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Cas clinique

Découverte fortuite de torsion utérine à 180° avec décollement placentaires au cours 
d’une grossesse gémellaire avant travail

S Savadogo*1, M Sima2, D Diarra3, SD Traoré4, G Sangaré5, EM Yadyango6, B Diassana7, 
V Ruiz8, JM Grevoul9, K Louay10, A Abbara11

Incidental discovery of uterine torsion at 180 degrees with placental detachment during a 
twin pregnancy before labour

Résumé 
Nous relatons un cas de torsion utérine avec 
décollement placentaire sur grossesse gémellaire 
chez une femme de 28 ans. Le diagnostic a été posé 
au cours de la césarienne avec extraction des deux 
fœtus mort-nés frais. Une hystérotomie postérieure a 
été réalisée sur une torsion à 180°. Les suites ont été 
compliquées d’une hémorragie de la délivrance par 
atonie utérine. Une hystérectomie d’hémostase avait 
été pratiquée en urgence. La patiente a développé par 
la suite une défaillance multi viscérale qui conduisît 
à son décès. 
Mots-clés : Torsion utérine, grossesse gémellaire, 
Hématome retro-placentaire, choc hémorragique.

Abstract 
We report a case of uterine torsion with placental 
abruption on twin pregnancy in a 28-year-old woman. 
The diagnosis was made during cesarean section 
with extraction of the two fresh stillbirth fetuses. A 
posterior hysterotomy was performed on a 180 ° twist. 
The consequences have been complicated by delivery 
hemorrhage due to uterine atony. A hemostasis 
hysterectomy was performed urgently. The patient 

subsequently developed a multi-visceral failure that 
led to her death.
Keywords: Uterine torsion, twin pregnancy, retro-
placental hematoma, hemorrhagic shock.

Introduction 

La torsion de l’utérus gravide sur son axe vertical 
au niveau de la jonction cervico-isthmique est 
presque toujours méconnue avant la réalisation de 
la laparotomie. Circonstance pathologique rare dans 
l’espèce humaine, elle est en général subsidiaire à 
une pathologie de l’utérus. Nous rapportons un cas 
de torsion utérine à 180° de découverte fortuite dans 
un contexte d’hématome retro placentaire massif 
sur grossesse gémellaire dans le but d’évoquer les 
difficultés diagnostiques.

Cas clinique  

Une parturiente de 28ans, cinquième geste, cinquième 
et sixième pare, adressée par son médecin libéral dans 
notre service pour prise en charge et accouchement 
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dans le cadre d’une grossesse gémellaire bichoriale 
biamniotique de 27SA. 
Dans ses antécédents, on notait quatre accouchements 
par voie basse à terme, sans anomalies. Pas 
d’antécédents chirurgicaux et médicaux notables.
Le résumé de suivi de grossesse jusqu’à 27SA était 
sans particularité. Elle avait réalisé déjà deux visites 
prénatales au Centre Hospitalier. A la deuxième 
consultation, l’âge gestationnel était à 30 SA, 
l’examen clinique relevait une cassure de la courbe 
de poids, la pression artérielle était à 140/80 mm Hg. 
Après trente minutes de repos, les chiffres tensionnels 
s’étaient normalisés à 132/84 mm Hg.
Les activités cardiaques des deux fœtus captées. Le 
col était long postérieur fermé. 
La gestante présentait une anémie relative à la 
grossesse avec un taux d’hémoglobine à 8g/dl pour 
laquelle du fer a été prescrit. 
Deux jours avant la date de ce prochain rendez-vous, 
la gestante a été ramenée en urgence par le SAMU 
au centre hospitalier avec intubation orotrachéale et 
noradrénaline à la pousse seringue pour coma sur 
choc hémorragique instable. Elle était au terme de 33 
SA+5jours. 
Le SAMU avait intervenu initialement au domicile 
pour douleurs pelviennes brutales et perte de 
connaissance plus défaillance hémodynamique lors 
de la prise en charge : Hémocue à 4g/dl. 
Arrivée à 6H40mn, elle a été passée immédiatement 
au bloc opératoire pour césarienne en urgence pour 
sauvetage maternel. Une échographie rapide sur la 
table opératoire ne retrouvait pas d’activité cardiaque 
pour aucun des deux fœtus. 
 Incision cutanée transversale basse, hystérotomie 
avec évacuation de trois litres de sang. Extraction 
manuelle du 1er jumeau mort-né frais en présentation 
de siège de sexe masculin à 6h46mn, pesant 2590g 
puis du 2e jumeau mort-née également en présentation 
de siège de sexe féminin à 6h47mn, pesant 2560g et 
de deux placentas accolés totalement décollés suivie 
d’une révision utérine. 
On découvre en ce moment une torsion utérine à 180° 
dans le sens dextrogyre et on réalise que l’hystérotomie 

était sur la face postérieure de l’utérus avec une atonie 
utérine majeure et saignement actif important. 
On procède à une détorsion de l’utérus suivie 
d’une révision utérine. Devant la persistance 
de l’atonie utérine majeure, de l’hémorragie 
importante et l’instabilité hémodynamique malgré 
le remplissage vasculaire et la noradrénaline, 
une décision d’hystérectomie d’hémostase a été 
prise : Hystérectomie subtotale intra faciale sans 
annexectomie à 07h29mn. La patiente a été transférée 
en réanimation pour la poursuite de la prise en charge 
du post – opératoire.
Les suites opératoires ont été marquées par la 
persistance du saignement, du choc hypovolémique et 
d’une défaillance multi-viscérale (foie, intestin grêle, 
rein).
Devant l’insuffisance hépatocellulaire, un avis d’un 
centre hépatobiliaire a été pris qui accepte le transfert 
de la patiente. Transférée dans ce centre, elle a pu 
bénéficier d’une greffe hépatique qu’elle finit par 
rejeter et le décès survint quelques jours plus tard.

Discussion 

Notre cas de torsion utérine sur grossesse 
gémellaire est typique de par sa symptomatologie 
non spécifique : douleurs abdominales atypiques, 
pertes de connaissance, choc hémodynamique et 
pas très contributive pour le diagnostic de torsion 
avant la chirurgie mais également par sa gravité : 
choc hémodynamique, Coagulation Intra vasculaire 
Disséminée, hystérectomie d’hémostase, défaillance 
multi-viscérale : reins, foie, poumons, digestif. 
Beaucoup de difficulté se sont posées devant de tel cas. 
La patiente a été ramenée au centre hospitalier dans 
un état de coma, choc hypovolémie avec intubation 
orotrachéale, sous adrénaline et oxygène mise en 
place par l’équipe du SAMU. Pour cela, l’anamnèse 
n’a pu être possible avec la patiente même si les 
symptômes accompagnant une torsion utérine ne sont 
pas spécifiques. 
Immédiatement conduit au bloc opératoire, un 
hémocue réalisé donne un taux d’hémoglobine à 
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5g/dl, un coup de sonde d’échographie rapide note 
l’absence d’activités cardiaques des 2 fœtus. 
Après abord de la paroi abdominale par incision 
de type Pfannenstiel, on découvre un utérus très 
volumineux, n’ayant pas permis de diagnostiquer 
l’existence d’une torsion avant l’hystérotomie et les 
extractions fœtales.  De ce fait, une hystérotomie 
segmentaire postérieure a été réalisée. Pour éviter 
cela, il aurait fallu déjà suspecter le diagnostic en 
préopératoire. 
Toutefois le diagnostic préopératoire de cette 
complication reste en général très difficile compté 
tenu de sa rareté et de ses symptômes non spécifiques. 
Pathologie pouvant se rencontrer à n’importe quel 
terme de la grossesse, dans la plupart du temps, elle 
survient vers la fin de la grossesse et le diagnostic se 
fait au décours de la césarienne.
Après la détorsion de l’utérus, suture de l’hystérotomie, 
devant une atonie utérine majeure avec une hémorragie 
importante et une instabilité hémodynamique malgré 
le remplissage vasculaire, la noradrénaline ; une 
décision d’hystérectomie d’hémostase a été prise. 
C’est ainsi qu’une hystérectomie subtotale a été 
réalisée. 
La torsion utérine touche principalement les femmes 
entre 20 et 40 ans quel que soit la gestité et la parité 
[3]. Dans le cadre d’une grossesse normale, il peut 
être retrouvé, une dextro-rotation physiologique 
ne dépassant pas les 45°, dans près de 80% [4]. 
Concernant les cas rapportés dans la littérature, on 
retrouve préférentiellement une rotation dextrogyre 
(deux tiers des cas) comme dans notre cas, à une 
rotation lévogyre [5]. 
De multiples pathologies peuvent expliquer. On décrit 
quatre grandes catégories parmi les causes les plus 
largement retrouvées : 
• Les situations provoquant une asymétrie du 

diamètre transversal de l’utérus, tel qu’une 
présentation transverse (22% des cas), la présence 
de fibrome latéralisés (21% des cas), une 
malformation utérine à type d’utérus bicorne ou 
bifide (11% de cas), une grossesse multiple (1% 
des cas) ;

•  Les tumeurs pelviennes extra-utérines, notamment 
ovariennes (3% des cas)

• Les adhérences pelviennes postopératoires ou 
idiopathiques (7% des cas) ;

• Les anomalies morphologiques de la patiente : 
paroi abdominale lâche (3% des cas), anomalies 
osseuses du rachis (3% des cas), anomalies 
osseuses du rachis et /ou du pelvis (1% des cas) 
[3, 4].

Aucune étiologie n’est trouvée dans 16%. Quoique 
toutes ces situations soient présentes chez de 
nombreuses femmes, la torsion utérine reste une 
pathologie obstétricale très rare. IL serait donc juste de 
se poser la question sur la présence d’une combinaison 
d’événements qui pourrait être à l’origine de telle 
complication. Hypothèse déjà émise par Robinson et 
Duval, en 1931, reprise par Nesbitt et al. En 1956. 
Chez les patientes déjà prédisposées, les éléments 
définis comme pouvant être à l’origine seraient 
des anomalies de la posture, des faux mouvements 
maternels, une hyperactivité fœtale [2,5]. 
Dans la revue de la littérature réalisée par Jensen, il est 
observé que plus le degré de la torsion est important, 
plus les symptômes sont présents [2]. Et par ordre de 
fréquence, les symptômes retrouvés sont des douleurs 
abdominales (65 à 100% des cas), des troubles 
digestifs (15 à 50% des cas), une dystocie de dilatation 
cervicale (11 à 100% des cas), des trouble urinaires 
(8 à 33% des cas), une instabilité hémodynamique 
(6 à 100% des cas), des métrorragies (9 à 17% des 
cas) [2]. Dans certains cas, par contre la patiente reste 
totalement asymptomatique (14% des cas) [2]. La 
torsion utérine est de diagnostic difficile, pouvant être 
asymptomatique. Les diagnostics différentiels sont la 
péritonite, un hématome retro placentaire, une torsion 
d’annexe ou bien encore une rupture utérine [6]. 
L’aide d’examens complémentaires tels que la 
radiologie, l’échographie voire l’IRM a été décrit 
dans certains cas pour le diagnostic. Le point 
d’appel permettant d’évoquer une torsion utérine en 
radiologie classique pour les patientes non enceintes 
[7] ou en échographie est surtout en rapport avec le 
changement de la localisation des diverses structures 
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annexes, placenta, des fibromes entre deux examens 
répétés à deux moments différents. En cas de position 
normale, les contrastes en IRM des parois vaginales 
latérales et antérieures ou postérieures forment une 
structure en H. Dans le cadre d’une torsion utérine, les 
parois vaginales prendraient une forme en X [8]. Ce 
signe n’a pas de valeur diagnostique exacte étudiée 
de façon précise, en plus l’utilisation d’une l’IRM 
dans le cas comme le nôtre parait plus qu’illusoire. 
Cependant, il parait évident que seule une suspicion 
voire un diagnostic avant l’incision peuvent limiter 
le risque de réaliser une hystérotomie postérieure 
inopinée pourvoyeuse de complications ou bien même 
une incision sur la face latérale de l’utérus devant un 
manque d’attention de la part du chirurgien avec de 
potentielles lésions des pédicules utérins et des uretères 
[9]. Sur le plan pratique, devant tout cas de torsion 
utérine, il faut réaliser dans la mesure du possible une 
détorsion de l’utérus afin d’éviter une hystérotomie 
latérale ou postérieure pouvant occasionner des 
lésions des pédicules utérins et des uretères. Devant 
une détorsion impossible, il est préférable de réaliser 
une hystérotomie verticale [9,10]. Comme dans 
notre cas, des cas d’hystérotomie postérieure ont été 
décrits soit par manque de diagnostic soit par échec 
de détorsion.

Conclusion

Le diagnostic de torsion utérine doit être évoqué 
devant tout cas de douleurs abdominales atypiques 
en cours de grossesse ou de travail surtout pour les 
patientes qui entrent dans l’un des quatre cadres 
nosologiques prédisposant une torsion utérine. Ainsi 
les conditions de la césarienne peuvent être mieux 
organisées pour limiter les risques.
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