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28 ET  29 09 2018 



                           
08H45- 09H30  

Une maladie fréquente et complexe : 

• Définition, Historique, Physiopathologie  (E.PETIT) 

•  Epidémiologie (M.KVASKOFF)  

• Anatomie et Spectres anatomo-cliniques (E.PETIT) 

• Difficultés du diagnostic (E.SAUVANET) 

09H30-11H00 

 L’imagerie : du diagnostic au bilan (E.PETIT, S.BERANGER)  

11H00 : QUESTIONS/PAUSE 

 11H20-13H00 

 Les approches thérapeutiques: 

• Traitement hormonal de l’endométriose  (I.CHANAVAZ-
LACHERAY) 

• La chirurgie de l’endométriose: point de vue du 
gynécologue (A.MEPHON et (E.SAUVANET) 

• La chirurgie pelvienne complexe (J.LORIAU, B.ANGLIVIEL) 

• Ultrasons focalisés (HIFU) dans l’endométriose digestive ( 
G.DUBERNARD) 

 

13H00-14H15 : DEJEUNER 

 

14H15-14H45 

 Prise en charge de la douleur : panorama des thérapeutiques  

(D.LHUILLERY) 

14H45-15H00  

 L’impact psycho-social de la maladie (C.LABROUSSE, S.YOUNES) 

15H00-15H30 

 Diététique et endométriose (V.GOUYOT) 

  

15H30-16H00 : PAUSE 

16H00-16H30 

 Spécificités de l’AMP dans l’endométriose ( C.LENOBLE, 
J.GALEY) 

16H30-17H00 

Endométriose et grossesse (E.AZRIA) 

 

 

VENDREDI   28 09 18 



                 
                 SAMEDI 29 09 18 
 
• 08H30-09H15  : Recommandations pour la Pratique Clinique (2018) 

• 09H15-12H30 ( Pause à 10H30) : 

 Réunion de Concertation Pluridisciplinaire : cas cliniques (1ère partie) 

• 12H30-14H00 : Déjeuner 

•  14H00-16H00 :   

Réunion de Concertation Pluridisciplinaire : cas cliniques (2ème partie) 

 

 



      CENTRE DE L’ENDOMÉTRIOSE 
     GH PARIS SAINT-JOSEPH (2007)          

• E.SAUVANET (gyn.chir) 

• A. MEPHON (gyn.chir) 

• M.CECCARELLI (gyn. med) 

• S.SCHIANO (gyn.med.) 

• E.AZRIA (obst.) 

• J.LORIAU ( chir.dig.) 

• B.ANGLIVIEL(chir.dig.) 

• J.RIZK (uro.) 

• S.MARTIN (stomathérapeute) 

• S.JOUVESHOMME (pneumo.) 

• M.ALIFANO (chir.thor. Cochin) 

 

 

 

• E.PETIT,S.BERANGER,(rad.) 

• O.MARTY (gastro.) 

• V.DUCHATELLE (anapath.) 

• A.PORTIER (rhu.) 

• D.LHUILLERY, V.  M. D’USSEL,V.HAARDT (cs 
antidouleur) 

• S.YOUNES, S.LABROUSSE (psy.) 

• F.BORANIAN, I.PHUNG (Diététiciennes) 

• J.GALEY,C.GOUT,S.LE PARCO,S.PERDIGAO 
COTTA ,A.MICHAU(AMP/IMM) 

• C.LENOBLE (AMP/LES BLUETS) 

• A.LECUNA ( secrétaire) 
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                                OBJECTIFS 

• Recherche de soutien institutionnel par une labellisation pour conforter une visibilité 
régionale et nationale permettant d’identifier : 

 

❶ Parcours de soins pour une prise en charge efficace et réellement pluridisciplinaire de 
la maladie 

❷ Sans hospitalocentrisme 

❸ Réseau attirant de nouveaux professionnels de santé motivés par la maladie 

❹ Formateur des généralistes, gynécologues, radiologues et autres professionnels 
concernés 

❺ Sensibilisant les nouvelles générations 

❻ Suscitant d’autres réseaux régionaux 

❼ En partenariat avec les associations de patientes 

❽En partenariat avec ENDODIAG et OZ 2020 



                                 LE RESEAU 

• Ville-Hôpital 

• Généralistes, gynécologues et radiologues de ville, centres de santé et  d’AMP, cliniques, 
sages-femmes, psy., diététiciennes, ostéopathes…. 

• Offre de soins mixte permettant une prise en charge complète médicale et chirurgicale, 
pour un accompagnement permanent ( maladie chronique), en fonction de la proximité 
géographique et des ressources économiques 

• L’hôpital offrant la prise en charge chirurgicale ( 30 à 40 % des cas), lieu de réunion pour 
la formation, les RCP (mensuelles), les ateliers en partenariat avec les associations de 
patientes 

 

• JOURNEE PORTE OUVERTE ANNUELLE EN MARS // SEMAINE EUROPEENNE DE 
L’ENDOMETRIOSE 

 

• SITE INTERNET : RESENDO 

 

 







               PROFESSIONNELS DE RESENDO  

• Adhésion des professionnels de santé de chaque spécialité après 
validation par le bureau ( 40 au 05/07/2018) 

• Formation indispensable  
• Journées annuelles de formation, soirées thématiques (RPC,….) 

• Présence régulière en RCP  permet également de se connaître  

 

   



 

Un réseau ville-hôpital pour une prise en charge  

personnalisée et complète de l’endométriose  
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CENTRE DE L’ENDOMETRIOSE DU GROUPE 
HOSPITALIER PARIS ST-JOSEPH ET RESENDO 

01 44 12 77 40 

resendo@hpsj.fr 
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                               DEFINITION 

• ECTOPIE DE L’ENDOMETRE EN DEHORS DE LA CAVITE UTERINE 

• DESCRIPTION HISTOLOGIQUE EN 1860 (ROKITANSKY) 



                                 HISTOIRE 

• 1er cas décrit en -1855 (Egypte) 

• Corpus Hippocratique (-5ième et 6ième siècle ) 

• Moyen Age → Hystérie 

 

• 19 ième siècle : Anatomopathologie; école française : Gustave Bernutz  ( 
1848)  

 

• Armand Trousseau : "  à chaque fois qu’une femme, en période de règles, 
se plaint de douleurs pelviennes allant jusqu’au malaise, le diagnostic 
d’hématocèles cataméniales (endométriose) peut être fait" (1858) 

 



                                HISTOIRE 

•  Karl Von Rokitansky (1804-1878) : description microscopique, sous 
les noms de « sarcoma adenoids uterinum et ovarian cystosarcoma » 
(1860)  

 

• Friedrich von Recklinghausen (1833-1910) : Adenomyoma (1893) 

 

• Thomas Cullen ( 1868-1953) :  ‟Adenomyoma of the uterus ″ (1908; 
WB Saunders) et : ‟The distribution of adenomyamata containing 
uterine mucosa ″ Arch Surg 1921 ; 1: 215-283 

 

 

 

 



ENDOMETRIOSIS : 
SCIENCE AND PRACTICE 
GIUDICE LC., EVERS JLH, 
HEALY DL ; 2012 
WILEY-BLACKWELL 

SCHEMA DE 
CULLEN EN 
1921 



                                HISTOIRE 

•  John Sampson (1927) :  " Peritoneal endometriosis due to the menstrual 
dissemination of endometrial tissue into the peritoneal cavity "  Am J 
Obstet Gynecol 1927; 14: 442 

 
• 1957 : contraception hormonale 
 
• 1970 : Coelioscopie  
 
• 1980 : CA  125 
 
• 1990 : Imagerie (EEV,IRM) 

 
 
 
 



                       HISTOIRE 

• 1986 : 1er  Congrès Mondial (WCE) à Clermont Ferrand (Pr M.BRUHAT) 

• 1998 :World Endometriosis Society ( WES)  

 

• 2001 : création de la 1ère association de patientes en France (ENDOFRANCE), et depuis 3 autres: ENDOMIND, ENSEMBLE 
CONTRE L’ENDOMETRIOSE, MEMS 

• 2004 : inscription dans les 100 objectifs de santé publique en France 

• 2006 : recommandations médicales en France (CNGOF) 

 

• 2007 : Centre de l’endométriose du GHPSJ 

 

• 13 03 2014 : 1ère marche mondiale contre l’endométriose dans 50 pays 

• 2015 : Observatoire national de l’endométriose ( OZ 2020 ENDODIAG) 

•       08 03 2016 : 1ère campagne nationale de sensibilisation à l’endométriose et reportage de C CHOGNOT (France 5) : Une 
maladie qui sort de l’ombre 

•       03 2016 : Labellisation par l’ARS Normandie de Rouendométriose 

 

• 06 03 2017 : Signature de la convention de partenariat entre le Ministère des Familles, de l’enfance et des droits des 
femmes, l’association Info Endométriose et ses 5 partenaires,…. ainsi que les professionnels de santé, qui agiront 
ensemble pour permettre un diagnostic plus précoce de cette maladie et une amélioration de la  qualité de vie des femmes 
atteintes 

 

• 3ième congrès de la SEUD : 05-08 avril 2017 à Singapour 

• 17 05 au 20 05 2017 : 13ème congrès mondial endométriose à VANCOUVER  

 

 

 

 



                                HISTOIRE 

• Recommandations pour la Pratique Clinique (CNGOF et HAS 2018) 

•  5ième ENDOMARCH : 24 03 2018 

•  Ministère de la Santé : état des lieux de la prise en charge de 
l’endométriose en France ⇨ modèle de centre expert et réseau pour 
accréditation dans le cadre de l’ organisation des filières de soins 
(05 07 2018) d’une maladie reconnue enjeu de santé publique et 
inscrite comme telle dans le plan santé 2019-2025 

 

 

 







                PHYSIOPATHOLOGIE 
 

 

                                               Multiples  théories :  

 
• Reflux de fragments endométriaux à travers les trompes lors des  

menstruations (régurgitation tubaire, de Sampson en 1927) 

 

• Dyscontractilité utérine ( Leyendecker, 2009) 

  

• Métaplasie de tissus issus de l’épithélium cœlomique en endomètre 

• Emboles vasculaires et/ou lymphatiques  

 

• Hyperoestrogénie 

• Facteurs immunologiques, génétiques, épigénétiques et environnementaux 

(pertubateurs endocriniens) 

 

 

• Maladie inflammatoire chronique 

• Neuroangiogénèse, stress oxydatif, rôle du fer……. 

 

• Transmission in utéro 

 



(CAVITE) 

N = NEOMETRE 
(MYOMETRE EXTERNE) 
E = ENDOMETRE 
A = ARCHYMYOMETRE 
 ( MYOMETRE INTERNE) 

E 
N 

A 

PRESSION  MIGRATION 



Linda C Guidice. N Engl J Med. 2010 

PHYSIOPATHOLOGIE 



 
 
 
  
 

ENDOMETRIOSE : SPECTRES 
ANATOMO-CLINIQUES 

 
 
  E PETIT  
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ENDOMÉTRIOSE PELVIENNE: 
4  spectres anatomo-cliniques 

• Utérine, interne et/ou externe ( « adénomyose »)   
            dysménorrhée, ménorragies 
• Annexielle : → Ovarienne 

• Endométriome 

 Asymptomatique sauf si volumineux ou sursaignement aigü 
 → Tubaire: hydro voire hématosalpinx 

• Péritonéale, superficielle   
• implants adhérant superficiellement au péritoine  
 douleurs pelviennes à recrudescence prémenstruelle 

 Dysménorrhées 

•  Profonde:  2 définitions 

• sous-péritonéale (pénétrant à plus de 5 mm sous le péritoine) 

• infiltrant les ligaments utéro-sacrés ou la musculeuse des organes adjacents 
(vessie, rectum…) 

 dyspareunie profonde, dyschésie, rectorragies, dysurie, hématurie 



CLASSIFICATION AFSR 1985 

• Coelioscopique 

• Corréler les lésions  avec le pronostic de l’infertilité 

• Lésions péritonéales, ovariennes, adhérences péri-ovariennes et 
péritubaires, oblitération du douglas 

• Score → Stade : 1 à 4 : minime à sévère 

• Limites : seule distribution anat., visuelle subjective, lésions 
profondes non prises en compte, score arbitraire, complexe et faible 
reproductibilité, faible valeur prédictive de fertilité 



ENDOMETRIOSE 
UTERINE 
ADENOMYOSE 



HISTORIQUE ET DEFINITION 

• Rokitansky (1860),Cullen (1908),Frankl (1925) 

• Bird (1972) : Ectopie bénigne de l’endomètre au sein du myomètre, 
responsable d’une augmentation volumétrique diffuse de l’utérus 
avec microscopiquement une ectopie d’éléments glandulaires 
endométriaux et du stroma associée à une hyperplasie et 
hypertrophie myométriale réactionnelle 

• Adénomyose : ˃ 40 ans, physiologique par insuffisance lutéale 

• Endométriose utérine : ˂ 40 ans, dès l’adolescence , Ɛ 
endométriose et ˃ 70% des cas 



 

> 2,5 mm / basale 
  

Clichés du Dr A.Balaton 

FH St Joseph , Paris 



               FORME  FOCALE 

                        =   

          ADENOMYOME 

FORME DIFFUSE 



ENDOMÉTRIOSE PROFONDE 

 Sous-péritonéale postérieure (90% des cas) 

• 1. Ligaments utéro-sacrés (=LUS) (52%) 

• 2. Torus uterinum 

• 3. Cul-de-sac de Douglas 

• 4. Tube digestif (21%) 

• 5. Vagin (14%), septum recto-vaginal 

• 6. Uretère (3,5%) 

 Chamié et al. Findings of Pelvic Endometriosis at Transvaginal US, 

MR Imaging, and Laparoscopy. Radiographics (2011) 

Chapron. Deeply infiltrating endometriosis: pathogenetic implications 

of the anatomical distribution. Human Reproduction (2006) 

Sous-péritonéale antérieure 

 7. Vessie (9%) 

 8. Cul-de-sac vésico-utérin 

 

Chiffres issus d’une série chirurgicale 

d’endométriose profonde 



ANATOMIE 
IRM T2 SAG/AX 



ANATOMIE EEV 
TORUS/LUS 



ENDOMÉTRIOSE DIGESTIVE  
 12- 37% 

Rectum et jonction recto-
sigmoïdienne (66%) 

Site le plus fréquemment 
atteint 
par contiguïté du torus 
uterinum et des LUS 

Sigmoïde (17%) 

Appendice (6%) 

Iléon (5%) 

Caecum et jonction iléo-
caecale (4%) 

 Chapron. Deeply infiltrating endometriosis: pathogenetic 

implications of the anatomical distribution. Human 

Reproduction (2006) 

Existence de formes plurifocales: 

15 à 50%  



AUTRES SITES 

• PAROI ( CICATRICE DE CESARIENNE), OMBILIC 

•  ECHANCRURE SCIATIQUE 

• DIAPHRAGME ( D > G) 

• THORAX 

 

• FOIE 

• ORBITE 

• ESPACE SOUS ARACHNOÏDIEN 

• MUSCLES 

• OS, RACHIS 

• ……… 

• TOUTES LOCALISATIONS DECRITES SAUF UNE  : RATE 

 

 

 

 



DIAGNOSTIC 

• INTERROGATOIRE +++ : RÈGLE DES 7 
D 

• CATAMENIALE 

 

• EXAMEN CLINIQUE PEU SENSIBLE 

 

• IMAGERIE 

 

• LA COELIOSCOPIE NE DOIT ÊTRE, SI 
NECESSAIRE, QUE THÉRAPEUTIQUE 

• Dysménorrhée (absentéisme scolaire) 

• Dyspareunie profonde 

• Dyschésie rectale 

• Dysurie douloureuse 

• Douleur pelvienne chronique 

• Douleur scapulaire droite 

• Dysfertilité 

 

• IMC ˂ 18,5 

 

• Pauci voire asymptomatique  ( Asiatiques ++ ) 

• Absence de corrélation anatomo-clinique 

 

 



SYMPTOMATOLOGIE DIGESTIVE 

• EXONÉRATION DOULOUREUSE DES SELLES 

• RECTORRAGIES 

• TROUBLES FONCTIONNELS INTESTINAUX 

• CARACTÈRE CYCLIQUE 

• ASYMPTOMATIQUE 



AUTRES SYMPTOMES CYCLIQUES 

• SCAPULALGIE DROITE 

• SCIATALGIE 

• NODULE PARIETAL DOULOUREUX (± / CICATRICE) 

• HEMATURIE 

 

• PNEUMOTHORAX 

• HEMOTHORAX 

• HEMOPTYSIE 



SYNDROMES ET PATHOLOGIES ASSOCIEES 

 

• SYNDROME DU COLON IRRITABLE (100%)  

• SYNDROME DE FATIGUE CHRONIQUE (90%) 

•  DOULEURS MUSCULO-SQUELETTIQUES (80%) 

• DEPRESSION (20 à 50%)  

 

• MIGRAINE 

• FIBROMYALGIE 

 

• MALADIES AUTO-IMMUNES : TCAI, MICI, SJOGREN, PR, RP,LUPUS, SPA, SEL, SEP 

 

• MELANOME, CANCER DE L’OVAIRE 



RECOMMANDATIONS HAS 2018 

• Dépistage systématique de l’endométriose non recommandée dans la 
population générale 

• En l’absence de symptôme, le dépistage systématique dans les 
populations à risque augmenté n’est pas recommandé 

• Stratégie de dépistage du cancer de l’ovaire non recommandée en cas 
d’endométriose 
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                              TECHNIQUES 

• ECHOGRAPHIE ENDOVAGINALE 

• IRM 

 

• COLOSCANNER 

• ECHOENDOSCOPIE RECTALE 

 

• HYSTEROSALPINGOGRAPHIE 

 

DIAGNOSTIC 

CARTOGRAPHIE DIGESTIVE PRE 
OPERATOIRE 

PERMEABILITE TUBAIRE 



ÉCHOGRAPHIE ENDOVAGINALE (EEV):1ère INTENTION 

• Examen de 
référence 

• Avantages : résolution spatiale et 
clinique 

 

• Limites : virginité, 
douleur, carrefour iléo-coecal et 
sigmoïde, opérateur-dépendant 

 

• Hudelist et al. Ultrasound Obstet 
Gynecol (2011) ; 37 : 257-263 

• WCE Sao-Paulo 2014 

Transvaginal ultrasonography with bowel preparation is able to predict the number of lesions and 
rectosigmoid layers affected in cases of deep endometriosis,defining surgical strategy. Goncalves MO et al. 
Hum Reprod 2010;25:665-671 





IRM 
• Méthode non invasive non irradiante 

• étude pelvienne des compartiments antérieur et postérieur à la fois 

Protocole: 

• Quel que soit le stade du cycle,  dates des dernières règles notées dans le compte-
rendu 

• réplétion modérée de la vessie  

• Facultatifs : 

• préparation colique (laxatifs, lavement) 

• antispasmodique juste avant l'examen (réduit les artefacts de mouvement causés par le 
péristaltisme et atténue les contractions utérines) 

• gel aqueux intravaginal (permet une meilleure évaluation de la zone rétrocervicale et des 
culs-de-sac vaginaux) 

• gel aqueux endorectal (inconvénients : inconfort, augmente le péristaltisme du côlon, peut 
faire disparaître la rétraction pariétale intestinale,insuffisant en hauteur) 

• Séquences 

• axial, sagittal et coronal pondérées en T2 

• Axiales pondérées en T1 multicontraste 
• Les coupes axiales obliques sont positionnées dans le plan des LUS 

• Pas d’injection systématique 

Limites:  

 
Certaines conditions réduisent la qualité et 

la sensibilité des images : 

le péristaltisme colique, qui rend flous 

les contours intestinaux, ce qui peut mimer 

un épaississement du côlon ou masquer de 

petites lésions 

le péristaltisme grêle, notamment sur 

vessie vide quand le grêle se positionne 

juste au-dessus de l’utérus 

les résidus de matières fécales et de gaz 

même après préparation, notamment en 

cas de constipation 

De grands endométriomes,  

des léiomyomes sous-séreux (en particulier 

rétrocervicaux) et les rétroversions 

importantes de l'utérus 



Quel est l’élément technique le plus déterminant pour la 
réalisation d’une IRM ? 

• 1. Antispasmodiques 

• 2. Gel intravaginal 

• 3. Gel intrarectal 

• 4. Injection de gadolinium 

• 5. Coupes axiales obliques 



Quel est l’élément technique le plus déterminant pour la 
réalisation d’une IRM ? 

• 1. Antispasmodiques 

• 2. Gel intravaginal 

• 3. Gel intrarectal 

• 4. Injection de gadolinium 

• 5. Coupes axiales obliques 



                                 LUS T2 SAG  



                       LUS T2 AX 



LUS T2 CORO 



T1 FAT SAT 



GEL RECTAL ET VAGINAL : INTERET ? 



                                      IRM 

• Virginité 

• Absence d’expertise échographique 

 

• EEV trop algique 

 

• Douleur cyclique de l’épaule droite → étude diaphragmatique 

• Atteinte urétérale 

• PKP et/ou HSP 

 

 



COLOSCANNER 

• Dépiste et caractérise  
• les localisations digestives, uniques et multiples 
• les autres localisations abdominales (gouttières pariéto-coliques, 

coupoles diaphragmatiques) 
• Les localisations urinaires au temps tardif : uroscanner 

• Est moins sensible au péristaltisme et aux résidus de matières que l’IRM 

• Permet des reconstructions multiplanaires 
 

Protocole: 

• préparation colique facultative 

• Lavement à l’eau nécessaire 

• Une seule hélice après injection de produit de contraste iodé à 70 secondes 

• Temps tardif pour opacification urétérale si nécessaire 

 

 Limite: 

 Irradiant 



COLOSCANNER 



ECHO-ENDOSCOPIE RECTALE (EER) 

• Etudie 
• les localisations recto-

sigmoïdiennes 

• Le septum recto-vaginal 

• moyen le plus fiable d’évaluer  
• le degré d’infiltration de la paroi  

• la distance exacte par rapport à la 
marge anale 

 

 

Protocole : 

• Sous anesthésie générale 

• Sonde à haute fréquence  

• laxatifs la veille, lavement 1h 
avant 

 

La distance à la marge anale est un renseignement fondamental pour le 

chirurgien. 

En cas de résection rectale basse, une iléostomie sera nécessaire. Il est 

donc important d’en programmer le geste et d’en informer la patiente. 

 

Limite : 

 Sous anesthésie générale 



ECHOENDOSCOPIE 

• AG 

• → 40 cm marge anale 

• À 20 cm : nodule 
endométriosique pénétrant la 
musculeuse et adhérent à la sous 
muqueuse sur 20 x 20 mm 



EXAMENS INUTILES 

• COLOSCOPIE 

• FIBROSCOPIE 

• CYSTOSCOPIE 

• UIV 

• LB 

• COLOSCOPIE VIRTUELLE 

 

EXAMEN DISCUTE 
Entéro-IRM 



CE QUE L’ON DÉTECTE EN IMAGERIE 

Atteinte superficielle :  

• apanage de la cœlioscopie 

• limite de l’imagerie: adhérences ou implants 
millimétriques 

Atteinte profonde : 

• Hyperplasie fibro-musculaire  

qui entoure les implants endométriosiques et 
qui donne l’aspect nodulaire 

• Parfois les foyers endométriosiques s’ils sont 
kystisés ou hémorragiques 

• Fibrose qui donne l’aspect rétractile  

 

Photographies microscopiques à grossissement moyen montrant  

des glandes endométriales (flèche orange) entourées de chorion cytogène (flèche bleue)  

entourés d’hyperplasie musculaire lisse et de fibrose (flèche noire) 



IMAGERIE 
RESULTATS 



UTERUS 
ADENOMYOSE 



 

 

Glande  

+ Stroma 

Hyperéchogènes 

Anéchogène 

Dilatation kystique 

Muscle 

Hypoéchogène 



STRIES LINÉAIRES 

HYPERÉCHOGÈNES 



NODULE 

HYPERÉCHOGÈNE 

KYSTE 



25 ans, dysménorrhée avec AS, ménorragies 



       35 ans, infertilité primaire, dysménorrhée 



IRM 

• FSE T2 

• PLAN SAGITTAL 

 

• ZONE JONCTIONNELLE > 12 mm ou > 40 % / MYOMETRE 

• SPOTS HYPERTENSES MYOMÉTRIAUX  (50 %) 

 

• SE ET SP : 86 à 95 %  

 

 



ZONE JONCTIONNELLE NORMALE  :  ≤ 8 MM 



ZONE JONCTIONNELLE ANORMALE  :  > 12 MM 



KYSTES INTRAMYOMÉTRIAUX 



•16 ans, sans RS 
•Dysménorrhée   
primaire depuis 3 ans 
avec AS 
•Ménorragies 
•DPC 
•Nette amélioration  
clinique à 1 an sous 
Pilule, en 
aménorrhée 
secondaire 
et IRM stable 
  



17 ans, dysménorrhée avec AS, ménorragies 
             1er T2 sagittal coupes de 3 mm 



             2ième T2 sagittal coupes de 2 mm 



                 ENDOMETRIOSE UTERINE INTERNE 

 

 

 

 

• 23 ans, 0G OP 
• I primaire  
• Dysménorrhée 

avec AS  
• Ménorragies 
• DP 
• J 18, cycle 

spontané 
• PR 

 



18 ans, 0G, Dys +++ avec AS, 
Ménor.,DP, EDS,    DPC, TFI 



19 ans, dysménorrhée avec AS, ménorragies 



        28 ANS 

DYSMENORRHEE 

       ISOLEE 



30 ans,1G-0P,infertilité 2aire,dys avec AS, ménor. DP 
EEV: utérus fibromateux 

LUS G 

KOE DT 



DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

T2 SAG DEBUT EXAMEN T2 SAG FIN EXAMEN 



      CONTRACTIONS ET ENDOMETRIOSE UTERINE 
                               IRM DYNAMIQUE 

1er T2 2ème T2 3ème T2 



CONTRACTIONS ET ENDOMETRIOSE UTERINE 

• ADENOMYOSE FOCALE 

 

CONTRACTION 



MYOMES ET ENDOMETRIOSE UTERINE 



ENDOMETRIOSE UTERINE 
EXTERNE POSTERIEURE 



         ENDOMETRIOSE UTERINE EXTERNE 
POSTERIEURE           (ADENOMYOSE EXTERNE) 



ENDOMETRIOSE UTERINE EXTERNE ANTERIEURE 



OVAIRE 
ENDOMETRIOME 



                             EEV 



                                      EEV 



ENDOMETRIOMES BILATERAUX > 6 
cm 



DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

A 
B 

C 



A 
B 

C 

LUTEAL 

ENDOMETRIOME 

FONCTIONNEL 

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 



              ↘ VOL. KOE SOUS TH AVEC AS 

A 3 MOIS 

A 6 MOIS 



ENDOMETRIOSE ET 
PERIMENOPAUSE 

48 ans, 0G-0P, dysménorrhée et ménorragies 
modérées diminuant spontanément sans 
traitement hormonal, mal toléré. 

 Endométriose intra utérine, ovarienne gauche et 
profonde sous péritonéale postérieure connue 
depuis 5 ans et surveillée échographiquement. 

CAT : poursuite d’une surveillance annuelle et 
prévoir annexectomie bilatérale en post 
ménopause si endométriome persistant en raison 
du risque de cancérisation 



ENDOMETRIOSE ET CANCER OVARIEN 

• 1er cas décrit: 1925 par Sampson 

• Endométriose = précurseur du cancer de l’ovaire 

• RR = 1,3 à 1,9 

• Carcinome à cellule claire (46%) ; carcinome 
endométrioïde (40%) ; séreux (10%) ; autres( 4%) 

• Age ↘≈5 ans(pré ménopause); CA 125 nl ou peu 
élevé (moyenne=122) ; unilatéral ; sans ascite ; faible 
grade et stade 1(≈90%) ; meilleur pronostic 



* * * 

* * * 

T2 T1 T1 FS 
1 

2 

4 

5 

7 

8 

OV D   KYSTE OV G 

UTERUS 



TROMPES 

• HYDROSALPINX 

• HEMATOSALPINX 

• OBTURATION TUBAIRE → HSG POUR PERMEABILITE TUBAIRE 





                          
                                 
HEMATOSALPINX 





ADHERENCES 



                KISSING OVARIES 

KO

E 



KOE 

P

K

P 

KYSTE LUTEAL HSP LUS G 



HSP / 
PKP 



ENDOMETRIOSE SUPERFICIELLE: DIAGNOSTIC 
ECHOGRAPHIQUE 



             ENDOMETRIOSE SUPERFICIELLE 



ENDOMETRIOSE 
PROFONDE 

SOUS PERITONEALE POSTERIEURE 



                     SIGNE DU GLISSEMENT 

Guerriero and Condous 

et al. Ultrasound Obstet 

Gynecol 2016 



       SEPTUM RECTO-VAGINAL (SRV) / CUL DE 
SAC VAGINAL    POSTERIEUR ( CDVP) 



                                    CDVP 



 
 TORUS                             LUS 



1 2 3 

4 5 

LUS 



Atteinte des ligaments utéro-sacrés  

 épaississement nodulaire asymétrique 

 iso- ou hypointense au myomètre en T2 

Atteinte du torus et des LUS 

 dessine un arc (flèche orange) 

 

 

Paroi antérieure du rectum 

 attraction triangulaire  

 vers le torus uterinum 

 Dessine un motif  

 étoilé (flèche bleue) 

Rappel anatomique: Le torus uterinum est un petit 

épaississement transversal qui relie l'insertion des 

deux ligaments utéro-sacrés à la face postérieure de 

l'utérus.  

IRM 



 
 

TORUS 

LUS G 

CD

VP

G 



ENDOMETRIOSE 
DIGESTIVE 



SEGMENTATION RECTALE 



Evaluation d’une atteinte recto-sigmoïdienne en EEV :  
ce qu’il faut noter dans le compte-rendu 

• Recherche des adhérences pelviennes: mobiliser les uns par rapport aux autres l'utérus, des ovaires, du côlon grâce 
à des pressions exercées sur la sonde. 

• Localisation de la lésion par rapport à la marge anale : évaluation approximative par rapport à la réflexion 
péritonéale, qui est à 7-9 cm de la marge anale. 

• Taille de la lésion et pourcentage de la circonférence intestinale touchée (à évaluer sur une coupe axiale) 

• Degré d’infiltration 

•  
 De la couche externe vers la couche interne: 

1: Séreuse : Fine ligne hyperéchogène 

2 et 3: Musculeuse : deux bandes hypoéchogènes séparées 
par une fine ligne hyperéchogène  en 2 couches : (2) 
externe, (3) interne) 

4: Sous-muqueuse : bande hyperéchogène 

5: Musculaire muqueuse : ligne hypoéchogène 

6: Muqueuse : ligne hyperéchogène 

 
Couche sagittale d’échographie endo-vaginale 
Chamié et al. Transvaginal US after bowel preparation for deeply infiltrating 

endometriosis: protocol, imaging appearances, and laparoscopic correlation. 

Radiographics (2010) 



 L’atteinte digestive rectale se manifeste comme un 
nodule (têtes de flèche sur les images)  

• hypoéchogène  
• accolant la face postérieure de l’isthme utérin au rectum, 

avec disparition de la ligne graisseuse normale 
• mal limité, irrégulier 
• avec raccordement à angle obtus avec la paroi rectale 

(aspect triangulaire caractéristique) 

 

Aspect fin et normal de la musculeuse du rectum sous-jacent 



LUS G 



RECTUM M 

RECTUM INF 



33 ANS DDDDD,RECTORRAGIES 



30 ans, OG-OP, Dys. DP, DPC, TFI,Ménor./IRM : LUS G,UT/ Coelio: end.superficielle 
Pilule continue et AS; Désir de grossesse → arrêt pilule : récidive algique→ 2ème avis 
→ EEV : idem IRM + sigmoïde 



Atteinte digestive : 

Superficielle : attraction triangulaire vers le torus uterinum  

 due à une adhérence de la séreuse rectale 

Profonde : épaississement pariétal focal (flèche orange) 

 
•  lié à une hyperplasie fibro-

musculaire dans la musculeuse 

(voire sous-muqueuse) 

 

•  en iso ou hypo-signal T1 et T2 par 

rapport au myomètre 

•  de taille variable 

•  rétractile 

•  avec angle de raccordement obtus 

par rapport à la paroi digestive 
 

IRM 



Rarement 

• Spots en hypersignal T1 en saturation de graisse au sein du nodule pariétal 
digestif   (= implants hémorragiques) 

• Spots en hypersignal T2 (= implants kystisés) 

 

Endométriose profonde du tiers moyen rectal ,adhérente au LUS gauche: en hyposignal T2 

avec quelques spots hémorragiques en hypersignal T1 



FOYER RECTAL MOYEN T2 



FOYER RECTAL MOYEN 

T1FS 



FOYER RECTAL MOYEN 
SAG T2            T1  FS GADO 



FOYER SIGMOIDIEN / LRG 

LRD 
LRG 



    SIGMOIDE  

T2 

GADO 



ENTEROIRM 



COLOSCANNER 

Atteinte digestive : 

Superficielle : adhérence de la séreuse ou sous-sereuse 

Profonde : nodule pariétal digestif de densité tissulaire, rétractile et 

irrégulier 

Coupe axiale et sagittale 

Epaississement nodulaire (flèches) de la face 

antérieure de la jonction tiers moyen-haut 

rectum, accolé au torus uterinum 





Recherche des LOCALISATIONS MULTIPLES par coloscanner : intérêt de 
suivre tout le trajet recto-colique 

Un même nodule d’endométriose situé dans le cul-de-sac de Douglas est adhérent à la paroi 

antérieur du moyen rectum (flèche orange) et infiltre la paroi antérieure du haut rectum  

(flèche bleue) ainsi que la paroi postérieure de la première boucle sigmoïdienne (flèche rose) 

Niveau des deux  coupes 
axiales en orange 



  23 ANS,DYSCHÉSIE RECTALE ET RECTORRAGIES     
SOUS PROGESTÉRONE EN CONTINU 



RECTUM APPENDICE 

SIGMOÏDE ILEON 

COLOSCANNER 



OCCLUSION REVELATRICE/ENDOMETRIOSE RS 



25 ANS,OCCLUSION DU GRÊLE 



ADHERENTIEL OU PROFOND? 



EER 
• Même séméiologie des nodules endométriosiques pariétaux digestifs que 

l’échographie endo-vaginale 

• Moyen le plus fiable de confirmer une atteinte recto-sigmoïdienne (100% de 
sensibilité dans notre expérience > 400 patientes opérées d’une endométriose 
digestive) 

• Distingue les couches pariétales de façon  plus précise que l’échographie endovaginale 

Epaississement nodulaire  

hypoéchogène de la musculeuse 

ayant une forme triangulaire 

habituelle en coupe axiale 

Aspect normal (fin et hypoéchogène) de 

la musculeuse 

Aspect normal (fin et hyperéchogène) 

de la sous-muqueuse qui est respectée 

par l’endométriose 

Coupe axiale sur le  rectum 



COELIOSCOPIE 



ENDOMETRIOSE 
PROFONDE 

SOUS PERITONEALE ANTERIEURE 





CDVU/EEV 

• 26 ans, OG-OP 

• Dysménorrhée avec AS 

• Dysurie douloureuse  

• Hématurie macroscopique 

• Ménorragies 

 



  

V 





                          CDVU 



EEV     3D 



URETERE/EEV + SUS PUB 

• Asymptomatique, en règle 

• CN révélatrice, rarement 

• → ETUDE RENALE SYSTEMATIQUE 

• UroIRM 

• Uroscanner // coloscanner 

 



Endométriose urinaire : IRM 

CDVU 
SIG URETERE 



URO IRM/URO COLO TDM 



Endométriose  
urétérale*  

Forme extrinsèque +++ =  
 sténose urétérale sans envahissement 

pariétal 
 IRM : atteinte < à 180° 
 

Forme intrinsèque 
 dans la paroi musculaire, la sous-

muqueuse ou la muqueuse  
 Pour certains, seule cette forme devrait 

être nommée endométriose urétérale 
 IRM : > à 360° (env. 50% des cas) 

 

Disparition du signal graisseux péri-
urétéral 

aspect rétractile du nodule du 
paramètre 

*Endométriose urinaire : aspects irm avec 

corrélations chirurgicales et histopathologiques 

S. Sillou  S. Poiree  O. Helenon  



DYSFONCTION URINAIRE 

• Dysurie ± douloureuse, pollakiurie, impériosités mictionnelles, 
cystalgies 

• 1ère cause : endométriose SPPP  

• Mécanisme : infiltration des nerfs du plexus hypogastrique inférieur à 
destinée vésicale le long des LUS 

• 2ème cause : iatrogène, après chirurgie de l’espace SPPP par 
dénervation  

• 3ème cause : atteinte antérieure 

• Hématurie macroscopique → infiltration du détrusor 

• Cystoscopie inutile dans tous les cas 



AUTRES SITES 



                                PERITOINE 



• Mme D…, 27 ans 

• ATCD : lésion cutanée pustuleuse → maladie de Sweet ou papulose 
lymphomatoïde 

• HDM : douleur thoracique droite cataméniale → TDM 
thoracoabdominopelvien  

                                 THORAX 





DIAGNOSTIC 
PNEUMOTHORAX CATAMÉNIAL PAR ENDOMÉTRIOSE 
AVEC IRRUPTION DU FOIE AU TRAVERS DE DÉFECTS 

DIAPHRAGMATIQUES 



ÉVOLUTION ET TRAITEMENT 

• Drainage pré-opératoire → bonne réexpension pulmonaire 

• Vidéo-thoracoscopie : volumineux défects de la partie centrale du 
centre tendineux du diaphragme droit avec issue du foie à travers 
ces défects et petits défects infracentimétriques adjacents; 
exploration pleurale et pulmonaire par ailleurs normale. 

• Résection-suture partielle du centre tendineux du diaphragme et 
abrasion de la plèvre pariétale avec talcage de la coupole 
diaphragmatique à visée de symphyse. 

• Suites simples 



DIAPHRAGMES 
SCAPULALGIE ET/OU DOULEURS DE L’HC (DRT ˃˃G) 



Séquence coronale 

WATER Lava Flex 

Patiente de 31 ans – 

douleurs de l’épaule 

droite et atteinte 

pelvienne modérée  

Séquences coronale 

et sagittale WATER 

Lava Flex 

Patiente de 35 ans – 

douleurs de l’épaule 

droite et atteinte 

pelvienne évoluée 



Séquences coronale T1 (A) et sagittale WATER 

Lava Flex (B) et coupe coronale TDM (C) 

Hernie hépatique trans-diaphragmatique chez 

une patiente de 35 ans, séquellaire : 

protrusion hépatique en isosignal T1 et T1FS 

à travers le diaphragme (flèches fines) 

Par ailleurs, lésion diaphragmatique active en 

hypersignal T1 (flèche épaisse) 

 

A 

C 

B 



Séquence coronale 

WATER Lava Flex et 

coupe coronale TDM 

(temps portal) 

Patiente de 32 ans – 

Scalloping hépatique 

Séquence coronale 

WATER Lava Flex et 

coupe coronale TDM 

(temps portal) 

Patiente de 28 ans – 

Scalloping hépatique 



Frontal T1 Fat Sat sequence 

Sagittal US 

Right and left diaphragmatic dome 

involvment 

Subhepatic endometriosis (seen on 

ultrasound) 

Round ligament 



Post TT H (AS) à 6 mois : ↘ 
et asymptomatique 



                  PAROI 



                                      INDICATIONS 

• COELIOSCOPIE DIAGNOSTIQUE : proscrite 

 

• EEV: d’abord et toujours ( sus pub.→ reins, paroi) 

•  IRM  : patiente vierge, EEV trop algique, atteinte urétérale, PKP et HSP, 
scapulalgie droite ( diaphragme) et… absence d’expertise écho. 

 

• Coloscanner : si symptomatologie digestive et/ou lésion(s) 
échographiquement affirmée(s) ou suspectée(s) ( ± uroscanner) et 
décision opératoire 

• EER sous AG : si aspect adhérentiel rectal, discordance radio-clinique, ou 
lesion digestive avérée, et décision opératoire 

 

 



RECOMMANDATIONS HAS 2018 
 

En première intention: 

 

Echographie et/ou IRM dans un centre référent. 

Ou  

Relecture d’IRM dans un centre référent.  

 

En deuxième intention :  

coloscanner, échoendoscopie. 

 

 

 



RECOMMANDATIONS HAS 2018 

• Coelioscopie diagnostique non recommandée 

• Sauf en cas d’imagerie référente négative et de forte 
suspicion clinique d’endométriose ↦ endométriose 
superficielle 




