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Cas clinique

Eviscération vaginale post coïtale à propos d’un cas
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Post coital vaginal in a case report

Résumé 
Nous rapportons un cas d’éviscération intestinale 
consécutive à une perforation  du cul de sac 
postérieur de Douglas provoquée par rapport sexuel 
consentant. A la suite du rapport sexuel s’est produit 
un saignement vaginal abondant. L’examen clinique 
a retrouvé une éviscération de 80 cm d’intestin 
grêle dévascularisé perforé (3 orifices) et nécrosée ; 
un état de choc hémorragique ayant nécessité une 
réanimation pré opératoire. La procédure chirurgicale 
a été une résection de 90  cm d’anse grêle avec 
anastomose terminoterminale et une fermeture de la 
perforation du cul de sac postérieur de Douglas après 
une toilette péritonéale au sérum physiologique. Les 
suites opératoires ont été simples, la patiente était 
sortie de l’hôpital le 10ème jour postopératoire. 
Ce cas clinique montre  l’existence des formes graves 
de complications  des perforations du cul de sac de 
Douglas.
Mots-clés : Eviscération, Vagin, post coïtale.

Abstract 
We report a case of intestinal evisceration following 
a perforation of the posterior fornix of vagina caused 
by consenting intercourse. After intercourse, heavy 

vaginal bleeding has occurred. Clinical examination 
found an evisceration of 80 cm of necrotic small 
intestine; a state of hemorrhagic shock requiring 
preoperative resuscitation. The surgical procedure 
was a 90 cm resection of the small intestine with end-
to-end anastomosis and closure of the perforation 
of the posterior fornix of vagina after peritoneal 
cleansing. The postoperative outcomes was simples, 
the patient was discharged from the hospital on the 
10th postoperative day.
This clinical case shows the existence of serious forms 
of complications from perforations of vagina fornix.
Keywords: Evisceration, Vagina, Intercourse.

Introduction 

L’éviscération traumatique est l’issue des viscères 
intra abdominaux  par un orifice acquis suite à un 
traumatisme abdominal, celle que nous rapportons 
est particulièrement rare de par son issue et son 
mécanisme. 
L’éviscération vaginale post coïtale par perforation 
du cul de sac postérieur du vagin est rare et grave et 
met en jeu le pronostic vital [1, 2].
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Cas clinique

Mme MD de 23 ans, nuligeste, mariée, admise en 
urgence  dans notre service  à l’Hôpital Sominé DOLO 
de Mopti pour hémorragie. Suite à un rapport sexuel 
consenti dans la chambre nuptiale, elle a présenté une 
douleur vive suivie de saignement très important. MD 
a été transporté par des moyens personnels au centre 
de santé de sa localité d’où elle nous a été référée.
Au cours du transport par pirogue et engin à deux 
roues, elle a constaté l’issue  de l’intestin par le vagin.
A l’admission,  elle présentait une douleur abdominale 
diffuse ; un état de choc hémorragique associé à une 
fièvre de 38,5 degré. L’interrogatoire a retrouvé 
une consommation de décoction traditionnelle 
aphrodisiaque par son conjoint.
A l’examen gynécologique nous avons noté 
une éviscération trans-vaginale des anses grêles 
dévascularisées, perforées et nécrosées (figure 1).
Nous avons ainsi retenu le diagnostic d’éviscération 
vaginale post coïtale chez une jeune patiente sans 
autre comorbidité. 
Une numération réalisée en urgence met en évidence  
un taux d’hématocrite à20% et un taux d’hémoglobine  
6,66 g/dl, une hyperleucocytose à 10000 éléments /
mm3. 
Après une réanimation, MD a été opéré. A la 
laparotomie médiane sous ombilicale, nous avons 
trouvé les anses grêles incarcérées dans une brèche 
de 3 cm dans le cul de sac postérieur du vagin, un 
hemopéritoine de 1,5 litre a été aspiré. 
Nous avons réalisé une résection emportant 90 cm 
du grêle nécrosé et perforé suivi d’une anastomose 
iléo iléale à 30 cm de l’angle iléo-caecale ; extraction 
du grêle nécrosé par le vagin ; fermeture du cul de 
sac de Douglas ;lavage et Fermeture de l’abdomen 
sur un drain dans le cul de sac de Douglas. 
Les soins postopératoires ont été la transfusion iso 
groupe iso rhésus et l’antibiothérapie. La reprise 
progressive de l’alimentation liquide. Les Suites 
opératoires ont été simples. Elle a été autorisée de 
sortir de l’hôpital le 10ème jour après l’intervention. 
L’examen de contrôle à 1mois était sans particularité.

Figure 1 : Eviscération  vaginale

Discussion

Les hémorragies post coïtales observées pendant les 
rapports sexuels consensuels sont rares environ 1% 
des urgences gynécologiques [2]. Elles sont le plus 
souvent dues à des lésions préexistantes du col de 
l’utérus et les anciennes opérées par voie basse [1]. 
Les hémorragies  post coïtales  comme dans notre 
cas sont plus fréquentes chez les adolescents [3,] et 
sont en rapport avec des positions permettant une 
pénétration profonde de la verge (décubitus dorsal, 
hyper flexion de la cuisse ou position assise sur 
les cuisses de l’homme) [3] associées à une hyper 
excitation de l’homme et la brutalité de l’acte sexuel. 
La situation de nuptialité comme dans notre cas est 
signalé dans la littérature [3]. L’éviscération vaginale 
est une urgence chirurgicale décrite dans la littérature 
[3,4]. La chirurgie vaginale et les manœuvres 
endoutérine sont les principales causes par rupture 
du sommet du vagin 60 à 73% dans la littérature 
[4,5]. Le transport en motocycle et en pirogue sont à 
l’origine de cette éviscération avec nécrose intestinale 
dans notre cas. L’abord par voie vaginale est indiqué 
en l’absence de  nécrose intestinale, d’hémopéritoine 
ou d’une péritonite associée. La laparotomie médiane 
avec résection anastomose des anses nécrosées a été 
notre attitude comme cité dans la littérature [3, 4 5,]. 
Les suites opératoires sont habituellement simples 
comme dans les séries décrites dans la littérature si la 
patiente est prise en charge dans les 6 heures après le 
traumatisme. Cependant un cas de décès pour prise en 
charge tardive a été décrit dans la littérature [5].
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Conclusion

L’éviscération vaginale sont des urgences médico 
chirurgicales dont la prise charge est pluridisciplinaire 
impliquant une synergie d’action entre le biologiste, 
chirurgien et le réanimateur. Malgré la faiblesse de son 
incidence elle présente un tableau clinique gravissime 
nous incitant à y penser devant tout cas d’hémorragie 
vaginale et à adopter la prise en charge adaptée.
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