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Résumé :  
Détection fréquente  de la maladie depuis 
l’avènement de l’IRM 
Examen facile, permettant un bilan lésionnel 
efficace 
Douleurs pelviennes chroniques, dyspareunie, 
dysménorrhée et infertilité  de la femme 
jeune, sont souvent liées à l’endométriose 
pelvienne  
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Introduction  
L’endométriose est définie par la présence de tissu 
endométrial ectopique en dehors de la cavité 
endométriale à l’exclusion du myomètre où le tissu 
ectopique prend le nom d’adénomyose [1].  
L’endométriose affecte, dans plus de 80 % des cas, 
des femmes en période d’activité génitale entre 25 
et 40 ans, avec une prévalence estimée à environ 
10 % de la population générale [1, 2].  
Douleurs pelviennes chroniques, dysménorrhée, 
dyspareunie profonde et infertilité constituent les 
signes cliniques évocateurs de l’endométriose 
pelvienne.  
L’endométriose est fréquemment associée à des 
myomes. 
Les méthodes d’imagerie représentent une 

alternative diagnostique fondamentale et doivent 

précéder aujourd’hui la coelioscopie pour le 

diagnostic des localisations ovariennes et 

profondes. 

Le diagnostic et le traitement des localisations 

endométriosiques péritonéales superficielles 

restent cependant l’apanage de la coelioscopie. 

 

Figure 1. Schéma montrant les diverses 

localisations anatomiques spécifiques 

de l’endométriose profonde.  Ligaments 

utérosacrés ;  rectosigmoïde;  cul-de-sac vaginal 

postérieur ;  cloison rectovaginale ; myomètre ; 

vessie. 

Anatomie  
 

La Zone Jonctionnelle 



 
Interface en hyposignal T2 séparant l’endomètre 
du myomètre 

✓ Normalement < 12 mm 
✓ Normalement < ½ épaisseur du myomètre 

total 
 

Les images pièges 

 
1 endomètre 
2 zone jonctionelle  
3 Myomètre externe  
4 veines 

Les moyens de fixité 

 Les ligaments ronds  (1,2)                                                        

 
Les ligaments utero sacrés (1,3) 

 

Les ovaires                                                                  

  
S’aider du pédicule lombo-ovarien et des follicules 
pour trouver les ovaires                                                     



 

Les trompes 

 
Organe principalement sous péritonéal 
Non visible en IRM sauf si pathologique 
 

La vessie 

  
Paroi en hyposignal T2 = musculeuse 
Vérifier l’hypersignal graisseux des espaces vésico-
utérin et vésico-vaginal 
 

L’endometriose pelvienne  
Signes cliniques évocateurs chez une femme de 
25-40 ans : dyspareunie, dysménorrhée, douleurs 
pelviennes chroniques, infertilité, variabilité des 
signes selon le cycle. 
Traduisent une hémorragie et/ou une réaction 
inflammatoire 
Trois atteintes : 

✓ Endométriose péritonéale superficielle 
✓ Endométriose ovarienne 
✓ Endométriose pelvienne profonde 

 

Première étape : recherche 
d’adénomyose 
Présence de muqueuse endométriale 
hétérotopique au sein du myomètre associée à 
une hypertrophie musculaire. 

 
Examen IRM : Etude de la zone jonctionnelle et 
recherche de petits cryptes glandulaires kystiques 
juxta-endometriaux. 
                
Technique : 

• Coupes sagittales utérus TSE T2 

• Coupes axiales et coronales corps de 
l’utérus TSE T2  

• Coupes sagittales pondération T1 

• Injection de gadolinium :association à 
fibrome ou problème diagnostique 
fibrome/endométriome/kyste fonctionnel 
hémorragique 

 

  



 

Zone zonctionnelle épaisse avec des spots 
hémorragiques 
 

Deuxième étape : recherche d’un 
endométriome 

 

 

T2 : Recherche de l’aspect en shading : hyposignal 
d’une partie du kyste 

 
T2 

 

T1 : Aspect en hypersignal T1 egal ou superieur à 
celui de la graisse 



 
T1FatSat : Hypersignal persistant après saturation 
du signal de la graisse (fatsat) 

 
T1Gado : Pas de rehaussement après injection de 
gadolinium 
 

Troisième étape : recherche 
d’endométriose profonde 
 
Postérieure 
             Torus 
             Ligament utéro-sacré 
             Cul de sac vaginaux 
             Septum recto-vaginal 
             Paroi antérieure du recto-sigmoïde 
Antérieure 
            Cul de sac vésico-utérin 
            Paroi vésicale 
 

 

 

 
Atteinte  sous péritonéale postérieure: du torus 
utérinum , des ligaments utéro-sacrés et de la 
paroi antérieure du recto sigmoïde  

 



 

 

  

 
L’atteinte Sous péritonéale antérieure est rare : cul 
de sac utéro-vésical et paroi vésicale 

 
Quatrième étape : recherche 
d’endométriose pariétale 

 

 

 
 
Cinquième étape : recherche d’atteinte 
urétérale à l’origine d’une uretéro-
hydronéphrose 

 



  
 

 
Nodule endométriosique infiltrant et obstruant 
l’uretère  qui est dilaté 
 

Dernière étape très rare: penser à la 
cancérisation de l’endométriome 
 

 

ADK à cellules claires sur endométriome 
Imaoka et al. Developing an MR Imaging Strategy for 
Diagnosis of Ovarian Masses. Radiographics, 2006. 
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