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FréquenceFréquence

• 30 ans= 20% des femmes 

• 50 ans =50% des femmes ( Buttram 1981, Rongières 1999)

• Facteur favorisant :Obésité 
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• Facteur favorisant :Obésité 

Stérilité 

Femmes noires 

• 20 à 50% seront symptomatiques 

• Cause de 50% des hystérectomies . .



EtiologieEtiologie

Origine Origine 
•Une cellule myométriale 

•Activation du géne CPY 19

•Rôle  des oestrogènes  qui activent les facteurs de croissance 
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•Rôle  des oestrogènes  qui activent les facteurs de croissance 
,IGF I et II EGF. 

Déductions cliniques :Déductions cliniques :
•Pas de myomes avant la puberté 

•Regression après la ménopause  ou analogues GnRH

•Augmentation sous OP ,THS , grossesse .



PhysiopathologiePhysiopathologie

4



TopographieTopographie

Interstitiels Interstitiels 
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Sous muqueuxSous muqueux

MénorragiesMénorragies



TopographieTopographie

Sous séreuxSous séreux
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Compression Compression 

NécrobioseNécrobiose



TopographieTopographie

Accouché par le colAccouché par le col
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Anémie Anémie 
+Infection+Infection



CliniqueClinique

••Ménorragies Ménorragies 
••Augmentation volume abdomen Augmentation volume abdomen 
••Pesanteur pelvienne Pesanteur pelvienne 
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••Pesanteur pelvienne Pesanteur pelvienne 
••Douleur Douleur 
••Leucorrhées Leucorrhées 
••Pollakiurie Pollakiurie 
••InfertilitéInfertilité
••Asymptomatique Asymptomatique 

.



Ménorragies  Ménorragies  

• Janvier

J1 J14 J30
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Fevrier

Mars



SCORE DE HIGHAM
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SCORE DE HIGHAM
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.

100 points = 80 ml



Examen cliniqueExamen clinique

••SpéculumSpéculum
••TVTV
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••TVTV

.
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Signe du sillon
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Signe du sillon
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Examens complémentairesExamens complémentaires
••NFSNFS
••Frottis Frottis 
••ECHOECHO
••Echosono graphie Echosono graphie 
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HSG                          IRM
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Complications Complications 
des fibromesdes fibromes
•Anémie 

•Compression 

•Nécrobiose 

•Calcification 
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•Calcification 

•Infection 

.



Fibrome Fibrome 
& grossesse& grossesse
•• Retentissement sur le fibromeRetentissement sur le fibrome

– Augmentation de volume 

– Nécrobiose

•• Retentissement sur la grossesse Retentissement sur la grossesse 
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•• Retentissement sur la grossesse Retentissement sur la grossesse 
– FCS
– MAP
– Présentation anormale :siège ,

transverse
Travail difficile 
– Obstacle praevia
– Hémorragies 

.



TraitementTraitement
•• Il nIl n ’y pas de traitement étiologique’y pas de traitement étiologique
•• L’abstention pour les fibromes L’abstention pour les fibromes 

–– <6<6--8cm 8cm 
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–– <6<6--8cm 8cm 

–– Asymtomatique Asymtomatique 

•• Pas de CI pour OP et THS Pas de CI pour OP et THS 
•• CI : stérilet si fibrome  sous muqueuxCI : stérilet si fibrome  sous muqueux

(RCP CNGOF 1999) (RCP CNGOF 1999) .



Traitement médicalTraitement médical

••Traitement des hémorragiesTraitement des hémorragies
––Progestatifs :Progestatifs :PromegestonePromegestone==SurgestoneSurgestone®®
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––Progestatifs :Progestatifs :PromegestonePromegestone==SurgestoneSurgestone®®

J14 à J25      J14 à J25      NomégestrolNomégestrol ==LuténylLutényl®®

––Analogues du Analogues du GnRHGnRH: : BusérilineBusériline==SuprefactSuprefact®®

TriptorélineTriptoréline==DécapeptylDécapeptyl®®
3 à 6 mois seulement 3 à 6 mois seulement 
NFSNFS
Volume  Volume  

.



EmbolisationEmbolisation
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•Sous péridurale  hospitalisation 2Jours

•Fibrome interstitiels unique  <8cm+Ménorragies

•Régression des hémorragies 50 à 85%

•Récidives 10%?

•Pas encore validé .Essais  en cours.
.



Traitement Traitement 
chirurgical:chirurgical:
Fibrome compliqué Fibrome compliqué 

•Myomectomie (s)
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–Hystéroscopie :sous muqueux <3cm

–Coelio : sous séreux <8 cm

–Laparo>8cm ou  multiples

•Hysterectomie totale conservant les ovaires 
–Voie basse <350g

–Voie abdominale >350g

.



LL ’hysteroscopie:  myomectomie des ’hysteroscopie:  myomectomie des 
fibromes sous muqueux  fibromes sous muqueux  

�Myomes sous muqueux = 5 à 18%  de tous les fibromes
( Novak 1979- Fedele 1991)

�Hysteroscopie facile si
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fibrome pédiculé ( Type 0)

taille <3 cm 

�Hysterocopie n’est pas indiquée si:

Fibrome > 5cm

Sous muqueux type II 
.



L ’échosonographie permet de bien 
choisir les indications 
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Myomectomies hystéroscopiques
A uth or Subj e cts

n
Si ze
C m

P reg n a nc y
ra te
%

Li ve  b i rth
p er

p reg n a nc y

C or s o n
1991

13 < 4 77% 73%

H a ll ez
1995

32 < 6,5 56% 91%
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Gi a tra s
1999

41 < 4 61% 92%

Vara te sh
1999

36 < 4 53% 68%

Ver c e llini
1999

45 < 3.5 42% 67%
.



MyomectomieMyomectomie
laparoscopiquelaparoscopique

�Possible pour les myomessousséreuxou interstitiels
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�Possible pour les myomessousséreuxou interstitiels

�La suture soigneuse du myomètre est essentielle

�L’accouchement par voie basse est possible dans 40% des cas

�Le risque de rupture utérine est faible : 1%
( Dubuisson 2000)

.



Myomectomie laparoscopique Myomectomie laparoscopique 
Author Subjects 

n 
Average 

Size 
Cm 

Site Number 
Average 

Pregnan
cy rate 

% 

Dubuisson 
1996 

21 6.2 IM 2,2 33 

Daraï 44 5,4 IM 1,5 39 
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.

Daraï 
1997 

44 5,4 IM 
SS 

1,5 39 

Ribeiro 
1999 

28 6 IM 1 15 

Campo 
1999 

24 4,8 IM 
SS 

2,9 54 

 

.



Vue coelioscopique Fibrome sous 
séreux 
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Myomectomie percoelioscopique 
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Indications des myomectomies Indications des myomectomies 
Indication  % 

Ménorrhagies  48% 

Douleur  14% 
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.

Douleur  14% 

Augmentation de volume  16% 

Sterilité 21% 

 

 

.
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Les myomectomies par laparotomie ne Les myomectomies par laparotomie ne 
sont pas les mêmes que celles par sont pas les mêmes que celles par 

coeliochirurgiecoeliochirurgie

Auteur Technique Taille 
moyenne 

Nombre 
moyen  
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moyenne moyen  

Lansac 
n=106 Laparotomie 73.3mm 3.56 

Dubuisson 
N=98 Laparoscopie 47.5mm 1.8 

 

 

.



L’hystérectomieL’hystérectomie

• Femme avec enfants 

• Fibromes multiples 

• Symptomatiques :saignements ,compression
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• Symptomatiques :saignements ,compression

• Récidive après myomectomie  

• Associé a une autre pathologie :CIN, 
Endométriose , KO



La voie dLa voie d ’abord de ’abord de 
ll ’hystérectomie’hystérectomie

•Voie vaginale ?

•Coelio préparation ?
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•Coelio préparation ?

• Hystérectomie coelioscopique ?

•Voie abdominale ?

.



Ce qui a changé :Ce qui a changé :

�L'echographie permet :
Un diagnostic plus précis 

Une meilleure appréciation du volumeUne meilleure appréciation du volume

��La coelioscopie permetLa coelioscopie permet:
Le diagnostic : lésion bénigne , endométriose , 
adhérences .

Le traitement : ablation de kystes ,libération des 
adhérences , ligatures des pédicules . .



HYSTERECTOMIES pour lésions 
utérines bénignes: (CHU Tours 1991-1999) 

n=943

n %

Fibromes 629 73,17

Hyperplasie + Polype 64 6,78
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Hyperplasie + Polype 64 6,78

Adenomyose 25 2,65

Metrorragies fonctionnelles 23 2,44

Atrophies 23 2,44

Dysplasies 6 0,64
.



Il faut privilégier la voie Il faut privilégier la voie 
vaginale vaginale 

�Durée opératoire plus courte

�Moins de saignements 

�Hospitalisation plus courte

�Pas plus de complications  �Pas plus de complications  

Le taux d ’hystérectomies vaginales est 
cependant très variable

�USA                 = 25%

�CHU Tours      = 52%

�CHU de Lille   = 79%

.



Expliquer l’hystérectomieExpliquer l’hystérectomie

• Plus de règles 
• Plus d’enfants 
• Cycle persistant si ovaires conservés (<50 ans ) 
• Rapports  normaux : 30J après 
• Hospitalisation =5-6J         AT=  45 J
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• Hospitalisation =5-6J         AT=  45 J
• Morbidité : Inf.urinaire :20%

Acc.Thrombo .embol: 0,5%
Hemorragies 0,2%
Fistules 0,1%

• Mortalité : 1/10 000 .


