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RAPPELS 

• L’ endométriose profonde si ≥ 5 mm sous le péritoine 

 

• Diagnostic: clinique++ voir à l’interrogatoire !  
– Dysménorrhées 

– Dyspareunies 

– Symptômes uro-digestifs cataméniaux  

 

• Bien interroger = chronophage  questionnaires +++ 
 

• IRM pelvienne = examen diagnostic de référence  
–  OPERATEUR DEPENDANT  radiologue EXPERIMENTE  



PHYSIOPATHOLOGIE:  
la piste embryonnaire s’épaissie 

• Théories actuelles: 
– Reflux menstruel 
– Défaut d’embryogénèse 
– Métaplasie cœlomique 
– Cellules souches circulantes 

 
• Étude immunohistochimique a montré du tissu endométrial 

ectopique chez 10% de fœtus, sur le trajet des canaux Mülleriens  
 (Signorelli, J Cell Physiol 2011) 

 

• Association entre endométriose et autres anomalies Mülleriennes 
(Nawroth et al., Human Reprod 2006) 

 
• Cas d’endométriose avant la ménarche ou avec sdm de Mayer-

Rokitansky-Küster-Hauser 



• Exposition in utero : 

– Distilbene et au bisphenol A (Signorelli 2011) 

– Dioxine et PCB  (Wu, Am J Reprod Immunol 2012) 

 

• Exposition aux UV: 

–  cancer cutané et endométriose: RR=1,3 (IC:1,07-1,57)  

–  mélanome et endométriose RR=1,6 (IC:1,11-2,31)   
Kvaskoff «  the French E3N cohort » Int J Epidemiol 2009 

Simigliana, Human Reprod, 2010 

 

• Exposition au soja en grande quantité in utero et petite enfance 

 RR=2,4 (IC:1,3-4,6) Upson WCE 2011 

 

 

 

 

PHYSIOPATHOLOGIE:  
facteurs environnementaux 



•  densité des nerfs dans l’endomètre des endométriosiques par 
rapport aux infertiles non endométriosiques =  douleurs 
– Intérêt de la biopsie d’endomètre 

– Augmentation des marqueurs neuro (PGp95,NGF…)   
 Al Jefout, Human Reprod 2009 

 Terjanne, WCE 2011 

 

• Système nerveux autonome pelvien:  
– Nerfs hypogastrique inférieur: relâchement du détrusor, contraction du 

sphincter urétral (syst sympathique & sensitif, issu du plexus 
Hypogastrique sup) 

– Nerfs splanchnique pelvien: vidange vésicale (syst parasympathique, issu 
de S2-S4) 

Plexus hypogastrique inf: association des 2 groupes 

Rôle dans la vascularisation vaginale & lubrification; vidange rectale 

PHYSIOPATHOLOGIE:  
l’endométriose profonde, une histoire de nerfs 









CHIRURGIE DES NODULES RECTOVAGINAUX: 
bien informer les patientes 

• A ce jour, AUCUNE PROCÉDURE (shaving, résection discoïde, résection 
segmentaire) n’a prouvé sa supériorité 

 

• En cas de GESTE DIGESTIF, le risque de complications majeures post 
opératoires est multipliée par 6 (1,5% vs 9,3%)           Kondo et al, AJOG 2011 

 

• SHAVING: moins de complications post opératoires majeures comparé à 
résection segmentaire: 6,4% vs 9%  

Kondo et al, AJOG 2011; Ruffo et al, Surg Endosc 2012 

 

• RESECTION SEGMENTAIRE: exérèse plus complète des lésions digestives 
surtout si multifocales 

 

• Plus le GESTE EST LARGE, plus le risque de LÉSION DU PLEXUS 
HYPOGASTRIQUE inférieur augmente: atonie vésicale, constipation 
chronique                Roman et al, JSLS 2010 



LAPAROSCOPIC RECTAL RESECTION FOR SEVERE ENDOMETRIOSIS OF THE MID 
AND LOW RECTUM: TECHNIQUE AND OPERATIVE RESULTS 
RUFFO, G. SURG ENDOSC 2012 

CHIRURGIE DES NODULES RECTOVAGINAUX: 
complications des résections rectales 



CHIRURGIE DES NODULES RECTOVAGINAUX: 
nerve sparing: limiter les conséquences fonctionnelles 

Nerve-sparing laparoscopic eradication of deep endometriosis 
 with segmental rectal and parametrial resection: the Negrar method.  
A single-center, prospective, clinical trial                           Ceccaroni M, Surg Endosc 2012  

N=126 patientes 



Nerve-sparing laparoscopic eradication of deep endometriosis with segmental 
rectal and parametrial resection: the Negrar method.  
A single-center, prospective, clinical trial                Ceccaroni M, Surg Endosc 2012  



CHIRURGIE DES NODULES RECTOVAGINAUX: 
amélioration de la qualité de vie 

Does laparoscopic management of deep infiltrating endometriosis improve quality  
of life? A prospective study.      Mabrouk et al. Health and Quality of Life Outcomes 2011 



PREVENTION DES RECIDIVES 
un traitement à la portée de tous ! 

 
 
 
 

Diminution des récidives de dysménorrhées avec 
contraception orale combinée à 24 mois (continue ou 
non).  

Pas de répercutions sur les dyspareunies ou les douleurs 
pelviennes chroniques après 6 mois…  

• Car jamais de certitude d’exérèse totale des lésions 
• Considérer l’endométriose comme une maladie 

chronique : récidive si les microlésions saignent 
• Après une grossesse, reprendre le blocage ovarien ++ 
 

Long-term oral contraceptive pills and postoperative pain management 
after laparoscopic excision of ovarian endometrioma: a randomized 
controlled trial.  
          Seracchioli R et al. Fertil Steril 2010 



Long-term oral contraceptive pills and postoperative 
pain management after laparoscopic excision of ovarian 
endometrioma: a randomized controlled trial.  
         

 Seracchioli R et al. Fertil Steril 2010 



RECIDIVES DES ENDOMETRIOMES 
les nouveaux outils : sclérothérapie à l’ éthanol 

• Comparaison sclerotherapie vs kystectomie pour 
endométriomes récidivants 

• Taux de grossesse: 55.2% versus 26.9%, p=0.03 

• Récidive: 12,9% 



 

 

 

 
• Plasma vs kystectomie, N=14 

• Volume ovarien (mL): 5,2 vs  3 (p=0,007) 

• CFA : 5,5 vs 2,9 (p=0,03)  

RECIDIVES DES ENDOMETRIOMES 
les nouveaux outils : vaporisation plasma 



REPERCUSSION ECONOMIQUE DE 
L’ENDOMETRIOSE 

• Etude multicentrique européenne: 900 patientes ! 
• Tous stades confondus 
• Cout moyen par patiente/an: 9579 € (=diabète, Crohn) 
• Perte de productivité: 6298 € (x2 autre patho).  
• Perte de 10,8 h/semaine par diminution de concentration 
• Répartition des coûts : 

– chirurgie (29%),  
– Examens complémentaires (19%) 
– hospitalisation (18%) 
– consultations (16%) 

 

The burden of endometriosis: costs and quality of life of women with 
endometriosis and treated in referral centres                  
           Simoens, Human Reprod, 2012 



L’ENDOMETRIOSE PROFONDE: 
surveiller l’apparition de cancers… 

• Risques majorés de développer certain cancer: 

– Ovaire: RR=2 

– Sein: RR=1,3 

– Lymphomes: RR=1,4 

– Cancer cutané: RR=1,3   

– Mélanome: RR=1,6 

Arch Gynecol Obstet 2011 





Merci de votre attention ! 


