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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- Énumérer les présentations cliniques de 

l’endométriose afin d’avoir un haut degré de 

suspicion

2- Décrire les trouvailles échographiques et 

tomodensitométriques suggestives d’endométriose

3- Interpréter de façon exhaustive l’irm dans les cas 

d’endométriose en reconnaissant les lésions 

d’importance pour la planification chirurgicale



Présentation clinique et données 
épidémiologiques

Définition

- Présence de glandes endométriales ectopiques 

fonctionnelles et de stroma à l’extérieur de l’utérus: induit 

réaction inflammatoire et fibrose

Pathogenèse complexe et incertaine

- Théorie de la menstruation rétrograde

- Métaplasie du péritoine pelvien

- Transformation de cellules souches en circulation

Nécessite non seulement la migration hors utérus des glandes 

endométriales et du stroma, mais implantation au péritoine et 

croissance

Cellules hormonalement réactionnelles



Présentation clinique et données 
épidémiologiques

Population

- Femmes en âge de procréer

- Prévalence 10%

Présentation clinique

- Asymtômatique

- Douleur pelvienne chronique

- Infertilité

- Mais aussi: nausée, vomissement, diarrhée, 

constipation, hématurie, dyschésie, rectorragie, 

douleur diaphragmatique cataméniale, dyspareunie



Présentation clinique et données 
épidémiologiques

La symptômatologie n’est pas 

reliée à l’importance de l’atteinte!!!



Présentation clinique et données 
épidémiologiques

Étalon d’or pour le diagnostic:

Laparoscopie et biopsie des 

lésions suggestives



Présentation clinique et données 
épidémiologiques

Trois formes principales d’endométriose:

- Implants péritonéaux

- Superficiels (non invasifs): 

-bien vus en laparoscopie, noirs, blancs ou 

rouges, difficiles à détecter à l’IRM

- Profonds (≥ 5mm sous la surface péritonéale)

-forme la plus symptômatique

- Endométriomes

- Adhérences



Présentation clinique et données 
épidémiologiques

Traitement dépend des symptômes:

- Infertilité

- Chirurgie extensive, thérapie médicale, 

reproduction assistée

- Douleurs pelviennes

- Anti-inflammatoires, traitements hormonaux, 

chirurgie PRN



Investigation radiologique

Échographie pelvienne en première intention

- Évaluation utérus et ovaires

- Recherche adénomyose (souvent associée)

- Endométriomes

- Kystes formés lors hémorragie des glandes 

endométriales et du stroma dans l’ovaire

- Capsule fibreuse et produits sanguins

- Bilatéral ad 50% patients



Investigation radiologique

Endométriome US (sens 62-73%, spéc 67-93%)

- Kyste uniloculaire

- Échos internes homogènes

- Paroi perceptible +/- foyers échogènes

- Absence de composante solide

- Absence de vascularisation au doppler 

couleur

- Si multiloculaire, moins de 5 locules

- Trouvaille atypique: niveau liquide-liquide, 

projection papillaire non vascularisée



Investigation radiologique

Endométriome US



Investigation radiologique

Endométriome US



Investigation radiologique

Endométriose US

- Ovaires rétractés postérieurement (kissing

ovaries)

-Hydro/hématosalpinx

-Pseudokystes





Investigation radiologique
Protocole dédié du International Deep Endometriosis

Analysis

-



Investigation radiologique

Évaluation de l’endométriose profonde

Recherche de nodules

Hypoéchògènes

Ronds ou linéaires

Marges lisses ou 

irrégulières



Investigation radiologique

Évaluation de l’endométriose profonde

Limitations US

Facteurs techniques

Confort

Expertise

Reproductibilité



Investigation radiologique

CT: sera souvent réalisé lors d’une consultation à 

l’urgence ou en externe pour douleur

- Masses annexielles

- Masses intestinales

- Infiltration tissulaire pelvienne pouvant mimer 

néoplasie

- Hydro-urétéronéphrose



Investigation radiologique



Investigation radiologique



Investigation radiologique

IRM:

Indications reconnues

- Caractérisation masses annexielles

- Mapping endométriose profonde

- Littérature radiologique favorise IRM

- Littérature gynécologique favorise TVUS

- Meilleures indications:

- Pte symptômatique avec écho –

- Mapping pré-opératoire



Investigation radiologique

IRM: protocole endométriose

- Pas de corrélation avec le cycle lors de la prise de 

rendez-vous (certaines études évitent phase 

menstruelle)

- 4 à 6 heures de jeûne

- Questionnaire standardisé

- Vessie en réplétion modérée (pas de miction 1h 

avant)

- Préparation intestinale optionnelle



Investigation radiologique

IRM: protocole endométriose

- Décubitus dorsal, antenne torse ou pelvienne

- Usage d’un antipéristaltique

- Hyoscine butylbromide 20-40 mg iv/im

- Glucagon 0.5-1 mg iv/im

- Opacification vaginale optionnelle

- Opacification rectale optionnelle



Investigation radiologique

IRM: protocole endométriose

Anti-péristaltique - Anti-péristaltique + Images fantôme vessie



Investigation radiologique

IRM: protocole endométriose

Anti-péristaltique -



Investigation radiologique

IRM: protocole endométriose

- Antenne torse en position abdomino-pelvienne

- Clichés pilotes pondérés T2

- Coronale T2 large FOV reins

- Pelvis:

- T2W Haute résolution, axiale, sagittale, coronale

- T1 sans et avec saturation graisseuse (ou DIXON)

- DWI

- Séquence dynamique pré- et post-gado (3D T1)

- Soustractions obtenues de routine



Investigation radiologique

IRM: protocole endométriose

- Évaluation diaphragmatique: si symptômes

- Ax et coro 3D t1 FS sur abdomen supérieur

- Ax T2 FS



IRM

Trois formes principales d’endométriose:

- Implants péritonéaux

- Superficiels (non invasifs): 

- Profonds (≥ 5mm sous la surface péritonéale)

- Endométriomes

- Adhérences



IRM- Endométriome

Description initiale:

- Lésion kystique en hypersignal T1 avec shading

T2 (signal T2 moindre que le liquide simple)

- Plusieurs lésions en hypersignal T1 peu importe 

leur signal T2

- Sous le promontoire sacré

- Sensibilité 90-92%, spécificité 91-98%

Togashi K et al. Radiology. 

1991;180:73-78. 



IRM- Endométriome

Shading: réflète la nature chronique de l’hémorragie

Contenu visqueux, [ ] élevée de fer et protéines











Séquence T1 avec saturation graisseuse 

nécessaire
- Augmente la détection de petits endométriomes

- Une séquence en inversion-récupération non 

adéquate: kyste hémorragique ou endométriome 

peut supprimer son signal en STIR 
RadioGraphics 2012; 32:1675–1691



Séquence de diffusion n’aide pas à 

discriminer un processus malin:
Endométriome, kyste hémorragique, implant 

endométriotique, tératome kystique mature peuvent 

restreindre la diffusion
RadioGraphics 2012; 32:1675–1691



Hématosalpinx très spécifique 

d’endométriose
- Shading moins marqué que l’endométriome



Diagnostic différentiel

- Tératome kystique mature



Diagnostic différentiel

- Kyste hémorragique: hypersignal T1 moins marqué, 

souvent périphérique



Diagnostic différentiel

- Kyste hémorragique: hypersignal T1 moins marqué, 

souvent périphérique



IRM: Implants péritonéaux

- Superficiels

- Cul de sac

- Ligaments larges

- Nodules hyperintenses T1

- Sensibilité limitée (60%)



IRM: Implants péritonéaux

- Profonds

- Postérieure (90%)

Torus uterinus

Ligaments utéro-sacrés

Fornix vaginal

Sigmoïde

- Antérieure

Cul de sac vésico-utérin



IRM: Endométriose profonde
- Nodules iso- à hypointenses T1 et T2

- Parfois petits foyers internes hyperintenses T1 et 

T2

- Épaississement des ligaments utéro-sacrés

- Sens / Spéc: 75% / 96%

- Caractéristiques de signal: stroma vs glandes /

Hémorragie vs inflammation

- Lésions fibreuses: Hypo t1 et T2

- Lésions glandulaires: Hyper T1 et T2

- Lésions mixtes

- L’endométriose profonde rehausse



IRM: Endométriose profonde

Torus uterinus et endo sous-

séreuse, endométriome, cds ant
Ligament utéro-sacré



IRM: Endométriose profonde

Sigmoïde



IRM: Endométriose profonde

Vessie



Vessie



Dôme vaginal



CDS vésico-utérin









Fornix vaginal N Fornix vaginal aN



Nodule ligament utéro-sacré



IRM: Adhérences
- Signes indirects à l’IRM

Angulation des anses intestinales

Changement de calibre

Élévation fornix vaginal postérieur

Déplacement postérieur utérus/ovaires (kissing

ovaries)

Collections liquidiennes loculées

Stries hypointenses T2



- Situation particulière

- Endométriose dans cicatrice de césarienne

- Physiopathologie différente, ensemencement

- Douloureux en fonction du cycle menstruel



Risque de transformation maligne

- Risque 0.6 à 0.8 %

- Adénocarcinome endométrioïde ou à cellules 

claires

- Trouvailles suspectes:

Endométriome ≥ 10 cm

Peu ou pas de shading

Nodules muraux hypointenses T1

Rehaussement



2007

2009

Adénocarcinome 

endométrioïde



Tumeur séreuse borderline développée sur kyste 

endométriotique



Adénocarcinome endométrioïde développé sur un kyste 

endométriotique



Compte-rendu radiologique
- Être exhaustif

- Description atteinte ovarienne

- Endométriose profonde

Torus uterinus

LUS

Vagin

Septum recto-vaginal

recto-sigmoïde

CDS Douglas

Paramètre

Vessie/uretère

Ligaments ronds

- Signes suspects de transformation maligne
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