Fibrome utérin : préparer ma consultation
SYMPTÔMES

TRAITEMENTS

J’entoure les symptômes
qui perturbent mon quotidien

J’entoure les traitements
pour avoir plus d’informations

Fibrome
sous-séreux

Envies fréquentes
d’aller uriner
Constipation

Fibrome
interstitiel

Douleurs

Trompe
de Fallope

Myomectomie par
laparotomie

Myomectomie par
hystéroscopie

Myomectomie par
cœlioscopie
Fibrome
sous-muqueux

Règles abondantes
et/ou prolongées
Épuisement

Rapports sexuels
perturbés

Utérus

Ovaire

Fibrome
sous-séreux
pédiculé

Embolisation
artérielle

Infertilité

Traitements
médicamenteux

Hystérectomie

Ultrasons
focalisés

Priorisez vos critères pour prendre une décision éclairée !
1. Combien de temps suis-je prête à attendre un traitement
pour soulager mes symptômes ?
J’ai besoin d’un soulagement
en urgence

Quelques
semaines

Quelques
mois

6. Que représente mon utérus pour moi ?
Il représente ma féminité

Il représente mon projet de
maternité

Il est lié à ma sexualité

Autre (préciser)
...................................................

2. Dans la perspective d’une intervention sur les fibromes,
quelle est la durée d’arrêt de travail que je pourrais accepter ?
Une semaine

Un mois

Je ne sais pas

7. J’ai compris que l’ablation de l’utérus est irréversible
Oui

Non

Je ne sais pas

8. Suis-je prête à envisager l’ablation de mon utérus ?
3. Concernant ma vie sexuelle...
Oui
Je souhaite retrouver une vie sexuelle satisfaisante et épanouie

Non

9. Quel traitement a ma préférence ?
Mon fibrome utérin n’a pas d’impact négatif sur ma sexualité, mon désir,
mon excitation ou mon plaisir

plusieurs réponses possibles

Abstention thérapeutique (pas de traitement)

4. Mon désir de grossesse...

Traitements médicamenteux

Ce n’est pas une priorité pour moi

Ma priorité est d’avoir un enfant
dans l’année

Je veux garder la possibilité d’une
grossesse dans le futur

Je ne sais pas

Ultrasons focalisés
Embolisation artérielle
Myomectomie

5. Par rapport à la ménopause...
Je ne suis pas proche de la
ménopause

Hystérectomie
Je suis proche de la ménopause
Je ne sais pas

Je ne sais pas

