
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3 www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com         ISSN: 1859-5138               Open access

Cas clinique

Nécrose utérine après triple ligature artérielle pour atonie utérine : à propos d’un cas
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Uterine necrosis after triple arterial ligation for uterine atony: about a case

Résumé 
La triple ligature artérielle est une technique chirur-
gicale conservatrice faisant partie des stratégies 
thérapeutiques de l’hémorragie de la délivrance. La 
nécrose utérine est une complication rare de cette 
technique. Nous rapportons le cas d’une patiente re-
çue pour douleur abdominopelvienne et métrorragie 
survenues un mois après une triple ligature artérielle 
pour une atonie utérine post hématome retro placen-
taire. L’IRM pelvienne a été d’un apport important. 
L’hystérectomie totale inter-annexielle a été l’attitude 
thérapeutique.
Mots-clés. Atonie utérine, ligature artérielle, nécrose 
utérine.

Abstract 
Triple arterial ligation is a conservative surgical tech-
nique that is part of the therapeutic strategies for de-
livering hemorrhage. Uterine necrosis is a rare com-
plication of this technique. We report the case of a 
patient received for abdominopelvic pain and metror-
rhagia that occurred one month after a triple arterial 
ligation for uterine atony post hematoma retro placen-
ta. Pelvic MRI was a big help. The total inter-adnexal 
hysterectomy was the therapeutic attitude.

Keywords. Uterine atony, arterial ligation, uterine ne-
crosis.

Introduction 

Les ligatures artérielles font partie des stratégies thé-
rapeutiques adoptées dans la prise en charge de l’ato-
nie utérine. Si ces techniques sont efficaces avec un 
taux de succès avoisinant les 90%, elles ne sont pas 
sans complications. La nécrose utérine une complica-
tion rare des ligatures artérielles [1,2, 3].
Nous rapportons le cas d’une patiente ayant une 
nécrose utérine globale après une triple ligature ar-
térielle au cours d’une atonie post hématome rétro 
placentaire. 

Cas clinique

Il s’agissait d’un deuxième geste, deuxième pare de 
28 ans reçue pour des douleurs abdomino-pelviennes 
associées à des métrorragies.
Le début de la symptomatologie remonterait à 1 mois 
après une césarienne pour hématome rétro placentaire 
grade 3 B de SHER, marqué par l’apparition de dou-
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leurs abdomino-pelvienne à type de tiraillement exa-
cerbées par la position assise. 
Dans ces antécédents, on note une triple ligature arté-
rielle pour atonie utérine post hématome rétro placen-
taire il y’a un mois. 
A l’admission elle présentait une anémie clinique.
On notait une hyperesthésie cutanée avec un aspect 
en peau d’orange en regard de l’utérus. L’abdomen 
était distendu avec une défense, un utérus mal rétracté 
à 2 travers de doigts au-dessus de l’ombilic, la hau-
teur utérine était à 17 cm.
Au toucher vaginal, le col était postérieur court dé-
hiscent dont la mobilisation était douloureuse et un 
doigtier qui ramenait des lochies abondantes.
Devant ce tableau, l’échographie abdominale mon-
trait un utérus puerpéral avec un aspect non vascu-
larisé du myomètre compatible avec la triple ligature 
vasculaire (figure 1).
A la biologie, on notait une anémie à 8g/dl, CRP 
68mg/, Fibrinogène à 4,09g/l.
Devant ce tableau, une laparotomie a été faite et avait 
retrouvé :
• Utérus friable infarci dans son ensemble, friable 

(figure 3)
• Adhérences diverses utéro-pariétales et utéro-épi-

ploïques 
• Les annexes étaient sans particularités
Ainsi nous avons réalisé une hystérectomie subtotale 
inter-annexielle. 
L’examen microscopique avait retrouvé un infarctus 
utérin (figure 4).
L’évolution était favorable au bout 5 jours après 
l’opération.

Figure 1 : Aspect échographique nécrose utérine 

Figure 2 : Aspect de la nécrose utérine à l’IRM
 

Figure 3 : Aspect macroscopique de la pièce opéra-
toire

Figure 4 : Aspect microscopique de la nécrose

Discussion 

L’hémorragie de la délivrance est la première cause 
de mortalité maternelle selon l’OMS [3], c’est une 
urgence obstétricale qui met rapidement en jeu le pro-
nostic vital maternel. Son traitement classique consiste 
en un certain nombre de gestes (massage utérin, ré-
vision utérine, sondage vésical à demeure, examen 
de la filière génitale, perfusion d’ocytocine, voire de 
prostaglandines) et des mesures de réanimation (rem-
plissage vasculaire, transfusion de concentrés glo-
bulaires) qui devront être réalisés systématiquement 
avant d’envisager une escalade thérapeutique. En cas 
d’échec de ces mesures, et/ou si l’état de la patiente 
est instable, un traitement chirurgical s’impose [1,2, 
4]. De nombreux progrès ont intéressé le traitement 
conservateur (ligatures vasculaires, plicatures et ca-
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pitonnages utérins), le traitement chirurgical radical 
(hystérectomie d’hémostase) reste parfois l’ultime 
geste pour sauver la malade [5].
Plusieurs techniques de ligature vasculaire ont été 
décrites. La triple ligature artérielle en est une. En 
effet cette technique est une variante de la ligature 
bilatérale des artères utérines. Elle a été décrite pour 
la première fois dans une revue française en 1974, et 
s’est donc considérablement diffusée en France, bien 
qu’elle reste peu évaluée [6]. Elle associe systémati-
quement à la ligature bilatérale des artères utérines 
une ligature bilatérale des ligaments ronds et des uté-
ro-ovariens [6,7,8].
Pendant la grossesse, la vascularisation utéroplacen-
taire est majoritairement assurée par les artères uté-
rines. Toutefois, dans 4 % des cas, ce sont les artères 
ovariennes qui assureraient la majeure partie de la 
vascularisation placentaire. L’artère du ligament 
rond n’interviendrait que de façon anecdotique. La 
ligature-section du ligament rond permet d’améliorer 
l’accès au pédicule utérin sans retentissement fonc-
tionnel ultérieur [3].De plus, les ligatures des artères 
des ligaments ronds et des arcades infra-ovariques 
(ligaments utéro-ovariens) permettraient d’éviter une 
reprise en charge de la vascularisation utérine par les 
différents réseaux de suppléance existant [5].
La nécrose utérine est une complication très rare des 
ligatures artérielles contrairement à la technique de 
B-Lynch qui a déjà fait l’objet de plusieurs publica-
tions rapportant des complications tel que la nécrose 
utérine partielle. L’identification des facteurs de 
risque reste une priorité pour améliorer la sécurité de 
cette technique [1, 2, 5]. 
La nature des fils utilisés (durée de résorption) et le 
degré de tension initiale des points sont deux élé-
ments pouvant expliquer les variations en termes 
d’ischémie. Il semblerait que l’utilisation de vicryl 
rapide pourrait diminuer le risque d’ischémie. Dans 
notre cas nous avons réalisé la suture avec du vicryl 
dont la résorption durait 90 jours. Le tableau clinique 
peut être polymorphe avec des métrorragies noirâtres, 
syndrome douloureux pelvien comme observé dans 
notre cas clinique [5,9]. 

L’évaluation systématique de la cavité utérine et de la 
vascularisation utérine après ce genre de traitement 
conservateur est nécessaire pour poser le diagnos-
tic de nécrose utérine ou synéchie et pour éliminer 
une rétention placentaire qui constitue le principal 
diagnostic différentiel tant que l’innocuité quant au 
pronostic en termes de fertilité et fragilité utérine 
n’est pas établie. Ainsi l’échographie pelvienne avec 
doppler des vaisseaux utérins et la réalisation d’une 
IRM pelvienne peuvent contribuer au diagnostic cette 
complication [10,11].

Conclusion 

La triple ligature artérielle est une technique chirurgi-
cale conservatrice faisant partie des stratégies théra-
peutiques de l’hémorragie de la délivrance. La nécrose 
utérine est une complication rare de cette technique. 
Ainsi il est nécessaire d’évaluer la vascularisation et 
la vacuité utérine après une telle technique.
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