
50 CAS CLINIQUES AUX 50 CAS CLINIQUES AUX 
URGENCESURGENCES

Le retour !!Le retour !!

V BEN AMOR, ME AMORETTI, B PADOVANI V BEN AMOR, ME AMORETTI, B PADOVANI 
CHU ST ROCH NICECHU ST ROCH NICE



•• Objectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiques
Connaître les aspects des pathologies rencontrées aux Connaître les aspects des pathologies rencontrées aux 
urgences quotidiennement.urgences quotidiennement.
Savoir quel examen est le plus adapté.Savoir quel examen est le plus adapté.
Savoir quelle technique utiliser.Savoir quelle technique utiliser.

Messages à retenirMessages à retenir
Aspects en échographie, scanner et IRM d’une même Aspects en échographie, scanner et IRM d’une même 
pathologie d’urgence.pathologie d’urgence.
Aspects différents des examens d’imagerie pour un Aspects différents des examens d’imagerie pour un 
même tableau même tableau clinicoclinico--biologique.biologique.
Discordance Discordance clinicoclinico--radiologique.radiologique.
Lésions de découverte fortuite nécessitant une prise en Lésions de découverte fortuite nécessitant une prise en 
charge urgente charge urgente 



Syndrome confusionnel, amnésie rétrograde, céphalées minimes



INFARCTUS BITHALAMIQUE PARAMEDIAN PAR 
OCCLUSION DE L’ARTERE DE PERCHERON



Piqûre de rappel …. Piqûre de rappel …. 
Infarctus thalamique Infarctus thalamique 
bilatéral paramédian bilatéral paramédian rare en rare en 
rapport avec l’occlusion d’un rapport avec l’occlusion d’un 
tronc commun pour les artères tronc commun pour les artères 
thalamiques paramédianes, thalamiques paramédianes, 
appelé aussi appelé aussi artère de artère de 
P hP hPercheronPercheron

Variantes anatomiques dans le réseau 
vasculaire thalamo-mésencéphalique



Syndrome confusionnel, paralysie oculomotrice, syndrome cérebelleux, alcoolisme

Hypersignal symétrique en T2 des noyaux médians



Contrôle à 1 mois

Disparition des hypersignaux bithalamiques et
périacqueducalpériacqueducal

Encéphalopathie de Gayet Wernicke



Piqûre de rappel …. Encéphalopathie Piqûre de rappel …. Encéphalopathie 
de Gayet Wernickede Gayet Wernicke

•• Liée à une carence en vitamine B1 (la thiamine)Liée à une carence en vitamine B1 (la thiamine)
•• Terrain : dénutrition sévère (alcoolisme chronique +++)Terrain : dénutrition sévère (alcoolisme chronique +++)
•• Triade clinique :Triade clinique :

+ ataxie cérébelleuse,+ ataxie cérébelleuse,
++ ophtalmoplégieophtalmoplégie+ + ophtalmoplégieophtalmoplégie
+ syndrome confusionnel+ syndrome confusionnel

•• Intérêt d’un diagnostic et d’un traitement précoces Intérêt d’un diagnostic et d’un traitement précoces 
(vitaminothérapie) améliorant le pronostic vital et (vitaminothérapie) améliorant le pronostic vital et 
fonctionnelfonctionnel

•• IRM à la phase aiguë : IRM à la phase aiguë : hypersignalhypersignal symétrique en T2 des symétrique en T2 des 
noyaux médians + noyaux médians + hypersignalhypersignal périaqueducal et des périaqueducal et des 
corps mamillaires (CM), +/corps mamillaires (CM), +/-- rehaussement des CM, rehaussement des CM, 
atrophie cérébraleatrophie cérébrale



Douleur flanc gauche, déglobulisation Hématome péri rénal spontanement 
hyperdense

Tumeur de la loge rénale 
partiellement graisseuse



Rupture d’un angiomyolipome rénal

Fuite active de pdc au 
temps veineux

Rupture d’un angiomyolipome rénal



•• Artériographie rénaleArtériographie rénale

Rupture d’un angiomyolipome rénal

Tumeur du pôle inférieur du rein
Fuite de produit de contraste au temps parenchymateux



Femme 40 ans Douleur abdominale sub aigue, 
Palpation d’une masse hypogastrique

Torsion fibrome sous-séreux



Méléna , choc hémorragique

Avant injection iodéeAvant injection iodée

Saignement actif duodénal

Temps artériel
Temps veineux

Sédimentation du contraste dans
la lumière digestive

Ulcère duodénal hémorragique



Homme 60 ansHomme 60 ans
Bilan avant prise en charge chirurgicale d’un Bilan avant prise en charge chirurgicale d’un 
anévrysme de l’aorte abdominaleanévrysme de l’aorte abdominale

•• J0J0



J2 : reprise chirurgicale pour suspicion
de rupture iliaque



Douleur abdominale post-opératoire et fièvre 
À J6

???

J2



Textilome



Homme 70 ansHomme 70 ans
Troubles de la conscience sans traumatismeTroubles de la conscience sans traumatisme
CIVD biologiqueCIVD biologique

HYPHEMA

Hématome intra parenchymateux
hétérogène



angioscannerangioscanner

Multiples blush intra lésionnels au temps artériel

HEMATOME SPONTANE ACTIF sur
coagulopathie



Homme 21 ans défense fébrile en Homme 21 ans défense fébrile en 
fosse iliaque droite. ATCD fosse iliaque droite. ATCD 
d’appendicectomied’appendicectomie

??

CAECUM

DERNIERE ANSE

?

DIVERTICULITE DE MECKEL



Contrôle à J3Contrôle à J3

DIVERTICULITE DE MECKEL PERFOREDIVERTICULITE DE MECKEL PERFORE



Piqûre de rappel sur le Piqûre de rappel sur le 
diverticule de Meckeldiverticule de Meckel

•• Correspond à une persistance du canal Correspond à une persistance du canal omphaloomphalo--
mésentériquemésentériquemésentérique. mésentérique. 

•• 2% de la population. 2% de la population. 
•• Naît généralement sur le bord Naît généralement sur le bord antimésentériqueantimésentérique de de 

l'iléon, à 50l'iléon, à 50--60 cm en amont de la valvule.60 cm en amont de la valvule.
•• Ne devient symptomatique que chez 4% des patients. Ne devient symptomatique que chez 4% des patients. 
•• Chez l'adulte, les complications les plus fréquentes Chez l'adulte, les complications les plus fréquentes 

sont infectieuses (sont infectieuses (diverticulitediverticulite) et l'occlusion par ) et l'occlusion par 
invagination ou volvulus.invagination ou volvulus.



Homme 60 ans. Accident de Homme 60 ans. Accident de 
canyoning. Traumatisme canyoning. Traumatisme 
thoracique. thoracique. 

•• Bilan initial Bilan initial 



Apparition d’un choc à H6: contrôle radioApparition d’un choc à H6: contrôle radio

Rx THORAX au lit à H2 Rx THORAX au lit à H6

DIAGNOSTIC ?



Apparition d’un choc à H6: contrôle TDMApparition d’un choc à H6: contrôle TDM

H6

H0

H6

H0

LUXATION CARDIAQUE GAUCHE



Piqûre de rappel sur les luxations Piqûre de rappel sur les luxations 
cardiaques ( ou Hernie du myocarde)cardiaques ( ou Hernie du myocarde)

•• Fréquentes (Parmley 1958: 61/546 Fréquentes (Parmley 1958: 61/546 
autopsies)autopsies)
–– Péricarde gauche              Hernie Péricarde gauche              Hernie gg

intrapleurale gaucheintrapleurale gauche
–– Péricarde droit              Hernie intrapleurale Péricarde droit              Hernie intrapleurale 

droite avec luxation cardiaque sur axe cavedroite avec luxation cardiaque sur axe cave
–– Péricarde diaphragmatique           Ascension Péricarde diaphragmatique           Ascension 

intra péricardique des viscères abdominauxintra péricardique des viscères abdominaux



Femme 39 ans sans antécédents
Toux chronique, 
Fièvre depuis 3 jours

Collection hydroaérique d’origine pleurale 
postérobasale gauche

Kyste bronchogénique surinfecté



Artériographie cérébrale

Femme 50 ansFemme 50 ans
Hémiplégie droite brutale+ aphasieHémiplégie droite brutale+ aphasie
Pas d’antécédentsPas d’antécédents

Sténose régulière d’environ 50%de 
la terminaison de la carotide internela terminaison de la carotide interne

AVC ischémique jonctionnel dans le 
territoire carotidien gauche

Syndrome de masse se réhaussant
au temps artériel



AVC ischémique jonctionnel gauche par compression de la 
terminaison carotidienne gauche par méningiome sphénoidal

AXIAL T1 AXIAL FLAIR
CORO T1 GADO



AEG, syndrome inflammatoire, douleur du flanc gauche

Lymphome T de haut grade du grêle

Epaississement circonférentiel  da 
la paroi  colique G



Fièvre, douleur du flanc droit. Post-partum

Thrombose veine gonadique droite en post-
partum



Femme 30 ans sans antécédentFemme 30 ans sans antécédent
Exophtalmie droite depuis une semaine + fébriculeExophtalmie droite depuis une semaine + fébricule

Exophtalmie

Hématome sous dural aigu



AXIAL T1

Aspect de « gros sinus caverneux »droit

Réhaussement de la méninge adjacente

AXIAL T2*

AXIALES + CORO T1 GADO

Absence de thrombus du sinus caverneux

??



Angioscanner des Troncs Angioscanner des Troncs 
supra aortiquessupra aortiquesFlap intimal carotidien

Dilatation des veines orbitaires supérieures

Volumineux anévrysme de la carotide droite 
intracaverneuse



Angiodysplasie diffuse des artères de moyen calibre

Mise en évidence fortuite d’un canal artériel perméable



Artériographie cérébraleArtériographie cérébrale

FISTULE CAROTIDOCAVERNEUSE droite sur PERI 
ARTERITE NOUEUSE



Femme 40 ans sans antécédents. Crise convulsive
inaugurale. 

Angioscanner

Malformation artério-veineuse frontale gauche

Angioscanner

Artériographie



Convulsions chez un patient traité pour endocardite 
mitrale

Anévrismes mycotiques intra cerebraux multiples



Piqûre de rappel sur les Piqûre de rappel sur les 
anévrismes mycotiquesanévrismes mycotiques

•• Complications rares de l’endocarditeComplications rares de l’endocardite
•• Peuvent se développer sous antibiothérapie adaptéePeuvent se développer sous antibiothérapie adaptée
•• Le système nerveux central est, après l’aorte, leur Le système nerveux central est, après l’aorte, leur 

localisation préférentiellelocalisation préférentiellelocalisation préférentielle localisation préférentielle 
•• Généralement petits, multiples et concernent l’artère Généralement petits, multiples et concernent l’artère 

cérébrale moyenne distale (75 %)cérébrale moyenne distale (75 %)
•• Principale complication: rupture, qui peut survenir avant Principale complication: rupture, qui peut survenir avant 

le diagnostic d’endocardite et plus rarement après le le diagnostic d’endocardite et plus rarement après le 
traitement;traitement;

•• Rupture fatale dans 80% des casRupture fatale dans 80% des cas



Douleur abdominale et déglobulisation 
dans un contexte post-opératoire

Anévrysme

Hématome du mésentère sur rupture d’un 
anévrisme de l’arcade duodéno-pancréatique



Rectorragies 

Fuite de produit de contraste dans la lumière 
sigmoïdienne aux temps artériel et veineux

Diverticulose sigmoïdienne avec érosion 
d’une branche de l’artère sigmoïdienne



Douleur flanc gauche. Pas de traumatisme. ATCD mélanome

Masse hyperdense de la loge 
surrénalienne gauche

Avant injection



Fuite de contraste au temps artérielMétastase hémorragique Fuite de contraste au temps artériel

Masse tissulaire hétérogène au temps portal

Métastase hémorragique 
surrénalienne d’un mélanome



Piqûre de rappel sur les Piqûre de rappel sur les 
métastases surrénaliennesmétastases surrénaliennes

•• Fréquentes et bilatérales dans 30 % des casFréquentes et bilatérales dans 30 % des cas
•• Primitif: bronchique, mammaire, rénal, ou Primitif: bronchique, mammaire, rénal, ou 

mélanome malinmélanome malin
•• Habituellement muettes de découverte fortuiteHabituellement muettes de découverte fortuite
•• Hypervascularisées surtout dans le cas des Hypervascularisées surtout dans le cas des 

mélanomesmélanomes



Syndrome occlusif

Distension grêlique

??

Occlusion du grêle sur noyau de pêche

Corps étranger endoluminal



Douleur fébrile de l’hypochondre droit

Dilatation des VBIH et du cholédoque

Calcul

Epaississement et réhaussement de la paroi de la vésicule et du cholédoque

Calcul

Épanchement périvésiculaire

Angiocholite sur lithiase enclavée du bas
cholédoque



Même patient 1 mois après extraction du calcul cholédocien sous 
endoscopie 
Bilan pour altération de l’état général et syndrome inflammatoire

Volumineuse collection hypodense 
périhépatique

Biliome 



Lombalgie fébrile droite

Dilatation pyélocalicielle. Paroi pyélique et urétérale épaissie et réhaussée

Pyonéphrose sur syndrome de jonction 

Dilatation pyélocalicielle. Paroi pyélique et urétérale épaissie et réhaussée

Défaut de rehaussement 
du parenchyme 



Traumatisme hépatique

J0

Contusion hépatique



J7

7ème jour après le traumatisme

Pseudo-anévrisme



8ème jour après le traumatisme

J8

Pseudo-anévrisme d’une branche de l’artère hépatique, avec 
rupture secondaire

Rupture secondaire du pseudo-anévrisme

Hémopéritoine 



Douleur FID

Appendicite 

Rein en fer à cheval

Appendicite. Rein en fer à cheval pelvien



Douleur FID. Défense

Epanchement 
intra-péritonéal

Torsion kyste ovaire

Lésion kystique multiloculée avec niveaux liquidiens hémorragiques



Arrêt des matières et des gaz

Volvulus du sigmoïde

Distension aérique du sigmoïde aspect en bec d’oiseau

Whirl sign



Patient 70 ans, AEG, douleur abdominale 

Adénocarcinome colique droit perforé

Épaississement circonférentiel de la paroi du colon transverse

Pneumopéritoine

Infiltration de la graisse



Douleur hypochondre gauche, déglobulisation, AVK, pas de traumatisme

Rupture spontanée de rate 

Fuite de produit de contraste au temps artériel

Hématome sous-capsulaire et périsplénique



Femme, douleur spontanée hypochondre droit, tachycardie

Hématome rétropéritonéal

Fuite de produit de contraste



Rupture d’anévrisme de l’artère rénale 
droite responsable d’un hématome 
périrénal sur dysplasie des artères 
rénales dans le cadre d’un SD d’Ehlers 
Danlos

Aspect en collier de perles des artères rénales 
notamment à droite

Anévrisme intra rénal



Piqûre de rappel sur le Piqûre de rappel sur le 
Syndrome d’EhlersSyndrome d’Ehlers--Danlos Danlos 

•• Maladie héréditaire autosomique dominante.Maladie héréditaire autosomique dominante.
•• Pathologie du tissu conjonctif associant une hyper Pathologie du tissu conjonctif associant une hyper 

élasticité cutanée, une hyper laxité articulaire élasticité cutanée, une hyper laxité articulaire 
•• Le type vasculaire (3Le type vasculaire (3--5%) est à l’origine de 5%) est à l’origine de 

complications vasculaires graves complications vasculaires graves 
•• Lésions artérielles évocatrices: anévrysmes Lésions artérielles évocatrices: anévrysmes disséquantsdisséquants

des carotides internes susdes carotides internes sus--bulbaires, des iliaques et des bulbaires, des iliaques et des 
branches viscérales de l’aorte, les anévrysmes branches viscérales de l’aorte, les anévrysmes 
fusiformes de l’artère splénique et les fistules fusiformes de l’artère splénique et les fistules 
carotidocaverneusescarotidocaverneuses de survenue précocede survenue précoce

•• Pronostic sombre des formes vasculairesPronostic sombre des formes vasculaires



Dyspnée, douleur thoracique chez un patient âgé

Pneumopathie d’inhalation

Condensations alvéolaires et atélectasie du lobe inférieur G



Femme 40 ans sans ATCDFemme 40 ans sans ATCD
Douleur inguinale droiteDouleur inguinale droite

HERNIE CRURALE DROITE ETRANGLEE
SITUS INVERSUS



Piqûre de rappel sur le Situs inversusPiqûre de rappel sur le Situs inversus

•• Le situs se définit par la position relative Le situs se définit par la position relative 
du foie, de l'oreillette droite et de la veine du foie, de l'oreillette droite et de la veine 
cave inférieure cave inférieure 

•• Le situs inversus se définit par un foie et Le situs inversus se définit par un foie et 
une oreillette recevant la veine cave une oreillette recevant la veine cave 
inférieure en position gauche. Le poumon inférieure en position gauche. Le poumon 
en position gauche est trifolié. en position gauche est trifolié. 



Cystectomie récente. Placard inflammatoire périnéal

Marge anale 

Gangrène de Fournier

Placard infiltrant les parties 
molles et emphysème 

Marge anale 
épaissie



Piqûre de rappel sur la maladie de FournierPiqûre de rappel sur la maladie de Fournier

•• Fasciite nécrosante rapidement progressive du périnée Fasciite nécrosante rapidement progressive du périnée 
et des organes génitaux externeset des organes génitaux externes

•• Infection exceptionnelle grave et à forte mortalitéInfection exceptionnelle grave et à forte mortalité
•• Secondaire à une cause locoSecondaire à une cause loco--régionale dans 95%régionale dans 95%•• Secondaire à une cause locoSecondaire à une cause loco régionale dans 95% régionale dans 95% 
•• Urgence médicoUrgence médico--chirurgicalechirurgicale
•• 2 phases: 2 phases: 

–– Invasion: œdème et érythèmeInvasion: œdème et érythème
–– Nécrose : gangrèneNécrose : gangrène



Jeune femme, douleurs abdominales, vomissements, pas d’antécédent

A t i j ti

Masse discrètement hyperdense de 
la tête du pancréas

Pas de rehaussement notable après injection

Avant injection

Dilatation des voies biliaires intra hépatiques



AX T2 FAT SAT AX T1

AX T1 GADO

Lésion en hyper T1 et T2 hétérogène
(contingent hémorragique)

Tumeur papillaire de la tête 
du pancréas

Dilatation des voies biliaires 
intra-hépatiques

AX T1 GADO

BILI IRM

Dilatation des voies biliaires intra hépatiques

Rehaussement de la capsule après injection



Piqûre de rappel sur les tumeurs 
papillaires du pancréas

–– RareRare
–– Bas grade de malignitéBas grade de malignité
–– Atteint de préférence la jeune femme de 15 à Atteint de préférence la jeune femme de 15 à 

20 ans20 ans
–– Aspect solide, kystique ou hétérogèneAspect solide, kystique ou hétérogène
–– Arrondie, encapsuléeArrondie, encapsulée
–– Évolution favorable après exérèse chirurgicaleÉvolution favorable après exérèse chirurgicale



Traumatisme abdominal

Fracture de la queue du pancréas



Héminanopsie bitemporale, céphalées 

Macro adénome hypophysaire



Syndrome confusionnel, ATCD Rectocolite hémorragique sous traitement

Encéphalite au métronidazole

Hypersignal du splénium du corps calleux

Hypersignal des noyaux dentelés



Piqûre de rappel sur Piqûre de rappel sur 
l’ encéphalite au métronidazolel’ encéphalite au métronidazole

–– Métronidazole souvent utilisé dans les maladies Métronidazole souvent utilisé dans les maladies 
inflammatoires chroniquesinflammatoires chroniques

–– Effets neurotoxiques rares: encéphalopathie, atteinte Effets neurotoxiques rares: encéphalopathie, atteinte 
cérébelleuse et neuropathie périphérique. cérébelleuse et neuropathie périphérique. b u u opa p p qub u u opa p p qu

–– Lésions cérébrales symétriques en hyper T2 et Flair: Lésions cérébrales symétriques en hyper T2 et Flair: 
le plus souvent au niveau de la substance blanche le plus souvent au niveau de la substance blanche 
sous corticale, du splénium du corps calleux, du sous corticale, du splénium du corps calleux, du 
mésencéphale et des noyaux dentelés (la plus mésencéphale et des noyaux dentelés (la plus 
souvent atteinte et donc la plus caractéristique)souvent atteinte et donc la plus caractéristique)

–– Lésions réversibles à l’arrêt du traitementLésions réversibles à l’arrêt du traitement



Homme 40 ans sans ATCD
Douleur épigastrique et hypochondre droit

Masse spontanement hyperdense médiastinale postérieure

Saignement actif au temps artériel 
provenant d’une artère bronchique

Hématome spontané médiastin postérieur

Lame d’épanchement pleurale bilatérale



Saignement actif aux dépens d’une branche du tronc
broncho intercostal



Homme 40 ansHomme 40 ans
Douleur en fosse iliaque gaucheDouleur en fosse iliaque gauche

TORSION FRANGE EPIPLOIQUE



Piqûre de rappel sur  Piqûre de rappel sur  
l’l’appendagiteappendagite
(torsion de frange (torsion de frange épiploïqueépiploïque))
•• RareRare
•• TorsionTorsion--nécrose d’un appendice nécrose d’un appendice épiploïqueépiploïque (formations (formations 

graisseuses réparties le long du côlon jusqu’à la jonction graisseuses réparties le long du côlon jusqu’à la jonction 
rectorecto--sigmoïdienne)sigmoïdienne)rectorecto sigmoïdienne)sigmoïdienne)

•• Tableau douloureux abdominal qui selon sa localisation Tableau douloureux abdominal qui selon sa localisation 
peut simuler une appendicite ou une sigmoïditepeut simuler une appendicite ou une sigmoïdite

•• Adulte âge moyen, surcharge pondérale, pas de fièvre, Adulte âge moyen, surcharge pondérale, pas de fièvre, 
défense localiséedéfense localisée

•• Aspect typique en TDM :masse ovalaire, de densité Aspect typique en TDM :masse ovalaire, de densité 
graisseuse avec un remaniement inflammatoire à sa graisseuse avec un remaniement inflammatoire à sa 
périphérie périphérie 

•• Traitement médicalTraitement médical



Femme 30 ansFemme 30 ans
Douleur pelvienne brutaleDouleur pelvienne brutale
Suspicion de torsion d’annexeSuspicion de torsion d’annexe Avant injection

Avant injection

- 60 UH



S itt l T1 Sagittal T1

Contigent tissulaire se rehaussant après injection

Sagittal T1 Sagittal T1

Axial T2

Axial T1 Fat sat Gado

Contingent graisseux en hypersignal T1 et T2, en hyposignal T1 fat sat

TORSION D’OVAIRE SUR KYSTE DERMOIDE



Hématurie à distance d’une néphrectomie partielle pour tumeur

Masse intrarénale

Cinétique de remplissage vasculaire

Pseudo-anévrisme du rein droit

Cinétique de remplissage vasculaireArtériographie rénale



Traumatisme crânien
Bilan initial 

Hématome extra-dural gauche

Fracture pariéto-occipitale 
gauche



Aggravation clinique brutale à H2

Nette majoration de l’hématome extra-dural avec engagements sous-falcoriel, temporal 
et occipital



Homme 70 ansHomme 70 ans
Douleur lombaire+ hypotension Douleur lombaire+ hypotension 
artérielleartérielle

RUPTURE RETROPERITONEALE D’UN ANEVRYSME 
DE L’AORTE SOUS RENAL



Dorsalgies d’horaire inflammatoire, AEG, faiblesse et hypoesthésie des membres 
inférieurs

Sagittal T2 Sagittal T2 Sagittal T1 gado

Spondylodiscite dorsale avec épidurite

Axial T1 gado

Spondylodiscite dorsale avec épidurite
Mal de Pott



Femme 80 ans sans ATCD chirurgicauxFemme 80 ans sans ATCD chirurgicaux
syndrome occlusifsyndrome occlusif
Masse palpable du flanc gaucheMasse palpable du flanc gauche

HERNIE DE SPIEGEL ETRANGLEE



Piqûre de rappel sur la hernie de Piqûre de rappel sur la hernie de 
SPIEGELSPIEGEL

•• Hernie acquise rare mais très Hernie acquise rare mais très 
souvent compliquéesouvent compliquée

•• Située sur la Située sur la ligne semiligne semi--
lunaire (a) lunaire (a) (ligne d’union (ligne d’union 
des fibres charnues du muscledes fibres charnues du muscledes fibres charnues du muscle des fibres charnues du muscle 
transverse avec son transverse avec son 
aponévrose), au niveau ou au aponévrose), au niveau ou au 
dessous de la dessous de la ligne arquée ligne arquée 
(b) (b) (ligne transverse, à mi(ligne transverse, à mi--
distance entre ombilic et distance entre ombilic et 
symphyse pubienne)symphyse pubienne)

•• Clinique difficile. Intérêt du Clinique difficile. Intérêt du 
scannerscanner



Femme 35 ansFemme 35 ans
Douleurs pelviennes; leucorrhéesDouleurs pelviennes; leucorrhées

PYOSALPINX GAUCHE



FINFIN


