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Le choix de la stratégie thérapeutique est aussi souvent difficile, car il 
faut peser les risques et bénéfices de chaque traitement à la fois pour la 
mère et pour l’enfant. La prise en charge chirurgicale peut parfois être 
différée pour attendre que l’embryon soit développé ou le fœtus viable, 
mais d’autres fois, un traitement chirurgical urgent est indispensable. 
Dans certains cas, une interruption de grossesse doit même être pro-
posée si le risque tératogène ou carcinogène est trop important pour 
l’enfant. Il faut toutefois noter, que la loi suisse stipule que «le danger 
devra être d’autant plus grave que la grossesse est avancée» (code 
pénal suisse, article 119, alinéa 2). Cet article discute les possibilités 
diagnostiques et thérapeutiques lors de pathologies digestives chirur-
gicales chez la femme enceinte.

Les examens radiologiques sont souvent nécessaires au diagnostic chez 
la femme enceinte. L’échographie et l’IRM sont généralement reconnues 
comme sûres lors de la grossesse (même si le premier pourrait théorique-
ment induire des troubles de l’ouïe et le deuxième avoir un certain risque 
tératogène au-delà de 3 Tesla). L’utilisation de la radiologie standard, du 
scanner et des traceurs radioactifs peut par contre entraîner des dommages 
carcinogènes et éventuellement tératogènes (à forte dose). Pendant les deux 
premières semaines de gestation, une irradiation trop importante peut faire 
échouer l’implantation de l’embryon et provoquer une fausse couche. Par 
contre, s’il s’implante et survit, l’embryon ne sera pas soumis à un risque 
de malformation ou de cancer accru pour la suite de son développement. 
Entre la 4ème et 22ème semaine d’aménorrhée, le fœtus est sensible aux effets 
tératogènes de l’irradiation, qui peut engendrer, à très forte dose (100 mSv)1, 
une microcéphalie, une micro-ophtalmie, un retard mental, une cataracte ou 
diverses malformations. Le tableau 1 résume l’irradiation fœtale résultant des 
examens radiologiques les plus courants.

A partir de la 4ème semaine d’aménorrhée et jusqu’à la fin de la grossesse, 
l’irradiation peut avoir des effets carcinogènes sur le fœtus. Il n’y a pas de va-
leur seuil, mais la probabilité de mortalité par cancer chez l’enfant augmente 
de 0.01% par mSv, ce qui correspond à un mort par cancer radio-induit pour 
1000 fœtus irradié à 10 mSv.2 Les clichés sans produit de contraste du crâne, 
du thorax et des extrémités peuvent être effectués en observant les précau-
tions habituelles de radioprotection. Pour les autres examens, une estima-
tion soigneuse de la dose d’irradiation fœtale et une évaluation critique des 
risques et bénéfices pour la mère et le futur enfant doivent être effectuées 
avant le geste. Il n’y a pas de dose maximum légale d’irradiation fœtale et 
il est considéré qu’il est injustifié d’envisager une interruption de grossesse 
au-dessous du seuil des 100 mSv, ce qui correspond environ à 2 CT abdo-
minaux.2, 3 Si l’estimation d‘une dose délivrée au fœtus aboutit à un résultat 
de plus de 50 mSv, il est recommandé de reconstituer la manière dont l‘exa-
men radiologique a été effectué (p. ex. à l‘aide de fantômes) et de mesurer 
l’irradiation produite afin de pouvoir décider en connaissance de cause de 
l’attitude à adopter. L’utilisation de produit de contraste iodé peut induire une 

hypothyroïdie et la fonction thyroïdienne du nouveau-né doit être contrôlée.4 
Des études animales font craindre des effets tératogènes liés au gadolinium 
et il est conseillé d’éviter son utilisation pendant la grossesse.5

Recommandations générales
Une consultation obstétricale doit être demandée avant toute intervention 
chirurgicale et un enregistrement du rythme fœtal doit être effectué avant et 
après l’opération. Une tocolyse ne doit être instaurée que si la patiente pré-
sente des signes de travail précoce. En raison d’un état thrombophilique, des 
bottes de compression doivent être utilisées pendant et après l’opération; 
une prophylaxie anti-thrombotique par héparine est également recomman-
dée.6

La grossesse induit une stase gastrique et le risque de broncho-aspiration 
lors de l’intubation est augmenté, par conséquence toutes les femmes en-
ceintes doivent être considérées comme ayant l’estomac plein.7 Durant l’in-
tervention, la patiente doit être positionnée en léger décubitus latéral gauche 
afin d’éviter la compression de la veine cave par l’utérus. Un monitoring fœtal 
ne semble pas nécessaire pendant l’intervention, mais la pression artérielle, le 
rythme cardiaque, la saturation d’O2 et le taux de CO2 maternels doivent être 
surveillés et corrigés avec attention.7, 8 La plaque de terre du bistouri élec-
trique doit être positionnée afin que l’utérus ne soit pas situé entre celle-ci et 
le site opératoire pour éviter de stimuler électriquement l’utérus ou le fœtus.

Laparoscopie
Un grand nombre d’études ont démontré que l’utilisation de la laparosco-
pie est aussi sûre que la laparotomie chez la femme enceinte, si certaines 
précautions sont prises. Nous recommandons en particulier l’utilisation de la 
technique ouverte selon Hassan pour l’insertion du premier trocart. La pres-
sion du pneumopéritoine doit être réduite au maximum tout en permettant 
une bonne exposition et ne doit pas dépasser 15 mm Hg.6

Appendicite
L’appendicite aigüe est la plus fréquente des opérations non-obstétricales 
chez la femme enceinte (environ 0.1% des grossesses). Son risque principal 
réside dans la perforation appendiculaire, qui est directement proportionnelle 
au délai entre le début des symptômes et l’opération.9, 10 L’échographie est 
l’examen à effectuer en première intention, par un radiologue très expéri-
menté, pour confirmer le diagnostic. Si celle-ci est non conclusive, plusieurs 
attitudes sont envisageables. Certains auteurs recommandent une IRM, mais 
cet examen n’est souvent pas disponible en urgence, nécessite une bonne 
collaboration du patient et n’est pas toujours conclusif sur des anses intesti-
nales très mobiles.11 Un CT avec injection de produit de contraste peut aussi 
être envisagé. A noter que le risque du CT peut être estimé comme inférieur 
au risque d’une perforation appendiculaire ou d’une laparoscopie pour un 
appendice sans pathologie; cette dernière n’étant pas anodine.12 Une straté-
gie diagnostique doit donc être décidée dans chaque centre, en fonction des 
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moyens et des ressources à disposition. Dans notre établissement, après une 
échographie non conclusive, nous préconisons la réalisation d’un CT à faible 
dose d’irradiation (dit «CT-low-dose»), qui délivre une dose d’irradiation équi-
valente à celle d’un cliché de radiologie standard (de l’ordre de 2 mSv).13 Cet 
examen est effectué sans injection de produit de contraste intraveineux, mais 
avec administration de produit de contraste oral, une heure avant l’examen. 
Vu sa faible irradiation, il pourra toujours être complété ultérieurement, si la 
clinique l’exige, par une IRM, voire un CT standard avec injection de produite 
de contraste intraveineux. Si toutefois le doute persiste plus de 24 heures 
après le début des symptômes, une laparoscopie exploratrice est conseillée. 
Celle-ci permet de poser le diagnostic et de procéder à l’appendicectomie. 
A partir du troisième trimestre, la laparoscopie est rendue difficile par le 
manque de place et nous recommandons une conversion en Mc Burney (ou 
une laparotomie première si le diagnostic est clair).

Voies biliaires
La stase biliaire et les changements hormonaux induits par la grossesse 
semblent favoriser la formation de calculs biliaires.14 Entre 2.5% et 12% des 
femmes enceintes présentent une cholélithiase et 0.05% à 0.8% développe 
une complication liée à celle-ci. Afin d’épargner le fœtus, la tendance est 
plutôt au traitement conservateur pendant la grossesse. Cependant, celui-
ci échoue chez un quart des patientes et une cholécystectomie peut être 
nécessaire.15 La cholécystectomie est effectuée préférentiellement pendant 
le deuxième trimestre ou après la naissance. La laparoscopie est reconnue 
comme sûre et ses résultats sont similaires à ceux de la technique ouverte.

Lorsqu’une migration cholédocienne est suspectée, il est recommandé de 
procéder à une écho-endoscopie, avec si nécessaire ERCP, sphinctéroto-
mie et extraction des calculs cholédociens. L’ERCP est une procédure sûre 
pendant la grossesse, à condition de minimiser l’irradiation fœtale. Au cas où 
elle se révèle techniquement difficile avec un risque d’irradiation prolongée, 
un stent cholédocien peut être mis en place sans extraction des calculs.14 Le 
tableau 2 propose un arbre décisionnel pour la prise en charge de la lithiase 
biliaire symptomatique chez la femme enceinte.

Obstruction intestinale
Entre 0.03% et 0.06% des femmes enceintes présentent une obstruction in-
testinale.8 La cause en est, par ordre de fréquence, des adhérences, un vol-
vulus, une invagination, une hernie ou une tumeur. Le diagnostic est posé à 
l’aide des différents examens radiologiques disponibles, tout en essayant de 
minimiser l’irradiation fœtale. Dans notre établissement, nous préconisons la 
réalisation d’un «CT-low-dose» (voir plus haut), qui donnera rapidement une 
bonne idée de la situation intra-abdominale. Le traitement conservateur ou 
chirurgical ne diffère pas de celui hors grossesse.

Cancer colorectal
La prévalence du cancer colorectal pendant la grossesse est estimée à 
0.002%. Il apparaît principalement chez des patients avec des facteurs pré-
disposant (histoire familiale de cancer ou de maladie génétique). Le diagnostic 
est souvent tardif car les symptômes sont similaires à ceux physiologiques de 
la grossesse et le degré de suspicion de cancer est faible chez ces patientes 
jeunes. Il est recommandé d’effectuer la coloscopie diagnostique avec un 
stand-by anesthésique afin de minimiser le risque de souffrance fœtale. Le 
bilan d’extension peut être réalisé par échographie abdominale et radiogra-
phie du thorax pour limiter l’irradiation. L’épidémiologie et le comportement 
des cancers colorectaux de la femme jeune en général et de la femme en-
ceinte en particulier sont différents de ceux diagnostiqués dans la population 
générale. Pendant la grossesse, 85% des cancers sont localisés au niveau 
du rectum et 15% au niveau du colon, alors que dans la population générale, 
20% des cancers sont rectaux et 80% coliques. De plus, les métastases ova-
riennes sont plus fréquentes lors de la grossesse (25% contre 5%).16, 17

Avant la 20ème semaine, il est recommandé de procéder d’emblée à la résec-
tion chirurgicale du cancer. Lorsque le diagnostic intervient plus tardivement 
il est possible d’attendre la viabilité du fœtus (28-33 semaine d’aménorrhée) 

avant d’opérer, et une césarienne peut alors être réalisée dans le même 
temps opératoire. Il faut cependant informer la mère du risque de progres-
sion de la maladie pendant ce délai. Si la tumeur n‘est pas résécable ou en-
traîne une obstruction, une colostomie peut être réalisée afin de permettre au 
fœtus d’atteindre sa maturation pulmonaire. Au vu du risque de métastases 
ovariennes, certains auteurs recommandent de procéder à une annexecto-
mie bilatérale d’emblée, ce qui augmente le risque d’avortement spontané. 
D’autres préconisent une wedge biopsie bilatérale avec annexectomie dans 
un second temps si l’examen extemporané révèle des métastases.16

La chimiothérapie entraîne un fort risque tératogène pendant le premier tri-
mestre et est contre indiquée. Durant les deuxième et troisième trimestres un 
traitement adjuvant peut être envisagé après la résection du cancer, pourtant 
la balance risque pour l’enfant et bénéfice pour la mère doit être soigneu-
sement discutée. Dans certains cas, une interruption de grossesse doit être 
proposée. Au total, le pronostic du cancer colorectal chez la femme enceinte 
est mauvais, et la survie à 5 ans est au maximum de 40%. 

Conclusions
La prise en charge des pathologies chirurgicales abdominales de la femme 
enceinte présente de multiples difficultés que ce soit du point de vue dia-
gnostique, chirurgical, médicamenteux ou humain et doit faire l’objet d’une 
stratégie diagnostique et thérapeutique concertée entre les différents prota-
gonistes.
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