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�� 2 tuméfactions pelviennes les plus fréquentes chez la 

femme : fibrome utérin et kyste de l’ovaire

�� Tuméfaction pelvienne chez la femme ménopausée : 

doit faire éliminer un cancer de l’ovaire ++

�� Eliminer systématiquement une grossesse ++

FIBROMES UTERINS = 

MYOMES

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

�� TUMEURS BÉNIGNES : 

�` Bien limitées, encapsulées, vascularisées et dévelop-

pées à partir du muscle utérin

�` Constituées de muscle utérin lisse et de tissu fibreux 
(léiomyomes sur le plan histologique)

��UTÉRUS POLYMYOMATEUX : fibromes multiples défor-
mant l’utérus (70% cas)

��MACROSCOPIQUEMENT : masse dure, plus ou moins 
arrondie, de volume variable

��PATHOLOGIE FRÉQUENTE : 20-30% femmes > 35 ans

PHYSIOPATHOLOGIE

�� FACTEUR HORMONAL = FAVORISÉ PAR L’HYPEROES-
TROGÉNIE : 

�` Pas de fibrome avant la puberté

�` Augmentation du volume : grossesse, péri-méno-

pause (hyperoestrogénie relative), traitement oestrogé-

nique

�` Régression après la ménopause

�� FACTEUR ETHNIQUE : particulièrement fréquent chez 
les femmes originaires d’Afrique

�� FACTEUR HÉRÉDITAIRE : fréquent dans certaines 
familles

Hyperplasie endométriale souvent associée responsable 
de troubles hémorragiques : c’est l’hyperplasie qui saigne 
et augmente le flux menstruel (et non le fibrome en lui-
même !)

›Fibrome à l’origine d’un saignement s’il est endocavitaire 
: métrorragies mécaniques par abrasion de l’endomètre

LOCALISATION DES FIBROMES

�� Interstitiel ou intra-mural

�` Développement dans l’épaisseur du myomètre qu’il 
va déformer

�` Aspect d’utérus bosselé

› Entraine plutôt des ménorragies par hyperplasie endomé-

triale associée

�� Fibrome sous-muqueux

�` FIBROME SE DÉVELOPPANT SOUS L’ENDOMÈTRE :

��Saillie dans la cavité utérine avec base d’implanta-

tion très large

��Entraine à la fois des ménorragies par hyperplasie 
et des métrorragies mécaniques

�` FIBROME SOUS-MUQUEUX INTRACAVITAIRE :

��Siège à l’intérieur de la cavité utérine : fibrome 
pédiculé (donc développement vers le col utérin où il 
peut s’aboucher)

��Entraine plutôt des métrorragies d’origine méca-

nique

�� Fibrome sous-séreux

�` Développement à l’extérieur de l’utérus, sous la 
séreuse : sessile (base d’implantation large) ou pédiculé

�` Pas de métrorragie : souvent ASPQ avec développe-

ment à bas bruit

�` Torsion possible autour du pédicule (axe vascu-

laire) en cas de fibrome pédiculé




