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Cullen	  1919	  modifié	  in	  MAUBON	  A,	  ROUANET	  JP	  

Flux	  intrapéritonéaux	  et	  zones	  de	  stagna5on	  au	  niveau	  de	  
la	  cavité	  péritonéale	  postérieure	  (d’après	  Bricou	  et	  al.).	  

Lésions	  variables	  en	  localisa5on	  /	  extension	  



1-‐	  Abla5on	  complète	  des	  lésions	  =	  échec	  /	  douleur	  50%	  en	  –	  de	  1	  an	  	  

2-‐	  Après	  chirurgie	  =	  récurrence	  des	  douleurs	  même	  sans	  endométriose	  

3-‐	  Sévérité	  de	  la	  douleur	  n’est	  pas	  corrélée	  à	  l’étendu	  des	  lésions	  

4-‐	  Effet	  des	  traitements	  hormonaux	  même	  si	  absence	  d’endométriose	  

5-‐	  Impossibilité	  de	  prédire	  quelles	  pa5entes	  seront	  soulagées	  après	  chirurgie	  

6-‐	  TTT	  complet	  	  est	  probablement	  chirurgien	  dépendant	  mais	  la	  reconnaissance	  même	  des	  

lésions	  l’est	  aussi	  

	  

Repenser	  l’endométriose?	  

(Vercellini	  et	  al.,	  2009;	  Abboe	  et	  al.,	  2003;	  Kennedy	  et	  al.,	  2005;	  Koninckx	  et	  al.,	  1991;	  Fauconnier	  and	  Chapron,	  2005)	  



Repenser	  l’endométriose:	  mécanisme	  de	  la	  douleur	  

(Mendell	  et	  al.,	  1999;	  Berkley	  et	  al.,	  2004;	  Anaf	  et	  al.,	  2002;	  Mendell	  et	  al.,	  1999;	  Cheng	  and	  Ji,	  2008,	  Tamburro	  et	  al,	  2003	  

La	  douleur	  est	  créée	  par	  l’ac5va5on	  du	  système	  
nerveux	  central	  

Mécanisme	  de	  ceee	  s5mula5on:	  	  
•  Compressions	  nerveuses	  ..	  (adhérences,	  

endométriome…..)	  
•  Néo-‐innerva5on	  des	  lésions	  
•  Néo-‐vascularisa5on	  =	  innerva5on	  de	  ces	  

vaisseaux	  =	  innerva5on	  des	  lésions	  
•  Sensibilisa5on	  nerveuse	  hormonale	  
•  S5mula5on	  /	  facteurs	  de	  l’inflamma5on	  	  
•  Implica5on	  de	  TGF,	  VEGF…	  
	  
•  dimension	  cogni5vo	  comportementale	  	  
•  Anxiété	  

No5on	  de	  «	  mémoire	  »	  de	  la	  douleur	  
modifica5on	  des	  voies	  de	  la	  douleur	  en	  fonc5on	  

•  du	  temps	  
•  du	  stress	  
•  de	  l’u5lisa5on	  d’opiacés	  
•  de	  l’importance	  de	  ces	  douleurs	  :	  
sensibilisa5on	  



Evalua5on	  .....	  
douleur	  =	  facteur	  clef	  dans	  la	  décision	  



Evalua5on	  ....	  
•  La	  douleur	  =	  facteur	  clef	  dans	  la	  décision	  

–  Evalua5on	  de	  la	  douleur	  
1.  Dysménorrhée	  
2.  Dyspareunie	  profonde	  	  
3.  Douleurs	  pelviennes	  chroniques	  	  

	   	   	  =>	  Echelle	  de	  0	  à	  10	  
4.	  Dyschésies	  Cycliques	  
5.	  Douleurs	  urinaires	  Cycliques	  
6.	  Scapulalgies	  Cycliques	  
7.	  Douleurs	  Lombaires	  Cycliques	  
8.	  Sciatalgies	  Cycliques	  
9.	  Douleurs	  neuropathiques	  	  
……..	  Syndrome	  Douloureux	  pelvien	  chronique…..	  	  

	   	  douleurs	  pelvi-‐périnéales	  chroniques	  
	   	  avec	  syndrome	  colon	  irritable,	  cys5te	  inters55elle	  (	  syndrome	  douloureux	  vésical	  )	  ….	  



Evalua5on	  de	  la	  douleur	  
•  Persistance	  malgré	  traitement	  hormonal	  con5nu	  +	  antalgiques	  	  	  	  
	  	  
•  Bonne	  corréla5on	  entre	  le	  type	  de	  douleurs	  et	  la	  localisa5on	  des	  lésions	  

	  
•  Ancienneté	  des	  symptômes	  
	  
•  InferIlité	  +++	  

•  Vie	  sexuelle	  

•  ATCD	  Familiaux	  

Deep dyspareunia 

Periodic defecation pain  

Functionnal urinary  
symptoms   

Chronic abdominal pain 
Digestive functionnal disorders  

Utero sacral ligaments DIE 

Rectovaginal septum DIE  

Urinary tract DIE  

Digestive DIE  

Fauconnier A et al, Fertil Steril 2002 

 
 

Délais du diagnostic en fonction du stade de la maladie 
Matsuzaki	  et	  al	  2006	  

 

Stage I Stage II Stage III Stage IV Stage V 

N 30 23 15 12 15 

Diagnosis 
delay 

3.5 ± 3.4 6.7 ± 5.8 5.5 ± 5.0 6.3 ± 4.6 14.4 ± 5.7 



Evalua5on....	  

«	  Qualité	  de	  vie	  »	  
•  Echelle	  (EHP30	  /	  SF	  36	  /	  EHP5)	  
•  Reten5ssement	  social	  :	  

–  	  absentéisme	  scolaire,	  arrêt	  de	  travail	  ….	  





Egalement	  à	  evaluer...	  

–  ques5onnaire	  douleur	  neuropathique	  en	  4	  ques5ons	  (DN4)	  	  
–  Hospital	  Anxiety	  Depression	  (HAD)	  
–  soulagement	  (CGI)	  	  
–  ….	  





Calcul	  score	  global	  



Leplège	  et	  al.	  1995	  
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Comparaison	  Qualité	  de	  Vie	  populaIon	  générale	  	  
Vs	  paIentes	  endométriosiques	  	  

Pa5entes	  endométriosiques	  (n=913)	  	   Pop.	  Générale	  féminine	  (25-‐44	  ans,	  n=677)	  	  

Chauvet,	  Bourdel	  et	  al.,	  2017	  



Calcul	  score	  global	  



......Evalua5on....	  de	  la	  cause	  de	  ces	  douleurs	  

– Evalua5on	  de	  la	  douleur	  
– Evalua5on	  de	  la	  «	  Qualité	  de	  vie	  »	  /	  autres	  échelles	  



Evaluation clinique… 



Toutes	  les	  techniques	  d’imagerie	  doivent	  être	  réalisées	  
par	  des	  opérateurs	  entrainés	  

 
 
Echographie Endo-Vaginale / Rectale 
 
 
 
 
 
IRM = examen clef dans endométriose profonde 
 
 
 

   

Hudelist,	  et	  al.,	  2011	  

Evaluation radiologique… 







Chirurgie	  mini-‐invasive	  





•  Nous avons les armes chirurgicales… 
   

 
 
 

De l’évaluation à l’espoir 



De l’évaluation à l’espoir 
•  Nous avons les armes chirurgicales… 

   
 
 
 





•  « Yes we can »  
•  Nous avons les armes chirurgicales… 

  ….. mais   
 
 
 

Finalement 

Mécanismes complexes: 
 

Il y a des patientes qu’il ne faut pas opérer  
Le traitement chirurgical n’est rien sans le traitement médical 

Et rien sans une prise en charge globale 
 



•  Activité physique  
•  Hypnose, méditation, relaxation 
•  Psychothérapie, TCC 
•  TENS 
•  Acupuncture 
•  …..  
•  Fasciathérapie 
•  Kinésithérapie 
•  Naturopathie   
•  Herbes chinoises 
•  Aromathérapie 
 

 => Au sein de notre service : Coaching Sportif  



Les dilatateurs vaginaux 
 Ø  Outil de santé sexuelle, utilisés dans le cadre d’une rééducation des muscles 

du plancher pelvien 
Ø  Conçus pour réduire la douleur sexuelle de différentes origines 

28 
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Sexologie 

Sport 



Moisset	  et	  al.,	  Eur	  J	  Pain	  2015	  

Ac5on	  antalgique	  à	  haute	  fréquence	  
Modula5on	  de	  l’ac5vité	  cérébrale	  (non	  invasive)	  
Mécanismes	  d’ac5on	  mul5ples,	  à	  distance	  du	  site	  s5mulé	  
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Chirurgien spécialisé 

Psychologue, 
Psychiatre 

Généraliste 
Gynécologue 
sensibilisés  

Spécialiste de la  
« neuro pelvipérinéologie » 

Sexologue 

Spécialiste de la douleur 

Acupuncteur, 
ostéopathe, 

Fasciathérapie, 
Coach Sportif….. 

Plaidoyer pour une alliance 

Avec nos patientes ! 

Association de patientes 

Anesthésiste 

Spécialiste de 
l’infertilité 




