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GROSSESSE EXTRA-
UTÉRINE 

 

 

Qu’est-ce qu’une grossesse extra-utérine? 

La fécondation se produit normalement dans la trompe de Fallope, puis les contractions 
musculaires lisses et le battement ciliaire dans les trompes de Fallope aidant l’œuf fécondé dans 
son voyage dans l’utérus.      (Les cils sont des projections microscopiques ressemblant à des 
poils à l’extrémité des trompes de Fallope qui battent rythmiquement à une fréquence de 3,46 
Hz lorsqu’ils se balancent!)  Dans une grossesse extra-utérine, l’ovule fécondé ne parvient pas à 
s’implanter dans une position normale dans l’utérus où il peut se développer et prospérer.      Au 
lieu de cela, la grossesse s’attache ailleurs dans le système reproducteur ou le corps – 
généralement dans la trompe de Fallope.      Mais une grossesse extra-utérine peut également 
s’implanter près des ovaires, dans une cicatrice césarienne antérieure à l’intérieur de l’utérus, 
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dans la partie inférieure du col de l’utérus, ou dans la cavité abdominale, etc.      Environ 90% de 
toutes les grossesses extra-utérines se produisent dans la trompe de Fallope.         

En termes médicaux, « ectopique » fait référence à quelque chose qui se produit 
anormalement. La survenue de grossesses extra-utérines est rare et survient dans environ 2 
grossesses sur 100.   

Avec une grossesse extra-utérine, il n’y a aucun espoir d’une naissance vivante et saine.      Une 
trompe de Fallope ne peut pas se dilater de la même manière qu’un utérus, et si elle n’est pas 
traitée, une grossesse extra-utérine deviendra trop grande, provoquant l’éclatement de la 
trompe de Fallope.     Cette rupture représente une urgence potentiellement mortelle pour la 
mère, qui pourrait potentiellement saigner à mort en quelques heures.      

 Lorsqu’un ovule et un spermatozoïde fécondent, une partie de cet ovule se transforme en 
placenta et l’autre partie de l’ovule se transforme en fœtus.  Mais lorsqu’un ovule fécondé 
s’implante dans la trompe de Fallope, il y a généralement un développement anormal, une 
masse de cellules se développe et il n’y a pas de fœtus.  Dans les rares situations où il y a un 
fœtus détectable, il est souvent anormal parce qu’il n’a pas le flux sanguin habituel et il n’y a 
pas d’endomètre (la paroi interne de l’utérus) qui fournit du sang et des nutriments au fœtus.  
Malheureusement, même dans le cas peu probable où un fœtus normal est détecté, il n’existe 
aucune technologie médicale capable d’enlever le placenta avec le fœtus et de le déplacer dans 
l’utérus.  Une fois que le placenta est perturbé, la grossesse se termine.   
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Les symptômes d’une grossesse extra-utérine 

Certains signes précoces d’une grossesse extra-utérine comprennent: 

a. Plusieurs douleurs pelviennes ou abdominales inférieures, surtout d’un côté. 
b. Saignements vaginaux ou spotting. 
c. Douleurs lombaires. 
d. Crampes unilatérales légères ou modérées du bassin. 

Au fur et à mesure que la grossesse extra-utérine se développe, des symptômes plus graves 
peuvent se développer.  Si l’un de ces signes ou symptômes survient pendant la grossesse, 
demandez immédiatement de l’aide médicale d’urgence : 

a. Douleur à l’épaule (causée par des fuites de sang de la trompe de Fallope), 
b. Douleur soudaine et intense dans l’abdomen ou le bassin,  
c. Se sentir très faible, étourdi, étourdi ou évanoui. 

La détection précoce d’une grossesse extra-utérine offre plus d’options de traitement, et il est 
donc important de signaler immédiatement tout saignement anormal ou douleur pelvienne à 
un obstétricien.  Un médecin fera une échographie, un test sanguin et un examen pelvien pour 
déterminer s’il y a une grossesse extra-utérine. L’évaluation comprend : 

a. Un test sanguin pour un niveau de bêta-hCG (la gonadotrophine chorionique humaine est 
une hormone fabriquée par le placenta) pour détecter une grossesse. Avec une grossesse 
extra-utérine, ces chiffres augmentent différemment de ceux d’une grossesse saine et 
normale. 

b. Une échographie est effectuée pour voir si la grossesse s’est implantée dans l’utérus.  Si 
aucune grossesse n’est détectée dans l’utérus mais que les taux d’hCG et de progestérone 
augmentent, il s’agit d’une indication d’une grossesse extra-utérine.  Une échographie de 
grossesse précoce est un bon moyen d’identifier une grossesse extra-utérine. 

c. Examen pelvien. 

Traitement d’une grossesse extra-utérine 

Une grossesse extra-utérine peut être traitée avec des médicaments ou une intervention 
chirurgicale, selon l’évolution de la grossesse. 

a. Médicament 

Le méthotrexate, administré par injection, est le médicament utilisé pour mettre fin à une 
grossesse extra-utérine, s’il est détecté tôt.  Selon les niveaux d’hCG, une ou deux doses 
peuvent être nécessaires.  Lorsqu’il est efficace, ce médicament provoque des symptômes 
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semblables à ceux d’une fausse couche, comme des crampes, des saignements et le 
passage de tissus.   

La femme devra être surveillée de près après avoir reçu une injection de méthotrexate.  
Le premier examen a généralement lieu 4 jours après le premier traitement, puis à 
nouveau, 7 jours plus tard, pour mesurer que les hormones de grossesse descendent 
correctement.  Par la suite, des examens hebdomadaires sont nécessaires jusqu’à ce 
qu’aucune hCG ne soit trouvée dans le sang. 

Le méthotrexate est un agent chimiothérapeutique qui empêche les cellules de croître et 
les cellules restantes sont naturellement absorbées par le corps sur une période de 4 à 6 
semaines.  Un traitement réussi au méthotrexate évite la chirurgie et la trompe de Fallope 
n’a pas besoin d’être enlevée. 

Il y a certains aliments que votre médecin peut vous conseiller d’éviter pendant que vous 
subissez un traitement par méthotrexate: 

• Alcool 

• Les aliments qui contiennent de l’acide folique comme les céréales enrichies, le 
pain enrichi, les arachides, les légumes à feuilles vert foncé, le jus d’orange et les 
haricots. 

• Ibuprofène 

• Les aliments qui produisent du gaz parce que cela pourrait masquer la douleur 
d’une éventuelle rupture du tube. 

Comme avec tous les médicaments, il y a des effets secondaires.  Les effets secondaires 
les plus courants de la prise de méthotrexate comprennent des crampes, des 
étourdissements, de la diarrhée, une sensibilité à la lumière, une douleur au site 
d’injection, une rougeur ou un gonflement, une perte de cheveux, des plaies dans la 
bouche, des nausées et des troubles gastro-intestinaux. 

Il est recommandé de ne pas tenter de grossesse pendant plusieurs mois après la prise de 
méthotrexate. Consultez votre médecin avant de tenter une autre grossesse. 

b. Chirurgie 

On a recours à la chirurgie laparoscopique pour enlever une grossesse extra-utérine de la 
trompe de Fallope ou d’un autre endroit anormal où elle s’est implantée.  Le patient sera 
sous anesthésie générale.  Si la grossesse extra-utérine s’est implantée dans la trompe de 
Fallope, cette sonde devra probablement être retirée.  Une trompe de Fallope 
endommagée pourrait entraîner une deuxième grossesse extra-utérine et, par 
conséquent, une trompe endommagée est toujours retirée.  Si la grossesse extra-utérine 
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est située dans l’abdomen, une chirurgie ouverte par une coupure plus grande peut être 
nécessaire.   

Après la chirurgie, vous pouvez vous attendre à des saignements jusqu’à six semaines.  De 
plus, voici quelques suggestions pour prendre soin de soi : 

• Ne vivez rien de plus lourd que 10 livres. 

• Buvez beaucoup de liquides 

• Abstenez-vous de toute activité sexuelle, d’utiliser des tampons et de prendre des 
douches vaginales. 

• Reposez-vous autant que possible, surtout pour la première semaine. 

Si une grossesse extra-utérine a éclaté, une intervention chirurgicale est  toujours  
nécessaire. 

 

Facteurs qui augmentent les chances d’avoir une grossesse extra-utérine: 

a. Grossesse extra-utérine antérieure.   
b. Certaines infections transmissibles sexuellement. 
c. Maladie inflammatoire pelvienne -  Une infection de l’utérus, des trompes de Fallope et 

des structures pelviennes voisines. 
d. Tabagisme (la fréquence des battements de cils serait affectée négativement par le 

tabagisme). 
e. Traitements de fertilité (le facteur de risque passe de 1 ou 2% des grossesses à 2 à 5% s’il 

s’agit d’un traitement de fertilité). 
f. Chirurgie antérieure des trompes de Fallope. 
g. Chirurgie pelvienne ou abdominale antérieure. 
h. Endométriose -  Une condition dans laquelle le tissu qui tapisse l’utérus se trouve à 

l’extérieur de l’utérus, généralement sur les ovaires, les trompes de Fallope et d’autres 
structures pelviennes. 

i. Âge supérieur à 35 ans. 

Comment vais-je me sentir après le traitement? 

Beaucoup de femmes ont les mêmes sentiments que celles qui ont vécu d’autres types de perte 
de grossesse.  Les sentiments de perte, de déception, de choc, de peur et de chagrin sont tous 
des émotions normales, mais heureusement, ils ont tendance à diminuer avec le temps.   Toute 
perte de grossesse est dévastatrice.  Passer par une grossesse extra-utérine peut être 
émotionnellement et physiquement difficile.   



 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant plusieurs semaines, vous pouvez vous sentir fatigué pendant votre convalescence.  
Vous pouvez ressentir une gêne ou une douleur abdominale pendant cette période.  Cela peut 
prendre de 4 à 6 semaines pour que les niveaux d’hCG dans votre corps tombent à ne pas être 
détectés. Pendant ce temps, vous pouvez continuer à sentir que vous êtes enceinte.  
Malheureusement, cela peut prendre quelques cycles pour que vos règles reviennent à la 
normale. 

Une grossesse après une grossesse extra-utérine 

Heureusement, la plupart des femmes qui ont une grossesse extra-utérine continuent à avoir 
des grossesses saines à l’avenir.  Si une trompe de Fallope a été retirée en raison de la grossesse 
extra-utérine, il peut être plus difficile d’obtenir une grossesse, mais c’est toujours très possible.  
Cependant, une femme qui a eu une grossesse extra-utérine est plus susceptible d’en avoir une 
deuxième et, par conséquent, une surveillance attentive devrait avoir lieu une fois la grossesse 
obtenue. 

 

Si vous cherchez un article scientifique publié sur ce sujet, en voici un que nous avons trouvé 
informatif: Ectopic Pregnancy par Tyler Mummert, David M. Gnugnoli, mis à jour le 8 août 2022. 
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