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LES CHIFFRES



Prévalence de l’endométriose

• La prévalence réelle de l’endométriose est inconnue

• Cas asymptomatiques

• Difficultés de diagnostic (délai moyen entre l’apparition des symptômes et le 

diagnostic : 7 ans) – de nombreux cas ne sont pas diagnostiqués
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• Les estimations varient selon la population et le mode de diagnostic

• 2 à 18% chez les femmes asymptomatiques subissant une ligature des 

trompes (prévalence moyenne de 4%)

• 5 à 21% chez les femmes hospitalisées pour douleurs pelviennes 

• 5 à 50% chez les femmes infertiles

• 25 à 100% chez les adolescentes souffrant de douleurs pelviennes 

(en moyenne: 49% chez ado souffrant de douleurs pelviennes chroniques, 

75% chez celles ne répondant pas aux traitements médicamenteux)

• 0,8% à 1,5% à partir de données hospitalières (cas diagnostiqués et traités 

par chirurgie à l’hôpital)
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Prévalence dans la population générale

• Etude sur l’épidémiologie de 

l’endométriose (USA, 2011) 

• 41% des femmes subissant une cœlioscopie (quelle que soit 

l’indication)

• 11% des femmes de la population témoin (diagnostic par IRM)

 Probablement sous-estimée étant donné les variations de 

sensibilité et spécificité de l’IRM pour diagnostiquer l’endométriose 

en fonction du type d’endométriose
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Chiffres communément acceptés

• 10% des femmes en âge de procréer (15 - 49 ans)

• ~180 millions de femmes dans le monde

• ~1,5 millions de femmes en France 

Prévalence dans la population générale
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Incidence de l’endométriose

Houston et al., 1987

• Cohorte hospitalière (1970-

1979) à Rochester, MN, USA

• 252 femmes blanches de 

15-49 ans (dx par histologie/

chirurgie)

• 160/100 000 personnes-

années 

• Pic d’incidence à 40-45 ans



Leibson et al., 2004

• Cohorte en population (1987-1999), Rochester, MN, USA

• 1033 femmes ≥15 ans (dx chirurgical)

• 187/100 000 personnes-années

• Pic d’incidence à 25-34 ans

Incidence de l’endométriose



Missmer et al., 2004

• Cohorte de femmes 

infirmières (1989-1999), 

14 états américains

• 1721 femmes, 25-42 ans 

à l’inclusion en 1989 (dx 

par cœlioscopie)

• 298/100 000 personnes-

années

• Pic d’incidence à 25 ans 

(440/100 000 PA)



LES CAUSES



Causes suspectées

Hormones stéroïdiennes

Inflammation

Anomalies du système 

immunitaire

Facteurs génétiques

Substances 

environnementales 

toxiques

Endométriose



Hormones stéroïdiennes

• Eléments en faveur d’une influence des hormones

• Certains facteurs associés à l’endométriose reflètent différents 

degrés d’exposition aux hormones stéroïdiennes endogènes : 

âge à la ménarche, IMC, prise de CO

• Les lésions d’endométriose ont des récepteurs hormonaux à 

œstrogènes, progestérone et androgènes ; elles prolifèrent en 

présence d’œstrogènes et s’atrophient en présence d’androgènes

• Les taux hormonaux peuvent influencer le volume de reflux de 

menstruation de même que la promotion et le maintien des 

lésions endométriosiques à l’extérieur de l’utérus



Facteurs génétiques

• Agrégation familiale de l’endométriose, chez les 

humains comme chez les primates

• La composante héréditaire de l’endométriose a été 

estimée à 51% dans les études de jumelles (G x E 

probables)

• Les études génétiques à large échelle (GWAS)

• Suggèrent que le risque d’endométriose est influencé par une 

multitude de gènes plutôt que par un gène majeur

• Ont découvert plusieurs gènes de susceptibilité impliqués dans 

différents processus biologiques (développement des organes 

reproducteurs, régulation des œstrogènes, adhésion/migration 

cellulaire, différenciation cellulaire, inflammation, carcinogénèse, 

coagulation sanguine…) 



Rahmioglu et al., 2018

• Méta-analyse de 15 études 

GWAS au niveau 

international auprès de 

58 115 cas et 733 480 

témoins

• Identification de 27 loci

associés à l’endométriose, 

dont 13 nouveaux (impliquant 

des mécanismes 

métaboliques, reproductifs, 

inflammatoires et liés à la 

sensibilité à la douleur)

• La plupart (78%) étaient plus 

fortement associés aux 

stades III/IV de la maladie 



Anomalies du système immunitaire

• Défaillance du système immunitaire – cause ou conséquence 

de l’endométriose?

• Il est possible que des anomalies du système immunitaire déjà 

présentes mènent au développement d’une endométriose en 

permettant à des menstruations rétrogrades de s’implanter dans la 

cavité pelvienne

• Il est également possible qu’en présence d’endométriose, le système 

immunitaire soit hyperstimulé en ne parvenant pas à éliminer ces 

lésions de la cavité pelvienne

• Associations entre 

endométriose et certaines 

maladies auto-immunes 



Substances environnementales toxiques

• Grande plausibilité biologique d’une influence des perturbateurs 

endocriniens sur le développement de l’endométriose, en particulier 

d’un développement in utero

• Polluants persistants

• Métaux: cadmium, chrome, cuivre

• Dioxines

• Pesticides organochlorés: HCB, HCH

• Ethers diphényliques polybromés (PBDE)

• Alkyls perfluorés

• Polluants non-persistants

• Filtres UV de type benzophénone

• BPA

• Phtalates



Etat des connaissances sur les facteurs 

de risque d’endométriose
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L’HISTOIRE NATURELLE DE 
LA MALADIE



Histoire naturelle de l’endométriose

• Le stade de la maladie ne dépend pas de l’âge des patientes, ni de 

leurs symptômes

• 2 écoles

• L’endométriose est une maladie progressive et s’aggrave si elle n’est 

pas traitée

• L’endométriose n’est pas une maladie progressive, les lésions sont 

stables dans le temps

• Hétérogénéité des cas d’endométriose

• Quelle est l’évolution naturelle de la maladie? Les lésions 

progressent-elles? 

• Quels facteurs déterminent l’évolution des lésions et de la maladie?

• Que se passe-t-il chez les cas asymptomatiques?

• Actuellement, aucune donnée robuste ne permet de répondre de 

manière fiable à ces questions ; l’histoire naturelle de la maladie 

est largement inconnue
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• Large cohorte de 30 000 malades chroniques volontaires 

acceptant de donner du temps pour la recherche en répondant à 

des questionnaires en ligne
• Objectif à long-terme : réunir 100 000 patients volontaires qui seront 

suivis 10 ans 

• Questionnaires communs à toutes les maladies chroniques
• Maladie et son retentissement, fardeau du traitement…

La plateforme ComPaRe

• Cohortes spécifiques à une 

pathologie
• Diabète

• Vitiligo

• Lombalgie chronique

• Hypertension

• …

• Endométriose (>7500 patientes)



• Conseil scientifique de 16 membres

• Objectifs
• Etudier l’histoire naturelle de l’endométriose

• Identifier les facteurs menant à une évolution favorable ou défavorable de la maladie

• Déterminer quels facteurs mènent à une meilleure réponse au traitement

• Décrire les circonstances du diagnostic et les profils de parcours de soin des patientes

• Etudier l’impact de la maladie sur le quotidien des patientes

• Eligibilité des patientes
• Femmes atteintes d’endométriose ou d’adénomyose

• De tous âges (>18 ans), quel que soit leur âge au diagnostic (y compris après la 

ménopause)

• De toutes origines géographiques et de toutes localisations (patientes francophones)

Ayant tous types de lésions, tous types de localisations, patientes symptomatiques ou 

non, quel que soit leur parcours avec la maladie

• Inscriptions: https://compare.aphp.fr/

La cohorte ComPaRe-Endométriose

https://compare.aphp.fr/


Conclusions – connaissances 

épidémiologiques sur l’endométriose

• Prévalence estimée de 10% (probablement sous-estimée)

• Incidence la plus élevée avant l’âge de 30 ans

• Causes suspectées

• Exposition aux hormones stéroïdiennes endogènes

• Facteurs génétiques

• Réponse immunitaire aberrante, inflammation

• Substances environnementales toxiques

• Différents facteurs actuellement explorés dans les études 

épidémiologiques, mais peu de facteurs de risque réellement établis

• L’histoire naturelle de la maladie est inconnue

• Importance de développer la recherche épidémiologique afin de mieux 

comprendre les causes et l’histoire naturelle de l’endométriose


