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RÉSUMÉ

Objectif. Décrire les aspects de l’Imagerie par 
Resonnace Magnétique (IRM) de l’endométriose 
pelvienne en précisant l’apport de cette technique dans 
la prise en charge de cette affection.

Méthodes. Les examens ont été réalisés à l’aide d’un 
appareil IRM MR750 3 Tesla installé en 2009. Le test 
de Khi 2 a été utilisé avec un seuil de significativité 
pour p inférieur à 0,005.

Résultats. Nous avons enregistré 48 cas d’endométriose 
sur un total de 6479IRM pelviennes soit 0,74%. 
L’âge moyen était de 35 ans avec des extrêmes 
de 25 et 45 ans. L’adénomyose a été retrouvée 
14,58% de nos patientes. Elle était évoquée sur la 
présence de 3 signes IRM : l’aspect irrégulier de 
l’endomètre, l’épaississement et ou la présence de 
spots hyperintenses plus ou moins nombreux de la 
zone jonctionnelle.L’atteinte des annexes concernait 
38% de nos patientes avec des lésions ovariennes chez 
trente d’entre elles. L’hématosalpynx en hyper signal 
T1sans et avec saturation de la graisse et hypo signal 
T2 était présent chez 8 patientes.Nous avons aussi 
retrouvé une atteinte du torus utérin dans 20,83% des 
cas, du cul de sac de Douglas dans 10,41%, du rectum 
dans 6,25%, de la vessie dans 8,33% et le péritoine 
dans 6,25%. L’atteinte du diaphragme a été notée chez 
une patiente et dans 10,41% des cas on observait 
une atteinte de la cicatrice opératoire. L’histologie a 
confirméle diagnostic d’endométriose après la chirurgie 
et ou la biopsie chez 32 patientes. La concordance 
radio-histologique était retrouvée chez 92%.

Conclusion. L’IRM occupe une place importante dans 
la prise en charge de l’endométriose pelvienne. Elle 
nécessitenéanmoinsunprotocolerigoureuxpour une 
détection optimale des lésions endométriosiques.

MOTS CLÉS : Endométriose, Imagerie par Resonnace 
Magnétique, Pelvis.

ABSTRACT

Aim. To describe the Magnetic Resonnace Imaging 
(MRI) aspects of pelvic endometriosis by specifying the 
contribution of this technique in the management of 
this condition.

Methods. The examinations were performed using a 
MR750 3 Tesla MRI machine installed in 2009. The Khi 
2 test was used with a threshold of significance for p 
less than 0.005.

Results. We recorded 48 cases of endometriosis out of 
a total of 6479 pelvic MRIs, or 0.74%. The average age 
was 35 years old with extremes of 25 and 45 years old. 
Adenomyosis was found in 14.58% of our patients. It 
was evoked on the presence of 3 MRI signs: the irregular 
aspect of the endometrium, the thickening and or the 
presence of more or less numerous hyperintense spots of 
the junctional zone. The achievement of the appendices 
concerned 38% of our patients with ovarian lesions in 
thirty of them.The hematosalpynx with T1 signal without 
and with fat saturation and hypo T2 signal was present 
in 8 patients. We also found uterine torus involvement 
in 20.83% of cases, cul de sac of Douglas in 10.41%, 
rectum in 6.25%, bladder in 8.33% and peritoneum in 
6 , 25%. Diaphragmatic involvement was noted in one 
patient and in 10.41% of cases there was evidence of 
operative scar involvement. Histology confirmed the 
diagnosis of endometriosis after surgery and / or biopsy 
in 32 patients. The radio-histological concordance was 
found in 92%.

Conclusion. The MRI occupies an important place in 
the management of pelvic endometriosis. It nevertheless 
requires a rigorous protocol for optimal detection of 
endometriotic lesions.

KEYWORDS: Endometriosis, Magnetic Resonnance 
Imaging, Pelvis
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L’endométriose est une affection caractérisée 
par la présence en situation ectopique, de 
structures endométriales présentant les caractères 
histologiques et biologiques de l’endomètre, 
mais qui en restent séparées anatomiquement1. 
Il s’agit d’une pathologie chronique dont le 
diagnostic clinique est difficile. On en distingue 
l’endométriose interne (adénomyose) caractérisée 
par la présence des plages endométriales dans le 
myomètre et l’endométriose externe quitouche 
différents organes, surtout du petit bassin. 
Cette pathologie affecte 5 % à 10 % des femmes 
en âge de procréer2, 25-40% des patientes avec 
des douleurs chroniques pelviennes et environ 
50% des patientes infertiles3. Le diagnostic de 
certitude de l’endométriose est histologique, mais 
il est possible aujourd’hui de détecter des lésions 
d’endométriose par l’imagerie. Parmi les moyens, 
la facilité d’utilisation de l’échographie justifie 
sa réalisation en première intention. L’Imagerie 
par Resonnance Magnetique (IRM) est un 
complément utile de l’échographie dans le bilan 
de l’endométriose. Elle est une aide diagnostique 
en raison de ses possibilités de caractérisation 
tissulaire et de son large champ de vue qui 
contribue à l’évaluation pré-thérapeutique des 
lésions d’endométriose profonde, difficiles à 
évaluer avec la cœlioscopie. 

Le but de ce travail était de décrire les aspects 
IRM de l’endométriose pelvienne en précisant 
l’apport de cette technique dans le diagnostic et 
dans le bilan pré thérapeutique.

MÉTHODES

Nous avons mené une étude rétrospective et 
prospective à visée analytique de janvier 2010 
à décembre 2016 soit une période de 7ans, à 
l’hôpital Robert Ballanger, France. Les images 
sont obtenues à l’aide d’un appareil IRM MR750® 
(Général Electronic), 3 TESLA installé en 2009, 
utilisant une antenne en réseau phasée. L’examen 
IRM est réalisé à jeun trois heures auparavant, 
en séquences pondérée T2 dans les trois plans de 
l’espace (coronale, sagittale, axiale) et également 
en séquence pondérée T1 dans le plan axial 
sans et avec saturation de la graisse. L’injection 
intraveineuse de gadolinium était utilisée selon 
les médecins et au cas par cas. L’injection 
intraveineuse de 10 mg d’antispasmodique 
(Glucagène®) était utilisée dans certains cas, 
en l’absence de contre-indications comme par 
exemple le diabète. L’opacification rectale avec 
gel d’échographie après un lavement rectal la 
veille ou le matin est effectuée dans certains cas.

Nous avons colligé 48 cas d’endométriose 

pelvienne sur un total de 6479 IRM pelviennes 
réalisées chez les femmes.  

Ont été inclus dans cette étude toute patiente 
ayant un dossier complet dans le logiciel de gestion 
des dossiers médicaux de notre établissement, et 
ayant bénéficié une d’IRM pelvienne. 

N’ont pas été retenues, les patientes sans signe 
d’endométriose à l’examen IRM et histologique.

Nous avons étudié cette pathologie selon la 
fréquence hospitalière, l’âge des patientes, les 
aspects IRM, la concordance radio-clinique et 
radio-histologique. Le test de Khi 2 a été utilisé 
avec un seuil de significativité pour p< 0,005.

RÉSULTATS 

Il a été enregistré 48 cas d’endométriose dans 
le service d’imagerie médicale pour un total de 
6479 IRM pelvienne (0,74%). 

L’âge moyen était de 35 ans avec des extrêmes 
de 25 et 45 ans. La tanche d’âge de 35 à 40 ans 
prédominait avec 46,7%. 

La clinique était dominée, dans 41% des cas par 
les douleurs pelviennes, puis l’infertilité:22,7%. 
La caractérisation d’une anomalie échographique 
représentait 39% des indications.

Quarante et une patientes ont été suspectées 
d’endométriose sur le plan clinique, et l’IRM était 
en accord avec la clinique dans 79% de ces cas. 
La découverte était fortuite chez les 8 autres 
patientes.

Le protocole IRM associait les séquences T2 
FSE dans les 3 plans, T1 sans et avec FAT SAT 
dans le plan Axial, T2 centré en coupes fines 
dans le plan axial et T1Fat SAT après injection 
de gadolinium dans au moins le plan axial est le 
plus utilisé (tableau I). Ce protocole est effectué 
chez 72% de nos patientes. Chez la moitié de nos 
patientes, une préparation vaginale et rectale est 
pratiquée (tableau II). Selon les résultats de l’IRM 
(tableau III), l’atteinte était focale chez 28% des 
patientes et multifocale chez 72%. 

Trois signes IRM ont permis d’évoquer 
l’atteinte du myomètre (adénomyose), il s’agissait 
de l’aspect irrégulier de l’endomètre, la zone 
jonctionnelle épaissie, et ou les spots hyper 
intenses plus ou moins nombreux (figure 1). 
Ces arguments d’atteinte endométriosique 
étaient visibles chez 16,66% des patientes. Une 
volumineuse masse endométriosique utérine 
sur cicatrise de césarienne est trouvée chez une 
patiente (figure 2).
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L’atteinte des annexes intéressait 38 patientes, 
les ovairesétaient de loin la localisation de 
l’endométriose externe la plus fréquente (n=30). 
Cette atteinte était bilatérale chez 25 patientes 
et unilatérale chez 13 patientes.

Le diagnostic de cette atteinte était 
majoritairement fondé sur la recherche de kyste 
ovarien endométriosique (endométriome), de 
signal paradoxal caractéristique (hyper signal 
T1 sans et avec FatSat et hypo signal T2) plus 
ou moins des signaux de niveaux de sang d’âge 
différent (figure 3 et 4). Les implants de surface au 
niveau des ovaires sont détectés chez seulement 
trois patientes.

L’hématosalpynx en hyper signal T1sans 
et avec saturation de la graisse et hypo signal 
T2 (figure 5) était l’argument de base pour la 
détermination de l’atteinte des trompes de 
Fallope, il était présent chez 8 patientes.

Les autres localisations d’endométriose 
externe sur le plan sémiologique IRM étaient 
faites de lésion en hyposignal avec ou sans spot 
intense en séquence T2 avec ou sans adhérence. 
Ces anomalies ont été retrouvés au niveau du 
torus utérin dans 20,83% des cas, du cul de 
sac de Douglas dans 10,41% du rectum dans 
6,25%, des cicatrices de chirurgie dans 10,41%, 
de la vessie 8,33%, du diaphragme un cas et du 
péritoine dans 6,25%,

Le diagnostic d’endométriose a été confirmé par 
l’histologie chez 32 patientes après la chirurgie et 
ou la biopsie. La concordance radio-histologique 
était trouvée chez 92% des patientes ayant 
bénéficiées de l’examen anatomopathologique.

Tableau I : Répartition des patientes en fonction des 
séquences réalisées /Distribution of patients according 
to the sequencesperformed.

Séquences IRM n %
Axial T1 sans et avec FAT SAT 32 66,6

T1 FAT SAT in et out phase 7 14,6

Axial T1 Gado Fat Sat 27 56,2

3Plans T2 FSE 35 72,3
3Plans T2 Propeler 3 6,2

2Plans T2 FSE 3 6,2
T2 FAT SAT 2 4,16
Axiale,coupes fines T2 centrées 15 31,2

Coronale STIR 2 4,16
DP FAT SAT 3 6,2

Tableau II : Répartition des patientes en fonction de la 
préparation vaginale ou rectale effectuées /Distribution 
of patients according to the vaginal or rectal prepara-
tion performed.

Préparation n %
Gel vaginal 10 20,8
Gel rectal 6 12,5
Gel vaginal et rectal 8 16,6
Sans réparation 24 50

Tableau III : Répartition des patientes en fonction des 
localisations de l’endométriose retrouvées /Distribution 
of patients according to the locations of endometriosis 
found.

Les atteintes n %
Endométriose interne 8 16,66
Ovariennes 30 62
Ligaments utero sacrés 9 18,75
Torus utérin 10 20,83
Trompes 8 16,66
Vessie 4 8,33
Cul de sac de Douglas 5 10,41
Rectum 3 6,25
Péritoine 3 6,25
Cicatrices de chirurgie 5 10,41

 

 a                                                b 

 

c                                         d
Fig. 1 : Spots en hyper signal T2 de la zone de jonction 
(a).Atteinte endométriosique fibrosante du torus utérin 
et des ligaments utero sacrés (d).Atteinte de la paroi 
antérieure du rectum (b, c). Gel échographique rectal. 
Spots in hyper signal T2 of the junction zone (a).Fibros-
ingendometriotic involvement of the uterine torus and 
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utero sacral ligaments (d) .Involvement of the anterior 
wall of the rectum (b, c).Rectal ultrasound gel.

Figure 2 : volumineux endométriome utérin sur 
cicatrice de césarienne,  hyper signal hétérogène 
en T2 et en T1 sans et avec saturation de graisse.
voluminousuterine endometrioma on caesarean 
section scar, heterogeneous hyper signal in T2 
and T1 without and with fat saturation.

                    a                                b

                                 c
Fig. 2 : volumineux endométriome utérin sur cicatrice 

de césarienne,  hyper signal hétérogène en T2 et en 
T1 sans et avec saturation de graisse./voluminou-
suterine endometrioma on caesarean section scar, 
heterogeneous hyper signal in T2 and T1 without 
and with fat saturation.

  

a                                            b
Fig. 3: coupe axiale en T2 FSE (a) et T1 FATSAT (b) 

passant par le pelvis mettant en evidence un kyste 
endométriosique ovarien unilatéral gauche avec 
hémosalpinx. Axial T2-weighting FSE (a) and T1 
FATSAT (b) passing through the pelvis showing a 
unilateral left ovarian endometriotic cyst with he-
mosalpinx.

  

a                                           b 
Fig. 4 : coupe axiale T1 FATSAT en (a) et T2 FSE (b) 

passant par le pelvis mettant en évidence kyste endo-
métriosique ovarien bilatéral. /T1 FATSAT axial sec-
tion in (a) and T2 FSE (b) passing through the pelvis 
highlighting bilateral ovarian endometriotic cyst.

   

a                                         b
Fig. 5 :Hémosalpinx gauche endométriosique /Hemo-

salpinx left endometriotic.

DISCUSSION

L’objectif principal de notre travail était 
de décrire les aspects IRM de l’endométriose 
pelvienne en précisant l’apport de cette technique 
dans la prise en charge de cette affection.

La prévalence de l’endométriose est variable, 
elle serait rare selon certains auteurs. Notre série 
confirme cet état avec une prévalence de 0,74%. 
L’âge moyen de nos patientes était de 35ans. 
Selon la littérature au moment du diagnostic de 
l’endométriose, cet âge est compris entre 25 et 
40 ans3.

Cette affection est associée à une variété 
de symptômes selon Wheeler4, les douleurs 
pelviennes sont l’indication majeure de l’IRM 
pelvienne soit 41 %, suivi de la caractérisation 
d’une anomalie échographique dans 39% et de 
l’infertilité dans 22,7% dans notre étude. 

Le résultat de l’IRM dans l’endométriose est 
capital dans le choix des différentes thérapeutiques 
des patientes. Pour cela un protocole d’examen 
IRM, viable et méthodiquement réalisé est 
nécessaire.
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Aussi certains éléments pour l’augmentation 
de la sensibilité de détection de l’IRM sont à 
préconisés, entre autres : la réalisation en 
début de cycle, l’utilisation du gel endo-vaginal, 
l’opacification rectale par du gel d’échographie. 
Dans notre étude l’usage du gel rectal ou vaginale 
à concerner la moitié de nos patients et nous 
n’avons pas tenu compte du cycle menstruel au 
moment des examens.

La sensibilité globale de l’IRM a été évaluée à 
79% des cas en accord avec la littérature estimant 
une sensibilité de 90 % et d’une spécificité 
de 91%5. L’atteinte était focale chez 28% des 
patientes et multifocale chez 72%. 

Les critères d’adénomyose comme décrit par 
Reinhold et al.6, l’aspect irrégulier de l’endomètre, 
les spots hyperintenses plus ou moins nombreux 
et la zone jonctionnelle épaissie à plus 12 mm, 
focal ou diffus, ont aussi été les arguments 
d’atteinte du myomètre dans notre série. Ils sont 
visibles chez 16,66% des patientes. La cicatrise 
utérine peut favorisée d’autre anomalie de signal 
non décrite par Reinhold et al.6, évocatrice de 
l’endométriose utérine comme atteste notre étude.

L’atteinte des annexes intéressait 38 patientes, 
de loin celle des ovaires est la localisation de 
l’endométriose externe la plus fréquente soit plus 
de la moitié de nos patientes (62 % des patientes). 
Cette atteinte était bilatérale chez 25 patientes 
et unilatérale chez 13 patientes. Le diagnostic 
de cette atteinte était fondé sur la recherche de 
kyste ovarien endométriosique (endométriome), 
de signal paradoxal caractéristique (hyper signal 
T1sans et avec FATSAT et hypo signal T2) plus 
ou moins des signaux de niveaux de sang d’âge 
différent. Les implants de surfaces ovariennes 
sont visualisés chez trois patientes cela peut être 
en rapport avec la sensibilité faible à détecter 
cette localisation de l’affection.

L’hématosalpynx en hyper signal T1sans et 
avec saturation de la graisse et hypo signal T2 
était l’argument de base pour la détermination de 
l’atteinte des trompes de Fallope, il était présent 
chez 8 patientes.

Les autres localisations d’endométriose 
externe sur le plan sémiologique IRM, étaient 
faites de lésion en hyposignal fibrosique avec 
ou sans spot intense en séquence T2 souvent 
adhérente. Ces anomalies ont été retrouvés au 
niveau du torus utérin dans 20,83% des cas, du 
cul de sac de Douglas dans 10,41% du rectum 
dans 6,25%, des cicatrices de chirurgie dans 
10,41%, de la vessie dans 8,33%, du diaphragme 
un cas et du péritoine dans 6,25%.

Le diagnostic de l’endométriose a été confirmé 
par l’histologie chez 32 patientes après la 
chirurgie et ou la biopsie. 

En histologie il s’agissait dans la grande 
majorité des cas des lésions nodulaires ou 
kystiques avec en périphérie de la fibrose. 

La concordance radio-histologique était 
trouvée dans 92% des patientes ayant bénéficiées 
de l’examen anatomopathologique.

Conclusion:

L’IRM occupe une place importante dans la 
prise en charge de l’endométriose pelvienne. 
Elle nécessite néanmoinsun protocole rigoureux 
pour une détection optimale des lésions 
endométriosiques.
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