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Déclaration de conflit d’intérêts

Je n’ai aucun conflit d’intérêt en relation avec le sujet 

de cette présentation



Objectifs
1- Décrire la technique et les limitations de 

l'évaluation de l'endomètre à l'échographie

2- Faire des recommandations appropriées tenant 

compte des plus récentes lignes directrices en 

fonction de la symptomatologie et de l'épaisseur de 

l'endomètre mesuré

3- Connaître les indications de recourir à une 

imagerie alternative



Évaluation échographique de 
l’endomètre

Évaluation transabdominale/transvésicale (TAS)

- Vessie pleine

- Vue d’ensemble

- Plus de pénétrance, résolution limitée

Évaluation endovaginale (TVUS)

- Examen de choix, résolution optimale

Évaluation transrectale (TRUS)

- Utérus rétroversé, approche vaginale impossible



Évaluation échographique de 
l’endomètre

Évaluation endovaginale (TVUS)

- Obtention d’une incidence mid-sagittale

- Mesure d’une bordure échogène à l’autre

- Perpendiculaire au long axe utérin

- Choisir l’endroit le plus épais

- Exclure le liquide dans la cavité endométriale

- Exclure le liséré hypoéchogène sous-jacent

- S’assurer d’avoir vu tout l’endomètre







Évaluation échographique de 
l’endomètre

Endomètre formé de 2 couches:

- Stratum basalis

- 1/3 de l’épaisseur

- Permet la regénérescence de l’endomètre

- Accolée au myomètre

- Échogène

- Stratum functionalis

- Sous influence hormonale

- Apparence variable selon le cycle menstruel



Évaluation échographique de 
l’endomètre

À la ménopause, seul le stratum basalis persiste

- L’interface entre les couches endométriales 

devrait être mince, échogène et continue, sinon 

pathologie suspectée

Écueils à l’échographie:

- Utérus verticalisé fixe

- Adénomyose

- Léiomyomes utérins

- ATCD chirurgie





Évaluation échographique de 
l’endomètre

Information à connaître: 

- Statut ménopausé

- Sinon cycle menstruel et contraception 

hormonale

- Si ménopausée:

- Saignement?

- Prise d’hormonothérapie?

- Séquentielle (changements cycliques): 

échographie 4-5 j après début menstruation

- Continue: atrophie



Évaluation échographique de 
l’endomètre

Deux situations cliniques:

- Saignement post-ménopause

- Échographie pelvienne réalisée pour une autre 

raison (douleur, masse, suivi lésion annexielle, etc)



Saignement post-ménopause

Causes:

- Atrophie (75%)

- Hyperplasie

- Cancer (1-14%)

- Polypes

- Fibromes sous-muqueux



Saignement post-ménopause

Préoccupation:

- Hyperplasie (30% peut devenir cancer)

- Cancer

- Cancer gynécologique le plus fréquent

- Bon pronostic si stade peu avancé



Saignement post-ménopause

Selon American College of Obstetricians and 

Gynecologists (ACOG 2018), deux attitudes 

acceptables:

- Biopsie endométriale à l’aveugle

- Échographie endovaginale



Saignement post-ménopause

- Échographie endovaginale en première ligne

- Si un résultat négatif fera cesser l’investigation

- Si biopsie impossible  ou avec matériel 

insuffisant

- Définition d’une échographie négative

- Endomètre ≤ 4 mm (VPN 99%)



Saignement post-ménopause



Saignement post-ménopause

- Selon ACOG si premier épisode de saignement 

chez patiente avec facteurs de risque:

- Âge, obésité, oestrogènes non opposés, ATCD 

PCOS, histoire familiale, diabète type 2, cellules 

glandulaires atypiques au PAP test

- Une biopsie à l’aveugle devrait être réalisée



Saignement post-ménopause

Situations cliniques:

1) Patiente ménopausée, premier épisode de 

saignement.

- TVUS démontre un endomètre lisse ≤ 4 mm 

d’épaisseur: STOP.



Saignement post-ménopause

Situations cliniques:

2) Patiente ménopausée, premier épisode de 

saignement, biopsie à l’aveugle tentée infructueuse 

ou matériel insuffisant (0 à 54% des cas selon 

littérature)

- TVUS démontre un endomètre lisse ≤ 4 mm 

d’épaisseur: STOP.



Saignement post-ménopause

Situations cliniques:

3) Patiente ménopausée, premier épisode de 

saignement, TVUS négatif, mais patiente resaigne

- Doit avoir biopsie à l’aveugle

- Raison: rares cas de cancer (type 2 séro-

papillaire, mucineux, cellules claires) avec endomètre 

de moins de 3 mm.

- Donc si saignement persistent, biopsie peu 

importe l’épaisseur





Saignement post-ménopause

Situations cliniques:

4) Patiente ménopausée, saignement persistant, 

malgré TVUS et biopsie à l’aveugle négative: 

Hystéroscopie avec dilatation et curetage selon 

ACOG



Saignement post-ménopause

Situations cliniques:

5) Patiente ménopausée, premier épisode de 

saignement.

- TVUS démontre endomètre ≥ 5 mm: biopsie à 

l’aveugle



Saignement post-ménopause

Situations cliniques:

6) Patiente ménopausée, premier épisode de 

saignement.

- TVUS ne permet pas de voir l’endomètre en 

entier: sono-hystérographie, bx à l’aveugle ou 

hystéroscopie



Patiente asymptômatique

- Selon ACOG 2018, l’échographie ne devrait 

jamais être un outil de dépistage du cancer de 

l’endomètre

- Si découverte fortuite endomètre ≥ 5 mm, pas 

d’indication d’investigation systématique, prendre 

en compte les facteurs de risque.



Patiente asymptômatique

- SOGC 2010: Biopsie si épaississement lisse ≥ 11 

mm, ou si endomètre ≥ 4mm avec épaississement 

focal, hypervascularisation, inhomogénéité, 

collection liquidienne



Patiente asymptômatique



Quelques cas

58 ans, SPM: atrophie endométriale

Gracieuseté Dr Bruno Morin



Quelques cas

66 ans, SPM: carcinome endométrioïde



Quelques cas

- Cancer endomètre:

- Épaississement diffus

- Épaississement focal et hétérogénéité

- Doppler couleur: vaisseaux irréguliers ou 

embranchés

- Interface endo-myométriale indistincte

- Présence de kystes non spécifique (atrophie, 

hyperplasie, cancer, polypes)



Quelques cas

49 ans, saignement péri-ménopausé



Quelques cas

49 ans, saignement péri-ménopausé



Quelques cas

49 ans, fibrome sous-muqueux



Quelques cas

- Fibrome sous-muqueux

- Circonscrit, origine du myomètre

- Tapissé d’endomètre

- Plusieurs vaisseaux au doppler couleur

- Peut être hétérogène

- Souvent plus gros



Quelques cas
- Fibrome sous-muqueux

Gracieuseté Dr Bruno Morin



Quelques cas

49 ans, Saignement, prise de tamoxifène



Quelques cas

- Prise de tamoxifène

- Antagoniste oestrogénique au sein, mais agoniste 

utérin

- Réponse proliférative avec épaississement et 

changements kystiques

- ↑ risque hyperplasie, cancer et polype

- Pas de dépistage chez pte asymptômatique (50% 

seraient anormaux ≥ 8 mm

- Échographie si symptômatique et usage mêmes 

critères (5 mm)



Quelques cas

52 ans, SPM.



Quelques cas

52 ans, SPM: polype



Quelques cas

- Polype endométrial: hyperplasie focale couche 

basale

- Bien défini, hyperéchogène, homogène

- Doppler: vaisseau nourricier unique ou pédicule 

vascularisé

- La plupart bénin: pré- 1.7% malin, post- 5.4% 

malin, pire si ≥ 15 mm

- Si saignement: 4.5% risque vs 1.5% si asymp

- Résection pour histologie mais aussi pour tx

saignement



Quelques cas

- Polype endométrial:

Gracieuseté Dr Bruno Morin



Quelques cas

- Polype endométrial:

Gracieuseté Dr Bruno Morin



Quelques cas

- Polype endométrial:

Gracieuseté Dr Bruno Morin



Quelques cas

- Indications IRM

- Mauvais fenêtre acoustique

- Masse myométriale

- Positionnement utérus

- Accès endovaginal impossible

- Indications sonohystérographie

- Précision anomalie focale (polype versus fibrome)

- Post biopsie de l’endomètre démontrant fragment 

de polype



Pratico-pratique

- Rapport radiologique

- Indication de l’examen

- Modalité (trans abdominale ou endovaginale)

- Qualité de l’examen

- Mesure et description de l’endomètre et des 

lésions

- Autres trouvailles

- Recommandations


