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Apport de l’échographie abdomino-pelvienne dans le diagnostic étiologique des douleurs 
de la fosse iliaque droite chez la femme en activité génitale à Conakry.
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Abdominopelvic ultrasound in the etiological diagnosis of right iliac fossa pain 
in genitally active women in Conakry.

Résumé 
Objectif : Etudier  l’apport de l’échographie 
abdomino-pelvienne dans le diagnostic étiologique  
des douleurs de la fosse iliaque droite chez la femme 
en activité génitale.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale 
de type descriptif d’une durée de six (6) mois allant 
du 01 septembre 2020 au 28 février 2021 réalisée au 
centre de diagnostic de la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale  de Conakry (République de Guinée). Ont été 
enrôlées dans l’étude, une série de cent trente-cinq 
(135) femmes en activité génitale ayant bénéficié 
d’une échographie abdomino-pelvienne pour douleur 
de la fosse iliaque droite.  
Résultats : l’âge moyen des patientes était de 26,8 ans 
avec des extrêmes de 13 ans et 49 ans. La tranche 
d’âge de 22 ans à  30 ans était prédominante avec 
37,1%. Les médecins généralistes et gynéco-
obstétriciens étaient ceux qui prescrivaient le plus 
d’échographie soit respectivement  60% et 15,6%. 
L’examen était pathologique chez 91,9% de cas. Les 
lésions gynécologiques et digestives étaient les plus 
représentées dans notre série soit respectivement 

53,1% et 42,8%. Parmi les lésions gynécologiques, 
les lésions ovariennes  droites étaient prédominantes 
(42,7%) avec respectivement 26,6% de kystes 
ovariens droits, 15,3% de dystrophies ovariennes 
droites et 0,8% de tumeur ovarienne droite. On 
avait noté 6,4% d’hydrosalpinx droit,  2,4% de  
GEU, et 1,6% de lame liquidienne dans le Douglas.  
L’appendicite aigue dans sa forme simple et les 
adénolymphites mésentériques étaient les lésions 
digestives prédominantes soit respectivement 20,9% 
et 8,2%. La colique néphrétique droite était la seule 
lésion urologique retrouvée soit 4,1%.
Conclusion : La variété de lésions échographiques 
retrouvées prouve à suffisance que l’échographie est 
un bon apport diagnostique dans cette population de 
femmes. 
Mots-clés : échographie abdomino-pelvienne, femme 
en  activité génitale, douleurs de la FID.

Abstract 
Purpose: To study the contribution of abdominopelvic 
ultrasound in the etiological diagnosis of right iliac 
fossa pain in genitally active women.
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Methodology: This was a cross-sectional descriptive 
study of six (6) months duration from September 1, 
2020 to February 28, 2021 at the Diagnostic Center of 
the CNSS of Conakry (Republic of Guinea). A series 
of one hundred and thirty-five (135) genitally active 
women were enrolled in the study.  
Results: the mean age of the patients was 26.8 years 
with extremes of 13 years - 49 years. The age range of 
22 - 30 years was predominant with 37.1%. General 
practitioners and obstetricians were the ones who 
prescribed the most ultrasound, 60% and 15,6% 
respectively.
obstetricians were the ones who prescribed the 
most ultrasound, 60% and 15,6% respectively. The 
examination was pathological in 91,9% of cases. 
Gynaecological and digestive lesions were the most 
represented in our series, respectively 52,1% and 
42,8%. Among the gynecological lesions, ovarian 
lesions were predominant (42,7%) with respectively 
26.6% right ovarian cysts, 15,3% right ovarian 
dystrophy and 0,8% right ovarian tumor. There were 
noted 6.4% of right hydrosalpinx and 2,4% of ectopic 
pregnancy. Acute appendicitis in its simple form and 
mesenteric adenolymphitis were the predominant 
digestive lesions, respectively 20,9% and 8,2%. Right 
renal colic was the only urological lesion found at 
4,1%.
Conclusion: The variety of ultrasound lesions found 
proves that ultrasound is a good diagnostic tool in this 
population of women. 
Keywords: abdominopelvic ultrasound, women 
genital activity, right iliac fossa pain.

Introduction

Les douleurs de la fosse iliaque droite (FID) 
représentent le motif d’hospitalisation le plus fréquent 
dans un service de chirurgie digestive [1].
Lorsque le contexte clinique et le contexte biologique 
sont très évocateurs, l’appendicite reste l’affection la 
plus fréquente dans les syndromes douloureux de la 
FID. Lorsque le tableau est atypique en particulier 

chez la femme en activité génitale, la variété des 
diagnostics différentiels pose un problème diagnostic 
au clinicien [2, 3].
Le radiologue doit savoir, en fonction du contexte 
clinique et biologique, quelle est la méthode 
d’imagerie la plus appropriée pour arriver au 
diagnostic étiologique [2].
L’échographie est la méthode d’imagerie indiquée en 
première intention chez une femme en activité génitale 
qui consulte pour douleurs de la FID. L’analyse 
ultrasonographique de la FID doit rechercher 
d’éventuels signes d’affections plus rares qui pose 
le diagnostic différentiel d’appendicite : adénites 
mésentériques, maladie de Crohn, appendicite 
epiploique (appendagite), invagination iléocæcale, 
GEU, lithiase urinaire, et certaines pathologies 
annexielles [3].
En 2006, en Tunisie, Arfa N. et al ont rapporté sur 
205 patients ayant une douleur de la FID, 144 cas 
d’appendicite et 40 patientes chez les quelles aucune 
pathologie n’a été retrouvée. Le reste des examens 
montrait des pathologies génitales, urinaires, et 
digestives [4].
En 2017, à Bamako, Konate M. et al ont trouvé sur 
105 patientes adressées pour échographie abdominale 
dans les douleurs abdominales aigues chirurgicaux 
non traumatiques 27,6% d’appendicites [5].
L’échographie par son caractère non irradiant, 
son accessibilité, et son coût relativement moins 
chèr, demeure le seul moyen d’imagerie médicale 
totalement effectif dans l’exploration initiale d’une 
douleur de la FID chez la femme en activité génitale. 
C’est ainsi que cette étude a été initiée, qui avait pour 
objectif général d’étudier l’apport de l’échographie 
abdomino-pelvienne dans le diagnostic étiologique 
des douleurs de la FID chez la femme en activité 
génitale et de décrire le profil socio démographique 
des patientes.

Méthodologie

Le Centre de Diagnostic de la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale (CNSS) de Conakry nous a servi de 
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cadre d’étude. Il s’est agi d’une étude transversale de 
type descriptif d’une durée de 06 mois, allant du 01 
septembre 2020 au 28 février 2021. Les paramètres 
étudiés portaient sur les données sociodémographiques 
(Age, situation matrimoniale, résidence, médecins 
prescripteurs), les données cliniques (mode de début 
de la douleur, antécédents médicaux et chirurgicaux) et 
les données échographiques (lésions gynécologiques, 
lésions digestives, et lésions urologiques). Nos 
supports d’études étaient : les bulletins des examens 
médicaux, les fiches de comptes rendus des différents 
examens échographiques, et deux (2) appareils 
d’échographie de marque TOSHIBA Applio 400 et le 
General Electric Logic p9.

Résultats

Durant la période d’étude, 1021 échographies 
abdomino-pelviennes ont été réalisées chez la femme 
au Centre de Diagnostic de la CNSS, dont 135 
intéressaient la femme en activité génitale adressées 

pour douleurs de la FID soit une prévalence de 13,2%.
L’âge moyen des patientes était de 26,8 ans avec des 
extrêmes de 13 et 49 ans. La tranche d’âge la plus 
touchée était celle de 22 à 30 ans soit une proportion 
de 37,1%. La situation matrimoniale était dominée 
par  les célibataires (50,4%), la profession la plus 
touchée était celle des élèves/étudiantes (43%), et les 
patientes résidantes à Conakry représentaient  97,8%.
Les médecins généralistes étaient les principaux  
prescripteurs d’examens échographiques soit 60% 
des cas, suivi des médecins gynéco-obstétriciens avec 
15,6 %. 
Les résultats des examens échographiques avaient 
montré, sur les 135 patientes en activité génitale, 124 
cas (91,9%) d’examen pathologique et 11 cas (8,1%) 
d’examens normaux. Parmi les lésions pathologiques 
décelées, les lésions gynécologiques étaient les plus 
retrouvées soit 66 cas (53,2%) suivi des lésions 
digestives 53 cas (42,8%). Les lésions urologiques 
étaient les moins représentées 5 cas (4.1%).

Figure 1: Répartition des 135 patientes en 
fonction du résultat de l’examen échographique

Figure 2 : Répartition des 124 patientes en fonction des types de lésions.
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Figure 3 : échographie par voie sus pubienne chez 
une patiente âgée de 32ans montrant une formation 
liquidienne anéchogène à paroi fine et régulière, sans 
cloisons ni de végétations intra kystiques, mesurant 
40x37 mm de diamètre au dépend de l’ovaire 
droit  : Kyste folliculaire de l’ovaire droit d’allure 
fonctionnelle. (A revoir dans 3 mois).

Figure 4 : échographie par voie sus pubienne chez une 
patiente de 18 ans montrant en coupe longitudinale 
un appendice dilaté mesurant 6,4 mm de diamètre, 
apéristaltique et douloureux au passage de la sonde 
échographique : appendicite aigue.

Tableaux I.  Répartition des 135 patientes en fonction 
de l’âge

Tranche d’âge Effectif (N=135) Pourcentage

13 – 21 44 32,6

22 – 30 50 37,1

31 – 39 24 17,7

40 – 49 17 12,6

Age moyen : 26,8 ans ; Extrêmes : 13 et 49 ans

Tableau II.  Répartition des 124 patientes en fonction 
des pathologies retrouvées.

Type de lésions Effectifs (N=124) Pourcentage

Gynécologiques

Kystes ovariens droits* 33 26,6

Dystrophies ovariennes* droites 19 15,3

Hydrosalpinx droit 8 6,4

GEU droite* 3 2,4

Lame liquidienne dans le Douglas 2 1,6

Tumeur ovarienne droite 1 0,8

Digestives

Appendice aigue simple 26 20,9

Appendice aigue compliquée* 8 6,4

Adénolymphites mésentérique 10 8,2

Invagination iléo-caecale 2 1,6

Abcès du muscle psoas droit 2 1,6

Simple collection liquidienne dans la 
FID 5 4,1

Urologiques

Colique néphrétique droite 5 4,1

*Kystes d’allure fonctionnelle : n= 25 ; Kystes d’allure 

organique : n= 8

*Ovaire polymicrokystiques : n= 12 ;  Ovaire macro kystiques : 

n= 7

*Tubaire : n= 1 ; Rompue : n=2

*Abcès appendiculaire : n= 3 ; Plastron appendiculaire : n= 2

Discussion

Nous avons réalisé une étude prospective de type 
descriptif en vue d’étudier l’apport de l’échographie 
abdominopelvienne dans la recherche étiologique des 
douleurs de la FID chez la femme en activité génitale 
au Centre de Diagnostic de la CNSS de Conakry sur 
une période de six (6) mois allant du 01 octobre 2020 
au 28 février 2021.
Dans notre contexte, l’exploration des douleurs de 
la FID chez la femme en activité génitale fait appel 
essentiellement à l’échographie abdominopelvienne. 
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Durant notre période d’étude, les échographies 
abdominopelviennes pour douleurs de la FID chez la 
femme en activité génitale représentaient 13,2% de 
toutes les échographies abdominopelviennes réalisées 
chez la femme. Crombé A. et al [6] en France en 2000, 
et Konate M. et al [5] au Mali en 2017, ont rapportés 
respectivement 93%, et 32,4%. 
L’âge moyen de nos patientes était de 26,8 ans avec 
des extrêmes de 13 et 49 ans. La tranche d’âge de 22 à 
30 ans était dominante soit 37,1%. Ako-Ahui E. et al 
[7] en Côte d’Ivoire en 2019, N’timon B. et al [8] au 
Togo en 2018 et Lewis K. [9] au Cameroun en 2018 
ont trouvés  une tranche d’âge dominante de 25 à 35 
ans, un âge moyen de 32 ans et des extrêmes de 16 et 
57 ans. 
Dans notre série 12,6% de nos patientes présentaient 
des antécédents de contraception. Cette fréquence 
quoique faible corrobore avec les données de 
l’Enquête Démographique et de Santé EDS Guinée 
2018[10] qui rapporte que 11% des femmes âgées de 
15-49 utilisent un contraceptif. 
Il ressort de cette étude que les médecins généralistes 
et gynéco-obstétriciens étaient ceux ayant prescris le 
plus d’examen échographique avec respectivement  
60% et 15,5%. N’timon B. et  al  au Togo en 2018 
[8], ont répertoriées sur une série de 410 cas, 41,6% 
de techniciens supérieurs de santé et 24,6% de sages-
femmes. 
Chez la majorité de nos patientes (91,9%), 
L’échographie était pathologique. Ce résultat 
corrobore avec ceux de N’Timon B. et al [8] au Togo 
en 2018  et Ako-Ahui E. et al [7] en Côte d’Ivoire 
en 2019, qui ont rapportés respectivement 64,1% et 
74,5%. 
Les lésions rencontrées dans notre étude regroupent 
l’éventail des affections décrites dans les différentes 
études mais à des grades différents [2, 3, 11].
Parmi les lésions gynécologiques, les lésions 
ovariennes droites représentaient 42,7% des lésions 
rencontrées à l’échographie. Ces lésions étaient 
dominées  par les kystes ovariens droits (26,6%), et les 
dystrophies ovariennes droites micropolykystiques 
(18,1%). Ces résultats concordent avec celui de Lewis 

K. [9] au Cameroun en 2018 qui a décelée 23,7%  de 
kystes ovariens, et différentes de ceux Ako-Ahui E. 
et al [7] en Côte d’Ivoire en 2019 qui ont objectivés 
51,6% de lésions ovariennes soit 47,4% de dystrophies 
ovariennes micropolykystiques. Les lésions digestives 
étaient dominées par l’appendicite aigue dans sa 
forme simple et les adénolymphites mésentériques 
qui représentaient respectivement 20,9% et 6,4% de 
nos patientes. Cette fréquence élevée d’appendicite 
pourrait s’expliquer par le fait qu’elle reste l’affection 
digestive la plus fréquente des syndromes douloureux 
de la FID [3], et que l’échographie est plus sensible 
dans la détection d’un appendice pathologique que 
normal [12].
Un point d’honneur est à mettre sur la variété des 
lésions rencontrées dans l’exploration des douleurs 
de la FID durant notre étude. Ces résultats trouvés 
sont proches de celles décrites dans les douleurs de 
la FID [3, 13].

Conclusion

Il ressort de cette étude que les douleurs de la FID 
chez la femme en activité génitale sont relativement 
fréquents, avec un âge moyen de 26,8 ans et intéressent 
plus les femmes dont l’âge est compris entre 22 et 30 
ans avec une proportion de 37,1%. 
Les lésions retrouvées sont dominées par les kystes 
ovariens droits, les appendicites aigues, les dystrophies 
ovariennes droites, les adénolymphites mésentériques 
et les hydrosalpinx droits.
La variété de lésions échographiques retrouvées 
prouve à suffisance que l’échographie est un outil 
diagnostique précieux dans cette population de 
femmes, et recourir à sa demande améliore beaucoup 
plus le diagnostic étiologique des douleurs de la FID.
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