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HYFOSY*

HYsterosalpingo-FOam SOnography

Une simple échographie 
dans l’un de nos centres de référence

pour évaluer la perméabilité des trompes



QU’EST-CE QU’UNE *HYSTÉROSALPINGO- 
FOAM-SONOGRAPHIE (HYFOSY) ?

HYFOSY est un examen permettant de visualiser la per-
méabilité des trompes (perméabilité tubaire) avec une 
échographie intra-vaginale. Réalisé dans le cadre d’un 
bilan de fertilité, cette technique de dernière génération 
ne nécessite qu’une simple échographie et elle est bien 
moins douloureuse que les anciens examens.

Il est réalisé en partenariat étroit avec votre gynéco-
logue et votre spécialiste en infertilité, ils peuvent être 
présents si vous le souhaitez.

DÉROULEMENT DE L’EXAMEN

Une émulsion (gel mousse) est injectée dans l’utérus sous 
contrôle échographique. Les étapes sont les suivantes :

• Préparation de l’émulsion. 

•  Introduction et mise en place du speculum (comme pour 
un frottis). 

•  Insertion d’un cathéter dans le col de l’utérus et retrait du 
speculum.

• Mise en place de la sonde vaginale pour l’échographie.

•  Injection de quelques millilitres d’émulsion (gel mousse) 
dans l’utérus par le cathéter sous contrôle échographique. 
Le passage de l’émulsion par les trompes jusqu’à la ca-
vité abdominale démontre la perméabilité des trompes. 
L’émulsion est visualisée en blanc. 

•  Sonde et cathéter sont retirés, l’émulsion s’écoule par le 
vagin, parfois accompagnée d’un peu de sang.

À QUELLE PÉRIODE DU CYCLE  
L’EXAMEN DOIT-IL ÊTRE RÉALISÉ?

Cet examen doit être réalisé avant l’ovulation, juste après 
l’arrêt les règles. Idéalement entre le 7e et le 10e jour après 
le début des règles (le premier jour des règles = J0).

PRÉCAUTIONS AVANT L’EXAMEN 

Il est important d’exclure toute grossesse en cours avant 
de débuter l’examen. De même, l’examen ne peut pas 
s’effectuer si une infection vaginale ou abdominale est 
en cours.

DURÉE DE L’EXAMEN ET DOULEURS

Cet examen dure en moyenne moins de 30 minutes. Il est 
généralement indolore, les cas de crampes, ressemblant 
aux douleurs menstruelles, sont rares. 

  FIABLE : Des résultats comparables à une 
Hystérosalpingographie

  SIMPLE : Maitrise aisée  de la procédure Exem®

  SUR : Pas de rayons ionisants pour la patiente  
et le futur bébé

  RAPIDE : Examen de courte durée (30 minutes)

  AMBULATOIRE : Au sein de votre centre echofemme

  RASSURANT : Réalisé en partenariat avec votre 
spécialiste en infertilité

Pas de risque d’allergie et moins de douleurs que les autres 
examens d’évaluation de la perméabilité des trompes.
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