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INTRODUCTION 
Les termes « fibrome », « myome » et «léiomyome » sont tous des synonymes qui sont 
utilisés pour désigner les tumeurs gynécologiques les plus courantes (leur prévalence se 
situe entre 70 % et 80 % chez les femmes qui ont atteint l’âge de 50 ans) 
• Tumeur bénigne développée au dépens des cellules musculaires de l’utérus la plus 
fréquente chez la femme en âge de procréer. 
• Existent chez 20% des femmes de plus de 35ans (plus fréquents dans la race noire). 
• Leur prévalence augmente avec l’âge et atteint son apogée dans la quarantaine. 
• Une étude ayant porté sur l’hystérectomie a constaté la présence de léiomyomes dans 
77 % de prélèvements utérins 
• Apparaissent après la puberté et régressent à la ménopause. 
• 3 TYPES: dont l’expression clinique est différente: 
• Sous séreux. 
• Intra mural. 
• Sous muqueux 
 
Pathophysiologie des myomes 
• Les fibromes utérins sont des tumeurs monoclonales qui prennent naissance dans le 
tissu musculaire lisse utérin 
• Il s’agit de néoplasmes bénins composés de « myofibroblastes » 
désordonnés et ensevelis dans d’abondantes quantités de matrice extracellulaire 
(lesquelles représentent une partie substantielle du volume tumoral). 
• Les cellules prolifèrent à une vitesse modeste et leur croissance dépend des stéroïdes 
ovariens (oestrogènes et progestérone), ce qui explique la diminution de volume que 
connaissent la plupart des fibromes à la suite de la ménopause. 
• Les myomes peuvent être uniques ou multiples et leur taille, leur emplacement et leur 
perfusion peut varier 
 
Parmi les facteurs de risque reconnus pour ce qui est de l’apparition de fibromes utérins, 
on trouve : 
i. la nulliparité, 
ii. l’apparition précoce des premières règles, 
iii. la fréquence accrue des règles, 
iv. les antécédents de dysménorrhée, 
v. les antécédents familiaux de fibromes utérins, 
vi. le fait d’être d’origine africaine, 
vii. l’obésité et l’âge (pic de l’incidence : 40- 50 ans). P 
viii. Parmi les troubles cliniques qui semblent accroître le risque de fibromes,on trouve 
l’hypertension et le diabète 



 
 

 
 
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE 
 Ménorragies : F. sous-muqueux. 
 Pesanteurs pelviennes +/- troubles mictionnels : F. sous-séreux. 
 Mais le plus souvent le fibrome n’est pas douloureux : d’ou parfois la découverte à 
l’occasion : 



– Examen gynécologique systématique. 
– Ou lors d’une complication. 
 
Examen Clinique 
• Si fibrome volumineux : déformation de l’abdomen = F.sous-séreux. 
• Au TV : découverte d’une ou plusieurs déformations de l’utérus (localisation variable) = 
F.sous-séreux. 
• Les F.sous-muqueux ne sont pas le plus souvent détectables au cours de l’examen 
clinique (sauf si volumineux entraînant une augmentation de volume de l’utérus). 
Suspicion quand ménorragies 
Examens Complémentaires 
• Dans 2 circonstances : diagnostic d’une masse pelvienne et bilan de 
ménométrorragies. 
• Diagnostic d’une masse pelvienne : 
   • ECHOGRAPHIE = image de même échogénécité que l’utérus: taille, localisation. 
• Diagnostic de ménométrorragies : 
   • EEV. 
   • HSG 
   • Hystéroscopie: diagnostique et éventuellement thérapeutique. 
• Éliminer pathologie associée : cervico vaginale, annexielle, prolapsus. 
 
Diagnostic clinique Formes compliquées 
• Complications hémorragiques – Myomes sous muqueux 
• Complications douloureuses – Torsion d’un myome pédiculé –Accouchement par le col 
d’un myome pédiculé (contractions utérines) –Nécrobiose aseptique de myome (douleur 
abdominales mal systématisées, hyperthermie, TV douloureux, utérus globuleux), 
fréquent lors de la grossesse par privation du flux sanguin. 
• Complications mécaniques – Vésicale : pollakiurie, dysurie, rétention aigue– Rectale : 
ténesme – Veineuse : thrombose ou oedème des membres inférieurs – Nerveuse : 
sciatalgies – Uretères : urétérohydronéphrose, coliques néphrétiques, pyélonéphrite. 
• Le lien myome-sarcome est incertain et aucune filiation n’est démontrée 
 
Évolution et Pronostic 
• Tumeur bénigne oestrogéno sensible 
• Le plus souvent muette mais complications possibles: 
 Hémorragie = anémie (F.ss muqueux) 
 C.douloureuses = Torsion, nécrobiose aseptique 
 C.mécaniques = pollakiurie, ténesme, rétention d’urine, urétérohydronéphrose. 
 C.obstétricales = FC tardives, Acct.préma, placenta praevia, présentation anormale, 
obstacle praevia. 
 C.opératoires = celles de toute chirurgie pelvienne: 
 Immédiates: plaie urétérales. 
 Secondaires: thrombo-emboliques. 



 Tardives: adhérences(stérilité), fragilisation utérine(risque de rupture en cours de G. ou 
lors de l’Acct). 
 
Diagnostic différentiel 
• Ménométrorragies 
a. Polype utérin 
b. Déséquilibre hormonal 
c. Hyperplasie ou atrophie endométriale 
d. Adénomyose, endométriose 
e. Cancers : col utérin, endomètre, ovaire (rare) 
• Douleur ou masse pelvienne 
a) Endométriose 
b) Pathologie annexielle : kyste ovarien, torsion annexielle, grossesse extra-utérine, 
cancer de l’ovaire 
c) Pathologie utérine : cancer du col, cancer du corps utérin 
d) Pathologie digestive : infectieuse, néoplasique, fonctionnelle 
e) Pathologie urologique : vésicale (néoplasique, infectieuse), rein pelvien 
 
TRAITEMENT- METHODES 

 TT.Médical : 
– Progestatifs : agissent surtout sur l’hyperplasie de l’endomètre associée mais pas sur le 
fibrome lui même. 
– Analogues de LHRH : chers +++ et effet limité dans le temps! =vers la ménopause ou 
surtout en pré-op. 

 Embolisation : technique radiologique de « destruction »des fibromes. 
PROGESTATIFS 
• Traitement des ménométrorragies rattachées aux myomes à court et moyen terme • 
Le bénéfice rapporté par voie orale est de 25 à 50%, 10 jours ou 20 jours par mois  
• Le SIU-LNG est au moins aussi efficace et mieux toléré 
Agonistes du Agonistes du GnRH 
– Efficace sur les hémorragies (aménorrhée) 
– Réduction du volume du myome en 6 à 8 semaines – Effets secondaires liés à la 
ménopause induite 
–Durée de traitement limité à 3 mois – Indications limitées • Correction d’une anémie 
(Hb ≤ 8g/dl) • Réduction du volume des myomes avant chirurgie. 
 

 TT.Chirurgical : 
– Conservateur = Myomectomie : 

 F.ss.séreux : coelio ou laparotomie. 
 F.ss.muqueux : possibilité de Résection hystéroscopique si F.inférieur à 5cm. 

– Radical = Hystérectomie : 
 Voie vaginale +/- coelio préparation. 
 Laparotomie. 

 
 


