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HEMOPERITOINE PAR RUPTURE DE LA CORNE RUDIMENTAIRE D'UN UTERUS 
PSEUDO-UNICORNE  DECOUVERTE AU COURS D'UNE LAPAROTOMIE. 

HEMOPERITONEUM BY RUPTURE OF THE RUDIMENTARY HORN OF A PSEUDO-UNICORN 
UTERUS DISCOVERED DURING A LAPAROTOMY. 

1 1 1 1 1 1 
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RESUME :

La survenue de grossesse dans la corne rudimentaire d'un utérus pseudo-unicorne est un fait clinique rare. 
La complication la plus fréquente est la rupture de la corne responsable d'un hémopéritoine pouvant 
engager le pronostic vital de la mère. Les auteurs rapportent un cas d'hémopéritoine suite à la rupture d'une 

èmecorne rudimentaire diagnostiqué de façon fortuite à la 21  semaine d'aménorrhée (SA) lors d'une 
laparotomie. A travers cette observation clinique, les auteurs rappellent la rareté de cette entité clinique et 
insistent sur la réalisation d'une échographie précoce de qualité qui permettrait de poser un diagnostic 
précoce au cours de la grossesse. 

Mots clés : corne rudimentaire, grossesse, utérus pseudo-unicorne, hémi-hystérectomie, hémopéritoine. 

ABSTRACT
The occurrence of pregnancy in the rudimentary horn of a pseudo-unicorn uterus is a rare clinical fact. The 
most common complication is the rupture of the horn responsible for a hemoperitoneum which can be life-
threatening for the mother. The authors report a case of hemoperitoneum following the rupture of a 
rudimentary horn diagnosed incidentally at the 21st week of amenorrhea during a laparotomy. Through 
this clinical observation, the authors recall the rarity of this clinical entity and insist on the performance of 
an early quality ultrasound which would allow an early diagnosis to be made during pregnancy.
Key words: rudimentary horn, pregnancy, pseudo-unicornuate uterus, hemi-hysterectomy, 
hemoperitoneum.
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INTRODUCTION
Les utérus unicornes représentent 10-20% des 
malformations utérines [1]. Ils peuvent être 
associés à une corne rudimentaire. Cette corne peut 
être creusée d'une cavité et peut être le siège d'une 
grossesse [2]. La survenue de grossesse dans la 
corne rudimentaire d'un utérus pseudo-unicorne est 
un fait clinique rare dont la découverte est le plus 
souvent fortuite. Les complications de cette 
grossesse ectopique sont dominées par la rupture de 
la corne rudimentaire avec comme corolaire un 
hémopéritoine [3]. Nous rapportons un cas 
d'hémopéritoine suite à la rupture d'une corne 
rudimentaire diagnostiquée  de façon fortuite à la 

ème21  semaine d'aménorrhée (SA) lors d'une 
laparotomie.
OBSERVATION CLINIQUE
Mademoiselle B O, primigeste de 17 ans est admise 
dans notre service le 29 /05/2019 pour une douleur 
abdominale diffuse associée à des métrorragies sur 
une aménorrhée gravidique de 20 semaines 
chronologiques. Cette dame n'avait effectué ni 
consultation, ni bilan  prénatals. Cependant on 
retrouve une manœuvre endo-utérine à but abortif 
qu'elle aurait réalisé 02 semaines avant son 
admission. L'examen général avait mis en évidence 
une obnubilation avec un score de Glasgow à 12/15, 
une pression  artérielle à 70/40 mmHg, une 
polypnée à 30 cycles/mn, des battements des ailes 
du nez, des extrémités froides. A l'examen de 
l'abdomen on notait une distension importante, un 
abdomen sensible avec un cri de l'ombilic présent et 
une matité des flancs. Au spéculum le col était sain 
et le toucher vaginal révélait un cul-de-sac de 
Douglas bombant et sensible. Devant le choc 
hypovolémique, des mesures de réanimation sont 
initiées : deux voies veineuses périphériques, une 
perfusion de macromolécule,  puis  des 
prélèvements pour bilans sanguins. Avant son 
transfert  au bloc opératoire une échographie 
réalisée en salle de naissance retrouve un utérus 
vide avec un sac gestationnel para-utérin contenant 
un fœtus sans activité cardiaque de 18 SA, et un 
important épanchement péritonéal. Le diagnostic 
d'une grossesse extra-utérine rompue avec choc 
hypovolémique est retenu. Par laparotomie 
médiane sous-ombilicale, nous découvrons un 
hémopéritoine de 2000 ml que nous aspirons. 
L'exploration met en évidence un utérus pseudo-
unicorne avec une grossesse développée dans la 
corne rudimentaire gauche, rompue (Figure 1)

Corne rudimentaire rompue Utérus 

Figure 1 : Photographie de l'utérus pseudo-unicorne 
montrant la Rupture de  la corne rudimentaire 

Nous réalisons une résection de la corne 
rudimentaire (hémi-hystérectomie) emportant la 
trompe homolatérale. Le fœtus pesait 250 grammes 
(Figure 2).

Figure 2 : Photographie du Fœtus dans sa poche

La numération retrouve une anémie sévère avec un 
taux d'hémoglobine de 4,7g/dl et un groupe O 
Rhésus négatif. Elle est partiellement compensée 
par deux culot de 800ml de groupe O négatif, une 
injection d'une dose de sérum anti D 300µg est 
réalisée (fœtus O Positif). Les suites opératoires 
sont marquées par une anémie  modérée et la 
patiente est exéat à J7 post opératoire. 

1. DISCUSSION
La survenue de grossesse dans une corne 
rudimentaire d'un utérus pseudo-unicorne est rare. 
Sa fréquence est estimée à un cas pour 150 000 
grossesses [4]. 
Ce type de malformation utérine résulte d'une 
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aplasie unilatérale incomplète des canaux de 
Müller répondant ainsi au type II de la classification 
de la société américaine de fertilité [1 ; 2]. Quand  la 
corne rudimentaire est au contact   de la cavité 
utérine principale, celle-ci peut contenir une cavité 
couverte d'endomètre qui devient le siège d'une 
grossesse ectopique [2]. Dans ce cas, il existe une 
communication entre les deux  cavités. Il s'agit du 
type IIa de la classification de l'AFS (American 
Fertility Society) comme retrouvé dans notre 
observation [1]. 
Le développement d'une grossesse dans la cavité de 
cette corne rudimentaire est à haut risque 
obstétrical. Les complications sont nombreuses: 
menace d'accouchement prématuré, fausses 
couches spontanées à répétition, mort fœtale in-
utéro [8]. La complication obstétricale la  plus 
redoutable est la rupture de cette corne 
rudimentaire entrainant un hémopéritoine et 
mettant gravement en jeu le pronostic maternel [3]. 
Ces complications ont permis dans de nombreux 
cas de faire le diagnostic de cette malformation 
utérine de façon fortuite [5 ; 6]. Ce mode de 
découverte traduit le diagnostic échographique 
difficile de cette malformation [9]. Les difficultés 
diagnostiques  pourraient être liées à la rareté de 
cette entité de grossesse ectopique qui échappe 
ainsi à la vigilance des échographistes ; et à 
l'absence d'échographie précoce de qualité. Ces  
difficultés sont d'autant plus probables que la 
grossesse est avancée. Dans notre contexte de 
travail il serait souhaitable de promouvoir  
l'échographie vaginale pour le diagnostic précoce 
de la grossesse. Cette voie d'abord  permettra une 
meilleure localisation de la grossesse et nous 
éviterait ainsi les pièges conduisant aux errements 
diagnostiques. En ce qui concerne le terme de la 
grossesse au moment du diagnostic de cette 
affection, la plupart des cas décrits dans la 
littérature  sont diagnostiqués à un jeune âge. En 
effet, les complications surviennent le plus souvent 

ème
au 2  trimestre du fait de la fragilité de la paroi 
utérine [5 ; 6 ; 7 ; 10]. Certaines  grossesses ont été 
menées à terme et ont conduit à la naissance 
d'enfants vivants [4 ; 9]. 
En dehors de la grossesse, les dysménorrhées et  
l'infertilité constituent des circonstances de 
découverte de cette malformation. Les 
échographies 3D, l'imagerie par résonance 
magnétique ainsi que la cœlioscopie permettent de 
confirmer ce diagnostic [2 ; 8]. Lorsque le 
diagnostic est fait en dehors de la grossesse ou en 
début,  la cœliochirurgie est la voie d'abord la 

mieux indiquée. Mais en cas de grossesse avancée 
ou en cas d'hémopéritoine avec signes de choc 
comme ce fut le cas dans notre observation, la 
laparotomie doit être privilégiée. Dans  ce cas une 
résection de la corne rudimentaire (hémi-
hystérectomie) est associée à une salpingectomie 
homolatérale [11 ; 12].  Après l'hémi-hystérectomie, 
le pronostic obstétrical ultérieur de la mère est à 
jamais réservé. Pour les grossesses ultérieures, nous 
préconisons une césarienne élective dès que la 
maturité pulmonaire est atteinte afin d'éviter la 
rupture utérine pouvant survenir sur ce type  
d'utérus déjà fragile et sujet à la rupture utérine.
Le développement de la grossesse dans une corne 
rudimentaire implique comme corolaire  une 
morbi-mortalité materno-fœtale importante. En 
effet, notre patiente présentait un état de choc 
hypovolémique lié à l'hémopéritoine ayant mis en 
jeu son pronostic vital. 

CONCLUSION
La survenue de grossesse dans la cavité d'une corne 
rudimentaire est une situation  clinique 
exceptionnelle. Elle comporte de nombreux risques 
obstétricaux dominés par la rupture de la corne 
rudimentaire qui met en jeu le pronostic vital de la 
jeune mère. Pendant la grossesse le diagnostic reste 
délicat à l'échographie. Mais l'échographie endo-
vaginale peut permettre de poser un diagnostic 
précoce et d'éviter certaines complications graves 
pouvant grever le pronostic maternel. 
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