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Introduction

L’hématome de la gaine rectusienne (HGR) est généralement
dû à la rupture des vaisseaux épigastriques et plus rarement à
la déchirure des fibres musculaires du grand droit de l’abdo-
men, soit spontanée soit post traumatique. La grossesse, du
fait de l’hyperpression qu’elle génère, peut être responsable
d’un hématome spontané de la gaine rectusienne (HSGR).
Son diagnostic au cours de la grossesse pose certainement
des difficultés en raison de nombreux diagnostics différen-
tiels en cas d’abdomen aigu. Nous rapportons un cas d’HGR
compliquant un HELLP syndrome (Hemolysis, elevated
liver enzymes, low platelets).

Observation

Une patiente âgée de 36 ans, troisième geste avec deux
enfants vivants sans antécédents pathologiques particuliers
et dont la grossesse est estimée à 36 semaines d’aménorrhée,
a été admise aux urgences obstétricales dans un tableau de
douleurs abdominales aiguës sans notion de traumatisme,
installé suite à plusieurs épisodes d’éternuements. L’examen
clinique retrouvait une patiente apyrétique, hypertendue
avec une pression artérielle à 160/100 mmHg, un pouls à
105 bpm, une protéinurie positive sur la bandelette urinaire
avec des céphalées, des acouphènes et des réflexes ostéoten-
dineux vifs. L’examen abdominal retrouvait une masse occu-
pant l’hypogastre et la fosse iliaque gauche avec ecchymose
en regard, de consistance ferme refoulant l’utérus gravide à
droite, fixée à la paroi abdominale et non mobile avec la

respiration (Fig. 1). L’examen obstétrical retrouvait une
patiente en dehors du travail, une hauteur utérine à 30 cm,
un utérus souple dévié à droite sans métrorragie, des bruits
cardiaques fœtaux positifs avec un col long fermé postérieur,
une poche des eaux intacte et une présentation céphalique
mobile. Le bilan biologique avait montré une hémoglobine
à 9 g/dl avec présence de schizocytes, des plaquettes à
50000/mm3, un TP à 95 %, un TCA à 32/32 et des trans-
aminases trois fois la normale ; le bilan rénal était normal.
L’échographie avait montré une grossesse monofœtale évo-
lutive en présentation céphalique, un placenta antérieur
homogène sans zone de décollement, un liquide amniotique
en quantité normale et un poids fœtal estimé à 2950 g. Le
balayage échographique des parties molles avait mis en évi-
dence un énorme hématome de la paroi abdominale anté-
rieure mesurant 110/90 mm (Fig. 2). La patiente a bénéficié
à l’admission d’un traitement, avec remplissage vasculaire, à
base d’un antihypertenseur (Nicardipine à la seringue auto-
pulsée à raison de 2 mg/h) et de sulfate de magnésium en
dose de charge puis en dose d’entretien avec un monitoring
continu. Nous avons décidé de réaliser une césarienne en
urgence devant le tableau de préeclampsie sévère compli-
quée de HELLP syndrome. Une incision médiane sous
ombilicale a été réalisée et a permis l’extraction d’un nou-
veau né de sexe masculin avec un score d’apgar à 10/10 et un
poids de naissance de 3050 g. L’exploration chirurgicale
retrouvait après ouverture de la gaine du muscle grand droit
un hématome diffus occupant la totalité de l’espace sous
musculaire au niveau de la région sous ombilicale gauche
mesurant 11 cm de grand axe (Fig. 3). Par ailleurs l’explo-
ration hépatique ne mettait pas en évidence un hématome
sous capsulaire du foie. Nous avons procédé à l’évacuation
de l’hématome et à la réalisation d’une ligature des vais-
seaux épigastriques avec un drainage aspiratif laissé en place
pendant 48 heures. Les suites opératoires ont été caractéri-
sées par la normalisation des chiffres tensionnels et la cor-
rection des valeurs biologiques. Le sulfate de magnésium
était poursuivi 24 heures en post opératoire. La patiente est
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sortie le sixième jour du post opératoire avec un contrôle
échographique qui a montré une disparition totale de
l’hématome.

Discussion

L’HSGR est une collection sanguine secondaire à une rup-
ture des vaisseaux épigastriques ou des fibres musculaires du
muscle grand droit survenue en dehors de tout traumatisme
[1]. Les principaux facteurs de risque sont la grossesse, la
prise d’anticoagulants, l’hypertension artérielle, les maladies
musculaires dégénératives et les anomalies de la coagulation
et du collagène [1,2]. Dans notre cas, l’étiopathogénie pro-
bable reste la préeclampsie compliquée d’un HELLP syn-
drome qui représente une microangiopathie gravidique asso-

ciant hémolyse, thrombopénie et cytolyse hépatique
responsable d’un surcroit du risque hémorragique et dont la
complication la plus fréquente est l’hématome sous capsu-
laire du foie qu’il faut absolument chercher par la réalisation
d’une échographie abdominale [3]. Le HELLP syndrome
reste une étiologie exceptionnelle de l’HSGR et à notre
connaissance n’a été rapporté que par Tolcher et al. [4]. Ana-
tomiquement, lorsque la rupture concerne les vaisseaux épi-
gastriques supérieurs, l’hématome est en général petit, uni-
latéral et fusiforme, compris entre les gaines antérieure et
postérieure du muscle grand droit, et se situe au dessus de
la ligne arquée et lorsque celle-ci intéresse les vaisseaux épi-
gastriques inférieurs, l’hématome se situe au dessous de la
ligne arquée ou le soutien postérieur du muscle grand droit
étant le fascia transversalis et le péritoine pariétal par
absence de la gaine postérieure permettant à l’hématome
de s’étendre d’où une sous estimation des pertes sanguines
[1,2]. Dans notre cas l’hématome se situait au dessous de la
ligne arquée ce qui constitue la localisation la plus fréquente.

Le tableau clinique est souvent non spécifique. La dou-
leur abdominale constitue le signe le plus fréquent et elle est
aggravée par le mouvement et s’installe généralement suite à
un épisode d’éternuement, de vomissement ou d’effort de
toux [5]. Certains signes physiques sont assez spécifiques
mais sont le plus souvent tardifs au delà des 48 heures [6] :
signe de Fothergill (présence d’une masse abdominale ne
franchissant pas la ligne médiane et palpable après mise en
tension du muscle grand droit), signe de Cullen (ecchymose
au niveau de la région périombilicale), signe de Grey Turner
(décoloration cutanée du flanc), signe de Carnett (exacerba-
tion de la douleur lors de la mise en tension du muscle grand
droit). Dans notre cas tous ces signes ont été retrouvés. D’au-
tres signes moins communs ont été rapportés : fièvre, nau-
sées, vomissements, tachycardie, hypotension, syncope,
signes d’irritation péritonéale [1]. La biologie a pour but
d’évaluer le taux de l’hémoglobine et rechercher d’éventuel-
les anomalies de la coagulation et de diagnostiquer un
HELLP syndrome auquel il faut penser dans un cadre de
préeclampsie car le seul traitement reste l’interruption de la
grossesse [3,4].

L’échographie constitue l’examen de première intention
qui montre le plus souvent une formation hypoéchogène
hétérogène au dépend de la paroi abdominale antérieure et
qui va permettre de localiser le placenta et étudier le bien être
fœtal, mais cependant elle reste moins sensible que la tomo-
densitométrie (71 % vs 100 %) [7,8]. Par ailleurs, l’imagerie
par résonnance magnétique qui constitue un excellent exa-
men pour l’étude des parties molles doit être préférée à la
tomodensitométrie dans un contexte gravidique et elle per-
mettra de distinguer les hématomes chroniques des autres
masses de la paroi abdominale [7]. Dans notre cas l’écho-
graphie seule a permis d’évoquer le diagnostic. Le diagnos-
tic différentiel se pose essentiellement au troisième trimestre

Fig. 1 Signe de Cullen : ecchymose au niveau de la région

périombilicale

Fig. 2 L’échographie montre une masse hypoéchogène hétérogène

au dépend de la paroi abdominale bien distincte du placenta

et de la paroi utérine
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avec la rupture utérine, l’hématome placentaire et le placenta
percreta [2]. D’autres diagnostics peuvent être évoqués à
savoir la torsion d’annexe, l’appendicite et l’hernie étranglée
[9].

Les principales complications sont représentées par le
choc hypovolémique, la nécrose musculaire, la rupture
intra-péritonéale, l’infection et le syndrome du comparti-
ment abdominal [6].

La prise en charge dépend du tableau clinique et de l’éten-
due de l’hématome. Une classification scanographique [10]
a été proposée en se fondant sur l’étendue de l’hématome.
Celui-ci peut être unilatéral minime intramusculaire (grade
I) ; ou s’étendant le long du fascia transversalis sans atteinte
de l’espace prévésical (grade II) ou être très important, dis-
séquant le fascia transversalis et s’étendant au péritoine et à
l’espace prévésical (grade III). Dans notre cas l’hématome
était de type III. La plupart des hématomes de grade I et II
se résolvent spontanément au bout de 2-3 mois imposant le
repos, l’arrêt d’un éventuel traitement anticoagulant et la
prescription d’un traitement antalgique avec une supplémen-
tations en fer et une vessie de glace [5,6]. La surveillance
porte sur la taille de l’hématome et le taux d’hémoglobine.
Un enregistrement quotidien du rythme cardiaque fœtal et
des échographies hebdomadaires s’assureront du bien être
fœtal [2,5]. La chirurgie est réservée aux hématomes impor-
tants de type III ou en cas de complications [2,5]. Dans notre
cas le recours à la chirurgie se justifiait par l’existence du
HELLP syndrome et de l’étendu de l’hématome. Cette chi-

rurgie consiste à l’évacuation de l’hématome, assurer une
bonne hémostase avec une ligature des artères épigastriques
et un drainage qui doit être laissé en place pendant quelques
jours. Le recours à la césarienne doit être fondé sur des indi-
cations obstétricales et l’embolisation artérielle n’est sûrem-
ent pas la meilleure approche au cours de la grossesse.

Conclusion

L’HSGR est une cause rare de l’abdomen douloureux chez la
femme enceinte. Son tableau clinique prête à confusion avec
certaines urgences obstétricales. Le diagnostic est fondé
essentiellement sur l’imagerie et sa prise en charge est essen-
tiellement conservatrice et dépend de l’étendue de l’héma-
tome ainsi que de l’étiologie. La chirurgie est réservée au cas
compliqués et la césarienne doit être réservée aux indications
obstétricales.

Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt.
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Fig. 3 Aspect peropératoire de l’hématome de la gaine rectu-

sienne. Fléche noire : muscle grand droit ; fléche jaune : péritoine

pariétal ; fléche violette : utérus puerpéral (après extraction)
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