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AVANT-PROPOS 

-
Ce livre, que je dédie à la 111é111oire de 111011 111altre HE:-;n1 VAR

XIER, est la n1ise au point des dérnonstrations que je fais chaque 
année à la Clinique Baudelocque sur la chirurgie de l'utérus à la 
fin de la gestation et pendant l'act:ouchen1ent. 

Ces dérnonstrations ont pour base un ensernble de docun1ents 
anatou10-cliniques recueillis pour la plupart dans le service du 
professeur P1NARD. Je ne puis les publier sans dire ma filiale gra
titude au J\ilaltre qui depuis douze ans 111'a pennis de travailler et 
d"enseigner à ses côtés. 

J'ai divisé ce livre en trois parties. 
l)ans la pre111ière partie sont réunis les docun1ents anatomiques 

dont l'l'.:tude doit ser\'ir d'introduction à la pratique des opérations. 
J'ai utilisé un certain non1bre des pièces déposées au musée de 
la Clinique Baudelocque par P1:-1ARD. \'ARNIER, C11AMPETIER OE 

H.1BES. J'en ai patie111111ent recueilli de nouvelles soit au cours 
d'opérations, soit à 1'an1phithéàtre d'autopsie. Les planches repré
sentant n1es préparations constituent un petit atlas d'anatornie chi
rurgicale qui contribuera à combler une lacune de notre iconogra
phie obstétricale. 

Dans la deuxièn1e partie, sont étudiées et figurées les techni
ques Jes hystéroton1ies par voie abdon1inale et par voie vaginale. 
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J'ai laissé à l'opération césarienne pratiqué<.: à l'ancienne n1ode, la 
place qu'elle 111éri te de conserver. Une large part a été faite à 
l'étud<.: de ses résultats éloignés, étude basée sur l"exa111<.:n n,acros
copiqu<.: et n1icroscopiq ue de 20 pièc.:es pro\'enant pour la plupart 
d 'in tervt.:n tions chirurgicales. 

I)ans la troisiè1ne parti<.: sont étudiées et fig-urées les techni
ques des hystérecto111ies pratiquét.:s soit après évacuation de l'uté
rus, soit sans éYacuation préalable. Je n'ai pas craint de décrire, à 
coté des techniques ,nodernes, la vieille technique de Porro qui 
1nérite de garder dans la chirurgie obstétricale d'urgenct: une 
place de pre1n ier plan. 

Je ne puis clore ce brer avant-propos sans évoquer le souvenir 
de 111011 fidèle préparateur PIERRE C.,z1;.,ux et sans ren1ercier de 
leur constante collaboration nies amis LELIÈ\'RE et CH.\MPEAU, n1on 
dessinat<.:ur f<'RA:--Tz dont l'a111icale patience a cgalé le talent, 111011 
dessinateur d'histologie C0Qu1,L1N. 

Je suis lié à n1on éditeur, G. STEINHEIL, par une trop ancienne 
an1itié pour négliger roccasion de lui tén1oigner ma gratitude et 
111011 affection. 
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CI--JAPITRE PREMIER 
, 1 ...... . 

; \1 \ --.__;__,..,-

L'UTÉRUS A LA FIN DE LA GESTATION 
ET PENDANT L'ACCOUCHEMENT 

1. - NOTIO NS ANATOMIQUES GÉN ÉRALES 

L'utérus gravide, à la fin de la gestation, se présente habituel
lement con1n1e une tumeu r ovoïde, én1ergeant du petit bassin, déve
loppée dans la cavité abdo,ninale en aYant et à droite de la niasse 
intestinale, proéminant par son fond dans la région sous-hépatique. 

Le pôle inférieur de l'ovoide utérin (segn1ent inférieur) plonge 
plus ou n1oins profondén1ent dans le pel\'is, à la n1anièrc d'une 
tumeur intraliga1nentaire qui, en a,·ant du cul-de-sac de Douglas. 
viendrait de chaque côté prendre largen1cnt contact 11,·ec la paroi 
latérale du bassin, excavation pelvienne et fosse iliaque. 

Ses parties latérales sont an1arrées: aux régions inguinales par 
les ligan1ents dits « ronds » hypertrophiés et allongés; - aux 
régions lon1bo-iliagues par les pédicules tubo-ovaricns. 

L'utérus gravide est un 111uscle creux soun1is à des alternatives 
de contraction et de relàchen1ent. A l'ctat de repos, c'est à propre
ment parler un sac qu i habille làche1nent le fœtus. Le liquide 
an1niotique est en quantité trop modérée (5oo gran11nes environ l , 
pourin1poser aux parois dece sac une tension permanente. 
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Sous lïntluence de la contraction. la n1ince paroi du sac utérin 
durcit. Elle n'épouse plus làchen1ent les contours du fœtus, mais 
réalise la fonne personnelle de la n1atrice gravide qui est habi
tuellement celle d'un ovoïde plongeant par son petit bout dans le 
peh·is. fJa consistance de l'utérus est alors comparable à celle 
d'un kyste ren,pli à bloc. 

Sous l'infl ucnce des puissantes con tractions utérines du tra
Yai l, J'oYoïJc tend it se redresser. Son fond se rapproche de la 
ligne n1édiane et tend à proén1iner légèren1ent en a\'ant. 

La surface extérieure de l'utérus n'a pas le n1èn1e aspect sur 
toute son étendue. 

Vers le fond, la paroi utérine. de couleur rouge ,•iolacé, est 
recou\'erte par une pellicule séreuse étroiten1ent adhérente au 
muscle, faisant corps avec lui. Le décollen,ent artificiel en serait 
in1possiblc. Le bistouri qui chercherait à l'isoler ne réussirait qu'à 
seul pter péniblen1cnt dans le n1uscle une couverture séro-111 us
culaire. 

Vers le pelvis, au contraire, la paroi utérine se dissimule sous 
un ,·oilc blanchàtrc. Cc voile est constitué par la séreuse péritonéale 
qui, doublée d'un tissu cellulaire làche. se décolle aisén1ent de la 
surface utérine sous-jacente. 

Cette zone de la paroi recou,·erte de péritoine décollable cor
respond à peu près à la partie de l'utérus qui coiffe le pôle fœtal 
inférieur, habituellc111ent la tète. 

Il est d 'usage de considérer la lin1itc supérieure de cet espace 
décollable, con1111e la li111itc -- sur la ligne n1édiane antérieure -
du seg1ne11t inférieur de l'utérus. 

Le péritoine ne tapisse pas la totalité de la face antérieure du 
seg1nent inférieur. Au-dessous du cul-de-sac vésico-utérin, dont le 
niveau est d'ailleurs très variable suivant les individus et suiYant 
l'état de vacuité ou de replétion de la vessie, une partie plus ou 
moins haute du segn1ent inférieur est dépourvue de rC\'êtcn,ent 

., 
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L'UTÉRUS GRA\'IDE A TERME 5 

péritonéal. Cette zone sous-péritonéale est soit intra-pclvicnnc. 
soit intra-abdon1inalc et intra-pclviennc, suivant que le pôle fœtal 
inférieur est ou n'est pas engagé. 

T,c col fern1é, proén1inant par son 1nuscau de tanche dans le 
vagin, fait suite au segn1ent inférieur. 

L'utérus gravide con1prcnd donc trois zones : 
1 • Une partie h.1ule, correspondant au fond de l'utérus et à lu 

partie 1noyenne du corps, caractérisée par l'adhérence intin1e de 
son rcvètemcnt péritonéal; 

2• Une partie basse ou segnient inférieur du corps, caractéri
sée par la facile décollabilité de sa couverture péritonéale et sa 
partielle inclusion dans le paran1ètre; 

3· Le col, fcrn1é pendant la gestation, partiel lc1ncn t in tra-\·a
gi nal. 

Pendant le travail, la pénétration progressive du pôle inférieur 
de l'œuf dans la cavité cervicale (poche des eaux ou pôle fœtal ) 
détermine l'effaccn1cn t et la dilatation du col. 

Le scg1ncnt inférieur ne se présente plus con1n1c une calotte 
hén1isphériquc coilfant le pàlc fœtal inférieur, niais tend, au fur et à 
111esure des progrès de la dilatation, i devenir un canal cylindrique. 
Il n'est pas rare de constater au niveau de sa limite supérieure, 
plus ou n1oins exactement en rapport avec le cou du fœtus, une 
ébauche tfétranglen1cnt qui s'accuse polir peu que le travail se 
prolonge et pour peu que le corps utérin vide d'eau se soit rétracté 
sur le fœtus. 

Lorsque la cavité cervicale aura atteint le degré d'a1npliation 
nc:ccssairc au passag-e du fœtus dans le vagin, le canal utérin et le 
canal raginal ne seront plus séparés que par un insignifiant relief 
circulaire représentant les yestigcs du 111uscau de tanche. 
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PLANCHE I 

Utérus gravide de 8 mois environ. Coupe frontale . 

Pièce recueillie à l'autopsie d'une !\'parc, morte de méningite tuberculeuse à 
la J\latcrnité de l'hôpital Saint-Louis (1908) dans le sen·ice d'AuvARD, suppléé 
par CoUVELAJRE. - ( 1 = 2). 

L'utérus est incliné vers la droite. Il est en latéro-flexion. co1nme le fœtus 
dont le tronc est en llexion forcée sur la tète. La torsion de l'utérus de gauche 
à droite est rendue évidente par la situation de l'oreille du fcctus qui i11 situ 
était voisine du plan sagittal médian présentation céphalique, OIGT). 

La coupe frontale intéresse la cavité du col à demi effacé. Elle passe: à droite, 
à 2 ccntin1ètres en arrière du ligan1ent utéro-inguinal, laissant en arrière d'el le la 
tron1peet !"ovaire et sectionnant le pédicule tubo-ovarien 170, coupe de l'artère 
tubo-o,·arienne\, - à gauche, par la partie antérieuredel'insertion du liga1nent 
utéro-inguinal 1/?..g, Entre l'orifice externe du col et le fond, l"axe utérin n1esure 
27 centi1nètres. Les insertions des ligan1ents utéro-inguinaux sont distantes de 
l'orifice utérin : à droite de 21 centimètres, à gauche de 19 centimètres. 

La paroi utérine est d'épaisseur très inégale. Sur les faces antérieure, posté
rieure et latérale du corps, elle oscille entre 5 et 10 millimètres. Au niveau du 
fond (corne droite) , elle n'est que de 4 1nillin1ètres. 

La partie basse de l'utérus moulée sur la tète est, à mi-hauteur du pôle 
céphalique (région frontale •, épaisse de 2 millimètres seulement. 

Le placenta , Pl. ) était inséré sur la face antéro-latérale gauche du corps. Les 
1ne1nbrancs du pôle inférieur de l'œuf sont décollées de telle façon que la poche 
des eaux en ,·oie de fonnation a un diamètre de 7 centimètres. 

La coupe est passée à droite par la région de la crosse de l'artère utérine appli
quée sur la paroi latérale de !"utérus (Au, artère utérine accompagnée de deux 
Yeines), à 22 millin1ètres au-dessus du cul-de-sac vaginal ( \", \' . A gauche. le 
pédicule vasculaire est à I crn. Sen avant de la coupe. 
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Utérus gravide de 8 mois environ. Coupe frontale. 

/>/, pl.accnt.t ; - l{f:. 1 i~arncnt rond ga ud1c ; -
artêrt! utérin<.: droite: - l'. 

To, artère tub0-0\1ariennc droilc: - .,.\u, 
r, ms~rtions va~in:lles. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



PLANCHE JJ 

Utérus gravide de 7 mois et demi environ, in situ. 
Face antérieure. 

Pièce recueillie à l'autopsie d'une pr11111pare de 18 ans, albun1inurique et 
éclan1ptique, morte dans le scrl"ice de CHAMPETIER DE RIBES (Hôtel-Dieu, 1897). 

Le cada,-re a été congelé dans le décubitus dorsal. Une section sagittale 
médiane du tronc a été pratiquée par \TARNIER. Les deux 111oitiés ont été dépo
sées et consen·ées intactes dans l'alcool au musée de la clinique Baudelocque 
(service du professeur PtNARD), 

La juxtaposition des deux moitiés de la pièce 111'a permis, après ablation 
d'un large ,·olet de la paroi abdominale antérieure, d'établir la planche I 1. -
(5 = 12\ . 

• 

• 
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Utérus gra,·ide de 7 n1ois et demi en,·iron. Col en ,·oie d'effacement. l'ète au 
détroit supiricur, orientée en OlGT, présentant le pariétal postérieur. Dia1nètre 
bipariétal du rœtus: 8 cm. S. Diarnètre promonto-pubien 1nini1nu1n du bassin: 
10 centin1ètrcs. 

La paroi abdo1ninalc a êté largement réséquée : 
1" Suivant une ligne cur\'iligne passant à 2 centimètres au-dessus du pubis 

et rejoignant de chaque coté après section des ,·aisseaux épigastriques ( Vep), 
les deux épines iliaques antéro-supérieurcs (A); 

2° Sui,·ant deux lignes ,·enicales s'élevant des épines iliaques antéro-supé
rieures vers le rebord costal et le seg1ncn1 antérieur de la cage thoracique 1nise 
à nu. 

L'utérus gra\'ide, couché sur la paroi abdon1inalc postérieure, est incliné à 
droite et légi:r~n1ent tordu sur son axe de gauche à droite. 

La plus grande partie de sa race antcrieurc apparait à nu. 
On devine les lin,ites du segment inférieur, occupé par la tète fœtale n:>n 

engagée, recouvert d'une laine péritonéak décollable que soulèvent latérale1nent 
les ligan1ents utéro-inguinaux. La croix noire 1narque la limite de facile décol
labilité du péritoine anté-utérin. 

Le fond de l'utérus est recouvert par l'épiploon. 
Le cùlo11 tra11sverse 1Ct1 pousse une pointe en a,·ant sur le versant antérieur 

du fond de l'utérus. au-dessous de reston1ac J:."s1. 

Le bord antérieur du foie a,·ec son liga1nent suspenseur (F) et la vésicule 
biliaire ( Vb1 débordent légère1nen1 le rebord costal. 

,\ droite, les annexes sont invisibles. On de,·ine dans la profondeur, au
dessus de la fosse iliaque, la partie externe du cœcum , Cœ1• 

A gauche, le ligament utiiro-i11guù1al est visible dans la totalité de son trajet 
intra-abdon1inal. 

La partie haute de la trompe ( Tg) est égale1nent visible au-dessus et en 
arrière du ligament utéro-inguinal. 

L'ainpoule tubaire et l'ovaire seraient ,·isiblcs, sïls n'étaient recouverts par 
les a11ses i11lesli11ales grêles \fg) et par l'anse sigmoïde du côlo11 \Cip). 

La vessie, tout entière peh·ienne, est invisible. 
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Utérus gravide de 7 mois et den1i envi ~ ' i11 situ. Face antérieu1·e. 
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PLA NCH 

U térus 
. ,,, . .:., " 

' . ' \ 
gravide de 7 mois et demr-è.iw-i-ron, i11 situ. 

Rapports de la moit ié droite. 

La rnoitié droite de la pièce représentée planche li a été utilisée pour la prépa
ration de cette planche. - / 1 _ 2 , . 

Le fœtus a été retiré de l'utérus. La tranche de section de la paroi posté
rieure de l'utérus a été repliée et attirée en avant. 

2 
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PLA N CH E JV 

U térus gravide de 7 mois et demi environ, in 

Zone d'inclusion iliaque et pelvienne (côté 

.,,,\:,Qf 1-. ,, 
' -....;, ,, ·---.-

\,\, --

La n1oit ié droite de la pièce représentée planches 11 et 111 a été uti l isée pour 
établir la planche l\·. - 17 = 10 ) . 

. \ près section au ras de l'utérus, de la tron1pe, du ligamen t utéro-oYarien 
et du pédicule tubo-o,·arien. le péritoine utérin a été incisé, en a\'ant et en 
arrière. dans le fond du s inus de réflex ion de la séreuse sur la paroi abdomino
pelYiennc. L'uté rus a insi libéré a été récliné de façon à pern1ettre, après lavage 
de la paroi à l'eau courante, l' injection d'une masse de gélatine colorée dans 
l'ar tère iliaque primit iYC. Les branches de l'artère hypogastrique ont été ains i 
in jectées, en particulier l' utérine et le tronc latéro-utérin jusqu'au \·oisinage de 
l 'inosculation a\·ec la tubo-oYarienne. 

Après sec tion de l 'artère utér ine à 2 centi n1ètres au-dessus de sa crosse et 
dési nsert ion du Yagin, la moitié droite de l' utérus a été enle,·ée. 
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Une dissection de la paroi peh·icnnc a pern1is d'~tabli r la planche I\' des
tinée à ,nontrer les rapports aYec la paroi ilio-pcll'icn ne de la portion d'utérus 
incluse dans le liga1ncnt large dédoublé. 

La ,one d'i11clusio11 s'étend en hauteur sur une longueur de 10 cn1. 5. repré
sentant la distance du dô1ne \·aginal à la partie la plus élcl'éc du dédoublc1ncnt 
des feuillets antérieur et postérieur du ligan1ent large (il 3 centimètres au-dessous 
de l'union du tiers externe et du tiers mo)·en de la crète iliaque). 

De cc point. le sinus de réAexion pariéta le du péritoine a111é-utérin descend 
obliquen1ent en a\·ant l'ers la paroi abdo,ninalc antérieure, passe à 2 centi-
1nètres au-dessous et en dedans de l'épine il iaque antéro-supérieure, croise, près 
de leur naissance, les \'aisseaux épigastriques et gagne la ligne n1édiane à 
1 ccnti1nètrc au-dessus du pubis. 

En arrière. le sinus de réflexion descend oblique1nent, croise d'abord les 
,·aisseaux i liaques externes au-<lel'ant de l'uretère, puis l'u retère à I cent i1nètre 
au-dessou~ des ,·aisseaux iliaques, atteint le dôn1c Yaginal après avo ir croisé 
l'artère l'agi nalc et se tcrn1ine au-dc,·ant du rectum après al'oir tapissé 2 ccnti-
1nètres de \·agin. 

li n'y a pas trace de repli péritonéal ana logue aux replis utéro-sacrés. 
La zone d'inclusion atteint en largeur 5 en,. 5, entre la naissance de l'épi

gastrique et le bord antérieur de l'uretère ,au-dessous du croisc1nent des l'ais
seaux iliaques et au-dessus de la naissance du tronc on1bilico-Yésical . 

Sur cette large surface l'utérus est en rapport direct a, cc la fosse iliaque, la 
paroi peh·ienne. l'uretère et la \·essie. 

,\près un trajet descendant de 9 centi1nètres. le ligament uléro-ing11i11al 

droit plonge \·ers la région inguinale, prend contact a\·ec la fosse iliaque à 2 cen
tin1ètres au-dessous et en dedans de l'épi ne iliaque antéro-supérieure. Il aborde 
l'orifice inguinal profond. non pas directement con1n1e à gauche. mais après un 
trajet sous-péritonéal de 2 centimètres parallèle à l'arcade de Fallope. Cc fait est 
,Taisemblablcn1en1 en rapport a\·ec la dextro-torsion de l'utérus gra\· idc. 

Les vaisseaux lubo-ovariens abandonnent le psoas à la hauteur de la+· lo1n 
baire pour descendre le long de son bord externe. Ils obliquent en dehors et 
atteignent le pôle inférieur et postérieur de l'o,·ai re à I cn1. 5 au-dessous de la 
crête iliaque, à 5 cm. 5 au-dessus de l'artère iliaque externe. 

L'ovaire est oblique1nent dirigé en haut et en al'ant. de façon que la partie la 
plus antérieure de son hile déborde la crète iliaque de I c1n. 5. Sa moitié pos
térieure est au contact du ca:cun1. 

• 
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Le cœcum est presque .::ntièrcn1ent au-dessus de la crête iliaque. La partie la 
plus déclh·e de sa paroi postéro-interne et la naissance de l'appendice restent 
seuls au-dessous de la crètc. Le bord externe du cœcum ne dépasse pas le plan 
frontal passant par l'épine iliaque antéro-supérieure. L'appendice rc,nonte en 
haut et en arrière le long du bord externe du psoas. 

L'uretère descend sur le psoas, croise l'artère iliaque prin1iti,·c au ni\'eau de 
sa bifurcation et descend au ni,·eau du tronc antérieur de l'hypogastrique sur
croisant l'origine de l'obturatrice, de l'o,nbilico-\'ésicale et de l'ut~rinc. li 
descend contre la paroi pch·icnne en décri\'ant une courbe de très grand dia
n1ètre à conca,·ité interne. en a,·ant de l'artère \'aginale longue qui descend ù 
1 centin1ètre en arrière de lui. 

L'uretère est con1pris dans la zone d'inclusion sur une longueur de G centi
n1ètres, entre son point de pénétration dans la vessie et un point situé ù I cen
tin1ètre au-dessous des ,·aisseaux iliaques. 

La vessie est tout entière dans la zone d'inclusion. Le cul-de-s1c Yésico
utérin est sus-\'ésical. La ra roi Yésicale est en rapport direct a vcc la paroi utérine 
sur une hauteur de 4 ccntin1ètres. 

L'artère utérine est tout entière dans la zone pcl\'iennc d'inclusion. Elle 
contourne l'uretère. ,\,·ant de le surcroiscr clic donne une artère \'ésicalc qui 
longe l'uretère en dehors. Elle surcroise l'uretère à 12 n1illimètres au-dessus du 
cul-de-sac ,·aginal latéral et s'infléchit en haut pour prendre contact avec l'utérus . 

.\près cette prise de contact. à 15 n1illi1nètres au-dessus du cul-de-sac ,·agi
nal. elle donne une grosse branche cervico-vagi11ale, qui se dirige en a,·ant 
contre la paroi antéro-latéralc du col. 

La crosse de l'utérine correspond à un plan parallèle au détroit supérieur qui 
pa,serait par la première articulation sacrée et à 5 111illin1ètres au-dessus du bord 
inférieu1· de la symphvsc. , , 

Le calibre de l'artère utérine est à peine égal au calibre d'une utérine nour
rissant un utérus non puerpéral. 
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PLANCH E V 

U térus gravide de 7 mois et demi environ, in situ. 
Rapports de la moitié gauche. 

La moit ié gauche de la pièce, représentée planche li , a été ut ilisée pour la 

préparation de cette planche. - 11 = 2). 

Le fœtus a été reti ré de !"u térus. La tranche de section de la paroi posté
rieure de l'u térus a été repliée et atti rée en avant par une pince à traction. Le 
fond de !"utérus a été éloigné au n1aximu1n de la paroi abdominale postérieure . 

• 
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PLANCHE Vl 

Utérus gravide de 7 mois et demi environ, in situ. 
Zone d 'inclusion pelvienne (côté gauche). 

La 111oitié gauche de la pièce représentée planche V a été utilisée pour 
établir la planche\'[. - 18 = 10. 

La moitié gauche de l'utérus a été enlevée. Seule la portion incluse dans le 
liga1nent large a été !,lissée en place. Le pédicule tubo-o\·arien a été sectionné au 
ni\'eau du point où il s'éloigne de la paroi iliaque pour atteindre les annexes. 
Le ligan1cnt utéro-inguinal a été sectionné au niYeau du point où il pénètre 
dans le trajet in gui na!. 

,\gauche.l'utérus prend contact avec la paroi pe!Yienne sur une surface plus 
restreinte qu'à droite. La .zone d'i11clusio11 est exclusi\·ement pel\'ienne. Toute 
la paroi latcrale de l'utérus située au-dessus du détroit supérieur est en rapport 
a\'ec l'anse sigmoïde du côlon qui occupe la fosse iliaque interne. 

La hauteur de la zone d'inclusion, s'étendant du dô1ne \'aginal aux vaisseaux 
iliaques, n1esure 6c1n. S. Sa largeur est de 4 centimètres seulcmer,t, à mi-hau• 
teur du ligament large dédoublé. 

Les vaisseaux lltbo-opariens, cachés par l'anse s igmoïde, se détachent de la 
paroi de la fosse iliaque un peu au-dessus des \'aisseaux iliaques, près de leur 
bifurcation, à un demi-centimètre en ayant du point où ils sont croisés par 
l'uretère. Le point où ils quittent la paroi iliaque postérieure est donc sensible
ment plus bas à gauche qu'à droite. 

L'ovaire est niché dans une loge que lui constitue le côlon ilio-pc)\'ien au 
seuil de la fosse intcrsigmoïde. Le pôle interne et inférieur de l'ovaire est imn1é
diaten1ent au-dessus du détroit supérieur et des Yaisseaux iliaques. 

Le liga111e11t utéro-i11gui11al, après un trajet de 7 centimètres, aborde la région 
inguinale à+ cni. 5 au-dessous du ni,·eau de l'épine iliaque antéro-supérieure, 
pénétrant presque directement dans l'orifice profond du trajet inguinal. 

3 
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PLANCHE Vll 

Utérus parturient à terme, in situ (période d'expulsion ). 
Coupe médiane sagittale. 

Pièce recueillie à l'autopsie d'une primipare de 27 ans, à terme, morte quel
ques instants après son entrée dans le scr,·ice de C11AMPET1ER DE RrnEs (Hôtel
Dieu, 1898) : convulsions éclamptiques, coma, enfant mort. 

Une coupe sagittale après congélation a été pratiquée par \ ' ARNIER et les 
deux moitiés déposées au musée de la Clinique Baudelocque. 
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20 L'UTtRUS GRAVIDE A TERME 

L'utérus est presque en entier au-dessus du détroit supérieur (diamètre pro
monto-pubien minimum : 10 cm. 5). 

Le corps de l'utérus mesure dans son grand axe vertical 24 ccnti111ètrcs et 
son dia111ètre maximum antéro-postérieur est de 12 centimètres. 

La paroi utérine est relati\·ement épaisse dans sa moitié supérieure (7 mil
limètres). Cette épaisseur diminue progressi\·en1ent à mesure qu'on se rap
proche du segn,ent inférieur. Elle n'est que de 4 milli111ètres, à 14 ccnti-
1nètres au-dessus du pubis, et de 2 millin1ètres, à 9 centimètres at1-dcssus du 
pubis (région tapissée par le péritoine décollable et région rétro-\·ésicale). Il n'y 
a pas de formation anatomique analogue à cc qui a été décrit sous le nom d'an
neau de contraction (planches de BRAUNE, de BuMM). 

Le fond de l'utérus correspond à la première vertèbre lon1bairc. Il est recou
vert par des anses grêles. par le cô/011 transverse, qui sur la ligne médiane des
cend sur la face antérieure de l'utérus jusqu'à 6 ccnti111ètres au-dessous du 
niveau du fond. 

L'épip/0011 descend jusqu'à I c111. 5 du fond du cul-de-sac vésico-utérin. 
La vessie distendue, aplatie d',n·ant en arrière, a une cavité qui mesure en 

hauteur 7 ccntin1ètres. Son somn1et correspond al1 fond du cul-de-sac vésico
utérin. à S cn1. 5 au-dessus du pubb. La face antérieure de la vessie est en rap
port direct avec la paroi abdominale et la moitié supérieure de la face posté
rieure de la symphyse pubienne. Sa face postérieure est en rapport direct a\·cc 
l'utérus sur une étendue de 5 centin1ètrcs au-dessus du cul-de-sac vaginal latéral 
et avec la paroi vaginale antérieure sur une étendue de 3 c111 . 5. 

Le fœtus se présente par le sommet en position droite. variété intcrn1édiairc 
entre la transverse et l'antérieure. La tète fcctale est dans le \'agin. La bosse 
séro-sanguinc occupe l'orifice Yaginal. 

La dilatation est complète. En arrière le minuscule relief correspondant à 

l'orifice 11téri11 est à 3 ccntin1ètres au-dessous du pro,nontoire. Le cul-de-sac 
péritonéal rostérieur descend à 4 centimètres au-dessous du bourrelet cen ical et 
répond à l'articulation de la 2• et de la 3•· sacrée. En avant persiste un bourrelet 
cervical, haut de 7 n1illimètres. Le fond du cul-de-sac vaginal antérieur est à 
1 centimètre au-dessus de la symphyse pubienne. 

Le i1agi11 est distendu par la tète fœtale. qui est tout entière hors de l'utérus. 
Le bourrelet cen·ical antérieur correspond au cou du fœtus. La paroi vaginale 
antérieure a une longueur de 7 centimètres, la paroi vaginale postérieure de 
14 cen ti n1ètres. 
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PLANCH E Vil 

U térus parturient à terme (période d'expulsion). Coupe médiane sagittale. 
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PLANCHE V ) 111 .,._ . 
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Utérus parturient à terme, in situ (période d'expulsion). 
Coupe médiane sagittale du canal utéro-vaginal vidé du fœtus. 

(1 = 2,3 ). 
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Il. - RAPPORTS DE LA FACE ANTÉRIEURE 

ET DU FOND DE L' UTÉRUS GRAVIDE 

Lorsque la fen1n1e repose dans le dccubitus dorsal sur un 
plan horizontal, ou en position inversée sur un plan incliné, le 
corps de l'utérus gravide, couché en rétroversion sur la paroi 
abdo1ninale postérieure, s'offre au chirurgien par sa face anté
rieure et par le versant antérieur de son fond. Cette large zone 
accessible à la palpation soulève la paroi abdominale antérieure 
sur une étendue telle que la distance entre le point culn1inant de 
son dôme et le bord supérieur du pubis, 1nesurée à l'aide d'un 
ruban 1nétrique épousant la voussure utérine, est en moyenne de 
,3.{ centimètres . Cc chiffre est souvent dépassé, lorsque le pôle fœtal 
infériet1r est resté au-dessus du détroit supérieur rétréci ou 
obstrué . 

La paroi abdoniinale dans ses parties antérieure et antéro
latérales n'a pas toujours supporté sans do1nn1age la distension qui 
lui a été im posée par le développement progressif de la 111atrice. 

Les stign1ates extérieurs de cette distension (ea·acen,ent de 
l'ombilic, ,·crgetures cutanées) n'ont pas grande in1portance. Il n'en 
est pas de même des effets de la distension sur la sangle 111uscu lo
aponévJotique. 

Cette sangle a pu se laisser forcer par la masse qui pesait sur 
elle dans la station verticale, masse de 6 kilogrammes au n1oins 
aux derniers jours de la gestation. Dans cette attitude, le fond de 
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RAPPORTS DU CORPS UTÈRI:-: GRAVIDE 

l'utérus tend à s'éloigner de la paroi abdorninale postérieure et à 
peser par une prise de contact plus étendue et plus intin,e sur la 
paroi abdominale antérieure. Il en résulte que la circonférence 
abdo1ninale n1axirna s'accroît de 8 à 10 ccntin1ètrcs au moins. 

Sous Je poids croissant de cette rnasse utérine, insuffisarnment 
maintenue en arrière par les pédicules vasculaires tubo-ovariens 
susceptibles d'élongation progrcssi,·e, la bande aponévrotique 
interposée entre les rnusclcs droits s'amincit et s'élargit. Les bords 
internes des deux 1nuscles droits. encore \'Oisins dans la région 
sus-pubienne, di,·crgent de plus en plus et dessinent les deux 
branches d'un\' à pointe inférieure. Au-dessous de l'ombilic, l'écar
tcrncnt est déjà notable. i\.u niveau et au-dessus de l'ombilic, 
l'élargissen,ent et l'amincissen,ent de la bande aponéYrotique attei
gnent leur n1axin1un1 (Planche lX). 

Cet état de la paroi doit inviter le chirurgien à la prudence, 
lorsqu'il incise la paroi abdon1inale. Le plus sùr serait de pénétrer 
dans la cavité abdorninalc par la région sous-01nbilicale 1noins 
a1nincic, si l'on ,·eut éviter que du prcn1icr coup de bistouri, on ne 
balafre l'ut<'.:rus en un point qui ne pourrait toujours ètrc utilis<'.: 
pour l'hystérotonlie. 

Le fond de l'utérus , généralc1nent incliné à droite, se crée 
une loge au n1ilicu des viscères abdominaux, se coiffant de l'épi
ploon, du colon transverse. du rnéso-côlon transverse, refoulant à 
gauche la rnassc de l'intestin grêle. 

Sur le versant antérieur du fond s'étale plus ou moins bas 
le grand épiploon. Le côlon !r.ins1•erse descend quelque peu, 
dessinant un\' à pointe inférieure. La branche droite du V plonge 
dans la profondeur jusque sous le foie, derrière la voussure anté
rieure de la corne utérine droite. La branche gauche plus libre, 
superficielle en raison de la 1noindre proén1inence de la corne 
utérine gauche, se dirige vers l'hypocondre gauche, en longeant 
la grande courbure de l'estomac. 
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RAPPORTS DU CORPS UTÉRIN GRAVIDE 25 

La partie latcrale droite de la face antcrieure de l'utcrus est en 
contact direct avec la paroi abdo1ninale latérale. C'est à peine si, 
le ventre large,nent ouvert, on peut apercevoir profondcment dis
siinulc derrière l'utérus le bord externe du cœcu11i qui, refoulé en 
haut et en arrière au-dessus de la crètc iliaque, repose sur le carré 
des lo,nbes, au voisinage du psoas. • 

La partie latérale gauche de l'utérus est plus ou n1oins mas
quée par les anses intestinales. Au niveau de la fosse iliaq uc, elle 
est en rapport avec l'anse signioïde dit culon, soulevée par le 
pcdicule tubo-oYarien, niais toujours plus basse et plus dcbor
dante en avant que ran1poule du Ca:!cum. Pour peu qu'il y ait du 
n16tcorisn1e intestinal - et cela n'est pas rare à la fin de la ges
tation ou au cours du travail, - l'intestin, anses grêles et côlon 
sigmoïùc tendent à dcborder en avant. Les anses grèles peuvent 
n1ême gagner le \'Oisinage de la ligne n1cdianc. 

La position inversée sur un plan incline ne peut qu'cloigner 
l'épiploon et l'intestin de la région péri-o,nbilicale et dcblayer la 
face antérieure de l'utcrus. C'est là une des raisons pour lesquelles 
cette attitude doit ètre conscillce, lorsqu'on pratique une hystcro
tomic transpéritonéale. 

Vers le peh·is, l'utérus peut ètre séparé de la paroi abdominale 
par la vessie. 

Lorsque la \'essie se rcn1plit, elle peut se distendre sur place, 
en se développant dans le bassin de chaque côté du vagin sous 
fonne de diYerticulcs latcraux inégaux. Plus souvent, elle se déve
loppe dans l'abdo111en, s'étalant au-devant du segment inférieur, 
de préférence vers la gauche. 

Son évacuation cornplète lui fait en général réintégrer le pel
vis. au moins pendant la gestation. Mais, pendant le travail, 
pour peu que la présentation soit engagée ou mè111e sin1ple1nent 
enclavée dans l'aire du détroit supérieur, une partie de la vessie 
\'idée restera au-dessus du pubis. Dans ces conditions, le point 

4 
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RAPPORTS DU CORPS UTÉRIN GRAVIDE 

culnlinant du contact vésico-pariétal s'élève à 5 ou 6 centin1ètres 
au-dessus du pubis, parfois 111è1nc plus haut. Le cul-de-sac péri
tonéal ante-utérin est alors sus-vésical. L'opérateur qui pratique 
la cœlioton1ie abdo1ninalc devra donc se n1éfier des vessies qui, 
mè1ne vidées par le cathc'.:térisn1e, ren1ontent plus ou moins haut 
dans l'abdo,nen . 

Le ventre ouvert, l'épiploon et l'intestin réclinés s'il est besoin, 
l'utérus gravide apparait, le plus souvent, incliné vers la droite, 
plus ou moins tordu sur son grand axe de gauche à droite. Sa 
face antérieure est tournc'.:e vers la partie antéro-latérale droite de 
la paroi abdonlinale. Le ligan1ent utéro-inguinal droit est à peine 
deviné à l'cxtrè111c droite. Les annexes droites sont invisibles. Le 
ligament utéro-inguinal gauche est franchen1ent en avant : on suit 
son relief dont la direction est légère111ent oblique \'ers la région 
inguinale gauche. En arrière de lui et quelques centi1nètres plus 
haut, se détache la trompe dont le méso masque plus ou nJoins 
l'o,·aire. Les annexes étirées descendent le long de l'utérus presque 
,·erticalernen t vers la partie postéro-su périeu re de la fosse iliaque. 

L'axe utérin n'est donc pas dans le plan sagittal passant par 
la ligne pubo-xyphoïdienne. Si, sans n1odifier la situation de 
l'utérus, on voulait l'inciser en long par le 1nilieu de sa face anté
rieure, il faudrait à la manière de LEVRET pénétrer dans le rentre 
non par son n1ilieu, n1ais par le côté. 

Si, à la 1nanièrc de .\L\URICEAU, on pénètre dans le ventre par 
une incision verticale et n1édianc, il faut de toute nécessité 
redresser l'utérus, par une pression continue sur le flanc droit. 
pour a,nener entre les lèvres de l'incision abdominale la partie 
médiane de la face antérieure de la 1natrice. Faute de quoi, on 
risquerait d'inciser la partie gauche de l'utérus, au voisinage du 
hile vasculaire. 
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PLANCHE IX 

'(' 1) 
l!) 

• 

'.-~ . 

c.• .J ~ 

-~, 'I 

~ a-
~·tii 

Utérus gravide de 7 mois environ, 111 silu. Coupe transversa le du fond. 

Pièce recueillie .'.1 l'autopsie d'une .. crtiparc de 32 ans. obèse. n.:dérnatiéc, albuminurique cl 
échunptiquc. 1nortc :'1 ln Clinique Baudelocque. dans le service du profc'.-.:-.cur P1,um 
11S99). 

Le cadavre a ttë congelé dans le décubllUS dorsal. t ·ne section s:iginare médiane du tronc a 
étC pr:uiquJe par\" \RXll:R. La pièce a l'té conservée dans !"alcool, au mu~éc de la clinique: 
Baudelocque. 

La section trans,'crsale du tronc rcpr<:..,cntl'c sur cette phnchc 1 = 4} passe: en arrière. au 
dessus du corps de Ja quatrième lombaire~ en avant, à 22 ccnt11nètrcs du pubis. 

Lt! fond de la canté utél'inc est occupé ü gauche par le place nia Pl· . La section a intéressé 
l'abdomen et la cuisse g:mche du fœ/us. L'utérus c:--t en grande partie refoulé i, droite. 
S..1. dcx/rn-lrwsion est évidente, la coupe inléress,ult le rnéso-..alpinx et la trompe gauche-.. 
1 Tg d'une part. le ligament rond . Rd·, les vai'.-.sC,'lU'\ du pédicule tubo-o,,,1ncn et l'ov:tirc 
droi ts 1. o,,d.1 d'autre p,u·t. La face antérieure de l'utérus <:-..l rccou,·crte iq.;nuch1..: et jusqu'au 
delà de la ligne mt!dianc par le côlon trans,·crsc (CO et l'êpiploon 1'.:L l.a 111:bsc 1ntcstinalc 
est refoulée i1 gauche de rutéru"· 

En arriê1•e, sur les psons. se voient les coupes des urctêrcs. L'uretère droit a un diarni:tre 
~ fois plus i-:rand que le gauche. 

La distension de la p:troi abdominale :mtéricurc est rendue évidente par l'écartement dC!<i 
bord s internes des deux muscles dt·oits n. /). 
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III. - LES VAISSEAUX SANGU INS DE L'UTÉRUS GRAVIDE 

ET PARTURIENT 

T4es ,·aisseaux sanguins de l'utérus gravide sont rattachés au 
systèn1c circulatoire général par deux g roupes sy1nétriques de 
trois péd icules : 

Péd icules utérins . 
Pédicules tubo-ovariens. 
Pédicules utéro-inguinaux . .. 
Nous étudierons ces trois pédicules vasculaires, dans l'ordre où 

ils se présentent au chirurgien qui pratiquerait une hystérecton1ie 
à la fin de la gestation ou pendant le travail. 

1 ° Pédicules tubo-ovariens . 

Les péd icules tubo-ovariens se détachent de la paroi lon1bo
iliaque. derrière l'utérus : à droite, entre le crecum et le bord 
externe du psoas, un peu au-dessous de l::i. crète iliaque ;-à gauche 
sensiblc111ent plus bas, un peu au-dessus des vaisseaux iliaques. 

Pour les découvrir, il faut soulever le fond de l'utérus, l'extério
riser au maximum et l' incl iner successivement de chaque côté. 
En récl inant à gauche l'anse sign1oïde du côlon , on découvre 
facile111ent le pédicule gauche, plus imn1é<liate111ent accessible 
que le pédicule droit. 

Ces manœuvres seront d'autant plus aisées que le fond de 
l'utérus sera 1noins volu111ineux, et que les pédicules auront 
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VAISSEAUX DE L'CTÈRUS GRAVIDE 

été soun1is à une plus grande élongation pendant la gestation 
Chaque pédicule con1prend, acco,npagnées de fibres musculaires 

lisses (ligament suspenseur de l'ovaire), une artère et des veines. 
L'artère tubo-ov.:irienne, descendue de l'aorte abdominale, des

sine dans sa portion pré-ovarienne de non1breux 1néandres en 
rapport sans doute aYec les néce5sités d'élongation des pédicules 
tuba-ovariens dans la station debout. Son calibre s'accroît dans 
sa portion sous-anncxiellc. Après aYoir donné des branches à 
l'oyaire, au pavillon tubaire, à la tron1pe, au ligan,ent utéro-ingui
nal, elle s'inoscule à plein canal avec le tronc latéro-utérin d'origine 
hypogastrique. 

li est impossible actuellement de fixer la part de l'artère tubo
ovaricnne dans la vascularisation de l'utérus gravide. 

Est-il permis de penser aYCC li Y RTL et l•'ARABEUF que l'ovarienne 
s'accroit pendant la grossesse au point de n1ériter le nom d'utéro
ovaricnne? }'nenET a con1battu cette hypothèse en s'appuyant sur 
une radiographie des artères (injectées à l'onguent n,crcuricl). 
d'un utérus recueilli à l'autopsie d'une fcn1mc 111orte 27 heures 
après l'accouchcn1cnt. 

L'argument décisif doit ètre fourni par l'étude des artères de 
l'utérus gravide. Or, sur -J. pièces d'utérus gravides ou par
turients, voici ce que j'ai constaté : le calibre de l'artère tubo
OYaricnne est d'autant plus faible qu'on se rapproche de son origine 
aortique; il s'accroit dans la partie sous-annexielle de son trajet 
et devient alors égal au calibre de l'utérine avec laquelle clic 
s'anastomose à plein canal. La tuba-ovarienne ne jouerait donc 
qu'un rôle secondaire dans l'irrigation de l'utérus graride et sa 
dilatation sous-annexielle serait pc.:ut-être, con1n1e le pensait Fredet, 
une simple dilatation rétrograde. 

L'artère tuba-ovarienne est accompagnée de veines énornies, 
formant un cordon dont le Yolume décroît de l'utérus vers la 
région lon1baire. Les grosses veines venues de la trornpc et de 
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VAISSEAUX DE L'UTÉRUS GRAVIDE 

l'ovaire se joignent à de gros rameaux venus du fond de l'utérus et 
du ligament rond pour constituer le plexus panipini/orme. lm1né
diaten1ent en dehors des annexes, ce cordon veineux, n1esurant 2 à 
3 centin1ètres de diamètre lorsqu'il est injecté (Planche X), est 
constitué par trois veines qui se résolvent en une seule au niveau 
de la région lombaire pour se jeter dans la veine cave à droite, 
dans la veine rénale à gauche. 

2 ° P édicules uté.ro-inguinaux. 

Dans les longs rubans n1uscttlaires utéro-inguinaux (ligan1ents 
ronds) sont enchâssées des branches artérielles issues le pl us sou
vent de l'ovarienne, parfois aussi de l'utérine et s 'anaston1osan t 
avec les funiculaires issues de l'épigastrique; - et des veines qui 
suivent le 111èn1e trajet. 

Si au point de vue de la nutrition de l'utérus gravide, ces vais
seaux sont vraisem blable1nen t d'i 111 portance négligeable, i I n'en 
est pas de n1ên1e au point de vue chirurgical. Le calibre des artères, 
n1is en évidence par la radiographie reproduite Planche XXV, 
rend nécessaire l'hémostase soigneuse du bout inguinal des liga-
1nents ronds au cours de l'hystérecton1ie. 

3° Pédicules utérins. 

i=>our découvrir les pédicules utérins, il faut, après section des 
pédicules tubo-o\'ariens et utéro-inguinaux, sectionner les feuillets 
péritonéaux qui constituent le ligan1ent large dédoublé ou tout au 
1noins 1e feuillet antérieur. 

Le pédicule utérin con1prend l'artère utérine et les grosses 
veines tributaires de l'hypogastrique. 

Les deux pédicules sont séparés l'un de l'autre par toute 
l'épaisseur du segn1ent inférieur qu'occupe le pôle fœtal inlérieur, 

• 
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soit une dizaine de centin1ètres à vol d'oiseau. La surface exté
rieure du segn1ent antérieur de la paroi utérine corn pris entre les 
deux pédicules 1nesure environ 16 centimètres. 

Les rapports du pédicule avec le col, le vagin et l'uretère sont 
sujets à variations, suivant le degré de dilatation du col et suivant 
le degre d'engagcn1cnt du pôle fœtal. 

A. - ARTÈRES. - a) Le pédicule artériel. - TJ' artère utérine, 
étirée, d'un calibre à peu près égal à celui de l'artère qui nourrit un 
utérus non puerpéral, nait en général derrière l'uretère par un tronc 
commun avec 1'0111bilicale. Après avoir croisé l'uretère, elle tenninc 
son court trajet d'arrière en avant, en se redressant le long du 
segment inférieur de l'utérus (Planche l V\. 

En raison de \'expansion progrcssi,·c du scgn1ent inférieur, 
expansion analogue à celle des tu1neurs intra-ligan1cntaires, tendant 
à établir une prise de contact i1nn1cdiatc de la paroi utcrinc et des 
parois du bassin, le bouquet vasculaire cervico-v:igin:il n'est plus 
constitué par des branches naissant à distance de l'utcrus. 

L'expansion de l'utérus tend i1 accoler à sa paroi les branches 
ccrvico-vaginalcs, si bien que topographiquen1cnt, chirurgicalc
n1cnt, ces branches longues naissent de l'utcrine après que l'artère 
s'est accolcc à la paroi n1usculaire du segn1cnt infcrieur ou du col. 
Elles sont solidaires du col. 

Cne pince placée sur la crosse de \'utérine au ,-as de l'it!érus, 
là oü l'artère va cesser d'ètrc libre pour s'accoler à l'utérus, se 
trouve ètrc en a11iont des br:111ches cervico-vaginales, alors que 
sur l'utérus vide non pucrpcral, clic serait placée en aval de l'ori
gine des cervico-vaginalcs. 

Abstraction faite du \'OÎsinage de l'uretère, l'hérnostase du 
dôme vaginal dans l'hystérecto1nie totale serait donc plus sin1-
plen1ent réalisée dans l'utérus gravide que dans l'utérus non 
puerpéral. 

La prise de contact de l'artère avec la paroi utérine est plus 
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--- ----------------------
en arrière à droite qu'à gauche, lorsque l'utérus a subi son habituel 
mouven1ent de torsion de gauche à droite. Sur une de mes pièces, 
elle était à vol d'oiseau: à 10 centin1ètres de la syn1physc pubienne 
pour le côté droit. à 6 centin1ètres sculcn1ent pour le côté gauche. 

Cette torsion influe égalen1cnt sur le trajet de l'artère. A 
gauche, le point de contact utérin étant éloigné au maximum du 
point J'origine de l'artère, l'artère a un trajet direct et, arrivée sur 
le bord utérin, se coude brusquement. 

J-\ droite, le point de contact utérin étant rapproché au n1aximu111 
du point d'origine de l'artère, l'artère est en réalité trop longue, 
elle se recourbe, décrit quelques méandres (Planche I\') , parfois 
111èn1c une boucle con1 piète, à la 111anière d'un cor de chasse 
( Planches XII et XIII). 

Ces 1néandres tén1oigncnt des adaptations de l'artère aux 
déplacen1cnts et aux an1pliations du segment inférieur. 

Plus le segn1ent inférieur est étiré en hauteur, plus l'artère 
tend à se libérer de l'uretère et à s'éloigner du cul-de-sac vaginal. 
Sur une pièce d'utérus parturient de 7 111ois et demi (dilatation 
d'une petite paun1c, présentation du son1n1et ), l'artère utérine droite , 
tout entière sus-Jacente à l'uretère, avait son point déclirc à 
25 rnillin1ètres du cul-de-sac vaginal antéro-latéral, tandis que sur 
une pièce d'utérus gravide du mèn1c âge (tète non engagée), l'ar
tère, née derrière l'uretère, le croisait en le contournant et décrivait 
sa crosse à 12 millimètres seule111ent du cul-de-sac vaginal antéro
latéral. 

L'étire1nent du segment inférieur tend donc à rapprocher la 
crosse de l'utérine de la pince hén1ostatigue de l'opérateur et à 
l'éloigner de l'uretère et du vagin. 

Lorsque, la dilatation étant con1plètc , la tète fœtale est sortie 
de l'utérus et distend le vagin, la base de la vessie et les ure
tères sont refoulés avec le fond du vagin vers le détroit supérieur, 
si bien que sur un espace de rnoins de r ccntin1ètrc, se trou\'ent 
concentrés: artère, uretère et cul-de-sac vaginal. Sur la pièce que 
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j'ai étudiée, le point déclive de l'artère répondait à la portion ori
ginelle de l'artère, derrière et sous l'uretère, à 2 1nillin1ètres au
dessus du cul-de sac postéro-lat6ral du vagin (Planche X V). 

Ce sont là des rapports qui ne se trou\'eront pas réalis6s Jans 
la pratique chirurgicale. L'é:tiren1ent du vagin vide, produit par la 
traction du chirurgien sur le corps utérin de la fen1me placée en 
position déclil'einversé.:, n'a rien de con1parable ayec t·an1pliation 
du vagin par la tète fœtale. Cependant, chez la fe1n111e gravide, 
l'uretère s'élèv~ avec le c1nal cervico-,·aginal bien plus facilen,ent 
que chez la fcn1n1c à l'ctat de vacuit6. Il faut y penser, lorsqu'on 
pratique l'hystérecton1ie totale sans évacuation préalable de son 
contenu. 

En résu111é, le tronçon d'artère sur lequel le chirurgien doit 
poser la ligature qui assurera l'hé1nostase utéro-cervico-vaginale, 
présente avec l'uretère et le cul-de-sac vaginal des rapports diffé
rents suivant le degré tl'étiren1en t et d'a,npliation du segn1ent 
inférieur et du vagin. ~lais le chirurgien dispose toujours au voi
sinage ininiédiat de l'utérus d'un tronçon d'artère franchernent 
sus-urétcrique, dont la ligature assure l'hémostase des territoires 
irrigués par le tronc latéro-utérin et par les cervico-vaginales. 

b) Le tronc latéro-utérin. - L'artère utérine n1ontc sur le 
flanc de l'utérus, rapidement engainée par des fascicules de fibres 
n1usculaires lisses, expansions du muscle utérin. En arrière du 
ligarnent rond, elle se branche à angle aigu ouvert en bas et en 
dehors, sur l'artère tubo-ovarienne. 

Cc tronc latéro-utérin rectiligne, tendu sur le flanc de la n1a
tricc, est en raison de l'étirenient considérable qui lui est imposé 
par le développe1nenl progressif ùe l'utcrus long de 12 à 15 centi
mètres au lieu ùe S. Son calibre est peu différent de celui de 
l'artère qui longe le bord d'un utérus Yide, non puerpéral. D'après 
FARABEUF, ce calibre aurait doublé. Dans n1es dissections qui 
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ont porté sur 5 utérus gravides ou parturients, je n'ai pas ren
contréd'utérines aussi volumineuses. Sur deux pièces, l'utérine éti
rée avait un calibre inférieur au calibre habituel de l'artère gui nourrit 
un utérus vide de multipare. Il est donc inexact de parler d'une 
augmentation considér:ible de calibre des artères utérines pendant 
la gestation. PoToCKI, J.-L. FAURE ont confir1né cette notion déjà 
établie par ]ACQUE~IIER. 

Le tronc latéro-utérin donne une série de branches: 
1· Des branches descendantes disposées en éventail pour le col 

et le dôme vagi na! . 
2° Des branches trans\'ersales étagées, les unes antérieures, les 

autres postérieures, pour le segment inférieur et pour le corps pro
pre1nent dit. 

Le segn1ent inférieur a ses artères propres. 1-IoFM~IER aYait cru 

Pou,·oir affirn1er que le seo·111ent inférieur était irri1rué 1)ar des 
~ 0 t 

branches rétrogrades nées de la pren1ière branche corporéalc. Il 
n'en est rien, ainsi que je l'ai constaté, après DA v1nso11N et I~ÉO· 
POLD, par la dissection et par la radiographie. 

3° ün bouquet de branches à direction d'abord ascendante, puis 
transversales pour le fond. Ces branches sen1blent sur l'utérus 
graYide continuer la direction du tronc de l'utérine et en consti
tuer la terminaison, alors que sur l'utérus vide et involué, elles 
setnbleut constituer la ter1ninaison de l'ovarienne. 

Les branches destinées au col et au don1e Yaginal chen1inent 
à la surface de l'utérus et ne le pénètrent que tardivement. 

Les branches destinées au corps (partie haute et segment infé
rieur) p6n6trent rapidement dans la paroi n1usculaire et il faut les 
sculpter dans le muscle pour les 1nettre en évidence. 

Les branches qui irriguent le segn1ent inférieur sont d'un 
calibre n1oindre que celles qui irriguent les parties moyennes et le 
fond de l'utérus. 

5 
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c) Les artères dans la paroi utérine. - l)ans le corps, les 
branches artérielles se ùi,·iscnt et s·anastomosent largc111ent selon 
la ùescri ption ùc II A LI.ER: 01nnes inter se co11i1nunicant et una 
injecta, !urgent 01nnes. 

Ces branches intra-1nusculaircs, peu ou pas Hexucuscs, ne méri
teront le non, ùï1élicincs qu'après l'éva<.:uation et l'involution de 
l'utérus. Co1nparécs aux artères d'un utérus ride non puerpéral, 
elles sont beaucoup plus longues et de calibre au n1oins égal. 

Leurs anas to1noses ne sont pas égalen1cnt 110111 brcuscs et in, por
tan tcs en tous les points. 

Les anaston1oscs transversales sont superficielles. Elles font 
con11nuniqucr largcn1cnt le systèn1e droit et le systè1nc gauche. 
Elles sont rares. sauf au niveau du fond. Leur calibre n'est pas 
négligeable. ;·en ai disséqué trois sur le versant antérieur du fond 
d'un utérus gravide de 6 1nois et dcn1i environ. Il n'y en avait que 
deux sur la partie basse de la face antérieure. La n1oitié supérieure 
de la face antérieure en était ùépour1·uc. La bande sagittale corres
pondant au milieu de cette moitié supérieure de la face antérieure 
est donc une :::one de vascularisation artérielle 1ninima. 

Les anasto1noses verticales reliant les artères des di,·ers étages 
d'un n1èn1e systè1ne droit ou gauche sont non1breuses, n1ais de petit 
calibre. Une seule zone est presque dépourvue d'anastomoses 
in1portantcs, c'est le culrnen utérin. Entre les deux cornes, il 
serait possible de tracer une sorte de ligne de partage du sang, 
entre les artères du versant antérieur et du versant postérieur. Cette 
bande transversale réunissant les deux cornes sur le son11net du 
dôn1e utérin est donc égale1uent une zone de vascularisation arté
rielle nlinüna. Sa topographie varie avec les n1odalitcs de l'am
pliation du fond de l'utérus. On ne peut en déterminer le siège 
exact sur le vivant. 

B. - VE1NES, - Les no1nbreux et gros ran1eaux veineux qui, 
largen1cnt anaston1oscs d'un étage à l'autre et d'un côté à l'autre, 
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sillonnent la paroi du corps de l'utérus échappent à toute description. 
L'incision sagittale de la face antérieure, ni plus ni moins que 

l'incision transversale du fond, ouvre largen1cnt les grands canaux 
veineux gui serpentent entre les lamelles rnusculaires de la paroi 
utérine. Il n'y a pas dans le corps utérin gravide de zone de vas
cularisation veineuse n1ini1na (Planche XI). 

Dans la paroi du segnient inférieur che,ninent Je non1breuses 
veines, niais leur calibre est inférieur à celui des veines du corps. 

Dans la paroi du col, les veines non1breuses sont <.-\'un calibre 
très notablen1ent inférieur à celles du corps. 

Une partie des veines du fond de l'utérus convergent vers les 
pédicules tubo-ovariens et les pédicules utéro-inguinaux. \lais la 
plupart des veines du corps aboutissent aux troncs collecteurs qui 
accon1pag-nent le tronc artériel latéro-utérin. Ces collectrices laté
rales sont, en général, au non1bre de deux: l'une antérieure, l'autre 
postérieure, plus ou rnoins anaston1osées ou dédoublées. ,\u niveau 
de l'uretère les deux collectrices s'anaston1osent par-dessus et par
dessous le conduit urinaire, reçoivent des veines cervicales, vagi
nales et vésicales si bien que l'uretère est englobé dans un véritable 
plexus veineux. l)e ce plexus se détachent : une veine longue qui 
suit l'artère utérine en dehors de l'uretère; - une veine courte qui 
chenlinc en dedans de l'uretère, reste Yoisine de l'artère vaginale 
longue, et constitue, après s'ètre grossie de \'Cines ,·aginales, 
h<.'.:n1orroïdale rnoyenne, honteuse interne, ischiatique, sacrée laté
rale, une des principales origines du tronc veineux hypogastrique 
(Planche X). 

Au niveau du col et de la partie la plus basse du scgn1ent infé
rieur, sous la 111 incc cou vert ure péritonéale décollable, chen1 i ncn t 
des Yeincs superficielles originaires du segn1cnt inférieur et du 
col qui convergent. aYcc une partie des veines ,·agina\es, vers le 
confluent péri-urétériquc. 
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PLANCH E X 

U térus gravide de 8 mois et demi environ, in situ. 
Les p édicules vasculaires et le ligament large droit. 

Pièce recueillie à l'autopsie d'une secondiparc, enceinte de 8 mois et dem i 
environ (présentation du son1mct non engagé, orienté en 01G1', incl iné sur 
son pariétal postérieur) , morte subitement à la Clinique Baudelocque, dans le 
ser,·ice dll professeur P,~,,RD 11890) . 

Le cadaYre a été congelé dans le décubitus dorsal. lJ ne section sagittale d u 
tronc a été pratiquée par P1NARO et YAR/'.IER La coupe est décrite et figurée 
dans l'.\tlas d'anatomie obstétricale de P1~ARD et YAR:-.1~R (P lanches XXXII à 
XXXIX). La pièce a été conscn·ée dans l'alcool au n1usée de la Clinique Bau
delocque. 

J'ai utilisé la moitié droite du tronc pour établi r la préparation qui a servi 
de base à la planche X. - (6 = 10). 

La moitié droite de l'utérus a été vidée de son fœtus . 
Le pédicule tubo-ovarien a été sectionné au niYeau du point où il abandonne 

la paroi iliaque pour atteindre les annexes. Les deux feui llets d u ligament large 
ont été sectionnés au niveau du si nus de réflex ion utéro-pariétal, en a,·ant et en 
arrière. 

L'utérus ainsi l ibéré a été fortement récliné en dedans, jusqu'à ce que le 
pédicule utérin sus-urétérique soit v isible. Cc pédicule a été sectionné de faço n 
à récliner l'utérus au maximum et à n1ettre en é,·idence ses élén1cnts consti
tuants. 
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La ;;one d'i11clusio11 est constituée: au niveau de la paroi du pelvis, par une 
surface presque quadrilatère dont la partie élevée correspond aux vaisseaux 
iliaques et dont la plus grande largeur est de 6 centimètres; au niveau de la 
fosse iliaque, par une zone triangulaire, dont la base, large de 4 centimètres, 
correspond à la moitié antérieure des Yaisseaux iliaques externes et dont le 
so,nmet, rejeté en arrière, correspond au point où se détachent de la paroi les 
v:iisseaux du pédicule tubo-ovarien, à 3 centimètres au-dessous de la partie la 
plus postérieure de la crête iliaque, sur le llanc du psoas. 

Le côté antérieur de ce triangle est soulevé par le ligament utéro-inguinal 
abordant le trajet inguinal, à 1 1 centimètres à YOI d'oiseau de la symphyse 
pubienne. 

Le sinus péritonéal latéral anté-utéri n descend obliquement à 2 centimètres 
au-dessus de l'arcade de Fallope. Il passe derrière la vessie dont le tiers supé
rieur ( 2 cm. 7 1 est tapissé par le péritoine. Le sommet de la Yessie dépasse le 
pubis de I cn1. 9. 

Le sin us péritonéal rétro-utérin croise les vaisseaux iliaques à 4 cm. 5 en 
aYant du point où ils sont croisés par l'uretère et redescend vers le fond du 
Douglas. suiYant un trajet rectiligne, croisant l'uretère à 2 centimètres en ayant 
de l'origine de l'artère utérine. 

L'uretère non dilaté. appliqué contre la paroi peh·ienne, plonge, avant 
d'aborder la ,·essie, entre deux gros troncs Yeineux anasto1nosés qui représentent: 
l'interne, la grosse ,·eine utérine postérieure, l'externe, le conlluent des ,·eines 
utérines antéro-latérales, des veines cer,·ico-,·aginales, de nombreuses veines 
vésicales supérieures et de YCi nes Yagi nales. 

L'artère JJagi11ale longue est en arrière et au-dessous du tronc veineux 
interne. 

L'a1·tère ombilico-JJésicale est en dehors et au-dessus du tronc veineux 
externe. 

L'artère utérine, née derrière l'uretère, émerge entre le tronc veineux externe 
et l'uretère, surcroise l'uretère et prend in1médiatement contact avec l'utérus, 
passe en dedans des grosses Yeines qui collectent le sang \'eineux de la face 
antérieure de l'utérus, et 1nonte entre les deux collectrices \'eineuses latérales, 
pour se dh·iser en deux branches qui montent dans l'angle que fonnent le liga-
111ent utéro-inguinal et le pédicule tubo-ovarien. 

Les grosses JJei11es utérines, salpi11gir:1111es et OJJarie1111es de ce pédicule se 
réunissent en un faisceau de trois grosses veines au milieu desquelles chemine 
la petite artère tubo-oYarien ne. 
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PLANCHE XJ. 

Utérus brravide de 7 mois environ. Veines de la face antérieure 
de la moitié droite de l'utérus. 

Pièce recueillie à l'autopsie d"unc sccondiparc, albu111inurique ayant présenté 
le syndrome de l'ictère grave, n1orte à la ~laternité de ]"hôpital Saint-Louis 
( 1908). dans le service d'Au,·ARO, suppléé par Cou,·ELAIRE. - (3 S). 

Les ,·eines ont été injectées au suif par la veine ca,·c inférieure, disséquées le 
long de l'utérus et sculptées dans la paroi n1usculairc du corps. 
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Le grand axe de l'utérus mesure 25 centimètres de l'orifice externe (Oe) au 
point culn1inant du fond. 

Le col est en ,·oie d'efface1nent. Dilatation lenticulaire. Présentation cépha
lique. Diamètre hi-pariétal du fœtus: 8 centimètres. 

Les gros sinus ,·eineux ont été disséqués ou pour n1icux dire sculptés dans 
l'épaisseur du muscle utérin. En raison de leur nombre, de l'irrégularité de 
leurs anasto1noses, ils échappent à toute description. Ils con,·ergent \'Crs les 
ligan1e11ts larges et aboutissent à des troncs qui sont plus nettement systé
n1atisés 

Les ,·eines des faces antérieure et postérieure se collectent respecti\'en1ent dans 
deux gros troncs latéraux, antérieur et postérieur, dans lïnter,·alle desquels 
chemine l'artère utérine grêle. Les deux troncs se réunissent par une double 
anaston1ose au ,·oisinage de la crosse de l'utérine. 

Les ,·eincs du fond de l'utérus se con,·crgent \'ers le pédicule annexiel. 
Les \'Cines sous-annexiclles sont à l'origine constituées par quatre gros 

troncs. Aux deux troncs antérieurs se joignent les \'Cines tubaires. Les deux 
troncs postérieurs, cachés par le 1néso-salpi nx. se grossissent des \'ei nes o,·aricnnes 
et finalën1ent constituent une grosse ,·eine sous-o,·arienne. 

En dehors des annexes, le pédicule est constitué par trois \'Cines principales 
au n1ilieu desquelles che1nine la petite artère tubo-o,·arienne méandreuse. 

Le systèn1e sous-annc,iel et le systèn1c latéro-utéri n sont dans les parties 
hautes du ligan1cnt large anastomosés par deux branches transversales. 

Des ,·eines du ligan1ent rond (R ,, une seule a été pénétrée par l'injection. 

La surface du col effacé tranche sur la surface du corps par son absence de 
gros troncs ,·cineu, intra-pariétaux. 

Dans la région ,·oisine de l'orifice interne Oi un tronc ,·enu du col se jette 
dans le confluent des collectrices du corps. 

,\ 6 centin1ètres au-dessus de l'orifice externe court dans la paroi du corps un 
gros tronc trans,·ersal qui correspond à cc qui a été décrit à tort sous le 110111 de 
« ,·einc coronaire». 
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PLANCHE XI 

Veines de la face antérieure de la ,noitié d,·oite 

d'un utérus gravide de 7 mois. 

Oi 

Oe 

U. lig.u11cn t 1·ond: - o,,. o\'ai1c : - Oe. orilicc externe du col; - Oi. l11n1tc \upéricure du col. 
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PLANCHE 

Utérus parturient de 7 mois et demi environ, in sifu 
(Dilatation d'une petite paume). Rapports de la moitié droite. 

Pièce recueillie à l'autopsie d'une pri1nipare, albuminurique et écla1nptique, 
n1orte dans le con1a à la 1\latern ité ( 1908). - (, = 1.8) . 

La pa roi peh·i-abdon1inalc latérale a été cnle,·ée. 
L 'os iliaque e t les n1usclcs peh·i-trochantériens ont été enleYés entre deux 

traits de scie pratiqués de la façon suiYante: Le pubis a été scié obliquement 
du bord supérieur (à 2 c1n. 5 de la ligne médiane) à la partie basse de la sym
physe. L'aile iliaque a été sciée oblique,nent à I centi1nètrc en arrière de l'arti
culation sacre-iliaque. 

La paroi abdominale postéro-latérale a été sectionnée suiYant une Yerticale 
partant de la crête iliaque à 7 centin1ètres en avant de l'épine iliaque postéro
supérieure. 

Le psoas a été section né au-dessus de l'articulation sacro-il iaque. La surface 
articulaire du sacrum, le bord latéral du sacrun, et du coccyx ont été découverts, 
le pyramidal sectionné au ras du bord sacré. Le releveur anal a été sectionné. 

Le rectu,n et l'anus, le Yagin, la vuh·e et l'urèthre ont été sectionnés sur la 
droite du plan sagittal médian. Le Yagin a été dés inséré de l'utérus dans le 
secteur latéral droit, de façon à mettre à nu les bords de l'orifice cervical au 
travers duquel la tète fœtale proén1ine dans le ,·agi n. 

Le péritoine décollable a été enlevé en arrière du ligament rond suivant une 
ligne aboutissant à 2 centimètres en dedans de l'angle latéral droit de la vessie. 

Le péritoine rétro-utérin a été laissé intact. 
Une partie de l'uretère pelvien a été réséquée pour laisser voir l'éventail des 

artères cervico-vagi nales. 

6 
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\'.\ISSEAL"X DE L'UTÉRUS GHA \'IDE 

La J1essie \'ide c,t pel\'ienne. Elle est étalée et moulée sur la surface convexe 
de l'utérus sur une hauteur de+ centimètres. 

Le rectum est aplati, au-dessous du ,·agin partiellen1ent occupé par la tète fœ
tale. La section sagittale du rectun1 intéresse sa portion peh·ienne. Le point le plus 
éloigné de l'anus, sur la coupe, correspond à l'articulation de la+• et de la 5• sacrée. 

Le pagi11 comprend deux parties, une partie externe ,3 cm. 5 , non distendue, 
dont la surface est rugueuse, et une partie profonde, occupée en a\'ant par le 

col dilaté. La surface de cette partie profonde, distendue, est absolun1ent lisse. 
Le fond du yagin est en arrière à 10 centimètres de l'orifice externe du \'agin. 

Le cul-de-sac péritonéal rétro-utérin descend jusqu'au dôme ,·aginal au 
ni\'eau de l'articulation de la 4 et de la 5· sacrée. 

L'insertion Yaginale élargie s'étend en hauteur, sur le pourtour du col, sur 
une étendue de I centin1ètre . 

. \u-dessous d'elle, le bourrelet de col encerclant la tète a une hauteur de 
1 centin1ètre. 

Au-dessus du \'agin s'étendent : le col dont la hauteur totale, portion Yaginale 
et sus-\'aginale, est de + centimètres (\'érifiée histologique1nent) et le seg111ent 
inférieur de l'utérus, recou\'erts par l'uretère et les Yaisseaux utérins, Yésicaux 
et vaginaux. 

La s111f ace latérale de l'utérus, mesurée de la corne droite à l'orifice cer,·ical, 
est de 32 centi111ètres. 

La corne droite repose par son \'ersant postérieur sur Je côlon ascendant, la 
dernière portion de l'iléon, le c::ccum et l'appendice. 

Le cœcum par son point déclive descend à 1 centin,ètre au-dessous du point 
culn1inant de la crète iliaque. sur le flanc externe du psoas. L'opaire est en 
rapport imn1édiat aYec cette portion du crecum et avec l'origine de l'appendice 
dirigé en haut et en dedans le long de l'iléon. 

En dedans du c::ccum, sur le psoas, court le pédicule JJasculaire tubo-oJJarien . 
Les yaisseaux s'éloignent du crecum pour aborder les annexes, sur la tàce anté
rieure du psoas, à 2 centi,nètres au-dessus de l'artère iliaque externe, prise à 
2 centimètres de son origine. Le pédicule est constitué par trois grosses veines 
et par l'artère tubo-oYarienne méandreuse dont le calibre est d'un tiers plus petit 
que celui de l'artère utérine. 

La trompe se détache à 7 cm. S au-dessous du point culminant de la corne. 
A 4 centimètres au-dessous de l'insertion tubaire se détache le ligament utéro

i11gui11al, rubané. Après un trajet de 3 cn1. 5, il s'indi\·idualise franchement 
de l'utérus et après un trajet total de 11 centimètres, atteint l'orifice profond du 
trajet inguinal. 
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VAISSEAUX DE L'UTÉRUS GRAVIDE 

Le cul-de-sac péritonéal ,·étro-utérin a comme limite latérale externe une 
ligne verticale passant à 2 centimètres en avant de la bifurcation des iliaques. 
à I centimètre en avant de l'interligne articulaire sacro-iliaque, descendant 
jusqu'au niveau de l'articulation de la 4' et de la S• sacrée: . 

Le bord latéral du cul-de-sac péritonéal rétro-utérin est donc beaucoup plus 
postérieur qu'à gauche (Planche XIV). 

L'uretèrc,aprèsaYoir croisé l'artère iliaque primitiYe. s'applique sur le flanc 
antérieur de l'hypogastrique. croise le tronc co1nn1un de J'on1bilicale et de !"uté
rine, file en bas, puis en a\·ant vers la vessie, entre l'artère utérine d'une part. la 
\'aginale nongue d'autre part. 

L'uretère se moule sur la surface con\·exe du col distendu par la tête. Après 
un trajet descendant de 7 centimètres à partir de la naissance de l'artère hypo
gastrique, il aborde la \·essie, appliqué sur le col immédiate1nent au-dessus du 
dôme vaginal. Au niYeau de son abouchement dans la \·essie. il est au contact 
de l'insertion vaginale, à 2 centimètres au-dessus de l'orifice cerYical. A 5 cen
tin1ètres en arrière de cet abouchement, il était à 2 centimètres au-dessus du 
cul-de-sac vaginal. Ce dernier point correspond à 8 cn1. 5 (à Yol d'oiseau) en 
dehors de la face postérieure de la symphyse pubienne. 

L'artère utérine tout entière sus-urétérique prend contact a\·ec la paroi uté
rine après a\·oir décrit une boucle con,plète à 2 cm. 5 au-dessus du cul-de-sac 
vaginal. 

1\ 2 cm. 5 au-dessus du point décliYe de la boucle, l'artère, qui a donné au 
haut col deux artères antérieure et postérieure, franchit le plan du détroit supé
rieur. Elle est à ce ni\·eau à 3 centimètres en a\·ant (à vol d'oiseau) de l'articu
lation sacre-iliaque et à 8 cn1. 5 de la syn1physe pubienne. 

Elle ren1onte Yers l'angle fonné par le ligament utéro-inguinal et la trompe, 
donnant une série de rameaux étagés antérieurs et postérieurs. En a\·ant, on en 
co1nptequatre qui courent à la surface de l'utérus dans la zone recouverte de 
péri toi ne décollable. 

f\près un trajet ascendant et rectiligne de 14 centimètres, arrivée derrière 
l'origine du ligament rond, l'artère, qui a donné trois grosses branches péné
trant immédiate,nent dans la paroi du corps, s'anastomose à plein canal avec 
la n1éandreuse tubo-o\·arienne. 

De l'angle aigu dïnosculation se détachent deux grosses branches ascendantes 
re,nontant Yers le fond, et plusieurs petites branches pour le ligament rond. 

La description du trajet de la pren1ière portion de l'artère utérine sera faite 
dans la légende de la planche X Il J. 
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PLANCHE XJJJ 

Utérus parturient de 7 mois et demi environ, in situ 
(Dilatation d'une petite paume). Rapports du segment inférieur, 

du col et du vagin ( côté droit J. 

Partie inférieure de la préparation précédente aYant l'ouYerturc complète 
du Yagin et du rectum . Le muscle iliaque, l"arcadc de Fallope et le cul-de-sac 
péritonéal latéral antérieur sont encore en place. - ( 1 = 1 ,3). 

L"arlère utérine naît d'un tronc commun aYeC l"on1bilico-Yésicale. Ce tronc 
croise im1nédiatement !"uretère, donne 8 1nill i1nètrcs plus loin l'artère utérine, 
puis une branche vésico-,·aginale et deux branches Yésicales. 

L"artère u térine est tout enlière sus-urétérique. Elle longe d'abord l'uretère 
(7 millimètres), puis s'en éloigne dans un trajet ascendant de 2 cm. 5, se recourbe 
en arrière et en bas, prend contact aYec la paroi utérine à 6 millimètres 
au-dessus de ruretère, à 2 cn1. 5 au-dessus du cul-de-sac ,·aginal, à I o centimètres 
(à vol d'oiseau) de la sy1nphyse pubienne, à 4 centimètres (à YOI d'oiseau) de 
l'a rticulation sacro-i liaque. 

Elle décr it a lors une courbe à conca,·ité antérieure, dont la partie basse est 
en rapport a,·ec le bord supérieur de l'uretère, ayant de se redresser sur le flanc 
du corps utérin. C'est dans cette partie de son trajet qu'accoléc à l'utérus, clic 
émet 3 branches ccrYÎCO•Yaginales disposées en éventail sur les parois distendues 
du col : deux branches en arrière. une branche en a,·ant qui suit la limite supé
rieure de !"insertion vaginale, en dedans de \'uretère. 

L'artère décrit donc au-dessus de l'uretère une boucle con1plète, qui paraît 
être la conséquence de la torsion de l'utérus. La torsion reportant en arrière le 
point d'implantation de l'artère sur la paroi utérine et le rapprochant de son 
point d'origine hypogastrique, l'artère trop longue a dù se recourber. 

• 
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PLANCHE XlV 

Utérus parturient de 7 mois et demi environ, in situ 
(Dilatation d'une petite paume). Rapports de la moitié gauche. 

Partie gauche de la pièce figurée planches XII et XIII. - (6 = ro). 
Après section de la symphyse pubienne et section verticale sacro-iliaque pra

tiquée à 5 centimètres en avant de l"épine iliaque postéro-supérieure, la paroi 
peh·ien ne latérale a été en le,·ée, de façon à laisser en place les vaisseaux hypo
gastriques, la ,·essie, l'uretère, le canal utéro-vaginal et le rectun1. 

Le péritoine rétro-utérin a été laissé intact. Le péritoine anté-utérin a été 
réséqué en arrière de la portion juxta-utérine du ligan1ent rond, puis en a,·ant 
de la partie libre du ligan1ent rond, suivant une ligne aboutissant à r cn1. 5 de 
l'extrême pointe gauche de la ,·essie. 

Une fenêtre a été pratiquée dans la paroi Yaginale latérale au ras de son 
insertion sur le col, de façon à mettre en évidence l'orifice cerpical dilaté au 
travers duquel fait saillie la tète fcetale. 
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VAISSEAUX DE L'UTÊRCS GRAVIDE 

La vessie, tout entière peh·icn ne, se 1noulc sur le col dilaté. Son angle latéral 
gauche est à 5 cm.5 de la symphyse pubienne. La face postérieure de la \'essie 
est tapissée par le péritoine sur une hauteur de 3 centimètres Elle est en rap
port direct a\'ec la paroi utérine sur une hauteur de 4 centimètres. 

Le rectum, non ou,·ert, est aplati au-dessous et en dehors du "agin, depuis 
l'anus jusqu'à l'articulation sacro-coccygicn ne. Au-dessus de cc point, il déborde 
en dehors le sacrum d'un cen1in1ètre et disparait derrière le col au-dessus de la 

4• sacrée. Ce segment débordant de l'.impoulc est moins la1niné par la tête 
fœtalc que le scgn1ent sous-jacent. 

1\u-dessus du \'agin fait saillie la surface extérieure du col et du segment 
inférieur de l'utérus sur laquelle s'appliquent l'uretère et les \'aisseaux utérins, 
vésicaux et ,·aginaux. 

La surface latérale de l'utérus, n1esuréc de la corne gauche à l'orifice cer\'ical, 
est de 27 centimètres : 1 1 cc111i1nè1res sont intrapeh·iens. 

La corne utérine gauche, plus basse que la corne droite, repose par son ,·er
sant postérieur sur le côlon ilio-pelvicn. 

L'anse et le n1éso du côlon ilio-pelvie11 appartiennent au type long. Cette 
anse est refoulée contre la paroi pos1éro-la1érale de l'abdomen. Elle est presque 
en totalité au-dessus de la crète iliaque. 

L'origine du cùlon ilio-pclvien rcpond à l'union du tiers antérieur et du tiers 
1noycn de la crètc iliaque. Sa pren1icre anse, superficielle, rcn1onte en haut et 
en arrière, coudée à angle aigu sur le côlon descendant. Elle masque co1nplè1e-
1nen1 la dcuxièn1e anse aplatie et cachée derrière la partie postéro-latérale gau
che de l'utérus. L'anse sigmoïde, grâce à la longueur du n1éso, a subi un triple 
déplaccn1cnt : clic est repliée en haut, laissant à décou,·en la fossette intersig-
1noïde; elle e:;t reportée en dehors; enfin elle a subi une légère torsion de droite 
à gauche, transforn1ant le méso en cornet d'oubli. 

L'ovaire est n1asqué presque entièrcn1cnt par le pren1ier scgn1ent de l'anse 
sigmoïde. On n'aperçoit que son pôle inférieur. Lorsqu'on écarte légèrement 
cette anse, on voit l'ovaire prendre contact a\'ec le bord intestinal du méso
côlon pelvien, au-dessus de la racine secondaire de ce 1néso. 

On aperçoit également, sur la face antérieure du psoas, le pédicule vasculaire 
tubo-ovarien : les \'aisseaux s'éloignent du psoas, se portent en dehors et s'in
fléchissent en haut pour aborder les annexes. Le ligament suspenseur fonnc 
ainsi un lit sur lequel repose le pôle inférieur de l'ovaire. Le pédicule aborde 
le ligament large à 2 centimètres au-dessus de l'artère iliaque externe, prise à 
2 cm. 5 en avant de son origine. 

La /rompe scdétacheà4cn1. Sau-dessous du pointcuhninantde la corne gauche. 
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VAISSEAt·x DE L'UTÊRUS GRAVIDE 49 

Le ligament utéro-inguinal s'insère à 3 cm. 5 au-dessous et en a,·ant de 
l'insertion tubaire. Aplati, rubané, il se détache complètement de l'utérus 

après un trajet de 6 cm. 5. 
Le cul-de-sac périto11éal rétro-utérin a comme limite sur le flanc de l'utérus 

une ligne oblique en bas et en arrière, beaucoup plus antérieure qu'à droite. 
Sur la préparation, on découvre une large zone du péritoine pariétal, alors que du 
côté droit on n'en décou,·rait qu'une n1ince bande. 

Le bord latéral du cul-de-sac péritonéal rétro-utérin croise le détroit supé
rieur à 2 centimètres en a,·ant de l'interligne sacro-iliaque. oblique en arrière 
,·ers la 4• sacrée et disparait derrière le col pour aborder le dô1ne \'aginal. 

L'ure/ère, après avoir croisé la bifurcation des iliaques, se place au-devant 
de l'hypogastrique. Il passe au-de,·ant du tronc commun de l'on1bilicale et de 
l'utérine et se porte en b:is \'ers la vessie, se 1noulant sur l'utérus suivant une 
ligne oblique en bas et en avant. li n'aborde que tardi,·ement le dôme l'aginal. 
C'est ainsi qu'à 5 centimètres en arrière de son abouchement dans la ,·essie, il 

est à+ cm. 5 au-dessus du cul-de-sac vaginal. Au ni,·eau de son abouchement 
dans la ,·essie, il est à I centin1ètre au-dessus du cul-de-sac vaginal antéro-latéral. 

L'artère utéri11e nait d'un tronc commun al'ec l'ombilicale et une l'ésicale 

supérieure. Son origine est en arrière et au-dessous de l'uretère. Elle suit le bord 
inférieur de l'uretère, le croise à 2 centi1nètres de son origine, puis chemine au
dessus de lui, en s'en éloignant. L'artère prend alors contact avec l'utérus. Elle 
se coude à angle presque droit, à 9 n1illimètres au-dessus de l'uretère, à +2 mil
limètres au-dessus du cul-de-sac vaginal, à 6 centimètres à vol d'oiseau de la 
symphyse pubienne. 

A I centimètre au delà du point où elle a abandonné le tronc commun 
ombilico-utérin, elle donne deux branches: l'une, sus-urétérique, est destinée à la 
l'essie; l'autre, tout entière sous-urétériq ue, croise le col distendu et descend vers 
le vagin rejoindre les ,·aginales nées en commun a\'ec l'hémorroïdale moyenne. 

Au niveau du point où l'artère utérine ,·ient de surcroiser l'uretère, elle lui 
abandonne une petite branche descendante. Peu après elle envoie un long 
rameau ascendant qui, parallèle au tronc latéro-utérin , remonte dans le liga
ment large. 

Après s'être brusquement redressée, l'artère donne deux branches cervico
vagi11ales qui longent la paroi du col distendu en dedans de l'uretère. 

Elle n1onte alors, rectiligne, franchit le détroit supérieur à I centimètre en 
a,·ant du bord latéral du cul-de-sac de Douglas et après un trajet de 7 cm. 5, 
elle disparait derrière le ligament rond, après a,·oir donné une double série 
de branches transversales antérieures et postérieures. 
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PLANCHE XV 

Utérus parturient à terme, in situ (période d'expulsion). Rapports 
de la moitié droite du canal utéro-vaginal. 

La préparation figurée sur cette planche a été faite sur la pièce représentée 
planches VII et \'III. - ( 1 = 2,2). 

La paroi latérale de l'abdomen et une grande partie de l'os iliaque ont été 
enlevées. Le pubis a été sectionné au ni,·eau de la partie antérieure du trou 
obturateur. La paroi abdon1 inale antérieure a été conservée au-dessus de la 
moitié droite du pubis, sur une hauteur de 6 cn1. 5. 

L'os iliaque a été scié Yertic.ilement au niYeau de l'articulation sacro-iliaque, 
de façon à décou,-rir la surface auriculaire du sacrum. La partie postérieure 
de l'aile iliaque et le bord latéral du sacrun1 ont été rugi nés. Le pyran1idal a 
été section né au ras du sacrum, au niveau de l'échancrure sciatique. 

La paroi abdominale postéro-latérale a été sectionnée sui,·ant une ligne 
partant de la crète iliaque, au-dessus de l"articulation sacro-iliaque, et n1ontant 
obliquement vers le rebord costal. 

Le psoas a été sectionné au-dessus de l'articulation sacro-iliaque. 
Le releYeur de l'anus est conser,·é et forn1e un den1 i-hamac tendu entre la 

petite épine sciatique et son insertion rétro-pubienne. 

• 
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La surface latérale de l'utérus est presque tout entière au-dessus du détroit 
supérieur. On mesure 22 centimètres en surface de l'insertion tubaire au 1nilieu 
du cul-de-sac vaginal latéral droit. 

Le bourrelet cerpical est dans un plan voisin du détroit supérieur. Le cul-de
sac vaginal antérieur est sus-pubien ( 1 centin1ètre au-dessus de la symphyse 1. 

Le cul-de-sac vaginal postérieur est à 3 centimètres au-dessous du promontoire. 
Au-dessous de cette ligne on voit la surface extérieure du vagin distendu par la 
tète fœtale. Sur cette surface a été disséqué un paquet de ,·eines anastomosées 
avec les ,·ésicales inférieures. 

La corne utérine droite repose par son versant postérieur sur trois anses 
d'iléon imbriquées et coudées à angle aigu. Celle qui est appliquée directement 
sur l'utérus répond à la portion tern1inalede l'iléon. 

Au-dessous et en dehors des anses intestinales grêles, la surface postéro
latérale de l'utérus entre en contact avec la partie déclive du cœcum sectionné 
en bec de llùte, suivant un plan passant par l'abouchement de l'appendice et 
par la JJalJJule iléo-cœcale. 

L'appendice court, coudé, s'in1plante sur la face postéro-interne du crecum, 
se porte obliquement en bas, en contact avec la surface latérale de l'utérus. 

Crecum et appendice surplombent i1nmédiatement la section du n1uscle 
psoas. Le point déclive du crecum descend à 3 centimètres au-dessous du point 
culminant de la crête iliaque. 

L'oJJaire est appliqué sur la face latérale de l'utérus. Pour l'apercevoir, il faut 
soulever le pavillon de la trompe qui le masque complètement. le dépasse 1nèn1e 
en haut et en dehors pour venir au contact des anses iléales, à 4 centimètres au
dessus de l'appendice. Son hile regarde en bas et en a,·ant. Son point déclive, 
correspondant à son pôle externe, est reporté en bas et en arrière. 

Le ligament uté1·0-uvarie11 oblique en haut et en avant s'attache sur l'utérus 
à 2 crn. 5 en avant et au-dessus de son pole interne. 

En dedans du crecu1n, sur le bord supéro-interne du psoas, court le pédicule 
vasculaire tubo-ovarie11. Les vaisseaux s'éloignent du crecum et abordent le 
ligament infundibulo-ovarien au niveau de l'angle iléo-crecal, à 2 centi1nètres 
au-dessus de la face antérieure du psoas, à 3 cm. 5 au-dessus de l'artère iliaque 
externe, prise à 2 centimètres de son origine. 

La trompe se détache à 3 centimètres du point culminant de la corne. 
Immédiatement au-dessous de !"insertion tubaire nait le ligament utéro

i11gui11al, aplati, rubané. Après un trajet de 5 cm. 5, il sïndi\'idualise et s'éloigne 
de l' utérus. 

Le péritoine a11té-utérin décollable a été réséqué en aYant du ligament rond, 
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suivant une ligne légèrement convexe en bas qui aboutit, sur la ligne médiane, 
à 9 centimètres au-dessus du pubis. 

Le cul-de-sac pé1·itonéal rétro-utérin a con1me limite latérale une ligne pas
sant à 2 centimètres en avant de la bifurcation des iliaques, descendant jusqu'au 
ni,·eau de l'articulation de la 2• et de la 3• sacrée, à I cm. 5 au-dessous du dùme 
,·agi na!. 

La vessie distendue, moulée sur le col dilaté, déborde la surface pectinéale 
du pubis de 4 centimètres; elle est en grande partie abdominale. Son angle laté
ral droit est à 5 centimètres à vol d'oiseau de la ligne 1nédiane. 

L'uretère, après avoir croisé la bifurcation des iliaques, passe devant le tronc 
antérieur de l'hypogastrique et s·en éloigne de plus en plus à mesure qu'il des
cend. Il se dirige par un trajet très oblique en bas et en avant vers la vessie. 
Dans ce trajet, il tend à se rapprocher de l'insertion du vagin sur le col. A 5 cen
tin1ètres en arrière de son abouchement, il est à I centimètre au-dessus du cul
de-sac latéral. A I centimètre de son abouchement vésical, il est au-dessous de 
l'insertion du vagin, au contact du cul-de-sac antéro-latéral droit du vagin. 

L'artère utérine naît d'un tronc commun avec l'ombilico-vésicale et la vagi
nale longue. Elle s·en détache à I centimètre au-dessous et en arrière de l'ure
tère et à 7 millimètres au-dessus du cul-de-sac vaginal postéro-latéral. Elle descend 
d'abord presque verticalcn1ent jusqu'à 2 millimètres au-dessus du cul-de-sac 
vaginal, puis se coude à angle droit pour se diriger directement en avant, appli
quée sur le col distendu.1-\près un trajet de 2 centimètres,elle surcroise l'uretère. 

Le croisement avec l'uretère se fait à I centimètre au-dessous de la ligne 
innominée, à 3 cm. 5 en avant de l'interligne articulaire sacro-iliaque, à 8 cen
timètres à vol d'oiseau de la symphyse pubienne. Après a,·oir croisé l'uretère, 
l'artère utérine passe au-dessus de lui, en restant toujours dans le même plan 
horizontal. Elle donne une petite branche vésicale, puis s'infléchit à angle droit 
sur la ~urface latérale de l'utérus, à 5 millimètres en avant de l'uretère, à 
8 n1illimètres au-dessus du cul-de-sac latéral du vagin. 

Ainsi, sur un espace de n1oins de I centimètre se trouvent concentrés l'artère 
utérine, l'uretère et le cul-de-sac vaginal. 

L'artère vaginale longue naît immédiatement au-dessous de l'insertion du 
cul-de-sac vagi na I sur Je col. 

Au-dessus de la crosse de l'utérine, les vaisseaux latéro-utérins rcn1ontent vers 
l'angle largement ouvert en bas que forn1ent le ligament utéro-inguinal et la 
tron1pe. II a été impossible de les disséquer d'une façon con1plètc. Les vaisseaux 
sont à 9 centimètres (mesurés sur la surface de l'utérus) de la ligne médiane 
sagittale ombilico-pubienne. 

• 
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IV. - ANATOMIE CHIRURGICALE DU SEGMENT INFÉRIEUR 

DE L'UTÉRUS GRAVIDE ET PARTURIENT 

JJc scgn1ent inférieur de l'utérus correspond à peu près à la 
partie de l'utérus occupée par le pole fœtal inférieur,cn général la 
tc:te. Calotte hc,nisphcriquc tant que l'orifice interne est fern1c, il 
devient un canal cylindrique lorsque la dilatation de l'orifice in
terne est con1 piète. 

L'étendue de cette zone peut ètre fixée par des chiffres : 
Entre l'orifice interne et la lin1itc supérieure de décollabilité du 
péritoine, on ,nesure habituellen1cnt à la fin de la gestation de 6 à 
1 o ccntin1ètrcs en surface. C'est vers la fin du travail, dans les cas 
où un obstacle pclricn s'oppose à l'cngage111cnt de la tète fœtalc, 
que l'étiren1ent 111aximu111 de cette zone peut lui faire atteindre des 
chiffres plus élevés. 

Le scgn, ent inférieur est à la fois pelvien et abdo1ninal. Sa 
topographie par rapport au squelette varie avec la situation du 
pole fœtal inférieur qu'il habille. Pelvien, lorsque la tête, encore 
contenue dans l'utérus, est profondément engagée, il est presque 
en entier abdo1uinal, lorsque la tète fœtale est retenue au-dessus 
du détroit supérieur ou lorsque, étant engagée, elle est sortie de 
l'utérus et distend le vagin. 

Cc n'est que dans les cas où le segment inférieur est abdo
minal qu'il sera faci lement mis à nu par voie sus-pubienne. En 
plaçant l'opérée sur un plan incliné en situation élevée du bassin, 
on le rendra accessible au maximum. 

• 
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Les rapports chirurgicaux les plus in1portants du segment 
inférieur sont ceux qu'il affecte avec le péritoine et avec la vessie. 

Le segment inférieur est recouvert par une latne péritonéale 
d,écoll:ible. Cette décollabilité est rçndue très aisée par l'i1nbibi
tion gravidique du tissu cellulaire sous-péritonéal. Pour peu que 
le tra,·ail dure depuis un certain te111ps, cet espace s'infiltre 
d'œdèn1e 1 qui sur les cotés s'étend comme deux ailes jusqu'au voi
sinage de l'insertion des liga,nents utéro-inguinaux, gagne toute 
la hauteur des liga1nents larges jusqu'au bord adhérent du 1néso
salpinx, fuse vers les régions iliaques et lo111baires. C'est d'ailleurs 
ce mè1ne espace qui s'infiltre de sang dans les ruptures de la partie 
basse de l'utérus au cours du travail. 

Cette lan1e péritonéale ne tapisse pas la totalité de la partie 
antérieure du segment inférieur; elle se réfléchit à une hauteur 
variable sur la paroi abdon1inale forn1ant avec le péritoine pariétal 
le cul-de-sac anté-utérin. La profondeur de ce cul-de-sac est com
tnandée par la hauteur de la zone d'adhérence vésico-utérine. 

La vessie s'étale au-devant du segment inférieur, du col et du 
cul-de-sac vaginal antérieur. Elle est partiellement accolée à la 
portion sus-vaginale du col et au segn1ent inférieur de l'utérus, 
dont elle est séparée par un tissu cellulaire très facile1nent décol
la ble. 

La ,·essie vide est habituellement intra-pelvienne. Son som111et 
est rétro-pubien. Le cul-de-sac péritonéal anté-utérin est plus ou 
111oins franchen1ent rétro-vésical. L'étendue de la zone d'adhérence 
làche vésico-utérine est au-dessus de l'orifice interne haute de o à 
2 centimètres. 

Lorsque la vessie se remplit, elle peut se distendre sur place 
en se développant dans le bassin, faisant bon1ber la paroi vaginale 
antérieure. Elle peut - plus souvent - se développer dans l'ab
don1en, s'étalant au-devant du seg1nent inférieur, de préférence 
Yers la gauche. 
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Son évacuation complète lui fait en général réintégrer le pel
vis, au rn1oins pendant la gestation. Pendant le travail, pour peu 
que la presen ta tion soit profondén1en t engagée ou mè111e si 111 ple
men t enclavée dans l'aire du détroit supérieur, une partie de la 
vessie vidée restera au-dessus du pubis, souvent seg111entée par le 
contact fœto-pubien en deux diverticules latéraux inégaux. Dans 
ces conditions, le point culn1inant du contact vésico-utérin s'élève 
à 5 ou 6 cenLin1ètres au-dessus du pubis. Le cul-de-sac péritonéal 
an té-utérin est alors sus-vésical. 

L'étendue de la zone d'adhérence làche vésico-utérine varie 
dans ces conditions de 2 à 6 centimètres. 

En résu1né : 
1° La portion de seg1nent injërieur accessible directe,nent 

p.:ir voie transpéritonéale est ma.xi11ta, lorsque la 11essie est vide 
et lorsque la Je11inie est en travail. Elle est alors de 6 centimètres 
en 11ioyenne. 

2° Le cul-oie-sac péritonéal vésico-utérin est élevé au 111,a.xi11iu11i 
:tu-dessus du pubis, lorsque la femme est en travail et que sa 
vessie est pleine. 

Les rapports du segn1ent inférieur avec l'uretère et les pédi
cules vasculaires utérins ont été étudiés plus haut (pp. 3o et 
suivantes). 

L'ép:iisseur du segn1ent inférieur est en général n1oins grande 
que celle des parties hautes du corps utérin. Parfois cependant, au 
cours de la gestation, il n'y a pas de différence notable entrè son 
épaisseur et celle du corps propren1ent dit (5 n1illimètres). C'est 
pendant le travail que le seg111ent inférieur s'amincit au maximun1 
en raison de sa distension progressive; lors de l'effacen1ent et de 
la dilatation de la région de l'orifice interne, elle peut n'atteindre 
q uc 2 millin1ètres. 

Sa paroi est constituée p.1r des lan1elles 111usculaires d'autant 
8 
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,noins non1brcuscs, d'autant plus grêles que l'on se rapproche de 
l'orifice interne. 

Les vaisseaux du scgn1cnt inférieur dépendent des deux troncs 
latéro-utérins. Ils sont n1oins Yolun1incux que dans les parties 
hautes du corps. Les artères sont plus grèlcs, les sinus veineux 
moins larges que dans le corps propren1cnt dit. Dans la zone mé
diane sagittale, les vaisseaux artériels sont peu in1portants. li n'y 
a guère d'anasto,noscs i1nportantes entre les artères des deux 
cotés. 

Dans le sens transversal, entre les deux groupes de vaisseaux 
latéro-utérins qui flanq ucntde chaque coté la ,natrice gravide, bon1be 
une surface dont les din1ensions transversales sont d'environ 
16 ccnti1nètrcs (10 centin1ètres à vol d'oiseau). Le tronc latéro
utérin gauche est en général plus antérieur que le droit. 

Des veines superficielles en général peu volun1ineuses courent 
dans le tissu cellulaire péri-utérin. Il n'y a pas toujours indépen
dance, dans les parties latérales basses du segn1en t in féricu r, 
entre les veines utérines et les veines vésicales. 
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PLANCHE XVI 

Segment inférieur et col d'un utérus gravide de 8 n,ois et den,i environ, 

i11 situ. Coupe médiane sagittale. 

Pièce utilisée pour établi r la planche \ . - (1 = 2_. 
L'épaisseur de la paroi utêrinc est : au nl\·eau clu segment inférieur p,troi antérieure~ de 

3 rnillirnètrcs: - au niveau du corp~: paroi antérieure : 5 millimètres; - paroi po~têncure 
insertion plncentaire 1 : 2 à 4 mill imètres. 

La vessie est ,·,de. D'abord séparée de la paroi antérieure de l'utérus par le cul-de-sac péri
tonéal s ur une étendue de 2 cm. 8, elle dc\'ient adhérente par un tissu cell ul:lirc assez 
dense au segment rnférieur. puis ü la face antérieure de la portion sus-vaginale du col 
(12 millimètres. et enfin à la paroi antérieure du vagin . Le fond du cul-de-,ac péritonéal 
vésico-utério se trouve à 2 crn. ï au-dessous du sommet de la vessie. 
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Utérus gravide de 8 mois environ. Face anté1·ieure 

du segment inférieur et du col. 

Vue en raccourci de la pii:cc dont la coupe frontale est représentée pla nche J. 
Le p,1r itoine décoll:ible :rnté-utérin a été réséqué entre les ligaments utéro-inguina ux (Hd, fig). 
L'orifi-ce ex terne du col est cntr·ou\'ert. Le vagin a été réséqué au ras de ::.es insertions 

ccr"icales \ V, l'I. La tète fccrnle est dessinée en pointilh:. L'oreille du fœtus est voisine dn 
pla n méd ian sagiual. 

Le trait noir indique la direction de l'i ncision d'une hystérotomie vaginale antérieure. 
L'incision empiéterait sur le territoire des branches de l'artère utérine gauche (Au1. en 
raison dt! la dcx tro•tOr$iOn de l'u térus. 
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V. - LA PAROI UTÉRI " . ~ 

CONNEXIONS DE L'ŒUF ET DE LA i R</1: v/f'ËR} E . .. .... 
/"'·1:~ 

'Nous étudierons brièven1ent la paroi utérine et ses connexions 
avec l'œuf, avant et après l'expulsion ou l'extraction du fœtus. 

1 ° Avant l'expulsion du fœtus . 

La paroi d u sac utérin qui enveloppe l'œuf est constituée par 
des la1nelles musculaires entre lesquelles serpentent les petites 
artères et les énorn,es veines décrites dans le paragraphe III de 
cc chapitre. 

L'épaisseur de la paroi est, en dépit de la colossale hypcrtro• 
phie du 1nuscle utérin pendant la gestation, notablement plus 
faible qu'en dehors de l'état puerpéral. l)epuis :VlAURICEAU, tous les 
accoucheurs, sauf VELPEAU et DEPAUL, sont d'accord sur ce point. 

L'épaisseur n1oyenne est de 5 millimètres. Elle oscille entre 2 

e t 10 n1i llin1ètres suivant les fc1nmes, suivant le volume de l'œuf et 
suivant les régions de l' utérus. 

La paroi utérine est plus ou moins étoffée suivant les individus. 
Elle peut ètre amincie par distension mécanique lorsque le 

fœtus est ,·olumineux, lorsqu'il y a hydramnios ou lorsque plu
sieurs œufs sont contenus dans l'utérus. 

Les cornes et le seg1nent inférieur sont habituellement plus 
minces que la partie n1oyenne du corps gravide (Planche I). 

Dans les cas pathologiques oü la 1natrice gravide est adhérente 
à la paroi abdo1ninale antérieure ou à la paroi abdomino- pelvienne 

• 
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postérieure, la zone adhérente s'hypertroph ie sur place, tandis que 
la zone libre s'an1plilie, se distend et s'an1incit (fig. 2 et 33). 

,, Il n'y a pas un seul point de l' intérieur de la matrice où le 
placenta ne puisse prendre racine. » (LEVRET.) Cependant, il fa ut 
reconnaitre que l'insertion sur le fond est exceptionnelle. Le 
placenta, habituellen,ent inséré à la fois sur les segn1ents n1oyen 
et supérieur de l'utcrus, empiète souvent sur le segment in l'érieur 
( PINARD) . 'frès rarement, il occupe le pôle inférieur de l'œuf 
( placenta prcCvia). 

li semble d'après les relevés de PINARD et \ 'AR,.;JER que l'inser
tion sur la face postérieure de la n1atrice soit plus fréquente que 
l'insertion sur la face antérieure . :\près bien d'autres, j'ai fa it la 
n1ème constatation au cours des sections césariennes que j'ai eu à 
pratiquer. 

Au niveau de l'insertion placentaire, la paroi utérine est habi
tuellement moins épaisse que dans la zone d'insertion membraneuse 
l TOl'RNAY, P1N.\RD' . 

Les connexions de l'œuf et de la paroi utérine sont à la fin de 
la gestation relativen1ent fragiles . Les n1embranes d'origine ovu
laire (an,nios et chorion! sont séparées de la paroi musculaire 
par une enveloppe muqueuse qui s'est progressi\'ement an1incie 
et préparée à devenir partielle1nent caduque. 

Pendant la gestation et pendant le travail le placenta reste 
adhcrent à la paroi utérine, sauf dans certains cas pathologiques 
(insertion du placenta sur le segment inférieur, hémorragies rétro
placentaires, apoplexies utéro-placcntaires\. 

Pendant le travail le pôle inférit:ur de l'œuf se décolle et cons
titue la poche des eaux. 

Au ni\'eau <lu placenta la n1uqueuse est très n1ince. Elle n'a 
plus que r à 2 n1illimètres d'épaisseur, au lieu de 6 à 8. Son amin
cissen1ent n'est pas seule,nent en rapport aYec la distension '111éca-
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nique que le développen1entde l'œuflui in1pose, 1nais aYec le ralen
tissen,cnt de sa vitalité pendant les dernières sen1aines de la 
gestation . 

0 n peut distinguer dans cette 111 uq ueuse inter-utéro-placen taire 
deux couches très netten1en t différenciées : une couche con, pacte 
solidaire du placenta et con1n1e lui caduque; - une couche molle 
solidaire de la paroi 111usculaire. 

C'est entre ces deux zones que se fera facile1nent le clivage 
entre la partie de la n1uqueuse qui, adhérente aux n1e1nbranes de 
l'œuf, les accompagnera au n1on1ent de leur décollen1ent, et la 
partie qui restera en place pour reconstituer la n1uqueuse utérine. 

La couche qui est en rapport direct avec les villosités choriales 
du placenta est constituée par un stron1a an1orphe dont l'aspect 
rappelle celui de la fibrine. A la limite de !"espace intcrvilleux 
la densité du stron1a est souvent si ,tccentuée que l'on peut indi
vidualiser une véritable « raie de fibrine ». 

Dans cette gangue traversée par les vaisseaux sanguins utéro
placentaires, réduits à leur couche endothéliale, sont incluses de 
grosses cellules claires et quelques villosit<'.·s atrophiées et dégé
nérées. 

La couche qui est en rapport avec la paroi 1nusculaire est 
constituée par un stron1a conjonctif làche, peu résistant, creusé de 
lacunes vasculaires. Les cellules conjoncti,·es qui forn1ent les 
travées de cette couche ne sont pas aussi volumineuses que les 
cellule::s déciduales observées au début de la gestation. Leur proto
plasn,a est peu abondant. Leur noyau est bien coloré. 

De place en place gisent au n,ilieu d'elles de grosses cellules 
à noyaux n1ultiples. 

Cette couche est creusée de cavités vasculaires étirées parallè
\en1ent à la surface de l'utérus. La déchirure de ces lacunes vas
culaires déterminera au moment du décollement du place nta 
l'hé1norrag-ie dite de la déliYrance. 

' On ne trouve plus que des restiges très rares et à peine recon-
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naissables des culs-de-sac glandulaires dont l'épithélium est tombé 
en deliquium. 

Au niveau des 1nembranes, l'enveloppe muqueuse de l'œuf est 
constituée par les caduques accolées, caduque pariétale et caduque 
ovulaire. On ne trouve plus trace de la division en couche compacte 
et en couche spongieuse, si nettement observée pendant les pre
miers mois de la gestation au niveau de la caduque pariétale épaisse 
de I centin,ètre. 

C'est à peine si, de place en place, on reconnalt des culs-de-sac 
glandulaires étirés. Les vaisseaux sanguins sont rares et infini-
111ent n1oins développés que dans la muqueuse inter-utéro-placen
taire. 

2° Après l'expulsion du fœtus. 

Après l'expulsion ou l'extraction du fœtus, l'utérus se rétracte. 
Sa paroi a une épaisseur de 2 à 3 centin1ètrcs. La rétraction plus 
accusée dans la zone d'insertion men,braneuse tend à enchatonner 
le placenta. La rétraction de la paroi utérine ne suffit pas à 
entraîner le décollen,ent du placenta et des 111en1branes. Les con
tractions utérines ou la 111ain de l'accoucheur sont nécessaires 
pour effectuer ce décollement. 

La pièce anatomique publiée par PINARD et VARNIER, la pièce 
inédite représentée (Planche XIX) montrent parfaiten1ent le tasse
ment et l'enchatonnement physiologique du placenta dans la cavité 
utérine. « Le placenta plissé et vallonné sur sa face fcctale. réduit 
en surface, mais aug111enté d'épaisseur, saillant au niveau de ses 
bords adhère encore partout, après l'expulsion du fœtus, à la por
tion de paroi qui lui donne attache. Celle-ci. gênée dans son retrait 
par ces adhérences persistantes, présente une épaisseur 111oindre 
que le reste de la paroi du corps libre de se réduire et de se rétrac
ter au n1axin1un1. » 
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l ,'ŒUF ET LA PAROI UTtRINE 63 

Le caduque inter-utcro-placentaire est « ran1assée en une 
couche deux fois plus épaisse que celle qu'elle forn1ait sur l'uté
rus gravide à ternie. Elle surplo111be de 2 centimètres au 1noins la 
caduque pariétale voisine, au lieu de se continuer en ligne droite 
avec elle. Les 1nernbranes fœtales, chorion et an11lios, subissent le 
111èn1e retroussis. Il en résulte, en même te111ps qu'une saillie très 
prononcee du bord placentaire, la forn1ation d'un cul-de-sac amnio
tique, a1nnio-chori:1l de près de 2 centin,ètres de profondeur ». 

La planche XIX illustre très exacten1ent cette description de 
VARNIER. 

Le décolle111ent du placenta déchire et ouvre les inno111brables 
vaisseaux utéro-placentaires. L 'hé111orragie qui résulte de ces 
déchirures vasculaires n'est efficace1nent jugulée que par rétrac
tion des parois 111usculaires de la matrice, rctraction qui enserrant 
les vaisseaux en réalise la ligature vivante suivant la juste expres
sion de PINARD. 
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PLANCHE XV111 

Rapports de l'œuf et de la paroi utérine. 

Coupes histologiques de la paroi d'un utérus gra, ide de 8 mois en,·iron 
dont la coupe frontale est représentée planche 1. La coupe a été pratiquée 
dans le sens sagittal. sur le milieu de la face antérieure. au niveau du bord 
placentaire. 

a , \'t: E o·E~SEMBLE 11 = +. - La paroi ,nusculaire 1J\lus, épaisse de 5 n1il
limètres, est constituée par des lan1elles de libres n,usculaires lisses. Elle est 
creusée de grandes lacunes Yeineuses (sinus utérins) et traYersée par quelques 
petites artériole, représentant les anastomoses artérielles entre le côté droit et le 
côté gauche. 

Entre la paroi 111usculaire et l'œuf (Pl, placenta; ,\C, n1cn1branes o,·ulaires 
[amnios et chorion] ,. est une mince couche ,nuqueuse distendue, au sein de 
laquelle se fera le cliYage qui aboutit au décollement de l'œuf. 

b) LA CADUQUE ll<TER·UTÉRO•PI.ACENTAIRE ( 1 = 100 ' - J\11, couche profonde 
de la muqueuse attenant à la paroi musculaire \J\lus). Le stroma làche infiltré 
de cellules 111ultinucléées est creusé de lacunes qui représentent, les unes, des 
cavités ,·asculaires, les autres, des vestiges de culs-de-sac g landulaires. Cette 
partie de la n1uqueuse restera en place après le décollement de l'œuf. 

~le, couche caduque, d'aspect con1pact, séparée de l'espace intervilleux lv) 
par la raie de fibrine (Rf) sur laquelle s'insère une ,·illos ité crampon. Deux 
groupes de vaisseaux sanguins sont coupés au voisinage de la raie de fibrine. 
Dans le stroma dense , d'aspect fibrineux, sont incluses quelques grosses cellules 
claires. Cette partie de la muqueuse forn1ant en quelque sorte le plancher de 
l'espace intervilleux est réellement caduque. 

Le plan de clivage est entre les deux couches i\111, ,vlc. 
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PLANCHE 

I, • 
U té.rus immédiatement après J',.."-'-'uls,~tt · 

avant le décollement du placenta. Coupe 
fœtus, 

sagittale. 

Vparc, mort subite au début de la période d'expulsion. Application de 
forceps: enfant vi\'ant pesant 3.610 gran1mes. 

Pièce recueillie dans le service de CttAMPETIER DE R1nEs (1899). Le cadavre a 
été congelé dans le décubitus dorsal. Une coupe médiane sagittale du tronc a 
été pratiquée par \ ' ARNIER. Les deux moitiés ont été conser"ées dans l'alcool au 
musée de la Clinique Baudelocque. - (7 = 10). 

L'utérus rétracté est couché sur la paroi sacra-lombaire. li subit l'en1preinte 
des organes sur lesquels il repose. Son fond dépasse le pubis de 14 centimètres. 
La "essie vide est accolée au segment inférieur et au col sur une hauteur de 
4 centin1ètres. 

L'épaisseur des parois utérines est, d'une façon générale, plus épaisse (2 cm. 5) 
dans la zone d'insertion 1nembraneuse que dans la zone d'insertion placentaire, 
(où sur une hauteur de 8 centimètres elle ne dépasse pas 1 cn1. 5). En arrière, 
in1médiate1nen1 au-dessus de l'orifice interne, la paroi utérine est pliée en accor
déon. C n cul-de-sac profond de 1 cm. 5, au fond duquel la paroi n'a que 
8 n1illi111ètres d'épaisseur, représente la région dite du segment inférieur. 
En a\'ant cette disposition n'existe pas, la paroi cervicale et la paroi corporéale 
se continuent directen1en1, l'épaisseur de la paroi utérine s'accroissant brusque
ment au-dessus du cul-de-sac vésico-utérin. 

Le placenta est inséré sur la paroi antérieure du corps. Les me1nbranes sont 
encore adhérentes, en avant jusqu'à 1 centimètre au-dessous du bord inférieur 
du placenta, en arrière jusqu'à 2 c1n. 5 au-dessus de l'orifice interne. La partie 
décollée des membranes pend dans le col et le Yagin, engainant le cordon 
ombilical. 

9 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



r 

• . 

, 

• 
1 • 

\ ' 

•' I 
p • / 
1 

) ' 

,· 

ùe Oouql," 
\ - . •• 

'! 

Cul d,· 
vo9 post 

' :;.. 
\ ,){ 

' 

Lèvre 
posl du col 

-r 

' 
' ï ,· i 

1 1 

\ 1 1 C: 
0 

• -c 
'-
0' 

u 

'\ 
•• 

-._,,✓ 

\ . 
1 -• 1 
., ' 

1 • • I, 
'' , 

' ' 

Cov,le de 1 œuf 

\ 

I 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



CHAP ITRE Il 

L'UTÉRUS POST PARTUM 

I. - NOTIONS ANATOMIQUES GÉNÉRALES 

Vidé du fœtus et des enveloppes ovulaires (placenta, me1n
branes) , l'utérus a encore le volume d'un utérus gravide de 4 n1ois 
et demi environ. Son poids est d'environ 1 .5oo gran1mcs, alors que 
le poids d'un utérus vide de nullipare est d'environ 60 gran11nes. 
Sa hauteur est de 20 à 25 centimètres, alors que la hauteur d'un 
utérus de nullipare est voisine de 7 ccntin1ètres. 

La surface cavitairc du corps de l'utérus apparaît com1ne une 
vaste plaie. L'épaisse paroi n1 usculo-vascu lai re est rccou verte par 
la partie non caduque de la 111uqueuse, n1en1brane pulpeuse, 
déchiquetée, gui, dans la zone d'insertion placentaire, est irrégu
lière, vallonnée, hérissée de saillies noiràtres représentant les 
Yaissca ux u téro-placen tai res déchirés et thron1 bosés. La rn uq ueuse 
non caduque de la région cervicale est ccchyn1otique et fissurée. 
Elle ne se présente pas toujours avec des caractères pennettant 
de fixer sans le secours du microscope le niveau exact de l'ancien 
orifice interne. 

Si l'on co1npare la coupe sagittale et médiane d'un utérus qui, 
par section césarienne pratiquée au début du travail, vient d'être 
vidé de son contenu (Planche XX) à la coupe sagittale et médiane 
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68 L.l'TÉRUS POST PARTli.\l 

d'un utérus ,·ide de nullipare, on éprouve quelque peine à fixer 
sur l'utérus post partun1 les lin1ites précises du corps et du col. 

A vrai dire. le corps hypertrophié, dont les parois ont plus que 
doublé d'épaisseur (3 à 4 centimètres), tranche nettement avec le 
col étiré dont les parois, longues de 4 à 6 centin1ètres, ont une 
épaisseur din1inuée de plus de moitié (3 à 10 n1illin1ètres). 

J\lais, entre cc qui, sans conteste, appartient au corps ou au 
col, il existe une zone intern1édiaire, haute de 4 centin1ètres envi
ron, qui correspond au segnzent inférieu1· du corps utérin. Sa sur
face extérieure est recouverte par une lame péritonéale, non adhc
rcnte, très facilement décollablc en avant et sur les côtés, un peu 
moins facilcn1cnt décollablc en arrière. 

Lorsque l'utcrus est en état de simple rétraction, le canal inter
n1édiairc se continue par transition insensible avec le col et avec 
le corps (Planche XX). 

Au n1on1ent de la contraction, il n·en est pas de mên1c. Les 
zones supérieures du corps utérin durcissent : l'accolcmcnt de 
leurs parois cpaissés ne permettrait pas à la main de pénétrer 
dans la cavité corporéale et à fortiori d'y manœuvrer à l'aise, 
co1nn1e pendant les périodes de relàchement. La cavité cervicale, 
dont les parois restent souples, Aaccidcs, permet encore l'intro
duction des doigts qui ne risquent pas d'y subir l'étreinte fatigante 
de la puissante contraction corporéale. Le canal intermédiaire se 
co1nportc différcn1n1ent suivant les cas. L'onde n1usculairc corpo
réale (P1;-,;Ano) descend, er. effet, plus ou 1noins bas. Dans certains 
cas, elle descend jusqu'à l'orifice interne. Dans d'autres, clic 
s 'épuise à distance de l'orifice intcrnc,si bien qu'une partie plus 
ou n1oins étendue du canal intennédiairc garde, même pendant la 
contraction, les caractères de flacciditc du col. De toutes façons, à 
la lin1itc de l'onde musculaire, la paroi contractée donne lïn1pres
sion d'un anneau épais et dur, plongeant dans le canal cervical 
flasque et circonscri\'ant un orifice étroit que l'index franchit avec 
peine pour pénétrer dans la cavité corporéale (Planche X.'< I). 
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L'UTÉRUS POST PARTUt.1 

f.,e peu d'épaisseur et la mollesse des parois du canal cervical 
sont telles,qu'après décollement de la vessie et libération du cul
dc-sac vaginal antérieur, le doigt serait incapable de sentir nette
n1ent et de délin1iter le col. Tout est uniformén1ent mou. 

Si l'utérus a été vidé par section césarienne, avant l'efface,nent 
du col,il subsiste du 111useau de tanche un bourrelet encore appré
ciable (Planche XXII). Si l'cfiacen1ent et la dilatation de l'ori11cc 
utérin étaient presque con1plets, il n'y a plus de forn1ation anato-
111ique analogue au museau de tanche, ,nais un sin1ple relief circu
laire procn1inant très légère,nent sur le fonJ du vagin. Cc fait 
explique que, pratiquant l'hystérectomie abdo,ninale totale, le 
chirurgien ait souYent laissé involontairement une fraction de col 
et pénétré non dans le vagin, ,nais dans la cavité cervicale. 

L'existence de ce large canal cervical à parois n101les, lenten1ent 
rétractiles, à cavité largen1ent perméable vers le vagin simplifierait 
singu lière1nent la pratique du drainage vaginal après l'hystérecto
n1ie supra-vaginale. Point ne serait besoin de pratiquer une totale 
pour drainer facilement le pelvis. Sans ouvrit' le cul-de-sac posté
rieur en utilisant la large voie de drainage naturelle de l'utérus post 
partum, on peut placer un gros drain dans le canal cervical dont 
les dimensions transversales sont de 5 à 6 centin1ètres. 

La souplesse et l'clasticité du vagin, du col et du segment 
inférieur du corps, adaptées aux distensions et élongations phy
siologiques de la fin de la gestation et de l'accouchen1ent, per
n1ettent au chirurgien d'amener sans effort, hors du pelvis, la région 
cervicale. En nulle autre occurrence, il ne pourra plus aisément 
an1ener sous l'œil et sous le doigt la région des pédicules utérins. 
Le ramollissement des tissus annihile la résistance des n1oyens de 
fixité de la matrice et en particulier de sa continuité avec le va~in 
qui en dèhors de l'état puerpéral la rend solidaire du plancher 
pelvien. 
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PLANCH E XX 

Utérus vidé de son contenu par section césarienne 
pratiquée au début du travail. Coupe médiane sagittale. 

Utérus extrait par hystérectomie abdominale totale, après section césarienne 
/ Pn,ARD et SEGOKD. 1897) pratiquée au début du travail (dilatation de I fran c, 
1nembranes rompues), fœtus de 2.850 grammes. - (3 = 4). 

t.:n fragment de la coupe, pratiquée après durcissement dans l'alcool, 
figurée dans l'Obslélrique journalière de \'ARNIER (p. 293). 

. ' a ete 

La hauteur totale de l'utérus entre r orifice externe et le fond de l"utérus est 
de22cm.S. 

L'épaisseur maxima des parois utérines au niveau du corps est de 3 cm. S. 
Cette épaisseur co1n1nence à décroître au-dessous du mi lieu de la hauteur totale 
de l'utérus. Elle décroît progressivement. Au n h·eau (p) de la limite inférieure 
de l'adhérence inti1ne du péritoine à la face antérieure (à 13 cm. 5 du fo nd, à 
4 centimètres au-dessus de l'orifice interne du col), elle n'est déjà que de 2 centi
n1ètres. A 3 centimètres plus bas, elle n'est que d.; 1 centimètre. Ce point est 
in1médiatement sus-jacent à la région de l'orifice interne du col (Oi ). 

Au-dessous commence la ca\'itécervicale, longue de 6 centimètres. Le ni,·eau 
exact de l'orifice interne a été contrôlé histologiquement. 

La partie sus-vaginale du col est fortement étirée. 
Les parois cervicales ont une épaisseur maxima de I centimètre, au-des

sous de l'insertion vaginale; minima de 3 millimètres, au-dessus de l'i nsertion 
vaginale. 

Le cul-de-sac vaginal / V) est à I cm . 5 en avant, à 2 centimètres en arrière, 
au-dessus de l'orifice externe. 

Une coupe transversale a été pratiquée immédiatement au-dessous de l'orifice 
interne. La tranche de section montre la cavité béante du col large de 6 centi-

• 
mètres. 
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Utérus vidé de son contenu 

par section césarienne pratiquée au début du travail. Coupe sagittale. 

• 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



PLANCHE XXI 

Utérus post pa1·tum, in situ 4•· jour . Coupe sagittale. 

Pièce rccuc-1llic :t l'autopsie d'une primipare de 25 ,ms. entrée à la Clinique Baudelocque 
(1go8i, dans le ser,·icc de .M. le professeur Pm \RI>, en travail depuis 3 jour~ : putr4tfr,ction 
frernlc . .Ba,iotripsie fœtus pesant 3.350 grammes sans substance cérébrale . Morte de 
septicémie le 4• jour. 

Coupe médiane sagiuale du bassin après fixauon en masse dans une solution de formol. Bas
:-.in aplati, rachitique. Diamètre promonto-pubien minimum : 6 centimètres. 

La cavité du corps utérin est profonde de 12 ccntîmêtres. Sur la rnoitiC supérieure de la 
face po:,.tèrieurc une masse de caillots (cc) adhèrent lt la paroi utérine. La paroi utérine nu 
ni,·cau du corp~ a une épaisseur qui oscille entre 2 cm. S et 3 cm. 5. 

I.e col u térin présente deux portions : l'une fl paroi épnissc el rêtractéc col'respond au museau 
de tanche iOE), l'autre it p:iroi mince 3 it 4 millimetres d'épaisseur', llosquc, forme une poche 
correspondant au ha.ut col. La paroi antérieure de cette poche a une longueur de 6 centi
mètres, la paroi postérieure 5 centimètres. Dnns cette poche :,;.'enfonce. comme un piston 
dans son cylindre, ln paroi (;pab.sc et rétractée du corp~ utérin t · . 
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PLANCH E XXI I 

' To 

U térus vidé par section césarienne pratiquée au début du travail. 

Face antérieure. 

Pièce dont la coupe sag,nalc est représentée planche XX. - 1 = 1,9 . 
/~d, RK, Jig;1ments ronds droit et g~wche: - Td. li(. trompes droite et gauche; - OJ1, O,,, 

O\'aircs; - To, Tn, pédicule~ tubo~ovariens: - Ju, artère utérine gauche. 
\', \', section du vagin au ras de son insertion sur le col. 
La ~roix noi1·c indique 1:, limite supérieure de décollabilité du péritoine. Le trait horizontal 

indique le ni\·eau de l'orifice interne du col. 

• 
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PLA N CHES XXJJJ et 

Utérus post partum, 

Femme de 37 ans, !Vpare, morte une heure après ['accouchement : 
apportée ex:sangue à la clinique Baudelocque le 11 décembre 1908 (service de 
J\,L le professeur PINARD); hémorragies par insertion vicieuse du placenta : 
extraction par version d'un fœtus mort pesant 2.230 gra1nn1es. 

Les deux planches XXI et XXI[ représentent l'une la face antérieure, l'autre 
la face postérieure de l'utérus. - ( 1 = 2, , ). 

Les uretères ont été injectés à la gélatine. L'injection a rempli incomplète
ment la vessie. Une masse à injection à la gélatine a été poussée par l'aorte et 
une autre par la veine cave inférieure. L'injection veineuse a été très impar
faite. 

On a eolevé en bloc le bassin et les trois dernières lombaires. La paroi 
abdominale antérieure a été sectionnée sur la ligne médiane et les deux lam
beaux rabattus sur les ailes iliaques. Le crecum a été enlevé, le côlon a été 
sectionné et lié à la limite du côlon descendant et de l'anse sign1oïde. 

Face antérieure (Planche XXJ 11 ). 

L'utérus a été attiré hors du pelvis de façon à 1nettre en é,·idence toute 
l'étendue du cul-de-sac vésico-utérin. 

Le fond de l'utérus est dans cette attitude à 25 centimètres au-dessus du 
pu bis. li est au niveau de la 3• lombaire. 

La face antérieure est ridée de sillons transversaux. De chaque côté pendent 
les annexes. Les tronipes serpentines descendent vers les fosses iliaques. Il y a 
16 centimètres entre les insertions tubaires dans un plan situé à 9 centimètres 
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L'UTÊRUS POST PARTUJ\l 

du fond. L'insertion tubaire gauche est plus basse de 2 centimètres que 
la droite. 

Les liga111ents utéro-inguinaux (Rd, Rg) ont une épaisseur de I centimètre. 
Ils ne sont plus rubanés, mais forment réellement un cordon à peine aplati. 
Après un trajet presque vertical de 9 centimètres à droite et de 7 centimètres 
à gauche, ils abordent les régions inguinales à 8 centimètres à vol d'oiseau de 
la symphyse pubienne. 

Les d~ux ligaments ronds limitent la fosse Yésico-utérine dans le fond 
de laquelle apparaît la Pessie ( Vl, qui incomplètement remplie fait saillie en 
arrière du pubis. 

A 20 centimètres au-dessous du fond, le péritoine utérin cesse d'être adhérent 
au muscle et deYient facilement décollable. Sur une étendue de 4 centimètres, 
il tapisse la face antérieure de la partie basse de l'utérus qui n'a plus que 
8 centi1nètres de largeur, puis il aborde la Yessie doublée d'une épaisse couche 
de graisse et remonte sur sa face postéro-supérieurc. 

Face postérieure (Planche XXI V ). 

L'utérus a été rabattu sur le pubis de façon à mettre en é,·idence le caYum 
• • • retro-utcnn. 

Les a1111exes, trompes et o,·aires, surplon1bent _la fosse iliaque. 
Le pédicule J1asculaire tubo-ovarien droit (To ) descend sur le psoas. En 

raison de l'attitude donnée à l'utérus, il est tendu au n1aximun1 et le point où 
il abandonne la fo~se iliaque pour aborder le hile de l'o,·aire est déplacé en 
ayant et en dedans. 

L'uretère \ UJ droit, dilaté, deux fois plus large que le gauche, descend sur Je 
psoas parallèlement à la veine cave ( Ve ) et à son ,·oisinage i1nn1édiat. li con
tourne le rebord pelYien, croise la bifurcation de l'artère iliaque et plonge obli
quement en a,·ant dans le bassin. Qans cette partie intra-peh·ienne de son 
trajet, son calibre est diminué de moitié. 

Le pédicule tubo-0J1arie11 gauche qui, au niveau de la 3• lombaire, a surcroisé 
l'uretère gauche passe derrière le méso-côlon peh·ien, s'éloigne progressiYement 
de l' uretère, émerge de la fosse intersig1noïde (côlon court) imn1édiatement en 
dedans de la racine secondaire du n1éso-côlon pelvien \ Cip), à I cm. 5 en 
dehors de l'uretère. 
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PLANCHE XXII I 

• 
~~ .. ~-

Utérus post partu,n . in si/11. Face antérieure. 

L'utérus a été attiré hors du peh" de façon it mettre en évidence toute l'étendue du cul -de
sac vésko-utêrin. Le fond de l'utérus est. dans cette attitude, à 25 ~entimètres au-dessus 
du pubis. l...1 focc antérieure de l'utérus rétractl! c!->t ridée de ,ilions trans\'ersaux . 

. \P, arcad~ pubienne:- \r, \'cs:,.ie p~1rticllcmcnt remplie ~ar une injection de gélatine poussée 
dan:,; 1cs u retère:,, : - Rd. ltgament rond droit : - l{g. ligament rond gauche; - To, \'ttis
,e,tux tubo-o,·nricn:,. nu-dessous du mê,osalpinx droit: - Tg, tro1npc gauche~ - Cip, côlon 
ilio-pelvien 1unc ligature a été pl:1cêc sur le gros intestin à l:1 limite du côlon descendant 
et de l":in~~ sigrnoîdc . 

• 
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PLANCHE XXIV 

Utérus post partu1n, in si/11 . Face postérieure. 

L"utCru:-. a Cté rabattu sur le pubi~ de taçon 1, meure en éndcncc le Ci'.l\'Ulll rétro-utérin. 
L'ovaire droit C'.'>l attire en dehors par un fil. 

To. pédicules \'a:,,.culaircs tubo-o,·ariens tendus en raison de l'attitude de l'utérus. 
U, l'. ui·etèrc:,, injectés it la gClatine: le droit est dihuC dans sa portion lornbo-iliaquc; 

son calibre est deux fois plus grand que celui de l'uretère gauche;- .l o, aorte; -
\'<-•, Yeine 1..:a,·c:: - Cip. côlon ilio-pclYicn surplombant le pédicule ,·asculaire tubo-ovarien 
gauche. 
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II . - LES PÉDICULES VASCULAIRES 

DE L'UTÉRUS POST PARTUM 

Nous étudierons les pédicules vasculaires de l'utérus post 
partum dans l'ordre où ils se présentent au chirurgien qui prati
querait une hystérecto1nie. 

1 ° Pédicules tubo-ovariens. 

Les pédicules tubo-ovariens con1prenant l'artère et en général 
trois veines forment un cordon ayant le volume du petit doigt. 

Ce cordon-vasculaire ne se détache plus de la région lon1baire 
aussi haut que pendant la gestation. Le retrait rapide de l'utérus 
fait desc~ndre le point d'attache du cordon vasculaire au voisinage 
du détroit supérieur. 

Sur la pièce type qui est représentée Planche XXVI (coté 
droit), le pôle externe de l'ovaire était dans la fosse iliaque, en 
dehors d1U psoas à 3 centiinètres au-dessous de la crète iliaque, à 
4 centimètres au-dessus de l'artère iliaque externe. 

Le crecum et l'appendice que l'ascension progressive de l'utérus 
et des a11nexes avait refoulés en haut et en arrière, au-dessus de la 
fosse iliaque, sont restés attardés dans cette région et ne sont pas 
aussi vite redescendus que le pédicule annexiel forcé de suivre 
i1nn1édiaten1ent la n1atrice rétractée. 

JO 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



7 1 VAISSE\UX DE L.LTtRl'S POST PARTl·.,1 

A gauche, le point d'attache pariétale du pédicule tubo-ovarien 
est un peu plus bas qu'à droite,et les rapports avec l'intestin plus 
imnu:diats. Le côlon iliaque surplon1be le pédicule vasculaire qui 
1nonte en dehors de l'uretère pour disparaitre derrière le méso-côlon 
iliaque. 

Lorsque l'anse sigmoïde est courte, le pédicule est pour ainsi 
dire enfourché par le colon et pour peu que le liga1nent suspenseur 
de l'ovaire soit court, il n'y aurait que la place tout juste suffisante 
pour placer à raise. en dehors des annexes, les pinces entre les
quelles on sectionnerait les vaisseaux tube-ovariens. 

Le c:ilibre des vaisseaux artériel et veineux qui constituent le 
pédicule tube-ovarien est plus considérable qu'en dehors de l'état 
puerpéral (Planches XX\11 et XXVIII ). 

L':irtère est relatiYe111cnt petite et n1éandrcuse dans sa portion 
extra-anncxielle. Elle n'atteint le calibre de l'utérine que dans sa 
portion sous-annexiclle. Les n1éandres de sa portion ex tra-an
nexielle étaient déjà no111breux pendant la gestation, en raison des 
nécessités d'élongation des pédicules tubo-ovaricns. lis deviennent, 
post partun,, égalen1cnt non1breux dans sa portion sous-anncxielle. 

Injectées à bloc, les veines fon11cnt un cordon dont le volu111e 
atteint les din1ensi0ns du pouce. 

2• Pédicules et ligaments utéro-inguinaux. 

f~e pédicule utéro-inguinal est enchàssé dans le lig-an1ent rond . 
• 
ëtirés en rubans plus ou moins épais pendant la gestation, les 

liga1nents utéro-inguinaux se présentent post partum sous la forme 
de cordons n,usculaires épais. 

C'est in11nédiaten1ent après l'évacuation de l'utérus g ravide 
que leur hypertrophie est le plus évidente: ils ont alors un 
diamètre qui, au voisinage de la corne utérine, peut atteindre celui 
du petit doigt (Planche XXIII ). 

• 
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VAISSEALlX DE L'liTÉRUS POST PARTU1\I 

Lor6q uc le fond de l'utérus est attiré vers la paroi abdominale 
postérieure le plus loin possible du pelris, les ligaments ronds 
sont tendus au 1naximum. D'abord accolés à la matrice sous la 
fonne de deux épaisses cannelures distantes de 14 ccntin1ètres en 
n1oyenne, ils s'individualisent progressiven1ent, soulèvent à 1nesure 
le péritoine anté-utérin et après un trajet descendant de 8 à 

ro centimètres, d'ordinaire plus court à gauche qu'à droite, ils 
abordent le trajet inguinal à 7 ou 8 ccntin1ètrcs à vol d'oiseau de 
la syn1physc pubienne. t\ cc niveau leur épaisseur, leur richesse 
n1usculaire est moindre que dans leur portion juxta-utérinc. 

La section des ligan1ents ronds intéresse des vaisseaux qui ne 
sont pas négligeables. Des artères non1breuses nées de l'utérine et 
de J'oYariennc s'anastornoscnt avec la funiculaire née de l'épigas
triq uc. Le calibre de ces artères est n1is en évidence par la radio
graphie figurée Planche XXV : clics sont presque aussi volumi
neuses que les artères tubaires. Elles sont méandreuses, en raison 
de la rétraction des faisceaux n1usculaires qui a suivi l'évacuation 
de l'utérus. 

Il serait donc imprudent de ne pas lier soigneuscn1ent le bout 
inguinal du ligan1cnt rond au cours de l'hystérecton1ie. 

3° Pédicules utérins . 

• A. près section des ligaments ronds et des pédicules tubo-ovaricns, 
il faut. pour bien découvrir les pédicules utérins, fendre parallèle-
1nent au bord de l'utérus les deux feuillets du n1éso-1nétrium et 
transYersalen1ent, au-dessus de la vessie, le voile péritonéal décol
lable anté-utérin. 

Les deux feuillets du n1éso-1nétrium, que le développement 
excentrique du segn1ent inférieur pendant la gestation avait sépa
rés et étirés, ont dans une certaine 1nesure repris leur topographie 
habituelle. 

• 
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VAISSEAUX DE L'UTÉRUS POST PARTUM 

Le ligament large n'a plus que de 5 à 6 centimètres de hau
teur. Il a I à 2 centimètres de largeur. Ses deux feuillets ne 
sont séparés que par q uelqucs lames n1usculaires lisses hyper
trophiées englobant dans leur portion juxta-utérinc les vaisseaux 
latéro-utérins. 

Sur la ligne n1édianc, au-dessous de la lin1ite d'adhérence du 
péritoine au n1uscle utérin, le péritoine décollable forme au-devant 
du segn1ent inférieur et du col un voile blanchàtre sur une hauteur 
qui varie a Yec l'étendue du con tact direct vésico-u térin. De l'utérus, 
le péritoine passe sur la face postéro-supérieure de la vessie. Un 
an1as de graisse plus ou n1oins développé n1arque la limite du . . . . 
reservo1r unna,rc. 

La face postérieure de la vessie est en con tact direct, n1ais non 
intin1c, avec le col utérin (portion sus-vaginale) et avec le cul-de-sac 
vaginal. 

Rien ne serait plus facile que de décoller la vessie jusqu'au 
delà du cul-de-sac ,·aginal. La Planche XXVI 1nontrc cc décol lc
n1ent effectué : une pince à pansen1ent introduite dans le vagin fait 
saillir le cul-de-sac vaginal antérieur dans la région marquée d'une 
croix. La région du pédicule utérin etdc l'uretère se trouverait ainsi 
directement exposée au chirurgien qui Youdrait pratiquer une 
hystérectomie totale. 

Lorsqu'on veut pratiquer l'hystérectomie supra-vaginale, il suffit 
de décoller le péritoine sus-vésical sur une hauteur de 3 à 4 centi-
1nètres, sans que le plus souYent il soit nécessaire d'a,norcer le 
décollcn1cnt vcsical. 

Le pédicule utérin est constitué par une artère et par des 
veines. Leur topographie est sensible1nent différente suivant que 
l'utérus a été vidé avant toute dilatation ou après dilatation du 
col. L'an1pliation du dôn1c vaginal, qui accompagne la dilatation 
de l'orifice, a en effet pour résultat de rapprocher sur un très petit 
espace le pédicule utérin du cul-de-sac vaginal latéral. 

• 
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VAISSEAUX DE L'UTÈRUS POST PARTUJ\I 77 

Le calibre de l'artère utérine, née de l'hypogastrique par un 
tronc commun avec l'ombilicale, est relativement accru. Son dia-
111ètre peut être deux fois plus grandqueceluide l'artère qui nour
rit l'utérus d'une nullipare, mais c'est là assurén1ent un chiffre 

. 
max1n1un1. 

L'artère utérine est sinueuse, méandreuse, principaletnent au 
niveau de la crosse. Cela tient à cc que, étirée pendant la gestation, 
elle a subi une rétraction infiniment moins parfaite que le muscle 
utérin. Elle est restée trop longue pour l'utérus rétracté. Cela est 
nécessaire d'ailleurs si l'on songe que le segn1ent inférieur peut 
être distendu sans don1n1age par le placenta dans la délivrance natu
relle, par un tan1ponne111ent serré, par la n1ain qui va pratiquer une 
déli\'rance artificielle. Chez les primipares, les n1éandres du tronc 
latéro-utérin et la disposition hélicine des artères intrapariétales 
seront surtout accusés lorsque la régression utérine sera con1plète. 

Nous décrirons d'abord les rapports de l'artère utérine lorsque 
l'utérus a été vidé par section césarienne pendant la gestation ou 
tout au début du travail. 

L'artère donne;, avant d'aborder l'utérus. une branche vésicale 
qui court au-dessus et à distance de l'uretère. Puis, après avoir 
surcrois6 l'uretère, elle décrit ses pren1iers n1éandres et aborde le 
bord latéral de l'utérus. Dans les cas habituels, en raison de la 
dextrotorsion de l'utérus gravide, le pédicule droit est un peu plus 
postérieur que le pédicule gauche. 

L'artère se coude pour ren1onter le long de la 1natrice. Le 
niveau de la crosse est relative111ent élevé. Il est un peu au
dessous du niveau de l'orifice interne effacé, il est distant de 2 cen
timètres du fond du vagin occupé par le n1useau de tanche. 

Contre la paroi cervicale, l'utérus abandonne son ou ses 
rameaux descendants cervico-vaginaux qui courent contre la 
paroi avant de la pénétrer. Les branches cervico-vaginales, en rai
son de l'expansion latérale,intra-ligamentaire, de la matrice, ne nais-

• 

• 
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sent plus à distance de l'utérus, n1ais contre sa paroi, si bien qu'une 
pince placée sur la crosse de l'utérine, parallèlement au bord latéral 
du col, se trouve être, com111e pendant la gestation, en amont des 
cerYico-vaginales, alors que sur l'utérus vide non puerpéral, elle 
serait placce en aval des cervico-vaginales. 

L'artère n1onte le long du seg,nent inférieur, donne une série 
de branches transversales étagées par paires antérieures et pos
térieures, dont deux principales pour le seg,nent inférieur, l'une au 
voisinage de l'orifice interne, l'autre à peu de distance du point où 
la paroi utérine acquiert son 1naxin1un1 d'épaisseur. 

Le segment infcrieur ne jouit pas en effet du privilège que lui 
avait attribué 1-IoFMEIER. D'après cet auteur, le segn1ent inférieur 
n'aurait pas de vascularisation propre et serait irrigué par des 
branches rétrogrades nées de la première branche corporéale. II n'en 
est rien. Après DAv1nso11N, j'ai étudie, par la dissection et la radio
graphie, les artères du segn1ent inférieur et comme lui j'ai reconnu 
que le segn1ent inférieur reçoit ses Yaisseaux tout aussi dirccte,nent 
que le corps par des branches trans,·ersales étagées au-dessus 
de la cervico-vaginalc (Planches XX\', XXV] et XXVII ). Ces 
branches chcn1inent à la surface extérieure du scgn1ent inférieur 
a,·ant de pénétrer dans sa paroi et se résolvent en rameaux dont 
le calibre est plus petit que celui des ran1caux corporéaux. 

Le tronc artériel 111onte le long du corps utcrin entre Je liga
n1cnt rond et la tro111pe, au milieu de faisceaux et de lames n1uscu
laires s'entrecroisant parfois en arceaux (Planche XX\TIIIJ. Elle 
donne ses ran1eaux corporéaux pour les faces antérieure et posté
rieure et pour le fond de l'utérus et se continue avec l'ovarienne 
après avoir donné au ligan1ent rond des branches non négligeables. 

Après évacuation de l'utérus ayant subi la dilatation maxima de 
son orifice, les rapports du pédicule utérin sont différents de ceux 
qu'ils présentent après évacuation de l'utérus tout au début du 
travai 1. 
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A quelques millimètres au-dessus du 1ninuscule relief que 
forn1e !e col dans le cul-de-sac vaginal, passe l'uretère et imn1é
diate1nent au-dessus de lui l'artère utérine. 

L'artère utérine donne sa ou ses branches cervico-vaginales très 
bas à quelques n1illin1ètres au-dessus du cùl-de-sac vaginal et ces 
ran1eaux au lieu d'ètre descendants sont presque transversaux. 

L'efracement du col, la distension extrème du col et du vagin 
expliquent parfaitement la concentration sur un si petit espace de 
l'uretère, de l'utérine et des cervico-vaginales im1nédiatement au
dessus du cul-de-sac vaginal et de l'orifice utérin (Planches XXVI 
et XX VII). Cette concentration per:;;iste dans les heures qui suivent 
la délivrance. 

Des veines volun1ineuses accompagnent l'artère. Habitucllc
n1cnt, le long du bord de l'utérus s'individualisent deux collectrices 
parallèles à l'artère. L'une de ces collectrices est parfois beaucoup 
plus volun1ineuse que l'autre. 

Au niveau de la crosse artérielle se trouve le confluent des 
,·eines utérines vésicales supérieures et vaginales, réparties en 
deux pla11s anaston1osés englobant l'uretère. 

L'uretère est solidaire de ce plexus veineux. Pour peu que l'on 
n'ait pas fendu très bas Je feuillet postérieur du ligan1cnt large, et 
que l'on attire l'utérus un peu trop forte111ent, la traction produite 
par les vaissaux latéro-utérins soulève et a1nène l'uretère. Il faut 
se 111éfier de la production d'un rapport aussi dangereux, lorsqu'on 
pratique l'hystérecton1ic totale. 
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PLANCH E XXV 

Radiographie des artères d'un utérus post partum (7c jour). 

Pièce recueillie à !"autopsie d'une Ill pare, de 33 ans, tuberculeuse ca,·itaire, 
1norte 7 jours après un accouchement prématuré (enfant viYant pesant 2.25ogr. ), 
le 3o janvier 1910, à la Clinique Baudelocque (ser,·ice du professeur P1NAR0). 

Une injection d'un mélange de céruse et de minium a été poussée par l'aorte. 
Puis, après ligatures de l'hypogastrique et des cordons tubo-ovariens, l'uté

rus, la Yessie et la moitié supérieure du Yagin ont été enle,·és. La vessie décollée 
a été sectionnée sur la ligne médiane et les deux n1oitiés réclinées latéralement. 

La radiographie a été faite dans le laboratoire de li!. J;,;FNOIT à la Salpêtrière. 
La moitié droite seule a été reproduite. 

H, tronc de l"hypogastrique; - l'e, som1net de la Yessie réclinée; - Vag, 
vagin; - To, artère tubo-o,·arienne, aussi importante à ce niYeau que l'uté
rine; - Tr, artères tubaires; - Rd, artères du ligament rond . 
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Radiographie des artères d'un utérus post partum. 
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PLANCHE XXVJ 

Utérus post partum, in situ. 
Les pédicules vasculaires du côté droit . 

• 

La préparation qui est représentée sur la planche ci-contre a été obtenue par 
dissection de la pièce représentée sur les planches XXIII et XXI V. -( 1 = 2). 

L'uretère a été injecté à la gélatine. L'injection a rempli incomplètement la . 
VeSSle . 

Les ar tères ont été injectées à la gélatine par l'aorte. Les veines ont été in
jectées imparfai tement par la veine ca,·e. 

1 1 
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La figure a été établie après traction sur le fond et inclinaison latérale de 
l'utérus, comme si l'on voulait avoir sous les yeux le pédicule utérin. 

Les liga1nents utéro-inguinaux ( Rd, Rg) ont été sectionnés. Le pédicule 
tubo-o\'arien droit ( To ) a été sectionné en dehors des annexes, les annexes ont 
été réséquées. 

Le ligament utéro-o,·arien droit \ Ov) a été sectionné au niveau du pôle in
terne de l'ovaire. 

Le péritoine anté-utérin a été sectionné entre les deux ligaments utéro
inguinaux au nh·eau de la limite d'adhérence à la paroi utérine, puis décollé 
jusqu'à la vessie ( V). 

La face postérieure de la vessie a été décollée jusque sur la paroi vaginale . 
Le 1am beau péritonéal sus-vésical a été rabattu vers le pubis par trois pinces. 

La croix noire marque le fond du cul-de-sac vaginal antérieur. Les vaisseaux 
latéro-utérins ont été disséqués. 

L'artère utérine (.-tu) croise l'uretère, donne une branche ,·ésicale sus-uré
térique (Av), décrit quelques 1néandrcs, donne une grosse branche cervico
vaginale très basse, ,non te le long du col. Au voisinage de l'orifice interne ( qui 
est à 5 centimètres au-dessus de l'orifice externe dans la région indiquée par la 
flèche, , elle donne une grosse branche qui fournit au col et au segment infé-. neur. 

Au niveau de l'uretère, les veines latéro-utérincs reçoivent un tronc vésical 
et s'anastomosent, englobant l'uretère d'un véritable plexus veineux. 

La traction exercée sur l'utérus soulè,·e, par J'intern1édiaire des ,·eines latéro
utérines, la portion juxta-utérine de l'uretère (Ur). 
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Utérus in1n1édiaten1ent après l'accouche,nent. 

Les pédicules vasculaires du côté droit. 
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PLANCHE XXVJJ 

Utérus postpartum, in sifu. 

Les pédicules vasculaires du côté gauche. 

Pièce représentée planche XXVI. - ( 1 = , , 5). 
L'os iliaque a été désarticulé. Le vagin a été fendu sur son bord latéral 

gauche. Les ligan1ents ronds ont été sectionnés au niYeau de la limite supé
rieure de décollabilité du péritoine. Le péritoine anté-utérin, la face postérieure 
de la vessie, le feuillet antérieur du ligament large ont été décollés. 

L'utérus a été attiré hors du pelvis comme si on voulait pratiquer une hys
térectomie. La traction tend le feuillet postérieur du ligament large, et soulè,·e 
l'uretère. Au-dessus de l'uretère injecté, cheminent l'artère utérine et sa branche 
vésicale, au-dessous de lui chen1ine !"artère vaginale longue. 

L'artère 11tér·i11e, née d'un tronc commun avec l'on1bilicale et deux ,·aginales 
longues, est tout entière au-dessus de l'uretère, qu·elle suit sur une longueur de 

5 centimètres. 
Elle donne une branche vésicale sus-urétérique, puis décrit des méandres 

avant de remonter le long de l'utérus. Elle prend contact avec le col immédia
tement au-dessus de l'insertion vaginale et donne d'abord 3 paires de branches 
transversales : 1• une branche cerYico-vaginale volumineuse qui nait immédia
tement au-<lessus de l'insertion vaginale; 2 ° une branche née 2 centimètres plus 
haut qui envoie un long rameau ascendant Yers l'isthme; 3• une branche née 
au niveau de l'orifice interne qui remonte vers le segment inférieur. 

Puis, laissant en dehors une longue veine latéro-utérine, elle monte sur 
le versant postérieur du bord utérin et donne, à , centimètre au-dessus de l'ori
fice interne, une grosse branche ascendante pour la face antérieure du corps. 
A 3 centimètres au-dessus de l'orifice interne, cette branche fournit un ran1eau 
transversal, le quatrième, en comptant à partir de l'insertion Yaginale. 

Le pédicule tubo-ovarien est visible au-dessous du méso-salpinx: ses trois 
grosses veines se dirigent en dedans vers la fossette intersigmoïde . 

• 

• 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



A. ut Cr1111n 

A corv1co v~g;nalcs 

~- --- 1 

.. ~ -
) \ :-··{,' ~
~ 

...1 ,·· 
12 (~ ~.--:: , 

, .•• _111!1 

' 

~~ ;-/_,-,. 

~~~) ) 

0

\ 1 {K,ulus )~; ' y . ( • ,' 
,i ( .J • ...-<, 

" 

~/; 
i .. ~ ;,, 
~ 

Ut'èll: ,. 
Ji 
! ' 
' 1 

1•, 1 ( 1 
. ' ., 

ï 

V t!SSlt~ 
,,!1 

~ \\.\.\\.'_ 

' .. _ 

./il .-1, 
-~.!:'~ . \'111<>•;:r,· , ·rr•t11J V,l\ ' 

' ' ' ;t1

J:r
11

t,,t )j~· ·1.J; (·i1 1 ',., '/' 
··:.-~ ·· lt~\Y1)1j · -.....;_ ... \. . • . .. ;J '?. 

~ ·c~ 111 ...... , ' 
"' --

--- -
l.i9 ru1vl dr.1J1l 

:---....._ 
, . ~ 

'-- \\~\;, 
, ,, ,. A;" \1 l ' 

''' ro• " • •"WM 
.-~.-111. }_ ~ 

\I~•~· -- --~.... , . . 
:, \ .. ~èr, • . -

. , - . , 
\, "'".'~1 . 

8 vésicule de I A. uli\rinfl 

. .... -~ 
'· / . 

•~uva, 

• - - ,. 

g,gmo,dr. 

,' (\ •-~ ~J~,.., 
' . -.;.;.,,· 
V11i,•eaux \ubo·ovaricns 

ilÎ&St'IUUJC llrnquP.S t\.Xleruea 

ronc nmb,licn v~.s1co•9c111lal 

A \lftMCO va9i11dl11 

Co110uenl ve111011x pnr, urct..r1q110 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



PLANCHE XXVIII 

Af 
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To 

Utérus post partu1n . Les vaisseaux du côté gauche. 

ll ystérectornic supra-\'a~nHtlc par Co1·,·•:1. ,,R1--; pour rupture de la partie t:uérale droite du 
:-.cgincnt inférieur (Clinique Baudelocque. _1910 . - 10 = 13). 

L'artère utf!rine (. luf. a êté injectée à la ~élatinc par 1:-. tubo-o,·atiennc. Elle monte volumi 
neuse et mCandrcusc il s'agit d'u11c multipare, et disparnit sous un arceau de libres 
muscuhlircs pour érncrger derrière le ligament rond R: - . l~. artère pour le Jigamcnt 
rond~ - \/, artère du fond : - "ro, artère tubo-ow1rienne méandreuse: - S, S, surface 
de ~cction chirurglcalc rétractée. 
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' DEUXIEME PARTIE 

CHJRURGJE CONSERVATRJCE DE L'UTÉRUS 

A LA FJN DE LA GEST ATJON 

ET PENDANT L'ACCOUCHEMENT 

• 

' , 
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CH1-\PITRE PRE~1I ER 

HYSTÉROTOMIES PORTANT 

SUR LA PARTIE HAUTE DU CORPS UTÉRIN 

r\ l'hystéroton1ie transpéritonéale portant sur la partie haute 
du corps utérin, suivie de l'évacuation de l'utérus et de la suture 
de la plaie utérine, on donne habituellement le nom d'opération 
césarienne conservatrice. 

Le premier accoucheur qui la réalisa, avec succès d'ailleurs, 
est un maitre en chirurgie de ~louilleron, LEBAS (1769). LEBAS est 
le pren1ier opérateur q ni ait pratiqué la suture de l'utérus après 
évacuation de son contenu. Jusqu'à lui on s'en tenait à la technique 
de RoussET (1581), et LEYRET, parlant de la suture, écrivait 
en 1770 : « Presque tous les chirurgiens savent que, outre qu'elle 
serait très préjudiciable, clic devient absolun1ent inutile, à cause 
de la prodigieuse contracture qui arriv<.' à cet organe très peu de 
te1nps après l'extraction du fœtus. " 

Jusqu'en 1882, les in1itateurs de Lebas furent peu nombreux. 
Cependant tous les 1nodes de suture qui devaient être prônés après 
l'avènen1ent de la pratique antiseptique ont été proposés et utilisés 
- parfois avec succès - par les très rares partisans de la suture 
utérine. 

C'est ainsi que P ILLORE ( 185.~) proposa la suture utéro-pariétale 
dans le but d'isoler la cavité utérine de la grande cavité péritonéale 
et d'en assurer le large drainage. Cette technique, qui donna un 

12 
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succès à LESTOCQUOY ( 1859) devait ètre reprise par SELLHEIM ( 1908). 
C'est ainsi que MARTINO o'AvANzo (1860) et VAN AUBEL (1862) 

proposèrent pour isoler réellen1ent la cavité utérine de la cavité 
péritonéale, le pre111ier une suture de n1atelassier, le second 
une suture séro-séreuse rendue possible par la dissection de deux 
lambeaux péritonéaux sur les lèvres de l'incision utérine. Cette 
adaptation de la 111éthode générale de LE)IBBRT (1826) devait è tre 
reprise par S'.i.NGER (1882) . 

Ces tentatives n'étaient suivies que de trop rares succès en 
raison des conditions opératoires défectueuses. La n1auvaise répu
tation de la section césarienne devait aiguiller PoRRO, au début de 
l'ère antiscptiq ue, vers une solution radicale : l'ablation de l'uté
rus après son évacuation par hystéroto111ie (1876). 

C'est seulement en 1882 que S.\NGER tenta la réhabilitation de 
l'opération césarienne conservatrice. Reprenant l'idée de VAN 

r\lJBEL, il proposait une double suture de l'utérus qui, grice à ( an
tisepsie, devait donner des résultats n,eilleurs que jadis. 

Les faits ne tardèrent pas à lu i donner raison. POTOCKI, dans 
un i,nportant n1cn1oire descriptif et critique, publiait en 1886 les 
16 premières opcrations de LÉOPOLD, de SXNGER et de leurs assis
tants, donnant quinze succès. 

La n1èn1e année, BAR, avec une technique dcjà simplifiée et 
perfectionnce, obtenait le premier succès enregistre à Paris depuis 
un siècle. 

Depuis 1882, de no,nbrcuses 1nodifications ont etc apportées à 
la technique primitive de l'hystéroton1ie suivie de suture. E lles ont 
été exposées et discutées dans de nombreux travaux, en particulier 
dans un mémoire de B.\R (1900), dans Je rapport qui m'avait cté 
confié par la Soc1ÉTÉ OBSTÉTRICALE DE FnAxcg ( 1909), dans le 
Rapport de DOLERIS au Congrès de Saint-Pétersbourg (1910) et 
dans une leçon de BAR ( r 911) . 

• 
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1. - TECHNIQUE OPÉRATOIRE 

Nous étudierons les différents ten1ps de l'opération césarienne 
conservatrice classique : 

1° La 1nise à nu et l'extériorisation du corps utérin gravide; 
2° L'incision du corps utérin gravide; 
3° L'extraction du fœtus; 
4° La délivrance; 
5° Le drainage utéro-vaginal; 
6• La suture des lèvres de l'incision utérine; 
7• La suture de la paroi abdon1inale. 
Nous consacrerons enfin un paragraphe spécial à l'étude de 

l'hé1nostase. 

1 • Mise à nu et extériorisation du corps utérin gravide. 

Après incision n1édiane de la paroi abdo1ninale, l'utérus gra
vide se présente habituellen1ent, non par le n1ilieu de sa face anté
rieure, niais par sa partie latérale gauche. 

Si on voulait l'inciser 1·n situ, à la 1nanière des anciens accou
cheurs, il faudrait de toute nécessité redresser l'utérus par une 
pression continue sur le flanc droit pour amener entre les lèvres 
de lïncision abdo1ninale la partie n1édiane de la face antérieure de 
la 111atrice. Faute de quoi, on risquerait d'inciser la partie gauche 
de l'utérus, au voisinage du hile vasculaire. 

Cette n1anœuYre ne donne pas toujours un résultat parfait. 
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Chez deux de mes opérées, il m'a paru, qu'en dépit des pressions 
exercées par l'aide, l'incision in situ aurait été fatalement latérale. 
Chez l'une, il existait une obliquité latérale droite très accentuée. 
malgré des contractions douloureuses fréquentes et intenses. La tête 
fœtale présentait le front au détroit supérieur. Chez l'autre, il y 
avait, sans inclinaison latérale notable, une torsion tellement pronon
cée que l'incision sagittale de la paroi abdominale fit d'emblée ap
paraître les annexes gauches reportées à droite de la ligne médiane. 

L'incision in situ présente un autre inconvénient. Elle rend 
difficile la protection absolue de la caYité péritonéale contre les 
1 iq uides qui s' écou !en t de la caYi té utérine après l'hystérotom ie 
{sang, liquide an,niotique, n1éconium). Cette inondation est assu
rément peu dangereuse si le contenu de l'œuf est aseptique. J\,lais 
pour peu ·qu'il soit infecté, on risquerait de voir s'en suiYre une 
péritonite diffuse. 

On a bien conseillé, pour e1npècher Je passage des liquides uté
rins dans la caYité péritonéale, de faire appliquer forten1ent par un 
aide les parois abdominales sur l'utérus, en lui recon1n1andant de 
suivre bien exacten,ent la n1atrice dans son retrait pendant l'extrac
tion du fœtus. 

Cette n1anœuvre n'est pas toujours suffisante et on conçoit que 
GuENIOT (1870) ait, dans le but d' « opérer hors du 1•entre ", pro
posé d'introduire dans la partie supérieure de l'utérus, avant de 
l'inciser, une anse métallique à l'aide de laquelle un aide pou,·ait 
attirer la n1atrice hors de l'abdon,en au fur et à n,esure de son éva
cuation. Cette technique compliquée n'a pas été adoptée. 

Le plus sûr pour éviter l'inondation de la caYité péritonéale 
par le sang et le liquide amniotique, pour choisir à ciel ouvert la 
région à inciser, est d"amener l'utérus gravide hors du ,·entre, de 
l'extérioriser a,,ant de l'ou,•rir, con1111e J'a,·ait conseillé i\-lüLLER 
dans la pratique de l'opération césarienne suivie de l'amputation 
u téro-ovarique ( 1878). 

• 
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IJa mobilité relative de l'utérus gravide d'arrière en avant per-
1net cette extériorisation. 

Déjà dans la station verticale, mên1e lorsque la sangle abdo
minale 1nusculo-aponévrotique est suffisante, le fond de l'utérus 
s'éloigne de la paroi abdon1inale postérieure et proémine en avant 
de 4 à 5 centin1ètres au moins. 

Chez les femmes à paroi abdominale insuffisante, à ventre en 
obusier, la projection en a\'ant est encore plus accentuée : la face 
postérieure devient supérieure, Je fond pointe directement en 
a\'ant, la face antérieure est presque parallèle au sol. N'est-ce 
point là une réalisation intra-abdominalc spontanée de la n1a
nœuvre qui artificiellen1ent extériorisera le fond de l'utérus? 

Sur le cadavre après ouverture du ventre, ce qui équivaut à la 
suppression de la sangle n1usculo-aponévrotique, rien n ·est plus 
facile que de faire basculer l'utérus d'un côté à l'autre et d'arrière 
en avant. Attirant le fond en avant on crée en arrière de l'utérus 
un espace libre qui permet de plonger la 111ain et le regard jusqu'au 
pron1ontoire. Ces mouven1ents ne pourraient être limités que par 
l'inclusion intra-pelvienne du seg111ent inférieur, la large in1plan
tation pelvienne et iliaque du ligament large, les pédicules vascu
laires tubo-ovariens. 

L'inclusion intra-pelvienne et iliaque du large hile vasculaire 
de l'utér1Us depuis le col jusqu'au pédictile tubo-ovarien établit un 
large contact de la paroi utérine a\'ec les parois pelviennes et 
iliaques. !Ylais ce large contact n'est pas inti1ne. L'utérus glisse en 
tous sens sous sa couverture péritonéale làchement unie à lui au 
niveau du segment inférieur et aux confins du hile vasculaire : de 
haut en bas avec les variations du degre d'engagcn1ent du pèle 
fœtal que coiffe le scgn1ent inférieur; - d'arrière en a\'ant et de 
droite à gauche avec les variations d'attitude du corps utérin dans 
les diYerses attitudes de la fe1nn1e. L'utérus gravide tangue et roule 
sur l'entrée du pelvis. 

D'arrière en avant, l'étendue de ces glissements est limitée par 

• 
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la tension des pédicules tubo-ovariens. Cette tension est variable. 
Elle est conditionnée par l'état de la paroi abdominale pendant la 
gestation. La paroi a-t-elle n1aintenu soliden1ent en arrière le fond 
de l'utérus? les p~dicules n'ont pas acquis par la répétition graduée 
d'une mise en tension progressive la faculté d'élongation et la sou
plesse qui pennettront la facile projection artificielle du fond de 
J'utcrus hors du ventre. La paroi s'est-elle laisse forcer? les pédi
cules ont subi une telle élongation que la bascule du fond en avant 
se fait presque d'elle-1nèn1e. 

De toutes façons, n1èn1e avec une paroi abJ01ninale restée 
solide, le fond de l'utérus se projette spontanément de 4 à 5 centi
n1ètres au 1noins dans la station debout. Le ventre ouvert, en pro
cédant avec douceur, on obtiendra facilernent une projection d'une 
dizaine de cen tin1ètres, am pie ment suffisante pour réaliser l'exté
riorisation con1plète Ju fond. 

Cette extériorisation pourrait n1èn1e ètre poussée plus loin, 
sous réserve d'une surveillance attentive des pédicules tubo-ova
riens, si l'on voulait aller explorer le Dou_Q,·las et de la main en 
énucléer une tun1eur ovarienne prolabée. 

L'extériorisation du fond de l'utérus doit être faite sans 
brusquerie. La violence an1ènerait une déchirure soit des veines 
des pédicules tubo-ovariens, soit du péritoine qui du segment 
inférieur passe sur la partie bas~e des ligaments ronds. A cet 
égard, le côté droit plus largen,ent inclus, plus brièven1ent 
an1arré à une zone plus éle\·ée de la région lon,bo-iliaque est plus 
fragile que le côté gauche. 

Le position inversée sur plan incliné facilitera d'ailleurs la 
manœuvre en éloignant du détroit supérieur la présentation et en 
dégageant du pelvis le scg1nent inférieur Je l'utérus. 

J.a lonf(ueur de l'incision abdo1111·11ale doit être proportion
née au 110/unie de la partie de l'uterus utile à exlerioriser. 
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F 1G. 1. - ExT~RIORISATION OU CORPS OF. L'UTÉRUS GRAYIDE. 

L'incision abdominale, longue de 25 centirnétres. di!cou,·rc la face antérieure du corps (corne 
gauche). Deux pinces à u·action, amarrant de chaque côté la partie sus-ombilicale des deux 
lèvres de l'incision, seront tout à l'heure entrecroisées derrière l'utérus extériorisé pour 
fermer provisoirement la cavit<è abdominale. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



IIYSTÉROTOMIE TRA:'\SPÉRlTO:--ÉALE HAUTE 

Pour extérioriser le fond de l'utérus, c'est-à-dire le gros bout 
de l'ovoïde utérin,ou mieux le siège du fœtus habillé par le fond du 
sac utcrin, il faut une incision de 20 à 25 centimètres. Du même 
coup, cette incision extériorisera le fond et découvrira la plus 
grande partie de la face antérieure du corps utérin : toute la 
région du corps recouverte de péritoine intime1nent adhérent et le 
tiers supérieur de la partie b:isse du corps recouverte de péritoine 
facilcn1ent décollable (segn1cnt inférieur). 

Cette incision ne crée pas plus de risques d'éventration que 
l'incision un peu plus courte (16 à 20 centin1ètres) pratiquée par 
ceux qui incisent l'uté1,us in situ. La rétraction rapide de la paroi 
lui donnera d'ailleurs, au bout de quelques se1naines, une longueur 
très réduite (12 à 16 centimètres). 

La traversée de cette incision par le fond de l'utérus sera très 
facile, si le chirurgien veut bien ne pas faire passer de front le 
large fond utcrin entre les lèvres de son incision abdominale, s'il 
dégage à la n1anière d'un accoucheur la corne gauche d'abord, 
puis la droite, s'il profite d'une période de relàchen1ent du n1uscle 
utérin, s'il préfere extérioriser le siège du fœtus habillé làche
n1ent par l:i souple paroi du sac utérin, au lieu d'extérioriser de 
force un globe rigide tendu par la contraction, s'il n'a pas tétanisé 
à l'avance par l'injection sous-cutanée d'une trop forte dose d'er
gotine la sensible paroi 111usculairc de l'utcrus gravide. 

Derrière l'utérus extériorisé, la partie supérieure de l'incision 
devenue inutile pourra ètre provisoirement fer111ée par deux pinces 
à traction, an1arrant ses deux lèvres et s'entrecroisant. 

La limitation du chan1p opératoire, le maintien de l'intestin 
dans la cavité abdonlinale, sont ainsi assurés par l'extériorisation 
de l'utérus et par la position déclive de l'opérée. 

Cette pratique, dont j'ai montré les avantages dans un rapport 
à la Société obstétricale de 1''rance ( 1909), n'était pas encore 
adoptée par la plupart des accoucheurs jusque dans ces dernières 
années. Pour ma part j'ai toujours extériorisé l'utérus, et depuis 
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1908,j'ai toujours opéré en ponction inclinée. BAn, qui a depuis 
1909 adopté cette façon de faire dans une série de 24 opérations, 
n'a eu qu'à s'en féliciter. 

Les points de repère pour fixer les li1nites de cette incision 
seront fournis par Je Jœtus et déterminés par la palpation. L'inci
sion comn1encera dans le tiers supérieur de la saillie sus-pubienne 
du pôle fœtal inférieur et finira à quelques centin1ètres au-dessous 
du fond de !"utérus. L'o1nbilic sera laissé sur la droite. En raison 
de sa topographie très variable, il sera soit au 1nilieu, soit plus 
souvent un peu au-dessous du n1ilieu de l'incision. 

Cette incision n'atteindra que très exceptionnelle1nent la région 
vésicale. Cependant, il faudra systén1atiquement se méfier des 
vessies qui, même vidées par le cathétérisme, ren1ontent plus ou 
moins haut dans le ventre, lorsque le pôle fœtal inférieur a pris 
contact avec l'aire du détroit supérieur. 

Dans certaines conditions pathologiques, lorsqu'une partie de 
l'utérus gravide est fixée par des adhérences aux organes voisins, 
son extériorisation n'est pas aussi facile. 

Dans le cas d'adhérences postérieures, soit qu'il s'agisse 
d'adhérences périn1étritiques étendues con1me dans le cas publié 
par PINARD, SEGOND et CouvELAIRE (fig. 33), soit qu'il s'agisse de 
fixation intra-pelvienne du fond de l'utérus par une tu1neur co111n1e 
dans le cas publié par VARNIER et ÛELBEr (fig. 34), la 111ise à nu de 
la face ant~rieure de !"utérus est sin1ple, mais son extériorisation 
con1plète est in1possible tant que les adhérences n'ont pas été 
détachées. JI vaut mieux, en pareil cas, inciser l'utérus i1i situ. 

Les adhérences antérieitres fixant la matrice à la paroi 
abdominale, soit après hystéropexie (fig. 2), soit sccondai
ren1ent à une intervention chirurgicale ( opération césarienne 
[Planche XX IX), ablation d'annexes, n1yon1ccto111ie} rendent 1na
laisée la n1ise à nu de l'utérus gravide. 

,3 
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Il faudra pénétrer dans la cavité abdon1inale sur le côté de la 
cicatrice pariétale, chen1iner avec précaution dans la crainte de 
rencontrer une anse intestinale adhérente. La libération soigneuse 

FIG, 2. 

llystéroton,ic suh·ic de l'nrnputation utéro-ovariqnc pratiquée, sur l'indication de P1sARD, 
par VARS1ER, aidé de PAQl'Y et Cot·,·tL,\lRE (1901', chez une fernme en travail, ayant subi 
en 1899 une hystéropexic trixation du fond). 

En raison de l'adhérence du fond de l'utérus à la paroi abdominale. la face postérieure de 
l'utérus fut seule extériorisée. La section césarienne porta sur la p:1rtie gauche de la 
face postérieure, au~dessus dès annexes gauches, auxquelles adhérait une anse intes
tinale. Cette zone était en rapport axec la ligne médiane, 1mmédimcmcnt au-dessus de 
ln cicatrice opfrtuoire. La surface d'adhérence utér<rpariétale est, sur l'utérus r~tra~té. 
large de 3 centimètres, haute de 7 centimètres. Elle est située entre les insertions tubaires, 
qui sont très rapprochées (6 cent.) en raison de la faible expansion de la zone d'utérus 
adhérente à la paroi. 

des adhérences utéro-pariétales sera nécessaire si l'on veut exté
rioriser l'utérus. Faute de quoi, l'utérus serait incisé in situ et 
!'hystérotomie porterait sur la région directement accessible, c'est-
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a-dire suivant les cas : sur le fond, sur une corne, ou 111ème sur la 
face postérieure de l'organe. 

2° Incision du corps utérin gravide. 

L'utérus exlériorisé suivant la technique que nous venons 
d'étudier est directen1ent accessible au chirurgien par son fond 
et la presque totalité de sa face antérieure. 

Un pre,nier fait frappe l'œil de l'opérateur. La face antérieure 
de l'utérus n'a pas le mème aspect sur toute sa hauteur. Vers le 
fond, la paroi de couleur rouge violacée est recouverte par une 
pellicule séreuse étroite1nent adhérente au 1nuscle, faisant corps 
avec lui. \Ters le pelvis, au contraire, la paroi utérine se dissin1ulc 
sous un voile blanchàtre constitué par la séreuse péritonéale 
facilement décollable. 

La partie hauLe est une région propice à !'hystérotomie, car 
l 'incision ne portant pas sur la région céphalique, l'extraction 
1nanuelle du fœtus sera tr~s l'acile. 

On répétait jadis que la paroi n1usculaire jouissant dans cette 
partie de l'utérus du n1axi1nu1n de rétractilité et de contractilité, 
l'hé111ostasc automatique de la paroi serait plus sùrcmcnt réalisée. 
A vrai dire, l'incision sagittale du segment inférieur ne fait pas 
cou rir plus de risques d'hémorragie que l'incision du fond. 

Les deux zones sag·ittale 11iédiane de la face antérieure, et 
transversale culniinante du fond peuvent ètre utilisées pour !'hys
térotomie césarienne. Cc sont, en effet, des zones de vascularisa
tion arJ,érielle ,nininia. 

La première correspond au tracé habituel de l'incision dite 
classique. 

La seconde, déjà utilisée par Lr,;BAS (1769), a été proposée à 
nouveau par FRITSCH (1897). Elle permet la facile extraction du 
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fœtus à travers une brèche suffisante. Jv1ais la suture des lèvres de 
l'incision enserre sur toute leur longueur les branches artérielles 
qui la bordent, et les craintes d'ischén1ie forn1ulécs par EvERKE 
se1nblent trouver une confirn1ation à posteriori dans la fréquence 
relative des in1pcrfections et des ruptures de la cicatrice après sec
tion transversale du fond. 

On donnera donc la préférence à \'hystérotomie sag·ittale 
11iédiane. 

La zone du corps ut6rin qui sera choisie dans le plan médian 
sagittal n'e111piétcra pas trop sur le fond. 1lieux vaut qu'elle soit 
franche,nent antérieure pour restreindre au mini111un1 la région 
exposée aux adhérences intestinales, lors de l'involution. 

J->eut-ètre n1è111e, si l'on espère pouvoir répéter plusieurs fois 
l'opération, y aurait-il avantage à faire une section basse empiétant 
sur le segment inférieur. On se réserverait ainsi les parties hautes 
de la n1atrice pour de futures sections césariennes conservatrices. 

L'épaisseur de la paroi utérine est en n1oyenne d'un den1i
centin1ètre. l\.Iais il est des utérus dont la paroi distendue ou peu 
étotr6e n'atteint pas un den1i-centimètre d'épaisseur. Un coup de 
bistouri affile'.: peut suffire à pén6trer dans l'œuf et à sabrer le 
fœtus d'une inutile estafilade. Cela s'est vu. 

L'incision co1nn1encera sur la ligne 1nédiane, à quelques tra
vers de doigt au-dessus de la zone recouverte de péritoine décol
lable. 

On ponctionnera l'utérus au point choisi con1n1e li1nite inférieure 
de l'incision (fig·. 3). Une incision longue de -1 centin1ètres, profonde 
d'un de111i à I centin1ètre, pern1ettra d'introduire l'index dans la 
Ca\'ité utérine. Sur cet index con1111e guide, un bistouri boutonné 
ou des ciseaux sectionneront franchement d'un seul coup toute 
1'6paisseur de la mince paroi, dans la direction du fond (fig. 3). 
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F1u. 3. - I NCJSIO~ SA<ilTT.AlE ~\~DIANE OU CORPS UTÉRIN 4.iR,\\'10.E. 

L'utérus extériorisé présente sa face antérieure et son fond. Il est presque complètement 
détordu . La trompe gauche est encore un peu plus antérieure que la droite. 

Le pouce de la main sauche marque la limite de l'incision utérine, à quatre tra\'Crs de doigt 
au delà du segment inférieur. I.e bistouri, tenu de la main droite, ponctionne la paroi 
utérine. 
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L'incision sera rigoureusement médiane et ne dcviera pas vers les 
cornes. 

L'incision utcrine doit ètre assez longue pour que, au mo,nent 
de son passage, la tète fœtale ne soit pas arrètée par les lèvres 
retractiles de la section utérine et ne con1plète pas, par déchirure, 
une incision trop courte. Elle aura de 16 à 20 centin1ètres de Ion• 

gueur. 
L'incision de la paroi utcrine intéresse soit la zone d'insertion 

1ne1nbraneuse, soit la zone d'insertion placentaire. 
Lorsque l'incision intéresse la ;:,one d'insertion 11ie11ibraneuse, 

le doigt guide, c.:herninant entre le chorion 1nen1braneux et le 
n1uscle utérin, troul'e aisen1ent dans la couche de caduques un 
plan de cli\'agc naturel. L'œuf fait alors hernie à tra\'ers les 
lèvres de J'in~ision utérine. On pourrait ,nanuellcmcnt con1pléter 
son décolle,nent total ct l't.:xtrairc intact de sa coque utérine, 
pour l'ou\'rir ulterieure,nent, ainsi que l'a fait soul'ent l:<'oURNIER. 
li cst plus si1nple d'effondrer les n1e1nbranes, là où spontané
n1ent clics font hernie, et de saisir in1111ediat..:n1ent 1..: fcetus pour 
l'extraire. 

Sou1·cnt, d',tillcurs, lïnc.:ision ut6rine a d'en1bl6e t raverse la 
paroi uterine et lcs 1nen1brant.:s de l'œuf: le doigt guide chc,nine 
dans la cavite a1nniotiquc qui se trouve large,ncnt ouverte, et au 
travers dt.: la brèche, ce n'est pas l'œuf, ,nais Jç fœtus qui fera hernie 
et se pn~sentcra dç lui-n1ème à la ,nain de l'operateur. 

Lorsque lïnc.:ision de la paroi utérine interesse la ;:,one d'inser
tion placentaire, faut-il à tout prix traverser le placenta? li est aisé 
d'effondrer le tissu placentaire, 111ais la lan1e choriale, satellite des 
gros \'aisseaux ornbilicaux, est resistantc. Le doigt est souvent 
i1npuissant à la traverser. Le temps passe, la paroi saigne. 11 fau
drait peut-ètre sectionner le chorion d'un coup de bistouri, au 
risque d'ouvrir un des gros vaisseaux qui courent à sa surface. 
Pourquoi ne pas décoller si111plement la masse placentaire? Le 
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fu;. 4. - INCISION SAGITT.\I.E ,\IÉOIA:<E DU CORPS IJTÉ:RIN GRA\'JDE, 

Lïndex de la main gauche a pénétré dans la boutonnière de ponction et va servir de conduc
teur au bistouri ooutonné qui poursuit l'incision médiane vers le fond. Le doigt décollera 
l'œuf par clivage au fur et à mesure de ln progression du oistouri. 
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doigt guide trouve et suit aisément le plan de clivage naturel au tra
vers de la caduque. n·ailleurs le clivage est habituellement plus 
facile dans la zone placentaire que dans la zone men1braneuse. Tôt 
ou tard, le bord du placenta sera atteint et la zone membraneuse 
s'offrira à l'opérateur qui pénétrera aisén1ent dans l'œuf. 

3° Extraction du fœtus. 

A travers la brèche longue de 16 à 20 centimètres, l'extraction 
de l'enfant sera facile. 

Le fcetus, saisi par les pieds (fig. 5), sera extrait sans difficultés, 
si la rétraction auto,natique de la paroi ne vient pas rétrécir outre 
n1esure l'orifice créé par l'incision et si la tète n·est pas engainée 
trop étroiten1ent par le segn1ent inférieur. 

Si l'incision est insuffisante ou si la rétraction de la paroi l'a 
rétrécie outre1ncsurc. rien n'est plus sin1ple que de la prolonger 
Yers le fond, pour éYiter les irrégulières déchirures des con1n1is
sures de l'orifice d'incision lors du passage forcé de la tète fœtale. 
L'incision con1plé111entaire une fois faite, un doigt rapiden1ent 
placé dans la bouche du fœtus fléchit la tète et la dégage, en 1m1-
tant la 1nanœuvre dite de .\lauriceau pour l'extraction de la tète 
dernière dans l'accouchen1ent par le siège. 

Lorsque la tète est engainée par le segn1ent inférieur, il faut 
délibérén1ent prolonger l'incision Yers le segn1ent inférieur en veil
lant,bien cntendu,à rester distant de la vessie. En pareil cas, il est 
irrationnel de poursuivre l'incision vers le fond et la face posté
rieure. Il faut aller droit à l'obstacle. c'est-à-dire droit à la zone 
utérine qui par sa rétraction tend à incarcérer la tète fcetale. J'ai 
ainsi plusieurs fois sectionné sans inconvénient le segment inférieur 
de l'utérus étroiten1ent appliqué sur la tête fœtale. 

Dans le cas où la tète fcetalc occupe le fond de l'utérus, clic 
sera large,nent découverte par l'incision. Le fcetus sera très aisé
ment dégagé par les épaules. 
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F'rG. 5. - EXTRACTION OU FŒTUS. 

L'incision utérine longue de 16 à 20 cent11nètre, découvre J'œuf et le fœtus. Le placenta a été 
largeme:nt décollé par la main ;iu fur et à mesure que se poursuivait l'incision utêrine. 
Les membranes ont été errondrèes. La main saisit le membre inférieur du fœtus pour en 
pratiquer la facile extraction. 
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4° Décollement du placenta et des membranes ovulaires. 

L'utérus béant, plus ou moins rc\'enu sur lui-n1èn1e, plus ou 
n1oins saignant, s·est affaissé, laissant derrière lui un espace libre 
larg-en1cnt ou\·crt aux anses intestinales gui tendraient à s'échap
per au d~hors. 11 raud ra y pc.:11 ser avant de pratiq ucr la déliv!'ancc. 

Cette délirrance à ciel ou\'ert est facile I fig. 6\. Sur les bords des 
lèYrcs de l'incision, entre la paroi utérine d'une part. les n1en1 branes 
ou le placenta décollés d'autn: part, l'opérateur trouYera le plan de 

• 
cli\·age naturel. Eversant d'une n1ain la paroi utérine et de l'autre 
écartant doucen1cnt les 111en1branes ou le placenta, il poursuivra le 
décollcn1cnt total des 1nen1brancs n1éthodiquen1cnt, sans se laisser 
in1prcssionner par l'inéritablc écoulcn1cnt sanguin qui accon1-
pagnc toute dé]i\-rance. 

11 se ra ppcllera que les cornes ulér ines e1n prison ncnt facilcn1en t 
les n1cn1branes et que leur décollen1ent dans ces régions, con1n1e 
d'ailleurs dans le seg111ent inférieur, doit ètre l'ait sous le contrùle 
de la \'Ue avec la plus grande lenteur, sans la 1noindrc brusquerie. 
Sïl éprou\·e quelque dif!iculté, si les n1embranes se déchirent, il 
en poursui\Ta le décolle111cnt ave<.: une compresse de gaze. 

5° Drainage utéro-vaginal. 

Pendant les jours qui suivent l'c'.:\'acuation de l'utérus, l'écoule-
• nient lochial sanglant ou séro-sanguinolent doit a\'oir un libre écou

len1ent vers le \·agin. 
Lorsqu'on pratique la section cêsarienne avant que l'orifice du 

col ne soit dilaté et à fortiori lorsqu'on opère a-vant le début du 
travail, il faut, a\'ant de suturer l'utérus, créer une voie de drai
nage suffisante pour l'écoulernent du sang et des lochies. 

B.\R a donné le conseil de tan1ponner la cavité utérine avec une 
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Le placenta a été facilement décollé. Les membranes adhérent encore à la corne droite. La 
main droite soutient le placenta, tend légèrement les membranes, pour Je, décoller 
lentement, soigneusement. Pour faciliter la manœuvre, la main gauche écarte la paroi 
utérine en l'ésersant lëgèrement. 
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n1èche de gaze dont le bout inférieur est attiré dans le ,·agin après 
l'op~ration. DoLÉRtS préf~re e111ployer un gros drain de caoutchouc 
flanqué d'une 111èchc de gaze. 

Quoi que l'on fasse, il parait inutile de laisser à dcn,eure la 
1nèche ou le drain plus de 2 ou 3 jours. 

Lorsq u ·on pratique la section césarien1u.: ciu cours du lr.1vait, 
la voie de drainage est créée. On pourrait donc négliger de laisser 
dans l'utérus une 111èche ou un drain. 

J'ai essayé de me passer systén1atique1ncnt du ta1nponnen1ent 
etje n'ai pas trou,·é dïnconvénientà cette pratique, lorsque la dila
tation était large, la délirrancc 1ne1nbraneuse bien cornplète, le 
pole n1e1ubraneux inférieur entièrcn1ent détaché, la tonicité utérine 
parfaite. Dans les conditions inverses, il est préférable de placer 
une mèche de gaze qui sera attirée partiellement dans le vagin 
après l'op0ration et retirée soit iiu1n6diatcn1ent, soit au bout de 
vingt-qua trc heures. 

6° Suture des lèvres de l'incision utérine. 

Lïncision utérine qui sur l'utérus gravide 1uesurait de 16 à 
:20 centi1nètres, n'en 1nesure plus que 1 :2 à 15 sur l'utérus vide et 

. . 
rctn.1 etc. 

L'épaisseur des lè,Tes de la plaie oscille entre :2 et 3 centin1ètrcs, 
mais il est des parois dont l'épaisseur ne dépasse pas I ccnti-
111ètre ou atteint .4 centi1nètres. 

L'épaisseur de la paroi est à peu pr<'.:s uniforine, si lïncision a 
porte sur le corps. Dans le cas où on aur.iit r,1it descendre lïn
cision sur le scg111cnt inférieur, les lèvres de la partie inférieure de 
la plaie seraient notablcn1ent plus 1ninces ( r cen ti1nètre) . 

Lorsque le n1uscle est forte111ent rctract6 et surtout lorsqu'il 
se contracte spontanèn1ent ou sous l'intluence d'une injection 

• 
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sous-cutanée d'ergotine, la plaie bàille en dehors. Les zones sous
péritonéales s'écartent beaucoup plus que les zones sous-mu
queuses. Les fils <le suture auront donc à supporter le n1axi1num 
de tension dans la zone sous-péritonéale. 

La consistance de la paroi varie suivant qu'elle est en état de 
relàchernent, <le tonicité, de contr,tction physiologique ou ergoti
n,que. 

1\1inces et n1olles, les tranches de section sont facilement tra
versées par n'importe quelle aiguille. 

Épaisses et dures, elles ne sauraient ètre convenable1nent 
en1brochées que par des aiguilles à grande courbure, à 1noins 
qu'on ne passe successivement les fils à travers chaque tranche de 
section. La résistance opposée à l'aiguille porte-fil peut ètre 
grande, lorsqu'une excessive dose d'ergotine a transfo1111é l'utérus 
en un bloc épais, privé d'élasticité, dont la consistance ne saurait 
ètre 111ieux comparée qu'à celle d'un tissu en voie de congélation. 

Quoi qu'il en soit, pendant les heures et les jours qui suivront 
l'opération, la suture aura à soutenir l'effort intern1ittent et répété 
de contractions dont la violence peut arracher des cris à l'opérée 
et rendre nécessaire l'e1nploi des injections sous-cutanées de mor
phine. Il est donc prudent de ne pas exaspérer cette (( irritabilité >> 

par des doses excessives <l'ergotine. 
Les contractions utérines sont parfaitement capables de relà

cher et mèn1e de desserrer les nœuds des fils de suture, si les nœud s 
ne sont pas corrects et si les fils sont glissants (catgut). La coapta
tion ne sera plus exacte. li suintera, au n1oins pendant les pren,iers 
jours, une plus ou moins grande quantité de sang, le long de la 
ligne d 'affronte,nent et par les orifices d'où sortent les fils. On peut 
1nèn1e assister à la clésunion con1plète ou partielle de la suture, 
les fils s'étant dénoués. 

De la connaissance de ces faits, sur lesquels nous reviendrons 
plus loin, découle la nécessité d'apporter tous ses soins à la réali-
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sation d'une bonne su/ure héniostalique. Non scule1ncnt pour le 
présent, niais pour l'arenir, la perfection de la coaptation des 
tranches de section doit ètrc désin'.:c. Les suintcn1cnts sang·uins, 
restés aseptiques ou secondaire111ent infectés, constituent un fac
teur non négligeable d'adhérences secondaires. Le flottement des 
tranches de section dans des sutures in,parfaitcs, rclàchèes ou 
dénouées, ne peut qu'cn1p~cher leur réunion in1111édiatc et créer 
une 111auraise cicatrice, an1orce Je rupture lors d'une gestation 
ullcrieure. 

L,e n1ode de suture doit ètre tel que la coaptation de toute 
l\:paisseur de la tranche de section soit rcalisée. 

L~n raison de l"adhércnce intin,e du péritoine et de la minceur 
de la friable couche de n1uqueusc restée adhérente après la déli
,-rance, la tranche de section est, en fait, constituée par un ensen1blc 
ho1nogènc de lan,cs 111 uscu lai rcs cnscrr,111 t les vaisseaux. 

L'utérus durci par la contraction ou par l'effet de l'ergotine ne se 
prète guère à la suture séro-sércusc de LE~IBERT. Sa souplesse au 
111on1cnt de l'application des sutures le penncttrait-elle, que la 
pre111ière contraction risquerait de faire sauter cette fragile suture 
scro-séreuse, d'autant plus f.1cile111ent que l'efl'et de la contrac
tion porte au 1naxin1u111 sur les zones sous-péritonéales. I,e corps 
de l'utcrus puerpéral ne saurait ètre traité con1n1e l;,1 ,·cssie ou 
co111n1e l'intestin. Pour rcaliscr uns: suture séro-screusc, il faudrait 
préparer 1'affrontcn1ent péritonéal par dissection d'un lan1bcau 
n1usctilairc sur chaque tranc.:he de section, ainsi que le conseil
laient \ ' AN ,-\ UUEL, puis SANGER. Cette pratique con1pliq ue inuti
le111ent l'opération. Elle a cté rapiden1cnt abandonnée. 

On ne pourrait facilen1ent réaliser une suture scro-séreusc que 
si l'incision portait sur Je scgn1cnl infcrieur rerètu d'une lan1e péri
tonéale décollablc. 

Quant à la 111uqueusc, il est préférable qu'elle ne soit pas 
intéressée par les fils de suture, s'ils ne sont pas résorbables. 
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F1G. 7. - S1·TcRE DE 1.'1·Tf:1u; s E:>t u:s rLAN :<O:< rERFORA:ST. 

Cinq fils de soie sont déjà passés, chargeant toute l'épaisseur de la paroi, sauf la muqueuse. 
L'aiguille courbe tra'"erse la paroi utérine, chargeant une bonne épaisseur du muscle pen
dant qu.e la main gauche éverse la tranche de section pour me11re sous l'o,il de !"opéra
teur, la mince couche de muqueuse qu'il ne faut pas traverser . 

• 

• 
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Pour la suture on a le choix entre les fils non rèsorbablcs (soie, 
lin) et les fils résorbablcs (catgut). 

Avec la soie on est n1altrc de la striction niieux qu·arec le cat
gut. Le nœud tient bien et ne risque pas de se desserrer. L'hén10-
stase des tranches de section est ,-rain1cnt parf'aite. li n'est pas 
d'cxen1ple que des sutures à la soie aient donné lieu aux précoces 
désunions post-opératoires dont il a été question plus haut. 

Les fils de soie ne se résorbent pas ou du n1oins très lenten,ent, 
n1ais leur présence est en général bien tolérée, si l'asepsie opératoire 
a été stricten,cnt réali~ée. 

Par contre, la n1oindre infection peut donner lieu à des suppu
rations, à des in1perfcc1ions dc la cicatrice, à dcs fistules utéro-pa
riétales précoces ou tardircs. 

On ne peut, aycc la soie (fig. ;- et B}, prendre toute l'épaisseur 
de la paroi. Il serait, en effet, imprudent de faire arec la soie 

des points perforants. L 'in fcction secondaire des soies baignant 
dans l'écoulement lochial est possible. Con1ptcr sur leur in1médiat 
enfouissen1ent dans une caduque lente à se reconstituer paraît 
incertain et il n'est pas désirable de laisser l'utérus dans l'état où 
il a été trouvé par FABRE un an après l'opération, avec des anses 
de soie flottant dans sa cavité. 

Le fait que la contraction utérine a n1oins de tendance à écarter 
les lèvres de la plaie dans leur partie sous-n,uqueusc que dans 
leur partie sous-péritonéale, din,inue le minime inconvénient de 
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ne pas con1prendre dans la suture le milli1nètre de tranche corres
pondant à la caduque. 

TJc c.1/gut a sur la soie une supériorité qu'il est banal de rap-

FIG. 9. - SUTURE i1TAGt:E EN SURJET. 

Un surjet de catgut, en arrêtant le lil tous les deux points, coapte les parties profondes des 
tranches de section, muqueuse comprise. l.'n second surjet, péritonéo-rnusculaire, sera 
placé ultérieurement pour affronter les parties superficielles des tranches de section. ; 

peler, c ·est sa resorb.ibil ité. Bien entendu, il ne faut pas désirer un 
catgut trop rapide1nent résorbable. En usant de fils d'un calibre 
suffisant (n° 2 ou 3) et chro,nés en vue d'une lente résorbabilité 
(2 à 3 semaines), on aurait un bon 1natéricl de suture, s'il était 
possible de subordonner la durée de la résorbabililé au degré du 
chro1nage. Il est à l'heure actuelle in1possible de fixer le tern1e de 

15 
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résorbabilité du catgut chro,né. li est des catguts inèmc légère1nent 
chron1és qui ne se résorbent pas vite. J'ai retrouvé du catgut dans 
la paroi utérine, sous le péritoine et jusque sous la caduque (fig. I-1), 
lors d'une césarienne itérative, pratiquée 18 n1ois après la première 
inter,·cntion. Le n1è111e catgut placé sous la peau d'un lapin était 
au bout de 3 se,naines réduit à ! 'état de bouillie inconsistante. 

C'est avec le catgut que les désunions post-opèratoires pré
coces ont été obser,·ées. Il semble qu'en pareil cas il faille incri1ni
ner une n1auvaise préparation du catgut ou une incorrection dans 
le nœud. Les catguts glissants ou trop gros doi,,ent ètre rejetés. 
Quant au nœud. il doit ètre triple et correctement exécuté . 

. \vec le catguL résorbablc, on peut sans incon,·énient, lorsque le 
contenu de l'utérus est aseptique (cas purs, , faire des points per
forants et affronter ainsi la totalité des tra nchcs de section, n1 u
q ucus(! comprise. C'est peut-ètre un avantage dans les cas où la 
section a porté sur la zone d'insertion placentaire (PoTOCKI) . 

. .\vec le caLgut on fera soit une suture étagée en surjet, soit 
une suture à points séparés. 

La suture etagée en surjet (fig. 9) a l'avantage d'ètre rapide 
111ent exécutée. Les points seront passés très régulièrement. La 
tension du surjet sera égale dans toute son étendue. Deux surjets: 
l'un n1uco-111usculaire, l'autre séro-1nusculaire, seront nccessaires. 
Si la paroi utérine est épaisse, il sera bon de passer d'abord 
trois ou quatre fils perforants à 2 centimètres des lè\·res de la 
plaie, qui, une fois noués, serviront de points de soutènen1ent. 

Lorsqu'on pratique une suture .i points separés (fig. 10 et 12), 

on traversera toute l'épaisseur de la tranche de section, à 2 cen
Lin1ètres des lèvres de l'incision (versant péritonéal et versant 
cavitaire). Dans les cas où la paroi utérine est très épaisse, on 
pourra utiliser la trè::; solide suture de LAMBOTTE, préconiséè par 
PAUCOT sous le norn de suture en double cercle (fig. 11 ). 

En raison de la friabilité de la paroi, il faut serrer les .fils dou-
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cenient et progressive1nent. En raison de la tension plus ou moins 
considérable que les contr::ictions de la matrice détennineront fata
len1ent au niveau de la région ctreinte par les fils, il convient de 
ne pas les serrer trop, si l'on veut éviter qu'ils ischémient à l'excès 
la rcgion de la future cicatrice ou qu'ils coupent les tissus. Les 
fils seront noués correclenienl. Ils seront en nombre suffisant pour 

Fr,;. , o . - SuTt:RE EN uN PLA:< PERFOr>A '<T. 

' 
1 
l 
' ' 

F1G. 11. - St:TURE E'< oOt:BLE CERCI.E. 

réaliser un affronte1nent aussi parfait que possible (au n1oins un 
point tous les centin1ètres). Si cela est nécessaire, on placera des 
points in tern1édiai res séro-n1 usculaires. 

7° Suture de la paroi abdominale. 

Après que l'utérus aura été replacé dans le ventre et que les 
culs-de-sac péritonéaux péri-utérins auront été asséchés du sang 
qui aurait pu s'y accu1nuler, la mince paroi abdominale sera su
turée. 

Cet te suture est con1parable à celle que le chirurgien doit exé
cuter après ablation d'une volumineuse tumeur abdo1ninale . Elle 
sera faite avec soin, en repérant minutieusement les plans péri
tonéaux, aponévrotiques et cutanés. Les sutures en un plan ou 
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en deux plans l I surjet de catgut chron1é sur le péritoine, 1 plan 
de points séparés pour la paroi proprement dite) donnent de bons 
résultats. 

La rétraction de la paroi pendant le post-partu1n réduira la 
longueur de la cicatrice qui ne mesurera plus que 13 à 16 centi
mètres. La paroi ne sera ni 111eilleure, ni plus 1nauYaise que celle 
d'une 1nultipare banale, abstraction faite, bien entendu. des risques 
d'é,·entration qui ne sont pas plus grands après l"opération césa
rienne qu'après n'i1nporte quelle cœliotomie abdon1inale. 

li est inutile de drainer. lorsque le contenu de l'utérus est 
sùren1ent aseptique, et lorsque l'opération s'est déroulée sans 
incidents. 

I~es suinte1nents sanguins post-opératoircs ne sont à redouter 
qu'avec les sutures utérines au catgut. Le drainage est alors jus
tifié. On placera un tube de caoutchouc dans le cul-de-sac Yésico
utérin. ,\près aspiration, le tube sera retiré au bout de 48 heures. 
C'est grâce au drainage que LEP.\GÉ a pu, dans un cas de désu
nion totale précoce, faire Îl11médiaten1ent le diagnostic et inter\'e
nir avec succ<'.:s par l'hystérecton1ic. 

8° H émostase. 

L'opération césarienne est une opération sanglante. 
La section de la n1atrice ourn.: le réseau colossale1nent déYe

loppé des sinus ,·eineux et accessoiren1e11t les rares artérioles habi
tuellement négligeables qui traversent les zones choisies pour l'hys
téroto1nie. 

D'autre part. le décollen1ent de rœuf ne peut s'effectuer sans 
que, pendant et après la délivrance, le sang ne suinte plus ou 
n1oins abondamn1cnt de toute la surface ca,·itairc et principalement 
de la zone d'insertion placentaire. 
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1~es sources de l'hémorragie sont donc doubles : 
1° Les tranches de section chirurgicale; 
2° La surface cavitairc de l'utérus. 

1 1 Ï 

~lais l'agent essentiel de l'hén1ostase est unique, c'est la toni
cité niuscul:iirc de l'utérus. La rctraction et à fortiori la contrac
tion des lan1cllcs n1usculaires, qui constituent la paroi utérine, réa
lisent physiologiguen1ent « l:i lig.1/ure 11iv.1nte des ,1.1isseau,"C », 

suiYant la juste expression de P1x.\RD. 

Le 1nusclc se 'rétractc-t-il régulièren1ent au fur et à n1csure que 
se poursuit l'é\'acuation de la 1natrice) L'hémorragie est 1nodéréc, 
pratiquc111ent négligeable, aussi bien au niYeau des tranches de 
section que de la surface caYitairc de l'utérus. 

J,c n1usclc est-il contracté? L'hén101-ragic est nulle, l'incision se 
pourst1it à blanc, et tant que dure la contraction les tranches de 
section et la surface caYitairc de l'utérus ne laissent pour ainsi 
dire pas suinter de sang. 

Le n1uscle est-il atone) 'f ant que durera l'atonie, le sang ruis
sellera abonda1nn1cnt de la surface caYitaire et plus abondam1ncnt 
encore des tranches de section, par les lumières béantes des innon1-
brablcs Ycincs et des quelques artérioles sectionnées. 

J\lèn1c après la suture de l'utérus cette atonie peut persister. 
A cet égard, l'utérus incisé et suturé se con1porte co111n1c l'utérus 
post partun1 banal. JI peut y avoir, après l'accouchement césarien 
con1n1e après l'accouchen1ent spontané par les voies naturelles, 
hé,norragie avec accu,nulation de caillots dans la cavité utérine. 

IJ'hémorraQ,·ie est donc réglée par l' « action tonique de la 
1natricc », pour cn1ployer le langage des anciens accoucheurs qui, 
d'ailleurs, avaient confiance dans le « resserrcn1ent spontané » de 
l'utérus après évacuation rapide de son contenu. 

La crainte de la défaillance de cette tonicité n1usculairc a con
duit un grand non1brc d'opérateurs à prendre certaines précau
tions dont la valeur doit ètre discutée : 
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1° ~•opérer que pendant le travail, alors que les contractions 
utérines douloureuses sont régulières et puissantes; 

2 ° Renforcer au préalable le tonus n1usculaire par l'ergot de 
seigle (ergotine, ergotinine) ; 

.3" Enserrer à l'avance le segment inférieur par un lien élas
tique ou le faire enserrer p:ir les n1ains d'un aide; 

4• Choisir le lieu de l'incision. en evitant la zone d'insertion 
placentaire; 

S• Pratiquer après la déli,-rance un tamponnen1ent serré de la 
cavité utérine. 

r• L'atonie 11/érine est rare, lorsqu'on opère pendant le travail. 
La statistique de Sc11.\VT.\ est à ce point de vue très sugges

tive. Sur 144 sections césariennes sagittales, une fois seulen1ent 
- et il s'agissait d'une ostéon,alacique - l'hémorragie par atonie 
fut assez in1portante pour commander l'hystérectomie. Si j'ai choisi 
entre d'autres cette statistique, c'est que dans le service de ScHAUTA 
il ne fut jan,ais pratiqué d'injection pré,·entive d'erg·otine. Au cours 
de l'opération, l'injection d'ergotine fut réservée aux cas peu fré
quents où I'écoulen1ent sanguin paraissait excessif. Elle n'était 
habituellement donnée qu'après l'opération. 

Il n'est pas nécessaire, pour observer cette tonicité hémosta
tique de l'utérus. que la parturiente ait de fortes douleurs ou que 
la dilatation soit cornplète, comrne le den1andaient jadis les pre
miers i,nitateurs allemands de s;.;NGER : LÉOPOLD, ÜLSHAUSEN, 
V1>1T, etc. La preuve est faite que dès le début du travail, alors que 
la dilatation est à ses débuts, l'utérus incisé se rétracte habituelle
n1ent de façon satisfaisante. 

Cette tonicité hén,ostatique a été considérée comme J'apanage 
des utérus parturients . Peut-on compter sur elle, si l'on opère avant 
le début du tr.1.v:zil, pendant la gestation? 

'fREUB (1888), EvERKE (1898) ont publié des cas d'atonie 
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grave alors qu'on avait opéré avant le début du travail. Par contre, 
BAR, qui a toujours défendu avec chaleur la cause de la césarienne 
pratiquée à l'heure de l'accoucheur, avant le travail, n'a j an1ais 
observé d'hén1orragie inquiétante dans les cas où il a operé vers la 
fin présu1née de la grossesse. « Sur 78 sections césariennes faites 
avant le de but du travail, je n'ai observé, dit-il, qu'une seule fois 
une forte hémorragie, elle s'est vite arrètéc. » 

Pour résoudre scicntifiquen1ent la question, il faudl'ait aYoir 
pratiqué les opérations prén1aturées, sans s 'ètrc à l'avance prémuni 
contre le risq uc d'atonie, c'est-à-dire sans a,·oi r fait l'usage pro ph y
lactiq uc de l'ergotine. J'ai tenté une fois l'cxpéricncc. L'incision 
n'intéressait pas la zone d'insertion placentaire. L'hén1ol'ragie fut 
d'en1blée considérable. Je fus sur le point d'ètrc acculé à l'hysté
rccton1ie. De ce seul fait, il 111'cst in1possible de tirer une conclu
sion, ,nais je ne tenterais plus d'ouvrir l'utérus gravide sans ren
forcer au préalable sa contractilité par une injection préventive 
d'ergotine. Sous cette condition, la césarienne conservatrice pré,na
turéc ne parait pas con1porter des risques d'hémorragie, dont on 
puisse tirer argument pour la rejeter systén1atique1nent. 

Les cas d'atonie se présentent suivant deux n1odalités. IJabi
tuclle1ncnt l'atonie est passagère. Pendant qu'un aide pratique une 
injection hypodernlique d'ergotine. l'opérateur évacue rapidcn1cnt 
l'utérus et suture la plaie. La rétraction définitive de l'utérus est 
rapide111ent obtenue. 

Exceptionnellen1ent, l'utérus ne réagit pas. L'écoule1nent san
guin abondant et continu devient inquiétant. L'hystérectomie 
devient nécessaire. Le seul cas de cc genre publié en France 
appartient à Ou1. Pour 111a part, j'ai réce1111ncnt regretté de n'avoir 
pas pris à temps cette détermination. Une hén1orragic secondaire, 
survenue quelques heures après l'opération, m'a conduit à prati
quer une opération de Porro. La malade a succombé. 

2• Le renforc..:n1ent du tonus musculaire par un agent médica-

• 

-
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11ienle1tx est encore utilisé par la n1ajorité des opérateurs, sous 
fonnc d ï njections sous-cutanées de solutions d'ergotine, d 'crgoti
ninc, d'adrén.1li11e et 1nèn1c d'injections dans la paroi n1usc:.ilaire 
de l'uterus de solution d'adrenaline (lè11,;ux). 

.\. ,-rai dire, cette precaution n'est pas toujours necessaire . On 
a pu pratiquer la section césarienne sans ergotine ni pendant, ni 
après l'opération , D1::)1ELIN a public des cas de ce genre. J 'en ai 
n1oi-n1èn1e obserre . 

Je ne crois pas cependant que cette conduite doire ètre con
scillce . En adn1ettant que pendant l'operation le besoin de l'ergo
tine ne se fasse que raren1cnt sentir, on ne peut nier que l'atonie • 
après J'operation ne soit possible dans les 111èn1cs conditions 
qu'après l'accouche1nent por les \'Oies naturelles. La nécessite de 
vider l'uterus de caillots dans les heures qui suircnt l'operation 
n'est pas chose souhaitable. 

L'innocuité de l'injection prophylactique doit donc nous invite r 
à la pratiquer syste1natiquen1cnt. Elle sera sourent inutile, n1ais 
dans quelques cas elle aura é\'ité une coinplication dont la gravité 
est certaine. 

J'ai l'habitud<.: de faire pratiquer l'injection d'crg·otine ( I centi-
111ètre cube de la solution d'ergotine \'von) au début de l'opération . 

En c.:as de besoin, en particulier apn::s la suture de l'utérus, je 
fais pratiquer une seconde injection d'un den1i-centin1ètre cube . 

L'action de l'crg·otinc est variable. Elle est sou,·ent trt:s rapide 
et d'une intensité surprenante. 

J'ai vu après une injection de I ccntitnètre cube de la solution 
d'ergotine Y Yon, pratiquée avant l'incision de la paroi abdo1ninale, 
les lèvres de l'incision utérine se rétracter puissan11nent, rétrécis
sant, au fur et à n1esure que se poursui,·ait l'incision, la brèche par 
laquelle devait passer l'enfant. De cc fait l'incision dut ètre anor
n1ale1ncnt prolongée jusque sur la face poste ri eu rc de l'utérus. 
Quant à l'application des sutures, elle ne fut pas sérieusen1ent 

• 

• 
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entravée n1algré l'épaisseur des tranches de section (3 à 4 centi-
111ètres) et leur consistance cotnparable à celle d'un utérus gelé. 

Très exceptionnellen1ent, l'injection d'ergotine est inefficace. 
Je n'ai pas l'expérience de l'adrénaline, employée en injection 

di rectc dans le 111 uscle utérin ( r centimètre cube de solution à 
r p. ro.ooo) suivant la pratique de FIEUX. Par contre, j'ai cons
tate deux fois l'inefficacité absolue de l'adrénaline en1ployée en 
injection hypodermique. L'un de ces cas a été brièven1ent signalé 
plus haut. L'hé1norragie fut considérable. La rétraction pénible
nient obtenue ne se n1aintint pas et l'opérée restée en état de shock 
hén1orragique fut e1nportée par une hé1norragie secondaire, en 
dépit d'une hystérecton1ie, à la vérité trop tardive. 

Le 111ieux est donc de s'en tenir à l'ergotine ou à l'ergotinine, 
sans oublier que pour les cas exceptionnels d'atonie persistante, 
l'hystérecton1ie est la seule ressource. 

3• La crainte de l'hén1orragie par atonie avait conduit LrrzMANN 
à conseiller la constriction prophylactique dit segment inférieur 
par un lien élastique n1aintcnu 111odérén1ent serré pendant la déli
vrance et l'application des sutures. BAR a depuis longten1ps pro
testé contre cette 111anière de faire qui prédisposerait à l'atonie 
secondaire et qu'avec raison il juge« plus nuisible qu'utile ». 

No1nbre d'opérateurs font enserrer le scgn1ent inférieur de l'uté
rus par les deux n1ains de l'aide ren1plac;ant le lien élastique. Cette 
n,anœuvre est passible des mèn1es reproches que la précédente, 
sans compter que l'étreinte involontairen1ent nerveuse du segn1ent 
inférieur a pu, dans certains cas, déchirer la couverture péritonéale 
du segrnent inférieur et 1nèn1e les pédicules tubo-oYariens. 

Dans les cas où l'écoulc,nent sanguin parait excessif, je fais 
saisir douce1nent l'ensen1ble du corps utérin par les deux 111ains de 
l'aide placées au-dessus et au-dessous de l'incision utérine : le 
pouce d'une part, les autres doigts d'autre part, encerclant la 
brèche utérine. Les deux lèvres éYersées de la plaie sont ainsi pré-

' r, 
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--------------------------------

scntées à l'opérateur qui pratique la suture (fig. 12). On arrive 
ainsi, dans les rares cas où cela est nécessaire, à modérer l"écon-

Pendant qu·on pratique une injection sous-cutanée d'ergotine, l'aide saisit l'utérus, encercJant 
de ses deux mains la brèche utérine et présentant ;\ l'aiguille de l'opérateur ses U:,·rcs 
éversées. 

Sur cette 6gure est représentée une suture au catgut en un plan perforant. Les fils tra\'ersent 
toute l'épaisseur de la tranche de section (muqueuse comprise\ bien p~rpendiculaire
ment à la surface de l'utérus et à la distance de , cm. 5 en,·iron de la tranche de section. 

lement sanguin, non pas par compression des pédicules, n1a1s par 
con1pression large de la totalité de l'utérus . 
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1° La crainte de rencontrer la ::one d'insertion placentaire a 
conùuit certains opérateurs à essaye r ùc détcrnlincr à l'avance le 
lieu d'insertion du placenta pour inciser l'utérus en dehors ùe 
lui. Je redoute trop peu de le trouver sur nia route pour regretter 
l'inridélite des ,noyens qui, au dire de certains, pern1ettraient de 
reconnaitre à l'avance son lieu d'insertion: palper abdon1inal, pal

per de l'utérus au cours de l'opération, coloration plus violacée 
de la paroi, 6loignen1ent des in sertions tubaires par rapport au 
fond OLl par rapport à la ligne 111édiane. 

Le fait d'inciser la zone ù'insertion placentaire n'accroit pas 
sensible,nent l'abondance de l'hèn1orragie globale au cours de 
l'opération, si la tonic ité générale de l'organe est nonnale. 

Les deux seuls cas d'hè,norragie in1portante observés par n1oi 
ont trait à des utérus incisés cxclusiven1ent dans la zone n1en1bra
neuse. 

i\ vrai dire, lorsque l'incision porte sur la région placentaire, 
l'hén1orragie de section et l'hérnorragie du décollement placentaire 
s'additionnent dans le 111èrne ten1ps. Leur brusque association peut 
surprendre, niais leur somn1e g·lobale ne sera pas accrue - à 
rnoins d'atonie - si l'opérateur, 111ù par l'idée fixe de ne pas retar
der l'évacuation de la n1atrice, poursuit franchement son incision, 
sur la longueur nécessaire, tout en décollant large11ient par cli
v.1.f?"e la 1nasse pl:icent.1ire que tend à décou\'rir la rétraction auto-
1natiq ue de la paroi. 

Il n'y a donc pas lieu de redouter l'incision de la zone d'inser
tion placentaire. 

5° La crainte de l'atonie secondaire post partun1 avait conduit 
BAR à pratiquer systén1atiquement le taniponnenient serré à la 
gaze iodoforrnée, puis à la gaze au peroxyde de zinc, puis à la 
gaze stérilisée. Le chef inférieur était attiré dans le vagin aussitot 
après l'opération (la manœuvre se fait sans difficultés : il suffit 
de conduire sur un doigt introduit dans le col, fixé par une pince 
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tire-balles, une pince à pansement) . La bande de gaze était retirée 
par fraction. en 5 ou 6 jours. 

La pratique systématique du tamponnen1ent intra-utérin ne 
répond à aucune necessité. J'ai déjà indiqué que son en1ploi 
ne n1e paraissait utile que lorsque la délivrance n1e111braneuse 
n'était pas absolu1nent complète et lorsque la tonicité utérine 
n'était pas parfaite. De toute façon, la mèche de gaze devrait être 
retirée au bout de 21 heures. B-\R ne tan1ponnc plus depuis 1909 
que sur cette indication. 

En résu111é, ]•opérateur ne doit pas ètre obsédé par la crainte 
des colossales hé111orragies par atonie. Il doit ètre convaincu que 
la rapide évacuation de la totalité du contenu de l'utérus et la suture 
des lèvres de la plaie constituent les plus sùrs des n1oyens d'hé-
111ostase. La seule n1esure prophylactique à retenir est l'injection 
sous-cutanee d'ergotine. 

En cas d'atonie, la suture est aussi nécessaire que l'injection 
sous-cutanée d'ergotine. Dans le mè111c te111ps, il s'écoule plus de 
sang par les lu1nières béantes des vaisseaux sectionnés qu'il n ·en 
ruisselle par la surface d'insertion placentaire. Aussi faut-il sans 
désen1parer - en attendant que l'ergotine ait réveillé la toni~ité 
défaillante de la paroi - aller au plus pressé, aveugler. par la 
suture des tranches de section, les voies innombrables par où 
s'écoule le sang. 

Si une artériole donne son jet de sang rythrnique, il est inutile 
de chercher à la pincer directen1cnt. On ne pourrait l'isoler du tissu 
n1usculaire friablequil'entoure. Un point passé au travers du n1usclc 
perpcndiculaire111ent à sa direction assurerait son hén1ostase. Il ne 
faut pas négliger cette ligature indirecte, si l'on ,·eut éviter la for-
111ation d'hématon1es au niveau de la plaie (Planche XXXII). 

En cas d'atonie persistante, la seule ressource serait de prati
quer l'hystérectomie par le procédé le plus rapide, c'est-à-dire par 
le procédé de PoRRO. 
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APRÈS L'HYSTÉROTOMIE TRANSPÉRITONÉALE HAUTE 

L'involution de l'utérus suturé va se poursuivre lentement. De 
la régularité de cette involution et de la cicatrisation dépendent 
non seulement la guérison de l'opérée, mais aussi et surtout son 
avenir obstétrical. 

Nous étudierons successiven1ent : 
1° l~es connexions de l'utérus en voie de régression avec les 

organes abdon1ino-pelviens; 
2° La cicatrisation de la plaie utérine; 
3° Les imperfections de la cicatrice lors des gestations ulté

r1eu res ; 
.f ' La prophylaxie des accidents consécutifs à l'opération césa

rienne .conservatrice. 

J'utiliserai les faits publiés par les nombreux opérateurs de 
tous pays, en particulier les faits provenant des cliniques de BAR 
et de P1NARD, et ceux qu'il m'a été donné d'observer, soit clini
quement au cours de 15 opérations, soit anato1niqucn1cnt sur 
20 pièces recueillies : 

5 à l'autopsie de fen1mes 1norces à la Clinique: Baudelocque 
Jans les jours qui ont suivi l'opération césarienne; 

15 au cours_ d'opérations pratiquées ultérieurement ( 12 hysté
rectomies après section césarienne itérative, 1 hystérecton1ie pour 
rupture complète de la cicatrice, 2 hystérecto111ies pour fistules 
u téro-pariétales }. 
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1 ° Connexions de l'utérus suturé avec les organes 
abdomino-pelviens. 

Les connexions ùe l'utérus suturé avec les oro·anes abdon1i-n 
naux peuvent demeurer physiologiques. La nu1trice. après sa 
lente involution, peut réintégrer le pelvis sans avoir contracté 
d'adhérences ni a,·ec la paroi abdo,ninale, ni a,·ec l'épiploon, ni 
avec l'intestin. i\tlais il n'en est pas toujours ainsi. 

Les adhérences post-opératoires ne sont l'apanage d'aucune 
des ,·ariétés d'incision utérine. Les incisions sagittales, hautes ou 
basses, ne ll!s favoris-.!nt pas plus que les incisions transversales du 
fond. BI les sen1blent conditionnées par les su in tcn1ents sanguins 
post-opératoircs et par l'infection péritonéale atténuée. Ilabituelle
n1ent, ,nais pas toujours, les suites opératoires ont étc fébriles. 

La perfection ùe lï1én1ostase réalisée par une suture soigneuse, 
la rigueur de l'asepsie de l'opérateur et de son 1natériel. l'absence 
de drainage abdon1inal, l'absence d'infection du canal utcro-vagi
nal, ,ioivcnt réduire au 1nini1nu111 le risque d'adhérences post-opéra
toires. C'est là un idéal qu'il faut s'efforcer de réaliser, niais, dans 
la pratique actuelle, il faut encore co,npter avec la possibilité de 
ce risque qu'aucune statistique intèg-rale tant soit peu étendue n'a 
pu réduire à zéro. 

Ces adhérences fixent la li;i;ne de suture à l'épiploon, à l'in
testin, à la p.1roi :r.bdo11iin.1le. Toutes les con1binaisons d'adhé
rences peuvent ètrc réalisées. 

ADHÉRENCES ÉPI PLOÏQU ES 

Les adhcrcnccs épiploïqucs sont de beaucoup les plus fré
quen1n1ent observées. 

L'épiploon peut adhérer à la paroi abdominale, à la paroi 
utérine, ou aux deux. 
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Ces adhérences peuvent donner lieu à des tiraillen1ents dou
loureux. li n·y a là rien de spccial à l'opération césarienne. 

Au cours des opérations itératives, on peut rencontrer soit 
des adhcrcnccs filamenteuses sans irnportance, soit de larges 
adhcrences cpiploïques qui réclan1ent la section et l'hérnostase 
soigneuse de l'cpiploon. Il en ctait ainsi dans le cas figuré 
Planche XXIX. 

Assez souvent, la zone d'adhérence de l'épiploon à la cicatrice 
correspond à un point faible de cette cicatrice. 

ADHÉRENCES INTESTINALES 

Les ad hércnccs in tcstina les ont i:té exception nellen1en t rencon
trées. Elles peu\'ent se prcsenter suivant deux n1odalités : adhé
rences utcrines ou adhérences parictales. 

Les adhérences 11/éro-inlestinales peuvent détern1iner des 
accidents pendant la période d'involution, après l'involution com
plète, au cours d'une gestation ulti:ricure ou au cours d'une inter
vention chirurgicale ultcrieure (opération césarienne itérati,·c). 

L'intestin adhérent peut ètre entraine avec l'utérus en voie 
d'involution Yers le petit bassin, s'y couder et détcrn,iner une 
occlusion intestinale. Cet accident a été observé par Î\.ÜSTNER 
qui rcopéra une de ses opérées le 33• jour, libéra l'intestin et 
obtint la guérison. DëDERLEIN déclare a\'oir dù réouvrir le ventre 
sur cette indication chez 3 de ses opérées (3 sur 26). C'est ki, il 
faut le reconnaître, une série n1alheureuse dont je n'ai pas trouvé 
d'autre exernple. 

Quoi qu'il en soit, une inter,·ention chirurgicale doit en pareil 
cas être pratiquée. Il est nécessaire soit de libérer l'intestin, soit 
de faire une entéroston,ie. 

Plus tardiYcmcnt, I{ou,YER vit une de ses opérées succomber 
d' « ileus cinq ans après J"opération, iléus causé par une adhé
rence, sans que la n1alade se soit plainte auparaYant ». 
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Lors des gestations ultérieures, au cours d'opérations itéra
tives, ces adhérences peuvent être dangereuses. 

Si l'intestin adhère à l'utérus gravide sur une longueur notable, 
il peut ètre étiré, aplati. L'exploration digitale n'a pas toujours 
permis d'en reconnaitre la présence et l'intestin a pu être sec
tionné, <l'un coup <le ciseaux. sur une longueur de 7 ccntin1ètres 
con1me dans le cas de VoRON, sur une longueur de 20 centin1ètres 
comme dans une observation de BR1:-10E.\U. 

Les adhérences de l'intestin à la paroi abdon1inale sen1blent 
plus rares. Cependant j'en ai observé une chez une fen1me que 
j'opérais pour la 3• fois. Une anse grèle adhérait sur une surface 
d 'un demi-centi1nètre carré à la partie inférieure de la cicatrice 
abdon1inale. Je ne n1'apcrçus de son existence qu'au n1on1ent de 
pratiquer la suture de la paroi abdon1inale. 

L'existence de ces adhérences complique donc les opérations 
itératives. lin 'y a là rien de spécial ù l'opération césarienne.1'outes 
les opérations itératives con1portent les n1è111es risques. La crainte 
de sectionner l'intestin par n1égarde dcYra hanter l'opérateur, car 
il est plus facile de l'ouvrir gue <le l'éviter. 

ADHÉRENCES UTÊRO-PARIÉTALES 

Les adhérences utéro-pariétales sont n1oins rares que les adhé
rences utéro-intestinales. Je les ai rencontrées dans cinq de n1es 
quinze opérations. Elles se présentent, soit sous fonne de brides 
ou de cloisons sagittales peu épaisses fixant indirecten1ent l'utérus 
à la paroi, soit sous for111e de larges syn1physes utéro-pariétales. 

L'existence de ces adhérences pern1et de con1prendre le retard 
assez souvent observé dans la réintégration pelvienne de l'utérus 
post partun1 (Oui). L'exploration clinique dé,nontre en effet que 
le fond de l'utérus est loin d'ètre derrière le pubis, vers le 
10• jour. Tout en tenant compte, dans l'interprétation de ce fait, 
de l'obstacle apporté à la réintégration pelvienne par l'étroitesse 

• 
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Cicatrice d'opérat ion césarienne (9•· jour). 

Opérntion pratiquec par .\lo,·cuoTTt Clinique Baudelocque, 1909). Suture en un plan perfo
rant ;rn catgut. Mort par septicémie. 

l,'êpaisscur de 1:, paroi mu~culaire est de 3 ccntimCtrcs. I.e trajet cicatriciel est légèrement 
sinueux. L'affrontement est parfoit dans le quart ~ous-pCritontal. Dans les trois qunrts 
sous-muqueux lè'.' dcux lt,TeS s01H séparées par une bande fibrineuse d'ép;:us~cur ,·aria bic. 
mais ne dépa\sant pas r millimëtre. Cette bande tibrincusc est en plusieurs points 1niîltrêe 
de nombreux hématomes microscopiques. 

La coupe histologique grossisscmcrn. 61 diamèt1·csJ représente un point du trajet cic:ilrtc1cl 
It mi-distance de la cavit(: utérine et du pêritoine. La disposition de:- früsceaux 1nu:-cu
laîrcs n'est pas l:t même sur let-- deux lèvres sections transq?rsalcs it droite. obliques à 
~auchc' . La lè,·rc ~auche est riche1nent ,·asculariséc. Ln bande librrneusc interpo,Ce entre 
les deux lè,·rcs c!'\t très lâche. Infiltration discrète de leucoc,·tcs. 
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du bassin qui a com1nandé la section césarienne, il est certain 
que dans les cas où se constituent des adhérences utéro-pa
riétalcs, clics retardent la réintég-ration pelvienne de l'utérus. 

Plus tard, ces adhérences peuvent détern1iner des douleurs, en 
particulier au n1on1en t des règles. 

Lors des gestations ultétjeures, les brides s'infiltrent d'œd~1nc 
et s'étirent au fur et il 1ncsurc de l'ampliation utérine. Elles n'ont 
aucune influence décisive sur la durée de la gestation, ainsi que 
FRu111Ns110Lz l'a dé1nontré. Elles n'ont aucune influence sur l'ac
<.:on11nodation fœtalc. Lors d'une césarienne itérative, elles seront 
facilen1cnt ron1pues ou sectionnées. 

Les l:irges surfaces d'adhérences sont moins fréquentes n1ais 
plus i1nportantes. 

Lorsqu'elles intéressent la partie haute de la face antérieure de 
l'utérus et à fortiori le fond, clics peuvent inllucr sur l'a111pliation 
utérine et sur l'accomn1odation fœtale. La partie adhérente s'hyper
trophie sur place, les parties libres subissant une distension co1n
pensatricc. On peut alors obscr,·er, ainsi que cela n1'cst arrivé une 
fois, une présentation de l'ép:iule irréductible (Planche XXIX). 

En son1n1e, ce sont là des déforn1ations utérines analogues à 
celles que l'on a n1aintcs fois constatées dans les utérus hystéro
pcxiés par leur fond, à la n1anière néfaste de l·'nrrscn .. \lais tandis 
que les déforn1ations et attitudes vicieuses de l'utérus (anté-flexion 
forcée, dépla<.:cmcnt du col en arrière au delà des li111ites du tou
cher digital) ne sont pas rares après l'hystéropcxie haute prati
quée sur l'utérus non puerpéral, elles sont tout à fait exception
nelles après l'hystéropexie accidentelle post-ccsaricnne. Ce fait 
est vraisemblablement en rapport non seu len1ent avec la rcgion 
utérine fixée, 111ais surtout avec la topographie de la zone d'adhc
rence par rapport à la paroi abdo111inale : adhérence basse sus
pubienne dans l'hystcropexic, haute para-on1bilicale dans la syn1-
physe post-césarienne. 

17 
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Au niYeau de ces adhérences étendues, la paroi utérine peut 
ètre épaisse. Il en était ainsi dans le cas figure'.: Planche XXIX. 
Elle peut, au contraire, ètrc anlincie au point que l'incision parié
tale au niveau de la région adhérente conduit d'e111blée sur l'œuf. 
Dans une de nies opérations, je suis ainsi tornbé, après une pru
dente incision de l'aponc'.:Yrose, sur une pellicule ecchyinotiquc qui, 
effondrée, décourrit i1nn1édiaten1ent le placenta: dans ce cas, les 
suites opératoires de la pren1ière césarienne, pratiquée à Caen, 
avaient étc'.: con1pliquécs d'une fistulc utéro-pariét~lc précoce avec 
élin1ination de fils. 

Les syn1physes utéro-pariétales étendues rendent la n1ise à nu 
de l'utérus plus difficile. 

Si l'incision abdo1ninalc sur le côté de la pren1ière cicatrice ne 
conduit pas d'c1nbléc dans la grande cavité péritonéale, on pour
rait pénétrer dircctcmcnt dans l'utérus et poursuivre l'incision 
utérine sans ou1Tir le péritoine. Cette pratique ne saurait ètrc 
conseillée, car l'incision se poursuit à l'aveugle et l'on risque de 
sectionner une ansc intestinale adhérente. 

Il est plus sùr de chercher paticn11ncnt sur le côté, à droite 
ou à gauche, une voie d'accès dans la grande cavité péritonéale. 
La Yoie d ·accès trouvée, on pourra à ciel ouvert inciser l'utérus 
soit in situ, soit 1nicu.x apr~s libération des adhérences et extério
risation con1plètc de la 111atrice. 

Lorsque les adhérences n'ont pas été libérées, elles peuvent 
apporter une gène notable à la rétraction hé111ostatiquc de l'utérus, 
ainsi que A,. llERRGOTT a eu plusieurs fois l'occasion de lc constater. 

La libération d'adhércnccs n1ultiples étendues laisse sur la paroi 
utérine de larges surfaces dénudées. En pareille occurrence, le souci 
de ne pas laisser dans le ventre de larges surfaces non péritoni
sées, an1orces d'adhérences secondaires, doit faire préférer l'hyste
recto111ie à la conservation quand 1nè111e de l'utérus. C'est à l'hys
t6recto111ie que j'ai toujours eu recours. 
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Adhérences uréro-pariéta les et utéro-épi ploïques consécutives 

à une opération césarienne. 

Ltéru:- enlevé par hysttrcctomic supravaginalc après section césarienne, 2.S rnob après une 
première opér~nion césarienne conservatrice dorn les suites avaicnl été trCs régulières. Les 
deux opération, ont été pratiquées par Cocvrc,rnt: Société d'Obstél>'ique. de Gynécologie 
et de Pœdiatl'ie de Paris, 3 a,·ril 1911). 

Large symphyse utéro-pariétale portant sur le tiers i-noycn de la face antérieur~, ayant déter
miné une déformation de la ca,·ité utérine {présentation de l'ép"ule irréductible). Une 
large adhérence épiploïque E) s'insérait ,ur la moitié gauche du rond. 

En raison de cette large :-;urfacc d'adhérence, l'utérus ne put ètrc que partiellement cxtério
ri!'.é La seclion césnricnne transversale /. / fut pratiquée sur la partie gauche du fond. 
Elle coïncidait "'·cc le bord du placenta tPI). I.e placenta s'insérait sur la région cicatri
clelle. L'épaisseur de la paroi utérine â ce niveau était normale. 
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C 

(" Ji',C'O()IJEl iN: 

Cicatrice d'opération césarienne l s•· jour). 

Opérauon pratiquée par Coc,·EL.\IRE /Clinique Baudelocque. 1909). Suture non perforante il 
la :-.oie et ..;urjct muco~musculaire au catgut. ~\ort d'embolie (aortite chroniq ue,. 

Coupe histologique du trajet cicatriciel dans sa partie sous~përitonéale 1Coloration à l'hén,a• 
toxylir,c au fer. Grossissement. 270 diamètres. 

La conptatlo n e~t bonne·. l.a largeur du trajet c1c:urkicl (c, Cl \?St de 5o à 250 :.a.. Entre les 
deux li!vres, le réseau librincux à maille~ larges englobe quelques hématies et de nornbrcu~ 
leucoc~tc!<> polynucléaires. De chaque côté, en dedans des faisceaux musculai res normaux , 
exi:-.tc une bande conjonctiYc p,He parsemée de tibre~ musculaire:-. isolées et petites. 
Le~ cellu les conjoncti\'cs onl un c~·Loplasma trC:-. développé et allcctcnt parfois une tonne 
r.tmifiéc. li n'y a p~ls de mitoses ;tu ni\'c.1u des fibres mw,culai1·c'.-> lisses. 
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• 

1 ..... • 

Désunion partielle de la c icatl'Ïce utérine après une opération césarienne. 

t3" jour.) 

Coupe trans,·crsale de la pièce représentée planche XXXII. 
1,a co upe, perpend iculai re à la ligne de suture. est obl ique par rapport à l':1xe u térin. ""• 

passe par la parti~ moyenne de la cicatrice et intéresse la lrompe droite un peu 3u•dessous 
de son insertion uct:rine. - 1 = 0,9). 

La région de la cicatrice est infiltrée de sang. La ligne de suture est soule,·ée par une inlil• 
trntion sanguine énorme du tissu musculaire des deux lèvres de la plaie. Des ,•eines 
volumi1>euses distendues par des caillots sont visibles sur la surface de section, 

\ 
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F istules utéro-pariétales consécutives à une opération césarienne. 

ll)Stércctomic supra-vaginale par Co, Y>:1.\IRE (Clinique Baudelocque, 191 li, 2 ans après une 
opération césarienne consen·atrice prmiquée à la .,\aternité (1908;. 

l.:1 partie correcte de la cicatrice est visible sur le milieu de la partie haute de la race anté
rieure. Au-dessous s 'étend une !>urface quadril3tère limitée en haut pt,r une lame t!pî~ 
ploïque adhérente. Trois gros fils de soie encore noués $ font saillie au dehors. Deux 111s 
d"argent (/ 0111 été insinués dans les deux trajets fistuleux.- ( 1 = 11. 

llne coupe trans,·ersale a été pratiquée (3 = 4), au \'Oisinage immédiat du trnjet fistuleux 
inférieur et d'une anse de lil de soie. La coupr passe au-dessus de l'ovaire droit. Un petit 
lil d'Argcnl o.\ été insinué dans le trajt:t fistuleux. 
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e 

Fistule utéro-pariétale consécutive à une opération césarienne. 

Coupe histolosique de la p,ccc l'Cprêsentce planche XXI\". - 11 = 51. 
L:, cavité uté1•rnc est tapissée par une muqueuse de structure normale. 
La panic profonde de la fistule c:,.t tapissée sur une étendue de 8 millimètres par une mu-

queuse êtaléc dont les tube'.'> glandu1aircs sont coupés obliquement. Au delà, ~es parois 
ne sont tapisstcs que par un chorion très mince. Les faisceaux musculaires qui bordent l:1 
lis1ulc tendent à devcmr pal'allèlc~ au trajet fistuleux . . \u nivest1u de l'orifice extérieur 
Je ia listulc, sa lè\'l·c droite présente un renflement nodulaire consutué par une masse de 
chorion muqueux très rid1cment vascularisé. Sur la hhrc gau.:hc adhère l'c.piploon e,. 
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2° Cicatrisation de la plaie utérine suturée. 

Entre les deux lèvres de la section utérine, coaptées par la 
suture, existe une 1nince couche de fibrine bientot envahie par les 
leucocytes, substratu1n de la charpente conjonctive de nouvelle 
forn1ation, qui va servir de trait d'union entre les faisceaux n1us
culaircs sectionnés. 

Les docun1ents histologiques concernant les premiers stades 
de la cicatrisation des plaies de l'utérus gravide à ter111e ne sont 
pas non1breux. Sans tenir compte de ce fait que la cicatrisation 
s'elTectue aux dépens de tissus en voie de régression, la plupart 
des auteurs supposent que les processus histologiques sont les 
mèn1es qu'au ni,·eau de l'utérus ride, de la vessie ou de l'intestin. 
Cependant la régénération des fibres lisses sectionnées a été 
étudiée au niveau de l'utérus puerpéral par Rrrsc11L. Sur un 
utérus gravide de lapine, Rrrsc111., trouva, cinq jours après la sec
tion, un petit non1bre de 111itoses dans les cellules 111usculaires 
1 isses au voisinage de la plaie. 

Sur les cicatrices de sections intestinales, RrTsc11L constata 
qu"à partir du cinquièn1e jour, l'intensité des processus régéné
ratifs allait en din1inuant pour disparaitre vers le trentièn1e jour. 
A cette époque, on trouvait une cicatrice conjoncti,·e formée de 
cellules fusiforn1es et étoilées. 

D'après Rrrsc11L, ta n1 usculari sati on de la traine con joncti vc 
cicatricielle serait donc possible. Par contre, sur les cinq pièces 
que j'ai étudiées ( cicatrices de 3 à 9 jours), je n'ai pas trouvé de 
mitoses au niveau des fibres musculaires. Je n'ai pu constater, au 
niveau des lèvres de la plaie, que la prolifération irrégulière du 
tissu conjonctif, au sein duquel gisaient des cellules n1usculaires 
de petites di111ensions. 

Quoi quïl en soit. sur l'utérus involué, la traine conjonctive 
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cicatricielle peut, en bien des points. n'ètre pas plus épaisse que 
le feutrage conjonctif séparant les faisceaux musculaires normaux. 

La cicatrice pourra devenir peu à peu invisible à l'œil nu, 
soit sur l'utérus in\'olué et vide examiné lors d'une laparotomie 
(BoQUEL) ou d'une autopsie (AoENOT), soit sur l'utcrus gravide 
avant et après son é,·acuation. Elle peut nième ètre dil'ficilen1ent 
reconnue à l'cxa111en n1icroscopique. 

Dans la rcgion de la cicatrice, la 1nuq11euse utérine reconstituée 
peut fournir. au cours de la gestation, une enveloppe ovulaire par
faitement norn1ale. 

Cet état idéal de la réparation anaton1ique n'est que très excep
tionnellement réalisé dans toute l'étendue de la cicatrice. Les con
ditions dans lesquelles s'effectue la cicatrisation de l'utérus post 
partun1 sont en effet particulières. Les alternatives de relâchement 
et de contraction de la 1natrice 1nobilisent les deux surfaces d'ac
colen1ent. La coaptation des lèvres de la plaie utérine n'est pas 
toujours absolun1cnt étroite. De petits hématomes peuvent se 
constituer dans leur interstice. 

li y aura alors souvent, n1èn1e dans les cas où macroscopiquc
n1cnt l'cpaisscur de la paroi dans la région cicatricielle reste 
normale, une tran1c conjonctive interposée entre les deux lèvres 
musculaires de la plaie. Dans cette trame conjonctive, on peut 
rencontrer des libres n1usculaires. :\lais, ainsi que je l'ai plu
sieurs fois constaté sur les coupes d'utérus enleves par hystérec
tonlic après section césarienne itérative, ces fibres sont graciles 
et singulièren1ent différentes des fibres hypertrophiées de l'uté
rus puerpéral (fig. 1.1). Elles sont le plus souvent éparses, dis
persées au sein d'un tissu conjonctif làche et œdén1atié, ou parfois 
fi brcux. 

Les fils ayant ser,·i à la suture peuvent ètrc retrouvés, 
enchâssés dans une gaine conjoncti\'C. Le fait est fréquent avec 
les fils de soie. Il est possible avec les fils de catgut chro111é. Dix-
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huit mois après l'opération, j'ai lors d'une césarienne itérative 
retrou_vé sous la séreuse péritonéale et dans la 1nuqueuse au voisi
nage immédiat de l'œuf des lan1beaux de fils de catgut fort bien 
tolérés d'ailleurs, car il n'y avait à leur niveau aucune réaction 
inflan1n1atoire (fig. 14\ . 

Le revêtement péritonéal peut présenter par place une légère 
hyperplasie du tissu conjonctif sous-séreux qui pendant la gesta
tion s'infiltrera d'œdèn1e (Planche XXXVII ). 

Ces conditions anaton1iques, quoique imparfaites, sont parfaite
nient co1npatibles avec une gestation norn1ale, a\·ec un accouche-
111ent normal par les voies naturelles, avec une section césarienne 
conservatrice itérative. Elles doivent ètre tenues pour satisfaisantes. 
En l'état actuel de la chirurgie obstétricale, on les trouve réalisées 
dans les trois quarts des cas. 

Cette proportion n'est pas suffisante et trop non1breuses encore 
sont les anomalies de la cicatrisation, susceptibles cl'entralner des 
accidents plus ou n1oins graves. 

Les anon1alics de la cicatrisation sont fonction soit de la désu
nion mécanique des lèvres de la plaie utérine, soit de l'infection de 
la cicatrice. 

Elles peuvent se manifester précocen1ent, tardiven,ent ou seu
len1ent au cours de gestations ultérieures. 

DÉSUNION MÉCANIQUE PRÉCOCE DES LÈVRES DE LA PLAIE UTÉRINE 

Ces désunions n'ont été observées qu'après des sutures au cat
gut, lorsque le catgut était glissant ou lorsque les nœuds n'avaient 
pas été exécutés correctement. Dans les observations de LEPAGE, 
F1Eu:x, R1v1ÈRE, B01ssARD, Bo:-.:KET-L.\BORDERJE, les catguts furent 
trouvés non pas rompus, niais dénoués. Il en 6tait ainsi dans le cas 
de désunion partielle représenté Planche XXXII. 

Ces désunions peuvent ètre totales ou partielles, suivant q uc 
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toutes les sutures ou seulen1ent une ou deux se sont dénouées. 
Elles se produisent dans les heures ou les premiers jours qui 

suivent l'opération. 
Elles se traduisent par un état de shock hén1orragique avec 

réaction péritonéale d'intensité Yariable. L'allure des accidents 
rappelle celle des ruptures utérines ou des ruptures de sacs 
fœtaux ectopiques. Elle est le phis souvc11t dramatique et force 
la 1nain du chirurgien. Il faut sans déscn1parer réouvrir le YCntrc 
et pratiquer l'hystérectomie. La suture de l'utérus dont les tran
ches de section ccchyn1otiques de\'raicnt ètre débarrassées des 
caillots qui les rccou,-rcnt, dcn1andcrait plus de tcn1ps et donnerait 
n1oins de sl'.:curité pour l'hémostase post-opératoire que la rapide 
hystérectomie pratiquée suivant la technique de PORRO. C'est à 
elle que LEPAGE a eu recours a\'cc succès chez une de ses opérées. 

T, 'état de shock hén1orragique a pu dans certains cas être n1oins 
dra1natiquc et le chirurgien, n16connaissant la cause des accidents, 
ou constatant leur tendance à l'apaiscn1çnt. s'est abstenu d'une 
intervention in1médiatc. !)ans ces conditions, certaines 1naladcs ont 
pu guérir sans inter1·ention chirurgicale, tén1oin celle dont G1LLES 
a rapporté l'obser,·ation, niais il n'est pas douteux qu'elles gardent 
un utérus destiné à se rompre lors d·unc grossesse ultérieure. 
La plupart n1eurcnt de péritonite au bout de quelques jours, 
et la désunion insoupçonnée n'est reconnue qu'à l'autopsie (Plan
ches XXXII et XXXIII). 

DÉSUNION PAR INFECTION DES 1,ÈVRES DE 1,A Pl,AIE UTÉRINE 

FISTUi,ES UTÉRO-ABDOMINAi,ES 

TJ'infection n1èn1e légère des lè\'res de la plaie acco1npagnce 
d'une r<'.:action péritonéale plus ou moins accentuée Yicic également 
le processus de cicatrisation. Lorsqu'elle n'entraine pas une péri
tonite 1nortelle, elle a pour conséquence une coaptation imparfaite 
par prolifération d'un tissu conjonctif de néoforrnation. Il n'y a là 
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rien de spécial à l'utérus et le résultat sera analogue à celui que 
donne, par cxen1ple, l'infection d'une cicatrice de cœlioton1ic 
abdon1inale (éventration). 

L'infection de la plaie utérine, la suppuration au ni,·eau des 
fils de suture peut donner lieu à des fistules utéro-abdo11iinales 
précoces ou tardives. 

C'est ainsi que A. HERRGOTT, chez une fen11ne dont les suites 
opératoires étaient fébriles et chez laquelle on dut ouvrir le 13•jour 
deux abcès au niveau de la suture cutanée, Yit le 15• jour le liquide 
d'une injection intra-utérine sourdre par la plaie cutanée dans la 
region on1bilicalc. Le 17° jour, un fil de catgut apparut dans la 
plaie et fut enleve. La cicatrisation fut très rapiden1ent obtenue. 

S'il s'agit de fils de catgut susceptibles de se désagréger, ils 
seront élinlÎ1iés et la cicatrisation du trajet fistuleux se fera rapi
dcn1cnt. S'il s'agit de fils de soie, il pourra persister pendant des 
1nois une fistule u téro-pariétale. 

L'apparition des fistules utéro-pariétales peut étre tardive. 
C'est sculen,ent au bout de quelques scn1aines, Yoirc 1nèn1e au 
bout de plusieurs n1ois que s'ouvre au niYeau de la cicatrice abdo-
111inale le pertuis qui donne issue à un écoulc111ent séro-purulent. 

Elles constituent une infirnlité gui peut durer des années, 
jusqu'à l'éliinination con1plète de tous les fils infectés. C'est ainsi 
qu'une opérée de T1ss1En, dont la paroi abdon1inale s 'était réunie 
per pri11ia11z, vit 14 111ois après l'intervention se constituer une 
fistulette par laguclle furent élin1inés succcssiven,ent cinq anses 
de soie. :.'llAl'CLAIRE, qui l'opéra 2 ans a près, retira encore cinq ou 
six fils de soie. 

Ces fistules peurcnt ètre borgnes ou con1n1unicantes. Lors
qu'elles sont com1nunicantes, le sang des rè,gles peut, en très petite 
quantité d'ailleurs, sourdre au niveau de l'orifice cutané. J'ai 
constaté ce fait chez les jeux fen1n1es qu'il n1'a été donné d 'observer. 

La greffe de l'œuf a été obser,·éc dans ces utérus fistulisés à la 

• 
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paroi abdon1inale. Si dans certains cas la gestation a pu évoluer 
sans cncon1brc jusqu'au début du travail (observations de 
.\.. 1-lERRGOTT, F'Ru111Ns110Lz, LErAGE}, clics sont susceptibles de 
serrir d'an1orces à des ruptures utérines au cours de la gestation 
( 0 bser\·ation d '1\u1>EBERT 1. 

Dans certains cas. la fistule a pu se fenner au cours de l'é\'O• 
lution de la gestation I LE PAGE 1. 

Dans d'autres cas, c'est scule111ent au cours de la gestation 
qu'on a vu apparaitre la fistule, co1nn1e chez une opérée d'IIERR
GOTT ayant déjà subi a\·ec succès trois sections césariennes, comn1e 
dans le cas de R1c11TER (dès le ,( mois apparut la fistule par 
laquelle s'écoulait un peu de sang, l'abstention opératoire coùta 
la vie à la l'e1nmc qui, au 7• n1ois, n1ourut après une intervention 
in extre11iis). 

Le traiten1ent radical de ces fistules intern1inablcs est l'hys
térecton1ie. 

A vrai dire, on pourrait par laparoton1ic exciser le trajet fistu
leux et suturer à nouveau l'utérus (\l.\UCLAJREJ. D'après cc que 
j'ai vu dans les deux opérations que j'ai pratiquées. l'intérêt de 
cette chirurgie conservatrice parait ètre d'ordre théorique: la face 
antérieure de l'utérus était dénudée, les trajets fistuleux étaient 
multiples \Planches XXXI\' et XXX\' J. D'excision en excision, 
il ne resterait bientôt plus qu'un fragment d'utérus. La sagesse 
est peut-ètre de stériliser ces fcn1n1es par la castration tubaire ou 
mieux par l'hystérecton1ic. 

C'est à l'hystérectomie que j'ai eu recours avec succès dans 
les deux cas de fistules utérines con1111unicantes que j'ai eu à 
traiter: l'une des fcmn1cs avait été opérée à la .\laternité. l'autre 
avait été opérée par 111oi à la Clinique Baudelocque. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



PLANCHE XXXII 

Désunion partielle de la cicatrice utérine après une opération césarienne. 

3•· jour. 

OpCrntion cés:~ricnnc conscr\'ntrice pratiquée par PoTTET !Clinique Baudelocque, 1912 . 

Difficu ltés dan~ l'exCcut ion de la suture. Les fils de catgut coupant le tissu utérin dans l;l 
p:trtic supCrieurc dt: ià plaie, on plaça 1' ce niveau deux nouveau:-. points en croix pour 
assurer l'hémostase. Phénomènes péritonéaux précoces. ,\\ort le troisième jour. Désunion 
méconnue . 

. \ l'autopsie on con~rnta J'exi~tencc de liquide sanglant dans la cavité péritonéale. 
Trois nœud!-, de catgut sont dCnoués. La ligne de suture n'est pas médiane. Elle est plus 

rapl'rochée de la corne droite que de la gauche. EIJe est dans son tiers moyen soule\'ée 
par des hématome~ interstitiels . 

Td, T{(, trompes droite et ~•uche: - Rd, Rg, ligaments ronds droit et g3uche. - 18 = 11 ). 

' 
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3° J mperfections de la cicatrice et gestations ultérieures. 

Les amincissements notables de la cicatrice ont été observés au 
cours des gestations ultérieures clans 1/6 des cas environ. 

Les a1nincissen1cnts se reconnaissent habituellement au cours 
des opérations }térativcs. Exceptionnellement, ils se co,npliquent 
de rupture de l'utérus au cours de la gestation ou du travail. 

Au cours des opérations itératives, ils seront reconnus soit 
avant, soit plus souvent après l'hystérotomie. 

Avant l'hystérotonüe, on ne reconnait que les a1nincisse1nents 
extrè1ncs. La paroi, au ni veau de la zone cicatricielle, est réduite à 
une pellicule extrêmement mince au niveau de laquelle le contenu 
de l'utérus tend à faire hernie. Dans un cas opéré par n1oi pour 
la troisiè1nc fois au début du travail, j'ai trouvé cette pellicule sou
levée par un petit hé1natome rétro-placentaire sur le point de s'ou
vrir dans le péritoine. Chez une ancienne opérée de L1~vv, j'ai fait 
des constatations analogues: il y avait hernie non pas du placenta 
1nais des 1nembranes de l'œuf. Chez ces deux fe1nmes, la rupture 
de la cicatrice était i1n1ninente. 

Le plus souvent, c'est après l'évacuation <le l'utérus par une 
incision délibérément pratiquée en dehors de la zone cicatricielle, 
que par le dedans on constatera l'existence d'une gouttière plus 
ou moins profonde. 

Le fond de cette gouttière est constitué par un pont fibro-mus
culaire (Planches XXXVI et XXX\Til), parfois extrêmement n1ince 
(Planches XXXVI II, XL et XLI) séparant la séreuse péritonéale 
épaissie de la 1nuqucuse utérine. 

La partie conjonctive du pont fibro-1nusculaire peut être œdé
matiéc. A son niveau, on constate fréque111ment la gracilité extrême 
des fibres musculaires lisses, éparses dans le tissu conjonctif 
fibreux ou infiltré de sérosité (fig. 13). 

La muqueuse qui tapisse la région cicatricielle peut être nor
,s 
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male ou atrophiée. Dans Cè dernier cas, elle est réduite à la 
couche con1pacte. J'ai retrouvé au contact 111è111e de cette cou<.:he 
des débris de catgut fort bien tolérés /fig. 11)- Je n'ai jamais 

' ~~-~· 
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F,c,. 13. - CIC.\TRICE: A~CIE~~E o'oPÎ.RATION CÉSARIE;\'.\E, 

FtDRES ,,tt,;SCCL,\IRES ÉPARSES AL" ~l\"E.\l. l>f. L\ Çh;.,1·R1C.t: CONJO~C.Tl\'E. 

La région cicatricielle représentée sur la planche XXX \ï ( comprend trois zones: 
l• Une couche conjonctÎ\'C sous-péritonéale richement vasculari~Ce; 
2• Une couche 1nusculo-conjonctive remarquable par la disposition plcxiforme des fibres 

musculaires lisses, dissociées. essaimées au sein d'un tissu conjonctif lâche; 
30 Une couche musculaire sous- muqueuse constitut!c par une intrication désordonnée de 

faisceaux de fibres lisses absolument normaux. 

La figu1·c 13 est lïnl3gc d'un point de la zone musculo•conjoncti\'e ,grossissement: So dia
mètres). 

Les fibres musculaires lbses sont grèles. Il n'y a pas de groupements en faisceaux, mais disso
ciation des éléments musculaires, presque libre à fibre. Le tissu conjonctif interposé cnlre 
ces fibres esl très làche. Il est sillonno par de nombreux capillaires sanguins. 

constaté de pénétration des élén1ents de l'œuf (villosités, cellules 
choriales) dans la paroi conjonctivo-vasculaire de la cicatrice. 

L'existence de cette zone de 111oindre résistance est une condi-
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tion qui favorise la rupture de l'utérus, soit au cours de la gesta
tion, so.it le plus sourent tout au début du travail prématur6 ou 
tempcstif, soit au cours du travail. 

Mais il s'en faut heureuse1nent que toutes les cicatrices an1in
cies se ron1pent. Le fait suivant est, à cet égard, très suggestif. 

J'ai exploré, au cours d'une délivrance artificielle nécessitée 

Cad. 

F1G. 14. - L'1~SERTIO~ JlLACE~TAlRE AU \'01S1:"\AGE DE LA CICATRICE 

(Grossissement : 60 diamètres). 

Des débris de fils de c,tgut C.', reliquat de l'opération pratiquée 18 mois aupara,·ant, sont 
enchâssés dans la paroi à la limite de la couche muqueuse et de la couche musculaire 
(Mus.). Il n'y a aucune réaction inOammatoire autour de ces débris. La couche profonde de 
la muqueuse n'existe pas et les débris de catgut sont en rapport avec la couche compacte 
de la caduque (Cad.). 

par une hén1orragie banale de la délivrance. l'utérus d'une fen1me 
opérée par SEGo:--o, en 1903, pour un fibron1e de l'ovaire obstruant 
le pelvis. Les suites opcratoires avaient été pathologiques : pen
dant un mois, la ten1pérature oscilla entre 37° et 39•; la paroi 
abdominale suppura; des fils de catgut de la suture utérine furent 
éliminés dans le tiers supérieur de la plaie. 

Or. cette fen1me. dont la paroi utérine était creusée d'une pro-
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fonde gouttière, a depuis expulsé spontanément : en 1904, un 
enfant de 4 kgr. 090; en 1906, un enfant de 3 kgr. 900; en 1906, 
un enfant de 4 kgr. 300, s'étant dégagé par la face. 

Si un utérus devait se ro1npre, c'était bien celui-là! Aussi, par 
mesure de prudence, lors d'une cinquièn1e gestation en 1909, j'ai 
pratiqué la section césarienne suivie de l 'hystérecto111ie. J'ai bien 
retrouré l'am1ncissen1ent extrême (Planche XXXVIII) que j'avais 
constaté au cours de l'accouchen1ent précédent. Le placenta était 
inséré sur la zone cicatricielle. Par contre, j'avais cru, clinique
rnent, à l'adhérence de l'utérus à la paroi. Il n'en était rien : 
je n'ai trouvé qu'une adhérence de l'épiploon au tiers supérieur 
aminci de la cicatrice. 

Quoi qu'il en soit, la constatation, au cours d'une césarienne 
itérative d'une zone d'a111incissement notable, légitime la pratique 
prophylactique de la stérilisation. J'ai toujours, en pareille occur
rence, donné la préférence à l'hystérectomie. Je n'ai jan1ais pra
tiqué la résection ni la ligature des tron1 pes. 

RUPTURES DE LA CICATRICE LORS D'UNE GESTATION ULTÉRIEURE 

A l'heure actuelle, il existe dans la littérature une cinquan
taine d'observations de ruptures de cicatrices d'opérations césa
riennes ayant porté sur le corps de l'utérus et suivies de suture. 

Sur ce non1bre, 17 ont trait à des incisions transversales du 
fond. Il semble donc que cette incision soit particulièrement dan
gereuse, ainsi que ErERKE l'avait jadis indiqué. 

La rupture siège dans la région cicatricielle soit au niveau 
mèn1e, soit sur le côté de la cicatrice fibreuse. Il sen1ble que la 
rupture se produise dans la cicatrice et s'étende secondairen1ent . 
sur l'un des côtés du trajet cicatriciel. 

Dans tous les cas cxa111inés anaton,iquement d'une façon com
plète, rnacroscopiquement et microscopiquement, la zone cicatri-
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cielle était consid6rablement amincie. Il y a donc un rapport étio
logique 6vident entre l'amincissement de la cicatrice et la rupture. 

L'observation publiée par jE.\NNIN et VV1LHELM semble faire 
exception à cette règle générale. Il semblait " que les deux lèvres 
de la plaie se soient décollées con1n1e se décollerait une plaie op6-
ratoire quelconque dont on retirerait les sutures vers le troisième 
jour par exemple ». En l'absence de tout examen n1icroscopique, 
il est bien difficile d'admettre sans réserve l'hypothèse de JEANNIN. 

Les an1incissements notables s'observent en chiffres ronds dans 
17 p. 100 des cas, les amincissements extrèn1es dans 10 p. 100 des 
cas. Quant au pourcentage de rupture, il serait d'environ 2 p. 100 
d'après la statistique de VAN LEu,vEN. Cette statistique, établie 
en 1904, portait sur un ensemble de 194 grossesses après opération 
césarienne, avec 4 ruptures. l.a n1ultiplication des cas de ruptures 
avec l'accroissement du non1bre des opérations césariennes prati
quées sans stérilisation permet de penser que ce chiffre reste 
approximativen1ent exact. 

Les ruptures de cicatrices se produisant dans le cours des 
dernières semaines de la gestation, il était à priori logique de 
faire jouer à la distension utérine un rôle dans la pathogénie de 
cet accident. A fortiori, la surdistension de l'utérus dans les cas 
d'hydramnios ou de grossesse multiple (vVovER) a été considcrée 
con1me susceptible d'accroître les risques d'amincissen1ent de la 
zone cicatricielle, c'est-à-dire de rupture. Dans les cas de rupture 
dont j'ai donné la relation en 1906 (Planches XLII et XLIII ), il 
y avait hydramnios. 

Assurément, la distension utérine ne suffit pas à créer la rup
ture. Parmi les cas de grossesses survenues après section césa
rienne, il en est qui furent compliquées d'hydran,nios et qui évo
luèrent sans accidents. li n'en est pas moins vrai que, dans un 
utérus à cicatrice affaiblie, la surdistension peut ètre considérée 
comn1e susceptible d'accroître les risques de rupture. 

• 
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L'insertion du placenta sur la cicatrice amincie, fréquemment 
observée dans les cas de rupture, a pu ètre considérée cemn1e fac
teur prédisposant ou con1n1e facteur déterminant de la rupture. 

L'insertion du placenta sur une zone cicatricielle d:épaisseur 
normale ne paralt pas détenniner par elle-même l'amincissement 
notable de la cicatrice. Sur plusieurs de rnes pièces, j'ai pu consta
ter qu'en dépit de l'insertion du placenta sur la cicatrice, la paroi 
avait à cc niveau une épaisseur normale. J\lais il se peut que sur 
une mauvaise cicatrice, réduite à une n1incl! lan1e fibro-n1usculaire 
l'insertion du placenta fa\'orise dans une certaine n1esure l'affai
blisse111ent de la paroi et son éclatcn1cnt. 

L'existence dén1ontrée par nies coupes 111icroscopiques d'une 
caduque banale, séparant J'œuf de la paroi utérine ne me pern1et 
pas, au moins dans les cas étudiés par n1oi, de faire jouer au pla
centa un rôle destructif de la paroi utérine. 

Pour Er,sTF.I~, il faudrait assin1iler la greffe de \'œuf sur la zone 
cicatricielle à la greffe de J'ccuf dans la trompe. Cette assimilation 
est peut-ètrc justifiée dans quelques cas. La muqueuse qui tapisse 
la région fibro-niusculaire ou fibreuse de la cicatrice peut ètre si 
atrophiée que l'insertion de l'œuf se fait non pas dans la 111uqueuse; 
1nais sur la paroi musculo-conjonctive elle-,11~n1e. Bn1NDEAU a, 
dans deux cas. constaté une adhérence anormale du placenta à ce 
ni,·eau. Il lui fallut« eJTriter le tissu placentaire». BAR a, dans 3 
des 23 césariennes itératiYes de son service, noté une « certaine 
adhérence des men1branes ». i\lais ces constatations n'ont pas la 
graYité de celles de CocQ et 11ASAY, qui auraient observé dans un 
cas de rupture une« tra11sforn1ation de la cicatrice en un tissu épi
thélial et plasn1odial ». Dans ces conditions, les cellules ectoder
miques de l'œuf seraient l'agent déterminant de la rupture. 

En réalité ces conditions sont exceptionnelles et, pour expli
quer la rupture du point faible, on en est réduit à appliquer aux 
ruptures des cicatrices de section césarienne le mécanisme général 
des ruptures utérines sub partu, « l'enfant pressé par l'action de 
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la 1natrice » s'en échappant « toujours par l'endroit le plus faible 
et qui lui oppose le moins de résistance », suivant la formule de 
BAUDELOCQUE. 

Le traite11ient de ces ruptures est exclusiven1ent chirurgical. 
La vie de la mère dépend de la pr6cocité de l'intervention . 

Le ventre ouvert, le fœtus extrait soit de la cavité abdon1inale, 
soit exceptionnellen1ent de la cavité utérine, le n1ieux est de prati
quer l 'h ystérecton1ie. 

Que ferait-on en suturant les deux lè\'res de la déchirure com111c 
on l'a fait dans les cas de I{oBLA:XK et de :.\liôven? On risque de 
juxtaposer (voir 1-)lanche XLill) deux surfaces constituées par 
quelques n1illünètres de paroi n1usculo-fibreuse rupturée et par 
2 à 3 centi111ètresde caduque. On aggrave les risques d'imperfec
tion de la cicatrice future, et partant de rupture itérative. HENKEL 

dans le cas rapporté par Pnùs.,1ANN a bien excisé les deux lèvres 
déchiquetées de la déchirure dans le but de régulariser les surfaces 
à coapter. Il a, par cette technique, répondu à l'objection que 
l'exan1en rnicroscopique des lèvres de la rupture pern1et de for
muler. Cette technique, anaton1iquement louable, nous parait con1-
pliquer l'opération sans gros bénéfice d'avenir. En effet, lïndica
tion à ren1plir, en présence de l'utérus déchiré, est double. Pour 
le présent, assurer rapide111ent l'hén1ostase. Pour l'avenir, parer 
aux risques évidents de ru pt ure itérative par la stérilisation. 

L'hystérccton1ie à la manière de Porro répond à cette double 
indication, avec le 1naxin1un1 de rapidité et de sin1plicité. Elle nous 
parait être, à ce triple point de vue, l'opération qui donne le plus 
de sécu.rité pour le présent et pour l'avenir. ..-_--

, ,\1-:•!t I; ' ' . ,,,_ _-:-· 1, I . ·:; 
::.= 1 1 
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t~-1 
Cicatrices anc iennes d'opération césarienne. 

Coup<:s transversales de J"utërus ;unputé à ra manière de Porro Clinique Bnudclocquc. 1909, 
...:hcz une femme ayanl subi deux ans auparavant une opération cC.:s:1.ricnnc prauquée p . .-.r 
\V,t1..1c11 ï= 10). 

L.'<:pa1sscur de la paroi au niveau de la cicatrice n'est dans le tiers mféricur q1.1c de I cm. 5, 
alors que sur ln coupe ~u!'>jact:nte tier:s moyen) elle êtait de ~ cm. 5. 
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PLANCH E XXXVII 
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Cicatrice ancienne d'opération césarienne. 

Coupe histologique du tic,·s inférieur de la cicatrice représentée planche XXX\'I , = 7 ,,. 
La fragilité de lâ rt!gion interposée entre la c:,vité utCrine u et le péritoine p est évidente 
( voir I a léi;endt de la fig. 1 3 ). 

• 
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PLANCHE XXXVIII 
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1 nsertion placentaire sur une ancienne ~~ce d'opération césarienne. 

Coupe hi:-.tologique {1 = -11 d'une cicatrice amincie sur laquelle :-:'insérait le pl,1cenrn. 
En dépit de l'am incissement extrême de la cicatrice consécuu,·c ;, une opération césarienne 

pratiquée par Sr-:r:oxo 1903 pour fibrome de 110\'airc obstruant le bas<,;in et suivie de 
l'éliinrnation d'un Hl de catgut de la suture utérine, cet utérus avait perir1is trois gesta
tion~ terminées par des accouchements spontanés d'enfants ,•alumineux. Pour le cin~ 
quiè1nc accouchement, section ~ésariennc et hystérectomie par Cm·,•1-:r.,,1RF. ·Clinique 13au
delocq ue, 190<J;. 

Le pont libro-musculairc qui forme le fond de la gouttière utérîne, épais de rnoins de 
1 mi Ili mètre, c~t côn'.'ltitué par une couche conjoncthe l.\che sou~~péritonéale et par une 
couché muscuh1irc parcourue par de gros vaisseaux . Les foisce,un musculaires coupés 
transversalement et lonHitudinalcrnent sont peu volumineux. Le:-. fibres cellul es sont 
grê1c~. L~:,, fai~cenux musculaire!- c.e continuent :wec les couche:,; les plus internes du 
myon1ètrc. l.a cicatrisation n'a donc coapté que les parties sous-muqueuse~ des tranches 
musculaires. 

l.a caduque intcr-utéro-placentairc Cad est normalement constituée sur les lèvres de la 
gouttit!re .. \u niveau du pont cicatriciel, elle est tltrophiée, réduite à sa couche compacte. 

Il n'y a pas d'inliltration de cellules déciduales, ni de cel lules d'ori~ine choria lc d,.111s le 
pont tibro-muscuJafre. 
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PLANC H E XXXIX 

Cicatrices anciennes de deux opérations césari ennes. 

Utérus enle\·é au début du tra,·ail par hystërectomic à la manière Je Porro pratiquëc par 
l-01•,-F.L,rnr. Clinique Baudelocque, 1909). un et deux ans après deux opél'auon~ césa
riennes consc1·"atrices prauquées par i\\orcnoTTf'. et par Co1 VEJ..\IRF . - (4 - 7' • 

Le fond de l'utérus a étt: sectionné transversalerncnt en arr1(:rc des insertions tubaires. ~\ u 
tr3\'cf~ de la section césarienne fait hernie le placenta dont lé pôle inférieur apparait dams 
l'orifice utérin ~réé par l'amputation de Porro. 

Les deux cica1ricc~ parallèle, et les légères bride~ épiploïqucs ndhêrc111es marquent le mil ieu 
de la face antérieure de l'utérus. 

Au-dessous. d u tiers supérieur de la cicatrice gauche. la cicatrice est creusée d'un cul-de.sac 
correspondant t, un hématome sous-p~ritonéal constaté au cours de l'opération. Cet 
hématorne sous-péritonëal, d u volume d'une noix, témoignait de l'imminence d'une l'up
turc. 

• 
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PLANCHE XL 

1 nsertion placentaire sur deux 

~ ;• lJ 
~f,, 

cicatrices anciennes d 'opération césarienne. 

Coupes trans,•er!'>ales de l'utérus représenté Planche XXX IX. - 7 = 10. La 1·• a été pra1îquée 
dans la r égion voisine de l'hématome souS-péritonéal. montrant ramincisscment extrême 
des deux cicatrices, séparées par un pont musculaire un peu plus épais. l..c placcn ta inséré 
sur la face antéricu1·c de t•uu.':rus, adhère encore à la zone cicatricielle. 

La 2' a été pratiquée il l'union du tiers moyen et du tiers inférieur des cicatrices: la paroi 
utérine Cibro~musculaire est dans la zone cicatricielle rel.Hivernent épaisse 11 crn. 51

• 
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,.)j"'t"\\'l,1:1'\i1'·1!:1 
• ~, n 

. ~ ~;f ~1lt11. ~-¾111~\~ " ' ~: 
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P,·, ~- ------- - ~~))'.,, ,:,!;-<~:t' ·' •· ' .• ' r ---- - <' , ' _,.,. '' ~ . ,,; . , 

ue d ense1nble de d C -- -"~~'"<~"tl~;, . d . '"' . . --~Ili~-· . " ,catnces et d •· " ~ ~ , :· : 
e I insertion pla ..!i centaire: . 

Coupe histologique de la pièce représentée planches XX XIX et \ L. - 11 = ï. 
L'amincissement des cic.atrices est ex trême. Au point le plus mi nce, le placenta n'est sép:uJ de la ,a,·ité pêrncnéalc que p,1r un demi-millimètre. 

Entre les deux cacatriccs le pont muscu laire est épais de 5 millirnètres. La caduq ue q ui tapisse les cicatrice~ conjoncthes est atrophiée. Il n'y a 
pas d'infi ltration de cellules déciduales, ni de cellules choriales dans la p;iroi utérine. 
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PLANCHE XLII 

Rupture d e la cica trice d' une opération césarienne au cours 

d' une gestatio n ultédeure . 

()pêr::uion <:é:-.aricnnc pr~n1quC.:c pur Co1·n:L,rnr Clinique B.audclocquc, 19031. Suture au 
cugut. poinb pcrfor:\IHS ,1.!parë.., et surjet sé1·0-musculairc. Suites ~11nplcs (réaction th('r
m1quc pend:uu -lx heures ,. 

Rupture cataclysmiq ue. deux ans :,près, vers ltt lin d'une gestation compliqutc d'h)dramnio:-.. 
Opér;1tion de Porro prat,quëc p,11· Co1·,r1 . .i.1Rto-:. Guérison . ),"amputation de l'utérus a ëté 
faite ü I ccntimëtr..: au 4 dc..,,ou, de la limue inlëricurc de la cicatrice. 

La dèc::hirure longnudinaJc de là face antérieure de l'utérus est, sur l'utërus rétracté, longue 
de 12: cèntimètrcs. Les i ce:nimètrcs supérieurs dfvient ù droite de la cicatrice. Celle-Cl 
se pour:..u it int,11.:Lc vers le fond de l'utérus sur une étendue de 4 ..:cntimêtres. La cic:nr1ce 
blanchtltrc ..:~t IC~êr..:mcnt ~.:,ufréc. 1.cs lè, res de la déchirure sont irrt:guhêrc~, rnlilt,·C:cs de 
sang. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



PLANCHE XLIII 
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.Muqueuse 

Rupture de la cicatrice d ' une opération césarienne. 

Lèvre gauche de la déchirure. 

Coupe histologique au ni,·cau du tiers supérieur de l:t dêchirure représentée pk1nche XLII 
1 = ~. 

L'ép:lisseur de l:1 paroi utérine rétractée, qui oscille entre 2 cm. 5 et 3 centimètres, diminue 
rapidement au voisinage de la cicatrice 12 H 5 mi11imètres d'épaissèur). 

La r Jr>turc ne s'est pn~ produite dans la cicatrice. mais sur Je flanc droit de la cicatrice 
.fibreuse. L'épaisseur de la paroi rompue n'c:;t que de 2 millimCtrcs. Elle ne présente 
.1 Jeune altération de structure récente:, pas d' infiltration leucocytaire. pa~ d'œdèmc. La 
muqueuse utérine est. sur une étendue de plus de 2 centimètres, infiltrée de sang. 

Cette coupe montre combien il scruil irl'alionncl de pratiquer la suture de:,, ll'"res de la 
brèche utérine. 
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IIYSTÈROTO~IIE TRANSPÈRITOi\ÈALE HAUTE 

4" Prophylaxie des accidents consécutifs à l'opération 
césarienne conservatrice. 

La prophylaxie des accidents qui viennent d'ètre étudiés se 
résun1e dans les précautions à prendre pour réduire au minin1um 
le rôle des deux facteurs qui les détcrn1incnt le plus souvent : 
l'infection et les déjèctuosités de la technique. 

En ce qui concerne la prof>hyl,;,,xie de l'infection, l'accoucheur 
doit compter avec les conditions opératoires spéciales à l'utérus 
puerpéral. 

La cavité de l'utérus post partun1 est dépourvue de revête
ment épithélial. Elle présente une large surface particulièrement 
propice aux inoculations septiques au cours de l'opération. 

De plus, pendant la période de réparation et d'involution, l'as
cension des genncs ,·aginaux (streptocoques, gonocoques, anaéro
bies, etc ... )dans la cavité utérine est possible, aussi bien après la sec 
tion césarienne qu'après un accouche,nent par les voies naturelles. 

En dépit des perfectionne1ncnts de la stérilisation du n1atéricl 
opératoire, en dépit <le l'usage des gants stérilisés, ces risq ucs 
d'auto-infection persistent. 

Sous cette étiquette d'auto-infection, il faut entendre non seu
len1en t l'infection par les hôtes du vagin autochtones, n1ais l'infec
tion par les gern1cs introduits avant l'opération par des explora
tions ou 1nanœuvres septiques. 

Contre cette auto-infection, l'antisepsie des voies génitales infé
rieures et du col, mè111c 1ninutieuse (savonnage, badigeonnage à 
la teinture d'iode suivant la pratique de f)oLÉRIS}, est-clic toute
puissante? l i est pennis d'en douter. Les faits observés dans la 
pratique obstétricale courante dén1ontrent que cette antisepsie 
cxtem poranée est le plus souvent suffisante. J\llais en matière de 
césarienne conservatrice, il faudrait plus de certitude. 

19 
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IIYSTl,ROTOMIE TRA:-S:SPÉRITONÉALE HAUTE 

La quasi-certitude ne peut ètre trouvée pratiquement que dans 
les conditions cliniques où se trou\'C l'opérée avant l'intervention. 

Parlant du pronostic opératoire de la basiotripsie sur l"enfant 
n1orl dans les cas de viciation pelvienne, PINARD a pu dire: « Les 
conditions dans lesquelles se trourc l'organisn1e ,naterncl au 1no-
1nen t d'une in tervcntion obstétricale q uclconq ue, joucn t, au point de 
vue des suites operatoires, un rùlc considérable, sinon capital. 11 

\ ' raie pour la basiotripsic, cette for1nulc est encore plus vraie 
pour la césarienne conserv.itrir,e, qui, de toutes les opérations 
conservatrices par roic abdoniinalc, n'est certes pas la n1oins 
redoutable. Son pourcentage de 1nortalité oscille encore au voisi
nage de 4 p. 1 oo. 

Il faut donc sélectionner les cas. 

L. n prcn1ier élén1cnt de selection réside dans l'infection confir
n1éc par l'élévation de la tcn1pérature rect.:ile et l'accélération du 
pouls. Sur cc point, pas de discussion. 

L'infectiong·onococciquedcsglandes de !3artholin,de l'urèthre, 
du vagin et du col est depuis longten1ps considérée par LÉoroLo 
con1mc une contre-indication absolue à la conservation de l'utérus. 

Dans aucun des cas obscr\·és à la Clin ique Baudelocque, il n'y 
avait d 'in fcction gonococciq uc cl iniq ucn1ent évidente. Jamais J'exa
n1cn bactériologique n'a i'.:té pratique::. Je ne saurais <lo'nc apporter 
d 'argun1en ts décisifs sur cc point, mais, j usq u "à preuve du con
traire, il est infinin1ent desirable que les Yoies génitales ne soient 
pas infect6es par le gonocoque, dont le rôle dans la genèse des 
accidents infectieux post partun1 n'est pl us à dé111ontrer. 

La prolong·ation du travail est en principe une condition défa
Yorable, surtout s'il y a l!U rupture prém:iturée ou précoce des 
11iembranes. 

Ce n'est pas d'ailleurs le fait de la rupture de l'œuf qui rend 
dangereuse la conservation de l'utérus, mais le ten1ps qui s'est 
écoulé depuis cette rupture. 
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HYSTEROTOJ\IIE TRANSPÈRITONÈALE HAUTE 147 

Les explorations multiples, les tentatives d'extraction du fcetus, 
constituent des conditions non n1oins fâcheuses. 

Assurén1ent, lorsque la parturiente est depuis le début du tra
vail placée dans des conditions favorables, lorsque les explora
tions vaginales ont été rares et aseptiques (gants), lorsque la dés
infection vulvo-vaginale a été assurée, lorsque les n1embranes sont 
rornpucs depuis quelques heures sculcn1ent, lorsque la courbe de 
la te11ipérature recl:ile n1éthodiquen1ent prise pendant le travail 
est restée norn,alc, on peut risquer la conservation de l'utérus 
avec chances de succès. Je n'ai perdu aucune des femn1es que j'ai 
opérées dans ces conditions. 

~lais lorsqu'on est tenté d'entreprendre une de ces opérations 
tardives, sans que toutes les conditions énun1érées soient re1n
plies, il est peut-ètre plus sage de renoncer à l'hystéroton1ie 
conserYatrice. En dépit des précautions prises (extériorisation de 
l'utérus. protection péritonéale, chang·en1ent de gants après l'éva
cuation de l'utérus), les suites opératoires viendront de ten1ps en 
ten1ps démontrer que le contenu de l'utérus était, malgré les appa
rences, de,·enu septique. i\lieux vaut. en pareille occurrence, pé
cher par excès de prudence que par tén1érité. 

Quant aux césariennes entreprises d'urgence, sur des fen1mes 
dont on n'a pas suivi le travail, qui ont subi des explorations n1ul
tiples ou des tentatives d'accouchement artificiel de la part d'un ou 
plusieurs n1édecins ou sages-fe1n1nes, elles ne sauraient être con
seillées en dépit de quelques succès publiés (BoQUEL). 

La part du hasard est trop grande clans ces succès pour que 
je sois tenté de conserver l'utérus, si, en pareille occurrence, je ter
n,ine l'accouchement par hyst6roton1ie. 

En résun,é, il y a, pour la conservation de l'utérus après 
section césarienne, des terrains de choix et une heure de 
choix. 

BAR, DoLÉR1s ont opté pour l'opération prématurée, pratiquée 
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HYSTÉROTOJ.IIE TRANSPÉRITONÉALE HAUTE 

vers la fin présun1ée de la gestation, sur une fen1me préparée 
( évacuation intestinale, préparation antiseptique du vagin). 

P1N.\RD rejette l'accouche111ent prématuré césarien cornme l'ac
couchemen t prématuré par les voies naturelles, non seulement 
en raison de l'incertitude où nous so1n mes toujours de fixer à 
l'avance le ternie de la gestation, mais en raison des surprises 

heureuses que réserve souvent l'épreuve du travail chez les 

r 

' . . 
2 

F1G. , S. -SU1TR>: DÎ-:l•f.CTl'El SE. 

(Schéma d'après une prépa
ration histologique.) 

fen1n1es dont le bassin est modérén,ent 
rétréci et 111èn1c dans certains cas d'obs
truction pelvienne par des tumeurs. 

En fait, sur une femn1e saine, préser
vét des infection s exogènes, extempora
né111ent préparée (saronnage antiseptique 
du vagin ou badigeonnages vagino-cervi
caux à la teinture d'iode), l'opération césa
rienne pratiquée précocement, peu de 
te1nps après le début du travail et surtout 
peu de te111ps après la rupture de l'œuf, 
peut ètrc aussi légiti111en1ent conservatrice 
que pratiquée avant tout début de travail. 

On peut, sur ce terrain, mettre d·accord 
l'idéal obstétrical et les exigences chirur

gicales. 

En ce qui concerne les défectuosités 
de la technique, il est bien évident qu'une 
bonne s uture hén1osta tique doit à priori 
réduire au n1inimun1 les risques d'imper
fection de la cicatrice. 

Le fil a embrassé la totalité de la 
tranche 1 au ras de la mu
queuse (2) mais n·a pris qu'une 
partie de ln tranche muscu
laire _1'). Un lambeau de mem
branes 31 est resté adhérent 
à la muqueuse de la tranche 1. 

.\'lais en adn,ettant que la suture ait é té 
correctement pratiquée, que l'opération ait 
été condu ite dans les n1eilleures condi

tions d'asepsie e t d'hén1ostase, que le canal utéro-vaginal ait paru 
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clinig uement vierge de gern1es pathogènes, l'accoucheur ne peut 
affirmer que la cicatrisation sera absolun,ent parfaite. 

Or, il suffitgu'en un point de la cicatrice il y ait un point faible, 
pour qu'une rupture soit possible au cours d · une gestation ultérieure. 

Le chirurgien qui a suture.'.: la vessie ou l'intestin n'a pas à 
con1pter avec ce risque. 1'elle cicatrice intestinale considérée 
comme excellente au point de vue fonctionnel, serait n1édiocrc ou 
1nauv.aise si elle appartenait à l'utérus redevenu gravide. 

La c6sarienne conservatrice ne peut donc en toute certitude 
sauvegarder indéfiniment la fonction qu'elle veut conserver. 

Les opérations heureusen1ent répét6es trois et quatre fois sont 
des exceptions. Il serait chin1érique <l'escon1pter la fréquence de 
pareils succès, car au cours des opérations it6rati\'es naltra souvent 
l'indication de supprimer toute possibilité de gestation ultérieure. 

A plus ou 1noi11s brève éché:ince, la section cesarienne a pour 
corollaire obligé : la stérilisation. 

Ces notions doivent être pr6sentes à l'esprit de celui qui pose 
l'indication d'une hystérotomie, surtout dans les cas de dystocie 
accidentelle. 
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C I--1 A P I ·r RE l l 

HYSTÉROTOMI ES PORTANT 

SUR LE SEGMENT INFÉRI EUR DE L'UTÉRU S 

La n,ise à nu et l'incision du seg111ent inférieur peuvent ètrc 
pratiquées soit par voie transpéritonéale, soit par voie sous-périto
néale. J)e toutes façons, l'incision est faite in silzt sans extériori
sation con1plète de !"utérus gravide. 

1. - HYSTÉROTOMIES PAR VOIE TR ANSPÉR ITONÉALE 

L'hystéroton1ie portant sur le segn1ent inférieur, exécutée par 
voie transpéritonéale, a été proposée par l~R.\XK (1906), sous le 
nom de césarienne supra-symphysaire. 

FRANK cherchait par des artifices de technique à isoler le chan, p 
opératoire de la g rande ca\·ité péritonéale. Pour cela, après inci
sion transversale de la paroi abdo111inale, il incisait transYersale-

, 

ment péritoine an té-utérin, le décollait et fixait ses deux lèvres aux 
lèvres du péritoine pariétal. Après l'incision, l'évacuation et la suture 
de l'utérus, il réappliquait au-de\·ant de l'utérus la lan1e périto
néale décollce. 

Les non1breuses 1nodifications de techniq uc in1aginées par les 
accoucheurs allemands pour rendre cette hystérotomie artificielle
ment extrapéritonéale n'ont pas tardé à ètre d6n1odées. 
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l(R6NIG a tenté de rendre acceptable cette hystéroton1ie portant 
sur le seg111cnt inférieur en lui laissant son caractère d'opération 
transpéritonéale. Cette n,éthode, en dépit de ses inconvénients 
(incision in situ, extraction difficile du fœtus), est considérce par 
quelques accoucheurs comme susceptible de rendre des services 
dans certains cas. 

Nous en décrirons rapidement la technique sans entrer dans 
le détail des procédés dont le rapport de JEANNIN à la Sociétc 
obstétricale de France (1909) a donné une image fidèle. 

T echnique opératoire. 

L'incision n1édiane de la paroi abdo111inale sous-ombilicale aura 
15 à 20 centin1ètrcs de longueur. Elle sera prudente en raison de 
la possibilité de rencontrer la vessie qui n1è111e vidée par le cathé
téris1ne peut chez la fen1me en travail être accolée à la paroi abdo
minale et déborder le pubis de 5 à 6 centimètres. On entrera donc 
dans la cavité péritonéale par la partie haute sous-on1bilicale de 
l'incision et on poursuivra prude111n1ent l'incision vers le bas, entre 
les corps des grands droits qui tendent à se rapprocher à n1esure 
que l'on descend vers le pubis. Le segment inférieur revètu de 
son voile blanchâtre apparait alors entre les lèvres de l'incision. 

Une incision trans\1ersale du segn1ent inférieurcomn,e celle de 
KEnRER donnerait facile111ent une ouverture de 12 centiinètres 
puisque les pédicules utérins sont séparés par un espace de 
16 centimètres. l\lais pour peu que, à travers cet orifice étriqué, il 
faille extraire difficultueuscn1ent un gros fœtus, on risque de voir 
l'incision se con,pliquer de déchirures secondaires dans la région 
des pédicules vasculaires. Cette incision est donc à rejeter. 

Une incision 1nédiane et verticale descendant jusqu'au fond 
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du cul-de-sac ,)ésico-utérin n'aurait pas plus de 6 à 10 centimètres 
de longueur. Elle n'atteindrait 10 centin1ètres que si l'on opérait 
tardivcn1cnt au cours du travail, sur un segment inférieur étiré au 
111axi,num. Et m~mc à travers cette brèche de 10 centin1ètres, il 
serait 111alaisé de faire passer sans déchirure un gros fœtus à terme. 

' •, 
" 

' ' . . 

F1G. 06. - ExTn.lCTJO,< o u FQ;TUS ;\ L'AI DE DU ,·o nCEPS A TRA\' €RS L
0

l~ClSION 

TR.\('.SPt:R1TO:-;É1-\l.E DU SEG,\1ENT J:,;FÉRIEUR (d'après KRü:-,.:JG) . 

Les déchirures se feraient soit vers le corps utérin, soit vers la 
,·essie. De toute nécessité, il faudrait donc : soit prolonger systé
matiquement l'incision vers le corps, cc qui paraît le plus si1nple 
et ne peut que rendre n1oins n1alaiséc l'extraction du fœtus; - soit, 
con1111c I{R6N1G, décoller la vessie et prolonger l'incision vers le col, 
ce qui est plus compliqué et ne rend pas 111oins 1nalaisée l'ex
traction du fœtus. 

• 
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En résumé, une incision verticale du segment inférieur, longue 
de 15 centimètres, pratiquée au voisinage de la ligne médiane, 
perrnettra, sans ouverture de vaisseaux artériels in1portants, de 
pénétrer dans l'œuf. T~a paroi utérine est ren1arquablen1ent 111ince 
(2 à 5 111illin1ètrcs) . L'incision sera donc prudente, et c·cst à 
petits coups et en plusieurs reprises que l'on sectionnera la paroi 
pour ne pas blesser le fœtus sous-jacent. 

L'extraction du fœtus ne sera pas toujours aisée, lorsque sa 
tète occupe le scg1nent inférieur. Le fœtus a beau présenter à 
l'accoucheur son oreille antérieure, il ne pourra ètrc extrait qu'après 
des 1nanœu,-ressouvcnt co1npl iquécs. J->arfois, de si1nples pressions 
latérales suffiront à énucléer la tète fœtale, mais souvent il sera 
nécessaire de saisir avec un forceps la tète préalable111ent orientée 
n1anuellen1ent, de façon à cc qu'elle présente dans la brt!chc utérine 
soit l'occiput, soit la face (fig. 16\. 

i-\ près la déliYrance 111anuelle, rien ne sera it plus facile que de 
suturer les parois du segn1ent inférieur (1 à 2 c.cntimètres d'épais
seur) et de rccou\'rir la suture par une suture séro-séreuse indé
pendante. 
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II. - HYSTÉROTOMIES PAR VOIE SOUS-PÉRITONÉALE 

Cette voie sous-péritonéale, proposée par RITGEN (1820\, a été 
en1ployée pour la pren1ière fois par BAUDELOCQUE neveu (1823) sous 
le 110111 de gastro-élytroto1nie. Elle était ton1bée dan:, l'oubli n1al
gré les quelques succès de G.\ILLARD T110.,1As (1870), lorsque les 
accoucheurs allen1ands, à la suite de SELLIIEJM (1908), entreprirent 
en sa fa\·eur une can1pagne enthousiaste qui trouva peu d'écho en 
l•'rance. Il semble qu'à l'heure actuelle la 111ode des « césariennes 
extra péritonéales supra-syniphysaires » soit déjà passée. 

Technique opératoire. 

C'est le cul-de-sac péritonéal vésico-utérin qui doit servir de 
repère dans la dénudation du seg111ent inférieur par voie sous
péritonéale sus-pubienne. 

Après incision 111édiane verticale de la paroi aponévrotique 
l!ntre les grands droits, le tissu conjonctif sous-péritonéal est 111is 
à nu. L'incision de la ligne blanche s'étendra au-dessus du pubis 
sur une hauteur de 20 centituètres, si, par l'écarte111ent transversal 
des deux rnuscles, on veut obtenir une voie de sortie assez large 
pour le fœtus. 

Le tissu conjonctif sous-péritonéal étant 1uis à nu, on recon
naitra le son1111ct de la vessie à la graisse jaune et aux veinules qui 
l'entourent. Il serait irnprudent de tenter, à l'exen1ple de SELLIIEJM, 

le déc0Jlen1ent du péritoine qui tapisse la face postérieure de la ves-

• 
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sie, pour atteindre le fond du cul-de-sac vésico-utérin. Ce décolle-
1nent n'est pas très aisé en raison de l'adhérence souvent intin1e du 
péritoine viscéral. La vessie risque d'ètre blessée et le suintement 
llé1norragiq ue peut être important. 

i'vlieux vaudrait, avec LATZKO et ÜoüERLEI:\, attaquer le cul-de
sac vl'.:sii..:o-utérin par le coti'.: en réclinant la ,·essie préalable111ent 
distendue par 150 i..:e11tin1..:tres cubes d 'eau stérilisée. Le cul-de-sac 
vesii..:o-uténn apparait alors d'e1nbléc et on peut très aisé111ent le 
refouler ,-ers le haut, 1nettant ainsi à nu le segrnent inférieur de 
l'utérus. 

Cettè nüsc à nu sera poursuivie soit à droite, soit à gauche et 
surtout en hautèur vers le col et vers l.i li1nite supérieure de décol
labilité du péritoine. Elle doit s"étendre en hauteur sur une étendue 
de 15 centi111ètres au 1noins pour que l'incision pern1ette l'extrac
tion de l'enfant. On n'obtiendra guère cette dénudation étendue 
gue sur la fen1111c e,1 travail depuis longtc111ps, lorsque le seg1nent 
inférieur sera étirl'.: au 1naxin1u111 .. \vec un seg,nent inférieur peu 
étiré on ne pourrait pratiquer une ini..:ision 1nédiane suffisante sans 
pénétrer dans la ca \'Lté peritonéale. 

Au cours de ces 1nanœuvres, 0,1 n1et à nu de no,nbr.::uses veines 
utl'.:rines et vésicales tributaires du pédicule utérin. Leur déchirure 
peut donner lieu à des hé1norragies profuses. 

En rèsu1né, les co,nplications opl'.:ratoires: lésions vésicales soit 
au cours du décolle,nent, soit au cours de l"extraction de la tète 
fœtale saisie par le forceps, - héniorragies graves soit au cours 
de la section utérine, soit plus souvent au cours du décollement 
vésical, - déchirure ou ouverture volontaire du péritoine, ne sont 
pas tellen1ent rares que l'on puisse s 'enthousias,ner pour la sec
tion ccsarienne supra-symphysaire extra-péritonéale. L'infection 
opératoire du para1nètre étant au 1noins aussi grave que l'infection 
du péritoine, il ne reste à l'actif de cette variété d'hystérotomic 
que des désavantages. • 
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CHAP I TRE III 

HYSTÉROTOMIES PORTANT 
SUR LE COL UTÉRIN 

Les hystérotomies portant sur le col utérin peuvent ètrc limi
tées à la portion \'aginale du col ou être étendues à la portion 
sus-vaginale du col et au segment inférieur. 

Nous étudierons séparén1ent ces deux ,nodalités d'hystéroto
mie dont le seul caractère commun est d'être pratiquées par voie 
vaginale. 

I. - HYSTÉROTOMI E PORTANT SUR LE COL 
ET LE SEO MENT INFÉRIEUR (HYSTÉROTOMIE V AOINALE) 

Cette hystérotonlie a pour but de réaliser en quelques minutes 
une large voie d'accès dans la cavité utérine, permettant l'extraction 
in11nédiate du fœtus par les voies naturelles. 

Conçue et préconisée, sous le nom de césarienne vaginale, 
par DünnsSEN (1895), elle a été exécutée pour la pren1ière fois par 
Acc0Nc1 ( 1895). La dénomination proposée par ri OFMEIER et par 
BuMM d'hystéroto1nie ,,.igin:ile antérieure correspond à une sim
plification de la technique qui n1érite d'être conservée. 

Cette opération a été jusqu'à ce jour très peu pratiquée en 
France. Les premières observations françaises ont été publiées 
par BnTNDEAU (1906). 
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HYSTÉROTO~IIES \'AGINALES 

Technique opératoire. 

La brèche obtenue par section franche chirurgicale de la paroi 
utérine, doit permettre sans déchirure le passage des grandes cir
conférences de la tète fœtalc, circonférences n1esurant 32 à 33 cen
ti1nètres de tour sur le fœtus à tern1e. Lorsque le col n'est ni 
effacé, ni dilaté, l'incision doit, de toute nécessité ren1onter jus
qu'à la partie de l'utérus qui est en rapport avec la grande circon
férence sous-occipito-frontale. Sa lin1ite supérieu re s'élèvera de 
6 à 10 centimètres au-dessus de l'orifice interne. 

Pareille incision ne saurait être latérale, puisque à 3 ou 4 cen
ti1nètres du cul-de-sac vaginal latéral on tomberait sur le pédicule 
utérin et les vaisseaux cervico-vaginaux, répartis en éYentail sur les 
flancs du col. L 'incision doit être 111édiane, c'est-à-dire pratiquée 
dans la zone de vascularisation n1inima. 

L'accès de la face postérieure du segment inférieur est rendu 
n1alaisé par sa convexité postérieure au-devant du sacrun1 et du 
rectum. L 'accès de la face antérieure est au contraire facile. Elle 
peut être directen1ent accessible dans une grande partie de son 
ctendue au doigt et à l'œil. L'hystéroton1ie sera donc niédiane et 
anlériezu-e. 

L'incision à ciel ouvert de la face antérieure du col et du 
segment inférieur n'est possible qu'après libération de la zone de 
11essie adhérente au col et au segnient inférieur. 

Le n1useau de tanche étant abaissé aux 1naximu111 par l'inter
médiaire de deux pinces agrippant large1nent la région de ses 
commissures latérales, la lèvre antcrieure du col et la paroi 
vaginale antérieure seront largen1ent exposées pour pratiquer à 
ciel ouvert la désinsertion Yaginale et le décollement progressif de 
la vessie. 

Le maximum de jour sera obtenu par une incision en J., dont 
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F1G . 17. - SEG.IIENT IN>"~RIEUI\ ET COL 0°()1' UTt:RlS GRA\"JDE DE 8 .1101s ET DE.Ill E~\"IRO)L 

Coupe médiane sagittale de la pièce représentée Planche XVI. 
L'étendue de l'incision médiane antérieure nécessaire pour l'extraction du rœtus par voie 

vaginale correspond à la partie de l"utérus teintée de rose . 
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166 HYSTÈROTOt<IIES VAGINALES 

la branche horizontale s'étendra transversalen,ent dans le fond du 
cul-de-sac sur une longueur de 3 centimètres, et dont la branche 
verticale s'étendra dans le plan sagittal sur la paroi vaginale anté
rieure, sur une longueur de 3 à 4 centimètres. 

Le plan de clivage cer\'ico-vésical étant trouvé, on décolle len
ten1ent la face postérieure de la vessie. 

Ce décollen1ent est habituellen1ent aisé en raison de la laxité du 
tissu cellulaire de la cloison vésico-utérine, laxité accrue par l'in1-
bibition gravidique. Le risque d'hémorragie grave, au cours de ces 
manœuvres, est minime, si l'on est dans le bon plan de clivage 
entre les deux plans Yasculaires utérin et vésical. On risque seu
lement d'effondrer des veines, susceptibles de donner lieu à une 
hén1orragie en nappe justiciable de la con1pression directe par tan1-
ponnen1ent. Cependant des observations de ,nort par hémorragie 
ont été publiées. Exceptionnellement on a déchiré, au cours du cli
vage utéro-vésical, soit la vessie, soit le segn1ent inférieur. 

Le décollement doit s'étendre sur une largeur d'environ 3 centi
mètres. 

Arrivés au-dessus du son1met de la vessie, les doigts continuent 
à creuser l'espace décollable péritonéo-utérin jusqu'à sa limite . . 
supeneure. 

Cette lin1ite supérieure coïncidera-t-elle avec la région occupée 
par la grande circonférence de la tête? Pas toujours. Si le seg
ment inférieur n'est pas distendu au maximum, il peut arriver que 
l'incision utérine n1édianc, lin1itée à la zone de décollal:>ilité du péri
toine anté-utérin, soit insuffisante. 

Espérer obtenir, dans ces conditions. un espace suffisant pour 
l'extraction du fœtus en fendant la lè\'re postérieure du col est un 
leurre (BuM~1), car ce n'est pas à ce niveau qu'est l'obstacle, c'est 
en haut, au niveau du corps, et si l'on ne veut pas risquer d'irré
gulières et dangereuses déchirures intra-péritonéales du ,uuscle 
utérin, il faudrait délibcrén1ent ren1onter les limites de l'incision 
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FIG . 18 . - 11 ,srÉROTO)\IE VAGINALE ASTÉRIEVRE. COLPOTO.\IJE. TRACÉ De L'ISCISION. 
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HYSTÉROTOMIES VAGINALES 

au-dessus du seg1nent inférieur, non plus dans la région sous-péri
tonéale, 1nais en pleine cavité péritonéale. 

On conçoit que, dans ces conditions, l'extraction d'un fœtus 
volumineux devienne une opération particulièren1ent risquée, ainsi 
que 8.\R l'a justen1ent indiqué. 

L'incision 1nédianc du col épais ( 1 centi111ètrc) et du seg,ncnt 
inférieur n1ince (3 à 5 111illin1ètres) ne donne pas lieu à une hén1or
ragie iniportantc. Le calibre des vaisseaux artériels est n1inimc et 
notable111ent inférieur à celui <les artères du fond du corps utérin. 
Les veines ne sont larges que dans les parties hautes rétractiles du 

scg1ncnt inférieur. 
Cependant, dans les cas d'inclinaison à droite et de dextro

torsion de l'utérus gravide, l'incision sagittale ne serait pas 111édiane 
par rapport à l'utérus et re111onterait obliquen1ent vers la surface 
latérale gauche du seg1nent inférieur. Pour éviter le risque plus 
grand d 'hén1orragic qui en résulte, il con viendrait d'incliner rcrs 
la droite l'incision du scgrnent inférieur. 

Dans les cas où le placenta s'insère sur la paroi antérieure du 
seg1nent inférieur, on peut, au cours de !'hystérotomie, observer 
des hén1orragics graves. Bu~Dl, l\.RONIG ont eu, dans ces condi
tions, des cas de n1ort. 

Les 111anœuvres <l'abaisscrncnt de l'utérus par deux series de 
pinces étagees sur le col (n1useau de tanche et région de l'orifice 
interne), l'extériorisation du segn1ent inférieur derrière une valve 
chargeant la vcs:;ie et la refoulant derrière le pubis, son incision 
sous le contrôle.: de la vue, l'extraction du fœtus par forceps ou ver
sion, la réparation de la plaie utérine par des sutures, ne sont 
faciles que.: si le v.igin est large et le f'œtus peu volu11ii
neux. 

On pourrait, par un artifice, se donner du jour chez les pri111i
parcs à vagin étroit, en pratiquant préalablement une épisiotoniie 
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FIG . 19. - Hrsrt:ROTO,\IIE VAGINALE ANTÉRIEURE. 

Après ,colpotomie antérieure, le decollement de la vessie et du péritoine décollable an té-utérin 
ëtant erlèctuC, on pratique, de bas en haut, l'incision médiane de la lèvre antérieure du 
col. L'incision sera poursuivie ,,ers Je segment inférieur. 
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170 liYSTÊROTOt\111::S VAGINALES 

latérale. li est de toute nécessité que le bassin ne soit ni rétréci, 
ni obstrué par une tu1neur. 

Les risques d'hémorragie, de lésions vésicales, d'infection du 
paramètre, sans con1pter les risques de rupture lors des accouche-
111ents ultérieurs dans les cas où la cicatrisation de la plaie utérine 
est anor,nale, ne pe1 mettent pas de considérer cette hystéroto111ie 
co111me une opération anodine « facile et sans danger», comn1e le 
répètent 1Jü11Rsse:N et ses in1itateurs. 

Les indications réelles de cette " césarienne vaginale " sont 
heureuse in en t rarissiines. 
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II. -- INCISIONS DE LA PORTIO N VAG INALE DU COL UTÉRIN 

AU COURS DE L'ACCOUCHEMENT 

Au cours de la période de dilatation, l'indication de parfaire 
rapidement la dilatation dans le but d'évacuer l'utérus peut excep
tionnellen1ent nécessiter l'emploi des incisions cervicales. 

Ces incisions, opération de petite chirurgie, ne comportant 
pas la désinsertion vaginale, n1ais le si1nple débride-nient des bords 
de l'orifice utér, n, doivent pour être inofl'ensives rester lin1itées à la 
portion du col correspondant au 1nuseau de tanche. Elles ne dé
passeront pas les limites de l'insertion vaginale. 

~lais il est de toute nécessité que la brèche utérine garde au 
cours de l'extraction du fœtus les limites que lui a fixées l'accou
cheur, faute de quoi il se produirait des déchirures irrégulières, 
remontant vers la région sus-vaginale du col et susceptibles de 
donner lieu, soit à des hén1orragies graves par déchirure des 
vaisseaux cervico-vaginaux si l'on a fait des incisions latérales, 
soit à la déchirure de la vessie si l'on a fait une incision anté-
. 

neure. 
Il faut donc que la section du n1useau de tanche donne à elle 

seule le complément de dilatation nécessaire à l'extraction fœtale. 
Cela n'est possible que si la dilatation de l'orifice utérin est déjà 
assez avancée. 

En prenant comme 111oyenne du diamètre bi-pariétal du fœtus 
le chiffre moyen de 9 centin1ètres, on peut fixer le degré de di/a-
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HYSTÊROTO.\l!ES \'AGINALES 

talion préalable nécessaù·e à 4 cenlinzèlres. IJe bourrelet cerYical 
est à ce stade haut de 2 à 3 ccnti1nètrcs, du n1oins sur les parties 
latcralcs et postcrieures, car en avant il peut n'être que de I cn1. 5. 

Le chiffre de 2 ccntin,ètres indiqué par PoTOC1,1 comme dia
n1ètrc minimu1n de la dilatation ne n1et à l'abri de déchirures que 
si la portion sus-Yaginalc du col jouit d'une souplesse et d'une 
élasticité parfaites. 

Lorsque le dian1ètrc de la dilatation est inférieur à 4 ccnti
n1ètrcs. il faudrait, si l'on veut obtenir cxte1nporanément par hys
tcroton1ic une voie de sortie su ffisantc pour le fœtus. recourir à la 
section 1nédianc antérieure du col après dccollement de la vessie. 

Le non1brc des incisions libératrices doit être réduit au n1ini-
1nun1. Les dcbridcn,cnts n1ultiples transforn1ant le col « en une 
sorte de n1anchc à gigot », suivant la comparaison de ,-_\RNIER, ne 
donnent pas plus de jour que deux incisions latérales. 

Ces incisions latérales s'accon, pag-ncnt d'un écoulement san
guin qui peut ètrc insignifiant; clics rl'.:pondcnt d'ailleurs au siège 
habituel des fréquentes déchirures provoquées par la traversée 
naturelle d'une grosse tête fœtale au travers de l'orifice utérin des 
pnn11pares. 

J\lais pour peu que ces incisions rc1nontent au-dessus de l'at
tache vaginale et s'étendent par déchirure à la portion sus-vaginale 
du col, on peut avoir des hé1norragics grayes et n1èn1e mortelles. 
tirant leur origine des branches cer,·ico-vaginales réparties en 
éYentail sur le col dilaté. 

La suture des lèYres des incisions cervicales ne donne pas tou
jours lieu à une cicatrisation régulière. Souvent la suture au cat
gut n'a . pas an1ené de réunion par première intention. Ce fait 
trouve son explication dans l'état pathologique des cols incisés. 
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Fic:;. 20. - St:CTIO~ l .. ATf:RALE OES BOROS DE L'OltJFICt-: UTf:RIN INFILTR~:s r,;r IHGIDES. 

La dilatation ~St un peu plus grande qu'une pièce de cinq francs. Les bords de l'orifice amarrés 
p.ir deux pinces de Muzeux, rune antérieur<', l'autre postérieure, sont amenés;), Ja ,•ulve. 
A ciel ou,·en sur lïndex guide on sectionne l.itéralerncnt aux ciseaux le bourrelet cervical 
infiltré, jusqu'à l'insertion \'nginale, sur une longueur de 2 centimètres cn\'iron. 
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174 HYSTÉROTO/'.IIES VAGINALES 

En eJTet, dans la plupart des cas, l'indication de !'hystérotomie 
a été tirée de la rigidité du col survenue au cours du travail. 

Ces cols infiltres d'œdème et de sang (\VALLICH), sont le siège 

F R • ' IG. 21. - IGll)IT>: OU COI. Sl'R\'ëKlJE AU COURS 06 L ACCOUCliEMF.N1". 

Une fissure trans,·ersnle hémi-circulaire n libéré le bourrelet cen·ic•I haut de ,5 millimètres, 
épais de 12 à ,5 millimètres. Observation de Cot:vELAlRE, publiée in ,\nnales de gy-11éco~ 
logic et d'obstétrique, juin 1908. 

m, limite supérieure du rc\'êterncnt pavimenteux de la surface ,·aµ:ina1e du corps; g, cul-de 
sac glandulaire de la muqueuse intra-cervicale. La région rupturée est occupée par des 
extravasations snnguines js). infiltrées de leucocy1es. Les \'aisseaux dilaiés, remplis de 
sang, sont entourés de leucocytes polynucléaires. 

d'une réaction inllamn1atoire intense (CouvELAJRE) probablement 
d'origine infectieuse (CouvELAJRE, SAUVAGE) et il suffit d'exan1iner 
la figure 21 pour se rendre compte qu'une suture pratiquée sur des 
tissus aussi altér~s ne peut toujours donner une cicatrisation cor
recte. 
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TROISIÈME PARTIE 

LES HYSTÉRECTOMIES 

A LA FIN DE LA GESTATION 

ET PENDANT L'ACCOUCHEMENT 
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CHAP ITRE PRENlIER 

LES HYSTÉRECTOMIES 
APRÈS ÉVACUATION DE L'UTÉRUS 

L'hystérecton1ie post parltt1n n'est entrée dans la pratique que 
depuis le retentissant succès de Ponno ( 1876). 

A vrai dire STORER avait dès 1868 amputé un utérus fibron1a
teux après section césarienne, dans le but d'arrèter une hén1orra
gie fonnidable. Son opérée n1ourut de septicémie. 

D'autre part, de no1nbreuses expériences sur les anin1auxavaient 
n1ontré à CAV.\LLINI (1769), GESER ( 1862), FoGLIATA (1875), qu'il 
serait possible, suivant la très juste conception de BLuNOELL ( 1828), 
de « cii,ninuer les dangers de l'opération césarienne en extirpant la 
matrice » . 

Il n'en est pas n1oins juste de reconnaitre que PoRRO a été le 
premier accoucheur qui, de propos délibéré, ait fait suivre la section 
césari enne de l'an1putation utéro-ovarique pour pré1nunir l'opérée 
contre les risques d'hén,orragie et d'infection. 

L'opération de Porro fut accueillie avec un enthousiasme qui ne 
devait s'atténuer qu'après les succès obtenus par Sii.NGER et LÉO
POLD dans la pratique antiseptique de l'opération césarienne suivie 
de suture (1882). 

La première observation française est due à FocHIER ( 1879). La 
1nême année P1NARD consacrait à l'opération de Porro un 1némoire 
basé sur les 37 observations publiées depuis 1876. Parn1i ces 
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180 HYSTÉRECTO:.IIE POST PARTUM 

observations, 2 appartenaient à T ARNIERet I à LucAs-CnAMPIONNIÈRE. 
PoRRO employait une technique très si1nple qui tirait sa sécurité 

de l'application de la n1éthode générale de KŒBERLÉ (1863) et de 
PÉAN ( 1869), c'est-à-dire de l'extériorisation du pédicule après 
section de l'utérus au-dessus d'un lien enserrant en n1asse la par
tie basse de l'utérus et les pédicules vasculaires. 

Le fil de fer employé par Porro et ses pren1iers imitateurs fut 
bientôt ren1placé par un lien élastique de caoutchouc (FRANZ0L1N1, 
1878). 

Les quelques opérateurs qui tentèrent d'abandonner le moignon 
dans le ventre au lieu de l'extérioriser, n'eurent que des déboires 
jusqu'au jour où se substitua à la ligature en masse, la ligature 
isolée des 11aisseaux et l'enfouissen,ent rétro-péritonéal du col 
suturé I hystérecton1ie supra-vaginale de ScnRŒDERj. 

L'hystérecton1ic tot.1le pratiquée dès 1879, par ScnRŒDER et par 
B1sc110FF, suivant la technique de f'nEUi'ID (1878), n'a été que très 
raren1ent utilisée, sauf dans les cas de n6oplasn1es. Les premières 
observations françaises sont celles de Foc111EH (1888), GuERMON
PREZ (1895), PANT.\LONI (1896), PINARD et 8EGOND (1896-1897). 

A titre exceptionnel, dans un cas de cancer du col, LEGUEU 
(1901 ) a pratiqué l'hystérectomie en cieux ten1ps, amputant d'abord 
le corps utérin, puis pratiquant l'ablation du col etdu fond du vagin. 

L'hystérecton1ie totale par 11oie 11aginale, après évacuation de 
l'utérus par hystérotomie, a été pour la pre1nière fois pratiquée 
vers la fin de la gestation par •0\cco:--c1 (1896} . Acconci n'a pas 
trouvé dï,nitatcurs dans notre pays. Cette opération qui tirait son 
indication principale du cancer du col est remplacée avantageuse
n1ent par l'hystérectomie abdo,ninale avec ablation du paramètre 
et du dôn1c vaginal, suivant la technique dite de \\'ERTHEJM. 

Telles sont les principales modalités techniques de l'hystérec
tomie après évacuation du contenu de l'utérus par section césa
rienne ou par les voies naturelles. 
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HYSTÉRECTOMIE POST PARTUM 

Si l'on n1et à part les cas exceptionnels où l'existence de néo
plas1nes, de lésions traumatiques, impose une technique différente 
de celle de Porro, il faut reconnaitre que la technique de l'hystérec
to1nic avec extériorisation du pédicule enserré par un lien élas
tique est applicable à la plupart des cas qui s'offrent à l'accou
cheur. 

Cette technique est de111eurée par sa sin1plicité, par sa rapi
dité d'exécution, par la bénignité de ses suites, une technique de 
choix pour les accoucheurs peu familiarisés avec la pratique de 
la chirurgie abdominale et n1ên1e pour les chirurgiens, lorsque 
dans le minimum de ten,ps il faut, soit vider un utérus dont le con
tenu est infecté, soit juguler une hémorragie grave. La totalité de 
l'acte opératoire (sutures de la paroi abdon1inale con,prises) peut 
être exécutée en 13 minutes. C'est du n1oins le temps qu'il n1'a fallu 
pour vider et enlever l'utérus d'une fen1111e atteinte d'apoplexie 
utéro-placentaire grave. 

PINARD est resté partisan convaincu de cette technique, qui 
justen,ent abandonnée par les chirurgiens pour l'ablation des utérus 
fibromateux est restée dans bien des cas la plus siinple et la plus 
sûre pour l'ablation de l'utérus puerpéral. 

Nous étudierons successiYe111ent les trois modes d'hystérecto
mie postpartum : 

1° L'hystérecto1nie supravaginale haute avec ligature élastique 
et extériorisation du moignon utérin (opération de PonRo) ; 

2° l,'hystérectomie supravaginale basse avec ligature isolée 
des vaisseaux et réfection du péritoine par-dessus le 111oignon cer
vical; 

3• L'hystérecton1ie totale par voie abdonlinale. 
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1. - HYSTÉRECTOMIE SUPRA V AOINALE HAUTE 

AVEC LIGATURE ÉLASTIQUE 

ET EXTÉRIORISATION DU PÉDICULE A LA MANIÈRE DE PORRO 

Après extériorisation de l'utérus post partum, dans la n1esure 
que pcrn1ct la tension des ligaments ronds, rien n'est plus sin1ple 
que de placer un lien de caoutchouc, i1nmédiatement au-dessous 
des annexes. 

Cc lien de caoutchouc, une fois serré, étreint la partie basse du 
corps <le l'utérus, les deux ligan1ents ronds, les pédicules tubo-ova
ricns et les vaisseaux latéro-utérins. Il réalise très sin1plen1cnt et 
en bloc l'hé1nostasc <lu corps de l'utérus. 

{J ne section du corps faite parallèlen1ent au lien, à 2 ou 3 centi
mètres au-dessus de lui, est absolun1ent blanche, exsangue. Le 
moignon utérin est aisément extériorisé et fixé à l'angle inférieur 
de la plaie abdon1inale. 

Tel est le principe de la très simple an1putation utéro-ovarique 
de Ponno. 

Kous étudierons successivement: 
1° La mise en place du lien élastique; 
2° Les précautions à prendre pour renforcer l'hén1ostase après 

le placement du lien élastique; 
3° La constitution du moignon; 
4° La nécrose du moignon. 
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F'1G. 22. - A\ll'l r\nON" UTf:R0-0\T\RIQUE o z PoR.RO . - ,\lise E:'\ PL.\CE ou LIE:-0 t; LASTIQU E 

L'aide e.1:tériorisant l'utérus au maximum, un lien de caoutchouc a été enroulé deux fois 
autour du segment inférieur de l'utérus au-dessous des annexes, !1 distance de la vessie 
et de l'anse sigmoïde. Les deux chefs du lien fortement tendu ont été entrecroisés et le 
point de croisement enserré entre les deux mors d'un serre-nœud. Un gros fil de soie. 
maintient, par précaution, Je contact entre les deux parties mobile et fixe du serre•nœud. 
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1• Mise en place du lien élastique. 

Le lien élastique doit être placé in1n1édiate1nent au-dessous des 
annexes. Cette mise en place est facile, lorsque le ligament guspen
seur de l'ovaire est long; elle est un peu plus délicate lorsque ce 
ligan1cnt est court1 surtout lorsque l'anse colique gauche qui l'en
fourche est elle-n1ê1ne courte. Le lien élastique placé au ras de 
l'ovaire affecte alors avec le côlon des rapports de voisinage qui 
pourraient ètre dangereux, si l'on n'y prenait garde. Il est quel
quefois arrivé que l'intestin a été frôlé de trop près et mè1ne 
englobé dans la ligature élastique. Ces pincements latéraux peu
vent n'avoir pour conséquence que la production d'une fistule gué
rissable, mais c'est encore trop. 

Il est égale111ent nécessaire de se défier de la vessie, qui, excep
tionnellen1ent, pourrait ren1onter assez haut dans l'aire du segn1ent 
inférieur et qu'il ne faudrait pas englober dans la ligature. 

En cas de difficultés tenant au voisinage de la vessie ou du 
côlon pelvien, il faudrait placer le lien élastique plus haut, quitte à 
laisser un ou les deux ovaires au-dessous du lien constricteur. 

Pour bien placer le lien élastique (lien de caoutchouc plein du 
calibre de 5 n1illin1ètres) on fait soulever l'utérus de façon à l'ex
térioriser au n1axi1n um. 

Un pre1nier tour étant serré par traction soutenue sur les deux 
chefs, on fait un second tour de telle sorte que les deux chefs du 
lien soient entrecroisés et rabattus en avant. Un serre-nœud ouvert 
est alors mis en place. Il enserre entre ses deux mors le premier 
tour du lien et le point d'entrecroise1nent de ses deux chefs. 

Par 1nesure de précaution contre l'ouverture ultérieure du serre
nœud, un fil de soie solide maintiendra le contact entre ses deux 
parties 1nobile et fixe. 

A défaut de serre-nœud, on pourrait lier les deux chefs du lien 
. 

avec une grosse soie. 
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2° Précautions pour renforcer l'hémostase après le placement 
du lien élastique. 

Le lien élastique p.:ut glisser. C1.:tt1.: év1.:ntualitl'.! ne peut se pro
duire que si on a scctionllé l'utl'.!rus trop près du lien. 

JI sera donc nécessaire de laisser au-dessus du lien constri..:teur 
un 1noignon suffisan11nent exubl'.!rant, haut de 3 centin1C::Lres au n1oins, 
et n1ieux encore de le transfixcr p:ir deux broches entrecroisées. 
Ces deux broches plac~es in1n1édiaten1ent au-dessus du lien auront 
encore l'avantage de ,naintenir le 1noig,1on au-dessus de la paroi 
abdominale, en dehors du ventre. 

Le cordon vasculaire tubo-ovaricn peul, aprc::s J"an1putation 
utéro-ovarique, glisser sous le lien et rentrer dans le ventre. Cette 
é1·entualité est à redouter, lorsque, en raison de la faible longueur 
du liga1nent suspenseur de l'ol'aire, le lien a C!tè placé au ras de 
l'ovaire et la section du ..:ordon 1·ascu\aire tubo-ovarien pratiquée 
trop près du lien. 

Contre ce risque, on doit prendre certaines précautions. On 
pourrait faire au-dessous du lien la ligature des pl'.!dicules tubo
ovariens. Le fil serait pass~ avec une aiguillt.: 1nousse, car si la 
pointe d'une aig·uille traversait une des veines Ju p~dicule, on ver
rait se constituer un hén1ato1ne qui fuserait rapidement vers la 
fosse iliaque et la région lo1nbaire. 

On peut procéder plus si1nple1nent en ne touchant pas à la partie 
du pédicule qui est au-dessous du lien. 

A un centi1nètre au-dessus du lien élastique une aiguille courbe 
traverse d'arrière en avant le bord de l'utérus et conduit un fil de 
soie n• 2. Ce fil est noué au-dessus du lien, au-dessous du pole 
inférieur de l'ovaire. li enserre à la fois le pédicule latéro-utcrin et 
le pédicule tubo-01·arien La section des annexes sera haute, et peu 
importe s'il reste, au-dessus du lien, un fragment d'ovaire ou un 
lambeau de tron1pe. 

• 

• 
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F1G. 23. - .\.\\Pl L\110~ l'T1'.:1tO-O\'.\I .. QI Ë 08 PORRO. 

PLACF.:'olENT l)\TNE LIGA'ITRE DE SUA.ETÊ. 

Au-dessus du lien élastique, une aiguille courbe transfi:<c le bord de l'ut~1·us successivement 
de chaque côté. Le gros m de soie, ent1•ainé par l'aiguille, cn~crrera en bloc le iigament 
rond, les troncs latéro•utérins et le pédicule 1ubo-ovarien. Il sera noué, si possible, 
au-dessous des annexes relevées. On fera le nœud avec précaution pour que le fil ne coupe 
pas les tissus. 
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F1v . 24, - J\~\Pl'1'.\TIO'.\' l'T1'.:kO•O\'.\ IUQt·t:,; L)t-; f>ORRO. - PL,\Cl::.\tt:-.T OES BPOCHES. 

Les deux fils de soie transfixam de chaque côté le bord latéral utérin et enserrant les pédi
cules utérins et tubo-o,·:i.riens, ont été noués. 

Les dc:ux broclH!$ qui transfixent l'utérus au•dcssus du lien de caoutchouc sont destinées à 
empêcher le glissement du lien. 
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• 

L'utérus est am putt! avec un bistouri à lame lon!,rue, i, deux grands travers de doigt au rnoins 
au-dessus du lien élastique. 

Le mieux est d'entamer d'abord de chaque côté le bord utérin à distance des ligatures de 
sùreté latérales. Il sera souvent impossible de ne pas laisse:- accolés au moignon un frag
ment d'o,·aire et de trompe qui se nécroseront en même temps que le moignon. 

Après l'amputation de l'utérus, la tranche de section doit être blanche. Il ne doit pas y 
avoir le moindre suintement sanguin. 
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F1c. 26. - LE \!OIGNON l'Tf.RIX APRÈS L'A.\\Pt;TATION CTÉl<O O\'ARIQCE OE PORRO 

I.e moignon sera enserré par les lèvres de l'angle inférieur de la plaie comme le serait un 
drain . JI n'est pas nêcessaire de suturer le périt0ine pariétal au pérîtoine viscéral. Un 
fil solide de soie ou de métal comprenant la totalité de la paroi abdominale sera placé 
immédiatement au-dessous du moigno1'I. Cc fil transfixera la partie mêdiane du segment 
inforieur immédi:ne1nent au-dessous du lien, pour l'amarrer aux deux lèvres de la sec
tion abdominale. 

Ce fil as~urcra un emprisonnement parfait du moignon et une coaptation ~urnsante du péri .. 
toine parie!tal et du moignon au-dessous du lien. 
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Du mème coup, on aura par la pose très sin, pie d'une ligature 
facile paré aux risques de glissen,ent du cordon Yasculaire tubo
ovarien et assuré l'hén1ostase du moignon, pour le cas in1pro
bable où le lien de caoutchouc se dénouerait par éclaten1ent du 
caoutchouc ou par desserrage du scrre-nœud. 

l,a sécurité sera alors con1plète et à peu de frais. 

3° Constitution du moignon. 

L'utérus est alors an1puté. JI ne faut pas craindre de laisser un 
n1oignon exubérant. On sectionnera donc transYersalen1ent l'utérus 
à deux tra,·ers de doigt au-dessus du lien élastique. 

Le n1icux est de sectionner d'abord les pédicules anncxicls et 
les liga1nents ronds à distance des ligatures de sùrcté placées sur 
les bords de l'utérus. Souvent la section portera non pas sur les pé
dicules tubo-ovariens, 111ais sur roYaire et la tron1pe. Peu in1porte: 
les débris annexicls se nécroseront en n1èn1e ten1ps que le n1oi
g-non. 

I.e corps utérin sera alors a1nputé. I.a surface de section doit 
ètre blanche. Tl ne doit y avoir aucun suinten1ent sanguin. 

L'a111putation faite, le 111oignon sera fixé à la paroi abdon1inalc. 
li est inutile de le suturer au péritoine pariétal. Il suffit de l'en1-
prisonner comn,e un drain à l'angle inférieurdela plaie. Une pince 
de J\,luzeux soulève sa lèvre postérieure. Un fil de soie ou de 111étal 
transfixe le milieu de sa face postérieure, au-dessous du lien et ses 
deux chefs tra,·ersent de chaque côté la paroi abdon1inalc. Le fil 
serré suffira à extérioriser et à fixer le moignon. 

4" Nécrose du moignon. 

l~e n1oignon utérin se nécrose rapiden,cnt. 
On se gardera de refaire le pansen,cnt, si les suites sont cor-
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rcctes, avant que le n10111ent soit venu de retirer les fils, c'est-à-dire 
avant le 10° jour. On trou\'era alors le n1oignon ratatine, sec, noi
ràtrc, con1111c un moignon de cordon ombilical de nouveau-né. 

Un pansen1ent alcoolise du 111oignon sera fait et, une semaine 
après, on fera un second pansen1ent. 

Souvent, vers le 20• jour, on trouvera le 111oig.-,on détaché. En 
tout cas, il sera possible de l'enlever sans danger. D'un coup de 
ciseaux, on sectionnera le 1noignon, im1nédiaten1ent au-dessus du 
lien élastique qui ton1bera de lui-111èn1e au bout de quelques jours. 
l3ien entendu, ces 111anœu\'res seront faites sans violence. 

11 reste alors un cratère qu'il faudra panser régulièrement. Au 
bout de 3o à fO jours, la cicatrisati0n est habituelle111ent con, piète. 

Les co111plications au nireau du n1oignon sont rares. 
C'est d"abord la gangrène hunii.ie. Elle est dc\'enuc exception

nelle avec la pratique des pansen1ents très rares. On peut l'ob
serrcr dans les cas de putréfaction fœtale, lorsque la paroi utérine 
œdc111atiée était infectée au n10111ent de l'opération. Les gangrènes 
fétides exigent des pansen1ents journaliers consistant dans l'assé
che111ent du n1oignon qui, chaque jour, sera en1baun1édans un pan
scn1cnt alcoolisé. 

Un autre accident très exceptionnel est l'hé,norragie secondaire 
par arrachen1ent du moignon consécutif à des manœu\'res in1pru
dcn tes au n10111cnt du pansen1e11 t. i\loucno-r-r1; a été tén1oin d'une 
hé111orrao-ie de cc 0 ·enre au onziè1ne ·1our. li Y avait eu des violences 

M ~ • J 

exercées au niveau du n1oignon et de la broche par l'opérec elle-
mèrne. ;\louchotte dut pincer des ,·aisseaux, et enserrer le cratère 
saignant entre un tan, ponncn1e11 t vaginal serré et le pa nsen1en t 
abdon1inal. L'operéc guérit parfaiten1cnt. 
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Il. - HYSTÉRECTOMIE SUPRAVAOINALE BASSE 

AVEC LIGATURE ISOLÉE DES PÉDICULES VASCULAIRES 

La technique de l'hystérectomie supravaginale basse a\·ec 
ligature isolée des pédicules vasculaires doit ètre étudiée dans les 
cas typiques et Jans les cas atypiques (n1alforn1ations, néoplas,nes, 
ru pt ures trau n1atiq ues). 

1° Cas typiques. 

L 'hystérecton,ie par section descendante des pédicules vascu
laires, a,·ec section du col en dernier lieu, parait ètre la tech
nique de choix , surtout Jans les cas où le contenu de l'utérus est 
infecté. 

L'hystérectomie con1prendra donc: 
1° La section des pédicules tubo-ovariens: 
2u La section des ligaments ronds; 
3° La ligature des artères utérines; 
4° La section du col. 
,\près quoi, on procédera à la suture du 111oignon ccr,·ical et à 

son enfouisse,nent sous un surjet péritonéal. 

La section et la ligature des pédicules lttbo-ovariens de111an
dent à ètre pratiquées avec un soin particulier. Il faut lier le pédi
cule en un point très rapproché des annexes. En ce qui concerne la 
ligature, il faut se rappeler que le nœud tendrait à glisser sur la 

25 
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surface péritonéale du pédicule, si l'on ne prenait la précaution de 
fixer le fil en transfixant le pédicule en deux end roits. 

li faut égalcn1cnt \·ciller à bien étreind re le pédicule dans sa 
totalité, en ne laissant pas g·l isser sous la ligature la partie basse 
du pédicule, celle qui a le plus de tendance à se rétracter et à se 
dérober rets la région lombaire. 

Ces précautions indispensables pennettront d"évitcr la produc
tion des hé,norrao-ics o-ravcs par o-Jissemcnt des lio-atures et t> n b n 
d'hé111aton1es sous- péritonéaux fusant vers les fosses iliaques et 
10111 baires par ligature i ncon1 piète. 

La section des liganien/s ronds sera faite entre deux pinces, 
car les vaisseaux qui s'anaston1oscnt a\·cc les branches de l'épigas
trique ne sont pas d'un calibre nég-ligcablc. 

Après section des pédicules tubo-orariens e t des lig·a1ncnts 
ronds, le liga1nent large est fendu sur toute sa hau teur et le péri
toine décollable sus-\·ésical est incisé transvcrsale ,nent, à n1i-hau
teur du segn1ent inférieur. Les pédicules utérins e t le cylindre 
n1ou appcndu au corps utérin rétracté sont a lors sous les yeux de 
l'opérateur. 

Il n'y a pas dl! repère extérieur pern1cttant de fixer arec cer
titude, par la vue ou par la palpation, le niveau de l'orifice interne . 

Si, ayant incisé le péritoine anté-utérin à 2 ccntin1ètres au
dessous de la limite d".1dhérence du péritoine à l'utérus, on attire 
sur le coté le corps utérin sans chercher à décoller la vessie, les 
vaisseaux latéro-utérins sont large1nent découverts. l' ne ligature 
placcc à cc nivc<1u serait à I ccntimbtres environ au-dessus de la 
crosse de l'utérine, c'est-à-dire dans une zone trbs éloignée de l'ure
tère . .Nlais la section utérine sus-jaccnte à la lig·aturc et à l'orifice 
interne porterait sur la partie basse du segment inférieur. Les parois 
utérines sont, dans cette région, cpaisses de 8 à 10 millimètres. 
Elles sont irriguées par des vaisseaux de calibre non négligeable, 

• 
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La paroi abdominale est provisoirement fermée p:tr des pince:, de 1\\uzcux entrecroisée~ der
rière l'utéru~. L'utérus est C:\tériorisé au maximum. 

Section du liga1nent rond et du pédicule tubo-o,·:,ricn du côté droit entre des pinces de 
Kochcr longues. 
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1 e$ lig:uncnts rond~ et les pédicules tubo•O\·aricns des deux côtés 3yan1 été sectionnés, le 
péritoine du segment inférieur a été incisé transversalement et dt!~ollé sur une hauteur 
de 4 centimètres. Le feuillet postérieur du 1igament large a été sectionné. L'utérus est 
extériorisé au maximum. 

L1 ne pince de Pozzi largement ouverte a en:,crré entre ses mors les \·aisseaux latéro~utérlns 
à 4 centimètres cn\'iron au-dessous de la limite de décollabilité supérieure du péritoine 
anté-utérin , 
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Secuon avec de forts ciseau:< de la partie haute du col, au-dessus des pinces de Pozzi enser• 
rant les vaisseaux latéro--utérins. 

Une pince de Muzcux agrippe la lèvre antérieure de fa section cervicale, une autre agrip
pera tout ~ 1·heure la lè\'rC po,térieure. 
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susceptibles de donner lieu à une héniorragie iniportante par 
les branches nées au-dessous de la ligature des \'aisseaux latèro
utérins. Le calibre de ces branches est inférieur à celui des bran
ches corporéales; clics se résolvent en rarneaux dont le calibre est 
notablement plus petit que celui des ranieaux corporéaux, niais 
suffisant pour nécessiter une h6111ostasc soigneuse de la tranche 
de section qui suinte infini1nent plus que les sections de l'utérus 
non puerpéral. 11 n'est pas rare, dans ces conditions, de voir 
quelques petits jets artériels gicler de la surface 1nè1ne de la tranche 
de section, dans les parties voisines du bord latéral de l'utérus. 
Cc sang \'ient d'artérioles intra-111usculaires issues des branches 
sous-jacentes à la ligature. 

Un peu plus basse. à 4 ou 5 centimètres au-dessous de la 
li1nite inférieure de l'adhérence intirne du péritoine au corps uté
rin, la section intéresserait le canal cervical presque aussi large 
que le canal isth1niquc, niais à parois n1oins t'.!paisses (5 n1illin1ètres) 
et nioins \'asculaircs. La tranche de section saigne relativen1ent 
peu et si par hasard un jet artériel tcrnoignait de la section d'une 
artériole sous-jacente à la ligature, il s'agirait d'une branche super
ficielle, facile à pincer, courant à la surface du canal cerrical avant 
de le pénctrer. 

Il faudra donc, pour restreindre au n1inimun1 la perte de sang au 
cours de lï1ystérecton1ie supra-Yaginale, sectionner non pas le seg
ment inférieur du corps, niais les parties hautes d11 col pour réduire 
au mini1nun1 les diffi-:ultésde l'hén,ostase de la tranche de section. 

La cavité limitée par les tranches de section du canal cer\'ica l 
est large et extensible. Cette cavité susceptible de se n1ouler sur 
une circonférence fœtale de 3 à .13 centin1ètres, susceptible après 
l'accouchen1ent de laisser passer la n,ain sans effort, a un dian1ètre 
trans,·ersal de 6 à (l centi111ètres au ni,·cau de l'orilice interne 
dilaté. Elle constituerait, s'il en était besoin, une large voie de 
drainage vers le vagin. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



IIYST1::RECTO~IIE St"PRA-V,\GIXALE 199 

J 

/ 

Le col largement bè!nnt (6 centimètres de dimension\ transYer-.alcs, est forme par trois pouns 

"" t,;. 
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.\près lig:nurc soign~e des 6 pédicules vasculaires et la pose de points complëmcntaires sur 
Je col pour empêcher le b:1illement des lèvres de la section éversées par les points en U, 
on procède à la facile péritonisation du petit bassin. 
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Les tranches de section pourront être suturées, dans le but 
de fenner complètement le col, par des points en U, excellents 
pour l'hén1ostase, et par quelques points complé1nentaires destinés 
à rectifier le bâillernent des deux lèvres de la plaie. 

Après quoi rien ne sera plus facile que de péritoniscr en rabat
tant le la1nbeau péritonéal antérieur par derrière le n1oignon du col 
fern1é. 

Si l'on voulait drainer par le vagin, il suffirait de conduire un 
surjet circulaire sur le bord libre du col sectionné pour en assurer 
l'hérnostasc; après quoi, un drain étant conduit dans le vagin, on 
péritoniserait comme il vient d'ètre dit. 

2° Cas atypiques. 

La technique de l'hystérecto1nie supra-vaginale peut présenter 
quelques particularités dans les cas atypiques. Je n1c bornerai à 
exposer quelques re1narq ues sur les techniques à utiliser dans les 
cas de fibromes, de n1alformations et de ruptures. 

a) F1BROMES. - Dans les cas de fibromes du segnient infé
rieur, on aura le choix entre plusieurs techniques. 

En présence d'un fibrorne inclus dans le ligament large, on 
pourra d'abord dégager la turneur, après avoir décollé une large 
collerette péritonéale taillée sur l'équateur du fibro111e et branchée 
sur la section du pédicule tubo-ovarien. On décortiquera la por
tion incluse avec le souci de ne pas blesser l'uretère particulière
ment vulnérable en pareil cas. On restera en contact in1n1édiat avec 
la tu1neur pour éviter de se perdre dans de n1auvais plans de cli
vage. 

,on pourra égalernent utiliser le procédé de KELLY en con1men
çan t la section continue transverse par le côté norn1al pour atta
quer le fibrome de bas en haut après la section du col. 

26 
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Dans les cas de fibro,ncs enclavés, adhérents à la paroi pel
Yicnnc postérieure, la décollation antérieure de J .-L. l<'AURE est 
Je procédé de choix pour décoller facilen1ent les adhérences de bas 
en haut, après section transversale du col et ligature des utérines. 

b) MALFORMATIONS UTÉRINES. - Dans certaines 11ialfor11ia
l ions utérines ( utérus didetphe), on peut avoir, si l'on pratique l'hys
térecton1ie supra-vaginale, des difficultés dans l'hén1ostase de la 
tranche de section. Je les ai rencontrées dans une de n1es opéra
tions (fig. 3:2). La tranche de section du de111i-utérus gra\'ide 
intéressa, au voisinage de la cloison d'accole1ncnt cervical, des 
branches artcrielles importantes. Je dus sur rune d'elles laisser 
une pince à dc1neure. L"opérée guérit d'ailleurs très sin1plen1ent. 

Ces difficultés sont analogues à celles qui ont été signalées 
dans l'ablation des cornes rudin1entaires gravides. 

c) RuPTURES ou SEGMENT JNFÉRJëUR. - Dans les cas atypi
ques d 'hystérecto,n ie pour ruptures du seg111ent inférieur (Plan
che XLIV), on doit en raison de l'état de shock de l'opérée em
ployer la technique la plus rapide. f ,e procédé de Porro étant très 
rare1nent applicable, c'est à l'hystérccton1ie supra-vaginale qu'on 
aura recours. 

Les règ·les générales de l'intervention ont été bien fixées par 
VAnrs,en et 1-IARTMANN. 

Dans les ruptures latérales. le tronc artériel latéro-utérin est 
le plus sou\'cnt accolé à la lèvre postérieure de la déchirure. Lors
que la rupture s 'étend aux parties n1oyenncs <lu corps, on peut 
trouver le tronc artériel latéro-utérin partiellement décollé. J"ai 
constaté le fait au cours d'une de nies opérations: le clan1p placé 
sur le pcdicule tubo-ovarien et sur le liga1nent large déchiré étrei
gnit du n1ème coup la partie inférieure de l'anse artérielle dé
collée. 

Lorsque sur la rupture latérale se branche une rupture trans-
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F1G , 32 . - l lf:~U-HYSTÎ-:RECT0.\\11>: SlH'R.\•\'AGISALE APRÈS SECTIO~ CÉSARJENSF.. 

Opération pratiquée par CoL'\'t:LAIRE (19to\ Utérus didclphe avec cloisonnement complet du 
vagin. Extra.;tion d'un enfant ,·i\'ant de 3.o5o grammes. - ·6 = 10_:. 

R. ligament rond du demi--utCrus g3uchc; - O,,, ov:iirc gauche; - S, S 1 section chirurgicale 
du segment inférieur. 

La section césarienne ~.-giualc a porté sur le fond. l.'êp:1is:-.cur des tranches de section n"c.~st 
que de I cenumètre en mo,·cnoe. 
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versale, il suffira, pour amputer l'utérus, de prolonger la déchirure 
par une section aux ciseaux. 

Parfois la déchirure transversale est si étendue que le corps 
utérin ne tient plus au col que par un pont de quelques centimè
tres. En sectionnant ce pont on trouvera, sur le bord utérin, l'artère 
utérine correspondante. Il est souvent i1npossible dans ces cas 
d'éclatement du seg111ent inférieur de retrouver l'autre utérine, au 
milieu des tissus infiltrés de sang du foyer de rupture. P1ERRE 
DELBET a signalé le fait dans la relation d'une de ses opérations. 

Dans tous les cas, il faudra vérifier l'intégrité de la vessie qui 
très rarement d'ailleurs s'est déchirée en mème temps que la 1na
trice. Si cela était, on pratiquerait la suture de la plaie vésicale. 

L'hystérccton1ie pratiquée, il faut réparer, autant que faire se 
peut, les délabrc1nents pelviens souvent étendus aux régions ilia
ques et lombaires. 

On peut, si la déchirure passe en avant du pédicule vasculaire, 
tern1iner l'hystérectonlie en suivant la technique conseillée par 
IL\RT,,1.\N::--I, c'est-à-dire « en fixant le 111oignon utérin suturé à la 
face profonde de la paroi abdo111inale, n1arsupialisant et drainant le 
foyer de contusion du ligan1ent large ».J'ai suivi le conseil d'IIART· 
MANN dans deux cas de rupture complète traités avec succès par 
l'hystérectomie. D~ns un de ces cas il s'agissait d'une rupture 
antéro-latérale droite. Dans l'autre, d'une rupture n1édiane anté-
. neure. 

Lorsque la rupture est postérieure et surtout lorsqu'il y a une 
déchirure transversale postérieure - fait très rare - il est i111pos
sible de fixer la lèvre postérieure du col déchiré à la paroi abdo
minale. Il faut drainer par le vagin sous une rapide péritonisation 
faite aux dépens des lan1beaux de péritoine décollés. Si cela était 
nécessaire, on utiliserait le côlon pelvien pour cloisonner le petit 
bassin. 
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' 

-.. 
• 

..Cl,._,-,,., -.i, ,. 
$~~ 

- I ,. • 

_,, 1W 
·-~.Oe 

~ 'I' 
{C' • ,c 1 ,.-

(_'j· 
Rupture complète de l'utérus pendant l'accouchement. 

Fcnunc \'lp:1.rc de :{ï ans. ayant eu un phlegmon du lig.11ncnt large aprè-. un curct1,1ge 1~)01 . 
morie 11n1nédi:1.lcmcnl ,tprë ... son entrée it la Clinique Baudelocque 11906. 

C:oupe fronrnlt: du b;1ssin ;ipri.:s fixation en masse dans le formol. 
1.a tète fu:tale c:;.t dan ... l'excavation. Dilatatio11 de l'ori1ice ut~rin Oe, O.: comme m1e petite 

p~iumc. Déchirure latérale complète D, 1). étendue des par1ic$ haute:-. du col •l la partie 
--.upCrieure du ligament large au-dc ...... ou, de la trompe rr·. J\u tra,·crs de la déch11·urc. le 
~orps du frctu, CH pa ... -.é dam, le \'Cntrc. 

I.e pk,~cnta tP/} C$l encore contenu dans le corp-. utCrin rétracté et dtljeté l:,tér:1lemen1. -
Il. l"C~lU!ll. 
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L'hystérectomie totale i n1 pliq uant !'ou vert ure du vagin au ras 
de ses insertions utérines, il faut décoller la vessie jusqu'au cul
de-sac vaginal. 

Le décollement de la vessie ne présente rien de spécial, sinon 
qu'il est extrèmement faci le en raison de l'imbibition gra\·idique 
des tissus. 

Le décolle111ent effectué, il ne faut pas con1pter sur la consistance 
ou l'apparence extérieure des tissus pour repérer le col distendu 
et ramolli. On peut ouvrir le \'agin en le repérant par un clan1p 
qui, introduit par les voies naturelles, fait saillir le cul-de-sac. Si 
on ne prend pas cette précaution, on OU\'re le \'agin au jugé et 
il peut arriver g ue la section porte sur le canal cervical mince et 
ran1011i, et non sur le vagin. 

La ligature de l'artère utérine se fait au voisinage n1èn1e de 
l'uretère. Il faut se n1éficr du conduit urinaire. La traction exer
cée sur l'utérus pour extérioriser le col entraine l'uretère bien plus 
faci len1ent chez la fem,nc gravide ou puerpérale que chez la 
femme à l'état de vacuité (Planches XXVI et XXVI 1 \. Sous l'in
fluence de cette traction, l'uretère englobé dans le confluent veineux 
utéro-\'ésico-Yaginal tend à se couder. l,e versant antérieur du con
duit urinaire est recouvert par les vaisseaux vésicaux tributaires 
du pédicule utérin. Le versant postérieur est recouvert par l'artère 
et les veines utérines. Ce sont là les deux points qui risquent d'être 
pincés si l'on n'y prend garde. 
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Fu;. 33. - J IYSTÉRECfOMIE ABDOMINALE ïOTAtë Af\R~S SECTIO~ CÉSARIENXE. 

Utérus à terme fixé en rétro-latéro-,·crsion par des adhérences périmétritiqucs (3= 7 
Obsen·ation publiée par P1:<AR0. SEc.o"o et Cou,·F.LA••~, in ,\1111ales de g-y11éco
logie et d'obstétrique (juillet 1903}. 

La fnce postérieure de l'utéru~ ét:tit dans toute son étendue adhérente à la paroi abdomino
pehienne1 au côlon ilio-pc)\'Îen. L'ampliation de l'utérus s'~tait faite aux dêpens de kt 
face antérieure et du fond. 11 n'y a en :arrière entre l(!s insertions tubaires I Td, Tg', que 
7 centimêtrcs au lieu de 15. 

l...'irrêHuliêrc distension du segment inférieur a entrainé fa coudurc l:ltér:ile du col (C) sur le 
corp$, 

R;;, ligament rond gauche; - 011, ovaire droit i - 1", r, inscrtior1s du vagin )ur Je col. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



IIYSTÉRECTO.\IIE TOTALE 207 

Il faut donc se tenir à distance de ces zones dangereuses et 
placer la ligature de l'utérine au ras de l'utérus. D'ailleurs. en rai
son de l'accolement de l'origine des artères cervico-vaginales aux 
parois du col utérin, une pince placce au ras de l'utérus se trou,·c 
placée en aval des cervico-Yaginales et assure l'hcn1ostase du dôn1e 
vaginal. 

Les tranches vaginales richen1cnt vascularisées dcn1anden t 
une hén1ostase soigneuse, surtout Jans les parties latérales, niais 
si la section du vagin a été faite haut, au ras de l'uterus, cette 
hén1ostase, qui ne nécessite pas la ligature des artères Yaginales 
longues ne prcsente pas de difficultés 

La technique de SEGOND, c'est-ù-dire le procédé de l{ELLY appli
qué à l'hystcrecto111ie totale : hystérecton1ie par section continue 
transYerse (section descendante des pédicules vasculaires d'un 
coté, section du Yagin et section ascendante des pédicules vas
culaires de l'autre côté) est parfaiten1ent applicable à l"hystcrecto-
1nic puerpérale. 

Lorsque la face postérieure de l'utérus est adhérente aux 
organes pelviens et abdon1inaux, soit directen1cnt (adhérences reli
quat d'une périmétrite antérieure, fig. 33), soit indirecten1cnt 
(fibromes adhérents}, il peut y avoir intérèt à pénétrer d·abord 
dans le vagin en sectionnant le cul-de-sac antcricur et à décoller 
les adhérences postcricures de bas en haut. 

Dans les cas de cancer du col,il faudrait appliquer la technique 
générale de \VERTIIEDI pour l'ablation en bloc de l'utérus, du dôn1e 
vaginal et du paran1ètre. J .-1,. 1-<'AuRB a n1ontré que l'itnbibition 
gravidique des tissus péri-utérins et péri-vaginaux facilitait dans 
une certaine 111esure l'application à l'utérus puerpéral de la tech
nique de \'{ ERTIIEIM. 
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HYSTÉRECTOMIE SANS ÉVACUATION 
PRÉALABLE 

L ·extirpation par voie ab<lon1inale de l'utérus gravide de plus 
de 7 n1ois sans évacuation préalable de son contenu a été très rarc
n1en t pratiquée. 

Les conditions dans lesquelles on pourrait pratiquer cette opé
ration ne sont pourtant pas exceptionnelles. Elles seraient réali
sées lorsque l'extraction de l'enfant 11iort par les voies naturelles 
est jugée iinpossible ou dangereuse, et lorsque l'on redoute, pen
dant et après l'hystérccto111ie, l'inoculation du champ opératoire et 
des n1ains du chirurgien par les liquides septiques contenus dans 
l'utérus. 

Jvlais dans les cas de ce genre, on a eu plus souvent recours à 
la section césarienne suivie de l'hystérecto1nie et l'on con1pte les 
observations publiées depuis le 111én1oire princeps de \ 1 ARNIER et 
PIERRE DELBET (1897), 1nérnoire dans lequel était relaté le pre
n1ier cas d'hystérecton1ie totale pratiquée avec succès au tenne de 
la gestation sans évacuation préalable. 

Parmi .;es observations il convient de faire une place à part à 
celle qui a été publiée par REY~\OND (1911) : l'opération fut prati
quée avec succès dans un cas cl 'hén1orrag·ie par insertion vicieuse du 
placenta, alors que le fœtus était encore vivant. L'utérus, déposé 
sur un plateau, fut immédiaten1cnt ouvert : le fœtus bien vivant ne 
paraissait pas avoir souffert au cours de l'intervention. 

• 
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Je ne rel'iendr.ti pas sur les notions anatonùqucs qui ont été 
exposées dans le chapitre pre111ier de la pren1ièrc partie. 

Je n1e bornerai à quelques observations sur les 3 n1odes d'hys-
térectonlÎe qui peurcnt être utilisés: 

1• An1putation utéro-ovarique a,·cc extériorisation du pédicule; 
2• l-1 ystérecton1 ic su pra-,·aginale ; 
3° 1-l ystérccton1ic totale. 

1" H ystérectomie à la manière de P orro . 

La tec.:h11iquc de lJ01uto pcut 6tre appliquée à l'ablation de 
l'utérus graYide sans évacuation préalable. J'ai assisté PAQUY dans 
une opération de cc genre sur une fen1n1c enceinte de 7 1nois, en 
tra,·ail depuis I jours \Sténose cicatricielle du col et du fond du 
vagin, putréfaction fœtale . \'oic.:i le résun1é de la technique qui 
pourrait ètre sui,·ie dans un cas analogue : 

Le \'Cntre ouvert, on fait basculer l'utérus en arant et on 
J'extériorise aussi con1plètcn1cnt que possible. Puis on translixe 
l'utérus d:ins le 1•oisinage du pl;in 1nédi;in sagittal avec une 
broche placée au-dessous de la tète fœtale. Un lien élastique est 
alors placé et serré au-dessous de la broche. En le plaçant, on s'as
sure qu'il est à distance <le la ycssie et de lïnt<:stin. 

On suture immédiatcn1cnt la paroi abdo1ninalc derrière l'utérus 
extériorisé, mais non ou,·crt. [,'utérus n'est an1puté, au-dessus de 
la broche, qu'aprbs la tcr111inaison de la suture abdon1inale. La fin 
de l'opération se poursuit con1n1c dans l'opération type de Porro. 

2° H ystérectomie supra-vaginale. 

L 'hystércctonlÎe supra-vaginale avec ligature isolée des pédicules 
vasculaires et péritonisation du pelvis se pratiquera suivant Je plan 
très simple de l'hystérectomie par sections successives, symétriques 
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Opération pratiquée par Co1.·vt;LA1Rr. ( 1910), chez une femme ayarll une sténose cicatricielle du 
col. Putréfaction fœtale intra•utérine. 

Les deux clamps placés sur le sc~mcnt inf.::rit.:ur nu...Jc::.sous de l:1 l~tc ft.ct:ile r~aliscnt rocclu· 
sion de la c.a,·ité utérine infectée. 
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et descendantes, car il y a intérèt à ne sectionner le col qu'en der
nier lieu. 

Les liganients ronds seront sectionnés au niveau du point où, 
devenus libres, ils sïndividualisent franchen1ent. 

Pour les pédicules tubo-ovariens, la section au voisinage de 
l'utérus est préjërable. Elle é,·ite leur recherche derrière l'utérus, 
dont le fond ,·olunlincux ne peut que gèncr l'opérateur dans la 
mise en place des clan1ps sur le cordon vasculaire tubo-ovarien 
rclati,·e111ent court dans sa portion extra-ovarienne. Elle pern1et 
surtout, l'hystérccton1ie effectuée. de placer à sa guise, en bonne 
place, près des annexes pendantes dont on se débarrassera d'un 
coup de ciseaux, la ligature du pédicule tubo-ovarien. Et si l'on 
redoute, n1algré tout, les suinte1nents sanguins, les hén1aton1es sous
péritonéaux, la place ne manquera pas pour placer sur la conti
nuité des vaisseaux tubo-ovariens une seconde ligature de sùreté, 
co1n1ne le reco111111andait SEGOND. 

Après la section des liga,nents ronds et des liga1nents larges, 
le facile décolle111ent du péritoine du segn1ent inférieur jusqu'à la 
vessie pern1etde constituer le la1nbeau de péritonisation et découvre 
largen1cnt les pédicules utérins qui seront large,ncnt pincés et liés 
att niveau de la partie basse du seg,nent inférieur, à distance de 
la crosse de l'utérine, de l'uretère et des grosses veines utérines, 
vaginales et vésic~dcs, qu'il vaut 1nieux ne pas découvrir. 

L'utérus étant extériorisé au maxin1un1, on sectionnera le seg
n1ent inférieur. Pour éviter l'écoulement des liquides septiques 
contenus dans l'utérus, on peut assurer l'occlusion de la partie du 
sac utérin qui doit ètre enlevce, en plaçant sy111étriq uement, à droite 
et à gauche, deux cla,nps courbes, au-dessus des pinces qui enser
rent les vaisseaux latéro-utérins. 

Au-dessous de ces cla111ps qui, mis en place, dessinent un V 
très ou vert à pointe rétro-vésicale, l'utérus sera am pu té, sans 
qu'une goutte des liquides suspects contenus dans l'utérus se 
répande sur le chan1p opératoire ou souille les mains du chirur-
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gien. La partie fœtale qui se présente ne constitue pas un obsta
cle sérieux à cette manœuvre: la position déclive donnée à l'opérée 
éloigne déjà la partie fœtale de l'aire du détroit supérieur et s'il 
était besoin, de douces pressions au travers du segment inférieur 
étirable suifiraient à la refouler dans la n1esure nécessaire au place
ment des clan1ps. 

'felle est la technique que j'ai utilisée avec succès dans un cas 
dont j'ai publié l'observation en 1910 (fig. 34). 

On peut égalen1ent pratiquer, après ligature des utérines au 
niveau de la crosse, la section du col in1médiaten1ent au-dessus des 
attaches vaginales, ainsi que l'a fait avec succès OoLERJS ( 1911 ). 

3" H ystérectomie totale. 

L'hystérecto1nie totale, dont VAR:-ïIER et PIERRE ÜELBET (1897). 
\'., l'TRIN et Sc11unL ( 1898), PINARD, SEGOND et CouvELAIRE ( 1906) 
ont publié des observations heureuses, sera réservée au cas oü 
l'utérus est le siège de néoplasn1es ou de lésions pathologiques 
rerndant impossible ou dangereuse l'utilislttion des techniques pré
cédentes. 

L'hystérectomie sera pratiquée suivant la technique générale 
de l(ELLY-SEGOND, par section continue transverse, toutes les fois 
quelle sera applicable. 

Dans le cas de V.,RNIER et P1ERRE DELBET il s·agissait d'une 
rétrollexion coin piète de l'utérus avec obstruction pelvienne par un 
fibrome du fond adhérent dans le pelvis (fig. 35). Après section 
bilatérale des dt:ux ligaments larges, PIERRE DELBET pénétra dans 
le vagin par le cul-de-sac vaginal antérieur directe1nent accessible 
et pinça ensuite de bas en haut les deux pédicules utérins. 

De toutes façons, il faudra, au moment de la ligature des uté-
rines, se méfier de l'uretère. • 

La traction sur l'utérus gravide entraîne l'uretère englobé dans 
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les plexus veineux, confluent des veines latéro-utérines. Il vaut 
niieux, sans chercher à isoler l'uretère au n1ilieu des Ycines qui 
l'entourent, placer pince et ligature au r.1s 11iê11ie de l'utérus. 

' ·-. ... Cd 
' ' F .. , .... 

... 

C.9. 

-

Fu;. 35. - UT?: Rus GR.\Yll)E " TER.\\E EN Rf.TROPLEXION COMPL>:TE. OBSTRUCTION Pl<I,• 

\ IF.:\:--if. PAR. 1 s FIBRO.\tF.. l hs·rf:Rt:CTQ.\UE .,\EmO.\tlS.\14E TOT \I.I~ SA:\~ f.YACt .\TIO:-; 1•1t?:A• 

LABI.E. (D'après \'AR~n-:R et P11•:0RF. OEtBET.) 

C col utérin remonté au.dessus du pubis; - Cg1 corne utérine gauche~ - Cd, corne uté• , 1 • rine droite masquée par le librome F, adhérent dans c pelvis . 

La technique sui\·ic par PIERRE DELBET pinçant les artères uté
rines de bas en haut est, à cet égard, infinin1ent 111oins dangereuse 
pour l'uretère que la technique inv-::rsc. 
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