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Histoire Clinique
• Douleurs menstruelles fosse iliaque gauche
(FIG) depuis la ménarche, majorées ces
derniers mois
• Antécédents:
• G1P1A0, césarienne pour siège il y a 6 mois
• Mise en place d’un stérilet en cuivre il y a 2 mois
• Aucun antécédent d’infection transmise
sexuellement (ITS)

• Examen:
• Mobilisation du col: normale
• 𝜷-HCG: négatif
• Jour 8 du cycle menstruel

25 ans
G1P1A0

Échographie endovaginale

Échographie pelvienne + rénale

IRM pelvienne
IRM T2 FSE

IRM T1 FSPGR Fat-Sat

IRM T1 FSPGR Fat-Sat C+

Échographie endovaginale

*

Utérus légèrement filiforme,
dévié vers la droite par un
effet de masse para-utérin
gauche (flèche).
Stérilet au sein de la cavité
endométriale.

La région para-utérine gauche est isoéchogène au myomètre avec
portion centrale hypoéchogène * entourée d’un fin liséré
hyperéchogène, sans communication avec la cavité endométriale droite.

Échographie pelvienne + rénale

Fins débris mobilisables hyperéchogènes dans la
portion centrale hypoéchogène para-utérine gauche,
sans flux Doppler.
Vascularisation homogène de l’ensemble du myomètre
avec vaisseaux communiquant entre l’utérus et la la
masse para-utérine gauche.

Aspect normal des ovaires et des reins

IRM pelvienne
IRM T2 FSE

Utérus dévié vers la droite par la
formation parautérine gauche,
qui présente une cavité avec un
signal T2 intermédiaire

IRM T1 FSPGR Fat-Sat

Hypersignal T1 au sein de la
cavité gauche, en continuité
avec la trompe gauche

IRM T1 FSPGR Fat-Sat C+

Rehaussement homogène du
myomètre utérin ainsi que dans la
lésion para-utérine gauche, sans
rehaussement endocavitaire.

Au suivi:
• Revient quelques semaines après
échographie initiale pour persistance de
douleurs menstruelles post
antibiothérapie
• Traitée dans l’intervalle par doxycycline et
ceftriaxone
• Tests Chlamydia/gonorrhée négatifs

• Jour 9 du cycle menstruel

Échographie de contrôle

Distension de la portion centrale para-utérine gauche par du matériel échogène

Diagnostic différentiel :

1. Malformation utérine
2. Léiomyome dégénéré
3. Grossesse ectopique interstitielle

Diagnostic différentiel
Léiomyome dégénéré
v Aspect plus fréquemment
multiloculaire que uniloculaire
v Dégénérescence hyaline et
kystique:
v Hypoéchogène / Anéchogène
v Hypointense T1 / T2

v Nécrobiose:

Grossesse ectopique
interstitielle
Ø Implantation du sac gestationnel à la
portion interstitielle de la trompe
Ø Ligne interstitielle: ligne échogène entre
le sac gestationnel ectopique et la cavité
endométriale

v Hypoéchogène

Ø Mince couche de myomètre au
pourtour (< 5 mm)

v Hyper-T1, Iso-T2 en périphérie, variable
au centre. Restriction à la diffusion.

Ø Très vascularisé au Doppler

v Remaniements hémorragiques:
v Hyperéchogène ± calcifications
v Hyper-T1, hypo-T2

Ø Hématome concomitant pouvant
masquer le sac gestationnel à
l’échographie

Diagnostic différentiel
Malformation utérine
Classification ci-contre
Pour ce cas, on retient:
q Utérus didelphe
§

Présence de deux cavités utérines
distinctes ayant chacune un col utérin et
cavité vaginale

q Utérus bicorne
§

Deux cornes utérines rattachées à un
même col

q Utérus unicorne avec corne
rudimentaire
§

Cavité utérine rudimentaire communiquant
ou non avec l’utérus unicorne
(Tiré de réf. 5)

Diagnostic
final

Utérus unicorne droit avec corne
rudimentaire gauche non-communiquante
Ø Douleurs pelviennes cataméniales en lien avec
des hématométries récidivantes
Ø Composante d’endométriose non exclue

(Autre exemple tiré de réf. 1)

T2 FSE

T1 FSPGR Fat-Sat

• Utérus unicorne gauche (courte flèche) rattaché à un col et vagin normal
• Corne rudimentaire droite (longue flèche), distendue par un
hématomètre (hypo-T2, hyper-T1)

En laparoscopie: corne rudimentaire
distendue (longue flèche) au départ
d’un utérus unicorne d’aspect
filiforme (courte flèche)

Légende:
Canaux de Muller
Mésonéphros et canaux de Wolff (ovaires)
Sinus urogénital
Ligament diaphragmatique - inguinal

Embryologie

6e-9e semaine:
13e-17e semaine:
9e -13e semaine:
Différentiation et
Résorption de la cloison
Fusion des canaux de
migration des canaux de
médiane séparant les
Müller par accolement de
Müller vers le sinus
canaux de Müller
leurs tiers inférieurs
urogénital
Anomalies de
Agénésies
Anomalies de
résorption
müllériennes
fusion
Agénésie/ hypoplasie
utérine

Utérus unicorne, bicorne,
didelphe

18e semaine:
Organogénèse du
système reproducteur
féminin complétée
(utérus, trompes, col et
2/3 supérieur du vagin)

Utérus cloisonné
septé, arqué

Tiré de réf. 6

Utérus unicorne avec corne rudimentaire
Imagerie
q Échographie:
§

Utérus filiforme latéro-dévié

§

Corne rudimentaire difficilement
visualisable, souvent méprise pour une
masse pelvienne

q Hystérosalpingographie:
§

Son rôle est de rechercher une
communication avec la corne
rudimentaire

q IRM:
Ø Examen de choix pour caractériser les
anomalies de duplication utérine
§

Utérus unicorne latéro-dévié présentant
une anatomie zonale normale

§

Corne rudimentaire:
§

Si non-cavitaire: absence
d’endomètre (hyposignal diffus)

§

Si cavitaire: anatomie zonale
préservée

Utérus unicorne avec corne rudimentaire
Signification clinique et Prise en charge
q Unicorne vrai
q Unicorne avec corne rudimentaire
non cavitaire
§

Augmentation du risque d’anomalie
rénale ipsilatérale

Ø Aucun traitement

q Unicorne avec corne rudimentaire
cavitaire communiquante
§

Augmentation du risque de faussecouche, grossesse ectopique et rupture
utérine

Ø Résection chirurgicale de la corne
rudimentaire

q Unicorne avec corne rudimentaire
cavitaire non-communiquante
§

Risques de fausse couche, grossesse
ectopique et rupture utérine idem à corne
communiquante

§

Hématométrie avec douleurs pelviennes
cycliques

§

Augmentation du risque d’endométriose
par flux rétrograde à travers la trompe
ipsilatérale (Théorie de Sampson)

Ø Résection chirurgicale de la corne
rudimentaire
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