
 

 

 

 

 

 

LA GROSSESSE 

EXTRA-UTERINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAPPEL 
 

Le cycle de l'utérus 

 La paroi de l'utérus contient de l'extérieur à l'intérieur une paroi 

musculaire, appelée myomètre, et la muqueuse utérine, appelée 

endomètre. 

 Le cycle de l'utérus se caractérise par les modifications 

structurales et fonctionnelles de l'endomètre préparant 

l'implantation (= nidation) du futur embryon dans le cas où 

l'ovocyte serait fécondé. 

 

a)- Au début du cycle, ont lieu les menstruations ou règles. 

Menstruations = écoulement par le vagin d'un liquide contenant 

les produits de la destruction de la muqueuse utérine, du sang 

coagulé et du mucus. 

L'endomètre est pratiquement complètement détruit lors des 

menstruations. 

 

b)- Pendant le cycle, il y a plusieurs modifications au niveau de 

l'utérus : 

- épaississement de l'endomètre,  

- formation de glandes tubulaires sécrétant du glycogène, 

- vascularisation de l'endomètre avec des artères spiralées. 

 

c)- A la fin du cycle, l'endomètre épaissi, très découpé et 

richement vascularisé est appelé de dentelle utérine. Il est prêt à 

recevoir l'embryon s'il y a eu fécondation. 

  

 





 

 

Hormones du cycle menstruel de la femme 

L'Ovulation  

L’expulsion d'un ovule par l'ovaire est l'événement le plus important 

dans un cycle fertile; elle se produit une fois seulement au cours du 

cycle à un moment particulier, même lorsque plusieurs ovules sont 

expulsés.  

Le mécanisme ovulatoire produit aussi,  

- l'œstradiol  

- et la progestérone. 

Avant l'ovulation, l'œstradiol est produit uniquement par le follicule 

en développement;  



- elle stimule les glandes du col de l’utérus pour secréter un type 

particulier de glaire ("ayant des caractéristiques fertiles") qui est 

essentielle pour permettre le passage des spermatozoïdes dans le 

col pour atteindre l'ovule.  

- L'œstradiol stimule la croissance de la paroi de l'endomètre dans 

l'utérus. 

Les changements cycliques dans l'activité ovarienne sont contrôlés par 

deux hormones secrétées par l'hypophyse (glande pituitaire):  

- la FSH (follicle-stimulating hormone)  

- et la LH (luteinizing hormone). 

Les follicules dans les ovaires nécessitent un seuil de FSH au-dessous 

duquel aucune stimulation ne se produit. 

Il y a aussi un taux intermédiaire de production de FSH qui doit être 

dépasse avant qu'un follicule ne soit porté à sa réponse ovulatoire 

complète. 

Le follicule dominant produit rapidement des taux croissants 

d'œstradiol. Cette hormone stimule la production de glaire cervicale et 

supprime aussi la production de FSH. 

La chute du taux de FSH provoque aussi un mécanisme de maturation 

au sein du follicule dominant qui rend celui-ci réceptif à la seconde 

gonadotrophine hypophysaire, la LH.  

Cette décharge de LH est le déclic qui initie la rupture du follicule 

(ovulation) environ 37 heures après son commencement ou environ 17 

heures après son Sommet. 

Les symptômes maximum de production de glaire de caractéristiques 

fertiles sont observés le jour du pic de production d'œstradiol qui 

précède le Signe du Jour Sommet et l'ovulation.  

Le changement rapide qui suit le Signe du Jour Sommet se produit très 

rapidement et très proche du jour d'ovulation. Il est dû à une 

production croissante de progestérone à ce moment là. L'arrivée des 



prochaines menstruations en absence de fécondation est fortement 

prévisible à partir des événements qui viennent d'être décrits. 

Après l'ovulation, la progestérone et l'œstradiol sont produits par le 

corps jaune qui se forme à partir du follicule détruit. La progestérone 

cause le changement brutal dans la sensation donnée par la glaire 

immédiatement après l'ovulation, ce qui définit le signe du Sommet. 

La progestérone prépare aussi l'endomètre pour l'implantation de 

l'ovule si celui-ci est fécondé.  

En absence de fécondation, la production d'œstradiol et de 

progestérone commence à baisser environ 7 jours après l'ovulation, ce 

qui a pour conséquence le détachement de l'endomètre sous forme de 

saignement menstruel 11 à 16 jours après l'ovulation. 

La méthode Billings utilise les changements dans la production de 

glaire cervicale observée par la femme au niveau des sensations 

qu'elle ressent à la vulve pour identifier les événements fondamentaux 

de son cycle ovulatoire. 

 



 



 

 



 

 

 

 

La fécondation 
 

1- La segmentation  

Elle correspond à une suite de divisions mitotiques.  

Près de 36 heures après la fécondation, la première division aboutit à 

deux cellules ou blastoméres identiques qui se diviseront en 4 

blastomères et ainsi de suite pour arriver au stade de morula  ou 

« petite mûre » à 3 jours.  

Vers 5 jours après fécondation, le nombre de cellules est de 100 et le 

pré-embryon se retrouve dans l’utérus. Quand l'endomètre est prêt à 

accueillir le blastocyste, vers 6 ou 7 jours, celui-ci s'implante (c'est le 

stade de nidation). 



 

2- La nidation est la période où l’œuf va s’installer dans utérus.  

Cette étape a lieu en général entre 5 et 10 jours après la conception. 

C’est la toute première étape de la grossesse.  

Les symptômes de la nidation 

     -  Des saignements légers 
         Pendant 1 ou 2 jours, de légers saignements rosés ou marrons.       

 L’embryon se fixe à la muqueuse utérine. 

- Des crampes abdominales 
Tu peux ressentir des douleurs dans le bas ventre semblables aux 

douleurs de règles. 

- Une légère baisse de la température 
La température corporelle peut être légèrement inférieure à 

d’habitude. 

- Des nausées, les seins sensibles 
Ces symptômes quelques jours après la conception. 

Les symptômes de la nidation sont proches des symptômes de 

l’arrivée des règles. Certaines femmes enceintes ne ressentent quant à 

elle aucun symptôme. Pour avoir la confirmation d’une éventuelle 

grossesse, attend quelques jours et réalise un test de grossesse. 

 

3- Les membranes embryonnaires : amnios, sac vitellin, 

allantoïde et chorion. 

 

a)- L’amnios 

L'amnios contient le liquide amniotique d'abord formé à partir 

du sang maternel puis, plus tard aussi, par l'urine fœtale. L'amnios 

protège l'embryon des chocs, assure sa régulation thermique. Le 

liquide empêche l'adhésion et la fusion des différentes parties du 

corps. Il permet à l'embryon de se mouvoir.  

b)- Le sac vitellin  

Le sac vitellin formé à partir des cellules de l'endoderme ressemble à 

un petit sac suspendu à la face ventrale de l'embryon. Il disparaît entre 

la cinquième et la huitième semaine. Il est à l'origine d'une partie de 

l'intestin, joue un rôle dans la production des premières cellules 

sanguines et des premiers vaisseaux, et c'est dans ses parois 

qu'apparaissent les cellules terminales primordiales qui migreront par 

la suite.  

http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-liquide-amniotique-10264/
http://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/corps-humain-composition-sang-1995/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-embryon-2257/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-fusion-15305/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-endoderme-6111/


c)- L’allantoïde 

C'est une petite cavité située à l'extrémité caudale du sac vitellin. Elle 

est importante pour le cordon ombilical et constituera une part de 

la vessie. 

d)- Le chorion 

C'est la membrane externe de l'œuf. Elle est fibreuse, transparente et 

résistante. Elle sera expulsée avec l'amnios lors de l'expulsion 

du placenta. 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-cordon-ombilical-10267/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-vessie-5983/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-fibreux-1490/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-placenta-5268/


 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE ET 

PHYSIOPATHOLOGIES  DES 

GROSSESSES EXTRA-UTERINES (GEU) 

Ce sont :   

1- Les IST, les salpingites ou les endométrites: les GEU sont six 

fois plus fréquentes chez les femmes ayant eu des antécédents de 

salpingite que chez les patientes sans antécédent.  

2- Le chlamydiae trachomatis est le germe le plus fréquent ; il est à 

l'origine de lésions tubaires d'autant plus importantes que la 

symptomatologie est souvent discrète.   

3- Les antécédents de chirurgie tubaire ou pelvienne 

(appendicectomie par exemple mais rarement après césarienne). 

4- Toutes les autres causes d'altération de la paroi tubaire : 

endométriose, tuberculose, bilharziose… 

5- Le tabac : c'est le second grand facteur de risque de GEU après 

les altérations de la trompe. Il existe une relation dose-effet. 

Facteur de risque accessible à une prévention primaire à la 

différence des situations précédentes (+++).   

6- Le Dispositif Intra-Utérin (DIU) :  

 Le risque de GEU chez les porteuses de stérilet est multiplié par 

3 par rapport aux patientes sous contraception orale. Le 

pourcentage serait augmenté de façon plus importante chez les 

patientes porteuses d'un stérilet à la progestérone ce qui n'est pas 

le cas avec les DIU au Lévonorgestrel (Mirena*).  

7- La Fécondation In Vitro Et Transfert d'Embryon (FIVETE). Les 

grossesses extra-utérines sont plus fréquemment interstitielles 

dans ces cas-là. Le taux de GEU reste stable malgré les progrès 

techniques, à 4,5 % après FIV.  



8- Il faut penser dans ce contexte particulier aux grossesses 

hétérotopiques c'est-à-dire à une association GEU-GIU (situation 

piège ++).   

9- Certains médicaments,  

 dont la pilule microprogestative,  

 les œstrogènes comme pilule du lendemain,  

 prise de Distilbène par la mère,  

 les inducteurs de l'ovulation et en particulier le Citrate de 

Clomifène (CC) (Clomid*, Pergotim*) peuvent également être 

retrouvés comme facteurs favorisant des grossesses extra-

utérines. 

10- L'âge maternel élevé.   

11- Enfin, dans un certain nombre de cas, aucun facteur ne sera 

identifié. 

12- Antécédents de grossesse extra-utérine 

On pratique on distingue 

1-  La GEU maladie, qui survient dans le cadre des lésions tubaires 

chez la femme âgée dés la première grossesse, ou ayant des difficultés 

à concevoir. Elle est de mauvais pronostic. La récidive est fréquente et 

les chances de maternité sont minimes.  

2- La GEU « accident » survient chez une femme qui a déjà des 

enfants, qui ne présente apparemment aucune cause ou lésion et qui 

garde intacte ses possibilités de procréation. 

La GEU résulte d'un  

1-  Retard de captation embryonnaire :  

 la fécondation ait lieu dans le cul de sac de douglas par défaut de 

captation de l'ovocyte au moment de l'ovulation expliquant les 

GEU non tubaires : ovariennes ou abdominales.  

2- Retard de migration :  



 la trompe n'assure pas son rôle de transport de façon correcte de 

tel sorte qu'au 4 à 5 J après l'ovulation, l'œuf est toujours dans la 

trompe.  

3- Reflux tubaire :  

 le blastocyste après avoir atteint la cavité utérine est rejeté dans 

les trompes, soit par suite d'anomalies hormonales, soit lors des 

FIV. 

 



 

 

 

 

 



ETUDE CLINIQUE 
 

- Le diagnostic clinique de la GEU reste difficile, car absence de 

parallélisme anatomo-clinique.  

- C `est une pathologie polymorphe et trompeuse.  

 Une femme, en âge de procréation, présente un retard de règles, 

éventuellement un « cafouillage » de règles  

- les règles peuvent être à la date normale, mais présentent 

habituellement des anomalies d'abondance ou de durée  

- soit des troubles du cycle.  

En général, la patiente présente également des signes sympathiques de 

grossesse : 

Type de description: Hématosalpix à son stade de début  

1) Signes cliniques  

a) Signes fonctionnels  

- Retard des règles (aménorrhée dans 2/3 des cas)  

- Douleurs hypogastriques basses, volontiers unilatérales à type de 

colique ou de torsion, accompagnées de lipothymie.  

- Des métrorragies peu abondantes faites de sang noirâtre sépia. 

Parfois mélangées à du sang rouge  

- Signes sympathiques de grossesse : inconstant  

b) L'interrogatoire : précise  

- Les antécédents  

- La date des dernières règles  



- les facteurs de risque : antécédents d'IVG, traitement pour stérilité, 

GEU antérieur……..  

- Les signes fonctionnels.  

c) L'examen  

- Dans cette forme, l'état général est conservé (TA et pouls normaux) 

- Spéculum : col rarement violacé, mou, le saignement ayant pour 

origine l'endocol.  

- Le TV :  

- apprécie le volume utérin, habituellement plus petit que ne le 

voudrait l'âge gestationnel.  

- On recherche une masse latéro-utérine mobile, électivement 

douloureuse. La masse latéro- utérine est rarement mise en évidence 

dans cette forme de début, il faudra donc s'attacher à rechercher une 

perte de la souplesse ou une sensibilité d'un CDS vaginal.  

- Le ventre respire bien, la palpation est légèrement douloureuse, mais 

sans défense. 

* Mais, parfois, la patiente peut ne pas avoir présenté de retard de 

règles vrai.  

A retenir 

* Les signes sympathiques de grossesse peuvent être absents ou avoir 

disparu.  

* Les douleurs pelviennes peuvent être peu importantes ou bilatérales 

ou absentes.  

* L'examen peut par ailleurs être peu contributif.  

* La GEU peut être asymptomatique.  



* Dans ce contexte, l'existence de troubles des règles, et/ou de 

métrorragies, et/ou de douleurs pelviennes même minimes chez une 

femme jeune (surtout s'il existe des facteurs de risque de GEU), doit 

faire évoquer le diagnostic de GEU et pratiquer deux examens de 

première intention :  

- le dosage quantitatif des β-hCG plasmatiques  

- et une échographie pelvienne. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 



Les examens complémentaires 

a) La β-hCG est sécrétée par le cytotrophoblaste (cf. glossaire). Elle 

est présente dans la circulation sanguine une semaine après la 

fécondation, donc avant le retard de règle éventuel. Sa positivité 

permet d'affirmer l'existence d'une grossesse. Lors d'une grossesse 

normalement évolutive, le taux de β-hCG double toutes les 48 heures. 

Lors d'une grossesse extra-utérine, il est habituel d'avoir une cinétique 

perturbée du fait d'une non-multiplication par 2 des taux de β-hCG 

toutes les 48 heures.  

b) L'échographie  

 Il est important de tenir compte de l'âge gestationnel pour interpréter 

les résultats de l'échographie ainsi que du taux de β-hCG.  Le principal 

signe échographique de GEU est un signe indirect. 

* * les signes utérins dans la GEU. L'utérus ne contient pas de sac 

ovulaire et les parois antérieures et postérieures de l'utérus sont 

accolées. Cependant, l'utérus peut contenir des échos intra-utérins qui 

peuvent correspondre à des caillots plus des débris de caduque. On 

peut voir aussi une image liquidienne très ronde sans épaississement 

qui peut être un pseudo sac, formé par le décollement de la caduque.  

* * les signes latéro-utérines il est parfois possible de voir un sac 

latéro utérin.  

Parfois l'embryon est visible avec une activité cardiaque + le 

diagnostic est alors certains.  

Souvent on ne voit qu'une masse inhomogène latéro utérine de tonalité 

voisine de l'utérus,  

** les signes péritonéaux l'épanchement liquidien dans le CDS de 

douglas n'est pas constant mais s'il est présent, il est évocateur de 

diagnostic 



c) La ponction du douglas faite sous anesthésie générale.  

N'a de valeur que s'elle est positive et ramène une seringue de sang 

incoagulable, franchement positive.  

d) La coelioscopie  

Elle à un rôle diagnostique en montrant la GEU mais aussi 

pronostique et thérapeutique.  

e) La NFS + Groupe sanguin - Rh et RAI  

Retentissement du saignement, nécessité de transfusion, bilan 

d'opérabilité 

 

 



 



 

 

 

FORMES CLINIQUES 

1) Forme d'extrême urgence :  

 l'inondation péritonéale il s'agit d'une extrême urgence 

diagnostique et thérapeutique.  

- Le plus souvent il s'agit d'une femme jeune qui a ressenti une 

douleur hypogastrique brutale, atroce, rapidement suivie 

d'épisodes de syncopes.  

- L'examen général met en évidence un état de choc en rapport 

avec l'anémie aigue.  

- L'abdomen est parfois ballonné,  



- à la palpation on perçoit une défense pariétale  

- et la percussion peut mettre en évidence une matité des flancs. 

- Le TV provoque le cris de douglas.  

- L'échographie met en évidence un hémopéritoine abondant, 

rarement la grossesse ectopique.  

- Immédiatement : hospitalisation, GS Rh, bilan standard, 

réanimation et transfusion et laparotomie en urgence (en 

parallèle) 

 

2- L'hématocèle enkysté  

- C'est une forme rare.  

- Elle est le résultat d'une évolution longue.  

- La patiente se présente avec un abdomen douloureux et une 

défense modérée limitée à la zone ombilicale.  

- Les touchés pelviens déclenchent le cris de douglas et retrouvent 

un douglas qui bombe dans le vagin.  

- L'échographie confirme la présence d'un épanchement liquidien 

ou d'une masse mal limitée dans le douglas. L'intervention 

s'impose.  

 

3- Formes atypiques  

 

a)-  formes pauci-symptomatiques  

- la triade classique douleurs, métrorragies, masse annexielle 

n'est alors retrouvé que dans la moitié des cas.  

- La perception de la masse latéro-utérine manque une fois sur 2.  

 

b)- formes pseudo-abortives  

- le diagnostic peut être évoqué devant un avortement peu 

hémorragique, à col fermé avec aspect de pseudo-sac.  

 

c)- formes pseudo-infectieuses  

- syndrome douloureux et fébrile du pelvis  



- + métrorragies  

- Le diagnostic repose sur les HCG + cœlioscopie  

 

d)- association grossesse extra et intra-utérine appelée grossesse 

hétérotopique se voit surtout après traitement par inducteurs de 

l'ovulation  

 

e)- GEU après IVG après l'aspiration, la femme ressent des - 

douleurs pelviennes et des métrorragies  

- Le diagnostic repose sur le dosage des HCG qui sont très 

positives, l’échographie et la cœlioscopie  

 

f)- grossesse abdominale au delà du 5 mois  

- Douleurs abdominale lors des mouvements fœtaux  

- Les métrorragies sont possibles  

- L'examen est peu concluant :  

* la palpation perçoit directement le fœtus sous la peau sans 

interposition du myométre.  

* Au TV : masse ronde ferme contractile (l'utérus est non 

gravide)  

* l'écho peut montrer un fœtus vivant, au milieu des anses grêles 

et un utérus vide. Dans ce cas la laparotomie s’impose. 

 



 



 

 

 

DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS 

 

1- Devant des BHCG positives   

• Fausse couche spontanée  

• Grossesse intra utérine débutante  

2- Devant des BHCG négatives  

• Rupture hémorragique du corps jaune  

• Salpingite  

• Torsion d’annexes  

• Toutes les causes d’algies pelviennes ou de métrorragies chez 

la femme en activité génitale 

 



 

 

Devant cette variété de formes cliniques et devant la gravité de la 

maladie dans certains cas, il faut que le médecin pense à cette 

pathologie chez toute femme en période d'activité génitale et se 

plaignant : 

- de douleurs abdominales, même minimes ; 

- de troubles inhabituels des règles ; 

- devant chaque avortement spontané sans arguments 

échographiques clairs prouvant qu'il s'agissait d'une grossesse 

intra-utérine ; 

- dans ce cadre il est conseillé que toute IVG. soit précédée par un 

examen échographique qui permet de vérifier la localisation de 

la grossesse en même temps que la détermination de son âge et 

de sa viabilité. 



 Il faut informer les femmes à risque de grossesse extra-utérine 

des symptômes et des signes de cette pathologie pour qu'elle 

consulte le plus rapidement possible dès qu'un symptôme ou un 

signe apparaît.  

Les femmes à haut-risque de grossesse extra-utérines sont :  

- les femmes ayant dans leurs antécédents  

- une grossesse extra-utérine ;  

- une infection génitale haute ;  

- une plastie tubaire ;  

- une intervention chirurgicale nécessitant l'ouverture de la cavité 

abdominale ;  

- une interruption volontaire de grossesse;  

- un tabagisme.  

- chez les femmes utilisant un de ces moyens de contraception :  

- un stérilet ; 

- une pilule micro-progestative ;  

- après utilisation de la contraception du lendemain   

 

 



 
 

TRAITEMENT : 
  

 c'est une urgence  

Il à beaucoup évolué, les objectifs du traitement sont:  

- supprimer la GEU,  

- préserver la fertilité,  

- limiter les risques de récidives  

- et réduire au maximum la morbidité thérapeutique  

C'est une urgence diagnostique et thérapeutique  

1)- Les méthodes  

a) la chirurgie conventionnelle  

- Traitement radical par salpingectomie (on enlève toute la 

trompe)  

- Traitement conservateur par expression tubaire ou par 

césarienne tubaire. 

b) la coelio-chirurgie est actuellement le traitement habituel  

- Soit conservateur : césarienne tubaire : incision de la trompe, 

extraction de la GEU et toilette péritonéale  

- Soit radical : salpingectomie ces techniques facilitent les suites 

opératoires, diminuent les adhérences post opératoires et 

abrègent la durée d'hospitalisation. 



c) les traitements médicaux permettent d’éviter les risques liés à 

l’anesthésie et à la chirurgie nous utilisons le Méthotrexate* par 

voie générale : cet antimitotique bloque le développement du 

trophoblaste qui se résorbe spontanément.  

Le protocole du service est une injection unique en IM de 

1mg/kg avec dosage des BHCG à j4 et J7  

IL y a échec du traitement médical si βHCG n’ont pas ↓ de 15% 

à j7 par rapport à J4, et dans ce cas 2ème injection la chute puis 

la négativation du taux des HCG confirme la guérison.  

* le Méthotréxate peut être injecté dans le sac ovulaire ectopique 

(injection in situ)  

d) l'abstention thérapeutique peut se justifier chez une femme 

très coopérante qui se fait suivre et si le taux des βHCG est 

inférieur à 500UI/ml et décroît spontanément car une proportion 

des GEU guérissent spontanément 

- Les contre-indications du traitement par méthotrexate dans 

la prise en charge des grossesses extra-utérine :  

* Absolues : 

- Grossesse intra-utérine 

- Patiente immunodéprimée 

- Troubles hématologiques : anémie, thrombopénie, leucopénie 

- pneumopathie évolutive 

- Ulcère gastroduodénal 

- Insuffisance hépatique 

- insuffisance rénale 

- Allaitement 

- Allergie au méthotrexate  

 Relatives : 

- Activité cardiaque fœtale ectopique à l'échographie 

- Taux d'hCG > 5000 UI/l 

- Hémopéritoine > '4 cm à l'échographie 

- Non adhésion de la patiente au suivi 

 



 Abstention thérapeutique (surveillance simple = surveillance 

clinique et échographique avec deux dosages plasmatique de 

hCG par semaine jusqu'à négativation totale) : 

Statistiquement 20 % des grossesses extra-utérines régressent 

spontanément, mais le traitement qui consiste à surveiller la 

patiente sans procéder à un traitement médical ou chirurgical est 

réservé  

- aux patientes asymptomatiques (sans symptômes),  

- chez lesquelles les explorations cliniques et les dosages sanguins 

(hCG et pour certains centres, le taux de progestérone 

plasmatique) prouvent qu'il s'agit d'une grossesse extra-utérine 

inactive ou peu active et en régression spontanée. 

- la surveillance simple ne peut être choisie que chez les 

patientes qui ne présentent pas d'élément embryonnaire à 

l'échographie initiale et de plus, le taux de hCG plasmatique doit 

être inférieur à 3000 UI:L et enfin, le ratio d'hCG contrôlé à 48 

heures sur le taux d'hCG initial doit être < 0,8.  

- La patiente doit être compliante au suivi puis la possibilité de 

consulter rapidement et d'être hospitalisée si cela s'avère 

nécessaire. 

 

  



 
 


