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Me C 

 Femme de 33 ans. 
 Anamnèse: douleur FID d’apparition 

brutale, persistante depuis 6 heures, pas 
de troubles de transit, nausées, pas de 
signe fonctionnels urinaires ou 
gynécologiques. 

 DDR: 15jours. 
 Non soulagée par la prise de Spasfon et 

de Paracétamol 
 Pas de TTT, pas d’ATCD notable, pas 

d’allergie  



Examen clinique. 

 Douleur FID, sans défense, abdomen 
souple. 

 Apyrexie. 

 EVA 10. 

 TR: pas de sang, masse bombante  à 
la face antérieure. 

 TV: col long, induré et sensible. 



Structure hétérogène,  

Hypoéchogene latéro-utérine 

Droite d’environ 5.5cm associée à un  

Épanchement du cul de sac de  

Douglas  



Cette structure n’est pas réhaussée sauf une petite image 

d’environ 2cm antérieure.  







 Bilan biologique normal 

 

 Pas de syndrome inflammatoire 
biologique. 

 Bhcg (-). 

 

 A notre demande un scanner 
complémentaire est réalisé. 

 



Structure antérieure en avant de l’utérus, située en sous pariétal, rehaussement 

d’une structure de 20mm . 





Pas de visualisation d’un ovaire droit normal  , ovaire gauche  

Est d’aspect normal. 



Hypothèse diagnostique? 



Torsion de l’ovaire droit  











Diminution de la taille de l’ovaire droit  

Réhaussement du parenchyme ovarien.  



Changement de l’orientation ovarienne jugée par la position du corps jaune 

qui est antéversé de 180
 

 par rapport à l’examen précédent  



Diagnostic final 

Torsion, détorsion de l’ovaire 
droit 



Torsion de l’ovaire 



Quelques rappels anatomiques 1 
 

-Ovalaires et placé de part et d’autre de l’utérus.  

-Grand axe orienté de haut en bas et de dedans en dehors, parallèle à 

l’axe des vaisseaux iliaques. Ils sont mobiles.  

-4 cm de long, 2 cm de large, et 1 cm d'épaisseur  

 

Les moyens de fixité: 

1)Ligament propre de l'ovaire tendu entre la corne utérine et l'extrémité 

utérine de l'ovaire.  

2)Ligament suspenseur, attachant l'extrémité tubaire de l'ovaire au 

rétropéritoine (niveau L2)  

3)Ligament infundibulo-ovarique tendu entre l'extrémité tubaire de l'ovaire 

et le pavillon de la trompe.  

4)Le péritoine, formant le mésovarium, adhérant au bord inférieure 

(mésovarique) de l'ovaire. Par ce mésovarium passent les éléments 

vasculaires et nerveux.  



Quelques rappels anatomiques 2 



Quelques rappels anatomiques 2 

 Vascularisation artérielle: 

 

1) Pédicule propre qui nait de l’aorte à 
hauteur de L2/L3 

2) Branche de l’artère utérine  

 

Anastomose entre les deux systèmes  





Quelques chiffres 

 Evénement rare. 

 ¾  entre 20 et 40 ans. 

 Age moyen de 31 ans. 

 Qq unes chez les femmes ménopausées. 

 15% durant l’enfance avec deux périodes: 

  -période fœtale et première année de vie. 

  -ménarches.  

 Plus fréquentes à droite par rapport à la 
gauche avec un ratio de 3/2 



Signes cliniques 

 Douleurs abdominales basses dans 70 à 
90% des cas avec un mode de début 
aigue dans 80% des cas. 

 Vomissements (souvent synchrone avec 
les douleurs. 

 Histoire de douleurs abdo intermittentes 
15% . 

 Fièvre rare et tardive par rapport aux 
douleurs. 

 Masse abdomino-pelvienne. 



Signes biologique 

 Bilan biologique normal 

 

 Si doute sur une tumeur maligne: 
dosage des marqueurs tumoraux: 
bHCG, alpha fp, CA125. 



Méthodes d’exploration  

 ECHOGRAPHIE pelvienne en urgence 
devant toute douleur pelvienne aigue, afin 
de rechercher des arguments pour le 
diagnostic positif de torsion 

  Eventuellement scanner complémentaire 
(ou IRM) si doute diagnostic ou recherche 
de signes de gravité 

 +/- Cœlioscopie diagnostique et 
thérapeutique.  



Séméiologie radiologique 

 



Signes ovariens 

 Signe très sensible 

Ovaire de grande taille 



Volumineux ovaire gauche, hétérogène 

Volumineux ovaire D 

OG normal 



Signes ovariens 

REPARTITION PERIPHERIQUE DES FOLLICULES 

T1 FS 



Signes ovariens 

 Signe peu sensible. 

 Sa présence n’exclus pas la torsion. 

 Son abolition est corrélé à la 
nécrose.  

 

DOPPLER COULEUR 



Signes ovariens 

Position inhabituelle de l’ovaire 

Antérieur médian Douglas 



Signes tubaires 

SPIRE DE TORSION 

SPIRE DE TORSION 

OG 



Signes tubaires 

SPIRE DE TORSION 

Spire de torsion 

Torsion de l’ovaire 

droit  sans syndrome 

de masse sous chez 

 une fille de 11 ans. 



Signes tubaires 

SPIRE DE TORSION 

spire torsion tubaire 

Fibrome ovarien 



Signes tubaires 

EPAISSISSEMENT TUBAIRE 

Trompe épaissie en  

périphérie de l’ovaire 



Signes tubaires 

HEMATOSALPINX 

Trompe dilatée 

paroi épaisse 

contenu échogène : 

Hématosalpinx 



Signes péritonéaux  

EPANCHEMENT INTRA PÉRITONÉAL 



Autre signe 

Douleur au passage de la sonde  

Attraction de l’utérus du coté de la torsion 



Signes de gravité 

1) PLAGES OVARIENNES NECROTICO HEMORRAGIQUES 

 2)Disparition du signal doppler couleur 



Les facteurs favorisants 1  

 Les masses ovariennes: dans 98% 
des cas sont bénignes ou borderline : 
kyste dermoide, fibrothécome, 
kystes fonctionnels, parfois 
cystadenome (kyste > 4 à 5cm). 

 Tumeurs malignes dans 2% 

 Autres facteurs: syndrome des 
ovaires micropolykystique, 
stimulation ovarienne 



Facteurs favorisants 2 

 Chez 18 à 36% des femmes adultes et 
16 à 49% des enfants pas de lésion 
sous-jacente mais certains facteurs 
peuvent favoriser la torsion: 

1) Hypermobilité des annexes devant une 
longueur anormale de la trompe, mesosalpinx 
ou du mesovarium. 

2) Longueur et laxité des ligaments suspenseur de 
l’ovaire. 

3) Congestion veineuse due à la grossesse, 
constipation, distension du sigmoïde, activité 
hormonale prémenarchale.   



Torsion de l’ovaire droit sur une volumineuse lésion 

kystique  



Torsion de l’ovaire droit sur un tératome kystique  



Volumineux fibrome ovarien tordu appendu à l’ovaire D 



Diagnostics différentiels 1 

 GEU+++++ : toujours y penser +++++chez une femme 
en période d’activité génitale. 

Diagnostic = clinique + couple BHCG/échographie +++ 

BHCG > 1 000 + masse ectopique ou épanchement dans le Douglas 
= GEU (Se 97 %, Sp 99 %, VPN et VPP 98 %) 

 Complications de kystes ovariens : hémorragie, 

rupture, torsion, douleurs fonctionnelles 

 - Complications des myomes : hémorragies, 

nécrose, torsion, expulsion 

  Pathologie infectieuse : endométrite, salpingite, 

pyosalpinx, abcès tubo-ovarien, pelvipéritonite 

Gynécologiques  



GEU 

ampullaire 

Couronne 

vasculaire 

trophoblastique 

Vésicule vitelline 

Pseudosac 

gestationnel 

Endomètre épaissi 

hyperéchogène 

Sac gestationnel 

Masse latéro-utérine 



Hémorragie d’un kyste fonctionnel  

Aspect pseudo solide. 

Pas de vascularisation. 

Echo très échogènes  

grossiers. 

Renforcement post.  



Hémorragie d’un kyste fonctionnel  

•Aspect complexe avec des écho 

Internes pseudo-réticulés, 

 en « filet de pêche » et des  

pseudo-cloisons fibrineuses  

de faible échogénéicité. 

• Niveau liquide/liquide. 

• Renforcement postérieur.  

 



Hémorragie au sein d’un kyste endométriosique  

Caillots au sein d’un endométriome 



Rupture de kyste 

Volumineux épanchement 
KFH rompu 



Infarcissement 

du myome 

sous séreux G 

Myome sous séreux 

non remanié 

Aspect hétérogène, remanié 

d’un des myomes 

Nécrobiose aseptique 

d’un myome utérin 



Pyosalpinx 

Trompe dilatée, paroi épaissie 

contenu échogène, paroi épaissie 



Abcès tubo-ovarien 

Masse annexielle complexe sans distinction  

de la trompe et de l’ovaire 



Diagnostics différentiels 2 

 Appendicite aigue. 

 Sigmoïdite aigue. 

 Hernie étranglée (attention à la 
forme clinique de torsion de l’ovaire 
dans une hernie inguinale). 

 Gastro-entérite. 

 Adénite mésentérique.  

 

 

digestifs 



Diagnostics différentiels 3 

 Colique nephretique. 

 Pyélonéphrite.  

Urologiques 



Diagnostics différentiels 4 

 Thrombose veine ovarienne. 

 

 Actinomycose 

Autres  



Traitement  

 

 TTT conservateur+++,  +/- associé à 
un geste (kystectomie, ponction de 
kyste). 

 Dans le temps ovariectomie systématique. 

 Oophoropexy homolatérale si œdème modéré. 

 Oophorepexy controlatérale si torsion sur ovaire 
sain, ovariectomie (risque de perturber relation 
entre ovaire et trompe) risque de torsion 
controlatérale asynchrone est de 3 à 5%. 



Suivie après détorsion 

 Première échographie 6 à 8 
semaines: recherche de signes de 
viabilité de l’ovaire: follicules, 
vascularisation. 

 

 Puis échographie tout les 3 à 6mois 
jusqu’à apparition de follicules. 



Conclusion 

 Penser à la torsion d’annexe devant toute 
douleur pelvienne et pratiquer une 
échographie pelvienne en urgence 

  Scanner (ou IRM) au moindre doute 
échographique ou pour évaluer le 
pronostic annexiel 

  Rechercher des signes ovariens 
notamment des ovaires de grandes taille. 

 Rechercher des signes de gravité : 
abolition du doppler couleur, plages 
ovariennes nécrotico-hémorragiques 



Merci  


