
Images abdominales kystiques au 
premier trimestre.  
A partir d’un cas. 
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Primipare, 28 ans, 
Echo T1: Image anéchogène abdominale 

« basse » de 12 mm.  Mégavessie? 

cliche

A. Ancey





Confirmation de l’image abdomino-pelvienne anéchogène de 2/1cm, pré-
sacrale remontant dans l’abdomen en fosse lombaire droite, non vascularisée, 

et distincte de la vessie. Sa paroi échogène.  
AOU, cervelet engagé, méningocèle postérieure au niveau L5-S2 de 13/5 mm. 

Méningocèle sacrée postérieure dans le cadre d’un syndrome d’Arnold Chiari II, associée à une méningocèle pré-sacrale 
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Dilatation rectum

Agénésie rénale Surrénale ronde

Rein G

Après fixation
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• repère: ombilic 

• paroi 2mm 

• Diametre <7mm 

• Image Doppler

VESSIE T1 

attention à la vidange de la vessie: aide au diagnostic

Bilan 



Mégavessie

• 7-15 mm: 25% aneuploïdies, sinon bon pronostic 
de régression 

• >15 mm: 11% aneuploïdies, mauvais pronostic, 
progression probable 



Diagnostics différentiels

kyste de l’ouraque 



Diagnostics différentiels

kyste du mésentère 
duplication digestive 

Meckel 
ligne médiane, paroi échogène, péristaltisme, compressible sous la 

sonde, il reste stable pendant la grossesse



Malformations uro-genito-digestives

Fille                              Garçon



kyste du cholédoque/hépatique 

forme ovalaire, ils augmentent de taille



méningocèle sacrale antérieure



Teratome SC



notre image abdominale: quels diagnostics différentiels? 

en faveur de notre diagnostic de méningocèle antérieure: 
 -la localisation pré-sacrale en regard de la méningocèle postérieure 

-l’apparition conjointe des deux images 

en défaveur: -l’aspect pariétale échogène 
-la localisation également latérale (intestin) 



Khalil 2015, Dhombres 2017



Pronostic
aspect kystique: 

plus la masse est anéchogène et uniloculaire, meilleur est le pronostic 
plus la masse est mixte et multiloculaire, plus le pronostic est mauvais 

paroi: 
paroi plutôt épaisse et échogène: bon pronostic: cholédoque, intestin 

localisation: 
localisation basse: mauvais pronostic (étiologie uro-génito-digestive) 

taille: 
pas forcément de mauvais pronostic si taille « augmentée » 

suivi: 
persistance et progression: mauvais pronostic à part les kystes entero-hépatiques 

60% disparaissent au cours du deuxième trimestre: bon pronostic 
mais suivi postnatal nécessaire: malrotation, kyste du mésentère, atrésie anale  



Globalement 1/3 bon pronostic: donc ne pas transmettre notre propre 
inquiétude!










