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INTRODUCTION

• Chez la femme fertile, la prévalence des malformations utérines est

estimée à 0,17%. Celle de l’utérus bicorne bicervical, estimée à 11%7

[Nahum GG. J ;1998]

• Rare, l’utérus didelphe est à l’origine d’avortements et

d’accouchements prématurés à répétition.

• Nous rapportons le cas d’une patiente prise en charge dans notre

hôpital, de découverte fortuite.
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DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

•Madame ZB, 20 ans, 4ème geste, parité 3, enfant vivant : 00

• Admise sur évacuation le 29/05/17 à 5h57 à l’hôpital de district de

Diébougou pour une menace d’accouchement prématuré.

• Formation sanitaire d’origine : 40 km

• Histoire de la grossesse : 2 CPN, supplémentation en Fer+Acide Folic,

déparasitage, et TPI à base de SP, Test VIH (-), VAT à jour,.
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DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

• Antécédents personnel :

Gestité 4 ; Parité 3 ; tous mort-nés à 6, 7 et 8 mois.

Référée le 24/04/17 à HD de Diébougou pour avortement à répétition.

Bilan à l’entrée : anémie modérée, infection urinaire; grossesse mono-fœtale

intra utérine normo-évolutive de 28 SA+06j, col court (longueur du col utérin 23

mm) à l’échographie.

Hospitalisée et mise sous anti anémique, antibiothérapie.

Exéat à J4

05/05/17 soit à la 30ème SA : maturation pulmonaire fœtale: deux doses de

Dexaméthasone 12 mg en IM à 24h d’intervalle
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DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

• 29/05/17 à 5h57 : Réadmission sur évacuation à 34 SA pour menace

d’accouchement prématuré.

• Examen à l’entrée :

• Etat hémodynamique stable, HU 30 cm, bonnes contractions utérines,

bradycardie fœtale sévère, dilatation cervicale 4 cm, présentation du

céphalique fixée, membranes rompues, liquide amniotique méconial.

• Diagnostique : Souffrance fœtale aigue sur menace sévère

d’accouchement prématuré.
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CONDUITE PRATIQUE

• Indication d’une césarienne

• Parturiente en décubitus latéral gauche

• La césarienne réalisée a permis l’extraction à 6h35 d’un nouveau-né prématuré vivant, sexe

masculin, score d’Apgar 6/10; 8/10; 9/10 et pesant 1400g.

• Des soins spécifiques et essentiels furent apportés au nouveau-né

• Après l’hémostase, découverte de deux utérus : celui qui contenait le fœtus était unicorne

gauche et le 2ème unicorne droit.

• Les suites opératoires furent simples et la sortie autorisée au 5ème jour.

• A la visite du 42ème jour, le toucher vaginal a révélé un vagin unique contenant deux orifices

cervicaux s’unissant par une cloison et un nouveau-né en bon état apparent.
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ICONOGRAPHIE

Utérus didelphe bicorne
Utérus ayant abrité le fœtus : utérus 
unicorne gauche.
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CONCLUSION

• Le suivi des femmes enceintes avec des antécédents d’avortement à

répétition, nécessite des investigations rigoureuses.

• La référence à temps vers le niveau supérieur : primordiale

• La disponibilité de personnel ayant des compétences chirurgicales dans

les hôpitaux de district contribue à donner espoir aux couples, souvent

dans des situations inespérées.

• Aussi est-il nécessaire de renforcer leur compétence
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