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Généralités
• Présence de glandes ou de stroma endométrial

en-dehors de l’utérus

• Maladie multifactorielle, 

– facteurs génétiques,

– environnementaux, 

– facteurs liés aux menstruations (1ères règles précoces, volume menstruel important, cycles courts). 

• Évolution de l’endométriose

– n’a pas systématiquement de conséquences pathologiques.

– Pas d’argument en faveur d’une progression de l’endométriose

– Pas de surveillance systématique par imagerie chez une patiente traitée et asymptomatique. 
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Généralités

• Endométriose et dépistage

– Pas de dépistage de l'endométriose dans la population générale ; 

– Pas de dépistage dans des populations à risque augmenté, 

• Endométriose et cancer 

– Pas de dépistage du cancer de l'ovaire chez les patientes souffrant d'une 

endométriose. Le lien causal entre endométriose et cancer de l’ovaire 

n’est pas démontré. 



Généralités

Mais alors…

Quand y penser?? 



PATIENTE MÉDECIN



Examen de première intention

• Les examens de première intention sont :

– l’examen clinique (gynécologique si possible) ;

– l’échographie pelvienne. 



Diagnostic et évaluation clinique 

• Triade: dysménorrhées/dyspareunies/douleurs pelviennes chroniques 

• Dysménorrhées intenses,  symptômes évocateurs et localisateurs. 

– douleur à la défécation pendant les règles, signes urinaires cycliques, dyspareunie profonde intense, 

infertilité

• Examen gynécologique orienté, incluant l’examen du cul-de-sac vaginal postérieur:

– lésions bleutées à l’examen au speculum du vagin ;

– palpation de nodules (ligaments utérosacrés, cul-de-sac de Douglas), 

• Évaluation de la douleur 

– Utiliser une échelle d’évaluation de la douleur 

– Évaluer la qualité de vie ( EHP-30) et sa version courte l’EHP-5, ou le questionnaire SF-36.





Echographie pelvienne. 



OUINON

Recherche d’une endométriose profonde

Efficacité?

Contraception hormonale

Pas de souhait de grossesse

Dysménorrhée sans signe localisateur 
d’endométriose profonde

OUI

Pas de recherche d’endométriose, 
Poursuite de la contraception

Examens de 2ème et 3ème intention à la 
recherche d’une endométriose profonde

Souhait de grossesse, 
infertilité, impossibilité ou refus 

de contraception hormonale

NON



Examens de deuxième intention

• L’examen pelvien orienté (clinicien référent), avec recherche 

d’une endométriose profonde

• L’IRM pelvienne (interprétée par un radiologue référent) ; 

• +/- nouvelle échographie endovaginale (échographiste

référent). 



Examens de deuxième intention

• Objectifs:

– Évaluer l’extension de l’endométriose

– prévoir la prise en charge spécialisée, 

– en cas de discordance entre des symptômes et examens de première intention négatifs. 

– Avant chirurgie d'exérèse

• Rq: 

– L’échographie pelvienne et l’IRM apportent des informations différentes et 

complémentaires. 

– L’absence de lésion visible à l’écho n’élimine pas le diagnostic d’endométriose profonde. 



Les traitements

MEDICAMENTEUX

CHIRURGIE

AMP



Traitement chirurgical

➢ Si symptômes et

➢ résistance au traitement hormonal, 

ou 

➢ Infertilité

• Par cœlioscopie

• Multidisciplinaire (chirurgien 

digestif, chirurgien urologue)

• Conservateur de la fertilité

RPC Endométriose CNGOF-HAS 



Conclusions

Une prise charge pluridisciplinaire associant 

soins primaires et soins spécialisés

Prise en charge individualisée en fonction 

des attentes et des symptômes de la 

patiente
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Chirurgien spécialisé: digestifs, urologues

Psychologue, 
Psychiatre

Médecin Généraliste

Spécialiste de la 
« neuro pelvipérinéologie »

Sexologue

Spécialiste de la douleur

Acupuncteur, 
ostéopathe, 

Fasciathérapie,
Coach Sportif…..

Plaidoyer pour une alliance

Association de patientes

Anesthésiste

Spécialiste de l’infertilité
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