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EmbryologieEmbryologie
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EmbryologieEmbryologie
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Embryologie du vagin Embryologie du vagin 
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Anomalies des Organes génitaux Anomalies des Organes génitaux 
externes externes 
•• Accolement des petites lèvresAccolement des petites lèvres
•• Hypertrophie des pt lèvresHypertrophie des pt lèvres
•• Anus vulvaire Anus vulvaire 

55

.

•• Anus vulvaire Anus vulvaire 
•• Pseudo hermaphrodismePseudo hermaphrodisme



Anomalies de l’hymenAnomalies de l’hymen
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ImperforationImperforation
de l’hymende l’hymen

•• Recherche à la naissance Recherche à la naissance 
•• Aménorrhée primaire Aménorrhée primaire 

+douleurs cycliques +douleurs cycliques 
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+douleurs cycliques +douleurs cycliques 
•• Examen vulveExamen vulve
•• TR: masseTR: masse
•• Echo:HématocolposEcho:Hématocolpos

±± hématométrie hématométrie .



Malformations du vagin Malformations du vagin 
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Les cloisons Les cloisons 

•• Totales ou partielles Totales ou partielles 
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•• Totales ou partielles Totales ou partielles 
•• Avec ou sans anomalie utérineAvec ou sans anomalie utérine
•• Asymptomatiques Asymptomatiques 
•• Dyspareunie . Dyspareunie . 
•• Traitement résectionTraitement résection



Les diaphragmes Les diaphragmes 

•• 1/15000 naissances 1/15000 naissances 
•• 1/3 sup ,Moyen ou inf 1/3 sup ,Moyen ou inf 
•• Perméables : asymptomatiques Perméables : asymptomatiques 
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•• Perméables : asymptomatiques Perméables : asymptomatiques 
Dyspareunie Dyspareunie 

•• Complets : aménorrhée douloureuse Complets : aménorrhée douloureuse 
Hématométrie Hématométrie ±± HématocolposHématocolpos
EchoEcho



Aplasie congénitaleAplasie congénitale
du vagin . du vagin . 
•• 1/50000 1/50000 naissancesnaissances
•• AménorrhéeAménorrhée primaireprimaire
•• IndoloreIndolore
•• VulveVulve normalenormale
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•• VulveVulve normalenormale
•• Pas de Pas de vaginvagin
•• BandelettesBandelettes utérinesutérines
•• OvairesOvaires normauxnormaux .  .  



Aplasies utérinesAplasies utérines

•• Complète :incompatible avec la vie car aplasie Complète :incompatible avec la vie car aplasie 
rénale rénale 

•• Incomplète: syndrome de Rokitansky Kuster Incomplète: syndrome de Rokitansky Kuster 
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•• Incomplète: syndrome de Rokitansky Kuster Incomplète: syndrome de Rokitansky Kuster 
:reliquat utérin :reliquat utérin 

.



Aplasies utérines : Aplasies utérines : 
pas de rein du coté sans utérus  pas de rein du coté sans utérus  
•• Unilatérale complèteUnilatérale complète •• Unilatérale incomplèteUnilatérale incomplète
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Malformations utérines :Malformations utérines :
utérus cloisonnésutérus cloisonnés
•• Signes : FCSSignes : FCS
•• MAPMAP
•• Siège transverseSiège transverse
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•• Siège transverseSiège transverse
•• EchoEcho
•• HSGHSG
•• HysteroscopieHysteroscopie



Utérus cloisonnéUtérus cloisonné
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Utérus bicorne Utérus bicorne 

•• Unicervical :Unicervical :aplasie rénale aplasie rénale 
unilatérale  dans 25% des cas unilatérale  dans 25% des cas 

•• Bicervical Bicervical ±± vagin vagin 
borgne: borgne: Dysménorrhée ++Dysménorrhée ++

•• aplasie rénale du coté vagin borgne aplasie rénale du coté vagin borgne 
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Utérus communicants avecUtérus communicants avec
--Utérus cloisonné totalUtérus cloisonné total
--Utérus bicorne bicervical +vagin borgneUtérus bicorne bicervical +vagin borgne

--Utérus cloisonné corporéal bicervicalUtérus cloisonné corporéal bicervical
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Apport de l’ IRMApport de l’ IRM
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Utérus cloisonné Utérus Bicorne -bicervical 



Utérus distilbène Utérus distilbène 

•• Prescription:1946Prescription:1946--7979
•• Adénose du col +VaginAdénose du col +Vagin
•• FCSFCS
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•• FCSFCS
•• GEUGEU
•• MAPMAP
•• Mort in utéroMort in utéro
•• Adénocarcinome col/vaginAdénocarcinome col/vagin .

.



Circonstance du diagnostic :Circonstance du diagnostic :
Aménorrhée primaireAménorrhée primaire

avec caractères sexuels secondaires avec caractères sexuels secondaires nxnx

Douloureuse Indolore

2020

•Imperforation Hyméneale
•Diaphragme  vaginal
•Aplasie vaginale 

+utérus fonctionnel 

•Aplasie congénitale vagin 
•+utérus 
• Synd. deRokitansky

.



Circonstances diagnostic : femme Circonstances diagnostic : femme 
réglée réglée 

DysménorrhéeDysménorrhée LeucorrhéeLeucorrhée Dyspareunie Dyspareunie 
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••HémiHémi--utérus utérus 
+ vagin borgne + vagin borgne 
••HémiHémi--utérus  fonctionnel utérus  fonctionnel 
non communicantnon communicant

Utérus bicorne Utérus bicorne 
BiBi--cervical cervical 

Communicant Communicant 
+ vagin borgne+ vagin borgne

Cloison Cloison 
DiaphragmeDiaphragme

VaginVagin

Echo vaginaleEcho vaginale
+rein+HSG+rein+HSG SpéculumSpéculum

Echo vaginaleEcho vaginale

+rein+rein



Circonstances diagnostic : femme Circonstances diagnostic : femme 
régléeréglée

FCS répétition Grossesse Anomalie urinaire
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•Utérus cloisonné 
•Aplasie unilatérale 
•Hypoplasie
•Utérus double 
•Distilbène

Echo  vaginale +rein 
HSG

Anomalie utérine 
Vaginale 

•Decouverte echo
•Echec IVG
•GEU aplasie incomplète
•Présentation anormale
•Placenta praevia `César 

Echo

Echo  vaginale 
+rein 
HSG



Cas clinique NCas clinique N°°1: OGUZ N1: OGUZ N°°043370043370
•• Jeune fille turque 12 ans Jeune fille turque 12 ans 
•• Opérée dans l’enfance pour abouchement anal dans Opérée dans l’enfance pour abouchement anal dans 
le vagin le vagin 

•• Première règles très douloureuses :Hospitalisation Première règles très douloureuses :Hospitalisation 
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•• Première règles très douloureuses :Hospitalisation Première règles très douloureuses :Hospitalisation 
•• Coelioscopie pour suspicion de torsion d’annexe . Coelioscopie pour suspicion de torsion d’annexe . 

–– Pas de torsion .Ovaires sains Pas de torsion .Ovaires sains 
–– Utérus unique un peu gros . Sang dans la trompe GUtérus unique un peu gros . Sang dans la trompe G

.



Cas clinique NCas clinique N°°11

•• Persistance des douleurs +++Persistance des douleurs +++
•• Échographie : 2 reins en bonne position Échographie : 2 reins en bonne position 
••
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•• Utérus unique collection Hématique sur le coté gaucheUtérus unique collection Hématique sur le coté gauche
•• Examen sous AG 48H après coelio: Examen sous AG 48H après coelio: 

–– Vagin Normal Vagin Normal 
–– Un seul colUn seul col
–– Gros utérus Gros utérus 

–– Hystérométrie filant a droite . Impression de deuxième cavité à GaucheHystérométrie filant a droite . Impression de deuxième cavité à Gauche



2525



2626



Moyens diagnostics des utérus bicornesMoyens diagnostics des utérus bicornes

•• L’examen clinique.L’examen clinique.

•• Les examens Les examens 
complémentaires.complémentaires.
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complémentaires.complémentaires.
–– L’échographie 2D, 3D.  L’échographie 2D, 3D.  
–– L’IRM. L’IRM. 
–– L’hystérographie. L’hystérographie. 
–– La coelioscopie.La coelioscopie.
–– L’hystéroscopie.L’hystéroscopie.


