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Résultats attendus de la chirurgie digestive de 
l’endométriose



Généralités 

• 10 à 15 % des femmes atteintes d’endométriose.
• Atteinte digestive chez 8 à 12% des patients porteuse d’endométriose
• Atteinte colorectale dans 90 % des cas.
• Autres localisations digestives: appendice, caecum, grêle.



Indications 

• Douleur: 

- endométriose symptomatique résistante au traitement médical.

(obtention d’une aménorrhée secondaire, prise en charge multimodale)

• Infertilité:

- augmenter les chances de grossesse spontanée ou par PMA

- permettre une PMA en cas de CI (sténose digestive, hydrosalpynx)



Techniques 

• Chirurgie conservatrice :
- shaving

Résection du nodule et jusqu’à la muqueuse rectale sans 
ouverture complète de la paroi digestive
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Techniques  

• Chirurgie conservatrice :

- shaving

- résection discoide

• Chirurgie radicale:

Résection segmentaire

Anastomose colorectale



Résultats – la douleur

Ballester, RCP, 2018

• Amélioration  des symptômes gynécologiques: dysménorhées, 
dyspareunies

• Amélioration  des symptômes digestifs: douleurs à la défécation
• Amélioration de la qualité de vie (score SF-36)

Meuleman, Ann Surg 2014

Dousset, Ann Surg 2010



Complications  

• Risque de stomie: 

- protection d’une suture rectale basse +/- associée à une suture vaginale

- diminution de l’incidence et de la gravité des fistules anastomotiques

Matthiessen, Ann Surg, 2007

• Risque de complications:

-majeurs (fistule digestive, fistule recto vaginale, abcès..): 3 à 12 %

-dysurie post-opératoire (nécessité autosondages) : 5 à 15% 

• Séquelles digestives : dyschésie, impériosité , incontinence

syndrome de résection antérieur du rectum LARS



Résection segmentaire 



Stratégies conservatives

Résection discoïde



Stratégies conservatives

Shaving rectal



Intérêt de la stratégie conservatrice

• Diminution de la morbidité?

- suggérée par plusieurs études rétrospectives

- morbidité shaving 6% < résection discoide 23 % < résection segmentaire 38 %

Mohr, JSLS, 2005

- moins de complications septiques, de dyfonction vésicale (étude cas-témoin)

Fanfani, Fertil Steril, 2010

• Amélioration du résultat fonctionnel?

- moins de dyschésie, moins de constipation (score KESS)

- améliorions de la qualité de vie (score GICLI)

Roman, Fertil Steril, 2013

- amélioration du score LARS (série de résection discoïdes) 

Ada NG, ANZJOG, 2016



Plus de récidive?

• Probablement OUI 

- 8 % récidive dans une série prospective 500 shavings 

Donnez, Hum Reprod, 2010

- 5,7 % « traitement conservateur » vs 2,5 % récidive « résection segmentaire » 
(méta-analyse regroupant 1600 patientes)

Meuleman, Hum Reprod Update, 2011

- 2% de récidive dans série de 100 résections colorectales par laparotomie

Dousset, Ann Surg 2010

• Mais le risque de récidive peut être diminué par une traitement oestroprogestatif en 
continu post opératoire.

• Faut il réserver les techniques conservatrices aux patientes sans projet de grossesse?



1 étude randomisée 

• Inclusion : atteinte rectale > 2 cm , atteignant au moins la 
musculeuse, et jusqu’à  50 % de la circonférence rectale

Roman H, Human Reproduction, 2018 



Résultats 

• Morbidité comparable

Roman H, Human Reproduction, 2018 



Résultats 

• Pas d’amélioration de la qualité de vie

Roman H, Human Reproduction, 2018 



Comment choisir?  

• Affaire « d’école » et d’habitudes ++

• Privilégier les techniques conservatrices pour les petites lésions rectales 2-
3 cm, unique, envahissant la musculeuse de façon superficielle.

• Importance majeur du bilan pré-opératoire:
- écho-endoscopie rectale: infiltration pariétale
- colo scanner: localisation rectale



Résultats - fertilité 

• 50 à 60 % de grossesse après chirurgie colorectale.
- 30 % de grossesse spontanée

- 21 % de grossesse après PMA 

Darai, Eur J Obstet gynecol biol 2017

- pas de différence selon la technique chirurgicale

Roman, Human reproducation,  2018

• Pour les patients avec une infertilité préopératoire : 46%

• Facteurs de bon pronostic: 

- âge jeune, peu d’adénomyose

- chirurgie coelioscopique et complète ++

Darai, Fertil Steril, 2011

• Quand proposer la chirurgie chez une patiente infertile paucisymptomatique ?

Avant la PMA ou en cas d’echec de celle-ci?



Conclusions

• La chirurgie digestive de l’endométriose a de bons résultats tant sur la 
douleur que sur la fertilité pour peu qu’elle soit complète et réalisée 
sous cœlioscopie

• Au prix d’une morbidité importante++

• Le bilan préopératoire doit être complet pour juger la possibilité 
d’une technique conservatrice++

• Chez ces patientes jeunes, Les indications sont difficiles et doivent 
être prises de façon multidisciplinaire en RCP dédiée.

• TROUVER LE JUSTE EQUILIBRE BENEFICE/RISQUE


