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14_01: Polype à J.23 noyé dans l'endomètre sécrétoire, seul la visua
lisation de son vaisseau nourricier en Doppler permet de le suspecter 
• 14_02: Polypes en phase sécrétoire J 19. a. Endomètre sécrétoire 
mesurant 14 mm et noyant les polypes qui ne sont pas visibles, le 
Doppler met en évidence de petits vaisseaux pénétrant dans la 
muqueuse et faisant suspeder la présence de polypes. 
b. L'hystérosonographie confirme la présence de 3 polypes muqueux 
intracavitaires· 14_03: Polype de l'endocol. Son pédicule vasculaire 
long et filiforme est bien visible en Doppler couleur· 14_04: Vascu
larisation polype muqueux et myome sous muqueux.. 
a. Polype pédicule vasculaire fin et central. b. Myome sous muqueux. 
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repérer le pédicule vasculaire du polype· 14_12: Polype muqueux, 
hystéroscopie. Repérage du pédicule avant résection' 14_13: Polype 
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16_01: Rétention trophoblastique hypervascularisée en Doppler
 
après IVG médicamenteuse· 16_02: Doppler. Rétention de cadu

ques non vascularisées en Doppler après IVG médicamenteuse·
 
16_03: Doppler. Néovascularisation au contact d'un petit sac ovu

laire à 4,5 SA· 16_04: Rétention trophoblastique hypervascularisée
 
en Doppler après fausse couche spontanée· 16_05: GEU HCG
 
10000. Pseudosac gestationnel avec hématométrie centrocavitaire
 
entourée d'une réaction déciduale. L'œuf extra utérin est visible à
 
côté du corps jaune· 16_06: GEU avec œuf embryon né vivant.
 
L'activité cardiaque est repérée au contact de la vésicule ombilicale
 
en Doppler couleur (a) et en Doppler couleur et pulsé (b) • 16_07:
 
GEU écho-Doppler: image ovulaire sans embryon mais avec vési

cule ombilicale visible à côté de J'ovaire droit porteur du corps
 
jaune) • 16_08: Cœlioscopie. GEU tubaire de siège isthmique non
 
rompue. a. La trompe est distendue et hyperhémiée mais n'est pas
 
rompue, on décide une salpingotomie conservatrice. b. AprèS
 
ouverture de la trompe, la GEU est extirpée· 16_09: Cœlioscopie.
 
GEU tubaire non rompue: salpingotomie avec expulsion de l'œuf
 
• 16_10: Cœlioscopie. GEU tubaire en prérupture, La trompe est 
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conservateur possible· 16_11: Cœlioscopie. GEU ampullaire en 
phase de rupture avec caillots s'évacuant par le pavillon tubaire et 
petit hémopéritoine) • 16_12: Cœlioscopie. GEU ampullaire rom
pue avec hémopéritoine plus important. 
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hématome pelvien pouvant simuler une GEU· 17_02: Cœlioscopie. 
Torsion d'un kyste paratubaire, la spire de torsion est bien visible à 
côté de l'ovaire normal, 17_03: Doppler Torsion d'annexe, gros 
ovaire nécrosé avec macrofoUicules hémorragiques et absence de signal 
Doppler' 17_04: Cœlioscopie. Torsion d'un kyste de l'ovaire: détorContenu protégé par copyright



sion par traction sur le pavillon tubaire, l'annexe qui garde une vitalité 
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Cœlioscopie. Torsion d'un kyste de l'ovaire avec nécrose, l'aspect noi
râtre et l'absence de vitalité de l'annexe impose une chirurgie radicale: 
annexectomie) • 17_06: Appendicite visible en échographie vaginale à 
côté de J'ovaire normal porteur d'un corps jaune' 17_07: Calcul visi
ble au niveau du méat urétéral repéré par le jet d'urine en Doppler' 
17_08: Doppler varicocèle volumineuse avec conservation d'un flux 
correct> 10 cmis avec modulation respiratoire' 17_09: Doppler vari
cocèle de stade 2 visible au contact d'un ovaire,le flux est ralenti mais 
la modulation respiratoire est conservée. 

CHAPITRE 18 

Malformations utérines et du tractus génital 
féminin 

18_01 : Écho 3 D. Utérus bicorne découvert lors d'une grossesse à 
9,5 SA: la réaction déciduale de la cavité non gravide favorise la 
visualisation de la corne gauche non gravide' 18_02: Hystéroso
nographie. Utérus bicorne unicervical, les deux cavités se rejoi
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de Rokitanski. Petite bandelette fibreuse mu!Jérienne visible entre 
les ovaires' 18_04: Utérus pseudo unicorne. La corne accessoire 
est plus petite et présente une trompe fonctionnelle' 18_05: Uté
rus didelphe. Les deux cornes sont totalement séparées et possèdent 
leur propre vascularisation • 18_06: Doppler Utérus bicorne 
unicervical : double couronne vasculaire' 18_07: Doppler utérus 
à fond arqué petit éperon fondique bien vascularisé en coupe fron
tale' 18_08: Hystéroscopie. Utérus cloisonné appréciation de la 
cloison fibreuse avant résection' 18_09: DES syndrome: hystéro
plastie endoscopique 
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19_01: Cycle induit par c10mifene présence de deux corps jaunes 
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OPK induction monofolliculaire sous Gonal follicule mûr avec 
couronne vasculaire en Doppler' 19_03: Flux de type 1 • 19_04: 
Flux de type 2 • 19_05: Flux de type 3 
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2o_o1 : lRM : cervico-cystoptose isolée de grade 2. On note égaIe
ment une mobilité cervico-urétrale • 20_02: IRM coupe sagittale, 
trigonoptose de grade 3 isolée. Fixité cervico-urétraJe • On peut 
évoquer un effet pelote débutant en IRM car le trigone s'engage 
sous l'urètre (à confirmer à l'examen clinique) • 20_03: IRM en 
coupe sagittale, hystérocèle isolée de grade 3 extériorisée' 20_04: 
lRM coupe sagittale en poussée progressive. L'utérus descend sous 
la LPC mais reste bien fixé au fond vaginal (hypermobilité utérine). 
Il s'y associe une cervico-cystoptose de grade 1 ainsi qu'une élytro
cèle de grade 3 avec entérocèle extériorisée (visible uniquement sur 
la poussée maximale) • 20_05: IRIvl coupe sagittale, trachéloptose 
associée à une cystocèle de grade 2 affleurant la vulve' 20_06: Pro
lapsus du fond vaginal avec extériorisation de la paroi postérieure 
du vagin. Absence d'élytrocèle ou de rectocèle visualisée' 20_07: 
Elytrocèle avec entérocèle extériorisée = dissection de la cloison 
recto-vaginale sagitta!Je TI en poussée-progressive: le mode ciné 
IRM met également en évidence un prolapsus rectal' 20_08: Volu
mineuse hédrocèle avec entérocèJe (pas de colpocèle), rectocèle 
antérieure non rétentionniste et prolapsus rectal intra-rectal vidéo 
en sagittal' 20_09: Hédrocèle extériorisée par l'anus. Coupe sagit
tale en poussée maximale: péritonéocèle graisseuse pure (sans 
digestif) engagée dans le canal anal avec extériorisation' 20_10: 
Rectocèle antérieure de grade 3 extériorisée et rétentionniste (non 
évacuation de la poche de rectocèle alors que le rectum est vide) en 
coupe sagittale (a) et axiale (b) • 20_11: IRM en coupe sagittale T2, 
bombement antérieur et postérieur du rectum associé à une 
absence d'ouverture du canal anal au cours des efforts de poussée 
évocateur d'un anisme • 20_12: IRM en coupe sagittale, prolapsus 
rectal intra-rectal (a) intra-anal (b), extériorisé par l'anus (c), à 
noter que ces 3 patientes présentent une cystocèle de grade 3 exté
riorisée. Prolapsusrectal intra-analet cystocèle. 
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