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Aucun conflit d’intérêt

β HCG négatif



9 sem selon ddm, saignements et douleurs

LCC 7.3 mm

CF –



7 sem et 3 jrs, datation



Demande de consultation: renseignement: utérus vide et 

βHCG à 23500 



Test de grossesse +, saignement

6 sa

Sac 9 mm

Ovaires normaux

pas d’ascite

7 sem + 3

Sac 21 mm

Pas d’embryon



Objectifs

• Rappel développement embryonnaire / β HCG

• Définitions

• Critères précoces de non évolutivité / viabilité

• Critères US et situations faisant suspecter une GE

• Signes évocateurs de placentation invasive au 1er trimestre



Les premières étapes normales

Sac gestationnel 5 sem

(+/- 0.5 sem)

Sac fundique / corps utérin

Intradécidual (excentré / cavité)

DD: K décidual

pseudosac
K décidual (β HCG -)



Sac gestationnel Pseudo sac (liq)



Les premières étapes normales

Sac gestationnel 5 sem

Vésicule vitelline 5.5 sem

(+/- 0.5 sem)

Paroi mince, régulière

3 - 5 mm à 9 sem

Signe un sac gestationnel



Les premières étapes normales

Sac gestationnel 5 sem

Vésicule vitelline 5.5 sem

Embryon,  RC+ 6 sem

(+/- 0.5 sem)

LCC:  1mm/j de 6 à 10 sem

RC + dés 21 j de dévt embryonnaire

6.2 sem > 100 bpm

6.3 - 7 sem > 120 bpm

8 sem 175 bpm

! Si < 85 bpm



On peut affirmer qu’il s’agit d’un sac gestationnel:

s’il contient vésicule vitelline  et / ou embryon

On peut affirmer une grossesse évolutive:

si CF +



Critères minimaux de qualité d’une US du 

premier trimestre

Utérus au complet (col, isthme, fundus)

Annexes et paramètres

Cul-de-sac

US pelvienne et / ou endovaginale: complémentaires

US endo au moindre doute: visibilité suboptimale, viabilité ?, 

localisation ?, facteurs de risque (procréation assistée, C/S, atcds..), 

situation inhabituelle… 



Test de grossesse: β HCG

Très sensible et spécifique

Positif > 5 mUI/ml (serum)

Positif dés l’implantation (21-22 j après DDM, 8 j après 

ovulation)

Temps de doublement normal: 1.4 à 2.1 j

Augmentation minimale N en 48 h dans une G viable: 55 %

Détection (endo): 1000 mUI/ml

pas de valeur seuil

classiquement: 2000-3000 mUI/ml

(Lavoué 2014, Morin 2016)



Patiente avec un test de grossesse positif

Symptomatique ou non

3 Questions: 

localisation?

évolutivité?

facteurs de risque? 



Possibilités (définitions)

• Grossesse viable: potentiel bb vivant (GIU, CF+)

• Grossesse non viable: ne peut pas résulter en un bb vivant

• GIU de viabilité incertaine: US endo: sac gestationnel IU, sans CF et 

sans critère de grossesse non évolutive

• Grossesse de localisation incertaine (GLI): test de grossesse + et 

US endo N (pas de signe de GIU ou de GE)

• Grossesse ectopique: G implantée en dehors de la cavité endométriale



9 sem selon ddm, saignements et douleurs

LCC 7.3 mm

CF –

Hématome sous chorionique

Sac petit pour la LCC



Critère diagnostiques de G non évolutive 

(US endo)

• LCC ≥ 7 mm SANS CF+ (≥ 15 mm si US pelvien)

• Diam moy sac gest ≥ 25 mm sans embryon

• Absence d’embryon avec CF+ ≥  14 jours après 

visualisation d’un sac gest SANS vésicule vitelline

• Absence d’embryon avec CF+ ≥ 11 jours après 

visualisation d’un sac gest AVEC vésicule vitelline 

(Doubilet 2013) 



Grossesse non évolutive certaine

LCC 8 mm

CF –

Diam moy du sac 30 mm



Critères diagnostiques de GIU non évolutive 

(US endo)

Après 10 sem de gestation:

LCC ≥ 3 mm sans CF

Diam moy sac ≥ 18 mm sans embryon

Pas de CF ≥ 7 j après avoir démontré un embryon sans CF

(Preisler 2015, Lavoué 2014)



Trouvailles suspectes mais non 

diagnostiques de GIU non évolutive

• LCC < 7 mm sans CF

• Diam moy sac gest 16-24 mm sans embryon

• Absence d’embryon avec CF + 7-13 jours après 

visualisation d’un sac gest SANS sac vitellin

• Absence d’embryon avec CF + 7-10 jours après 

visualisation d’un sac gestationnel  AVEC sac vitellin



Trouvailles suspectes mais non 

diagnostiques de GIU non évolutive

• Absence d’embryon après 6 sem d’aménorrhée

• Amnion vide (adjacent à la vésicule vitelline mais sans 

embryon)

• Vésicule vitelline > 7 mm

• Petit sac gest / embryon (< 5 mm de différence entre le 

diam moy du sac et LCC)

(Doubilet 2013)



Que faire si grossesse de viabilité 

incertaine?

Fonction de la clinique

β HCG répété

US endovaginale 7-10 j plus tard

20 mars 27 mars 1 avril

Grossesse non évolutive



(Lavoué 2014)



Test de grossesse +, saignement

6 sa

Sac 9 mm

Ovaires normaux

pas d’ascite

7 sem + 3

Sac 21 mm

Pas d’embryon



GIU vivante

10 sem + 4 



β HCG +, pas de GE ni de GIU à l’US endovaginale

= Grossesse de localisation incertaine

GIU précoce ? Grossesse ectopique ? Avortement complet?

Le β HCG seul ne peut différencier entre les 3 
> 2000 mUI/ml: 2 GIU / 1 GE

2000 – 3000 mUI/ml: 2 % GIU viable

1 GIU viable / 19 GE / 38 GIU non viables

> 3000 mUI/ml: 0.5 % GIU viable

1 GIU viable / 70 GE / 140 GIU non viables

> 2500 mUI/ml, probabilité GE > >  GIU vivante



Grossesse de localisation incertaine

Cinétique du β HCG différente entre 

GIU évolutive, GIU non évolutive et 

GE

15 à 20 % des GE ne respectent pas 

cette cinétique

Rupture d’une GE possible quel que soit 

le taux de β HCG

(Barnhart NEJM 2009)



Grossesse de localisation incertaine

Attitude fonction de la clinique 

Suivi combinant US et dosages quantitatifs du β HCG

(Morin 2016)



La présence d’une GIU exclut-elle une GE?



La présence d’une GIU exclut-elle une GE?

Grossesse hétérotopique (GIU + GE)

1/7000 – 1/30000 grossesses spontanées

MAIS jusqu’à 1 – 3 % des grossesses assistées



Grossesse ectopique

= Grossesse implantée en dehors de la cavité endométriale

1.5 à 2 % des grossesses

Morbidité, mortalité maternelle

Facteurs de risque:

ATCD: PID, chirurgie tubaire, GE

Procréation assistée

DIU

C/S

Tabac, âge maternel > 35 ans



Grossesse ectopique

90 % tubaires

80 % ampoule

10 % extra-tubaires

Diagnostic difficile

Dangereuses

(Chukus Radiographics 2015)

(Parker Arch Gyn Obstet 2016)



Grossesse ectopique: signes US

US initiale normale 15 à 25 %

Endomètre: pas spécifique, (pseudosac!)

Embryon vivant**

Sac gestationnel**

Anneau tubaire (Vx)*

Masse annexielle distincte de l’ovaire*

Liquide libre qté significative / complexe

Spécificité

Sensibilité

Diagnostique**

Très suspect si β HCG > 2000 * 



GEU formelle



Evaluer la quantité de liquide!

GE tubaire rompue



Demande de consultation: renseignement: utérus vide et 

βHCG à 23500 



Grossesse ectopique interstitielle

Analyser tout l’utérus et les annexes



Grossesse interstitielle

Implantée dans la portion intramurale de la trompe

(latérale au ligt rond)

Dangereuse ++

(Chukus Radiographics 2015)



Grossesse interstitielle: diagnostic

Cavité utérine vide

Sac très excentrique

(> 1 cm cavité endométriale)

Entouré de myomètre

asymétrique, aminci (< 5 mm)

Ligne interstitielle

(sens 80 %, spéc 98 %)

Gonflement focal utérin



Grossesse interstitielle

Diagnostic difficile

Suivi US rapproché (1-2j)

US 3d

IRM

Laparoscopie: ligt rond déplacé 

médialement



DD: Implantation excentrique / G angulaire

= GIU (+ compliquée)

Potentiel bb à terme

Diagnostic:

Sac excentrique

Complètement entouré d’endomètre

En continuité avec la cavité endométriale

+/- élargissement asymétrique utérin

+/- amincissement myomètre

Déplacement latéral du ligt rond (laparo)

Chukus Radiographics 2015)



Suivi rapproché

US 3d

Utérus déformé

Sac paraissant excentré



DD: G cornuale

= dans la corne d’un utérus bicorne, 

corne rudimentaire d’un utérus 

unicorne

Sac excentrique

Inhabituellement mobile (pédicule 

vasculaire)

Entouré d’endomètre et de myomètre

Utérus adjacent unicorne

DD: G abdominale



Toujours chercher la continuité entre le sac gestationnel, la 

cavité endométriale qui l’héberge et le col utérin



Un dernier sujet…

7 sem + 3 j

Douleur



GE sur cicatrice de C/S

Implantation sur / dans la cicatrice 

Incidence augmente

β HCG +, atcd de C/S: attention

Risque de rupture

= placentation invasive

D «facile» à 5-10 sem

6 sem + 3

10 sem

11 sem + 4



GE sur cicatrice de C/S: diagnostic

Canal cervical vide 
(DD GE cervicale, FC en cours)

Sac bas implanté

Sur / dans la cicatrice

Dans la partie ant du segment inférieur

Myomètre antérieur au sac mince (< 2 

mm) / anormal / absent

Vascularisation augmentée à l’insertion 

placentaire



GE sur cicatrice de C/S: petit truc

Entre 5 et 10 sem

Position du centre du sac / ligne perpendiculaire coupant la 

moitié du grand axe de l’utérus (OE-fundus)

! Si sous cette ligne
Moy: GIU: 17.8 mm  ligne

G sur C/S: - 10.6 mm ligne

Sensib 93 %

Specif 98.9 %

LHR + 84.5

LHR – 0.07

(Timor-Tritsch 2016)



Diagnostic + difficile après 14 semaines

placentation invasive 

7Sem +3 9 Sem + 4

10 Sem +3

Percreta à terme

Ballons et HST



Signes de placentation invasive au 

1er trimestre

Entre 6 et 9 sem: G sur C/S

11-14 sem: signes classiques

perte zone claire

lacunes placentaires

interruption paroi vésicale

hypervascularisation utéro-vésicale

déformation focale

(augmente avec l’âge gest)
(Cali 2018)



Atcd 3 C/S

Toute patiente ayant eu 

une C/S devrait 

bénéficier d’une US 

précoce au 1er trimestre

5 sem

10 sem + 6



Conclusion

• Le 1er trimestre est plein de surprises.

• β HCG quantitatif et US sont complémentaires.

• L’US du premier trimestre doit inclure une étude détaillée 

de l’utérus, des annexes et du cul-de-sac.

• L’US peut être réalisée par voie pelvienne mais DOIT 

inclure un ex endovaginal au moindre doute et devant toute 

suspicion de grossesse ectopique.



Conclusion: rapport radiologique

• DDM / date de conception

• Technique d’examen

• Sac: dimensions, localisation

• Vésicule vitelline

• Embryon (LCC, CF)

• Description utérus, annexes

• Conclusion claire 

(GIU évolutive de.., GIU non évolutive, GIU d’évolution incertaine, FC en 

cours / complète, G de localisation incertaine, GE probable, GE certaine)

• Recommandations
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