
P

E

E

1
d

rogrès en urologie (2010) 20, 1010—1018

ndométriose et douleurs pelvipérinéales chroniques

ndometriosis and chronic pelvic pain

H. Romana, N. Bourdelb, J. Rigaudc, D. Delavierred,
J.-J. Labatc, L. Siberte,∗

a Clinique gynécologique et obstétricale, CHU de Rouen, 76000 Rouen, France
b Service de gynécologie, obstétrique et médecine de la reproduction, polyclinique
Hôtel-Dieu, CHU de Clermont-Ferrand, 63000 Clermont-Ferrand, France
c Centre fédératif de pelvi-périnéologie et clinique urologique, CHU de Nantes,
44000 Nantes, France
d Service d’urologie-andrologie, CHR La Source, 45067 Orléans cedex 2, France
e Service d’urologie, CHU de Rouen et EA 4308, université de Rouen, 76000 Rouen, France
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Résumé
But. — Analyser la physiopathologie et les expressions cliniques des douleurs pelvipérinéales
chroniques en rapport avec une endométriose ainsi que leurs prises en charge.
Matériel et méthode. — Revue des articles et des conférences de consensus publiés sur le sujet
dans la base de données Medline® (PubMed®).
Résultats. — Il existe une certaine corrélation entre l’importance des lésions d’endométriose
et la sévérité des douleurs pelviennes. Cependant, en cas de douleurs chroniques, les lésions
d’endométriose retrouvées ne sont pas toujours la seule étiologie. Le bilan d’imagerie fait appel
principalement à l’échographie transvaginale et à l’IRM. Les patientes présentant une endo-
métriose douloureuse doivent être traitées. Le traitement médical hormonal visant à obtenir
une aménorrhée est recommandé pour améliorer les dysménorrhées, les dyspareunies et les
douleurs chroniques. L’endométriose doit autant que possible être confirmée histologiquement
ou chirurgicalement avant un traitement prolongé. L’aménorrhée thérapeutique postopéra-
toire prolongée réduit de manière significative les récidives des lésions et celles des douleurs.
Le traitement chirurgical est efficace sur les symptômes douloureux et est recommandé en
cas d’endométriose douloureuse. Sa réalisation est recommandée sous réserve d’un rapport
bénéfice/risque individuel favorable.

Conclusion. — Le traitement chirurgical doit viser l’amélioration des symptômes plutôt que
l’exérèse systématique de toutes les lésions d’endométriose à n’importe quel prix. Le diagnostic
précoce de l’endométriose représente un enjeu de santé publique.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : louis.sibert@chu-rouen.fr (L. Sibert).

166-7087/$ — see front matter © 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
oi:10.1016/j.purol.2010.08.007

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.007
mailto:louis.sibert@chu-rouen.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.007


Endométriose et douleurs pelvipérinéales chroniques 1011

KEYWORDS
Endometriosis;
Chronic pelvic pain;
Endometriosis;
Physiopathology;
Endometriosis;
Therapy

Summary
Objectives. — To analyse pathophysiology and clinical symptoms of chronic pelvic pain and their
therapeutic care.
Material and methods. — Review of articles and consensus conferences published on this subject
in the Medline® (PubMed®) database.
Results. — Pain importance and endometriosis lesion size are somewhat linked. In the case of
chronic pains, endometriosis lesions are not always the only cause of the pain. Imaging consists
mostly of MRI and transvaginal ultrasonography. Treatment must be offered to patients with
painful endometriosis. Hormonal treatment meant to cause amenorrhea is recommended to
improve dysmenorrhea, dyspareunia and chronic pains. Endometriosis should be confirmed by
pathological or surgical findings, before prolonged treatment is undergone. Prolonged post-
operative amenorrhea significantly decreases pain and lesion relapse. Surgical treatment is
effective on painful symptoms and is recommended in the event of painful endometriosis.
Undergoing surgery is recommended only if individual benefit exceeds risk.
Conclusions. — Surgical treatment should aim at improving symptoms rather than systematically
removing every endometriosis lesion. Diagnosis of endometriosis lesion at an early stage is
currently a major part of public health policy.
© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Physiopathologie de l’endométriose

Les lésions d’endométriose peuvent être classées en trois
types principaux comme suit.

Les lésions péritonéales

Les lésions péritonéales sont les plus fréquentes. Elles sont
constituées d’îlots d’endomètre glandulaire et de stroma,
entourés par un réseau de néovaisseaux développés à partir
du péritoine sous-jacent [1] L’implantation péritonéale des
fragments d’endomètre ferait suite au reflux tubaire du sang
menstruel [1].
Les localisations ovariennes

Les localisations ovariennes sont représentées par les
endométriomes (Fig. 1) qui sont des kystes pratiquement

Figure 1. Endométriome ovariens : endométriomes ovariens,
fixés au niveau des fossettes ovariennes.
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xtraovariens. Deux théories physiopathologiques ont été
vancées pour expliquer leur formation :
ces endométriomes seraient développés à partir des
implants superficiels du péritoine des fossettes ova-
riennes, dont les adhérences avec l’ovaire créeraient
un espace fermé à l’intérieur duquel les microhémorra-
gies cycliques conduisent à l’accumulation progressive de
sang et au refoulement du parenchyme ovarien [2]. Il
en résulterait une invagination progressive à l’intérieur
de l’ovaire d’un pseudokyste tapissé par un revêtement
fibreux recouvert en partie par un épithélium glandulaire ;
d’après une théorie physiopathologique plus récente, les
endométriomes sont dus à des invaginations du méso-
thélium situé à la surface des ovaires, suivies par une
métaplasie cœlomique du tissu invaginé [1].

Les deux théories ont un point commun essentiel pour
es chirurgiens : la paroi d’un endométriome est représentée
ar une couche de tissu fibreux tapissé par un épithélium et
n stroma endométriaux, et elle n’est jamais complètement
ntourée par le parenchyme ovarien. Par conséquent, la chi-
urgie des endométriomes est complètement différente de
elle des autres kystes ovariens, car l’incision de l’ovaire est
ans ce cas aussi délétère qu’inutile [3].

es lésions sous-péritonéales profondes

es lésions sous-péritonéales profondes sont des lésions
nfiltrantes d’au moins 5 mm de profondeur à partir de
a surface du péritoine [4]. Elles se développent sous la
orme de nodules de consistance fibreuse, mal limités,
u niveau du cul-de-sac de Douglas, de la cloison rec-
ovaginale sous-jacente, des ligaments utérosacrés, de la

loison vésicovaginale, des faces antérieures et latérales
u rectum et du sigmoïde, de l’uretère pelvien ou du
ôme vésical (Fig. 2). Leurs caractéristiques histologiques
ont différentes de celles de l’endométriose péritonéale
uperficielle et des endométriomes, car à l’intérieur des
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igure 2. Nodule d’endométriose du dôme vésical : vue opéra-
oire après taille vésicale et avant exérèse.

odules, l’épithélium glandulaire et son stroma repré-
entent globalement moins de 25 %, tandis que le tissu
broconjonctif et les fibres musculaires lisses constituent
5 % du volume du nodule [5]. En raison de leur développe-
ent sous-péritonéal, les nodules d’endométriose peuvent
asser complètement inaperçus lors d’une laparoscopie.

Les caractéristiques des trois types de lésions
’endométriose expliquent aussi bien les types de dou-
eurs qui leur sont associées, que leurs aspects observés
n imagerie et leurs réponses différentes aux thérapies
ormonales.

hysiopathologie des douleurs

ans un premier stade, les lésions d’endométriose donnent
aissance à une maladie ‘‘uniquement si elles saignent’’ [6].
nsuite, trois mécanismes principaux sont impliqués dans
’apparition des douleurs.

’inflammation

es hémorragies au niveau des implants déclenchent une
éaction inflammatoire qui débute par l’augmentation de
a concentration en macrophages et lymphocytes, puis libé-
ation de quantités importantes de facteurs de croissance
t cytokines [6]. Au niveau des lésions d’endométriose
rofonde, les hémorragies conduisent à l’apparition de
icrokystes, surtout lorsque les parois vaginale et rectale

ont atteintes [6].

’infiltration nerveuse

es phénomènes inflammatoires répétés conduisent à un
issu cicatriciel de développement sous-péritonéal, capable
e réaliser des infiltrations et des encapsulements péri- et
ndonerveux qui sont responsables de douleurs profondes
hroniques [7,8]. De plus, le développement anormal de ter-

inaisons nerveuses au niveau des implants endométriaux

ctopiques réalise la connexion des implants au système
erveux central, source d’interactions neuronales res-
onsables de phénomènes d’hypersensibilisation viscérale
9,10].
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es adhérences

es poussées inflammatoires au niveau des implants
’endométriose et les défauts péritonéaux dus à
’exérèse chirurgicale des implants favorisent la for-
ation d’adhérences denses et vasculaires qui participent

ux phénomènes douloureux chroniques [11].
De plus, l’interprétation et la prise en charge des dou-

eurs sont rendues difficiles par le fait que les lésions
ndométriosiques ne représentent pas la seule cause de
ouleurs chroniques chez les patientes atteintes. Dans des
opulations de femmes présentant des douleurs chroniques
t des lésions d’endométriose retrouvées lors d’une laparo-
copie, les douleurs pouvaient être attribuées aux implants
ans seulement 50—80 % des cas [7,12,13].

ymptomatologie clinique

’endométriose peut entraîner plusieurs types de dou-
eur : dysménorrhées, dyspareunies, douleurs intermens-
ruelles (ou chroniques) de localisations variables [12,13].
’intensité et le type des douleurs dépendent du type, du
ombre, de la localisation des implants et de la profondeur
e l’infiltration sous-péritonéale.

es dysménorrhées

es dysménorrhées inaugurent souvent la maladie. Elles
ébutent souvent dès les premières règles et sont incomplè-
ement soulagées par la prise des contraceptifs oraux [14].
’arrêt de la contraception pour un désir de grossesse ou
uite au choix d’une contraception locale, entraîne souvent
a reprise et l’aggravation des dysménorrhées. Une parti-
ularité importante des dysménorrhées est leur caractère
rogressif, avec l’aggravation de l’intensité des douleurs et
e prolongement de la période douloureuse avant et après
es règles.

es dyspareunies

es dyspareunies sont toujours profondes, déclenchées par
a pénétration [15]. Elles sont le plus souvent associées aux
tteintes des ligaments utérosacrés, du fornix vaginal ou du
ul-de-sac de Douglas. Elles sont provoquées par le toucher
u cul-de-sac postérieur du vagin lors de l’examen gynéco-
ogique.

ssociation type de douleurs et lésions
natomiques

l existe une association entre les nodules de la paroi posté-
ieure du vagin et les douleurs de défécation cataméniales,
ntre les nodules digestifs, les constipations et les diarrhées
ataméniales, et entre les lésions d’endométriose vésicale
t les symptômes urinaires [16,17]. Le nombre d’implants
éritonéaux est associé à l’intensité des dysménorrhées et

es douleurs intermenstruelles diffuses [18]. Le degré de la
rofondeur de l’infiltration est lié à l’intensité des douleurs,
urtout en cas d’endométriose profonde [19,20]. Les adhé-
ences développées au niveau du cul-de-sac de Douglas sont
iées à l’intensité des dysménorrhées et dyspareunies [16].
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détaillé des lésions. Par exemple, le traitement proposé
et le pronostic à dix ans d’une femme multipare de 43 ans
présentant une endométriose minime algique ne sont pas
les mêmes que ceux d’une femme nullipare de 25 ans
se plaignant d’une constipation cataméniale due à une
endométriose profonde infiltrant le rectum, ou ceux d’une
femme primipare de 30 ans présentant une dilatation pyélo-
calicielle en amont d’une endométriose profonde infiltrant
l’uretère pelvien.

Les examens d’imagerie à visée diagnostique

Deux examens d’imagerie dont les performances sont opé-
rateurs dépendantes [26] ont fait la preuve de leurs
performances dans le diagnostic de l’endométriose pel-
vienne : l’échographie transvaginale et l’IRM.

L’échographie transvaginale
L’échographie transvaginale a été proposée en tant
qu’examen d’imagerie de première ligne devant la suspi-
cion d’une endométriose pelvienne [27]. Sa spécificité pour
le diagnostic des endométriomes des ovaires est supérieure
à 90 %. Ses performances pour le diagnostic des lésions de
la cloison rectovaginale et surtout du fornix vaginal sont
comparables à ceux de l’IRM, avec une sensibilité, une
spécificité et un rapport de vraisemblance positif variant
respectivement de 73 à 97 %, de 83 à 97 % et de 3,8 à 18
[28,29] (Fig. 3). Comparée à l’échographie endorectale,
l’échographie transvaginale a des performances compa-
rables pour les nodules d’endométriose rectale [27,30]
et supérieures pour les autres localisations plus éloi-
gnées du rectum [30]. Les données actuelles justifient
de proposer l’échographie transvaginale comme examen
de première ligne en cas de suspicion d’endométriose
sous-péritonéale profonde [27]. Par ailleurs, l’échographie
pelvienne n’identifie pas les lésions d’endométriose péri-
tonéale, et n’est pas contributive en cas d’endométriose
pelvienne minime [26].

Au total, chez une femme présentant un tableau clinique
évocateur d’endométriose, un aspect normal du pelvis à
Endométriose et douleurs pelvipérinéales chroniques

L’intensité de la douleur dépend également de certaines
particularités cellulaires, comme l’expression des récep-
teurs pour le nerve growth factor (NGF) à la surface des
cellules présentes dans les lésions d’endométriose profonde
[8].

Les données concernant la corrélation directe entre la
sévérité de l’endométriose évaluée par la classification AFSr
sont contradictoires [7,21,22], probablement en raison du
fait que la classification AFSr est avant tout prédictive pour
la fertilité et non pas pour les douleurs.

Le diagnostic précoce : un enjeu de santé
publique

Les premiers symptômes douloureux liés à l’endométriose
apparaissent très tôt dans l’adolescence, pratiquement dès
les premières règles [14]. Les femmes diagnostiquées dans
un stade avancé de la maladie ont un délai plus long entre
l’apparition des premiers symptômes et le moment du diag-
nostic, ce qui prouve l’évolutivité de la maladie, surtout
lorsque les symptômes douloureux sont apparus avant l’âge
de 20 ans [23]. Le diagnostic des lésions d’endométriose pro-
fonde sans atteinte digestive est réalisé en moyenne 11 ans
après les premiers symptômes douloureux. Ce délai aug-
mente à environ 20 ans dans le cas des endométrioses avec
atteinte rectale [14]. Dans plus de 25 % des cas, le diag-
nostic n’est pas affirmé par un gynécologue, mais par un
médecin d’une autre spécialité qui est consulté pour des
douleurs abdominales ou pelviennes à caractère cyclique
[14]. Les adolescentes présentant des douleurs cycliques
dues à l’endométriose attendent en moyenne deux ans avant
de demander un avis à leur médecin [24]. Les jeunes filles
dont les douleurs débutent avant l’âge de 15 ans doivent
consulter plus de quatre médecins avant que le diagnostic
définitif soit précisé [25].

Au total, il faut souligner qu’un délai trop important
entre l’apparition des premiers symptômes et la confirma-
tion diagnostique reporte d’autant la prise en charge de la
maladie et favorise l’évolutivité des lésions. Tous les cli-
niciens qui sont amenés à voir en consultation des jeunes
filles avec des douleurs pelviennes doivent savoir évoquer le
diagnostic d’endométriose.

Bilan d’imagerie

Objectifs

Lors d’une suspicion clinique d’endométriose chez une
patiente présentant des douleurs pelviennes, un bilan
d’imagerie doit être effectué pour deux raisons :
• préciser la localisation des différentes lésions d’endomé-

triose afin de définir le meilleur traitement à prescrire en
première ligne ;

• anticiper l’évolution des lésions en fonction de leur taille,
de leur localisation, et du profil de la patiente (désir
de grossesse, âge, acceptation d’un traitement hormonal

prolongé avec suppression des règles).

En effet, l’évolution d’une endométriose est longue
et imprévisible jusqu’à la ménopause. L’élaboration d’une
stratégie à long terme ne peut se bâtir sans bilan initial

Figure 3. Échographie endovaginale : endométriose infiltrant la
tunique musculaire de la face antérieure du rectum, mise en
évidence par échographie endovaginale sous la forme d’un épais-
sissement hypoéchogène de la paroi rectale.
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l’échographie permet toujours d’éliminer une localisation
ovarienne, parfois une localisation profonde, mais ne peut
pas infirmer la suspicion d’endométriose péritonéale.

L’Imagerie par résonnance magnétique (IRM)
C’est probablement l’examen de choix dans l’endométriose
pelvienne, en raison de sa sensibilité et spécificité pour
les lésions ovariennes, profondes et même pour certaines
lésions péritonéales :
• les endométriomes ovariens ou les microkystes présents

dans les nodules d’endométriose profonde, remplis de
sang et entourés d’épithélium endométriosique actif,
apparaissent de manière caractéristique en hypersignal
en séquences T2 et surtout T1 sans ou avec saturation de
graisse (Fig. 4). Les lésions kystiques peuvent encore se
présenter en hyposignal en T2, phénomène appelé sha-
ding et lié à la forte concentration en protéines et en
produits de dégradation de l’hémoglobine secondaires aux
saignements récurrents [31] ;

• la sensibilité et la spécificité de l’IRM pour le diag-
nostic des lésions profondes sous-péritonéales sont de
80 à 90 % et 85 à 99 %, respectivement [32]. Ces lésions
d’endométriose sous-péritonéale peuvent prendre un
aspect linéaire, nodulaire ou de masse de contours irré-
guliers et spiculés, avec parfois un effet de rétraction sur
les structures anatomiques qui les entourent. Elles pré-
sentent un iso- ou hyposignal en séquences T1 et surtout
T2 en rapport avec la présence de l’hyperplasie fibromus-
culaire (Fig. 5) ;

• l’IRM permet une cartographie exhaustive des lésions
superficielles et ovariennes d’endométriose pelvienne, et
identifie l’adénomyose associée qui pourrait justifier chez
certaines femmes la réalisation d’une hystérectomie dans
le même temps opératoire. L’IRM peut parfois mettre en

Figure 4. IRM pelvienne, coupe axiale, séquence T1 avec
saturation de graisse : nodule spiculé d’endométriose profonde pos-
térieure infiltrant la face antérieure du rectum, contenant des
kystes de sang responsables d’un hypersignal intense.

Figure 5. IRM pelvienne, coupe axiale, séquence T2 : nodule
spiculé d’endométriose profonde postérieure infiltrant la face anté-
r
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ieure du rectum, contenant des kystes de sang responsables d’un
aible hypersignal.

évidence des lésions digestives situées en amont du côlon
sigmoïde, notamment au niveau du cæcum et de l’iléon.
Chez les patientes précédemment opérées et susceptibles
de présenter une fibrose postopératoire, l’IRM permet
d’orienter vers la nature endométriosique des lésions ;
il est à souligner que l’identification en IRM des nodules
d’endométriose profonde peut s’avérer extrêmement dif-
ficile. L’interprétation des images nécessite un niveau
d’expertise élevée.

es examens d’imagerie à visée préopératoire
our le bilan préopératoire d’une endométriose pro-
onde postérieure, les chirurgiens préconisent une écho-
ndoscopie rectale ou un coloscanner avec coloscopie
irtuelle. Pour l’endométriose profonde avec suspicion de
ompression ou de sténose urétérale, l’uroscanner, l’uroIRM
u l’urographie intraveineuse sont réalisées dans le but de
réciser le degré de l’atteinte urétérale et le retentissement
ur les cavités pyélocalicielles.

rise en charge thérapeutique

raitement médical

es indications et l’efficacité des traitements médicaux
e l’endométriose douloureuse ont fait l’objet de recom-
andations élaborées par l’Agence française de sécurité
anitaire des produits de santé (Afssaps) en 2005 [33] et
ar le Collège national des gynécologues et obstétriciens
rançais en 2006 [34].
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Endométriose et douleurs pelvipérinéales chroniques

Le traitement des dysménorrhées
Le traitement des dysménorrhées peut faire appel aux
contraceptifs oraux estroprogestatifs monophasiques en
administration continue (COP), aux anti-inflammatoires
non-stéroïdiens (AINS), aux progestatifs en administra-
tion continue, aux analogues de la gonadotropin-releasing
hormone (GnRH), au danazol [35—45]. L’efficacité des ana-
logues de la GnRH, du danazol et des progestatifs en
administration continue sur les douleurs d’endométriose a
été prouvée par rapport au placebo [38,41,44].

Concernant les dyspareunies
Concernant les dyspareunies, le traitement médical seul
a un effet plus modeste sur les dyspareunies [38,44].
L’amélioration clinique persiste généralement six à 12 mois
après l’arrêt du traitement, ensuite les douleurs réappa-
raissent chez plus de 50 % des patientes [36,38,39,43].
Une réapparition des symptômes douloureux peut surve-
nir même sous traitement médical, surtout dans les formes
d’endométriose profonde du vagin ou du rectum, en relation
avec les nodules fibreux hormonorésistants.

L’administration des analogues de la GnRH
L’administration des analogues de la GnRH doit toujours être
associée à une add back thérapie par estrogènes [34], de
préférence administrés par voie cutanée. En l’absence de
l’add back thérapie, les analogues de la GnRH ne devraient
pas être prescrits au-delà d’un an [33].

L’utilisation d’un dispositif intra-utérin
L’utilisation d’un dispositif intra-utérin avec libération quo-
tidienne de levonorgestrel permet une amélioration des
dysménorrhées et des douleurs chroniques, une régression
du stade AFSr après six mois de traitement et une dimi-
nution du taux de récidives des dysménorrhées après un
traitement chirurgical conservateur [40,45], mais d’autres
études sont nécessaires pour comparer son efficacité à celle
des traitements précédents.

L’aménorrhée induite par le traitement médical
L’aménorrhée induite par le traitement médical est asso-
ciée à l’amélioration des symptômes douloureux [6,37,41].
L’effet potentiellement réversible du traitement médical
sur la douleur est expliqué par son effet suppressif et non
pas curatif sur les implants d’endométriose [46]. L’effet sup-
pressif est maintenu principalement pendant la durée du
traitement, et les symptômes douloureux peuvent réappa-
raître dans les mois suivants l’arrêt du traitement [41,47].
Ce phénomène a été clairement démontré dans le cas des
nodules profonds, dont le diamètre mesuré par les exa-
mens d’imagerie diminue d’environ 15 % après six mois
d’aménorrhée thérapeutique, pour revenir à la valeur ini-
tiale dans les six mois après l’arrêt du traitement [48].
L’efficacité sur les douleurs suit une courbe comparable,
avec une diminution du score des douleurs sous traitement

et un retour aux valeurs préthérapeutiques au cours des six
mois suivant le traitement [49]. Ces données montrent que,
chez les femmes non opérées ou dont la résection des lésions
d’endométriose a été incomplète, les séquences de traite-
ment médical de courte durée (trois à six mois) n’ont aucun
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ens, et que l’objectif d’une aménorrhée thérapeutique pro-
ongée devrait être privilégié.

raitement des récidives postopératoires
l est démontré que l’administration postopératoire pendant
ix mois d’analogues de la GnRH ou de danazol réduit le
aux de récidives des douleurs à 12 et 24 mois [43,44]. Un
ssai randomisé récent, incluant des femmes ayant bénéfi-
ié d’une kystectomie pour endométriomes des ovaires, a
rouvé que l’aménorrhée postopératoire prolongée, obte-
ue par l’administration d’une pilule contraceptive en
ontinu, sans pause, réduit de plus de trois fois le taux de
écidives des endométriomes, diminue de manière signifi-
ative les taux de récidives de dysménorrhées, et ralentit
’aggravation dans le temps des douleurs cycliques et non
ycliques [50,51]. Ces dernières données confirment qu’une
ménorrhée thérapeutique prolongée permet de prévenir
n événement fréquent et difficile à contrôler : la récidive
ostopératoire.

raitement chirurgical

’efficacité de la chirurgie d’exérèse des lésions
’endométriose péritonéale
’efficacité de la chirurgie d’exérèse des lésions
’endométriose péritonéale a été démontrée par deux
tudes randomisées où la chirurgie curative était comparée
l’attitude expectative [12,13,52]. Le taux d’amélioration

es douleurs à six mois est globalement trois fois supérieur
n cas d’exérèse chirurgicale par rapport à une simple
œlioscopie diagnostique [12,13,52]. Dans les deux essais,
a cœlioscopie de contrôle montrait une aggravation des
ésions laissées en place chez plus d’un tiers des témoins,
e qui démontre le caractère évolutif de la maladie.

e bénéfice d’un traitement chirurgical
e bénéfice d’un traitement chirurgical est d’autant plus
arqué que l’intensité des douleurs et l’altération de la
ualité de vie sont importantes avant l’intervention. Le
énéfice d’une résection macroscopiquement complète des
ésions d’endométriose profonde est supérieur à celui des
xcisions ou des destructions des implants péritonéaux chez
ne femme atteinte d’endométriose stade minime étendue.

Dans le cas des lésions sous-péritonéales profondes, la
ésection mascroscopiquement ne conduit pas toujours à la
isparition des douleurs. À travers différentes séries rétros-
ectives, le score postopératoire des douleurs et celui de la
ualité de vie sont significativement diminués par rapport à
eux préopératoires, mais les cas des femmes complètement
symptomatiques restent plutôt rares [53]. La persistance
’un certain degré de dysménorrhées est probablement
ue à la persistance d’implants minimes d’endométriose,
urtout au niveau péritonéal, qui continue leur évolution
yclique dès la reprise des règles, ou bien à l’existence d’une
dénomyose associée. La persistance des dyspareunies peut
tre due à l’excision incomplète des implants vaginaux

u du cul-de-sac de Douglas [54]. Les symptômes digestifs
euvent être dus aux microhémorragies et aux inflamma-
ions cycliques qui persistent au niveau des foyers minimes
’endométriose colorectale, restés en place en dehors des
imites des résections colorectales [55,56]. D’autres dou-
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eurs pelviennes chroniques postopératoires peuvent être
ues à la formation ou à la reformation des adhérences, mais
galement aux complications postopératoires ou aux consé-
uences fonctionnelles des procédures chirurgicales lourdes
résections rectales suivies par anastomoses colorectales ou
olo-anales, résections urétérales suivies par anastomoses
rétérales ou réimplantations urétérovésicales, cystecto-
ies partielles).
Le traitement chirurgical de l’endométriose, et surtout

es formes sévères profondes avec atteintes digestives ou
rinaires, le choix des procédures chirurgicales à propo-
er aux femmes jeunes et souvent nullipares, les séquences
déales du traitement chirurgical et de la thérapie hormo-
ale, représentent autant de sujets à débattre au cours des
rochaines années. Le traitement chirurgical peut appor-
er une amélioration de la qualité de vie et des douleurs,
ais il doit être adapté afin de réduire au minimum le

isque de complications postopératoires et de conséquences
onctionnelles défavorables des gestes opératoires [57—60].
’endométriose, même dans ses formes les plus doulou-
euses, reste une pathologie fonctionnelle et non pas un
ancer. Nous pourrions, pour certaines femmes, choisir de
ratiquer une résection moins radicale, mais également
oins morbide, et d’anéantir le risque de récidive par un

raitement hormonal ininterrompu jusqu’à la ménopause
57—60]. Les douleurs seraient ainsi améliorées, et la qua-
ité de la vie préservée. Néanmoins, nous manquons à ce
our d’études randomisées capables d’apporter une réponse
rgumentée à ces interrogations, par conséquent la prise
n charge de l’endométriose douloureuse doit être le résul-
at d’une réflexion au cas par cas prenant en compte les
ypes de plaintes des patientes, leur désir de grossesse,
eur adhésion au projet d’un traitement hormonal prolongé
t l’estimation aussi précise que possible de la balance
énéfice-risque des gestes chirurgicaux proposés.

onclusions

es lésions d’endométriose peuvent être responsables de
ymptômes douloureux divers.

Il existe une certaine corrélation entre l’importance
es lésions et la sévérité des douleurs. Dans le cas des
emmes présentant des douleurs chroniques, les lésions
’endométriose retrouvées ne sont pas toujours la seule
tiologie des douleurs.

Le bilan d’imagerie recommandé fait appel à
’échographie transvaginale et à l’IRM. Les autres exa-
ens seront prescrits en fonction de la localisation des

ésions.
Un traitement doit être proposé aux patientes présentant

ne endométriose douloureuse.
Chez les patientes présentant des douleurs d’endomé-

riose, le traitement médical hormonal visant à obtenir une
ménorrhée (contraceptifs estroprogestatifs, progestatifs,
anazol ou analogues de la GnRH) est recommandé pour
méliorer les dysménorrhées, les dyspareunies et les dou-

eurs chroniques.

Le diagnostic d’endométriose doit autant que possible
tre confirmé histologiquement ou chirurgicalement avant
e mettre en œuvre un traitement prolongé (accord profes-
ionnel).

[

[

H. Roman et al.

Le traitement médical a un effet suppressif sur les dou-
eurs.

L’aménorrhée thérapeutique postopératoire prolongée
éduit de manière significative les récidives des lésions et
elles des douleurs.

La chirurgie est efficace sur les symptômes douloureux
t est recommandée en cas d’endométriose douloureuse.
a réalisation est recommandée sous réserve d’un rapport
énéfice/risque individuel favorable.

onflit d’intérêt

ucun.
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