
Les fibromes
Quelle est sa fréquence et connaît-on ses 
causes ?
•  Le fibrome est une affection gynécologique banale surtout à 

partir de la quarantaine.

•  L’origine précise des fibromes n’est pas connue. Cependant, 
on sait que le développement de cette tumeur bénigne n’est 
possible qu’en présence d’estradiol (le principal estrogène 
produit par l’ovaire). Ceci explique l’absence de fibrome avant 
la puberté et leur régression après la ménopause.

Il existe différents types de fibrome 
Les fibromes peuvent être distingués par :  

-  Leur taille : de quelques millimètres à plusieurs centimètres de 
diamètre ;

- Leur nombre : un à plusieurs dizaines ;

-  Leur localisation : dans l’épaisseur de la paroi utérine  
(interstitiels), à la surface de l’utérus (sous-séreux), ou bom-
bant dans la cavité utérine (sous-muqueux).

Ces différences importantes expliquent que chaque fibrome est 
un cas particulier et qu’un traitement qui a été pratiqué avec 
succès chez une amie ou une parente n’est pas nécessairement 
adapté à votre cas, si vous en êtes atteinte. D’ailleurs, la plupart 
du temps, aucun traitement ne sera nécessaire.

Comment se manifeste un fibrome  
et comment le diagnostic est-il fait ? 
•  Votre médecin suspectera un fibrome devant des règles devenant 

plus abondantes, s’accompagnant de caillots ; une anémie ; 
des douleurs pelviennes peu vives mais persistantes ; des 
troubles urinaires, comme l’envie fréquente d’uriner ; parfois 
même devant une augmentation de volume du bas-ventre. 
Mais il faut savoir que bon nombre de fibromes -en particulier 
s’ils sont de petite taille et “bien” placés- ne donnent aucun 
signe.

•  A l’examen (toucher vaginal), le médecin retrouvera un utérus 
augmenté de volume et de forme irrégulière. 

•  Le plus souvent, pour confirmer le diagnostic, une écho-
graphie pelvienne par voie abdominale et endovaginale sera 
pratiquée. Elle permettra de préciser la taille, le nombre et la 
localisation du ou des fibromes. 

•  Dans certains cas particuliers, d’autres examens seront  
nécessaires : 

-  une radiographie de la cavité utérine (hystérographie), 

-  une exploration visuelle de la cavité utérine à l’aide d’une caméra 
(hystéroscopie), 

-  un scanner ou une imagerie par résonance magnétique 
(IRM).

Comment se traitent les fibromes ?  
•  Le plus souvent aucun traitement n’est nécessaire. C’est le 

cas en particulier lorsque le ou les fibromes ont été découverts 
lors d’un examen de surveillance systématique, et n’entraînent 
aucun signe, aucune gêne.

•  Dans certains cas, votre médecin vous proposera de   tenter 
un traitement hormonal. Celui-ci peut diminuer provisoire-
ment l’abondance des saignements.

•  La chirurgie est le traitement habituel des fibromes invali-
dants. Plusieurs types d’interventions sont possibles : 

•  La myomectomie : il s’agit de l’ablation des fibromes en 
laissant l’utérus en place. Selon la position du fibrome, 
elle se fera par voie abdominale ou par les voies naturelles  
(fibromes sous-muqueux).

•  L’hystérectomie : il s’agit de l’ablation de l’utérus, associée ou 
non au retrait des ovaires. Elle sera réalisée par voie abdomi-
nale ou vaginale. 

•  Dans certains cas particuliers, il est possible de faire diminuer 
la taille des fibromes en bouchant sous contrôle radiologique 
les artères qui le nourrissent (embolisation).

Le choix entre ces différents types de traitement sera fait, après 
discussion avec vous-même, en fonction de votre âge, du type 
de fibrome, de ses manifestations, d’un éventuel désir d’enfant, 
et surtout des possibilités techniques. 

Quelles sont les répercussions  
des fibromes sur une grossesse  
et de la grossesse sur les fibromes ? 
• �Le�fibrome�peut�majorer�les�risques�de�fausse-couche, d’accou-

chement prématuré, de difficultés lors de l’accouchement et 
d’hémorragie lors de la délivrance. 

•  À l’inverse, la grossesse peut favoriser une augmentation 
temporaire de la taille des fibromes et entraîner des épisodes 
douloureux.

•  L’ablation chirurgicale de fibromes n’empêche pas la gros-
sesse mais peut fragiliser l’utérus.

•  Votre gynécologue-obstétricien connaît bien ces répercus-
sions possibles des fibromes sur la grossesse et adaptera 
sa surveillance de la gestation et de l’accouchement à cette 
pathologie.

Le fibrome utérin est une tumeur bénigne fréquente 
qui se développe aux dépens du muscle utérin

Cachet�du�médecin
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