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Un hôte inattendu
● M. Couvreur, E.C. Delabrousse, X. Lucas, S. Brunelle, O. Saguet, B. Kastler*

HISTOIRE CLINIQUE
Une patiente âgée de 46 ans, 11e geste et 10e
pare, est transférée au sein de notre CHU en raison de la persistance d’un taux de bêta HCG élevé, continuant à
s’accroître malgré la réalisation d’un curetage utérin 5 jours auparavant. En effet, un tableau initial associant retard de règles, douleurs abdominales, polypnée, pâleur et tachycardie a fait réaliser
une laparotomie médiane, ces symptômes évoquant à juste titre
une grossesse extra-utérine, confirmée par un taux élevé des bêta
hCG. Pourtant, malgré la présence d’un hémopéritoine constitué
de sang noirâtre, la cavité utérine était vide et l’inspection de la
cavité péritonéale ne révélait aucune trace de grossesse ectopique.
Devant l’existence d’un saignement provenant des trompes, une
salpingectomie bilatérale a complété le curetage aspiratif de la
cavité utérine.
IMAGERIE
L’échographie abdominale met en évidence un œuf reconnu
immédiatement au passage de la sonde. Celui-ci est situé à la partie inférieure du lobe droit du foie. Un fœtus vivant est identifié
de façon formelle, sa longueur cranio-caudale mesure 54 mm soit
une grossesse voisine de 12 semaines d’aménorrhée (figure1).
Le doppler couleur montre un recrutement important des vaisseaux hépatiques autour de la couronne trophoblastique. On peut
également enregistrer une activité cardiaque fœtale. Une exploration tomodensitométrique (TDM) de complément est pratiquée
par l’intermédiaire de coupes axiales après injection intraveineuse
de produit de contraste iodé. On retrouve au sein des segments 6
et 7 une masse hétérogène à centre liquidien, de contours vascularisés contenant le fœtus (figures 2, 3). La veine cave inférieure
ainsi que la branche portale droite sont laminées mais restent perméables. Aucune autre anomalie n’est notée par ailleurs. L’examen de la pièce opératoire (figure 4) confirme l’existence d’une
grossesse intrahépatique.

* Service de radiologie A, CHU Jean-Minjoz, Besançon.
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DISCUSSION
La grossesse intrahépatique est une forme exceptionnelle de grossesse abdominale, représentant elle-même seulement 1 % de
l’ensemble des grossesses ectopiques (1-5). Seuls 16 cas ont été
répertoriés dans la littérature ces 40 dernières années dont 3 avec
embryon vivant. Il s’agit le plus souvent d’une migration au sein
de la cavité péritonéale d’une grossesse primitivement tubaire
qui se réimplante secondairement, et ce, sur les ovaires principalement (2, 3, 5, 6). Cependant, les espaces de drainage au sein
de la cavité péritonéale semblent pouvoir expliquer des sites
d’implantation aussi étonnants que la rate (7-9), la face inférieure
du diaphragme (10), le côlon transverse (1) ou le grand épiploon
(1, 11). En ce qui concerne la localisation hépatique, dans la
quasi- totalité des cas ainsi que dans notre observation, le site de
nidation retrouvé est la face inférieure du lobe hépatique droit
au contact de la vésicule biliaire. Cela s’explique par la probable
migration de l’œuf embryonné dans le récessus interhépatorénal. Ce récessus est le point le plus déclive de la cavité péritonéale en position couchée et correspond à la convergence de la
presque totalité des espaces de drainage du péritoine. Sur le plan
nutritionnel, le foie constitue un site de nidation favorable du fait
de sa très riche vascularisation (2). Le trophoblaste (couche cellulaire externe de l’œuf) n’a plus qu’à recruter les vaisseaux hépatiques maternels pour son propre compte. Ce dernier émet des
villosités intrahépatiques et s’accroît aux dépens du parenchyme
hépatique. L’évolution gravidique est marquée par une rupture
du site d’implantation qui peut être complète avec choc hémorragique majeur survenant au cours du premier trimestre la plupart du temps, soit incomplète permettant une poursuite de cette
grossesse. Il est admis qu’au-delà de la douzième semaine d’aménorrhée, il n’y a plus de risque de rupture complète (1, 12) et
seuls des signes d’hémorragie insidieuse, des plaintes d’allure
digestive ou biliaire peuvent faire évoquer cliniquement chez
une patiente enceinte le site intra-abdominal de la grossesse (5,
13-18). Ces symptômes seraient en rapport avec la contiguïté des
organes digestifs et biliaires (5).
L’échographie est l’examen demandé en première intention lors
d’une suspicion de grossesse extra-utérine associée au dosage
quantitatif des bêta HCG. La reconnaissance d’un sac ovulaire
extra-utérin, l’absence de sac gestationnel dans un endomètre
décidualisé posent le diagnostic. Au cours de la grossesse intra-
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“Une intrigue jouée en trois actes”

Figure 1. L’examinateur découvre à sa grande surprise, lors d’une
échographie abdominale, un sac gestationnel contenant un embryon
au sein du lobe hépatique droit.

Figure 2. La poursuite des investigations objective en TDM une
masse hypodense intrahépatique, hétérogène, en raison de l’opacification des structures vasculaires trophoblastiques en périphérie.

Figure 3. On reconnaît sur la coupe sous-jacente la même silhouette
identifiée de façon plus formelle en échographie, correspondant à
l’embryon.

hépatique, peut se poser le problème de l’origine d’une lésion au
sein du parenchyme hépatique. En effet, en dehors de son contexte
clinique, un diagnostic échographique précoce de grossesse intrahépatique est impossible. L’œuf en situation ectopique est
reconnu grâce à sa couronne trophoblastique hyperéchogène
caractéristique qui s’individualise à partir de la cinquième
semaine d’aménorrhée, par l’intermédiaire d’une vésicule ombilicale qui apparaît à partir de la sixième semaine d’aménorrhée
sous la forme de deux images échogènes ponctiformes, ou encore
grâce à l’identification d’un embryon qui devient possible par
voie haute lorsque sa longueur cranio-caudale mesure 5 mm à la
212

Figure 4. L’acte final, opératoire, permet de
démasquer le vrai visage de cet hôte, pour le
moins inattendu.
La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue - no 4 - vol. III - septembre 2000

sixième semaine d’aménorrhée. À partir de la septième semaine
d’aménorrhée, une activité cardiaque apparaît et le diagnostic en
est alors facilité. Un examen TDM ou IRM de complément n’est
pas indispensable à la confirmation diagnostique ou à la stratégie thérapeutique. Cependant, il peut être utile pour le chirurgien
de disposer d’un document d’imagerie analysable pour se rendre
compte des relations de l’œuf ectopique avec les structures anatomiques de voisinage.
CONCLUSION
La grossesse intrahépatique est une entité exceptionnelle dont la
difficulté diagnostique échographique précoce ne se pose pas en
pratique courante. En effet, au cours du premier trimestre de gestation, une hémorragie cataclysmique avec choc hypovolémique
majeur est la règle chez les patientes ignorant leur grossesse,
transférées immédiatement au bloc opératoire. Lorsque la grossesse est connue, l’absence d’œuf au sein de la cavité utérine
associée à un taux élevé de bêta HCG au-delà de la cinquième
semaine d’aménorrhée conduit à une surveillance rapprochée et
à une décision thérapeutique. Par conséquent, la grossesse intrahépatique constitue plutôt une curiosité par sa rareté ; le contexte
clinique ainsi que la facilité diagnostique échographique après la
septième semaine d’aménorrhée posent, en revanche, peu de problèmes.
■
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