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Hystérosonographie 

Instructions:  

  

 Veuillez arriver 10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous pour l’enregistrement.  

 PRENEZ VOS ANTIBIOTIQUES ET de l’ibuprofène 400 mg (p. ex., Advil ou Motrin) ou du naproxène 250 mg 1 heure avant la 

procédure.   

 Ne portez aucun produit parfumé à la clinique.  

 Veuillez prendre les mesures nécessaires pour faire garder vos enfants avant de vous présenter à ce rendez-vous. Pour des raisons 

de sécurité, les enfants ne sont pas admis dans les zones de soins cliniques.  

 Frais en cas de rendez-vous manqué sans préavis. Des frais s’appliquent pour tout rendez-vous manqué, sauf si vous l’avez 

annulé au moins 48 heures à l’avance (2 jours ouvrables).  

   

But de l’examen  

 

Cet examen sert à détecter toute anomalie de la cavité utérine dans laquelle l’implantation des embryons ou fœtus s’effectue.   

  

Déroulement de l’examen  

 

Votre médecin vous a demandé de subir une hystérosonographie de contraste ou une échographie avec solution saline.  

L’hystérosonographie de contraste permet à la fois d’examiner la cavité utérine et de confirmer la perméabilité des trompes de Fallope 
tandis que l’échographie avec solution saline ne permet que de visualiser la paroi interne de l’utérus. Cet examen est effectué par un 
médecin et une échographiste.  

  

Lors de la procédure, le médecin insère un spéculum dans l’orifice vaginal (à la manière d’un frottis vaginal). Il ou elle nettoie ensuite le 
col de l’utérus à l’aide d’un antiseptique, la chlorhexidine. Un fin cathéter de 2 mm est alors inséré à travers le col de l’utérus. Le 
spéculum est ensuite retiré du vagin et l’échographiste place une sonde échographique dans le vagin. Lors de la visualisation 
échographique de l’utérus, une petite quantité (10 ml) de solutions salines stérile (eau salée) est injectée lentement dans le cathéter 
jusqu’à l’utérus. La solution saline permet de révéler la présence éventuelle de polypes, de fibromes ou de tissu cicatriciel dans la cavité 
utérine. Une fois la paroi utérine examinée, de minuscules bulles issues de solutions salines agitées sont introduites dans l’utérus. Les 
bulles permettent la visualisation des trompes de Fallope. Cette partie de l’examen nous indique si les trompes sont perméables. Toutes 
les procédures ne comprennent pas un examen des trompes.  
  

Durant la procédure, il est possible que vous ressentiez une sensation désagréable lors de l’insertion du cathéter dans le col de l’utérus et 
de l’injection de la petite quantité de solutions salines dans l’utérus. Il est aussi possible que vous ressentiez des crampes, elles restent 
habituellement minimes.  
  

Veuillez prendre de l’ibuprofène 400 mg (p. ex., Advil) ou du naproxène 250 mg approximativement 1 heure avant l’examen. Ces 
médicaments sont délivrés sans ordonnance et ils réduisent le risque de douleurs et de spasmes utérins qui pourraient donner lieu à un 
résultat erroné d’obstruction des trompes.  

  

Nous vous demandons d’effectuer cet examen dans la première partie de votre cycle menstruel, soit 6 à 12 jours après le 
commencement de votre cycle, ceci afin d’éviter que l’examen soit effectué alors que vous êtes enceinte. Toutes les patientes doivent 
cependant passer un test sanguin de grossesse plusieurs jours avant la procédure.   
  

Bien que les risques liés à cet examen soient assez faibles (de l’ordre de 1 % ou moins), il arrive, dans de très rares cas, que l’insertion du 
cathéter dans l’utérus réactive une infection antérieure ou cause une nouvelle infection. Vous êtes par conséquent invitée à prendre les 
antibiotiques prescrits par votre médecin. Les antibiotiques prescrits pour la plupart des patientes sont la doxycycline ou l’azithromycine, 
et ils se prennent selon les instructions indiquées sur la page suivante. Afin de réduire davantage le risque d’infection, les cultures 
vaginales de toutes les patientes doivent être à jour.    
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Une fois l’examen effectué, les résultats sont envoyés à votre médecin. Il ou elle passera les résultats de l’examen en revue avec vous 

lors de votre prochain rendez-vous.   

  

Veuillez aviser votre médecin de tout effet secondaire survenant à la suite de la procédure telle que de la fièvre, des frissons ou des 
douleurs abdominales allant en s’aggravant.  
             

Qui NE DEVRAIT PAS subir l’examen ?  

 

 Les femmes allergiques aux antiseptiques contenant de la chlorhexidine (notifiez votre médecin).   
 Les femmes ayant récemment souffert d’une infection vaginale, utérine, tubaire ou du col de l’utérus.    
 Les femmes enceintes ou qui pourraient l’être.   

 
Que faire en prévision de l’examen ?  
  
1. Commencez à prendre votre antibiotique (doxycycline ou azithromycine) ainsi que votre analgésique selon les instructions suivantes :   

  
Doxycycline  Le soir précédant l’échographie – 1 comprimé de doxycycline.  

 Le matin de l’échographie – 1 comprimé de doxycycline.      
 1 heure avant l’échographie – 2 comprimés d’analgésique (Advil, Motrin ou Anaprox).   
 Le soir suivant l’échographie – 1 comprimé de doxycycline.   
 Le matin suivant l’échographie – 1 comprimé de doxycycline OU selon les instructions de votre médecin. 

 
Azithromycine  Le jour précédant l’échographie – 2 comprimés d’azithromycine.     

 Le jour de l’échographie – 1 comprimé d’azithromycine.   
 1 heure avant l’échographie – 2 comprimés d’analgésique (Advil, Motrin ou Anaprox).   
 Chaque jour après l’échographie – 1 comprimé d’azithromycine par jour jusqu’au dernier comprimé.   

 
 
2. Il est important que vous preniez vos antibiotiques avec de la nourriture (mais pas avec des produits laitiers) de façon à éviter les 

nausées.  

  
3. Veuillez apporter une serviette hygiénique avec vous. Si vous n’en avez pas, nous vous en fournirons une. Il est possible que vous ayez 

un écoulement aqueux après l’examen. Des pertes de sang légères sont également normales.   

  
Si vous avez des questions, veuillez contacter le bureau de votre médecin pour prendre rendez-vous. Votre médecin discutera des 
résultats de votre procédure avec vous au cours d’un rendez-vous de suivi. 
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Image A : Hystérosonographie de contraste ; la solution passe par l’utérus et sort par la trompe perméable.  
Image B : Photo d’une hystérosonographie révélant la présence d’un fibrome dans la cavité utérine 
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