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A case of small bowel obstruction secondary to uterine perforation with intestinal incarceration 
at the Nianankoro Fomba hospital in Ségou

Résumé 
L’occlusion du grêle secondaire à une perforation 
utérine avec incarcération intestinale est une urgence 
gynécologique rare définie comme étant l’arrêt des 
matières et gaz après une intervention instrumentale 
endo-utérine. Le curetage aspiratif est la principale 
cause. 
L’exploration radiologique dans les plus brefs délais 
permet une prise en charge rapide.  Il s’agissait pour 
nous de rapporter notre expérience dans la prise en 
charge d’une occlusion du grêle secondaire à une 
perforation utérine avec incarcération intestinale 
après plus de 96 heures d’évolution, en rapportant 
l’observation d’une patiente prise en charge dans 
le service de gynéco-obstétrique et de radiologie et 
d’imagerie médicale de l’hôpital Nianankoro Fomba 
chez qui une échographie pelvienne et une TDM 
abdominopelvienne sans injection de contraste ont 
permis de poser le diagnostic. Notre objectif était 
de décrire les aspects radiologiques, cliniques et 
thérapeutiques. Il ressort de cette étude de cas, un 
retard dans la prise en charge de cette urgence à cause 
de l’évacuation tardive de la patiente vers un centre 

de prise en charge spécialisé dans les meilleurs délais.
Mots-clés : utérus, perforation, occlusion, intestin, 
grêle, hôpital Nianankoro Fomba.

Abstract 
Small bowel obstruction secondary to uterine 
perforation with intestinal incarceration is a rare 
gynecological emergency defined as the cessation 
of matter and gas after an intrauterine instrumental 
intervention.
Aspiration curettage is the main cause.
Radiological exploration as soon as possible allows 
rapid treatment. It was for us to report our experience 
in the management of small bowel obstruction 
secondary to uterine perforation with intestinal 
incarceration after more than 96 hours of evolution, 
by reporting the observation of a patient treated in the 
gyneco-obstetrics and radiology and medical imaging 
department of the Nianankoro Fomba hospital in 
which a pelvic ultrasound and an abdominopelvic 
CT scan without contrast injection made it possible 
to make the diagnosis. Our objective was to describe 
the radiological, clinical and therapeutic aspects. 

Un cas d’occlusion du grêle secondaire à une perforation utérine avec incarcération intestinale 
à l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou



Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2 www.jaccrafrica.com

H Toungara et al. Jaccr Africa 2022; 6(2): 280-284

This case study shows a delay in the management of 
this emergency because of the late evacuation of the 
patient to a specialized care center as soon as possible.
Keywords: uterus, perforation, occlusion, intestine, 
small intestine, Nianankoro Fomba hospital.

Introduction

L’occlusion du grêle se définit comme étant un arrêt 
complet et persistant du transit des matières et des gaz 
dans le segment du tube digestif situé entre le pylore 
et la valvule iléo-caecale. Elle représente de 10 à 20% 
de douleur abdominale aigue de l’adulte. Les brides et 
les adhérences sont les étiologies les plus fréquentes 
dans 70% des cas. La mortalité est non négligeable 
avec 4 à 17% selon la série.
Les incarcérations de l’intestin grêle secondaire à une 
perforation utérine sont rares. Nous rapportons le cas 
d’une patiente ayant présenté une occlusion intestinale 
secondaire à une perforation utérine avec incarcération 
intestinale diagnostiquée à l’échographie et à la 
TDM dont la réduction chirurgicale a été réalisée par 
laparotomie.

Cas clinique

Mme BK, âgée de 27 ans, 6è geste, 6è pare, a été reçu 
dans un Centre de Santé de Référence le 02/11/2021 
pour des vertiges, fièvre, des courbatures et 
hypersudation dans un contexte de post partum tardif. 
Au cours de l’hospitalisation, la patiente affirme 
avoir bénéficiée une sorte d’évacuation des débris 
placentaires (aspiration manuelle intra utérine ?). 
L’évolution fut marquée deux jours après par une 
distension abdominale, des vomissements et un arrêt 
des matières et gaz qui a nécessité le 07/11/2021 une 
évacuation sur l’hôpital Nianankoro Fomba pour 
abdomen aigue.
A l’admission, l’examen clinique a retrouvé un 
état général passable, une bonne coloration des 
conjonctives, une HTA à 15/8 cmHg, une fièvre à 38,9o 
c, une tachycardie régulière à 106 btm/mn et un score 

de Glasgow 15/15. L’examen abdominal a trouvé une 
distension abdominale avec un tympanisme, un utérus 
intra pelvien et une absence de cris de l’ombilic. Au 
TV, le col était fermé avec un utérus subnormal.  
Nous avons réalisé une échographie et une TDM 
abdominopelvienne qui ont mis en évidence une 
distension colique associée à une dilatation des anses 
grêles, une brèche du fond utérin d’environ 20 mm 
avec incarcération intra-utérine d’une anse grêle. Une 
laparotomie pratiquée en urgence sous anesthésie 
générale, découvrit une perforation du fond utérin 
mesurant 40 mm x 30 mm, avec passage d’une anse 
grêlique à travers la brèche utérine. Après réduction 
de l’anse incarcérée dans la cavité abdominale, 
une fermeture de la brèche était réalisée. Les suites 
opératoires étaient marquées par la survenu d’une 
anasarque qui a conduit au décès de la patiente le 
09/11/2021.

Figure 1 : coupe sagittale et transverse  de l’utérus 
mettant en évidence une brèche fundique avec passage 
d’une anse intra utérine.

Figure 2 : coupe transversale de l’abdomen montrant 
des anses intestinales distendues.
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Figure 3 : coupes axiale/sagittale sans injection du 
produit de contraste de l’abdomen montrant des anses 
intestinales distendues et une brèche fundique avec 
passage d’une anse intra utérine.

Figure 5 : vue opératoire de l’utérus avec une large 
brèche fundique

Discussion

L’occlusion intestinale après une perforation utérine 
est extrêmement rare, elle est due en générale à un 
avortement instrumental [1]. L’occlusion intestinale 
du grêle est une complication extrêmement rare mais 
importante de la perforation utérine après avortement 
chirurgical. L’intestin grêle est le plus souvent blessé 
avec perforation utérine en raison de sa localisation 
pelvienne centrale, sa longueur et sa mobilité 
Actuellement, il n’y a pas de facteurs de risque connu 
d’occlusion intestinale grêle après perforation utérine. 
Malheureusement, les données sont insuffisantes pour 
conclure, mais trois facteurs pourraient entraîner 
l’augmentation de l’incidence :
(1) échec de l’avortement médicamenteux
(2) curetage des débris placentaire après grossesse 
précédente
(3) diamètre de la perforation utérine

(4) grossesses multiples
Tous les cas avec la taille de la perforation utérine 
décrite avaient un diamètre supérieur à 1 cm et 70 % 
(7 sur 10) avaient perforations supérieures à 2 cm. On 
pourrait supposer que plus la taille de la perforation 
est grande, plus l’intestin peut s’incarcérer à travers la 
paroi utérine [2]. 
En per opératoire, nous avons découvert une 
perforation du fond utérin mesurant 40 mm x 30 mm, 
avec passage d’une anse grêlique à travers la brèche 
utérine à l’origine une occlusion en amont.
Il existe quatre mécanismes documentés de l’occlusion 
intestinale du grêle après perforation utérine due à 
une intervention instrumentale, le plus commun est 
le prolapsus de l’intestin grêle par perforation utérine 
due à aspiration, protrusion spontanée par grande 
perforation ou aspiration accidentelle de l’intestin 
grêle. L’incidence de l’intestin grêle incarcéré dans 
la paroi utérine est 23 %. Le type le plus étendu 
est lorsque l’intestin grêle les anses sont retirées de 
l’orifice vaginal présent chez 60 % supplémentaires 
des patients. Ce mécanisme est responsable de la 
majorité des cas (83 %). L’éviscération vaginale de 
l’intestin grêle est l’événement physiopathologique 
final des différentes causes qui peuvent coexistent 
parfois [3].
L’occlusion intestinale pourrait être accompagnée 
d’une hémorragie soit de la paroi utérine perforée ou 
du mésentère détaché de son intestin. Cliniquement, 
une hémorragie par perforation de la paroi utérine 
est évidente en raison de saignements transvaginaux, 
mais les saignements mésentériques peuvent présenter 
soit un saignement transvaginal ou intra-abdominal 
ou les deux. Un saignement intra-abdominal se 
présente par une douleur abdominale et doit toujours 
être recherchée car la douleur peut être attribuée à 
des douleurs abdominales causées par la coexistence 
d’occlusion intestinale avec distension abdominale. 
C’est difficile de conclure à une hémorragie ou une 
occlusion intestinale grêle chez ces patients en raison 
des variations de la sévérité à développer une occlusion 
et des variations dans la sévérité des saignements [2]. 
Lorsque des symptômes non spécifiques, comme 
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des douleurs abdominales avec/sans distension, 
vomissements, diarrhée ou absence de selles et/ou 
de flatulences, une radiographie abdominale simple 
est obligatoire. Le diagnostic est probable devant les 
niveaux hydro-aériques intestinales. L’échographie 
est le moyen diagnostique préféré du gynécologue 
[4–5]. 
Le diagnostic échographique de perforation utérine 
avec suspicion de piégeage intestinal a été signalé 
pour la première fois en 1983 par Dunner et al. [6]. 
Une brèche de la paroi utérine pourrait être détecté 
par l’échographie transabdominale. Un tissu irrégulier 
de forme tubulaire a pu être observé dans la cavité 
endométriale, avec un petit foyer échogène suggérant 
la présence d’air. Une quantité anormalement 
augmentée du liquide libre échogène a pu être vu dans 
le cul-de-sac [7]. Chez notre patiente la perforation 
siégeait au dôme de l’utérus; avec incarcération  
intestinale associée.
L’évaluation par la tomodensitométrie a un rôle 
diagnostique important dans le cas où l’échographie 
est ambiguë ou si une pathologie non gynécologique 
est suspectée. Bien que la paroi utérine puisse gêner la 
visualisation des anses intra-utérines, Dignac et al. ont 
souligné que le mésentère de l’intestin peut être bien 
visualisé au scanner en raison de sa nature graisseuse, 
et doit être un drapeau rouge pour l’intestin intra-
utérin et les anses intestinales dans l’utérus peut être 
vu [2].
La perforation utérine doit être réparée après 
traitement des lésions de l’intestin grêle. Parfois, la 
perforation utérine doit être agrandie pour faciliter 
l’extraction de l’intestin dans la cavité péritonéale 
minimisant la possibilité d’autres lésions intestinales 
et mésentériques. Rarement, une hystérectomie 
est nécessaire sauf si l’utérus est nécrotique ou 
irréparable. Le débridement utérin avec réparation de 
suture est la méthode de choix [2].
Chez notre patiente une fermeture de la brèche a été 
réalisée après la réduction de l’anse incarcérée dans la 
cavité abdominale.

Conclusion

La perforation utérine est une cause rare d’occlusion 
intestinale, les manifestations cliniques peuvent être 
trompeuses surtout dans un contexte du post partum 
d´où l´intérêt capital de l´imagerie médicale pour 
poser rapidement le diagnostic.
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