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INTRODUCTION_DEFINITION
 Les examens complementaires ne doivent etre

prescrits qu’apres avoir realise un examen clinique 
approfondi. Ils peuvent etre prescrits sur signes d’appel 
anamnestiques et/ou cliniques. Il convient d’eviter
toute demande d’examens inutiles, couteux, parfois 
invasifs et douloureux pour la patiente.

 Le diagnostic de pathologies gynecologiques sera le 
plus souvent pose sur un faisceaud'arguments
cliniques, biologiques, echographiques et 
radiologiques et leur prise en charge releve de la 
competence du medecin.



 OBJECTIFS

 SPECIFIQUES :

 ● Connaitre les differents examens complementaires
en gynecologie.

 ● Identifier leurs indications



EXAMENS ENDOSCOPIQUES

 1_La colposcopie:

 La colposcopie est l’examen a la loupe binoculaire de la 
muqueuse cervicale et plus particulierement de la zone 
de jonction entre les deux epitheliums malpighien et 
glandulaire (zone de jonction squamo-cylindrique)

 . La colposcopie est indiquee devant un frottis 
anormal. Elle a une grande importance dans le 
depistage et le diagnostic precoces des cancers du col.



COLPOSCOPE



 A_LA TECHNIQUE:

 Apres nettoyage du col avec un coton sec, l’examen 
comporte 3 temps successif :

 ● L’examen direct du col sans preparation. Lorsque le 
col est normal, il apparait uniformement rose

 L’examen apres application d’acide acetique diluee a 
3% permet de visualiser la zone de jonction squamo-
cylindrique



 2_HYSTÉROSCOPIE (HSC):Il s’agit de l’exploration 
endoscopique de la cavite uterine realisée grace a un 
hysteroscope relié a une source de lumiere froide.

 L’HSC permet d’explorer la muqueuse endometriale et 
la cavite uterine et de guider d’eventuelles biopsies.



HYSTEROSCOPE



 Les principales indications sont :

 ● les troubles hemorragiques du cycle menstruel ou 
post-menopausiques

 ● le bilan d’infertilite

 ● le bilan des avortements à répitition



 Technique

 L’HSC doit etre réalisee en periode pre-ovulatoire entre le 
8eme et le 14eme du cycle.

 La  distension de la cavite uterine est obtenue avec du 
serum physiologique ou avec du CO2.

 L’hysteroscope progresse avec douceur le canal 
endocervical.

 Lorsque l’endocol est franchi l’exploration de la cavite
uterine peut commencer. Les faces,

les bords, le fond uterin et les ostia tubaires sont 
successivement examines.



 3_COELIOSCOPIE:Il s’agit de l’exploration 
endoscopique de la cavite abdomino-pelvienne 
distendue préalablement par pneumoperitoine
artificiel. Realisee sous anesthesie générale, la 
coelioscopie n’est pas un geste anodin ; Elle peut-etre
realisée dans un but diagnostique ou chirurgical. 









 Les indications

 ● Diagnostic et traitement de la grossesse extra-
uterine

 ● Bilan de sterilite tubaire 

 ● Diagnostic de l’origine genitale d’une infection 
pelvienne et traitement d’une infection genitale haute 
(salpingite, peritonite tubaire, pyosalpinx, …)

 ● Diagnostic etiologique de douleurs pelviennes 
chroniques a la recherche plus particulierement d’une 
endometriose



 ● Diagnostic d’une tumeur pelvienne de nature 
indeterminee, notamment des masses latero-uterines

 ● Traitement des kystes benins de l’ovaire 

 ● myomectomie

 ● Hysterectomie

 ● Traitement de l’incontinence urinaire et du prolapsus 
genital

 ● Sterilisation tubaire 



Technique
 La patiente sous anésthesie générale est installée en position de 

Trendelenburg
 Création de pneumoperitoine
 Un premier trocart de 10 mm de diametre est introduit au 

niveau ombilical
 L’appareil d’optique est introduit dans la cavite abdominale à 

travers ce trocart. Il est relie a une source de lumiere, a une 
camera et a un ecran moniteur  permettant de visualiser la cavite
abdominale pendant toute l’intervention;

 des trocarts supplementaires permettront d’introduire dans la 
cavite abdominale des instruments chirurgicaux de 5 a 12 mm de 
diametre (pinces, ciseaux, instruments de coagulation et de 
suture, etc.).



ECHOGRAPHIE PELVIENNE
DEFINITION

 est l’examen clé de l’exploration de l’appareil génital de 
la femme . Les sondes d’échographie emettant des 
ultrasons qui traversent la peau et les tissus du 
patiente pour atteindre les organes qui en fonction de 
leur densité réfléchiront les ultrasons vers l’appareil 
qui  les traduit en image.





Echographie pelvienne



 Sondes et voie d’abord :

 ● Voie sus-pubienne : on utilise une sonde 
sectorielle de 3,5 Mhz

 ● Voie endo-vaginale : sonde endo-vaginale a haute 
frequence de 7 a 10 Mhz.

 ● Couplage au doppler couleur 



 Installation de la patiente:

 ● Pour la voie sus-pubienne, la patiente est en 
decubitus dorsal, vessie en réplétion.

 ● Pour la voie endo-vaginale, la patiente est en 
position gynecologique, vessie vide.

 On preparera la sonde avec du gel echographique et un 
protege-sonde.



 Déroulement de l’examen :

 ● Pour la voie sus-pubienne :

 ○ Coupe sagittale mediane : pour le reperage de la 
position, de l’axe et labiometrie uterine.

 ○ Balayage transversal ascendant du vagin jusqu’au 
fond uterin.

 ○ Coupes para-medianes pour le reperage des ovaires : 
aspect et taille.

 ○ On termine par une etude systematique de 
l’abdomen.



Echographe



Coupe sagittale médiane de 
l’utérus en échographie 
endovaginale



coupe sagittale médiane de 
l’utérus 



LES EXAMEN RADIOLOGIQUE
 1_HYSTÉROSALPINGOGRAPHIE (HSG) Il s’agit 

d’une radiographie de la cavite uterine et des trompes 
rendues opaques par l'injection a l'interieur de la cavite
d'un produit de contraste. Elle ne necessite pas 
d’anesthesie.



Indications

 ● La sterilite : l'HSG fait partie du bilan d'infertilite. 

 ● Les antecedents d'avortements a repetition

 L’HSG ’explore les anomalies de la cavite uterine : 
malformations, synechies, polypes,

fibromes, adenomyose



HSG NORMALE





 ● Pour la voie endo-vaginale :

 ○ Etude de l’uterus : position, biometrie, endometre.

 ○ Etude des ovaires : morphologie, taille.

 ○ Recherche d’un epanchement pelvien



 2_MAMMOGRAPHIE: est un examen 
radiographique du sein. Elle a pour but de détecter 
d'éventuelles anomalies au niveau des tissus, 
notamment au niveau de la glande mammaire. Elle est 
prescrite, entre autres, dans le cadre du dépistage 
organisé du cancer du sein aux femmes à partir de 50 
ans. 



La téchnique:L'examen dure environ 20 minutes.

 Le sein nu est ecrase entre deux plaques (le plateau 
porte-film et une plaque transparente)puis le cliche est 
pris.

 L'ecrasement du sein a pour but de donner a la glande 
mammaire une epaisseur aussi homogene que 
possible.

 La mammographie standard comprend trois cliches 
par sein : de face, de profil et oblique).







Mammographie de profil



 2_L’ÉCHOGRAPHIE MAMMAIRE

 est un examen réalisé par un radiologue, qui  utilise une 
sonde qu'il applique contre la peau du sein après avoir 
enduit ce dernier d'un gel : les ultrasons émis traversent la 
peau du sein et lui sont renvoyés en écho à chaque obstacle 
qu'ils rencontrent. Ce signal est analysé par un système 
informatique qui retransmet, en temps réel, l'image du sein 
sur un écran vidéo. Le radiologue peut ainsi comparer ce 
qu'il ressent à la palpation du sein et des creux 
axillaires (ganglion, nodule, kyste...) et les images qui 
apparaissent à l'écran.



ECHOGRAPHIE MAMMAIRE





 3_LA GALACTOGRAPHIE : Cet examen consiste a 
injecter par l'orifice d'un galactophore un produit de 
contraste iode, ce qui permet d'opacifier tout les 
galactophores (canaux transportant le lait a l'interieur
du sein)

 L’indication presque exclusive de la galactographie est 
l’ecoulement mamelonnaire unipore,





AUTRES PROCÉDÉS D’IMAGERIE 
 1_SCANNER PELVIEN Contrairement à d'autres 

spécialités, le scanner est peu utilisé en gynécologie 
dans l’exploration du pelvis du fait de la gêne 
occasionnée par le cadre osseux que constitue le 
bassin. Autrefois intéressant dans le bilan des masses 
pelviennes et dans l'évaluation de l'envahissement 
ganglionnaire iliaque, le scanner est désormais 
supplanté dans ces deux indications par l'IRM



 2-L’IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE  IRM 
PELVIENNE:

 IRM est une technique d'imagerie qui est basée sur la 
résonance magnétique des atomes d'hydrogènes contenus 
dans l'eau des cellules de l'organisme sous l'action de 
certaines ondes de radio fréquence.  

 Elle permet l'examen des différents organes pelviens en 
coupes dans trois plans (utérus, ovaires, vessie, tube 
digestif, ligaments, muscles et ganglions) et de visualiser 
les éléments vasculaires (artères et veines). L'examen peut 
nécessiter parfois l'injection d'un produit de contraste



 Indications :

 Bilan complémentaire pré-thérapeutique des cancers du 
col utérin et de l'endomètre. 

 ● Moins performante dans les cancers ovariens, elle est 
néanmoins l'examen le moins décevant avec l'échographie. 
● l'évaluation des pathologies bénignes du myomètre
(fibromes, adénomyose) et des pathologies malformatives 
utérines. 

 ● lévaluer les lésions endométriosiques. 

 ● Plus récemment, des indications dans l'évaluation des 
prolapsus ont également été proposées avec l’IRM 
dynamique. 



 Contre-Indications

 ● Le port d’un pacemaker ou pile cardiaque

 ● Le port de certaines valves cardiaques 

 ● Les implants cochléaires 

 ● Les neurostimulateurs

 ● Le matériel d’injection automatisé implanté (pompe 
à insuline par exemple) 

 ● Les corps étrangers métalliques 

 ● Les clips neurochirurgicaux et vasculaires  



COUPE SAGITALE DU PELVIS



HYDROSALPINX BILATERALE



 3_ANGIOGRAPHIE PELVIENNE 

 L’angiographie est une technique qui consiste à 
opacifier les vaisseaux par un produit radio-opaque 
injecté au moyen d’un cathéter introduit sous 
anesthésie locale. 



 Indications

 A_ L'angiographie diagnostique permet de 
visualiser les vaisseaux, les sténoses vasculaires, les 
dilatations, les aspects irréguliers et les tumeurs 
hypervascularisées. Pour certaines indications, elle est 
supplantée par des examens non invasifs tel que le 
scanner ou l'IRM. 



ANGIOGRAPHIE PELVIENNE



 B_L’angiographie interventionnelle garde en 
revanche tout son intérêt grâce à des applications 
thérapeutiques qui ne cessent de se développer :

 ● embolisation utérine d’hémostase (hémorragie de la 
délivrance, postopératoire ou en cancérologie

 ● embolisation des fibromes utérins 

 ● embolisation des anomalies vasculaires congénitales 
ou acquises de l’utérus, traitement des varices 
pelviennes 



CONCLUSION
 l’imagerie a fait de nombreux progrées en gynecologie. 

Elle permet maintenant:

 d’explorer l’uterus, les ovaires, le vagin et les seins et 
d’effectuer

 ● le diagnostics de pathologies

 ● le bilan des lesions

 ● le traitement de certaines pathologies.
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