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Résumé Nous décrivons un cas de grossesse cervicale qui
est une forme rare de grossesse extra-utérine, associée à une
morbidité et mortalité élevées liées aux risques hémorragi-
ques dus à sa localisation particulière : une implantation pro-
fonde du trophoblaste au niveau du col utérin. Un traitement
conservateur de l’utérus est possible si le diagnostic est réa-
lisé précocement ; ce qu’a permis le développement de
l’échographie à haute résolution. Le traitement médicamen-
teux par méthotrexate, associé ou non à l’utilisation du KCl,
a montré son efficacité chez les patientes correctement sélec-
tionnées. Le traitement chirurgical doit parfois recourir à des
méthodes préventives du risque hémorragique comme une
ligature ou une embolisation des vaisseaux utérins. La litté-
rature ne comporte pas de consensus sur le meilleur traite-
ment à administrer. Cet article vient l’étoffer en illustrant que
si le diagnostic de grossesse cervicale est effectué à temps,
un traitement médicamenteux peut être suffisant et efficace,
et une revue de littérature explore les prises en charge pro-
posées à ce jour.

Mots clés Grossesse cervicale · Grossesse extra-utérine non
tubaire · Prise en charge

Abstract We describe a case of cervical pregnancy, a rare
entity of ectopic pregnancy, associated with high morbidity
and mortality related to hemorrhagic risks due to its particular

location: deep implantation of the trophoblast in the cervix.
Conservative treatment of the uterus is possible if the diagno-
sis is made at an early stage which was enabled by the deve-
lopment of high-resolution ultrasound. Drug treatment with
methotrexate, whether or not associated with the use of KCl,
has been shown to be effective in appropriately selected
patients. The surgical treatment must sometimes resort to pre-
ventive methods of bleeding risk such as ligation or emboli-
zation of the uterine vessels. There is no consensus in the
literature on the best treatment. This article enriches it by sho-
wing that if the diagnosis of cervical pregnancy is made in
time, drug treatment can be sufficient and effective and a lite-
rature review explores the different treatments offered to date.

Keywords Cervical pregnancy · Nontubal ectopic
pregnancy · Management

Introduction

La grossesse cervicale est une forme rare de grossesse ecto-
pique. Son incidence est estimée à 1/9 000 grossesses [1]
mais varie selon les auteurs : 1/2 500 à 1/18 000 [2] ou
1/8 600 et 1/10 000 [3]. Elle représente moins de 1 % des
grossesses ectopiques [4,5] et surviendrait plus fréquemment
dans les grossesses obtenues par fécondation in vitro (FIV) :
0,1 % de toutes les grossesses obtenues par FIVet 3,7 % des
grossesses ectopiques suite à une FIV [6].

Sa gravité est liée essentiellement à ses complications
hémorragiques qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital
de la patiente et avoir des conséquences délétères sur la fer-
tilité future. Le risque hémorragique est causé par une
implantation profonde du trophoblaste au niveau du col uté-
rin et par la composition peu importante de celui-ci en tissu
musculaire lisse [4].

La littérature ne comporte pas de consensus sur le meil-
leur traitement à administrer. Cet article tente de l’étoffer en
illustrant que si le diagnostic de grossesse cervicale est effec-
tué à temps, un traitement médicamenteux peut être suffisant
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et efficace, et une revue de littérature explore les prises en
charge proposées à ce jour.

Cas clinique

Une patiente âgée de 24 ans, primipare, sans antécédents
particuliers, se présente aux urgences pour la symptomatolo-
gie suivante : métrorragies en début de grossesse, douleur
abdominale modérée au niveau pelvien. Ses dernières règles
datent de six semaines auparavant. Le βhCG est mesuré à
320 U/l (progestérone à 17,6 μg/l), alors qu’à 11 jours plus
tôt la valeur était de 125 U/l. L’examen clinique objective un
abdomen souple avec une sensibilité sous-pubienne. Le tou-
cher vaginal ne révèle rien de particulier, et, au speculum,
des pertes rosées sont visualisées. L’échographie endovagi-
nale met en évidence un utérus de taille normale avec un
endomètre épais de 7,6 mm en coupe sagittale, sans sac ges-
tationnel intra-utérin. On note la présence d’une image ané-
chogène ovalaire au niveau cervical pouvant faire penser à
un œuf de Naboth étant donné l’absence de visualisation de
signal doppler. L’annexe droite présente le corps jaune, et
l’annexe gauche est sans particularité. Il n’y a pas de liquide
dans le cul-de-sac de Douglas. Un contrôle biologique et
échographique est réalisé toutes les 48 heures pendant une
semaine. Le βhCG double toutes les 48 heures (320‒763‒
1 422‒2 900 U/l). Une semaine après le début du suivi,
l’échographie permet d’objectiver plus distinctement au
niveau cervical un sac mesurant 10 × 3 mm de diamètre
(Fig. 1) avec une possible vésicule vitelline. La patiente
signale une persistance des métrorragies. Le diagnostic
d’une fausse couche en voie d’expulsion aurait pu être posé,

mais compte tenu de l’évolution croissante du βhCG et de
l’image probable d’une vésicule vitelline, le diagnostic de
grossesse cervicale est retenu. Après discussion sur la prise
en charge et accord de la patiente, celle-ci a reçu une injec-
tion intramusculaire de méthotrexate (MTX) à la dose de
1 mg/kg. Un contrôle échographique réalisé après 48 heures
objective des caillots dans l’endocol et la disparition du sac
gestationnel. D’importantes métrorragies avaient eu lieu le
lendemain de l’injection du MTX et s’étaient arrêtées spon-
tanément après 24 heures. Un contrôle biologique réalisé six
jours après l’injection du MTX confirme la décroissance du
βhCG à 66 U/l et, 14 jours après l’injection, à 7 U/l pour une
valeur normale inférieure à 5 U/l.

Discussion et revue de littérature

Étiologie

Si l’étiologie de la grossesse cervicale est souvent d’origine
indéterminée, certains facteurs favorisants sont rapportés tels
qu’un antécédent de curetage (70 % des cas) ou toute instru-
mentation au niveau de l’endocol. D’autres facteurs sont
incriminés : un stérilet, une inflammation du petit bassin,
de l’endométriose, la FIV, une altération de la contractilité
utérine par des facteurs mécaniques comme les myomes
sous-muqueux ou des malformations utérines [7].

Diagnostic

Le diagnostic repose sur la clinique et sur deux principales
investigations : le dosage du βhCG et l’échographie endo-
vaginale. Un diagnostic précoce est indispensable afin de
permettre un traitement de moindre morbidité qui préserve
mieux la fertilité. Le plus souvent, la grossesse cervicale est
découverte de façon fortuite chez une patiente asymptoma-
tique lors d’une échographie précoce (par exemple en pro-
création médicalement assistée, ou lors d’antécédents de
grossesse extra-utérine). Le saignement vaginal est le symp-
tôme le plus fréquemment retrouvé. Le diagnostic peut donc
se faire dans le cadre de métrorragies chez une patiente
enceinte, voire d’une hémorragie massive (ou choc). Une
douleur abdominale peut également être présente mais
retrouvée chez moins d’un tiers des patientes.

Le diagnostic différentiel est à faire avec une fausse cou-
che en cours d’expulsion dans le col ou une grossesse intra-
utérine d’implantation basse. Le suivi de la croissance du
βhCG et les signes échographiques de la grossesse cervicale
aideront à faire ce diagnostic. Ces signes (Tableau 1) [8] ne
sont pas toujours tous présents et ne sont pas une obligation
pour le diagnostic. Néanmoins, la recherche systématique
des critères échographiques permettrait sans doute d’en amé-
liorer la performance. Dans le cas clinique présenté, même si

Fig. 1 Une semaine après le début du suivi, présence d’un sac ges-

tationnel de 10 mm × 3 mm au niveau du col utérin avec vésicule

vitelline. Absence d’apparition d’un sac gestationnel en intra-utérin

et l’endomètre reste régulier et homogène. Les annexes ont un aspect

normal et absence de liquide dans le cul-de-sac de Douglas
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le signal doppler n’a pas pu être mis en évidence, le diag-
nostic de grossesse cervicale a pu être posé compte tenu de la
croissance du sac gestationnel et du βhCG.

Traitement

La prise en charge thérapeutique repose sur différentes
approches :

• le traitement médicamenteux ;

• le traitement chirurgical/radio-interventionnel.

Le choix du traitement repose sur la stabilité hémodyna-
mique de la patiente, son désir de conserver sa fertilité, sa
compliance au suivi, l’âge de la grossesse, l’accès aux diffé-
rents traitements (exemple : la radiologie interventionnelle),
l’expérience du praticien.

Traitement médicamenteux :

Méthotrexate

Le MTX est un agent antimétabolite qui perturbe le système
de réparation de l’ADN et la division cellulaire. Il peut s’ad-
ministrer par voie systémique (intramusculaire) ou locale par
injection dans le sac gestationnel sous échoguidage. Toute
grossesse est théoriquement déconseillée durant les trois
mois qui suivent l’injection du MTX. On veillera à ne pas
administrer de MTX aux patientes présentant une insuffi-
sance rénale, une pathologie hépatique ou hématologique
ainsi que chez les patientes immunodéficientes, ayant une
maladie pulmonaire active, un ulcère peptique ou chez les
patientes qui allaitent. L’administration de MTX doit donc
toujours être précédée d’une biologie complète comportant
l’hématogramme, la fonction rénale et hépatique.

• Méthotrexate systémique

Il n’y a pas de consensus sur la dose à administrer ni sur le
protocole à utiliser (dose unique ou multiple). Stovall et Ling

[9] et Panelli et al. [10] renseignent une dose unique de MTX
en intramusculaire de 50 mg/m2 ou 1 mg/kg. En cas de
réponse insatisfaisante (non définie par la littérature), une
nouvelle dose de MTX peut être donnée avec un intervalle
d’une semaine entre les injections et maximum à quatre
reprises.

D’après une étude réalisée par Hung et al. en 1998 [11],
les facteurs de risque d’échec du traitement des grossesses
cervicales par MTX systémique sont : un taux sérique de
βhCG supérieur ou égal à 10 000 U/l, un âge gestationnel
supérieur ou égal à neuf semaines, la présence d’une activité
cardiaque embryonnaire et une longueur céphalocaudale
supérieure à 10 mm.

• Méthotrexate local

L’injection échoguidée dans le sac gestationnel offre l’avan-
tage d’une approche peu invasive avec moins d’effets secon-
daires que son administration systémique tout en permettant
des concentrations locales plus élevées avec moins d’absorp-
tion systémique [2]. L’action s’obtiendrait par l’effet cytoto-
xique du MTX, par la perturbation mécanique du sac gesta-
tionnel ou par les deux. Une étude datant de 2017 [3] s’est
intéressée sur la question de la fertilité après un traitement
par MTX local. Soixante-dix pour cent des patientes de
l’étude (n = 10) qui désiraient concevoir ont accouché à
terme par la suite.

• L’injection systémique de méthotrexate plus efficace que
l’injection locale ?

Une étude menée par Ramkrishna et al. [12] sur la prise en
charge thérapeutique des grossesses ectopiques non tubaires
a comparé l’efficacité d’un traitement par MTX seul par voie
systémique (intramusculaire) avec un traitement où celui-ci
était combiné à une injection locale de MTX dans le sac
gestationnel sous échoguidage. Concernant les grossesses
cervicales, cette étude montre que le taux de réussite du trai-
tement local (définit par l’absence de nécessité d’un traite-
ment complémentaire non prévu initialement) suivi ou non
du MTX systémique était supérieur à l’utilisation du MTX
seul systémique mais pour un faible nombre de cas (n = 14).
Il n’y avait pas de différence statistiquement significative
toute grossesse ectopique confondue.

Injection locale de KCl

Le KCl est un agent cardiotoxique qui peut être utilisé en cas
de présence d’une activité cardiaque fœtale. Il s’utilise éga-
lement en cas de grossesse hétérotopique, en cas de contre-
indication à l’usage du MTX ou secondairement à un échec
du MTX pris par voie systémique. Il est parfois administré
conjointement au MTX, mais l’efficacité de cette association

Tableau 1 Signes échographiques de la grossesse cervicale

(adapté de Chetty et Elson [8])

Structure

anatomique

Signe échographique

Utérus Vide (sauf si grossesse hétérotopique)

Col En forme de tonneau

Sac gestationnel En dessous des artères utérines

Signe du glissementa Absent

Flux doppler Autour du sac/de la masse

a Mouvement apparaissant quand une pression est appliquée

avec la sonde d’échographie endovaginale
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n’est pas prouvée [3]. Plusieurs dosages ont été rapportés
dans la littérature variant entre 1 et 4 ml de 1‒2 mEq/ml de
solution de KCl [13,14]. Une série de 38 grossesses cervica-
les, traitées par injection locale de MTX suivie d’une injec-
tion de KCl si la grossesse présentait une activité cardiaque,
a montré un taux de réussite de 87 % [15].

Autres thérapies médicamenteuses

La mifépristone ou Mifegyne® (un antagoniste des récep-
teurs à la progestérone) induit un détachement du tropho-
blaste, ce qui mène à une diminution de la production de
βhCG par le syncytiotrophoblaste, lequel, à son tour,
entraîne la baisse de production de progestérone par le corps
jaune. Une étude menée par Gomez Garcia et al. en 2012
[16] a montré un taux de réussite de 100 % en traitant des
grossesses cervicales (et interstitielles) par un traitement
combiné de MTX i.m. 50 mg/m2 et de mifépristone oral
600 mg, associé ou non à un traitement minimal invasif
(embolisation des artères utérines et dilatation-curetage ou
misoprostol). Aucune étude ne s’est penchée sur l’efficacité
de la mifépristone seule dans cette indication.

D’autres traitements sont à l’étude comme le gefitinib (un
inhibiteur des tyrosines-kinases), l’étoposide et la dactinomy-
cine (deux agents chimiothérapeutiques déjà utilisés dans le
traitement des pathologies trophoblastiques gestationnelles).

Traitement chirurgical/radio-interventionnel

Curetage

Ce traitement chirurgical consiste à extraire le tissu tropho-
blastique par curetage et/ou aspiration. Le curetage (idéale-
ment sous échoguidage) a l’avantage de raccourcir la durée
du suivi et permet d’éviter les effets indésirables du MTX. Il
peut s’accompagner d’un risque hémorragique non négli-
geable (40 % d’hystérectomie pour hémostase [17]), raison
pour laquelle il peut être associé à différentes techniques
visant à prévenir les saignements : injection de vasopressine
en intracervical, mise en place d’un cerclage prophylactique
[18], placement d’un cathéter de Foley en intracervical [19],
injection locale préalable de KCl ou MTX en présence d’une
activité cardiaque [20], ligature par voie vaginale des bran-
ches cervicales des artères utérines, embolisation des artères
utérines.

Tamponnade au ballon ou avec un cathéter de Foley

La tamponnade au ballon ou avec un cathéter de Foley est le
plus souvent utilisée en prévention des hémorragies après un
curetage et rarement en première intention. Le principe
consiste à gonfler un ballon avec du sérum physiologique
au sein de la filière endocervicale afin d’obtenir une hémos-

tase par compression [21]. Il n’y a pas de consensus dans la
littérature sur la quantité de liquide à injecter dans le ballon
ni sur la durée pendant laquelle le ballon doit rester en place
[19].

Embolisation des artères utérines

Elle peut accompagner préventivement un curetage ou être
utilisée isolément pour contrôler une hémorragie aiguë [22].
Elle peut aussi être associée à un traitement médicamenteux
injecté localement. L’occlusion des vaisseaux à l’aide de par-
ticules de Gelfoam ou d’alcool polyvinylique est temporaire
pour six à huit semaines. Son impact sur la fertilité future de
la patiente reste sujet à débat à cause du risque d’ischémie
utérine, de nécrose utérine et d’aménorrhée [23].

Résection hystéroscopique

L’hystéroscopie permet de faire le diagnostic et/ou le traite-
ment dans le même temps opératoire et sous contrôle visuel.
De plus, elle offre la possibilité de contrôler l’hémorragie
localement en coagulant les vaisseaux qui saignent. Une
publication de 2017 compare les données de la littérature
sur l’utilisation de l’hystéroscopie [24]. L’association d’une
injection de MTX en systémique et d’une résection de la
grossesse cervicale par voie hystéroscopique montre peu de
complications et, en aucun cas, une hystérectomie complé-
mentaire n’a été nécessaire.

Hystérectomie

Seul traitement avant les années 1980, l’hystérectomie est
actuellement un traitement exceptionnel. Elle peut s’envisa-
ger en cas de saignements incontrôlés entraînant un état
hémodynamique instable ou plus rare encore lors d’un diag-
nostic tardif de grossesse cervicale au second ou au troisième
trimestre [7].

Suivi et futures grossesses

Après traitement conservateur, les auteurs s’accordent à dire
que les patientes doivent avoir un suivi rapproché du βhCG
jusqu’à négativation complète. Cependant, il n’y a pas de
recommandation sur les modalités de ce suivi. Les patientes
doivent être informées que le suivi pourrait durer plusieurs
semaines ou plusieurs mois.

Le risque de récidive d’une grossesse cervicale paraît
faible et non affecté par le type de traitement choisi, médical
ou chirurgical [11].

Peu d’articles étudient la fertilité des patientes après le
traitement. Yamaguchi et al. [3] montrent 70 % de grossesse
à terme sur une petite série rétrospective. Jeng et al. [15] ont
quant à eux rapporté un taux d’accouchement de 85 % après
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traitement local chez 21 femmes ayant un désir de grossesse
après traitement.

Conclusion

Il n’existe pas de consensus dans la littérature quant au diag-
nostic et traitement idéal de la grossesse cervicale. Les diffé-
rentes études rapportent chacune un nombre limité de cas
entre 1 et 52 [11], cela pouvant s’expliquer par la faible pré-
valence de la pathologie. Une systématisation de la recher-
che des signes échographiques de grossesse cervicale doit
être mise en place en cas de suspicion de la pathologie. Cela
aiderait à poser un diagnostic précoce et permettrait un trai-
tement conservateur adéquat, évitant ainsi les hystérectomies
et préservant la fertilité. En effet, la principale difficulté du
traitement chirurgical réside dans la gestion du risque
hémorragique. Les techniques préventives existent pour ten-
ter de pallier ce risque (l’injection préalable de vasopressine,
l’embolisation préalable des artères utérines…) néanmoins,
aucune des attitudes thérapeutiques décrites n’est dénuée de
possibles effets secondaires.

Notre cas illustre l’efficacité d’une prise en charge pré-
coce (à six semaines d’aménorrhée) par une dose unique de
MTX systémique avec la négativation du βhCG en 14 jours,
ce qui est, malgré l’hétérogénéité des cas rapportés, plus
court que les délais décrits dans la littérature. Préserver la
fertilité par des techniques peu invasives et diminuer la sévé-
rité et le risque de complication sont indispensables pour une
bonne prise en charge de ces grossesses ectopiques. La péri-
natalité au sens large se comprend depuis la conception jus-
qu’aux premières années de l’enfant. Nous espérons à tra-
vers cette revue de littérature démontrer l’importance d’une
prise en charge adéquate de cette pathologie rare aux limites
de la période périnatale.
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