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Endométriose: quand y penser? 



Interrogatoire  

• Caractère CYCLIQUE+++

• Apparition après arrêt contraception 



Signes cliniques 

• DOULEUR+++

• Dysménorrhées avec EVA > 7, résistantes aux antalgiques classiques 
de niveau 1, avec absentéisme scolaire ou au travail, malaises ou 
vomissements associés +/- ménorragies 

• Dyspareunies profondes, liées à atteinte des ligaments utéro-sacrés
ou cloison recto-vaginale (majorées en période péri menstruelle)

• Exonération douloureuse des selles (dyschésie), majorée au moment 
des règles avec parfois rectorragies associées



Signes cliniques 

• Symptômes urinaires à type de dysurie ou de pollakiurie, pouvant mimer 

une infection urinaire, augmentés en période de règles

• Douleurs pelviennes chroniques avec souvent une discordance 
anatomoclinique (hypersensibilité pelvienne et périnéale)

• Douleurs inter-menstruelles: de siège variable, parfois liées à un 
phénomène adhérentiel et inflammatoire 

• Scapulalgie cyclique ou pneumothorax cataménial en faveur d’une 
endométriose diaphragmatique (plutôt à droite)

• Autres localisations: ombilicale, cicatrice de césarienne



Signes cliniques 

• INFERTILITE+++

• 30 à 40% des femmes ayant de l’endométriose  

• Mécanismes multiples 

• À rechercher systématiquement dans un bilan d’infertilité 

• Impact qui reste difficile à évaluer 



Symptômes associés

• Fatigue chronique

• Troubles fonctionnels intestinaux (2 à 3 fois plus fréquents chez 
les femmes atteintes d’endométriose)

• Lombalgies, cruralgies, sciatalgies 



Examen clinique 

• Utérus rétroversé au toucher vaginal

• Palpation de nodules au niveau des ligaments utéro-sacrés ou 
du torus uterinum +/- douloureux

• Visualisation d’un nodule vaginal bleuté au speculum

• On peut coupler le TV au toucher rectal si suspicion d’atteinte 
digestive 

• Palpation d’un nodule sur cicatrice de césarienne



Imagerie  

• L’échographie pelvienne par voie endovaginale et/ou l’IRM 
confirmeront le diagnostic 

• En cas d’endométriose digestive: coloscanner et EER 



Prise en charge

• Orienter la patiente vers un radiologue spécialisé pour le 
diagnostic 

• Traitement hormonal en 1e intention + traitement antalgique 

• Ne pas minimiser les symptômes de la patiente 

• En cas de forme sévère et/ou infertilité associée , demander 
avis d’un centre expert

• Attention aux formes asymptomatiques 


