
VOLUMINEUX ABCES OVARIEN AU COURS DU TRAVAIL : 
PRISE EN

CHARGE ET PRONOSTIC MATERNEL ET FŒTAL 

à l’hôpital de district de Diébougou, 

Burkina Faso 

Bagagnan H1; Some D A2; Konkobo R1; Ouattara H1; Dabire Y1; Sontie T4; Zerbo G5; Kouraogo S6;
Amao R1; Laye K7; Hien A3.
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INTRODUCTION

• Grossesse = développement du produit de conception humaine entre 

la fécondation et l’accouchement. 

• A terme l’accouchement se fait : voie basse ; voie haute (césarienne)

• Voie d’accouchement tributaire de plusieurs facteurs : 

Fœtus,

bassin obstétrical

obstacles prævia, 



INTRODUCTION

• Le privilège revient alors à l’accoucheur de déterminer avec 

promptitude la voie d’accouchement qui sied.

• Nous rapportons ici le cas d’un accouchement par césarienne d’une 

grossesse associée à un volumineux abcès ovarien infecté sur un 

bassin immature.



DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

• Madame S S adolescente de 14 ans, primigeste.

• Evacuée d’un CSPS, situé à 97 km de l’hôpital de district de Diébougou

• Admise le 03/08/18 à 14h 

• Motif de l’évacuation : travail d’accouchement sur bassin immature

• Historique de la grossesse : 5 CPN, supplémentation en Fer+Acide Folic, 

déparasitage, 02 doses de VAT, TPI au SP. 

• Examens complémentaires réalisés : test VIH (-), protéinurie, glycosurie



DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

Examen à l’admission :

Etat hémodynamique stable, conscience claire, Conjonctives

moyennement colorées, pas d’œdème; T°:37°C; TA:90/60 mmhg; pouls

: 92 pouls/mn; FR: 18 cycles/mn; poids : 45kg ; taille : 1m55

Examen obstétrical: HU: 30 cm ; présentation céphalique fixée, CU

efficaces (4 CU/10mns, durée/42 secondes). 1 foyer de BDCF réguliers

à 129 battements/mn à l’auscultation;



DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

Toucher Vaginal : Col à dilation complète, poche des eaux rompue,

fœtus en présentation céphalique fixée, perception dans le cul de sac

postérieur de Douglass d’une volumineuse masse molle, douloureuse

sur laquelle repose la tête fœtale, bassin non appréciable, liquide

amniotique claire.

L’examen avec valve a notifié une volumineuse masse dans le vagin



DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

• Diagnostic : Tumeur prævia à la phase active du travail

d’accouchement sur un bassin immature sur une grossesse présumée à

terme



CONDUITE PRATIQUE

• Indication de césarienne

• Rassurer la parturiente

• Prise de deux voies veineuses sûres avec Ringer Lactate 500 cc

• Bilan sanguin en urgence : GS/Rh = A Rh Négatif, Tx d’Hb : 9g/dl

• Sonde urinaire à demeure

• Transfère au bloc opératoire à 15h17 mn



CONDUITE PRATIQUE

• La césarienne réalisée, a permis l’extraction à 15h22 mn d’un Nné

prématuré, vivant de sexe Féminin pesant 2100g, Apgar : 7/10 , 8/10, 

10/10 T : 42 cm, PC : 30 cm : PT : 29 cm 

• Pose d’un DIU per césarienne, choisi lors des CPN

• Après hystérorraphie et toilette abdominale, découverte d’un 

volumineux abcès ovarien droit mesurant 19 cm de circonférence, 

mou, en voie de fistulisation

• Soins essentiels apportés au nouveau-né



CONDUITE PRATIQUE

Mise en évidence de l’abcès



CONDUITE PRATIQUE

• Réalisation d’une ovariectomie droite

• Hémostase satisfaisante

• Fermeture plan par plan puis pansement stérile



CONDUITE PRATIQUE

ovariectomie



CONDUITE PRATIQUE

• Eventration de l’abcès : Contenu purulent 

• Prélèvement du pus pour examen anatomo-pathologique

• Suites opératoires simples

• Sérum Anti D 1 dose en IM (Nouveau-né de groupe sanguin ORh+)

• Exéat à J4 



EVENTRATION de l’abcès



CONCLUSION

• Suivi de la grossesse dans nos contrés reste problématique

• Aussi le pronostic de la voie et du lieu d’accouchement reste indécis 
dans les formations sanitaires périphériques 

• Au-delà de l’immaturité du bassin, un examen obstétrical complet lors 
de la dernière consultation prénatale est indispensable 

• Ici accouchement doublement dystocique dans les mains d’une équipe 
chirurgicale peu outillée mais dévouée

• Nécessité de formations continues du personnel de santé pour des 
soins de qualité.



MERCI POUR VOTRE 
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