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FIBROMES OVARIENS: ASPECTS CLINIQUES ET ANATOMO-PATHOLOGIQUES AU 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CONAKRY, GUINEE

OVARIAN FIBROIDS: CLINICAL AND ANATOMO-PATHOLOGICAL ASPECTS AT THE 
UNIVERSITY TEACHING HOSPITAL OF CONAKRY, GUINEA
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RESUME
But : Décrire les aspects cliniques et anatomo-pathologiques des fibromes ovariens au CHU de Conakry
Matériels et méthodes : Il s'est agi d'une étude rétrospective, de type descriptif, d'une durée de douze 
années, réalisée dans le service d'anatomie pathologie du CHU de Conakry. Les fiches de compte rendu de 
l'examen anatomopathologique avec le diagnostic de masse tumorale ovarienne ont constitué notre 
population d'étude.Ont été incluses, les fiches de compte rendu de l'examen anatomopathologique sur 
lesquelles est retenu le diagnostic histologique de fibrome ovarien. Nos variables étaient socio 
démographiques, cliniques et anatomopathologiques. Nous avons réalisé une analyse descriptive simple 
avec calcul des pourcentages et des moyennes.
Résultats : la fréquence des fibromes ovariens dans notre série était de 8,65%. L'âge moyen des femmes 
était de 42,6 ans avec des extrêmes de 26 ans et 71 ans. La masse abdomino-pelvienne a été le motif 
principal de consultation chez toutes les femmes (100%). Dans 44,44% des cas, le diagnostic de tumeur 
ovarienne avait été évoqué. L'annexectomie a été le type de prélèvement le plus réalisé (33,33%). L'aspect 
macroscopique était celui d'une tumeur solide dans 70% des cas et l'histologie retrouvait un fibrome 
cellulaire dans 44,44% des cas.
Conclusion : le fibrome ovarien est une tumeur solide dont le diagnostic clinique est souvent difficile en 
raison de son caractère asymptomatique. Le diagnostic est suspecté en per opératoire et confirmé à 
l'histologie. Le traitement consiste en l'ablation chirurgicale du fibrome. Le pronostic est habituellement 
favorable.
Mots clés : Fibrome ovarien, clinique, anatomopathologie, Conakry, Guinée

ABSTRACT
Objective: To describe the clinical and anatomopathological aspects of fibroids at the Conakry Teaching 
Hospital
Materials and methods: This was a retrospective, descriptive, twelve-year study carried out in the 
department of anatomy pathology at the CHU in Conakry. The data sheets of the anatomopathological 
examination with the diagnosis of ovarian tumor mass constituted our study population. Included were the 
histopathological examination report cards on which the histological diagnosis of ovarian fibroid is 
retained. Our variables were socio-demographic, clinical and pathological. We carried out a simple 
descriptive analysis with calculation of percentages and averages.
Results: The frequency of ovarian fibroids in our series was 8.65%. The average age of women was 42.6 
years with extremes of 26 years and 71 years. The abdomino-pelvic mass was the main reason for 
consultation among all women (100%). In 44.44% of the cases, the diagnosis of ovarian tumor was 
mentioned. Adnectectomy was the most successful type of sampling (33.33%). The macroscopic aspect 
was that of a solid tumor in 70% of the cases and the histology found a cellular fibroid in 44.44% of the 
cases.
Conclusion: Ovarian fibroid is a solid tumor whose clinical diagnosis is often difficult because of its 
asymptomatic character. The diagnosis is suspected in peroperative and histologically confirmed. 
Treatment involves surgical removal of the fibroid. The prognosis is usually favorable.
Key words: Ovarian fibrosis, clinical, anatomopathology, Conakry, Guinea



Aspects socio-
démographiques            Nombre          %

Tranches d'âge:
< 30 ans                                03               11,2
30-39 ans                              06               22,3
40-49 ans                              07               25,9
50-59ans                                05               8,5
>59 ans                                 06               22,3
Profession :
Ménagères                            09               33,4
Fonctionnaires                      06               22,3
 Libérales                              04               14,8
 Retraitées                            06                22,3
Etudiantes/Elèves                 02                07,5
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INTRODUCTION
Les fibromes ovariens sont classés par 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme 
étant des tumeurs bénignes de l'ovaire [1]. Il s'agit 
de tumeurs solides les plus fréquentes de l'ovaire, 
représentant 1 à 4% de toutes les tumeurs de l'ovaire 
[2, 3].En France, Omrani et coll.rapporte que le 
fibrome ovarien représente 5 à 6% des tumeurs 
bénignes de l'ovaire dans la population générale[4]. 
Selon Berment et coll.,le fibrome ovarien 
représente 4% des tumeurs ovariennes et il survient 
chez 17% des femmes atteintes du syndrome de 
Gorlin [5].La problématique desFO est liée à 
leursdifficultés diagnostiques par ce que qu'ils sont 
très souvent asymptomatiques. Le diagnostic est 
souvent suspecté en per opératoire et confirmé à 
l'examen anatomo-pathologique.Sur le plan 
histologique, les FO constituentdes tumeurs 
mésenchymateuses, caractérisées par une 
prolifération des cellules fusiformes et ou arrondies 
du stroma ovarien ayant des caractères 
anatomopathologiques de bénignité [6]. Le 
traitement est chirurgical et le pronostic 
généralement favorable.
A notre connaissance, il s'agit de la première étude 
réalisée en Guinée sur les fibromes ovariens. Le but 
de notre étude était de contribuer à l'étude des 
fibromes ovariens. Spécifiquement, il s'agissait de 
déterminer la fréquence des fibromes ovariens et 
d é c r i r e  l e u r s  a s p e c t s  c l i n i q u e s  e t  
anatomopathologiques.
MATERIEL ET METHODES
Il s'est agi d'une étude rétrospective, de type 

erdescriptif, d'une durée de douze années (1  janvier 
2004  au 31 décembre 2015) réalisée dans le service 
d'anatomie pathologie du CHU de Conakry. Ce 
service est situé dans l'enceinte de l'hôpital national 
Donka, est la référence pour les examens 
anatomopathologiques. Il reçoit ainsi la grande 
majorité des prélèvements anatomo pathologiques. 
La population cible a concerné les fiches de compte 
rendu d'examen anatomopathologique du 
service.Les fiches de compte rendu de l'examen 
anatomopathologique avec le diagnostic de masse 
tumorale ovarienne ont constitué notre population 
d'étude.Ont été incluses, les fiches de compte rendu 
de l'examen anatomopathologique sur lesquelles 
est retenu le diagnostic histologique de fibrome 
ovarien.Ont été non incluses, toutes les fiches de 
compte rendu de l'examen anatomopathologique 
ne retenant pas le diagnostic histologique de 
fibrome ovarien.Nos variables étaient socio 
d é m o g r a p h i q u e s ,  c l i n i q u e s  e t  
anatomopathologiques. Les informations étaient 
recueillies sur une fiche de collecte pré établie.Les 

données collectées ont été saisies avec le logiciel 
Microsoft Word et Excel du pack 2010.Nous avons 
ensuite réalisé une analyse descriptive simple avec 
calcul des pourcentages et des moyennes. Nous 
avons reçu l'autorisation du comité national 
d'éthique pour la réalisation de cette étude.

RESULTATS
1. Fréquence:au cours des douze années, nous 
avons enregistré 27 cas de fibromes ovariens sur un 
total de 312pièces de tumeurs ovariennes 
examinées, soit une fréquence de 8,65%.
2. Aspects socio démographiques:
Tableau I : Répartition des fibromes ovariens selon 
les aspects socio-démographiques des femmes

Age moyen : 42,6 ans   Ages extrêmes : 26 ans et 71 ans

3. Aspects cliniques
Tableau II. Répartition des fibromes ovariens selon 
les aspects cliniques de la femme

   Aspects cliniques                    Nombre        %

Parité :
Nullipare                                          05           18,5
Primipare                                         06            22,3
Paucipare                                         08            29,7
Multipares                                        04            14,8
Grande multipare                             04            14,8
Motif de consultation
Masse abdomino-pelvienne             27           100
Troubles des règles                          15            55,6
Douleur abdomino-pelvienne          10            37,0
Pesanteur pelvienne                         08            29,7
Diagnostic clinique
Tumeur ovarienne                           12            44,4
Kyste ovarien                                  08            29,7
Tumeur maligne                              06            22,3
Tumeur bénigne                              01            03,6
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4. Aspects anatomopathologiques
Tableau III. Répartition des fibromes ovariens selon 
les aspects anatomopathologiques

Aspects anatomopathologiques     Nombre      %
 .

Type de prélèvement :
Annexextomie                                  09            33,4
Ovariectomie                                    08            29,6
Kystectomie                                     04            14,8
Annexectomie avec                          04            14,8
Hystérectomie 
Tumorectomie                                  02            07,5
Aspect macroscopique 
de la tumeur
Solide                                               19            70,3
Mixte                                                08            29,7
Topographie de la lésion
Droite                                               14             51,9
Gauche                                             10             37,0
Bilatérale                                          03             11,2
Type histologique
Fibrome cellulaire                            12             44,4
Fibrome à stroma hyalin                  06             22,3
Fibrome myxoïde                             05             18,5
Fibrome cellulaire bizarre                04             14,8
Lésions associées?
Calcification                                     06            22,3
Fibrose                                              05            18,5
Ossification                                      02             07,5

*  n= 13

DISCUSSION
La fréquence des fibromes ovarienne observée dans 
notre étude est supérieure à celles rapportées par la 
plupart des auteurs [5, 7]. Ce constat pourrait 
s'expliquer probablement par le nombre de FO 
enregistrés au cours de notre période d'étude.

La moyenne d'âge des cas de fibrome ovarien 
rapportés dans la littérature est de 63 ans [9, 10] 
avec des extrêmes de 52 ans [9] et 76 ans [11]. Notre 
moyenne d'âge est nettement inférieure à celle 
observée dans la littérature [12, 13] etproche de 
celui de 41 ans rapporté par Brun et coll. [10].
Selon nos résultats, une femme sur quatre (25%) 
présentant un FO avait un âge compris entre 40 à 49 
ans. Toutefois, nous avons enregistré 3 cas de 
fibrome ovarien chez des femmes jeunes de moins 
de 30 ans. Notre étude montre que, même si les 
fibromes ovariens sont plus fréquents chez les 
femmes âgées, ils peuvent aussi se voir chez des 
femmes jeunes comme le montrent certaines 
études[7, 14].Certains auteurs ont décrits des 
fibromes ovariens chez les femmes jeunes 
associées à un épanchement pleural et une ascite 

dans le cadre d'un syndrome de Demongs-Meigs |6, 
12]. 
L'analyse des aspects cliniques(tableau II) montre 
que la masse abdomino-pelvienne a été le motif de 
consultation qu'a présenté toutes les casdans notre 
série. Ce constat pourrait s'expliquer par l'évolution 
silencieuse de ces tumeurs ovariennes, ne se révélant 
que lorsqu'elle a atteint un volume important.Les 
fibromes ovariens sont souvent asymptomatiques et 
de découverte fortuite lors d'un examen de routine 
[15].Aussi, plus de la moitié (55,6%) des cas avait 
consulté pour des troubles des règles. La présence 
des troubles des règles, courant chez les femmes en 
âge de procréer, doit attirer l'attention des femmes 
pré ménopausées et ménopausées et les amener à 
consulter. Notre constat est identique à celui fait par 
Berment et coll. [5] qui ont rapporté une fréquence 
des masses abdomino-pelviennes de 85% et celle 
des troubles des règles de 62%. Par contre, Brun et 
coll. [10]  rapportent que le syndrome ascitique avec 
un ventre de batracien a été le syndrome inaugural 
des fibromes ovariens dans plus de 50 % des 
cas.Ceci explique les difficultés du diagnostic 
préopératoire des fibromes ovariens.
Le diagnostic clinique de tumeur ovarienne a été le 
plus rapporté dans notre étude (44,4%). Ce résultat 
est similaire à celui de Omraniet coll. quirapportent 
58,9 % de cas de tumeur ovarienne évoqué [4].On 
note également que le diagnostic de tumeur maligne 
a été évoqué chez 6 patientes (22,3%), et celui de 
tumeur bénigne chez une seule patiente (3,6%). Les 
examens complémentaires tels que l'échographie 
Doppler, le scanner et l'IRM peuvent contribuer au 
diagnostic préopératoire, en permettant de faire le 
diagnostic différentiel avec les tumeurs 
bénignesd'une part et les tumeurs malignes de 
l'ovaire d'autre part[16, 17, 18].   
L'analyse des aspects anatomopathologiques des 
fibromes ovariens (Tableau III) montre que les 
pièces d'annexectomie (33,33%) et d'ovariectomie 
(29,62%) ont été les prélèvements les plus 
examinésdans notre série.Ceci pourrait s'expliquer 
probablement  par le volume du FO pendant 
l'intervention chirurgicale. En effet, Timmerman et 
coll. rapportent que le volume moyen du fibrome 
ovarien est de 140 mm [9]. Notre résultat est 
similaire à ceux observés par certains auteurs [4, 
5].Au Mali,  Maïga et coll. [19] ont rapporté que les 
fibromes ovariens bien que constituant des tumeurs 
bénignes, peuvent parfois associer un tableau 
clinique de malignité du fait de la présence d'un 
tableau d'ascite dans  3 à 5% des cas de tumeurs 
ovariennes pures et 7 à 10% des tumeurs ovariennes 
impures. Ainsi, la présence d'un épanchement 



pleural avec ascite libre peut faire changer la 
conduite à tenir, en raison du risque de malignité 
associé à ce tableau clinique.Notre résultat est 
contraire à celui de Cissé et coll. [12] qui ont 
rapporté un cas d'hystérectomie  totale  avec 
annexectomie bilatérale chez une femme 
présentant un fibrome ovarien associé à un 
syndrome de Demongs-Meigs.
Environ deux FO sur trois (70,3%) avaient un 
aspect macroscopique solide. Notre résultat est 
conforme aux données de la littérature [5, 6, 12]. 
S'agissant de la localisation, il ressort queles formes 
unilatérales étaient les plus fréquentes, avec une 
nette prédominance à droite (51,85%). Ce constat 
est identique à celui de Brun et coll. [10] qui ont 
relevé 89% de localisation unilatérale dans leur 
série. Par contre, nous avons retrouvé trois cas 
(11,2%) de localisation bilatérale. Le FO peut être 
bilatéral chez 4 à 8% des patientes et multiple 
dans10% des cas [20], en particulier dans le 
syndrome de Gorlin [21, 22], ou associé à un 
épanchement pleural et à une ascite dans le 
syndrome de Demongs-Meigs[23]. Les formes 
bilatérales peuvent être associées à certaines 
anomalies génétiques telles que le syndrome de 
Gorlin et/ou aux néoplasies endocriniennes 
multiples de type1 ou de type 2 [8]. Selon Berment 
et coll.,les formes sporadiques des fibromes 
ovariens sont généralement unilatérales,mais les 
formes associéesau syndrome de Gorlin sont 
bilatérales dans 60% des cas [5]. Quelque fois, le 
FO peut être associé à un fibrome utérin suggérant 
une stimulation hormonale identique [24].
En ce qui concerne le type histologique, les 
fibromes cellulaires de l'ovaire étaient les plus 
f r é q u e n t s  ( 4 4 , 4 % )  d a n s  n o t r e  s é r i e .  
Notrerésultatestsimilaire à celui de Berment et coll. 
[5].Selon certains auteurs [14, 26], le fibrome 
cellulaire peut être confondu à un sarcome.Dans ce 
cadre, l'OMS a défini en 2014 les FO comme ayant 
un index mitotique inférieur à 3 pour 10 champs de 
haute puissance sans atypie nucléaire sévère, et les 
sarcomes comme ayant un index mitotique > 4 pour 
1 0  c h a m p s  d e  h a u t e  p u i s s a n c e  a v e c  
présenced'atypie nucléaire sévère [25].Nous avons 
observé la présence de lésions associées au FO dans 
48,1% des cas (13/27) avec une prédominance des 
c a l c i f i c a t i o n s e n  r a i s o n  d e  l a  n a t u r e  
mésenchymateuse de ces tumeurs ovariennes.

CONCLUSION
Les fibromes ovariens sont des tumeurs ovariennes 
bénignes dont le diagnostic clinique est difficile. Ils 
posent un problème de diagnostic différentiel aves 

les autres tumeurs de l'ovaire. Le traitement est 
chirurgical consistant en l'exérèse de la tumeur. Le 
pronostic des fibromes ovariens est en général 
favorable. 
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