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Cas clinique
Rupture du Douglas post-coïtale avec éviscération vaginale à propos d’un cas à l’Hôpital de Sikasso
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Ruptured post-coital Douglas-fir with vaginal evisceration in a case at Sikasso Hospital

Résumé 
Les cas de rupture du Douglas post-coïtale avec 
éviscérations vaginales sont rarement rapportés dans 
la littérature et sont une cause rare de laparotomie. 
Nous rapportons le cas d’une femme nullipare de 17 
ans admise en urgence au service de Gynécologie pour 
saignement vaginal et éviscération suite à un rapport 
sexuel pénien-vaginal. L’éviscération vaginale est 
une situation d’urgence qui nécessite une intervention 
rapide et méticuleuse. La rupture du Douglas bien 
qu’elle soit rare doit être pensée chez les femmes 
sexuellement actives. Car un retard de diagnostic et de 
prise en charge peuvent entraîner des complications 
telles qu’une perte de sang potentiellement importante, 
une péritonite et une occlusion intestinale pouvant 
engagées le pronostic vital de la femme.
Mots-clés : Post coïtal, Rupture du Douglas, 
Éviscération vaginale.

Abstract 
Cases of postcoital Douglas-fir with vaginal 
evisceration are rarely reported in the literature 
and are a rare cause of laparotomy. We report the 
case of a 17-year-old nulliparous woman admitted 
urgently to the gynecology department for vaginal 
bleeding and evisceration following penile-vaginal 

intercourse. Vaginal evisceration is an emergency that 
requires prompt and careful intervention. Rupture of 
the Douglas, although rare, should be considered in 
sexually active women. Because a delay in diagnosis 
and treatment can lead to complications such as: 
potentially significant blood loss, peritonitis and 
intestinal obstruction that can be life threatening to 
the woman.
Keywords: Post coital, Douglas-fir rupture, Vaginal 
evisceration.

Introduction

Des cas de rupture du Douglas post-coïtale avec 
éviscération vaginale ont été rapporté dans la 
littérature. Cependant peu de cas, lors de la prise 
en charge, nécessitent une laparotomie. Nous 
rapportons un cas de rupture de Douglas post-coïtale 
avec éviscération d’organe creux nécessitant une 
laparotomie.

Cas clinique

Une jeune adolescente nullipare de 17 ans, 
nouvellement mariée sans antécédents se présente au 
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service de Gynécologie obstétrique pour des douleurs 
abdomino-pelvienne et de saignement génital fait 
de sang rouge vif survenus après le rapport sexuel. 
A l’interrogatoire, on retrouve une notion de rapport 
sexuel pénien-vaginal, sans instrumentation à corps 
étranger. Devant l’apparition d’une douleur pelvienne 
d’emblée généralisée et l’adjonction d’un saignement 
vaginal franc associée à une protrusion de masse 
vaginale à l’effort (défécation et la miction.). Une 
notion de fièvre associée à des nausées importantes, 
des vomissements bilieux, une pré-syncope et des 
palpitations accompagnaient le tableau clinique. 
A l’examen physique, elle était stable sur le plan 
hémodynamique avec des muqueuses colorées, une 
fréquence cardiaque à 82 battements par minute et 
une tension artérielle de 100/60 mm/Hg. L’abdomen 
était souple, l’examen du périnée objective une vulve 
souillée de sang rouge vif et le toucher rectal a été 
réalisé, sans particularité, avec un tonus sphinctérien 
normal et sans lésion apparente. La mise en place des 
valves sous anesthésie générale a permis de mettre en 
évidence dans le vagin la présence du contenu intra-
abdominal non réductible (Figure1). La patiente a été 
admise en urgence au bloc d’urgence du service pour 
laparotomie. En peropératoire, nous avons trouvé une 
perforation de 4 cm sur toute l’épaisseur du fornix 
vaginal postérieur (Figure 2). L’utérus et les annexes 
étaient d’apparence normale et aucune autre blessure 
n’a été identifiée. Les viscères extériorisés ont été 
réduit et nous n’avons pas objectivé des lestions 
anatomiques à l’inspection des intestins. Les bords de 
la perforation vaginale ont été débridés et le défect a 
été fermé avec du vicryl 2-0.
En post-opératoire, la patiente a été mis sous 
antibiothérapie par voie parentérale. Les suites ont 
été favorables. Elle a bénéficié d’une assistance 
psychologique au sein de la structure par le 
psychologue et elle a été libérée quatre jours après 
l’intervention.

Figure 1 : A l’admission : a) Eviscération vaginale 
avec suintement sanguin ; b ) saignement vulvaire 
persistant post-coïtal  

Figure 2 : Constats peropératoires : une déchirure sur 
toute la longueur du fornix postérieur avec un utérus 
intact.

Discussion

Des cas de lacération du fornix postérieur à la suite 
d’un rapport sexuel ont été rapportés par Fletcher H et 
al. [1] ; Jeng CJ, Wang LR [2] ; Sau AK et al. [3]. La 
majorité de ces cas n’étaient pas de pleine épaisseur 
et n’ont pas nécessité de laparotomie [4]. Cependant, 
même sans hernie franche du contenu intra-abdominal, 
des saignements massifs, un choc, un hémopéritoine 
et une péritonite sont rapportés [1-3]. Hall et al. [5] ; 
Tabriskey et al. [6] ; Alex Ernest et al. [7] ont rapporté 
des cas de perforation postérieure du fornix avec 
éviscération intestinale. Notre patiente a présenté une 
rupture du Douglas post-coïtale avec éviscération du 
contenu en intra-vaginal. Un traumatisme du fornix 
postérieur peut survenir à la suite d’une blessure 
directe pendant les rapports sexuels [8]. Le fornix 
postérieur est plus vulnérable aux blessures en raison 
d’une couche plus faible du fascia endopelvien [4,9-
12]. Au cours du coït, le tiers inférieur de la paroi 
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vaginale se contracte tandis que la partie supérieure 
se dilate et s’allonge [13]. Cela met le fascia pelvien 
du fornix postérieur sous tension, ce qui prédispose 
aux blessures. Lors d’un rapport pénien-vaginal 
énergique, il y a une augmentation de la pression dans 
le vagin [4,9-12]. Si la blessure résultante déchire le 
péritoine, le contenu intra-abdominal peut hernie 
dans le canal vaginal. L’éviscération vaginale est une 
situation d’urgence qui nécessite une intervention 
rapide et méticuleuse. Un retard de prise en charge 
peut entraîner des complications telles qu’un choc, 
une péritonite, des obstructions intestinales et une 
perforation d’organe creux [14]. Les médecins doivent 
être vigilants surtout s’il s’agit des premiers rapports 
sexuels des jeunes adolescentes. Ils doivent être aussi 
conscients des antécédents trompeurs lorsqu’ils sont 
pris en présence de la famille ou des partenaires. Un 
retard dans la recherche de soins médicaux est courant, 
car les patients essaient d’éviter la stigmatisation 
perçue de la blessure. Le spéculum stérile et l’examen 
rectal sont très importants pour établir le diagnostic. 
La laparotomie médiane est la meilleure approche 
pour réparer les perforations vaginales importantes 
lorsqu’il y a une éviscération intestinale associée, 
bien que la transvaginale et la laparoscopie puissent 
être effectuées dans certains cas sélectionnés.

Conclusion

La rupture du Douglas doit être fortement suspectée 
chez les femmes ayant des antécédents de rapports 
sexuels récents présentant des douleurs abdominales 
basses et des saignements vaginaux. Un retard dans sa 
prise en charge pourrait entrainer des complications 
graves engageant le pronostic vital de la patiente.
.
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