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HYSTEROSALPINGOGRAPHIEHYSTEROSALPINGOGRAPHIE
Alexandre BEN CHEIKHAlexandre BEN CHEIKH
«« funkyfaroukfunkyfarouk@@free.frfree.fr »»

IntroductionIntroduction

Technique peu invasiveTechnique peu invasive

Objectif : opacifier la cavitObjectif : opacifier la cavitéé ututéérine et les rine et les 
trompestrompes

IntroductionIntroduction

LL’’HSG constitue une HSG constitue une éétape essentielle au cours tape essentielle au cours 
du bilan ddu bilan d’’une une ffééconditconditéé
40 %40 % des hypofertilitdes hypofertilitéés (qus (qu’’elles soient elles soient 
primitives ou acquise) sont dprimitives ou acquise) sont d’’origine origine 
infectieuse finfectieuse fééminine: minine: 

Atteinte tubaireAtteinte tubaire
Atteinte pelvienneAtteinte pelvienne
Atteinte utAtteinte utéérinerine

GENERALITESGENERALITES

Principales indicationsPrincipales indications

HypofertilitHypofertilitééss
Primaires / SecondairesPrimaires / Secondaires
ÉÉtiologiestiologies

Anomalies utAnomalies utéérinesrines
Obstruction tubaireObstruction tubaire
Pathologie inflammatoire utPathologie inflammatoire utéérinerine

HHéémorragiesmorragies ututéérinesrines

ContreContre--indicationsindications

AbsoluesAbsolues

1.1. GrossesseGrossesse intraintra--ututéérine rine éévolutivevolutive
2.2. Infection gInfection géénitalenitale éévolutivevolutive
3.3. Salpingite dans les six derniers moisSalpingite dans les six derniers mois

NFS, VS systNFS, VS systéématiquesmatiques
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ContreContre--indicationsindications

RelativesRelatives

MMéétrorragiestrorragies
Opacification digestive rOpacification digestive réécente (< 1 cente (< 1 
semaine)semaine)
Allergie aux produits de contraste iodAllergie aux produits de contraste iodééss

TECHNIQUE TECHNIQUE 
DD’’EXAMENEXAMEN

Accueil de la patienteAccueil de la patiente

VVéérification de lrification de l’’identitidentitéé
Pris en charge psychologique: rassurer ++Pris en charge psychologique: rassurer ++
Expliquer lExpliquer l’’examenexamen
ÉÉventuellement tranquillisants ventuellement tranquillisants (Atarax, Lysanxia)(Atarax, Lysanxia)

InterrogatoireInterrogatoire

Date des derniDate des dernièères rres rèèglesgles
Infection gInfection géénitale nitale éévolutive : pertes ?volutive : pertes ?
Allergie Allergie àà ll’’iodeiode
Saignements actuelsSaignements actuels
AntAntééccéédents de salpingite: VS, NFSdents de salpingite: VS, NFS
AntAntééccéédents obstdents obstéétricaux tricaux ééventuels ventuels (parit(paritéé, c, céésarienne)sarienne)

AntAntééccéédents ddents d’’HSGHSG

Date de lDate de l’’examenexamen

AprAprèès les rs les rèèglesgles
Dans les Dans les 12 premiers jours12 premiers jours qui suivent le premier qui suivent le premier 
jour des rjour des rèèglesgles

Evite lEvite l’’examen chez une femme en dexamen chez une femme en déébut de but de 
grossessegrossesse
Si trouble de rSi trouble de rèègles important gles important 

→→ ββHCG + HCG + ééchocho

DiversDivers

AntibioproxylaxieAntibioproxylaxie (syst(systéématique ?)matique ?)

Ambulatoire (la patiente rentre chez elle dans Ambulatoire (la patiente rentre chez elle dans 
les 30 mn)les 30 mn)
DurDuréée entre 10 et 45 mne entre 10 et 45 mn
Prise de spasmolytiques 15 mn avantPrise de spasmolytiques 15 mn avant

SpasfonSpasfon
VisceralgineVisceralgine
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PrPrééparationparation

Table tTable téélléécommandcommandééee
ÉÉtriertrier
Scopie petit foyerScopie petit foyer
Films 18*24 puis 24*30 Films 18*24 puis 24*30 àà éécrans renforcrans renforççateursateurs

Installation de la patienteInstallation de la patiente
Position gynPosition gynéécologique (bambinette)cologique (bambinette)
AprAprèès s éévacuation vvacuation véésicalesicale
Blouse Blouse àà usage unique, oreillers, drapsusage unique, oreillers, draps

PrPrééparation du matparation du matéérielriel

Pour le mPour le méédecindecin
Gants stGants stéérilesriles
Tablier en plombTablier en plomb
Lampe de CLARR ou scialytiqueLampe de CLARR ou scialytique
TabouretTabouret

PrPrééparation du matparation du matéérielriel

Table stTable stéérilerile
SpSpééculum (taille choisie par le mculum (taille choisie par le méédecin)decin)
Tampons stTampons stéérilesriles
Antiseptique type BAntiseptique type Béétadine gyntadine gynéécologique (vert)cologique (vert)
Pince longuePince longue
MatMatéériel pour cathriel pour cathééttéériser le colriser le col

2 pinces de POZZI2 pinces de POZZI
Seringue en mSeringue en méétal tal àà piston filetpiston filetéé
Canule de VILLARD Canule de VILLARD àà embout coniqueembout conique
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PrPrééparation du matparation du matéérielriel

Produit de contrasteProduit de contraste
IOPAMIRON 370IOPAMIRON 370

Produit plus Produit plus fluidefluide
Mais plusMais plus chercher

TELEBRIX HYSTEROTELEBRIX HYSTERO

Remplir la seringue en mRemplir la seringue en méétal avec environ 20 cctal avec environ 20 cc
Avoir Avoir àà porter de main de la trinitrine (spasme porter de main de la trinitrine (spasme 
tubaire)tubaire)

Prise de clichPrise de clichééss

ASP de faceASP de face
Face en faible rFace en faible rééplpléétion uttion utéérinerine
Face en rFace en rééplpléétion uttion utéérine complrine complèète te (muqueuse)(muqueuse)

Profil strictProfil strict
Evacuation de faceEvacuation de face(en retirant le mat(en retirant le matéériel driel d’’injection)injection)

Tardif Tardif (diffusion p(diffusion pééritonritonééale + ale + éévacuation complvacuation complèète)te)

ASP de faceASP de face

18*24 centr18*24 centréé sur le pelvissur le pelvis
Montrer le film au mMontrer le film au méédecindecin
Renseigner sur lRenseigner sur l’’existence dexistence d’’opacitopacitééss

PhlPhléébolitesbolites
Ganglion calcifiGanglion calcifiéés s 
tumeurs calcifitumeurs calcifiééss

Mise en place du matMise en place du matéérielriel
AprAprèès s TVTV

AsepsieAsepsie anoano--vaginalevaginale
Mise en place du Mise en place du spspééculumculum
Asepsie du colAsepsie du col
Mis en place dMis en place d’’1 ou 2 1 ou 2 pincespinces sur le colsur le col
CathCathééttéérismerisme du col avec la canule montdu col avec la canule montéée sur la e sur la 
seringue seringue (apr(aprèès avoir purgs avoir purgéé))

VVéérification de la position sous scopierification de la position sous scopie
Retrait du spRetrait du spééculumculum

Nullipare

Multipare

Aspect du col utAspect du col utéérinrin
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ClichClichéés en ds en déébut de remplissagebut de remplissage

24*30 en 224*30 en 2
DDéébut de remplissage en but de remplissage en «« couche mince couche mince »»
Image en demiImage en demi--teinte de la cavitteinte de la cavitéé ututéérine de rine de 
face avec une forte traction sur le colface avec une forte traction sur le col
Renseignement:Renseignement:

Aspect de la muqueuseAspect de la muqueuse
PrPréésence de polypessence de polypes
Aspects de cavitAspects de cavitéé corporcorporééaleale

ClichClichéé en remplissage plus completen remplissage plus complet

Les trompes commencent Les trompes commencent àà se remplirse remplir

2 clich2 clichéés en obliques s en obliques (OAD et OAG 24/30 en 2)(OAD et OAG 24/30 en 2)
OuOu

1 clich1 clichéé de facede face

Si les trompes ne sont pas opacifiSi les trompes ne sont pas opacifiéées es àà ce stade ce stade 
malgrmalgréé le remplissage lent et complet de la le remplissage lent et complet de la 
cavitcavitéé →→ 1 comprim1 compriméé de trinitrinede trinitrine

ClichClichéé de profilde profil

Sans traction sur le colSans traction sur le col
Profil strict en faisant tourner la patiente sur le Profil strict en faisant tourner la patiente sur le 
côtcôtéé
PrPréécise la position de lcise la position de l’’ututéérus et des trompes rus et des trompes 
dans le sens antdans le sens antééropostropostéérieur rieur (Version / Flexion)(Version / Flexion)

ÉÉtat du col et de dtat du col et de d’’isthmeisthme
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Remplissage complet de faceRemplissage complet de face

RRééalisaliséé avec traction sur le colavec traction sur le col
VisualisationVisualisation

Fuseau endoFuseau endo--cervicalcervical
DDééfilfiléé isthmiqueisthmique
CavitCavitéé corporcorporééaleale
TrompesTrompes
Passage pPassage pééritonritonééalal

ClichClichéé en en éévacuation de facevacuation de face

Juste aprJuste aprèès ablation de ls ablation de l’’appareil dappareil d’’injectioninjection
Maintien dMaintien d’’une traction sur le colune traction sur le col

ClichClichéé tardiftardif

15 15 àà 20 mn apr20 mn aprèès ls l’é’évacuationvacuation
Patiente rhabillPatiente rhabilléée et ayant marche et ayant marchééee
ApprAppréécie la permcie la permééabilitabilitéé tubaire et la diffusion tubaire et la diffusion 
ppééritonritonééaleale
Seul clichSeul clichéé permettant lpermettant l’é’étude du pavillontude du pavillon
Diffusion dans lDiffusion dans l’’aire du petit bassin en aire du petit bassin en «« ciel ciel 
dd’’orage orage »»
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Incidents et accidentsIncidents et accidents

le plus frle plus frééquemmentquemment

DouleursDouleurs lors de llors de l’’examen pendant le examen pendant le 
remplissage de la cavitremplissage de la cavitéé

(Donner du SPASFON avant l(Donner du SPASFON avant l’’examen)examen)

LipothymiesLipothymies
Crises de Crises de ttéétanietanie

Incidents et accidentsIncidents et accidents

Complications Complications infectieusesinfectieuses secondairessecondaires
(antibioth(antibiothéérapie drapie dèès qus qu’’il existe un hydrosalpinx)il existe un hydrosalpinx)

TrTrèès rarements rarement
HHéémorragiesmorragies
Perforations utPerforations utéérinesrines
Fissurations tubairesFissurations tubaires
Injections vasculairesInjections vasculaires
Douleurs secondaires au dDouleurs secondaires au déécours de lcours de l’’examenexamen

RESULTATS RESULTATS 
NORMAUXNORMAUX

HystHystéérographierographie

UtUtéérus : rus : 
Organe mobileOrgane mobile
Rectum en arriRectum en arrièèrere
Vessie en avantVessie en avant

Forme de cône tronquForme de cône tronquéé aplati daplati d’’avant en avant en 
arriarrièère dont la base et en hautre dont la base et en haut

UtUtéérusrus

Canal endoCanal endo--cervicalcervical
Fusiforme ou olivaire Fusiforme ou olivaire àà bords cannelbords canneléés s (nullipare)(nullipare)

Mis en Mis en éévidence sur le clichvidence sur le clichéé en en éévacuationvacuation

IsthmeIsthme
portion rportion réétrtréécie de 10 cie de 10 àà 15 mm de long15 mm de long

CavitCavitéé ututéérinerine
Triangulaire isocTriangulaire isocèèle de face, dle de face, d’’env. 5 cm de cotenv. 5 cm de cotéé
AntAntééflexion de profilflexion de profil
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Angle de VERSION

Angle de FLEXION

Avant
Arrière

Les TrompesLes Trompes
Portion Portion interstitielleinterstitielle = intra murale= intra murale

InfInféérieur rieur àà 2 cm2 cm
Image de Image de «« petit bulbe petit bulbe »»
SSééparparéé de lde l’’opacification corporopacification corporééale par le sphincter dale par le sphincter d’’ARANARAN

Portion Portion isthmique isthmique 
2 2 àà 4 cm de long 4 cm de long 
sinueusesinueuse

Portion Portion ampullaireampullaire
7 7 àà 8 cm de long, 5 8 cm de long, 5 àà 8 mm de large8 mm de large
Sinueuse avec plis longitudinaux fins et rSinueuse avec plis longitudinaux fins et rééguliersguliers

Portion Portion infudibulaireinfudibulaire (= pavillon)(= pavillon)
Fossettes ovariennesFossettes ovariennes
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1 Endocol

2 Isthme

3 Cavité utérine

4 Corne utérine

5 Fond

6 Ostium tubaire

7 Portion isthmique

8 Portion ampullaire

9 Passage péritonéal de pdc

10 Pince sur le col

ASPECTS ASPECTS 
PATHOLOGIQUESPATHOLOGIQUES

ClichClichéés ds d’’ASPASP

CalcificationsCalcifications
Fibrome calcifiFibrome calcifiéé: Grossi: Grossièères, muriformesres, muriformes
Tumeurs ovariennes (cystadTumeurs ovariennes (cystadéénocarcinomes):fines et nocarcinomes):fines et 
dissdissééminminééeses
Kystes dermoKystes dermoïïdes: des: éébauches dentairesbauches dentaires

Effet de masseEffet de masse
UtUtéérus myofibromateuxrus myofibromateux
FibromeFibrome
TumeurTumeur

StStéériletrilet

Bilan dBilan d’’une stune stéérilitrilitéé

Causes utCauses utéérinesrines
AcquisesAcquises
CongCongéénitalenitale

Obstruction tubaireObstruction tubaire

Causes utCauses utéérines acquisesrines acquises

UtUtéérus rus DistilbDistilbèènene (DES)(DES)
Hypotrophie utHypotrophie utéérinerine
Aspect en Aspect en «« T T »»

SynSynééchies corporchies corporééales ou cervicoales ou cervico--isthmiquesisthmiques
Cicatrice de traumatisme, dCicatrice de traumatisme, d’’infectioninfection
Lacune centrale ou marginale en Lacune centrale ou marginale en «« carte de gcarte de gééographie ographie »»

Fibromes Fibromes intraintra--cavitairescavitaires
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Exposition in utero au Distilbène

Synéchies

Fibromes

Causes utCauses utéérines congrines congéénitalesnitales

Aplasie/hypoplasie utAplasie/hypoplasie utéérinerine

Malformation utMalformation utéérines rines ((anomalies de développement 
d’origine müllérienne))

Bicorne Bicorne 
CloisonnCloisonnéé
UnicornesUnicornes

BBééance cervicoance cervico--isthmiqueisthmique

Utérus hypoplasique

Utérus cloisonné
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Utérus cloisonné Utérus unicorne 
(droite)

Béance cervico-isthmique

Obstruction tubaireObstruction tubaire

1.1. InterstitielleInterstitielle
(en dehors des s(en dehors des sééquelles infectieuses)quelles infectieuses)

1.1. IsthmiqueIsthmique
2.2. Distale Distale (ampoule et (ampoule et ostiumostium ppééritonritonééal)al)

Obstruction interstitielleObstruction interstitielle

Polype de la jonctionPolype de la jonction
Bouchon muqueuxBouchon muqueux
Spasme tubaireSpasme tubaire

Polype des trompes
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Obstruction isthmiqueObstruction isthmique

EndomEndoméétriose tubairetriose tubaire
Salpingite isthmique nodulaireSalpingite isthmique nodulaire
Tuberculose gTuberculose géénitalnital
Tumeurs de la trompe de FallopeTumeurs de la trompe de Fallope

Adénomyose

Tuba erecta

(aspect normal)

Adénomyose

Diverticules de petites taille 

en « boule de gui »

Obstruction distaleObstruction distale

HydrosalpinxHydrosalpinx
Phimosis tubairePhimosis tubaire
AdhAdhéérence rence ppéériri--tubairetubaire

Obstruction tubaireObstruction tubaire
1.1. LL’’obstruction interstitielle obstruction interstitielle (en dehors des s(en dehors des sééquelles infectieuses)quelles infectieuses)

Polype de la jonctionPolype de la jonction
Bouchon muqueuxBouchon muqueux
Spasme tubaireSpasme tubaire

2.2. LL’’obstruction isthmiqueobstruction isthmique
LL’’endomendoméétriose tubairetriose tubaire
Salpingite isthmique nodulaireSalpingite isthmique nodulaire
Tuberculose gTuberculose géénitalnital
Tumeurs de la trompe de FallopeTumeurs de la trompe de Fallope

3.3. LL’’obstruction distale obstruction distale (ampoule et (ampoule et ostiumostium ppééritonritonééal)al)
HydrosalpinxHydrosalpinx
Phimosis tubairePhimosis tubaire
AdhAdhéérence rence ppéériri--tubairetubaire

Bilan de mBilan de méénono--mméétrorragies (1)trorragies (1)

PolypesPolypes ututéérins: rins: 
Endocol Endocol 
images lacunaire rimages lacunaire rééguligulièèrere

FibromesFibromes ututéérinsrins
Sous muqueux endocavitaires: lacune rSous muqueux endocavitaires: lacune rééguligulièèrere
Interstitiels (dInterstitiels (dééformation, formation, éétirement de la cavittirement de la cavitéé ututéérine)rine)
Sous sSous sééreux (refoulement de la cavitreux (refoulement de la cavitéé))

AdAdéénomyosenomyose ou endomou endoméétriose uttriose utéérinerine
Multiples petits diverticules en Multiples petits diverticules en «« boule de gui boule de gui »»
Ectasie de lEctasie de l’’ensemble de la cavitensemble de la cavitéé ou des cornes utou des cornes utéérinesrines
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Bilan de mBilan de méénono--mméétrorragies (2)trorragies (2)

AtrophieAtrophie de lde l’’endomendomèètretre
Aspect spiculAspect spiculéé des bordsdes bords

HypertrophieHypertrophie de lde l’’endomendomèètretre
HyperoestrogHyperoestrogéénienie
Aspect festonnAspect festonnéé de la cavitde la cavitéé ututéérinerine
ÉÉpaississement des plis muqueuxpaississement des plis muqueux

Cancer Cancer de lde l’’endomendomèètretre
Femmes mFemmes méénopausnopausééeses
Bilan IRM ++Bilan IRM ++

Cancer du fond utérin (endomètre)

SALPINGOGRAPHIESALPINGOGRAPHIE
SELECTIVESELECTIVE

SALPINGOGRAPHIESALPINGOGRAPHIE
SELECTIVESELECTIVE

Même installation que pour une HSGMême installation que pour une HSG
Couverture ATB systCouverture ATB systéématiquematique
CathCathééttéérisme srisme séélectif des trompes en lectif des trompes en 
introduisant des sondes de calibre de plus en introduisant des sondes de calibre de plus en 
plus fin dirigplus fin dirigéées par un guidees par un guide
RRéécanalisation de la trompe dans certains cascanalisation de la trompe dans certains cas
80 % obtention d80 % obtention d’’au moins 1 trompe au moins 1 trompe 
permpermééableable

Recanalisation :
la sonde est amenée jusqu’au contact de la sténose. 
L’utilisation d’un guide ultra fin permet de la franchir

Sténose isthmique

Recanalisation tubaire gauche

MERCI !!MERCI !!


