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 ملخص

يهدف . معدل اإلصابة بهذا المرض نظرا النعدام األعراض في العديد من الحاالت  من الصعب تحديد. الداخلية للرحم الكلي أو الجزئي للجدران االلتحامالتصاق الرحم هو 
بدراسة  قمنا. في اختفاء اضطرابات الدورة الشهرية و استعادة الخصوبة الطبيعية   المنظارية العالج بالجراحة عملنا هذا إلى إظهار الجانب الوبائي للمرض وتقييم فعالية 

بقسم أمراض النساء والتوليد  المنظارية بالجراحةخضعن لعالج التصاق الرحم  تهم مجموعة من النساء الالتي )2012-2008(سنوات  5 مدتها استرجاعية
كان  فترة الحمل بطانة الرحم خالل كحت  . سنة6,84±33,26  معدل السن كان . مريضة 38أحصينا ما مجموعه . بالمركزاالستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش

اضطرابات في )  %52.6( 20كانت لهن مشاكل في الخصوبة و ) ٪  86.8( ثالثة وثالثون مريضة  . (52.6%)مريضة 20سوابق الطبية التي وجدت لدى من ال
ثالث  بعد  (2,6%)،و واحدةعمليتين بعد (10,5%) 4عملية واحدة ، بعد مريضة  (84,2%) 32رحم، عولجت لل منظارية جراحة 46تم إجراء . الدورة الشهرية

سبعة ). شهرا 52إلى 6من (شهرا  26.8كان متوسط مدة المتابعة ). ٪ 2،2(انثقاب في جدار الرحم وحالة نزيف واحدة )%15،2(حاالت 7واجهنا. عمليات
٪ من حاالت اضطراب الدورة 56.2توصلنا إلى نتائج جيدة في . عملياتأو ثالث  عمليتينعملية أو  بعد مريضة حصلت على نتائج تشريحية مرضية )%84,2(وثالثون
 4والدات طبيعية، ) ٪30،4( 7مريضة، أفضت إلى  23لدى  )٪52.2(حالة حمل  12تم الحصول على ). ٪80(خاصة في حالة انقطاع الطمث  الشهرية
    المنظارية الجراحةتعتبر . ناء فترة الحملعادة ما يكون التصاق داخل الرحم ناتجا عن عملية كحت بطانته أث).٪4،3(إجهاض و والدة  مبكرة واحدة )٪17،4(حاالت

 .ا وثيقا بمدى خطورة هذه التصاقاتترتبط نتائج عالج  اضطرابات الدورة الشهرية ومشاكل الخصوبة ارتباط. الطريقة المثلى لعالج التصاق داخل الرحم 
 .العقم-اضطرابات الدورة الشهرية-المنظارية الجراحة-التصاق الرحم الكلمات األساسية

 
Résumé Les synéchies utérines désignent la coalescence totale ou partielle des parois internes de l’utérus. Leur 
incidence est difficilement appréciable vu la fréquence des formes asymptomatiques. L’objectif de notre travail est 
d’étudier le profil épidémiologique des patientes porteuses de synéchies utérines et d’évaluer l’efficacité du traitement 
hystéroscopique dans la disparition des troubles du cycle menstruel et la restitution d’une fertilité normale. Nous 
présentons une étude rétrospective sur une période de 5ans (2008-2012) concernant les femmes ayant subi une cure 
hystéroscopique de synéchies utérines au service de gynécologie et obstétrique au CHU Mohamed Ⅵde Marrakech. 
Nous avons recensé un total de 38 patientes. L’âge moyen des femmes était de 33,26±6,84 ans. Vingt patientes 
(52,6%) avaient un antécédent de traumatisme endométrial sur utérus gravide. Trente trois patientes (86,8%) 
présentaient des troubles de fertilité et 20 (52,6%) des troubles de règles. Quarante six hystéroscopies opératoires ont 
été réalisées, 32 patientes (84,2%) ont été traitées en une seule séance endoscopique, 4 (10,5%) en 2 et 1(2,6%) en 3 
séances. Sept perforations utérines (15,2%) et un cas d’hémorragie (2,2%) ont été observées. Le suivi moyen 
d’observation était de 26,8 mois (extrêmes: 6- 52mois). Trente sept patientes (84,2%) avaient un résultat anatomique 
satisfaisant après 1,2ou 3 gestes itératifs. Une résolution des troubles de règles était notée dans 20 cas (56,2%) surtout 
en cas d’aménorrhée (80%). Douze grossesses (52,2%) ont été obtenues chez 23 patientes, réparties en 7 
accouchements à terme (30,4%), 4 avortements (17,4%) et un accouchement prématuré (4,3%). Les 11Tsynéchies11T 11Tutérines 11T 
sont le plus souvent d'origine post-traumatique secondaire à un curetage dans un contexte gravidique. L’hystéroscopie 
est la méthode de choix pour traiter les synéchies utérines. Les résultats du traitement sur les troubles des règles et la 
fertilité sont étroitement liés à la sévérité des synéchies.  
Mots clé  Synéchie utérine-Hystéroscopie opératoire-Troubles menstruels-Infertilité. 
 
Abstract Uterine synechiae is defined as the total or partial coalescence of the internal walls of the uterus. Their 
incidence is difficult to determine given the frequency of asymptomatic forms. Our aim is to study the epidemiological 
profile of patients with uterine synechia and evaluate the effectiveness of hysteroscopic treatment in the disappearance 
of menstrual disorders and restitution of normal fertility. This retrospective study over 5 years (2008-2012) concerns 
patients with uterine synechias treated by hysteroscopie in the department of Obstetrics and gynecology at CHU 
Mohamed Ⅵ of Marrakech.  We identified 38 patients. The age average was 33,26±6,84years. Twenty patients (52.6 %) 
had a history of endometrial trauma on gravid uterus. Thirty three (86,8%) patients presented  with reproductive 
problems  and 20(52,6%) with menstrual disorders. Forty six hysteroscopies were performed, 32 patients (84,2%) were 
treated in one endoscopic session ,4 (10,5%) in 2 sessions and 1(2,6%) in 3 sessions. Seven (15, 2%) uterine 
perforations and one case (2,2%) of hemorrhage have been observed. Mean follow-up was 26.8 months (range: 6-52 
months). Good anatomic results were achieved in 37 (84,2%)patients after 1, 2 or 3 hysteroscopic procedures. We 
obtained good results in 56.2% of the patients with menstrual disorders especially in amenorrhea (80%). We obtained 12 
(52,2%) pregnancies in 23patients including:7(30,4%)childbirth, 4 (17,4%) abortions and 1 (4,3%)premature delivery. 
Uterine synechiae are usually generated by trauma resulting of curettage on a gravid uterus. Hysteroscopy is the method 
of choice to treat patients with uterine synechiae. The results of the treatment on menstrual disorders and fertility are 
tightly related to the gravity of synechiae. 
Key words Uterine synechiae-Operative hysteroscopy-Menstrual disorders-Infertility. 
 
 

Introduction 
Les synéchies utérines ont été décrites pour la 
première fois en 1894 par Heinrich Frish puis 
plus précisément par le gynécologue Joseph 
Asherman en 1948, elles désignent la 
coalescence plus ou moins étendue et 
organisée des parois de l’utérus quelque soit 
leur localisation depuis l’orifice externe du col.  

Tout facteur contribuant à l’altération de 
l’endomètre peut provoquer des synéchies 
utérines. Elles sont dans 90% d’origine post 
traumatique (1). L’hystéroscopie est une 
technique simple qui a modifié la prise en 
charge des synéchies utérines, permettant tout 
à la fois le diagnostic et dans la majorité des 
cas le traitement. L’objectif de notre travail est 
d’étudier le profil épidémiologique des patientes 
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porteuses de synéchies utérines prises en 
charge au service de gynécologie-obstétrique 
au CHU Mohamed VI de Marrakech et 
d’évaluer l’efficacité du traitement par 
hystéroscopie dans la disparition des troubles 
du cycle menstruel et la restitution d’une fertilité 
normale. 
 
Patientes et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 
les femmes ayant subi une cure de synéchies 
utérines par hystéroscopie sur une période de 
5ans allant du  mois février 2008 jusqu’au mois 
décembre 2012 au service de gynécologie 
obstétrique au CHU Mohamed Ⅵ de 
Marrakech. Le recueil des données à partir des 
dossiers médicaux et des comptes rendus 
opératoires a été réalisé à l’aide d’une fiche 
d’exploitation préétablie recueillant les 
différents paramètres anamnestiques, 
cliniques, paracliniques, thérapeutiques et 
évolutifs. Les données étaient statiquement 
évaluées par le logiciel (Excel XP). 
 
Résultats  
Nous avons recensé un total 38 patientes. 
L’âge moyen était de 33,26±6,84 ans 
(extrêmes: 22-45). La gestité moyenne était de 
0,89 (extrêmes:0- 6). La parité moyenne était 
de 0,97 (extrêmes:0-6). Les étiologies des 
synéchies relevées à partir  des antécédents 
gynéco-obstétriques  étaient dominées par un 
curetage dans un contexte gravidique 
retrouvées dans 17 cas soit 44,7%: il s’agissait 
d’un curetage du post abortum dans 11 cas 
(64,7%), pour grossesse arrêté dans 5cas 
(29,4%) et pour interruption volontaire de 
grossesse dans un cas (5,8%). Un curetage 
biopsique était rapporté dans un seul cas 
(2,6%). Pour les antécédents chirurgicaux nous 
avons relevé: un antécédent de césarienne 
dans 3 cas (7,9%), un antécédent de chirurgie 
hystéroscopique dans 2cas (5,3%): le 1P

er
P cas 

pour fibrome, le 2ème cas pour une raison 
imprécise. Une myomectomie par laparotomie 
était rapportée dans un cas (2,6%). Les 
antécédents infectieux consistaient en une 
tuberculose génitale dans 2 cas (5,3%) et 
d’endométrite du post abortum dans un cas soit 
(2,6%). Deux de nos patientes avaient utilisé 
une contraception par dispositif intra-utérin 
(5,3%), dont une avait un antécédent de 
curetage du post abortum. Trente –trois  
patientes présentaient des troubles de fertilité 
soit  dans 86,8% des cas, réparties en  17 cas 
(51,5%) d’infertilité primaire, 15cas (45,5%) 
d’infertilité secondaire et 1 cas de maladie 
abortive(3%). Vingt patientes (52,6%) 
présentaient des troubles du cycle menstruels 
dont 6 (30%) aménorrhées, 5 (25%) 
oligoménorrhée; 4 (20%) spanioménorrhée, 3 
(15%) ménométrorragies et 2 (10%) 
dysménorrhées (10%); des douleurs 

pelviennes étaient un motif de consultation 
dans 2 cas soit 5,3%. L’hystéroscopie 
diagnostique, réalisée chez toutes les patientes 
a permis de retrouver des synéchies utérines 
dans tous les cas. Selon la classification de 
l’American Fertility Society (AFS), les synéchies 
étaient classé stade I dans 27 cas (71,1%), 
stade II  ans 18,4% des cas et stade III dans 
10,5% des cas. L’endomètre adjacent était 
normal dans 18 cas (47,4%); il existait des 
anomalies associées dan 20 cas (7polypes 
(18,3%) ,6hypertrophies (15,8%), 5 atrophies 
(13,2%), une endométrite chronique (2,6%) et 
une cloison utérine (2 ,6%). La cure de 
synéchies a été réalisée  sous anesthésie 
générale chez 33 patientes (86,8%) et sous 
anesthésie locorégionale chez 5 patientes soit 
13,1%. Une dilatation cervicale à l’aide de 
bougie de hégar était nécessaire chez toutes 
les patientes. Pour traiter nos patientes nous 
avons eu recours à 46 hystéroscopies 
opératoires. Le geste opératoire avait consisté 
en une électrosection dans 18 cas (39,1%), un 
effondrement à l’aide de l’extrémité biseauté de 
l’hystéroscope dans 28cas (60,9%). Une 
chirurgie mixte des synéchies associant une 
laparotomie à la voie naturelle était réalisée 
chez une patiente dont les synéchies étaient 
classées stade Ⅲ et le traitement par 
hystéroscopie avait échoué après 3 séances 
itératives. Un échoguidage opératoire était 
effectué chez 3 patientes (7,9%) dont les 
synéchies étaient classées stade III. Une 
coelioscopie  peropératoire était réalisée dans 
33 cas (86,8%) dans le cadre d’un bilan 
d’infertilité ou pour un contrôle peropératoire en 
cas de perforation utérine. Trente deux 
patientes (84,2%) avaient un résultat 
anatomique satisfaisant dés la première 
séance endoscopique, 4 (10,5%) en 2 séances 
et 1(2,6%) en 3 séances. Le taux de succès 
passait de 84,2% à 94 ,7% après une 
deuxième séance endoscopique et à 97,3% 
après une 3

P

ème
P séance (tableau I). 

 
Tableau I  Résultats anatomiques 

 
La prévention du réaccolement était assurée 
par une sonde de Foley dans 2 cas (5,3%), une 
antibiothérapie était administrée en 
peropératoire systématiquement chez toutes 
les patientes. Une hystéroscopie de contrôle 
était indiquée systématiquement dans tout les 
cas. Elle a été réalisée chez 10 (26,3%)  
patientes dans les 2 à 5 mois suivant le geste 
opératoire. Le taux de récidive des synéchies 
était estimé à 40%. Elles étaient lâches dans 3 
cas libérées au passage de l’hystéroscope et 

 1 P

ère
P  séance 
N (%) 

2 P

ème
P séance 

N (%) 
3 P

ème
Pséance 

N (%) 

Satisfaisant 32(84.2) 4(66,6) 1(50) 
partiel 4(10.5) 1(16.7) 1(50) 
échec 2(5,3) 1(16.7) 0 (0) 
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fibreuses dans un autre cas ayant nécessité 
une électrosection. Afin d’aider à la 
régénération endométriale une 
hormonothérapie à base d’œstrogène seul ou 
d’estroprogestatifs  était prescrite seule ou en 
association à un procédé mécanique dans 10 
cas (26,3%), Notre taux global de complication 
opératoire était de 17,4%. Il s’agissait de 
perforation utérine dans 7 cas (15,2%) et une 
hémorragie dans un autre cas (2,2%). Le suivi 
moyen d’observation était de 26,8 mois (de 6 à 
52mois). Parmi les 16 patientes suivies pour 
troubles des règles, 10 (62.5%) ont obtenu des 
menstruations normales surtout en cas 
d’aménorrhée (80%), oligoménorrhée (75%) et 
spanioménorrhée (60,6%).le taux de succès  
était de50% en cas de ménométrorragies et de 
0% en cas de dysménorrhée, une amélioration 
des troubles de règles était notée dans10,5 %  
des cas et un échec dans 5,3%. La disparition 
des troubles des règles était corrélée à la 
sévérité des synéchies (tableau II). Parmi les 
23 patientes suivies pour infertilité: 12 patientes 
(52,2%) ont obtenu une grossesse 
spontanément dans 9 cas, après inducteur de 
l’ovulation dans 1cas et après fécondation in 
vitro dans 2 cas. Ces12 grossesses ont abouti 
à 7 accouchements à terme (58,3%), 4 
avortements (33,3%) et un accouchement 
prématuré (8,3%). les résultats sur la fertilité 
étaient corrélés au stade de synéchie (tableau 
III). 
 
Tableau II Résultats sur les troubles des règles 
en fonction du stade de synéchie 
 

 
Tableau III  Résultats sur la fertilité en fonction 
du stade de synéchie 

 
Discussion 
L'incidence des synéchies est difficilement 
appréciable en raison des formes 
asymptomatiques et de l’absence d’outils 
diagnostiques non invasifs et fiables. 
Actuellement l’hystéroscopie est la technique 
de référence tant pour le diagnostic que pour le 
traitement des synéchies. C’est une technique 
simple qui a permis une réduction de la 
morbidité et de la durée d’hospitalisation 
parallèlement à une amélioration des résultats 

thérapeutiques. Elle doit être indiquée dans 
tous les cas de synéchies utérines. Tout facteur 
contribuant à l’altération de l’endomètre peut 
provoquer des synéchies utérines. Elles sont 
dans 90% d’origine post traumatique (1). Les 
manœuvres sur utérus gravide demeurent la 
principale étiologie des synéchies .la première 
cause étant le curetage après avortement 
spontanée ou provoqué. Il représente 58% à 
95% des étiologies des synéchies [2]. Le 
curetage sur utérus gravide représentait  44,7% 
des cas dans notre étude. L’infertilité était le 
symptôme le plus fréquent dans notre série 
avec un taux de 84,2%. Dans l’étude de Kdous 
et al (3), 80.7% des patientes ont présenté une 
infertilité. Certaines synéchies peuvent être la 
cause exclusive de l’infertilité (synéchies 
cervico-isthmiques, totales), mais un bilan 
d’infertilité complet du couple est toujours 
indispensable, avant d’envisager une 
thérapeutique. Les troubles menstruels, sont la 
deuxième circonstance de découverte des 
synéchies Il s’agit le plus souvent 
d’aménorrhée (4). Dans notre série les  
troubles menstruels étaient  présents dans 
52,6% des cas: 30% ont présenté une 
aménorrhée et  25% une oligoménorrhée. En 
effet, la responsabilité de la synéchie dans les 
dysménorrhées ou les ménométrorragies est 
discutable. Une pathologie utérine associée est 
souvent retrouvée. Le traitement des synéchies 
est toujours chirurgical, il vise à rétablir 
l’anatomie normale de la cavité utérine, et à 
prévenir le réaccolement des parois. 
Actuellement, le traitement standard se fait par 
hystéroscopie opératoire. Différentes 
techniques ont été utilisées, de la levée 
mécanique de synéchies légères à l’aide d’un 
hystéroscope rigide ou aux ciseaux à 
l’utilisation d’énergie monopolaire puis 
bipolaire. Les complications peropératoires 
sont représentées essentiellement par les 
perforations utérines de l’ordre de 2% plus 
fréquente en cas de synéchies sévères (10%) 
[5]; Dans notre série, 7cas soit 15,2% de 
perforations utérines et un cas d’hémorragie 
2,2% sont survenues en peropératoire. Aucune 
patiente n’a présenté de complication 
métabolique ou infectieuse. Les résultats 
anatomiques sont jugés sur la restitution d'une 
cavité utérine normale, appréciée non 
seulement en fin d'hystéroscopie opératoire, 
mais aussi lors du contrôle endoscopique 
précoce. Les résultats anatomiques parfaits 
varient dans la littérature de 63.8 à 97.4% (6,7). 
Ils sont d’autant plus difficiles à obtenir que la 
synéchie est initialement classée comme 
sévère (6). Roge et al (8) ont trouvé  70,5% de 
résultats parfaits au terme de la première 
hystéroscopie et 86,3 % après une deuxième. 
Dans notre série, le taux de succès a passé de 
84,2% à 94 ,7% après une deuxième séance 
endoscopique et à 97,3% après une 3

P

ème
P 

séance. Plusieurs méthodes ont été proposées 

 N Suivie (%) Disparition 
(%) 

Amélioration 
(%) 

Echec 
(%) 

I 27 10 8(80) 1(10) 1(10) 

II 7 4 2(50) 2(50) 0(0) 
III 4 2 0(0) 1(50) 1(50) 

Stade de 
synéchie N Femmes 

suivies Grossesse (%) 

I 27 19 11 (57.9%) 
II 7 3 1(33.3%) 
III 4 1 0 
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en postopératoire pour prévenir le risque de 
réaccolement. Aucune de ces méthodes n’a été 
évaluée de façon méthodologiquement 
satisfaisante. Dans la littérature, le 
rétablissement des cycles menstruels normaux 
varie de 75 à 100 % (8,9) surtout en cas 
d’aménorrhée (de 90,5% à 100%). Dans notre 
série une disparition des troubles du cycle 
menstruel était notée dans 62,5% des cas et 
une amélioration significative dans 25% des 
cas soit 87,5% de bons résultats. Ces résultats 
ont intéressé surtout le groupe aménorrhée, 
oligoménorrhée et spanioménorrhée avec un 
taux de 80% ,75% et 60,6% respectivement. 
En effet, la responsabilité de la synéchie dans 
les dysménorrhées ou les ménométrorragies 
est discutable. Une pathologie utérine associée 
est souvent retrouvée. Dans notre série 
l’hystéroscopie a révélé des polypes utérins 
dans 7 cas et La coelioscopie a objectivé 5 cas 
d’endométriose pelvienne. Roge et al (8) 
considèrent que le résultat  sur les troubles du 
cycle menstruel est d’autant meilleur que la 
synéchie est moins sévère. Notre étude 
confirme cette hypothèse puisque nous avons 
retrouvé une disparition des troubles de cycle 
menstruel dans 80% des cas dans le groupe 
des synéchies classées stade I; 50% dans le 
groupe synéchies stade II et 0% dans le groupe 
stade III. L'obtention d'une grossesse sans 
complication jusqu'à terme est finalement le 
critère le plus sensible pour juger du 
rétablissement des capacités anatomiques et 
fonctionnelles de l'utérus. Dans la littérature, il 
existe une disparité des résultats avec des taux 
qui vont de 44,9% (3) à 67% (9). Ils sont 
souvent présentés sans tenir compte du type 
de synéchies et des lésions associées qui 
modifient le pronostic. La majorité des auteurs 
pensent que plus la synéchie est sévère plus le 
pronostic de fertilité est mauvais, même si le 
résultat anatomique obtenu est parfait. Nos 
résultats confirment cette hypothèse puisque 
nous avons retrouvé  un taux de grossesse de 
57,9% en cas de synéchie classée stade I 
selon AFS, 42,9% en cas de synéchie stade II 
et aucun cas en cas de synéchie stade III. Le 
pronostic en cas de synéchies tuberculeuse est 
très réservé (10). C’est une atteinte grave non 
seulement de l’endomètre mais aussi des 
annexes. Dans notre série deux cas de 
synéchies tuberculeuses ont subit une 
fécondation in vitro mais elles ont abouti à des 
avortements au 1

P

er
P trimestre. Les complications 

en cas de grossesse obtenue, bien que 
rarement étudiées dans la littérature, sont 
dominées par l’avortement spontané et 
l’accouchement prématuré (3). Nous avons 
noté un cas d’accouchement prématuré soit 
4,3% et 4 cas d’avortement spontané soit 
33,3%. Les ruptures utérines sont 
exceptionnelles mais grave (11). Les anomalies 
du placenta et de son insertion, surtout le 
placenta accreta sont décrites comme étant 

une complication obstétricale sévère par 
plusieurs auteurs (3,8). 
Conclusion 
À l'heure actuelle, les synéchies sont  le plus 
souvent  d’origine post-traumatique secondaire 
à un curetage dans un contexte gravidique.  Le 
traitement hystéroscopique doit être toujours 
proposé en première intention dans tous les 
cas de synéchie. Les résultats du traitement 
hystéroscopique sur le plan anatomique et 
fonctionnel sont étroitement liés à la sévérité 
des synéchies, cependant si un bon résultat 
anatomique est le plus facile à obtenir, il n’est 
pas toujours suffisant pour un bon résultat 
clinique, en particulier en cas de troubles de 
fertilité où la cause est souvent multifactorielle. 
Les complications obstétricales en cas de 
grossesse obtenue sont rares mais graves et 
nécessitent une surveillance accrue. 
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