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Pré-requis : 
• Anatomie des organes génitaux et du petit bassin féminin. 
• Notions sur l’histologie des tumeurs et le développement tumoral. 
• Physiologie de l’endomètre. 
• Connaître les différentes méthodes d’intervention : laparotomie, cœlioscopie, hystéroscopie. 
 

 

 

Objectifs 
• Comprendre les mécanisme des complications des fibromes. 
• Comprendre le handicap physique et social entraîné par ces tumeurs bénignes très 

fréquentes. 
• Comprendre les implications des fréquentes indications opératoires. 
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1. Épidémiologie 

C’est la tumeur bénigne la plus fréquente chez la femme en âge de 
procréer et la première indication d’hystérectomie chez la femme en pré-
ménopause. 

1.1. Tumeur bénigne 

• Développée à partir du muscle utérin 

• Pathogénie mal connue, traitement empirique. 

• Les fibromes évoluent au cours des épisodes de la vie génitale. 

• Il existe une prédisposition familiale et des facteurs significativement liés au développement 

des fibromes : 

o Obésité. 

o Nulliparité et infertilité. 

o Premières règles avant 12 ans. 

1.2. Lésion extrêmement fréquente 

• 1 femme sur 5 de plus de 35 ans. 

• Les femmes d’origine africaine sont atteintes 3 à 4 fois plus souvent. 

• On le découvre souvent en pré-ménopause. 

• Dans 3 % des cas, il s’observe dès l’âge de 20 ans. 

2. Étiologie – physiopathologie : on ne 
connaît rien de précis 

Les fibromes sont constitués de cellules musculaires lisses homogènes avec un taux de mitoses 

faible. 

(Certains fibromes sont mitotiquement actifs avec des cellules atypiques et des noyaux 

volumineux : ils restent néanmoins bénins). 

S’il y a plusieurs fibromes dans un muscle utérin, ces tumeurs bénignes auront un développement 

indépendant les uns des autres. Des aberrations cytogénétiques sont retrouvées dans 50 % des 

fibromes. 

Le fibrome serait l’expression myométriale d’une hyperœstrogénie locale : 

(On sait néanmoins que non seulement les estrogènes mais aussi la progestérone peut avoir un 

effet mitagène (qui génère des mitoses et donc une multiplication cellulaire) sur la croissance des 

fibromes). 
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2.1. En faveur de cette 
hypothèse 

• Pas de fibrome avant la puberté. 

• Les fibromes se stabilisent après la ménopause. 

• Les fibromes augmentent pendant la grossesse et 

régressent ensuite. 

• Les fibromes s’accompagnent souvent 

d’hypertrophie endométriale à l’origine des 

métrorragies. 

 

2.2. Hypertrophie endométriale associée 
Le trouble le plus souvent associé à la présence de fibromes est la MENORRAGIE 
Sans qu’il y ait forcément de relation causale systématique : néanmoins, l’hypertrophie 

endométriale est fréquemment associée au fibrome et sera responsable des saignements. 

L’hyperœstrogénie locale entraine : 

• une croissance exagérée de l’endomètre ; 

• insuffisamment contrebalancée par l’effet de la progestérone. 

Cette hypertrophie endométriale survient dans des contextes particuliers : 

• Péri-ménopause. 

• Dysovulation majeure. 

• Obésité. 
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2.3. Tumeur bénigne du muscle 
myométrial 

Le fibro-myome utérin se présente comme une tumeur : 

• Lisse, arrondie, dure, encapsulée ce qui permet son 

clivage. 

• Rarement isolée dans le muscle. 

• Il siège au niveau du corps. Rarement de l’isthme ou du 

col. 

 

 

 

2.4. Localisation par rapport à la paroi utérine 
• Sous péritonéal ou sous séreux : 

pédiculé ou sessile. 

• Interstitiel ou intra mural : dans 

l’épaisseur du muscle qu’il refoule. 

• Sous muqueux : 

o fait saillie dans la cavité 

utérine, 

o peut être pédiculé : polype. 

 

 

 

 

Il existe une classification FIGO (2011) des fibromes utérins, à l’usage des chirurgiens 

gynécologues : elle distingue des sous-classes dans ces catégories qui précisent encore mieux leur 

localisation sous-séreuse et sous-muqueuse. 

3. Évolution - complications 

Elles sont surtouts hémorragiques et compressives : 

• Augmentation de volume – compression. 

• Hémorragies. 

• Transformation. 

• Infection. 

Mais beaucoup de fibromes restent asymptomatiques et de découverte fortuite. 
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3.1. Augmentation de volume 
– compression 

• Vers l’abdomen, pédiculé : peut se tordre. 

• Dans le petit bassin, comprime le rectum en 

arrière, la vessie en avant, le col de la vessie, sur les 

côtés les vaisseaux du paramètre. 

 

 

 

 

3.2. Hémorragies 
2 mécanismes sont à leur origine : 

• Hyperplasie glandulaire par hyperœstrogénie. 

• Atrophie endomètre par pression mécanique qui 

favorise le saignement. 

Les polypes accouchés par le col peuvent se nécroser et 

saigner. 

Ces saignements souvent abondants sont source : 

• D’anémie +++ 

• De gène sociale +++ 

 

3.3. Transformation 

• Dégénérescence hyaline habituelle. 

• Parfois nécrobiose aseptique. 

• Dégénérescence sarcomateuse (cancérisation) 
exceptionnelle. 

• Ils se calcifient : énorme masse très blanche 

sur l’hystérographie ci-contre, mais souvent de simples 

petites images hyperdenses à l’échographie ou sur une 

radio du petit bassin. 
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3.4. Infection 
Ils se surinfectent au contact avec l’extérieur : 

• Endométrites sur les sous muqueux. 

• Nécrobioses septiques des polypes accouchés 

par le col. 

 

4. Circonstances de découverte 

Bon nombre de fibromes utérins sont asymptomatiques : ils n’entraînent pas de plainte. 
Leur découverte est fortuite au cours d’un examen systématique. 

D’autres sont à l’origine du motif de la consultation. 
Signes fonctionnels 

• Ménorragies : 

o hyperménorrhée souvent associée à la polyménorrhée ; 

o souvent méno-métrorragies ; 

• Troubles urinaires. 

• Bilan d’infertilité. 

L’examen clinique permet de dépister la majorité des fibro-myomes utérins. 

• La pose d’un spéculum visualise les polypes accouchés par le col. 

• Le toucher vaginal perçoit la masse fibromateuse. 

4.1. Inspection au spéculum 
L’inspection du col de l’utérus permet : 

• de visualiser les fibromes sous séreux accouchés par le col ; 

• de rechercher un cancer associé : 

o Frottis col : doit être systématique devant des 

saignements anarchiques 

o Frottis endomètre : peut être effectué en 

l’absence de saignement avec un cyto-brush ou une 

pipelle de Cormier. Permet d’obtenir des cellules 

endométriales à la recherche d’un cancer de 

l’endomètre. 
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4.2. Toucher vaginal 
• Perçoit une masse rénitente, indolore. 

• Évalue le degré de prolapsus et la qualité du périnée. 

 

 

 

4.3. Périnée ++ 
Qualité essentielle pour contre balancer la poussée d’un utérus 

alourdi : 

• Évaluer la gêne urinaire associée. 

• Conditionne en partie l’indication opératoire. 

 

 

5. Examens complémentaires 

Peu sont nécessaires car souvent, le diagnostic est évident : 

• Frottis cervical. 

• Frottis endométrial. 

• Échographie +++. 

• HSG : obsolète. Sa seule indication reste le bilan d’infertilité. 

5.1. Échographie sans préparation 
Par voie trans-abdominale ou vaginale : 

• Examen de base. 

• Fait le diagnostic. 

• Élimine une masse ovarienne. 
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Elle doit dresser une cartographie des fibromes pour le gynéco-chirurgien et distinguer les : 

• Sous-muqueux accessibles à l’hystéroscopie. 

• Intra-muraux et sous séreux non accessibles à l’hystéroscopie. 

Elle peut être complétée par une hystéro-sono-graphie : on injecte un liquide (ou de l’air) dans la 

cavité utérine avant de pratiquer l’examen échographique. 

Cette technique améliore la visualisation des myomes sous muqueux et permet d’évaluer avec 

plus de précision leur degré de protrusion dans la cavité utérine. 

Ces 2 examens peuvent gagner en précision grâce aux techniques d’acquisition en 3D. 

5.1.1. Myome sous muqueux 
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5.1.2. Myome sous muqueux hystérosonographie 

5.1.3. Myome intra mural sous séreux 
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5.2. Hystérographie 
Obsolète par rapport à l’échographie, elle ne garde comme indication que les bilans d’infertilité. 

Elle permet une exploration de la cavité utérine et des trompes. 

 

Le produit de contraste moule des 

images lacunaires régulières parfois 

volumineuses quand il s’agit de 

fibromes sous muqueux. 

 

 

 

 

 
Myome sous muqueux     Myome interstitiel ou sous muqueux 

5.3. L’hystérosonographie 3D remplace-t-elle 
l’hystérographie ? 

La précision de ce bilan échographique est justifiée dans le cas des fibromes symptomatiques qui 

vont nécessiter une prise en charge thérapeutique. 

Pour les fibromes asymptomatiques, l’échographie permet d’affirmer le diagnostic et d’éliminer 

une pathologie annexielle. Il n’y a aucune indication à faire un suivi échographique systématique de 

ces fibromes. 
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6. Bilan général : recherche de pathologies 
associées 

En fonction de la symptomatologie, le bilan général permet d’évaluer : 

• Le retentissement de la pathologie 

o Anémie +++ due aux méno- métrorragies. 

o Infertilité. 

o Troubles de compression : incontinence urinaire +++. 

o Le retentissement social des saignements inopinés et abondants, de la gêne urinaire… 

• Les pathologies associées pouvant influer sur le choix du traitement 

o Obésité. 

o Circulation veineuse (risque de phlébite post-opératoire). 

o Prolapsus associé. 

7. Le traitement : pas systématique 

Actuellement, 3 options principales : 

• L’abstention concerne ⅓ des fibromes. 

• Traitement médical. 

• Chirurgie. 

Un fibrome asymptomatique (qui n’entraîne ni saignement, ni douleur, ni compression) de 
moins de 10 cm, ce qui est le cas le plus fréquent, ne justifie aucune prise en charge médicale 
(sauf bilan d’infertilité). Ce type de fibrome ne nécessite pas de surveillance supplémentaire ni 
clinique ni échographique. 

Les fibromes peuvent être associés à des troubles de la fertilité : leur imputation est toujours 

difficile à établir et pourrait ne pas dépasser les 2 à 3 % des cas. Un bilan complet d’infertilité chez les 

2 partenaires à la recherche d’une autre étiologie doit être effectué avant de traiter le fibrome pour 

cette indication. 
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7.1. Traitement médical 
Il n’y a pas de traitement étiologique : actuellement on ne connait aucun médicament qui fasse 

disparaitre les fibromes. 

La ménopause, avec la privation ostrogénique qui l’accompagne, est une des solutions aux 

complications hémorragiques des fibromes. 

Le traitement médical ne concerne pas les fibromes sous-muqueux : leur prise en charge 
est uniquement chirurgicale. 

7.1.1. En dehors de la période préopératoire 

7.1.1.1.  Les progestatifs 

Les progestatifs ne réduisent pas le volume des fibromes et n’empêchent pas leur 
croissance. (Ils n’agissent que sur la composante péri-œdémateuse du fibrome pouvant donner 

l’illusion d’une diminution de taille). 

Leur seule indication est la prise en charge des pathologies endométriales fréquemment 

associées et responsables des méno-métrorragies (hypertrophies-plasie endométriale). 

7.1.1.2.  Les anti-fibrinolytiques (acide tranexamique) 

Ils sont efficaces sur les hémorragies fonctionnelles et sont prescrits pendant les saignements. 

7.1.1.3.  Traitement d’urgence du saignement aigu 

Une hémorragie importante peut être jugulée par l’administration d’une forte dose d’estrogènes en 

per cutanée ou per os. Cette prise doit être unique. (Son indication est hors AMM). 

7.1.2. En préopératoire 
On peut utiliser les agonistes du GnRh pour réduire un fibrome très volumineux avant 

l’intervention dans le but d’éviter la laparotomie et de permettre une extraction par voie basse ou 

cœlioscopique. 

Ces produits provoquent une ménopause artificielle avec une privation profonde d’estrogènes. 

Ces thérapeutiques ne doivent être prescrites que sur une durée courte (3 mois). 

La diminution de volume du fibrome intervient au bout de 6 à 8 semaines. 

En cas d’anémie ferriprive suite à des saignements importants, ne pas oublier de prescrire 
du fer +++ (supplémentation martiale). 

7.2. Chirurgie 

• Myomectomie conservatrice. 

• Hystérectomie. 

• Résection hystéroscopique. 
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7.2.1. Hystérectomie 
Elle réalise le traitement radical des fibromes utérins. 
L’intervention peut être conduite par voie : 

• Abdominale. 

• Cœlioscopique. 

Film Cœlioscopique (si difficultés de lecture, le fichier vidéo est disponible sur Moodle) 

 

• Vaginale. 

• Cœlio-vaginale. 

Elle peut : 

• Se limiter à l’utérus (avec ou non conservation du col) : totale ou sub-totale. 

• Intéresser les annexes : avec annexectomie. 

Le choix de la voie d’abord pour l’hystérectomie dépende de plusieurs facteurs : 

• Le volume et la mobilité de l’utérus. 

• L’accès au vagin (vierge – atrophie ménopausique). 

• Les antécédents chirurgicaux abdominaux (adhérences possibles). 

• La formation du chirurgien. 

• Le choix de la patiente après information. 

7.2.1.1.  Hystérectomie inter-annexielle 

En matière d’hystérectomie dans un contexte d’utérus 

polymyomateux, l’objectif est de réduire le nombre de 

laparotomies. 

La voie vaginale tend à devenir la référence. 
La voie cœlioscopique est une alternative à la 

laparotomie, voire une aide à la voie vaginale lorsqu’elle ne 

se présente pas comme facile. 
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7.2.2. Myome extraction 
Le choix du traitement conservateur des myomes sous-séreux ou interstitiels est 

guidé par le désir de la patiente de garder sa fertilité. 

La myomectomie avec conservation de l’utérus peut se faire par laparotomie ou 

par voie cœlioscopique. 

 
 

7.2.3. Résection hystéroscopique 
Elle est réservée aux fibromes sous-muqueux au développement majoritairement intra-cavitaire et 

aux polypes. 

Film hystéroscopie (si difficultés de lecture, le fichier vidéo est disponible sur Moodle) 

 
Les autres bénéficieront des techniques opératoires classiques précédentes. 
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8. Pour finir… quelques situations 
particulières 

8.1. Fibrome et grossesse 
Le fibrome grossit pendant la gestation. Il ne nécessite aucune surveillance particulière sauf s’il se 

développe « praevia » pouvant gêner le passage du fœtus. 

Un avis obstétrical spécialisé est alors nécessaire. 

8.2. Fibrome et contraception 

• L’existence d’un fibrome asymptomatique ne contre-indique pas la prise de pilule 
œstro-progestative. 

• Le traitement progestatif des complications hémorragiques peut être contraceptif ou pas en 

fonction du désir de la patiente. 

• Le stérilet au cuivre est peu indiqué car il augmente les risques de saignements. 

• Le stérilet à la progestérone est une bonne indication sur les meno-métrorragies 
fonctionnelles. 

8.3. Fibrome et ménopause 
Le fibrome n’est pas une contre-indication à l’instauration ou à la poursuite d’un Traitement 

Hormonal Substitutif de la ménopause. 

Ce traitement peut entraîner la croissance du fibrome après la ménopause sans pour autant le 

rendre symptomatique. 
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