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Endométriose 
 

Définition 

 C’est la présence de cellules endométriales en-dehors de la cavité utérine 

 Il y’a 2 types : 
 Endométriose interne : adénomyose, c’est la présence de cellules endométriales à l’intérieur 

du myomètre 
 Endométriose externe : c’est la présence de cellules endométriales totalement en-dehors de 

l’utérus (foie, rate, trompes, ovaires, intestin, coupoles diaphragmatiques, poumons, seins, 
paroi abdominale) 

 Touche environ 1 femme sur 10 
 

Endométriose interne 
Définition 
L’adénomyose c’est la présence de cellules endométriales au niveau du muscle utérin (myomètre) 
 

Epidémiologie 
 Maladie qui touche, en général, la femme âgée de la quarantaine, multipare, aux antécédents 

d’avortements et/ou de curetage 

 Fréquence : assez fréquente 
 

Diagnostic clinique 
 Motif de consultation : hémorragies, douleurs pelviennes, infertilité 

 Examen clinique : 
 Palpation : normale 
 Examen au spéculum : normal 
 TV : gros utérus (qui peut prêter à confusion avec un fibrome utérin) globalement agrandi 

sans noyaux, grosse masse pelvienne régulière homogène, adhérente à l’utérus 

 Examens complémentaires : 
 Echographie : masse homogène, utérine, régulière, arrondi, sans capsule, sans plan de clivage 

(contrairement au fibrome utérin, qui peut être unique ou multiple, encapsulé, bien limité, et 
c’est des noyaux fibromateux bien individualisés) 

 Frottis Cervico-Vaginal : obligatoire, dans le cadre du dépistage 
 Biopsie de l’endomètre : pour éliminer un éventuel cancer de l’endomètre ou du col 
 IRM et scanner : ne sont pas indispensables 

 

Complications 
 Douleur : chronique, cyclique ou non cyclique 

 Compression : rectale ou vésicale, à cause de l’augmentation du volume utérin 

 Hémorragie, infertilité : rarement 
 

Traitement 
 Médical : 

 Progestatifs : traitement palliatif, vont agir sur l’hyperplasie de l’endomètre et entrainer une 
atrophie des cellules endométriales qui va réduire l’hémorragie et la douleur, 4-6 mois par 
cure, pour bloquer l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, jusqu’à la ménopause 



 Analogues de la LH-RH (Enantone® 3,75 mg et 11,25 mg, injectable en sous-cutané) : pour 
entrainer une ménopause chimique 

 Chirurgical : hystérectomie avec ou sans conservation des ovaires (selon l’âge) 
 

Endométriose externe 
Différente de l’adénomyose, du point de vue étiologique que du point de vue thérapeutique 
 

Localisation 
 Préférentielle : ligament utérosacré, ovaires, cul-de-sac de Douglas, péritoine, ligament large 

 Foyers intra-péritonéaux : ovaires, trompes, vessie, rectum, sigmoïde 

 Foyers extra-péritonéaux : col (0,5%), vagin, cloison recto-vaginale 

 A distance : sein, foie, rate, poumon… 
 

Fréquence 
 2% de la population générale 

 10% chez les femmes de 20-30 ans 

 30% des femmes qui consultent pour infertilité 
 

Facteurs de risque 
 Âge : ne survient jamais avant la puberté ni après la ménopause 

 Ethnie : pathologie fréquente chez la race blanche 

 Facteur familial : plus fréquente dans une famille lorsqu’il existe un antécédent d’endométriose 

 Antécédents chirurgicaux : fréquente chez les femmes ayant subi une chirurgie gynécologique 
 

Pathogénie 
Mal élucidée, plusieurs théories : 

 Théorie embryonnaire : peut prévenir de cellules embryonnaires résiduelles lors de la formation des 
organes génitaux internes (défaut de soudure des canaux de Müller) 

 Théorie du reflux utéro-tubaire : imperforation hyménale, cloison, sténose cervicale… qui vont 
entrainer un reflux du sang des menstruations qui contient des cellules endométriales qui vont être 
transplantées dans la cavité péritonéale 

 Théorie métastatique : des cellules endométriales par voie lymphatique ou vasculaire 

 Facteurs locaux : malformations utéro-vaginales, Dispositif Intra-Utérin 
 

Anatomopathologie 
 Au niveau des trompes : le siège de l’endométriose est le plus souvent proximal (interstitiel) 

 Au niveau des ovaires : l’endométriose va apparaître sous forme de petites cavités contenant un 
contenu brun chocolat 

 Au niveau du péritoine : petites inclusions superficielles, avec un aspect de granulations lenticulaires 
noirâtres, bleues foncées ou roses pâles 

 Localisations extra-péritonéales (col, vagin) : mieux visibles à l’approche des règles 

 Localisations extra-génitales (rectum, sigmoïde) : posent un problème de diagnostic différentiel avec 
le cancer colorectal 

 Localisations urinaires (vessie) : se manifeste par des hématuries cycliques coïncidant avec les règles 
 

Epidémiologie 
Touche beaucoup plus la femme jeune, célibataire, nulligeste (contrairement à l’adénomyose) 
 

  



Diagnostic clinique 
 Motif de consultation : 

 Douleur : omniprésente, symptôme le plus fréquent et le plus invalidant 
 Hémorragie : moins fréquente (30%) que dans l’adénomyose  
 Infertilité : 85% d’infertilité si localisation tubaire et 40% si localisation péritonéale, peut être 

primaire ou secondaire 

 Examen clinique : la symptomatologie clinique est variable selon la localisation de l’endométriose. 
L’examen clinique peut-être normal si l’endométriose est péritonéale 

 Utérus rétro-versé : dans 75% des cas, dû à l’atteinte des ligaments utérosacrés, qui se 
manifeste par des douleurs lombaires ou abdominales (continues ou intermittentes cycliques) 
entrainant une dysménorrhée invalidante 

 Douleur à la défécation 
 Epaississement de la cloison recto-vaginale 
 Masses annexielles latéro-utérines : douloureuses à la mobilisation (exacerbée par 

l’ovulation et la menstruation), perçues au TV combiné au palper abdominal, en cas de 
localisation ovarienne, +/- bloquées par adhérences, +/- volumineuses 

 Examen au spéculum : va objectiver une localisation cervicale et/ou vaginale 

 Examens paracliniques : 
 Hystérosalpingographie : faite en-dehors d’une infection, des règles et de grossesse 

 Au niveau des trompes : image « en buisson » au niveau de la région proximale de la 
trompe ou « en boule de gui » ou « en chapelet » au niveau de la trompe 

 Au niveau de l’isthme : image de réduction du diamètre cervico-isthmique 
 Au niveau des ovaires : pauvre, ne donne pas d’images caractéristiques 
 Au niveau de l’utérus : image « en parasol », signe d’un utérus rétro-versé 

 Echographie : intéressante en cas d’endométriose ovarienne. Les kystes endométriosiques 
sont le plus souvent unilatéraux (80%), non-cloisonnés, à paroi épaisse, contours réguliers, 
sans végétations intra-kystiques. L’échographie endo-vaginale est intéressante lorsque le 
kyste de l’ovaire est prolabé dans le Douglas 

 Scanner / IRM : dans le cadre du bilan d’extension 
 Cœlioscopie : diagnostic de certitude, doit être faite en phase prémenstruelle (21-24e jour du 

cycle), va mettre en évidence de fines granulations brunâtres péritonéales ou une localisation 
ovarienne avec des ovaires augmentés de volume (liquide brun chocolat à la ponction) 

 Marqueur tumoral CA 125 : peu d’intérêt, non spécifique 
 

Classification 
 De l’American Fertility Society (AFS) : 

 Stade I : 0-10 points 
 Stade II : 10-20 points 
 Stade III : 20-30 points 
 Stade IV : > 30 points, étendue à tout le péritoine 

 De l’OMS : légère, moyenne, sévère 
 

Traitement 
 Traitement médical :  

 Progestatif puissant de synthèse : 4-6 mois, afin de bloquer l’axe hypothalamo-hypophyso-
ovarien et entrainer l’atrophie des foyers d’endométriose 

 Progestatif anti-androgénique (Danatrol) pendant 4-6 mois 
 Analogues de la LH-RH : afin d’entrainer une ménopause chimique 

 Traitement chirurgical : soit par cœlioscopie ou laparotomie, exérèse des gros endométriomes 


