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• 2 % de la population générale, tous âges confondus

• 10 % dans le groupe de femmes âgées de 30 à 40 ans

• Chez les femmes suivies pour stérilité, la fréquence est nettement plus 

importante (30 à 40 %)

Endometriose

Quelques Chiffres





Prise en charge  endométriose

• Traitement medical

• Traitement chirurgical

• Prise en charge multimodale









• Endométriose interne:

- Adenomyose

- 11 à13% population

- > 35 ans









• Theorie Reflux tubaire /implantation

• Theorie metaplasie coelomique

Transformation d'un tissu différencié en un autre, anormal par sa 
localisation.

• Theorie mixte

• Theorie métastatique/dissemination

• Le tout favorisé par déficit immunitaire





• Les 5 D:

DYSMENORRHEES  80%

DYSPAREUNIES 45%

DYSCHESIE  30%

DOULEURS PELVIENNES 70 %

DYSURIE  15%







Endometriose

Diagnostic







• Les prévenir mise en place de gel intravaginal

et intrarectal

• Optimisation par un lavement 
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Prise en charge  endométriose

• Traitement medical

• Traitement chirurgical

• Prise en charge multimodale









• Oestroprogestatifs

• Progestatifs

• Analogues de la GnRH

Menopause transitoire
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Prise en charge  endométriose

• Traitement medical

• Traitement chirurgical

• Prise en charge multimodale



CHIRURGIE



Installation:

• Installation and Docking



• Chirurgies complexes longues et specialisees

• 10% de complications parfois Lourdes

• Decisions collegiales: RCP endometrioses

• Balance benefice risque de chirurgie / fertilite

• Explications et consentement eclaire : 4 Cs en

moyenne

CHIRURGIE



Prise en charge  endométriose

• Traitement medical

• Traitement chirurgical

• Prise en charge multimodale



Prise en Charge 

Multimodale

• RCP endométriose

• Premier Jeudi de chaque mois

• Radiologues site Croix du Sud et Pasteur

• Gastroenterologues

• Equipe Croix du Sud AMP

• Gynecologues de ville



TRAITEMENTS



Prise en Charge 

Multimodale



Prise en Charge 

Multimodale

Nutrition
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CREATION de CENTRE EXPERT



• « Nous attendons de chacun de ces centres 

qu’ils assurent cinq grandes missions : mission 

de prise en charge et de recours, mission de 

coordination, mission d’expertise, mission 

d’enseignement, mission de recherche »

CREATION de CENTRE EXPERT
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Kinésithérapeutes

Prise en charge 

multidisciplinaire

Equipe Douleur



• DYSMENORRHEES = COP en continu

• Si répondeuse: stop

• Si non répondeuse: IRM

• Consultation spécialiste

• Une IRM normale n’exclut pas une 
endométriose superficielle

• Pas de corrélation entre la taille des 
lésions et les symptomes

TAKE HOME 

MESSAGES
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