
Les fibromes utérins

1. DEFINITION :
 Un fibrome utérin, myome , leiomyome ou fibromyome est une tumeur bénigne de l’utérus qui se

développe à partir des cellules musculaires lisses et de tissu fibreux de l’utérus.

2. EPIDEMIOLOGIE
20 % à 40 % des femmes , 1 femme sur 3

1er motif de consultation

Age moyen de découverte :35ans

60 % après 45 ans

1ere cause d’hysterectomie 60% .

3. PATHOLOGIE
 Tumeur bénigne de l’utérus

 Isolée ou multiple

 mm à cm , g à kg

 prédisposition génétique (f familiale )

 polymorphismes génétiques.

4. PHYSIOPATHOLOGIE
CML  → myocytes anormaux   

x clone

Cercle vasculaire périphérique.

5. PATHOLOGIE
 Les fibromes différent selon leur

 Nombre

 Volume

 Localisation

 Potentiel évolutif.

6. CLASSIFICATION
3 types de fibromes :

Sous muqueux 0 ,1,2

Interstitiel ou intra mural 3,4,5a

Sous séreux 5b, 6 7.



7. CROISSANCE
 SPONTANÉE

 influence hormonale:

 Estrogènes : promoteurs

 Progestérone : apoptose , f de croissance

 VEGF

Le fibrome et ses symptômes

 En majorité asymptomatique 70%

 Métrorragies 33%

 Ménorragies 60%

 Dysménorrhées 60%

 Anémie

 Pesanteur

 Envie d’uriner

 Constipation

Dyspareunie.

8. EXAMEN CLINIQUE
• Selon la topographie du fibrome

 Examen physique

Examens complémentaires

 De façon fortuite

 Par une imagerie

 Echographie vaginale et ou abdominale

 Hysteroscopie

 IRM

9. Traitements :
 Aucun traitement médical n’est capable de faire disparaitre les fibromes

 Myolyse par ultra sons à haute fréquence

myomectomie : haut risque adherentiel

Place du TRT medicamenteux

Fibrome symptomatique

 2 volets

 Trt des symptômes

 Trt en pré-opératoire

Fibrome asymptomatique
environ 70% des cas

Il n’y pas lieu d’envisager
un trt médical

SIU au lévogestrel Anti-fibrinolytiques

progestatifs AINS

Trt des symptômes



Objectif

 Correction plus rapide et plus efficace qu’avec le fer seul

 Sauf les myomes sous –muqueux symptomatiques 0,1,2 qui rélevent en 1ere intention d’un trt chirurgical

La chirurgie

Analogue du
GnRH

SPRM ou
modulateur des
récepteurs de
la progestérone

Trt en
pré-op

La chirurgie conventionnelle

HYSTÉRECTOMIE

(avec ou sans conservation
ovarienne)

MYOMECTOMIE

(souhait de préserver une éventuelle possibilité

De procréation)

Alternatives à la chirurgie
conventionnelle

EMBOLISATION DES
ARTERES UT2RINES

TECHNIQUE DE RESECTION
ENDOMETRIALE

MYOLYSE OU DESTRUCTION DES MYOMES



TECHNIQUES DE RÉSECTION ENDOMÉTRIALE :

 Thermocoagulation , hydrothermablation , radiofréquence ou micro-onde) en l’absence de désir de

grossesse

 (myomes sous –muqueux)

VOIES D’ABORD

 3 voies :

 Vaginale

 Abdominale

 Coelioscopique

SPRM

dudomètre

3site fibromes

hypophyse

P A E C

progestérone

receptor

modulator

Associated

Endométrial

changes

≠ hyperplasie  endométrial réversibles  

UPA : 3mois ,1 fois


