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Prise en charge des grossesses ectopiques non tubaires au CHU de Rennes
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Résumé
Introduction : La prise en charge des grossesses ectopiques non tubaires (GENT) n’est pas consensuelle.
L’efficacité et l’intérêt du traitement par injection de MTX in situ est à évaluer.
Matériel et méthodes : Nous avons réalisé une étude observationnelle rétrospective uni centrique sur la prise en
charge des GENT interstitielles, sur cicatrice de césarienne et cervicales, dans le service de gynécologie du
centre hospitalier universitaire de Rennes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Notre étude porte sur
l’efficacité du traitement par injection de méthotrexate in situ (MTX IS). Le succès du traitement est jugé par
l’obtention d’une négativation des hCG sans autres thérapeutiques associées, médicales ou chirurgicales.
Résultats : 19 GENT ont été diagnostiquées, 12 ont été inclues dans l’étude, dont 7 grossesses interstitielles, 4
grossesses sur cicatrice de césarienne et 1 grossesse cervicale. Le taux de succès de MTX in situ est de 75%.
Aucune complication majeure n’a été observée.
Conclusion : Le traitement médical des GENT de type interstitielles, sur cicatrice de césarienne ou cervicales, est
efficace et sûr. Il permet de préserver la fertilité ultérieure et a donc un intérêt évident dans la prise en charge de
ces grossesses ectopiques.

Mots-clés : grossesse ectopique non tubaire, grossesse interstitielle, grossesse cervicale, grossesse sur cicatrice
de césarienne, méthotrexate in situ.
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Liste des abréviations
ATCD : antécédents
Béta-HCG : Hormone chorionique gonadotrope humaine
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
F : Fisher
GE : Grossesse ectopique
GENT : Grossesse ectopique non tubaire
GET : Grossesse ectopique tubaire
Hb : Hémoglobine
IGH : Infection génitale haute
IMC : Indice de masse corporelle
IRM : Imagerie par résonnance magnétique
KCl : Chlorure de potassium
KW : Kruskall-Wallis
MTX IS : Méthotrexate in situ
PEC : Prise en charge
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Introduction
L’incidence des grossesses ectopiques non tubaires (GENT) est en augmentation en lien avec l’utilisation
croissante de la procréation médicalement assistée et le recours plus fréquent à la césarienne [1]. Un diagnostic
de grossesse ectopique (GE) est posé 1.2 à 1.4 fois pour 100 grossesses débutantes [2] soit environ 15000
grossesses par an en France. Les GENT représentent 5% des GE [3] et sont associées à un risque majoré de
morbi-mortalité maternelle par hémorragie[4]. Les GENT peuvent être interstitielles, cervicales, sur cicatrice de
césarienne, ovariennes, cornuales ou abdominales. La GE interstitielle se développe dans la portion intra-murale
de la trompe située dans le myomètre en dehors du ligament rond. La GE cornuale est une GE implantée dans la
corne rudimentaire d’un utérus bicorne [5, 6]. Les GENT notamment les grossesses interstitielles, présentent une
mortalité plus élevée que les GE tubaires (GET) : 2,2 % de mortalité pour les grossesses interstitielles versus
0,14 % pour les GET [7].
Dans les GET et les GE ovarienne, abdominale ou cornuale, la chirurgie comporte un risque d’infertilité tubaire
ou ovarienne. A l’inverse, dans les GENT interstitielles, cervicales et sur cicatrice de césarienne, le traitement
chirurgical comporte un risque d’hystérectomie pour contrôler une hémorragie amenant à une infertilité utérine
absolue.
L’utilisation du méthotrexate (MTX) a révolutionné le traitement des GE. Dans les GET, son utilisation par voie
systémique présente un taux de succès de 82 à 95% si le score de Fernandez est inférieur à 13 [8, 9]. Ainsi, en
l’absence de contre-indications, le traitement médical conservateur basé sur l’injection systémique de MTX est le
traitement recommandé dans la plupart des sociétés savantes [8] [10]. Dans les GENT, en l’absence de rupture
de la grossesse dans la cavité abdominale, le MTX est également la molécule utilisée préférentiellement.[5, 8]
Cependant, la voie d’abord de cette injection reste controversée. En effet, la voie systémique ne semble pas aussi
efficace que pour les GET. Dans le cas des GE interstitielles en particulier, plusieurs protocoles sont proposés :
par voie systémique, protocole mono ou multi-doses plus efficaces (4 injections toutes les 48 heures), avec une
efficacité de 66 à 100% [11] [12-14] ou l’injection de MTX in situ avec un taux de succès variable selon les
auteurs [4, 15, 16]. Les protocoles multi-doses majorent le risque de toxicité du MTX [1, 17, 18].
Notre étude a pour but d’évaluer l’efficacité de l'injection de MTX in situ, par voie vaginale échoguidée ou par
voie coelioscopique, dans les GENT de type interstitielle, cervicale et sur cicatrice de césarienne.
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Matériel et méthodes
Nous avons réalisé une étude observationnelle rétrospective uni-centrique dans le service de gynécologie du
centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes de janvier 2013 à décembre 2015.

Protocole de prise en charge (PEC) des GENT interstitielles, cervicales et sur cicatrice de
césarienne

Le protocole de PEC en cas de suspicion de GENT était : diagnostic par l’échographie 2D +/- 3D (appareil
Hitachi Aloka ©) éventuellement associée à une imagerie par résonnance magnétique (IRM) en cas de doute ou
pour préciser la localisation exacte de la grossesse. Le bilan biologique recommandé pré-MTX était réalisé : NFS
plaquettes, créatininémie, ASAT-ALAT [9]. Le traitement reposait sur l’injection de MTX in situ par voie
coelioscopique ou endo vaginale selon la localisation de la grossesse. La dose de MTX utilisée était de 1 mg/kg.
[9, 19] L’injection était effectuée à l’aide d’une aiguille (et d’un guide pour la voie vaginale) à ponction
d’ovocytes utilisés en procréation médicalement assistée.

Design
Les cas ont été recensés à partir des courriers édités lors des consultations aux urgences gynécologiques, des
comptes rendu opératoires, et à partir du fichier informatique de la pharmacie hospitalière pour la prescription de
MTX en gynécologie. Les critères d’inclusion de l’étude étaient les GENT interstitielles, cervicales et sur
cicatrice de césarienne. Les critères d’exclusion étaient les GET, les GE ovariennes, cornuales et abdominales.

Critère de jugement principal de l’étude
Le critère de succès du protocole de traitement par injection de MTX était l’absence de traitement autre que
l’injection de MTX in situ jusqu’à négativation des béta-hCG.
Critères de jugement secondaire de l’étude
Le critère de jugement secondaire était la recherche d’une toxicité et/ou de complications.

Data collection
Les données ont été collectées à partir des dossiers médicaux concernant les caractéristiques démographiques de
la population étudiée (âge, indice de masse corporelle (IMC), tabagisme, infertilité, PMA, contraception par un
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dispositif intra-utérin, gestité, parité, antécédent de césarienne, chirurgie abdominale ou tubaire, antécédent de
GE ou d’infection génitale haute (IGH)), la symptomatologie clinique (absence de symptômes, métrorragies,
douleurs pelviennes, état de choc), et l’aspect échographique. Etaient considérées comme infertiles les patientes
ayant un désir de grossesse depuis plus de 12 mois, avec des rapports sexuels réguliers, sans conception.
La définition échographique de la GE sur cicatrice de césarienne était : un sac gestationnel bas inséré avec
un trophoblaste doté d’une hyper-vascularisation périphérique inséré au niveau de la cicatrice
d’hystérotomie, l’existence en coupe sagittale d’une disruption du sac gestationnel sur le mur antérieur
associés à une vacuité utérine, un canal cervical libre et une absence ou une diminution de l’épaisseur du
myomètre entre le sac gestationnel et la vessie. [20-22] La définition échographique de la GE interstitielle
correspond à une vacuité utérine, un sac gestationnel excentré, séparé de plus d’1 cm de la cavité utérine et
ne présentant pas l’habituelle double couronne trophoblastique échogène. Il s’y associe le signe de la ligne
interstitielle. La partie interstitielle de la trompe est visible, joignant l’endomètre au trophoblaste [23, 24].
La définition échographique de la grossesse cervicale était : une vacuité utérine, une ballonisation du col
utérin avec un aspect en tonneau et la présence d’un sac gestationnel dans le col utérin en dessous de
l’orifice interne avec présence d’un flux Doppler au niveau du site d’implantation. [6, 25].

Fig. 1 : GE gémellaire sur cicatrice de césarienne
en échographie 3D (6SA) Dr Bauville, Gynécologie,
CHU de Rennes, 2015

Fig. 2 : GE sur cicatrice de césarienne en coupe
sagittale en échographie 2D (6SA), myomètre
résiduel 4mm. Dr Body-Bechou, Gynécologie,
CHU de Rennes, 2015
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Fig. 4 : GE interstitielle en coupe
transversale en échographie 2D + doppler
(8SA). Couronne vascularisée péritrophoblastique. Dr Robert, Gynécologie,
CHU de Rennes, 2015.

Fig. 3 : GE gémellaire sur cicatrice de césarienne
en coupe axiale en IRM (6SA). Dr Rozel,
Radiologie, CHU de Rennes, 2015

Les données biologiques ont été relevées : béta-HCG initiaux, hémoglobine (Hb), taux de globules blancs,
plaquettes, bilan hépatique. L’évolution post traitement a été notée : suivi des béta-hCG jusqu’à
négativation complète, suivi clinique et devenir obstétrical ultérieur.

Statistical analysis
Les variables quantitatives sont décrites de la manière suivante : la moyenne +/- écart-type, minimum - médiane
– maximum. Pour les variables qualitatives, l’effectif et le pourcentage (%) sont présentés pour chaque modalité.
Les paramètres quantitatifs sont comparés par un test de Kruskall-Wallis (KW). Les paramètres qualitatifs sont
comparés grâce au test exact de Fisher (F). Un p<0.05 a été considéré comme statistiquement significatif. Une
courbe de survie a été réalisée, l’estimation de la fonction survie la méthode de Kaplan-Meier.
Les analyses ont été réalisées avec le logiciel SAS, version 9.4.
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Résultats
Durant la période d’étude, 19 patientes ont présenté une GENT. 12 patientes ont été inclues : 7/12 (58%) GE
interstitielles, 4/12 (33%) GE sur cicatrice de césarienne et 1/12 (9%) GE cervicale.
(Figure 5 : diagramme de flux)

262 GE

243 critères d’exclusion

242 GET

Figure 5 : Diagramme de flux

Les caractéristiques de la population d’étude sont présentées dans le tableau 1.
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Variable

Population

GE

GE sur cicatrice de

GE cervicale

globale

interstitielle

césarienne

Nombre de GENT

12

7

4

1

Age

29.2 ± 4.7 (22 ;

28.1 ± 6 (22 ;

30.2 ± 2.5 (29 ; 30 ;

33

28.5 ; 37)

27 ; 37)

34)

Index de masse

25 ± 2.9 (20 ;

25 ± 3.3 (20 ;

21.5 ± 2.1 (20 ;

corporelle (IMC)

25 ; 39)

25 ; 28)

21.5 ; 23)

Tabagisme actif

5 (42%)

3(42.8%)

2(67%)

0

Infertilité

4 (33%)

4 (57.1%)

0

0

Procréation

2 (17%)

2 (28.5%)

0

0

2.8 ± 1.7 (0 ; 3 ;

2.5 ± 1.9 (0 ;

4 ± 1.4 (3 ; 3 .5 ; 7)

1

7)

2 ; 5)

3 ± 1.7 (0 ; 3 ; 3)

1.1 ± 1 (0 ; 1 ;

2 ± 0.8 (1 ; 2 ; 3)

0

1.5 ± 0.5 (1 ; 1.5 ; 2)

0

39

médicalement assistée
Gestité

Parité

3)
Antécédent (ATCD) de

0.08 ± 0.28 (0 ;

0.43 ± 0.53

césariennes

0 ; 2)

(0 ; 0 ; 1)

ATCD de chirurgie

3 (25%)

1 (14%)

1 (33%)

1 (bypass)

3 (25%)

3 (42.8%)

0

0

abdominale
ATCD de GE

Tableau 1 : caractéristiques de la population d’étude

Symptomatologie clinique
4/12 (33%) patientes étaient asymptomatiques avec découverte de la GE sur une échographie systématique. 2/12
(17%) patientes présentaient des métrorragies isolées. 2/12 (17%) patientes présentaient des douleurs pelviennes.
4/12 (33%) patientes présentaient des métrorragies et des douleurs pelviennes associées.
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Imagerie diagnostique
Le tableau 2 rapporte les données échographiques diagnostiques des GENT : la taille du sac gestationnel en
millimètres (mm), la longueur de l’embryon, en mm, quand il est visualisé et l’existence ou non d’une activité
cardiaque embryonnaire.

Variable

Population

GE interstitielles

globale
Sac gestationnel : taille

GE sur cicatrice de

GE cervicales

césarienne

18 ± 13

22 ± 16.6

14 ± 2.8

35

oui/non

8/12 (67%)

4 /7 (57%)

3/4 (75%)

1/1 (100%)

taille

8.1 ± 5.7

10.7 ± 7.2

5.6 ± 2.5

11

7/8 (87%)

4/4 (100%)

2/3 (67%)

1/1 (100%)

Embryon

Activité cardiaque
Oui/non

Tableau 2 : caractéristiques échographiques des GENT

Prise en charge thérapeutique des GENT
5/7 (71%) des GE interstitielles ont été traitées par injection de MTX IS par voie coelioscopique et 2/7 (28%) ont
été traitées par voie vaginale échoguidée.
1/4 (25%) des GE sur cicatrice de césarienne a été traitée par injection de MTX IS par voie coelioscopique et 3/4
(75%) ont été traitées par voie vaginale échoguidée.
1/1 (100%) des GE cervicales a été traitée par injection de MTX IS par voie vaginale échoguidée.
Le taux de succès était de 9/12 (75%). 3 GE ont nécessité un traitement complémentaire détaillé ci-dessous.
Pour les GE interstitielles, ce taux est de 5/7 (71%). 2/7 (28%) GE interstitielles ont nécessité une résection
cornuale immédiatement après l’injection de MTX IS du fait de la survenue d’un saignement peropératoire non
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contrôlable par coagulation seule. L’une de ces GE interstitielles se développait sur le moignon restant d’une
trompe préalablement traitée par salpingectomie pour un hydrosalpinx.
Pour les GE sur cicatrice de césarienne, il est de 3/4 (75%). Une GE sur cicatrice de césarienne a nécessité une
injection secondaire de MTX systémique à J8 après l’injection IS situ du fait de l’augmentation des béta-HCG.
Pour la GE cervicale, le traitement a été un succès.

Recherche de facteurs prédictifs de réussite du traitement. (Tableau 3)

Variables
Age
20 - 25 ans
26 - 30 ans
31 - 35 ans
36 - 40 ans

Effectif (n)

Taux de succès (%)

3
4
4
1

3/3 (100%)
2/4 (50%)
3/4 (75%)
1/1 (100%)

IMC
20 – 30
30 - 40

7
1

6/7 (85%)
1/1 (100%)

Tabac
Oui
Non

5
7

3/5 (60%)
6/7 (85%)

1
11

0/1 (0%)
9/11 (82%)

3
9

2/3 (66%)
7/9 (78%)

4
2
2
4

4/4 (100%)
1/2 (50%)
2/2 (100%)
2/4 (50%)

2
1
2
3
3

1/2 (50%)
1/1 (100%)
1/2 (50%)
2/3 (66%)
3/3 (100%)

3
2

3/3 (100%)
2/2 (100%)

PMA
Oui
Non
Infertilité
Oui
Non
Symptomatologie
Asymptomatique
Métrorragies
Douleurs pelviennes
Métrorragies +
douleurs pelviennes
HCG, taux initial
< 5000 UI/L
5000 ≤ taux < 15000
15000 ≤ taux < 30000
30000 ≤ taux < 50000
50000 ≤ taux < 100000
Rapport taux
d’HCG J7/J0
0 - 0.5
0.51 - 0.8

p=
0.7818 (F)

1 (F)

0.5227 (F)

0.25 (F)

1 (F)

0.3454 (F)

0.7818 (F)

0.3333 (F)
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0.81 - 1
1.01 - 1.05
1.06 - 1.15
Grossesse gémellaire
Oui
Non
Taille du sac gestationnel
1 - 10 mm
11 - 30 mm
31 - 50 mm
Embryon visualisé
Oui
Non
Activité cardiaque
embryonnaire
Oui
Non
Progestéronémie : taux
initial
0-5
6 – 10
11 – 20
21 - 30

2
1
1

2/2 (100%)
1/1 (100%)
0/1 (0%)

1
11

0/1 (0%)
9/11 (82%)

0.25 (F)

0.4909 (F)
2
8
1

1/2 (50%)
7/8 (86%)
1/1 (100%)

9
3

7/9 (78%)
2/3 (66%)

8
4

6/8 (75%)
3/4 (75%)

0
1
5
2

0/0 (100%)
0/1 (0%)
4/5 (80%)
1/2 (50%)

1 (F)

1 (F)

0.6428 (F)

Tableau 3 : Tableau statistique des facteurs prédictifs potentiels de succès du traitement.

Suivi des patientes
Le temps de décroissance des béta-HCG jusqu’à négativation (béta-HCG ≤ 5 UI/L) a été étudié par un dosage
hebdomadaire. Les résultats apparaissent dans le tableau 4 et les figures 6 et 7.

Variables

Population globale

GE interstitielles

GE sur cicatrice

GE cervicale

de césarienne
Durée de négativation des

57.6 ± 19 (42 ; 50 ;

51 ± 11.5 (42 ; 44 ;

71.6 ± 27 (50 ;

béta-hCG

102)

69)

63 ; 102)

Tableau 4 : durée du suivi jusqu’à négativation des béta- hCG
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49

90000
80000
70000

Taux hCG

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
0

7

14

21

28

35

42

49

Temps en jours
Fig. 6 : Distribution des dosages hebdomadaires de hCG pour 9/12 patientes, excluant les 2 traitements
chirurgicaux complémentaires et 1 donnée non disponible (patiente perdue de vue). 2 courbes ont été
interrompues pour plus de lisibilité mais se poursuivent jusqu’à J69 et J102.

25

56

Fig. 7 : négativation des béta-HCG en fonction du temps 9/12 patientes, excluant les 2 traitements chirurgicaux
complémentaires et 1 donnée non disponible (patiente perdue de vue). Evènement = négativation béta-HCG

Complications du traitement par MTX IS
Aucune complication liée au MTX n’a été mise en évidence dans notre étude. Lors du bilan pré MTX, aucune
anomalie biologique n’avait été relevée avec une normalité des taux moyens d’hémoglobine (13.5 ± 1.5 g/dL),
de globules blancs (10290 ± 2844/mm3), de plaquettes (239 ±49 G/L), de créatininémie (51.6 ± 4.8µmol/L) et
d’ASAT/ALAT (16 ± 3.3 11 ± 3.1 UI/L).
Pour 2 GE interstitielles, l’injection elle-même a engendré un saignement per opératoire qui a nécessité un
traitement chirurgical avec résection cornuale. Ce risque opératoire témoigne d’une limite à ce traitement
médical.
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Discussion
Les GENT représentent 19/262 (7.2 %) des GE prises en charge au CHU de Rennes de 2013 à 2015. Ce taux un
peu supérieur à la littérature s’explique par un recrutement en CHU spécifique, en raison d’un plateau technique
plus adapté.
Nous avons montré que le taux de succès du traitement par MTX IS est de 9/12 (75%) pour les GENT
interstitielles, sur cicatrice de césarienne et cervicales. Nous n’avons pas pu mettre en évidence de critères
prédictifs de succès ou d’échecs.
Dans notre étude, le taux de succès du MTX IS s’approche de celui évoqué dans la littérature : 75% versus 86%
dans la prise en charge des GE interstitielles, qui sont plus régulièrement traitées dans la littérature. [4, 15, 16].
La procédure ne s’accompagne que de peu de complications.
Dans la prise en charge des GENT, plusieurs études montrent des taux de succès du MTX systémique décevants
en cas d’injection unique, avec une meilleure efficacité en cas de doses multiples, de 66 à 100% [11] [12-14].
Les protocoles doses multiples augmentent le risque de toxicité du MTX qui est dose-dépendant. Il s’agit
principalement au plan clinique de stomatites et de colites, et au plan biologique, de cytopénies voir
pancytopénies et de perturbations du bilan hépatique [17, 18]. Il existe donc un intérêt certain à un autre type de
traitement médical.
Il faut rappeler que l’état hémodynamique instable d’une patiente lors de sa prise en charge initiale ou lors de son
suivi reste une indication à une prise en charge au bloc opératoire immédiate et une contre-indication à un
traitement médical. Chez les patientes prises en charge médicalement, le risque de rupture utérine et le risque
hémorragique persistent jusqu’à négativation des HCG, même pour des taux très faibles.[1] Les patientes doivent
en être informées, elles doivent adhérer au projet thérapeutique et s’astreindre à un suivi complet dans la
structure de prise en charge.
Forces et faiblesses de l’étude
Des biais existent dans notre étude. C’est une étude rétrospective avec un risque de pertes de données associé.
Pour autant, face à des évènements aussi rares, il est impossible d’envisager une étude prospective. Le petit
effectif de la population rend également difficile la mise en évidence de facteurs prédictifs de succès ou
l’extrapolation des données. Aucune étude de la littérature n’a pu apporter de telles informations avec de petites
séries également [1, 4, 5, 9, 16, 19]. Pour mettre en évidence certains facteurs prédictifs de succès et déterminer
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de façon plus évidente, les taux de succès du traitement in situ, une étude multicentrique rétrospective serait très
intéressante.
Un des avantages du MTX utilisé dans ce protocole est sa sécurité pour les patientes versus le KCL utilisé
auparavant avec un risque d’accidents graves voire mortels par arrêt cardiaque en cas de passage intra veineux à
fortes doses ou rapidement administrées. Ces injections de KCL in situ trouvent toujours leurs indications, en
particulier dans les grossesses hétérotopiques, où le MTX ne peut être utilisé en raison de son risque tératogène
si la grossesse intra utérine souhaite être poursuivie.[32] Dans ces mêmes indications, l’injection in situ de soluté
glucosé 30% peut être efficace et moins risquée que le KCL.[33] Il existe pour autant très peu de littérature à ce
sujet.
L’injection in situ de MTX est un traitement médical conservateur. Il préserve l’intégrité de l’appareil génital
féminin et ainsi à priori la fertilité chez ses patientes en âge de procréer. Il faudra bien évidemment évaluer cette
fertilité ultérieure et l’avenir obstétrical de ces patientes. L’étude menée est récente et le recul insuffisant pour
l’évaluer actuellement. Parmi les patientes de notre étude, un seul cas de grossesse spontanée a été retrouvé après
le traitement par injection de MTX IS. La patiente a alors souhaité interrompre cette grossesse précocement du
fait d’ATCD gynéco-obstétricaux complexes. Un suivi de notre population d’étude est prévu pour permettre
d’évaluer cette fertilité ultérieure.
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Conclusion
Notre étude rapporte un taux de succès du traitement par MTX IS est de 75% pour les GENT interstitielles, sur
cicatrice de césarienne et cervicales, assez proche de la littérature. Le traitement chirurgical en cas d’instabilité
hémodynamique, souvent en lien avec une GE rompue, reste la référence. Nous n’avons pas pu mettre en
évidence dans notre étude de critères prédictifs de succès ou d’échecs probablement en rapport avec notre petit
effectif.
Une perspective intéressante, pour améliorer la prise en charge de ces GENT, serait de réaliser une étude
rétrospective multicentrique avec une plus grande population traitée par MTX IS. Elle pourrait permettre de
dégager des facteurs prédictifs de succès de ce traitement médical. L’étude de la fertilité ultérieure chez ces
patientes apportera probablement des arguments supplémentaires pour favoriser, en l’absence de contreindications, le traitement médical de ces GENT.
Les GE interstitielles, sur cicatrice de césarienne et cervicale, représentent une faible part des GE mais leur
gravité et leur incidence croissante incitent à améliorer leur prise en charge pour limiter les risques
hémorragiques et sur la fertilité ultérieure. Le traitement médical par injection in situ de MTX apparait sûr et à
risque très faible de chirurgie secondaire nécessaire.
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Résumé
La prise en charge des grossesses ectopiques non tubaires (GENT) n’est pas consensuelle. L’efficacité et
l’intérêt du traitement par injection de MTX in situ est à évaluer.
Nous avons réalisé une étude observationnelle rétrospective uni centrique sur la prise en charge des GENT
interstitielles, sur cicatrice de césarienne et cervicales, dans le service de gynécologie du centre hospitalier
universitaire de Rennes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Notre étude porte sur l’efficacité du
traitement par injection de méthotrexate in situ (MTX IS). Le succès du traitement est jugé par l’obtention
d’une négativation des hCG sans autres thérapeutiques associées, médicales ou chirurgicales.
19 GENT ont été diagnostiquées, 12 ont été inclues dans l’étude, dont 7 grossesses interstitielles, 4
grossesses sur cicatrice de césarienne et 1 grossesse cervicale. Le taux de succès de MTX in situ est de 75%.
Aucune complication majeure n’a été observée.
Le traitement médical des GENT de type interstitielles, sur cicatrice de césarienne ou cervicales, est efficace
et sûr. Il permet de préserver la fertilité ultérieure et a donc un intérêt évident dans la prise en charge de ces
grossesses ectopiques
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