cytolyse hépatique (n=8 ; 57,1%) étaient fréquemment 
retrouvées. 1 cas de dengue avec signe de gravité a été recensé (7,1%).  5 patientes avaient un taux de sels biliaires 
supérieur à 10µmol, correspondant au diagnostic biologique de la cholestase gravidique (35,7%). 2 cas de transmission néo-
natale ont été déclarés (16,6%). Tous les nouveau-nés avaient un APGAR évalué à 10/10. 2 patientes n’ont pas encore 
accouché (14,3%).         
Conclusion : La grossesse ne semble pas favoriser pas l’apparition d’une forme de dengue sévère. Il existe un risque de 
transmission materno-fœtale de la dengue, probablement accru en phase virémique maternelle. Sur le plan biologique, 
nous avons retrouvé la présence d’une cholestase gravidique associée fortuitement ou directement liée à l’infection. 
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Résumé 
 
Objectif : Analyser le parcours de soins des femmes présentant des métrorragies du 1er trimestre (MT1) et évaluer la 
perception des médecins généralistes (MG) vendéens de leur prise en charge. 
Matériels et méthodes : Une étude descriptive observationnelle a été menée auprès des MG vendéens par auto-
questionnaire entre juin 2017 et décembre 2017. Le questionnaire anonyme se divisait en 3 parties (QCM et questions 
libres, dont 4 questions sous forme de cas cliniques (questions 13 à 16)). Le critère de jugement principal était l’envoi aux 
urgences gynécologiques par le MG et a été comparé entre le groupe « formation spécifique en gynécologie-obstétrique » 
(DU et/ou semestre d’interne) et le groupe « pas de formation spécifique ». 
Résultats : 99 (21%) MG vendéens ont répondu au questionnaire (54,5% de femmes, âge moyen=47,7±11,4 ans). Les MG 
répondants avaient une activité importante en gynécologie-obstétrique (100% prescrivaient des pilules et 88,9% suivaient 
des grossesses). Le recours aux urgences gynécologiques augmentait avec la complexité des cas cliniques proposés : 23,2% 
des MG à la question 13 (retard de règles), 38,4% à la question 14 (GIU), 45,5% à la question 15 (douleurs pelviennes) et 
68,7% à la question 16 (FCS). La formation spécifique avait un impact sur le recours aux urgences (21,7% vs. 78.3%, p=0,006 
à la question 13 et  28,9% vs. 71,1%, p=0,005 à la question 14).  
Par ailleurs, 60,6% des MG déclaraient se sentir à l’aise dans la prise en charge des MT1. Le frein dans la prise en charge 
ambulatoire des MT1 était principalement le délai trop important d’obtention des examens complémentaires (73,7%). La 
principale proposition d’amélioration était l’accès plus facile à l’échographie ainsi que la formation des MG à l’échographie 
(71,7%). La prévention de l’allo-immunisation n’était pas suffisamment mentionnée (<10%).  
Conclusion : Le recours aux urgences gynécologies est parfois la seule alternative pour les MG vendéens dans la prise en 
charge des MT1. Une meilleure formation des MG à travers un réseau de soins plus développé ainsi qu’une bonne 
information des patientes permettraient d’en améliorer la prise en charge en ambulatoire. 
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Objectif : Identifier des facteurs prédictifs d'échecs après carbétocine dans la prévention de l’hémorragie du post-partum 
(HPP) au cours d’une césarienne programmée. 
Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique incluant toutes les femmes ayant reçu une injection 
unique de carbétocine au cours d’une césarienne programmée entre mai 2017 et avril 2018. Toutes les informations ont été 
recueillies dans les dossiers médicaux. Le critère de jugement principal était l’échec de carbétocine défini par au moins un 
des critères suivants : HPP (pertes sanguines totales ≥ 500cc), ΔHb avant/après césarienne ≥ 2g/dL, recours au sulprostone 
et/ou aux techniques de seconde ligne (chirurgie, Bakri, embolisation) pour HPP persistante et transfusion sanguine. Les 
critères de jugement secondaires étaient une supplémentation en fer dans le post-partum et la durée du séjour en 
maternité. Les caractéristiques et les issues maternelles ont été comparées entre les 2 groupes (échec vs. pas d’échec). 
Résultats : 131 femmes ont été incluses et 40 (30,5%) ont présenté un échec de carbétocine : 25 (19,1%) HPP, 4 (3,1%) avec 
ΔHb avant/après césarienne ≥ 2g/dL, 5 avec sulprostone, 3 avec au moins une technique de seconde ligne, 3 ont été 
transfusées et une hystérectomie d'hémostase a été nécessaire (placenta prævia). Aucun facteur maternel ou gravidique 
n’était prédictif de l’échec de carbétocine en cas de césarienne programmée.  
Dans le post-partum immédiat, 76 (58,0%) femmes ont nécessité une supplémentation en fer per os, 3 du fer IV et 35 
(26,7%) femmes ont eu un séjour prolongé (≥ 6 jours). Aucun facteur n’était prédictif du recours à une supplémentation en 
fer et seule la multiparité était un facteur associé (OR=0,14; IC95% 0,05-0,35) à un séjour prolongé. 
Conclusion : Aucun facteur prédictif d'échec de carbétocine n’a été retrouvé dans notre étude, y compris ceux 
habituellement décrits dans l’HPP (obésité, gémellité, multiparité, macrosomie, placenta prævia). 
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Objectif : Analyser les taux sériques d’oligoéléments (zinc, cuivre, et sélénium) au 2ème trimestre après chirurgie 
bariatrique [Roux-en-Y bypass gastrique (RYGBP) ou Sleeve gastrectomie (SG)] et évaluer l'association entre déficit en 
sélénium et issues néonatales. 
Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude prospective, observationnelle, unicentrique, incluant toutes les femmes 
enceintes avec antécédent de RYGBP ou de SG, et bénéficiant d’un suivi pluridisciplinaire mensuel entre janvier 2013 et mai 
2018. Les issues périnatales et néonatales ont été recueillies de façon prospective. Les dosages sériques des oligoéléments 
ont été comparés selon le type de chirurgie, et les issues néonatales ont été analysées en fonction du taux de sélénium et 
du type de chirurgie à l’aide d’une analyse univariée puis multivariée.  
Résultats : 57 femmes (23 RYGBP et 34 SG) ont été incluses. En cas de RYGBP, l’âge maternel était significativement plus 
élevé (33,9±5,0 vs. 30,5±4,3ans; p=0,01), l’IMC était significativement plus faible (29,5±4,8 vs. 34,0±7,7 kg/m²; p=0,04) et le 
délai chirurgie-grossesse était significativement plus élevé (59,6±52,9 vs. 35,0±26,3 mois; p=0,02). Les issues périnatales et 
néonatales n’étaient pas différentes selon le type de chirurgie. Le taux de zinc était significativement plus bas après SG 
(1,2±2,4 vs. 1,3±3,2 mg/L; p=0,02) et les taux de cuivre et de sélénium n’étaient pas différents entre les 2 groupes.  
Le déficit en sélénium (<60 µg/L) était retrouvé chez 9 femmes (15,8%; 5 après RYGBP et 4 après SG). Le PdN était 
significativement plus faible en cas de déficit en sélénium (3125±408 vs. 3491±416g; p=0,02) mais les taux de sélénium 
n’étaient pas significativement différents en cas de PdN<10ème p par comparaison aux enfants eutrophes (67,0±8,3 vs. 
67,6±11,2µg/L; p=0,87). Le déficit en sélénium était négativement corrélé au Z-score du PdN (r=-0.33; p=0,01), mais pas 
après ajustement sur le type de chirurgie (p=0,06). 
Conclusion : En cas de chirurgie bariatrique, le taux de zinc au 2ème trimestre est significativement plus bas après SG par 
comparaison à RYGBP, et le déficit en sélénium est négativement corrélé au Z-score du PdN. 
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OBJECTIF : Evaluer l’utilisation du ballon transcervical comparé aux prostaglandines dans la maturation cervicale et le 
déclenchement des patientes ayant rompu prématurément les membranes avant terme. 
METHODE : Etude rétrospective monocentrique de 2002 à 2017. Etaient incluses les grossesses singleton compliquées 
d’une rupture prématurée des membranes avant terme et ayant été déclenchées entre 34 et 37 semaines d’aménorrhée 
après une période de latence d’au moins une semaine. Le critère de jugement principal était le taux d’infection intra utérine 
définie par une hyperthermie associée à un deuxième critère parmi une tachycardie foetale, un écoulement cervical 
purulent ou une leucocytose maternelle.  
RESULTATS : Sur les 118 patientes ayant rompu les membranes avant terme et déclenchées, 60 ont bénéficié d’une 
maturation cervicale par prostaglandines seules et 58 par ballon transcervical. Les caractéristiques démographiques étaient 
similaires entre les deux groupes excepté le terme de déclenchement (251,5 pour les prostaglandines seules vs 254,5 pour 
les ballons, p<0,001). Il n’y avait pas de différence significative concernant la survenue d’une infection intra utérine (11,7 % 
pour les prostaglandines seules contre 12,1 % pour les ballons, p = 0,95). Il n’y avait pas de différence significative 
concernant le taux de césarienne (p=0.14) ni la durée entre le début du déclenchement et la naissance (p=0.32). La durée 
du travail était plus courte (p=0.006) et la dose totale d’ocytocine plus faible (p=0.005) pour les patientes déclenchées par 
prostaglandines seules. Il y avait plus de transfert en réanimation (p=0.008) et de détresses respiratoires (p=0.005) chez les 
nouveaux nés déclenchés par prostaglandines. 
CONCLUSION : En cas de rupture des membranes avant terme, le déclenchement par ballon transcervical n’augmente pas le 
risque d’infection intrautérine en comparaison au déclenchement par prostaglandine. 
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Résumé 
 
Introduction : La dengue, arbovirose fréquente dans les régions tropicales, représente un enjeu de santé publique sur l’île 
de la Réunion de par son ampleur et ses complications graves. L’objectif de cette étude est de décrire l’impact de la dengue 
pendant la grossesse lors de l’épidémie réunionnaise de 2017-2018                                                                                                                                                               
Matériels et Méthodes : Nous avons réalisé une étude observationnelle, descriptive, multicentrique, rétrospective sur l’île 
de la Réunion du 1er juin 2017 au 31 juin 2018. Ont été incluses les femmes enceintes infectées par le virus de la dengue 
dont le diagnostic était confirmé par une sérologie positive avec apparition d’IgM et/ou par détection de l’ARN viral. 
 Résultats : 14 patientes d’âges gestationnels diverses ont été incluses. Cliniquement, toutes les patientes présentaient une 
hyperthermie avec une fièvre supérieure à 38° C (n=14 ; 100%) associée à des céphalées (n=3 ; 21,4%), ou à un prurit (n=9 ; 
64,3%), ou à une menace d’accouchement prématurée (n=2 ; 14,3%). Biologiquement, la thrombopénie (n= 3 ; 21,4%), la 
lymphopénie (n=7, 50%), la leucopénie (n=4, 28,6%) et la cytolyse hépatique (n=8 ; 57,1%) étaient fréquemment 
retrouvées. 1 cas de dengue avec signe de gravité a été recensé (7,1%).  5 patientes avaient un taux de sels biliaires 
supérieur à 10µmol, correspondant au diagnostic biologique de la cholestase gravidique (35,7%). 2 cas de transmission néo-
natale ont été déclarés (16,6%). Tous les nouveau-nés avaient un APGAR évalué à 10/10. 2 patientes n’ont pas encore 
accouché (14,3%).         
Conclusion : La grossesse ne semble pas favoriser pas l’apparition d’une forme de dengue sévère. Il existe un risque de 
transmission materno-fœtale de la dengue, probablement accru en phase virémique maternelle. Sur le plan biologique, 
nous avons retrouvé la présence d’une cholestase gravidique associée fortuitement ou directement liée à l’infection. 
 



Consommation de tabac durant la grossesse : évolution en France entre 1972 et 2016 et 
caractéristiques associées au profil de consommation des femmes 
 

Type de communication : E-poster 
Thème : Obstetric-CNGOF 
 
 
 
 
V. Demiguel(1), B.Blondel(2), C.Bonnet(3), R.Andler(1), M.Saurel-cubizolles(3), N.Regnault*(1)  
 
(1)Santé publique France, Saint-maurice, France, (2)INSERM UMR 1153, Équipe de recherche en Épidémiologie Obstétricale, 
Périnatale et Pédiatrique (EPOPé), Centre de Recherche Épidémiologie et Statistique Sorbonne Paris Cité (CRESS), Paris 14, 
France, (3)INSERM UMR 1153, Equipe de recherche en Epidémiologie Obstétricale, Périnatale et Pédiatrique (EPOPé), Centre 
de Recherche Epidémiologie et Statistique Sorbonne Paris Cité (CRESS), Paris 14, France 
 
  
*Auteur principal 
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Introduction – La consommation de tabac durant la grossesse est un facteur de risque modifiable majeur de morbidité 
maternelle et fœtale. Nos objectifs étaient de décrire l’évolution du tabagisme maternel entre 1972 et 2016 ainsi que les 
facteurs associés à l’arrêt et à la réduction de la consommation durant la grossesse. 
Méthode - Notre population d’étude était issue de cinq Enquêtes Nationales Périnatales (ENP) qui constituent chacune un 
échantillon représentatif des naissances pour une année d’enquête (N=12399 femmes en 2016). Les taux de tabagisme 
avant grossesse et au 3ème trimestre (T3) en 1972, 1981, 1995, 2003, 2010 et 2016 ont été comparés. Chez les fumeuses, 
en 2016, une régression logistique multinomiale a permis d’identifier les caractéristiques associées à une réduction du 
tabagisme (inférieure à 50% : R<50% ou supérieure à 50% : R≥50%) en comparaison à un arrêt. 
Résultats – Après une augmentation de 1972 à 1995 puis une diminution jusqu’en 2010, les taux de tabagisme avant 
grossesse et au T3 étaient stables depuis 2010. En 2016, ils étaient respectivement de 30.0% et 16.2%. En 2016, 45,8% des 
fumeuses avant grossesse arrêtaient de fumer avant le T3 (stable depuis 1972 : 46.2%), 37,2% divisaient par deux leur 
consommation (R≥50%) et 16,9% réduisaient leur consommation mais plus faiblement (R<50%). Plus les femmes fumaient 
avant la grossesse, plus cette réduction était importante (p<0,001). Un faible niveau d’études, un revenu<3000 euro ou 
encore la multiparité étaient associés à une diminution du tabac plutôt qu’à un arrêt (respectivement pour R<50% vs arrêt : 
aOR(études<collège vs ≥bac+3)=7,20 [4,78-10,82] ; aOR(<1500 vs 3000€)=2,30[1,51-3,50] et aOR(multipare vs primipare) 
2,47[1,93-3,15]). Ce risque était aussi plus élevé pour les femmes qui auraient aimé être enceintes plus tard (aOR (réaction 
favorable vs enceinte plus tard) 1,34[1,08-1,67]). 
Conclusion – En France, en 2016, les taux de tabagisme restaient élevés avant la grossesse et au T3. La quantité de 
cigarettes fumées avant grossesse, un contexte socio-démographique désavantageux et une réaction non favorable à 
l’annonce de la grossesse apparaissaient comme des éléments importants à prendre en compte pour identifier les femmes 
les plus à risque de continuer à fumer durant la grossesse. 
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La coqueluche reste une maladie préoccupante pour le jeune nourrisson. Le personnel de santé (PS) de maternité a un rôle, 
notamment les sage femmes, de promotion de la vaccination des parents dans le cadre de la stratégie du cocooning. Un 
état des lieux de la vaccination contre la coqueluche a été proposé par le Groupe Vaccination & Prévention de la SPILF 
(sous-groupe PS) aux maternités des établissements de santé des membres du sous-groupe. 
Matériels et méthodes : L’enquête transversale descriptive a été conduite en 2017 à l’aide de 3 questionnaires : - un sur les 
modalités de documentation du statut vaccinal des femmes et l’organisation de la prévention vaccinale, renseigné par le 
chef de service ou la cadre sage-femme ; - un diffusé aux PS sur leurs connaissances de la maladie, leur implication dans la 
vaccination, leur statut vaccinal .et un destiné au médecin du travail (MT) concernant la couverture vaccinale (CV) des PS 
par catégorie professionnelle. L’analyse des données a été réalisée par le GERES. 
Résultats : Cinq maternités publiques totalisant 822 PS ont participé ; 426/822 (52%) ont répondu à l’enquête. Leurs CV, 
déclarative et documentée par le MT sont respectivement de 76% et 84%. Si seul un interne sur deux se déclarait à jour, ils 
étaient 82% parmi les médecins, 83% parmi les infirmiers (IDE) et seulement 77% parmi les sages-femmes (SF). Les CVs 
documentées allait de 75% pour les internes à 91% pour les médecins. La médecine du travail et le médecin de ville 
réalisent respectivement 41% et 34% des vaccinations des PS. Les connaissances sur la coqueluche et le vaccin sont bonnes 
mais seulement 47% des médecins et SF ont déclaré prescrire et 18% des médecins, SF et IDE administrer souvent ou très 
souvent le vaccin. 
Conclusion : La CV des PS semble avoir progressé depuis l’enquête nationale Vaxisoin de 2009 où la CV était de 31,4% en 
pédiatrie-maternité, les sage-femmes étant les mieux couvertes (43,8%). Il apparaît nécessaire de disposer, près de 10 ans 
après l’enquête Vaxisoin, de données actualisées, plus représentatives de la CVdes PS pour confirmer la progression 
constatée et d’améliorer la promotion du rôle des PS des maternités dans la prévention vaccinale de la coqueluche. 
 



Evaluation des spatules en cas de rétention de tête dernière dans l’accouchement du siège par 
voie basse 
 

Type de communication : E-poster 
Thème : Obstetric-CNGOF 
 
 
 
 
Y. Offringa*(1), N.Mottet(2), C.Vayssiere(3), D.Riethmuller(3), O.Parant(3), P.Guerby(3)  
 
(1)CHU TOulouse, hopital Paule de Viguier, Toulouse, France, (2)CHU Besancon, Besancon, France, (3)CHU Toulouse, 
Toulouse, France 
 
  
*Auteur principal 
 
Résumé 
 
Introduction : La rétention tête dernière est une des complications dystociques rare mais potentiellement grave en terme 
de morbi-mortalité néonatale au cours d’un accouchement du siège par voie basse, et peut être réduite par l’application 
d’instruments tels que le forceps ou les spatules. 
Il n’existe à ce jour, aucune donnée sur l’utilisation de ces instruments dans cette situation particulière. 
Objectif : Evaluer l’utilisation de spatules en cas de rétention de tête dernière lors de l’accouchement par voie basse du 
siège, après échec des manœuvres usuelles (Mauriceau ou Bracht) 
Matériels et Méthodes: Une étude descriptive rétrospective bicentrique a été menée de 2003 à 2018 sur tous les 
accouchements par spatules (de Thierry et Teissier) dans les rétentions têtes dernières par voie basse d’enfant vivant avec 
évaluation de la morbidité materno-fœtale immédiate. 
Résultats: Sur la période, 59 patientes ont présenté une rétention de tête dernière nécessitant l’utilisation de spatules.  
Aucun échec d’accouchement par voie basse n’est retrouvé. Le terme moyen était de 39 semaines d’aménorrhée. L’âge 
moyen des patientes était de 29,4 ans, la parité médiane de 1. 50,8% des fœtus se présentaient en siège complet, 40,7% en 
siège décomplété et 8,5% en siège semi-décomplété. La morbidité maternelle était faible : aucune lésion obstétricale du 
sphincter anal, 28% d’épisiotomie (réalisée avant application des instruments dans la majorité des cas). Il n’a pas été 
retrouvé de sur-morbidité fœtale. Le poids moyen des fœtus était de 2635g.  Il n’y avait aucun traumatisme grave lié à 
l’utilisation des spatules : un seul cas de lésion cutané et un cas de céphalhématome non sévère ont pu être imputé à 
l’extraction instrumentale.  Le pH artériel moyen était 7,19, le score d’Apgar moyen à 5 minutes de 8,58. 
Discussion : En respectant au plus près la mécanique obstétricale, les spatules sont un instrument de choix au cours de la 
rétention de tête dernière avec une innocuité maternelle et fœtale. Il s’agit de la première série décrivant l’utilisation d’un 
instrument en cas de rétention tête dernière après accouchement par le siège voie basse, alors que la connaissance et la 
maîtrise de cette technique sont indispensables pour gérer cette situation. 
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Introduction : L’évaluation de la qualité des soins en périnatalité repose sur des indicateurs objectifs de performance 
comme les taux de mortalité maternelle, des mesures de procédures comme les césariennes.L’objectif de cette étude était 
d’évaluer la connaissance, la satisfaction et les désirs d’information à propos de l’accouchement des usagers d’une 
maternité universitaire de niveau 3.  
Matériels et méthodes : Étude sur questionnaire remis aux patientes dans le secteur des suites de naissance en juin 2018. 
Les réponses étaient codées selon une échelle de Likert ( « très satisfaisant », « satisfaisant », « moyennement satisfaisant 
», « pas du tout satisfaisant »). 
Résultats :  51 réponses (taux de réponse de 92.7%). Le score de satisfaction globale de l’accouchement était de 17,40 +/- 
3,06 sur 20. La satisfaction des patientes quant à l’information reçue concernant l’accouchement pendant leur suivi de 
grossesse était de 16,7+/-2,96 sur 20. Seules 39% des patientes ont été informées pendant la grossesse du risque d’avoir 
une extraction instrumentale. 96% des patientes estimaient que l’information devait être délivrée pendant la grossesse. 
Seules 47% des patientes avaient été informées de la possibilité de réalisation d’une épisiotomie pendant le suivi de la 
grossesse. 96% des patientes estimaient qu’une information sur l’épisiotomie était nécessaire. 20% des patientes ont été 
informées sur la dystocie des épaules pendant le suivi de la grossesse. 63% avaient un diabète, contre 37% sans diabète 
p<0,0001. 100% étaient « très satisfaites » et « satisfaites » de l’information reçue. 90% des patientes estimaient qu’il 
faudrait être informée sur la dystocie des épaules.  
Conclusion : L’évaluation de l’attente des femmes enceintes en matière d’information à propos de l’accouchement est mal 
connue. Peu de données sont accessibles dans la littérature médicale. Il est essentiel de considérer la singularité des 
femmes enceintes, personnes non malades mais exposées à un risque qu’est l’accouchement. 
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Introduction : La menace d’accouchement prématuré (MAP) est la première cause d’hospitalisation pendant la grossesse. 
Elle se complique d’un accouchement prématuré dans 30% des cas, responsable d’une morbi-mortalité périnatale 
importante. Cette situation constitue un véritable problème diagnostique et de santé publique. Aucun outil diagnostic ne 
permet, à ce jour, de prédire avec certitude un accouchement prématuré. L’objectif principal de notre étude MAPOSURE 
était d’évaluer la spécificité du test de détection de PAMG-1 (Partosure®) dans la prédiction du risque imminent 
d’accouchement prématuré dans les 7 jours, chez les patientes présentant une MAP. 
Matériel et méthode : Nous avons réalisé une étude diagnostique, prospective, multicentrique, non randomisée et en 
double aveugle, au sein du CHU de Nantes et du CHD de La Roche Sur Yon. Le nombre de sujets nécessaires a été estimé à 
400 patientes. Les patientes présentant une grossesse monofoetale entre 24 SA et 33 SA+6 jours et une longueur du col 
inférieure à 25mm à l’échographie endovaginale, à membranes intactes et avec une dilatation cervicale inférieure à 3 cm 
ont été incluses. Le test Partosure® a été effectué chez chacune des patientes. Notre protocole de recherche a eu l’accord 
du Comité de Protection des Personnes (CPP) sous la référence RC17_0247 et est inscrit sur ClinicalTrials sous la référence 
NCT03401255. 
Résultats : Parmi les 38 patientes incluses, 36 ont été hospitalisées et 2 ont accouché dans les 7 jours. La spécificité du test 
Partosure® dans la prédiction d’un accouchement prématuré dans les 7 jours était de 97.1% [IC 95% ; 85,1-99,9]. La 
sensibilité, la VPP et la VPN étaient respectivement de 50% [IC 95% ; 1,3-98,7], 50% [IC 95% ; 1,3-98,7] et 97.1% [IC 95% ; 
85,1-99,9]. 
Conclusion : Notre analyse intermédiaire confirme la bonne spécificité du test Partosure® dans la prédiction d’un 
accouchement prématuré dans les 7 jours. La poursuite de l’étude permettra de préciser la place du test PAMG-1 dans 
l’arbre diagnostique des MAP. Il pourrait permettre de cibler les patientes nécessitant une prise en charge spécifique et 
éviter des traitements et des hospitalisations, générateurs d’effets indésirables et de dépenses inutiles. 
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Résumé 
 
Objectif: Dans le monde entier, les interventions médicales visant à accélérer le travail sont très fréquentes. Les récentes 
recommandations internationales proposent de limiter leurs indications car ces interventions sont associées à des effets 
indésirables maternels et néonataux. Notre objectif est d’analyser l'évolution des taux d'interventions médicales pendant le 
travail en France, en parallèle du taux de césarienne. 
Méthodes: Parmi la population des enquêtes nationales périnatales de 2010 et de 2016, nous avons inclus toutes les 
femmes ayant accouché à terme d’un singleton en présentation céphalique. Trois indicateurs ont été définis: l'utilisation 
d’oxytocine, le recours à la rupture artificielle des membranes et l’utilisation des deux interventions pendant le travail. La 
population était divisée en cinq sous-groupes: femmes en travail spontané, femmes nullipares, femmes avec utérus 
cicatriciel, femmes à bas risque obstétrical et femmes à bas risque obstétrical en travail spontané avec péridurale. Nous 
avons comparé les trois indicateurs entre 2010 et 2016, dans la population globale et dans les sous-groupes. Des analyses 
multivariées ajustées sur les caractéristiques des femmes et des maternités ont été effectuées. Les taux et les indications de 
césarienne pendant le travail ont été comparés entre 2010 et 2016. 
Résultats: Les interventions médicales visant à accélérer le travail étaient significativement moins fréquentes en 2016 par 
rapport à 2010 dans la population globale et dans chaque sous-groupe. Dans la population globale, l'oxytocine était moins 
souvent administrée (52,8% vs 64,7%, p <0,01); la rupture artificielle des membranes moins utilisée (44,4% vs 54,9%, p 
<0,01) et la combinaison des deux interventions moins fréquente (26,9% vs 39,5%, p <0,01). Après ajustement, l'année 
d’accouchement (réf: 2010) était indépendamment associée à une diminution des trois indicateurs. Parallèlement, le taux 
de césariennes pendant le travail restait stable (9,8% vs 9,6%, p = 0,51). 
Conclusion: La diminution des interventions médicales observée n'a pas entraîné d'augmentation des césariennes. Ces 
résultats sont en faveur de la rationalisation des interventions médicales pendant le travail, conformément aux 
recommandations internationales publiées en 2017. 
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Introduction : 
L’anémie est un problème de la santé publique .Malgré la supplémentation systématique en fer durant la grossesse, 
l'anémie carentielle reste l’une des pathologies les plus fréquentes de la femme enceinte. 
Matériel et méthodes : 
On a réalisé une étude rétrospective observationnelle transversale descriptive et analytique portant sur 500 femmes ayant 
accouché durant la période de janvier  à juin 2017 et ayant bénéficié durant leur hospitalisation et avant l’accouchement 
d’un hémogramme. 
Pour cette étude, on a retenu la définition de l’OMS de l’anémie pendant la grossesse. 
L'objectif est d'évaluer la prévalence de l'anémie en milieu obstétrical et d'analyser les différents facteurs de risque associés 
chez notre population. 
Résultats : 
L’âge moyen de la population était de 29,2 ans (18-45 ans). La tranche d’âge la plus représentée est celle comprise entre 25 
et 31 ans. 
Parmi notre population, 75% des femmes avaient un niveau socio-économique moyen. 
La prévalence globale de l’anémie était de 29.4% (n= 147). 
Parmi les femmes anémiques, 65.3% avaient une anémie hypochrome et/ou microcytaire (n=96), 34% avaient une anémie 
normo chrome normocytaire (n=50). 
La majorité des patientes anémiques de notre série avaient un taux d'hémoglobine supérieur à 9 g/dl (72.79% ; n=107).  
Plus de la moitié des anémies dans notre étude (56.1%,  n=82)  ont été diagnostiquées à l’accouchement, 19.18% au 
troisième trimestre (n=28), 13,01% au deuxième trimestre (n=19), et seulement 11.6% au premier trimestre  (n=17). 
Plus de 32% des patientes de notre série (n=126) n’ont eu leur première NFS qu’à l’accouchement. 
Les facteurs significativement associés à la survenue de l’anémie pendant la grossesse étaient l’antécédent d’anémie 
ferriprive (p<0.005), les vomissements gravidiques prolongées au delà de 04 mois (p = 0.02), les ménorragies (p<0.005) et la 
géophagie (p<0.005).  
La consommation quotidienne de viande de poisson ou d’œuf était identifiée comme un facteur protecteur d’anémie chez 
la femme enceinte. (p<0.005). 
Conclusion : Le dépistage des facteurs de risque, l’information claire et complète lors de la consultation prénatale et 
l’éducation nutritionnelle représentent les bases d’une meilleur prise en charge des femmes enceintes anémiques pour 
prévenir les complications obstétricales. 
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Introduction : L’herpès néonatal est une pathologie rare mais grave. La survenue d’une primo infection herpétique génitale, 
en particulier dans les 6 semaines avant l’accouchement est la période la plus à risque de transmission, 30 à 50 %, alors 
qu’elle est de 25 % en cas d’infection initiale non primaire et de 1% en cas récurrence. De nouvelles RPC sur la prévention et 
la prise en charge de l’infection herpétique au cours de la grossesse et de l’accouchement ont été élaborées par le CNGOF 
en décembre 2017. L’objectif de notre étude était d’évaluer les connaissances et les pratiques concernant la prise en charge 
de l’herpès génital au cours de la grossesse chez les PH, sages-femmes de consultation, ACC de la maternité régionale 
universitaire de Nancy ainsi que des internes en gynécologie de Lorraine depuis la publication des nouvelles RPC. 
Matériel et méthode : Il s’agissait d’une étude observationnelle, descriptive, de type EPP, menée à l’aide d’un questionnaire 
adressé 7 mois après la parution des nouvelles recommandations, composé de 10 questions au total. Les réponses au 
questionnaire étaient anonymes. Notre population de base comportait 83 personnes, composée de l’ensemble des internes 
de gynécologie obstétrique et médicale de Lorraine (n=51), des gynécologues obstétriciens (praticiens hospitaliers (n=16), 
ACC (n=5)) et des sages-femmes de consultation (n=11). Il y avait donc 51 personnes en formation, les internes, que nous 
avons nommés «juniors» et 32 personnes expérimentées que nous avons nommés «séniors». Nous avons calculés les 
moyennes des réponses à chaque item de question et les moyennes globales par question dans chacun des 2 groupes.  
Résultats : Population finale: 54 personnes, 41 juniors et 13 séniors. Points méconnus : 
• Définition d’une infection initiale non primaire (55,6 % de la population étudiée l’ignore : 53,7 % des juniors et 
61,5 % des séniors)  
• Prise en charge diagnostique: association du dosage des IgG spécifiques de type à la PCR afin de différencier 
infection initiale primaire et non primaire est ignorée par 92,6 % des interrogés (92,7% des juniors et  92,3 % des seniors) 
• Prise en charge thérapeutique:  
- 33,3 %  de la population (39% des  juniors et 15% des séniors) n’initierait pas un traitement prophylactique à 36SA 
en cas d’infection initiale non primaire malgré son indication.  
- Posologie de l’Aciclovir méconnue par 92,6% des personnes en cas d’infection initiale 
• Indications de césarienne :  
- seulement 55,6% de la population (51,2% des juniors et 69,2% des séniors), réaliserait une césarienne 
programmée en cas de survenue d’une primo-infection moins de 6 semaines avant l’accouchement 
- 27,8% en cas de survenue d’une infection initiale non primaire dans les 6 semaines avant l’accouchement  
- 37% de la population (34,1% des juniors et 42,6% des séniors) ignore qu’une tentative d’accouchement voie basse 
est à privilégier en cas de lésion typique de récurrence lors d’une rupture prolongée des membranes à terme. 
Discussion: Malgré un délai de 7 mois entre notre étude et la parution des recommandations, les nouveautés de ces RPC ne 
sont pas connues par notre population. En effet, aucun des 54 évalués n’a répondu sans commettre d’erreur au 
questionnaire. La méconnaissance concerne principalement l’infection initiale non primaire, qui n’est pas différenciée de la 
primo-infection et par conséquent sa prise en charge diagnostique et thérapeutique, et les indications de césarienne. 
Malgré une plus grande expérience obstétricale, les séniors n’obtiennent pas de meilleurs résultats. Cependant, l’effectif 
des PH était bien plus faible que celui des internes entrainant un biais de sélection. Il existe également un biais de mesure 
du fait de l’absence de surveillance au moment du remplissage du questionnaire.  
Conclusion : Cette EPP à la MRUN permet de mettre en évidence une globale méconnaissance, aussi bien chez les internes 
que chez les séniors des nouvelles recommandations sur prévention et prise en charge thérapeutique de l’infection 
herpétique au cours de la grossesse et de l’accouchement parues en décembre 2017. La mise en place d’axes 
d’amélioration: la participation de la population aux RNGO où les recommandations font parties des thématiques abordées, 
un protocole de service en cours de validation et un cours à destination des internes reprenant les bases et les principaux 
changements, devrait permettre de la corriger rapidement. Une réévaluation de la même population effectuée après ces 
évènements permettrait d’évaluer leur efficacité. 
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Contexte 
Elabela est une nouvelle hormone, ayant un rôle central dans l’embryogénèse et le développement fœto-placentaire. Chez 
la souris, l’inactivation du gène codant pour Elabela donne une HTA, une protéinurie, et des RCIU. L’injection d’Elabela chez 
ces souris restaurent leurs phénotypes. Cette molécule pourrait ainsi être fortement impliquée dans la physiopathologie de 
la prééclampsie. 
L’obésité est une condition altérant également ce développement foeto-placentaire, et augmentant le risque de 
prééclampsie. 
Objectif  
Notre objectif était d’étudier l’impact de l’obésité sur le système Elabela pendant la grossesse. 
Méthode 
Nous avons utilisé les prélèvements de 20 patientes témoins (« T », à Indice de Masse Corporelle normal) et 20 obèses (O), 
provenant de la banque OB-APE. Nous avons effectué des des dosages ELISA d’ELA-32 et 22 pour recherche de sécrétion 
placentaire grâce à des cultures ex vivo et, au niveau du plasma maternel, du sang artériel de cordon ombilical et du 
colostrum.  
Résultats 
Nous n’avons pas trouvé de différence significative pour les taux d’Elabela circulante maternelle, en fin de grossesse 
comme en post-partum précoce, en revanche la chute des taux en post-partum était significative (p=0,002), mettant en 
exergue la production placentaire prédominante de cette molécule. Cette notion est confirmée par la présence d’Elabela 
dans les sécrétions placentaires, et par des taux d’Elabela significativement plus élevés dans le sang de cordons ombilicaux 
que les taux plasmatiques maternels correspondants (moyennes : 2,44 versus 1,43 ng/ml). Au niveau du colostrum, la 
présence d'Elabela a été découverte par notre équipe; les taux étaient significativement plus élevés chez les obèses 
(20,1ng/mL) que chez les patientes à IMC normal (12,8ng/mL). 
Conclusion 
Nous n’avons pas mis en évidence d’impact de l’obésité sur l’Elabela plasmatiques et au niveau des sangs de cordons 
ombilicaux, par contre nous avons mis en évidence un impact de l’obésité sur le système Elabela au niveau du colostrum, 
avec des taux circulants plus élevés, peut-être pour compenser une baisse d’efficacité du récepteur. 
Les taux d’Elabela ont également une tendance à la corrélation avec les poids de naissances, étudier l’implication d’Elabela 
dans la croissance fœtale parait prometteur. 
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Contexte : Le syndrome d’apnées du sommeil (SAS) est une pathologie de haute prévalence dans la population générale 
pouvant dépasser les 50% dans certains cas. Le facteur de risque principal retrouvé est l’obésité. L’objectif de cette étude 
était de définir la prévalence du SAS dans une population de femmes enceintes obèses. Les objectifs secondaires étaient 
d’évaluer les conséquences obstétricales du SAS et de définir les facteurs de risques de SAS dans cette population. 
Matériel et méthodes : Une étude prospective monocentrique a été menée au CHRU de Lille de 2010 à 2016 incluant des 
femmes enceintes avec un indice de masse corporelle (IMC) > 35 kg/m2. Elles réalisaient une polysomnographie entre 24 et 
32 semaines d’aménorrhée pour diagnostiquer la présence ou non d’un SAS. Le recueil des données cliniques, obstétricales 
et fœtales était réalisé tous les mois et au moment de l’accouchement. Deux groupes ont été définis (SAS et non SAS) et ont 
été comparés. La prévalence du SAS a été calculée.  
Résultats : 67 patientes ont été incluses dans l’étude. L’IMC moyen était de 42,35 ± 6,18 kg/m2. 29 patientes ont présenté 
un SAS, soit une prévalence de 43,3% (IC95% (31,4-55,15)). 25 patientes avaient un SAS léger et/ou modéré et 4 un SAS 
sévère. La comparaison des groupes SAS et non SAS retrouvait dans le groupe SAS des patientes plus âgées (31,9 +/- 4,74 
ans vs 29,5 +/- 4,75 ans, p=0,045), avec une hypertension artérielle chronique plus fréquente (37,93% vs 7,89%, p=0,0027) 
et avec un IMC plus important (43,84 +/- 6,24 kg/m2 vs 41,18 +/- 5,96 kg/m2, p=0,045). Pendant la grossesse, elles 
développaient plus souvent un diabète gestationnel (48,28% vs 23,68%, p=0,04). Il n’a pas été mis en évidence de 
différence significative pour les autres critères étudiés. 
Conclusion : Dans notre étude, la prévalence du SAS était élevée. Les patientes avec SAS développaient plus souvent un 
diabète gestationnel durant la grossesse. Aucune autre complication obstétricale n’a été mise en évidence. 
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Background: Preterm premature rupture of membranes (PPROM) is a frequent complication associated with increased risks 
of maternal and neonatal morbidity and mortality. According to national guidelines, conventional management is 
hospitalization until induction. Outpatient management is an alternative however the safety of home management has not 
been clearly established. Study objective was to compare latency period between patients managed in hospital versus 
outpatients after PPROM.  
Methods: Retrospective before/after monocentric study from 2002 to 2016. Were included all patients with PPROM prior 
to 35 weeks with homecare inclusion criteria.  Women were considered suitable for outpatient care if there were no 
uterine contractions, no clinical and biological suspicion of infection, clinical stability after 5-7 days of hospitalization and a 
cervix dilatation under 3cm.  The primary outcome measure was to study length of latency period (delay between PPROM 
and delivery). Second outcomes measures were maternal and perinatal morbidities and mortalities.  
Results: Among the 395 women included after PPROM, 191 were managed as outpatients and 204 in hospital. In the 
outpatient group the length of latency period was longer than in the hospital group (39(20-66) versus 21(13-42)) days; 
p<0.001). Concerning secondary outcomes, we report none case of intra uterine fetal death in the outpatient group against 
2 (0.9%) in the hospital group, and respectively 3(1.6%) placental abruption versus 4(2.0%), and 3(1.6%) cords prolapse 
versus 1(0.5%).  Clinical chorioamnionitis was observed in 30 (15.7%) in outpatient group versus 41(20.1%) in the hospital 
group (p=0.02). Concerning neonatal outcome, there were less transfer in neonatal intensive care, respiratory distress 
syndrome (29.4% versus 47.5%; p<0.001), neonatal sepsis (13.9% versus 22.1%; p<0.037), chronic neonatal lung disease 
(20.2% versus 36.3%; p=0.001), bronchodysplasia (2.7% versus 9.8%; p=0.004) and pulmonary arterial hypertension (4.8% 
versus 10.3%; p=0.04) in the outpatient group than in the hospital group.  
Conclusion: Home management seems to be a safe alternative to hospitalization in selected patients with PPROM between 
24 and 35 weeks. However, a randomized study would be necessary to confirm those results. 
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Objectifs. - Evaluer l’utilisation de l’oxytocine avant et après la mise en place d’un protocole concernant son utilisation en 
salle de naissance. 
Matériel et méthode. – Etude comparative rétrospective monocentrique de type avant/après incluant les patientes ayant 
accouché d'une grossesse unique à un terme supérieur ou égal à 37 SA d’un nouveau-né vivant en présentation céphalique. 
La première période d’étude (période 1) était le mois de septembre 2016 et la seconde (période 2) le mois de septembre 
2017, soit après les recommandations de 2017 et l’établissement d’un protocole de service sur l’utilisation de l’oxytocine en 
salle de naissance. 
Résultats. -  L’utilisation de l’oxytocine est passée de 40,7% à 29,1% suite au protocole (p = 0,002). Le débit maximal médian 
a diminué de à 5,0 mUI/min à 4,0 mUI/m (p = 0,002).  La phase de latence a été respectée dans 83,3% des cas lors de la 
période 2 contre 62,0% avant (p = 0,011). En cas de contractions utérines satisfaisantes, la perfusion d’oxytocine a été 
diminuée voire arrêtée dans  53,6% lors de la période 2 contre 32,2% (p = 0,001).  
Conclusion. – Les nouvelles recommandations ont permis une diminution de l’utilisation de l’oxytocine en salle de naissance 
et un meilleur respect de la phase de latence. Il serait intéressant d’étudier l’effet à plus long terme sur une population plus 
importante de l’effet de ces recommandations. 
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Contexte : Notre objectif était d’identifier les facteurs prédictifs de césarienne chez les patientes ayant une obésité morbide 
déclenchées à terme.  
Méthode : Etude rétrospective multicentrique sur une cohorte de 235 patientes avec un indice de masse corporelle 
supérieur ou égal à 40 kg/m2 et ayant donné naissance à un singleton en présentation céphalique, à un terme supérieur ou 
égal à 38 semaines d’aménorrhée. Les césariennes programmées et les accouchements par voie basse spontanés ont été 
exclus. Les caractéristiques maternelles, per-partum et néonatales ont été analysées en fonction de la voie 
d’accouchement. 
Résultats : Deux cent trente cinq patientes ont été déclenchées. Cent quarante sept (62.5%) patientes ont accouché par 
voie basse et 88 (37.5%) par césarienne. La fréquence de la nulliparité était plus importante chez les patientes ayant eu une 
césarienne (56 [38.1] vs 56 [63.6] p<0.001). En analyse multivariée, la nulliparité (OR 2.81 [95%CI, 1.58 – 4.97], p<0.001), le 
score de Bishop (OR 0.794 [95%CI, 0.70 - 0.90], p<0.001) et la prise de poids (OR 1.04 [1.01 - 1.08], p=0.033) étaient des 
facteurs prédictifs indépendants de césarienne. Le nombre de pH artériel à la naissance inférieur à 7 (0 vs 7 [8.0], p<0.001) 
et inférieur à 7.20 (36 [24.5] vs 35 [39.8], p=0.014) ainsi que le nombre de score d’Apgar à 1 minute inférieur à 7 (14 [9.5] vs 
17 [19.3], p=0.032) étaient significativement plus élevé chez les nourrissons nés par césarienne. 
Conclusion : Les patientes obèses nullipares de classe III ayant un déclenchement à terme avec un score de Bishop 
défavorable devraient être informées du risque élevé de césarienne. 
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OBJECTIF : Evaluer les facteurs de risques clinique et microbiologique d’infection néonatale bactérienne précoce (INBP) 
dans les ruptures prématurées des membranes entre 24 SA et 34 SA 
METHODE : Etude rétrospective descriptive entre 2008 et 2016 sur une analyse d’extraction de données d’une maternité de 
niveau 3 
RESULTATS : 259 patientes sont inclues : 39 dans le groupe INBP et 229 dans le groupe non INBP. Un prélèvement vaginal 
positif (PV) est retrouvé chez 18,9% des patientes INBP et 19.2% des non INBP (p=0.99). Les PV sont plus riches en 
lactobacilles en cas de non INBP que ce soit à la rupture (75.5% vs 53.8%, p=0.04) ou avant l’accouchement (40.7% vs 
10.3%, p=0.004). Après ajustement, seul la présence de lactobacilles avant accouchement reste significative (OR= 0.19, 
IC95% 0.02 à 0.88). Les germes retrouvaient majoritairement sont le streptocoque B et le E.coli avec un isolement net du 
streptocoque B dans le groupe INBP. Les prélèvements néonataux les plus fréquemment retrouvés sont aussi le 
streptocoque B et le E.coli. Cliniquement, les patientes du groupe INBP présentaint plus un tableau d'infection intra utérine 
que les patientes du groupe non INBP (p<0.01). Une atteinte histologique est retrouvées dans 55% des patientes non INBP 
et 94% des patientes INBP, une funiculite est y est quasiment constamment associée dans le groupe INBP(p<0.01) 
CONCLUSION : Un prélèvement vaginal positif à la rupture et avant l’accouchement n’est pas prédictif d’infection néonatale 
précoce dans notre étude. La présence de lactobacilles dans le dernier PV avant accouchement est un facteur protecteur 
d’infection. Il existe une concordance entre les germes présents dans le dernier PV avant accouchement et les germes 
retrouvés en période néonatale précoce. 
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Introduction 
Le risque d’accouchement prématuré semble plus important en cas de diabète de type 1 que dans la population générale. 
Mais lors de la mise en évidence de cette association, les facteurs de confusion potentiels n’étaient pas tous pris en 
compte, ne permettant pas de dégager la part propre du diabète de type 1. Les objectifs de l’étude étaient de comparer les 
proportions d’accouchement prématuré entre patientes ayant un diabète de type 1 et celles n’ayant pas de diabète, puis 
d’en déterminer les facteurs associés en cas de diabète de type 1. 
Méthodes 
Étude de cohorte prospective, incluant les patientes (diabète de type 1 ou non, grossesse singleton) ayant accouché au CHU 
de Toulouse de 2013 à 2015. Les facteurs de risque de prématurité (mis en évidence par la revue de la littérature du CNGOF 
2016) étaient pris en compte pour étudier l’association entre diabète et accouchement prématuré. En cas de diabète, les 
facteurs associés à l’accouchement prématuré ont été évalués rétrospectivement en analyses bivariées et multivariées. 
Résultats 
Parmi les 11 397 patientes, 143 avaient un diabète de type 1. Le taux d’accouchement prématuré était de 17% en cas de 
diabète contre 10% en l’absence de diabète, OR ajusté=1,9, IC(1,2-3,0), p=0,005. En cas de diabète de type 1, le risque 
d’accoucher prématurément était significativement augmenté en cas de néphropathie diabétique préexistante, OR 
ajusté=8,0, IC(2,1-29,8), p=0,002. Le risque semblait globalement augmenté en cas d’HbA1C élevée, en périconceptionnel, 
au 1er trimestre ou à 26SA. Cette augmentation était significative pour une HbA1C à 26SA >8,5%, OR ajusté=8,4, IC(1,1-
65,7), p=0,042, mais non significative pour une HbA1C élevée en périconceptionnel (p=0,061) ou au 1er trimestre (p=0,729). 
Conclusion 
Cette étude confirme l’association entre diabète de type 1 et accouchement prématuré. Les patientes ayant une 
néphropathie préexistante et celles chez qui l’équilibre glycémique n’est pas optimal sont particulièrement à risque. 
L’équilibre glycémique doit être encore optimisé pour améliorer le taux de prématurité dans cette population. La mise en 
évidence du profil de prématurité (spontanée ou induite) et des mécanismes en cause sont aussi une étape nécessaire pour 
améliorer le taux de prématurité chez ces enfants. 
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Les endométrites du post partum (EPP) sont une des principales complications présentes après 1 à 3% des accouchements. 
Cette pathologie est bien contrôlée mais constituait la 5ème cause de mortalité maternelle en 2006. Le risque d’EPP est 
vingt fois plus élevé après une césarienne en urgence qu’après un accouchement voie basse. Avec l’augmentation 
croissante du taux de césarienne, la prise en charge optimale des EPP devient un enjeu important aussi bien en termes de 
santé publique que d’économie de santé. La prise en charge thérapeutique est standardisée par des recommandations 
nationales issues du CNGOF et de la Société de Pathologie d’Infectiologie en Langue Française (SPILF). Cependant, les 
antibiothérapies préconisées sont différentes. L’objectif principal de cette étude était de réaliser une analyse descriptive 
des EPP au sein d’une population unicentrique française. Nous étudierons si l’antibiothérapie probabiliste était adaptée à la 
documentation microbiologique finale. 
Notre cohorte rétrospective a inclus 55 patientes ayant accouché à la maternité Port Royal à Paris, entre janvier 2011 et 
décembre 2014 et ayant présenté une EPP. La prévalence des EPP était de 0,30%. La population de l’étude était en majorité 
caucasienne, âgée de 33 ans, 2ème geste, 2ème pare, de corpulence normale, 56% des patientes avaient eu une césarienne 
en urgence. Les EPP étaient plurimicrobiennes dans 49% des cas, une entérobactérie était retrouvée dans plus de 89% des 
prélèvements. Escherichia Coli était présent dans 56% des cas. 40% des entérobactéries retrouvées présentaient un 
phénotype de résistance de haut niveau. 61% d’antibiothérapies probabilistes étaient adaptées à la documentation 
microbiologique finale. 75% des patientes ont eu une évolution favorable à 48 heures et le taux de guérison était 
finalement de 100%. L’adéquation entre l’antibiothérapie probabiliste et la documentation microbiologique retrouvée est 
faible avec près de 40% d’antibiothérapie inefficace. L’évolution de l’écologie bactérienne retrouvée dans les EPP nous 
amène à proposer une actualisation de l’antibiothérapie probabiliste afin d’optimiser la prise en charge des patientes. 
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Objectif: Recherche d’un lien entre la pré-éclampsie et la morbi-mortalité maternelle et néonatale dans une population de 
grossesse compliquée par un hématome rétro-placentaire. 
Méthodes: Il s’agit d’une étude de cohote rétrospective incluant toutes les naissances singletons avec HRP clinique après 
24SA, dans un centre de niveau 3, de 2006 à 2016. La morbidité maternelle a été évaluée par un critère composite de 
morbidité incluant l’hémorragie du post-partum >1000cc, l’insuffisance rénale aiguë, la coagulation intra-vasculaire 
disséminée et le décès. La morbidité néonatale a été évaluée par un critère composite de morbidité incluant la mort foetale 
in utero, le décès néonatal, le pH artériel au cordon <7.05 et la mise en hypothermie thérapeutique du nouveau-né. Le lien 
entre la pré-éclampsie et la sévérité a été évaluée en analyse bivariée, puis après ajustement sur les facteurs pronostic 
connus (corticothérapie avant 34SA, terme et poids de naissance) et les facteurs intermediaires pouvant modifier le 
pronostic (hospitalisation lors de l’HRP, âge maternel). 
Résultats: 84 patientes ont été incluses dont 42 avaient une pré-éclampsie. Aucune différence significative n’a été retrouvé 
entre les deux groupes en terme de sévérité maternelle pour le critère composite (33.3% dans le groupe pré-éclampsie 
contre 26.2% dans le groupe sans pré-éclampsie; p=0.47) en analyse bivariée. Aucune différence significative n’a été 
retrouvé entre les deux groupes en terme de sévérité néonatale pour le critère composite (47.6% contre 52.4%; p=0.66) en 
analyse bivariée. 
Après ajustement sur les principaux facteurs connus liés au pronostic fœtal et aux facteurs intermédiaires, la pré éclampsie 
n’était pas liée au mauvais pronostic néonatal. L’hospitalisation lors de la survenue de l’HRP était associée à une sévérité 
néonatale moins importante en analyse univariée (OR 0.18; IC 95% [0.10; 0.50]) et en analyse multivariée (OR 0.1; IC 95% 
[0.1; 0.6]). 
Conclusion: L’existence d’une pré-éclampsie en elle-même ne semble pas influencer le pronostic maternel et néonatal en 
cas de survenue d’un hématome rétroplacentaire. 
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INTRODUCTION  
Actuellement, la trithérapie antirétrovirale administrée pendant la grossesse permet d'obtenir un contrôle de la 
transmission mère-enfant du VIH. Cependant les données de la littérature suggèrent la possibilité d’un lien entre l’infection 
par le VIH et/ou de son traitement, et la survenue de complications obstétricales vasculaires et thrombotiques (COVT) 
pendant la grossesse. L’objectif de notre étude était d’identifier les facteurs potentiellement responsables de ces 
complications (COVT) chez des patientes enceintes VIH+ sous trithérapie efficace. 
MATERIEL&METHODES  
Cette étude observationnelle analytique rétrospective unicentrique sur une période de 30 mois incluait 31 femmes 
enceintes porteuses du VIH suivies au CHU de Strasbourg. Elle avait pour but de comparer les facteurs généraux, immuno-
virologiques, et obstétricaux, entre les patientes ayant présenté des COVT (HTA, prééclampsie modérée, prééclampsie 
sévère et autres accidents thrombo-emboliques) (n=10), et les patientes indemnes de ces complications (n=21). 
RESULTATS  
Parmi les 31 patientes,10 (32,3%) ont présenté des COVT dont 5 ayant présenté des complications sévères (CIVD, PTT, etc.); 
2 en sont décédées. Il n’y avait pas de différence significative pour les facteurs généraux entre les 2 groupes. La charge 
virale était mieux contrôlée avant, au début de la grossesse et à l’accouchement chez les patientes ayant présenté des 
COVT (CV 364 cp/mL vs 8780,4cp/mL respectivement). La majorité de ces patientes était traitée par un schéma 
d’antirétroviraux comportant de l’abacavir (n=7, soit 70%). D’autre part, les 4 patientes ayant nécessité une perfusion d’AZT 
à l’accouchement pour charge virale détectable faisaient partie des patientes indemnes de ce type de complications (n=4, 
soit 19%). 
CONCLUSION –  
Notre étude n’a pas permis d’identifier de facteur responsable de complications obstétricales vasculo-placentaire chez ces 
patientes VIH+ traitées de manière efficace. Cependant, elle a permis de suspecter qu’un contrôle optimal de la charge 
virale durant la grossesse était plus souvent lié à la survenue de ces complications, ce qui suggère l’imputabilité des 
traitements, et impose la réalisation d’études de plus grande puissance afin d’étayer cette hypothèse. 
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Objectif 
Environ 40% des grossesses dans le monde seraient non planifiées ; parmi lesquelles 38% seront menées à terme.  
L’objectif principal de cette étude est de mesurer l’association entre la planification et 1) le suivi prénatal inadéquat, 2) la 
morbidité maternelle sévère (MMS) et 3) la morbidité périnatale sévère (MPS). Puis secondairement, d’étudier le statut de 
médiateur du suivi inadéquat. 
Matériel & Méthode 
Les données proviennent de la cohorte prospective PreCARE (Île-de-France, 2010-2012), constituée depuis quatre 
maternités d’un bassin de population précaire. Cette étude a obtenu l’autorisation du CPP-Île-de-France III (n° 09.341bis) le 
19 novembre 2009, et chaque femme a fourni son consentement oral éclairé en accord avec la législation française.  
L’échantillon comprend 9415 femmes aux grossesses singletons atteignant au moins 20SA. La planification est considérée 
comme catégorielle (non désirée, désirée inattendue, désirée attendue (référence)). Le suivi inadéquat a été défini comme 
un nombre de consultations prénatales insuffisant rapporté au terme d’accouchement. La MMS et la MPS étaient traitées 
comme variables composites binaires. Les associations entre le niveau de planification et le suivi prénatal inadéquat, la 
MMS et la MPS ont été étudiées par des modèles de régression logistique multinomiale simples, puis ajustés sur l’âge 
maternel, la précarité, et le niveau de risque de la grossesse. L’effet indirect entre la planification et la MMS médié par le 
suivi inadéquat a été évalué par une analyse de cheminement. 
Résultats 
Le niveau de planification est associé au suivi prénatal inadéquat (odds ratio ajusté (ORa)=2.14 [1,57-2.93] pour les 
grossesses non désirées, ORa=1.71 [1.11-2.62] pour les inattendues). 
Seule la grossesse non désirée est associée à la MMS (ORa=1.55 [1.12-2.14]). L’analyse de cheminement montre que le suivi 
inadéquat explique 15% de cette association (p=0.006).  
Il n’y a pas d’association significative entre planification et MPS.  
Conclusion 
Les grossesses non désirées sont associées à un risque augmenté de MMS. Une part significative de cette association est 
médiée par le suivi prénatal inadéquat, qui n’est cependant pas la part majoritaire. Ces résultats soulignent l’importance 
des services de planification familiale. 
 



Incompétence cervico-isthmique: Quelle place accorder au pessaire obstétrical? 
 

Type de communication : E-poster 
Thème : Obstetric-CNGOF 
 
 
 
 
F. Nkoy(1), D.Gallot(1), A.Debost-legrand(2), D.Lémery(1), E.Nohuz*(3)  
 
(1)Pôle femme et enfant, CHU Estaing, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-ferrand, France, (2)Service de Santé Publique, 
CHU Estaing, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-ferrand, France, (3)Service de Gynécologie-Obstétrique, Centre hospitalier 
de Thiers, Thiers, France 
 
  
*Auteur principal 
 
Résumé 
 
INTRODUCTION 
L’incompétence cervico-isthmique, une des causes de prématurité,  demeure un problème majeur de santé publique.  Le 
pessaire obstétrical pourrait être une des alternatives quant à sa prise en charge. Toutefois, ce dispositif reste encore peu 
utilisé en France.  
OBJECTIFS 
Déterminer le temps épargné en termes de gain de jours de grossesse (délai entre la mise en place du pessaire et la date de 
survenue de l’accouchement) dans la prise en charge de l’incompétence cervico isthmique. 
MATERIEL ET METHODES  
Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique menée de Janvier 2014 à Janvier 2018 dans les maternités membres du 
réseau de santé périnatale d’Auvergne (RSPA). Ainsi, 45 patientes (âge moyen : 27,3 ans ±6,5) ont bénéficié d’une pose de 
pessaire cervical. Il s’agissait de 34 grossesses monofoetales (75,6%) et 11 grossesses multiples dont un triplé (24,4%). Les 
différents  groupes ont été comparés selon le stade de prématurité, le type de grossesse et la longueur cervicale 
échographique.  
RESULTATS  
L’âge gestationnel moyen à la pose du dispositif était de 24,9 semaines d’aménorrhée [SA] (24,1 SA pour les grossesses 
singleton et 27,1 SA pour les grossesses multiples). Le terme moyen d’accouchement était de 35,4 SA. L’accouchement 
survenait avant 37 SA chez 27 patientes (66% de singleton et 34% de multiple) et après 37 SA chez 18 patientes (77,8% de 
singleton et 22,2% de multiple). 
Le terme d’accouchement en fonction de la longueur cervicale (mesurée chez 34 patientes) était : 
-Col < 20 mm (24 patientes) : 
-Après 37 SA : 9/24 (37,5%) 
-Avant 37 SA : 15/24 (62,5) 
-Col > 20 mm (10 patientes) :  
-Après 37 SA : 7/10 (70%) 
-Avant 37 SA : 3/10 (30%). 
La durée moyenne globale de prolongation était de 10,8 (±3,5) semaines. Cette durée était de 11 (±4,6) semaines pour les 
grossesses singleton vs 8,3 (±3,5) pour les multiples.  
CONCLUSION  
Nos résultats laissent entrevoir des perspectives favorables quant à l’efficacité du pessaire obstétrical dans la prolongation 
de la grossesse chez des patientes présentant une incompétence cervico-isthmique. Ils demandent toutefois à être 
corroborés par des études complémentaires menées auprès d’une plus grande cohorte de patientes. 
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Objectif: L’intuition maternelle semble être un outil performant dans certaines situations obstétricales comme par exemple 
l’estimation du poids fœtal. Par ailleurs, de nombreuses femmes semblent avoir une intuition quant au sexe de leur fœtus, 
et ce, dès le début de la grossesse.  
Le but de notre étude était de : 1/ déterminer si l’intuition maternelle sur le sexe fœtal était une méthode efficace,  /2 
déterminer si l’intuition maternelle était plus efficace que la détermination échographique entre 11-13+6 semaines 
d’aménorrhée (ET1). 
Méthodologie: Etude de cohorte prospective incluant des patientes ayant un singleton, et bénéficiant d’une ET1 entre 
janvier et décembre 2017. Une grossesse gémellaire représentait un critère d’exclusion.  
Après consentement écrit, et avant réalisation de l’ET1, la question suivante était posée : « A votre avis, vous êtes enceinte 
d’? ». Les réponses potentielles étaient «un garçon », « une fille », ou « je ne sais pas ». 
Une deuxième question était posée à l’échographiste après la réalisation de l’ET1: “Selon vous, la patiente est enceinte d’» 
et les réponses potentielles étaient «un garçon », « une fille », ou « je ne sais pas ». 
Notre critère de jugement principal était la performance de l’intuition maternelle (sexe pressenti identique au sexe à la 
naissance) et le critère secondaire était la comparaison entre les deux performances de détermination (maternelle vs. ET1). 
Résultats: Cent une patientes ont été inclues. L’intuition maternelle était correcte dans 47,5% des cas tandis que la 
détermination ET1 était correcte dans 73.2% des cas (p=0.004). Y compris chez les multipares, la détermination ET1 du sexe 
était plus performante que l’intuition maternelle (78 vs. 44.4%, respectivement) (p=0.001).  
Les résultats étaient similaires chez les patientes exprimant une intuition « certaine» sur le sexe fœtal (i.e. exclusion de la 
réponse « je ne sais pas ») vs. détermination ET1 [58.5 vs 85.1%, respectivement (p=0.0002)]. 
Enfin, l’intuition maternelle sur le sexe fœtal n’était significativement pas plus performante que le hasard (p=0.15). 
Conclusion: L’intuition maternelle n’est pas une méthode efficace de détermination du sexe fœtal au premier trimestre de 
la grossesse alors que la détermination ET1 reste la technique la plus efficace. 
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Introduction. L’épisiotomie est l’un des gestes chirurgicaux le plus pratiqué en Obstétrique. Mais, elle n’est pas sans 
complications. En plus de ses indications, elle n’est pas systématique chez les primipares.  Ainsi, sa fréquence  reste très 
variable. En RD Congo, où le taux de natalité est l’un des plus élevés du monde, peu de données sont disponibles sur cette 
opération qu’on tend à banaliser. 
Méthode. C’est une étude transversale rétrospective, réalisée à partir des dossiers des mères ayant accouché au Service 
d’Obstétrique d’un HGR de l’Est de la RD Congo. Elle porte sur une période d’un an. Seuls les dossiers complets ont été 
analysés. 
Résultats. Au total, 3239 accouchements ont été réalisés. Le taux d’épisiotomies est de 14,57 % (472/3239) parmi lesquelles 
172 étaient exclues. Les caractéristiques socio- démographiques des accouchées sont: 13% dans la tranche d’ âge  de 14-17 
ans et 61 % entre 18-25 ans. Près de 9/10 d’entre elles  résident en ville, avec 5,3% de mères dont le poids est < à 55 Kg et 
29 % dont la taille est > ou = à 160 cm.  Leurs antécédents sont : une HTA ( 9.3%) ou une épisiotomie antérieure ( 11.5%). 
Les indications d’épisiotomies sont : la primiparité (80%), la présentation de siège (11,6%), la déchirure périnéale 
auparavant (6.3%) et la macrosomie (3%). Les complications de l’accouchement qui ont été documentées sont : 
l’hémorragie obstétricale survenue dans 17 % des cas et la souffrance néonatale (5,3%). Les caractéristiques des bébés nés 
de ces femmes sont :  Sex ratio F :M de 0,89 ; un faible poids de naissance (8%) et un score d’Apgar normal dans 92% des 
cas. Enfin, dans ¾ des cas, toutes ces accouchées sont sorties de la maternité en moins de 5 jours.  
Conclusion. Notre taux d’épisiotomies de 14, 5 % s’éloignent nettement des proportions les plus élevées rapportées dans 
certains pays. Mais, l’indication la plus courante reste la primiparité. Aucun cas d’épisiotomie sur accouchement avec 
extraction instrumentale du nouveau-né n’est rapporté dans cette série.  
Mots-clés : Episiotomie- Indications- RD Congo. 
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Objectif : Evaluer l’impact du liquide amniotique méconial (LAM) sur l’adaptation à la vie extra-utérine chez des femmes 
ayant nécessité la réalisation de lactates au scalp fœtal au cours du travail pour un RCF classé comme à risque intermédiaire 
d’acidose. 
Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique incluant toutes les femmes avec un singleton, en 
présentation céphalique, ≥37 SA et ayant nécessité la réalisation de lactates au scalp fœtal au cours du travail pour un RCF 
classé comme à risque intermédiaire d’acidose (CNGOF 2007) entre juin 2013 et avril 2018. Toutes les informations ont été 
recueillies dans les dossiers médicaux. Le critère de jugement principal était une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine 
(MAVEU) définie par au moins un des critères suivants : Apgar à 5-min<7, pH2, convulsions, détresse respiratoire, inhalation 
méconial, ictère précoce, hypoglycémie et décès néonatal. Les données maternelles, obstétricales et néonatales ont été 
comparées entre les 2 groupes (MAVEU vs. pas de MAVEU). 
Résultats : 295 femmes ont été incluses dans l’étude. Le critère MAVEU était retrouvé chez 55 nouveau-nés (18,6%). Les 
caractéristiques maternelles des 2 groupes étaient comparables. Le mode d’accouchement était comparable entre les 2 
groupes (césar : 43,6% vs. 35,0% ; p=0,24). Un LAM au cours du travail était retrouvé chez 30,8% des femmes (91/295) et 
dans 41,8% (23/55) en cas de MAVEU. La présence d’un LAM n’était significativement pas plus important en cas de MAVEU 
(41,8% vs. 21,3% ; OR=1,82 IC95% 0,99-3,33 ; p=0,06). En cas de LAM et avec un seuil d’intervention de lactates de scalp à 
4,8mmol/L, il n’existait pas différence significative sur le taux de MAVEU (38,5% vs. 23,1% ; p=0,26). Un seuil de lactates à 
4,8mmol/L pour prédire une MAVEU retrouvait une sensibilité à 20,0%, une spécificité à 89,2 % et une VPN à 82,9%. 
Conclusion : Dans une population de fœtus ayant eu des lactates au scalp au cours du travail pour un RCF à risque 
intermédiaire d’acidose, un liquide amniotique méconial associé ne semble pas prédictif d’une mauvaise adaptation à la vie 
extra-utérine. 
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Délégation de compétences SONU et en Chirurgie essentielle : place des ONG humanitaires de santé  
N. KEITA  
Hôpital National Donka du CHU de Conakry, Rte de Dixinn, BP 921 Conakry (Rép. De GUINEE) 
La mortalité et morbidité maternelle et néonatale sont parmi les plus grandes inégalités en matière de santé dans le 
monde. La quasi-totalité des décès maternels (99%) se produisent dans des pays en développement, dont plus de la moitié 
en Afrique subsaharienne. Plus de la moitié de ces décès se produisent dans des régions instables et plongées dans des 
crises humanitaires. Cette morbidité et ces décès maternels et néonatals sont imputable pour une large part à la faiblesse 
de l’accès aux Soins Obstétricaux d’Urgence. En effet, dans ces mêmes pays, les médecins spécialistes, capable d’offrir des 
soins obstétricaux de qualité́ et des traitements d’urgence sont non seulement en nombre insuffisant, mais aussi très 
inégalement réparti sur le territoire national. Ce personnel, comme d’ailleurs les paramédicaux hautement qualifiés, (sages-
femmes) est concentré dans les grandes villes. Par conséquent, les zones rurales dépendent encore trop souvent de 
prestataires peu préparés, ou qui n’ont pas l’autorisation officielle, pour réaliser des interventions obstétricales majeures 
en cas d’accouchement compliqué. Cette situation pose aux gouvernements mais aussi à l’ensemble des acteurs 
intervenant dans le domaine de la santé maternelle et infantile un problème de droit et un défi en matière de 
développement socio-économique équitable.  
L’impact négatif visible de cette situation a fait que des stratégies alternatives afin d’améliorer la couverture en soins 
obstétricaux ont été développées. Dans certains pays, des ONG humanitaires de santé s’insèrent dans cette dynamique 
parfois en complément des activités du gouvernement d’autres fois sur initiative propre.  
Les stratégies proposées visent à assurer une formation qualifiante appelée « formation de médecins compétents en Soins 
Obstétricaux d’Urgence (SOU) » afin d’assurer à des médecins généralistes des compétences spécifiques en chirurgie 
essentielle et en obstétrique. Ces formations ayant pour but final la délégation de compétence essentielles afin de pouvoir 
offrir un éventail d’interventions chirurgicales et obstétricales ainsi que des possibilités d’anesthésie. La durée de la 
formation est variable selon les programmes et selon les pays de 6 à 24 mois et les modalités de mise en œuvre aussi ; 
formation sur le tas, ou séjours intermittents au CHU pour la formation théorique et pratique. La plupart des études 
consacrées au sujet montrent la faisabilité́ et l’efficacité́ du transfert de certains actes de spécialistes de gynécologie et 
d’obstétrique à des Médecins généralistes.  L’analyse des pratiques montre que les résultats des interventions ne diffèrent 
pas de façon significative entre ceux des médecins généralistes auxquels des compétences ont été transférés et ceux 
obtenus par les spécialistes.  
Les contraintes légales et le manque de reconnaissance, par les associations professionnelles, des médecins généralistes ou 
du personnel non académique formé dans certains pays sont un frein à̀ cette approche de développement de la couverture 
des soins obstétricaux pour les zones rurales. se pose aussi le problème crucial de la continuité des services lors de la 
formation du « médecin compétent » dans ces zones où les besoins en soins obstétricaux sont importants. 
Cette communication va présenter une analyse critique des résultats obtenus concernant l’implantation et les effets des 
différents programmes de délégation de compétences réalisés dans différents pays   et surtout du rôle que peuvent jouer 
les ONG humanitaires de santé. 
En conclusion , la délégation des tâches en chirurgie Obstétricale est une nécessité en attendant la disponibilité en nombre 
et en qualité des spécialistes en gynécologie et obstétrique. Elle permet de combler le déficit en ressources humaines 
hautement qualifiées pour réaliser les interventions de SONUC dans les hôpitaux de district en milieu rural. L’implication 
des ONG humanitaires de santé peut être bénéfique à condition qu’elle s’inscrive dans les plans stratégiques des 
gouvernements afin d’éviter les réplications dans les mêmes zones géographiques   
Mots clé : délégation de tâches, interventions obstétricales, mortalité maternelle 
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Objectifs. La voie d’accouchement des femmes dont le fœtus est en présentation podalique est souvent débattue, 
notamment sur les critères de morbi-mortalité périnatale. Le déclenchement était classiquement contre-indiqué ou jugé 
avec méfiance par les experts. L’objectif de cette étude est d’analyser le taux de succès d’accouchement par voie basse lors 
des déclenchements versus lors des mises en travail spontané dans les déclenchements du siège.  
Méthodes. Cette étude rétrospective, a inclus 206 patientes : 182 présentations du siège en travail spontané et 24 
déclenchements, entre juin 2012 et juin 2017. Les critères d’inclusions étaient toutes les patientes présentant une 
grossesse unique avec un fœtus en présentation du siège après 34 semaines d’aménorrhée. Les utérus cicatriciels, les morts 
fœtales in utero et les interruptions médicales de grossesse étaient exclus. Les déclenchements étaient réalisés pour raison 
médicale sur un col favorable selon le protocole du service. 
Résultats. Le taux de succès d’accouchement par voie basse dans le groupe « déclenchement » comparé au groupe « 
spontané » est respectivement de 58,3% vs 70,3%. Il n’y avait pas de différence significative sur le taux de césariennes des 
accouchements des sièges entre les deux groupes (OR = 1,69, IC95% 0,71-4,04).  
Discussion. Il parait acceptable de proposer des déclenchements pour raison médicale sur les présentations du siège, 
aucune différence n’ayant été mise en évidence entre les deux groupes,  concernant la morbidité maternelle ou néonatale. 
Cela permettrait d’éviter un certain nombre de césariennes de précaution, et ainsi de préserver le pronostic obstétrical des 
patientes pour des grossesses ultérieures. 
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Le test de Kleihauer (TK) vise à mettre en évidence la présence d’hématies foetales dans le sang maternel afin d’objectiver 
une hémorragie foeto-maternelle (HFM). Les hématies foetales sont distinguées des hématies maternelles grâce à leur 
contenu en hémoglobine foetale (HbF). Chez l’adulte, le taux d’HbF est inférieur à 1%. Le syndrome héréditaire de 
persistance de l’hémoglobine foetale (SHPHF) est caractérisé par la production à l’âge adulte d’HbF. Nous rapportons le cas 
d’une patiente dont le TK particulièrement élevé en l’absence de signes d'HFM a conduit à identifier un SHPHF. 
Une primigeste de 34 ans a présenté des métrorragies de faible abondance à 40 semaines d’aménorrhée. Le pic systolique 
de vélocité de l’artère cérébrale moyenne était à 0,93 MoM. Le TK était positif à 30%, recontrôlé deux fois à 24 heures 
d’intervalle. Elle est entrée en travail spontanément et a donné naissance par voie basse à une fille de 2760g, non anémiée. 
L’électrophorèse de l’hémoglobine maternelle réalisée en post-partum immédiat retrouvait un taux d’HbF élevé à 36% et 
un taux d’hémoglobine adulte A2 (HbA2) bas à 0,9%. A deux mois du post-partum, le taux d’HbF est resté pathologique à 
35,9%. L’analyse génomique a retrouvé une duplication à l’état hétérozygote concernant les gènes HBG1 et HBG2, qui 
codent la sous unité Gamma de l’hémoglobine foetale. Ce réarrangement qui signe un SHPHF n’est pas connu dans la 
littérature. 
L’incidence du SHPHF hétérozygote est de 1 à 2%. Dans le cadre de la grossesse, c’est la persistance d’un taux d’HbF 
compris entre 15 et 35% en post-partum qui permet de suspecter un SHPHF. Le taux d’HbA2 peut être normal ou diminué. 
Le taux d’HbF peut être augmenté dans le cadre d’autres pathologies hématologiques : thalassémie, drépanocytose, 
leucémie, anémie mégaloblastique. En cas de TK positif, avec un doute sur un SHPHF, la cytométrie en flux, permet de 
différencier les hématies maternelles et foetales. 
Le SHPHF est une des causes de « faux » positif du TK qui s’avère trompeur en faisant redouter à tort une HFM. Si les 
éléments cliniques et échographiques ne sont pas en faveur d’une HFM, il est recommandé de recontrôler le TK et de 
réaliser au minimum une étude des fractions de l’hémoglobine voire une cytométrie en flux. 
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Introduction : 
La mortalité maternelle en Mauritanie demeure un drame familial, social et un choc pour l’équipe médicale, pour participer 
à l’objectif  de réduire cette mortalité maternelle nous avons mené cette étude 
Matériels et Méthodes :  
une étude rétrospective sur cinq ans allant du premier Janvier 2013 au 31 décembre 2017 sur  la mortalité maternelle  au 
Centre Hospitalier National Resultats:  
Au terme de notre étude, nous avons enregistré cent quatorze décès maternels sur la période d’étude.  
Durant la même période nous avons eu 17950 naissances vivantes. Le taux de mortalité maternelle global est de 635 pour 
100 000 naissances vivantes. 
La tranche d’âge la plus touchée est celle de 20 à 25 ans. La moyenne d’âge était de 27 ans avec des extrêmes de 16 à 45 
ans.  
61,4% des décédées étaient évacuées du milieu rural ou d’autres structures sanitaires.  
Les primipares représentaient le tiers des cas avec un taux de 36,2%. 
 61,9% des patientes avaient des grossesses non suivies. 
13,2% des femmes sont décédées au cours leurs grossesses et 80%  dans le post partum dont  les deux tiers sont décédés 
après 24 SA dont 64% ont été césarisés. 
La cause de décès majeure est les troubles hypertensifs de la grossesse (pré éclampsie et éclampsie) qui sont à l’origine de 
40% des décès maternels, l’hémorragie massive en deuxième position, en effet 26,3% des femmes décédées ont succombé 
à une complication hémorragique. 78% des décès étaient considérés comme évitables.Nous avons 40% de décès 
néonataux. 
Conclusion : 
Une  prise en charge multidisciplinaire est obligatoire pour éviter des issues fatales. 
Enfin au troisième millénaire et fort de notre humble expérience, il ne faudrait pas banaliser l’accouchement. Ce dernier se 
trouve à la limite du physiologique et du pathologique, un évènement heureux peut se transformer en drame. 
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La drépanocytose est la maladie génétique monogénique la plus répandue dans le monde. L’amélioration de la prise en 
charge médicale de ces patients conduit à une augmentation du nombre de patientes atteintes débutant une grossesse. Or 
ces grossesses sont à risque de complications maternelles et fœtales déjà prouvées. Actuellement, l’impact de la 
drépanocytose (modifications hormonales et immunologiques) sur les fonctions placentaires est inconnu. 
Les résultats préliminaires ont mis en évidence une atteinte sévère du développement de l’arbre villositaire placentaire 
avec un défaut d’arborisation (microscopie électronique). L’analyse du PlGF, un des facteurs angiogéniques majeurs au 
cours de la grossesse a révélé une diminution significative chez les patientes drépanocytaires. Paradoxalement, la 
population étudiée ne présentait pas de RCIU et l’hypothèse de mécanismes de compensation a été proposée. 
Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés aux versants géniques et protéiques pour explorer ces mécanismes. Une 
analyse transcriptomique de cytotrophoblastes issus de placentas drépanocytaires et contrôles a été réalisée et complétée 
par une analyse par western blot de certaines protéines appartenant aux clusters d’intérêt.  
Résultats :  
Des modifications géniques et protéiques impliquant le cytosquelette cellulaire (actine, vinculine...), le trafic intracellulaire 
(VAV2) et certains transporteurs notamment impliqués dans le métabolisme lipidique (MLN64) et la stéroidogénèse ont été 
observées.  
Conclusion : La drépanocytose impacte fortement le développement placentaire. Des mécanismes compensatoires 
permettent de préserver une croissance fœtale malgré des paramètres hormonaux altérés et un contexte inflammatoire et 
hypoxique. Plusieurs hypothèses sont en cours d’exploration pour expliquer une facilitation des échanges materno-fœtaux. 
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Objectif : Décrire  la place du tamponnement intra-utérin par ballonnet de Bakri en cas d’hémorragie du post partum (HPP) 
survenant au cours d’une césarienne. 
Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective monocentrique descriptive réalisée au sein d’une maternité 
de type III de janvier 2013 à avril 2017. Toutes les patientes ayant bénéficié d’un tamponnement intra utérin par ballonnet 
de Bakri lors d’une césarienne au cours de la période d’étude ont été incluses. 
Résultats : 41 patientes ont été incluses, 56 % d’entre elles ont vu leur HPP maitrisée avec l’utilisation de ballonnet de Bakri. 
Il a pu être posé quelque soit l’indication de césarienne, y compris les placentas bas insérés (PBI) et les anomalies de 
l’insertion placentaires (AIP) avec un placenta inextirpable. 60% des patientes présentant un PBI n’ont pas eu besoin d’une 
autre méthode. 29% des HPP lors d’AIP se sont arrêtées, avec 3 cas d'hystérectomie d'hémostase lors de placenta accreta 
ou percreta sur les 7 AIP. 
Conclusion : Le ballonnet de Bakri présente un intérêt dans la diminution de la morbidité maternelle lors d’HPP per 
césarienne. Son utilisation est possible quelque soit l’indication de la césarienne. Son principal facteur limitant reste les AIP. 
Il semblerait intéressant de l'utiliser en association avec des techniques plus invasives, notamment dans le cas des AIP. 
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INTRODUCTION : 
L'hématome rétroplacentaire (HRP) par sa brutalité et la sévérité de ses conséquences représente l'une des urgences 
obstétricales les plus typiques. La mortalité et la morbidité fœtales demeurent élevées et dans certains cas, cet accident 
peut menacer le pronostic vital maternel. 
MATÉRIEL ET MÉTHODES : 
Étude rétrospective menée au CHU Hédi Chaker de Sfax colligeant 68 cas d’HRP sur une période de 2 ans allant du 1er 
Janvier 2015 au 31 Décembre 2017. 
RÉSULTATS : 
L’HRP a représenté 0.296% des accouchements. L’âge moyen de nos parturientes était de 31 ans. La parité moyenne était 
de 2 ; la multiparité était notée chez 14.7% de nos parturientes. 44.12% étaient référées d’une maternité périphérique et 
30.9% avaient un bas niveau socio-économique. Leurs antécédents étaient marqués par un HRP dans 2.94% des cas, des 
avortements spontanés dans 16.7% des cas, des morts fœtales in utéro (MFIU) dans 5.88% des cas, une cicatrice utérine 
dans 17.7% des cas et des pré-éclampsies dans 7.37% des cas. Le suivi de la grossesse a permis le diagnostic de pré-
éclampsie dans 23.52% des cas, de rupture prématurée des membranes dans 10.27% des cas, une menace d’accouchement 
prématuré dans 42.6% des cas, un hydramnios dans 5.88% des cas et un placenta prævia dans 2.94% des cas.  
Le diagnostic était évoqué cliniquement dans 13.23% des cas, échographiquement dans 70% des cas et fortuitement dans 
2.94% des cas. 67.64% des HRP constatés étaient de 3ème grade selon la classification de Sher. La prise en charge 
thérapeutique multidisciplinaire a aboutit à l’évacuation fœtale par césarienne dans 91.17% des cas et par voie basse dans 
8.82% des cas. 
Aucun décès maternel n’a été déploré ; cependant, la morbidité maternelle s’est manifestée par une hémorragie de la 
délivrance dans 23.52% des cas aboutissant dans un cas à une hystérectomie d’hémostase, par un état de choc dans 17.6% 
des cas et par une insuffisance rénale aigûe dans 23.52% des cas. 
La mortalité anténatale était de 37.5% et postnatale de 9.73%. Le décès néonatal était, quant à lui, corrélé dans 73.68% des 
cas à la prématurité et dans 42.11% des cas au faible poids de naissance. 
CONCLUSION : 
Bien que des facteurs de risque d’HRP puissent être dégagés, la majorité des HRP surviennent sans que l’on puisse 
retrouver de facteur de risque maternel sur lequel on puisse agir préventivement. 
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Résumé 
 
Introduction : L’obésité touche 12%  des femmes françaises en âge de procréer. Certaines femmes auront recours à des 
techniques de chirurgie bariatrique pour perdre du poids. D’après la littérature, la chirurgie bariatrique est associée à des 
complications obstétricales : les pathologies hypertensives, le diabète, l’anémie et des carences vitaminiques, 
l’accouchement par césarienne,  mais aussi à des complications néonatales : la prématurité, une augmentation du nombre 
d’hospitalisation néonatale, l’hypotrophie.  
L’objectif de ce travail est de décrire le déroulement des grossesses, après 25 SA chez des patientes opérées par des 
techniques de chirurgie bariatrique et de comparer la fréquence des événements obstétricaux des patientes ayant un ≤ 30 
kg/m² et celles ayant un IMC > à 30 kg/m² en début de grossesse.  
Matériel et Méthode : Cette étude transversale rétrospective unicentrique d’une maternité de niveau IIb, a inclus 
l’ensemble des patientes opérées entre 2004 et 2018 ayant accouché ensuite dans l’établissement. Les patientes ont été 
sélectionnées dans la base informatique Diamm Gé à l’aide du critère “antécédent de chirurgie bariatrique”. Les données 
médicales informatisées ont été analysées. 
Résultats : Notre étude a porté sur 123 patientes âgées de 31,2 ans, présentant un IMC moyen de 32 kg/m², et 128 
nouveau-nés. Au cours de leur grossesse, 26,8% des patientes ont présenté une anémie, 14,6% ont développé un diabète 
gestationnel, 4.1% ont présenté un hypertension artérielle et 3.2% une prééclampsie. Parmi les nouveau-nés, 10.9% 
présentaient petit poids pour l’âge gestationnel (PAG), 9.4% présentaient une macrosomie et 30.9% sont nés par 
césarienne. Un IMC ≤ 30 kg/m² en début de grossesse est associé à une augmentation de la fréquence de l’anémie et du 
PAG et semble être associé à une diminution du risque de diabète gestationnel. 
Conclusion : Cette étude, par la description des grossesses chez les patientes opérées, permet de nous rappeler 
l’importance du suivi obstétrical de ces patientes, même après une perte de poids suffisante pour que l’IMC en début de 
grossesse soit inférieur ou égal à 30 kg/m2. 
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Contexte - Evaluer le taux de complications des césariennes en cours de travail en fonction de leur degré d’urgence défini 

par le code couleur.  
Méthode - Etude rétrospective monocentrique incluant les patientes ayant accouché par césarienne en cours de travail de 
singleton après 37SA entre 2015 et 2017. Trois groupes ont été constitués en fonction du degré d’urgence: les césariennes 
en code vert (pas de délai imposé), orange (naissance dans les 30 mn) et rouge (naissance dans les 20 mn). Ont été définis 
des variables composites de complications notamment majeures per et post opératoires comme l’hémorragie de la 
délivrance >= 1 000 ml, la laparotomie itérative, l’infection pelvienne, la thrombose profonde, le sepsis, la pneumonie ou les 
troubles de la coagulation.  
Résultats - 881 patientes ont été incluses dont 303 (34,5%) ayant eu une césarienne code vert, 353 (40,1%) un code orange 
et 225 (25,4 %) un code rouge. La survenue d’une complication majeure per opératoire était plus fréquente dans le groupe 
code rouge versus code vert (16,9% vs 9,9% p=0,05 ; OR 1,9[IC 95% 1,1-3,1]). Le taux de complications majeures post 
opératoires était de 6,1% et était plus fréquent dans le groupe code rouge versus code vert (12,4% vs 1,7% p<0,0001 ; OR 
8,5[IC 95% 3,2-22,3]).  
Conclusion - La survenue d’une complication per et/ou post-opératoire augmente en fonction du code couleur de la 
césarienne. Il est donc important de respecter les bonnes pratiques de ce code couleur afin de limiter les complications 
éventuelles qui en découlent. 
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Objective 
Shear Wave Elastography (SWE) is a promising tool for the detection of placental pathologies. However, the relations 
between the elasticity of this organ and the uteroplacental perfusion are not known. We used a murine model of fetal 
growth restriction (FGR) to study the shear wave speed (SWS) according to the parameters of Microbubble-based contrast-
enhanced ultrasound (CEUS).  
Methods 
FGR was created by ligation of the left uterine artery of six Sprague–Dawley rats on day 17. The model validity was checked 
after cesarean section with the weighing of the fetuses in each uterine horn. CEUS scans were performed on day 19 using 
the Vevo2100 (Visualsonics Inc., Toronto, Canada) and a 21MHz (MS250) probe at a mechanical index of 0.43. 
Ultrasound contrast agents were injected in a 200 μL bolus at a concentration of 1 mL/kg of Definity® microbubbles 
(Lantheus Medical Imaging, Billerica, MA), diluted in 1 mL of 0.9% saline in a 24-gauge catheter located in the caudal vein of 
the rat.  
The following parameters were quantified: Peak Enhancement (PE), Time To Peak (TTP), Wash in Rate (WiR) and Wash in 
Area Under the Curve (WiAUC). 
At the same time (day 19), a SWE examination was conducted using an Aixplorer system (Supersonic Imagine, France) and a 
US linear probe (128 elements centered at 2.8 MHz). SWS measurements were performed in two placental regions (deep 
and superficial) and repeated 3 times by 2 operators. In addition, SWS values have been measured before injection of 
microbubbles, 2, 3 and 4 minutes after injection. 
Results 
In the superficial region of placenta, the mean SWS value was 1.68m/s +/-0.35 for the control horn, vs 1.44m/s +/-0.29 for 
the ligated horn (P=0.011). In the deep region, the SWS values for the control and ligated horns were 2.08m/s +/-0.42 vs 
1.77m/s+/-0.50 respectively (P=0.019). No significant evolution of SWS has been observed before and after injection of 
microbubbles. Intra and inter reproducibility of SWS measurement was good. 
No correlation has been found between perfusion parameters (PE, TTP, WiR, WiAUC) and SWS values (in ligated and non-
ligated horns). 
Conclusions: Our study found a decrease in SWS in case of vascular ligation. However, there is no significant relation 
between the elastographic and perfusion parameters. These two evaluations seem independent. 
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Introduction : Les grossesses gémellaires sont caractérisées par la chorionicité et la zygocité. Le diagnostic de chorionicité 
est important pour la prise en charge adéquate de ces grossesses. L’objectif de notre étude était d’apprécier l’influence de 
la chorionicité sur le pronostic des grossesses gémellaires dans les deux maternités universitaires de Cotonou au Benin 
Patientes et méthode : Il s’agissait d’une étude comparative avec collecte rétrospective des données sur une période de 10 
ans, de 2006  à 2015. Nous avons inclus les dossiers des grossesses gémellaires suivies dans les 2 maternités et comportant 
une échographie précisant la chorionicité. Pour l’analyse des données nous avons utilisé le test khi2 de Person.  
Résultats : Au total 59586 accouchements ont été enregistrés pendant la période d’étude dont 1729 grossesses gémellaires 
soit 2,90% des accouchements. Nous avons retenu 1450 dossiers. L’âge moyen des gestantes était de 28 ans +/- 5,44 ans. Le 
diagnostic de chorionicité a été fait au premier trimestre dans 10,2% des cas  Les grossesses bichoriales étaient les plus 
nombreuses 55,44% des cas. Les complications obstétricales les plus fréquentes étaient la menace d’accouchement 
prématuré t l’HTA dans des proportions identiques dans les deux groupes. Le syndrome transfuseur-transfusé a été noté 
uniquement dans les grossesses mono choriales bi amniotiques 6,55% des cas. Le taux de décès néonatal était élevé 31,65% 
dans le groupe bichoriale vs 52,2% dans le groupe monochoriale (p>0,05). Les hémorragies du post partum immédiat, 
principales complications des suites de couche étaient de 6% (p>0,05) 
Conclusion : La chorionicite a un impact certain sur le pronostic de la grossesse gémellaire. C’est surtout les grossesses 
monochoriales qui ont une issue défavorable à Cotonou.  
Mots clés : Chorionicité, morbidité maternelle, pronostic périnatal 
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Objective 
In clinical practice, the mechanical properties of the placenta are not explored. Ultrasound (US) elastography is a relevant 
tool for studying the biomechanical properties of a tissue. More and more articles report comparative results of placental 
elasticity between complicated and uncomplicated pregnancies. For that reason, we propose a systematic review of the 
literature about the use of placental elastography. 
Methods 
All types of study were investigated. The research was conducted on different databases: Medline (Pubmed), Embase, and 
Cochrane Collaboration. The quality of the studies was assessed using the QUADAS-2 tool. 
Results 
Of 80 references identified, 22 reported an US elastographic study (from 2012). To date, no study using Magnetic 
Resonance Elastography (MRE) has been published. Among 22 articles concerning elastography, 2 reports were animal 
studies, 4 were ex vivo studies and 16 were studies in pregnant women (1285 women). 
US methods were heterogeneous: static elastography in 4 cases, acoustic radiation force in 17 cases, and shear wave 
absolute vibro-elastography in one case. In our review, 1070 pregnant women have been exposed to radiation force (SWE 
or ARFI) in vivo. 
The explored pathologies were as follows: preeclampsia (PE), placenta previa or accreta, gestational diabetes, Fetal Growth 
Restriction (FGR), rhesus alloimmunization, premature delivery, and structural abnormalities of the fetus.  
Most results showed an increase value of YM and SWS in case of placental insufficiency.  
Concerning PE, mean Young's modulus (YM) values ranged from 7.01 kPa to 21 kPa and average shear wave speed (SWS) 
ranged from 1.34 m/s to 2.10 m/s. For normal placentas, mean YM values ranged from 2.53 kPa to 7.84 kPa, and mean SWS 
values ranged from 0.84 m/s to 1.59 m/s. 
In case of FGR, ex vivo and in vivo analyses found an increase in SWS values compared to normal placentas (ex vivo: 1.94 
m/s +/- 0.74 vs 1.31 m/s +/- 0.35; in vivo: 1.28 m/s +/- 0.39 vs 0.98 m/s +/- 0.21). 
The operators were never blind to the diagnosis, histopathological examinations were rare, gestational age of the 
examinations was very variable. The expression of the results are variable, sometimes in kPa, sometimes in m/s but never 
both. 
Conclusion 
Since 2012, many studies suggest an increase in YM and SWS values in case of PE or FGR. However, these are mainly 
preliminary studies, with heterogeneous methods, variable expression of results and a level of evidence generally low. 
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CONTEXTE 
Le ratio de mortalité maternelle de la République Démocratique du Congo est l’un des plus élevé au monde. Cependant, il 
existe un plus grand nombre de femmes qui partagent les mêmes conditions que celles qui en meurent, mais qui évitent la 
mort de justesse ; elles sont appelées : « échappée belle en obstétrique » (EBO). 
OBJECTIFS 
Déterminer la fréquence des échappées belles en obstétriques aux CUK, décrire leur profil et leur prise en charge. 
METHODOLOGIE 
Nous avions compulsé tous les dossiers des femmes hospitalisées dans les départements de Gynécologie et obstétrique et 
d’Anesthésie-Réanimation des Cliniques Universitaires de Kinshasa (CUK), entre 2013 et 2016, et qui ont présenté 
une/plusieurs complication(s) obstétricale(s) sévère(s) à l’admission pendant la grossesse, l’accouchement, après 
avortement ou dans le post-partum jusqu’au 42ème jour quels que soient leur issue et l’âge gestationnel auquel sont 
apparues ces complications. La collecte des données s’est faite conformément au questionnaire « FEM Health Study of near 
miss and maternal and perinatal deaths ».  
RESULTATS 
La fréquence des EBO aux CUK était de13, 07 %. La proportion des décès maternels par rapport aux EBO était de 1 pour 
10,1. La moyenne d’âge et de parité étaient respectivement de 31± 6,5 ans et de 3,5±2,8. Les patientes étaient admises 
pour troubles hypertensifs (57,8%), hémorragie anté-partum (32,7%), hémorragie du post-partum (5,7 %), dystocie (11,8%) 
et complications infectieuses (11,1 %). La réanimation cardio-respiratoire (56,6 %), l’admission aux soins intensifs (27 %), 
l’usage des drogues vasoactives (4,9 %), l’hystérectomie d’hémostase (3,3 %) et la transfusion massive (5,3 %) ont permis de 
sauver ces patientes.  
CONCLUSION 
Se focaliser sur les cas de mortalité maternelle occulte un plus grand nombre de patientes qui échappent à la mort pour les 
mêmes causes. L’étude de ces dernières permet une meilleure compréhension de ce phénomène afin de mettre en place 
des stratégies visant à sauver un plus grand nombre de femmes qui présentent les complications de la grossesse et de 
l’accouchement. 
Mots-clés : Échappée belle, complications, grossesse, accouchement 
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INTRODUCTION : 
La fréquence de la grossesse extra utérine, (GEU) a doublé au cours des 15 dernières années (2 % des grossesses soit 14 
.000 par an, en France) .La forme bilatérale est rare .L'étude des quelque cas décrits dans la littérature montre une étroite 
corrélation entre cette entité et les techniques d'aide médicale à la procréation (PMA). 
OBSERVATION : 
Mme S.A âgée de 33ans, nulligeste, sans antécédents médicaux ou chirurgicaux particuliers. Elle présente une hypofertilité 
primaire de 4 ans, non explorée avec notion d'infections génitales basses récidivantes. Cette patiente a consulté pour 
douleurs pelviennes et des métrorragies avec une aménorrhée de 8 semaines.  
A l'admission, l’état hémodynamique était stable. L’examen trouvait une sensibilité hypogastrique diffuse. 
RESULTATS : 
Le dosage des ‚HCG était à 7765 mUI /ml.  
L’échographie  pelvienne  a montré  
• un utérus vide, un endomètre épais à 13mm 
• un épanchement dans le douglas de 36mm 
• En latéro utérin gauche, il y avait une masse de 4cm avec image en cocarde comportant une vésicule vitelline et 
un embryon avec activité cardiaque. 
• A droite il y a eu un doute sur une masse latéro utérine hétérogène de 3cm.  
Le diagnostic de grossesse extra-utérine a été évoqué et une forme bilatérale a été suspectée. La patiente a été opérée en 
urgence par voie cœlioscopie. L’exploration per opératoire a trouvé des multiples adhérences péritonéales lâches, un 
syndrome de Fitz-Hugh- Curtis et un hémopéritoine de faible abondance. La trompe droite était le siège d’un hématosalpinx 
isthmique de 3cm. La paroi tubaire est fissurée. La trompe gauche était le siège d’un hématosalpinx de 3,5cm. Le diagnostic 
d’une grossesse extra utérine bilatérale a été retenu. La patiente a eu une salpingectomie droite étant donnée le siège 
isthmique de la grossesse et une salpingotomie gauche, à fin de préserver au maximum le pronostic de fertilité.  
L’examen histologique a confirmé le diagnostic de l’ectopie bilatérale, en montrant la présence d’une zone de nidation 
évidente avec trophoblaste intermédiaire à droite et des villosités choriales à gauche. La surveillance en post opératoire a 
été clinique et biologique par une cinétique de bHCG jusqu'à la négativation 
CONCLUSION : 
La grossesse extra utérine bilatérale est rare, elle peut se survenir en dehors d’une aide médicale à la procréation. Son 
diagnostic est difficile et le clinicien doit y alors penser devant toute grossesse ectopique. 
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Objectif : Décrire le profil vitaminique D dans une population à haut risque de pathologies vasculaires placentaires et suivre 
son évolution en cours de grossesse. 
 Matériels et méthodes : Etude de cohorte prospective multicentrique menée entre Juin 2008 et Octobre 2010 chez des 
patientes à haut risque de pathologies vasculaires placentaires (PVP) à 20, 24, 28, 32 et 36 SA. 
Résultats : Un dosage de 25(OH)D a été réalisé chez 182 patientes dont 42 ont présentées une pathologie vasculaire 
placentaire. La prévalence respectivement de l’insuffisance (< 30 ng/ml) et du déficit (34SA avaient des taux de 25OHD à 
32SA inférieurs aux patientes n’ayant pas présenté d’évènement (p=0,0001) et par rapport aux patientes ayant présenté un 
évènement précoce (p=0,001). Des résultats similaires ont été retrouvés à 36SA surtout en cas de pré-éclampsie tardive. Le 
risque de survenue d’une pathologie vasculaire placentaire était 2.2 fois plus élevé chez celles présentant un déficit en 
vitamine D à 32SA, (RR : 2.23 IC 95% (1.3-3.7)) et 4 fois plus élevé à 36SA (RR 4 IC 95% (2.32-6.9)). 
Conclusion : La prévalence de l’insuffisance et du déficit en vitamine D dans une population à haut risque de pathologie 
vasculaire placentaire est très élevée. Les patientes ayant une carence en vitamine D à 32SA et 36SA ont significativement 
plus de risque de développer une pathologie vasculaire placentaire et de façon préférentielle les PVP tardives au-delà de 
34SA. La vitamine pourrait jouer un rôle dans le maintien de la fonction placentaire en fin de grossesse. 
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Introduction: 
Systematic manoeuvres in vaginal breech delivery (VBD) is a subject to debate. Manoeuvres are rarely practiced and there 
are no guidelines clearly defining their indications. The objective of the study is to identify factors associated to systematic 
manoeuvres in VBD and a potential effect of these manoeuvres on neonatal and maternal outcomes.  
Materials and Methods:  
Data were extracted from the PREMODA database (Goffinet et al, 2008). Patients presenting a VBD were included into two 
groups: a group without any manoeuvre (WM) and a group with systematic manoeuvres (SM). Women who had 
manoeuvres for dystocic obstetrical situation were excluded. Maternal, fetal and neonatal characteristics were compared 
to identify factors associated to systematic manoeuvres and fetal and neonatal outcomes. 
Results:  
Women were included in the SM group and in the WM group. Factors associated with systematic manoeuvres were: first 
vaginal delivery (OR=1.65, CI95%[1.30,2.09], p=0.001), non-Caucasian ethnic origin (OR=2.06, CI95%[1.39,3.04], p=0.03), 
higher educational level (OR=1.48, CI95%[1.04,2.12], p=0.03), higher station at the beginning of active pushing (OR=1.2, 
CI95%[1.01, 2], p=0.04), delivery at a level 2 or 3 maternal health care hospital (OR=1.68, CI95%[1.11,2.53], p=0.01 and 
OR=1.8, CI95%[1.18,2.76], p=0.006, respectively), and the presence of a junior or senior obstetrician at the moment of 
delivery (OR=5.09, CI95%[1.68,15.4], p=0.004 and OR=4.43, CI95%[2.25,8.69], p=0.001, respectively). Concerning maternal 
and neonatal outcomes, no difference between groups were noted except for umbilical cord arterial pH measurement, 
which was lower in the SM group (7.25±0.1 Vs. 7.27±0.1, p=0.01), and 1st and 2nd maternal perineal tears, which were 
more often observed in SM group (85.7% Vs. 78.2%, p=0.002). 
Conclusion:  
Several factors associated with systematic manoeuvres were identified and no significant morbidity were observed in the 
group with systematic manoeuvres, but the study lacks power in detecting neonatal complications and larger studies are 
needed to answer this question. 
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Introduction : Les césariennes réalisées à dilatation complète (CDC) sont à hauts-risques materno-fœtaux (MF) et ces 
derniers sont à mettre en balance avec les risques d’une extraction instrumentale. Par ailleurs, l’utilisation de l’échographie 
en salle de naissance pour l’étude de la présentation ou la mesure de l’angle de progression (AoP) statique et dynamique 
(lors d’un effort expulsif) tend à se démocratiser, sans pour autant qu’il existe de données concernant un rôle prédictif de 
celle-ci sur la survenue  de ces complications. 
L’objectif était d’évaluer l’intérêt de l’échographie dans le 2nd stade du travail afin de prédire la survenue de complications 
MF. 
Méthodologie : Etude rétrospective menée dans une maternité de type 3, de 2013 à 2017. Les patientes ayant bénéficié 
d’une CDC >37SA, avec un fœtus en présentation céphalique, ont été incluses. Les malformations, les grossesses multiples 
et les présentations du siège ont été exclues. 
Trois critères composites (CC) de morbidité ont été définis : un CC maternel (([CCM) avec au moins un des critères suivants : 
hémorragie du post partum, lésion vasculaire, trait de refend, plaie vésicale], un CC fœtal [(CCF) Apgar<7 à 5’, pH<7, 
transfert en USI) et un CC materno-fœtal [(CCMF) : association des 2 CC).  
Nous avons collectés les présentations fœtales échographiques (antérieures ou postérieures), et les mesures d’AoP.  
Résultats : Trois cent dix-neuf patientes ont été incluses dans l’étude dont 45 (14.1%) et 35 (10.9%) ont eu une complication 
maternelle et fœtale, respectivement.  
Il n’a pas été retrouvé de différence significative entre les groupes sans ou avec CCMF de morbidité pour la mesure de l’AoP 
(122 vs 123°; p=0.29 et 136 vs 134.5°; p=0.99  pour les angles statique et dynamique, respectivement) ou pour l’étude de la 
présentation fœtale (42.8% vs 47.7%); p=1) sauf pour le CCM (66.6% vs 42.5%); p<0.01). 
Les caractéristiques MF étaient similaires concernant les morbidités avec CCMF. Seul le terme de CDC était 
significativement plus avancé en cas de CCM (284j vs 281j ; p=0.01) et l’indice de masse corporel (IMC) maternel plus élevé 
en cas de CCF (27 vs 24 kg/m2; p=0.02).  
Conclusion : Dans notre étude, nous n’avons pas pu montrer un rôle prédictif de l’AoP sur la survenue de complications 
maternelles ou fœtales. 
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INTRODUCTION : 
La grossesse molaire peut être de localisation ectopique. C’est une entité rare.  
OBSERVATION : 
Mme LK âgée de 37 ans, a consulté aux urgences pour  douleur pelvienne à 7 semaines d'aménorrhée. À l'examen, elle était 
pâle avec un pouls de 123 battements / min et une pression artérielle de 90/40 mm Hg. L'examen abdominal a révélé une 
sensibilité abdominale basse diffuse. L'examen pelvien a montré un utérus de taille normale. Il y avait un  saignement endo-
utérien  minime et l'utérus était très douloureux à la mobilisation.  
RESULTAT : 
L'échographie a montré une masse hétérogène latéro-utérine gauche de 5 cm, un épanchement pelvien important avec un 
utérus vide (Fig. ). 
 Les examens de laboratoire ont indiqué une anémie, avec Hb 5,5 g / dL et βhCG 290 600 mUI / ml.  
Le diagnostic de grossesse ectopique tubaire rompue a été fait avec  suspicion de grossesse molaire. 
La patiente a reçu une transfusion sanguine lors d’une réanimation en peropératoire. L'exploration laparoscopique a révélé 
une rupture de la grossesse tubaire gauche avec hémopéritoine de grande abondance. Une salpingectomie gauche avec 
toilette péritonéale ont été réalisés.  
L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire a confirmé la rupture de la grossesse tubaire avec individualisation 
de villosités choriales et de trophoblaste tapissant la muqueuse tubaire. Dans certains endroits, l'œdème des villosités 
choriales et la prolifération trophoblastique ont coexisté. Les cellules étaient anaplasiques mais des mitoses étaient parfois 
visibles (figure  ). 
 Le patient a été soumis à une surveillance clinique et biologique avec un dosage quantitatif hebdomadaire de βhCG jusqu'à 
négativation, puis tous les mois, jusqu'à l'obtention de trois résultats négatifs, avec un contraceptif oral pendant 6 mois. 
L'évolution clinique ultérieure était favorable. 
CONCLUSION : 
La grossesse extra-utérine molaire est une entité rare. Le traitement est chirurgical basé sur la salpingectomie.  
La surveillance de hcg est identique à celle de la grosssesse intra-utérine molaire. 
Le pronostic de fertilité dépend essentiellement de l’état de la trompe controlatéral. 
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Introduction : L’objectif de notre étude est d’effectuer un état des lieux des courbes de croissance utilisées par les CPDPN 
de France aussi bien en échographie de dépistage qu’en échographie 
diagnostique. 
Matériels et Méthodes : L’ensemble des CPDPN de France soit 48 ont été sollicités afin de répondre à un questionnaire pré-
établi en juillet 2017. Il leur était demandé quelles étaient les courbes utilisées en dépistage, en diagnostic et si les courbes 
intergrowth 21 étaient actuellement utilisées. 
Résultats : Notre taux de réponse était de 50%. Nous avons relevé que 76.9% d’entre eux utilisent les courbes du CFEF en 
échographie de dépistage, dont 40% les courbes de 2014. Trois autres types de courbes sont utilisés. En échographie 
diagnostique, la courbe du CFEF est également la plus utilisée avec 57.8% des cas. Cinq autres types de courbes sont utilisés 
dans ce registre dont 11.5% qui utilisent des courbes ajustées (Gardosi et ÉPOPé ajustée). Concernant l’utilisation de 
l’Intergrowth-21st project, seuls 17.4% des centres interrogés ont commencé à l’utiliser. 
Discussion : Le taux de dépistage de PAG reste encore faible d’après l’enquête périnatale de 2016 (autour de 20%) alors 
qu’il s’agit d’un enjeu majeur de santé publique. Malgré ces 
recommandations, il existe un manque d’homogénéité des pratiques qui sera peut-être résolu par les futures 
recommandations du CNGOF de 2020. 
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Je constate après 20 ans d'activité expertale que les mises en causes sont des évènements aux conséquences lourdes tant 
au plan professionnel que social et même familial pour toutes les parties. 
Les parties qui se retrouvent brusquement dans un monde inconnu et à l'ambiance parfois tendue , aux conséquences 
importantes,ne sont  parfois pas ou mal préparées. 
L'analyse faite du dossier n'a pas toujours la rigueur scientifiquement souhaitée. 
L'expert lui-même, même parfaitement objectif et scrupuleux est parfois victime d'un phénomène de tunnelisation qui nuit 
à l'analyse de la  réalité des faits et obère son esprit critique. 
L'expert n'est pas un juge mais un arbitre. 
GYNERISQ a constaté pour de lourds dossiers cette dérive. GYNERISQ critique cet état de fait, tout en reconnaissant la 
parfaite honnêteté et compétence de la plupart des experts. 
Dans certains dossiers une analyse collégiale dans un dossier anonymisé permetrait d'éviter cette dérive dans l'intérêt de la 
vérité expertale, et c'est en définitive ce que souhaitent les deux parties. 
Il n'est pas  question de tout jeter, mais de proposer une analyse du dossier par un organisme déjà crée et reconnu pour 
son efficacité, qui s'organiserait autour d'un collège d'experts. 
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Renforcer la sérénité des couples et leur coopération avec les obstétriciens, réduire les traumatismes post-opératoires, 
c'est possible avec les TCC (Thérapies Comportementales et Cognitives). Validées scientifiquement par l’INSERM, les TCC 
visent à remplacer les idées négatives et les comportements inadaptés par des pensées et des réactions en adéquation avec 
la réalité. Appliquées aux parturientes, ces techniques cognitives et comportementales favorisent la sécurité intérieure, 
l’acceptation du caractère inévitable de l’incertitude et de l’impuissance, la dissolution de la culpabilité et/ou de la colère 
toxique ; mises en pratique en salle de naissance, ces techniques désamorcent les risques de traumatismes post-
opératoires suite aux interventions obstétricales. Présentation du protocole de recherche + témoignages vidéos de parent, 
d'obstétricien et anesthésiste utilisant ces techniques dans les cas de péridurale, césarienne, curetage à vif... 
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Introduction 
La grossesse gémellaire constitue une grossesse à haut risque pour la mère et surtout pour les fœtus en majorant la 
fréquence de la morbidité et de la mortalité périnatale    
L'échographie du premier trimestre est la pierre angulaire de la surveillance de ces grossesses. Elle doit atteindre ses 
objectifs habituels, de plus préciser le type de placentation, de cette chorionicité dépendra le type de prise en charge. 
But 
Ce travail  se propose de déterminer la prévalence des naissances multiples et d’en identifier les facteurs favorisants et les 
risques associés pour la mère et les enfants. 
Matériel et méthodes 
C’est une étude rétrospective à propos de 336 cas extrait de 17957 dossiers d’accouchements        survenus dans notre 
service durant 2 ans entre le 1er Janvier 2015 et le 12 Décembre 2016. 
Pour chaque cas nous avons précisé: le type de placentation, les caractéristiques maternelles, les antécédents médicaux et 
gynéco-obstétricaux, la suivie de la grossesse, le déroulement de l’accouchement et l’évolution en post-partum.   
Résultats 
 Pendant la période d’étude on a enregistré 17957 naissances à notre hôpital dont 336 cas il s’agit de grossesses gémellaires  
(2%). Il s’agit de grossesse bichoriale biamniotique dans 254 cas, 52 cas monochoriale biamniotique, 10 cas monochoriale 
monoamniotique et 20 cas indéterminé. 
L’age moyen dans notre série était de 22,8 ans (18-42 ans), 28,6% des primipares, 42,6% sont des multipares et 27% sont 
des paucipares. Dans 73% des cas les patientes n’ont consulté notre hôpital que le jour de l’accouchement, 30 femmes ne 
se rendaient pas compte de leurs grossesses gémellaires  et une patiente disposait une échographie qui parle d’une 
grossesse monofoetale. L’accouchement était par voie haute dans 54,2% des cas, les accouchements par voie basse par 
forceps dans 13%, grande extraction du deuxième jumeau dans 25,4% des cas. 
L’hémorragie du post partum a compliqué 89 cas. 
Conclusion 
La grossesse gémellaire tire un intérêt renouvelé à la fois par sa plus grande fréquence liée aux réussites de la procréation 
assistée, et par les progrès conjugués de l’obstétrique et la néonatologie. 
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Introduction 
La grande multiparité est une situation fréquemment observée dans nos pratiques quotidiennes et est souvent synonyme 
de situation à risque.  
Matériel et méthodes 
C’est pourquoi nous avons réalisé une étude comparative rétrospective uni-centrique au CHU de Besançon du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2017, comparant une population de grande multipare (parité supérieure ou égale à 4) à une 
population de multipare (parité entre 2 et 3). 
Nous avons étudié la survenue de complications gravidiques telles que le diabète, l’hypertension artérielle, la pré-éclampsie 
et des complications obstétricales telles que la survenue d’une hémorragie du post partum immédiat, une prématurité, une 
présentation dystocique etc.  
Résultats  
Dans cette étude, ont été inclus 250 grandes multipares contre 1358 multipares dans le groupe témoin. 
Les populations dans chaque bras étaient comparables avec des différences non significatives.  
Par ailleurs, aucune différence significative sur la survenue de complications n’a été retrouvée dans notre étude. 
Discussion 
Lorsque nous regardons la littérature nous nous rendons compte qu’il existe de nombreuses contradictions que ça soit sur 
la définition même de la grande multiparité ou sur le risque de la survenue de complications obstétricales ou non avec de 
nombreuses études qui montrent un sur-risque d’hémorragie du post partum immédiat ou de diabète notamment. 
Conclusion 
La grande multiparité n’est pas en soi un facteur de risque de survenue de complications gravidiques ou obstétricales.  
Cependant, la grande multiparité est fréquemment associée à un niveau socio-économique défavorable ainsi qu’à un âge 
maternel plus avancé qui sont quant à eux des facteurs de risque de complication connus. 
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Contexte : En France, les femmes ont une moyenne de 2 enfants et la majorité d’entre elles continuent de travailler 
pendant la grossesse. 
Objectifs : L’objectif principal de cette analyse est de décrire l’évolution de l’emploi des femmes pendant la grossesse en 
France métropolitaine sur 44 ans, entre 1972 et 2016, à partir de bases de données nationales et représentatives des 
femmes enceintes. Nous nous attacherons à comprendre quels ont été les déterminants sociaux de l’évolution du taux 
d’emploi.  
Population et Méthodes : Les données ont été extraites des Enquêtes Périnatales Nationales (ENP) en 1972, 1981, 1995, 
1998, 2003, 2010 et 2016, à partir d’échantillons représentatifs de la population des femmes accouchant en France 
métropolitaine. Le statut de l’emploi des femmes au moment de la grossesse était la variable dépendante principale. Les 
caractéristiques sociodémographiques analysées étaient le niveau d’études, l’âge des mères, le statut du partenaire vis-à-
vis de l’emploi, la nationalité, la parité. Les caractéristiques individuelles des femmes ont été analysées selon le statut 
d’emploi, puis une comparaison de l’activité professionnelle des femmes enceintes et de la population générale des 
femmes en France métropolitaine (recensement), en fonction de l’âge et du niveau d’études, a été effectuée. Une 
modélisation de l’activité professionnelle pendant la grossesse en fonction des caractéristiques sociodémographiques, de la 
période entre 1972 et 2016 et de la génération de naissance, a été réalisée. 
Résultats : Comme dans la population générale, le taux d’emploi des femmes enceintes a augmenté régulièrement entre 
1972 et 2016 de 53 à 74 %. Le taux d’emploi a progressé pour toutes les femmes enceintes, sauf pour les femmes de moins 
de 25 ans et celles avec un niveau d’études bas. Indépendamment des autres facteurs, l’âge, la génération de naissance, le 
niveau d’études, le statut du couple avec l’emploi du partenaire, la parité et la nationalité sont des déterminants de 
l’évolution de l’emploi pendant la grossesse entre 1972 et 2016. 
Conclusion et Perspectives : L’augmentation du taux d’emploi des femmes enceintes entre 1972 et 2016 est associée à la 
modification des caractéristiques individuelles des femmes (niveau d’études, situation familiale) mais aussi aux évolutions 
de la société en France (générations de naissances). Le taux d’emploi des femmes enceintes ne peut être analysé seul mais 
en association avec les déterminants sociaux et démographiques des femmes enceintes et, en perspective des évolutions 
de la société. 
 



QUI SONT LES FEMMES QUI TRAVAILLENT DANS LE DERNIER MOIS DE LEUR GROSSESSE ? 
Caractéristiques sociales et professionnelles et issue de la grossesse chez les femmes travaillant 
dans le dernier mois de la grossesse en France en 2010. 
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Contexte - En France, la législation sur les congés maternité protège les femmes pendant leur grossesse et garantit leur 
emploi. Dans ce chapitre, l’objectif a été d’estimer la proportion de femmes ayant un congé prénatal tardif, d’analyser les 
facteurs professionnels, sociaux et médicaux associés au congé prénatal tardif et d’étudier l'issue de la grossesse pour ces 
femmes. 
Méthodes - Les données proviennent de l’enquête nationale périnatale de 2010. Toutes les femmes ayant accouché dans 
une période d'une semaine ont été interviewées durant leur séjour en suites de couches. Les femmes avec une naissance 
vivante, unique, à 37 semaines révolues d’aménorrhée ou au-delà et qui travaillaient pendant la grossesse (n = 8463) ont 
été incluses. Des données ont été recueillies sur l'emploi, la date du congé maternité et les caractéristiques 
sociodémographiques et médicales. 
Résultats – Parmi les femmes enceintes qui travaillaient, 3,9 % (n = 328) ont pris un congé prénatal tardif (à ou après 37 
semaines d’aménorrhée). Les femmes qui ont pris un congé tardif avaient plus souvent plus de 30 ans, un niveau d’études 
élevé et vivaient plus souvent en zone urbaine. Le fait d'être travailleuse indépendante ou d’occuper des fonctions de cadre 
supérieur ou d’avoir une  profession intellectuelle était fortement associé aux congés tardifs, avant et après ajustement sur 
les facteurs sociodémographiques. Les issues périnatales et d'accouchement étaient similaires chez les femmes qui avaient 
pris un congé tardif et chez celles qui ont cessé de travailler avant 37 semaines d’aménorrhée. 
Conclusion - Les caractéristiques professionnelles sont les principaux déterminants d’un congé prénatal tardif. Les femmes 
qui travaillaient au cours du dernier mois de grossesse avaient une situation sociale et professionnelle plus favorable que 
les femmes qui s’arrêtaient plus tôt et ne présentaient pas plus souvent une issue de grossesse pathologique. D'autres 
études sont nécessaires pour mieux comprendre les raisons d’un congé tardif et pour évaluer la fatigue et la santé de ces 
femmes en post-partum. 
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Contexte et objectifs : Les soins prénataux et les issues de santé périnatales se sont améliorés au cours des dernières 
décennies. Dans un contexte où les inégalités sociales de santé augmentent, nous avons supposé que la qualité de la 
prévention et des soins initiés par les femmes ainsi que les issues périnatales seraient plus favorables pour les femmes 
enceintes qui travaillent par rapport aux femmes enceintes sans emploi ou au foyer. L'objectif de cette analyse était 
d'étudier l’évolution des soins prénataux et des issues périnatales en fonction de la situation d'emploi des femmes 
enceintes en France entre 1995 et 2016. 
Population et méthodes : Les données sont issues des enquêtes périnatales nationales à partir de toutes les naissances en 
France collectées pendant une semaine en 1995, 1998, 2003, 2010 et 2016. Le statut de l’emploi des femmes au moment 
de la grossesse était la variable dépendante principale. Les échantillons ont été regroupés et trois périodes d’enquêtes 
(1995-1998, 2003 et 2010) ont été comparées en fonction du statut d'emploi pour la prévention et les soins initiés par les 
femmes (surveillance tardive de la grossesse, cours de préparation à l’accouchement pour les nullipares et allaitement 
maternel), et pour les issues périnatales (naissance prématurée, petit poids pour l'âge gestationnel et hospitalisation). Les 
données de 2016 ont été analysées séparément des autres années.  
Résultats : Pour chaque année d’enquête nous avons recueilli les données des femmes ayant répondu à la question du 
statut d’emploi pendant la grossesse : 1995-1998 (n = 25299), 2003 (n = 13510), 2010 (n = 13732) et 2016 (n=11555). Pour 
toutes les femmes, quel que soit le statut de l’emploi, l’initiation de la surveillance prénatale tardive est plus fréquente, 
avec une proportion plus élevée pour les femmes au foyer et les femmes au chômage. La participation aux cours de 
préparation à l’accouchement (pour les femmes nullipares) a augmenté pour tous les groupes sauf pour les femmes au 
foyer avec un partenaire en emploi. L'allaitement maternel (mixte ou exclusif) a augmenté dans tous les groupes, en 
particulier chez les femmes au foyer, sauf entre 2010 et 2016. Entre 1995 et 2016, les différences en fonction du statut de 
l’emploi pour les issues périnatales défavorables se sont resserrées mais persistent pour l'accouchement prématuré et les 
petits poids de naissance en 2010 par rapport à 1995, avec un taux plus élevé de pathologies pour les femmes considérées 
au foyer avec un partenaire ne travaillant pas ou absent et les femmes ayant une profession et catégorie 
socioprofessionnelle défavorisée ou au chômage. 
Conclusion : Cette étude suggère qu’afin d’améliorer la prise en charge globale des femmes enceintes, le statut de l'emploi 
doit être pris en compte comme un facteur de risque indépendant d’issues périnatales défavorables. 
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a) But 
A partir de trois observations de choriocarcinomes utérins colligées  dans le service de gynécologie obstétrique du CHU hédi 
chaker de sfax nous essayons de préciser les particularités cliniques et para cliniques ainsi que la prise en charge de cette 
pathologie.  
b) Matériels et méthodes/résultats 
N° 1 : patiente âgée de 27 ans primipare deuxième geste admise pour métrorragies à 2mois post-abortum avec altération 
de l’état général.  
L’ examen au spéculum trouvait 2 masses nécrosées de 3 et 2 cm de diamètre au niveau de la paroi vaginale gauche. 
L’échographie montrait un utérus augmenté de taille, siège d’une image de rétention de 45 x 56 mm. A la biologie, on 
notait une anémie sévère à 4,6 g /dl et une  ΒHCG à  147 258mui/ml. La biopsie des deux masses vaginales a été réalisée. 
L’examen anatomopathologique couplé à une étude immunohistochimique a conclu a une infiltration vaginale par un 
choriocarcinome. 
N° 2 : patiente âgée de 52 ans septième geste septième pare, ménopausée depuis 2 ans admise pour métrorragies post 
ménopausiques. L’examen au spéculum montrait un col macroscopiquement sain avec stigmates de saignement noirâtre 
provenant de l’endocol. L’échographie montrait une tumeur de l’endomètre avec un utérus cloisonné. A la biologie on 
notait un hémoglobine à 8,4 g/dl et une  βhcg à 33 652 mui /ml. Hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale. 
L’examen anatomopathologique couplé à une étude immunohistochimique révélait un choriocarcinome utérin infiltrant le 
myomètre sans le dépasser. 
N° 3 : patiente âgée de 45 ans quatrième geste deuxième pare admise pour métrorragies survenant à j40 post avortement 
molaire. L’examen au spéculum trouvait une masse de la face antérieure du vagin avec saignement vaginale de moyenne 
abondance. L’échographie montrait un utérus augmentait de taille, très vascularisé au doppler couleur, siège de 2 
formations en nid d’abeille. Une ΒHCG était à 81 101 mui/ml. La biopsie da la lésion vaginale a conclu à une infiltration 
vaginale par un choriocarcinome. 
c) Conclusion 
Le choriocarcinome se présente par une symptomatologie polymorphe chez toutes les femmes. Nous soulignons l’intérét 
du dosage de la βhcg sérique devant des métrorragies même post ménopausique et la réalisation systématique d’un 
examen histologique de tout produit d’avortement. 
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Introduction :  
 L’hémophilie acquise A (HAA) est une maladie hémorragique rare et sévère, liée au développement d’un auto-
anticorps dirigé contre le facteur VIII (FVIII).  
 Dans la moitié des cas, l’HAA est une complication de certaines pathologies auto-immunes ou de la grossesse.  
Observation: 
 Il s’agit d’un cas d’HAA diagnostiqué en post-partum chez une femme de 19 ans, sans antécédents hémorragiques 
personnels.  
La patiente a présenté le lendemain de l’accouchement un hématome de la paroi vaginale suivie par un saignement diffus 
de la cavité abdominale et génitale necéssitant une hysterectomie d’hemostase  
Le saignement a été incontrolable par des transfusions massives de culots de globules rouges (CGR), de PFC (plasma frais 
congelé) et de concentrés plaquettaires standards (CPS), faisant ainsi suspecter une CIVD.  
L’exploration biologique post transfusionelle a montré: 

 Hb :9,3 g/dl , plt:120000 , 
 TP:65% 
 Un allongement du TCA. 

(malade/ témoin = 83s/30s), non corrigé par un témoin 
normal après incubation de 2 heures à 37°C 

 Un taux de FVIII à 6%. 
 Un titre d’anti-FVIII à 64 Unités Bethesda (UB).  

D’où le diagnostique de HAA est retenu . 
La  patiente a été traitée par :  
- 3 injections de FVII  recombinant activé (Novoseven)  :  
- 2 injections le 3ème  jour . 
- une injection le 6ème jour 
- Un traitement immunosuppresseur sous forme de corticothérapie à forte dose.  
-  Correction des troubles de l’hémogramme par des transfusions de produits sanguins. 
Les injections de Novoseven montraient un effet hémostatique transitoire. La  reprise du saignement survenait au bout de 6 
heures du début de l’injection.  
Cependant, le titrage de l’inhibiteur, refait le 5ème  jour, montrait une élévation du titre (132 UB).  
Le septième jour, la patiente est décédée suite à un choc hémorragique 
Conclusion: 
 Une hémophilie A acquise est une éventualité rare . Il n'existe aucun parallélisme entre le risque hémorragique et 
la sévérité des perturbations in vitro des tests d'hémostase. Il est donc capital de la dépister. 
 



Dépistage de l’hypoxie fœtale chronique par le test d’admission. 
 

Type de communication : E-poster 
Thème : Obstetric-CNGOF 
 
 
 
 
N. Bourgon*(1), A.Bourtembourg matras(2), N.Mottet(1), A.Parmentier(3), G.Thiriez(4), R.Ramanah(1), D.Riethmuller(1)  
 
(1)Service de Gynécologie Obstétrique, Pôle Mère Femme, CHU de Besancon, Besancon, France, (2)Service de Gynécologie 
Obstétrique, Pôle Mère Femme, CHU de Besançon, Besancon, France, (3)Centre de Méthodologie Clinique, CHU de 
Besançon, Besancon, France, (4)Service de réanimation pédiatrique, CHU de Besancon, Besancon, France 
 
  
*Auteur principal 
 
Résumé 
 
But : L’objectif de cette étude préliminaire est d’évaluer le dépistage de l’hypoxie fœtale chronique (HFC) par le test 
d’admission (TA) basé sur une analyse systématisée du RCF en début de travail. 
Matériel et méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective unicentrique au CHU de Besançon incluant toutes les 
patientes ayant accouché d’un singleton vivant à partir de 37 semaines d’aménorrhée.  
Le TA était évalué par la sage-femme qui prenait en charge la patiente lors son arrivée en salle de naissance à partir d’un 
enregistrement continu du RCF (ERCF) d’au moins 30 minutes. Cinq paramètres étaient évalués et classés en « satisfait » ou 
« non satisfait » : le rythme de base adapté au terme de la grossesse à la recherche d’une tachycardie « relative », la 
variabilité, l’absence de décélérations, la présence de cycle veille-sommeil et la présence d’accélérations. Le TA était 
considéré comme satisfait si l’ensemble des cinq critères composites étaient satisfaits.  
Résultats : Parmi les 2091 patientes éligibles, 348 patientes n’ont pas bénéficié d’une évaluation du TA (16,64%). Le TA était 
satisfait pour 1153 patientes (66,15%) et non-satisfait pour 590 patientes (33,85%). Les facteurs associés à un TA non 
satisfait étaient : le liquide amniotique méconial associé à des anomalies du RCF (OR=0,71 IC95% [0,58 - 0,87], p<0,001) et 
la chorioamniotite (OR=0,63 IC95% [0,44 - 0,89], p=0,01). Un TA non satisfait était associé à un taux global d’interventions 
médicales plus important (41,37 % et 47,45 % ;p=0,01) avec notamment une augmentation du taux de césarienne avant 
travail (0,87 % vs 2,37 %, p=0,03). S’il n’y avait pas de différence sur la proportion de pH artériels < 7,00 et celle du score 
d’Apgar < 7 à 5 minutes, la proportion de lactates artériels > 11mmol/L était plus importante en cas de TA non satisfait 
(0,17 % vs 1,18 %, p=0,008).  
Conclusion : Notre étude suggère l’importance de l’analyse du RCF grâce au TA lors de l’admission en travail à terme afin de 
pouvoir informer les couples et décider de la voie d’accouchement adaptée en fonction du contexte global. 
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Objectif:  
L'objectif de cette étude est d'évaluer la fréquence et d'identifier les facteurs de risque des déchirures périnéales complètes 
du troisième et du quatrième degré, ainsi que d'évaluer la fréquence de l’épisiotomie et son rôle protecteur ou non sur le 
périnée postérieur. 
Matériel et méthodes :  
Il s’agit d’une étude rétrospective cas-témoins, réalisée au sein d'une maternité de niveau 2 et d'une maternité de niveau 3, 
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2015. L’échantillon incluait l’ensemble des accouchements à terme par voie 
basse d'un singleton vivant en présentation céphalique. Le groupe des cas comprenait les patientes avec une déchirure 
périnéale complète du troisième ou du quatrième degré. Le groupe des témoins comprenait les patientes sans déchirure 
périnéale complète. L’analyse statistique a comporté une partie descriptive et une partie inférentielle. 
Résultats:  
42 626 patientes ont été incluses, dont 496 cas de déchirures périnéales complètes, soit un taux de 1,2%. 
Le taux global d'épisiotomie au sein de cette cohorte était de 10,0%, reflet d’une pratique restrictive (12,3% en 2006 et 
8.7% en 2015). Il n’existe aucun lien significatif entre la réalisation de l’épisiotomie et la survenue d’une déchirure périnéale 
sévère (p=0,39). 
Les principaux facteurs de risque indépendants de déchirures périnéales complètes étaient la nulliparité (ORa=4,19), un 
antécédent de césarienne (ORa=5,59), une hauteur utérine supérieure à 32 centimètres (ORa=1,35), l’existence d’un 
diabète gestationnel ou préexistant à la grossesse (ORa=1,76), un poids de naissance supérieur à 3500 grammes 
(ORa=1,48), un accouchement avec extraction instrumentale (ORa=1,81), et le recours à un deuxième instrument ou à une 
manœuvre (ORa=1,93). 
Conclusions: 
La pratique de l’épisiotomie doit être réalisée de façon restrictive, car elle n’impacte pas le pronostic périnéal. Une 
connaissance plus approfondie des facteurs favorisants les atteintes périnéales postérieures et une meilleure prise en 
compte de leur survenue devraient permettre d’améliorer le pronostic périnéal des femmes. 
Mots clés : Périnée, déchirure périnéale complète, épisiotomie, facteurs de risque, accouchement voie basse 
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Objectifs: Déterminer l’impact de la coeliochirurgie en cours de gestation sur le devenir maternel et fœtal.   
Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude prospective, longitudinale et descriptive déroulée sur une période de 9 ans au 
Service de gynécologie de l’hôpital militaire de Libreville. Nous avons inclus toutes les patientes porteuses d’une grossesse 
intra utérine évolutive ayant bénéficié d’une coeliochirurgie. Le lieu d’introduction des trocarts était fonction de l’âge 
gestationnel (sous ombilical au  premier trimestre et sous ombilical au deuxième trimestre). Les paramètres étudies étaient 
les circonstances de réalisation de la coelioscopie (en urgence ou en programme réglé), les indications, les gestes réalisés 
en per opératoire, les complications per et post opératoires ainsi que le devenir de la grossesse.  
Résultats : Durant la période d’étude, 10 patientes avaient bénéficié d’une coeliochirurgie au cours de la grossesse. L’âge 
moyen était 29 ans avec des extrêmes de de 18 et 34 ans. L’indication de la coelioscopie était une torsion de kyste dans 
60% (n=6/10). Nous avons installé le trocart caméra un en sous xiphoïdien et un à l’hypochondre droit chez deux patientes 
au deuxième trimestre. Les gestes per opératoires étaient une détorsion (5 cas), une kystectomie (n=5 dont 2 après 
détorsion), une salpingectomie sur grossesse hétérotopique et une annexectomie à 25SA + 5 jours.  Aucune complication 
per et post opératoire n’était observée. Toutes les gestantes avaient mené leur grossesse à terme. Tous les nouveau-nés 
étaient vivants et présentaient un bon score d’Apgar à la naissance.  
Conclusion : La cœlioscopie permet de prendre en charge les pathologies associées à la grossesse sans augmentation de la 
morbidité maternelle et fœtale.  
Mots clés : Cœlioscopie – Grossesse – mortalité materno –fœtale – torsion – kyste 
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Objective  
To assess the diagnostic performance of the NG-Test human chorionic gonadotropin (hCG) WB, which is a new point-of-care 
(POC) hCG whole-blood test. 
Materials and methods  
This prospective study included women consulted in early pregnancy units for vaginal bleeding and/or pelvic pain with 
unknown pregnancy status after medical consultation including a pelvic ultrasound scan. A new POC test (the NG-Test hCG 
WB) and the usual laboratory serum test (considered the gold standard) were performed in patients. The results were 
interpreted in a blinded manner. Sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), and negative predictive value (NPV) 
were calculated for the NG-Test hCG WB. 
Results  
During the study period, 200 patients were included. The pregnancy rate was 17%. For the laboratory test, with a 5 UI/l hCG 
positivity threshold, the sensitivity, specificity, PPV, NPV, and Youden index of the NG-Test hCG WB were 89.7, 100, 100, 
97.9, and 0.90%, respectively. Considering a 10 UI/l hCG positivity threshold, test sensitivity, specificity, PPV, NPV, and 
Youden index were 96.3, 100, 100, 99.3, and 0.96%, respectively. False-negative cases were either extremely brief 
pregnancies or residual hCG after miscarriage. The result was obtained within 5 min with the NG-Test hCG WB versus 90 ± 
31 min with the laboratory test. It was easy to use. 
Conclusion  
The NG-Test hCG WB showed a high sensitivity, specificity, PPV, and NPV. Its use as triage in the case of a negative pelvic 
ultrasound exam is a potential strategy to improve patient flow, with an average time saving of 85 min. 
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Les méno-métrorragies sont la première cause de consultation chez le gynécologue.  Dans la plupart des cas aucune 
pathologie organique n’est retrouvée. Avant de conclure à une étiologie fonctionnelle, il convient d’éliminer une 
coagulopathie . Une coagulopathie est soupçonnée quand le saignement  gynécologique est accompagné d’autres 
manifestations hémorragiques. Leur prise en charge spécifique est nécessaire, puisque les règles et en particulier la 
ménarche représentent un risque hémorragique majeur.  
.  
 Le type de coagulopathie  en dehors des dépistages familiaux s’établit selon un algorithme défini qui permet d’explorer 
l'ensemble de la coagulation. 
Au centre de compétence des troubles constitutionnelles de l’hémostase des hôpitaux universitaires de Strasbourg,  sur 532 
patients avec coagulopathie sévère, 38% sont des femmes. La moyenne d’âge est de 48 ans (7 à 88 ans).  
Pour 81 patientes, le diagnostic a été posé après une exploration en raison de saignements  divers. Pour 39 patientes, ce 
sont l’abondance des saignements gynécologiques sans autres signes qui ont fait déclencher le bilan de coagulopathies. 9 
patientes ont été dépistées suite à un saignement  gynécologique après gestes vulnerants .Pour 77 patientes,  le bilan a été 
initie lors d’un depistage familial  sans  diathèse hémorragique.  
. 
Nous suivons  5 conductrices d’hémophilie  A,  6 conductrices d’hémophilie B, 95 patientes Willebrand, 61   thrombopahies 
dont 15 maladies de Glanzmann et 39 patientes atteintes de déficit factoriel. 
Malgré la connaissance de la maladie de l’hémostase, le suivi de ces patientes doit rester rapproché avec évaluation du 
score d’Higham, bilan martial et  instauration de traitement hormonal adapté. La collaboration entre hématologue et 
gynécologue permet d’éviter l’hystérectomie chez la majorité de ces patientes (7% de femmes hysterrectomisées) 
Parmi nos 206  patientes,  95 % sont pubères et 27% sont ménauposés. En moyenne, les patientes consultent 0.8/an, une 
seule  femme atteinte d’un Willebrand de type 3 est en prophylaxie  selon un rythme établi en fonction de ses 
menstruations. 
52% des patientes pubères bénéficient  d’un traitement hormonal. 
La pathologie féminine la plus handicapante reste sur le plan hémorragique reste la thrombasthénie de Glanzman. 
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CASE REPORT 
 A 28-year-old nulliparous woman, consulted for increased dysmenorrhea after stopping contraception in order to 
get pregnant. Pelvic ultrasound initialy suspected uterine malformation such as pseudo-unicorn uterus with rudimentary 
uterine horn. Magnetic Resonance Imaging (MRI) identified a roundel image into the right myometrium associated with a 
cleavage plane appearance with the uterine myometrium, suspicious of « uterus-like mass ». Surgical management by 
laparoscopy was performed. Mass was then dissected allowing evacuation of a brownish liquid evoking falsely the diagnosis 
of hematometry. Step by step, the mass was then excised. Follow-up was simple. Patient showed no recurrence of pelvic 
pain or dysmenorrhea. Histopathological examination confirmed the diagnosis of uterus-like mass. 
DISCUSSION 
Uterus-like mass is a rare benign tumor disease and it is defined by an organoid structure with a central cavity lined by 
endometrium and surrounded by a thick wall of smooth muscle imitating aspect of myometrium. Uterus mass like are 
mostly found in the pelvic cavity, but can also be extra-pelvic. Preoperative diagnosis is difficult because of the lack of 
specificity of clinical and radiological findings. MRI typically describes an ovoid lesion, well limited, isointense compared to 
the endometrium with a hypointense junction without communicating with the uterine cavity. Central cavity is in 
hypersignal T2. Only histopathological examination can confirm diagnosis.  
Main differential diagnosis are uterine malformations but also other benign or malignant tumors. A particular differential 
diagnosis stands in cystic adenomyoma, which is difficult to distinguish from the uterus-like mass.  
The treatment is surgical, removal of the mass allows on one hand anatomopathological diagnosis and on the other hand 
rule out differential diagnosis. Histopathogenesis is poorly understood and none of these three theories (theory of 
congenital malformation, theory of metaplasia, notion of heterotopy and müllerian choristoma) allow to explain all 
localizations in a uniform way. 
In conclusion, we present a case of uterus-like mass which is a rare benign tumor pathology, which surgical treatment 
amended pain symptomatology of the patient. 
 



Epidémiologie des chirurgies du prolapsus urogénital en France de 2008 à 2014 : étude 
observationelle décrivant les voies d’abords, les durées de séjours, le devenir des patientes. 
 

Type de communication : E-poster 
Thème : Gynecology-CNGOF 
 
 
 
 
M. Hendriks*(1)  
 
(1)Lille, Lecelles, France 
 
  
*Auteur principal 
 
Résumé 
 
Objectif : Le prolapsus urogénital est une pathologie fréquente pouvant nécessité une prise en charge chirurgicale avec des 
voies d’abords multiples et variables entre les centres. L’objectif est de réaliser une étude nationale descriptive des 
pratiques chirurgicales concernant la chirurgie du prolapsus urogénital en France et son évolution de 2008 à 2014. 
Matériel et méthode : Etude de cohorte rétrospective incluant les patientes opérées d’un prolapsus urogénital en France de 
2008 à 2014 selon la base de données du PMSI. Les données suivantes ont été étudiées : caractéristiques des patientes, 
voies d’abords chirurgicales, durée de séjour, taux d’ambulatoire, devenir des patientes et réalisation d’une chirurgie 
concomitante d’hystérectomie et/ou de cure d’incontince urinaire.  
Résultats : De 2008 à 2014, 310 938 patientes ont été opéré en France d’un prolapsus urogénital majoritairement dans un 
hopital ayant une activité à plus de 100 actes par an. La proportion d’ambulatoire était faible mais en augmentation 
significative. Plus de la moitié des interventions étaient réalisées par voie vaginale avec un taux d’hystérectomie et de cure 
d’incontinence urinaire concomittante en diminution significative.   
Conclusions : Le nombre des patientes opérées pour un prolapsus ainsi que les voies d’abord utilisées sont restées stable 
dans le temps avec  une place de plus en plus importante de l’ambulatoire . 
 



Panorama colposcopique : du col normal au cancer 
 

Type de communication : E-poster 
Thème : Gynecology-CNGOF 
 
 
 
 
J. Marchetta*(1)  
 
(1)Service de Gynécologie, Angers, France 
 
  
*Auteur principal 
 
Résumé 
 
RESUME :   
Parcours initiatique s’il en est, ce long chemin qui nous mène du col normal au cancer invasif nous permet en particulier : 
- de rencontrer tous les signes colposcopiques élémentaires 
- d’assister à la constitution de la « zone de transformation » 
- de comprendre pourquoi le virus HPV pénètre le col dans cette zone et uniquement dans cette zone de sorte qu’elle 
devient la plaque tournante de la carcinogénèse 
- de suivre l’installation des signes ultimes de gravité qui font le cancer invasif 
Dans ce parcours nous rencontrerons l’étonnante métaplasie immature dans la zone de transformation, piège majeur des 
colposcopistes même les plus entrainés, qu’il faut pourtant savoir reconnaitre pour éviter les biopsies inutiles ou encore les 
conisations de volume excessif chez les femmes encore en âge de procréer. 
L’auteur déclare qu’il n’a aucun lien d’intérêt en rapport avec le sujet traité 
INTRODUCTION :  
Il convient de rappeler les caractéristiques des deux épithéliums qui constituent le col utérin car ce sont elles qui vont 
expliquer les évolutions que subit le col dans les différentes situations physiologiques :  
- l’épithélium  cylindrique endocervical qui ne demande qu’à déborder sur l’exocol dans tous  les  états d’hyper-œstrogènie, 
- l’épithélium malpighien exocervical dont  le caractère  « impulsif » pourrait-on dire, le pousse à rechercher  en 
permanence  de prendre  la place de l’épithélium  cylindrique son voisin 
- ainsi la  jonction située entre ces deux épithéliums, zone toujours  richement cellulaire, est en activité  permanente, jamais  
à la même  place car sa situation dépend de  l’affrontement des deux épithéliums entre eux 
Physiologie cervicale : 
Au commencement, la paix régnait sur le col normal, les deux épithéliums avaient établi leur ligne de jonction sur l’orifice 
externe anatomique du col et la situation était donc parfaitement stable et calme. 
Multiples évènements physiologiques arrivent évidemment : l’adolescence avec ses dysovulations créant une hyper-
œstrogènie relative, la pilule parfois à climat oestrogénique, ou encore la grossesse, toutes ces situations favorisant 
l’installation de l’ectropion, c’est à dire le débordement de plus de 0.5 cm de l’épithélium cylindrique sur l’exocol autour de 
l’orifice externe.  
Mais à peine est-il constitué que l’ectropion entame sa réparation par un processus bien connu :  
la métaplasie malpighienne (méta=changement), processus de remplacement progressif, centripète et irréversible de 
l’épithélium cylindrique par un épithélium malpighien néo-formé. Dans la majorité des cas ce processus démarre des bords 
de l’ectropion et progresse en direction de l’orifice externe, la métaplasie est dite alors « directe » par opposition à la 
métaplasie « indirecte » ou « in situ » qui débute au cœur même de la surface épithéliale cylindrique de l’ectropion. 
A bien y réfléchir, la métaplasie est en quelque sorte « la vie » du col car elle est  une « réparation » destinée  à restituer  
sur le col  une situation  physiologiquement favorable. 
Mais nous allons voir que la métaplasie peut aussi constituer un facteur de « mort » pour le col car elle va semer des « 
séquelles » de  réparation qui  vont véritablement « offrir » le col  à l’avidité d’HPV en favorisant  sa pénétration dans 
l’épithélium malpighien.  
Analysons de plus  près : 
- en effet, l’HPV ne peut investir un épithélium  malpighien que par sa couche  basale profonde au niveau de laquelle  
siègent  les  mitoses, mais cette pénétration lui est bien difficile. La couche profonde est précieusement protégée par 
l’épaisseur de la couche cellulaire  moyenne faite de nombreuses cellules dites polyédriques reliées entre elles par des 
ponts inter-cellulaires. HPV ne parviendra à rejoindre cette zone qu’au  niveau des jonctions pavimento-cylindriques car 
celles-ci mettent  à  nu tous les étages de l’épithélium et en particulier  la couche basale  habituellement protégée qui 
devient alors totalement exposée. 
- lors de son avancée rapide vers l’orifice externe, la métaplasie malpighienne peut ne pas se reconstruire de façon 
équivalente à un épithélium malpighien  normal avec  ses trois couches de maturation. Elle peut, pour accélérer le 
processus, simplement empiler sans ordre des cellules  malpighiennes, certes  normales,  mais non  matures et n’ayant pas 



assuré leur charge en glycogène, créant  ainsi une zone de métaplasie  immature (les  fameuses TAG1 de la terminologie de 
la  SFCPCV). Ces zones représentent également une situation favorable à une pénétration aisée du papillomavirus car il n’y a 
pas de couche cellulaire de protection. 
SITUATIONS PHYSIO-PATHOLOGIQUES : 
La principale perturbation physio-pathologique est représentée par  la métaplasie  immature que nous venons d’évoquer.  
en histologie on reconnaitra une densité cellulaire importante avec une disposition  toutefois régulière des cellules  et sans 
anomalie nucléaire. 
en colposcopie,  les zones immatures sont des TAG1  pures, volontiers triangulaires  à base externe et  à  pointe centro-
cervicale, légèrement acidophiles et totalement  iode- négatives en raison de l’absence de charge glycogènique. C’est  
l’invasion de ces zones  par  HPV  qui  peut  leur provoquer une coloration  iode-positive  inhomogène, volontiers en  
ponctuation  à cause de  la colpite virale constamment associée. 
La deuxième situation  physio-pathologique correspond aux séquelles de réparations : 
- glandes  ouvertes : 
trop pressé de parvenir  à l’orifice externe  du col,  le processus métaplasique peut passer par-dessus les glandes, négligeant 
de remplacer  l’épithélium  glandulaire situé au  fond des récessus qui reste donc en place. S’il  laisse  un  petit  orifice, la 
glande pourra éliminer son  mucus. Mais ce qui est le point majeur, c’est qu’il se crée ainsi une  micro-jonction entre  
l’épithélium malpighien métaplasique et  le fond de la glande, micro-jonction  pavimento-cylindrique que le virus saura  
mettre à profit  pour pénétrer dans le col. 
Soulignons qu’en colposcopie, « glande  ouverte »  ne doit  pas  être confondu avec « orifices  glandulaires cernés ». La 
glande  ouverte est  un  phénomène  physiologique bénin, l’orifice glandulaire  cerné est  un processus  pathologique. 
- ilots résiduels :  
toujours dans son avancée  précipitée,  l’épithélium  malpighien  peut  laisser  des  «poches de résistance» glandulaires qu’il 
n’arrive pas à remplacer que l’on appelle des  « ilots résiduels ». Ceux-ci  peuvent  être de  petite  taille  de quelques 
millimètres ou  plus  volumineux. L’important n’est pas dans la taille mais dans le fait que, là encore,  une  jonction 
pavimento-cylindrique se crée entre  l’épithélium néo-formé qui avance  vers l’orifice externe du col  et  le résidu 
glandulaire  laissé en  place. 
- aspect  festonné de  la  jonction :   
en raison de l’avancée  irrégulière des  bandes de  métaplasie,  la  jonction  pavimento-cylindrique  à l’orifice externe du  col 
prend  un aspect  festonné, ce qui allonge considérablement  la  longueur de cette jonction autour de l’orifice par  rapport  
à  un col qui n’aurait subi  aucune  modification. HPV dispose donc d’une porte d’entrée bien plus grande. 
Cette  « métaplasie » a donc réparé  l’ectropion depuis la jonction  pavimento-cylindrique qui était en bordure de 
l’ectropion  jusqu’à  la  jonction actuelle. Cette zone de réparation s’appelle la « zone de transformation » formée d’un 
épithélium métaplasique qui souvent est strictement identique à un épithélium malpighien normal, et laissant sur son 
passage  de  nombreuses séquelles de réparation : zones de métaplasie immature et multiplication des  jonctions 
pavimento-cylindriques sont autant de portes d’entrées  pour le  papillomavirus. La zone de transformation devient ainsi  
une zone de  carcinogénèse dans  laquelle vont  naitre  les  lésions  pré-cancéreuses. 
SITUATIONS PATHOLOGIQUES : APPARITION ET DEVELOPPEMENT DES CIN : 
Si HPV infecte le col, c’est au niveau de la zone de transformation qu’il trouve toute facilité pour sa pénétration dans 
l’épithélium :  
alors les glandes  ouvertes deviennent des  orifices glandulaires cernés : 
dans la multitude des petites  jonctions situées au  niveau des  glandes  ouvertes, HPV provoque  une prolifération cellulaire 
donnant un amas  blanchâtre acidophile, arrondi autour de l’orifice de la glande. Les orifices des glandes ouvertes 
deviennent des orifices glandulaires cernés. 
Si la prolifération cellulaire  persiste, cet  orifice  va se déformer  et  prendre  un aspect de fente tout  à fait  caractéristique 
de l’accentuation des troubles dysplasiques.  
Au  maximum, se forment de véritables failles qui  ont  une double caractéristique : 
. à la fois d’être cernées  par  un petit  liseré  blanc acidophile 
. et surtout de prendre  un caractère tout  à fait pathologique  lorsqu’elles sont de disposition perpendiculaire  à  un rayon  
fictif partant de l’orifice externe du col vers  la périphérie. 
Dans  une série personnelle de  175  biopsies effectuées dans  les CHU Angers et Nantes, les  biopsies  portant  sur  ces  
failles caractéristiques ont  permis de retrouver des  lésions de CIN3 dans  77% des cas et  même des images de micro-
invasion dans  3%  des cas. 
alors les ilots résiduels  deviennent des zones de TAG2 
Celles-ci  naissent donc toujours dans la zone de transformation. Elles vont s’étendre  à  un quadrant, deux, trois, puis 
quatre quadrants et  même éventuellement déborder  sur les cul-de-sacs vaginaux. Il existe  une proportion  directe  entre  
la surface des zones lésionnelles et  la gravité de la lésion. 
alors  la jonction  pavimento-cylindrique centrale devient le  point de départ des  lésions qui  vont se développer de façon 
centrifuge.  
L’HPV est entré par la jonction. C’est à ce niveau que débute donc la propagation des lésions (ce qui fait d’ailleurs dire : si la 
jonction est endocervicale, les lésions sont endocervicales !)  
La  ligne de jonction au niveau de l’orifice du col étant la plus concernée  par l’infection HPV, elle est également  la zone  la 
plus épaisse et  la plus caractéristique des anomalies. Cette épaisseur  est appelée le « ridge sign »  ou signe de la crête  
puisqu’à  ce niveau  existe  une véritable « falaise » acidophile épaisse. 



Sur le plan dynamique, deux grandes vagues épithéliales vont ainsi s’affronter sur le col : 
- l’une  correspond  à la métaplasie  malpighienne de l’ectropion qui évolue de façon centripète, 
- l’autre correspond  à la pathologie viro-induite qui  part de la  jonction  pavimento-cylindrique  à l’orifice  externe du col et 
qui évolue de façon centrifuge. 
Par  leur rencontre, en raison de leur évolution en sens opposé,  ces deux  mouvances vont créer une ligne de démarcation 
entre elles : la « ligne de bordure  interne » (inner border line des Anglo-saxons). Il s’agit  d’une  ligne de séparation qu’il est 
fondamental de savoir reconnaitre  en colposcopie. En dedans de cette  ligne, existent  en effet des lésions de  
transformation atypique de grade  II qui  doivent  être  non seulement  biopsiées,  mais  également  traitées. En dehors de 
cette  ligne, siègent  des  lésions de TAG1 qui n’ont pas d’importance  notable. 
Le plus gros  impact de  la « inner border  line » se rencontre lors des  conisations  chez  des    femmes jeunes, encore  en 
âge de  procréer. La résection  faite sous colposcopie  permettra de limiter  l’exérèse aux zones pathologiques situées en 
dedans  de la  ligne de bordure  interne alors que la périphérie de cette  ligne  pourra être soit  laissée en place, soit traitée  
par une simple vaporisation  laser. 
LES SIGNES D’AGGRAVATION : 
Il convient de  bien identifier dans la zone de transformation, les signes de gravité  pouvant  faire  craindre  l’invasion. 
En raison d’un excès d’inflammation choriale, des remontées conjonctivo-vasculaires dessinent  les  mosaïques et  les  
ponctuations qui sont les signes  bien connus de tout  colposcopiste.  
Toutefois, certaines images doivent particulièrement attirer l’attention car signant volontiers la gravité : 
- aspect  irrégulier de la forme des pavés 
- présence d’un trait  rouge  à l’intérieur du  pavé. Ce pavé  centré est  très suspect et dans la série personnelle que nous 
avons  cité ci-dessus, les biopsies  portant  sur les  pavés centrés  ont  permis de  retrouver 92,5% de CIN 3 et  1% de micro-
invasion. 
- pavé  ouvert :  il s’agit de pavés  au  niveau desquels  un  ou deux  murets  ont disparu. Cet effondrement  des  murets  
correspond  à  une  hyper-prolifération cellulaire à l’intérieur du pavé et évoque  bien-sûr un risque de micro-invasion. 
Osons énoncer  la maxime : « Pavé  ouvert, pavé pervers » car on y retrouve jusqu’à 3,5 % de lésion à un stade micro-
invasif. 
Toujours en  rapport avec  l’hyper-inflammation 
une image  tout à fait  caractéristique de gravité est la constatation,  surtout  sous acide acétique, d’un liseré  rouge  péri-
lésionnel. Celui-ci témoigne d’un  débordement   important de  l’inflammation choriale sous-jacente par rapport  à la zone 
acidophile lésionnelle et  fait donc  monter d’un cran  la crainte de gravité au  niveau de cette  zone. 
Présence de  vaisseaux  pathologiques : 
Ces vaisseaux anormaux  répondent  à quatre  critères toujours présents :  
- ils  sont augmentés de  volume,  
- ils sont rigides,  
- ils ne diminuent pas de calibre  
- ils  ne présentent aucune arborescence.  
L’association de ces quatre critères est  hautement suspecte du vaisseau siégeant  sur une zone  grave. 
LA MARCHE VERS L’INVASION : 
Jusqu’à  ce stade, les zones pathologiques sont appelées TAG2a dans la terminologie de la SFCPCV  car en fait l’épithélium 
pathologique reste  intact. 
L’aggravation des lésions  va  faire apparaitre des érosions et  la zone anormale  deviendra donc  une TAG2b. Toutefois,  il 
reste « plus d’aspects blancs que rouges » car il persiste encore d’avantage de zones épithéliales acidophiles que d’érosions. 
A  un stade  plus avancé, s’installent des  ulcérations. Il s’agit de TAG2c. Il y a « plus d’aspects rouges que  blancs » car les 
zones épithéliales sont en disparition. 
Le stade  ultime deviendra  l’altération complète du chorion et  le stade de « transformation atypique » est dépassé. S’est  
installé sur le col  un  authentique carcinome  invasif. Prolifération, vascularisation et déformation de l’orifice externe sont 
des signes majeurs de  néoplasie  invasive. 
Nous avons toujours évoqué  ici  les terminologies de la SFCPCV (Société française de colposcopie et pathologie cervico-
vaginale). Si l’on devait comparer ces termes avec  ceux qu’utilise la terminologie de  l’IFCPC (International federation of 
cervico-vaginale pathology and colposcopy), il faut comprendre que le grade  II de l’IFCPC correspond  à la TAG2a de  la 
SFCPCV car l’épithélium est encore intact. 
 Les TAG2b et TAG2c apparaissent dans  la terminologie de l’IFCPCV au chapitre « Suspicion d’invasion », celui-ci  
comportant  les vaisseaux atypiques, les surfaces irrégulières,  les nécroses, les ulcérations et  les aspects de tumeurs. 
CONCLUSION : 
Nous avons vu se dérouler  une longue  marche du col  normal  jusqu’au  cancer  invasif, passant par  les métaplasies 
malpighiennes, l’installations des  jonctions surmultipliée dans la zones de  transformation,  la pénétration d’HPV dans ces  
jonctions  et  la formidable prolifération cellulaire que celui-ci  provoque. 
Les signes de transformations atypique de grade  I doivent  être connus du colposcopiste afin que celui-ci  ne soit pas 
conduit  à pratiquer des  biopsies excessives.  
Tous  les signes de gravité sont, par contre, autant de chapitres de cette énorme  « bible » que représentent  les  
transformations atypiques de grade  II. 
Quant  à la dynamique cervicale qui induit  la formation de la  ligne de bordure  interne, celle-ci doit impérativement  être 
connue  par  les chirurgiens du col et  nous fait énoncer ce principe  fondamental que « les opérateurs du col doivent être 



des colposcopistes ». 
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Résumé 
 
Objectif : L’étude ENDHY est la première étude visant à décrire en vie réelle l’impact d’une barrière anti-adhérentielle (BAA) 
dans les traitements d’endométriose (ENDO) par cœlioscopie (cœlio) sur l’évolution des signes cliniques des patientes (pat.) 
et la fertilité. 
Patientes et méthodes : ENDHY est une étude prospective observationnelle, multicentrique, longitudinale, incluant des pat. 
en âge de procréer pour lesquelles un traitement de leur ENDO par cœlio est réalisé avec ou sans pose de BAA. L’étude est 
toujours en cours, ici sont présentées les données d’inclusion. 
Résultats : Entre nov 2015 et mai 2017 364 pat. ont été incluses dans l’étude par 21 centres. Caractéristiques 
démographiques des pat. : âge moyen (± SD) : 31,1 ± 5,1 ans ; IMC : 22,6 ± 4,2 kg/m². Caractéristiques gynéco. et obst. : âge 
moyen des 1ères règles : 12,6 ± 1,7 ans ; contraception orale : 25% ; 32% avaient déjà eu au moins une grossesse (parmi 
elles : 74% ≥ un enfant et 29% ≥ 1 épisode de FCS). Les ENDO avaient une ancienneté moyenne de 1,8 ± 3,1 ans et étaient 
découvertes dans la majorité des cas dans le cadre d’une symptomatologie douloureuse (66%) ou d’un bilan d’infertilité 
(22%). Au total 52% des pat. présentaient un diagnostic d’infertilité (primaire : 74% / secondaire : 26%). Types d’ENDO : 
46% : ENDO profonde, 34% avec des kystes endométriosiques ou des endométriomes ovariens, 15% avec une atteinte 
digestive. Score moyen AFS-r : 40 ± 35. Un traitement continu pour la douleur était pris par 47% des pat. La cœlio était 
motivée principalement par une symptomatologie invalidante (65%) et par une prise en charge de l’infertilité (45%). Une 
BAA a été posée dans 59% des cas, dont 30% dans le cul de sac de Douglas et 24% dans les fosses ovariennes. 4 patientes 
ont présenté des complications per-opératoires, non liées avec la pause de BAA. 
Conclusion : Les résultats d’inclusion de l’étude ENDHY ont montré qu’un traitement d’ENDO par cœlio est proposé dans la 
majorité des cas pour traiter une symptomatologie invalidante et/ou dans le cadre de la prise en charge d’une infertilité 
chez des pat. pour 2/3 avec un diagnostic d’ENDO moyenne à sévère. Il faut attendre les résultats de suivi pour voir l’impact 
de la pose d’une BAA sur l’évolution des signes cliniques et la fertilité. 
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Objectif - Etudier les effets de la fertiloscopie sur le devenir en terme de survenue de grossesse chez les patientes porteuses 
d'une infertilité inexpliquée. 
Méthode - Il s'agit d'une étude rétrospective monocentrique de toutes les patientes ayant bénéficié d'une fertiloscopie 
entre 2002 et 2007. La technique chirurgicale comprenait une hydropelviscopie et une hystéroscopie. Les caractéristiques 
chirurgicales, les complications et les coelioconversions ont été relevées. La survenue d'une grossesse a été étudiée 
pendant les 5 années suivant la procédure. 
Résultats- 124 fertiloscopies ont été pratiquées. L'exploration pelvienne était satisfaisante dans 83.8% des cas, et n'a pas 
retrouvé d'anomalie chez 78.2% des patientes. Une conversion en coelioscopie a été pratiquée chez 19 patientes (16.5%). 
Deux complications (à type de perforation utérine) sont survenues. Le taux de grossesse à 5 ans était de 76.9%. Le délai 
moyen pour la survenue d'une grossesse était de 10.7 mois (+/-17). 
Conclusion - Le taux de survenue de grossesse dans notre série est similaire à celui retrouvé dans les études sur la 
coelioscopie. La fertiloscopie, technique moins invasive, peut donc être considérée comme une option non négligeable dans 
la prise en charge des patientes porteuses d'une infertilité inexpliquée. 
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Nous rapportons un cas d’adénome lactant géant diagnostiqué, suivi et traité au CH de Saintonge. 
Une patiente de 24 ans, sans antécédent particulier, enceinte de 35SA, présente une masse unique mobile et indolore du 
quadran inféro-interne du sein droit d’apparition récente augmentant rapidement de taille jusqu’à 30cm à 38SA. 
L’échographie mammaire, retrouve une masse bien limitée, hétérogène avec des zones hypoéchogènes et une 
vascularisation périphérique. Les microbiopsies retrouvent une hyperplasie lobulaire au sein d’un stroma fibreux avec des 
aspects secrétants évoquant une lactation débutante. Pas de lésions infiltrantes. L’ensemble confirme un adénome lactant 
géant. En post partum surveillance régulière de la patiente qui n’allaite pas. Diminution lente du volume tumoral avec 
persistance d’une gêne importante à 8 mois post partum. Décision de réalisation d’une tumorectomie permettant de retirer 
une masse de 1220g. L’histologie définitive confirme l’adénome lactant géant du sein droit avec absence de lésion maligne.  
L’examen des seins durant la grossesse est indispensable, 1 à 2% des tumeurs malignes du sein découvertes chaque année 
le sont pendant la grossesse. L’imagerie de référence en 1ère intention durant la grossesse est l’échographie mammaire 
guidant les microbiopsies. 
L’adénome lactant est une tumeur bénigne rare du sein spécifique à la grossesse et à la lactation découverte 
majoritairement au 3eme trimestre chez des femmes jeunes. L’aspect typique est une petite masse de 2 à 5 cm indolore et 
mobile. L’anatomopathologie retrouve du parenchyme mammaire avec prolifération de lobules augmentés de volume 
contenant un matériel protéique important avec un aspect sécrétoire. L’adénome lactant diminue de volume dans le post 
partum avec la décroissance hormonale. Une surveillance simple ou un traitement chirurgical peuvent être envisagé en 
fonction de la tolérance clinique de la patiente. L’adénome lactant n’augmente pas le risque de cancer du sein et n’est pas à 
risque de transformation maligne si la tumeur reste en place. 
Ce cas d’adénome lactant géant est à ce jour le plus gros cas en terme de poids tumoral décrit dans la littérature. Il reste un 
diagnostic rare et difficile à faire dans ce contexte de sein gravide. 
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I. L’échographie aux urgences gynécologiques ne bénéficie d’aucune recommandation sur sa réalisation mais il existe des 
coupes SAFE (Standardized Acute Female Echography) avec des critères de qualité permettant une cotation des clichés 
échographiques à posteriori. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de la qualité de l’échographie réalisée aux 
urgences gynécologiques sur le diagnostic de grossesse extra-utérine. 
  
M&M - Il s’agit d’une étude rétrospective, monocentrique, conduite sur 2016-2017 et reprenant toutes les grossesses 
extra-utérines prise en charge dans le service. Les caractéristiques cliniques, biologiques et échographiques ont été 
recueillies, en particulier l’analyse des clichés échographiques selon le score de cotation des coupes standardisées. Ont été 
ensuite comparé les GEU diagnostiquées dès la première échographie et celles issues de grossesse de localisation 
indéterminée (donc diagnostiquées après plusieurs échographies).  
R. - 117 patientes ont été inclues : 45 (38,5%) dans le groupe « GEU issues des GLI » et 72 (61,5%) dans le groupe « GEU 
diagnostiquées directement ». Les clichés échographiques étaient significativement de meilleure qualité dans le groupe « 
GEU diagnostiquées directement » que dans le groupe « GEU issues des GLI » : 11,9/15 vs 10,07/15 respectivement (p = 
0,005). Par ailleurs, au sein du groupe « GEU issues des GLI », les clichés étaient significativement mieux côtés sur 
l’échographie finale diagnostiquant la GEU comparativement à la 1ère échographie réalisée (celle concluant à une GLI) : 
11,4/15 vs 10,07/17 (p = 0,04). On notait une excellente adhésion aux coupes standardisées dans le centre puisque 98% des 
examens échographiques réalisés comportaient les 4 coupes « SAFE » recommandées.  
C. - L’évaluation de la qualité des échographies grâce à un système de notation de coupes standardisées a mis en évidence 
son impact dans le diagnostic des grossesses extra-utérines. L’implantation des coupes SAFE semble être une première 
étape dans l’amélioration de la qualité des soins. La deuxième étape pourrait consister en une évaluation et accréditation 
des cliniciens effectuant les échographies en première ligne aux urgences gynécologiques. 
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Introduction : Les pertes rénales englobent les reins muets et les néphrectomies. Dans cette étude, un rein muet est 
caractérisé par une scintigraphie rénale avec une activité inférieure à 10%. Il s’agit d’une situation peu documentée et rare 
dans un contexte d’endométriose. La prise en charge est souvent tardive et aux conséquences lourdes pour ces patientes à 
« rein unique » : contrindication aux AINS, risque d’HTA gravidique, risque de cancérisation du rein muet. 
Objectif : observer nos pratiques et proposer des prise en charge et surveillance optimales aux patientes avec une atteinte 
fonctionnelle rénale dans un contexte d’endométriose. 
Méthode : nous avons mené une étude rétrospective, observationnelle, nationale avec la participation de 9 centres français 
de  janvier 2007 à juin 2018. Les cas de pertes rénales dans un contexte d’endométriose ont été analysés, après non 
opposition des patientes.  
Résultats : 21 cas ont été rapportés. Les localisations endométriosiques initiales les plus fréquentes étaient ovariennes 
(43%) et utéro-sacrées (38%). Les symptômes urinaires majoritairement décrits étaient les lombalgies (66%), plus rarement 
les épisodes aigus : pyélonéphrite aigue (19%) et colique néphrétique (4%). Il existe une période de 5,82 années entre la 
description de symptômes urinaires et le diagnostic de l’atteinte fonctionnelle rénale par scintigraphie rénale. En moyenne, 
la scintigraphie rénale est réalisée 23 mois après la mise en évidence de lésions urinaires, en majorité uréterales. Le bilan 
pré-opératoire était hétérogène en fonction des centres associant : TDM, IRM, échographie rénales... Sur les 21 cas, 15 ont 
été traités par néphrectomie unilatérale, 4 par traitement chirurgical conservateur et 2 par surveillance simple. 
Conclusion : un diagnostic précoce des lésions urinaires endométriosiques serait la clé du sauvetage rénal, associant une 
imagerie et une scintigraphie rénale précoces. Il convient d’être particulièrement prudent envers les lésions 
endométriosiques sur le trajet de l’uretère, mais aussi ovariennes ou des ligaments utéro-sacrés. Une fois l’atteinte 
fonctionnelle rénale connue, la prise en charge doit être adaptée aux complications cliniques, en privilégiant un traitement 
conservateur. 
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Introduction  
 La santé sexuelle est une dimension importante de la qualité de vie. Le cancer et ses traitements impactent de façon 
négative la fonction sexuelle. La curiethérapie utéro-vaginale est une arme thérapeutique très utilisée dans le cadre des 
cancers du col de l’utérus. L’objectif de cette étude est d’évaluer le retentissement de cette technique de radiothérapie sur 
la sexualité des patientes.  
Matériels et Méthodes  
Une étude rétrospective dans le CHU de Grenoble, au sein du service de radiothérapie a été menée chez les patientes ayant 
bénéficié d’une curiethérapie dans le cadre d’un cancer du col entre 2012-2015. Une évaluation de leur sexualité a été 
recueilli par le questionnaire Female Sexual Function Index FSFI complété si possible par un examen clinique. 
Résultats  
42 patientes avec cancer du col de l’utérus ont bénéficié d’une curiethérapie dans le service de radiothérapie du Pr Balosso 
entre le 1er Janvier 2012 et le 31 Décembre 2015. 20 patientes ont répondu au questionnaire. Le score total du FSFI moyen 
13,52 montre chez cette population au moins une dysfonction sexuelle basée sur le score seuil d’absence de dysfonction de 
26,55. Les dysfonctions sexuelles semblent plus importantes chez les patientes ayant reçu une curiethérapie utéro-vaginale 
seule avec un score FSFI de 9,61 que chez les patientes ayant bénéficié d’une chirurgie de clôture avec un score FSFI de 
19,93. On retrouve un effet protecteur sur la sexualité chez les patientes étant en couple (FSFI à 17,14) et chez les patientes 
maintenant une sexualité (FSFI à 24,15). 
Conclusions  
Les traitements du cancer du col impactent négativement et de façon majeure les patientes, avec des troubles variés de la 
fonction sexuelle. Une prise en charge sexologique globale doit être mise en place pour accompagner ces patientes pour 
prévenir les lésions organiques et psychologiques. 
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Objective. – To compare postoperative pain after single port laparoscopy (SPL) approach with conventional laparoscopy (CL) 
in case of adnexectomy. 
Material and methods. – This is a retrospective monocentric study involving patients who underwent adnexal surgery by 
SPL or CL for a suspected benign disease or as a preventive measure. The main outcome measure was the level of 
postoperative pain. 
Results. – A total of 87 patients were enrolled. Within 2 h, the numerical scale (NS) was 1.9 in SPL group and 2.0 in the CL 
group (P = 0.85). The next day, the NS was 1.8 in SPL group and 1.5 in CL group (P = 0.55). The operating time was 
significantly shorter in SPL group (33 versus 56 min, 95% CI [ 31;  15], P < 0.001) and no rupture of ovarian cysts occurred in 
this group. There was no significant difference concerning complications, length of hospital stay, general satisfaction and 
POSAS (Patient and Observer Scar Assessment Scale) score. 
Conclusion. – This study confirms the feasibility of single-port laparoscopic adnexectomy. We have not shown significant 
difference in postoperative pain but the operating time was significantly reduced under the guise of an experienced 
surgeon. 
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Objectifs: Déterminer les principaux facteurs prédictifs d’une survie prolongée chez les patientes avec une tumeur 
épithéliale de l’ovaire stade IV.  L’objectif secondaire de l’étude était de discuter de la prise en charge thérapeutique la plus 
adaptée dans cette population spécifique de patientes avec des lésions péritonéales extensives et des métastases à 
distance, notamment l’opportunité et le timing d’une chirurgie.  
Matériel et Méthodes : Les données de 1038 patientes traitées pour un cancer de l’ovaire entre 1996 et 2016 dans 7 
centres de référence français en chirurgie onco-gynécologique ont été analysées. Les patientes ayant un cancer de l’ovaire 
épithélial de stade IV ont été sélectionnées pour notre étude. Les données de survie ont été analysées par la méthode de 
Kaplan Meier et un modèle de Cox a été utilisé pour évaluer l’influence relative des différentes variables sur la survie.  
Résultats : Deux cent huit patientes ont été incluses : 65 (31.3%) traitées par chimiothérapie uniquement, 52 (25%) traitées 
par chirurgie première et 91 (43.8%) traitées par chimiothérapie néo adjuvante puis chirurgie d’intervalle. La médiane de 
suivi était de 19.3 mois (0.2 -  130.6). Les patientes traitées par chimiothérapie seule avaient une survie globale 
significativement inférieure à celles ayant bénéficié d’une chirurgie première ou d’une chirurgie d’intervalle après 
chimiothérapie néo-adjuvante (p< 0.001). En analyse multivariée, trois facteurs étaient indépendamment associés à la 
survie globale : la réalisation d'une chirurgie première (OR 0.32 95% CI 0.14 – 0.71, p = 0.005), la présence d'un résidu 
tumoral post opératoire nul (OR 0.37 95% CI 0.18 – 0.75, p = 0.006) et l'association de Carboplatine et Paclitaxel comme 
régime de chimiothérapie (OR 0.45 95% CI 0.25 – 0.80, p = 0.007). 
Conclusions: Nos données montrent que la présence de métastases à distance ne constitue pas en soi un obstacle à une 
chirurgie de cytoréduction, radicale ou ultra-radicale, sous réserve que l’état général de la patiente le permette et une 
résection complète réalisée. En effet, le résidu tumoral post opératoire était le principal facteur pronostique associé à la 
survie chez les patientes avec un cancer de l’ovaire stade IV. 
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Introduction : Le désir de grossesse et la contraception représentent deux aspects essentiels de la santé sexuelle et 
reproductive chez les femmes notamment celles vivant avec le VIH au vu du risque de transmission mère verticale du VIH. 
Nos objectifs étaient de déterminer la prévalence du désir de grossesse ainsi que celle de la contraception et d’identifier les 
facteurs qui y sont associés.  
Méthodes : Il s’agissait d’une étude transversale à visée descriptive et analytique ayant eu lieu dans le Centre National de 
Référence pour la Recherche et la Prise en charge du VIH (CNRRPEC) au Bénin. Elle s’est déroulée sur une période de 3 
mois, allant du 3 avril au 19 juin 2017.  
Résultats : 200 patientes ont été recrutées. Parmi elles, 123 (61,5%) avaient signalé un désir de grossesse. Toutes les 
patientes connaissaient au moins une méthode de contraception. 90 femmes (45%) utilisaient au moins une méthode 
contraceptive. Le condom masculin était la méthode la plus utilisée avec 31% d’utilisatrices. Le dispositif intra-utérin et les 
implants étaient utilisés par 7 utilisatrices (3,5%) dans chaque cas. La pilule était utilisée dans 2,5% des cas. Les facteurs 
associés au désir de grossesse étaient le jeune âge (<30 ans), le fait d’être en couple et d’avoir moins de deux enfants. 
L’utilisation de méthodes contraceptives était associée au fait d’être en couple [(OR) =3,14 ; (IC 95%) [1,28-7,70], p=0,001), 
d’avoir un niveau d’étude supérieur au secondaire [OR=1 ; IC95% ; 0,031)], ainsi que le fait d’avoir partagé le statut 
sérologique au VIH (OR =3,45 ; IC95% [1,91-6,21]).  
Conclusion : Les femmes vivant avec le VIH ont recours à l’utilisation de méthodes contraceptives bien plus que les femmes 
en population générale. L’intégration des services de planification familiale à la prise en charge des personnes infectées par 
le VIH demeure nécessaire.  
Mots-clés : désir de grossesse, contraception, VIH, bénin 
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Résumé 
Objectif : Comparer le devenir contraceptif des patientes après une interruption volontaire de grossesse (IVG) 
médicamenteuse avec une pose immédiate de dispositif intra utérin (DIU) versus à une pose différée. 
Méthode : Etude rétrospective s’étendant du 1er janvier 2016 au 28 février 2017 au sein du centre hospitalier universitaire 
de Strasbourg. Le critère principal d’évaluation est le taux d’expulsion partielle ou complète du DIU à 1 mois et 6mois. 
Au total 94 patientes ont été incluses dans l’étude et ont été réparties en deux groupes : 69 dans le groupe pose immédiate 
et 25 dans le groupe pose différée. 
Résultats : A 1 mois, dans le groupe pose immédiate il y a 72,5% de DIU en place versus 72% dans le groupe  avec pose 
différée (p= 0.06). A 6 mois, dans le groupe pose immédiate il y a  71% de DIU en place versus 52% dans le groupe pose 
différée (p=0,33). 
Concernant la tolérance sur l’ensemble de la période, 20% des DIU ont été retirés pour mauvaise tolérance dans le groupe 
pose immédiate versus 38.5% dans le groupe pose différée (p=0.16).  
Aucune complication grave n’a été mise en évidence. 
Le taux d’IVG réalisés ultérieurement dans la population est de 19% dans le groupe pose différée versus 1,5% dans le 
groupe pose immédiate (p=0,017). 
Conclusion : La pose immédiate du DIU en post IVG médicamenteuse semble être associée à un taux d’expulsion majoré au 
temps précoce mais mieux toléré à distance avec un taux de poursuite de la contraception plus importante que dans le 
groupe pose différée malgré des résultats non statistiquement significatif. Ces données sont en accord avec les données 
actuelles de la littérature. 
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Contexte : Parmi les patientes présentant une endométriose profonde, certaines présentent des tableaux complexes avec 
des douleurs et des dysfonctions associant une symptomatologie vésicale, digestive, musculaire et sexuelle. Ce cortège de 
signes, en l’absence de lésions clairement identifiées, doit faire évoquer le phénomène de sensibilisation. Celle-ci est définie 
comme un abaissement des seuils douloureux ainsi qu’une diffusion spatiale et temporelle de la douleur. C’est un facteur 
amplificateur de la douleur entrainant une discordance anatomo-clinique responsable d’une incertitude diagnostique et 
d’une errance thérapeutique. La mise en évidence des critères de sensibilisation pelvienne modifie pourtant notre attitude 
thérapeutique et de prévention, avec une prudence vis à vis de tout geste invasif, notamment chirurgical. C’est pourquoi il a 
été défini en 2016 par consensus d’experts internationaux (méthode DELPHI), une liste de 10 critères cliniques (critères de 
Convergences PP) permettant simplement, par l’interrogatoire et l’examen clinique, d’évoquer une sensibilisation 
pelvienne. 
Objectif : L’étude DOPEC de validation neurophysiologique des critères cliniques de sensibilisation vise à objectiver des 
différences entre les seuils douloureux obtenus par mesures neurophysiologiques entre les patientes douloureuses 
chroniques ayant une sensibilisation pelvienne (score > 6/10) et celles n’en ayant pas (score < 4/10). 
Méthode : Cette étude clinique en cours est prospective, interventionnelle et comparative. Elle est réalisée sur 60 femmes 
souffrant de douleurs pelviennes chroniques (30 sensibilisées et 30 non sensibilisées), l’évaluateur étant en aveugle du 
statut de la patiente. Chaque sphère d’organe est explorée par un test physiologique permettant la mesure d’un seuil 
douloureux. La capacité vésicale maximale par diurèse provoquée, les seuils de sensibilité à la distension rectale par 
barostat, les seuils à la pression des muscles obturateurs internes, piriformes et élévateurs de l’anus par algomètre à 
pression intra-vaginal et les seuils à la pression vulvaire par vulvagésiomètre sont recueillis. La diffusion temporelle de la 
douleur est recherchée à l’aide d’une échelle visuelle analogique recueillie toutes les 30 scd à la fin de chaque stimulus. 
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Le Syndrome de Mc Cune Albright (MCA) se définit par la triade clinique associant des tâches cutanées «  cafe au lait » ,une 
dysplasie osseuse et une puberté précoce périphérique (PPP) due à des kystes ovariens sécrétant . Ils sont souvent la 1ère 
manifestation isolée chez l’enfant.  Nous rapportons le profil évolutif de 8 patientes MCA révélé par une PPP avec (n=5 cas) 
ou sans (n=3cas) métrorragies. 
Lors de l’épisode initial, l’âge moyen était de 3.8 ans (extrêmes 2.5ans à 7.25 ans), le diamètre moyen du kyste ovarien était 
de 38.5mm (extrêmes 25 à 88mm), le taux moyen d’oestradiol était de 32.5 pg/mL (extrêmes 3 à 160 pg/mL). Le taux 
d’estradiol n’était pas corrélé au diamètre du kyste. 
 Deux patientes présentaient des tâches cutanées « café au lait » (cas n° 4 et n°7). Aucune patiente ne présentait de lésion 
de dysplasie osseuse.  
Cinq patientes ont bénéficié d’une kystectomie (cas 1,2,3,4,8), la mutation de la protéine GSα était positive dans le liquide 
de ponction dans 4 cas (cas1,2,3,4), négative dans tous les cas dans le sang périphérique. Le kyste a régressé spontanément 
dans les cas 5,6et 7 . 
 Le suivi moyen est de 6,6 ans. Trois patientes ont présenté des récidives : une seule (cas 7 à 4 ans), deux récidives (cas 4 à 7 
ans et 10 ans) et 6 récidives dans le cas 1.  Cette dernière suivie jusqu'à l'âge de 27 ans, elle n'a eu aucune autre récidive 
après l’âge de 11 ans.  
Le suivi des patientes atteintes de Mac Cune Albright est essentiel car il n’y a aucun facteur prédictif de récidives au 
moment du diagnostic. 
 



METHODES DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES DE L’ACTINOMYCOSE PELVIENNE : SERIE 
RETROSPECTIVE 
 

Type de communication : E-poster 
Thème : Gynecology-CNGOF 
 
 
 
 
J. Carrara*(1), C.Touboul(2), D.Skalli(3), J.Levaillant(4), B.Haddad(4)  
 
(1)Hopital Béclère, Clamart, Clamart, France, (2)Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, Creteil, France, (3)Centre 
Hospitalier Intercommunal Créteil, Creteul, France, (4)Centre Hospitalier Intercommunal de Creteil, Creteil, France 
 
  
*Auteur principal 
 
Résumé 
 
Introduction : L’actinomycose pelvienne est une pathologie peu fréquente, touchant essentiellement les patientes 
porteuses de dispositifs intra-utérins (DIU). L’objectif de notre étude était d’évaluer la pertinence et le rendement des 
différents moyens diagnostiques à notre disposition, et d’évaluer l’efficacité des traitements chirurgicaux, médicaux ou 
associés.  
Matériel et méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective monocentrique incluant tous les cas d’actinomycose 
pelvienne prouvée du Centre Hospitalier Intercommunal de Creteil entre 2000 et 2016. Nous avons étudié les données 
cliniques, biologiques, histologiques et d’imagerie de toutes les patientes. Nous avons recontacté les patientes par 
téléphone afin de préciser l’évolution des symptômes, la survenue ou non d’une récidive avec leur prises en charge. 
Résultats : 13 patientes ont été incluses. L’âge moyen était de 53 ans (Déviation Standard = SD= 12.5 ans), 11  d’entre elles  
(84.6%) portaient un DIU au moment de l’infection, en place depuis en moyenne 11.1 ans (SD= 4.9 ans). Les tableaux 
clinico-biologiques étaient aspécifiques et variables. Parmi les prélèvements bactériologiques, un prélèvement vaginal a été 
réalisé dans 5 cas sur 13 (38.4%), un seul revenant positif à Actinomyces israelii (soit 20% de réponses contributives). 
Concernant les examens histologiques, une biopsie d’endomètre a été réalisée chez 8 patientes sur 13 (61.5%), toutes 
revenues positives (soit 100% de réponses contributives). Toutes les patientes ont bénéficié d’une antibiothérapie, dont la 
moitié d’une durée de 3 mois ou moins. Une chirurgie a été réalisée pour 6 patientes. Aucune complication grave n’a été 
observée.  Une guérison a été obtenue chez les 11 patientes (84.6 %) chez qui nous avons pu avoir le suivi, que le 
traitement ait été médical seul ou médicochirurgical.  
Conclusion : Dans notre série, la biopsie d’endomètre est l’examen le plus rentable pour faire le diagnostic d’actinomycose. 
Une prise en charge médicale par antibiothérapie semble être aussi efficace que le recours à la chirurgie. Une étude 
multicentrique avec une cohorte plus importante pourrait permettre de tester nos hypothèses et de clarifier la prise en 
charge de cette pathologie rare. 
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Résumé 
Titre : L’abord de la sexualité en consultation : Evaluation des pratiques auprès des patientes, des médecins généralistes et 
des gynécologues en région Centre. 
Introduction : L’Organisation Mondiale de la Santé définit la santé sexuelle comme un “état de bien-être physique, 
émotionnel, mental et social, lié à la sexualité”. C’est un élément important dans la prise en charge des patientes, en 
gynécologie comme en médecine générale. Il s’agit pour le professionnel de santé d’écouter les patientes, de prévenir mais 
aussi de dépister d’éventuelles pathologies ou violences gynécologiques. Le but ultime étant d’améliorer la santé sexuelle 
des patients sans surmédicalisation de la santé sexuelle. 
Objectif : L’objectif de cette étude était d’étudier la capacité des gynécologues et des médecins généralistes à aborder la 
sexualité en consultation et de déterminer quels étaient les freins et les facteurs facilitants.  
Méthodes : Nous avons réalisé une étude qualitative observationnelle grâce à des questionnaires papiers que nous avons 
proposés aux patientes consultant à l’hôpital ou dans des cabinets de médecine générale. Nous avons également adressé 
un questionnaire par mail à des médecins généralistes et gynécologues de la région Centre.  
Résultats : Quatre cents questionnaires ont été distribués à des patientes. Nous avons reçu 219 réponses de patientes (soit 
un taux de réponse de 54,75%), 98 réponses de gynécologues et 28 réponses de médecins généralistes. 77,6 % des 
gynécologues et 42,9% des médecins généralistes ont déclaré parler spontanément de sexualité à leurs patientes. Pourtant, 
seulement 44,7 % des patientes ont répondu qu’un professionnel de santé avait déjà évoqué spontanément le sujet en 
consultation. Concernant la formation en sexologie, 48% des gynécologues et 100% des médecins généralistes ont estimé 
n’avoir reçu aucune formation en sexologie. 
Conclusion : Notre étude a permis de mettre en évidence une discordance entre le ressenti des patientes et des praticiens 
concernant l’abord de la sexualité en consultation. Une meilleure formation des praticiens en sexologie pourrait permettre 
d’améliorer la prise en charge des patientes. 
Mots clés : Sexualité, Consultation, Médecins Généralistes, Gynécologues, Surmédicalisation 
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Objectif:  
Évaluer le risque de contamination par le papillomavirus humain (HPV) des sondes d'échographies endovaginales (EEV) 
après désinfection de bas niveau (DBN). 
Méthode:   
Étude multicentrique non interventionnelle (NCT02659072). Nous avons audité 676 EEV dans 46 centres volontaires de 
Paris et proche banlieue. 
Avant chaque EEV, nous avons prélevé la sonde nue et la sonde couverte pour détecter l'ADN de HPV (Cobas® 4800 Roche 
Molecular Systems, Alameda, CA, USA). 
Nous avons observé les mesures de préventions prises lors de l'examen précédent et entre l'examen précédent et l'examen 
actuel à savoir: 
1 éviter de toucher le clavier avec une main ayant été en contact avec la vulve 
2 tenir la sonde d'une main gantée 
3 désinfecter les mains ou porter des gants nouveaux pour faire la désinfection 
4 faire une DBN au moins, ou une désinfection intermédiaire si souillure 
5 désinfecter les mains ou porter des gants nouveaux pour mettre le protège sonde 
6 utiliser un protège sonde adapté 
7 utiliser une procédure conforme pour le couplage (gel...) 
Résultats:  
La recherche d'HPV était négative sur toutes les sondes, et positive sur 2 claviers.  Le nombre d'actions de prévention listées 
ci dessus était toujours supérieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 3, 4, 5, ou 6 dans respectivement 97, 87, 62, et 26 % des 
examens. Les 7 mesures de prévention n'étaient mises en œuvre que dans 2 % des cas. 
Conclusion:  
Dans des centres où les opérateurs étaient volontaires pour que leurs pratiques soient auditées, nous n'avons pas mis en 
évidence de génome d'HPV sur les sondes d'EEV, malgré une observance incomplète des recommandations, et une 
désinfection dite de bas niveau. 
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CONTEXTE : Les maladies cardio-vasculaires (CV) sont la 1ère cause de mortalité féminine. Les particularités hormonales et 
les facteurs de risque CV spécifiques aux femmes doivent être pris en compte afin de ne pas sous-estimer le risque CV 
féminin. Un parcours de soin coordonné, « Cœur, artères et femmes », a été initié au CHU pour améliorer la prise en charge 
des femmes ménopausées à risque CV. L’objectif de l’étude était d’évaluer la pertinence du parcours à 5 ans en termes de 
prévention, de dépistage et d’adaptation thérapeutique. 
METHODE : Une étude observationnelle portant sur une cohorte de 690 femmes ménopausées suivies au sein du parcours 
de soin en hospitalisation ou en soins externes a été réalisée au CHU de Lille du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.  
RESULTATS : Parmi les 690 femmes incluses, 294 ont bénéficié d’un bilan ambulatoire et 396 en hospitalisation. L’âge 
moyen était de 58 ans avec 384 femmes (55,7%) à haut ou très haut risque CV, les femmes hospitalisées ayant un risque CV 
plus élevé. Une hypertension artérielle était retrouvée chez 616 femmes (89%) et non contrôlée chez 52%. Un diabète était 
retrouvé chez 212 femmes (31%) et non contrôlé chez 45%. Une maladie athéromateuse périphérique a été dépistée chez 
238 femmes (34,5%) et une coronaropathie chez 49 femmes (7%). Les thérapeutiques à visée anti-hypertensive et 
vasculaire étaient optimisées avec une augmentation significative d’inhibiteur d’enzyme de conversion, de statine et 
d’antiagrégant plaquettaire en prévention secondaire (p=0.001). Un traitement hormonal de la ménopause a été instauré 
chez 71 femmes (24%) en soins externes. 
CONCLUSION : A 5 ans, le parcours de soin « Cœur, artères et femmes » démontrait un contrôle insuffisant des facteurs de 
risque CV chez la femme ménopausée et la nécessité d’un dépistage ciblé et orienté selon le niveau de risque CV. Il 
permettait l’optimisation de la prévention, du traitement médical et du suivi CV des femmes à risque. La coordination entre 
cardiologues et gynécologues doit être encouragée et améliorée. 
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INTRODUCTION : Le prolapsus rectal correspond à un retournement en doigt de gant de la paroi rectale sur elle-même. Les 
données publiées montrent une augmentation de la prévalence de la maladie. En France la prévalence cumulée du 
prolapsus varie de 2.9 à 11.4% et l’incidence de la chirurgie pour trouble de la statique pelvienne à plus de 70 ans atteint 
11%. Le vieillissement de la population et l’augmentation dans la population de la part de femmes laisse présager d’un 
nombre croissant de cas nécessitant une prise en charge chirurgicale. Pourtant une augmentation d’acte de chirurgie n’a 
pas été constatée probablement à cause de la réticence à opérer les patientes d’âge avancé.  L’objectif de l’étude est de 
comparer les complications post-opératoires immédiates et jusqu’ à 30 jours de l’intervention d’une promontofixation 
coelioscopique chez les plus de 80 ans et les moins de 80 ans. MATERIEL ET METHODE : Nous avons inclus toutes les 
patientes opérées d’une promontofixation coelioscopique dans le service de chirurgie digestive de l’hôpital Saint-Joseph 
entre sur 5 ans sans critère d’exclusion, en comparant les patients de plus de 80 ans et les plus jeunes. L’intervention 
consistait à mettre en place une prothèse rectal suspendue au promontoire associée ou non à une colpopexie. Nous avons 
réalisé une étude rétrospective comparative, en étudiant le taux de complications jusqu’à 30 jours post-opératoires. 
RESULTATS : notre étude a recensé 71 patientes âgées de plus de 80 ans et 118 âgées de moins de 80 ans. Les taux de 
complications étaient de 13,5 % contre 14,2%  dans la population plus jeune dont 92% étaient des complications classées 
DINDO 1-2, sans différence significative. Dans le groupe des personnes âgées de plus de 80 ans, pour 42,1% des patientes 
ayant eu une complication, celle-ci était classée DINDO 3-4. Cette différence est significative entre les deux groupes. 
DISCUSSION : Il n’existe donc pas de différence significative entre les deux groupes concernant le taux de complications 
post-opératoires à un mois, cependant, les complications sont plus graves comptes tenus du terrain chez les personnes 
âgées de plus de 80 ans. L’opération fonctionnelle de cure de prolapsus reste donc une bonne indication chez les personnes 
âgées de plus de 80 ans. 
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consistait à mettre en place une prothèse rectal suspendue au promontoire associée ou non à une colpopexie. Nous avons 
réalisé une étude rétrospective comparative, en étudiant le taux de complications jusqu’à 30 jours post-opératoires. 
RESULTATS : notre étude a recensé 71 patientes âgées de plus de 80 ans et 118 âgées de moins de 80 ans. Les taux de 
complications étaient de 13,5 % contre 14,2%  dans la population plus jeune dont 92% étaient des complications classées 
DINDO 1-2, sans différence significative. Dans le groupe des personnes âgées de plus de 80 ans, pour 42,1% des patientes 
ayant eu une complication, celle-ci était classée DINDO 3-4. Cette différence est significative entre les deux groupes. 
DISCUSSION : Il n’existe donc pas de différence significative entre les deux groupes concernant le taux de complications 
post-opératoires à un mois, cependant, les complications sont plus graves comptes tenus du terrain chez les personnes 
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Introduction : La chirurgie robotique est une technique émergente pour la prise en charge des pathologies gynécologiques. 
Peu d’internes et de médecins juniors peuvent se former à cette technique.  
Matériels et Méthodes Chaque session pédagogique était composée de trois demi-journées, l’une consacrée à la 
simulation, et deux autres en situation de chirurgie réelle avec la réalisation de temps opératoires sous le contrôle d’un 
chirurgien sénior. Les chirurgies étaient réalisées à l’aide du robot Da Vinci® Si avec double console. Les sessions 
s’adressaient à des internes en fin de cursus ou à des chefs de clinique assistants. Une convention inter-hospitalière entre 
établissement d’origine et d’accueil de l’apprenant permettait de réaliser cet apprentissage dans le cadre de sa formation 
universitaire. Un questionnaire d’évaluation était réalisé en fin de formation et à distance de celle-ci. 
Résultats : Douze sessions ont eu lieu impliquant 34 participants issus de 16 Centres Hospitaliers Universitaires différents. 
Un tiers n’avaient jamais assisté à des interventions au robot et 87 % déclaraient n’avoir reçu aucune formation spécifique. 
L’utilisation du simulateur a facilité la prise en main du robot pour 83 % et l’ensemble considère que la double console est 
une aide pour la formation. Entre la première et la deuxième intervention, une amélioration du temps de suture a été 
constatée (3min 38 s vs. 3min 14 s, p = 0,016). Sur les 24 procédures réalisées, (9 myomectomies, 14 hystérectomies 
associées à d’autres gestes type annexectomie ou curage pelvien, 1 promontofixation) aucune complication majeure n’a 
été reportée. Le temps opératoire moyen était de 164 min (120 - 240 min), avec un temps de console de 134 min (90 - 210 
min). A distance de cette formation, la proportion des participants ayant pratique des actes de chirurgie robotique était de 
46% alors qu’elle était de 10 % avant la formation. L’ensemble des participants considéraient que cette formation avait 
répondu à leurs attentes. A distance de la session pédagogique, seule une personne ne recommandait pas cette formation.  
Conclusion : Ces formations semblent en adéquation avec les demandes des gynécologues en formation et pourraient être 
proposées de façon systématique dans le curriculum. 
 



Carcinose granulomateuse secondaire à un tératome mature rompu : à propos d’un cas 
exceptionnel. 
 

Type de communication : E-poster 
Thème : Gynecology-CNGOF 
 
 
 
 
O. Mhamdi*(1), F.Tijami(2), H.Hachi(2)  
 
(1)Maternité Souissi Rabat Maroc, Rabat, Morocco, (2)institut national d'oncologie de Rabat, Rabat, Morocco 
 
  
*Auteur principal 
 
Résumé 
 
Introduction– Le tératome mature bénin de l’ovaire est une tumeur très fréquemment rencontrée chez les femmes avant 
45 ans. La rupture du kyste peut être à l’origine d’un phénomène exceptionnel, la carcinose péritonéale qui mime une 
tumeur maligne de l’ovaire.  
Observation- C'est un cas rarrissime d’une patiente âgée de 77 ans sans antécédents qui présentait depuis 1 an une 
augmentation du volume abdominal associée à des douleurs pelviennes chez qui le scanner abdomino-pelvien avait 
objectivé des signes de carcinose péritonéale associés à des masses ovariennes bilatérales. Une laparotomie exploratrice 
avait retrouvé une carcinose péritonéale associée à une masse ovarienne gauche solide et un kyste ovarien controlatéral 
d’allure bénigne. Une annexectomie gauche a été réalisée avec kystectomie droite, omentectomie, biopsie péritonéale et 
prélèvement du liquide d’ascite. L’étude anatomopathologique avait montré la présence d’un tératome ovarien mature 
bénin sur l’ovaire gauche et un kyste bénin controlatéral associé à une péritonite  granulomateuse non tuberculeuse. Aucun 
traitement médical n’a été instauré. L’évolution était marquée par une disparition des douleurs pelviennes avec un scanner 
d'allure bénigne. 
Discussion et conclusion – La principale origine de la carcinose granulomateuse est la tuberculose, toutefois, lorsque la 
carcinose est associée à une pathologie ovarienne, le principal diagnostic étiologique est l’origine ovarienne maligne. La 
péritonite granulomateuse secondaire à une pathologie bénigne de l’ovaire et plus particulièrement le tératome mature de 
l’ovaire est une association exceptionnelle. Elle constitue un diagnostic différentiel avec le cancer ovarien en carcinose 
néoplasique à ne pas méconnaitre (carcinose péritonéale associée à une masse ovarienne et à une élévation de la CA125). 
L’imagerie ne peut pas aider à relever le diagnostic de bénignité, mais c’est l’examen anatomopathologique qui permet de 
confirmer avec exactitude l’origine bénigne de la carcinose et de la tumeur ovarienne. La prise en charge thérapeutique est 
principalement chirurgicale basée sur l’annexectomie ou la kystectomie associée éventuellement à une omentectomie avec 
lavage abondant. L’évolution est parfois bonne. 
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OBJECTIF : Déterminer la prévalence et les facteurs associés aux dysménorrhées en 2017. 
MATERIELS et METHODE : Il s’agit d’une étude transversale, descriptive et analytique du 17 avril au 17 mai 2017 . Elle a  
porté sur 822 femmes âgées de 15 à 44 ans sélectionnées par une technique de sondage en grappes. Les informations 
relatives aux caractéristiques sociodémographiques, aux  signes fonctionnelles, et à la prise en charge médicale ont été 
collectées en utilisant des questionnaires. Les relations entre ces facteurs et la dysménorrhée ont été analysées en utilisant 
le test de chi2. Le protocole a été accepté par le comité d’éthique pour la recherche biomédicale de notre Université. Les 
patients ont donné leur consentement éclairé. 
RESULTATS : La prévalence de la dysménorrhée était  de 72,63% (IC95%=  [69,48 ; 75,57]). Les dysménorrhées étaient à 
prédominance primaire 75,04% . La douleur était légère, modérée et sévère respectivement chez 56,11% ; 34% et 8,88% 
des femmes. Une méthode contraceptive hormonale était utilisée par 12,39% des femmes qui présentaient des 
dysménorrhées. L’asthénie et l’irritabilité étaient les signes associés  à la dysménorrhée  les plus fréquemment retrouvés 
respectivement 68,17% et 54,44% des cas. L’âge, la situation matrimoniale, l’occupation socioprofessionnelle, le niveau 
d’instruction et la parité étaient les facteurs associés (P<5%) à la dysménorrhée. La plus part de ces  femmes (66,03%) 
n’avaient jamais effectué une consultation médicale pour la prise en charge de leur dysménorrhée. 
CONCLUSION : La prévalence de la dysménorrhée est élevée sous nos cieux. Il est nécessaire de sensibiliser ces femmes 
présentant une dysménorrhée pour une  prise en charge médicale et psychosociale tenant compte des facteurs associés.  
MOTS CLES : Dysménorrhée, Menstruation, facteurs associés. 
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Objectifs 
En décembre 2016, le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) a publié des RPC sur l'IVGM. La 
présente enquête vise à évaluer les pratiques réelles de l’IVGM en France et à interroger les participants sur l’influence de 
ces récentes RPC dans leurs pratiques. 
Méthodes 
Entre janvier et mars 2018, une proposition de participation à l'enquête a été envoyé par courrier électronique à tous les 
membres du CNGOF et du SYNGOF. Les praticiens ont été invités à signaler leur pratique personnelle actuelle 
indépendamment des protocoles établis dans leurs hôpitaux ou centres d’orthogénie. 
Résultats et conclusion 
Sur les 804 répondants, 427 (53.1%) pratiquaient l’IVGM, dont 347 (80,3%) étaient des gynécologues obstétriciens. Pour les 
termes allant jusqu'à 7 SA, les protocoles les plus fréquemment utilisés étaient 600 mg de mifépristone (211/427 (49%)) 
avec 400 µg de misoprostol (322/427 (75%)) prescrit par voie orale majoritairement (234/427 (55%)). Parmi les 
prescripteurs, 131/427 (31%) déclaraient avoir moins de 1% de grossesses évolutives et 207/427 (48%) prescrivaient des 
AINS en préventif. Seuls 229/427 (54%) des prescripteurs ont déclaré avoir réalisé une IVGM après 7 SA et 36/427 (8%) 
après 9 SA. Pour l’IVGM après 7 SA, le protocole le plus fréquemment utilisé était 600 mg (111/229 (48%)) de mifépristone 
avec une dose initiale de 400 µg de misoprostol (117/229 (51%)) par voie orale en majorité (90/229 (39%)) ou buccale 
(70/229 (31%)). Parmi les prescripteurs, 67/229 (29%) déclarent avoir moins de 1% de grossesses évolutives et 134/229 
(59%) prescrivent des AINS en préventif. 
Même si plus de la moitié des prescripteurs (237/427 (56%)) ont déclaré que les RPC du CNGOF étaient utiles dans leurs 
pratiques cliniques, seuls 156/427(37%) d’entre eux ont signalé un changement ultérieur de leur pratique actuelle. 
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La grossesse hétérotopique est un événement rare, combinant la présence de deux grossesses simultanées, une grossesse 
intra-utérine et une grossesse ectopique. Avec l'avènement des techniques de procréation assistée, la fréquence de cette 
situation ne cesse d’augmenter. Elle est susceptible d’entrainer des complications graves, engageant le pronostic vital.  
Nous rapportons ici le cas d'une patiente primipare de 38 ans, ayant un antécédent d’endométriose sévère multi-opérée 
avec notamment une salpingectomie bilatérale. La patiente enceinte après FIV, a été adressée dans notre centre au terme 
de 8 semaines d’aménorrhée pour la prise en charge d’une grossesse hétérotopique, intra utérine et ovarienne droite. Une 
laparoscopie exploratrice initiale a été réalisée, confirmant le diagnostic de grossesse ectopique ovarienne droite. 
Cependant du fait des antécédents de la patiente et compte tenu des risques, le traitement chirurgical n’a pas été 
réalisable, nous avons interrompu la procédure coelioscopique et décidé de changer d’abord afin de réaliser une injection 
transvaginale echo-guidée de chlorure de potassium dans la grossesse ectopique. Cette intervention a permis de traiter 
avec succès la grossesse hétérotopique, en provoquant l'involution de la grossesse extra-utérine et le développement 
normal de la grossesse intra-utérine dont l’issue a été favorable.  
La prise en charge de la grossesse hétérotopique est difficile car il n'existe pas de traitement standard recommandé. Le 
principal enjeu de cette prise en charge est de permettre l'interruption de la grossesse extra-utérine tout en préservant la 
grossesse intra-utérine, comme nous l'avons fait dans notre cas. 
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Introduction Early diagnosis of post-operative complication after bowel resection is associated with better short and long-
term outcomes. In bowel resection for bowel cancers, post-operative CRP is used to early detect complications, specifically 
on the 4th post-operative day (4POD), but there is no evidence yet that justifies the use of this marker for bowel resection 
for endometriosis. 
Material and Methods We retrospectively included 66 consecutive patients who underwent bowel resection for 
endometriosis (stage 4) in our Universitary Center of Lille (referent center for endometriosis), France, between the 1st of 
august 2015, when a new protocol including a systematic CRP blood check on the 4th 4POD was adopted, until the 31st of 
January 2017. To define the onset of a complication, we used a composite criterion including anastomotic leakages, 
infectious or thrombo-embolic complications, hematomas, bowel stenosis and fistulas, rectorrhagia, late miction onset, 
second related hospitalization. 
Results Among 66 patients, the 56mg/L threshold for the composite criterion, presents a satisfying area under the curve of 
0.85. Its sensibility is 0.61 (IC95%: 0.36 to 0.83) and its specificity 0.98 (IC95%: 0.89 to 1). Its negative and positive predictive 
value were respectively 0.87 and 0.92.  
Conclusion The negative predictive value of CRP on 4POD after bowel resection for endometriosis is very good to detect 
early an infectious complication, therefore this biomarker might be safely used as an additional criteria of discharge 
protocols after colorectal resection in endometriosis. 56mg/L was identified as the best threshold. 
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Résumé 
 
Introduction : Le prolapsus génital est une pathologie fréquente, qui peut entrainer une gêne fonctionnelle et dont la prise 
en charge est alors principalement chirurgicale avec une mortalité précoce mal connue. Notre objectif était donc d’estimer 
l’incidence du décès dans les 30 jours suivant ce type de chirurgie et d’identifier leurs facteurs de risque. 
Matériels et Méthodes : Etude rétrospective des séjours en structure de soin incluant une chirurgie du prolapsus, entre le 
1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, à partir d’une base de données nationale exhaustive des résumés 
d’hospitalisations (PMSI, organisme recensant les remboursements des hôpitaux public comme privés). 
Résultats 310 938 patientes ont été incluses. Nous avons comptabilisé 0,07% de mortalité au décours du séjour de la 
chirurgie et 0,08% de mortalité dans les 30 jours. 0,5% des patientes ont présenté soit un décès, soit un transfert en 
réanimation ou en soins intensifs. Les facteurs de risque de mortalité post-opératoire précoce étaient un âge plus élevé, la 
présence de comorbidités cardiaques, une d’hystérectomie concomitante, et si la chirurgie avait eu lieu en établissement 
public. 
Conclusion : La mortalité précoce après chirurgie du prolapsus est rare. Il est intéressant d’informer les patientes de cette 
probabilité, de tenir compte des facteurs de risque de la patiente et de limiter les gestes assiciés. 
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Résumé 
 
Nous avons besoin de plus de données sur l'incidence de la complication après la chirurgie pour l'incontinence urinaire (IU) 
ou le prolapsus (PP) chez les femmes. 
Cette étude cherche à évaluer le taux de complications secondaire d’une chirurgie de l’IU ou d’un PP chez les femmes avec 
ou sans prothèses, en utilisant des données du Département d’Information Médical (DIM) et des dossiers médicaux. 
Il s'agit d'une étude rétrospective et observationnelle dans un centre hospitalier de janvier 2011 à décembre 2017. Nous 
avons inclus toutes les femmes ayant reçu, selon la classification CIM ou CCAM, une chirurgie pour IU ou PP. 
Les complications ont été identifiées en utilisant la classification CIM et CCAM et l'examen systématique de tous les dossiers 
médicaux. Nous avons classé les complications selon la classification Clavien-Dindo : une complication grade III nécessite 
une intervention chirurgicale, endoscopique ou radiologique, une complication grade IV entraine une complication 
potentiellement mortelle et un grade V correspond à un décès. Nous avons étudié seulement les grade III ou plus. L'échec 
ou la récidive de l'IU ou du PP n'étaient pas considérés comme une complication. 
Nous avons inclus 669 femmes qui ont subi une ou plusieurs interventions chirurgicales. Dans l'ensemble, nous avons 
trouvé 693 chirurgies d'IU ou du PP.   
Nous avons identifié 68 complications post-opératoires (9,8%) de grade III ou plus selon la classification de Clavien-Dindo : 
13 complications (19.1%) de grade IIIa, 53 complications (77,9%) de grade IIIb. Une complication de grade IV et une 
complication de grade V ont également été identifiées (péritonite stercorale à 94 ans, après intervention chirurgicale pour 
prolapsus rectal : évolution défavorable conduisant à un décès) 
En 7 ans, nous avons pu inclure 693 interventions chirurgicales de l'IU ou du PP, avec ou sans prothèse. Nous avons trouvé 
9,8% des complications de grade III et plus. Notre méthode n'inclut pas les complications traitées dans un autre centre. 
Nous avons pu sous-estimer ce taux. Il semble donc utile de vouloir suivre, dans une étude prospective, les complications 
de ces chirurgies. 
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Résumé 
 
L'infertilité se présente comme une expérience délétère pour la sexualité du couple ayant des conséquences variables sur la 
dynamique relationnelle.  
L'objectif de notre étude est d’étudier la fonction sexuelle et l’entente conjugale chez les patientes infertiles 
comparativement à des témoins fertiles et d'évaluer les associations de la fonction sexuelle ainsi que la relation du couple 
avec les donnés relatives à l’infertilité et les caractéristiques socio-démographiques et cliniques des femmes infertiles. 
Il s'agit d'une étude  analytique de type cas-témoins avec 60 cas et 60 témoins ont été inclus. 
Les femmes infertiles conservent une bonne entente conjugale. Cependant elles présentent une fonction sexuelle altérée et 
ceci est d'autant plus si la nature de l'infertilité est secondaire ou d'une durée allongée. 
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Résumé 
 
Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers chez la femme dans les pays occidentaux. Il s’agit d’une maladie 
multifactorielle et polygénique mais sans lien de causalité affirmé entre un évènement de vie et la survenue du cancer. Des 
études rapportent une divergence entre la vision des femmes et les facteurs de risque déterminés scientifiquement. En 
Guadeloupe il a été observé que le stress était perçu comme le facteur carcinogène principal par les femmes ayant un 
cancer du sein. Des recherches démontrent que le stress, la dépression ou le support social ont des influences significatives 
sur le système immunitaire influençant l'apparition et l'évolution de certains cancers. Malgré tout, ceci n'a pas été retrouvé 
de façon univoque pour le cancer du sein. Le but de notre étude était de traduire et valider le Bergen Social Relationship 
Scale (BSRS) en français afin de l’utiliser après dans une étude visant à évaluer le stress perçu et la survenue d’un cancer du 
sein. Le BSRS est un test à 6 items évaluant le stress interpersonnel, disponible en plusieurs langues. Il a fait ses preuves 
dans des études épidémiologiques grâce à sa simplicité. Pour la traduction l’approche « Dual Focus » a été appliqué. Pour la 
validation nous avons créé un questionnaire en ligne composé de la traduction du BSRS en français et 3 questionnaires déjà 
validés : l’échelle de satisfaction de vie, l’échelle de mesure du stress perçu et l’évaluation de l’anxiété et de la dépression. 
Des étudiants en médecine de 1ère année ont été demandés de participer à l’étude en remplissant le questionnaire. 107 
étudiants ont participé à l’étude. Pour le BSRS l’étendue est de 0-18, la moyenne est 7,40 et l’écart-type est 4,08. L'analyse 
factorielle utilisant la composante principale avec la rotation Varimax a abouti à une solution à 1 facteur, telle que conçue 
et attendue. La mesure de α de Cronbach (0,68) montre la fiabilité du BSRS. Equivalent au BSRS en autres langues, la 
version française est une échelle fiable et utilisable dans des études pour mesurer le lien entre le stress et le 
développement de pathologies. En Gynécologie le BSRS pourrait être utiliser pour des situations telles que les perturbations 
du cycle, l’endométriose, certaines douleurs pelviennes et les cancers hormonodépendants. 
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Résumé 
 
Introduction : La prise en charge chirurgicale de l'endométriose pelvienne profonde avec atteinte digestive s'associe à une 
morbidité post-opératoire non négligeable et difficilement tolérable chez des patientes souvent jeunes. 
Objectif : Etudier les complications post-opératoires (CPO) immédiates en fonction du type de chirurgie effectuée et définir 
une prise en charge chirurgicale optimale. 
Matériels et méthodes : Nous avons inclus les patientes opérées pour une endométriose pelvienne profonde avec atteinte 
digestive entre 2012 et 2018. Le choix de la technique chirurgicale (shaving, résection discoïde (RD), résection rectale 
segmentaire (RRS) ou d'une chirurgie multiple (CM)) dépendait du chirurgien en fonction du bilan pré-opératoire. Les CPO 
précoces ont été étudiées jusqu’à 30 jours après la date de l’intervention. 
Résultats : Il s’agit d’une étude observationnelle, descriptive, rétrospective. 164 patientes ont été incluses entre 2012 et 
2018. Une cœlioscopie robot-assistée était réalisée chez 122 patientes (74,4%), une cœlioscopie "conventionnelle" chez 36 
patientes (21,9%) et une laparotomie chez 6 patientes (3,7%). 52,4% (n=86) des patientes ont bénéficié d’un shaving, 9,1% 
(n=15) d’une RD, 28,7% (n=47) d’une RRS et 9,8% (n=16) d'une CM. Une CPO, quelle qu’elle soit, survenait dans 37,8% 
(n=62) des cas avec nécessité d’une reprise chirurgicale dans 18,3% (n=30) des cas. On retrouvait une fistule recto-vaginale 
(FRV) post-opératoire chez 16 patientes (9,8% des cas). En analyse multivariée, pour la RRS, on retrouvait un Odds Ratio 
(OR) pour une CPO de 20,87 (IC95% [1,96 – 221,79] ; p=0,012) et un OR pour la FRV de 22,71 (IC95% [2,74–188,01]; 
p=0,005) et de 19,67 (IC95% [2,43-159,18];p=0,005) s’il y avait une ouverture vaginale. En analyse univariée le risque de 
CPO en général et de FRV en particulier augmentait de manière significative en cas d’ouverture vaginale, d'atteinte visible 
en coloscopie et si l’anastomose était manuelle au cours d’une RRS. 
Conclusion : Le risque de CPO en général et de FRV en particulier augmente de manière significative en cas d’ouverture 
vaginale et de RRS. Une prise en charge chirurgicale en 2 temps (digestive puis vaginale) pourrait être discutée, ainsi qu'une 
dérivation digestive temporaire associée à une épiploplastie. 
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Introduction : 
L'utilisation des prothèses par voie vaginale est source de débat. L'utilisation systématique de prothèse dans la cure de 
cystocèle non récidivée n'est pas recommandée. La technique autologue se rapprochant le plus de la prothèse antérieure 
est celle du plastron sous vésical décrit par Crépin. Notre but a été d'évaluer les techniques chirurgicales de plastron et de 
prothèse antérieure. 
Matériels et Méthode : 
Nous avons réalisé une étude rétrospective uni-centrique incluant toutes les patientes ayant bénéficié de la pose d'une 
prothèse antérieure ou la réalisation d'un plastron sous-vésical dans le cadre d'une cure de cystocèle non récidivante au 
CHU de Limoges entre 2009 et le 2017. L'objectif principal était de comparer le taux global de réintervention post 
opératoire . Les objectifs secondaires étaient de comparer les taux de réintervention globaux ou par évènements (récidive 
ou complications) à 1 an et la satisfaction des patientes par questionnaires téléphoniques. 
Résultats : 
Sur la période étudiée, 366 patientes ont été incluses soient 307 dans le groupe prothèse antérieure et 59 dans le  groupe 
plastron. Le taux de réinterventions à 30 jours étaient de 8,2% dans le groupe prothèse et de 1,75 % dans le groupe 
plastron (p = 0,083). Il existait plus de réintervention pour complication dans le groupe prothèse à 12 mois (10,4% vs 1,7% 
dans le groupe plastron) et à 24 mois (11,1% vs 1,7% dans le groupe plastron) de façon significative (respectivement p = 
0,035 et p = 0,027). Le taux de réinterventions pour récidives était plus important dans le groupe plastron de manière 
significative à 24 mois, 36 mois et au total (respectivement p < 0,01, p = 0,01, et p < 0,01). Il n'existait pas de différence 
significative en terme de réintervention globale à 1 an entre le groupe prothèse et le groupe plastron. Il n'existait pas de 
différence significative en termes de signes fonctionnels rapportés. 
Conclusion : 
Le risque de réintervention pour complication est majoré en cas de chirurgie prothétique comparativement au plastron. A 
l'inverse, le taux de réinterventions pour récidives est plus faible en cas de chirurgie prothétique. Alors que la chirurgie 
autologue du prolapsus antérieur semble à privilégier, la technique du plastron est une voie intéressante. 
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Contexte : Parmi les patientes présentant une endométriose profonde, certaines présentent des tableaux complexes avec 
des douleurs et des dysfonctions associant une symptomatologie vésicale, digestive, musculaire et sexuelle. Ce cortège de 
signes, en l’absence de lésions clairement identifiées, doit faire évoquer le phénomène de sensibilisation. Celle-ci est définie 
comme un abaissement des seuils douloureux ainsi qu’une diffusion spatiale et temporelle de la douleur. C’est un facteur 
amplificateur de la douleur entrainant une discordance anatomo-clinique responsable d’une incertitude diagnostique et 
d’une errance thérapeutique. La mise en évidence des critères de sensibilisation pelvienne modifie pourtant notre attitude 
thérapeutique, avec une prudence vis à vis de tout geste invasif, notamment chirurgical. C’est pourquoi il a été défini en 
2016 par consensus d’experts internationaux (méthode DELPHI), une liste de 10 critères cliniques (critères de Convergences 
PP) permettant simplement d’évoquer une sensibilisation pelvienne. 
Objectif : L’étude DOPEC de validation neurophysiologique des critères cliniques de sensibilisation vise à objectiver des 
différences entre les seuils douloureux obtenus par mesures neurophysiologiques entre les patientes douloureuses 
chroniques ayant une sensibilisation pelvienne (score > 6/10) et celles n’en ayant pas (score < 4/10). 
Méthode : Cette étude clinique en cours est prospective, interventionnelle, comparative et a reçu l’accord d’un Comité de 
Protection des Personnes. Elle est réalisée sur 60 femmes souffrant de douleurs pelviennes chroniques (30 sensibilisées et 
30 non sensibilisées), l’évaluateur étant en aveugle du statut de la patiente. Chaque sphère d’organe est explorée par un 
test physiologique permettant la mesure d’un seuil douloureux. La capacité vésicale maximale par diurèse provoquée, les 
seuils de sensibilité à la distension rectale par barostat, les seuils à la pression des muscles obturateurs internes, piriformes 
et élévateurs de l’anus par algomètre à pression intra-vaginal et les seuils à la pression vulvaire par vulvagésiomètre sont 
recueillis. La diffusion temporelle de la douleur est recherchée à l’aide d’une échelle visuelle analogique recueillie toutes les 
30 scd à la fin de chaque stimulus. 
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Introduction 
Le prolapsus génital est une pathologie fréquente qui peut nécessiter une prise en charge chirurgicale avec des 
complications spécifiques. Le but de ce travail était d’étudier au niveau national les complications et les réinterventions 
dans les suites de la chirurgie du prolapsus génital.  
Matériel et méthodes 
Etude de cohorte rétrospective utilisant le PMSI, base de données nationale française sur les séjours hospitaliers, 
concernant tous les séjours incluant une chirurgie de prolapsus génital entre 2008 et 2014. Nous avons étudié les nouvelles 
hospitalisations pour complications, récidive et chirurgie d’incontinence urinaire.  
Résultats 
Au total, 310,938 femmes ont été analysées. Nous avons retrouvé 4.4% de chirurgie pour récidive au total, allant de 0.1 à 
5.8% entre 1 mois et 5 ans post-opératoires. L’hystérectomie concomitante était retrouvée comme facteur protecteur de 
récidive, OR 0.615. Nous avons retrouvé 2.5% de réhospitalisations pour complication de la chirurgie du prolapsus génital 
dans le premier mois post-opératoire. Les principales complications étaient l’infection du site opératoire (32.8%), 
l’hémorragie (21.4%) et la douleur (17.2%), avec comme principal facteur de risque la présence de comorbidités. 3760 
femmes ont été réhospitalisées pour complications de prothèses. Ces réhospitalisations ont été estimées entre 0.1 et 1.5% 
entre 1 mois et 5 ans post-opératoires avec 89.4% de complications de bandelette sous urétérale. La cure concomitante 
d’incontinence urinaire était un facteur de risque de complication, OR 2.17. De plus, 4.6% réhospitalisations pour chirurgie 
d’incontinence urinaire ont été relevées avec comme principal facteur de risque de complication l’obésité OR 1.15. 
Conclusion 
Nous avons retrouvé des taux faibles de complication et de réintervention pour récidive, moins de 5%. Ces résultats font 
permettre une meilleure information des femmes s’orientant vers une prise en charge chirurgicale. 
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Contexte : Parmi les alternatives thérapeutiques du traitement des pathologies de la glande de Bartholin, certaines peuvent 
être effectuées en consultation alors que d’autres doivent être réalisées au bloc opératoire et nécessitent donc une 
hospitalisation traditionnelle ou ambulatoire. Le but de cette étude est d'évaluer les modalités de prises en charge des 
abcès et des kystes de la glande de Bartholin en France. 
Méthode : Il s’agit d’une étude descriptive, transversale, déclarative. Le recueil a été réalisé entre janvier et mars 2018 à 
l’aide d’un questionnaire informatisé. Les 27 items du questionnaire évaluaient les techniques chirurgicales connues et 
pratiquées, le mode d’hospitalisation et la prise en charge non chirurgicale du traitement des abcès et des kystes de la 
glande de Bartholin. 
Résultats : Au total, 119 personnes ont participé au questionnaire en ligne. Les trois techniques les plus connues étaient 
l’incision drainage, la marsupialisation et l’exérèse de la glande de Bartholin. Seuls 3% des praticiens avaient connaissance 
des autres techniques. La majorité des participants rapportait traiter chirurgicalement entre 2 et 6 abcès par mois et moins 
de 2 kystes de la glande de Bartholin. En cas d’abcès, le traitement le plus fréquemment réalisé était l’incision-drainage (87 
%) suivi de la marsupialisation (13 %). Pour les kystes, le traitement le plus couramment pratiqué était l’exérèse de la 
glande (68,5 %) suivi de la marsupialisation (22,5 %). La prise en charge des abcès ou des kystes avait principalement lieu en 
hospitalisation ambulatoire (92,9 %).   
Conclusion : Cette étude met en évidence que 87 % des participants pratiquent une incision drainage en cas d’abcès de la 
glande de Bartholin bien que cette technique n’ait jamais été évaluée en termes de récidive ou de complication. Des 
techniques d’équivalence identique, peu couteuses, tel que le cathéter de Word peuvent être réalisées en consultation 
simple et sont très peu connues des équipes françaises. Dans la littérature anglophone, il s’agit pourtant de la technique la 
plus évaluée avec la marsupialisation. 
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Objectif : Démontrer l’apport diagnostic de l’hystérosonographie 3D concernant les malformations utérines dans le bilan 
d’accouchement prématuré. 
Matériel et méthode : Dans cette étude analytique rétrospective monocentrique, une hystérosonographie 3D a été réalisé à 
3 mois du post partum chez les patientes ayant accouchée entre 14 et 37 SA ou ayant un antécédent de cerclage par un 
même opérateur. 
Résultat : Vingt-sept patientes ont été incluses. Le terme moyen d’accouchement était de 28.2 SA [18SA – 36SA]. Sur les 27 
patientes incluses 3 malformations utérines (11%) ont été dépistées grâce à l’hystérosonographie 3D.  
Conclusion : L’hystérosonographie 3D est un examen simple, peu couteux et rapide qui apporte une réelle aide au 
diagnostic étiologique. Elle peut être réalisée par le gynécologue et planifié en même temps que la consultation du post 
partum pour une meilleure observance. 
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But. L’objectif principal était d’évaluer la formation et l’évaluation des internes à la chirurgie oncologique, et d’en décrire 
les modalités. L’objectif secondaire était de comparer leur formation en fonction de leur inter-région, de leur orientation, 
de l’inscription au DESC et du semestre (première ou seconde partie d’internat). 
Matériels et méthodes. Une enquête nationale descriptive par sondage, à l’aide d’un questionnaire envoyé à tous les 
internes en gynécologie-obstétrique français a été réalisée.  
Résultats. Le taux de participation était de 12%. La majorité des internes étaient des femmes (84%). Le taux le plus élevé de 
participation était retrouvé dans l’inter-région Ile-de-France avec 36% de réponses et le plus faible dans l’inter-région Sud. 
La majorité des internes étaient en huitième semestre (20%). Soixante-huit internes (52,7%) ont déclaré avoir une 
orientation chirurgicale et 57 (44,2%) une orientation obstétricale. Les internes inscrits au DESC de cancérologie 
représentaient 22% de l’effectif. L’évaluation de la formation à la chirurgie oncologique était le plus souvent bonne dans le 
groupe orientation chirurgicale contre passable dans le groupe à orientation obstétricale. L’accès aux simulateurs n’était 
majoritairement pas libre avec un accès le plus souvent au pelvitrainer, les séances n’étaient le plus fréquemment pas 
obligatoires. Les trois types de simulateurs étaient accessibles dans les inter-régions Ile-de-France, Nord-ouest, Ouest, et 
Rhône-Alpes. Le nombre de séances était le plus souvent compris entre 0 et 5. 
Pour améliorer leur formation en chirurgie oncologique, les internes envisageaient de faire un Inter-CHU dans 64% des cas 
et avaient suivi une formation spécialisée complémentaire dans 54%. Les mesures attendues pour améliorer leur formation 
étaient plus de formation à la chirurgie (96%, n=27) et un compagnonnage plus intensif.  
Conclusion. Il ne semble pas exister de différences dans la formation entre les inter-régions. Les internes sont demandeurs 
de plus de formation, les modalités de validation de leurs acquis sont à définir. Le compagnonnage est certainement un des 
piliers de la formation des internes associé aux simulateurs. 
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La mucocéle appendiculaire consiste à une distension mucineuse de la lumière appendiculaire. Sa complication la plus grave 
est la rupture péritonéale responsable d’un pseudomyxome péritonéal (PMP) dont le pronostic reste péjoratif. La mucocéle 
a été longtemps rattachée à une origine ovarienne, actuellement l’origine appendiculaire a été démontrée avec possibilité 
d’extension ovarienne. 
Observation : 
Nous rapportons le cas d’une patiente de 54 ans aux antécédents d’hystérectomie totale inter-annexielle pour utérus poly 
myomateux , qui a consulté pour distension abdominale avec douleurs pelviennes, pollakiurie et constipation. L’examen 
abdominal a trouvé une masse abdomino-pelvienne à contours réguliers peu mobile de consistance rénitente à ferme 
douloureuse à la palpation et sans signes d’ascite associé. Le TV  a objectivé un comblement du cul de sac latéral gauche en 
rapport avec une masse rénitente non mobilisable. L’échographie a montré une masse kystique multi cloisonnée de 175 
mm occupant la loge d’hystérectomie et s’étendant jusqu’à la fosse iliaque gauche et la région péri ombilicale. La TDM 
abdominopelvienne a objectivé une masse à paroi fine de 190mm avec rehaussement de la paroi et des cloisons intra 
kystiques. Par ailleurs une deuxième formation kystique oblongue mesurant 40mm a été objectivé au dépend de 
l’appendice. L’imagerie par résonnance magnétique a confirmé les données du scanner. Les marqueurs tumoraux ont 
montré un taux élevé de l’ACE  et un taux normal du CA19_9 et du CA125. On a réalisé une annexectomie gauche 
emportant toute la tumeur ainsi qu’une appendicectomie.  L’examen anapath a conclu à une tumeur mucineuse de bas 
grade de l’appendice avec extension ovarienne. La patiente n’a pas eu de traitement chirurgical complémentaire ni de 
traitement adjuvant par chimiothérapie.  Le suivi clinico-radiologique a été satisfaisant sur une période de 18 mois. 
Conclusion : La mucocéle appendiculaire est une pathologie rare qui peut s’étendre aux ovaires. 
Le meilleur traitement d’une mucocéle appendiculaire non rompue est une chirurgie radicale associé à une chimiothérapie 
hyperthermique intrapéritonéale. Les lésions mucineuses de bas grade avec localisation ovarienne nécessitent une 
surveillance à long terme vue le risque de récurrence. 
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Introduction  
Deep endometriosis mini-invasive surgery is challenging. Surgical difficulties related to the technical limitations of classical 
coelioscopic approach may be overcome with the use of robotic assistance. The aim of this study was to report the results 
of our first robotic treatments of endometriosis.  
Methods  
The 20 first cases of robotic-assisted laparoscopies for endometriosis were included over a two years period. Baseline 
characteristics of patients and surgical data were prospectively reviewed. Based on histological findings, endometriosis 
lesions were classified as endometrioma (OMA) or deep infiltrated endometriosis (DIE). Surgical outcomes and follow-up 
information of the patients were analyzed. 
Results  
Twenty women were included. The mean age was 31.9 years (range, 25-44) and mean body mass index was 23 kg/m2 
(range, 16-35). Twelve patients were nulliparous (60%). Only one OMA was reviewed; 10 patients had rectovaginal or 
uterosacral location only (50%) and 9 women had DIE with digestive or urinary tract lesions (45%). There were 2 surgical 
specialties represented in 10 cases and 3 specialties in 3 cases. The mean operative duration was 183.9 minutes (range, 85-
398) and no difference was observed between the first five cases and the last five cases. There was one laparoconversion. 
Only one post-operative complication occurred (ureteral dilatation) and the median length of stay was 5.4 days (range, 2-
14). A post-operative persistent ureteral stenosis occurred, and one recurrence of OMA was observed. 
Conclusion Thanks to the use of robotic surgical assistance and a multidisciplinary approach, and despite the start of the 
team for deep-endometriosis care, no learning curve effect was observed regarding surgical procedures’ success, safety or 
duration. The use of robotic assistance might improve the access for care for women facing deep endometriosis. It also may 
be associated with a lower risk-level of complications. Both these endpoints need to be further evaluated. 
Key words: endometriosis, robotic-assisted laparoscopy 
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Patiente et méthode : 
Les tumeurs tubaires sont des tumeurs rares, le plus souvent retrouvées chez les patientes âgées :age moyen 50-60ans . Le 
type histologique le plus frequent est l’adenocarcinome papillaire. La symptomatologie n’est pas spécifique, elle est 
dominée par les signes de la salpingite chronique : une hydrorrhée et des douleurs pelviennes intermittentes. La prise en 
charge et le pronostic sont assimilables a ceux des tumeurs ovariennes. 
Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 47ans ,prise en charge pour un myome fundique remanié de 8cm, type 7 de 
la FIGO compliqué de douleur pelvienne. 
L’abord coelioscopique était indiqué. Nous découvrons une masse tubaire solide violacée, totalement encapsulée sans 
effraction une la séreuse, pas de végétations ni de vascularisation anarchique. L’ovaire était sans particularité. Absence de 
signe d’implants tumoraux dans le pelvis. 
Nous avons réalisé une annexectomie en mono bloc emportant la masse et l’ovaire homolatéral avec Prélèvement du 
péritoine pelvien. 
L’étude histologie retrouve une tumeur tubaire a cellules transitionnelle de grade intermédiaire. 
Décision du RCP :compléter le traitement carcinologique avec une hysterectomie et annexectomie ,curages ganglionnaires 
pelvien et lombo-aotique avec résection des trajet des trocarts. 
L’étude histologique définitive : absence de reliquat tumoral – les ganglions sont réactionnelles. 
Resultats : 
La tumeur tubaire a été classée Ia. 
Le diagnostic différentiel des tumeurs annexielles reste le myome type 7. La découverte sous coelioscopie d’une tumeur 
tubaire suspect doit faire basculer la procédure chirurgicale vers un traitement carcinologique minutieux. Le pronostic 
ultérieur dépend de ce premier geste surtout lorsqu’il s’agit de tumeur rare. L’abord sous coelioscopie est justifié sous 
conditions du respect des conditions carcinologiques. 
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Introduction. La pertinence des soins se définit par le bon acte, pour le bon patient, au bon moment. Nous nous sommes 
intéressés à la pertinence de la prise en charge des tumeur ovariennes présumées bénignes (TOPB) avant et après diffusion 
des recommandations du CNGOF 2013.   
Matériel et méthode. Il s’agit d’une étude observationnelle rétrospective effectuée au CHU du 01/01/213 au 31/12/2017, 
incluant toutes les patientes prises en charges pour une TOPB, réparties en trois groupes, un pour l’année 2013 avant les 
recommandations, un de 2014 à 2016 et un pour 2017. Nous nous sommes intéressés à la démarche diagnostique 
(pertinence de l’imagerie prescrite et l’utilisation du dosage du CA 125), d’autre part à la démarche thérapeutique avec la 
pertinence de la technique utilisée ainsi que la pertinence de l’indication opératoire. Nous avons comparé pour ces mêmes 
items la pertinence de nos pratique sur l’année 2013 par rapport à l’année 2017. 
Résultat. Nous avons inclus 408 kystes pour 356 patientes, l’imagerie réalisée était pertinente dans 47,2% des cas, non 
pertinente justifié dans 33.8% et non pertinente dans 19.1% avec majoritairement des kystes déterminés avec une imagerie 
de seconde intention inutile ou des masses de grande taille (>7cm) sans IRM de seconde intention. Le dosage du CA 125 ou 
son absence de dosage a été pertinent dans 82,9% des cas. La technique opératoire était pertinente dans 88,9 % des cas et 
non pertinente justifiée dans 10,8%. L’indication opératoire était pertinente dans 74,3% des cas,non pertinente justifiée 
dans 21,1% et non pertinente dans 4,5% des cas avec majoritairement des kystes asymptomatiques de petite taille. 
Conclusion. Il s’agit à notre connaissance de la première série en gynécologie qui évalue la pertinence de nos pratiques. 
Pour l’imagerie deux axes d’amélioration ont été retrouvé : les kystes dermoïdes caractérisés à l’échographie qui ont encore 
trop souvent une IRM et les masses de plus de 7 cm n’en ont pas assez. Concernant le dosage du CA 125, nous avons 
observé une amélioration nette des pratiques depuis les dernières recommandations. Les indications opératoires sont 
majoritairement pertinentes, avec la question résiduelle de savoir s’il est vraiment nécessaire d’opérer les kystes liquidiens 
purs asymptomatiques. 
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Introduction : Depuis 10 ans, deux vaccins dirigés contre certains papillomavirus humains (HPV) oncogènes sont disponibles 
en France. La couverture vaccinale est estimée à 14% en France. L’indication du vaccin étant pour des jeunes filles 
mineures, la décision de le réaliser est faite avec les parents. L’objectif de cette étude était de connaître l’avis des parents, 
leurs sources d’informations et les éléments qui entrent en jeu dans leur décision. 
Matériel et méthode : Nous avons réalisé une étude qualitative à partir de focus groupes et des entretiens individuels semi-
dirigés menés auprès de 18 parents de filles âgées entre 11 et 22 ans recrutés par des médecins généralistes et des 
gynécologues du territoire de Belfort entre Novembre 2016 et Décembre 2016. Les données ont été analysées par 2 
enquêteurs. Les entretiens ont été codés indépendamment jusqu’à saturation des données. Une analyse transversale a été 
effectuée pour comparer les extraits à l’intérieur d’un même thème et pour comparer les différents points de vue. 
Résultats : Parmi les 28 filles au total, 10 avaient reçu au moins une injection du vaccin contre certains HPV. Les parents 
expriment une certaine méfiance concernant le vaccin HPV y compris les pro-vaccins. Les parents estiment ne pas avoir une 
information suffisante et claire dans le domaine de la vaccination anti-HPV. Le poids des médias est important dans leur 
information médicale même s’ils s’en méfient souvent. Les parents doutent de l’indépendance de leurs médecins vis-à-vis 
des laboratoires pharmaceutiques. Ils estiment que l’avis de la jeune fille concernée est indispensable à la décision. La 
connotation sexuelle du vaccin reste très marquée, malgré les modifications du calendrier vaccinal de 2013. En effet, les 
parents n’abordent pas le sujet de la vaccination sans celui de la sexualité. La crainte des effets secondaires liés au vaccin 
persiste.  
Conclusion : Devant autant de doutes, les professionnels de santé doivent avoir un discours convaincant, rassurant et 
scientifiquement valide sur le vaccin. La dissociation entre le vaccin et la sexualité paraît compromise. Aux médecins de 
savoir communiquer avec les parents et les adolescentes, en prenant compte notamment de leurs propres représentations 
en lien avec le vaccin. 
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Introduction. La Réhabilitation Améliorée est un concept apparu à la fin du 20e siècle aux États Unis qui remet en question 
la prise en charge des patient(e)s. Elle a d’abord été introduite en chirurgie digestive et tend maintenant à s’expandre à 
toutes les chirurgies, notamment en chirurgie gynécologique. Beaucoup d'études ont démontré son bénéfice sur les 
complications post opératoires, les durées d’hospitalisation et la satisfaction des patientes. 
Matériel et méthodes. A l’aide d’une étude prospective observationnelle, nous mettons en place ce protocole dans le 
service de gynécologie de notre CHU. Notre travail consiste en l’exposition de toute la mise en place du protocole dans un 
service. Actuellement en phase d'implémentation, nous commençons à prendre en charge les patientes dans le cadre de la 
réhabilitation améliorée.  
Nous insistons beaucoup sur la notion de prehabilitation qui consiste à préparer les patientes physiquement et 
psychologiquement à l’intervention, à les informer précisément afin qu’elles deviennent réellement actrices de leur santé. 
Résultats. Nous avons rédigé des tryptiques d'information pour les patientes, remis à jour des documents organisationnels 
propres au service (feuilles de programmation, Check list) et créé une vidéo explicative à destination des patientes. Le 
fonctionnement basal du service ainsi que les locaux sont en cours de restructuration afin de permettre le bon 
fonctionnement du protocole et notamment, les hospitalisations à J0 ainsi que la création d’un poste d’infirmière de 
coordination. Nous avons également développé une prise en charge spécialisée des patientes présentant des addictions, 
une dénutrition ou des pathologies chroniques qu’il est nécessaire d’équilibrer avant une intervention.  
Conclusion. La réhabilitation améliorée implique l’engagement de tous les acteurs hospitaliers et des patientes pour un 
bénéfice certain en tous points. 
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Introduction: Le cancer de l’endomètre est le cancer pelvien de la femme le plus fréquent. L’évaluation initiale de 
l’extension loco-régionale est primordiale pour la prise en charge. En effet, l’importance de l’infiltration myométriale peut 
décider ou non d’une lymphadénectomie dont la morbidité reste majeure. Cette étude a pour objectif d’évaluer la 
faisabilité de l’échographie de fusion dans les cancers de l’endomètre, une technique associant une IRM avec une 
échographie haute résolution en temps réel, et sa performance dans l’évaluation de l’extension, dont l’infiltration 
myométriale, afin d’améliorer la prise en charge des patientes.  
Matériel et méthodes: Cette étude bi-centrique, incluant 31 patientes avec un cancer de l’endomètre, a été réalisée entre 
2013 et 2017. Toutes les patientes ont bénéficié d’une IRM 1,5 Tesla, dont une séquence pondérée en T2, et les données 
étaient chargées dans l’échographe. Une échographie endo-vaginale (6-12MHz) était ensuite réalisée, puis l’imagerie de 
fusion dont les séquences étaient enregistrées. Les résultats des différentes techniques d’imagerie étaient comparés au 
diagnostic de référence : le résultat histologique final sur la pièce d’hystérectomie. Cette étude s'inscrit dans le protocole 
Pelvimass, ayant obtenu un accord du CPP.  
Résultats: L’échographie de fusion améliore le diagnostic d’’infiltration myométriale, avec un taux de concordance de 0,55, 
versus 0,47 et 0,18 pour respectivement l’échographie et l’IRM. Pour l’infiltration de la séreuse, l’IRM reste plus précise. 
Aucune différence n’a été observée pour l’infiltration cervicale entre les 3 techniques. Comparée à l’histologie finale, 
l’échographie de fusion a une sensibilité de 100%, une spécificité de 78% avec une valeur prédictive positive de 100% pour 
le diagnostic d’infiltration myométriale. Pour l’envahissement de la séreuse et du col, la valeur prédictive négative est de 
88% et 92% respectivement. 
Conclusion: L’échographie de fusion peut être une technique d’imagerie complémentaire à l’IRM pour améliorer la 
performance du diagnostic de cancer de l’endomètre. Elle permet de préciser l’extension tumorale, et donc, d’optimiser la 
prise en charge des patientes. 
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Les carcinosarcomes utérins ou tumeurs müllériennes mixtes malignes sont  des tumeurs rares et agressives, de mauvais 
pronostic, et représentent moins de 5% de l’ensemble des tumeurs malignes du corps utérin.  
Objectif :  
Préciser les caractéristiques épidémiologiques  de nos patientes, d'identifier le problème diagnostique, clinique ainsi que 
radiologique, et de discuter la prise en charge thérapeutique, à travers les douze cas colligés dans notre service. 
Matériel et méthodes :  
Il s’agit d'une étude rétrospective concernant douze cas de patientes qui ont été prise en charge, entre 2013 a 2016, au 
service de gynécologie et obstétrique I, au centre hospitalier universitaire Hassan II.  
Résultats :  
L‘âge moyen de nos patientes varie entre 50 et 80 ans avec une moyenne de 65 ans. Des douze patientes, 95% sont de 
grandes multipares, et sont toutes ménopausées. Toutes nos patientes ont consultés pour des métrorragies post 
ménopausiques avec douleurs pelviennes. Echographie pelvienne a montré une augmentation de la taille de l'utérus, avec 
la présence en endocavitaire, d'une image échogène hétérogène qui envahit le myomètre par endroits. Une IRM pelvienne 
a objectivé dans les neufs cas, un volumineux processus endo-utérin, avec rehaussement hétérogène après contraste. Les 
patientes ont bénéficiés d'une hystéroscopie diagnostique avec biopsie qui a été en faveur d'un carcinosarcome utérin. 
Toutes nos patientes, ont bénéficié d‘un traitement chirurgical, sauf 2 patientes qui ont été jugées inopérable et envoyées 
pour une radiothérapie. L‘analyse anatomopathologique a été en faveur d'une tumeur mullerienne mixte maligne associant 
un carcinome et un sarcome du stroma endometrial avec envahissement de plus de 50 du myomètre.  
Sur les douze cas, cinq patientes ont été référées en oncologie, pour bénéficier d'une chimiothérapie puis radiothérapie, 
une patiente a été programmé en post opératoire pour chimiothérapie, mais a décédé vingt jours après l'intervention.  
Conclusion :  
Les carcinosarcomes utérins sont des tumeurs agressives rares qui ont fait l’objet de peu d’études. Le traitement de 
première intention sera chirurgical. La chimiothérapie adjuvante a montré son intérêt dans ce type de tumeur. La place de 
la radiothérapie reste à discuter 
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Introduction:  Endometriosis is frequently involved in infertility. Despite the publication of numerous studies and guidelines 
evaluating fertility outcomes in women with various location of deep infiltrating endometriosis (DIE), it appears impossible 
to come to a conclusion about the best strategy between assisted reproductive techniques (ART) alone or surgery followed 
with spontaneous pregnancy or ART. Hence, the management is often left to the physician’s preferences according to the 
patient’s characteristic (symptoms, tubal patency, ovarian reserve and partner’s sperm) and the desire of the couple. 
Objective: To establish a score evaluating the probability of a live birth (LB) using assisted reproductive techniques (ART) 
after surgery in patients suffering from deep infiltrating endometriosis (DIE) without digestive involvement.  
Materiel and Method: We used a model using multivariable linear regression based on a retrospective database from a 
French public referral center. Women wishing to conceive who benefited from ART after undergoing surgery for DIE from 
2004-2016 were included in this study. 
Results: 297 patients were included.  218 patients obtained a pregnancy (73.4%) and 171 (57,6%) achieved a LB. Age, 
duration of infertility, number of ICSI-IVF cycles, ovarian reserve (poor reserve was considered if antral follicular count was 
inferior to 8, a follicle stimulating hormone superior to 14mIU/l, an anti-mullerian hormone < 1ng/ml, a short follicular 
phase and no response to stimulation) and ASRM (American Society of Reproductive Medicine) score were included in the 
nomogram. The predictive model had an AUC of 0.72 and was statistically pertinent. 
Conclusion: Physicians are increasingly interested in scores guiding and involving the patient in the decision-making 
process. This nomogram is a simple, clinically pertinent and statistically robust tool to help clinicians and patients establish 
a personalized probability of a LB. 
Conflits d’intérets: Je déclare ne pas avoir d'intérêt direct ou indirect avec un organisme privé, industriel ou commercial en 
relation avec le sujet présenté   
Financement : Aucun 
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Objectifs : Comparer la douleur rapportée par les patientes sur auto questionnaire lors d’une interruption volontaire de 
grossesse chirurgicale (IVGC) et la douleur rapportée aux professionnels de santé. 
Méthodes : L'étude MyA est une étude prospective, multicentrique et non interventionnelle menée entre décembre 2013 
et juillet 2014 comparant la douleur induite  lors d’une IVGC entre l’auto –évaluation des patientes et ce que le 
professionnel de santé a recueilli. Au total, 542 patientes ont accepté de participer à l’étude MyA et elles ont été incluses 
dans 36 hôpitaux français privés ou publics. Sur ces 542 patientes, 231 ont accepté de répondre à un auto questionnaire sur 
l'évaluation de la douleur avant, pendant et après une IVGC. Ces résultats ont été comparés à la douleur rapportée aux 
professionnels de santé pour les mêmes questions posées lors des consultations. 
Résultats : Seulement 86 sur les 231 patientes (37.2%) ont déclaré des douleurs avant l’IVGC et parmi ces 86 patientes, les 
professionnels de santé ont rapporté une douleur pour 45 d’entre elles (52,3%). Pour les 142 sur 231 patientes (61.5%) sans 
douleur avant l’IVGC, l’équipe médicale  a rapporté les mêmes réponses pour  128 sur 142 d’entre elles (90,1%). Des 
données manquaient pour 3 femmes. Pour les 89 sur 231 patientes (38.5%) déclarant une douleur lors de l’IVGC, une 
réponse similaire a été rapportée aux professionnels de santé pour 57 d’entre elles (64%). Après la sortie de l'hôpital, 127 
sur 231 patientes (55%) ont déclaré sur l’auto questionnaire avoir des douleurs, alors que seulement 72 d’entre elles 
(56,7%) d'entre elles avaient donné la même réponse au professionnel de santé. 
Conclusion : La différence entre l’auto évaluation de la douleur par les patientes et la douleur collectée par le professionnel 
de santé est importante. Plusieurs explications peuvent être suggérées pour expliquer ce fait. Ce problème doit être corrigé 
afin d'améliorer la gestion de la douleur lors d'une IVGC. 
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Evaluation de la satisfaction des patientes après 
conisation sous anesthésie locale, étude prospective. 
Acronyme : ESCAL 
Objectif : Évaluation prospective de la satisfaction des patientes ayant une conisation sous 
anesthésie locale. 
Matériel et méthodes : Etude prospective multi centrique (CHU Nîmes et Montpellier) du 
22/06/2017 au 12/02/2018. Les patientes ayant choisi l’anesthésie locale pour la réalisation 
d’une conisation étaient inclues après consentement. L’évaluation était réalisée à partir d’un 
questionnaire remis le jour de l’intervention et lors de la consultation de contrôle à 3 mois. Le critère principal de jugement 
était l’évaluation de la satisfaction le jour de l’intervention. Les critères de jugement secondaires étaient l’anxiété pré 
opératoire évaluée à l’aide de l’échelle visuelle analogique (EVA) et du score APAIS (Amsterdam Preoperative Anxiety and 
Information scale), la survenue de complications pendant le geste, la satisfaction du chirurgien, la satisfaction (à l’aide du 
score ISAS et de l’échelle de likaert) et enfin l’évaluation à 3 mois des complications secondaires, des marges de résections 
et des persistances de lésions. 
Résultats : 61 patientes ont été inclues (56 à Montpellier et 5 à Nîmes). Sur Montpellier le taux de participation au 
questionnaire a été de 84% et de 31% sur Nîmes. Le taux de satisfaction de 98% le jour de l’intervention et 91% lors de 
l’évaluation à 3 mois. 13% des patientes ont présenté une anxiété pré opératoire sévère, 1 seul évènement indésirable a 
été décrit au cours d’une intervention, 100% des chirurgiens se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits, le score d’ISAS 
retrouve une satisfaction élevée dans 39.3% des cas et le suivi à 3 mois retrouve 13% de saignements post opératoire 
intenses ou très intenses, 18% de résection non in sano et 5% de persistance de lésion. 
Conclusion : Les taux de satisfaction rapportés sont importants sans augmentation des 
hémorragies post opératoire, des résections non in sano ainsi que de la persistance de lésion. Ces données sont favorables 
à la promotion des prises en charges ambulatoire avec anesthésie locale des conisations. 
Mots clés : néoplasie intra-épithéliale cervicale, électro conisation à l’anse diathermique 
(ECAD), satisfaction, anesthésie locale, ambulatoire 
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Le cancer de l’endomètre est le cancer pelvien le plus fréquent chez la femme, on distingue 2 types histologiques : les 
carcinomes endométrioïdes (type 1) et les carcinomes non endométrioïdes (type2) regroupant les carcinomes à cellules 
claires, les carcinomes séreux papillaires et les carcinosarcomes, ces derniers sont caractérisés par une agressivité 
particulière et un envahissement myométrial précoce.  
Matériel et Méthode:  
Nous avons réalisé une étude rétrospective portant sur 19 cas de carcinome de l’endomètre de type II qui ont été pris en 
charge au sein de notre service  durant une période de 9 ans, étalée du 1er janvier 2009 au 31 septembre 2017.  
Résultats:  
Dans notre série, le carcinome de l’endomètre de type II constitue 18 % de l’ensemble des tumeurs de l’endomètre. L’âge 
moyen de nos patientes est de 59 ans, dont 89% étaient ménopausées. Les métrorragies post ménopausiques demeure le 
mode d’expression le plus fréquent, associées parfois à des douleurs pelviennes et/ou une hydrorrhée. L’échographie 
pelvienne a objectivé un épaississement tumoral suspect chez 84% des patientes. Le curetage biopsique de l’endomètre a 
permis de poser le diagnostic positif préopératoire dans 82% des cas. L’IRM pelvienne avait une bonne corrélation radio- 
histologique.Le traitement de base est la chirurgie réalisée chez 17 patientes: une hystérectomie totale avec annexectomie 
bilatérale est réalisée chez toutes nos patientes, associée à une colpectomie dans 30% des cas, une lymphadénectomie 
pelvienne dans 94%, une lymphadénectomie para aortique dans 53% et une omentectomie dans 47% des cas.  
Le carcinome séreux papillaire est le type histologique le plus fréquent, suivi du carcinosarcome  et le carcinome à cellules 
claires . Les tumeurs ont été classées histologiquement stade IV selon classification FIGO dans 47% des cas. Le traitement 
adjuvant a reposé sur la radiothérapie, la curiethérapie et la chimiothérapie. 2 patientes ont présenté des récidives 
locorégionales et 12 patientes des métastases à distance. 4 de nos patientes ont été perdues de vue.  
Conclusion:  
A travers notre série et la revue de la littérature nous avons mis en évidence que le pronostic de cette pathologie reste 
fâcheux lié au type histologique, au retard du diagnostic et à la stadification évoluée. 
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Les lésions néoplasiques intra-epithéliales vulvaires (VIN: Vulvar Intraepithelial Neoplasia) sont classiquement regroupées 
en deux classes: 
1) D'une part les lésions intraépithéliales de bas grade (LSIL-VIN1) et classiquement associée à une infection par HPV. 
2) D'autre part les lésions intraépithéliales de haut grade parmi lesquelles on distingue les lésions de VIN2-3 de type usuel 
("usual type VIN2-3 : U-VIN2-3") liées à une infection par HPV oncogènes et caractérisées par une surexpression de p16 et 
d'autre part les lésions de VIN différenciées ("differentiated VIN: D-VIN") le plus souvent associées à des dermatites 
chroniques avec des altérations génétiques multiples mais le plus souvent p53 mutées. 
Histologiquement, si les lésions de U-VIN 2-3 sont aisément reconnaissables tant d'un point de vue morphologique (atypies 
nucléaires sur toute la hauteur de l'épithélium ou presque, palissadisme, hypercellularité, maturation minimale, activité 
mitotique majorée, apoptose augmentée, dépôt de mélanine,...) qu' immnuhistochimique (p16 diffus, ki-67 augmenté), il 
n'en va pas de même pour les lésions de D-VIN pour lesquelles les critères morphologiques restent relativement subjectifs 
(épaissemement épithélial, kératinocytes hyperéosinophiles, kératinisation abortive, acantholyse, atypies cytologiques 
basales avec mitoses parfois anormales à ce niveau,...) et sont souvent confondues avec des dermatites chroniques lichen 
scléreux,...ou des lésions dites d'hyperplasie squameuse/dystrophie hyperkératosique rencontrées au décours de 
nombreuses dermatites/inflammations chroniques vulvaires. 
Dans cet exposé, nous revoyons en détails tous les différents critères histologiques des VIN et l'apport récent de la biologie 
pour tenter de qualifier ces lésions. 
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Introduction : 
L’anévrysme cirsoide intra utérin est une malformation vasculaire rare mais potentiellement graves par les métrorragies 
qu’elle cause.Son diagnostic  se base essentiellement sur l’échographie et son traitement soit par embolisation ou 
chirurgical. 
Observation : 
Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de  42 ans,O positif,sans antécédents médicaux chirurgicaux,G10 P4 4EV 
accouchés par voie basse,6 grossesse arrêtées aspirées dont la dernière remonte à  3 mois. La patiente a été admise pour 
métrorragies de moyenne abondance évoluant depuis 10jours,avec bHCG négative et à l’échographie une image 
anéchogène intra utérine de 4cm avec un aspect en mosaïque au doppler couleur et siège d’un flux mixte artério-veineux 
au doppler pulsé.Un angio-scanner pratiqué a montré un peloton vasculaire myométrial  fait de structures serpigineuses 
artérielles et veineuses opacifié de façon intense au  temps artériel en rapports avec des shunts artério-veineux directs à 
partir des branches dilatées de l’artère utérine droite se drainant dans la veine ovarienne homolatérale. Le diagnostic 
d’anévrysme cirsoïde d’origine traumatique secondaire à l’aspiration endo-utérine a été évoqué .Une imagerie par 
résonnance magnétique(IRM) a confirmé ce diagnostic en objectivant une image grossièrement ovalaire en asignal sur les 
séquences pondéréesT1 et T2, associée à des structures serpigineuses vides de signal en continuité avec les vaisseaux péri-
utérins .Une embolisation a été pratiquée initialement avec échec  d’où une hystérectomie d’hémostase a été faite. 
Conclusion : 
 Les malformations vasculaires intra utérine sont rares mais doivent être évoquées devant des métrorragies surtout post 
traumatique.Le diagnostic est suspecté par l’écho-doppler et confirmé par les méthodes d’imagerie vasculaire. L’apport 
thérapeutique de l’embolisation de l’artère utérine est indiscutable, vu qu’il permet une conservation de la fertilité 
ultérieure.Une hystérectomie d’hémostase reste le dernier recours. 
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Background: Deep invasive endometriosis (DIE) of the rectosigmoid is associated with painful symptoms that can alter 
quality of life. High Intensive Focused Ultrasound (HIFU) is a non-invasive ablative procedure. FocalOne is a transrectal HIFU 
device which is validated to treat prostatic cancer. The aim of this study was to assess the feasibility, safety and clinical 
efficacy of the FocalOne in patients presenting posterior DIE with rectosigmoid involvement. 
Methods: Phase I, non-controlled, prospective monocentric clinical study. The inclusion criteria were patients older than 25, 
without any project of pregnancy in the next 3 months, who presented a single lesion of posterior DIE with a rectosigmoid 
invasion and after failure of hormonal therapy. All lesions were assessed using transvaginal sonography, transrectal 
sonography and MRI. Patients filled questionnaires on gynecologic and intestinal symptoms and on quality of life (MOS-
SF36 score) before and at 1, 3 and 6 months after treatment.  
Findings: Eleven patients were included between September 2015 and July 2017. All the lesions were visualized with 
FocalOne. Nine lesions were treated (“feasibility rate”: 81.8%): Three entirely and 6 partially (50% of the volume of lesion). 
The mean duration of the procedure was 55.6 minutes. We observed a significant improvement in visual analogic scales at 6 
month for pelvic pain (-4.0, p=0.008), diarrhea (-3.0, p=0.05), dyschesia (-2.3, p=0.05), false urges to defecate (-2.7, p=0.04), 
posterior irradiation pain (-4.5, p=0.01) and asthenia (-4.0, p=0.01). There was also a significant improvement of the MOS-
SF36 with an increase of both Physical Composite Score (+22.9% SD=19%, p=0.015) and Mental Composite Score (+45.8%, 
SD=39.9%, p=0.007) at 6 months. No major complications occurred during and after the procedure.  
Interpretation: HIFU therapy for posterior DIE can be considered as feasible and safe. It could be an interesting alternative 
to surgery for the treatment of posterior DIE. 
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INTRODUCTION : Le papillomavirus humain (HPV) est responsable chaque année de 3000 nouveaux cas de cancer du col 
utérin et d’environ 1100 décès en France. Il existe deux vaccins contre ce virus, disponibles depuis 2006 et 2008, un 
quadrivalent et un bivalent, et bientôt un nonavalent. La couverture vaccinale reste cependant bien inférieure à l’objectif 
fixé par le plan cancer 2014-2019 qui était de 60%. Elle atteint péniblement les 21,4 % en France et 17,4% en Occitanie en 
2017. 
OBJECTIF : Devant la réticence connue de la population face à la vaccination en générale, l’objectif de cette étude est 
d’estimer l’impact que peuvent avoir les médecins sur la couverture vaccinale contre l’HPV en Occitanie.  
MATERIEL ET METHODES : Un questionnaire a été rédigé en se basant sur les différentes données issues de la littérature 
concernant la vaccination. Il sera envoyé par mail via Google Forms aux médecins généralistes, aux pédiatres, aux 
gynécologues médicaux et obstétriques de la région Occitanie à l’automne/hiver 2018. Les médecins libéraux inscrits à 
l’URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé) recevront le questionnaire via l’URPS avec une relance à 15 jours. Les 
médecins hospitaliers recevront le questionnaire via leur adresse professionnelle. Toutes les réponses seront anonymes. Le 
protocole a été accepté par le comité éthique. 
RESULTATS : Le questionnaire contient 16 questions composé de 5 parties : la 1ère rapporte les caractéristiques 
sociodémographiques du médecin, la 2nde concerne l’HPV, la 3eme traite de la vaccination contre l’HPV, la 4eme explore 
les habitudes et pratiques concernant cette vaccination et enfin la 5eme partie aborde les perspectives envisageables pour 
améliorer le taux de couverture vaccinale contre le papillomavirus. Les résultats préliminaires pourront être présentés en 
décembre 2018.  
CONCLUSION : L’analyse de ce questionnaire permettra d’objectiver certaines difficultés rencontrées par les praticiens que 
nous devrons améliorer afin d’augmenter la couverture vaccinale contre l’HPV. 
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Le fibrome  utérin est une tumeur bénigne des cellules musculaires lisses de l’utérus, il s’agit de la tumeur la plus fréquente 
chez la femme en âge de procréer. Et  représente la première indication des hystérectomies. 
Il s’agit d’une étude prospective descriptive, portant sur  des femmes souffrantes  de fibrome utérin prise en charge 
chirurgicalement dans le service de gynécologie obstétrique du CHN, sur une période d’une année (allant du 1er janvier  et 
le 31 décembre 2015)   
Durant la période d’étude, 97 interventions pour fibrome utérin ont été pratiquées 
Ce qui représente 12,8%  des activités  chirurgicales du service gynécologie et obstétrique du CHN.    
L’âge moyen de nos patientes était de 38,3 ans avec des extrêmes allant de 20 à 65 ans, de  race noire dans 75% des cas, en 
période d’activité génitale dans 89,3%  
Cinquante Cinq virgule sept pour cent  des  femmes  étaient  des  nullipares.  
L’infertilité  était  associée  au  fibrome  dans 14,4% dans notre série. 
Les antécédents familiaux de fibrome utérin ont été retrouvés dans 3,1% des cas. 
23% des patientes étaient obeses  avec un BMI > à 30.  
10,3%  avaient déjà subi une myomectomie,   
Les circonstances de découverte sont  représentées essentiellement par l’hémorragie génitale dans 62,9%, la masse 
abdominopelvienne 7,2 % et les algies pelviennes 6,2 %. 
L’examen clinique était normal chez 62.9% des patientes. Un saignement d’origine intra-utérine a été retrouvé chez 30,9% 
des cas, et un fibrome accouché par le col  dans 6.2%. 
L’échographie pelvienne est l’examen complémentaire de référence pour le diagnostic du FU. Elle a été réalisée chez toutes 
nos  patientes. Elle  a permis de confirmer le diagnostic, de rattacher la masse à l’utérus et de préciser la localisation, le 
nombre et la taille.  
Elle avait montré au moins deux fibromes chez la moitié de nos patientes , avec  une  taille moyenne  de 10 cm, 74,8% 
siégeant au niveau du corps utérin , interstitielle dans 60% des cas. 
Les complications hémorragiques (62.9%) constituaient la principale indication opératoire   suivie d’une hypofertilité 
(14,4%). 
La myomectomie a été pratiquée par voie abdominale dans 93 ,8% des cas.  
Pour les patientes ayant subi une myomectomie par voie abdominale, l’abord chirurgical était du type Pfannestiel dans 
95,5% des cas et par incision médiane sous ombilicale (IMSO) dans 4,5% des cas 
Un traitement conservateur à type de myomectomie a été pratiqué dans 75% des cas, et un traitement radical à type 
d’hystérectomie a été pratiqué dans 25% des cas. 
La  célioscopie n’avait pas pu être réalisée dans notre série par manque de matériels. 
Par défaut de moyen, aucune myomectomie par voie hystéroscopique n’a été réalisée dans notre série. 
 36% de nos patientes avaient recours à la  transfusions sanguines, les suites opératoires immédiates   étaient simples. 
Des complications per et postopératoires  étaient survenues chez 8.3% des patientes. Il s’agissait essentiellement de 
saignement post opératoire dans 4 cas, de plaie vésicale dans  deux cas,  d’une plaie digestive, d’une infection de la paroi.   
La durée moyenne d’hospitalisation de 2,39 jours elle était significativement plus longue pour les patientes ayant bénéficié 
d’une hystérectomie par rapport à la myomectomie et en présence des complications. 
L’examen d’anatomopathologie était systématique chez toutes nos patientes 99% des  tumeurs décrites correspondent à 
des léiomyomes. Et un cas de sarcome utérin  a été retrouvé. 
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Objectifs : 
Définir les particularités de prolapsus che la femme jeune. 
Exposer les différentes techniques chirurgicales utilisées et préciser les résultats anatomiques et fonctionnels du traitement 
de prolapsus chez la femme jeune. 
Matériels et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique menée dans le service de gynécologie obstétrique de l’hôpital BEN AROUS 
de Tunis durant une période de 7 ans entre juillet 2010 et juin 2017 
Résultats : 
La promontofixation a été réalisée par voie coelioscopique dans 10 cas (30%) avec une laparoconversion pour complication 
vasculaire chez une patiente. La laparotomie a été pratiquée pour 23 patientes. 31 hystéroptoses ont été prises en charge 
chirurgicalement. Nous avons noté un cas de récidive de prolapsus à l’étage moyen traité par promontofixation 
laparoscopique. La récidive a été constatée dans les suites d’une grossesse menée à terme après 2 ans et 7 mois de la cure 
de prolapsus. Aucune lésion de novo n’a été observée. On a noté une incontinence urinaire d’effort de novo chez une 
patiente qui a mené à terme une grossesse et qui a accouché par césarienne 2 ans et 7 mois après la cure de prolapsus. Le 
prolapsus était de type C1H3R2. Il a été traité par promontofixation laparoscopique associée à une plastie vaginale 
postérieure. Des informations concernant la sexualité ont été disponibles uniquement chez 8 patientes dont la moitié ont 
affirmé une satisfaction dans leurs rapports sexuels après la cure de prolapsus par promontofixation. Les autres patientes 
ont signalé une dyspareunie persistante dans un cas, et de novo dans 3 cas, 4 patientes ont signalé une constipation de 
novo après promontofixation. Cette constipation a été jugée bien tolérée moyennant des règles hygiéno-diététiques avec 
utilisation de laxatifs. 
Conclusion : 
Les troubles de la statique pelvienne est une entité particulière chez la femme jeune qui n’est pas très bien documentée 
dans la littérature notamment sur le plan épidémiologique et particularités cliniques. Sa prise en charge chirurgicale oppose 
classiquement la voie abdominale à la voie vaginale. De multiples stratégies thérapeutiques ont été avancées témoignant 
de l’inventivité incessante de chirurgiens mais dénote aussi une difficulté à tirer des conclusions valides et standards 
pouvant servir de recommandations. 
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Introduction 
L’insulinorésistance est la complication la plus communément retrouvée dans le Syndrome des ovaires polymicrokystiques 
(SOPK). Cependant, il n’existe pas, à ce jour, un consensus concernant le meilleur marqueur à utiliser pour son diagnostic 
chez la femme avec SOPK.  
L’objectif de la présente étude était d’évaluer du Tour de Poignet (WrC) comme marqueur de l’insulinorésistance chez la 
femme Congolaise avec SOPK.   
Méthodes  
72 femmes avec SOPK et de 71 témoins, ayant une moyenne d’âge de 24,33 ± 5,36 ont été recrutées dans l’étude. Des 
paramètres biochimiques à l’état basal, l’Homeostasis Model assessment of insulin resistance (HOMA-IR), la composition 
corporelle par impédance bio-électrique ainsi que les paramètres anthropométriques comprenant les Tours de Poignet 
Dominant et Non Dominant, la circonférence abdominale, le poids et la taille ont été évalués. 
Résultats 
Le Tour de Poignet Non Dominant a été le paramètre anthropométrique le plus corrélé au HOMA-IR (r = 0,346; p=0,003) 
comparé au Tour de Poignet Dominant (r = 0,315; p = 0,007), au Tour de taille (r = 0,259; p = 0,028), à l’Indice de Masse 
Corporelle (r = 0,285; p = 0,016), au rapport Tour de Taille/Tour des Hanches (r = 0,216; p = 0,068) et au rapport Tour de 
Taille/Taille (r = 0,263; p = 0,027).  Mieux encore, le Tour de Poignet Non Dominant a été le meilleur marqueur corrélé à 
l’insulinorésistance après régression logistique (p = 0,016). 
La précision diagnostique du Tour du Poignet Non Dominant pour la présence ou l’absence de l’insulinorésistance, en 
utilisant l’analyse de la courbe ROC a montré que l’aire sous la courbe était de 0,72. La valeur seuil du Tour de Poignet Non 
Dominant à 16,3 cm a été trouvée comme étant le meilleur prédicteur de l’insulinorésistance chez la femme Congolaise 
avec SOPK. 
Conclusion 
Le Tour de Poignet Non Dominant est, à ce jour le meilleur marqueur de l’insulinorésistance chez la femme africaine avec 
SOPK. Il peut être utilisé comme un marqueur facile à détecter pour l’évaluation de l’insulinorésistance chez la femme avec 
SOPK.  
Nos résultats ouvrent des nouvelles perspectives sur la corrélation entre l’insulinorésistance et l’homéostasie osseuse chez 
la femme avec SOPK. 
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Introduction 
Les prolapsus génitaux, conséquence de la ptose des organes pelviens à des degrés divers, représentent l’anomalie la plus 
fréquente des troubles de la statique pelvienne en gynécologie. C’est une pathologie fréquente, surtout chez la femme 
âgée, qui peut nécessiter un traitement chirurgical lorsqu’elle est invalidante. 
Matériels et méthodes : 
Nous avons étudié de façon rétrospective les dossiers de 120 patientes présentant un prolapsus urogénital associé ou non à 
une incontinence urinaire d’effort et ayant eu un traitement chirurgical par la même équipe utilisant une stratégie similaire 
sur une période de 4 ans entre janvier 2013 et décembre 2016 
Résultats : 
L’âge moyen de nos patientes était de 59 ans avec une plus forte incidence de prolapsus urogénital dans la tranche d’âge 
entre 60 et 70 ans. 85,9% de notre population était constituée de femmes ménopausées ou en péri-ménopause. 84,1% de 
nos patientes étaient des multipares (P>= 3), et 36,4% de nos patientes ont eu un accouchement à domicile. La macrosomie 
foetal (poids de naissance >= 4kg) qui a été rapporté dans 9,4% des cas traduisant le rôle du traumatisme obstétrical dans la 
genèse des prolapsus. La sensation de pesanteur et de boule intra-vaginale était le motif le plus fréquent motivant la 
consultation de 88,8% des patientes. L’incontinence urinaire d’effort a motivé la consultation de 64,7% des patientes. 
L’association lésionnelle la plus fréquente était le prolapsus trisegmentaire qui a été trouvé chez 77,1% de nos patientes. Du 
point de vue thérapeutique, celles opérées par voie haute représentant 40% des cas et celles opérées par voie basse 
représentant 60% des patientes. 
Le taux de succès était légèrement en faveur de la cure de prolapsus par voie haute 93% contre 88,1% pour la cure de 
prolapsus par voie basse. Sur le plan fonctionnel: En termes d’efficacité, en comparant les deux groupes il n’avait pas de 
différence significative  
(P>0,12) concernant le taux de guérison de l’incontinence urinaire d’effort. 
Conclusion: 
Le traitement du prolapsus urogénital qui reste essentiellement chirurgical doit constituer une chirurgie reconstructrice de 
restauration anatomique et aussi une chirurgie fonctionnelle. Son indication est donc posée en fonction du gain du confort 
espéré. Il faut maîtriser les techniques autologues et prothétiques afin de pouvoir prendre en charge toutes les patientes 
selon leurs caractéristiques personnelles, leurs antécédents et le type de prolapsus présenté. 
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Introduction 
Ovarian cancer is common and deadly. Its prognostic is related to the stage of the disease and its histological form. Still 10 
percent of the masses are undetermined after conventional imaging. MRI an ultrasound fusion imaging (MUFI) seems to be 
promising in gynaecologic cancers but is not evaluated in ovarian masses. We aimed at evaluating the feasibility and the 
performance of MUFI to characterize pelvic masses.  
Materiel and methods 
We build a prospective monocentric study in the gynaecologic department of Creteil hospital from 2014 to 2018. We 
included all women that were addressed for the exploration of an undetermined or suspicious mass who accepted to be 
enrolled in our study. We excluded all patients that did not undergo ultrasound or MRI. We registered clinical and 
radiological features. In a second analysis, we included only patients that underwent surgery in order to compare imaging 
diagnostic to final histology. Ultrasound IOTA score and MRI ADNEX score were evaluated blindly. Dynamic recording was 
done; and a double rereading blindly done with a radiologist and an ultrasound expert. Compared to histology, we 
calculated the sensibility, specificity, positive and negative predictive values and likelihood ratios of each imaging for 
characterizing ovarian masses.  
Results 
We included 106 patients from January 2014 to July 2018, 3 couldn’t do the MUFI. We realised the MUFI in a mean (SD) 
time of 15 days (6,76) after first contact, mean (SD) age of the patients was 57 (18) years old. Twenty-six were included for 
the second analysis: 9 were benign lesions, 3 borderlines, 2 metastases, 12 were primitive ovarian cancer. Compared to 
final histology, MUFI has a sensibility of 100% and a specificity of 88,9% for the diagnosis of cancer, higher than the IOTA 
and ADNEX scores. High colour score, number of vegetations, carcinomatosis were the most pertinent malignant features 
whereas the absence of vascularisation was the most pertinent benign feature. 
Conclusion 
MUFI is feasible and reproducible. Moreover, MUFI may help at improving diagnostic performances of the combination of 
simple ultrasound and MRI. Further research is needed to confirm our results and define proper indications. 
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OBJECTIVE:  
Surgical management of deep endometriosis is associated with a high incidence of lower urinary tract dysfunctions. This 
study aimed to develop a nomogram predicting the likelihood of voiding dysfunction after surgery for deep endometriosis 
considering common clinical and surgical predictors.  
STUDY DESIGN:  
This retrospective multicenter study included 789 patients who underwent surgery for deep endometriosis with or without 
colorectal involvement from January 2001 through December 2017. A multivariate logistic regression analysis of selected 
risk factors was performed and a nomogram to predict post-operative voiding dysfunction was constructed. The nomogram 
was internally and externally validated. 
RESULTS:  
Postoperative voiding dysfunction occurred in 23% of patients (180/789) with a rate of self-bladder catheterization of 0.9% 
for rectal shaving, 2% for discoid resection and 17.2% for segmental resection. 7% without colorectal surgery experienced a 
voiding dysfunction.  
Age, colorectal involvement/management, colpectomy and parametrectomy were the main factors associated with an 
increased risk of recurrence and were included in the nomogram. 
The predictive model had an internal concordance index of 0.79 (95% CI, 0.77-0.81) after the 200 repetitions of bootstrap 
sample corrections, and showed good calibration. The ROC area related to the nomogram for external validation (with a 
cohort from ROUEN hospital center) was 0.75 (95% CI: 0.73–0.77).  
CONCLUSION:  
Our results support the use of the present nomogram based on 4 clinical and imaging characteristics to predict voiding 
dysfunction, hence to inform patients on such post-operative risk. 
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Introduction : Le taux de synéchie utérine après myomectomie hystéroscopique a été évalué dans la littérature entre 6 et 
30%.  Certains auteurs, ont montré sur de faibles séries, un bénéfice à l’application d’un gel anti-adhérentiel en 
postopératoire immédiat.  Le but de cette étude multicentrique prospective a été d’évaluer le taux de synéchie utérine 
postopératoire après l’application de Hyalobarrier® Gel comme critère de jugement principal. 
Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude multicentrique prospective de 2011 à 2015. Sur 187 patientes ayant consenti à 
participer à cette étude de soins courant,  seules les données de 145 patientes ayant eu la chirurgie initiale d’un myome 
sous muqueux unique, avec la pose de gel en postopératoire immédiat et l’évaluation de la présence de synéchies 
postopératoires à 2 mois par hystéroscopie diagnostique, ont pu être analysées . Une relecture de vidéo ou de photo de 
cette évaluation hystéroscopqiue a été réalisée sur 90 patientes par un chirurgien indépendant de tous les actes 
opératoires.  
Résultats : L’âge moyen était de 36,89 + 5,10 ans. La moyenne du score de Higham était de 160 (85 à 280). 86 patientes 
(61,4%) avaient un désir de grossesse. La taille moyenne du myome sous-muqueux à réséquer, évaluée par l’échographie 
préopératoire était de 21,68 + 6,64 mm. La répartition des myomes sous muqueux était respectivement pour le type 0 de 
25%, pour le type 1 de 51%, et pour le type 2 de 24%. La résection hystéroscopique a été complète dans 80% des cas. 21 
patientes présentaient une synéchie postopératoire (14,5%), dont 12 de stade I ESGE (57,1%), 4 de stade II (19%) ,2 de 
stade III (9,5%) , 1 de stade IV (4,8%) , et 2 de stades non renseignés. Sept patientes ont dû être opérées de leur synéchie 
(7/145, 4.8 %). La concordance entre l’évaluation de la synéchie postopératoire par l’investigateur et la relecture des vidéos 
ou photos est faible avec un  index de Kappa de Cohen et un IC 95% à 0,39 (0,17 ; 0,61). 
Conclusion : L’instillation intra-utérine de Hyalobarrier® Gel en postopératoire immédiat après myomectomie 
hystéroscopique permettrait un taux de synéchie de stade II à V de 4.8 %. 
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INTRODUCTION : 
Les tumeurs annexielles d’origine wolffienne ou FATWO (female adnexal tumor of probable wolffian origin) représentent 
une entité clinique rare décrite en 1973 par Kariminejad qui regroupe un ensemble de tumeurs épithéliales souvent 
bénignes siégeant au niveau du ligament large, du mésosalpinx, de l’ovaire, des trompes ou au niveau du péritoine. 
Nous rapportons un cas de tumeur annexielle d’origine wolffienne probable de la trompe et du ligament large traitée par 
coelio-chirurgie avec revue de la  littérature. 
OBSERVATION : 
Mme S. B âgée de 40 ans G2P1 sans antécédents pathologiques notables admise dans notre service pour cure chirurgicale 
d’une masse pelvienne latéro-utérine découverte suite à une suspicion de grossesse extra utérine. 
L’exploration par IRM pelvienne plaide en faveur d’un fibrome du ligament large avec un plan de clivage avec les vaisseaux 
iliaques et un aspect normal des ovaires. 
On a tenté un abord chirurgical cœlioscopique. 
L’exploration a montré une tumeur solide du ligament large avec deux ovaires normaux.  
Le traitement a consisté en une tumorectomie avec salpingectomie. L ‘examen extemporané conclue à la bénignité. 
L’étude histologique définitive a montré une prolifération tumorale bénigne de la trompe et du ligament large d’origine 
wolffienne probable. 
Les suites opératoires étaient  simples. 
CONCLUSION : 
Les tumeurs wolffiennes (FATWO) regroupent un ensemble de tumeurs épithéliales souvent bénignes mais parfois avec un 
potentiel malin et métastatique.   
A cause des difficultés diagnostiques, la confirmation est basée sur l’examen histologique définitif avec étude 
immunohistochimique. 
A côté du traitement chirurgical initial, les patientes doivent être suivies sur une longue période. 
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Introduction: 
La fréquence exceptionnelle d’une môle hydatiforme ectopique est difficile à préciser en raison de possibilités 
diagnostiques limitées et à un examen histologique non systématique dans des régions où la maladie trophoblastique et les 
infections génitales, principal facteur étiologique de la grossesse ectopique, sévissent à l'état endémique. 
De très rares cas de môle hydatiforme ectopique ont été rapportés par des auteurs dans le monde. Un seul cas a été 
rencontré dans notre service, et ce, dans le cadre de la prise en charge d’une grossesse extra-utérine asymptomatique de 
découverte échographique au décours d’une consultation pour retard des règles. 
Un seul cas a été rencontré dans notre service, et ce, dans le cadre de la prise en charge d’une grossesse extra-utérine 
asymptomatique de découverte échographique au décours d’une consultation pour retard des règles. 
Cas clinique : 
Patiente  âgée de 32 ans G2P1 (1 AVB), contraception par DIU,  sans antécédents pathologiques, a consulté nos urgences 
pour une aénorrhée de 5SA+ 3 jours 
A l’examen : Constantes hémodynamiques stables, Abdomen souple dépressible indolore, TV= Utérus de taille normale, 
CDS vaginaux libres, pas de masse latéro utérine palpable. 
β-hCG quantitative= 26784 mUI/ml 
Echographie pelvienne  (endovaginale): Utérus vide, endomètre à 11mm, ovaires vus folliculaires (corps jaune ?), image 
latéro utérine droite de 23mm en cocarde avec présence d’échos embryonnaires sans activité cardiaque LCC= 12mm, pas 
d’épanchement dans le CDS de Douglas 
A la Biologie : Hb= 10.3 g/dl ; GB= 8500 E/mm3 ; PLQ=254000 E/mm3, TP= 100% 
Devant le taux de Bhcg, le traitement chirurgical est décidé : une cœlioscopie en urgence est réalisée.  
Constatations per-opératoires:  2 trompes belles et fines, 2 ovaires normaux, formation arrondie de 2.5 cm violacée au 

 
Acte opératoire: Ouverture du ligament large après individualisation des uretères, évacuation de la GEU -> Produit d’allure 
trophoblastique adressé pour examen histo-pathologique 
Résultat anatomo-pathologique: Hyperplasie focale du trophoblaste et dystrophie bulleuse réalisant parfois des kystes 
d’inclusion dans l’axe mésenchymateux. Absence de paroi tubaire ou de parenchyme ovarien -> Aspect histologique     
compatible avec une môle hydatiforme partielle. 
Conclusion :  
La grossesse molaire ectopique est un état rare, qui peut se produire à n'importe quel endroit de la cavité pelvienne. 
L’examen anatomopathologique doit être réalisé à tout produit trophoblastique pour éviter de passer à côté d’un 
diagnostic de mole. 
La surveillance des BHCG doit être identique à celle d’une mole intra-utérine. 
La grossesse dans le ligament large est une situation exceptionnelle. L’exploration systématique et attentive de toute la 
cavité abdominale en cœlioscopie permet d’en faire le diagnostic même si celui-ci n’est pas évident. Le traitement est 
apparenté aux grossesses abdominales. 
Il est recommandé que tout produit de conception obtenu au décours d’une prise en charge chirurgicale d’une grossesse 
extra utérine donne lieu à un examen histologique. 
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Introduction: 
 L’actinomycose est une maladie suppurative granulomateuse rare, peu connue, plus fréquente chez la femme, favorisée 
par l’usage à visée contraceptive du dispositif intra-utérin (DIU). La localisation pelvienne est la plus rare avec une extension 
aux organes de voisinage rendant le diagnostic préopératoire difficile et le tableau clinique trompeur. Le diagnostic précoce 
de cette affection conditionne la stratégie thérapeutique et permet d’éviter des interventions mutilantes surtout chez les 
femmes jeunes. 
Matériels et méthodes :  
Nous avons analysé les dossiers des patientes qui ont consulté notre service de gynécologie obstétrique entre janvier 2006 
et décembre 2016 pour un syndrome douloureux pelvien et dont le diagnostic d’actinomycose a été suspecté par les 
données cliniques et de l’imagerie et confirmé  grâce à l’examen anatomopathologique. 
Résultats : 
Huit cas d’actinomycose abdominopelvienne d’origine gynécologique ont été diagnostiqués durant la période d’étude. Sept 
patientes étaient porteuses d’un dispositif intra-utérin, avec une durée de port moyenne de 5 ans. Les signes fonctionnels 
étaient essentiellement les douleurs pelviennes et la fièvre. L’examen physique des patientes avait montré essentiellement 
deux tableaux cliniques : un syndrome tumoral pelvien ou abdominopelvien et un tableau d’abcès pelvien ou de 
pelvipéritonite. Les examens radiologiques n’ont permis d’évoquer le diagnostic d’actinomycose, seulement chez une seule 
patiente, chez qui une biopsie percutanée a confirmé le diagnostic histologiquement sans avoir recours à un geste 
opératoire. Les gestes opératoires effectués étaient variés selon les cas. La voie cœlioscopique était choisie pour toutes les 
patientes. Le diagnostic d’actinomycose a été posé par étude histologique sans avoir aucun cas d’isolement 
bactériologique. Toutes les patientes ont reçu un traitement antibiotique et la pénicilline représentait l’antibiothérapie de 
choix. L’évolution ultérieure a été favorable.  
Conclusion: 
L’actinomycose est une maladie granulomateuse suppurative chronique peu fréquente, d’évolution trompeuse. L’atteinte 
du tractus génital féminin est rare. La localisation pelvienne est exceptionnelle et représente 5 % des cas d’actinomycose.  
Cette localisation a vu sa fréquence en augmentation depuis une quarantaine d’année avec la mise en place des DIU chez 
les femmes. Henderson en 1973 a rapporté le premier cas d’actinomycose pelvienne associé à un dispositif intra et il a mis 
en évidence la relation entre l’actinomycose et le DIU. Le port de stérilet est donc reconnu comme facteur favorisant dans 
notre série (7 patientes parmi 8) et dans la littérature. 
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Introduction : 
La tuberculose causée par Mycobacterium tuberculosis est un problème majeur de santé publique dans les pays en 
développement et a été déclarée comme une urgence mondiale par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1993. Les 
patients atteints de tuberculose abdomino-pelvienne ou péritonéale, se présentent sous forme d'ascite, de masses 
abdominopelviennes et de taux sériques élevés de Ca-125. Ces caractéristiques sont généralement considérées comme des 
tumeurs malignes de l’ovaire. Des cas sporadiques de masse de tuberculose péritonéale ont été diagnostiqués comme 
carcinome péritonite ou cancer de l'ovaire. Il est difficile de diagnostiquer la tuberculose péritonéale, car de nombreuses 
femmes ne présentent pas de symptômes typiques.  
Objectif :   
Rapporter à travers une observation clinique le tableau trompeur de la tuberculeuse pelvienne aussi bien clinique 
qu’échographique, avec une revue de la littérature. 
Observation 
IL s’agit d’une femme âgée de 32 ans sans antécédents particuliers, portant d’un utérus bicicatriciel, qui s’est présentée à 
nos urgences dans un tableau de douleurs pelviennes dans un contexte fébrile avec altération de l’état général et 
amaigrissement. L’examen découvre une importante masse pelvienne mal limitée bilatérale, palpable à travers le toucher 
pelvien. L’échographie met en évidence deux masses ovariennes associées à un épanchement pelvien de grande abondance 
ayant tendance à l’enkystement. Les marqueurs tumoraux étaient fortement positifs. Un scanner abdomino-pelvien a 
confirmé l’origine ovarienne des masses pelviennes. Le diagnostic de tumeur ovarienne a été le plus probable devant ce 
tableau clinique et la patiente a eu une cœlioscopie diagnostique avec biopsie tissulaire. Les données macroscopiques de 
l’examen cœlioscopique étaient évocatrices  d’une tuberculeuse péritonéale, confirmée par les données de l’examen 
histologique. La patiente a été mise sous traitement anti-tuberculeux avec bonne évolution clinique et radiologique.                                                                                      
Conclusion : 
La tuberculose péritonéale se manifeste vaguement par des masses abdomino-pelviennes difficilement distinguée du 
cancer de l'ovaire par des techniques de laboratoire et d'imagerie nécessitant souvent une laparotomie pour le diagnostic 
tissulaire. Le traitement médical utilisant la chimiothérapie à plusieurs médicaments (ATT) est le traitement de choix et la 
clairance pelvienne complète est difficile et il convient d'éviter les dangers. 
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Background: Extraperitoneal laparoscopic suture usually requires iterative knots that are successively advanced into the 
abdominopelvic cavity with a knot pusher. Since this procedure can be tedious, we describe a simplified technique inspired 
by the Roeder’s knot that may be applicable to any laparoscopic procedure requiring separate knots. This technique avoids 
the need for repetitive use of the knot-pusher in performing extraperitoneal knots. 
Patients: A 61-year-old with a woman pelvic organ prolapse. 
Interventions: Extraperitoneal laparoscopic suture for sacrocolpopexy (mesh fixation). 
After the intervesical vaginal dissection is accomplished, a precut polypropylene mesh is secured to the anterior wall of the 
vagina and the uterine isthmus, using a braided non-absorbable polyester 2-0 suture of 90 cm of length with a ½ circle 
needle of 26 mm (. Once this step is performed, the needle-holder introduced through the suprapubic operator port grasps 
the wire about 2 cm from its point of insertion on the needle and exits it. Thus, needle is brought outside. A self-locking 
sliding knot is then made. To do this, a simple half-hitch knot is performed first. The end of the free strand (without the 
needle) makes three rounds around the both suture limbs. A second half knot is performed around one side of suture limbs 
before the end of the free strand enters in the loop of the first half-hitch knot. By formalizing this knot, we obtain 1:3:1+1 (1 
half-hitch, 3 winds and 2 locking half-hitches). This creates a sliding knot that will be lowered by simply pulling on the axial 
strand. The free strand is then cut to about one centimeter of the knot. A gentle but sustained traction allows the 
advancement of the knot which is slided down the trocar into the abdominal cavity and comes to block itself once arrived at 
destination under permanent laparoscopic control. Once the knot is seate, the needle holder can maintain pressure on the 
knot to strengthen its tightening and lock it. The suture is then cut to a centimeter.  
Time saved in the operating room and limited gestures can theoretically contribute to decrease cost and improve safety. 
Although our intimate conviction goes in this direction, further studies would be needed to better evaluate this procedure. 
In order to secure the gesture and reduce the risks of failure, prior practice on simulator seems necessary before its 
implementation. 
Conclusion: Rehabilitating a process historically used during laparotomic procedures, this technique avoids iterative intra-
abdominal gestures and expedite the knot tying steps. 
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INTRODUCTION 
The quality of food is progressively being recognized as a determinant of metabolic features of Polycystic ovary syndrome 
(PCOS). 
It is believed that there is a possible association between dietary intake and insulin resistance (IR) in women with PCOS. 
However, there are limited data that focuses on diet management in Sub-Saharan African women with PCOS.  
Therefore, the objective of this study was to assess the Congolese dietary intake and its effects on insulin resistance in 
Congolese women affected by this syndrome. 
METHODS 
This prospective case-control study involved 52 PCOS women and 52 controls (Mean age 25,65 ± 5,8 vs 24,58 ± 5,1). 
Anthropometric measurements were performed and included body weight, height, waist circumference, hip circumference 
and wrist circumference. Blood insulin and glucose concentration were determined. 
Qualitative and quantitative assessment of dietary intake were performed using a Frequency Food Questionnaire (FFQ) 
researcher made and a food diary.  
RESULTS 
Mean intake of imported white rice were significantly higher in PCOS women with IR compared to those without IR. Mean 
intake of fish was lower in PCOS women although the p value has not reached the significant threshold (p = 0,054). 
Worsened IR (HOMA-IR > 3,5 mol x µU/L²) in PCOS women has been found correlated with daily consumption of white rice. 
Indeed, 80 % of women with daily consumption of rice had worsened insulin resistance with (p = 0,015). 
There was no significant difference concerning micronutrient, when quantitative assessment was performed. 
White rice consumption were significantly correlated with insulin (r = 0,262; p = 0,007), and HOMA-IR (r = 0,281; p = 0,004). 
Negative correlation between insulinemia (r = -0,072; p = 0,469), HOMA-IR (r = -0,066; p = 0,507), rice (r = -0,174, p = 0,078) 
and fish consumption was observed.   
Logistic regression showed that white rice consumption was the main determinant of insulin resistance in women with 
PCOS (p < 0,05). 
CONCLUSION 
Our results provides, for the first time, insight into the effect of white rice on insulin resistance status in Congolese PCOS 
women, and suggest that a substantial consumption of white rice may induce insulin resistance in PCOS women. 
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Introduction : 
La chirurgie ambulatoire est un objectif majeur de santé publique. La douleur postopératoire en est l’un des principaux 
obstacles. Le protocole « Low Impact Laparoscopy » (LIL) consiste en une coelioscopie à basse pression (7 mmHg), couplée à 
l’utilisation de micro-instruments de 3 mm de diamètre, accompagné d’un protocole anesthésique spécifique mini-invasif. 
L’objectif de cette étude descriptive est de partager notre expérience du protocole LIL sur une cohorte de patientes et de 
montrer ses bénéfices en terme de réhabilitation précoce. 
Matériel et Méthode 
Entre Juin 2017 et Juin 2018, nous avons réalisé 170 coelioscopies en utilisant le protocole LIL : pneumopéritoine constant à 
7 mmHg grâce à l’insufflateur AirSeal®, et micro-coelioscopie avec des trocarts opérateurs de 3 mm. Sur le plan 
anesthésique, a été pratiqué un monitorage de la nociception permettant une épargne morphinique en peri-opératoire. Les 
données préopératoires, les données chirurgicales et anesthésiques, les complications et les douleurs postopératoires, les 
durées d’hospitalisation, les critères de bien être à domicile à court et moyen terme ont été collectés et analysés.  
Résultats 
170 patientes ont été opérées dans le cadre du protocole LIL. 85,9% ont pu bénéficier du protocole complet. Les raisons 
d’échec les plus fréquentes étaient le manque d’espace pour opérer (47 %), puis le défaut technique du matériel (30 %). La 
majorité (82%) des coelioscopies étaient d’indications annexielles. 85% de ces chirurgies ont été réalisées en ambulatoire 
strict. 16% ont reçu de la morphine en postopératoire immédiat et 64% des antalgiques de palier 2. Des nausées sont 
rapportées chez 4,9% des patientes à J0 et 7,4% à J1. Les douleurs postopératoires globales, pariétales et scapulaires sont 
évalués par des Echelles Numériques de douleur respectivement  pour J0 à 1,5 ; 0,78 et  1,30 et pour J1 à domicile à 2,4 ; 
2,1 et 2,6. Le taux moyen de satisfaction des patientes pour la prise en charge ambulatoire est de 7,7/10 et pour l’aspect 
esthétique de 7,9/10. 
Conclusion : 
Le protocole LIL semble faciliter la réhabilitation grâce à un taux faible de douleurs et de nausées postopératoires. Dans 
notre pratique, il facilite la prise en charge ambulatoire. Son extension à des indications plus lourdes est à étudier. 
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Introduction:l’acide trichlor acétique(TCA) est un agent caustique qui provoque la destruction physique du tissu infecté 
agissant par coagulation des protéines,non absorbé dans la circulation 
générale,ses effets secondaires sont minimes, il est sans contre indication chez les femmes enceintes et surtout de faible 
cout économique,tous ces avantages ont font un traitement idéal en particulier dans les pays en voie développement.Il est 
largement utilisé dans  le monde pour le traitement en gynécologie des condylomes génitaux  généralement à 80%,ainsi 
qu'en dermatologie mais de façon moindre pour le traitement des lésions cervicales intra épithéliales de bas 
grade.Objectif:déterminerl'efficacité du TCA comme traitement des lésions cervicales malpighiennes de bas 
grade.Méthode:Etude analytique descriptive, rétrospective au service de gynécologie obstétrique PMA EHU à Oran ayant 
porté sur 182 patientes présentant une cin1 à la biopsie cervicale ou lésion de bas grade au FCU ayant bénéficié d’un 
traitement hebdomadaire au TCA45% durant 4 semaines  en thérapie de première intention, pendant une période totale de 
4ans allant de janvier 2012 à janvier 2016.la rémission a été definie comme l'absence des lésions au FCU,une colposcopie 
normal et biopsie normale si faite.Résultats:dans notre série il existe une prédominance de femmes âgées entre 41 et 50ans 
soit 50%, avec une moyenne de 44,64 ans un minimum de 21ans,et un maximum de 72ans.La moitié des femmes étaient 
multigestes soit 49,45% et seulement 3,85% etaient nulligestes.Plus de la moitié des femmes (106) étaient multipares soit 
58,2%.La moitié des femmes(99) sont de bas niveau socio économique soit 54,40%.39% des patientes(39) avaient été 
diagnostiquées porteuses d’IST.Plus de la moitie des femmes (103 )avaient eu leur premier rapport sexuel après l’âge de 20 
ans soit 56,59%.Le tabagisme passif était présent chez 116 femmes soit 63,74%,les trois quarts des femmes ayant pris une 
contraception hormonale orale 75,82%.Le nombre de femmes ayant présenté une rémission totale à 03mois était de152 
soit 83,52%.La rémission totale à 6mois était de 159 soit 87,36%.Conclusion:le TCA a été éfficace comme traitement des 
lésions malpighiennes de bas grade mais d'autres études comparatives sont nécéssaires pour le confirmer. 
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Introduction : 
La grossesse chez une femme porteuse d’un prolapsus uro-génital est rare ; et seulemnt quelques cas sont actuellemnt 
décrits dans la littérature. 
Matériels et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective faite à notre service sur une pèriode de 7 ans depuis 2010 à 2017, portant sur 17 
patientes dont l’âge est inférieur à 40 ans et qui ont été opèréespour prolapsus urogénital. 
Ces 17 patientes ont eu une promontofixtaion avec conservation utérine. 
Résultats : 
.Parmi nos 17 patientes le désir de grossesses est exprimées chez 5 patientes dont 3 patientes ont eu une grossesse 
spontanée. La première est âgée de 37 ans, opérée pour prolapsus urogénital : cystocèle premier degré, hystérocèle 3ème 
degré, rectocèle2ème degré, elle a eu une promontofixation par voie laparoscopique, elle a eu sa grossesse après 2 ans 7 
mois de la cure. L’accouchement était par voie haute à 37SA. 
La deuxième patiente âgée de 40 ans elle a eu une promontofixation par laparotomie et elle est enceinte 6 mois après la 
cure. IL s’agit d’une grossesse arrêtée. 
La troisième femme est âgée de 35 ans, elle a eu une promontofixation laparoscopique, la grossesse est survenue 18 mois 
après la cure. L’accouchement est programmé par voie haute à 37SA.  
Conclusion : 
La chirurgie du prolapsus uro-génital chez la femme en âge de procréer doit tenir compte en plus de la correction de cette 
pathologie fonctionnelle, du désir de la grossesse. Les travaux actuels montrent une supériorité de chirurgie laparoscopique 
en terme de fertilité. 
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Introduction: l'isthmocéle est une pathologie e plus en plus fréquente, et la grossesse sur isthocéle est considérée comme 
éctopique, c'est une complication redoutable qui peut avoir des conséquences graves. 
Materiels et méthodes: nous rapportons le cas dune patiente de 34 ans, ATCD d'une césarienne qui présente une grossesse 
de 11 SA compliquée d'une implantation sue isthmocéle, après une injection de méthotrexate, l'option de la voie 
hystéroscopique est décidée pour évacuer cette grossesse 
conclusion: le diagnostic d'une  grossesse ectopique sur cicatrice peut être  difficile en début de grossesse, hors de la 
précocité de ce diagnostic dépend le choix thérapeutique et permet de réduire le risque de complications. Dans ce cas 
précis, le choix thérapeutique c'est basé sur  un traitement médical puis hystéroscopique permettant de gérer le risque 
d'hémorragie et surtout de choisir une option conservatrice. 
Mots clés: grossesse sur isthmocele, hystéroscopie, utérus cicatriciel 
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Patiente et méthode : 
L’agenesie partielle ou totale du vagin se traduit cliniquement par une aménorrhée primaire douloureuse. Le diagnostique 
différentiel avec l’imperforation hyménale se fait cliniquement par l’absence de l’orifice vaginale. L’échographie et l’IRM 
permettent de confirmer le diagnostique et de rechercher les malformations urinaires associées. 
Nous rapportons une série de trois patientes prise en charge pour syndrome douloureux pelvien aigu cataméniale .Age 
moyen 13ans – antécédent de malformation congénitale : fente palatine – scoliose congénitale – rein pelvien chez une 
patiente. 
La certitude diagnostique est apportée par une échographie pelvienne 3D et IRM pelvienne : il s’agit d’une agénésie du tiers 
inferieur du vagin. 
Le traitement chirurgical s’est basé sur les repérages anatomiques du méat urinaire et du trajet de l’urètre en avant, et de 
la paroi rectale en arrière a travers l’espace pelvien prévu pour la fente du néo vagin : incision et décollement pour la 
création d’un espace jusqu’a atteindre le cds inferieurs du vagin borgne : ouverture et drainage du sang . Amarrage des 
bords inferieurs du vagin au niveau de la nouvelle fente pour obtenir un orifice vaginal fonctionnel. 
L’étape entretient de ce neo vagin est capitale, elle se fait par un cathétérisme régulier avec des sondes adaptées. 
Résultats : 
L’évolution des patientes : Soulagement des douleurs pelviennes. Apparition des règles de façon régulière. Récidive chez 
une patiente des douleurs cycliques avec à l’examen fermeture de l’orifice vaginal nécessitant une reprise chirurgicale. 
Conclusion : 
L’agénésie partielle du vagin est une malformation génitale basse dont les principes thérapeutiques sont simples basés sur 
une connaissance et un repérage anatomique correcte. 
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Introduction : 
Les synéchies, ou adhérences intra-utérines, désignent la coalescence plus ou moins étendue et organisée des parois de 
l’utérus. 
L’étiologie la plus fréquente est post-traumatique suite à un acte endo-cavitaire. Son diagnostic suspecté par la clinique et 
l’hystérosalpingographie est confirmé par l’hystéroscopie diagnostique. Grâce au développement des thérapeutiques 
endoscopiques, il est actuellement possible de faire bénéficier ces patientes d’une hystéroscopie opératoire pour la cure de 
leurs synéchies. 
Matériel et méthodes : 
Nous avons revu rétrospectivement tous les dossiers des patientes ayant subi une cure de synéchie utérine sur une période 
de 10 ans allant du mois de janvier 2006 au  décembre 2015. Nous avons relevé l’évolution et les éventuels contrôles 
échographiques ou hystéroscopiques. Nous avons réalisé une étude descriptive. Pour cela, nous avons calculé des 
fréquences simples et des fréquences relatives  pour les variables qualitatives.  
Résultats : 
Durant la période d’étude, nous avons réalisé 172 hystéroscopies opératoires pour cure de synéchies utérines. Les dossiers 
médicaux des patientes étaient disponibles et exploitables pour toutes les patientes. L’hystéroscopie opératoire pour cure 
de synéchies représentait 44.1 % de l’ensemble des hystéroscopies opératoires et 1.4 % de l’ensemble des interventions 
gynécologiques réalisées durant la période d’étude. L’âge moyen des patientes était de 35.42 ans ± 3.28 avec des extrêmes 
de 26 et de 47 ans. La gestité moyenne était de 1.36 ± 0.58 avec des extrêmes de 0 et de 8. La parité moyenne était de 
0.67± 0.15 avec des extrêmes de 0 et de 4. Une patiente avait un antécédent de tuberculose pulmonaire révélée par une 
atteinte ganglionnaire. Pour les antécédents chirurgicaux nous avons relevé : Un antécédent d’appendicectomie dans 2 cas, 
de césarienne dans 8 cas, myomectomie par laparotomie dans 4 cas, cœlioscopie diagnostique et opératoire pour 
pelvipéritonite d’origine gynécologique dans deux cas. Quant aux antécédents gynécologiques la révision utérine était 
présente dans 96 cas soit une fréquence absolue de 55.8% des patientes et une fréquence relative (si on retranche les cas 
de stérilité primaire) de 88.8%. Dans 56 cas, il s’agissait d’une grossesse arrêtée (58.3%) et dans 40 cas (soit 41.7%) une 
interruption volontaire de grossesse. Quatre de nos patientes avaient utilisé une contraception par dispositif intra-utérin 
pendant deux ans et elles l’avaient enlevé respectivement 2ans et 3 ans avant la découverte de la synéchie. Le motif de 
consultation le plus fréquent faisant découvrir la synéchie était la stérilité dans 104 cas soit 60% de nos patientes 
L’hystérosalpingographie réalisée chez 98.8 % des patientes était normale chez 36 patientes soit 21% des cas et a montré 
une lacune intra cavitaire irrégulière chez 134 patiente soit 79% des cas. L’hystéroscopie diagnostique, réalisée chez toutes 
les patientes a permis de retrouver une synéchie utérine dans tous les cas. La corrélation hystérosalpingographie -
hystéroscopie trouve une sensibilité de l’HSG de 78% et une valeur prédictive positive de 100%. La cure de la synéchie a été 
réalisée chez 172 patientes sous anesthésie générale. Le geste opératoire s’est déroulé en un seul temps dans 86% des cas, 
en deux temps dans 14 cas (8.14%) et en trois temps dans 10 cas (5.86%). Elle s’est déroulée au même temps opératoire 
que l’hystéroscopie diagnostique dans 116 cas, soit 67.44% des cas. 
Dans 4 cas la cure de la synéchie était associée à une résection d’un fibrome intra cavitaire de type 1 de 2 cm et un polype 
utérin de 1 cm. Notre taux global de complications opératoires est de 8,14%. Les complications mécaniques étaient les plus 
fréquentes. Seules 34,9% de nos patientes ont bénéficié d’une hystéroscopie diagnostique de contrôle qui a conclu à : 
aspect hystéroscopique normal dans 40 cas, persistance de la synéchie dans 16 cas, présence de synéchie lâche libérée au 
passage de l’hystéroscope dans 4 cas. 
Conclusion : 
La principale étiologie des synéchies utérines demeure un antécédent de révision utérine et la principale circonstance de 
découverte est l’exploration de stérilité. Le traitement hystéroscopique doit être toujours proposé en première intention 
dans tous les cas de synéchie. Si un bon résultat anatomique est le plus facile à obtenir, il n’est pas toujours suffisant pour 
un bon résultat clinique, en particulier les troubles de la fertilité où la cause est souvent multifactorielle. Le pronostique de 
ces lésions dépend de la précocité de leur diagnostic et de leur traitement. La prévention de leur apparition et de leur 



récidive après traitement peut aider à améliorer leur pronostic. 
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INTRODUCTION 
Nous avons réalisé une étude, en collaboration avec une Mutuelle de santé, sur l’usage du dépistage prénatal non invasif 
(DPNI ou ADN fœtal libre circulant) des aneuploïdies en pratique libérale.  
MATERIELS ET METHODES  
Cette étude prospective,  menée auprès de 30 gynécologues médicaux libéraux, de juin à décembre 2017, a inclus 250 
femmes enceintes âgées de 19 à 45 ans, éligibles à une indication de DPNI, dans le cadre du suivi de leur grossesse.  
Cette étude visait à évaluer, sur questionnaire, la perception et la satisfaction de la patiente sur ce test, la confiance du 
prescripteur, ainsi que les performances du test. 
RESULTATS 
Sur les 250 DPNI prescrits, 50 % l’ont été sur l’indication des marqueurs sériques maternels, selon les recommandations de 
la HAS. Les autres prescriptions étaient, dans 33% des cas, pour convenance personnelle, dans 7% des cas, sur l’âge > 38 ans 
et dans 3% des cas, dans le cadre de grossesses gémellaires.  
Les résultats montrent 97%  de DPNI négatifs ayant permis d’éviter le recours à une amniocentèse et 2,7% de tests 
ininterprétables, in fine contrôlés négatifs. Deux cas de DPNI étaient positifs (suspicion de T21 et T13) et ont été confirmés 
par caryotype.  
L’analyse des questionnaires remplis par les patientes montre que : 
- 51% ne connaissaient pas le DPNI ; 
- 99% considèrent qu’il s’agit d’un test rassurant ; 
- pour 57%, le prix aurait été un frein si la prescription n’avait pas eu lieu dans le cadre de l’étude ; 
- 28% l’auraient refusé pour 390€. 
Quant aux gynécologues libéraux : 
- tous considèrent qu’il s’agit d’une avancée ; 
- la prise en charge dans le cadre de l’étude leur a permis de prescrire le test plus largement, le prix restant un frein 
pour 80% d’entre eux ; 
- sans prise en charge, 84% continueront à prescrire le test selon les recommandations de la HAS, 5% pour « 
convenance personnelle », 58% selon des indications hors HAS (telles que grossesses gémellaires, antériorités) ; 11% ne le 
prescriront plus et attendent le remboursement par la CNAM.  
CONCLUSION 
Cette étude démontre l’intérêt suscité par le DPNI des aneuploïdies, ainsi que la nécessité de mieux informer le grand 
public sur ce test. La question de sa prise en charge reste cruciale, d’où l’importance d’envisager une collaboration avec des 
Mutuelles de santé. 
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INTRODUCTION : L’association de malformation cardiaques et des membres supérieurs est retrouvée dans plusieurs 
syndromes malformatifs dont les plus typiques sont le syndrome cœur-main connu en anglais par « Heart-Hand Syndrom ». 
Le diagnostic anténatal est suspecté par l’échographie et confirmé par l’étude génétique. 
Observation : Nous rapportons le cas, d’une parturienteâgée de 33 ans, mariée avec consanguinité de 1er degré, sans 
antécédents pathologique notable, G3P2 (2 enfants vivants de bon développement psychomoteur), porteuse d’un Réhusus 
négatif sans notion de suivi des grossesses ultérieurs ni de prise d’Anti-D après les accouchements. Elle a été adressée à 
notre service après la découverte d’un épanchement péricardique fœtale à une échographie obstétricalefaite à 19SA+3J. 
L’examen clinique était sans particularité et notre échographie morphologique à 24SA a objectivé : une biométrie correcte 
par rapport à l’âge gestationnel, dilatation des cavités du cœur droit avec dysplasie des valves pulmonaire et tricuspidienne, 
une CIV avec un épanchement pleural bilatéral et une déformation des deux mains. A 28SA+3J la parturiente a présenté 
une MAP qui a abouti à un accouchement prématuré d’un nouveau-né de sexe masculin en état de mort apparente PDN(…) 
qui était réanimé pendant 30min puis déclarédécéder. La radiographie standard du squelette a mis en évidence la 
déformation au niveau des membres supérieurs. 
Discussion : Devant l’association des malformations cardiques et des malformations des membres supérieurs, le premier 
diagnostic à évoquer est le syndrome cœur-main, affection rare, due à une mutation du gène TBX5,  regroupant IV types 
dont le plus fréquent est le type 1 connu sous le Syndrome de Holt-Oram. Plusieurs autres syndromes peuvent etre 
suspectés selon la nature de la malformation du membre supérieur Smith-Lemli-Optiz (polydactylie, syndactylie), Syndrome 
de Pallister Hall (polydactylie centrale), Syndrome de Robinow (dysmorphie faciale,atteinte de la main) 
Conclusion : Cette observation met en évidence l’importance de l’échographie dans la suspicion du syndrome cœur-main 
devant l’association des malformations cardiaque et des membres supérieur et le diagnostic est confirmé par l’étude 
génétique non encore développé dans notre structure sanitaire 
 



Diagnostic prénatal des déficits rares en facteurs de la coagulation : à propos d'un cas et revue 
de la littérature 
 

Type de communication : E-poster 
Thème : Diagnostic prénatal-CNGOF 
 
 
 
 
E. Cohen*(1)  
 
(1)Maternité Port Royal 75014, Paris, France 
 
  
*Auteur principal 
 
Résumé 
 
Les manifestations hémorragiques anténatales sont rares mais peuvent être graves, notamment les hémorragies 
intracrâniennes. Les déficits rares en facteurs de la coagulation (fibrinogène, FII, FV, FVII, FX, FXI et FXIII) sont peu fréquents, 
mais peuvent être pourvoyeurs d’hémorragies tant anténatales que postnatales. 
Nous présentons le premier cas rapporté de diagnostic anténatal d'un déficit congénital en facteur X en l'absence de cas 
index familial, suite à la découverte d’une hémorragie cérébrale fœtale sévère à 33 SA et 5J.  
Dans la revue de la littérature que nous avons effectué, trente-neuf cas de diagnostic prénatal de déficit en facteurs rares 
de la coagulation ont été décrits, toujours suite à un conseil génétique après un diagnostic de cas index familial.  Lorsque 
qu'un diagnostic de déficit congénital en facteur de la coagulation est posé, le risque de récidive est de 25% à chaque 
grossesse, et diverses méthodes diagnostiques peuvent être proposées : par biologie moléculaire sur villosités choriales au 
1er trimestre de la grossesse, mais également sur sang fœtal (recherche de la mutation ou dosage spécifique des facteurs).  
Le bilan d’hémostase et le dosage des facteurs de la coagulation par ponction de sang fœtal semblent donc intéressants 
dans le bilan étiologique d’une hémorragie intracrânienne fœtale, à la recherche de déficits rares en facteurs de la 
coagulation. Leur interprétation dépend de l'âge gestationnel, et les conditions de prélèvements sont strictes pour garantir 
la pureté du sang fœtal.  
Bien que ces situations soient peu fréquentes en routine, il semble important de ne pas méconnaître ces déficits rares en 
facteurs de la coagulation comme étiologie des hémorragies intracrâniennes fœtales. 
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Introduction : Une Interruption Médicale de Grossesse (IMG) peut être réalisée pour motif fœtal ou maternel si la « 
poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la mère ». La situation peut être complexe lorsque le motif 
maternel n’est pas d’ordre organique mais psychosocial. Nous avons réalisé un état des lieux des pratiques du CHRU de 
Tours qui réalise des IMG pour motif psychosocial depuis 2016. L’objectif de ce travail était d’évaluer les difficultés 
rencontrées par le personnel soignant dans la prise de décision et dans le déroulement de l’interruption. 
Matériel et méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective descriptive au CHRU de Tours en récoltant les données 
des demandes d’IMG pour motif maternel reçues entre le 1er février 2016 et le 31 mars 2018. 
Résultats : Sur 18 demandes reçues, 15 IMG ont été réalisées dont 12 (66,7%) pour motif psycho-social. L’âge maternelle 
moyen était de 20,6 ans (5 patientes étaient mineures au moment de l’IMG). Le terme moyen d’IMG était de 23,1 SA (l’IMG 
la plus tardive a été réalisée à 29,5 SA). Trois IMG (20%) pour motif psycho-social ont été refusées par le comité en raison 
notamment du terme avancé (32 SA) ou d’une demande jugée trop hésitante.  
Conclusion : La mise en œuvre de ces interruptions a mis en évidence des désaccords au sein de l’équipe médicale et 
paramédicale traduisant les difficultés du personnel soignant face à la responsabilité de l’acte et à la subjectivité de la 
décision prise. 
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Introduction : Une Interruption Médicale de Grossesse (IMG) peut être réalisée pour motif fœtal ou maternel si la « 
poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la mère ». La situation peut être complexe lorsque le motif 
maternel n’est pas d’ordre organique mais psychosocial. Nous avons réalisé un état des lieux des pratiques du CHRU de 
Tours qui réalise des IMG pour motif psychosocial depuis 2016. L’objectif de ce travail était d’évaluer les difficultés 
rencontrées par le personnel soignant dans la prise de décision et dans le déroulement de l’interruption. 
Matériel et méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective descriptive au CHRU de Tours en récoltant les données 
des demandes d’IMG pour motif maternel reçues entre le 1er février 2016 et le 31 mars 2018. 
Résultats : Sur 18 demandes reçues, 15 IMG ont été réalisées dont 12 (66,7%) pour motif psycho-social. L’âge maternelle 
moyen était de 20,6 ans (5 patientes étaient mineures au moment de l’IMG). Le terme moyen d’IMG était de 23,1 SA (l’IMG 
la plus tardive a été réalisée à 29,5 SA). Trois IMG (20%) pour motif psycho-social ont été refusées par le comité en raison 
notamment du terme avancé (32 SA) ou d’une demande jugée trop hésitante.  
Conclusion : La mise en œuvre de ces interruptions a mis en évidence des désaccords au sein de l’équipe médicale et 
paramédicale traduisant les difficultés du personnel soignant face à la responsabilité de l’acte et à la subjectivité de la 
décision prise. 
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Les calcifications artérielles disséminées de l’enfant (generalized arteriel calcification of infancy, GACI) est une pathologie 
rare et le plus souvent létale. Sa prévalence est de 1/391 000 (200 cas dans la littérature, 23 en anténatal). Il s’agit d’une 
maladie génétique de transmission autosomique récessive avec expressivité variable impliquant principalement 2 gènes 
(ENPP1 et ABCC6). Le diagnostic est le plus souvent néonatal devant une détresse respiratoire ou une insuffisance 
cardiaque mais peut également être évoqué en anténatal devant des images de calcifications artérielles voire des signes de 
décompensation cardiaque à l’échographie.  
Nous décrivons 3 cas issus de 2 familles montrant la variabilité des présentations échographiques en anténatal, associés aux 
examens post nataux dont la foetopathologie et la radiologie. Pour la première famille, nous décrivons le 2e fœtus, décédé 
in utero avec un diagnostic foetopathologique de GACI, puis le 3e enfant du couple pour lequel le diagnostic moléculaire a 
été fait une semaine avant la naissance avec peu de signes échographiques. Pour la seconde famille,  nous décrivons la 2e 
grossesse pour laquelle les calcifications artérielles étaient prononcées à l’échographie avec un anasarque d’évolution 
rapide à 29SA et le décès de l’enfant dans les suites immédiates de la césarienne. 
Cette pathologie rare met en avant l’importance de l’examen foetopathologique en cas de mort fœtale in utero et 
notamment des examens non invasifs comme la radiographie de corps entier, mais également l’importance d’un suivi 
rapproché en anténatal dans l’attente d’un diagnostic moléculaire. 
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Les cardiopathies congénitales sont une des premières causes de décès néonataux. Elles peuvent être isolées (CCI) ou 
associées à d’autres malformations congénitales avec, dans le dernier cas, un pronostic plus sévère. Dans 20% des cas, une 
anomalie chromosomique, comme la trisomie 21 ou le syndrome de Di George, peut être identifiée, justifiant ainsi la 
réalisation d’un geste invasif durant la période prénatale. Plusieurs études ont montré l’utilité de la réalisation d’une 
analyse chromosomique sur puce à ADN (ACPA), en plus d’un caryotype. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’apport de 
l’ACPA dans la prise en charge des CCI diagnostiquées en anténatal en routine diagnostique. 
Un appel à collaboration national a été réalisé afin de colliger l’ensemble des résultats obtenus par ACPA en cas de CCI, sur 
l’année 2015. Ont été exclus les anomalies identifiées au caryotype.  
Au total, 18 laboratoires français de Cytogénétique ont répondu à cet appel, et 239 fœtus ont été inclus. La CCI était dans 
16% une anomalie septale, 5% une obstruction du ventricule droit, 21% une obstruction du ventricule gauche, 25% une 
pathologie conotroncale, 21% une anomalie complexe et dans 12% une autre malformation congénitale. 
33 CNVs ont été rapportés, 19 ont été considérées comme CNV pathogènes, dont 16 connus. 6 ont été classés comme un 
VOUS et 8 comme un variant bénin. Le taux total d’anomalie est donc 13,8%, variant de 0 à 16,7% en fonction du type 
d’anomalie.  
Parmi les CNVs connus, la délétion 22q11.2 a été rapportée 10 fois, la duplication 22q11.2 et la délétion 8p23, 2 fois chacun 
et le syndrome de Kleefstra une fois. 
Pour les issues, une IMG a été réalisée dans 30,3% des cas sans anomalies chromosomiques, versus 63,1% si une anomalie 
était présente (p<0,005). 
En ne considérant que les CNVs pathogènes, le taux d’anomalies surajouté en réalisant une ACPA en plus d’un caryotype est 
de 7,9%, un taux comparable à celui de la littérature entre 3 et 16%. Ce taux est de 3,1% en excluant les anomalies de la 
région 22q11.2, soit un taux proche des 3,4% rapportées par Jansen et al. Ceci démontre donc l’utilité de cette technique 
en cas de CCI, et démontre que les anomalies de la région 22q11.2 ne sont pas les seules anomalies à rechercher dans cette 
indication en diagnostic prénatal. 
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La microdélétion 1p36 est considérée comme la microdélétion la plus fréquente dans la population générale après la 
microdélétion 22q11.2. Cette microdélétion est classiquement associée à des anomalies de développement de type 
cardiaque, cérébrale, faciale, etc… L’objectif de cette étude collaborative, en diagnostic prénatal, est de colliger l’ensemble 
des microdélétions 1p36 identifiées en France, et ceci du fait de l’implémentation en routine prénatale de l’analyse 
chromosomique sur puce à ADN (ACPA). Ceci a permis de colliger 9 cas au niveau national.  
Le terme moyen du geste invasif était de 19SA (13 à 26SA). La taille de l’anomalie varie entre 1,6 et 16 Mb. Une seule 
anomalie a été diagnostiquée sur un caryotype convetnionnel. Sur les 6 délétions isolées, une seule est terminale. 
L’anomalie est associée à une duplication en 17pter (issue d’une translocation réciproque déséquilibrée) pour un cas, à un 
remaniement complexe du bras court d’un chromosome 1 pour un second.  
Le prélèvement invasif a toujours été réalisé suite à l’identification d’un ou plusieurs signe(s) d’appel échographique (SAE). 
Celui-ci était dans 4 cas une hyperclarté nucale (HCN) associée soit un œdème généralisé soit une cardiopathie soit un 
rétrognatisme. Ce dernier signe a également été identifié comme isolé ou dans le cadre d’une séquence de Pierre Robin. 
Une cardiopathie complexe est rapportée dans 2 cas, toujours associée à un autre SAE. Une anomalie cérébrale a été 
décrite dans 6 cas, isolée uniquement dans un seul cas.  
Une interruption médicale de la grossesse a été réalisée dans 7 cas sur 9, et le détail de l’autopsie a été obtenu dans 4 cas, 
confirmant les SAE. 
Au niveau national, peu de cas ont été identifiés de microdélétion 1p36 en anténatal et 8 cas sur 9 ont été réalisés après 
2014 et l’implémentation en routine de l’ACPA. Même si le nombre de cas rapporté reste faible, cette microdélétion 
récurrente doit être recherchée de façon systématique, et ceci confirme le gain important de la réalisation d’une ACPA en 
anténatal. Si les SAE sont en rapport avec les symptômes identifiés en postnatal, et s’il ne semble pas y avoir de signe 
spécifique de cette microdélétion en période prénatale, dans 6 cas sur 9, il a été identifié la présence d’une HCN et/ou d’un 
retrognatisme. 
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La trisomie 16 en mosaïque confinée au placenta est caractérisée par une discordance au niveau du caryotype fœto-
placentaire : un caryotype normal est retrouvé chez le fœtus alors que les cellules du placenta et des tissues extra-
embryonnaires sont totalement ou partiellement trisomiques 16. Les issues fœtales et maternelles sont variables et non 
prévisibles, rendant la prise en charge de ces grossesses difficile. Alors que les issues peuvent être normales dans certains 
cas, la trisomie 16 confinée au placenta est souvent associée à des risques de retard de croissance intra-utérine (RCIU), de 
mort in utéro, de pré-éclampsie, d’accouchement prématuré, de retard développemental et de mortalité néonatale. Il s’agit 
d’une pathologie rare mais plusieurs cas ont été publiés ces 20 dernières années. Il est important de rapporter tous les cas 
afin d’améliorer la prise en charge des patientes et de pouvoir apporter des informations précises sur les potentielles 
complications associées lors de la consultation suivant le diagnostic prénatal de la trisomie 16 en mosaïque. Nous décrivons 
six nouveaux cas de trisomie 16 en mosaïque confinée au placenta en mettant l’accent sur les caractéristiques cliniques et 
échographiques. Selon notre expérience, dans le cas d’un profil clinique qui combine un RCIU et des taux bas de PAPP-A 
avec ou sans un risque de premier trimestre < 1/250 et, a fortiori, s’il est associé à une structure placentaire anormale, nous 
suggérons que l’indication d’une biopsie du trophoblaste devra être discutée afin d’exclure la trisomie 16 en mosaïque 
confinée au placenta. Nous suggérons que les patientes diagnostiquées avec une trisomie 16 en mosaïque confinée au 
placenta, devront avoir une surveillance fréquente écho-doppler et échographique de la croissance fœtale, du rythme 
cardiaque fœtal et de la pression artérielle maternelle. 
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Objective: To analyze trends in the number of ultrasound examinations in relation to the effectiveness of prenatal detection 
of birth defects using population-based data in France.  
Design: A multiple registry-based study of time trends in resource use (number of ultrasounds) and effectiveness 
(proportion of cases prenatally diagnosed) 
Setting: France. Three registries of congenital anomalies (effectiveness) and data on ultrasounds for all pregnant women. 
Participants: Two samples of pregnant women. The effectiveness was assessed using data from three French birth defect 
registries. Resource use for the ultrasound screening was based on the French national healthcare database.  
Main outcome measures: Prenatal diagnosis (effectiveness) and average number of ultrasounds (resource use). Statistical 
analyses included linear and logistic regression models to assess trends in resource use and effectiveness of prenatal 
testing, respectively. 
Results: The average number of ultrasounds per pregnancy significantly increased over the study period, from 2.47 in 2006 
to 2.98 in 2014 (p=0.005). However, there was no significant increase in the odds of prenatal diagnosis. The probability of 
prenatal diagnosis was substantially higher for cases associated with a chromosomal anomaly (91.2%) than those without 
(51.8%). However, there was no evidence of an increase in prenatal detection of either over time. 
Conclusions: The average number of ultrasounds per pregnancy increased over time whereas the probability of prenatal 
diagnosis of congenital anomalies did not. Hence, there is a need to implement policies, in particular more high-quality 
training programs, which can improve the efficacy of US examinations for prenatal diagnosis of congenital anomalies. 
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Les cardiopathies congénitales représentent près de 1/3 des malformations congénitales majeures diagnostiquées en 
prénatal ou dans l’enfance et sont un facteur de risque important de mortalité néonatale.  
Objectif : Evaluation de l’influence de certains facteurs socio-démographiques et notamment de l’âge paternel sur le risque 
de cardiopathie isolée, à partir de la cohorte du registre des malformations de Paris entre 2001 et 2015. 
Matériel et Méthode : Etude cas témoins. Les caractéristiques des couples dont l’enfant est porteur d’une cardiopathie 
congénitale isolée (non associée à d’autres malformations ou à des anomalies chromosomiques) ont été comparées celles 
d’une population témoin composée des couples dont les enfants sont porteurs d’une des trois malformations suivantes : 
luxation congénitale de la hanche, polydactylie, pieds bots. Puis les caractéristiques des couples dont l’enfant est porteur 
d’un des cinq principaux types de cardiopathies dans leur forme isolée (transposition des gros vaisseaux, tétralogie de 
Fallot, coarctation de l’aorte, hypoplasie du ventricule gauche et communication inter-ventriculaire) étaient comparées à la 
même population témoin. L’influence d’un âge parental >75ème et >90ème percentile de la population étudiée a aussi été 
analysé. 
Résultats : Sur la période 2001-2015, 5521 cas de cardiopathies congénitales ont été répertoriées dont 3764 (68.2%) étaient 
isolées. Les populations étaient comparables en termes d’âge des parents (32.6 ans contre 31.3 ans pour la mère (p=0.1) et 
35 ans contre 35.1 pour le père (p=0.07)). Un âge paternel significativement plus élevé était retrouvé dans la population des 
tétralogies de Fallot (36.3 ans contre 35.1 ans ; p= 0.03). Aucune augmentation significative du risque de cardiopathie isolée 
n’était observée chez les couples dont les 2 parents avaient un âge supérieur au 75ème percentile (OR= 1, IC95% 0.8-1.2) 
ou supérieur au 90ème percentile (OR= 1, IC95% 0.8-1.2). 
Conclusion : Il n’a pas été retrouvé d’association entre l’âge paternel et le risque de cardiopathie isolée. Cependant, on 
observe une tendance en faveur d’une association entre un âge paternel élevé et le risque de tétralogie de Fallot isolée et 
entre un âge paternel plus jeune et le risque de coarctation de l’aorte isolée. 
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L'interruption médicale de la grossesse pour motif fœtal (IMG) concerne environ 1% des grossesses en France. Les 
modalités d'organisation médicale et notamment la nécessité du recours à un geste d'arrêt de vie fœtale (GAVF) ne sont 
pas précisées. La Fédération des CPDPN a conduit une enquête de pratique concernant la réalisation d'un GAVF dans le 
cadre des IMG. 
    Un questionnaire portant sur la réalisation systématique ou non d'un GAVF, les protocoles utilisés, l'existence d'un seuil 
pour le terme et les ressources disponibles a été adressé aux 49 CPDPN Français pour la période 2016.  
    39 centres ont répondu au questionnaire. Un protocole commun de réalisation des IMG était disponible pour 18 centres. 
La réalisation d'un GAVF pouvait impliquer un transfert dans une maternité différente de la maternité d'origine pour 19 
centres, il s’agissait alors systématiquement de la maternité du CPDPN pour 15/19 cas. La réalisation d'un GAVF 24 heures 
sur 24 était possible pour 38 centres dans la maternité du CPDPN. Pour 22/39 centres cette organisation n’existait pas dans 
certaines maternités de leur réseau. Le terme à partir duquel un GAVF était réalisé était de 20 semaines d’aménorrhée (SA) 
pour 2 centres, 22 SA pour 28 centres (72%), 23 SA pour 4 centres et 24 SA pour 5 centres. Le GAVF était réalisé le jour du 
déclenchement sous analgésie péridurale dans 34 centres (87%). Une analgésie fœtale première était pratiquée pour 38 
centres. Le site d'injection était intra-cordonal pour 31 centres. Le recours systématique à un GAVF a été rapporté par 
24/39 centres (62%). Pour les autres, le motif de non réalisation de GAVF était une pathologie fœtale associée à une forte 
probabilité de décès néonatal rapide (4 centres) ou un refus parental (3 centres). Aucun centre n'a invoqué un défaut de 
ressource médicale pour expliquer la réalisation d'IMG sans GAVF. 
 La réalisation d'un GAVF dans le cadre des IMG est la pratique de la majorité des CPDPN. Le terme à partir duquel 
ce geste est indiqué est majoritairement de 22 SA. Un protocole de réalisation des IMG commun aux maternités du CPDPN 
n'existe que dans la moitié des centres. La réalisation d'IMG sans GAVF est marginale. Les motivations sont alors dominées 
par une pathologie à fort potentiel létal ou un refus des couples. 
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Résumé 
 
Les gènes COL4A1 et COL4A2 codent pour le collagène de type IV. Certaines mutations à l’état hétérozygote entraînent des 
atteintes pluri-viscérales en particulier cérébrales. Des mutations ont été retrouvées chez des fœtus dans un contexte de 
lésions cérébrales. L’objectif de cette étude rétrospective était de décrire les anomalies cérébrales prénatales identifiées 
chez tous les cas de fœtus porteurs d’une mutation de ces gènes entre 2009 et 2017. 
    Pour chaque cas d'anomalie cérébrale avec anomalie identifiée dans le gène COL4A1 ou CLO4A2, une neuro-imagerie de 
référence (échographie +/- IRM) a été réalisée et la recherche d’une mutation a été effectuée par un laboratoire de 
référence. Les résultats de l’imagerie cérébrale, l’issue de grossesse, l’examen neuropathologique, le type de mutation et le 
statut des parents ont été considérés. 
    6 cas de mutation de COL4A1 et 3 cas de mutation de COL4A2 ont été identifiés. Une interruption médicale de la 
grossesse a été pratiquée pour 7 cas et une mort fœtale in utero est survenue pour 2 cas. Des lésions hémorragiques 
sévères ou multi-focales étaient présentes dans 4 cas dont un présentait une schizencéphalie. Des lésions ischémo-
hémorragiques multi-focales étaient retrouvées dans 4 cas avec apparition secondaire d’une porencéphalie pour 1 cas et 
d’une schizencéphalie associée à une porencéphalie pour 1 cas. Le 9e cas présentait une schizencéphalie associée à des 
lésions hémorragiques multi-focales d’âge différent. Le statut des parents était disponible dans 5 cas. Les mutations de 
COL4A1 étaient pathogéniques pour 4 cas (dont 1 héritée et 1 de novo) et correspondaient à des variants pour 2 cas (dont 1 
de novo). Les mutations de COL4A2 étaient des variants hérités pour 2 cas et pathogénique pour 1 cas.  
    Des mutations de COL4A1 et COL4A2 doivent être évoquées en présence des atteintes cérébrales fœtales suivantes : 
lésions hémorragiques sévères et multifocales ; lésions ischémo-hémorragiques multifocales ; lésions de schizencéphalie ou 
de porencéphalie avec lésions hémorragiques d’âge différent. L’identification d’une mutation appelle à une recherche chez 
les parents dans l’hypothèse d’une mutation héritée ayant des implications importantes pour les grossesses futures et pour 
le suivi médical du parent atteint. 
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Introduction : Le kyste arachnoïdien est une formation bénigne dont le diagnostic anténatal est réalisé grâce à l’association 
de l’échographie obstétricale et de l’IRM cérébrale fœtale. L’objectif de cette étude est de rechercher les facteurs 
radiologiques prédictifs des fœtus porteurs de kystes arachnoïdiens de diagnostic prénatal. 
Matériels et Méthodes : Etude rétrospective observationnelle réalisée au CPDPN de Lille entre janvier 2011 et mai 2017 
incluant tous les fœtus présentant un diagnostic anténatal de kyste arachnoïdien. Les résultats échographiques, les IRM 
cérébrales fœtales, les comptes rendus de CPDPN et de consultation neuropédiatrie, l’issue de la grossesse et le suivi post 
natale ont été analysés. 
Résultats : 16 fœtus inclus, diagnostiqués à 29 SA et 3,5 jours. 11 kystes étaient supra sellaire (68,75%), 1 sellaire (6,25%) et 
4 au niveau de la fosse postérieure (25%) mesurant en moyenne 35,76 mm. 4 Interruptions Médicales de grossesse, dont 3 
diagnostiqués avant 22 SA, ont été réalisées devant des anomalies cérébrales associées à des kystes arachnoïdiens 
supérieurs à 35 mm, situés dans la région supra-sellaire. 12 enfants ont été suivis pendant une durée moyenne de 26 mois. 
1 présente une agénésie du corps calleux associée à une ventriculomégalie. 5 enfants présentant un kyste de plus de 38 
mm et localisés principalement au niveau supra-sellaire, ont été opérés.  Le développement psycho moteur était corrélé à 
l’âge. Un enfant, opéré à 7 mois, a présenté des troubles visuels. 
Conclusion : L’apparition du kyste à un âge gestationnel précoce, son volume et sa localisation, notamment dans la région 
supra sellaire, sont des facteurs à prendre en compte pour le suivi anténatal radiologique des fœtus présentant des kystes 
arachnoïdiens. 
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Background 
The purpose of prenatal screening for fetal growth restriction is to limit the neonatal consequences linked to it. The 
question of antenatal detection of SGA fetuses remains still debated and unsolved.  
Objective  
To assess whether prenatal identification of a fetus small for gestational age [SGA] reduces neonatal complications. 
Secondly, to determine if their prenatal identification reduces the prevalence of low 5-min Apgar scores.  
Methods  
This historical cohort study was conducted with women with a singleton delivery (≥ 32 weeks), in 247 French maternity 
units. Medically-indicated terminations of pregnancy, pregnancies with in utero fetal deaths, infants with malformation, 
and women with missing delivery data were excluded. 
Among the infants born SGA (<5thpercentile), we have compared those who had been identified as such in utero (i.e. 
exposed group) (n=4,405) with those who were not (n=18,083). The main endpoint was a composite variable defined as 
resuscitation or died in the delivery room, and/or transfer to a neonatal intensive care unit. The secondary outcomes were 
5-min Apgar score, and the neonatal traumatic lesions rate. 
Results  
The mean birthweight in the cohort was 2472 ± 343 g. The adjusted Relative Risk for the principal outcome among the 
smokers mothers was 1.32 (95%CI: 1.17-1.48) in the group identified prenatally as SGA compared with the others (39.5% vs. 
17.1%). This risk did not differ among the non-smokers mothers. The 5-min. Apgar score, the neonatal traumatic lesions 
rate, didn’t differ between the 2 groups. However, all the deaths occurred in the non-exposed group (0.1%). The a 
p  
Conclusions  
Among children born SGA, prenatal identification did not seem to globally improve neonatal morbidity, especially among 
smoker mothers, but it induced a significant overmedicalization. 
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Objectives: To review the perinatal management and outcome of monochorionic (MC) twin pregnancies with discordant 
congenital anomalies (DCA). 
Methods: All cases of MC twins with DCA in our center between 1991 and 2016. Cases with TTTS, TAPS, TRAP or selective 
IUGR were excluded. First trimester ultrasound were also reviewed in all cases. Expectant management or selective 
termination (STOP) were decided accordingly upon severity and personal choice. STOP were by bipolar forceps or 
fetoscopic laser cord coagulation based upon technical conditions. Gestational age (GA) is expressed as mean values. 
Results: Of 3,907 referral for MC pregnancies, there were 102 DCA cases (2.61%). There was a wide range of abnormalities 
dominated by brain and heart anomalies (Table). Mean GA at diagnosis was 18.3 weeks and 9 (9%) had an aneuploidy 
confined to the abnormal twin. First trimester reports showed discordance in NT thickness > 20% and in CRL > 10mm in 
36.1% and 30.3% of cases. 48/102 (47.1%) underwent STOP at 22.5 weeks and 50/102 (49%) opted for expectant 
management (EM). STOP of the whole pregnancy was performed in 4 (4%) cases in the first trimester, including discordance 
45XX/45XO, malformation in both twins and 2 with selective hydrops before 13 weeks. Five normal co-twin (10.4%) died 8.4 
days after TOP. In the EM cohort, there were 3 double deaths (5.6%) and 6 abnormal twins (11.1%) died spontaneously at 
23.2 weeks and a healthy co-twin, with normal ultrasound brain examination, was born at 36.2 weeks. Live-birth rate for 
normal twins after STOP and EM was 89.6% (43/48) and 94% (47/50), (p=0.87). GA at delivery was 34.2 and 34.3 
respectively (p=0.82). 
Conclusions: First trimester discordance in CRL and NT calls for detail anatomical survey. Abnormal karyotype in the 
abnormal fetus is likely to reflect heterokaryotic cases. STOP does not seem to alter the survival of the healthy twin. 
Spontaneous intrauterine death of the abnormal twin is around 10% with EM. 
Table 1. Distribution of malformations 
Organs - N (%) of anomalies 
Brain / spinal - 50(49) 
Heart - 23(22.5) 
GU system - 15(14.7) 
Musculoskeletal - 13(12.7) 
Single umbilical artery - 10(9.8) 
Neck - 9(8.8) 
Anterior abdominal wall - 4(3.9) 
Face - 4(3.9) 
GI system - 4(3.9) 
Thorax/lungs - 3(2.9) 
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Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenias (FNAIT) are caused by the development of maternal alloantibodies 
against fetal platelet membrane glycoproteins. In more than 70 % of FNAIT cases, the HPA-1 system is involved. Fetal 
platelet genotyping is usually performed using invasive procedures with a risk of bleeding and miscarriage.  
In our laboratory, we highlighted that only 30% of referred FNAIT cases were related to fetomaternal HPA-1 incompatibility. 
Therefore, we have implemented non-invasive prenatal testing (NIPT) for the 4 main platelet antigen systems HPA-1, -3, -5 
and -15, which are implicated in more than 95 % of FNAIT. Fetal platelet genotyping was performed using droplet digital 
PCR (ddPCR). 72 NIPT for 43 pregnant women were performed and results were confirmed by HPA genotyping on blood 
newborn sample or on amniotic liquid during pregnancy. Informed written consent was obtained from all patients. 
Results showed that 10/43 (23%) pregnant women were compatible with their fetus, 21/43 (49%) were incompatible in one 
HPA system including only 9 cases incompatible in HPA-1 (21%), 8/43 (19%) in two and 4/43 (9%) in three combined HPA 
systems. We have received only 25/43 hospital discharge letters, which were not completely informative. In 72%, we found 
a FNAIT history. All babies (n=26) including a couple of twins (13 male and 13 female) were born alive except 3 due to 
medical abortion: i) two with ventricular dilatation at 22 and 26 WG with no platelet count results. ii) one with ICH at 33 
WG and a platelet count at 3 G/L (HPA-15 incompatibility, antibody not tested). 
Non-invasive fetal platelet genotyping in other systems than HPA-1 is essential since HPA-1 represents only 58% of NIPT. 
However, our study shows the difficulties for a specialized laboratory to collect data because of non-received or incomplete 
hospital discharge letters. Whatever, non-invasive fetal HPA genotyping using ddPCR appears as a safe and reliable method 
devoid of risk for the fetus. It may provide a pregnancy risk evaluation, facilitate availability of appropriate platelet 
concentrates at birth, and help preventing complications and unnecessary interventions such as IVIg implementation or 
serological follow-up during pregnancy in the absence of incompatibility. 
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Matériel et Méthodes : 
Nous rapportons une étude prospective concernant la totalité des cas transférés pour l’année 2017. 
Résultats : 
Nous avons relevé 60 transferts avec une moyenne annuelle de 12. 
- L’âge maternel moyen était de 25.21. 83,68% des mères n’avaient aucune 
pathologie notable, et le taux de primiparité était de 46,88%. 
- 38,99% des grossesses étaient d’évolution normale, la RPM était présente dans 
24,21% des cas. L’accouchement par voie basse prédominait avec 62,88%. 
- L’âge gestationnel moyen était de 37.27 SA (±3.24) avec un taux de prématurité de 
32,48 %. Le sex-ratio (H : F) était de 1,09. Le poids de naissance moyen était 3003,38g (±734.64). Le faible poids de 
naissance concernait 31,2% des cas. Le score d’APGAR moyen à 5 minutes était de 8.77 (±1.65). 
- Les indications de transfert étaient prédominées par la DR avec 24,32%, qui 
représentait aussi la cause principale de mortalité (31,58% des décès). La SNN, le risque infectieux, et la prématurité 
figuraient aussi parmi les indications les plus fréquentes. 
- La mortalité néonatale globale chez les nouveau-nés transférés était de 12,16%. Ce 
taux a diminué de 15,38% en 2012 à 9,62% en 2015, sans significativité statistique (p=0,144). 
L’établissement du réseau Périnat-maternité des orangers a eu un impact positif sur les nouveau-nés transférés. Les 
recommandations proposées sont orientées sur l’amélioration des axes de prise en charge, de communication, et 
d’information, et insistent sur le développement de la recherche en périnatalité. 
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Contexte :  
Dans le syndrome transfuseur transfusé, la photocoagulation laser des anastomoses placentaires est actuellement le 
traitement de référence. Il a été introduit dans notre centre universitaire de Lille à partir de 2009. L’objectif de notre travail 
était d’étudier la prise en charge et le devenir néonatal des grossesses compliquées d’un syndrome transfuseur transfusé 
(STT) traité par photocoagulation laser, et d’analyser les facteurs de morbi-mortalité. 
Matériel et Méthodes :  
Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique incluant toutes les patientes ayant un STT traité par photocoagulation 
laser entre 2009 et 2016. Les caractéristiques de la grossesse, la prise en charge du STT, les complications post-laser, ainsi 
que le devenir néonatal ont été étudiés. Les données ont été comparées en fonction du nombre d’enfants survivants afin 
d’analyser les facteurs de morbi-mortalité. 
Résultats :  
98 patientes ont été inclues. L’âge gestationnel moyen lors du laser était de 20+1 SA ± 2+3. Parmi les 196 fœtus, 24% de 
morts in utero sont survenues, avec un délai médian par rapport au laser de 1.0 jours [1.0; 23.8]. L’âge médian de naissance 
était de 31+5 SA [26+4; 34+6]. 6.8% des enfants vivants nés après 24 SA sont décédés en post-natal. 72.5% de patientes 
avaient au moins 1 enfant vivant à la sortie de néonatologie, et 39.8% des patientes avaient 2 enfants vivants. 
Dans le groupe 0 vivant, le diagnostic de STT avait significativement eu lieu à un stade de Quintero plus avancé comparé au 
groupe au moins 1 vivant (respectivement 14.8% vs 39.4% de découverte au stade 1 et, 37% vs 19.7% de découverte au 
stade 3, p=0.043). Le placenta était significativement plus fréquent en antérieur (63% vs 37.7%, p=0.025). Les taux de 
rupture prématurée des membranes (RPM) étaient équivalents mais la RPM survenait à un âge gestationnel 
significativement plus précoce (21+1 SA [19+0; 23+5] vs 27+5 SA [25+2; 32+5], p=0.001), avec un délai significativement plus 
court par rapport au laser (10.5 jours [2; 17] vs 48.5 jours [15; 80], p=0.013).  
Conclusion :  
Nos taux de survie sont concordants avec ceux de la littérature et peuvent encore augmenter par un diagnostic précoce du 
STT, l’amélioration de nos techniques opératoires, notamment sur placenta antérieur et la prévention des RPM. 
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Objective: To evaluate perinatal morbimortality for mother and child according to delivery route in cases of prenatally 
diagnosed fetal tumors (FT). 
Method: A retrospective cohort study of all detected cases of FT between 01/01/2004 and 12/31/2014 at a tertiary care 
center (Rennes, France). 
Results: A total of 42 pairs (mother-fetus) were included. Perinatal fetal and neonatal morbidity was 35.7% (n=15/42): 
31.1% (n=9/28) in the vaginal delivery group and 50% (n=6/12) in the cesarean section group. Fetal and neonatal 
complications were: preterm delivery <34 weeks of gestation (WG) (21.4%), organ compression syndrome (11.9%), 
neonatal resuscitation (11.9%), high output cardiac failure (9.5%), fetal anemia (7.1%), fetal intrauterine growth restriction 
(4.8%), fetal hydrops (2.4%). Perinatal mortality rate was 28.6% (n=12/42) with 7.1% (n=3/42) intrauterine spontaneous 
fetal death, 14.3% (n=6/42) termination of pregnancy and 7.1% (n=3/42) neonatal death. Maternal morbidity rate was 
23.8% (n=10/42) with 16.7% (n=7/42) polyhydramnios, 7.1 % (n=3/42) preterm labor <37 WG, 2.4% (n=1/42) 
oligohydramnios. The overall perinatal morbimortality rate was 47.6% (n=20/42). 
Conclusion: FTs are associated with a poor prognosis and a high overall perinatal morbimortality rate of 47.3%. Close 
monitoring is required throughout the pregnancy to allow early detection of complications and optimized delivery and birth 
management. 
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L'échographie est aujourd'hui un outil indispensable à la pratique de l'obstétrique et son apprentissage nécessite beaucoup 
de pratique. Les simulateurs d’échographie ont déjà montré leur intérêt pédagogique, en permettant d'apprendre ou 
approfondir les connaissances efficacement et sans stress. La transposition des gros vaisseaux (TGV) est une malformation 
cardiaque congénitale, incompatible avec la vie en l'absence de traitement chirurgical. Le diagnostic anténatal permet de 
mieux anticiper la prise en charge néo-natale et de diminuer la morbi-mortalité. Notre étude a choisi d’évaluer le dépistage 
de la transposition des gros vaisseaux avant et après apprentissage sur simulateur d’échographie. 
 Il s’agissait d’une étude prospective unicentrique, menée chez des internes en gynécologie obstétrique, répartis entre le 
2ème et le 6ème semestre de l’internat, non détenteurs du DIU d'échographie. L’étude se divisait en trois parties : La phase 
pré-test consistait à réaliser le maximum de coupes obligatoires du 2ème trimestre selon les recommandations du CNGOF 
sur un fœtus de 22 SA porteur d'une TGV. Ensuite, les étudiants bénéficiaient de 30 minutes sur le simulateur avec un fœtus 
sain de 22 SA pour s'entraîner en compagnie d’un échographiste expérimenté. 
La phase post-test se déroulait sur le même fœtus que lors de la phase pré-test. Le critère de jugement principal était le 
diagnostic de la TGV, les critères secondaires étaient la détection d'une anomalie sur la coupe des trois vaisseaux, le 
nombre et la qualité des coupes réalisées.  
Sur 14 internes participants, 3 étudiants ont fait le diagnostic de TGV et 3 autres étudiants ont trouvé une anomalie sur la 
coupe des trois vaisseaux en phase post test (p= 0,25 et p=0,04). Les étudiants ont réalisés plus de coupes en phase post 
test (p=0,001). Les coupes du BIP, de la fosse postérieure, du nez bouche, des reins, du rachis, du diaphragme, du fémur et 
de la localisation placentaire ont obtenu significativement de meilleures cotations en post test.  
La simulation est un outil efficace pour l'apprentissage de l'échographie mais également pour la détection de 
malformations, rares en pratique clinique. Après simulateur, un nombre significatif d'étudiant auraient référé la patiente, 
remplissant l'objectif du dépistage 
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Introduction : 
Le syndrome de Meckel-Gruber est un syndrome poly malformatif rare et létal. Il est de transmission autosomique 
récessive. Ce syndrome associe la triade: encéphalocèle, dysplasie kystique rénale et polydactylie. 
Son Incidence est variable: 1/13250 à 1/140000 nouveau-nés. 
Matériels et méthodes : 
Nous rapportons un rare cas de syndrome de Meckel-Gruber létal chez un fœtus masculin avec revue de littérature. 
Résultats : 
Patiente B.A, âgée de 40 ans, hypertendue, G5P5, mariage non consanguin, porteuse d’un utérus tri cicatriciel, enceinte à 
26 SA admise à notre service pour interruption médicale de la grpssesse. 
L’échographie morphologique faite à 25 SA découvre un syndrome poly malformatif associant une dolichocéphalie avec 
agénésie du cervelet, une néphromégalie bilatérale avec abdomen distendu, anamnios avec hypoplasie pulmonaire. 
Accouchement par césarienne: fœtus masculin 1150 g  
Macroscopie: encéphalocèle, abdomen très distendu, polydactylie compatible avec un syndrome de Meckel.  
Evolution: décès du bébé à H1 de vie.   
    Conclusion : 
Le syndrome de Meckel-Gruber est un syndrome poly malformatif rare et létal caractérisé par un polymorphisme clinique. 
La triade classique n’est pas toujours constante. 
Il existe un risque de récurrence de 25 %. 
Le conseil génétique ainsi que l’isolement précis du gène responsable du syndrome de Meckel constituent une étape 
nécessaire au diagnostic anténatal. 
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Résumé 
 
Objectives: Fetal aortic valvuloplasty (FAV) has the potential to prevent progression of critical aortic stenosis to hypoplastic 
left heart syndrome. We report our experience, following the introduction of a dedicated clinical program. 
Methods: Retrospective analysis of all FAV performed for critical aortic stenosis performed in the last 2 years within a 
dedicated clinical program with a comprehensive pre-, peri-, and post-operative assessment. Selection criteria included 
retrograde aortic flow, left-to-right foramen ovale, left ventricle and mitral dimensions >-2SD, ventricle dysfunction, <30 
weeks’ gestation. A percutaneous transthoracic insertion of a 17G needle housing an angioplasty catheter and balloon was 
performed under ultrasound guidance. Technical success was based upon immediate antegrade aortic flow. Weekly 
echocardiographic post-operative follow-up assessed aortic patency and LV function. Outcomes included intrauterine and 
neonatal demise and postnatal biventricular program. 
Results: A total of 43 procedures (39 fetuses, 6 repeat procedures) have been performed in the last 8 years, 22 of which in 
the last 2 years (17 fetuses, 5 repeat). Early post-operative demise occurred in 3/22 (13%) procedures. 2 patients opted for 
termination following an unsuccessful procedure. Operative complications requiring intrauterine resuscitation occurred in 7 
cases (31.8%). 17/22 (77%) procedures were considered technically successful with post-operative antegrade aortic flow. 12 
children were born alive: 4 cases are under assessment while 8 have been assessed with biventricular program in 5/8 cases 
(63%). At birth, 6 cases required postnatal valvuloplasty and 2 required surgery. 3 deaths occurred <3 months, 2 of which 
occurred in a univentricular program. 
Conclusions: A significant proportion of fetuses with critical AS who undergo technically successful FAV have biventricular 
circulation postnatally. 
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Introduction :  
Le syndrome du cordon court, appelé « Limb Body Wall Complex » dans la littérature internationale est une coelosomie 
totale associée à un cordon court ou inexistant, des anomalies des membres et du rachis. C’est un syndrome 
polymalformatif rare et complexe, souvent diagnostiqué dès le 1er trimestre de la grossesse et souvent létal. 
L’étiopathologie reste encore mal connue. Le taux de récurrence est presque nul. Nous allons présenter les différentes 
définitions établies pour ce syndrome et discuter autour d’une série de 10 cas cliniques diagnostiqués au cours des 10 
dernières années dans le centre de diagnostic anténatal d’une maternité de niveau III et réaliser une revue de la littérature. 
Matériels et méthodes : 
Il s’agit de définir ce syndrome en s’appuyant sur la revue de la littérature par la description de 102 cas. Une discussion est 
réalisée autour de la physiopathologie et l’existence de phénotypes cliniques. Description des caractères morphologiques 
anatomopathologiques et échographiques d’une série de 10 cas diagnostiqués dans un centre de diagnostic anténatal 
d’une maternité de niveau III comparés à la revue de la littérature. 
Résultats 
102 cas sont décrits dans la littérature. Une coelosomie totale ou partielle était mise en évidence dans 82 % des cas, pour la 
plupart, il était décrit une « attache placento-abdominale » associée à un cordon court ou inexistant. 85 % d’anomalies des 
membres inférieurs étaient retrouvées et 83 % des cas présentaient une cyphoscoliose. Seulement 8 cas d’ectopie 
cardiaque. Pour la série de cas : tous les cas présentaient un cordon court, 40 % de coelosomie totale, 70 % d’anomalies 
rachidiennes, 30 % d’anomalies des membres inférieurs, et surtout 60 % d’ectopia cordis et 40 % d’extrophie vésicale ou 
cloacale. L’âge moyen des patientes était de 31 ans. Le terme moyen de découverte du syndrome était de 12 SA. 40 % des 
cas présentaient une hyperclarté nucale au premier trimestre. 
Conclusion : 
Le syndrome du cordon court reste un syndrome polymalformatif difficile à définir à cause de la diversité de présentations 
échographiques. La définition proposée par Van Allen et Al. reste la plus utilisée et fut celle qui permit de décrire les cas. 
Les signes constants sont : le cordon court, les coelosomies totales ou partielles, les anomalies rachidiennes et des 
membres. L’analyse de la paroi abdominale, du cordon, de l’emplacement de l’estomac, du cœur et de la vessie est 
fondamentale lors de l’échographie du 1er trimestre pour diagnostiquer ce syndrome. 
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Résumé 
 
Objectif : Du fait des bornages appliqués par les laboratoires en cas de marqueurs sériques hors norme au 1er trimestre, le 
risque d'anomalie chromosomique chez le foetus peut être sous-estimé. L’objectif principal de notre étude était d’évaluer 
l’utilité et la fiabilité du test de dépistage prénatal non invasif (DPNI) pour le dépistage des trisomies 13, 18 et 21 chez ces 
patientes. L’objectif secondaire était d’évaluer l’apport du DPNI dans la prédiction de survenue de pathologies vasculaires 
gravidiques.  
Matériel et méthode : Nous avons réalisé une étude observationnelle rétrospective multicentrique, incluant des patientes 
de la France entière, ayant au moins un marqueur sérique du 1er trimestre hors norme, dans le cadre de grossesses 
singletons, sans anomalie échographique, quel que soit leur risque combiné. L’analyse de l’ADN libre circulant fœtal a été 
réalisée par technique de séquençage massif parallèle. Les issues de grossesse ont été recueillies grâce à un questionnaire 
envoyé aux praticiens ayant prescrit le DPNI. Les performances du test ont été évaluées par calcul de sensibilité et 
spécificité, et une régression logistique a été réalisée pour rechercher les facteurs prédictifs de complications vasculaires. 
Un consentement éclairé écrit a été obtenu pour toutes les patientes.     
Résultats : Entre juin 2016 et juillet 2017, 498 patientes ont bénéficié d’un DPNI dans un contexte de marqueurs sériques 
hors norme. 21 patientes (4.2%)  ont été exclues pour absence d’issue obstétricale. La sensibilité du DPNI était de 100% 
pour le dépistage de la trisomie 21 (IC 95%, 82.4-100), la spécificité était de 100% (IC 95% 99.2-100). Le taux de non rendus 
final était de 0.42%. Quatre cas d’hypertension artérielle (HTA) gravidique et 10 cas de prééclampsie ont été rapportés, 
pour lesquels aucun facteur prédictif n’a été mis en évidence. La survenue de retard de croissance intra-utérin (RCIU) 
inférieur au 5è percentile (n=44, 9.84%) était significativement associée à une fraction fœtale basse dans le DPNI (OR= 0.87, 
IC 95% 0,79 - 0,96, p= 0.006).   
Conclusion : Le DPNI est un outil performant et fiable chez les patientes à marqueurs sériques hors norme. D’autres études 
sont nécessaires pour affirmer son caractère prédictif des complications vasculaires obstétricales.  


