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Technique 

• Patiente en position gynécologique 

• Vessie en semi-réplétion 

• Voie sus pubienne préalable 

• Sonde sectorielle endovaginale  

• Positionnée sous le méat urétral 

• Étude dans le plan sagittal et coronal 

• Complété d’une voie endovaginale 



Technique : les voies d’abord 



Urètre normal : étude statique 



Examen normal: étude 

dynamique 



Intérêt de l’échographie 

introitale 

     1) Etude des prothèses +++ (TVT, promontofixation, TVM) 

 

     2) Recherche d’une lésion locale (diverticule, tumeur …) 

 

     3) Étude de la statique pelvienne, couplée à l’IRM  

 

     4) Etude du sphincter de l’anus 



1) Etude des prothèses : les 

frondes sous urétrales 

Indication : IUE 

 

Soutènement urétral par  

bandelette posée par  

voie rétropubienne :  

               TVT 

(tension free vaginal tape)  

                  ou  

par voie trans obturatrice :  

              TVTO 
 







TVT normal en échographie 



On vérifie : 

 
• Position au repos : distance entre l’endocol vésical et 

le bord supérieur du TVT sur coupe sagittale 

• Symétrie sur coupe axiale 

• Signes de surtension : saillie du TVT dans la face 

postérieure de l’urètre au repos 

• Mobilité cervico-urétrale en poussée 

• Comportement du TVT : inefficace sur les fuites 

quand distal avec urètre peu mobile et verticalisé ou 

role dysuriant par surtension proximale 

 

 

 



Complications des TVT : 

• Malposition 

• Plicature anormale de l’urètre au repos ou en poussée: 

tension trop importante responsable de dysurie 

• Positionnement intra-urétral ou intra-vésical 

• Collection : hématome, infection … 



Cas d’un TVT trop distal  

C.  63 ans,  

fuites sur mictions impérieuses, 

Surtout en position assise  



Cas d’un TVT trop distal (2) 

 
B, 65 ans,  

infections urinaires à 

répétitions,  

BUD : obstruction  



Cas d’un TVT trop proximal 

F , 53 ans, IUE,  

échec du TOT 



Cas d’un TVT trop proximal (2) 

H, 77 ans, IUE, avec  

rétention incomplète sur TVT récent  



Distance moyenne col – TVT 

• Corrélation entre les différents troubles mictionnels 

observés à distance du TVT et la mesure échographique 

par voie endovaginale de la distance entre la bandelette 

et le col vésical. (ducarme g Prog.Urol.,2003,13,1354-

1357) 

 

 

 

 

            - Guérison : 13 mm 

               - Dysurie : 7.6 mm  

               - Impériosités : 18.5 mm

   



Théorie de Petros et d’Ulmstem 

• Le TVT a pour but de recréer de nouveaux ligaments 

pubo-urétraux avec une position de la bandelette 

normalement située à la portion moyenne de l’urètre. 

• La position sous cervicale de la bandelette et la 

diminution de sa taille témoignent d’une tension 

excessive appliquée à la bandelette expliquant la dysurie 

voir la rétention urinaire .  

 



• Concernant les patientes impérieuses, la position de la 

bandelette très distale par  rapport au col et sans 

élément de tension amène à une longueur importante 

d’urètre non soutenu par la bandelette et donc 

potentiellement exposé à l’urine (vésicalisation de 

l’urètre ?) ce qui pourrait expliquer l’impériosité 

mictionnelle de novo. 



• Dans le plan frontal: 

    - Au repos, l’aspect est celui d’un V; 

    une angulation plus large, voire une véritable  

horizontalisation est davantage associé  

à une persistance de l’IUE 

    - A la poussée, le TVT s’arrondit ;  

une angulation plus fermée s’associe  

significativement à une dysurie 

    - A la retenue, le V se ferme par traction  

des branches ; une angulation plus fermée  

s’associe statistiquement à des  

impériosités de novo 

  

•   repos 

• poussée 

• retenue 



TVT inclus dans la paroi urétrale 



TVT transfixiant la vessie 

• F 45 ans, atcd de TVT pour IUE  

     infections urinaires à répétition 

 

 



Infection de TVT 



2) Autre : les diverticules 

          J. 58 ans, dysurie avec IUE. 



Les diverticules 

• Incidence de 1,4 à 5% en fonction de la population 

étudiée 

• Diagnostic porté entre 30 et 50 ans  

    Incidence 2 à 6 fois plus élevée dans la population noire 

1.Epidémiologie 



2. Étiologies 

• Les diverticules congénitaux 

    Les symptômes ne surviennent qu’à l’occasion d’un 

traumatisme ou d’une infection non spécifique 

• Les diverticules acquis 

    - Traumatismes (accouchement, iatrogène, calcul) 

    - Infection des glandes péri-urétrales 

    - Obstruction urétrale distale 



3. Aspects cliniques 

• Pollakiurie, impériosités mictionnelles, dysurie, infections 

urinaires à répétition, gouttes retardataires, dyspareunie, 

hématurie, douleur et gonflement de la paroi vaginale 

antérieure 

• 4 à 5% sont totalement asymptomatiques 

 

    Penser systématiquement à ce diagnostic devant des  

    troubles mictionnels chez la femme notamment lors  

    d’infections urinaires à répétition, ne répondant pas aux        

traitements habituels 



• Cystographie mictionnelle : 

    Meilleur examen pour confirmer le diagnostic : précise le 

volume, la configuration, le nombre de poche 

• Échographie périnéale : 

    Exploration des diverticules et plus précisément de leur  

    contenu, permet de voir des cloisons intradiverticulaires… 

• IRM post-mictionnelle : 

    Détermine la taille et la position du diverticule et apporte 

les détails anatomiques utiles à l’intervention 



3) Statique pelvienne 

• Étage antérieur +++ 

L’échographie périnéale permet ainsi d’objectiver : 

 

    - A l’étage antérieur : une cystocèle, une fixité ou une 

hypermobilité cervico-urétrale 

 

    - A l’étage moyen : une hystérocèle 

 

    - A l’étage postérieur : une élytrocèle et/ou une rectocèle 

+/- un prolapsus rectal 



Béance du col 

M., 30 ans, atcd de  

polytraumatisme  

du bassin, 

Hyperactivité vésicale  

avec instabilité urétrale 



Béance du col (2) 

V., 49 ans,  

récidive IUE après TOT en 2004  



Hypermobilité du col 

 

   comme en cystographie :  

     - angle vésico-urétral augmenté 

     - mobilité de la jonction vésico-urétrale supérieure à 2 cm 



S, 69 ans, infection urinaire à répétition.  

Atcd de burch et d’hysterectomie totale. 

Cystocèle 



Patiente de 40 ans, ATCD de colpo-suspension 



4)Etude du sphincter de l’anus 

Sphincter externe 

Sphincter interne 

Muqueuse anale 



Patiente aux ATCD d’hystérectomie 

Incontinence fécale 

Aspect d’atrophie de la face postérieure  

du sphincter interne de l’anus 



Rupture postérieure du sphincter interne de l’anus 



Étude dans le service 
• 90 échographies introïtales 

• Rétrospectif sur 5 ans (janvier 2009 à aout 2014) 

• 55 patientes avec TVT (61 %) 

       - 37 avec anomalies (67%) 

               15 distaux (40 %) 

               10 asymétriques et/ou non fonctionnel (27%) 

                6 proximal (16%) 

                3 très postérieur (8%)  

                1 empreinte postérieure et plicature urètre (2%) 

       - 18 TVT normaux (33%) 

• 35 patientes sans TVT (38%) 

       - 5 diverticules 

       - 30 résultats divers 

 



Conclusion :  

l’échographie introïtale 

• Examen à la fois morphologique et fonctionnel 

 

• Rôle majeur dans l’étude des bandelettes sous urétrales 

(et autres prothèses pelviennes) 

 

• Rôle important dans les troubles de la statique pelvienne 

en complément de l’IRM. 


