POLÉMIQUE SUR LES MORCELLEMENTS DES FIBROMES :
UN MAL POUR UN MAL ?

Pr C CHAULEUR

INTRODUCTION
AVRIL 2014 :FDA décourage “the use of laparoscopic power morcellation during
hysterectomy or myomectomy for the treatment of women with uterine fibroids.”
“Laparoscopic power morcellators are contraindicated for removal of uterine tissue
containing suspected fibroids in patients who are peri- or post-menopausal, or are
candidates for en bloc tissue removal, for example through the vagina or
minilaparotomy incision »
POURQUOI?
oRisque de dissémination de cellules cancéreuses : 0,28 %
oLeiomyosarcome entre 0,02 et 0,19 %
oMyome parasitique secondaire :incidence entre 0,12 à 0,95 % après morcellement
laparoscopique.

MORCELLEMENT/ MORCELLATION
• Première en 1973 mécanique
• 1993 première morcellation électromécanique
• Jusqu’en 2014 Risque de diffusion des cancers est connu mais bénéfice en faveur de la
chirurgie minimale invasive
• Imagerie, biopsie, clinique… plutôt performant pour les cancers pelviens MAIS
Une difficulté majeure distinguer un fibrome d’un leiomyosarcome !

MORCELLEMENT
ALTERNATIVES

RISQUES
oRisque de dissémination de cellules
cancéreuses : 0,28 %
oLeiomyosarcome entre 0,02 et 0,19
%
oMyome parasitique secondaire
:incidence entre 0,12 à 0,95 %
après morcellement laparoscopique.

o Sac
o extraction de pièce entière
o ou pour morcellation

oMorcellation mécanique sans
système rotatif
oMini-laparotomie
oLaparotomie

LES SACS

•
•
•
•
•

Nombreux sacs + des modèles « maison »
Facile à mettre quand c’est un petit utérus qui serait passer par voie vaginale ou par l’ombilic…
Mais sur un utérus très volumineux 800g; 1Kg …c’est pas toujours aussi simple et rapide
Augmentation de la durée opératoire d’une vingtaine de minutes pour les premiers cas
Nombreuses étapes, fuites,… : safe ?

MINI LAPAROTOMIE
o Un peu moins chirurgie
minimale invasive
o Mais si la cicatrice est
vraiment petite ….
o Puis morcellation mécanique à
la lame froide

EXTRACTION VAGINALE PROTÉGÉE
o En cas d’ouverture vaginale
o Extraction par voie vaginale
o Morcellement à la lame froide
o Mais protégée dans un sac
o Plus rapide moins cher et peu de risque

PROBLEME: LE POST FDA
• ESGE, ACOG, praticiens et patientes interrogés sur le changement des pratiques
• Plusieurs études

SUR LES MYOMECTOMIES
• >8000 myomectomies
• 50% de myomectomies par coelio
avant FDA + de 60%/ laparo après
• Soit augmentation du taux par
laparotomie : 11%
• Augmentation de la morbidité précoce
et tardive, cout, durée d’hospitalisation
et réadmission

IMPACT SUR LES HYSTÉRECTOMIES
•18300 hystérectomies
• diminution de 4,1 % des chirurgies
minimales invasives
• augmentation significative des complications
post-opératoires, des réadmissions et de la
durée du séjour et du cout.
• et aucune étude sur la qualité de vie…
• modification du nombre de cancer occulte ?
Nombre beaucoup trop faible pour
comparer

LES PRATIQUES
• Moins de morcellation
• Plus de laparo par peur des
conséquences médico-légales
“AAGL and ACOG CARN respondents
have stopped or decreased use of
power morcellation since the 2014 FDA
warnings”

A MEDICAL-LEGAL REVIEW OF POWER MORCELLATION IN THE FACE
OF THE RECENT FDA WARNING AND LITIGATION
RAQUEL TON, BS, GOKHAN S. KILIC, MD, JOHN Y. PHELPS, MD, JD, LLM

FDA
1. Laparoscopic power morcellators are
contraindicated for removal of uterine tissue
containing suspected fibroids in patients who
are peri- or post-menopausal.
2. Laparoscopic power morcellators are
contraindicated for removal of uterine tissue
containing suspected fibroids in patients who
are candidates for en bloc tissue removal, for
example through the vagina or minilaparotomy incision.
3. Laparoscopic power morcellators are
contraindicated in gynecologic surgery in
which the tissue to be morcellated is known or
suspected to contain malignancy

Alors si vous voulez continuer à faire
comme avant
1.

From the FDA morcellators are still
acceptable in patients that are not peri- or
post-menopausal and would need a large
abdominal incision to remove their uterus
and or fibroid(s)

2.

From the SGO, ACOG, AUGS: morcellation
apporte un bénéfice pour les patientes en
particulier lorsqu’elles sont obèses et
supprimer les morcellations n’est pas
souhaitable: “the Society of Gynecologic
Oncology’s position is that power
morcellation with appropriate informed
consent should remain available.When
used correctly, in appropriately selected
patients”

ALORS SAC OU PAS SAC?
ESGE

AAGL, ACOG, SOGC, ESGE, FDA,
CNGOF, SCGP, ANSM, and SFOG
• Plutôt oui mais
• Pas toujours simple de mettre la pièce dans
le sac
• Résistance des sacs?
• Vision des organes adjacents …
• Informer +++ la patiente des risques et des
alternatives avec leurs risques
• Mais le risque même avec sac n’est pas nul

CONCLUSIONS
• La chirurgie minimale invasive est souhaitable : les recos
FDA les laparo et des complications
• Respecter les contre indications aux morcellements
algorithme ESGE?
• Pour ESGE Bilan complet si >40 ans
• Puis morcellement possible +/- avec sac mais il a luimême ses limites et ses risques
• Information des patientes
• Penser aux alternatives simples ( voie vaginale protégéeminilap ombilicale ou sus pubienne écarteurs d’Alexis avec
morcellement mécanique)
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