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                                                                                                                                           ملخص                      

 حالة 208 ا'ستعادية الدراسة ھذه في اتناولن لقد.سنة 35 عن سنھن يزيد النساء اللواتي من 30% الى 20 تصيب �نھا مترددة حميدة أورام ا�ملس لومضالع أو الليفومات
 ا�مراض من % 217, يمثل  الليفوم إن . بمراكش السادس محمد الجامعي بالمستشفى "ب" التوليد النساء و  بمصلحة 2010دجنبر   و2008 يناير بين استشفاؤھا تم

 من % 55 3 ,في لوحظت عدم الو'دة إن.سنة 49 و 40 بين ل7صابة تردد صىأق مع سنة، 75 و 19 سن بين يتراوح سن وأقصى أدنى كانفي مجموعتنا   .  النسائية
 57.2% بالحوض ا>'م ، 66,3 %الرحمي النزيف حا'ت  �عراضا غالبية  عرفت لقد5, 12% . في الرحمي بالليفوم مرتبطا كان ا�ولي العقم أن حين في الحا'ت،

 بسبب الليفومات  أساسا اعتمدت الجراحة ان .الحا'ت اغلب في تأكيديا كان الصدى بتخطيط الفحص18.3%.نةبالمثا اضطرابات شكل على ا'نضغاطية الع=مات و
 %خص )لومضالع استئصال (ا'حتفاظي الع=ج 18.27%كيميائيال الع=ج فشل حالة في و 24.04 % العضلية ا�ورام متعددة الكبيرة ا�رحام 47.11% الكبيرة

الع=ج بشكل ملحوظ في السنوات ا�خيرة وتم تقديم بدائل عدة تجنب عمليات  طورت  .الحا'ت من 26.44 %في )الرحم استئصال( الجدري =جوالع الحا'ت، من 72.12
ير البطني لليفومات المنظار لليفومات تحت المخاطية والتنظ : ا'ستئصال لصالح جراحة المحافظة  كما تطورت تقنيات ا'ستئصال بالمنظار في ع=ج الليفومات الرحمية

 .يشار أن استئصال الرحم يخص غير الراغبات في الحمل أو بعد فشل وسيلة ع=جية أخرى. ذات حجم معتدلالخ=لية 
   .استئصال العضلوم– استئصال الرحم –العضلوم ا�ملس –الليفومات  الكلمات ا
ساسية

 
Résumé  Les fibromes ou léiomyomes sont des tumeurs bénignes fréquentes puisque 20 à 30% des femmes après 35 
ans en sont porteuses. Notre étude rétrospective a porté sur 208 patientes hospitalisées entre Janvier 2008 et 
Décembre 2010 au service de gynécologie et obstétrique "B’’  au CHU Mohammed VI à Marrakech. Le fibrome a 
représenté 17,2% de la pathologie gynécologique, les âges extrêmes étaient de 19 ans à 75 ans, avec un pic de 
fréquence entre 40 et 49 ans. La nulliparité était notée dans 55,3% des cas, alors que l’infertilité primaire  était associée 
aux fibromes utérins dans 12,5% des cas. La symptomatologie était dominée par les hémorragies utérines (66,3%), les 
algies pelviennes (57,2%), et les troubles vésicaux (18,3%). L'échographie était affirmative dans la majorité des cas. La 
chirurgie était indiquée principalement pour les volumineux fibromes (47,11%), les gros utérus polymyomateux (24,04%) 
et la résistance au traitement médical bien conduit dans 18,27%. Le traitement conservateur (myomectomie) était 
pratiqué dans 72,12% des cas et le traitement radical (hystérectomie) dans 26,44% des cas. Le traitement s’est 
beaucoup développé au cours de ces dernières années et offre plusieurs alternatives, qui permettent d’éviter la chirurgie 
d’ablation au profit d’une chirurgie conservatrice. Les techniques de résection endoscopique ont révolutionnées la prise 
en charge des fibromes utérins : L’hystéroscopie pour les fibromes sous-muqueux et la cœlioscopie pour les fibromes 
interstitiels de taille modérée. L’hystérectomie reste indiquée pour les patientes n’étant plus désireuse de grossesse ou 
après échec des autres thérapeutiques.                                             
Mots clés   Fibromes-Léiomyomes-Hystérectomie-Myomectomie. 

Abstract  The fibroids or leiomyomas are frequent benign tumors as they reach 20% to 30% of the women after the 
age of 35 years old. Our retrospective study is about 208 patients hospitalized between January 2008 and December 
2010 at the gynecology and obstetrics service « B » of the HUC.in Marrakech. The fibroma represented 17, 2% of the 
gynecologic pathology. The age brackets were 19 and 75 years old, with a frequency leak between 40 and 49 years. The 
nulliparity was noticed in 55, 3% of the cases; whereas the primary barrenness was associated to the uterine fibroma in 
12.5% of cases. The sympatomatology was dominated of the uterin hemorrhages (66.3%), the pelvic algies (57.2%) and 
compressions signs as the visical disorder (18.3%).The echography was affirmative in the majority of the cases. The 
surgery was mainly indicated in the cases of bulky fibroids (47, 11%); the big polymyomatous uterus (24.04%) and the 
case of medical treatment unsuccessful in 18, 27%. The conservative treatment (myomectomy) was practiced in 72.12% 
of the cases and radical treatment (hysterectomy) in 26.44% of the cases. The surgical treatment developed itself a lot 
during these last years and offer several alternatives that permit to avoid the surgery of ablation to the profit of a 
conservative surgery. The techniques of endoscopic resection revolutionized the handling of the uterine fibroids: 
hysteroscopy for the fibroids sub-mucous and laparoscopic resection for the interstitial fibroids of moderate size. The 
hysterectomy remains indicated for the patients not being more anxious of pregnancy or after failure of the others 
therapeutics.  
Keywords  Fibroids-Leiomyomas-Hysterectomy-Myomectomy. 

Introduction                                                     
Le léiomyome, communément appelé myome 
ou fibrome utérin, est la tumeur bénigne la plus 
fréquente chez la femme en âge de procréer. 
Elle touche 20 à 40% des femmes âgées de 
plus de 35 ans Le fibrome est développé au 
dépend des fibres musculaires lisses du 
myomètre, sa croissance est hormono-
dépendante. [1] Le diagnostic est fait grâce à la 
clinique mais surtout grâce au bilan 
paraclinique avec comme examen clé : 
l’échographie pelvienne. Le fibrome utérin se 
caractérise par ses formes anatomiques 
variables responsables de son polymorphisme 

clinique. La conduite à tenir thérapeutique 
dépend de plusieurs paramètres : l’âge, le 
statut hormonal des patientes, et le désir de 
grossesse. Le traitement peut être médical ou 
chirurgical. Le traitement chirurgical a 
beaucoup évolué, ainsi se sont ajoutées aux 
techniques traditionnelles de myomectomie et 
d’hystérectomie par laparotomie des méthodes 
endoscopiques par cœlioscopie ou 
hystéroscopie, et l’embolisation qui représente 
une élégante variante des techniques 
chirurgicales. Le but de cette étude descriptive 
est d’analyser les notions épidémiologiques, 
d’évaluer les problèmes diagnostiques, 
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thérapeutiques et pronostiques posés par cette 
pathologie. 
 
Matériel et méthodes                                        
Ce travail est une étude descriptive et 
rétrospective réalisée dans le Service de 
Gynécologie-Obstétrique « B » du CHU 
Mohammed VI de Marrakech. Il porte sur 208 
dossiers de femmes hospitalisées pour 
fibromes utérins, sur une période de 3 ans du 
Janvier 2008 au Décembre 2010. Les     
données ont été tirées des   dossiers médicaux     
des patientes, des fiches  de surveillance, du 
compte rendu opératoire, du résultat de l’étude 
 anatomopathologique de la pièce opératoire et 
à partir d’une enquête téléphonique de 130 
patientes pour étudier le suivi et les 
complications avec un recul maximal de 4 ans.    
 
Résultats  
La fréquence des fibromes utérins dans la 
pratique hospitalière de notre service était de 
17,2%.L’âge moyen des patientes était de 
41,53, les âges extrêmes étaient de 19 ans et 
75 ans, avec un pic de fréquence entre 40 et 
49 ans .Les femmes en activité génitale sont 
les plus touchées à 95,2% .La contraception 
ooestroprogestative est le facteur de risque 
dominant avec 31,7%. La nulliparité dans notre 
série représentait 55,3% .Les motifs de 
consultation les plus rencontrés sont 
représentés par l’hémorragie génitale (66,3%) 
avec une prédominance des ménométrorragies 
à 55,8% des cas et les algies pelviennes 
(57,2%), ces signe sont soit isolés ou associés 
entre eux. Les troubles urinaires représentent 
la complication la plus fréquente avec un 
pourcentage de 18,3% et l’infertilité à 12,5%. 
L’examen clinique a objectivé l’augmentation 
du volume utérin dans 65,9%. L’échographie a 
permis de poser le diagnostic dans la majorité 
des cas. Le myome était unique chez 53,4%. 
Les fibromes dont la taille est comprise entre 5 
et 10 cm sont les plus fréquents (52,4%) avec 
une prédominance des fibromes corporéales 
(88%) surtout fundiques (65,3%) selon la 
situation par rapport à l’utérus et des fibromes 
interstitiels (61,5%) selon la situation par 
rapport à la paroi utérine. Les principales 
indications du traitement chirurgical étaient un 
fibrome sous muqueux dans 48,8%, un fibrome 
volumineux dans 47,11%, un utérus 
polymyomateux dans 24,04% et un échec du 
traitement médical dans 18,27%. La 
myomectomie a été réalise chez 72,12% de 
nos patientes, le plus souvent par laparotomie 
(90,67%). L’hystérectomie a été réalisée chez  
26,44% des cas, le plus souvent totale     
(85,46%)   ,  par    laparotomie (78,19%) et 
avec annexectomie bilatérale (50,9%). Les 
complications per et  post-opératoires sont 
dominées par l’hémorragie secondaire (5cas 
soit 2,4%) dont 4 cas ont nécessité une 

transfusion sanguine. 5cas de conversion ont 
été trouvés soit 2,4%. Le suivi de nos patientes 
avec un recul maximal de 4 ans et un recul 
minimal de 2ans  a été marquée par l’absence 
de récidive ,de complications urinaires et 
thromboembolique et un taux de fertilité post-
opératoire de 31,54% en excluant les femmes 
célibataires et non désireuse de grossesse  
.L’étude anatomo-pathologique a montré dans 
100% des cas, la présence de 
leiomyofibrome(s) utérin(s) sans signes de 
malignité. 
 
Discussion                                                                          
Les myomes restent la pathologie féminine la 
plus fréquente responsable de 
ménométrorragies, et représentent la première 
cause d’hystérectomie en France [2]. La cause 
des fibromes reste toujours obscure, et leur 
biologie moléculaire est peu explicative. La 
croissance des fibromes est influencée par les 
stéroïdes ovariens, aussi bien les œstrogènes 
que les progestatifs, les facteurs de croissance 
et d’angiogenèse et le processus de l’apoptose   
[3]. Cependant, leur prévalence est très 
probablement sous estimée, car les données 
histologiques décèlent un chiffre double de 
celui fourni par les symptômes cliniques, le 
risque de développer un fibrome chez une 
femme de plus de 45 ans est largement 
supérieur à 60%, l’incidence étant supérieur 
chez les femmes noires par rapport aux 
femmes blanches. L’incidence du fibrome 
utérin est exceptionnelle avant l’âge de 20 ans, 
puis elle va s’accroître progressivement jusqu’à 
l’âge de la ménopause. Ce constat est général 
quelle que soit la méthodologie adoptée pour le 
diagnostic. Dans notre série, la plus grande 
incidence se situe dans la tranche d’âge 40-49 
ans, ce qui concorde avec les données de la 
littérature [3-5]. La race noire, l’hérédité, 
l’obésité, le diabète et l’hypertension artérielle 
sont associés à un risque accru de fibrome 
[3,5,6]. La prise de contraceptifs oraux 
estroprogestatifs a été interprétée 
alternativement comme un facteur protecteur 
ou favorisant [3 ,7]. Dans notre série 31,7% des 
patientes ont été sous contraception 
oestroprogestative, Lumbiganon, Parrazini, 
Ross ont montré par leurs études qu’il existe 
une relation entre la parité et le risque de 
survenu du fibrome. Ainsi, les femmes 
nullipares ont 2 fois plus de chances de 
développer un fibrome utérin par rapport aux 
autres [3,5]. Il serait fort probable que le fait de 
n’avoir jamais eu d’enfant favorise l’apparition 
des fibromes. Nos résultats coïncident avec la 
littérature avec une fréquence de nulliparité de 
55,3% des cas. Il existe des preuves que la 
prédisposition familiale est associée à          
des présentations clinique  spécifiques         par  
comparaison aux familles n’ayant pas 
d’antécédents de fibrome [3 ,5]. Les 
hémorragies génitales constituent le principal 
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symptôme de fibrome utérin à type de 
ménorragies, métrorragies ou 
ménométrorragies [1 ,3]. Dans notre série, elles 
sont retrouvées à 66,3%. La pesanteur 
pelvienne douloureuse fait partie du tableau 
classique des symptômes qui     accompagnent 
les fibromes utérins. Nous avons trouvé dans 
notre série un taux de 57 ,2% ce qui rejoint la 
littérature [1,3]. Les signes de compression 
urinaire et digestive peuvent révéler la maladie 
myomateuse secondaire surtout à la 
localisation au niveau du ligament large et 
isthmique du fibrome. Leurs taux de fréquence 
retrouvés dans la littérature sont très bas en 
comparaison avec ceux de l’hémorragie utérine 
et la douleur pelvienne [3]. Dans notre étude 
les troubles urinaires et rectaux représentent 
18,3% des cas. Le rôle des myomes utérins 
comme facteur causal d’infertilité semble 
logique. Plusieurs mécanismes permettant 
d’expliquer l’infertilité, notamment l’obstruction 
des orifices tubaires et la modification de la 
cavité utérine par les fibromes sous-muqueux 
[8]. Le taux d’infertilité cité dans la littérature 
varie de 5 à 10% [8]. 12,5% d’infertilité 
retrouvées dans notre étude. L’échographie est 
l’examen de référence pour le diagnostic des 
fibromes utérins. Qu’elle soit réalisée par voie 
sus pubienne ou endovaginale, elle permet de 
confirmer le diagnostic, de préciser le nombre 
de noyaux, leur siège, leur biométrie et 
d’évaluer leur structure [9]. Dans notre série, 
l’échographie a posé le diagnostic dans 100% 
des cas. Pour Fernandez et Gervaise, 
l’échographie vaginale a une sensibilité de 
91,11 % et une spécificité de 100 % [9]. 
L’hystéroscopie diagnostique est actuellement 
l’examen de référence pour l’exploration de la 
cavité utérine. Cet examen analyse les 
possibilités d’exérèse endoscopique par 
hystéroscopie opératoire, qui dépendent du 
nombre des fibromes ; de leur position sous 
muqueuse [10]. Le traitement des fibromes 
utérins a beaucoup évolué ces dernières 
années. Le traitement médical des fibromes 
utérins fait appel à de nombreux produits, dont 
la liste s’est récemment enrichie par les 
analogues de la Gn-RH [2,11]. Les progestatifs 
ont été longtemps le premier traitement des 
myomes. En réalité, ce sont les manifestations 
hémorragiques des fibromes et non le volume 
du fibrome qui sont améliorées par l’action des 
progestatifs sur l’endomètre [12]. Les 
Analogues du Gn-RH représentent 
actuellement le traitement médical le plus 
efficace des fibromes. L’effet le plus important 
des antagonistes de la Gn-RH découle de 
l’hypoestrogénie qui provoque une réduction de 
la stimulation fibroblastique et une 
vasoconstriction, ce qui rend ce traitement le 
plus efficace dans la préparation du fibrome à 
la chirurgie [12]. Le traitement chirurgical du 
fibrome utérin, consiste à retirer le myome soit 
directement à l’aide d’un traitement 

conservateur  Myomectomie, soit par le biais 
d’un traitement radical  hystérectomie. Seuls 
les myomes symptomatiques résistant à un 
traitement médical correctement prescrit et les 
fibromes compliqués représentent une 
indication chirurgicale [13]. Dans notre série La 
chirurgie était indiquée principalement pour les 
fibromes sous muqueux (48,8%), l’infertilité 
(12,5%), les volumineux fibromes (47,11%), les 
gros utérus polymyomateux (24,04%) et la 
résistance au traitement médical bien conduit 
dans 18,27%. Dans la littérature la 
myomectomie était la plus effectuée avec un 
pourcentage qui varie de 43% à 87% des cas. 
Elle peut être pratiquée par laparotomie la voie 
la plus ancienne, par voie vaginale, par 
hystéroscopie ou par cœlioscopie [13]. Le taux 
d’hystérectomie varie de 13% à 47% des cas 
dans les séries publiées. Elle a tout le temps 
fait l’objet de discussions passionnées entre les 
chirurgiens vaginalistes abdominales et plus 
précocement coelioscopistes [13 ,14]. Le 
traitement chirurgical reste toujours un volet 
très important, et qui a bénéficié au cours des 
dernières années de l’apport des nouvelles 
techniques. L’hystéroscopie opératoire est une 
excellente alternative de l’hystérectomie. C’est 
l’intervention de choix pour les myomes intra 
cavitaires [8,10]. Dans notre série on a trouvé 
11cas d’hystéroscopie réalisés soit 7,33% ce 
chiffre bas est du au fait que dans cette période 
l’hystéroscopie ne se faisait pas couramment. 
La Cœlioscopie constitue une alternative 
intéressante à la laparotomie pour la prise en 
charge chirurgicale des myomes interstitiels et 
sous-séreux. Bien que difficile et réservée à 
des équipes expérimentées en coeliochirurgie, 
cette technique est aujourd'hui une technique 
faisable et reproductible [14]. L'embolisation 
des artères utérines est réalisée depuis peu 
pour le traitement des fibromes 
symptomatiques. L’intérêt principal de cette 
technique est de pouvoir proposer aux 
patientes un traitement complet des fibromes 
en préservant leur intégrité physique, associé à 
l’avantage d’une convalescence brève [15]. Le 
traitement par les ultrasons focalisés guidé par 
IRM constitue une alternative sécurisée et non 
invasive  aux traitements destructeurs ou 
chirurgicaux des fibromes [15]. Les 
complications per-opératoires et post-
opératoires sont dominées par l’hémorragie 
secondaire. Dans notre série  les complications 
étaient faibles. Le suivi à long terme dans les 
séries publiées a été marqué par la survenue 
de récidives dans 13% à 15%, l’infertilité 
secondaire à la procédure et l’augmentation du 
taux de césarienne .Diverses études qui ont 
porté sur la reproduction humaine et la 
myomectomie ont montré que 16% à 50 % des 
femmes concevront après myomectomie [13]. 
Dans notre série le taux de fertilité post 
opératoire était de 31,54% avec absence de 
récidives des myomes.  
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Conclusion                                                              
Le fibrome utérin est l’affection bénigne la plus 
fréquente chez les femmes en âge de procréer. 
Le diagnostic est fait grâce à la clinique mais 
surtout grâce au bilan paraclinique avec 
comme examen clé: L’échographie pelvienne. 
Seuls les fibromes ayant un retentissement 
clinique méritent un traitement, dont les 
principes reposent sur  l’hormonosensiblité des 
myomes et la chirurgie. La palette du chirurgien 
s’est élargie grâce aux progrès de l’endoscopie 
opératoire et de la chirurgie mini-invasive. 
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