HYSTEROSONOGRAPHIE
o De quoi s’agit-il ?
L’hystérosonographie est un examen d’échographie gynécologique avec injection de sérum
physiologique dans la cavité utérine, permettant l’analyse des parois de l’utérus, de la cavité
utérine (contour et forme), et de la partie proximale des trompes.
Elle permet en particulier de préciser l’aspect de l’endomètre, de confirmer ou d’infirmer la
présence d’un polype, d’adhérences, d’évaluer la proportion intra-cavitaire d’un fibrome.
Elle est indiquée en cas de saignements anormaux, pour la surveillance de l’endomètre lors
de certains traitements, pour préciser une anomalie suspectée lors de l’échographie vaginale
ou lorsque cette dernière n’est pas concluante.
o Que faut-il apporter ?
La lettre de votre médecin et vos ordonnances.
Votre carte vitale.
Vos anciens clichés radiologiques ou échographiques pratiqués.
Le produit qui vous a été prescrit.
o Faut-il se préparer ?
Il n’y a pas de préparation particulière.
L’examen se fait de préférence en première partie de cycle.
Les seules contre indications sont l’infection et la grossesse.
On vous demandera éventuellement de faire pratiquer le dosage des BHCG plasmatiques 48
heures avant l’examen au laboratoire de votre choix.
o Comment se déroule l’examen ?
Nous vous conseillons d’aller aux toilettes afin de vider votre vessie avant l’examen.
Pendant l’examen, vous êtes allongée sur le dos, en position gynécologique sur le divan
d’échographie.
-Dans un premier temps :
Une échographie endo vaginale seule est parfois réalisée afin de faire un premier bilan du
pelvis (analyse de l’utérus et des ovaires), la sonde est ensuite retirée.
-Dans un deuxième temps:
Après mise en place d’un spéculum et désinfection du col, le radiologue introduit un cathéter
(petite sonde souple), à usage unique, avec ou sans ballonnet, dans le col de l’utérus.
Ce cathéter sert à injecter dans la cavité utérine du sérum physiologique.
La sonde d’échographie endo vaginale est remise en place.
L’instillation du sérum physiologique se fait ensuite en même temps que les images
d’échographie.
Le temps de l’examen est assez court, de l’ordre de 20 à 25 minutes environ.

o

Est-ce douloureux ?
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Cet examen est indolore dans la grande majorité des cas, seules certaines patientes
ressentent quelques douleurs dans le bas ventre, ces douleurs sont fugaces.
o Quels sont les risques et les effets indésirables ?
Les complications infectieuses sont très rares.
Quelques saignements peuvent survenir au décours de l’examen, prévoir une protection
féminine (le liquide injecté peut s’écouler encore quelques heures après l’examen).
o Après l’examen ?
Le radiologue analysera les clichés et vous donnera oralement le résultat.
Le compte-rendu et les images de cet examen vous serons remis par la secrétaire.
Dans les jours suivants :
En cas de douleurs persistantes, de fièvre, de pertes anormales (en dehors de quelques
saignements), contacter votre médecin traitant ou le cabinet de radiologue qui mettra en
place le traitement approprié en cas d’infection.

Certaines précautions étant nécessaires, merci de répondre aux
questions suivantes :

Oui

Non

Etes-vous enceinte ou susceptible de l’être ?

Avez-vous eu une infection gynécologique récente ?

Si vous avez répondu OUI à l’une de ces questions, nous contacter rapidement.
N’hésitez pas à poser toutes questions complémentaires au personnel paramédical et
médical avant, pendant ou après l’examen.
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