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Introduction



10-15%



Endométriose

10 – 15 % des femmes en 
âge de procréer,
2 à 4 millions France (INSEE 2015)

Coût global  : 9,5 billion 
euros par an (direct+ 
indirect )

Retard moyen au diagnostic: 
7 ans en France
2017 :Première campagne 

nationale d’information 



Épidémiologie
Prévalence

• Endométriose asymptomatique: 1-7%

• Population de femmes en âge de procréer
souffrant de douleurs pelviennes chroniques: 12-
32%

• Femmes infertiles: 9-50%

• Adolescentes avec douleur pelvienne chronique
et/ou dysménorrhée sévère: 50%

Speroff (2011). Clinical Gynecologic Endocrinology.



Un peu d’historique

• Première description clinique du Dr. Daniel Von Shroen of Jena, 
médecin allemand en (1690) 
– Description «d’ulcères » qui se distribuent sur le péritoine, à proximité 

de la vessie, des intestins, des ligaments larges et en dehors de 
l’utérus. 

– Il décrit une pathologie qui ne toucherait que les femmes, en âge de 
procréer. 

• Première description histopathologique Pr. Carl Freiherr Von 
Rokitansky, médecin autrichien (Vienne, 1860)
– Description de muqueuse utérine en dehors de l’utérus. 

• Dr William Wood (1898) 
– Description des kystes endométriosiques ou endométriomes. 



Terminologie

• Le terme endométriose est apparu 
en 1926, décrit pas John A. 
Sampson, un médecin gynécologue 
américain.

• Considérée comme une maladie 
lorsqu’elle provoque des douleurs
et/ou infertilité
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Qu’est-ce que l’endométriose?



Définition
histologique

• Présence hors de l’utérus de 
macrophages remplis 
d’hémosidérine

• Présence de glandes 
endométriales et de stroma en
extra-utérin



• Trois formes cliniques, souvent associées entre elles :
•

– L’endométriose superficielle (péritonéale),
– L’endométriome ovarien (kyste à liquide chocolat)
– L’endométriose pelvienne profonde (sous-

péritonéale, >5mm en profondeur ou touchant la 
musculeuse des organes). 

• L’endométriose profonde, svt multifocale, touche les 
structures déclives du pelvis : 
– ligaments utérosacrés, 
– cul-de-sac vaginal postérieur, 
– vessie, uretères 
– tube digestif (rectum, jonction rectosigmoïdienne, 

appendice) 

• L’adénomyose
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• 90% dans le compartiment postérieur / 10% dans le 
compartiment antérieur du pelvis

• Les lésions pelviennes sont plus fréquemment du 
côté gauche (70%)

• Au niveau de l’abdomen et du thorax : plus 
fréquemment du côté droit 
– flux horaire du liquide péritonéal 
– Le ligament falciforme du foie qui barre l’accès à 

l’épigastre et à l’hypochondre gauche.

• Au niveau pleural : fréquemment du côté droit (près 
de 95 % des cas) 
– action conjointe du reflux menstruel et du flux 

péritonéal
– passage trans-diaphragmatique à travers un 

diaphragme +/- poreux
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L’endométriose superficielle 



Endométriome

• Différent des autres kystes: Il s’agit d’un pseudo kyste
– Son origine semble extra-ovarienne

• Se forme autour d’une lésion péritonéale 
hémorragique sur laquelle l’ovaire vient adhérer et 
autour de laquelle le parenchyme ovarien se dédouble.
– Ce kyste entraîne des réactions inflammatoires et de 

fibroses sévères. 

• À terme, il n’existe plus de plan de clivage entre le 
kyste et l’ovaire.
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Le kyste de l’ovaire endométriosique = 
endométriome



Endométriose ovarienne



Endométriose 
profonde

• Lésion endométriosique infiltrant l’espace 
rétro-péritonéal à une profondeur >5 mm

• 3 localisations : 
– Cloison recto-vaginale, 
– Vessie 
– Uretère 

• Lésions allant de la fibrose à la sclérose, +/-
nodule d’adénomyose 
– L’envahissement nerveux explique la 

douleur dans le cadre de l’endométriose 
profonde. 

– Les nodules d’adénomyose varient en 
fonction de la localisation 



Endométriose profonde



Endométriose profonde



Endométriose profonde



Alors, d’où ça 
vient?

• Menstruation rétrograde

• Métaplasie cœlomique

• Théorie hormonale

• Stress oxydatif, 
inflammation et 
dysfonction immunitaire 

• Théorie métastatique ou 
des emboles

• Théorie composite



1. Menstruation rétrograde

• Théorie développée par Sampson en 1927 
• Le sang refluantpar les trompes contient des 

cellules de la muqueuse utérine. 
– Ces cellules peuvent survivre dans la cavité 

abdominale 

Cependant !
90% des femmes présentent des saignements 

rétrogrades et seules 10% développent des lésions 
d’endométriose.



1. Menstruation rétrograde
et théorie de l’implantation
• Survie des cellules endométriales grâce à:

– Adhérence au péritoine 
– Implantation grâce aux intégrines et métalloprotéases
– Perte de l’expression de la cadhérine

• Création des foyers d’endométriose secondaire à:
– Vascularisation locale
– Climat inflammatoire favorisant la persistance des lésions

• Adhésion en laboratoire des cellules de la muqueuse utérine en une 
heure sur un fragment de péritoine (18h = multiplication)
– Les cellules stromales responsable du processus d'adhésion au 

mésothélium.
– Les cellules glandulaires impliquées dans la croissance de la lésion.



2. Métaplasie cœlomique

• Théorie développée par Meyer en 1919  
• Canaux müllériens et péritoine pelvien dérivent du même 

épithélium
• Le tissu péritonéal se transformerait en tissu 

endométriosique
– Spontanément ou à cause de facteurs hormonaux 

• Minh a repris cette théorie en 1988 :
– Similitude structurale entre le mésothélium de l’ovaire et le tissu 

endométrial: l’épithélium de l’ovaire pourrait se transformer en 
endomètre par métaplasie. 

– Pourrait expliquer les cas d’endométriome chez l’homme ou 
chez les filles pré-pubères.



3. Théorie hormonale

• Prolifération des lésions endométriales en réponse 
aux œstrogènes. 

• Résistance au contrôle par progestatif de la 
prolifération endométriale (progesterone-mediated
control of endometrial proliferation)



Théorie du 
seuil

oestrogénique
Barbieri, 1992



4. Stress oxydatif, inflammation et 
dysfonction immunitaire

• Activation des cellules immunitaires et des cytokines, 
permettant la prolifération endométriale

– L’endomètre entraînerait une libération de cytokines 
induisant la métaplasie des séreuses ovariennes et 
péritonéales des cellules immatures du mésenchyme 
deviendraient des cellules endométriales fonctionnelles 
dans la cavité abdominale 



Stress oxydatif et 
inflammation

Ahn & al. (2015). Pathophysiology and Immune Dysfunction in 
Endometriosis. BioMed Research International



5. Théorie métastatique (emboles)

• Transplantation de cellules endométriales par 
les voies lymphatiques ou vasculaires 

• Expliquerait les localisations pulmonaires, 
cérébrales, nasales, ou de l’espace retro-
péritonéal. 



6. Théorie composite



Et après les 
belles 
theories?



Croissance des implants

• Refoulement des débris endométriaux vers la 
cavité péritonéale
– Macrophages activés interviennent avec les cellules 

LT, LB et NK. 

• Incapacité des médiateurs à faire disparaître ces 
fragments, selon des mécanismes différents d’une 
théorie à l’autre ou selon un amalgame de 
mécanismes, encore peu élucidés

• On observe une réponse inflammatoire très 
importante 
– Par la production d’IL-6, de TNF, de stress oxydatif



Croissance des implants 

• Biosynthèse des stéroïdes anormale
– Expression altérée des récepteurs 

hormonaux 
– Surexpression des RE, résistance à la 

progestérone, surexpression de 
l’aromatase dans les lésions 
d’endométriose

– Favorisant la croissance et la 
persistance des lésions  

• Potentiel d’invasion et de néoangiogenèse
plus marqué par surexpression des 
métalloprotéinases, du VEGF, bFGF, 
cytokines (IL-6 et IL-7)



Croissance des implants
• Une possible absence d’apoptose des cellules 

endométriales. 
– Par augmentation de la concentration 

d’ostéoprotégérine (OPG) dans le liquide péritonéal, 
– L’OPG est le récepteur soluble (à effet antagoniste) de 

TRAIL (Tumor necrosis factor ou TNF-Related Apoptosis-
Induced Ligand), molécule impliquée dans l’apoptose de 
nombreuses cellules. 

• L’accumulation de tissu endométrial dans la cavité 
abdominale entraine une inflammation pour les tissus 
avoisinants

• Les tissus irrités évoluent ensuite vers la cicatrisation,  
provoquant des adhérences



HYPOTHESIS I: PATHOGENESIS OF EARLY ONSET 
ENDOMETRIOSIS BY NEONATAL UTERINE BLEEDING WITH THE 
CYCLIC MENSTRUATION AS DRIVING MECHANISM FOR 
ADENOMYOTIC FORMATION 

HYPOTHESIS II: DEEP ENDOMETRIOSIS IS A SPECIFIC TYPE OF 
ABNORMAL ENDOMETRIUM-LIKE CELL, A BENIGN TUMOR En
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Deep endometriosis: Pathogenesis. Fertil Steril 2017. 
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Deep endometriosis: Pathogenesis. Fertil Steril 2017. 
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Cellules souches epithéliales destinées à régenerer l’endomètre

Over réactive + piegée en extra utérin

Expansion clonale avec cellules stromales

Inflammation chronique

Abérration des voies du recepteur œstrogènes-β
Et progesterone



ADENOMYOSE
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• L’adénomyose se définit par la présence de 
glandes et de stroma endométriaux dans le 
myomètre

• Hypertrophie réactionnelle des cellules musculaires 
lisses utérines.

• Favorisée par les ATCD de chirurgie utérine 
• L’épidémiologie diffère de l’endométriose, car ce sont 

plutôt les femmes nullipares >40 ans qui sont 
concernées. 

• L'adénomyome est constitué d'une confluence locale 
de glandes adénomyotiques



Invasion de l’endomètre 

- Destruction enzymatique de la lame basale de 
l’endomètre: contact endomètre -myomètre

- Invagination et envahissement du myomètre
la présence de récepteurs à l'estradiol 
augmentation dans les tissus adénomyosiques de l'estrone–sulfatase et de l'aromatase.
altération de la réponse immunitaire avec surexpression des antigènes de surface type 
HLA2. 
regroupement de macrophage : activation de LB et LT 
synthèse d’immunoglobulines dirigée contre les phospholipides membranaires

- Dérégulation des voie de signalisation et gènes prédispose l’invasion

Bergeron et al., 2006; Parrott et al., 2001 
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-Prédisposition en cas de jonction endomètre-myomètre 
traumatisé 

-Augmentation de la pression intra utérine favorise la 
migration à travers la basale

- Les contractions myométriales chroniques induisent un 
micro traumatisme (auto-traumatisme)

- Prolifération secondaire de fibres nerveuses suite à 
des lésions nerveuses initiales lors des efforts de 
défécation, lors de la grossesse…
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Mechanism of TIAR = Tissu injury and repair



Cellules souches 

- Métaplasie à partir de 
tissu endométrial de 
novo intra myométrial
Hufnagel et al., 2015 

- L’endomètre est un tissu 
pluripotent qui partage 
des propriétés 
communes aux canaux 
de Müller adjacents au 
myomètre.
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Médiateurs +++

• Hormones stéroides +++
– Dérégulation due à un hyperestrogenisme local
– Polymorphisms des Recepteursr-α à lE2
– Sulfatase et de l'aromatase aug = > Estradiol
– Augmentation de la contractilité du myomètre 
– Provoque TIAR 
– Qui augmente Estradiol Receptor-α 
– … 

– Augmentation ER provoque régulation négative des  
récepteurs à la progesterone
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Prolifération et fibrose

• Expression accrue des facteurs de 
croissance (famille du facteur de croissance 
transformant, TGF-β)

• Prolifération des glandes endométriales / 
stroma et des cellules myométriales
environnantes par la myostatine, la 
follistatine et l'activine A
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Plaquettes

• Adenomyose =saignements cycliques = lésions tissulaires 
• Plaquettes associées à l'endométriose et semblent jouer 

un rôle important dans le développement de 
l'endométriose
Les plaquettes activées dirigent : 
-epithelial-to-mesenchymal transition, 
-transdifférenciation fibroblaste en myofibroblaste, 
-métaplasie du muscle lisse
-fibrogenèse par l'activation de la voie de signalisation TGF-β1 / 
Smad3

Ding et al., 2015
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Pathogenesis of adenomyosis: an update on molecular mechanisms. Vannuccini, 
Reprod biomed 2017 
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Perspectives d’avenir



Fertility and Sterility, 2017



Conclusion (1)

• Nombreuses présentations anatomiques,  peu de 
corrélation anatomo-clinique

• Variabilité inter-patientes très importante

• Beaucoup d’hypothèses, peu de certitudes 
(angiogénèse, métalloprotéase, etc….)

• Importance de la recherche clinique

• L’avenir appartient probablement aux 
biomarqueurs 



Croissance des implants

• Refoulement des débris endométriaux vers la 
cavité péritonéale
– Macrophages activés interviennent avec les cellules 

LT, LB et NK. 

• Incapacité des médiateurs à faire disparaître ces 
fragments, selon des mécanismes différents d’une 
théorie à l’autre ou selon un amalgame de 
mécanismes, encore peu élucidés

• On observe une réponse inflammatoire très 
importante 
– Par la production d’IL-6, de TNF, de stress oxydatif



Merci pour votre attention !!!….

Hansgrohe 2013  1.jpg





Endométriose
superficielle/profonde

• Vercellini, P. et al. Nat. 
Rev. Endocrinol. 10, 261–
275 (2014)



Nodules vaginaux
endométriotique

• Vercellini, P. et al. Nat. 
Rev. Endocrinol. 10, 261–
275 (2014)



Endométriose 
ovarienne

• Vercellini, P. et al. Nat. 
Rev. Endocrinol. 10, 261–
275 (2014)



Localisation 


