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INTRODUCTION : le fœtus in foetu est une entité très rare ; 

concernerait 1 sur 500 000 bébés nés vivant Il a été décrit pour la 

première fois par Meckel en 1800. Correspond à une tumeur de 

l’enfant   lié à une anomalie du développement de l’embryon au 

cours de laquelle un fœtus se trouve inclus à l’intérieur du corps de 

son jumeau ; lors d’une grossesse gémellaire mono chorial bi 

amniotique 

Objectif : rapporté un cas hospitalisé au niveau du service de 

pédiatrie unité de néonatologie 

OBSERVATION : c’est le nouveau-né N, Ilyes ; originaire et 

demeurant à Sétif ; âgé de 2 jours de vie sans antécédent personnel 

et familiaux particuliers admis pour détresse respiratoire dont l 

examen retrouve  un nouveau-né éveillé en état  général moyen;  

marbrure généralisé ,syndrome de détresse respiratoire  précoce 

,syndrome digestif fait d une: distension abdominal très importante 

gênant la palpation la radio thoraco abdominal montre une intégrité 

médiatisnale et pulmonaire ;  un discret effet de masse sur les clartés 

digestives

l échographie abdomino- pelvienne : objectivant Un volumineux sac 

intra abdominale étendu de la région épigastrique fait de structure 

osseuse évoquant en priori un fœtus in foetu,malade opéré le 

lendemain et l étude macroscopique a confirme le diagnostic mettant 

en évidence un fœtus mal forme
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EVOLUTION :

Le nouveau-né est décédé dans les 24h en post opératoire

DISCUSSION :

Le fœtus in foetu est une anomalie rare qui touche la grossesse gémellaire 

lors de l’embryogénése

Il résulte de la division inégale de la masse cellulaire beaucoup plus petite 

dans un embryon en cours de maturation 

Il se localise le plus souvent dans l’abdomen

Le diagnostique est posé par échographie ou IRM 

Posant un problème de diagnostique différentiel avec les tératomes 

pronostique : mortel dans les 48H et c’était le cas pour notre malade qui est 

décédé dans les 24H des suites opératoires 

Mais il y’avait un cas unique dans les anales de médecines : une jeune 

indienne de 17ans vivant depuis sa naissance avec un fœtus logé dans son 

abdomen doté d’un véritable squelette des dents et des cheveux 

CONCLISION: le fœtus in foetu est une pathologie très rare dont le 

pronostique est mortel 

La prise en charge doit être précoce d’où l’intéret du diagnostique anténatal


