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152 • Reins et ureteres 

Indications 
1. Douleur renale ou ureterale (colique nephretique). 

2. Suspicion de masse renale (gros rein). 

3. Rein muet a l'urographie. 

4. Hematurie. 

5. Infection urinaire repetitive. 

6. Traumatisme. 

7. Suspicion de maladie polykystique. 

8. Fievre d'origine inconnue ou complication post-operatoire. 

9. Insuffisance renale d'origine inconnue. 

10. Schistosomiase. 

Preparation 
1. Preparation dumalade. Aucune preparation 

n'est necessaire. Si on do it examiner la vessie, 
le malade doit boire de l'eau (voir p. 176). 

2. Positiondumalade. Commencerendecubi
tus dorsal. 

Recouvrir largement la partie su perieure de 
!'abdomen de gel de couplage. 

3. Choix du transducteur. Pour les adultes 
prendre une sonde de 3,5 MHz. Pour les 
enfants ou les adultes minces, une sonde 
5,0 MHz. 

4. Reglage correct du gain. Commencer en 
plar;ant le transducteur sur la partie 
superieure droite de !'abdomen. Incliner le 
faisceau autant qu'ille faut, regler le gain de 
far;on a obtenir la meilleure image possible 
du parenchyme renal. 

Technique d'exploration 
Le rein droit est vu au mieux en decubitus, en 
utilisant le foie comme fenetre acoustique. 

L'examen s'effectue toujours en inspiration 
profonde bloquee: demander au malade 
d'inspirer profondement et de retenir sa 
respiration. Ne pas oublier de dire au malade de 
se relaxer puis de reprendre sa respiration 
normal e. 

Commencer par un balayage longitudinal sur la 
partie superieure droite de !'abdomen, puis 
continuer par des coupes transverses. Ensuite 
toumer le malade en decubitus lateral gauche 
pour visualiser le rein droit en coupe frontale. 

adultes .• enfants 
3,5 MHz • 5 MHz J y 

Le malade retient sa 
respiration pendant l'examen. 

v v 

decubitus gauche, 
puis droit 



Pour imager le rein gauche, appliquer du gel de couplage sur la partie 
superieure gauche de !'abdomen. Puis explorer le rein de la meme 
maniere qu'a droite. 

/ / 
+ 

y v v 
Si le rein gauche n'est pas visible (d'ordinaire en raison de gaz intestinaux 
en exces) essayer le decubitus lateral droit (couche sur le cote droit). 

Une mobilisation des gaz intestinaux peut etre 
aussi obtenue par absorbtion de 3 ou 4 verres 
d'eau. Le rein gauche peut alors etre visualise a 
travers l'estomac rempli de liquide en decubitus. 

Si les reins n'ont pas ete correctement visualises, pratiquer l'examen par 
voie intercostale et posterieure. Tourner le malade a plat ventre, appliquer 
le gel de couplage sur les aires renales droite et gauche. Pratiquer des 
coupes longitudinales et transversales des 2 aires renales. 

Les 2 reins peuvent etre aussi examines sur un 
malade assis ou debout. 
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Rein normal 
Les mesures effectuees en echographie sont en general inferieures a 
celles realisees sur des radiographies. Elles sont plus precises. 

Les 2 reins doivent avoir sensiblement la meme taille. Chez les adultes 

u~e ::~::, ~~:::.:u1:~:::~:::s:: anormal:C1]\ 
9cm W 

2. Largeur: normalement 4-6 em pouvant varier 
legerement avec l'angle de la coupe ~i] 

longueur: plus de 9 em 
mains de 12 em 

largeur: entre 4 em et 6 em 
(varie avec !'angle de Ia 
coupe) 

3. Epaisseur: jusqu'a 3,5 em, mais peut varier 
legerement avec l'angle de la coupe 8 epaisseur: mains de 3,5 em 

(varie avec !'angle de Ia 
coupe) 

4. La zone echogene centrale (le sinus du rein) 
est tres echogene et occupe normalement 
environ l/3 du rein (Fig. 97). (Le sinus 
comprend le bassinet, les calices, les 
vaisseaux et de la graisse.) 

Chez les nouveaux-nes les reins mesurent environ 4 em de long et 2 em 
de large (voir p. 287 pour leur evolution pendant la croissance). 

Les pyramides renales (medullaire) sont hypo-echogenes, mallimitees, 
entourees par le cortex renal qui est plus echogene. 11 est plus facile de 
voir les pyramides chez les enfants et les adultes jeunes. 

sinus renal: ordinairement 
1/3 du rein 

Fig. 97a. Coupe longitudinale 
d'un rein droit normal. 

Fig. 97b. Coupe longitudinale 
d'un rein droit normal avec un 
sinus renal bifide. 

Fig. 97c. Coupe transversale 
par voie anterieure: Ia coupe 
du sinus renal montre le 
bassinet. 



Pendant 1' exploration il est important d'identifier les structures suivantes: 

1. La capsule renale. C'est une ligne echogenique brillante, reguliere, 
tout autour du rein. 

2. Le cortex. 11 est mains echogene que le foie mais plus que les 
pyramides renales voisines (Fig. 98a). 

3. La medullaire renale. Elle comprend les pyramides renales, hypo
echogenes, a ne pas confondre avec un kyste renal. 

4. Le sinus renal (de la graisse, le systeme collecteur et les vaisseaux 
du hile). C'est la partie centrale du rein, qui possede la plus grande 
echogenicite (Fig. 98b). 

5. Les ureteres. Les ureteres normaux ne sont pas toujours visibles. 
On doit les rechercher a leur point de depart du rein, au niveau du 
hile. Ils peuvent etre uniques ou dedoubles; souvent mieux visibles 
en coupe frontale (Fig. 98c). 

6. Les arteres et les veines renales. C'est au niveau du hile qu'ils sont 
mieux visibles. Ils peuvent etre multiples et penetrer le rein a des 
niveaux varies (Fig. 98c). 

Fig. 98a. Coupe longitudinale d'un rein gauche normal. 

Fig. 98b. Coupe transversale d'un rein gauche normal. 

Fig. 98c. Coupe transversale d'un sinus renal normal (bassinet, graisse et vaisseaux). 
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Glandes surrenales 
Les glandes surrenales ne sont pas facile a voir 
en echographie. La meilleure position d' exam en, 
est le decubitus; comme pour la visualisation de 
la veine cave inferieure; ou en decubitus lateral 
(coupes frontales). Les glandes surrenales sont 
situees sur le pole superieur du rein, a son 
contact. Si on les voit facilement, elles sont 
probablement augmentees de volume et 
pathologiques sauf chez les enfants (Fig. 99). 

Fig. 99a. Coupe longitudinale d'une glande surrenale gauche normale chez un enfant ( les 
surrenales sont proportionnellement plus volumineuses que celles d'un adulte). 

Fig. 99b. Coupe longitudinale d'une glande surrenale droite normale d'un adulte. 

Echogenicite 

Elevee basse 

decubitus 



Absence de rein 
Si on ne voit pas l'un ou I' autre rein cherchez a nouveau. Regier le gain 
pour le foie et la rate et explorer sous diverses incidences. Determiner 
la taille du rein visible. Une hypertrophie compensatrice du rein restant 
se produit (a tout age) en quelques mois quand I' autre rein a ete enleve 
ou ne fonctionne plus. S'il existe un gros rein et que I' autre ne peut etre 
visualise apres recherche minutieuse, il est probable que le malade n'a 
qu'un rein seulement. 

Si on peut visualiser un rein, evoquer les possibilites suivantes: 

1. Le rein peut avoir ete enleve (nephrectomie). Verifier l'histoire 
clinique, rechercher une cicatrice sur le malade. 

2. Le rein peut etre ectopique. Explorer l'aire renale, I' abdomen dans 
sa totalite, y compris le pelvis (Fig. 100). Si on ne trouve pas de rein, 
radiographier le thorax. Une urographie intraveineuse peut etre 
necessaire. 

Fig. 1 00. Coupe longitudinale a travers Ia vessie, montrant un rein en situation basse, 
pelvienne chez une patiente enceinte de 8 semaines. 

3. Si on constate un rein de grande taille mais de structure normale, 
sans antecedents chirurgicaux, il est probable qu'on se trouve en 
presence d'une absence congenitale de !'autre rein. Si le seul rein 
visualise n'est pas augmente de volume, l'incapacite a voir !'autre 
rein suggere une affection chronique de ce dernier. 

4. Si le rein unique est grand et dHorme, il peut s'agir d'une anomalie 
congenitale. 

5. L'absence apparente des 2 reins peut appartenir a un echec 
echographique en raison d'une modification d'echogenicite par 
maladie chronique du parenchyme renal. 

6. Les reins de petite taille - mains de 2 em d'epaisseur et mains de 4 
em de long - peuvent etre difficiles a visualiser. Identifier un 
vaisseau renal ou l'uretere: cela permettra de localiser le rein, 
surtout si l'uretere est dilate. 
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Gros reins 

Agrandissement bilateral 
1. Quand les reins sont agrandis, mais de forme normale, d'echogenicite 

homogene (normale augmentee ou diminuee), les causes a envisager 
sont: 

• une glomerulo-nephrite aigue ou une pyelonephrite severe 
(Fig. lOla). 

• une amylose (en general hyper-echogene) (Fig. lOlb) . 

• un syndrome nephrotique. 

Fig. 1 01 a. Coupe longitudinale: gros rein de glomerulonephrite (Ia taille do it toujours etre 
precisee par une mesure). 

Fig. 1 01 b. 2 coupes longitudinales: gros reins hyper-echogenes chez 2 malades atteints 
d'amylose. La differenciation entre le cortex renal et le sinus est reduite. 

2. Quand les 2 reins uniformement agrandis conservent des contours 
reguliers tout en etant hyper-echogenes et non homogenes, les 
causes possibles sont: 

• un lymphome. 11 peut se traduire par des zones multiples de faible 
densite; en particulier le lymphome de Burkitt chez les enfants et 
les jeunes adultes (Fig. 102). 

• des metastases (Fig. 102). 

• des reins polykystiques (voir p. 162). 

Fig. 1 02. Coupes longitudinales: a gauche, le tissu renal a ete en partie rem place par le 
lymphome de Burkitt. A droite, par des metastases. 



Agrandissement unilateral 
Si un rein apparait agrandi, mais d'echogenicite normale, tandis que 
I' autre rein est de petite taille ou absent, ce gros rein peut etre dii a une 
hypertrophie compensatrice. Quand on ne voit pas I' autre rein, eliminer 
une ectopie croisee ou une autre anomalie congenitale (Fig. 103a, b). 

Le rein peut etre legerement agrandi par 
persistance de sa segmentation (duplication, 
rein double) avec alors 2 ou meme 3 ureteres. 
Explorer le hile renal: on trouvera vraisembla
blement 2 ou plus de 2 vaisseaux et ureteres. 
Une urographie intraveineuse peut etre 
necessaire. 

Fig. 1 03a. Coupe longitudinale: un rein double non obstrue. 

Fig. 103b. Coupe longitudinale posterieure: rein gauche double obstrue (hydronephrose). 

F1g. 1 03c. Coupe longitud'1nale: ectopie renale croisee avec fusion des reins. 
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Un rein est plus grand et plus segmente que normalement 
La cause la plus courante d'un agrandissement du rein est 
l'hydronephrose; elle se traduit en echographie par des zones pseudo
kystiques multiples, bien limitees, se decomposant en elements 
peripheriques correspondant aux calices dilates, et en un element 
liquidien central appartenant au bassinet (dont le diametre normal est 
de mains d' 1 em). Des coupes frontales et obliques montreront la 
continuite entre les calices et le bassinet. Dans les reins polykystiques 
cette continuite fait defaut (voir p. 162). 

Fig. 1 04a. Coupe longitudinale: le bassinet d'un rein normal mesure mains de 1 em de large. 

Fig. 104b. Coupe longitudinale: bassinet de plus d'1 em de large, indiquant une hydronephrose 
discrete. De petits kystes para-pyeliques auraient le meme aspect. 

Fig. 1 04c. Coupe longitudinale. Dilatation calicielle indiquant une hydronephrose moyenne. 

Fig. 1 04d. Coupe longitudinale. Les calices dilates et le cortex aminc;:i temoignent d'une 
hydronephrose avancee. 

Degres 
d'hydronephrose 

Normal 

Discrete 

Moyenne 

Severe 

0"•' 
calice 



Quand on determine la taille des bassinets il faut toujours comparer les 
2 reins. Un bassinet en majorite extrarenal peut correspondre a une 
variante normale. Une dilatation pyelique peut entrainer la dispartion 
de l'echogenicite sinusale. (Fig. 105a). 

Fig. 1 05a. Coupes longitudinale (en haut) et transversale (en bas): volumineux bassinet extra
renal. 

Un bassinet volumineux peut resulter d'une hyperhydratation avec 
augmentation de la production urinaire; ou d'une repletion vesicale 
excessive. Les calices renaux demeurent alors normaux. Demander au 
malade de vider sa vessie et reprendre l'examen. 

Une dilatation pyelique se produit normalement pendant la grossesse et 
n'indique pas necessairement une infection. Rerchercher une infection 
urinaire et verifier l'uterus pour depister une grossesse. 

Fig. 1 05b. Calices dilates par hyperhydratation (a gauche) qui deviennent normaux apres 
miction (a droite). 

Une bassinet volumineux represente une indication d'examen des 
ureteres, de la vessie et, particulierement, de l'autre rein de fa9on a 
determiner le siege de !'obstruction. Si la cause de !'obstruction reste 
indeterminee, une urographie intraveineuse sera necessaire. L'aspect 
concave normal des calices peut s'inverser et s'arrondir a mesure que le 
degre d'obstruction augmente. En fin d'evolution le cortex renal peut 
s'amincir (voir p. 160). 

Pour determiner le degre d'hydronephrose, mesurer la taille du bassinet 
la vessie etant vide. S'il mesure plus d'1 em de large mais sans dilatation 
calicielle associ€~e. l'hydronephrose est discrete. S'il existe une dilatation 
calicielle, l'hydronephrose peut etre qualifiee de moyenne. Si le cortex 
renal est aminci, elle est avancee (Fig. 104). 

L'hydronephrose peut etre causee par un retrecissement congenital de 
la jonction pyelo-ureterale, par une stenose ureterale (p. ex. dans la 
schistosomiase - Fig. 122c, p. 179). par un calcul ou encore par une 
compression extrinseque par masse retro-peritoneale ou abdominale. 
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Kystes du rein 
Quand l'echographie met en evidence des plages multiples, vides 
d'echos, bien limitees, disseminees dans toutle rein, soupconner un 
rein polykystique. Cette constatation est d'ordinaire unilaterale, tandis 
que la maladie polykystique congenitale est presque toujours bilaterale 
(bien que l'aspect des kystes puisse ne pas etre symetrique) (Fig. l06a). 

Echos Renforcement 
internes posterieur Contours Forme 

Kyste non marque bien defmis spherique 

Tumeur oui pas modifie irreguliers variable 
ou intense mal defmie 

l. Les kystes simples peuventetre uniques ou multiples. En echographie 
leurs parois sont regulieres et arrondies, avec une paroi posterieure 
bein marquee (par l'effet de renforcement (Fig. l 06b, c). Ils sont vides 
d'echos. Ces kystes sont habituellement uniloculaires; s'ils sont 
multiples, leur taille est diverse. Rarement ces kystes s'infectent ou 
saignent ce qui cree des echos intemes. Dans ce cas, ou si les 
contours du kyste sont irreguliers, des investigations complemen
taires sont necessaires. 

Fig. 1 06a. Coupe 
longitudinale: rein droit 
polykystique. Tous les kystes 
sont a peu pres de Ia meme 
taille. 

Fig. 1 06b. Coupe longitudinale: 
volumineux kyste simple du rein 
droit. 

Fig. 1 06c. Coupe longitudinale: 
kystes multiples du rein. 



2. Les kystes hydatiques contiennent 
habituellement des debris et sont souvent 
multiloculaires et cloisonnes (Fig. 107a, b). 
Lorsqu'ils sont calcifies la paroi est hyper
echogene, brillante, convexe, avec ombre 
acoustique posterieure (Fig. 107c). Ils 
peuvent etre multiples et bilateraux. 
Explorer le foie a la recherche d'autres 
kystes et radiographier le thorax. 

Fig. 1 O?a. Coupe longitudinale: kyste hydatique du rein droit. 

Fig. 1 07b. Coupe transversale: kyste hydatique cloisonne du rein droit. 

Fig. 1 07c. Coupe longitudinale en decubitus: kyste hydatique collabe calcifie du pole superieur 
du rein gauche. 

3. Si un rein presente des kystes multiples, il est habituellement 
augmente de volume. Cela peut indiquer une echinococcose 
alveolaire. Si le malade a moins de 50 ans et est en bon etat 
clinique, verifier !'autre rein pour eliminer une maladie 
polykystique: les kystes d'origine congenitale sont sans echos et 
sans calcification intra-parietale. Les 2 reins sont toujours 
augmentes de volume (voir p. 162). 
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Masses renales 

11 y a 2 exceptions a !'affirmation ci-dessus: 

1. Au stade initial un angiomyolipome renal (Fig. 1 08a) a des 
caracteristiques ultra-sonores permettant un diagnostic precis. Ce 
type de tumeur peut survenir a tout age et etre bilateral. L' echographie 
montre une masse hyper-echogene homogene, bien delimitee; a 
mesure que la tumeur grossit, il se produira une attenuation de sa 
limite posterieure. Certaines de ces tumeurs vont evoluer vers la 
necrose centrale ce qui creera des echos posterieurs in tenses. Ace 
stade, la differenciation par echographie n'est plus possible, mais 
des radiographies abdominales peuvent montrer des elements 
graisseux dans la tumeur, ce qui n'existe habituellement pas dans 
les autres types de masses renales. 

Fig. 1 08a. Coupe longitudinale en decubitus: un angiomyolipome du rein droit. 

2. Quand une tumeur renale envahit la veine cave inferieure ou 
l'espace perirenal, la tumeur est sans aucun doute maligne (Fig. 
108b) (voir aussi p. 166). 

Fig. 1 08b. Coupe longitudinale: volumineuse tumeur renale envahissant Ia veine cave 
inferieure s'etendant au-dela de Ia capsule renale. 



Masses renales so/ides 
Ces masses renales peuvent etre bien delimites ou irregulieres, elles 
peuvent alterer la forme du rein. Elles sont hyper- ou hypo-echogenes. 
A un stade precoce, la majorite des tumeurs malignes est homogene. 
Une necrose centrale introduit de l'heterogeneite (Fig. l09a, b, c). 

Fig. 1 09a. Coupe longitudinale oblique: tumeur bien limitee du rein droit. 

Fig. 1 09b. Coupe oblique longitudinale: tumeur irreguliere, mal delimitee du rein droit. 

Fig. 1 09c. Coupe longitudinale: tumeur du rein droit avec necrose centrale. 
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11 est important de savoir reconnaitre les colonnes de Bertin, normales ou 
hypertrophiees: elles peuventressembler a une tumeur (Fig. 11 0). L'echostructure 
du cortex doit etre la meme que celle du reste du rein; neanmoins chez certains 
malades la differenciation peut etre difficile. 

Fig. 11 0. Coupe transversale: colonne de Bertin normale proeminente. 
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Masses complexes non homogimes 
Le diagnostic differentiel des masses complexes peut etre difficile; mais 
quand il existe une extension tumorale au-dela du rein, il n'y a plus 
aucun doute sur la malignite (Fig. llla, b). Les tumeurs malignes 
peuvent aussi s'inscrire a l'interieur du rein (voir p. 165). Tumeurs et 
hematomes peuvent to us deux donner une ombre acoustique posterieure 
en raison de calcifications. 

Fig. 111 a. Coupe longitudinale: tumeur du rein gauche envahissant les tissus perirenaux 
(carcinome du rein). 

Fig. 111 b. Coupe transversale: tumeur du pole inferieur du rein gauche envahissant l'uretere 
gauche, entrainant ainsi une hydronephrose obstructive. 

A me sure que croit la tumeur, son centre peut devenir necrotique, avec des 
contours tres irreguliers et de nombreux debris internes, ce qui aboutit a 
une echostructure complexe. La differenciation avec un abces ou un 
hematome peut etre difficile. Le tableau clinique peut orienter vers un 
diagnostic correct. Les tumeurs peuvent envahir la veine renale et la veine 
cave inferieure, ressemblant a une thrombose (Fig. lllc) (voir p. 69). 

Fig. 111 c. Coupe longidutinale: tumeur renale envahissant Ia veine renale et Ia veine cave 
inferieure, constituant une thrombose. 



Une masse echogene irreguliere contenant des debris, au sein d'un gros 
rein peut etre maligne, mais aussi correspondre a un abces a germes 
banaux ou tuberculeux (Fig. 112a, b, c) (voir aussi p. 166). 

Fig. 112a. Coupe transversale: tumeur renale avec necrose centrale contenant des debris. 

Fig. 112b. Coupe longitudinale: volumineux abces bacterien du rein droit, d'echostructure 
complexe. 

Fig. 112c. Coupe longitudinale: abces tuberculeux du rein droit. 
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Fig. 112d. Coupe longitudinale: tumeur de Wilms (nephroblastome) du rein droit chez un enfant 
avec elements nodulaires et zones de necrose. 
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Petit rein 
1. Un petit rein d'echogenicite normale peut etre provoque par une 

stenose ou une occlusion de l'artere renale, ou encore par une 
hypoplasie congenitale (Fig. 113a). 

Fig. 113a. Coupe longitudinale: petit rein gauche isodense d'echostructure par ailleurs normale 
dO a une stenose de l'artere renale. 

2. Un petit rein de taille normale mais hyper-echogene peut indiquer 
une affection renale chronique (Fig. 113b). En cas d'insuffisance 
renale les 2 reins sont probablement atteints. 

Fig. 113b. Coupe longitudinale: petit rein droit hyper-echogene au cours d'une insuffisance 
renale chronique. 

3. Un petit rein hyper-echogene, aux contours irreguliers, grossiers, 
comportant des incisures, avec un cortex d'epaisseur variable 
(anomalie habituellement bilaterale mais souvent tres asymetrique) 
est probablement le resultat d'une pyelonephrite chronique ou 
d'une infection comme la tuberculose. Les abces peuvent etre 
calcifies, presentant des brillants echos intenses (Fig. 113c). 

Fig. 113c. Coupe longitudinale: petit rein irregulier avec incisures, resultat d'une pyelonephrite 
chronique. 

4. Un petit rein unilateral, de forme normale, mais hyper-echogene peut 
refleter une thrombose de la veine renale a un stade terminal. La 
thrombose aigue de la veine renale provoque habituellement un gros 
rein, la diminution de volume survenant plus tard. Une atrophie 
renale peut suivre une nephropathie obstructive chronique; au 
contraire la glomerulo-nephrite chronique est generalement bilaterale. 



Lithiase renale (calculs) 
Tous les calculs ne sont pas visibles sur une radiographie sans 
preparation de !'abdomen, et tout les calculs renaux ne sont pas 
detectes par l'echographie. Si le contexte clinique est en faveur d'un 
calcul alors que l'echographie est negative une urographie intra
veineuse est indiquee. 

Les calculs sont le plus facilement visibles dans le systeme collecteur du 
rein. La taille minimum decelable, avec un appareillage a vocation 
generale, et une sonde de 3,5 MHz, est 3-4 mm. Des calculs plus petits 
(2-3 mm) peuvent etre vus avec une sonde de 5 MHz. Les calculs sont 
hyper-echogenes et generent un ombre acoustique (Fig.ll4). Le calcul 
doit etre visualise dans les deux plans, longitudinal et transversal, pour 
permettre sa localisation precise et sa mesure. Ceci evitera la confusion 
avec des calcifications du parenchyme renal ou d'autres tissus: ainsi le 
col d'un calice peut simuler un calcul en donnant un echo semblable et 
une ombre (laterale). 

Fig. 114a. Coupe longitudinale: calcul du rein droit. 

Fig. 114b. Coupe longitudinale: multiples calculs du rein droit. 
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Traumatisme 
1. En periode aigue l'echographie du rein peut montrer une zone intra

renale ou peri-renale vide d'echos, traduisant la presence de sang 
(hematome) ou d'une extravasation d'urine (Fig. 115a, b). 

Fig. 115a. Coupe longitudinale d'un traumatise: le pole inferieur du rein gauche est rompu, il 
existe une collection liquidienne (sang ou urine) tout autour du rein. 

Fig. 115b. Coupe longitudinale: collection liquidienne peri-renale apres traumatisme. 

2. Apres coagulation du sang et formation de caillots, les meme regions 
vont presenter des echos in tenses ou une structure mixte (masse ou 
masses complexes) (Fig. 115c). Dans tousles cas de traumatisme 
contr6ler le rein oppose, en se souvenant que l'echographie ne peut 
pas evaluer la fonction renale. 

Fig. 115c. Coupe transversale: caillots sanguins autour du rein droit apres traumatisme. 



Collections perirenales 
L'echographie ne peut en preciser la nature: sang, pus, urine. Toutes se 
presentent comme des zones libres d'echos (Fig. 116) (voir aussi p. 170). 

Fig. 116. Coupe transversale: abces perirenal. 

Masses retro-peritoneales 
Le lymphome donne habituellement lieu a des masses hypo-echogenes 
para-aortique ou aorta-caves. Si le gain est trop faible, elles peuvent 
paraitre liquides. Une masse de cette nature peut deplacer le rein. 

L'echostructure d'un abces ou d'un hematome du psoas peut etre 
sonotransparente ou complexe: les caillots sanguins sont hyper
echogenes. Si l'abces contient des gaz il peut exister des plages hyper
echogenes avec ombres acoustiques (Fig. 11 7). 

Fig. 117. Volumineux abces retroperitoneal (dans Ia gaine du psoas). 

Masses surrenaliennes 
Explorer les 2 glandes surrenales: une masse surrenalienne peutcorrespondre 
a une tumeur primitive, une metastase, un abces ou un hematome. La plupart 
sont bien delimitees mais elle peuvent devenir complexes. Une hemorragie 
surrenale est frequente chez le nouveau-ne (Fig. 118). 

Fig. 118. Coupe longitudinale: adenome benin de Ia glande surrenale droite. 
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Ureteres 
En raison de leur situation retro-intestinale, il n'est pas facile d'explorer 
les ureteres normaux par echographie. En cas de dilatation (par 
exemple, par compression extrinseque, par hypertrophie prostatique ou 
stenose uretrale, ou encore par reflux vesica-ureteral) ils sont plus 
faciles a voir, en particulier au voisinage du rein et de la vessie. Le 
segment moyen des ureteres n'estjamais bien explore; il est beaucoup 
mieuxvisualise par urographie intra -veineuse. Toutefois 1' epaississement 
des parois ureterales (voire leur calcification), qui survient au cours des 
schistosomiases (bilharziose) peut les rendre plus evidents (Fig. 119) 
(voir aussi p. 179). 

Le segment inferieur de l'uretere peut etre explore a travers la vessie en 
repletion qui constitue une fenetre acoustique. 

Fig. 119a. Dilatation du segment inferieur de l'uretere droit cause par un calcul juxtavesical 
(coupe longitudinale). 

Fig. 119b. Coupe transversale: gros calcul enclave du segment inferieur de l'uretere. Les petits 
calculs ureteraux peuvent etre difficiles a visualiser par echographie. 

Fig. 119c. Coupe longitudinale, a travers Ia vessie en repletion, montrant l'epaississement 
parietal et Ia dilatation du segment inferieur de l'uretere chez un enfant atteint de bilharziose 
(L'echographie est un moyen utile pour Ia conduite du traitement de cette infection et pour 
differencier des calcifications d'artefacts.) 
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Diagnostic differentiel renal 
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Indications 
1. Dysurie ou mictions frequentes (pollakiurie). 

2. Hematurie (attendre que l'hemorragie ait cesse). 

3. Infection recidivante (cystite) de l'adulte; infection aigue de I' enfant. 

4. Masse pelvienne. 

5. Retention d'urine. 

6. Douleur pelvienne. 

Preparation 
1. Preparation du malade. La vessie doit etre en repletion. Donner 4 

a 5 verres de liquide et examiner une heure plus tard (interdire toute 
miction au malad e). Ou alors, remplir la vessie par sonde urethrale 
d'une solution saline isotonique. Arreter la perfusion urethrale 
lorsqu'elle devient penible. Eviter si possible ce catheterisme en 
raison des risques d'infection. 

2. Position du malade. Le malade doit etre 
allonge en decubitus mais il peut etre 
necessaire de le tourner en oblique. 

Le malade doit etre detendu, confortablement 
allonge, et respirer tranquillement. 

Lubrifier la portion inferieure de !'abdomen 
avec du gel de couplage. La pilosite diffuse de 
I' abdomen peut piegerdes bulles d'air; il convient 
done d'appliquer genereusement le gel. 

3. Choix du transducteur. Utiliser une sonde 
de 3,5 MHz pour les adultes. Prendre une 
sonde de 5 MHz pour les enfants et les 
adultes minces. 

Technique d'exploration 
Commencer par des coupes transversales a 
partir de la symphyse pubienne en remontant 
vers l'ombilic. Continuer par des coupes 
longitudinales en glissant d'un cote a l'autre de 
la partie inferieure de !'abdomen. 

Ces coupes seront d'ordinaire suffisantes, mais 
il n'est pas toujours facile de voir les parois 
laterales et anterieures de la vessie. 11 peut etre 
necessaire de tourner le malade de 30-45° pour 
voir plus clairement un point precis. Tout 
segment vesical d'aspect anormal doit etre 
examine sous des incidences multiples. Apres 
l'examen, le malade doit vider sa vessie et doit 
etre reexamine. 

1 litre 

v? 
3,5 MHz 
adultes 

5 MHz 
enfants 



Vessie normale 
La vessie en repletion complete se presente comme une vaste zone vide 
d'echos saillant en dehors du pelvis. Commencer par verifier la regularite 
de son revetement inteme, ainsi que sa symetrie en coupe transversale. 
L'epaisseur de la paroi vesicale varie avec le degre de distension, mais 
doit etre a peu pres la meme sur tout le pourtour de la vessie. Tout 
segment d'epaisseur anormale est pathologique. Etudier aussi la 
trabeculation (voir pp. 178-179). En repletion forte, la paroi vesicale 
normale mesure mains de 4 mm. 

Apres l'examen, le malade doit vider sa vessie 
(Fig. 120c). Normalement, il ne doit pas y avoir 
de residu urinaire. S'il en existe son volume doit 
etre evalue. Mesurer le diametre transverse (T) 
de la vessie en em, le multiplier par le diametre T 
longitudinal (L) en em et ensuite par le diametre ~------~ 

APencm. Multiplierletotalpar0,52. Leresultat 
obtenu est le volume du residu vesical en 
millilitres (cm3). 
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vessie pleine: 
epaisseur de Ia paroi 

inferieure a 4 mm 

AP 

L 

Quand la vessie a ete entierement examinee, 
examiner les reins et les ureteres (voir Ch. 13). 

T x L x AP x 0,52 =volume (ml) 

Fig. 120a. Coupe longitudinale: vessie normale en repletion. 

Fig. 120b. Coupe transversale: vessie normale en repletion. 

Fig. 120c. Coupe transversale: vessie vide normale. 
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Pathologie de Ia vessie 
11 importe de rechercher par l'examen: 

1. Une variation d'epaisseur de la paroi vesicale 
ou de la trabeculation. 

2. Une asymetrie de la vessie. 

3. Des masses kystiques (intemes =ureterocele; 
ou extemes = diverticules). 

4. Des masses solides dans la vessie ou au niveau 
de son plancher. 

Pour le diagnostic differentiel, voir pp. 182-183. 

Epaississement generalise de Ia paroi vesicale 

3 

1. Chez l'homme, l'epaississement de la paroi vesicale est en general 
le resultat d'une hypertrophie prostatique avec stenose urethrale 
(Fig. 121a). 11 convient done d'examiner la prostate (Fig. 124c, 
p. 183). Exclure une hydronephrose en examinant ureteres et reins. 
Rechercher des diverticules associes: ils font saillie a l'exterieur 
mais ne sont visibles qu'a partir de 1 em de diametre. Les diverticules 
sont habituellement vi des d' echos et transmettent bien les ultrasons 
(Fig. 121 b). Parfois, on peut objectiver le collet du diverticule; a pres 
miction le diverticule peut se collaber ou augmenter de taille. 

2. Dans les cystites chroniques, le revetement inteme de la vessie peut 
etre epaissi et irregulier (Fig. 121c). Explorer !'ensemble des voies 
urinaires a la recherche d'une dilatation. 

Fig. 121 a. Hypertrophie de Ia paroi vesicale. 

Fig. 121 b. Coupe longitudinale: diverticule vesical. 

Fig. 121 c. Infection vesicale chronique (cystite chronique). 



3. Schistosomiase (bilharziose). Les parois vesicales peuvent etre 
epaissies, hyper-echogenes; des echos epars intenses traduisent 
des calcifications (Fig. 122a, b). Les calcifications sont d'aspect 
variable; elles peuvent etre continues ou eparses, d'epaisseur 
inegale. Les calcifications siegent dans l'oeufintramural du parasite; 
elles n'empechent pas les contractions vesicales normales. 

Une insuffisance de I' evacuation vesicale est le signe d'une infection 
surajoutee, active, chronique ou recidivante. L'etendue des 
calcifications n'indique pas le degre d'activite de la schistosomiase; 
elles peuvent diminuer a un stade tardif. Neanmoins, la paroi 
vesicale demeure en general epaissie, ne se laissant pas facilement 
distendre. 11 peut exister une hydronephrose (Fig. 122c). 

4. Une epaisse trabeculation de la paroi vesicale chez l'enfant peut 
provenir d'one obstruction par des valves uretrales ou un diaphragme 
uro-genital. 

5. Un epaississement de la paroi vesicale peut survenir egalement sur 
une vessie neurologique, associee habituellement a une uretero
hydronephrose. 
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Fig. 122a. Deux coupes 
transversales montrant une 
paroi vesicale epaissie et 
irreguliere chez un enfant de 
12 ans atteint de 
schistosomiase. La paroi de 
l'uretere gauche est epaissie 
elle-aussi (en bas). 

Fig. 122b. Coupe 
transversale: epaississement 
muqueux polyplo"ide marque; 
calcifications eparses en 
plaques dans Ia vessie d'un 
enfant de 8 ans atteint de 
schistosomiase. 

Fig. 122c. Coupe 
longitudinale: hydronephrose 
et hydro-uretere causes par 
une schistosomiase. II existe 
un depot dans le bassinet en 
raison d'une infection urinaire 
associee. 
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Epaississement localise 
de Ia paroi vesicale 
Si on suspecte un epaississement localise de la 
paroi vesicale, il faut pratiquer des coupes dans 
tous les plans; particulierement pour exclure 
un polype. Mobiliser le malade, augmenter le 
volume de liquide dans la vessie, aidera a 
identifier les replis vesicaux qui disparaitront 
au fur et a mesure de la repletion vesical e. S'il y 
a doute, repeter l'examen 1 a 2 heures plus tard: 
ne pas laisser le malade uriner avant d'avoir 
recommence (Fig. 123a, b). 

Paroi vesicale epaisse? 
Donner plus de liquide. 

Fig. 123a. Coupe longitudinale: epaississement parietal apparent avec repli pseudotumoral 
dans une vessie partiellement remplie. 

Fig. 123b. Coupe transversale: meme malade. La vessie est maintenant deplissee et le repli 
epais a disparu. 

Un epaississement localise peut etre du a: 
1. Replis vesicaux dus a un replissage incomplet de la vessie (Fig. 123a, b). 

2. Unetumeursessileoupolyploide, uniqueoumultiple (Fig. 123c, d, e). 

3. Une infection localisee par tuberculose ou placards schistosomiens 
(granulomes) (Fig. 122a, c, p. 179). 

4. Une reaction aigue a une infection schistosomiale chez l'enfant. 

5. Un hematome post-traumatique (Fig. 123f). 



Fig. 123c. Polype sessile de Ia vessie: coupes longitudinale (a gauche) et transversale (a droite). 

Fig. 123d. Coupe transversale: pseudo-tumeur de Ia vessie causee par des caillots sanguins. 

Fig. 123e. Coupe transversale: volumineuse tumeur maligne saillant de Ia paroi vesicale. 

Fig. 123f. Coupe transversale: a Ia suite d'une contusion, il existe un epanchement sanguin 
latera-vesical, d'ou un aspect de deformation epaississant de Ia paroi vesicale. 

Vessie • 181 



182 • Vessie 

Diagnostic differentiel des epaississements localises de Ia paroi vesicate 
1. La plupart des neoplasmes de la vessie sont multiples mais localises 

dans une seule region. Certains epaississent seulement la paroi, 
mais la plupart sont aussi polypoides. 11 est essen tiel de reconnaitre 
!'extension de la tumeur a travers la paroL Une calcification 
tumorale due a une schistosomiase associee peut donner lieu a des 
echos intenses (Fig. 122 et 123, pp. 179 et 181). 

2. Les polypes vesicaux sont souvent mobiles sur leur pedicule, mais 
certains, surtout ceux provoques par une infection peuvent etre sessiles 
et difficiles a difihencier d'une tumeur maligne (Fig. 123c, p. 181}. 

3. Les granulomes (par exemple tuberculeux) provoquent des 
epaississements localises multifocaux. La vessie est souvent de 
petite taille. Sa repletion est douloureuse et entraine une pollakiurie; 
au contraire, en cas de tumeur maligne, la distension vesicale est 
indolore. La schistosomiase peut causer de nombreuses lesions en 
plaques et des polypes (Fig. 122, p. 179). Toute infection chronique 
est susceptible de diminuer la capacite vesicale (voir p. 186). 

4. Traumatisme. S'il existe un epaississement localise apres 
traumatisme, explorer le pelvis pour eliminer une collection 
liquidienne (sangou urine) en dehors de la vessie (Fig. 123f, p. 181). 
Repeter l'examen 10-14jours plus tard. Si l'epaississement etait du 
a un hematome, l'oedeme doit avoir diminue. 

5. Schistosomiase. Les enfants reinfectes peuvent presenter une reaction 
de type "urticarien" dans la paroi vesicale entrainant un epaississement 
local marque de la muqueuse. Il disparait apres traitement, ou 
spontanement, en quelques semaines (Fig. 122a, p. 179). 

Opacite intra-vesicale 
1. Adherente a Ia paroi 

• Un polype avec un long pedicule peut apparaitre tres mobile. 
Mobiliser le malade et reexaminer. 

• Un calcul impacte. Les calculs peuvent etre uniques ou multiples, 
de petite ou de grande taille: ils donnent habituellement lieu a une 
ombre acoustique. Certains peuvent etre adherents ala muqueuse 
vesicale surtout en cas d'infection. Explorer le malade dans 
differentes positions pour etudier la mobilite des calculs (Fig. 124a) 
(voir aussi p. 184). 

Fig. 124a. Coupe transversale: volumineux calcul unique adherent a Ia muqueuse vesicale. 



• Ureterocele. Un ureterocele se presente comme une masse kystique 
dans la vessie, pres d'un orifice ureteral (Fig. 124b). 11 changera de 
taille si on !'examine a des moments differents. Chez !'enfant, il 
peut etre si volumineux que l'uretere oppose peut etre obstrue lui 
aussi. Les ureteroceles peuvent etre bilateraux, mais rarement 
symetriques. En cas de suspicion explorer les reins et les ureteres 
ala recherche d'une hydronephrose asymetrique, d'un hydro
uretere ou d'une duplication ureterale. 

• Hypertrophie prostatique. Une masse echogene fixe, centrale, au 
niveau du plancher vesical est vraisemblablement une prostate 
augmentee de volume (Fig. 124c). Chez la femme, un uterus 
volumineux peut egalement deformer la vessie (Fig. 124d). 

Fig. 124b. Coupe transversale: saillie d'un ureterocele. 

Fig. 124c. Coupe longitudinale: hypertrophie prostatique marquee. 

Fig. 124d. Coupe transversale: deformation de Ia paroi vesicale par un volumineux fibromyome 
uterin. 
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2. Formations mobiles dans Ia vessie 
• Calculs. Sauf s'ils sont volumineux, la plupart des calculs sont 

mobiles dans la vessie (Fig. 125a). Neanmoins,les calculs peuvent 
etre indus dans un diverticule ou etre si volumineux qu'ils 
semblent occuper toute la vessie. Dans ce cas la capacite vesicale 
est reduite. S'il y a doute au sujet d'un calcul vesical, changer le 
malade de position et le reexaminer. La plupart des calculs de 
petite taille ou de taille moyenne changeront de position; mais un 
gros calcul peut ne pas pouvoir se deplacer (Fig. 124a, p. 182). 

• Corps etranger. 11 faut identifier les catheters. 11 est tres rare qu'un 
corps etranger soit introduit dans la vessie. Si on le suspecte, un 
interrogatoire soigneux est necessaire. Une radiographie peut etre 
utile. 

• Caillots sanguins. Un thrombus peut ressembler a un calcul ou a 
un corps etranger. La plupart des caillots sanguins sont mobiles 
(Fig. 125c). 

• Air. Introduit dans la vessie soit par un catheter, soit par une 
fistule, ou cree par une infection, l'air apparait comme zone hyper
echogene, mobile, libre (flottante). 

Fig. 125a. Coupe transversale: multiples calculs vesicaux. 

Fig. 125b. Coupe longitudinale: ballon d'une sonde de Foley, pres de Ia paroi vesicale. 

Fig. 125c. Coupe transversale: volumineux caillot sanguin intravesical de structure feuilletee. 



Vessie volumineuse (distension vesica/e) 
Distendues, les parois de la vessie sont lisses et meme etirees; il peut 
exister des diverticules. Effectuer des mesures pour confirmer la 
suspicion de dilatation (Fig. 126a, b). 

Toujours examiner les ureteres et verifier les reins ala recherche d'une 
hydronephrose. Demander au malade de vider sa vessie et reprendre 
l'examen pour voir si I' evacuation est totale (Fig. 126c). 

Les causes habituelles de dilatation vesicale sont: 

1. L'hypertrophie prostatique. 

2. Un retrecissement uretral chez l'homme. 

3. Un calcul uretral chez l'homme. 

4. La contusion de l'uretre chez la femme (uretrite de la "lune de miel"). 

5. Une vessie neurogene par lesion medullaire. 

6. Des valves uretrales ou un diaphragme chez le nouveau-ne (ou 
I' enfant). 

7. Un cystocele chez certains malades. 

Fig. 126a. Vessie normale en repletion et ses mesures: coupe transversale (a gauche) et 
coupe longitudinale (a droite). Volume (ml) = T x L x AP x 0,52. 

Fig. 126b. Coupe longitudinale: une vessie en distension extreme. 

Fig. 126c. Coupe transversale: volumineux residu urinaire vesical apres miction. (Comparer 
avec une vessie vide, Fig. 120c, p. 177.) 
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Petite vessie (retraction vesica/e) 
La vessie peut etre de petite taille en raison 
d'une cystite qui empeche le malade de retenir 
ses urines et donne un tableau clinique de 
pollakiurie douloureuse. La vessie peut etre 
aussi de taille reduite en raison d'une alteration 
ou d'une fibrose des parois reduisant sa capacite 
(Fig. 127). Les mictions seront alors frequentes 
mais indolores. 

S'il y a doute, donner au malade plus de 
liquide; lui demander de ne pas uriner, et le 
revoir 1-2 heures plus tard. 

Petite vessie? 
Donner plus de liquide. 

Fig. 127. Coupes longitudinales en differents plans: petite vessie irreguliere en raison d'une 
fibrose. La repletion ne s'est pas amelioree par Ia suite, meme apres prise supplementaire de 
liquide. 

Une petite vessie peut etre due a: 
1. Une schistosomiase au stade tardif. La paroi peut contenir des 

echos intenses lies a des calcifications (voir p. 179). 

2. Une cystite recidivante, en particulier tuberculeuse. Les parois 
vesicales sont volontiers epaissies (Fig. 121c, p. 178). 

3. Une rare neoplasie infiltrante. En cas de tumeur les parois vesicales 
sont presque toujours asymetriques (voir p. 182). 

4. Des sequelles de radiotherapie ou de chirurgie pour affection 
maligne. Verifier l'histoire clinique. 
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Indications 
1. Tumefaction du scrotum. 

2. Traumatisme. 

3. Infection. 

4. Douleurs. 

5. Absence apparente de testicule (tumefaction inguinale chez les 
jeunes gens). 

6. Hematospermie. 

7. sterilite. 

Preparation 
1. Preparation du malade. Aucune preparation n'est necessaire. 

2. Position du malade. Le malade doit etre en decubitus. Remonter le 
penis vers le haut en direction de !'abdomen, le recouvrir avec une 
serviette. 

Appliquer largement le gel de couplage sur le scrotum. 

3. Choix du transducteur. Une sonde sectorielle de 7,5 MHz, si elle est 
disponible est preferable surtout chez les enfants. Sinon, prendre 
une sonde de 5 MHz. 

Technique d'exploration 
Pratiquer des coupes du testicule sous differents angles. Comparer les 
testicules a !'occasion de chaque incidence. 

7,5 MHz 5 MHz 



Testicule normal 
Le testicule normal est ovale, homogene et hyper
echogene (Fig. l28a, b). 

l. La longueur moyenne chez l'adulte est 
5,0cm. 

2. La largeur moyenne est de 3 em. 

3. Le diametre transversal moyen est de 2 em. 

4. Le diametre vertical est de 2,5 em. 

L'epididyme repose sur la partie inferieure du 
testicule; il est plus echogene que lui. 11 est 
subdivise en tete, corps et queue, la tete etant 
la partie la mieux visible en echographie 
(Fig. l28c). 

~2,5cm 
w2,0cm 

Les 2 testicules sont separes dans le scrotum par une cloison hyper
echogene. 11 y a souvent de petites collections liquidiennes dans le 
scrotum. 
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Fig. 128a. Coupe longitudinale: testicule normal. Le hile fibreux du testicule peut etre identifie. 

Fig. 128b. Coupe transversale: testicule normal. 

Fig.128c. Epididyme normal et scrotum. 
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Pathologie du scrotum 

Tumefaction unilaterale 
La tumefaction d'un seul cote du scrotum peut etre due a: 
1. Une hydrocele. Du liquide dans le scrotum entoure le testicule, 

sous !'aspect d'une region vide d'echos, de situation et de taille 
variable (Fig. 129). Si cet epanchement liquidien est dil a une 
inflammation ou a un traumatisme, il peut contenir des debris 
intemes generateurs d'echos. Le testicule doit etre explore avec soin 
pour eliminer un processus malin sous-jacent (Fig. 130). 

Fig. 129a. Coupe longitudinale: petite hydrocele. 

Fig.129b. Coupe longitudinale: hydrocele de volume moyen. 

Fig.129c. Coupe transversale: volumineuse hydrocele. 

2. Traumatisme ou torsion du testicule (voir p. 193). 

3. Hernie (voir p. 194). 

4. Varicocele (voir p. 194). 



5. Masse testiculaire, par exemple: tumeur ou infection. La majorite 
des tumeurs testiculaires sont malignes. La tumeur peut etre hypo
echogene ou hyperechogene; le testicule peuvant etre de taille 
normale ou augmente de volume. Les 2 testicules doivent etre 
compares car une tumeur peut avoir remplace tout le tissu normal 
et etre reconnue a sa dillhence d' echogenicite. Meme si les 2 testicules 
sont d'egales densites, une compression legere peut reveler une 
petite tumeur invisible a 1' exploration courante (Fig. 130a, b). 11 peut 
etre difficile de distinguer une tumeur d'une infection (Fig. 130c). 
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Fig.130a. Coupes transversales: le testicule droit est normal. Le testicule gauche est hypo
echogene. Ce peut etre le resultat d'une infection ou d'un oedeme associe a une petite tumeur. 
II existe une hydrocele bilaterale plus volumineuse a gauche qu'a droite. 

Fig. 130b. A gauche: seminome du testicule droit. A droite: choriocarcinome gauche avec aires 
de necrose. 

Fig. 130c. Coupe longitudinale: abces tuberculeux du testicule. 

Petit testicule ou absence de testicu/e 
L'incapacite a objectiver le testicule dans le scrotum a l'echographie 
indique l'absence de ce testicule. Si l'examen clinique du canal inguinal 
releve une masse, l'echographie peut preciser sa situation et sa taille 
mais n'est pas capable de differencier le tissu testiculaire de celui d'une 
adenopathie. S'il n'y a pas de masse cliniquement palpable dans la 
region inguinale, il n'y a pas d'indication de proceder a un examen 
echographique de la region. 
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l:epididyme 
L'epididyme peut etre sujet a des infections ou developper des kystes. 

1. Epididyme. L'echographie mettra en evidence un epididyme 
hypertrophie hypo-echogene du cote atteint. S'il existe une orchite 
associee, le testicule sera aussi hypo-echogene (Fig. 131a, b). 
L'epididymite chronique peut presenter des zones hypo-echogenes 
et hyper-echogenes ala fois (Fig. 131c). 

Fig. 131 a. Coupe transversale: epididymite aigue. 

Fig. 131 b. Orchi-epididymite moderee; epididyme et testicule sont taus deux hypo-echogenes 
et enfles. II existe une hydrocele. 

Fig. 131 c. Epididymite chronique: zones hypo-echogenes et hyper-echogenes associees. 

2. Kyste de 1' epididyme. Ces kystes peuvent etre uniques ou multiples, 
et sont localises a l'epididyme. Le testicule n'est pas affecte. Le kyste 
de l'epididyme doit etre differencie d'une varicocele, dont la structure 
est plus tubulaire (voir p. 194). 



Traumatisme 
Apres traumatisme, le testicule peut etre augmente de volume ou 
demeurer de taille normale. Quand il existe unimportant epanchement 
sans le scrotum, le testicule doit etre examine sous diverses incidences 
pour eliminer une rupture. Le testicule contus peut presenter une 
echostructure complexe, surtout s'il existe un hematome inteme (ou un 
abces secondaire). Le sang intrascrotal possede un aspect liquidien, 
mais souvent son echogenicite est complexe en raison des caillots 
sanguins (Fig. 132a, b). 

Torsion du testicule 
11 peut etre difficile de confirmerune torsion du testicule par l'echographie. 
Mais si la torsion a interrompu la vascularisation,l' echographie montrera 
a la phase aigue une diminution de l'echogenicite par rapport au 
testicule normal (Fig. 132c). Un epanchement scrotal (hydrocele) peut 
s'associer (voir aussi p. 190). 

Fig. 132a. Coupe longitudinale: un hematome du testicule sans rupture mais avec petite 
hematocele. 

Scrotum et testicules • 193 

Fig. 132b. Coupe transversale: testicule droit fragmente et cedematie, avec compression du 
testicule gauche. II existe une petite hematocele. 

Fig. 132c. Coupe longitudinale: torsion du testicule confirmee chirurgicalement. L'echogenicite 
du testicule a diminue. 
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Hernie 
L'epiploon, le mesentere ou des anses intestinales hemiees dans le 
scrotum a travers le canal inguinal, s'accompagnent habituellement 
d'une petite hydrocele. Les anses intestinales apparaissent en echographie 
comme une masse complexe a l'interieur de la collection liquidienne vide 
d'echos. Un contenu intestinal solide entrainera des zones hyper
echogenes (Fig. 133). 

Fig. 133. Coupe longitudinale: petite hernie inguinale chez un jeune homme en bonne sante. 

Varicocele 
Quand les veines drainant le testicule et l'epididyme sont dilatees, 
l'echo-graphie montre de multiples structures tubulaires sinueuses, 
hypo-echogenes, tout au tour du testicule, qui est souvent plus petit que 
le testicule normal (Fig. l34a). La varicocele est plus frequente du cote 
gauche et peut s'accompagner de sterilite. Le testicule sous-jacent doit 
etre explore pour eliminer une tumeur; la varicocele do it d'etre differenciee 
d'une spermatocele (Fig. l34b). Une manoeuvre de Valsalva provoquera 
souvent une dilatation des veines. 

Fig. 134a. Coupe transversale: varicocele avec multiples dilatations veineuses. 

Fig. 134b. Coupe transversale: spermatocele. 
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Indications 
1. Douleurs pelviennes, y compris la dysmenorrhee (menstruation 

douloureuse). 

2. Masse pelvienne. 

3. Hemorragies vaginales anormales. 

4. Pertes vaginales anormales. 

5. Amenorrhee (disparition ou absence de cycle menstruel). 

6. Confirmation de la presence et controle de la position d'un dispositif 
contraceptif intra-uterin. 

7. Sterilite: une hystero-salpingographie peut aussi etre necessaire. 

8. Anomalie congenitale du tractus genital: une hystero-salpingographie 
peut aussi etre necessaire. 

9. Symptomes urinaires ou vesicaux (voir aussi Chapitre 14). 

10. Douleurs abdominales diffuses. 

11. Surveillance des follicules dans les investigations pour sterilite. 

Preparation 
1. Preparation de la malade. La vessie doit etre en repletion. Donner 

4 ou 5 verres de liquide et examiner 1 heure plus tard (interdire a 
la malade d'uriner). Sinon, remplir la vessie par catheterisme 
uretral d'une solution isotonique sterile: s'arreter quand la malade 
accuse de l'inconfort. Eviter, si possible, ce catheterisme en raison 
des risques d'infection. 

2. Position de la malade. La malade est 
habituellement examinee en decubitus, 
confortablement allongee sur le dos. 11 peut 
etre necessaire de la tourner dans un 
deuxieme temps. L'examen debout peut 
s'averer necessaire. 

Appliquer liberalement du gel de couplage 
sur la partie inferieure de I' abdomen. 11 n'est 
habituellement pas necessaire d'enduire la 
pilosite pubienne; au besoin la couvrir 
abondamment. 

3. Choix du transducteur. Utiliser une sonde 
de 3,5 MHz chez les adultes. Prendre une 
sonde de 5 MHz pour les enfants et les 
adultes minces. 

4. Reglage correct du gain. Placer la sonde 
longitudinalement sur la vessie pleine et 
regler le gain pour obtenir la meilleure image 
possible. 

3,5 MHz 
adultes 

5 MHz 
enfants 

~ w 1 litre entier 

~
?,d' 
4 
~ 

regler le 
gain 

y 
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Technique d'exploration 
Commencer par des coupes longitudinales, 
d'abord sur la ligne mediane, entre l'ombilic et 
la symphyse pubienne. Puis recommencer plus 
lateralement, d'abord a droite, puis a gauche. 
Incliner la sonde d'un cote a l'autre, puis dans 
le plan longitudinal pour identifier l'uterus. 

Puis effectuer des coupes transversales: Com
mencer juste au-dessus du pubis et remonter 
vers le haut en direction de l'ombilic. Ces coupes 
transversales sont importantes au niveau de la 
partie inferieure du pelvis, mais sont mains 
efficaces au-dessus du plan uterin. 

Si necessaire, tourner la malade en oblique 
(30-40°) pour identifier les ovaires. Examiner 
chaque ovaire en oblique depuis le cote oppose 
de l'abdomen (voir aussi pp. 204-209). 

Echographie endo-vaginale 

pour identifier les 
ovaires 

Un modele different et specifique de transducteur avec un long manche 
est necessaire pour effectuer une echographie a partir du vagin: une 
formation speciale est indispensable. Appliquer une quantite suffisante 
de gel de couplage dans un preservatif (ou dans tout autre sachet en 
plastique disponible) de fa~on a assurer un bon contact. Cet emballage 
previent aussi !'infection. Ne pas utiliser tout autre modele de sonde, ou 
une sonde nue. · 

Sonde endo
vaginale 

gel de couplage 

Sonde endo-vaginale avec son etui 
(preservatif) et le gel de couplage 

Avec cette technique, la vessie doit etre vide. 

Le champ de vision de l'echographie endo-vaginale est beaucoup plus 
limite; une tres grande experience est requise pour obtenir des images 
satisfaisantes comme pour les interpreter. Cette technique est tres utile 
pour l'etude precoce de la grossesse, et celle de certaines masses 
uterines, tubaires ou ovariennes (y compris la grossesse ectopique). 

paroi abdominale 
anterieure 

ovaire 
droit 

ovaire 
gauche 
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Anatomie normale 
Localiser le vagin et !'uterus sur une coupe longitudinale. Le vagin est 
accole a la paroi postero-inferieure de la vessie; les parois vaginales 
apparaissent comme des structures hypo-echogenes entourant la 
muqueuse vaginale plus echogene (Fig. 135a). Remonter vers la partie 
haute du vagin; les tissus s'elargissent pour dessiner !'uterus, piriform e. 
au-dessus du vagin; son echogenicite est differente et varie selon les 
phases du cycle menstruel (voir p. 212). Au cours de cette premiere 
phase, un reglage du gain peut s'averer necessaire pour obtenir la 
meilleure image possible. 

L'uterus presente 2 regions d'echogenicite differentes. Les muscles de la 
paroi uterine sont hypo-echogenes, tandis que !'aspect de l'endometre 
est variable (Fig. 135b). Au cours de la premiere moitie du cycle mens
true! (menstruation), l'endometre est mince et hypo-echogene; dans la 
deuxieme moitie, la phase premenstruelle, 1' endometre est hyper-echogene 
(voir aussi Fig. 148, p. 212). 

L'uterus peut ne passe situer exactement dans le grand axe du pelvis, 
si bien qu'il peut etre aborde tangentiellement. On mesure son grand 
axe du fond uterin au col uterin. 

L'uterus normal, apres la puberte, chez une nullipare, mesure 4,5-9 em 
de long, 1,5-3 em de diametre antero-posterieur et 4,5-5,5 de diametre 
transverse. Les dimensions de !'uterus augmentent de 1,0-1,2 em par 
parite, tandis que le corps de !'uterus s'arrondit (Fig. 140, p. 202). Le 
diametre antero-posterieur du col uterin ne doit pas depasser le 
diametre antero-posterieur du corps (pour les mesures chez les enfants 
(voir p. 199). 

uterus 

longueur 

vessie en 
repletion 

diametre AP 

Anatomie de l'adulte 

diametre transverse 

vessie en 
repletion 

uterus 

ovaire 
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Fig. 135a. Coupes longitudinale (a gauche) et transversale (a droite) d'un vagin normal 
(fleches). 

Fig. 135b. Coupe longitudinale d'un uterus normal. 

Fig. 135c. Coupe transversale d'un uterus normal. 

L 'uterus prepubertaire 
Au cours de la croissance de I' enfant, le rapport 
col uterin/ corps uterin se modifie. Dans 1' enfance 
le corps uterin est plus petit que le col, mais avec 
l'age le corps uterin se developpe, l'endometre 
n'est pas visible. 

vessie pleine 
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Vagin, rectum et vessie 
Les coupes transversales doivent commencer avec une angulation 
posterieure et inferieure. Identifier le vagin, le rectum et la portion 
inferieure de la vessie. Examiner la forme de la vessie a ce niveau. En 
maintenant la sonde sur la ligne mediane, balayer lentement les plans 
de coupe depuis la base jusqu'au sommet de la cavite pelvienne 
(Fig. 135, p. 199). 

Identifier la jonction du vagin avec le col uterin, puis le ligament de 
chaque cote du col, le segment etroit entre col et corps (l'isthme), le corps 
de !'uterus enfin. Rechercher les 2 ovaires (voir pp. 204-208). 

L'aspect echographique normal du vagin peut 
etre modifie par la presence d'un tampon (Fig. 
136a, b) ou d'un corps etranger comme un 
pessaire (Fig. 136c). 

Fig. 136a. Coupe longitudinale: tampon dans le vagin (!'uterus est retroverse) (voir p. 203). 

Fig. 136b. Coupe transversale de Ia meme malade. 

Fig. 136c. Coupe transversale: pessaire dans le cui de sac vaginal posterieur; noter l'ombre 
acoustique. 
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Dispositif intra-uterin (sterilet) 
Un dispositif intra-uterin (DIU) apparait comme une formation hyper
echogene, lineaire ou discontinue situee dans la cavite uterine ou le 
canal cervical. Le DIU peut generer un cone d'ombre posterieur (Fig. 
137) (voir aussi p. 229). 

Epanchement dans le cui de sac de Douglas 
II n'est pas inhabituel de trouver une petite quantite de liquide dans le 
cui de sac de Douglas apres ovulation ou menstruation (Fig. 138). Une 
collection vide d'echos d'un diametre transversal de mains d'1 em n'est 
pas pathologique. 

Fig. 137a. Coupes 
longitudinale (a gauche) et 
transversale (a droite). 
Dispositif intra-uterin causant 
des ombres acoustiques. 

Fig. 137b. Coupe 
longitudinale: DIU dans le 
canal cervical s'etendant 
dans le vagin. 

Fig. 138a. Coupe 
longitudinale montrant une 
petite quantite de liquide dans 
le cui de sac; ceci est normal 
apres ovulation ou 
menstruation. 

Fig. 138b. Coupe 
transversale de Ia meme 
malade. 
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Col uterin 
Explorer le col uterin sous diverses incidences 
et noter toute anomalie de taille au de forme (Fig. 
139a). Apres grossesse le col peut etre 
asymetrique (Fig. 139b). 

Fig. 139a. Coupe longitudinale: col uterin normal. 

Fig. 139b. Coupe longitudinale: col de multipare. Noter Ia difference de taille par rapport a Ia fig. 139a. 

Ala suite de chaque grossesse, l'uterus augmente de volume et son 
corps s'arrondit. L'uterus d'une multipare, (Fig. 140), apparaitra done 
tout a fait different de l'uterus d'une nullipare. Archiver les dimensions 
de l'uterus. (voir aussi pp. 198, 199.) 

Fig. 140. Coupe longitudinale: volumineux uterus chez une multipare. 

Le pelvis apres Ia menopause 
1. L'uterus. Apres la menopause, l'uterus est beaucoup plus petit et, 

apparaitra homogene: la cavite de l'endometre n'est pas visible. 

2. Les ovaires apres la menopause. Les ovaires sont de petite taille et 
il est souvent tres difficile, voire impossible de les identifier en 
echographie. S'ils sont visibles, ils sont hyper-echogenes, sans 
aucun follicule, de meme echostructure que les tissus voisins. 
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Position de /'uterus 
L'uterus peut basculer sur lui-meme de telle sorte que le fond uterin se 
trouve en arriere du col (retroversion). 11 peut aussi basculer en avant 
(anteversion). 

Quand I' uterus s'angule, le corps se rapprochant du col, il est anteflechi 
(Fig. 141 a). Au contraire, quand le corps s'angule vers l'arriere, s' eloignant 
du col, il est retroflechi (Fig. 141b). 

Fig. 141 a. Coupe longitudinale: uterus anteflechi replie vers le col et, soulevant Ia paroi 
posterieure de Ia vessie. 

Fig. 141 b. Coupe longitudinale: un uterus retroflechi. 

Si l'uterus n'est pas identifie, verifier les antecedents de la malade pour 
eliminer une hysterectomie. S'il y a eu intervention pelvienne, rechercher 
soigneusement le residu du col, qui temoignerait d'une hysterectomie 
partielle (Fig. 141c) (voir aussi p. 207- techniques d'examen). 

Fig. 141 c. Coupe longitudinale: seulle col uterin est visible; le corps de l'uterus a ete enleve 
par hysterectomie partielle. 
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Les ovaires 
Explorer a gauche la region immediatement 
latera-uterine. Incliner la sonde a la demande 
pour localiser l'ovaire gauche, qui apparaitra 
comme une structure ovoide (en forme d'oeuf), 
mains homogene que !'uterus, d'echogenicite 
voisine au legerement inferieure: il existe souvent 
une ombre acoustique distale (Fig. 142a). 

Fig. 142a. Coupe longitudinale: ovaire gauche normal. 

1-t+).

~h,i 
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La position des ovaires peut varier mais ils se situent toujours en arriere 
de la vessie et de !'uterus. On les trouve le plus couramment dans 
l'espace annexiellateral (Fig. 142b). 

Fig. 142b. Coupe transversale oblique: ovaire droit normal. 

Un ovaire peut etre situe dans le Douglas, au, au contraire, tres haut, 
au-dessus du fond uterin (Fig. 142c). Apres la menopause, les ovaires 
sont de petite taille et peuvent etre difficiles a identifier. 

Fig. 142c. Coupe transversale: petit ovaire en situation anormalement elevee dans le pelvis. 

S'il est difficile de differencier !'uterus des ovaires, mobiliser !'uterus 
manuellement par voie vaginale et continuer l'examen, en utilisant 
diverses incidences et positions pour clarifier l'anatomie. On peut utiliser 
la meme technique en cas de masse pelvienne basse (voir aussi p. 207). 
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Si les ovaires ne peuvent etre identifies, les techniques suivantes 
peuvent etre utiles: 

1. Toumer la malade en oblique et explorer l'ovaire oppose a travers la 
vessie pleine (Fig. 142d). 

..··tJ·· .. ·· .. ··o·· .. 
ovaire / ·· .. ovaire 
droit gauche 

Fig. 142d. Coupe oblique: l'ovaire est vu a travers Ia vessie. 

2. Reduire le gain. En effet, avec un gain trap eleve l'ovaire peut se 
confondre avec le parametre qui l'entoure et etre difficile a identifier 
(Fig. 142e, f). 

Fig. 142e. Gain trop eleve, creant des phenomenes de reverberation, des artefacts dans Ia 
vessie et une mauvaise definition de l'uterus. 

Fig. 142f. Gain trop faible; Ia partie posterieure de l'uterus n'est pas nettement visible. 
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Si, a pres cela, les ovaires sont encore difficiles a identifier, c' est peut -etre 
qu'ily a trop ou pas assez d'urine dans la vessie. Si la vessie n'atteint pas 
le niveau du fond uterin, sa repletion est probablement insuffisante et 
la malade doit encore boire de l'eau (Fig. 143). Reprendre l'examen 
30 minutes plus tard: la repletion vesicale est suffisante, essayer alors 
d'identifier les ovaires. 

Fig. 143a. Repletion insuffisante de Ia vessie qui ne recouvre pas l'uterus, rendant difficile sa 
mise en evidence. 

Fig. 143b. La vessie de Ia meme malade est maintenant correctement remplie; elle depasse le 
fond de l'uterus retroverse. 

Si le remplissage vesical est excessif, la vessie repoussera les ovaires 
contre l'uterus ou vers le muscle psoas. Demander ala malade de vider 
partiellement sa vessie (lui assigner un volume precis comme remplir un 
petit pot ou un petit recipient), puis recommencer l'examen. 

Malgre une repletion vesicale correcte, les ovaires peuvent rester 
difficiles a visualiser en raison de gaz intestinaux sus-jacents, en 
particulier si les ovaires sont en situation haute (Fig. 143c). 

Fig. 143c. Coupe transversale: ovaire en situation anormalement haute dans le pelvis. 
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Si necessaire, examiner la malade en position debout en la tournant 
eventuellement. Ceci peut deplacer les anses intestinales remplies de 
gaz et permettre de voir plus nettement les ovaires. 

Si l'anatomie normale du pelvis n'est toujours pas visualisee, introduire 
delicatement 20 ml d'eau ala temperature du corps dans le vagin, tout 
en realisant des coupes sus-pubiennes. Ce liquide va entourer le col et 
simplifier son identification. Ce procede est particulierement utile pour 
differencier une hysterectomie totale d'une hysterectomie partielle, 
quand ce n'est pas possible par l'examen clinique. 

S'il est difficile de cerner une masse retro-uterine, introduire 200 ml 
d'eau tiede dans le rectum tout en poursuivant !'exploration. Les micro
huiles contenues dans l'eau donneront lieu a des echos de reflexion 
intenses, qui delimiteront la paroi anterieure du rectum et permettront 
de reconnaitre des masses intra-luminales, comme des matieres fecales, 
qui constituent les sources habituelles d'erreur. 
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Ovaires normaux 
One fois les ovaires identifies, rechercher un 
deplacement des structures de voisinage. Verifier 
que !'aspect echographique est normal et aussi 
un eventuel renforcement acoustique posterieur. 
S'il existe des zones anechogenes a l'interieur ou 
a la surface de l'ovaire, ce sont probablement 
des follicules ovariens (voir p. 209). Reduire le 
gain pendant l'examen de l'ovaire, carle tissu 
ovarien normal transmet les echos et renforce 
l'image des tissus profonds. Mesurer la taille de 
chaque ovaire (Fig. 144). 

Examiner les tissus peri -ovariens, ala recherche 
d'un kyste ou d'une masse solide. Rechercher 
particulierement un epanchement dans le cui 
de sac de Douglas. Examiner les 2 ovaires. 

Normalement on ne doit pas trouver un ovaire 
en avant de !'uterus. S'il se trouve dans cette 
situation anormale, toumer la malade pour voir 
s'il est fixe par des adherences et noter s'il est 
agrandi d'une maniere significative. 

Comme on l'a deja note, le reglage du gain 
doit varier au cours de l'examen du pelvis 
de fa~on a obtenir les meilleures images 
possibles (Fig. 142e, f, p. 205). Les rapports 
des differents organes pelviens entre eux peuvent 
etre etudies plus facilement par des balayages 
Ients, continus, prenant environ 10 secondes. 

Fig. 144a. Coupe longitudinale: ovaire droit normal. 

Fig. 144b. Coupe transversale: ovaire droit normal. 
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Fol/icules ovariens 
Les follicules se presentent normalement comme des espaces 
anechogenes d'aspect kystique, au sein de l'ovaire ou a sa surface, 
mieux visibles avec un gain faible. Selon la phase du cycle menstruel, 
le kyste peut atteindre jusqu'a 2,5 em de diametre. Un kyste simple, 
mesurant mains de 5 em peut etre physiologique et se modifiera, 
devenant plus petit ou disparaissant lors du cycle (Fig. 145). 

S'il existe un soupcon sur la nature neoplasique d'un kyste, la malade 
doit etre revue au debut et a la fin du cycle menstruel. Les kystes 
folliculaires regresseront tandis qu'un kyste non fonctionnel ne chang era 
pas de taille. Reprendre l'examen le mois suivant s'il subsiste encore un 
doute (voir aussi p. 216). 

Fig. 145a. Coupe longitudinale: 2 kystes folliculaires dans un ovaire. 

Fig. 145b. Coupe longitudinale: ovaire avec plusieurs kystes folliculaires de surface. 
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Pathologie de l'uterus 

Fibro-myomes (fibromes) 
Les fibromes ont en echographie des aspects varies. La plupart se 
presentent comme des masses nodulaires multiples bien definies, 
homogenes, hypo-echogenes, soit sous-sereuses, soit sous-muqueuses, 
soit interstitielles. Les fibromes anciens deviennent hyper-echogenes; 
certains presentent un aspect complexe, resultant d'une necrose centrale. 
Ils peuvent contenir des echos intenses dus a des calcifications. Les 
fibromes a developpement rapide, comme cela peut arriver au cours 
d'une grossesse, peuvent simuler un kyste hypo-echogene. De multiples 
incidences seront necessaires pour differencier les myomes des masses 
tubo-ovariennes. Certains myomes sont pedoncules. Un fibrome uterin 
peut deformer la paroi posterieure de la vessie (Fig. 146). 

Fig. 146a. Coupe longitudinale: un fibro-myome uterin soulevant Ia paroi posterieure de Ia 
vessie. 

Fig. 146b. Coupe transverse: volumineux uterus avec myomes multiples deformant Ia vessie. 

Fig. 146c. Coupe longitudinale: fibrome avec zone centrale pseudo-kystique resultant d'une 
necrose extensive. 
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Fig. 146d. Fibrome pedicule: masse complexe, irreguliere, bordant le fond uterin, proche de 
l'ovaire. 

Les fibromes peuvent etre calcifies, presentant alors une structure 
hyper-echogene avec ombre posterieure (Fig. 146e). Les fibromes sont 
presque toujours multiples (Fig. 146b); ils deforment frequemment les 
contours de la cavite uterine. 

Fig. 146e. Coupes longitudinale (a gauche) et transversale (a droite) d'un myome uterin 
contenant une calcification peripherique. 

Les fibromes peuvent aussi naitre dans le col de !'uterus et provoquer 
une deformation ou une obstruction de ce canal (Fig. 146f). 

Fig. 146f. Coupe longitudinale: fibrome deformant Ia partie posterieure du col uterin. 



212 • Gynecologie (pelvis feminin en dehors de Ia grossesse) 

Anomalies congenitales 
Un uterus bicome peut etre identifie par la presence de 2 cavites 
endometriales et de 2 fonds uterins sur une coupe transversale (Fig. 
147). Veiller a ne pas confondre l'une des comes avec une masse 
annexielle. Un uterus double possede deux cavites et deux cols. S'il 
s'agit d'une masse annexielle ou autre, il n'y aura qu'un canal cervical. 

L'endometre (muqueuse interne de /'uterus) 
L'aspect de l'endometre normal varie avec les phases du cycle menstruel. 
Dans la phase secretoire (au debut du cycle) l'endometre apparait mince 
et hypo-echogene. Dans la phase proliferative (le milieu du cycle) la 
partie centrale de l'endometre devient hyper-echogene, entouree d'un 
lisere hypo-echogene. Pendant la phase menstruelle, la cavite devient 
totalement hyper-echogene et epaissie, encombree d'endrometre 
desquameetdecaillotssanguins(Fig. 148) (voiraussipages 198et 199). 

Fig. 147a. Coupe 
transversale d'un uterus 
bicorne. 

Fig. 147b. Coupe 
transversale: un uterus 
bicorne. II y a 2 cavites 
endometriales distinctes. 

Fig. 148a. Coupe 
longitudinale: Ia cavite uterine 
a Ia phase proliferative du 
milieu du cycle. 

Fig. 148b. Coupe 
transversale de Ia meme 
malade a Ia meme phase du 
cycle. 
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Chez les femmes presentant une imperforation de l'hymen ou chez celles 
qui ont subi une excision rituelle, du sang peut s'accumuler dans la 
cavite uterine (hematometrie) ou dans le vagin (hematocolpos); il sera 
hypo-echogene compare a l'endometre (Fig. 149). 

Fig. 149a. Hematometrie et hematocolpos: !'uterus et le vagin sont remplis de liquide en raison 
d'une imperforafron de I' hymen. 

Fig. 149b. Hematometrie et hematocolpos: Ia cavite uterine et le vagin sont remplis de liquide. 

En cas d'infection, la cavite endometriale peut etre remplie de pus 
(pyometrie); le pus est hypo-echogene et contient des echos internes 
(Fig. 149c). Le liquide infecte peut aussi se collecter dans les trompes de 
Fallope (hydrosalpinx) et se propager vers le Douglas (Fig. 150) (voir 
aussi p. 220). 

Fig. 149c. Coupe transversale: collection liquidienne dans Ia cavite endometriale. 

Fig. 150. Coupe transversale: hydro-salpinx. 
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Affections rna/ignes 
Une masse intra-uterine mal definie peut etre maligne: il s'agit 
habituellement d'un carcinome de l'endometre. L'endometre devient 
hyperplasique et la tumeur, hypo-echogene, peut se propager au 
myometre (muscle uterin). A un stade avance, la tumeur peut se 
necroser, ce qui aboutit a un aspect echographique complexe; la cavite 
uterine peut etre dilatee (Fig. 151). 

Fig. 151 a. Coupe longitudinale mediane: volumineux carcinome de l'endometre distendant Ia 
cavite uterine et envahissant le myometre posterieur. 

Fig. 151 b. Coupe longitudinale: carcinome extensif de l'endometre agrandissant et deformant 
l'uterus. 

Fig. 151 c. Coupe longitudinale: choriocarcinome extensif deformant l'uterus, detecte 14 mois 
apres une grossesse normale. 
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Un carcinome du col, au stade precoce, est tres difficile a reconnaitre a 
l'echographie. Toute masse mal definie du col est vraisemblablement 
maligne (la plupart des fibromes sont bien delimites et peuvent presenter 
les echos intenses de calcifications). Si la tumeur est volumineuse, 
!'aspect echographique est complexe et variable (Fig. 152). La tumeur 
peut infiltrer les tissus voisins; aussi la vessie, le vagin et le rectum 
doivent-ils etre soigneusement explores (voir p. 207 pour !'utilisation de 
liquides permettant d'obtenir une meilleure definition). 

Fig. 152. Coupe longitudinale: volumineux carcinome du col uterin. 

Endometriose uterine 
Des zones hypo-echogenes du myometre au voisinage de l'endometre, 
peuvent relever d'une adenomyose (endometriose uterine). Ces zones 
hypo-echogenes sont plus marquees pendant ou immediatement a pres 
la menstruation. Les petits kystes retentionnels cervicaux (follicules) 
proches du canal, ne doivent pas etre confondus avec une endometriose. 
Une masse pelvienne peut appartenir a un endometriome (Fig. 153) (voir 
aussi Fig. 159, p. 219) ou grossesse ectopique (p. 222). 

Fig. 153. Coupe transversale: endometriome. 
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Pathologie de l'ovaire 
L'ovaire normal est un peu mains echogene que !'uterus et mains 
homogene en raison de la presence de follicules (Fig. 154) (voir aussi 
pp. 204-207). 

Fig. 154. Coupe longitudinale: ovaire normal. 

Kystes de l'ovaire 
Un follicule est un kyste physiologique, qui disparait normalement dans 
la seconde moitie du cycle menstruel (voir p. 209). Si la rupture du 
follicule ne se produit pas au milieu du cycle, le follicule se transforme 
en kyste folliculaire, l'une des varietes de kyste de l'ovaire; sa taille peut 
etre superieure a 3 em de diametre. Immediatement apres la rupture 
folliculaire il peut apparaitre une petite quantite de liquide dans le cul 
de sac de Douglas {Fig. 138, p. 201). 

Les parois d'un kyste simple sont lisses avec un bon renforcement 
acoustique posterieur; il n'existe pas d'echos intemes. Ces kystes sont 
presque toujours benins (Fig. 155a). Des vestiges embryonnaires dans 
le pelvis peuvent aussi donner naissance a un kyste simple. 

Fig. 155a. Coupe transversale: kyste de l'ovaire aux parois lisses. 
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Les kystes ovariens de taille petite ou moyenne, situes derriere l'uterus ou 
la vessie sont difficiles a voir, surtout si la vessie n'est remplie qu'en partie. 
Les kystes de 1' ovaire volumineux s'etendent souvent au -dessus du fond de 
l'uterus quand la vessie est pleine; ils peuvent entrainer une deformation 
de la vessie par pression exteme (Fig. 155b). Une masse kystique tres 
volumineuse peut etre prise pour la vessie: il faut identifier les 2 formations 
(Fig. 155c) (voir aussi pp. 204-207 pour l'emploi des techniques d'examen). 

Fig. 155b. Coupe longitudinale: kyste de l'ovaire cloisonne, deformant Ia vessie. 

Fig. 155c. Coupe longitudinale: kyste de l'ovaire si volumineux qu'il pourrait etre pris pour Ia 
vessie. 

Fig. 155d. Kyste ovarien a cloisons multiples. 

Les kystes dermo'ides (teratome kystique) ant l'aspect de masses soli des 
ou complexes generant des ombres acoustiques dues a la calcification 
des tissus osseux ou dentaires qu'ils contiennent. S'il y a doute, 
radiographier le pelvis (Fig. 156). 

Fig. 156. Kyste dermo'lde contenant de l'os, ce qui provoque une ombre acoustique. 
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Kyste hydatique pelvien 
Les kystes hydatiques sont de taille diverse, souvent multiples, se 
situant presque n'importe ou: certains ant une cloison interne (Fig. 157). 
Si on suspecte une hydatidose, explorer le foie et radiographier le 
thorax, ala recherche d'autres kystes. 

Fig. 157a. Coupe transversale: kyste hydatique avec cloisons internes. 

Fig. 157b. Image agrandie du meme kyste hydatique sous un angle different; Ia membrane 
(germinale) est decollee. 

Masses ovariennes so/ides 
Les masses solides sont rares; elles ant sou vent evolue vers la necrose ou 
l'hemorragie avant le moment de leur diagnostic echographique. Les 
masses ovariennes solides peuvent etre confondues avec un fibrome 
pedicule: il faut analyser avec soin leurs rapports avec !'uterus (Fig. 158). 

Fig. 158. Coupe transversale: volumineuse masse ovarienne solide non-homogene, soulevant 
Ia paroi posterieure de Ia vessie. 
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Affections pelviennes inflammatoires 
Dans les affections inflammatoires du pelvis il peut exister des adherences, 
des deformations des tissus, un deplacement de l'uterus ou des ovaires, 
ou des modifications de l'echogenicite des parametres. L'echographie peut 
etre normale et l'examen clinique plus precis. La tuberculose pelvienne ne 
peut etre distinguee des autres processus inflammatoires. Une masse 
peut traduire une endometriose, un abces ou une gross esse ectopique; un 
diagnostic precis peut s'averer difficile (Fig. 159), (voir p. 220 et 222). 

Fig. 159. Coupe transversale: endometriose bilaterale a forme kystique predominante. 

Presence de liquide dans le pelvis (Ascite) 
S'il existe du liquide abondant, suspecter une ascite, une hemorragie, 
du pus, ou le contenu d'un kyste apres rupture. Des incidences 
multiples aideront au diagnostic (Fig. 160). 

Le liquide peut etre vide d'echos ou presenter des echos internes dus a des 
caillots, du pus ou des debris. On peut egalement trouver des collections 
liquidiennes dans le vagin etla cavite uterine (p. 213) (voir p. 201, quantite 
normale de liquide). 

Fig. 160a. Coupe longitudinale: l'uterus flotte dans du liquide intra-peritoneal (ascite). 

Fig. 160b. Coupe transversale de Ia meme malade. Les ovaires semblent aussi flatter. 
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Abces pelviens 
Toute masse pelvienne circonscrite, d'echostructure complexe, peut 
etre d'origine inflammatoire; mais les infections pyogenes ou 
tuberculeuses ont le meme aspect. 11 est souvent impossible de determiner 
avec precision l'origine et la localisation d'une masse inflammatoire: 
l'examen clinique est essentiel (Fig. 161). 

Fig. 161 a. Coupe transversale: abces pelvien se presentant com me une masse irreguliere 
complexe. 

Fig. 161 b. Coupe longitudinale: le meme abces pelvien situe derriere l'uterus dans le Douglas. 

Trompes de Fallope 
11 n'est pas facile de visualiser en echographie une trompe de Fallope 
normale. La taille et la situation des trompes de Fallope varient. 11 est 
difficile d'affirmer une anomalie a mains d'une modification locale 
importante, par exemple, une dilatation d'un segment de trompe. Si les 
trompes sont remplies de liquide, il peut etre difficile de les distinguer 
de l'intestin; mais l'intestin presente des mouvements peristaltiques, 
tandis que les trompes ne se seront pas modifiees a pres un intervalle de 
quelques heures. Une obstruction tubaire ne peut etre reconnue par 
l'echographie qu'en cas de dilatation en amant. 

La dilatation d'une portion de trompe peut etre due a une grossesse 
ectopique (GEU) (voir p. 122); celle-ci entraine la presence d'une masse 
tubaire, au contenu liquidien, sans echos (ou mixte). proche de I' uterus. 
Neanmoins, I' aspect d'un pyosalpinx (tuberculeux ou pyogen e) sera tres 
similaire. Seuls les signes cliniques permettent de differencier un 
hydrosalpinx d'un pyosalpinx (Fig. 162). 

Fig. 162. Coupe longitudinale: volumineuse masse tubo-ovarienne au contact de l'uterus. 
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Varices pelviennes 
La dilatation des veines pelviennes peut etre douloureuse, surtout en 
periode premenstruelle. L'echographie mettra en evidence de multiples 
structures tubulaires vides d'echos autour de l'uterus, parfois entre 
l'uterus et la vessie. La dilatation isolee d'une veine peut etre prise par 
erreur pour un hydrosalpinx. Le diagnostic differentiel peut etre obtenu 
par bascule de la patiente, en Trendelenbourg (decubitus, tete proche 
du sol, pieds releves). Dans cette position, une veine dilatee se videra 
tandis qu'un hydro-salpinx ne se modifiera pas (Fig. 163). 

Fig. 163. Coupe longitudinale: varices pelviennes. 
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Grossesse ectopique (extra-uterine) 
Une masse pelvienne, chez une femme en age de fecondite, peut relever 
d'une grossesse ectopique. Bien que l'echographie puisse etre utile, ce 
n'est pas une methode totalement fiable pour ce diagnostic. Il est parfois 
possible de visualiser le sac ectopique et l'embryon (voir p. 230); les 
anomalies les plus constantes sont: sang accumule dans le cul de sac 
de Douglas et une dilatation tubaire a contenu liquidien (Fig. 164) (voir 
aussi p. 220). 

Fig. 164a. Coupe transversale d'une grossesse ectopique montrant un petit embryon. II etait 
possible de voir ses battements cardiaques. 

Fig. 164b. Coupe transversale: grossesse ectopique causant une reaction deciduale de 
l'uterus par stimulation endocrine. La grossese se situe dans l'annexe gauche. 
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Introduction 
Le diagnostic echographique a ete utilise en obstetrique depuis pres de 
30 ans. Bien que generalement considere comme sans danger, des 
recherches et des etudes sont toujours en cours pour le confirmer. C'est 
une tres importante technique d'examen de la femme enceinte et elle 
peut etre utilisee, lorsqu'elle est indiquee, a taus les stades de la 
grossesse. 

Les ultra-sons sont-ils sans danger pendant Ia grossesse? 
Oui, d'apres les connaissances disponibles. Neanmoins, il ne faut les 
utiliser qu'avec de bonnes indications cliniques. 

Une grossesse cliniquement normale est-elle une bonne 
raison d'utiliser les ultra-sons? 
C'est une question controversee et toujours en cours d'evaluation. 
Neanmoins, il existe un consensus sur le fait qu'il y a deux periodes de 
la grossesse pendant lesquelles l'echographie sera la plus utile et 
procurera le plus d'informations. 

Ces periodes sont: 

1. Entre la 18e et la 22e semaine a compter du 1 er jour des dernieres 
regles de la femme. 

2. Entre la 32e et la 36e semaine a compter du 1 er jour des dernieres 
regles de la femme. 

Periodes les plus instructives pour un premier examen 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 23 24 

semaines 

Periodes les plus instructives pour un deuxieme examen 

25 26 27 28 29 30 31 

37 38 

39 40 

sernaires 

Quand /'echographie n'est-elle pas indiquee? 
11 n'y a pas d'indication d'echographie pendant le premier trimestre 
d'une grossesse sauf en cas d'anomalies cliniques (voir p. 226). 

Pourquoi l'echographie n'est-elle pas indiquee lors de Ia 
premiere visite de Ia patiente? 
Certains medecins recommandent l'echographie lors de la premiere 
visite de la mere, mais il n'y a pas de raison de l'effectuer si l'examen 
clinique est normal. Si elle s'avere necessaire, c'est entre la 18e et la 22e 
semaine que l'examen apportera le plus d'informations importantes. 



Pourquoi envisager une echographie au cours d'une 
grossesse normale? 
Beaucoup de medecins considerent cet examen comme inutile au cours 
d'une grossesse normal e. D'autres le recommandent, car de nombreuses 
anomalies obstetricales ne peuvent etre decelees a l'examen clinique. 

1. 90% des anomalies du developpement fretal surviennent sans 
antecedents familiaux et tres rares sont les meres presentant des 
facteurs de risques evidents. 

2. 11 peut y avoir des anomalies fretales notables meme au cours d'une 
grossesse cliniquement normale. 

3. Ni la clinique, ni les antecedents familiaux ne sont totalement 
fiables pour detecter une grossesse multiple. 

4. Un nombre significatif de meres dont le placenta est implante bas 
(placenta praevia) n'en ont aucun signe, jusqu'au declenchement 
d'une hemorragie au debut du travail. Cette situation peut etre tres 
dangereuse, surtout si la patiente est eloignee de l'h6pital le plus 
proche. 

5. Plus de 50 % des meres qui affirment connaitre avec certitude la 
date de leurs demieres regles, font en realite une erreur de plus de 
2 semaines par rapport a l'age gestationnel etabli par l'echographie. 
Une difference de 2 semaines peut etre critique pour la survie d'un 
enfant dont !'accouchement doit etre avance en raison de quelque 
complication prenatale. 

Quelles sont les objections contre l'echographie au cours 
d'une grossesse normale 
De nombreux medecins pensent que les risques eventuels d'une part, et 
le cou.t des echographies de chaque grossesse normale d'autre part, ne 
sont pas justifies par les benefices reels que la patiente peut en retirer. 

Cette decision, exam en echographique ou non d'une grossesse normale, 
doit etre prise par le medecin pour chaque patiente en particulier. 11 n'y 
a pas pour !'instant de ligne de conduite universellement acceptee. 
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Qu'est-ce qui est important dans l'echographie entre 
18 et 22 semaines? 
C'est le meilleur moment de la grossesse pour: 

1. Determiner avec precision l'age gestationnel. 

2. Diagnostiquer les grossesses multiples. 

3. Diagnostiquer les anomalies fretales. 

4. Localiser le placenta et done identifier les patientes chez lesquelles 
il y a un risque de placenta praevia. 

5. Reconnaitre un fibrome ou toute autre masse pelvienne inattendue 
pouvant interferer avec la grossesse ou la delivrance. 

Qu'est-ce qui est important dans l'echographie entre 
32 et 36 semaines? 
C'est le meilleur moment de la grossesse pour: 

1. Reconnaitre un retard de croissance intra-uterin. 

2. Reconnaitre des anomalies fretales non decelees lors du 1 er examen. 

3. Confirmer la presentation et la position du fretus. 

4. Localiser avec precision le placenta. 

5. Evaluer le volume du liquide amniotique. 

6. Exclure des complications possibles; par exemple fibrome, tumeur 
ovarienne. 

Que/les sont les indications d'un examen avant Ia 
1se semaine? 
La patiente doit etre l'objet d'un examen clinique soigneux des qu'il 
existe, soit un test de grossesse positif, soit une absence de regles. Une 
echographie est utile lorsqu'il existe des signes cliniques en faveur d'une 
grossesse anormale ou s'il y a quelque doute sur l'age gestationnel. 

Que peut-on attendre d'une echographie precoce 
(avant Ia 1se semaine)? 
L'echographie dans les premieres semaines d'une grossesse peut: 

1. Confirmer la grossesse. 

2. Evaluer avec precision l'age gestationnel. 

3. Localiser la grossesse (intra ou extra-uterine). 

4. Reconnaitre une grossesse unique ou multiple. 

5. Exclure une grossesse molaire. 

6. Exclure une pseudo-grossesse due a une masse pelvienne ou a une 
tumeur ovarienne hormono-secretante. 

7. Diagnostiquer un fibrome ou des masses ovariennes pouvant 
interferer avec une delivrance normale. 



Preparation 
1. Preparation de Ia patiente. La vessie do it etre en repletion. Donner 

4 ou 5 verres de liquide et pratiquer l'examen 1 heure plus tard 
(interdire ala patiente d'uriner). Ou bien, remplir la vessie par sonde 
uretrale avec une solution saline normale sterile: cesser quand la 
patiente signale un inconfort. Eviter si possible ce catheterisme en 
raison des risques d'infection. 

2. Position de Ia patiente. La patiente est 
habituellement examinee reposant 
confortablement sur le dos (decubitus). 11 
peut etre necessaire de la faire toumer 
apres les premiers stades de l'examen. 

Appliquer largement le gel de couplage sur 
la partie inferieure de I' abdomen. 11 n'est pas 
d'ordinaire necessaire d'enduire la pilosite 
pubienne, mais si besoin appliquer le gel 
abondamment. 

3. Choix du transducteur. Prendre une sonde 
de 3,5 MHz. Utiliser une sonde de 5 MHz 
pour les femmes minces. 

4. Reglage correct du gain. Placer la sonde 
longitudinalement sur la vessie pleine et 
regler le gain pour obtenir la meilleure image 
possible. 

Premier stade de Ia grossesse 

regler le 
gain 

La mise en evidence du sac gestationnel est la premiere preuve de la 
grossesse. 11 peut souvent etre identifie dans l'uterus a pres 5 semaines 
d'amenorrhee et peut etre situe de maniere asymetrique (Fig. 165). 

Fig. 165. Sac gestationnel de 5-6 semaines. Le centre est hypo-echog€me, entoure d'un 
double anneau echogene. L'anneau interne est complet: c'est le sac gestationnel. L'anneau 
externe est incomplet, forme par Ia muqueuse uterine. Les 2 anneaux sont separes par un 
espace anechogene: ce qui reste de Ia cavite uterine. 
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Toutes les grossesses normales devraient etre identifiables apres 
6 semaines, sous forme d'un "double anneau echogene" intra-uterin 
bien deflni. L'anneau interne est d'echogenicite homogene, epais de 
2mm ou plus. Autour se trouve un mince anneau echogene qui 
n'entoure pas totalement le sac gestationnel. Entre les 2 anneaux se 
situe le residu anechogene de la cavite uterine (Fig. 165, p. 227). 

A 5-6 semaines, le plus grand diametre du sac gestationnel est d 'environ 
1-2 em. A 8, semaines le sac doit occuper la moitie de l'uterus; a 
9 semaines, les 2/3, eta 10 semaines remplir l'uterus en totalite. 

L'age gestationnel peut etre estime a une semaine pres, par la mesure 
des dimensions du sac. En coupe longitudinale, mesurer la dimension 
maximum du sac selon son grand axe (longueur); puis apres rotation de 
90° de la sonde mesurer la dimension antero-posH~rieure (AP) (Fig. 166, 
coupe superieure). Enfin pratiquer une coupe transversale, 
perpendiculaire a la coupe longitudinale, et mesurer la plus grande 
largeur du sac (Fig. 166, coupe inferieure). La dimension moyenne du 
sac est la somme de ces 3 mesures divisee par 3. 

Dimension moyenne du sac gestationnel = Longueur + AP + Largeur 
3 

L'age gestationnel du fretus peut etre estime en se rapportant aux tables 
de developpement standard locales (voir aussi p. 236). 

Fig. 166. Mesure d'un sac gestationnel. La longueur est Ia plus grande dimension interne sur 
une coupe longitudinale (en haut). La mesure antero-posterieure est Ia partie du sac Ia plus 
large, a angle droit de Ia longueur (en haut). La largeur est Ia partie Ia plus large sur une coupe 
transversale (en bas). 



Dispositif intra-uterin (DIU) 

Le DIU est-ilia? 
L' echographie est un moyen ideal pour determiner si un dispositif intra
uterin est en position correcte dans l'uterus ou s'il a ete expulse (voir 
aussi p. 201). 

Si la patiente se croit porteuse d'un DIU et que celui-ci n'est pas visible 
dans l'uterus ou le pelvis, il faut examiner la totalite de I' abdomen. Les 
DIU peuvent migrer jusque dans l'aire splenique. S'il subsiste encore un 
doute, il faut effectuer une radiographie d'ensemble de !'abdomen (a 
condition que la grossesse ait ete exclue) en s'assurant qu'elle interesse 
la totalite de l'abdomen, du diaphragme au plancher pelvien. 

DIU et grossesse normale 
Si le DIU est situe a distance de !'implantation de l'embryon, on peut 
autoriser la poursuite de la grossesse sans intervenir (Fig. 167). 

Si le DIU est partiellement expulse, on peut autoriser la poursuite de la 
grossesse sans intervenir. 

Si les fils du DIU sont visibles dans le vagin, le dispositif peu t etre retire 
avec precaution. 

Dans tousles autres cas, un avortement spontane se produira vraisem
blablement; la patiente doit etre avisee de cette possibilite. 

Fig. 167. Grossesse malgre un DIU; multiples echos brillants produits par une boucle intra
uterine au voisinage du sac gestationnel. 
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Grossesse ectopique 
S'il existe une grossesse ectopique, on peut voir le sac gestationnel en 
dehors de l'uterus. Il existe parfois un pseudo-sac dans l'uterus, malgre 
l'ectopie de la grossesse (Fig. 168). Le vrai sac peut etre distingue du 
pseudo-sac par la presence d'elements propres au fretus, par celle d'un 
sac vitellin dans le vrai sac, ou par la presence d'un anneau unique au tour 
du pseudo-sac au lieu du double anneau (voir p. 228) (voir aussi p. 222). 

Fig. 168. Embryon au sein d'une masse extra-uterine. II y a dans l'uterus un pseudo-sac bien 
defini, ne contenant que du liquide. 

L'embryon 
Bien que le sac gestationnel puisse etre identifie a la 5e semaine chez 
quelques gestantes et a 6 semaines chez la majorite d'entre elles, 
l'embryon ne devient guere visible avant la 8e semaine (Fig. 169a). Il sera 
alors per~u comme un foyer d'echos, souvent situe d'une maniere 
excentrique dans le sac gestationnel. Si le fretus est bien vivant, le coeur 
sera identifie dans la partie moyenne de l'embryon; il semble 
habituellement se trouver en avant des autres elements thoraciques. 

Fig. 169a. Grossesse normale de 9 semaines avec epaisse reaction deciduale echogene 
autour du sac. 

Apres la ge et la 10e semaine la tete fretale peut etre distinguee du reste 
d u corps et on peu t percevoir des mouvements. Ala 1 oe semaine le fretus 
a pris une apparence humaine (Fig. 169b). Apres 12 semaines, le crane 
devient visible. 

Fig. 169b. Grossesse normale de 12 semaines. La longueur crane-fesses (l.cranio-caudale) et 
le diametre biparietal sont materialises. 



Le sac vitellin 
A partir de la 7e semaine environ, il est habituellement possible de voir 
une structure kystique arrondie de 4-5 mm de diametre environ, 
adjacente au fcetus. C'est le sac vitellin, le site le plus precoce de 
l'hematogenese. 11 disparait vers la 11 e semaine. Le sac vitellin n'est pas 
visible au cours de toutes les grossesses, meme s'il est tout a fait normal. 

11 est important de reconnaitre que cette image kystique jumelle est le 
sac vitellin et de ne pas la prendre par erreur pour un 2e embryon jumeau 
(Fig. 170) (on n'inclut pas le sac vitellin dans les mesures cranio
caudales). 

Fig. 170. Un sac vitellin normal entoure d'une reaction deciduale echogene. 

Grossesse multiple 
La date la plus precoce ou il est possible de diagnostiquer une grossesse 
multiple se situe vers la 8e semaine de la gestation. Neanmoins, taus les 
sacs gestationnels ne vont pas contenir un fcetus viable. Ne jamais 
annoncer ala patiente qu'elle presente une grossesse multiple avant 
d'avoir identifie plus d'un fcetus viable, chacun se developpant 
normalement. C'est habituellement possible vers la 14e semaine; mais 
c'est le mieux visible entre la 18e et la 22e semaine (Fig. 171). 

Fig. 171. Grossesse gemellaire: chaque embryon doit etre mesure individuellement, ce qui 
necessite habituellement des coupes sous differents angles. 
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Pathologie des 3 premiers mois de Ia grossesse 

Petit sac gestationnel 
Un petit sac gestationnel est du habituellement a une lyse de l'oeuf (oeuf 
mort ou grossesse anembryonnaire), c'est une decouverte tres courante. 
A l'echographie, le sac gestationnel est plus petit qu'attendu pour l'age 
de la grossesse, tandis que le fretus ne peut etre visualise (Fig. 172). 

Fig. 172. Oeuf mort. Le sac est rond, mais Ia deciduale est irreguliere et il n'a pas embryon. 

Si le premier stade de la grossesse est cliniquement normal, mais que 
l'echographie montre un uterus augmente de volume, on doit suspecter 
une grossesse anembryonnaire (oeuf mort). Reprendre l'examen une 
semaine plus tard. En cas de grossesse normale, la taille du sac aura 
augmente et ce 2e examen pourra montrer plus nettement le fretus et 
l'activite cardiaque. 

Mort du fCBtus (avortement spontane) 
Apres mort fretale ou embryonnaire, la patiente peut demeurer 
cliniquement normale et continuer de se sentir enceinte pendant des 
jours. 11 peut y avoir aussi un episode de saignement ou de douleurs 
abdominales. L'uterus peut etre normal, de petite taille ou meme 
augmente de volume s'il existe un hematome intra-uterin notable. Le 
pole fretal peut etre visible, mais aucune activite cardiaque n'est 
decelable. Si l'examen a lieu pendant les 8 premieres semaines de la 
grossesse, il faut le recommencer une semaine plus tard. Apres la 
se semaine, la vitalite fretale doit toujours etre demontrable dans une 
grossesse normale (Fig. 173). 

Fig. 173. Mort fretale. Le sac est de taille correcte pour l'age de Ia grossesse, mais l'embryon 
est trop petit (on note aussi !'absence de battements cardiaques). 



Uterus vide 
La patiente a presente un episode d'amenorrhee suivi d'une hemorragie; 
parfois un fretus avait ete identifie. S'il s'agit d'un episode recent, 
!'uterus peut encore etre augmente de volume, sa taille correspondant 
a peu pres a l'age de la grossesse. L'examen montrera la vacuite de 
!'uterus. 

A vortement incomplet 
La patiente peut avoir presente un episode d'amenorrhee, suivi d'une 
hemorragie; elle peut avoirvu le fretus elimine. Si cet episode est recent, 
I' uterus peut encore etre volumineux, a peu pres de la taille prevue pour 
l'age de la grossesse. D'autres fois, l'uterus est vide et la cavite uterine 
normale. Si l'avortement est incomplet, !'uterus est plus petit que prevu 
pour l'age de la grossesse, rempli d'une masse anormale en forme de sac 
(Fig. 174) ou d'une masse amorphe de taille, de forme et d'echogenicite 
variables. 11 s'agit d'une retention placentaire avec caillots sanguins 
(voir aussi p. 235). 11 n'y aura aucun signe de vitalite fretale. 

Fig. 17 4. Avortement incomplet. L'uterus est volumineux, le sac est irregulier, faiblement 
echogene. II n'y a pas d'embryon. 

11 peut etre difficile de reconnaitre la retention des produits de la 
conception apres un avortement spontane. Le diagnostic ne peut etre 
retenu, s'il n'existent pas des elements identifiables comme un sac 
vitellin, un sac gestationnel ou un embryon mort. L'epaississement de 
l'endometre n'est pas un signe fiable pour reconnaitre ou eliminer une 
retention des produits de la conception; il faut eliminer aussi une 
grossesse molaire (Fig. 175). 

Fig. 175. Grossesse molaire. Absence de sac; uterus rempli par une structure echogene, sans 
aucun produit de conception remanent. 
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Uterus volumineux 
Les causes les plus habituelles d'un uterus plus volumineux qu'attendu 
sont: · 

• Une mole hydatiforme. 

• Un choriocarcinome. 
• Une hemorragie intra-uterine avec avortement spontane. 

• Un fibrome uterin. 

1. Mole hydatiforme. L'examen clinique n'est pas specifique. 
L'echographie est presque toujours anormale, montrant un 
volumineux uterus, rempli d'une masse uniformement echogene 
dont I' aspect est regulierement tachete: c'est I' aspect en "tempete de 
neige". 11 peut etre difficile de differencier une mole, d'une collection 
sanguine echogene intra-uterine; mais le sang est habituellement 
plus heterogene et mains echogene qu'une mole; celle-ci peut aussi 
posseder des zones kystiques (les vesicules). Un volumineux fib rome 
peut creer la confusion, en particulier chez les personnes agees; mais 
le renforcement posterieur des moles est plus intense; et la mole peut 
presenter une necrose centrale (Fig. 176). 11 est important de se 
rappeler qu'un fcrtus peut accompagner la mole; en effet, une partie 
seulement du placenta peut etre affectee. Les embryons coexistant 
avec des moles ont une incidence elevee d'anomalies chromosomiques. 

Fig. 176a. Mole hydatiforme comblant l'uterus d'une structure echogenique et kystique. 

Fig. 176b. Mole hydatiforme avec embryon vivant II existe un risque eleve d'anomalies 
chromosomiques chez le fretus, et a mesure de !'evolution de Ia grossesse, une probabilite 
croissante de mort fretale. 

2. Choriocarcinome. 11 peut etre impossible a distinguer d'une mole 
hydatiforme a l'echographie; cette tumeur doit etre envisagee des 
lors que l'uterus est plus volumineux qu'attendu, et si l'examen 
montre des zones d'hemorragie et de necrose au lieu des echos 
uniformes de la mole. L'aspect d'un choriocarcinome peut etre mixte 
avec des echos de type solide et de type liquide, au lieu de l'aspect 
en "tempete de neige" homogene de la mole. 11 existe rarement 
d'autres localisations: radiographier le thorax pour eliminer des 
metastases. 



3. Hemorragie intra-uterine par menace d'avortement ou 
avortement spontane. Le diagnostic en est essentiellement clinique, 
base sur l'hemorragie en debut de grossesse: l'echographie peut 
reveler une quantite variable· de sang dans I' uterus, decollant la 
membrane amniotique de la deciduale (la limite de l'endometre). qui 
apparait comme une zone anechogene nettement deflnie. Le sang 
peut etre totalement anechogene ou echogene. 11 est habituellement 
heterogene (Fig. 177). 11 est tres important de rechercher les signes 
de vitalite fcetale car cela determinera la conduite a tenir vis-a-vis 
de la patiente. En cas de doute, repeter l'examen a une ou deux 
semaines d'intervalle pour evaluer la progression de la grossesse. 

Fig. 177. Hematome intra-uterin faiblement echogene, qui decolle le bard du placenta et 
deforme le sac gestationnel. Cet hematome s'est resorbs et l'embryon a survecu. 

4. Volumineux uterus irregulier. Au cours du 1 er trimestre, un 
volumineux uterus irregulier est, en general, du a un fib rome uterin 
(Fig. 178). Noter la taille et la situation du fibrome et estimer les 
difficultes potentielles qu'il pourra causer pendant le travail. Les 
fibromes doivent etre controles entre la 32e et la 36e semaine de la 
grossesse. Leur zone centrale peut se necroser, presentant un 
aspect mixte ou vide d'echos. Ceci n'a pas habituellement de 
signification clinique. Une contraction du muscle uterin peut 
simuler un fibrome et il faudra repeter l'examen 20-30 mn plus tard 
pour voir si la zone de contraction s'est modifiee. Les contractions 
sont normales et provoquent une incisure du contour inteme de 
!'uterus (voir p. 273). 

Fig. 178. Fibrome comprimant le sac gestationnel et saillant en dehors de l'uterus. 
L'echogenicite du fibrome est variable. 
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Evaluation de Ia taille et de l'age fCBtals 
(biometrie feB tale) 
S'il faut evaluer l'age de la grossesse et le developpement fretal, il faut 
effectuer des mesures, puis les comparer avec les valeurs standard 
locales. Bien qu'un grand nombre de mesures puissent etre realisees, 
un petit nombre d'entre elles seulement, sont precises et fiables. 

Mesure de Ia longueur cranio-caudale (LCC) 
La longueur cranio-caudale est le parametre le plus fiable pour evaluer 
l'age de la grossesse jusqu'a la 11 e semaine. Apres cette date, !'incurvation 
du fretus affecte la fiabilite de cette mesure. A partir de la 12e semaine, 
le diametre bi-parietal est plus precis. 

11 existe une excellente correlation entre la longueur cranio-caudale et 
l'age gestationnel de la 7e ala 11 e semaine de la grossesse: les variations 
individuelles sont minimes et la croissance n'est pas affectee par des 
troubles pathologiques. 

En pratiquant des coupes sous diverses incidences, on peut faire 
apparaitre la plus grande longueur de 1' embryon et effectuer une me sure 
depuis la tete (le pole cephalique) jusqu'a la limite distale du siege (Fig. 
179). Le sac vitellin ne doit pas etre indus dans la mesure. 

Fig. 179. Jusqu'a 11 semaines (a gauche), mesurer Ia longueur cranio-caudale; apres 11 
semaines (a droite), mesurer le diametre bi-parietal. 



Diametre bi-parietal (BIP) 
C'est la methode la plus fiable pour determiner l'age gestationnel entre 
la 12e et la 26e semaine. Apres cette date, sa precision peut etre reduite 
par des troubles pathologiques et des variations biologiques affectant la 
croissance fretale. 11 doit etre compare a d'autres mesures comme la 
longueur du femur ou le perimetre abdominal (Fig. 180). 

Le diametre bi-parietal (BIP) est la distance entre les saillies parietales 
de chaque cote du crane; c'est done le plus grand diametre du crane d'un 
cote a l'autre. En effectuant des coupes sous differents angles, le 
caractere transversal de la coupe sera authentifie par deux elements: la 
forme ovoide du crane fretal d'une part; et d'autre part I' echo median de 
la faux du cerveau, interrompu par le cavum septi pellucidi et les 2 
thalami (voir p. 247-248). Lorsqu'on a trouve ce plan de coupe, il faut 
diminuer le gain du faisceau d'ultra-sons et effectuer la mesure a partir 
de la table externe proximale du crane (celle qui est la plus pres de la 
sonde) jusqu'a la table interne dis tale (la plus eloignee de la sonde). Les 
tissus mous du crane ne doivent pas etre compris. Ceci est la technique 
dite "d'une marge principale a I' autre" ou "d'une table a I' autre". 

Fig. 180. Crane freta! d'une grossesse de 24 semaines coupe a 2 niveaux. Le diametre bi
parietal est Ia plus grande distance comptee de Ia marge externe de Ia paroi proximale du crane 
a Ia marge interne de Ia paroi distale du crane. Sur une coupe a un niveau correct Ia ligne 
mediane de Ia faux du cerveau est interrompue par le cavum septi pellucidi. 
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Diametre tronto-occipital 
Le diametre fronto-occipital est mesure suivant le grand axe du crane, 
dans le plan du diametre bi-parietal (BIP) d'une marge externe a I' autre. 

Index cephalique 
Le BIP est une evaluation valable de l'age gestationnel, sauf si la forme 
de la tete est anormale ou s'il y a une anomalie du contenu cranien (Fig. 
207) (pp. 262-263). L'adequation de la forme du crane est determinee en 
comparant son petit axe a son grand axe; c'est l'index cephalique. 

Index cephalique = Diametre bi-parietal x 100 
Diametre fronto-occipital 

Valeur normale (± 2 deviations standard)= 70-86 

Perimetre cranien 
Si l'index cephalique s'inscrit dans les valeurs normales, le BIP est 
acceptable pour evaluer l'age de la grossesse. Si l'index cephalique 
s'inscrit en dehors de ces valeurs (mains de 70 ou plus de 86), le BIP 
mesure ne peut plus etre utilise pour determiner l'age de la grossesse. 
On peut utiliser a sa place le perimetre cranien. Sur certains appareils 
il peut etre mesure directement. On peut aussi le calculer (Fig. 181). 

Perimetre cranien = 
(Diametre bi-parietal+ diametre fronto-occipital) x 1,57 

Fig. 181. Les deux fac;ons de mesurer le perimetre cranien. 



Perimetre abdominal 
Le perimetre abdominal est utilise pour detecter les troubles de 
croissance intra-uterins. La mesure doit etre effectuee au niveau du 
foie qui est tres sensible a une insuffisance nutritionnelle (Fig. l82a). 
Si la mesure est inferieure a la normale, un retard de croissance 
intra-uterin est probable. 

Fig. 182a. Le perimetre abdominal est mesure au niveau du segment ombilical de Ia veine 
porte gauche. Les diametres sont mesures au niveau de Ia surface cutanee. 

11 est tres important que la coupe visualise une section transverse du 
fretus aussi circulaire que possible. S'assurer que la mesure s'effectue 
bien au niveau correct; rechercher le segment ombilical de la veine porte 
gauche (voir p. 256). La mesure doit etre realisee dans un plan 
strictement transversal, la ou la portion ombilicale de la veine porte 
penetre dans le foie et devient totalement intra-hepatique. La veine doit 
etre courte, sans etirement. Si elle apparait trap longue, c'est que le plan 
de coupe est trap oblique (Fig. l82b). 

Fig. 182b. Angle incorrect pour mesurer le perimetre abdominal: !'abdomen n'est pas circulaire 
et Ia veine ombilicale est allongee. 

Une fois la coupe realisee ace niveau correct, mesurer les diametres 
antero-posterieur (AP) et transverse. Utiliser un gain moyen; la mesure 
doit etre effectuee d'un bard exteme a l'autre de l'abdomen fretal. 
Calculer le perimetre abdominal en multipliant la somme des 2 mesures 
par 1,57. 

Perimetre abdominal = 
(Diametre antero-posterieur + diametre transverse) x l ,57 

Si le perimetre abdominal est inferieur au 5e percentile (voir tables), il est 
bas. S'il est superieur au 95e percentile, il est eleve (avec certains 
appareillages, il est possible de realiser cette mesure automatiquement 
en suivant le contour de !'abdomen). 
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Mesure des os longs du f~tus 
Pour mesurer la longueur d'un os, il est necessaire de reduire le gain. 
11 est d'ordinaire facile de voir les OS longs du fcrtus a partir de la 13e 
semaine. Trouver une incidence qui montre une coupe transverse d'un 
des os longs; puis explorer a 90° de celle-ci pour obtenir une coupe 
longitudinale. Les mesures seront effectuees d'une extremite de l'os a 
l'autre extremite (Fig. 183). Le femur est l'os le plus facile a identifier et 
a mesurer. S'il y a doute, mesurer aussi le membre du cote oppose. 

La longueur d'un OS et, particulierement la longueur du femur, peut etre 
utilisee pour determiner l'age de la grossesse lorsque les mesures de la 
tete ne sont pas fiables en raison d'une pathologie intra-cranienne. C'est 
au cours du se trimestre que cela se produit le plus frequemment. 

La longueur de l'os peut etre comparee au diametre bi-parietal. Les 
mesures du femur et de !'humerus peuvent etre considerees comme 
normales quand elles s'inscrivent a l'interieur de 2 deviations standard 
de la moyenne pour l'age gestationnel connu. Elle est proportionnelle 
au BIP, si ce demier s'inscrit dans deux deviations standard de la 
moyenne du diametre bi-parietal. Un femur est court s'il est de plus de 
2 deviations en-dessous de la moyenne. Une dysplasie squelettique est 
vraisemblable seulement si la longueur du femur est encore plus courte 
- 5 mm plus courte que 2 deviations standard en-dessous de la 
moyenne. 

Fig. 183. La longueur du femur est mesuree d'une extremite a l'autre. Chez un fretus plus age 
(a droite), il y a un point d'ossification a l'extremite distale du femur; il n'est pas a inclure dans Ia 
mesure. 



Diagnostic des retards 
de croissance intra-uterins 
11 est important de distinguer un retard de croissance symetrique d'un 
retard asymetrique, car ils ont des causes differentes; le pronostic en est 
different et la conduite a tenir aussi. 

1. Retard de croissance symetrique - fretus de petite taille. Dans 
le cas d'un fretus de petite taille (symetrique), le retard de croissance 
est cause par une anomalie chromosomique, soit par une infection, 
soit par une malnutrition maternelle; il devient visible a un stade 
plus precoce de la grossesse. Le ratio tete/ corps reste dans les limites 
de la normale et l'insuffisance de developpement est symetrique. 
Toutes les mesures sont reduites dans la meme proportion. 

2. Retard de croissance asymetrique- ralentissement tard.if de Ia 
croissance. Dans ce retard de croissance tardif (asymetrique) le 
dommage cause au fretus survient plus tard dans la grossesse, 
(apres la 32e semaine) au moment ou !'accumulation de graisse 
devrait etre la plus grande. Le perimetre abdominal sera inferieur a 
la normale de far,;on significative; le ratio tete/corps sera aussi 
anormal. Un tel retard de croissance resulte, soit d'une insuffisance 
placentaire chez une mere atteinte de syndrome pre-eclamptique, 
soit d'un oedeme, soit d'une albuminurie ou d'une hypertension. Le 
pronostic fretal sera ameli ore par un traitement maternel approprie. 
(Voir aussi pp. 242-244). 
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Mesures pour eva/uer Ia croissance fCBtale. 
Une evaluation complete de la croissance fcetale necessite la mesure du: 

• Diametre bi-parietal (BIP). 

• Perimetre cnlnien. 

• Perimetre abdominal. 

• Longueur du femur. 

Que/ est /'age de Ia grossesse determine par 
l'echographie? 
La comparaison entre la taille du fcetus et I' age gestationnel peut fournir 
une indication valable du retard de croissance intra-uterin. Au cours de 
la premiere echographie systematique, definir I' age de la grossesse en se 
basant sur la longueur cranio-caudale, les mensurations de la tete et du 
femur. Pour les examens au cours du suivi, calculer l'age a partir des 
constatations initiales (quoique indirect) en y ajoutant le nombre de 
semaines ecoulees. 

La taille de Ia tete est-elle correcte ? 
La taille de la tete (soit le diametre bi-parietal, soit le perimetre cranien) 
doit correspondre a l'age estime de la grossesse; c'est-a-dire que les 
mesures de la tete doivent s'inscrire dans l'echelle des valeurs pour l'age 
gestationnel. 

Avec le diametre bi-parietal seul, on peut diagnostiquer environ 60% des 
retards de croissance du fcetus. En associant le perimetre abdominal a 
d'autres mesures, la sensibilite s'eleve a 70-80%. 



La taille de /'abdomen est-elle appropriee? 
Mesurer I' abdomen et determiner le percentile approprie. Un perimetre 
abdominal inferieur au 5e percentile est anormal et suggere un retard de 
croissance. 

Que/ est le poids du fCBtus? 
Dans que/ percentile s'inscrit-il ? 
Determiner le poids du fretus a partir des tables biometriques en 
utilisant au moins deux parametres et le comparer avec la distribution 
standard de l'age estime de la grossesse. On considere qu'il existe un 
retard de croissance intra-uterin lorsque le poids est inferieur au 
1 oe percentile. Un poids du fretus anormalement bas est habituellement 
constate quand le perimetre abdominal et le ratio tete/corps sont 
devenus anormaux. 

Le ratio tete/corps est-il normal, eleve, ou bas? 
Le ratio tete/corps est calcule en divisant le perimetre cranien par le 
perimetre abdominal. 11 faut noter que des malformations peuvent 
modifier la taille de la tete ou de !'abdomen. 

Dans le cas d'une anatomie normale le ratio tete/corps peut etre 
considere comme normal s'il se situe entre le 5e et le 95e percentile pour 
l'age de la grossesse. 

Ratio tete/corps = Perimetre cranien 
Perimetre abdominal 

Le ratio tete/corps determine si le retard de croissance est symetrique 
ou asymetrique. Si le fretus est de petite taille et que le ratio est normal, 
le fretus presente un retard de croissance symetrique. Si le perimetre 
abdominal ou le poids sont peu eleves et que le ratio est eleve (superieur 
au 95e percentile), il existe un retard de croissance asymetrique. Un 
retard de croissance asymetrique est plus facile a diagnostiquer qu'un 
retard symetrique. 
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Controle de qualite 
Les mensurations du fc:rtus doivent etre precises. Contr6ler votre 
technique regulierement pourvous assurer de la precision des examens. 

l. Effectuer une des mesures necessaires. Retirer la sonde du champ 
d'examen. Repeter plusieurs fois la mesure. Noter les differences 
entre les resultats. 

2. Effectuer les 3 mesures standard (longueurcninio-caudale, diametre 
bi-parietal, et longueur du femur). Si possible demander a un 
confrere de recommencer l'examen, le meme jour, sur la meme 
patiente. Comparer les resultats. 

3. Comparez la date que vous avez prevue pour la delivrance avec la 
date de naissance reelle de !'enfant. Faire ceci pour plusieurs 
enfants. 

4. Pratiquer regulierement les tests de contr6le de qualite par exemple, 
le premier lundi de chaque mois ou tout autre jour dont on peut se 
souvenir facilement (voir pp. 40-41). 

Echographie d'une patiente pour un autre medecin 
Si vous examinez des patientes pour un medecin correspondant, vous 
devez !'informer du degre de precision des informations que vous lui 
foumissez. 11 est tres important que votre correspondant sache quel 
degre de confiance il peut avoir dans les resultats de l'echographie. 

Des demandes de mesures particulieres ne doivent pas etre satisfaites 
si les resultats sont susceptibles de foumir des informations imprecises 
ou erronees. Par exemple, une demande de mesure du diametre bi
parietal a 36 semaines pour determiner l'age exact de la grossesse n'est 
pas acceptable, car a cette date la mesure a un large eventail de 
variations: le resultat sera imprecis. Choisissez la mesure la plus 
appropriee ala periode de la grossesse et donnez au medecin !'information 
demandee apres avoir utilise la methode la plus precise. 




