
1

Infections utéro-annexielles
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Infections utéro-annexielles

 Epidémiologie :

En augmentation depuis 20 ans car
augmentation de IST

100 000 cas par an en France

 Incidence : 10 à 13/1000 femmes de 15
à 39  ans

Facteurs de risques

   IST Infection Iatrogène

Gonocoque, IVG, Post-abortum,
Chlamydia DIU, HSG, BE,

post-HV

Infections utéro-annexielles
 Notions générales :

 Prévention
Informations
Traitement des vaginites
Préservatifs (IST)

 Etiopathogénie
Origine ascendante
Vagin col (barrière) utérus et trompes

 Notions générales :
 Germes

Chlamydia (40 à 60 %)
Mycoplasme ? (10 à 15 %)
Gonocoques (15 à 18 %)
Autres :

 colibacille
 Streptocoque
 Staphylocoque
 protéus
 Bactéroïdes fragilis
 Bacille de KOCH

 Infection des organes génitaux internes :
évolution vers la pelvipéritonite

Vaginites
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Etiologies:

• Trichomonas vaginalis:

IST, leuco verdatre, spumeuse , malodorante

TTT: Flagyl oral 500 mg x 2/j pdt 7 j
    +/- local: Flagyl ov 500x2 pdt 7 j

TTT du partenaire

• Candida Albicans:

vulvite, leuco caillebottée, prurit

TTT: local ovules et savon/ +/- crème
Si récidive ttt oral : Daktarin ® 8 cp/j pdt 10 j

• Gonocoque:

IST
Sf rare: urethrite, vulvo-vaginite, cervicite

TTT: Trobicine® (Spectinomycine) 2g IM en 1 fois si
allergie Oflocet ® 400 mg po

     Déclaration DDASS,RS protégés

     TTT partenaire: Oroken ® ( Céfixime): 400 mg

+ Doxycycline (Vibramycine ® ) 200 mg/j pdt 7 j

• Gardnerella vaginalis ou vaginose bact:

Leuco idem que tricho

TTT: Flagyl oral 500 mg x 2/j pdt 7 j +/- local:
     Flagyl ov   500  mgx2 pdt 7 j

• Chlamydia trachomatis:

Asympto, ou début de salpingite

TTT: Vibramycine ® ( Doxycycline) 200 mg/j po en 1 fois
    Zithromax ® ( Azithromycine) 1 g po en 1 fois

si allergie Macrolides pdt 7-10j
    RS protégés pdt 2-3 sem, Déclaration DDASS
    TTT du partenaire: idem
    Contrôle clinique 3-4 sem

Infections utéro-annexielles

 Etude clinique
 Forme aiguë typique

  Interrogatoire ++

(Changement de partenaire, DIU, Curetage,
comportement sexuel à risque, recherche des
facteurs de risque…)

Signes cliniques

Douleur intense, permanente de siège
hypogastrique

Leucorrhées
Métrorragies (50 %)
Signes d’irritation des organes pelviens

(diarrhée, dysurie, rétention d’urine)
Signes généraux → fièvre +++ > 38°7

Infections utéro-annexielles

     Examen clinique

Défense hypogastrique
Spéculum :leucorrhées (prélèvement

vaginal du col et de l’endocol)
Toucher vaginal

Utérus douloureux à la mobilisation
Annexes empatées/masse annexielle
Culs de sac douloureux
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Infections utéro-annexielles

Bilan paraclinique

Biologie
NFS, VS, CRP, BHCG,
Hémocultures
Sérodiagnostics (chlamydia, syphilis, HIV)
Bilan préopératoire (groupe phénotypé,

coag, plaquettes)

Échographie
Collection annexielle (pyosalpinx, abcès

tubo-ovarien)
Epanchement intra-abdominal

Infections utéro-annexielles

 Etude clinique
 Formes subaiguës

De plus en plus fréquentes, correspondant à
Infection décapitées par une

antibiothérapie insuffisante et mal
adaptée

Infections à chlamydia

Infections utéro-annexielles

Signes cliniques

Symptomatologie atténuée
Douleurs sourdes, lancinantes
Métrorragies
Leucorrhées non spécifiques
+/- fébricule (37,5°-38°)

Infections utéro-annexielles

 Etude clinique
 Formes subaiguës

Examen clinique
Abdomen souple, parfois douloureux
TV : culs de sac plus ou moins

sensibles, empâtés si masse latéro-
utérine

Infections utéro-annexielles
 Etude clinique

Bilan paraclinique

Biologie
CRP +/- augmentée
Hyperleucocytose modérée
Sérologie chlamydia +

Échographie normale ou présence
d’une masse annexielle (hydrosalpinx)

Traitement:

 H, Repos, VVP,
 Antalgiques, Anti-pyrétiques
 Poche de glace
 Antibiothérapie probabiliste sur spectre intra-

cellulaire et germes vaginaux:

Augmentin® 3 g/j en IV puis 2-3 g/j po pdt 15-21 j
+Doxycycline 200 mg/j ou Oflocet pdt 3 semaines

    ou Claforan,nétromycine, Flagyl

 AINS 48 h après apyrexie

 Surveillance: Clinique, para-clinique
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Evolution

 Evolution favorable

Sous antibiothérapie, après coelioscopie

Baisse de la douleur et de la fièvre

Amélioration biologique et sérologique

Pelvi-péritonite

Péritonite localisée au petit bassin car l’épiploon, les
anses grêles et la sigmoïde s’accolent à l’appareil
génital

Clinique
Défense hypogastrique +/- contracture

abdominale
TV/TR hyperalgiques

Biologie
CRP très augmentée
Hyperleucocytose ++

Coelioscopie : adhésiolyse, drainage des collections

Autres localisations:

Abcès annexiels

Abcès de l’ovaire

Phlegmon du ligament large

Péritonite généralisée

Infections utéro-annexielles
Apport de la coelioscopie +++

Affirme le diagnostic

Précise la gravité de l’infection

Permet les prélèvements

Bilan des lésions et recherche du syndrome de
Fitz-Hugh-Curtis (péri-hépatite à chlamydia) →
adhérences entre le foie  et la paroi abdominale

Traitement direct (drainage d’un pyosalpinx,
lavage +++)

Fitz-Hugh-Curtis
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 Information de la patiente sur IST

  Traitement du partenaire +++

  Sérologies associées: HIV, Syphilis, Herpès

  Prise de contraception

  Déclaration obligatoire si gonocoque

Evolution chronique:

Séquelles
 Stérilité

Selon le germe et l’efficacité du traitement
Stérilité tubaire distale
GEU : Atteinte anatomique et  fonctionnelle

tubaire (*7 à 10)
Stérilité ovarienne  : dystrophie macro-

polykystique
Stérilité cervico-utérine

Endomètrite
Endocervivite
Synéchie

 Intérêt d’une HSG à distance +++

 Algies pelviennes
20 % des cas
Douleurs chroniques à recrudescence pré-

menstruelle, dysménorrhées, dyspareunies
Examen clinique rétroversion fixée par des

adhérences…
Ovaires dystrophiques
Bilan coelioscopique

 Séquelles obstétricales

Placenta praevia
Accouchement prématuré
Rupture prématurée des membranes


