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rappel anatomie du pelvis chez la femme

•  Il contient des structures 
gynécologiques mais 
aussi osseuses, 
digestives, urologiques et 
vasculaires. Il n’inclut pas 
la vulve, l’anus et la partie 
basse du vagin.



généralités
• Les circonstances de découverte 

d’une tuméfaction pelvienne sont de 
trois types : 

A. inconfort/douleur pelvienne ou 
augmentation du volume 
abdominal  

B.palpation lors d’un examen clinique  

C.découverte fortuite sur un examen 
d’imagerie.



généralités
Les deux tuméfactions pelviennes les 
plus fréquentes chez la femme sont: 

•  le fibrome utérin  

•  le kyste de l’ovaire 

sans oublier la grossesse à laquelle il 
faut toujours penser chez une femme 
en période d’activité génitale.



généralités
• Devant une tuméfaction pelvienne chez la femme, 

la démarche diagnostique doit d’abord localiser le 
siège de la tuméfaction pelvienne puis en préciser 
la nature, bénigne ou maligne.  

• L’examen complémentaire essentiel est 
l’échographie pelvienne. Éventuellement en 
seconde intention pourront être utilisées la 
tomodensitométrie, l’IRM et les marqueurs 
tumoraux. 

• différencier les masses annexielles des autres 
masses



orientation diagnostique
l’interrogatoire: 
• les antécédents : salpingite, leucorrhées fréquentes, 
contraception par stérilet qui oriente vers une étiologie 
infectieuse, endométriose, régularité des cycles et 
date des dernières règles, 

• la nature des douleurs pelviennes associées : uni- ou 
bilatérales, cycliques (place dans le cycle) ou non 
cycliques (permanentes ou intermittentes), intensité, 

• les hémorragies génitales : ménorragie,  métrorragies, 
• les troubles digestifs : troubles du transit, rectorragies, 
les troubles urinaires.



orientation diagnostique
L’examen clinique 
• L’état général 

• palpation abdominale 

• touchers pelviens 

• examen au spéculum



orientation diagnostique
examens radiologiques 
• échographie: par voie abdominale et vaginale avecDoppler 

est l’examen de référence en première intention en cas de suspicion 
de pathologie gynécologique. 

• L’imagerie par résonance magnétique (IRM) 
pelvienne. 

• La tomodensitométrie (TDM) abdomino-
pelvienne est l’examen recommandé en cas de suspicion de 
pathologie extra-gynécologique 



orientation diagnostique

Examens biologiques: marqueurs 
tumoraux (CA125, ACE, CA 19 9), BHcg, bilan 
infectieux 

Coelioscopie diagnostique qui 
n’est pas à proprement parler un examen paraclinique, 
peut être une aide diagnostique pour les pathologies 
annexielles après orientation d’un bilan d’imagerie. Elle 
permet en outre d’obtenir un diagnostic histologique.



masses annexielles
elles concernes les masses ovariennes et tubaires    

 Toujours envisager la possibilité d'un cancer de l'ovaire sous-
jacent chez toute patiente, quel qu'en soit l'âge, présentant une 
masse annexielle ou ovarienne.  

la grande majorité des lésions annexielles de découverte fortuite 
sont bénignes. 

     masses tubaires 
• hydrosalpinx  

•abces tubaires 

• les kystes vestigiaux ou du mésosalpinx 

    masses ovariennes 
•kystes 

•abces



masses annexielles
• Le bilan approprié d'une femme périménopausée ou postménopausée 

présentant une masse annexielle devrait comprendre une évaluation 
des symptômes évoquant une affection maligne: 

A.  douleur pelvienne / abdominale persistante 

B.  la miction impérieuse / la pollakiurie 

C. l'accroissement de la taille de l'abdomen / le ballonnement et la 
difficulté de manger  

• la détermination du taux de CA125 devrait être envisagée  

• La tenue d'une échographie transvaginale ou transabdominale est 
recommandée dans le cadre du bilan initial d'une masse annexielle /
ovarienne complexe



éléments descriptifs d’une échographie 
d’une masse annexielle

L’échographie pelvienne par voie transpariétale et par voie 
transvaginale est l’examen complémentaire à demander en 
premier.sa spécificité pour le diagnostic des TOPB est en 
moyenne de 80 % et sa sensibilité de 90 % (NP1). 

• Elle permet de préciser la structure de la tumeur, solide, 
liquide ou hétérogène, de la mesurer et de la localiser.la 
taille et l'emplacement (unilatéral / bilatéral) et son 
origine possible 

•  l'épaisseur des cloisons 

•  la présence d'excroissances et de composants internes 
solides 

•  la distribution du débit vasculaire 

•  présence ou l'absence d'ascites.  



De nombreux scores ont été publiés dans la littérature pour différencier tumeur 
bénigne et maligne, peu ont été utilisés. Ils ont le mérite de simplifier l'évaluation 
morphologique des kystes et de la standardiser afin de supprimer l'effet examinateur.  

Les critères échographiques permettant de classer les lésions annexielles ont été 
édictés par le groupe IOTA et servent de référence afin que tous parlent un même 
langage 

Timmerman D, Valentin L, Bourne TH,Collins WP, Verrelst H, Vergote I et al. Terms, definitions and measurements to describe thesonographic features of adnexal 
tumors: a consensus opinion from the International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Group. Ultrasound Obstet Gynecol 2000;16:500-5. 





l’échographie est également essentielle 
pour le calcul du score de l'indice du 
risque de malignité II servant à identifier 
les masses pelviennes qui présentent un 
fort potentiel malin (IIIC).



IRM des masses pelvienne

L’IRM répond à trois objectifs : 

• définir le siège ovarien ou non de la masse pelvienne  

• caractériser au mieux cette masse annexielle  

• rechercher des lésions associées extra-ovariennes 
péritonéales ou sous-péritonéales.



masses utérines
• fibromes: pathologie la plus fréquente 

•  le cancer de l’endomètre: il s’agit d’une cause 
très rare, correspondant alors le plus souvent à 
une tumeur endocavitaire avec sténose du col 
et rétention intra-utérine entraînant la palpation 
d’une masse pelvienne par hématométrie et 
parfois pyométrie. sarcome utérin 

• l’adénomyose, rarement car l’utérus ne 
dépasse pas le double de sa taille habituelle et 
est rarement palpable ; 

•  la grossesse. 

• plus rarement cancers du col utérin



autres masses
• Étiologies péritonéales: C’est l’endométriose du cul-de-sac de 

Douglas, mais il s’agit plus d’une induration du Douglas ou d’un 
nodule que d’une masse pelvienne. 

•  Étiologies digestives, elles sont rares: le cancer du côlon ou du 
rectum , une sigmoïdite. C’est un diagnostic différentiel et là 
encore, rarement une masse pelvienne, à moins d’une tumeur de 
grosse taille. 

• fecalome 

• hernie crural et ingéniale 

• etiologies vésicales: globe vésicale, tumeurs vésicales et kyste de 
l’ouraque 

• faux kystes du péritoine



prise en charge

• la prise en charge sera fonction de l’étiologie 

• Optimiser la prise en charge conservatrice des 
femmes présentant une possible malignité 
ovarienne




