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Le fibrome utérin

] 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.
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Tumeur bénigne

] Développée à partir du muscle utérin.
] Pathogénie mal connue, traitement empirique.
] Évoluent au cours des épisodes de la vie génitale. 
] Il existe une prédisposition familiale et des facteurs 

significativement liés au développement des 
fibromes :
, Obésité.
, Nulliparité et infertilité.
, Premières règles avant 12 ans. 
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Épidémiologie des fibromes

] 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 en général en péri – ménopause. 
] Dans 3 % des cas, il s’observe dès l’âge de 20 ans. 
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Étiologie - physiopathologie

] Pas de fibrome avant la 
puberté.

] Fibromes se stabilisent après 
la ménopause.

] Fibromes augmentent pendant 
la grossesse et régressent 
ensuite.

S’accompagnent 
d’hypertrophie endométriale
à l’origine des métrorragies. An
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Tumeur bénigne du muscle utérin (myomètre)

] 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. 
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Localisation par rapport à la paroi utérine

] Séreux : pédiculé ou 
sessile.

] Interstitiel ou intra 
mural : dans l’épaisseur 
du muscle qu’il refoule.

] Sous muqueux : fait 
saillie dans la cavité 
utérine. 

] Peut être pédiculé : 
Polype. An
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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. An
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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 +++
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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.
] 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
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Inspection au spéculum 

Expose les fibromes sous séreux
accouchés par le col
Recherche un cancer associé : 
] Frottis col systématique
] Frottis endomètre : peut être 

effectué en l’absence de 
saignement avec un cyto-brusch
ou une pipelle de Cormier. 
Permet d’obtenir des cellules 
endométriales à la recherche 
d’un cancer de l’endomètre.
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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.
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Échographie sans préparation 

] Par voie trans-
abdominale ou vaginale
, Examen de base.
, Fait le diagnostic.
, Élimine une masse 

ovarienne.
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Bilan général : recherche de pathologies  
associées 

] Le retentissement de la pathologie
, Anémie +++ due aux méno-métrorragies
, Infertilité.
, Troubles de compression : incontinence urinaire +++

] Les pathologies associées pouvant influer sur le 
choix du traitement 
, Obésité.
, Circulation veineuse : (risque de phlébite post-

opératoire). 
, Prolapsus associé.

Ne pas oublier : éliminer un cancer de l’utérus 
(col ou endomètre) associé.
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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. An

ne
 B

es
ni

er
 ©

 C
EM

U



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.

La progestérone est le traitement de choix des ménorragies 
dues à l’hypertrophie endométriale associée. 

Ne pas oublier le traitement martial des anémies ferriprive par 
saignement.

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

] HYSTERECTOMIE.
] Myomectomie conservatrice.
] Résection hystéroscopique des myomes sous-

muqueux.
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Hystérectomie 

Elle réalise le traitement radical des fibromes 
utérins.
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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.

Film résection cœlioscopie 
(cliquez sur l’image si difficultés, la vidéo 
est sur Moodle)
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Résection hystéroscopique

Elle est réservée aux 
fibromes sous-
muqueux au 
développement 
majoritairement intra-
cavitaire et aux polypes.
Les autres bénéficieront 
des techniques 
opératoires classiques 
précédentes.

Film hystéroscopie
exploratrice et opératoire 
(cliquez sur l’image si difficultés, la vidéo est 
sur Moodle)
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