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introduction 

• Situation  clinique fréquente et pathologies  

       variées 

•  Imagerie = élément clé .     ECHO+IRM    
+++ 

•  Données cliniques= aide précieuse 

•  La bonne connaissance de l’anatomie= 
maîtrise de la pathologie 

 



Antomie  

• CONTENANT 
 
       - Squelette osseux 
     - Muscles 
     
 

• CONTENU  
   
     - Viscères pelviens 
    - vaisseaux et nerfs 
      
 

 



• Bassin osseux= 

      2osiliaques+sacrum 

      + coccyx 

• Cavité Pelvienne 

• Articulations du 
bassin = 

        SP + sacro-iliaque 

 



Appareil genital 

• Utérus: position médian dans le petit bassin ,vessie en avant 
le rectum en arrière latéralement ;le ligament large  

• Trois partie ;corps, isthme, col  

• Ovaires: Ils ont la forme d’une amande de 2,5 à 5 cm de long 
ils sont  situés de part et d’autres de l’utérus, ils contiennent 
les follicules ovariens qui produisent les ovules.      

• Trompe de Fallope: Sont des conduit de 8 à 9 cm de  
longueur ; leur extrémités libre s’ouvrent sur les ovaires ; 
l’autre extrémité des trompes aboutissent dans les cornes 
utérines. 

• Vagin 

• VAISSEAU-Artère -Veines -Lymphatique 
• nerfs 

 









Technique d’examen  

• L’echographie pelvienne:2 VOIES D’ABORD : 

  - sus pubienne:3.5-5 MHZ 

    Condition: réplétion vésical 

      

C:/Imagerie medicale/genyco-obstetrique/echo genyco obstetrique/data/potl001.htm


Echographie endovaginale 

• Haute Fréquence:7.5 MHZ a angle 
Large ,améliore la viabilité de  
L’exploration des organes génitaux 
•  pathologie ovarienne 
    et  endometriale + + + 
• Echographie doppler:  permet 
De repérer et d’etudier la 
Vascularisation utérine  
Et ovarienne 

C:/Imagerie medicale/genyco-obstetrique/echo genyco obstetrique/data/potl002.htm




Radio anatomie normal 













Les indications  

• Nombreuses : 

• Suspicion d’une masse pelvienne 

• Douleur pelvienne et trouble du cycle 

• Chez la femme en activité génitale: 

       -contrôle de position du stérilet  

       -infertilité féminine 

       -diagnostic du grossesse 

• Chez la femme ménopausée: métrorragies 





• Technique:  

• 1er partie du cycle  

• Apres miction, désinfection local ,matériel 
stérile 

 



























La cœlioscopie 

• C’est l’exploration du pelvis et les organes génitaux 
grâce a une optique introduite par incision para 
ombilicale 

• Elle nécessite la réalisation d’un pneumopéritoine 

• Les indications: 

    -suspicion de GEU non rompue 

    -suspicion de salpingite aigue 

    -bilan d’une stérilité 

    -pratique d’une stérilisation tubaire 

•     -la recherche de l’etiologie d’une algie pelvienne  



• Les contres indications: 

    -les cardiopathies, les insuffisances respiratoires 
séveres,les  anomalies de la coagulation et 
l’obésité 

• Contre indication relative:antécédant de 
laparotomie  

• Les incidents et les accidents: 

   -hémorragie intaperitoneales,plaie intestinale 

   -emphysème par insufflation sous-cutané 



L’hysteroscopie 

• C’est l’exploration endoscopique de la cavitée 
uterine grace a une optique introduite dans 
l’orifice cervical,la cavité est dilatée par 
l’injection du co2:l’hysteroscopie 
panoramique  

• Deux types:diagnostic et operatoire  



• Les indications: 
-Préciser la topographie d’une synéchie 
-apprécier l’envahissement de l’endometre par un cancer 

de l’endometre  
-une ligne de vacuité epaisse a l’echographie  
-vérifier la persistance de débris placentaire apres une  

fausse couche 
• L’hysteroscopie opératoire:  
-Biopsie d’une lésion suspecte  
-l’ablation d’un stérilet  
-la résection d’une synéchie  

 



• Les contres indications: 

- la grossesse  

-les infections génitales  

_les métrorragies  



conclusion 

• L’imagerie à venir est encore plus intéressante  

       -écho 3D et écho de contraste 

       -traitement par ultrasons localisés 

          des fibromes. 

       -nouvelles techniques IRM pour  

          caractérisation cellulaire. 

 

 


