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Pathologie de l'endomètre

C'est un des domaines privilégiés de la voie 
vaginale. En effet, celle-ci occupe une place 
importante entre la voie sus-pubienne trop 
imprécise et l'hystéroscopie plus invasive pour 
un diagnostic de première intention. L'étude de 
l'endomètre est aisée quand l'utérus est anté- 
ou rétrofléchi. De plus, il n'y a pas de défor-
mation ou de compression due à la distension 
vésicale et la mesure de l'endomètre est fiable. 
En revanche, on rencontre des difficultés quand 
il est en situation intermédiaire, corps dans 
l'axe du col, et que l'obésité est responsable 
de l'échec des tentatives de mobilisation. Ce 
tableau se rencontre aussi chez la femme méno-
pausée. Rappelons qu'un utérus augmenté de 
volume en raison du développement de nom-

breux myomes rend aussi l'étude de l'endo-
mètre aléatoire (ombre acoustique des myomes, 
amincissement de l'endomètre en raison de trai-
tement par progestatifs).

Atrophie

L'atrophie est d'origine iatrogène (pilule mini-
dosée, progestatifs, agonistes de la LH-RH, 
chimiothérapie) ou due à une ménopause sans 
traitement hormonal de la ménopause (THM) 
ou à une insuffisance ovarienne chez la femme 
jeune. L'échographie vaginale montre une fine 
ligne hyperéchogène correspondant à la cavité de 
l'utérus (fig. 3.1 à 3.3). L'endomètre est à peine 
visible de part et d'autre de la ligne cavitaire, donc 
difficilement mesurable. Chez la patiente méno-
pausée présentant des métrorragies, l'atrophie de 
l'endomètre en est la cause dans la majorité des 
cas, surtout si elles ne se reproduisent pas. La 
mesure – dans de bonnes conditions – de l'endo-
mètre et la constatation d'une épaisseur inférieure 
à 5  mm amènent à surseoir à l'hystéroscopie. 
Celle-ci ne serait proposée qu'en cas de récidive 
des métrorragies.

Hypertrophie

Ses signes d'appel sont les ménorragies et les 
métrorragies. En rapport avec une hyperœstro-
génie parfois iatrogène, le diagnostic est évoqué 
devant un épaississement de l'endomètre (fig. 3.4), 
mesuré d'une zone jonctionnelle à l'autre, sur 
une coupe sagittale, là où la muqueuse apparaît la 
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plus épaisse. Sur le plan sémiologique, on insiste 
sur le fait qu'une hypertrophie de l'endomètre 
n'efface pas la ligne cavitaire, toujours visible sous 
forme d'une ligne échogène séparant les deux 
épaisseurs de l'endomètre. Cette rigueur est jus-

tifiée par le problème rencontré avec les polypes 
endométriaux qui effacent ou refoulent cette 
ligne et qui entrent dans le diagnostic différentiel 
de l'hypertrophie de l'endomètre (cf. chapitre  9 
§ Sonohystérographie).

Fig. 3.1. Endomètre atrophique (1 mm). Visibilité de la ligne cavitaire seule. Noter une cicatrice de césarienne normale 
(flèche).
A. Échographie : coupe sagittale médiane. B. Coupe frontale 3D. Petite cavité utérine ; distance interostiale : 14 mm.

Fig. 3.2. Traitement par analogues.
A. Utérus de taille normale mais endomètre atrophique. B. Coupe 3D coronale.

Fig. 3.3. Atrophie de l'endomètre. J26. Contraception 
orale minidosée.

Fig. 3.4. Patiente de 28 ans. Hypertrophie de 
l'endomètre (21 mm).
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Les valeurs seuils retenues sont fonction du sta-
tut hormonal :
• 15 mm en phase sécrétoire en période d'activité 

génitale ;
• 5 mm chez la femme ménopausée avec ou sans 

traitement hormonal substitutif.
Il est important de préciser trois points :

• il est impossible en échographie de différencier une 
hypertrophie bénigne de l'endomètre d'un cancer de 
l'endomètre limité à la cavité ; ce diagnostic diffé-
rentiel appartient à l'hystéroscopie avec biopsies 
dirigées ou à l'analyse histologique après curetage ;

• le Doppler pulsé avec analyse vélocimétrique n'est 
d'aucune aide dans le diagnostic différentiel. Les 
résistances sont inversement proportionnelles à 
la taille de la lésion. Une importante hyperplasie 
bénigne possède un flux de type « basse résis-
tance » identique à celui d'un cancer ;

• le compte rendu échographique ne peut que 
comporter le terme d'hypertrophie ou d'épais-
sissement anormal de l'endomètre. Le terme 
d'hyperplasie est à éviter ; c'est un terme d'ana-
tomopathologie recouvrant en fait plusieurs 
entités histologiques sans correspondance écho-
graphique stricte :
– l'hyperplasie simple, ou hyperplasie polypoïde  : 

l'endomètre est le siège d'une augmentation 
simultanée de ses constituants épithélial et 
conjonctif. L'échographie montre un épaissis-
sement homogène, régulier de la muqueuse. 
Le terme de polypoïde correspond à une des-
cription macroscopique (aspect vallonné de 
la surface de l'endomètre sans polype). Cette 

caractéristique est décelable en échographie 
vaginale et surtout s'il existe une distension 
de la cavité (sonohystérographie) (fig. 3.5),

– l'hyperplasie adénomateuse  : elle diffère de 
l'hyperplasie simple par la quantité anormale-
ment grande de glandes s'enfonçant dans le 
stroma, la forme majeure étant désignée par 
le terme d'hyperplasie atypique ou complexe, 
posant le problème de la malignité potentielle. 
Échographiquement, l'endomètre est épaissi, 
hyperéchogène, bien délimité. Son aspect est 
identique à celui d'une hyperplasie simple,

– l'hyperplasie kystique se définit histologique-
ment par l'association d'un stroma dense, très 
abondant, à l'intérieur duquel se trouvent de 
nombreux kystes glandulaires accessibles à 
l'échographie vaginale (fig. 3.6).

Fig. 3.5. Sonohystérographie. Hypertrophie polypoïde 
de l'endomètre.
Noter l'aspect vallonné (flèches) sans polypes nettement 
individualisables.

Fig. 3.6. Patiente de 77 ans. Hypertrophie glandulokystique. Épaisseur de l'endomètre : 12 mm.
A. Échographie : coupe sagittale médiane. B. Corrélation en coupe 3D frontale.
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Endomètre sous tamoxifène

L'effet bénéfique du tamoxifène sur l'espérance 
de vie des femmes non ménopausées atteintes de 
cancer du sein hormonodépendant est bien docu-
menté. Sa prescription est large.

Le tamoxifène, parallèlement à ses effets 
antiœstrogènes sur le tissu mammaire, a une 
action complexe de type estrogen-like sur l'uté-
rus. Son impact sur les différents constituants 
de l'utérus reste l'objet de nombreux débats et 
controverses. En effet, ce traitement entraîne 
des modifications macroscopiques et microsco-
piques, en apparence contradictoires, sources de 
quiproquos entre cliniciens, échographistes et 
anatomopathologistes.

Sur un utérus normal

Le tamoxifène est responsable en imagerie :
• d'un épaississement hyperéchogène microkystique 

de l'endomètre, qualifié à tort d'hypertrophie ou 
d'hyperplasie (fig. 3.7 à 3.11) (vidéo 3.1) ;

• du développement inconstant de polypes muqueux 
(fig.  3.12 à 3.18). Ils ont une échostructure 
habituelle hyperéchogène homogène, ou bien 
reproduisent l'aspect de l'atrophie kystique  : 
hyperéchogène incluant des microkystes. Dans 
ce dernier cas, leur diagnostic est difficile au sein 
d'un endomètre de même échostructure. La 
sonohystérographie en rend le diagnostic plus 
aisé (cf. chapitre 9) ;

• du développement rare d'un cancer de l'endo-
mètre. Ce possible risque serait, par rapport à 
une population de même âge, multiplié par 1,6. 

Fig. 3.7. Traitement par tamoxifène depuis 6 mois. Épaississement de l'endomètre (8 mm) de type atrophie kystique.
A. Échographie : coupe sagittale médiane ; utérus rétroversé. B. Aspect en coupe frontale 3D.

Fig. 3.8. Traitement par tamoxifène depuis 1 an.
A. Épaississement de l'endomètre (8 mm) de type atrophie kystique. Noter l'existence d'images microkystiques sous-
endométriales (flèches) : réactivation d'adénomyose. B. Vue 3D.
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Fig. 3.9. Traitement par tamoxifène.
A. Épaississement de l'endomètre de type atrophie kystique. Noter les deux petites glandes kystiques d'adénomyose 
(flèches). B. Aspect en coupe frontale 3D. C. Sonohystérographie : le sérum physiologique séparant les deux 
faces de l'endomètre permet de bien montrer l'épaississement de celui-ci par la sommation des images kystiques. 
D. Sonohystérographie : coupe 3D frontale.

Fig. 3.10. Hystéroscopie : endomètre de type atrophie 
kystique.

Fig. 3.11. Endomètre. Traitement par tamoxifène.
À gauche : endomètre (flèche). Multiples images 
microkystiques. Noter l'aspect caractéristique de la 
topographie des kystes plus volumineux en surface et plus 
petits au niveau de la zone jonctionnelle. Entre les kystes, 
il existe un chorion fibreux dense très peu cellulaire. À 
droite : myomètre normal.
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Fig. 3.12. Endomètre de type atrophie kystique et polype glandulokystique.
A. Échographie. B. Mesure de l'endomètre : 2 mm. C. Pédicule vasculaire dans le polype en Doppler énergie. D. Aspect en 
coupe frontale 3D.

Fig. 3.13. Hystéroscopie : polype glandulokystique.

Fig. 3.14. Échographie : traitement par tamoxifène.
Polype muqueux de type glandulokystique entouré d'un 
endomètre fin atrophique.
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Fig. 3.15. Hystéroscopie : traitement par tamoxifène.
Polype muqueux de type glandulokystique.

Fig. 3.16. Volumineux polype muqueux glandulokystique soufflant la cavité.
A. L'endomètre n'est pas visible, atrophique. Il n'est donc pas possible d'éliminer une hypertrophie glandulokystique. B. Le 
Doppler permet le diagnostic de polype en montrant le pédicule vasculaire. C. Vue 3D.

Fig. 3.17. Polype muqueux glandulokystique 
intracavitaire : correspondance anatomopathologique.
Source : Dr C. Bergeron.
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Son diagnostic est échographiquement délicat 
au sein d'un endomètre remanié sous l'influence 
du traitement. À ce titre, l'hystéroscopie est indi-
quée en première intention en cas de métrorragies.
Sur le plan anatomopathologique (fig. 3.11), l'en-

domètre réalise l'aspect d'atrophie kystique ; l'épais-
sissement apparent de l'endomètre n'est en fait que la 
sommation de kystes glandulaires de 1 à 3 mm recou-
verts d'un épithélium mince non stratifié. Ces kystes, 
parfois contigus les uns aux autres, sont séparés par 
un chorion fibreux très peu cellulaire. Ce résultat est 
bien corrélé à la pauvreté des produits de curetage.

Les kystes ont une taille croissante de la base à la 
surface de l'endomètre. Les microkystes situés en 
profondeur au niveau de la zone jonctionnelle ne 
sont pas décelables, mais les interfaces de leur paroi 
donnent un aspect hyperéchogène, feuilleté, irré-
gulier de la jonction endomètre-myomètre ; cela, 
ajouté à la réactivation d'une adénomyose super-
ficielle, fréquente sous tamoxifène, augmente 
encore la difficulté pour placer avec précision les 
marqueurs de mesure (fig.  3.19). Il en découle 
qu'il est impossible de donner une valeur seuil 
d'épaisseur de l'endomètre. En cas de métrorra-
gies, compte tenu de la complexité des remaniements 
endométriaux, l'hystéroscopie s'impose d'emblée.

Signalons que sous tamoxifène le volume utérin 
est intermédiaire entre celui de la femme méno-
pausée et la femme en activité génitale, com-

parable à celui d'une patiente sous traitement 
hormonal substitutif.

Sur un utérus déjà remanié

Le tamoxifène est responsable :
• d'une augmentation de la taille des myomes ;
• d'une réactivation des foyers d'adénomyose, for-

mations kystiques intramyométriales situées au 
niveau de la zone jonctionnelle en sous-endo-
métrial (fig. 3.19 à 3.23). Elles sont multiples, 

Fig. 3.18. Polype muqueux intracavitaire.
A. Aspect glandulokystique ; endomètre atrophique non kystique. B. Le Doppler confirme le diagnostic en montrant le 
pédicule vasculaire.

Fig. 3.19. Traitement par tamoxifène. Noter l'aspect 
irrégulier, feuilleté de la zone jonctionnelle.
La difficulté est réelle. Il ne faut pas prendre dans la 
mesure de l'endomètre (têtes de flèche), les images 
kystiques sous-endométriales (flèches).
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