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  ملخص

ياخد تنظير الرحم   .الثانوي أو يا'بتدائيواجه عدم الخصوبة  أزواجعشرة واحد من كل  ,مليون شخص في العالم 80على حوالي  تؤثر كثيرة التواتر إصابة مثل عدم الخصوبةٺ
تشفائي سبالمركز ا.,ممستشفى الطفل و ا5, أ النساء و التوليد نجزت بقسمأ ,حالة 81التي تشمل  ,نستعرض من خ0ل دراستنا .ا.صابةھذه  إدارةفي  مكانة ھامةعلى نحو متزايد 

كان تنظير  ,عاما5.1  عاما مع مدة للعقم متوسطھا32.8 ھو  ىالمرضعمر متوسط .مكانة تنظير الرحم في تشخيص و ع0ج عدم الخصوبة عند النساء ,محمد السادس بمراكش
ر ضمو, )%13.6(الورم الليفي, )%14.8(حمتضخم في بطانة الر,  %28.4)(ورم الرحم, )%32.1(التصاق الرحممظھرا  من الحا'ت )%80.2( الرحم غير طبيعي في

ع0جا 'لتصاق  شملت ,من الحا'ت) %81.5(عند اجري تنظير الرحم الجراحي .)%4.9(حاجز رحمي, )%9.9(ا5نابيبانسداد فوھات , )%8.6(بطانة الرحم
يلعبه تنظير الرحم  أللذيو الع0جي  يالدور التشخيصھكذا فان  .)%4.9(ع0ج حاجز الرحم ,)%7.5(استئصال الورم العضلي, )%35.8(استئصال الورم ,)%47.1(الرحم

  .لعقم النساء ا5ولية لتشخيصية والع0جيةااحد الفحوصات  ,على حد سواء ,يكون يميل 'ن
  .مالرح رتنظي - الرحم فجو -عدم الخصوبة الكلمات ا	ساسية

  
Résumé L’infertilité est un problème fréquent qui touche environ 80 millions de personnes dans le monde, un couple sur dix 
est confronté  à une infertilité primaire ou secondaire. L’hystéroscopie prend de plus en plus, une place importante dans la 
prise en charge de cette pathologie. L’objectif principal de ce travail est d’évaluer la place de l’hysteroscopie dans le 
diagnostic et la thérapeutique d’une infertilité féminine. Nous rapportons les résultats d'une étude rétrospective réalisée au 
service de gynécologie-obstétrique A, hôpital mère-enfant, au CHU Mohamed VI Marrakech, sur une période de 4 ans (2007-
2010) à propos de 81 femmes infertiles, qui ont subi une hysteroscopie. L’âge moyen des femmes a été de 32,8 ans± 5,9 
ans, avec une durée moyenne d’infertilité de 5,1ans± 3.9 ans. L’hystéroscopie était anormale dans 80,2% des cas 
objectivant les synéchies (32,1%), les polypes (28,4%), les hypertrophies de l’endomètre (14.8%), les fibromes (13 .6%), 
l’atrophie de l’endomètre (8.6%), l’obstruction des ostiums tubaires (9.9%) et les cloisons utérines (4.9%). L’hystéroscopie 
opératoire a été réalisée dans 81.5% des cas repartis entre libération de synéchies (47.1%), résection de polype (35.8%), 
myomectomie (7.5%), et cure de cloison (7.5%). Ainsi l’hystéroscopie en diagnostiquant et traitant les lésions utérines tend à 
être un examen diagnostique et thérapeutique fondamental pour la prise en charge de l’infertilité féminine. 
Mots-clés Infertilité - Cavité utérine - Hysteroscopie. 

 
Abstract  The infertility is a common condition that affects about 80 million people worldwide, 10%of couples are facing 
a primary or secondary infertility. Hysteroscopy is actually a mainstay exploration for infertile couples. The objective of this 
study is to assess the role of the hysteroscopy in the management of female infertility. We report the results of a retrospective 
study at the department of obstetrics and gynecology A, mother and child pole, university hospital Mohamed VI, Marrakech 
during a period of 4 years (2007-2010), about 81 infertile women underwent hysteroscopy. The mean age of patients is 32.8 
years ± 5,9years, with average infertility duration of 5.1 years ± 3.9 years. Hysteroscopy was abnormal in 80.2%, finding 
the synechiae (32.1%), polyps (28.4%), endometrial hypertrophy (14.8%), fibroids (13 .6%), endometrial atrophy (8.6%), tubal 
Ostia obstruction (9.9%) and septate uterus (4.9%). Operative hysteroscopy was performed in 81.5% of the cases as follows: 
release of adhesions (47.1%), polypectomy (35.8%), myomectomy (7.5%) and septoplasty (7.5%). Thus the hysteroscopy in 
diagnosing and treating uterine lesions tend to be both, one of the important diagnostic and 
therapeutic exams for female infertility. 
Key words  Infertility - Uterine cavity - Hhysteroscopy. 
 
 
 
 

Introduction 
L’infertilité constitue actuellement un phénomène 
de société en raison de sa fréquence de plus en 
plus élevée, des répercussions psychologiques, 
sociales et économiques qu’elle engendre, de la 
durée importante du bilan qu’elle impose et de la 
difficulté de son traitement. Les infertilités 
d’origine exclusivement utérine représentent 2 à 
3 % des infertilités, cependant, les lésions intra-
utérines sont beaucoup plus fréquentes chez les 
femmes infertiles (40–50 %) [1]. Ces lésions 
peuvent interférer avec la fertilité spontanée ou 
retentir sur les résultats de l’assistance médicale 
à la procréation (AMP). Leur diagnostic et leur 
traitement sont l’un des objectifs principaux du 
bilan d’infertilité. L’objectif de cette étude était 
d’évaluer la place qu’occupe actuellement 
l’hystéroscopie dans l’exploration du couple 
infertile, les renseignements diagnostiques 
qu’elle apporte ainsi que son intérêt 
thérapeutique, à travers une étude rétrospective. 
 
 

Matériel et méthodes 
Il s’agit d'une étude rétrospective réalisée au 
service de gynéco-obstétrique A, pôle mère-
enfant du CHU Mohammed VI de Marrakech, sur 
une période de 4 ans allant du 1er janvier 2007 
au 31 décembre 2010. Sont inclus dans cette 
étude les femmes souffrant d’infertilité primaire 
ou secondaire, qui ont subi une hysteroscopie. 
Un questionnaire préétabli, contenant les 
caractéristiques  des femmes (âge, antécédents, 
examen clinique), les explorations faites, ainsi 
que le traitement proposé et leur évolution. Ce 
questionnaire a été utilisé pour le recueil des 
informations de manière rétrospective partir des 
dossiers médicaux. L’hysteroscopie a été indiqué 
chez ses femmes, soit pour suspicion d’une 
pathologie utérine à l’échographie et /ou 
l’hystérosalpingographie, ou comme premier 
temps d’une cœlioscopie indiquée. 
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Résultats  
Quatre-vingt et une femme infertiles ayant subi 
une hysteroscopie ont été retrouvés à 
l’exploitation des dossiers. L’âge moyen de ces 
femmes était de 32.8± 5,9 ans avec des 
extrêmes allant de 21 à 43ans. La durée 
moyenne d’infertilité a été de 5,1 ans ± 3,9 ans, 
avec un maximum à 20 ans, et un minimum de 
durée de 18 mois. L’infertilité secondaire, 
retrouvée chez 52.5% des patientes  a été 
légèrement plus fréquente que l’infertilité 
primaire, retrouvée chez 47.5% d’entre elles. 
Chez les femmes ayant une infertilité secondaire 
70% d’entre elles ont pus mener, au moins, une 
grossesse à terme. Un antécédent d’avortement 
a été retrouvé chez 25 patientes (30.9%), dont 23 
d’entre elles ont subit un curetage instrumental. 
Un antécédent médical d’hypothyroïdie a été 
retrouvé chez une femme, 3 femmes avaient un 
antécédent de tuberculose génitale, et une avait 
une anémie par carence martiale sous traitement, 
on a retrouvé 2 antécédents de myomectomies, 
une kystectomie, et une grossesse extra-
utérine(GEU) traitée par  salpingectomie. Parmi 
les 81 femmes, 54.3% avaient une échographie 
pelvienne. Les résultats échographiques sont 
résumés sur le tableau I. 
 
Tableau I: Les résultats échographiques (n=81) 

Les anomalies retrouvées à 
l’échographie 

  n % 

Fibrome 13 29.5 
Polype 4 9.1 
Cloison 3 6.8 
Hypertrophie de 
l’endomètre  

1 5.2 

Echographie normale 25 56.8 
 

Une hystérosalpingographie a été retrouvée chez 
60,5% des patientes, dont 55.1% s’est révélé 
sans anomalies, Les résultats de cet examen 
sont résumés sur le tableau II. 
 

Tableau II :  Les résultats de l’HSG (n=81) 

Les anomalies endo-
utérines 

n % 

Fibrome 7 14.2 
Polype       11 22.4 
Synéchies 6 12.2 
Hypertrophie de 
l’endomètre  

2 4 .08 

Utérus rétracté 2 4.08 
Endométriose  3 6.12 
HSG normale 27 55.1 
 

Toutes les patientes ont bénéficiés d’une 
hysteroscopie diagnostique, qui s’est révélée 
pathologiques dans 65 cas (80.2%), les résultats 
de cet examen sont résumés sur le tableau III 
 
 
 
 
 

 

Tableau III :  Les résultats de l’hysteroscopie 

diagnostique (n=81) 

Les anomalies endo- 
utérines  

n % 

Synéchies 26 32.1 
Polype 23 28/4 
Hypertrophie de 
l’endomètre 

17 14.8 

Fibrome 11 13.6 
Obstruction des ostiums 
tubaire 

 9.9 

Atrophie de l’endomètre 7 8.6 
Cloison utérine 4 4.9 
Endométrite 2 2.4 
Béance cervico-isthmique 1 1.2 
Hypoplasie utérine 2 2.4 
HSC normale 16 19.7 
 

Chez les femmes présentant une infertilité 
secondaire, les synéchies était la pathologie 
prédominante (61,5% des synéchies retrouvées) 
viennent par la suite les polypes et le 
hypertrophies de l’endomètre, alors que chez 
celles présentant une infertilité primaire, les 
polypes était la pathologie prédominante (73,9%), 
suivis par les synéchies et les hypertrophies de 
l’endomètre.  Sur les 65 cas d’anomalies à 
l’hystéroscopie diagnostique, 53 ont nécessité le 
recours à l’hystéroscopie opératoire, soit 81,5 %. 
 Le tableau IV regroupe les différents gestes 
réalisés à l’HSC opératoire. 
 

Tableau IV :  Les résultats de  l’HSC opératoire 

Les gestes réalisés n % 
Libération de synéchie 25 47.1 
Résection de polype       19 35.8 
Myomectomie 4 7.5 
Cure de cloison  4 7.5 
Electro coagulation 1 1.8 
 

Parmi les 81 femmes ayant subit une HSC ,22 
d’entre elles ont subi précédemment une 
échographie et une HSG. Plus que la moitié des 
femmes qui avaient une échographie normales 
(59%), l’HSC a révélé une anomalie intra-utérine, 
la sensibilité était de 27.8%, une spécificité de 
100%, une valeur prédictive positive(VPP) de 
100%, une valeur prédictive négative(VPN) de 
23.5%, cette discordance concernait surtout les 
synéchies(parmi 11 synechies retrouvée a l’HSC 
,aucune n’a été retrouvée a 
l’échographie).Quarante pour cent des anomalies 
retrouvées a l’HSC étaient méconnues à l’HSG, 
sa sensibilité était de 50% , spécificité de 
66.7%,avec une VPN de 30.8% et une VPP de 
81.8%.Dans les 4 cas où l’échographie et l’HSG 
étaient normales, l’HSC s’est révélée sans 
anomalies, ce qui donne une sensibilité 
combinée de l’échographie et l’HSG de 100%. 
Quarante-huit patientes ont subit une 
coeliochirurgie en complément de prise en 
charge, reparti comme suit : 22 adhesiolyse ,10 
plasties tubaires, 7 myomectomies, 6 
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kystectomies, et 3 drilling ovariens. Certains 
fibromes on nécessité une myomectomie par 
laparotomie. Outre ces traitements chirurgicaux, 
des traitements médicaux comme des cures 
d’antibiothérapie pour infection génitale haute (2 
cas), ou tuberculose génitale (3 cas), ont été 
instaurés, des fécondations in vitro(FIV), cures 
d’insémination artificielle ou de stimulation 
ovarienne ont été proposés aussi. Avec un recul 
moyen de 18 mois, on a obtenus 10 grossesses 
intra-utérines, 5 après FIV, 4 grossesses 
spontanées, et une compliquée d’avortement 
tardif. Le taux de grossesse chez les 41 femmes 
suivies était de 24.3%. Chez la moitié de ces 
grossesses, les femmes avaient une HSC 
normale, tandis que les 5 autres grossesses ont 
été obtenues après 3 cures de synéchies cervico-
isthmiques, et 2 polypectomies. Quarante 
femmes ont été perdues de vue (aucun moyen 
de contact), 20 femmes ont arrêté leur suivi, et 11 
femmes sont toujours sous traitement. 
 
Discussion 
L'hystéroscopie est un excellent outil pour 
l'évaluation de la cavité utérine chez les patientes 
infertiles. Elle permet la visualisation de la  cavité 
utérine ainsi que le défilé cervico-isthmique 
sous vision directe. Les innovations dans les 
procédures endoscopiques durant ces dernières 
décennies a rendu  l'hystéroscopie  plus 
accessible aux chirurgiens gynécologiques, 
Toutefois, l’organisation mondiale de la santé 
recommande  l'hystérosalpingographie (HSG) 
pour l'étude de la cavité utérine dans le bilan 
d'infertilité standard [2 -3], et la plupart des 
cliniciens continuent à compter sur l’HSG dans 
leur test de routine pour évaluer la cavité utérine. 
Les recommandations de la majorité des sociétés 
savantes n’incluent pas l’hystéroscopie dans le 
bilan initial de l’infertilité. Le Royal College of 
Obstetriciens and Gynecologistes met en garde 
contre l’utilisation en routine de l’hystéroscopie à 
cause de l’absence de preuve sur l’apport du 
traitement des anomalies utérines pour 
l’augmentation des chances de conception 
[4]. Cependant, des études antérieures 
ont rapporté que l'hystéroscopie révèle des 
anomalies intra-utérine non détectées  dans 20-
50% des patientes, en soulignant les 
anomalies du col utérin et hormono-dépendantes 
comme les myomes sous muqueux, polypes et 
l'hyperplasie [5 -6], dans l’étude actuelle , 
l’hysteroscopie a été pathologique dans plus de 
80% des cas. Les anomalies les plus 
fréquemment rencontrée étaient : synéchies, 
polypes, anomalie de l’endomètre malformation 
utérine la plus fréquente qui est la cloison 
utérine). En effet, il n’existe aucune étude 
prospective comparative prouvant que l’utilisation 
systématique de l’hystéroscopie augmente les 
chances de grossesse spontanée. 
L’hystérographie est un examen indispensable 
dans le bilan d’une infertilité car il permet une 
visualisation du défilé génital allant du canal 
cervical au pavillon tubaire avec une excellente 

évaluation de la perméabilité tubaire. En 
revanche, en ce qui concerne la cavité utérine, 
cet examen est moins performant que l’HSC pour 
le diagnostic de lésions intra-utérines. De 
nombreuses études comparatives ont montré 
l’existence de faux positifs et de faux négatifs de 
l’hystérographie lorsqu’on effectue une HSC 
systématique, Kessler et Lancet rapportent que 
deux tiers des lésions retrouvées en 
hystéroscopie sont méconnues par l’HSG, Dans 
la même étude comparant l’hystéroscopie et 
l’HSG dans le bilan d’infertilité, les auteurs 
retrouvent une sensibilité de l’HSG à 80,3 % et 
une spécificité à 70,1 %. D’autres auteurs ont 
enregistré des résultats similaires [7 .8], dans 
cette étude, la sensibilité et la spécificité de 
l’HSG étaient respectivement 60% et 70% sur 
une série de 22 femmes. Il semble donc que 
l’HSG donne une fausse assurance sur l’intégrité 
de la cavité utérine dans plus que la moitié  des 
cas où elle est jugée normale. L’échographie 
endovaginale permet une évaluation de 
l’ensemble des organes pelviens et plus 
particulièrement du myomètre et de la cavité 
utérine. Cet examen semble très performant dans 
l’évaluation de la cavité utérine lorsqu’il est utilisé 
chez des patientes présentant un problème de 
fertilité, la plus grande variation concerne le 
diagnostic de synéchie, parmi les synéchies 
retrouvées à l’HSC, l’échographie était normale. 
Cette variation importante met en évidence le 
caractère opérateur dépendant de cet examen. 
Dans notre étude, la sensibilité combinée de 
l’échographie pelvienne et l’HSG était de 
100%(sur les 4 cas où l’échographie pelvienne et 
l’HSG étaient normales, l’HSC n’a révélée 
aucune anomalie), il semble alors que l’HSC 
n’est pas systématique dans le bilan initial de la 
femme infertile. La tuberculose 
génitale féminine est courante dans les pays à 
faible revenu Les trompes de Fallope sont les 
organes pelviens les plus souvent touchés par 
tuberculose génitale, suivies par l'endomètre 
(dans 50% -80% des cas) [9],l’étude actuelle a 
retrouvé 3 cas de tuberculose génitale, 
manifestés pas une aménorrhée, chez qui l’HSC 
avait montré une hypoplasie utérine avec 
synéchie utérine totale, l'HSC est le gold 
standard pour diagnostiquer synéchies utérines 
et les déformations de la cavité utérine ainsi que 
les ostiums tubaires [9] . L’hystéroscopie 
opératoire est une technique de Chirurgie mini-
invasive permettant de traiter efficacement la 
majorité des lésions intra-utérines avec un faible 
taux de complications opératoires et un 
retentissement obstétrical mineur. Ces avantages 
de l’hystéroscopie lui donnent une place 
privilégiée dans l’arsenal de la chirurgie de 
l’infertilité. Dans l’étude actuelle, 53 gestes ont 
été réalisé sous hysteroscopie opératoire portant 
surtout sur les libérations de synéchies, les 
polypectomies, myomectomie, ainsi que les 
septoplasties. La responsabilité de ces lésions et 
malformations intra-utérines dans l’infertilité 
restent discutée, Stovall et al [8], ont conclu à 
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partir de leur étude que les fibromes entraînant 
une déformation de la cavité utérine 
compromettent significativement le pronostic en 
assistance médicale  la procréation (AMP) en 
termes de taux d’implantation et de grossesses 
cliniques, contrairement aux fibromes qui 
respectent la forme de la cavité. Peu d’études 
existent  sur l’association entre polypes 
endometriaux et infertilité. La fréquence des 
polypes chez les patientes infertiles est très 
variable selon les études (0 à 60 %) [11], autres 
études ont montré l’apport de polypectomie dans 
l’augmentation de taux de conception [7]. Les 
patientes infertiles ayant une cloison utérine 
semblent avoir des taux de grossesse et de 
naissances vivantes plus bas [7 -10]. La majorité 
des études chez les patientes d’AMP ne montrent 
pas une baisse des taux d’implantation chez les 
patientes ayant des cloisons utérines, mais les 
taux d’avortements et d’accouchements 
prématurés rapportés dans ce groupe de 
patientes sont plus élevés quand les cloisons ne 
sont pas opérées [7] Les synéchies utérines sont 
une cause d’infertilité le plus souvent secondaire, 
ce qui correspond aux résultats de l’étude (61.5% 
des anomalies retrouvées). La cure 
hysteroscopique de synéchies semble en être le 
traitement de référence vus l’amélioration de taux 
de grossesse [7]. 
 
Conclusion 
Malgré la rareté des infertilités d’origine 
uniquement utérine, l’étude actuelle a montré que 
les lésions intra-utérines sont fréquentes chez les 
femmes infertiles et sont susceptibles d’influencer 
le pronostic de fertilité spontanée ou en AMP. 
L’hystéroscopie constitue actuellement l’examen 
de référence pour le diagnostic des lésions intra-
utérines. Malgré que son bénéfice comme 
examen de première intention dans l’exploration 
de la cavité utérine dans le bilan initial d’infertilité 
demeure incertain, L’exploration de la cavité 
utérine doit faire partie intégrante du bilan initial 
d’infertilité. 
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