
Grossesse et Endométriose

Elie Azria

Maternité du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph



Plan

• Influence de la grossesse sur l’endométriose

• Impact de l’endométriose sur la grossesse
• Impact des techniques d’AMP

• Impact de l’endométriose en elle même



La grossesse, une victoire sur l’endométriose

Grossesse spontanée (+/- après traitement)

Grossesse par PMA



Impact de la grossesse sur l’endométriose

• Evolution des symptomes de l’endométriose

Possible exacerbation Rémission



Aggravation de lésions endométriosiques en cours 
de grossesse

• Rares cas rapportés – 2ème et 3ème trimestre

• Mécanismes invoqués
• Adhérences tissulaires

• Inflammation chronique – fragilisation des tissus

• Décidualisation des lésions



Aggravation de lésions endométriosiques en cours 
de grossesse

• Complications des endométriomes préexistants (abcès / rupture)

• Complications digestives (perforation colique spontanée - appendicite)
• Association avec prématurité

• Complications hémorragiques 
• Saignement de lésions en surface de l’utérus

• Ruptures de vaisseaux utéro-ovariens/utérines

• Complications urinaires (perforation)

• Complications pulmonaires (pneumothorax)

Hemopéritoine au

3ème trimestre



Impact de l’endométriose sur la grossesse
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Association Endométriose /Issues de grossesse
Analyse difficile

Endométriose

AMP

Issues de grossesse

Facteur intermédiaire

Phénotypes multiples



Association AMP/ Risque périnatal
Une analyse difficile
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Grossesses multiples
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Association AMP/ Risque périnatal
Une analyse difficile

AMP

Age maternel

Cause de l’infertilité

Issues périnatales

Facteurs de confusion



Association AMP/ Risque périnatal
Une analyse difficile
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Risque malformatif



Association AMP/ Risque périnatal
Une analyse difficile
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Association AMP/risque périnatal
Une analyse difficile

Absence d’essai randomisé

Vs.

Connaissances issues de cohortes avec groupes témoins appariés / métaanalyses

Problème du groupe contrôle :
- conception spontanée 
- couples infertiles avec conception spontanée



Risque malformatif
FIV/ICSI vs. Conception spontanée

Wen et al Fertil Steril 2012

56 Etudes (26 en population)
>124 000 enfants conçus par FIV/ICSI

IVF / ICSI



Risque malformatif
Effet de l’AMP vs effet de l’infertilité ?

Rimm et al J Assist Reprod Genet 2011



Risque périnatal
Hémorragie anténatale

Pandey et al,  Human Reprod Update 2012



Risque périnatal
Complications hypertensives

Pandey et al,  Human Reprod Update 2012



Risque périnatal
Impact des techniques d’ AMP

Declercq Fertil Steril 2015

PTD aOR 1.23
SGA aOR 1.26



Risques à long terme

AMP

Age maternel

Grossesses multiples

Cause de l’infertilité

Issues périnatales

Risque malformatif

Issues à long terme

Nécessite le suivi à long terme



Risques à long terme

- Risque IMC  2 à 5 x plus important
- Risque métabolique
- Risque cardiovasculaire

Hart et al Hum Reprod Update 2013

Vrooman et al Reprod Tox 2017

Interférence des manipulations des gamètes 
et embryons avec la reprogrammation 
épigénétique survenant durant la 
gamétogénèse et immédiatement après 
la fécondation.

DOHaD

Vrooman et al Reprod Tox 2017



Effets des altérations épigénétiques

- Fausses couches

- Anomalies congénitales liées à des gènes soumis à empreinte 
parental

Wiedemann Beckwith - Angelman…

- Risque accru de pathologies chroniques 

- Atteinte confinée au placenta



Risques à court et long terme des techniques d’AMP
Synthèse

Turkgeldi et al Europ J Obstet Gynecol Reprod Biol 2016



Impact de l’endométriose sur la grossesse
Début de grossesse

Saraswat et al, BJOG 2017

Risque estimé FCS : 29% (vs 19% chez femmes indemnes)
Tout type d’atteinte confondue
Toutes modalités de conception confondues
Peut être plus élevé en cas d’endométriome ou d’infertilité

Pas sur IVF/ICSI

Maggiore et al, Fertil Steril 2017

Santulli et al, Hum Reprod 2016



Impact de l’endométriose sur la grossesse
Debut de grossesse

Mécanismes FCS Probablement pluri-factoriel
- environnement inflammatoire favorisant les contractions utérines
- résistance de l’endomètre aux effets de la progestérone 
- présence d’ adénomyose

Mécanismes GEU
- Inflammation tubaire
- AMP

Maggiore et al, Fertil Steril 2017

Santulli et al, Hum Reprod 2016

Hjordt Hansen et al, Acta Obstet Gynecol Scand 2014

Hwang et al, Arch Gynecol Obstet 2016



Impact de l’endométriose sur la grossesse
Issues périnatales

Saraswat et al, BJOG 2017

Pas sur IVF/ICSI



Impact de l’endométriose sur la grossesse
Anomalies d’insertion du placenta, hémorragies du post partum

?

Saraswat et al, BJOG 2017

Maggiore et al, Fertil Steril 2017

Possible sur-risque d’anomalies d’insertion – littérature discordante



Impact de l’endométriose sur la grossesse
Accouchement prématuré

Endométriose

PMA

Prématurité spontanée/induite

Facteur intermédiaire

Phénotypes multiples

Effet direct peu clair:
Association entre endométriome et accouchement prématuré inconstante
Association avec endométriose profonde et adenomyose

Vercellini et al, BJOG 2012



Impact de l’endométriose sur la grossesse
Césarienne

• Plus fréquente (40%), surtout avant travail

• Quelques situations de contre indication à la voie basse 

chirurgie digestive basse – chirurgie vaginale

• Plus de complication périnatales

• Plus de complications per et post opératoires 

• endométriose colorectale

• endométriose profonde vésicale/utérine 

• antécédents chirurgicaux multiples

• Voie d’accouchement à discuter au cas par cas

Thomin et al, BJOG 2016


