
HYSTEROSONOSALPINGOGRAPHIE (HYFOSY) 
 
Qu’est ce que c’est ? 
Il s’agit d’une échographie pelvienne qui permet d’explorer la perméabilité des trompes de 
Fallope par l’injection d’un produit de contraste dans la cavité utérine. Cet examen ne vous 
expose pas aux rayons X.  
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Comment se déroule cet examen ? 
Cet examen se réalise vessie vide. Après avoir placé un speculum, le col de l’utérus est 
désinfecté et un cathéter souple à usage unique est introduit par l’orifice naturel du col, il 
est relié à une seringue contenant le produit de contraste que vous aurez apporté. Le 
speculum est alors retiré et laisse place à la sonde d’échographie vaginale. L’échographie par 
voie vaginale est réalisée tout en injectant quelques millilitres de produit de contraste dans 
la cavité utérine. Les petites bulles d’airs contenu dans le produit de contraste permettent 
de visualiser leur progression dans les trompes. 
 
Est ce douloureux ? 
Il s’agit d’un examen indolore. Il peut s’accompagner de contractions utérines identiques aux 
douleurs de règles, 2cp de phloroglucinol peuvent alors être pris si besoin. Cet examen est 
moins douloureux que les autres examens existant réalisés en radiologie. 
 
Est ce un problème si je suis réglée ? 
Oui, le sang dans la cavité utérine rend l’examen impossible à interpréter. Il est donc 
préférable de faire l’examen dans les jours qui suivent la fin des règles et avant le 14° jour du 
cycle (ovulation).  
 
Comment prendre RDV ? 
Nous vous conseillons téléphoner au premier jour des règles (J1) pour prendre RDV afin de 
programmer l’examen à la période adaptée. L’examen ne peut être réalisé s’il y a une 
infection vaginale ou abdominale en cours et toute grossesse doit être exclue. L’examen est 
réalisé vessie vide. 
Une ordonnance vous sera remise afin d’acheter le produit de contraste à l’avance. 
 

Pour plus d’information vous pouvez vous référer à la brochure suivante : 
http://www.goodlifepharma.be/docs/2013-133-ogh-goofoa-
exem%20brochure%20fr%20a4.pdf 

http://www.calameo.com/read/0044827674a1003268403

