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1. OBJET  

 

Définir les modalités de réalisation de la sclérothérapie à l’éthanol d’un endométriome. 
 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Gynécologues  
 

3. RESPONSABILITES 

 
Les médecins gynécologues du service de gynécologie-obstétrique et médecine de la reproduction 
sont responsables de la bonne application du protocole 
 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 

Objectif : traitement de l’endométriome ovarien par ponction écho-guidée avec 
sclérothérapie à l’éthanol. Alternative au traitement chirurgical et à l’expectative. 

1. Indications :  
- situations de récidive d’endométriome post-kystectomie  
ou 
- avant prise en charge en FIV Histologie positive lors de la chirurgie 

O dans ce cas, un protocole long classique avec désensibilisation par agonistes de la 
GnRH permet de réaliser la procédure entre J12 et J15 et de démarrer la 
stimulation ovarienne entre J24 et J30 [4]. 

 
- 1 à 3 kystes endométriosiques uni- ou bilatéraux de 25 à 65 mm de diamètre 
 
2. Contre-indications 
- Kyste à contenu inhomogène (risque d’aspiration incomplète) 
- Infection tubo-ovarienne récente 
 
3. Modalités 
 

a. Dans l’unité de chirurgie ambulatoire 
- Contrôle de la position et de la taille de l’endométriome par échographie à l’entrée dans le 

service ou la veille du geste. 
- Prémédication à l’entrée dans le service selon le même protocole que pour les ponctions 

ovocytaires (cf. protocole « ponction ovocytaire ») 
 

b. Au bloc opératoire : 
- Préparation cutanéo-muqueuse identique à celle des ponctions ovocytaires (cf. protocole 

« ponction ovocytaire ») 
- Anesthésie locale de la paroi vaginale ipsilatérale au kyste telle qu’elle est décrite dans le 

protocole « ponction ovocytaire » 
- Antibioprophylaxie : à discuter au cas par cas. Semble plutôt indiquée pour les patientes 

ayant un antécédent de chirurgie pelvienne si l’on se réfère aux recommandations du 
HCSP concernant les ponctions ovocytaires (cf. protocole « ponction ovocytaire »). 
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- Sous écho-guidage vaginal, insertion de l’aiguille de ponction ovocytaire jusque dans 
l’endométriome 

- Aspiration du contenu du kyste qui est envoyé en cytologie 
o Noter le volume aspiré 

- Lavage-rinçage du kyste 2 ou 3 fois avec du sérum physiologique stérile égal au volume 
aspiré, jusqu’à obtenir un liquide clair brunâtre 

- Après aspiration de la totalité de ce liquide 
- Instillation très lente d’éthanol pur stérile à 96% 

o volume d’éthanol = 60% du volume aspiré 
o volume maximum = 60 mL 
o objectif : éviter une distension excessive du kyste et une fuite d’éthanol dans le 

pelvis 
o durée maximale : 10 minutes 

- Aspiration complète de l’éthanol 
- La procédure doit être arrêtée immédiatement en cas de douleur aiguë 

 
c. Après l’intervention 

- Surveillance dans l’unité de chirurgie ambulatoire pendant 3 heures 
- Ethylémie avant la sortie (à faire à titre indicatif) 
- Ne pas conduire 
- Etre raccompagnée à son domicile, ne pas être seule le soir et la nuit qui suivent. 

 
d. Evolution post-opératoire 

- Après l’EST, l’endométriome régresse de volume immédiatement et disparaît généralement 
dans un délai de 3 mois. Toutefois, une petite sécrétion intrakystique peut persister dans le 
mois qui suit l’intervention et apparaître comme un kyste résiduel irrégulier de taille inférieur 
à 20 mm, qui ne devrait pas être considéré comme récidive et ne nécessiterait pas 
d’intervention supplémentaire. En cas de récidive, une procédure itérative est 
théoriquement envisageable. 

 
e. Matériel utilisé au bloc opératoire  

 
 

D M stérile réutilisable 
 

DM stérile UU Petit matériel Matériel spécifique 

 
- Boite FIV  
 
composée d’un spéculum, d’un 
guide vaginal, d’une pince 
longuette, d’un porte-tampon et 
de 2 cupules  
Prévoir une 3

ème
 cupule 

- 1 cupule pour le badigeon 
vaginal 
- 1 cupule pour le sérum 
physiologique  
- 1 cupule pour l’éthanol 

 
- Trousse petite 
intervention  
- Compresses 
10x10 NT  
 

 
- Couvre-sonde d’échographie vaginale à 
usage unique avec marquage CE et gel 
stérile en conditionnement unitaire et à usage 
unique.  
- Pour l’anesthésie locale : seringue 20cc 
luer-lock + Aiguille bloc para cervical + 
Xylocaïne 2% non adrénalinée (13cc), 
xylocaïne 2% adrénalinée (7cc).  
- Slip + garniture  
- BETADINE Surgical scrub, BETADINE 
gynécologique  
- Gants stériles : 2 paires de pour l’opérateur  
 

 
- Echographe  
- Sonde d’échographie vaginale  
- aiguille de ponction ovocytaire 
- 2 seringues de 30 ou 60 cc 
selon le volume du kyste luer-
lock 
- éthanol pu stérile 96% 
(commande à faire à la 
pharmacie avec ordonnance 
nominative à faxer avec le 
volume souhaité) 
 
 

 
4. Risques liés à la procédure 
- Risque infection 
- Risque hémorragique faible, comparable à celui des ponctions ovocytaires 
- Risque d’ébriété. Rare.  
 
5. Le compte-rendu opératoire doit contenir : 
- Le volume de l’endométriome aspiré 
- Le volume d’éthanol instillé 
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- Le volume d’éthanol récupéré 
- Le volume d’éthanol perdu  
- La douleur de la patiente (EVA) 
 
 
Rédaction : C. de VIENNE 
Relecture : A. CHERET, C. DENOUAL, M.TURK  
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