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RESUME
Objectifs : Déterminer la fréquence des consultations pour infertilité, identifier la fréquence des causes tubo-
péritonéales et évaluer les résultats du traitement de l'infertilité tubo-péritonéale par coelioscopie dans un 
service de référence encore sous médicalisé
Matériels et méthode : Il s'agit d'une étude prospective à visée descriptive et analytique qui s'est déroulée du 

er
1  janvier 2004 au 31 Avril 2006. Elle a porté sur 60 cas de stérilité tubo-péritonéale pris en charge par 
coeliochirurgie au service de gynécologie-obstétrique du CHU de Cocody (Abidjan)  avec un délai 
d'observation de survenue de grossesses sur 12 mois à partir de la date d'intervention. L'analyse statistique des 
données a été faite par les tests de Khi 2 et de Fisher avec un seuil de signification de 5%.
Résultats : L'infertilité a représenté 7,3% des motifs de consultation. Les causes tubo-péritonéales 
représentaient 29,07% des cas. On notait une forte prévalence des antécédents d'IVG (61,7%), de chirurgie 
pelvienne (55%) et de chlamydiose (51,7%). La majorité des patientes n'était pas porteuse ni de lésions 
adhérentielles (55,3%) ni de lésions endométriosiques (76,6%). Les lésions tubaires distales étaient les plus 
nombreuses (91,5%) avec un taux élevé au stade II (46,8%) et au stade I (36,4%). Les patientes ont pu être 
prises en charge par coeliochirurgie dans 78,3%. La salpingonéostomie (34,7%), l'adhésiolyse (28%) et la 
fimbrioplastie (17,3%) ont été les types de plastie tubaire les plus pratiqués. Nous avons obtenu 12 grossesses 
(25,53%) dont 11 menées à terme (23,4%) et 1 GEU (2,1%) qui a bénéficié d'une salpingectomie 
coelioscopique.
Conclusion : La stérilité tubopéritonéale est fréquente dans nos régions avec une prédominance des lésions 
tubaires distales. La prise en charge coeliochirurgicale est possible avec 25,53 % de grossesse à terme.
Mots clés: Stérilité - Adhérence tubopéritonéale - Plastie tubaire - Coeliochirurgie - Grossesse

SUMMARY
Objectives: To determine consultations for infertility frequency, to identify Fallopian tube and peritoneum 
etiologies, and estimate the post-operative results.
Materials and method: It is about a forward-looking study with descriptive and analytical aim which took 

st stplace from 2004 January 1  to 2006 April 31 . It concerned 60 cases of Fallopian tube and peritoneum 
infertility taken care by laparoscopic surgery in the gynecology and obstetrics service of Teaching hospital of 
Cocody, Abidjan, with a deadline of observation of arisen pregnancie over 12 months from the date of 
intervention. The statistical analysis of the data was made by the tests of Chi 2 and Fisher with a threshold of 
meaning of 5 %.
Results: The infertility represented 7.3% of consultations motives. Tubo-peritoneum causes represented 
29.07% of cases. We noted strong prevalence of previous termination of pregnancy (61.7%), pelvic surgery 
(55%) and chlamydeous (51.7 %). Majority of patients didn't have adhesions hurts (55.3%) nor endometriosis 
hurt (76.6 %). The distal tubal hurts were the most numerous (91.5%) with a rate raised to the stage II (46.8%) 
followed by the stage I (36.4 %). The patients were able to be taken care by laparoscopic surgery 78.3%. The 
neosalpingostomy was the type (chap) of tubal plastic the most practiced (34.7 %) followed by the adhesions 
lyses (28%) and of the fimbrioplasty (17.3%). We obtained 12 pregnancies (25.53%) among which 11 term 
pregnancies (23.4 %) and 1 ectopic tubal pregnancy (2.1 %) that benefited from a laparoscopy salpingectomy.
Conclusion: Tubo-peritoneum infertility is frequent in our areas with an ascendancy of the distal tubal hurts. 
Laparoscopic surgery care is possible with 25.53 % of forward pregnancy.
Keywords: Infertility  Tubo-peritoneum adhesions  Tube plastic  Laparoscopic surgery    Pregnancy 

LA COELIOCHIRURGIE DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA STERILITE TUBO 
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INTRODUCTION
La stérilité tubo-péritonéale est de loin la première 
cause de stérilité dans nos régions représentant 50 à 
60 % des stérilités féminines [1,2,3]. C'est une 
stérilité dont la prise en charge est lourde et les 
résultats  aléatoires. Cependant, sa prise en charge 
bénéficie  de nos jours de plusieurs technologies de 
pointe telles que l'endoscopie et l'assistance 
médicale à la procréation (AMP). L'endoscopie 
permet la vision de la cavité pelvienne avec les 
organes génitaux internes et permet d'en apprécier 
l'état tout en offrant à l'opérateur la possibilité de 
poser des actes thérapeutiques. Cependant, ces 
techniques semblent hors de notre portée à cause 
des coûts élevés. Devrions-nous pour autant les 
délaisser ? Les objectifs de cette étude sont de 
déterminer la fréquence des consultations pour 
infertilité, d'identifier la fréquence des causes tubo-
péritonéales et d'évaluer les résultats du traitement 
de l'infertilité tubo-péritonéale par coelioscopie 
dans un service de référence encore sous 
médicalisé.

PATIENTES ET METHODE
C'est une étude de cohorte prospective à visée 
descriptive et analytique portant sur 60 cas de 
stérilité tubopéritonéale pris en charge par la 
coeliochirurgie au service de gynécologie 
obstétrique du CHU de Cocody à Abidjan. L'étude 
s'est déroulée sur une période de 28 mois  allant du 

er
1  janvier 2004 au 31 Avril 2006 avec un délai 
d'observation de survenue de grossesses sur 12 
mois à partir de la date d'intervention. Nous avons 
retenu dans cette étude toutes les femmes qui 
présentaient une pathologie tubaire et/ou 
péritonéale avec un bilan hormonal normal.
Avant l'intervention, les patientes ont toutes 
bénéficié d'une préparation colique. La 
cœlioscopie débutait par une exploration 
abdominopelvienne complétée par un test de 
perméabilité tubaire au bleu de méthylène, suivie 
d'un temps opératoire si nécessaire. Les patientes 
ont été autorisées à sortir à J2 post-opératoire en 
absence de complication. Elles ont été revues en 
consultation un mois après l'intervention puis tous 
les 3 mois. L'évaluation post thérapeutique a 
permis :
- de recommander la fécondation in vitro à 
certaines patientes
- d'obtenir des grossesses depuis la date 
d'intervention jusqu'au 31 Avril 2006.
- en outre de parler de probabilité d'échec chez 
toutes celles qui n'ont pas obtenu de grossesses 
depuis la date de l'intervention jusqu'au 31 Avril 

2006.
L'analyse statistique des données a été réalisée par le 
test de Khi 2 ou le test de Fisher en cas d'invalidation 
du Khi 2 ou le test t de Student, avec un seuil de 
signification fixé à 5%.

RESULTATS
Au cours de la période d'étude, il a été enregistré 
9750 consultations pour des pathologies 
gynécologiques. Parmi ces consultations, 712 
avaient pour motif une infertilité dont 207 de cause 
tubo-péritonéale. Ainsi, l'infertilité constituait 7,3% 
des motifs des consultations gynécologiques. 
L'infertilité tubo-péritonéale constituait elle 2,1% 
des motifs de consultations gynécologiques et 
29,07% des causes d'infertilité. Cependant, seules 
60 patientes sur les consultantes pour infertilité 
tubo-péritonéale soit 29%, ont pu bénéficier d'une 
coelioscopie. Il s'agissait de femmes adultes jeunes 
avec un âge moyen de 33 ans, en général nullipare 
(66,7%), de niveau d'étude secondaire au moins 
dans 63,3 % ; exerçant un métier (employées et 
cadres) dans 86,7 % et vivant en couple dans 86,7%. 
Elles avaient un antécédent de chirurgie pelvienne 
(55%), d'interruption volontaire de grossesse 
(61,7%), d'infection pelvienne notamment à 
chlamydiae (51,7%). 
Les lésions observées lors de la cœlioscopie 
(tableau I), étaient dominées par l'hydrosalpinx 
(26,5%) et les adhérences périannexielles (21,4%). 
Au niveau des différents stades (tableau II), on 
constate que la majorité des patientes n'avait ni 
lésion endométriosique (76,6%) ni d'adhérence 
(55,3%) mais des lésions tubaires distales dont 
46,8% au stade II et 29,8% au stade III.
Devant ces lésions, aucun geste chirurgical n'a été 
possible chez 13 patientes soit 21,7%. La 
fécondation in vitro leur a donc été directement 
recommandée. Le geste chirurgical le plus réalisé 
chez celles qui étaient opérables a été la 
salpingonéostomie (34,7%) suivie de l'adhésiolyse 
(28%) comme le montre le tableau III. Les suites 
opératoires ont été simples avec une durée 
d'hospitalisation de 2 à 3 jours.
Ultérieurement, sur les 47 patientes éligibles à la 
coeliochirurgie (78,3%), nous avons obtenu 12 
grossesses soit 25,53 % dont 11 menées à terme 
(23,4%) et 1 cas de grossesse extra-utérine (2,1%). 
Le délai moyen de survenue de grossesse a été de 9 
mois avec des extrêmes de 5 et 12 mois. La moyenne 
d'âge des patientes ayant obtenu une grossesse était 
de 30,58 ans et de 33,48 ans pour celles qui n'ont pas 
eu de grossesses. Les patientes ayant une stérilité 
primaire et celles ayant une stérilité secondaire ont 
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obtenu sensiblement le même taux de grossesses 
(28,5% et 24,2%). Sur l'ensemble des grossesses, 
on a noté 11 grossesses en cas de stérilité 
tubopéritonéale pure soit 91,6% et une seule 

grossesse (8,4%) en cas de stérilité tubopéritonéale 
mixte. Aucune grossesse n'a été obtenue pour les 
stades tubaires = III. La fimbrioplastie a donné plus 
de grossesse (38,5%) que la salpingonéostomie 
(15,4%). 

Type de lésions Effectif                     % 
Hydrosalpinx Unilatéral 19 26  26,5 

Bilatéral 7  
Phimosis Unilatéral 8 13  13,2 

Bilatéral 5  
Phimosis unilatéral + hydrosalpinx controlatéral             4                    4 
Obstruction tubaire proximale Unilatérale 7 14  14,4 

Bilatérale 7  
Adhérences périannexielles             21                      21,4 
Endométriose péritonéale             11                      11,3 
Syndrome de Fitz-Hugh-Curtis               3                    3 
Bassins gelés              6                      6,2 

 

Tableau I : Les lésions observées à la cœlioscopie

Tableau II : Différents stades lésionnels

Type de stade 0 I II III IV 
Stade tubaire 8,5% 6,4% 46,8% 29,8% 8,5% 
Stade adhérentiel 55,3% 4,3% 17% 23,4% 0 
Stade endométriosique 76,6% 8,6% 6,4% 4,2% 4,2% 

 
Tous les 35 cas de probabilité d'échec (74,5%) ont 
été convoqués pour une nouvelle investigation. 
Seulement 20 parmi elles ont pu réaliser une HSG 
de contrôle après la coeliochirurgie, soit 57,1 %. 
Les lésions à type d'hydrosalpinx étaient celles qui 
se sont le plus reconstituées avec 20%. 

DISCUSSION
Ainsi, la stérilité tubo-péritonéale constituait 2,1% 
des motifs de consultation gynécologique. 
Cependant, seules 60 patientes sur les consultantes 
pour stérilité tubo-péritonéale soit 29%, ont pu 
bénéficier d'une coelioscopie.
Le taux de causes tubo-péritonéales retrouvé dans 
notre étude (29,07%) est bien inférieur à celui de 
Kornberg [1]  (62%). L'âge moyen de nos patientes 
infertiles (33,6 ans) est comparable à celui retrouvé 
dans la littérature [4,5]. La similitude d'âge 
observée entre les séries africaines et européennes 
s'explique par le fait que notre société africaine est 
en pleine mutation et le bien-être social 
conditionne la naissance d'enfants comme dans les 
pays développés. La prédominance des femmes 
d'un niveau d'étude secondaire au moins dans notre 
série traduit bien la mutation dans les mentalités en 

Afrique, société autrefois très pronataliste qui 
actuellement du fait des difficultés financières 
raisonne comme les sociétés occidentales.  Ainsi, 
l'élève ou l'étudiante est plus préoccupée par ses 
études et sa réussite sociale que par les grossesses. 
Ce n'est que plus tard après avoir achevé ses études 
et trouvé un emploi qu'elle pense à sa progéniture. 
Netter [6]  a fait le même constat. 
Le taux élevé d'antécédents d'interruption 
volontaire de grossesse retrouvé dans notre étude 
s'explique par le fait que ces avortements qui sont 
toujours clandestins se compliquent volontiers 
d'infections génitales hautes avec pour séquelle une 
stérilité tubo-péritonéale. De même, la chirurgie 
pelvienne est pourvoyeuse d'adhérences tubaires et 
péritubaires perturbant l'ovulation et le transfert de 
gamètes et de l'œuf fécondé. L'importance des taux 
de chlamydiose dans notre étude (51,7%) est 
retrouvée dans la littérature [5,7,8]. Les agents 
infectieux sont responsables d'une stérilité tubo 
péritonéale par l'apparition d'occlusion tubaire et la 
genèse d'adhérences qui vont altérer la mobilité 
tubo-ovarienne et parfois obstruer le cul-de-sac de 
Douglas qui est un véritable « puits de fertilité ». 
Lors de la coelioscopie, la majorité de nos patientes 
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n'était pas porteuse de lésion adhérentielle (55,3%) 
ni de lésion endométriosique (76,6%). Par contre 
les lésions tubaires distales étaient de loin les plus 
nombreuses (91,5%) avec un taux élevé au stade II 
(46,8%).
Lavergne et al [10] ont retrouvé 13% de lésions 
endométriosiques et 28,26% de patientes non 
porteuses de lésions adhérentielles. Quant aux 
lésions tubaires distales, ils ont noté un taux de 
100% avec un taux élevé pour les lésions au stade 
III (26,1%). Eyraud et al [4]  retrouvent des taux 
inférieurs aux nôtres: 9,1% de lésions 
endométriosiques et 4,5% de patientes non 
porteuses d'adhérence. La prédominance des 
lésions tubaires dans notre étude est probablement 
liée à la pathologie infectieuse retrouvée chez la 
majorité de nos patientes. En outre, c'est une fois la 
pathologie tubopéritonéale diagnostiquée à 
l'hystérosalpingographie que les femmes nous sont 
référées pour prise en charge.
La salpingonéostomie a été le type de plastie 
tubaire le plus pratiqué (34 ,7%) suivie de 
l'adhésiolyse (28%) et de la fimbrioplastie (17,3%). 
Les analogues LH RH ont été utilisé en post-
opératoire pour endométriose péritonéale chez 
14,7% de nos patientes. Dans les séries 
occidentales, les taux des gestes chirurgicaux sont 
supérieurs aux nôtres. En effet, Eyraud et al [4] ont 
réalisé 54,5% salpingonéostomie ; 95,5% 
d'adhésiolyse et 31,8% de fimbrioplastie. Quant à 
Lavergne et al [9], ils ont réalisé 47,8% de 
salpingonéostomie et 71,8% d'adhésiolyse. Le taux 
de fimbrioplastie (15,5%) est proche du nôtre 
comme le taux d'analogue de LH RH (13%). 
La prédominance de la salpingonéostomie est due 
aux taux importants de lésions tubaires distales à 
type d'hydrosalpinx. Cette lésion étant une 
complication tardive d'une salpingite, nos patientes 
n'ont donc recours que tardivement aux services de 
santé.
Nous avons obtenu 12 grossesses (25,53%) dont 11 
menées à terme (23,4%) et 1 grossesse extra-
utérine (2,1%) qui a bénéficié d'une salpingectomie 
per coelioscopique. A Marseille, Eyraud et al [4]  
retrouvent sensiblement le même résultat que nous : 
27,27% de cas de grossesses dont 22,72% de 
grossesses menées à terme et 4,54% de cas de GEU. 
Lavergne et al [9] ont obtenu des résultats meilleurs 
aux nôtres avec 39,16% de grossesses dont 34,8% 
menées à terme et 4,3% de GEU. Notre taux de 
grossesses inférieur aux taux européens peut 
s'expliquer par le retard qu'accusent les femmes 
africaines dans la prise en charge de leur stérilité. 
Ainsi, le facteur temps devient limitant.

Dans notre étude le délai moyen d'obtention d'une 
grossesse a été de 9 mois. Notre résultat rejoint celui 
de Lavergne et al [9]  qui ont trouvé un délai moyen 
de 10 mois.
Les moyennes d'âge des patientes ayant obtenu une 
grossesse (30,58 ans) et de celles qui n'ont pas eu de 
grossesses (33,48 ans) rejoignent ceux de Kasia [5] 
au Cameroun chez qui l'âge moyen des femmes 
enceintes est de 31,6 ans et celui des femmes non 
enceintes est de 30,8 ans. Eyraud et al [4] à Marseille 
ont trouvé 31,5 ans pour les femmes enceintes et 
33,5 ans pour les femmes non enceintes.
Les taux de grossesses des patientes ayant une 
stérilité primaire et celles ayant une stérilité 
secondaire, sensiblement les mêmes (28,5% et 
24,2%)  sont comparables à ceux de Kasia [5]  qui 
trouve 27,7% de grossesses en cas de stérilité 
primaire et 27,7% de grossesses en cas de stérilité 
secondaire.
Dans notre étude, la stérilité tubopéritonéale semble 
compromise quand elle s'associe à d'autres facteurs 
d'hypofertilité. Pour Eyraud et al [4],  le type de 
stérilité tubopéritonéale n'influence pas la survenue 
de grossesses. Le taux de grossesses diminue 
lorsque le stade tubaire augmente. Ceci est retrouvé 
dans la littérature [5,10,11].

CONCLUSION
La stérilité tubopéritonéale est fréquente dans nos 
régions avec une prédominance des lésions tubaires 
distales. L'infection pelvienne jouant un rôle 
important dans le mécanisme de la stérilité 
tubopéritonéale, sa prévention s'impose. Lorsque 
les lésions sont installées, la coeliochirugie est un 
excellent outil de prise en charge avec 25,53 % de 
grossesse à terme.. D'où l'intérêt de former les 
médecins africains à cette technique et d'équiper nos 
services de cet instrument qui, loin d'être un luxe, 
permettra une meilleure prise en charge de la 
stérilité tubo-péritonéale mais également des 
grossesses extra-utérines, des kystes ovariens, des 
pyo-annexes…
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