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Objectifs

Énumérer le diagnostic différentiel des urgences gynécologiques 
non obstétricales

Réviser la sémiologie échographique de ces différentes 
pathologies

Décrire les situations nécessitant une imagerie complémentaire



POINTS TECHNIQUES





Importance cruciale de l’approche endo-vaginale



Importance cruciale de l’approche endo-vaginale



Points techniques

Dans un contexte urgent, ne pas attendre pour remplir la vessie

Approche voie trans-vésicale d’abord, puis endo-vaginale (quasi 
systématiquement)

Utilisation quasi systématique du doppler (« power » plus sensible)

Idéalement, avoir BHCG sanguin pour exclure grossesse ectopique

Ne pas hésiter à questionner les patientes, et valider les symptômes



Points techniques

La valeur de l’échographie sera proportionnelle à la 

motivation de l’opérateur

L’IRM ne peut pas et ne doit pas se substituer à l’écho;

➢ La place de l’IRM est très limitée dans ce contexte



Pour aller un peu plus loin… 



ALGORITHME DIAGNOSTIQUE 



DOULEUR 
PELVIENNE AIGUE

BHCG

POSITIF: 

LOCALISER GROSSESSE

EXCLURE ECTOPIQUE

NÉGATIF: 

DOULEUR AIGUE SUR 

CHRONIQUE OU RÉCURRENTE

DOULEUR AIGUE

- ENDOMÉTRIOSE
- ADÉNOMYOSE
- STÉRILET MAL POSITIONNÉ
- COMPLICATIONS DE MYOME

UNILATÉRALE:

BILATÉRALE:

- PID
- CAUSES NON GYNÉCO: 

PÉRITONITE, INFECTION URINAIRE, 
MII / COLITE / ENTÉRITE

- TORSION (TROMPE/OVAIRE)
- KYSTE LUTÉAL HÉMO (+/- ROMPU)
- CAUSES NON GYNÉCO: 

APPENDICITE, DIVERTICULITE

COLIQUE NÉPHRÉTIQUE / PNA , 
HERNIE, APPENDAGITE ÉPIPLOIQUE



RÉVISION SÉMIOLOGIQUE DES 
DIFFÉRENTES PATHOLOGIES



Douleur aigue unilatérale

•Toujours penser à exclure grossesse ectopique

•Causes principales: 

➢ torsion ovarienne/tubaire

➢« kyste hémorragique »



Douleur aigue unilatérale:

TORSION OVARIENNE

•Diagnostic clinique, parfois même radiologique difficile

•Spectre dans la sévérité de la torsion, avec séquence:

➢ Compromis veineux et lymphatique, puis éventuellement artériel

LA PRÉSENCE DE DOPPLER PULSÉ N’EXCLU PAS LA TORSION

doppler pulsé présent dans > 50%1 des cas de torsions!

1Albayman F, Ovarian and adnexal torsion: spectrum of sonographic findings with pathologic

correlation. J Ultrasound Med 2001;20(10):1083-9



Douleur aigue unilatérale:

TORSION OVARIENNE

•Sémiologie classique:

➢ Ovaire augmenté de volume (œdème 2e retour veineux/lymphatique)

➢ Échotexture diffusément différente de l’autre ovaire (« délavé »)

➢ Distribution périphérique des follicules (rare mais classique)

➢ Aspect « en vrille » du pédicule vasculaire ovarien

✓ Le Dx à l’écho est basé sur la morphologie de l’ovaire, pas le doppler

➢ Sanction chirurgicale



Patel et al., Radiol Clin N Am 57 (2019)



Douleur aigue unilatérale:

TORSION OVARIENNE

•Signes associés à rechercher:

➢ Liquide libre

➢ Masse ovarienne sous-jacente 

• kyste lutéal, tératome kystique mature (« kyste dermoide »)



47 ANS, DOULEUR FID, ÉLIMINER APPENDICITE



Douleur aigue unilatérale:

TORSION OVARIENNE

✓ Il existe une forme isolée de torsion tubaire:
➢ Très volumineux hydrosalpinx unilatéral douloureux



Gross et al., Isolated Fallopian Tube Torsion: A Rare Twist on a 

Common Theme, AJR Dec 2005;185: 1590-1592.



Douleur aigue unilatérale:

« KYSTE HÉMORRAGIQUE »

• Terme souvent galvaudé, entrainant la confusion;
➢ Kyste corps jaune hémorragique? vs endométriome? vs kyste cellulaire?

• Saignement au sein du follicule dominant / corps jaune à l’ovulation

• Utiliser le terme kyste seulement si ≥ 30mm

• Lexique à privilégier: 
➢ Kyste lutéal (ou corps jaune) hémorragique

➢ Kyste physiologique hémorragique

✓ 2 causes potentielles de la douleur (habituellement rapidement résolue)

1. Distension de l’ovaire par le kyste

2. Rupture entrainant irritation péritonéale (2e à hémopéritoine)



Douleur aigue unilatérale:

« KYSTE HÉMORRAGIQUE »

•Sémiologie classique:

➢ Contenu hétérogène avec renforcement postérieur

➢ Aspect en « filet à larges mailles », « réticulaires » (bandes fibrines)

➢ Contenu non vascularisé, mais

➢ Couronne de vascularisation 



Patel et al., Radiol Clin N Am 57 (2019)



Douleur aigue unilatérale:

« KYSTE HÉMORRAGIQUE »

•L’aspect peut être différent selon « l’âge » du saignement

•Variante de la sémiologie classique:
➢ Caillot rétractile (« retractile clot sign »)

➢ Foyer échogène à contour concave non vascularisé

➢ Pathognomonique

•En phase très aigue, peut parfois imiter l’endométriome 



CAILLOT RÉTRACTILE 

Patel et al., Ultrasound of pelvic pain in the non pregnant woman, Radiol Clin N Am 57 (2019)



Douleur aigue unilatérale:

« KYSTE HÉMORRAGIQUE »

•Si hématome annexiel / pelvien, rechercher hémopéritoine

en complétant par écho abdo limitée 



Douleur aigue unilatérale:

« KYSTE HÉMORRAGIQUE »

• Si aspect classique (incluant caillot rétractile) femme ovulant et douleur résolue:
➢ Pas de suivi si ≤ 5cm

➢ Si ≥ 5cm : suivi écho 2-3 mois

• Si ddx avec endométriome:
1. Chercher d’autres foyers d’endométriose à l’écho (utérine, profonde…)

2. Questionner la patiente; contexte douleur chronique ou cyclique? Dysparéunie?

3. Spots hyper-échogènes punctifomes en bordure de kyste 
✓ Correspond à dépôts hémosidérine = pathognomonique endométriome

➢ Si 1, 2 et 3 négatifs, alors effectuer échographie de contrôle dans 3 mois

➢ Pas de place pour l’IRM dans ce contexte (sauf si toujours présent au contrôle à 3 mois)



Contexte asymptomatique; douleur spontanément résolue



Douleur aigue bilatérale; PID

• L’échographie dans un contexte de PID;

➢ Est en règle normale (du moins initialement ou en absence de complications)

➢ N’est pas nécessaire pour faire le diagnostic

➢ Permet d’identifier certaines complications, principalement tubaires

• Spectre de la maladie:

Atteinte col/utérus → maladie « ascendante » extra-utérine  → atteinte péritonéale

➢ Douleur examen clinique/ 

écho endovaginale

➢ Écoulement purulent

➢ Signes d’endométrite

➢ salpingite 

➢ hydro / pyosalpinx

➢ « complexe » / plegmon / 

abcès tubo-ovariens

➢ péritonite / sérosite

➢ adhérences / occlusion

➢ périhépatite
(syndrome Fitz-Hugh-Curtis)



FEMME 35 ANS, DOULEUR SUS-PUBIENNE ET FIÈVRE POST HYSTÉROGRAPHIE





Douleur aigue sur chronique/récidivante

•Endométriose

•Adénomyose

•Stérilet mal positionné

•Complications de myome



Douleur aigue sur chronique/récidivante:

ENDOMÉTRIOSE

• Maladie largement sous diagnostiquée
➢ Délai > 7 ans entre début symptômes et le diagnostique10-11

• Différents phénotypes de l’endométriose:
➢ Endométriome (= kyste endométriosique)

➢ Superficielle 

➢ Profonde

➢ Utérine (= adénomyose)

• Symptomatologie classique:
➢ Dysménorrhée (atteinte utérine, i.e. adénomyose)

➢ Dysparéunie profonde (atteinte ligaments utéro-sacrés)

➢ Endométriome: habituellement asymptomatique



•Sémiologie classique de l’endométriome:

➢ Contenu homogène avec renforcement postérieur

➢ Aspect en « à trame serrée », légèrement échogène

➢ Non vascularisé

➢ Contours angulaires

➢ Foyers ponctiformes hyperéchogènes en périphérie

✓ L’absence d’endométriome n’exclut pas l’endométriose

➢ Implants péritonéaux avec adhérences plus fréquents que endométriome12

Douleur aigue sur chronique/récidivante:

ENDOMÉTRIOSE





Douleur aigue sur chronique/récidivante

•Endométriose

•Adénomyose

•Stérilet mal positionné

•Complications de myome



Douleur aigue sur chronique/récidivante:

ADÉNOMYOSE

• Prolifération de composantes endométriales dans le myomètre
➢ Association avec endométriose (« adénomyose externe »)

➢ Fréquemment trouvaille fortuite

➢ Forme diffuse ou plus focale (ddx fibrome ou contraction utérine)

• Symptomatologie
➢ Métrorragie 

➢ Dysménorrhée  

➢ Composante aigue sur chronique

• Sémiologie classique:
➢ Épaississement asymétrique du myomètre

➢ Subtiles images micro-kystique regroupées 
▪ Parfois avec contours hyper-échogène des micro-kystes

➢ Ilots hyper-échogènes dans le myomètre



FEMME 39 ANS, MÉNOMÉTRORRAGIE ET DYSMÉNNORHÉE



Douleur aigue sur chronique/récidivante

•Endométriose

•Adénomyose

•Stérilet mal positionné

•Complications de myome



Douleur aigue sur chronique/récidivante:

STÉRILET MAL POSITIONNÉ

• Peut entrainer douleur pelvienne et/ou dyspareunie

• Malpositions communes: 

▪ Corps stérilet trop inférieur par rapport au fundus utérin

▪ Ailette horizontale en intra-myométrial

• Meilleure évaluation avec échographie 3D

• Si stérilet non vu à l’écho, questionner la patiente

➢ Si doute de migration / perforation extra-utérine: faire RX bassin



Douleur aigue sur chronique/récidivante

•Endométriose

•Adénomyose

•Stérilet mal positionné

•Complications de myome



Douleur aigue sur chronique/récidivante:

COMPLICATIONS DE MYOMES

• Douleur associée au fibrome
➢ Chronique: volumineux fibromes, sensation de pesanteur

➢ Aigue: due à complication 

• Complications douloureuses:
➢ Nécrose / Ischémie (« nécrobiose aseptique »)

▪ Douleur aigue et intense, subfébrile

➢ Torsion de fibrome pédiculé
▪ Sous séreux (FIGO type 7)

➢ Mécanique
▪ Nerf (sciatalgie), veineux (thrombose) …

✓ Fibrome nécrotique n’a pas d’aspect spécifique à l’échographie

➢ Si douleur en regard du fibrome et/ou croissance rapide → IRM 



FEMME 33 ANS, DOULEUR SUS-PUBIENNE / FIG



FEMME 33 ANS, DOULEUR SUS-PUBIENNE / FIG



CAS CLINIQUE ET PIÈGES



Femme 28 ans, 

douleur 

annexe / FID 

BHCG -

Diagnostic?

Kyste lutéal?

Non! 

Simplement 

corps jaune     

(ou lutéal)

25mm



9 mm
Appendicite aigue



FEMME 31 ANS, DOULEUR FIG / FLANC GAUCHE

Diagnostic?
Kyste lutéal?

Non! Simplement follicule 

dominant avec pont lutéalCystadénome?



FEMME 31 ANS, DOULEUR FIG / FLANC GAUCHE



28mm

FEMME 25 ANS, DOULEUR FID / FLANC DROIT

Diagnostic? Corps jaune (ou lutéal) En règle asymptomatique





FEMME 28 ANS, DOULEUR SUS-PUBIENNE



Diagnostic?

Kyste lutéal hémorragique droit 

Mais, technologue mentionne inconfort   

au balayage autant à droite qu’à gauche…



bHCG = 2000 …
Diagnostic = ectopique tubaire gauche 

avec accessoirement kyste lutéal hémorragique droit… 





Endométriome

Corps / kyste lutéal

Ces trouvailles sont en 

règle asymptomatiques 

alors méfiance devant un 

tableau douloureux…

Follicule dominant



RAPPORT RADIOLOGIQUE

Éléments à décrire dans le compte rendu:

- L’indication / renseignements cliniques

- Technique (trans-vésicale + endovaginale)

- Trouvailles échographiques avec sémiologie précise

- Conclusion avec conduite à tenir



CONCLUSION



Points à retenir:                                                 

Lors de l’évaluation à l’écho d’une douleur pelvienne

➢ Approche endo-vaginale avec évaluation doppler quasi systématique

➢ Si BHCG non disponible, toujours penser à la grossesse ectopique

➢ Utilité d’établir si douleur uni vs bilatérale, ou si aigue vs aigue/chronique

▪ Questionner les patientes!

➢ Torsion ovarienne: Dx basé sur la morphologie de l’ovaire, pas le doppler

➢ PID: écho surtout utile pour évaluer complications (tubaires), peu pour Dx

➢ Fibrome nécrotique: pas d’aspect spécifique à l’échographie

➢ Corps jaune, kyste lutéal, et endométriome sont en règle asymptomatique

▪ Danger d’erreur de satisfaction; chercher un dx alternatif!

➢ L’IRM a somme toute une place très limitée
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