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● 10 à 15% des femmes en âge de procréer
● près de la moitié des femmes infertiles 
● 30 à 50% des femmes souffrant de dysménorrhée 
ou de douleur pelvienne

• Présence d’endomètre en dehors de la cavité utérine.
• Symptômes très divers
• Influence hormonale du cycle menstruel
• Disparaissent à la ménopause.
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Ballweg Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol, 2004

Pourquoi améliorer la qualité du diagnostic de 
l’endométriose ?



• Conséquences physiques liées au caractère évolutif 
de l’affection

• Conséquences psycho-sociales

• Conséquences sexuelles

Stade 1: délai diag de 3,5 ans
Stade 4: délai diag de 14,4 ans

Matsuzaki et al, Fertil Steril 2006
Albertsen et al. PloS One, 2013
Brosens et al, Am J Obstet Gynecol, 2013

Sentiment d’incompréhension
Arrêt de travail (Nnoaham, Fertil Steril 2011)

Conséquences d’un diagnostic tardif de 
l’endométriose



Le contexte

• Patiente présentant une douleur pelvienne avec ou sans diagnostic 

d’endométriose posé.
• sans anomalie retrouvée aux examens 

• ou avec discordance anatomo-clinique

– Imagerie: écho pelvienne, scanner, IRM

– Fibroscopie: vésicale, digestive

– Et même coelioscopique.

Pourquoi ou plutôt comment 
peut-il (elle) souffrir? 



Situation actuelle, beaucoup (trop) de 
chirurgies répétées

Diagnostic 
d’endométriose

1ère chirurgie
immédiate

Traitement 
médicamenteux
post-opératoire

Chirurgies répétitives AMP

Situations encore très (trop) courante malgré les 
recommandations



Interrogatoire
Ø En cas de consultation pour douleurs pelviennes chroniques ou suspicion 

d'endométriose, il est recommandé de rechercher les symptômes évocateurs et 
localisateurs de l'endométriose (Grade B). 

Ø Les principaux symptômes évocateurs et localisateurs de l’endométriose sont :
Ø Les dysménorrhées intenses (évaluées par une intensité de 8 ou plus, un absentéisme fréquent, ou une 

résistance aux antalgiques de niveau 1) (NP2),
Ø Les dyspareunies profondes (NP2),
Ø Les douleurs à la défécation à recrudescence cataméniale (NP2),
Ø Les signes fonctionnels urinaires à recrudescence cataméniale (NP2),
Ø L’infertilité (NP2).

Ø Chez les patientes souffrant de douleurs pelviennes chroniques, il est recommandé 
de rechercher une endométriose profonde en cas de douleur à la défécation pendant 
les règles ou de dyspareunie profonde intense (Grade B).

Ø Rechercher les signes de sensibilisation pelvienne

RPC Endométriose



Sensibilisation



Examen clinique

Ø En présence de symptômes évocateurs d’endométriose,
un examen gynécologique orienté est recommandé,
quand il est possible, incluant l’examen du cul-de-sac
vaginal postérieur (Grade C).
Ø lésions mamelonnées bleutées caractéristiques au niveau du vagin présentes dans 5 à

17 % des séries, au niveau de l’aire rétrocervicale et dans la partie supérieure de la
paroi vaginale postérieure (NP3)

Ø lésions nodulaires douloureuses (NP3) au toucher vaginal en général au niveau des
ligaments utérosacrés et au niveau du cul de sac postérieur témoignant soit d’une
atteinte intra-vaginale, soit d’une atteinte de l’aire rétrocervicale ou du cul-de-sac de
Douglas

‼ Valeur de l’examen de première ligne ne peut être déterminée (données disponibles sur
des populations très sélectionnées de centres de références avec des opérateurs
extrêmement expérimentés)



Examen clinique



• Points gâchettes à la palpation
– fesse, paroi abdominale, touchers pelviens

• Tension musculaire
– Muscles élévateurs de l’anus
– Muscles obturateurs internes
– Muscles piriformes
– Muscles psoas

• Douleurs diffuses, physiopathologie obscure
• Causes ou conséquences ?

• Giamberardino MA. Referred muscle pain/hyperalgesia and central sensitisation. J Rehabil Med. 2003;85-8.

Existe t-il des points gâchettes musculaires ?
Douleurs myofasciales



• Peu connu et pourtant fréquent
• Pas de pathologie locale retrouvée
• Jamais de plainte à ce niveau
• Lombalgies basses

Branche postérieure: 
lombalgie basse

Branche antérieure: 
douleur inguinale et 
pubienne

Rameau perforant latéral cutané: 
douleur pseudo-trochantérienne

Le syndrome 
de Maigne

La douleur viendrait-elle d’ailleurs ?
Douleurs projetées d’origine thoraco-lombaire



IRM pelvienne

RPC Endométriose

AE

L’IRM pelvienne est recommandée

- pour évaluer l’extension de l’endométriose, prévoir la prise en charge
spécialisée

- ou s’il existe une discordance entre des symptômes évocateurs
ou localisateurs d’endométriose et des examens de première
intention négatifs (informations complémentaires ++)



Examens d’orientation

• Echographie
• HSG
• IRM



Recommandations

RPC Endométriose



Attendre……
Mais comment gérer les symptômes ?

• Comprendre les mécanismes de la douleur pelvienne (endométriose 
ou autre….)

• Douleur par excès de nociception
• Douleur aigue qui dure
• liée à la lésion ; douleur proportionnelle à l’importance de la lésion 
• Irritation péritonéale
• médiation par le système nerveux végétatif (d’où manifestations vagales)

• Douleurs par sensibilisation nociceptive
• Apparaît avec le temps (douleurs chroniques) = Douleur maladie
• Dysrégulation de la douleur, réaction diffuse (musculo-squelettique, organes 

adjacents, peau…)
• Disproportionnées-Discordance anatomo-clinique



Prise en charge de la sensibilisation

•Attention aux morphiniques

•Risque de douleurs post-

opératoires



Traitement
● Individuel
● Objectif la disparition des symptômes, 
l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie.
Doit être adapté à chaque situation. 
Il dépend de la sévérité des symptômes, du désir 
de grossesse, de l’âge de la patiente.
●Hypoestrogénie - Aménorrhée



Situation actuelle, beaucoup (trop) de chirurgies répétées

Diagnostic 
d’endométriose

1ère chirurgie
immédiate

Traitement 
médicamenteux
post-opératoire

Chirurgies répétitives AMP

Diagnostic non 
chirurgical 

d’endométriose

Traitement 
médicamenteux
long terme

AMP
Une seule chirurgie 
complète et 
conservatrice

Traitement médicamenteux
long terme

Traitement 
médicamenteux
long terme

Traitement médicamenteux
long terme AMP Traitement médicamenteux

long terme

Diagnostic non 
chirurgical 

d’endométriose

Traitement 
médicamenteux
long terme

Diagnostic non 
chirurgical 

d’endométriose
AMP

Une seule 
chirurgie adaptée 
et définitive

Management de l’endométriose 
en cas de FIV: éviter les chirurgies 
répétées

Source: Chapron C. – Rethinking mechanisms, 
diagnosis and management of endometriosis –
(2019)



Femme adulte

Endométriose non 
opérée:

DOULEUR? 

NON : 
INFERTILITE?

NON
Pas de traitement

Si désir de 
contraception pas de 
stratégie spécifique

OUI
cf

OUI
Traitement médical  premier /adaptation du traitement 

médical 

1- COP au LNG ou NORGESTIMATE (en continu si 
dysménorrhée persistante ) 

ou SIU LNG  52 mg
2- microprogestatif/ Dienogest

3- Macroprogestatifs
(bilan clinique prétraitement et information

Utilisation préférentielle AMM (Luteran Colprone )
Ou analogues avec Add Back d’emblée ? Selon 

historique traitement



Endométriose opérée
Désir de grossesse?

1. SIU LNG ou COP (LNG 
ou NGM) EN CONTINU 

2. Microprogestatif
/dienogest 

3- Macroprogestatifs en continu
(bilan clinique prétraitement et 

information

Utilisation préférentielle AMM 
(medrogestone ++, acetate de 

chlormadinone)

Ou analogues avec Add Back 
d’emblée

Oui : tentative spontanée 
ou prise en charge AMP

Non : 
traitement 

médical 

Femme adulte



1ere intention :
Traitements avec peu d’EI
- COP
- Microprogestatifs

Echec

Traitement de 3ème 
intention
- Agonistes de la GnRH

Traitement de 2ème 
intention
- Macroprogestatifs ?
- Dienogest

Risque récidive élevé – (NP3)
(20 à 50% pour les endométriomes)

Traitement chirurgical

Après 16 ANS
Add back thérapie systématique
12 mois maximum

Avis 
spécialisé

En cas d’échec du 
traitement de 1ere 

intention : il est 
recommandé de 

demander un avis 
spécialisé (AE).

Adolescentes  
Savoir ne pas examiner, rassurer



Centres multidisciplinaires

Médecin AMP

Gynécologue

Urologues

Radiologue

Chirurgiens digestifs

ALGOLOGUES



Prise en charge globale de l’endométriose 

yoga
relaxation

Psychologue

ostéopathie

acupuncture

Traitement médical
Ø hormonal 
Ø non hormonal 

Chirurgie

Infertilité
Préservation Nathalie Chabbert-Buffet 



Conclusion:
• Délai diagnostique
• Ne pas négliger une dysménorrhée résistante aux OP
• Connaître les terrains prédisposant
• Analyser les symptômes
• Savoir examiner les patientes
• Traiter tôt, c’est préserver la fertilité, améliorer la qualité 

de vie, diminuer les récidives
• Le pelvis peut être douloureux sans lésion visible
• 1er FdR de douleur post-op : présence d’une douleur 

antérieure + chirurgies itératives.




