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RÉSUMÉ

 

Les hyperplasies de l’endomètre sont simples ou complexes selon le degré de leurs anomalies architecturales, avec ou
sans atypies cellulaires. Elles se manifestent habituellement par des hémorragies utérines en périménopause. L’hysté-
roscopie associée à la biopsie dirigée est plus pertinente que l’échographie, l’hystérosonographie ou le curetage aveugle
pour faire le diagnostic. Les hyperplasies sans atypie cellulaire, induites par insuffisance lutéale, se traitent classiquement
par les progestatifs de synthèse. La voie intra-utérine (stérilet au lévonorgestrel) est plus efficace et mieux tolérée que la
voie orale. En cas d’échec, un traitement chirurgical peut être proposé, conservateur (résection ou thermocoagulation
endométriale) ou radical (hystérectomie) s’il existe d’autres anomalies génitales. Les hyperplasies avec atypies cellulaires,
véritables néoplasies intra-épithéliales, se traitent classiquement par une hystérectomie. L’absence de protocoles théra-
peutiques validés dans la littérature laisse place à de nombreuses options de méthodes et d’indications. Ainsi, les ana-
logues de la LH-RH, le danazol ou les anti-aromatases sont efficaces, mais les effets secondaires et le coût en limitent
la prescription. Une réduction endométriale peut être réalisée en première intention chez des femmes souffrant de ménor-
ragies rapportées à une hyperplasie sans atypie. Enfin, un traitement médical peut être proposé à des jeunes femmes
ayant une hyperplasie atypique et désirant une grossesse.

 

Mots-clés :
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SUMMARY: Endometrial hyperplasia: a review.

 

Endometrial hyperplasias can be divided into two categories based on the presence or absence of cytological atypia and
further classified as simple or complex according to the extent of architectural abnormalities. They are usually diagnosed
because of irregular bleeding in perimenopause. Hysteroscopy with a biopsy gives a more accurate diagnosis than trans-
vaginal ultrasonography, sonohysterography, or blind curettage. Endometrial hyperplasias with no cytological atypia,
regarded as a response to unopposed endogenous estrogenic stimulation, are normally treated with progestins. The intra-
uterine route (levonorgestrel intra-uterine system) is more effective and better tolerated than the oral route. Either conser-
vative surgery (endometrial resection, thermal ablation) or radical surgery (hysterectomy) in the case of other genital
diseases is performed on women who did not respond to medical treatment. Endometrial hyperplasias with cytological
atypia, considered as intra-epithelial neoplasias, are traditionally treated by hysterectomy. The absence of management
protocols in the literature offers various treatment options and indications. Gonadotropin-releasing hormone agonists,
danazol, or aromatase inhibitor are effective, but have adverse effects and are expensive. Endometrial ablation can be
performed as a first line therapy in women suffering from bleeding related to hyperplasia without cytological atypia. Medical
treatment may be offered to young women suffered from hyperplasias with cytological atypia and desiring pregnancy.
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ablation.

 

Les hyperplasies de l’endomètre sont habituellement
la conséquence d’une hyper-œstrogénie relative dont
les étiologies sont diverses : insuffisance de sécrétion
d’un corps jaune inadapté en périménopause, anovula-
tions hypothalamiques fonctionnelles ou dysovulations
apparaissant en période péripubertaire ou entrant dans
le cadre d’une maladie des ovaires polykystiques, ori-
gine organique par une tumeur ovarienne sécrétante.
Plus fréquentes en périménopause (12 % des femmes)
qu’après la ménopause, les hyperplasies endométriales
posent des problèmes diagnostiques (classification his-

tologique) et thérapeutiques (progestatifs et alternatives
médico-chirurgicales).

 

CLASSIFICATION

 

Les troubles de l’ovulation survenant en périméno-
pause pendant la 2

 

e

 

 phase du cycle s’accompagnent
parfois d’un défaut de sécrétion progestéronique. La
répétition de ces anomalies au cours de cycles suc-
cessifs entraîne un épaississement et une fragilisation
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de la muqueuse endométriale. L’hyperplasie endomé-
triale correspond à une augmentation du volume de
la muqueuse et à un trouble important de sa matura-
tion. Elle se manifeste par des hémorragies utérines
fonctionnelles.

La classification de la Société Internationale de
Gynécopathologie, adoptée par l’OMS, divise les
hyperplasies en deux groupes : sans atypie cellulaire,
ce qui correspond à une véritable hyperplasie, et avec
atypies cellulaires, authentique lésion précancéreuse
devant être considérée comme une néoplasie intra-
épithéliale [1, 2].

Les 

 

hyperplasies endométriales sans atypie

 

 sont
composées d’hyperplasie simple et d’hyperplasie
complexe. L’hyperplasie simple regroupe les formes
anciennement appelées endomètre prolifératif persis-
tant et hyperplasie glandulo-kystique. Elle se traduit
par le développement hétérogène et irrégulier de la
muqueuse augmentant ainsi l’épaisseur de l’endo-
mètre. La prolifération lente et continue des cellules
épithéliales provoque une dilatation kystique de cer-
taines glandes alors que d’autres restent atrophiques
dans un contexte d’hypertrophie stromale. L’hyper-
plasie complexe désigne l’ex-forme adénomateuse.
La prolifération cellulaire est augmentée, les glandes
sont ramifiées et contournées et le chorion cytogène
est peu abondant. Les cellules épithéliales restent
polarisées et ne présentent pas d’atypie.

Les 

 

hyperplasies endométriales atypiques

 

 peuvent
être simples ou complexes, mais elles comportent un
nombre variable de glandes aux atypies cellulaires
évidentes : désordres architecturaux (pluristratifica-
tion cellulaire, perte de polarité cellulaire), anomalies
cellulaires (augmentation du volume cellulaire, hété-
rogénéité en taille et en forme des cellules), atypies
cyto-nucléaires (hyperchromatisme nucléaire, nucléole
proéminent et à membrane épaisse, perte de la pola-
rité nucléaire).

Cette classification repose sur le lien prouvé entre
l’atypie et le risque de développer un adénocarcinome
endométrial [3, 4]. En effet, les différentes études
montrent que les hyperplasies simples ou complexes
sans atypie ne sont pas précancéreuses, tandis que les
hyperplasies avec atypies le sont significativement

 

(tableau I)

 

. De plus, les hyperplasies sans atypie gué-
rissent spontanément dans 82 % des cas, alors que les
hyperplasies complexes avec atypies cellulaires per-
sistent à 6 mois dans 80 % des cas [5].

La plus grande facilité d’interprétation anatomo-
pathologique des hyperplasies endométriales selon la
présence ou non d’atypies cellulaires et la connaissance

de leur évolution naturelle influant la prise en charge
confirment la valeur de la classification OMS [6].

 

DIAGNOSTIC

Circonstances de découverte

 

Le signe d’appel habituel est l’hémorragie utérine.
Les ménorragies sont les plus fréquentes : règles aug-
mentées en abondance (hyperménorrhée > 80 ml) et
en durée (> 7 jours). Des métrorragies peuvent surve-
nir isolées au sein d’un cycle menstruel normal ou
associées à des ménorragies (ménométrorragies).
Après la ménopause, la survenue de métrorragies fait
craindre une prolifération endométriale organique
(hyperplasie atypique, adénocarcinome). Ces hémor-
ragies sont classiquement isolées. Associées à
d’autres signes cliniques (douleurs, dyspareunie,
signes de compression des organes de voisinage),
elles doivent faire rechercher des lésions organiques
concomitantes. En effet, les hyperplasies peuvent
coexister avec les fibromes et l’adénomyose, car le
terrain hormonal est le même. Elles peuvent aussi
faire évoquer un cancer de l’endomètre évolué en
fonction des facteurs de risque (âge avancé, obésité,
antécédents néoplasiques).

Les hyperplasies de l’endomètre peuvent être
découvertes fortuitement suite à une échographie
abdomino-pelvienne ou à une hystéroscopie réalisée
au cours d’un bilan d’infertilité par exemple.

 

Techniques d’exploration

 

L’

 

hystérosalpingographie

 

 n’a aucune place dans le
diagnostic d’une hyperplasie endométriale. En effet,
sa sensibilité est nulle, contrairement aux ultrasons
[7].

L’

 

échographie pelvienne

 

 par voie vaginale est réa-
lisée classiquement en première intention devant des

Tableau I Risque de dégénérescence en cancer de 170 hyperplasies
endométriales non traitées et suivies pendant une durée
moyenne de 13 ans [3].
Behavior of 170 untreated endometrial hyperplasias
followed up for 13 years [3].

Hyperplasies endométriales
non traitées (n = 170)

N total 
(%)

N cancer 
(%)

Hyperplasies simples 93 (55) 1 (1)

Hyperplasies complexes 29 (17) 1 (3)

Hyperplasies simples + atypies    13 (8) 1 (8)

Hyperplasies complexes + atypies 35 (20) 10 (29)
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hémorragies génitales. Elle permet d’évaluer l’épais-
seur de la muqueuse utérine. Cependant, la définition
de l’hypertrophie endométriale à partir d’un seuil
donné n’est pas univoque. Avant la ménopause, la
variabilité de la muqueuse au cours du cycle génital
altère la pertinence de la technique. On admet toute-
fois qu’un seuil à 12 mm permet le diagnostic
d’hypertrophie endométriale avec une sensibilité et
une spécificité respective de l’ordre de 95 % (33-100)
et 99 % (79-100) selon les séries [8]. Chez les femmes
ménopausées, l’hypertrophie de la muqueuse est défi-
nie par une épaisseur supérieure à 4 ou 5 mm selon
les séries avec une excellente valeur prédictive néga-
tive, y compris chez les femmes recevant un traite-
ment hormonal substitutif [9, 10].

Le 

 

Doppler

 

 couplé à l’échographie permet la
mesure des index de résistance et de pulsatilité des
artères utérines et l’analyse de la vascularisation
endométriale. Les femmes ménopausées ayant une
hyperplasie ou un cancer ont un endomètre épaissi et
des index de résistance et de pulsatilité respective-
ment inférieurs à 0,9 et 2, comparées à celles qui ont
une muqueuse normale [11]. Mais le seul facteur de
risque significatif en analyse multivariée était l’épais-
seur de l’endomètre. Devant un endomètre hyper-
trophique, le Doppler couleur peut orienter le
diagnostic s’il montre un signal vasculaire intra-
tumoral [10]. Le type de signal pourrait être prédictif
du risque néoplasique [12].

L’

 

hystérosonographie

 

 optimise la valeur de l’écho-
graphie par l’injection de sérum physiologique dans
la cavité utérine. Elle facilite notamment le diagnostic
différentiel entre polype et hypertrophie de l’endo-
mètre. Elle combine l’exploration de la cavité utérine
à celle du myomètre, en définissant d’éventuelles
lésions associées (fibrome) et en précisant la profon-

deur d’extension des lésions organiques. Toutefois,
elle ne paraît pas déterminante pour évaluer le type
d’hypertrophie endométriale par rapport à la simple
échographie, sa sensibilité et sa spécificité étant res-
pectivement de l’ordre de 50 % (29-80) et 90 % (82-
100) [8].

Ces techniques d’imagerie sont critiquables, car
elles assimilent souvent à tort l’hypertrophie endomé-
triale à l’hyperplasie. De plus, des foyers d’hyperpla-
sie peuvent se développer focalement au sein d’un
endomètre normal, voire atrophique. Par ailleurs, la
vision indirecte des anomalies endocavitaires et la
faible sensibilité de l’échographie pour les lésions
< 3 mm sont des facteurs limitant sa pertinence dia-
gnostique. Le 

 

tableau II

 

 confirme la valeur fluctuante
de la pertinence des examens ultrasonores dans le dia-
gnostic de l’hyperplasie endométriale, car il s’agit
d’une technique dépendant de la qualité de l’écho-
graphe et de l’échographiste.

L’

 

hystéroscopie

 

 est une exploration « minimalement »
invasive pouvant être réalisée sans analgésie par l’uti-
lisation d’un petit fibroscope souple en milieu liquide.
Elle a l’avantage de visualiser directement la
muqueuse utérine et de préciser la topographie des
lésions, ce qui explique sa pertinence diagnostique

 

(tableau II)

 

. Un endomètre hyperplasique est une
muqueuse hypertrophique formée de larges lambeaux
chevelus flottant dans la cavité. L’hystéroscopie per-
met de réaliser des biopsies orientées, car le type
d’hyperplasie ne peut être défini par ce seul examen
[13].

La 

 

biopsie de l’endomètre

 

 par la Pipelle

 

®

 

 de Cor-
nier est une méthode simple et peu douloureuse. Les
échecs sont surtout techniques (sténoses cervicales).
La qualité des prélèvements obtenus par la Pipelle

 

®

 

semble aussi bonne que celle du curetage lorsque le

Tableau II Sensibilité, spécificité et rapports de vraisemblance* (valeurs extrêmes) de l’échographie par voie vaginale, de l’hystérosonographie
et de l’hystéroscopie dans une revue de la littérature concernant le diagnostic des hyperplasies endométriales [8].
Sensitivity, specificity, likelihood ratio (range) of transvaginal ultrasonography, sonohysterography and hysteroscopy in a review
regarding the diagnosis of endometrial hyperplasias [8].

Échographie Hystérosonographie Hystéroscopie

Sensibilité (%) 33-100 29-80 90-100

Spécificité (%) 79-100 82-100 97-100

Rapport de vraisemblance positif 2,6-679 1,6-70,4 92,8 (42-204)

Rapport de vraisemblance négatif 0,05-1 0,2-29 0,05 (0,02-0,14)

* Le rapport de vraisemblance est le rapport de la probabilité d’obtenir un test positif ou négatif chez une femme ayant une hyperplasie 
endométriale de diagnostic anatomo-pathologique sur la probabilité d’obtenir ce même test chez une femme ayant un endomètre sain. 
Ce rapport n’a pu être calculé que pour des séries rapportant des résultats homogènes (hystéroscopie).
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matériel est en quantité suffisante [14]. Ces méthodes
aveugles reflètent mal la réalité de la pathologie endo-
métriale. En effet, dans une série de 33 femmes chez
qui le curetage était en faveur d’une hyperplasie aty-
pique et qui ont eu une hystérectomie, 24 « échecs »
diagnostiques ont été notés (73 %), soit par excès
(15 hyperplasies sans atypie), soit par défaut (9 adé-
nocarcinomes) [15].

 

TRAITEMENTS

Méthodes

 

Traitement médical

 

L

 

ES

 

 

 

PROGESTATIFS

 

Les 

 

progestatifs de synthèse par voie orale

 

 traite
l’insuffisance de sécrétion du corps jaune entraînant
l’hyperplasie endométriale et ses conséquences. Les
progestatifs les plus atrophiants sont accompagnés de
nombreux effets secondaires métaboliques et vascu-
laires. Le traitement de référence (littérature interna-
tionale) consiste à utiliser la médroxyprogestérone, 5
à 10 mg par jour, 10 à 12 jours par mois pendant
3 mois, avec un résultat favorable dans 75 à 90 % des
cas [16]. La tendance actuelle (française) est d’utiliser
les norpregnanes assez bien tolérés qui peuvent être
administrés longtemps. Ainsi, la promegestone pres-
crite chez 28 femmes à raison de 0,5 mg/j, 21 jours
par mois pendant 4 cycles, a permis dans 80 % des
cas une régression de l’hyperplasie endométriale sans
atypie vérifiée par hystéroscopie et histologie [17].
Toutefois, aucune étude ne fait état de résultats durables
à l’arrêt du traitement : le taux de récidive est de 30 %
à 3 mois [18]. L’observance du traitement n’est pas
parfaite, 25 % des patientes abandonnant le traitement
au bout de 6 mois de leur propre initiative. De plus,
une résistance peut apparaître dans 12 à 53 % des cas
selon les séries [19]. Enfin, certaines femmes, après
avoir saigné par hyperplasie endométriale, peuvent
encore saigner par atrophie iatrogène. Les progesta-
tifs (mégestrol ou médroxyprogestérone) ont égale-
ment été testés chez 29 femmes de moins de 40 ans
ayant une hyperplasie avec atypies ou un adénocarci-
nome de l’endomètre bien différencié [20]. Les
lésions ont régressé chez 25 d’entre elles (86 %) au
bout de 9 mois en moyenne. Seules 5 (17 %) ont
accouché à terme d’un enfant vivant. Le taux de sur-
vie sans rechute était de 100 % à 40 mois.

Le 

 

stérilet au levonorgestrel

 

 a été testé par de nom-
breux auteurs plus intéressés par l’action progestative
du Mirena

 

®

 

 que par son action contraceptive. La forte

concentration du norstéroïde à l’intérieur de l’utérus
contraste avec sa faible résorption systémique.
L’atrophie de l’endomètre a été confirmée par une
surveillance échographique de l’utérus chez 25 femmes
ménorragiques, l’épaisseur moyenne de l’endomètre
étant de 9 mm lors de la pose et de 3 mm au bout de
6 mois [21]. Contrairement à beaucoup d’autres trai-
tements, l’efficacité augmente avec le temps. Toute-
fois, la phase d’installation de l’atrophie dure 2 à
3 mois et se manifeste par des 

 

spottings

 

 dans 75 %
des cas. Les effets secondaires de type androgénique
sont modestes, mais peuvent être la cause d’un retrait
prématuré (8 à 16 %).

Le stérilet au levonorgestrel a été comparé à la
médroxyprogestérone orale chez 57 femmes ayant
une hyperplasie endométriale sur des critères histo-
logiques [22]. Après 3 mois de traitement, les
26 patientes (100 %) ayant le stérilet retrouvaient un
endomètre normal ou atrophique, alors que 14/31
(45 %) des patientes traitées oralement avaient tou-
jours un endomètre hyperplasique. La comparaison
morphométrique à l’aide du D-score (volume stromal,
taille des noyaux et surface glandulaire) montrait une
plus forte réduction de la taille des noyaux chez les
femmes à risque intermédiaire de néoplasie endomé-
triale lorsqu’elles étaient traitées par le stérilet plutôt
que par médroxyprogestérone orale. La forte concen-
tration locale en progestatifs, ainsi que la compliance
et l’observance de la voie intra-utérine expliquent le
succès du Mirena

 

®

 

 dans cette indication. À plus long
terme, son efficacité a été confirmée dans une série
de 12 femmes ayant une hyperplasie endométriale
(dont 5 avec atypies). Le taux de régression était de
100 % au-delà de 3 ans [23]. Le stérilet au levonor-
gestrel a pu également faire régresser des hyperpla-
sies atypiques ou des adénocarcinomes chez des
patientes fragiles pour lesquelles le traitement chirur-
gical était contre-indiqué [24]. Un autre cas d’hyper-
plasie atypique traité transitoirement par Mirena

 

®

 

 a pu
permettre la naissance d’un enfant vivant après FIV
[25].

 

L

 

ES

 

 

 

ANALOGUES

 

 

 

DE

 

 

 

LA

 

 LH-RH

 

Les 

 

analogues de la LH-RH

 

 ont été proposés pour
traiter les hyperplasies endométriales avec succès.
Quarante-deux femmes non ménopausées ayant une
hyperplasie endométriale simple (30 cas) ou complexe
(12 cas dont 2 avec atypies) ont été traitées par ana-
logues de la LH-RH (leuprolide) pendant 6 mois [26].
La durée moyenne du suivi histopathologique et cli-
nique était respectivement de 19 mois et 31 mois.
Trente-cinq femmes (83 %) retrouvaient un endo-
mètre d’aspect fonctionnel normal ou atrophique et
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les 7 autres (17 %) résistant au traitement médical ont
été traitées par une hystérectomie. Ces 7 femmes
avaient initialement une hyperplasie simple sans aty-
pie et une augmentation significative de l’ADN cel-
lulaire et du diamètre nucléaire, suggérant la forte
activité proliférative des cellules endométriales. Dans
une autre série, 26 femmes ayant une hyperplasie
endométriale (dont 2 avec atypies) ont été traitées
pendant 1 an par analogues de la LH-RH et tibolone
afin de réduire les effets de la castration hormonale
(

 

add-back

 

 thérapie) [27]. Une régression de l’hyper-
plasie a été observée chez toutes les femmes au bout
d’un an et chez 81 % d’entre elles après 2 ans de
suivi. La tibolone a permis ainsi de prolonger le trai-
tement par analogues sans contrer l’effet atrophiant
sur l’endomètre, tout en diminuant les troubles vaso-
moteurs et psychologiques de l’hypo-œstrogénie. Les
analogues de la LH-RH ont pu être associés à une
résection endométriale partielle dans des cas très
sélectionnés d’hyperplasies endométriales avec aty-
pies cellulaires chez 2 femmes de moins de 40 ans,
dont une a donné naissance à un enfant par FIV [28].

 

L

 

ES

 

 

 

AUTRES

 

 

 

MÉDICAMENTS

 

Le 

 

danazol

 

 a été proposé pour traiter les hyperpla-
sies endométriales en alternative aux progestatifs. Les
femmes répondent rapidement à ce stéroïde très atro-
phiant dérivé de la testostérone [29]. Une atrophie ou
une normalisation de l’endomètre est obtenue dans 75
à 100 % des cas. Mais les petites séries rapportées
sont hétérogènes, incluant des femmes ménopausées
ou non, traitées à des doses variables en quantité (200
à 600 mg/j) et en durée (1 à 6 mois) [29-32]. La mau-
vaise observance due aux effets secondaires androgé-
niques a conduit au développement d’autres voies
d’administration. Ainsi, 200 mg par jour de danazol
par voie vaginale ont permis de faire régresser
l’hyperplasie endométriale de 20 femmes non méno-
pausées après 3 mois de traitement [33]. Mais l’obser-
vance n’était pas pour autant améliorée, 10 femmes
étant encore traitées au bout d’un an et seulement 5
au-delà de 5 ans. Le dispositif intra-utérin au danazol
mise au point au Japon dans les années 90 est efficace
pour traiter les hyperplasies endométriales, même
atypiques, mais ce stérilet n’est pas commercialisé en
France et un taux de récurrence de 20 % après abla-
tion du système est rapporté [34].

Les 

 

antiaromatases

 

 ont été testés pour traiter
l’hyperplasie endométriale des femmes obèses méno-
pausées. Les androgènes produits au cours de cette
période sont convertis en œstrogènes par une aroma-
tase située principalement dans le tissu adipeux. La
production œstrogénique persistante a un effet proli-

fératif sur l’endomètre et l’hyperplasie endométriale
peut dégénérer en néoplasie chez ces femmes à risque.
Onze femmes ayant une hyperplasie endométriale ont
été traitées par anastrozole pendant 12 mois et éva-
luées 1 an après l’arrêt du traitement par échographie
et biopsie [35]. L’échographie révélait une diminu-
tion significative de l’épaisseur moyenne de l’endo-
mètre de 11 mm (6-25) à 3 mm (2-5). Une atrophie
endométriale était observée dans tous les cas, y compris
chez 2 patientes ayant une hyperplasie atypique. Les
seuls effets secondaires rapportés étaient des bouffées
de chaleur peu invalidantes (27 %).

 

Traitement chirurgical

 

L

 

E

 

 

 

CURETAGE

 

 

 

BIOPSIQUE

 

Le 

 

curetage biopsique

 

 abrase les couches superfi-
cielles de l’endomètre hyperplasique, mais il laisse en
place la couche basale qui va progressivement se
régénérer, expliquant le taux de récidive de 50 % à
1 an [36]. De plus, il n’intéresse jamais la totalité de
la cavité utérine et peut ignorer d’éventuelles lésions
atypiques. Dans une étude prospective et randomisée,
274 patientes ayant une hyperplasie endométriale
glandulo-kystique (62 %), adénomateuse (30 %) ou
atypique (8 %) ont été traitées par curetage seul ou
par curetage associé à de la médroxyprogestérone
500 mg x 2 par semaine pendant 3 mois [37]. Au bout
de 12 mois, une disparition de l’hyperplasie était
observée dans respectivement 69 et 100 % des cas.
L’association curetage et progestatifs est donc très
efficace à court terme, mais les effets secondaires du
traitement médical limitent la généralisation de ce
protocole.

 

L
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RÉDUCTIONS

 

 

 

ENDOMÉTRIALES

 

Les endométrectomies ont été développées dans les
années 80 pour traiter à la fois la muqueuse endomé-
triale et les fibres de la couche musculaire interne du
myomètre (à la différence du curetage) et éviter en
théorie la régénération des glandes endométriales.

Les 

 

techniques de 1

 

re

 

 génération

 

 utilisent le résec-
teur, le laser Yag ou la 

 

roller-ball

 

 sous hystérosco-
pie en milieu liquide. L’intérêt de la résection est de
pouvoir obtenir l’examen anatomo-pathologique
complet de l’ensemble des copeaux chez les femmes
ayant une hyperplasie endométriale. Les résultats
sur les hémorragies sont excellents avec plus de
90 % des femmes en hypo- ou en aménorrhée à 1 an
et 70 à 75 % de succès à 5 ans [38-40]. Certains
facteurs peuvent influencer le résultat des endomé-
trectomies. Ils restent discutés, mais le jeune âge des
femmes, la grande taille de l’utérus et l’histologie
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endomyométriale (adénomyose) seraient des fac-
teurs d’échec [40, 41].

Les essais comparatifs et randomisés entre endo-
métrectomie et hystérectomie ont permis de préciser
les résultats de ces traitements [42]. En limitant les
indications du traitement conservateur aux femmes
proches de la ménopause ayant un utérus de taille
subnormale sans douleurs pelviennes, ni pathologie
myométriale, c’est-à-dire essentiellement aux hyper-
plasies endométriales, l’endométrectomie est presque
aussi efficace que l’hystérectomie abdominale. Sa
morbidité est inférieure et son coût global est diminué
à moyen terme. La différence entre endométrectomie
et hystérectomie vaginale à 2 ans semble plus nuan-
cée [43].

Le risque carcinogène des résections et réductions
endométriales est souvent évoqué. La stimulation
d’un résidu endométrial fundique pourrait dégénérer
en néoplasie sans saignement en cas de synéchie isth-
mique, retardant ainsi le diagnostic. En pratique, cela
n’a jamais été rapporté si l’histologie est en faveur
d’une hyperplasie simple sans atypie. Inversement,
les cas recensés d’adénocarcinome endométrial après
endométrectomie avaient en commun une histologie
endométriale initiale péjorative (hyperplasies adéno-
mateuses, atypies cellulaires) et un état clinique à haut
risque (âges extrêmes < 40 ans ou > 52 ans, obésité,
diabète, hypertension, antécédents de cancer) [44].

La chirurgie hystéroscopique n’est performante
que si les opérateurs sont entraînés. Des complica-
tions peuvent survenir, de fréquence et de gravité
variable selon les séries : résorptions massives de gly-
cocolle (0,5 à 4 %), perforations utérines (1 à 8 %),
hémorragies (1 à 22 %), infections (0,5 à 6 %) [45].

Les 

 

techniques de 2

 

e

 

 génération

 

 ont été conçues
pour diminuer les risques et les complications de
l’hystéroscopie opératoire qu’elles n’utilisent plus
[46]. Réalisant une destruction thermique de la
muqueuse, elles doivent être précédées d’une hys-
téroscopie diagnostique et d’une biopsie endomé-
triale.

La thermocoagulation par ballonnet (Therma-
choice™, Gynecare, Cavaterm™, Wallsten) est une
technique opératoire simple, rapide et reproductible,
éliminant ainsi la dextérité et la compétence chirurgi-
cale des critères de succès. L’action de la chaleur dif-
fusée par ce ballonnet a été prouvée par les études

 

 in
vitro

 

 et 

 

in vivo

 

 [47]. La destruction de l’endomètre
hyperplasique se fait sur toute son épaisseur et la
couche basale est également traitée. Aucune compli-
cation grave n’a été décrite, en particulier pas de brû-

lure des organes voisins par diffusion thermique. Les
résultats à court, moyen et long terme sont super-
posables à ceux de l’endométrectomie [48, 49]. La
thermocoagulation de l’endomètre est contre-indiquée
chez les femmes ayant des myomes intra-cavitaires, des
polypes, une adénomyose diffuse et profonde, un uté-
rus augmenté de taille (hystérométrie > 12 cm) ou un
utérus malformé qui pourrait rendre imparfaite
l’application du ballonnet. Elle s’applique donc idéa-
lement aux femmes ayant une hyperplasie endomé-
triale isolée.

D’autres techniques de thermocoagulation ont été
développées utilisant une énergie thermique trans-
mise par un courant électrique bipolaire (Novasure™,
Cytyc), par le laser interstitiel (Gynelase

 

®

 

, ESC/Shar-
plan), par une instillation intra-cavitaire directe de
sérum chaud (HydroThermAblator™, Boston Scien-
tific), ou par une énergie micro-onde (Microwave
Endometrial Ablation, Microsulis). Ces techniques
provoquent plus d’aménorrhée que le ballonnet
(> 50 % 

 

versus

 

 15 à 25 %) [50-52]. L’aménorrhée,
classiquement irréversible, peut être considérée
comme une garantie que l’endomètre est détruit de
façon optimale. Des contrôles postopératoires de la
cavité utérine ont montré l’absence de régénérescence
de la muqueuse qui est remplacée par du tissu fibreux
et nécrotique. La synéchie totale n’est pas constante.

 

L’

 

HYSTÉRECTOMIE

 

L’hystérectomie est facilement proposée aux femmes
ayant une hyperplasie endométriale symptomatique
résistant au traitement médical car la guérison est
assurée dans tous les cas. Trente à 40 % des hystérec-
tomies étaient encore réalisées pour des troubles fonc-
tionnels de type hyperplasie, indépendamment du
type histologique, au début des années 1990 et aucune
anomalie organique n’était retrouvée dans la moitié
des cas [53, 54]. Or, une hystérectomie, même effec-
tuée par les voies naturelles, n’est pas dénuée de risques :
0,05 à 0,2 % de mortalité [55, 56] et une morbidité
de 1,5 à 9 % en fonction de la voie d’abord [57, 58].
Le trop grand nombre d’hystérectomies réalisées de
façon abusive et le taux non négligeable des compli-
cations associées ont conduit au développement des
alternatives chirurgicales conservatrices citées plus
haut.

 

Indications

 

La prise en charge des femmes ayant une hyper-
plasie de l’endomètre est fonction du type d’hyper-
plasie et du risque de dégénérescence néoplasique, de
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la symptomatologie et de la décision de la patiente
vis-à-vis du maintien de sa fertilité.

 

Hyperplasies sans atypie

 

En périménopause, une hyperplasie endométriale
sans atypie se traite classiquement lorsqu’elle est
symptomatique et se manifeste par des hémorragies
utérines fonctionnelles.

Les progestatifs de synthèse représentent le traite-
ment de référence des hyperplasies sans atypie. La
voie intra-utérine a démontré sa supériorité sur la voie
orale sur des critères de tolérance, d’observance et
d’efficacité.

Les autres traitements médicaux (agonistes du
GnRH, danazol, anti-aromatases) ont des indications
marginales dans des cas sélectionnés. Leur coût,
l’absence d’AMM, le manque d’études approfondies
et les effets secondaires limitant la durée de prescrip-
tion et l’observance ne leur permettent pas d’être uti-
lisés en routine pour traiter les hyperplasies.

Devant un échec des progestatifs oraux, on peut
proposer l’insertion d’un stérilet au levonorgestrel ou
une endométrectomie par résection ou thermocoagu-
lation. Les 2 essais comparatifs randomisés publiés
ne permettent pas de conclure formellement pour l’un
ou pour l’autre en raison de leur faible puissance [59,
60]. Il semble toutefois que la résection endométriale
soit plus efficace que le Mirena

 

®

 

 sur la réduction du
volume menstruel, la satisfaction des femmes et les
effets secondaires. L’avantage du stérilet est la sim-
plicité de l’insertion ne nécessitant pas d’hospitalisa-
tion et surtout la réversibilité ce qui l’indique
particulièrement chez les jeunes femmes désireuses
de grossesse.

L’absence de protocoles validés dans la littérature
ne permet pas de définir une stratégie thérapeutique
unique pour les hyperplasies résistant ou récidivant
malgré 3 mois de progestatifs oraux ou 12 mois après
l’insertion d’un Mirena

 

®

 

. Un traitement chirurgical
doit cependant être discuté, conservateur ou radical.
Lorsque l’hyperplasie est isolée, un traitement
conservateur peut être proposé : résection ou thermo-
coagulation endométriale précédée d’un curetage
biopsique. La résection peut être préférée à la destruc-
tion thermique de l’endomètre si la muqueuse appa-
raît « suspecte » à l’hystéroscopie, afin d’obtenir
l’examen anatomo-pathologique de la totalité des
copeaux. Lorsque l’hyperplasie est associée à une
pathologie organique (fibrome, adénomyose) ou
devant des facteurs de risque de cancer de l’endo-
mètre, l’hystérectomie reste indiquée. Toutes ces

options doivent être discutées avec les patientes qui
participent au projet thérapeutique, le but étant d’évi-
ter de pérenniser des traitements peu efficaces qui les
désespèrent et les conduisent trop rapidement à l’hys-
térectomie [61].

Après la ménopause, il est souhaitable de prendre
en charge chirurgicalement les hyperplasies en raison
du risque carcinogène : hystéroscopie diagnostique et
curetage biopsique si la patiente est asymptomatique ;
hystéroscopie avec résection ou réduction endomé-
triale si métrorragies.

 

Hyperplasies avec atypies

 

L’hystérectomie est le traitement de référence des
hyperplasies endométriales avec atypies, compte-tenu
de l’histoire naturelle de ces lésions frontières de
l’endomètre [62, 63].

Toutefois, dans des cas très sélectionnés, une
hyperplasie endométriale avec atypies cellulaires peut
justifier d’un traitement progestatif ou par analogues
de la LH-RH chez des femmes jeunes ayant un désir
de grossesse ou chez celles ayant un terrain fragile
qui contre-indique la chirurgie [20, 25, 28]. Dans une
étude multicentrique française récente, 13 femmes
ayant une hyperplasie atypique ou un adénocarci-
nome de stade I ont été traitées de façon conservatrice
en vue d’une grossesse [64]. Après 3 à 6 mois de pro-
gestatifs ou d’analogues de la LH-RH, 8 (61 %) ne
présentaient plus de cellules atypiques ou carcinoma-
teuses. Cette régression a permis de programmer une
grossesse, avec naissance d’enfant vivant dans 25 %
des cas. Mais les nombreuses récidives à l’arrêt du
traitement hormonal (37 %) ont justifié la réalisation
d’une hystérectomie de clôture une fois la grossesse
menée à terme. Ainsi, un traitement progestatif peut
être proposé chez une femme informée et consentante
avec une évaluation de la réponse par hystéroscopie
et biopsie à 3 et 6 mois. En l’absence d’atypie, une
grossesse est autorisée avec réalisation d’une hysté-
rectomie 6 mois après l’accouchement d’un enfant
vivant. En l’absence de grossesse « rapide », la cavité
utérine est contrôlée par hystéroscopie et biopsie tous
les 6 mois. En présence d’atypie, une hystérectomie
totale non conservatrice doit être pratiquée [64].
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