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L’ENDOMÉTRIOSE : 
FICHE DE SENSIBILISATION

L’endométriose est une maladie gynécologique fréquente qui 
touche environ 1 femme sur 10 en âge de procréer.  Elle est liée à 
la présence de tissu semblable à la muqueuse utérine en dehors de 
l’utérus. Différents organes peuvent être touchés. La maladie peut 
également être asymptomatique et conduire à l’infertilité. Mais dans 
la majorité des cas, elle provoque de fortes douleurs (notamment 
au moment des règles). Aujourd’hui encore on ne connait pas la 
cause de l’endométriose.

 DES SYMPTÔMES VARIÉS 
Les organes les plus souvent touchés en cas 
d’endométriose profonde sont :

Plusieurs organes peuvent être touchés chez une 
même patiente. L’endométriose est ainsi responsable 
de douleurs pelviennes invalidantes et dans certains 
cas d’infertilité.

Une maladie qui 
concerne

Les symptômes Diagnostic

 LES SYMPTÔMES 
Les symptômes apparaissent avec les premières 
règles ou plus tard. Ils peuvent être multiples et 
liés à la localisation de la maladie, chroniques 
ou périodiques, ou totalement absents dans les 
formes asymptomatiques, et leur intensité n’est 
pas révélatrice de la gravité des lésions.

Ces douleurs peuvent être diverses et sont propres 
à chaque personne atteinte :

•  Pendant et/ou en dehors des règles

•  Pendant et/ou en dehors de la période d’ovulation

•  Au moment ou à la suite des rapports sexuels.

Certaines personnes sont très peu affectées par les 
douleurs ou d’autres symptômes et aspects de la 
maladie, tandis que d’autres peuvent être affectées 
de manière quotidienne.

Ces symptômes ont un impact majeur sur la 
qualité de vie des personnes atteintes avec un 
retentissement important sur leur vie personnelle et 
conjugale mais également professionnelle et sociale.

1     sur 10

La douleur dans 

70 %
des cas 

7 ans
en moyenne

• les ovaires 

• les ligaments 
utérosacrés 

• le rectum

• la vessie

• le vagin

Qu’est-ce que l’endométriose

https://kerialis.fr/
https://kerialis.fr/fiches-pratiques/
https://youtu.be/ZRKIcFYoUsk
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 LISTE NON EXHAUSTIVE DE CES SYMPTÔMES

•   Dysménorrhée (douleurs pelviennes lors des 
règles) dans 75 à 90 % des cas.

•  Dyspareunie (douleurs lors des rapports sexuels 
ou après) dans 30 à 70 % des cas.

•  Douleurs abdomino-pelviennes récurrentes dans 
40 % des cas.

•  Infertilité, dans 30 à 50 % des cas. L’endométriose 
est aujourd’hui la première cause d’infertilité chez 
les femmes. Bien qu’elle soit très souvent évoquée, 
toutes les femmes atteintes d’endométriose ne 
sont pas infertiles et toutes les femmes infertiles 

ne le sont pas à cause de l’endométriose. 
L’endométriose peut rendre le projet d’enfant 
plus compliqué, mais l’assistance médicale à la 
procréation est un soutien pour de nombreux 
couples.

Toutes les femmes qui ont des douleurs de règles 
n’ont pas d’endométriose, heureusement ! Si la 
douleur cesse avec un simple antalgique, alors il 
n’y a pas lieu de s’inquiéter. La douleur qui doit 
alerter est celle qui revient chaque mois, de plus 
en plus forte, de plus en plus présente et qu’un anti 
spasmodique ou antalgique léger ne suffit pas à 
calmer. Cette douleur nécessite une consultation. 
Pour connaître les médecins capables de poser 
un diagnostic d’endométriose, contactez les 
représentantes régionales bénévoles de l’association 
EndoFrance. Retenez que chaque cas est unique 
et qu’il existe plusieurs formes d’endométrioses.

 LE DIAGNOSTIC 
Le diagnostic débute lors d’un entretien avec un 
gynécologue, ou un autre professionnel de santé 
(infirmière scolaire, médecin généraliste, sage-
femme), qui saura être à l’écoute de la patiente. 
Pendant ce rendez-vous, il est important de 
communiquer clairement sur les douleurs, les 
sentiments d’anormalités, et de se sentir écoutée. 

L’examen gynécologique et un questionnaire 
bien mené peuvent amener vers le diagnostic 
d’endométriose.  Pour confirmer son hypothèse, 
le médecin prescrira des examens. En première 
intention, l’échographie (si possible endo-vaginale) 
permettra de mettre en évidence des anomalies. 
Ces images peuvent être complétées par une IRM 
qui permettra de dresser une cartographie des 
lésions, de leur impact sur les organes touchés.

L’interprétation des clichés nécessite aussi des 
compétences particulières.

Selon les résultats, des examens complémentaires 
peuvent être demandés : échographie endorectale, 
coloscanner, uroscanner, cystographie….

https://kerialis.fr/
https://kerialis.fr/fiches-pratiques/
https://kerialis.fr/
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30 à 40 % 

DES FEMMES ATTEINTES 
D’ENDOMÉTRIOSE CONNAISSENT DES 

PROBLÈMES DE FERTILITÉ

 LE TRAITEMENT 
Il n’existe aujourd’hui aucun traitement pour guérir 
l’endométriose. Les stratégies mises en œuvre ont 
pour but de diminuer la symptomatologie douloureuse 
des patientes, de ralentir l’évolution de la maladie 
et/ou de favoriser la venue d’une grossesse. Ces 
stratégies reposent principalement sur des traitements 
médicaux et/ou le recours à la chirurgie.

•   La contraception en continu (pilule) ou les 
progestatifs permettent de mettre les ovaires au 
repos en faisant disparaître les cycles (on empêche 
le déclenchement des règles), et de ce fait d’atténuer 
la douleur.

•  Les analogues de la Gn-RH quant à eux sont des 
médicaments qui mettent la patiente dans un état 
de ménopause artificielle. Ils peuvent néanmoins 
avoir des effets secondaires importants, comme par 
exemple une ostéoporose, des douleurs osseuses 
ou encore des bouffées de chaleur. C’est pourquoi 
leur durée d’utilisation n’est que de quelques mois 
et ils sont toujours prescrits avec une add-back 
therapy (réintroduction d’une quantité d’œstrogènes 
qui aidera à pallier les effets secondaires, sans 
« nourrir » les lésions).

•  Le traitement chirurgical est décidé en cas d’échec 
des traitements médicaux, ou en fonction du 
parcours de la personne atteinte. Ce choix résulte 
d’un dialogue entre patient(e) et médecin en fonction 
de l’impact de l’endométriose sur la qualité de vie 
et en fonction de l’implantation des lésions.  

•  Les techniques complémentaires sont importantes. 
Elles permettent de gérer les douleurs au quotidien 
que l’on prenne ou non un traitement continu. 
La Haute autorité de santé (HAS) et le Collège 
national des gynécologues et obstétriciens de 
France indiquent dans les recommandations pour 
la pratique clinique de l’endométriose publiées en 
2018, que l’acupuncture, le yoga, la relaxation et 
l’ostéopathie apportent un bienfait sur la gestion 
des douleurs. Il n’y a aucune ressource dans la 
littérature sur les bienfaits de l’alimentation ou 
tout autre technique complémentaire comme la 
kinésithérapie, la sophrologie, l’hypnose, les cures 
thermales. Néanmoins, chaque personne atteinte 
d’endométriose doit trouver l’outil qui lui permettra 
de mieux vivre avec son endométriose.

 LA FERTILITÉ  
De nombreux médecins conseillent à leurs patientes 
atteintes d’endométriose de ne pas trop retarder leur 
première grossesse. En effet, l’endométriose ne crée 
pas un environnement favorable à la fécondation et est 
l’une des principales causes d’infertilité. Sur 10 femmes 
atteintes d’endométriose, 3 ou 4 n’auront pas d’enfant.

Comment faire face à l’infertilité quand on est 
atteinte d’endométriose ?

 L’AMP
Si la grossesse ne vient pas spontanément, on a 
recours aux techniques d’Assistance Médicale à 
la Procréation (AMP) : stimulation de l’ovulation, 
insémination artificielle, Fécondation In Vitro (FIV).

Les décisions adaptées à chaque cas seront 
discutées avec le médecin, en fonction du parcours 
et des souhaits de la patiente.

https://kerialis.fr/
https://kerialis.fr/fiches-pratiques/
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 VERS QUI SE TOURNER ? 

  

Consultez le livre blanc sur 
l’endométriose et l’emploi réalisé en 

collaboration avec EndoFrance

EndoFrance a sélectionné pour vous des sites web intéressants, qu’ils traitent 
directement de l’endométriose ou se consacrent à des sujets connexes (infertilité, 

douleur) ou plus généraux (médecine, gynécologie, adoption).
Cette liste est non exhaustive

L’article d’EndoFrance intitulé 
« Vivre avec l’endométriose »

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre médecin traitant
ou votre gynécologue

Pour être orientée vers un médecin qui connait l’endométriose, contactez les bénévoles d’EndoFrance
www.endofrance.org
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