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METHODOLOGIE

• Preuve scientifique établie = NP 1 : essais comparatifs randomisés de forte puissance, 
méta-analyse d’essais comparatifs randomisés

( recommandations de grade A)

• Présomption scientifique = NP 2 : essais comparatifs randomisés de faible puissance, 
études comparatives non randomisées bien menées, études de cohorte 

(recommandations de grade B)

• Faible niveau de preuve = NP 3 : études cas-témoins; NP 4 : études rétrospectives, séries 
de cas, études comparatives avec biais importants 

(recommandations de grade C)

• Accord d’experts = Absence d’études (AE)



PREAMBULE

• ENDOMETRIOSE = PRESENCE DE GLANDES OU DE STROMA 
ENDOMETRIAL EN DEHORS DE L’UTERUS

• ⇨ ADENOMYOSE NON TRAITEE

• NOMBREUSES QUESTIONS SANS REPONSE

• AUCUNE ETUDE NE COMPARE SUR LE LONG TERME LES BENEFICES 
DU TRAITEMENT MEDICAL ET DU TRAITEMENT CHIRURGICAL

• ⇨ ADAPTER LES REGLES AU PROBLEME POSE PAR CHAQUE PATIENTE 
ET NON L’ INVERSE



EPIDEMIOLOGIE

• Prévalence exacte en population générale non connue, en cas d’algies 
pelviennes chroniques : 2 à 74%, en cas d’algies pelviennes aigues : > 33%, 
incidence annuelle de 0,1 % entre 15 à 49 ans, 16 000 000 de femmes de 15 à 49 
ans ⇨ 10% ( prévalence estimée) = 1,6 000 000 en France.

• ATCD familiaux : parenté au premier degré → RR = 5 (NP2)

• Règles < 12 ans, cycles courts, volume menstruel augmenté

• Lien causal entre endométriose et cancer de l’ovaire n’est pas démontré mais 
association épidémiologique : RR = 1,3.

• Absence de progression démontrée de l’endométriose au fil du temps en termes 
de volume ou nombre lésionnel (NP 3)



RECOMMANDATIONS 

• Dépistage systématique de l’endométriose non recommandée dans la 
population générale (AE)

• En l’absence de symptôme, le dépistage systématique dans les 
populations à risque augmenté n’est pas recommandé (Grade C)

• Stratégie de dépistage du cancer de l’ovaire non recommandée en cas 
d’endométriose

• La surveillance systématique par imagerie des patientes traitées pour 
endométriose et asymptomatiques n’est pas recommandée (Grade C) 



DIAGNOSTIC



EVALUATION CLINIQUE

• Dysménorrhée intense (> 7,absentéisme scolaire et/ou professionnel, 
résistance aux antalgiques de niveau 1)

• Dyspareunie  profonde

• Exonération douloureuse des selles ↑/ règles

• Signes dysfonctionnels urinaires ↑ / règles

• Discordance anatomoclinique ( Syndrome douloureux chronique ou 
syndrome de sensibilisation)

• Infertilité

=  NP 2



RECOMMANDATIONS

• Prendre en charge l’endométriose en cas de douleur, infertilité ou 
altération du fonctionnement d’un organe (AE)

• Utiliser une échelle pour mesurer l’intensité de la douleur :EVA ou 
ENS (Grade A)

• Evaluer la qualité de vie : EHP-30 ou EHP-5, sinon SF-36 ( Grade C)

• Dysménorrhée isolée : la recherche d’une endométriose n’est pas 
recommandée en cas d’efficacité de la contraception hormonale (AE)



EXAMEN CLINIQUE

• Lésions bleutées du vagin au spéculum, palpation de nodules des LUS, 
douleur à la palpation des LUS, utérus RV, annexes fixées ⇨ 
endométriose (NP3)

• ⇨  si symptomes évocateurs d’endométriose, un examen
gynécologique orienté est recommandé incluant l’examen du CDVP 
(Grade C). 



IMAGERIE

• Echographie pelvienne endovaginale (EEV) = examen de 1ère intention : 
dépistage de l’endométriome (AE)

• En cas de masse ovarienne indéterminée, une nouvelle EEV par un expert 
(Grade A) ou une IRM pelvienne (Grade B) sont recommandées

• En cas d’endométriome, la fréquence des lésions d’endométriose profonde 
associées est élevée ⇨ rechercher une endométriose profonde (Grade C)

• Symptômes évocateurs :DP,EDS,SFU,Infertilité (Grade B) ou discordance 
entre symptômes évocateurs, ex.clinique et EEV de 1ère intention 
négatifs (AE) ⇨ rechercher une endométriose profonde par examens de 
2ième intention = Ex.clinique référent, EEV experte, IRM pelvienne. (AE)



IMAGERIE

• EEV experte > IRM pour le rectum et la JRS (NP3)

• IRM plus sensible et moins spécifique pour les LUS et le CDVP (NP2)

• EEV = IRM pour l’atteinte urinaire (NP2)

• EEV = opérateur dépendant (NP2)

⇨
EEV et IRM apportent des informations différentes et complémentaires (AE)

IRM pelvienne experte et/ou EEV experte peuvent être proposées (Grade B)

IRM pelvienne discordante avec la clinique ou EEV ⇨ seconde lecture de l’IRM par 
un radiologue référent (AE)

EEV experte ou IRM experte ou relue par un expert est recommandée avant 
chirurgie d’exérèse de l’endométriose profonde (Grade C)



IMAGERIE ET ENDOMETRIOSE RECTO-
SIGMOÏDIENNE
• EEV = EER, > IRM (NP2)

• Endométriose iléo-coecale ⇨ coloscanner (NP3)

⇨
• Confirmer et préciser l’atteinte digestive nécessite en fonction des 
expertises à disposition soit une EEV,IRM,EER ou colo-scanner (AE)

• Si EEV et/ou IRM négatifs ⇨ EER :Recto-sigmoïde et/ou coloscanner : 
Carrefour iléo-coeco-appendiculaire (Grade C)

• Coloscopie non recommandée (Grade C) sauf pour diagnostic 
différentiel (AE)



IMAGERIE ET ENDOMETRIOSE URINAIRE

• ↑ Cavités rénales dans 50 à 60 % des cas d’endométriose urinaire (NP3) 
• ↑ Cavités rénales dans 5% des endométrioses profondes postérieures et 

dans 11% si lésions > 3 cm (NP3)

⇨
•La recherche d’une dilatation urétéropyélocalicielle est recommandée 
par échographie ou IRM avec étude rénale en cas d’endométriose 
pelvienne profonde (Grade C)
• En cas de dilatation urétéropyélocalicielle un avis spécialisé est 
recommandé pour l’étude du retentissement rénal (AE) : uroscanner et 
scintigraphie rénale



RECOMMANDATIONS
IMAGERIE : SYNTHESE 

En première intention:

Echographie et/ou IRM dans un centre référent.

Ou 

Relecture d’IRM dans un centre référent. 

En deuxième intention : 

coloscanner, échoendoscopie.



COELIOSCOPIE          
DIAGNOSTIQUE

• Coelioscopie diagnostique non recommandée (Grade 
B)

• Sauf en cas d’imagerie référente négative et de  
suspicion clinique d’endométriose ↦ endométriose
superficielle (Grade C)



INFORMATION DE LA PATIENTE

• Notice d’information validée et adaptée est encouragée  (AE)

• Information sur les bénéfices-risques de chaque traitement (Grade C)

• Information éclairée sur la fertilité (AE)





HORMONOTHERAPIE



PREUVES  SCIENTIFIQUES ( grade A ou B)

Les traitements hormonaux recommandés en première intention dans la prise en 
charge de l’endométriose douloureuse, sont la contraception par œstroprogestatifs
et le SIU au LNG à 52 mg

En l’absence de souhait de grossesse, il est recommandé de prescrire un traitement 
hormonal postopératoire afin de réduire le risque de récidive douloureuse de 
l’endométriose et d’améliorer la qualité de vie des patientes 

Pour prévenir le risque de récidive des endométriomes opérés, en l’absence de 
contre indication et de désir de grossesse, il est recommandé de prescrire une COP 
en postopératoire 

En post-opératoire d’une chirurgie de l’endométriose, la COP ou le SIU au 
lévonorgestrel 52 mg sont recommandés en première intention en l’absence de 
désir de grossesse 



RECOMMANDATIONS
• Il est recommandé de prendre en compte les contre-indications, les effets indésirables potentiels, 

les traitements antérieurs et l’avis de la patiente pour guider le choix du traitement

• Chez une femme ayant une endométriose asymptomatique, il n’y a pas d’indication à prescrire un 
traitement hormonal en l’absence de demande de contraception 

• Les traitements hormonaux recommandés en deuxième intention dans la prise en charge de 
l’endométriose douloureuse sont la contraception microprogestative orale au désogestrel, 
l'implant à l'étonogestrel, les GnRHa en association à une add-back thérapie et le dienogest

• Concernant les endométriomes, seule la COP en prise cyclique a été évaluée. Elle permet de 
réduire le volume des endométriomes d’environ 50 % à 6 mois

• Avant chirurgie, il n’y a pas de preuve permettant de recommander systématiquement un 
traitement hormonal pré opératoire dans le seul but de prévenir le risque de complication 
chirurgicale, de faciliter la chirurgie, ou de diminuer le risque de récidive de l’endométriose

• Chez l’adolescente, les GnRHa ne doivent pas être prescrits avant 16 ans Les GnRHa doivent être 
associés à une add-back thérapie comportant au moins un œstrogène afin de prévenir la baisse 
de densité minérale osseuse et d’améliorer la qualité de vie

• En l’absence de données suffisantes, les anti-aromatases, les SERM, les SPRM et les anti-TNF-α ne 
sont pas recommandés pour la prise en charge de l’endométriose  douloureuse 



OESTROPROGESTATIFS 

• la contraception œstroprogestative en prise cyclique réduit la dysménorrhée 
(baisse de l’EVA de 3 à 9 points sur 10) (NP1), les
dyspareunies et les douleurs pelviennes chroniques (NP3). Le dosage d’EE (20 
versus 35 µg) n’influence pas l’efficacité sur la douleur (NP1).

• La voie vaginale (anneau contraceptif) a montré son efficacité pour les 
dysménorrhées, lesdouleurs non cycliques et la dyspareunie avec nodules recto-
vaginaux (NP3).
La littérature est insuffisante pour préciser le bénéfice d’une administration 
continue (versuscyclique) de la COP chez les patientes non infertiles ayant une 
endométriose douloureuse, en dehors de 
la dysménorrhée intense.



PROGESTATIFS 1
• Le système intra-utérin au lévonorgestrel (SIU au LNG), la contraception au 

désogestrel, etl’implant à l’étonogestrel ont montré une efficacité 
significative sur la diminution des douleurs dans
l’endométriose. 

• En l’absence de données récentes, la place de l’acétate de chlormadinone, 
du nomégestrol et de la médrogestone dans le traitement de 
l’endométriose ne peut pas être précisée.

• Le système intra-utérin au lévonorgestrel à 52 mg permet une réduction 
des scores de douleurs(diminution de l’EVA d’environ 6 points sur 10) chez 
les patientes endométriosiques non opérées
(NP2). 

• Aucune donnée n’est disponible avec le SIU au LNG à 13,5 mg



PROGESTATIFS 2
• La contraception au désogestrel a montré son efficacité sur la satisfaction 

des patientes et sur les scores de douleur (diminution de l’EVA à 6 mois 
d’au moins 2 points sur 10) chez les patientes
ayant une atteinte de la cloison recto-vaginale (NP3).

• L’implant à l’étonogestrel a montré une efficacité sur le contrôle des 
douleurs évaluées par EVA à 6 et 12 mois et sur la satisfaction des patientes 
(NP3).

• Le diénogest est bien évalué dans l’endométriose. Il bénéficie de l’AMM 
dans l’indication endométriose mais n’est pas remboursé en France. Son 
efficacité sur les douleurs a été montrée
contre placebo (NP2) avec une persistance de la réduction des scores de 
douleurs pelviennes à 12mois après arrêt du traitement
Il n’y a pas de différence d’efficacité sur les scores de
douleurs et la qualité de vie entre le diénogest et les GnRHa (NP1).



AGONISTES DE LA GNRH 1
• Les GnRHa permettent de réduire les dysménorrhées et la douleur chez les patientes 

ayant une endométriose douloureuse, avec une diminution de l’EVA globale de 3 à 6 
points à 10 mois (NP2).

• Au cours d’un traitement par GnRHa, l’add-back thérapie par association d’un 
macroprogestatif et d’un œstrogène permet de réduire la baisse de densité minérale 
osseuse (DMO) à 12 mois et est
supérieure à un macroprogestatif seul (NP2).

• L’add-back thérapie comportant un œstrogène permet d’améliorer la qualité de vie des 
patientes traitées par GnRHa (NP2)

• L’utilisation d’une add-back thérapie ne réduit pas l’efficacité des agonistes de la GnRHa
pour la prise en charge des douleurs liées à l’endométriose (NP1).



AGONISTES DE LA GNRH 2

• Aucune étude n’a évalué l’intérêt d’un traitement par GnRHa au-delà 
de 12 mois   

• En cas de prescription d’un GnRHa dans un contexte d’endométriose, 
il est recommandé de prescrire une add-back thérapie (Grade B).
L’add-back thérapie doit comporter un œstrogène afin de prévenir la 
baisse de densité minérale osseuse et d’améliorer la qualité de vie 
des patientes (Grade B). L’AMM recommande d’y adjoindre un 
progestatif.



TRAITEMENT HORMONAL ET CHIRURGIE 1 

• Concernant les endométriomes, seule la COP en prise cyclique a été évaluée. Elle 
permet de réduire le volume des endométriomes d’environ 50 % à 6 mois (NP2).

• Concernant les nodules d’endométriose de la CRV, la COP cyclique,
l’anneau vaginal œstroprogestatif, la contraception au désogestrel, l’acétate de 
noréthistérone et les GnRHa permettent de réduire de 17 à 21 % le volume des 
lésions à 12 mois (NP3).
Mais  une augmentation de volume est constatée pour 8 à 16 % des patientes.

• Avant chirurgie, il n’y a pas de preuve permettant de recommander 
systématiquement un traitement hormonal préopératoire dans le seul but de 
prévenir le risque de complication chirurgicale, de faciliter la chirurgie, ou de 
diminuer le risque de récidive de l’endométriose
(Accord d’experts).



TRAITEMENT HORMONAL ET CHIRURGIE 2

• En l’absence de souhait de grossesse, il est recommandé de prescrire un 
traitement hormonal postopératoire afin de réduire le risque de récidive 
douloureuse de l’endométriose et d’améliorer la qualité de vie des patientes 
(Grade B).

• Pour prévenir le risque de récidive des endométriomes opérés, en l’absence de 
contre indication et de désir de grossesse, il est recommandé de prescrire une 
COP en postopératoire (Grade B).

• Il est recommandé de poursuivre la COP tant que la tolérance du traitement est 
bonne et pas de désir de grossesse (Grade C).

• Lors de la prescription d’une COP en postopératoire, il est recommandé de 
privilégier une administration continue en cas de dysménorrhée (Grade B).



TRAITEMENT HORMONAL ET CHIRURGIE 3

• Le SIU au LNG à 52 mg diminue le risque de récidive douloureuse et 
améliore la qualité de vie des patientes en postopératoire (NP2) avec 
un effet similaire aux GnRHa (NP1).

• En post-opératoire d’une chirurgie de l’endométriose, la COP ou le 
SIU au lévonorgestrel 52 mg sont recommandés en première 
intention en l’absence de désir de grossesse (Grade B).



ADOLESCENTES

• En l’absence de contre-indication, compte tenu de leur efficacité sur la 
dysménorrhée et sur les douleurs liées à l’endométriose chez l’adulte ainsi 
que de leur bonne tolérance, il est recommandé de prescrire une 
contraception œstroprogestative ou microprogestative
en première intention chez l’adolescente ayant une endométriose
douloureuse (Accord d’experts).
En cas d’échec de la stratégie de première intention, il est recommandé de 
demander un avis spécialisé pour préciser la meilleure stratégie 
diagnostique et thérapeutique à
adopter (Accord d’experts).

• les GnRHa ne doivent pas être prescrits avant 16 ans (avant
18 ans selon l’AMM). La durée de prescription ne doit pas dépasser 12 mois 
(AMM)

• une add-back thérapie comportant au moins un œstrogène  (Grade B)



PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR : 
MEDICAMENTEUSE ET NON MEDICAMENTEUSE
• Syndrome douloureux chronique sous-tendu par des mécanismes physiopathologiques 

inflammatoires et neuropathiques (NP1)

⇨
• AINS au long cours non recommandés : effets secondaires gastriques et rénaux (Grade B)

• Origine neuropathique de la douleur suspectée ⇨ traitement spécifique recommandé 
(Grade C)

• Données insuffisantes pour recommander des régimes alimentaires ou des 
suppléments vitaminiques (AE)

• Prises en charge non-médicamenteuses (acupuncture, ostéopathie, yoga, 
TENS)peuvent être proposées en complément de la prise en charge médicale (AE)

• Une évaluation interdisciplinaire (gynécologues, algologues, sexologues, 
psychologues et assistantes sociales) est recommandée (AE)



PRISE EN CHARGE 
CHIRURGICALE DE 
L’ENDOMETRIOSE



Endométriose minime à modérée

• Responsable de douleurs pelviennes et/ou infertilité (50%) ou asymptomatique (5 
à 10%)

• Traitement chirurgical diminue de manière significative les douleurs (NP1)

• Laparotomie et laparoscopie d’efficacité identique avec une préférence pour la 
laparoscopie (diminution des douleurs post opératoires, durée d’hospitalisation, 
complications pariétales/infectieuses, diminue les adhérences)

• Concernant les patientes infertiles, intérêt d’une prise en charge chirurgicale pour 
exérèse des lésions et adhésiolyse (augmentation du taux de grossesse NP1)



Endométriose minime à modérée

• L’utilisation des barrières anti adhérentielles n’a pas 
montré d’intérêt en terme de prévention des 
douleurs post-opératoires ou d’amélioration de la 
fertilité post-opératoire dans un contexte de prise en 
charge d’endométriose (NP3)

• Prise en charge chirurgicale non recommandée chez 
les patientes asymptomatiques



Traitement chirurgical des endométriomes

• L’endométriome isolé est rare (1%)

• Endométriome a un impact sur la fonction ovarienne (inflammation chronique) et 
la réserve ovarienne (réduction de la densité des follicules primordiaux dans le 
cortex adjacent, ayant pour conséquence une dysrégulation de la folliculogenèse: 
augmentation du recrutement et donc diminution de la réserve ovarienne) 

• L’impact de l’endométriome sur la fonction ovarienne 
(réserve/réponse/ovulation)augmente avec la taille de celui-ci (NP2), à partir de 
20 mm.



Traitement chirurgical des endométriomes

• La cœlioscopie est la voie d’abord de référence pour le traitement chirurgical des kystes 
endométriosiques (grade B). La voie robot-assistée peut être utilisée sans bénéfice réel démontré 
pour les endométriomes, de même que la voie monotrocart

• La recherche et le traitement d’autres localisations pelviennes d’endométriose sont 
recommandés lors de la découverte ou la prise en charge d’un endométriome (grade C), le risque 
de récidive étant augmenté si toutes les lésions ne sont pas traitées (NP3)

• Le bénéfice du traitement chirurgical des endométriomes de moins de 6 cm par rapport à 
l’abstention n’a pas été démontré sur les résultats de grossesse après FIV (NP2)



Traitement chirurgical des endométriomes: techniques

• Ponction écho guidée simple: risque plus élevé de récidive (sauf si on couple à la  ponction un 
traitement par agoniste de la GnRH)

• Ponction écho guidée avec sclérothérapie à l’éthanol: taux de récidive inférieur à la ponction 
simple (< 15%); utilisée dans le cas de kystes endométriosiques récidivants <7 cm ou avant FIV 
(NP3). Pas d’essai randomisé la comparant à la kystectomie. La sclérothérapie au méthotrexate a 
été testée mais pas de données suffisantes pour la recommander

• Coelioscopie: la kystectomie intra-péritonéale coelioscopique est la technique de référence pour 
la prise en charge des endométriomes (grade A), avec une diminution significative à court terme 
du taux d’AMH quelle que soit la technique utilisée. Comparée à la technique de 
drainage/coagulation, amélioration des douleurs/taux de grossesse spontanée/réponse après 
stimulation

• Pas d’argument pour recommander technique chirurgicale en 3 temps (drainage/traitement 
médical par agonistes GnRH 3 mois/destruction par vaporisation)



Traitement chirurgical des endométriomes: techniques

• Technique destructive par coagulation bipolaire non recommandée (grade B): résultats inférieurs 
en terme de grossesse et de récidive

• Il manque des études de bon niveau de preuve pour remplacer la kystectomie intra-péritonéale 
par les techniques de destruction laser ou  énergie plasma

• L’annexectomie ou l’ovariectomie peuvent être proposées en cas de récidive symptomatique 
résistant au traitement médical et chez des patientes n’étant plus désireuses d’une grossesse



Traitement chirurgical des endométriomes: résultats

• Diminution de la douleur (NP2)

• Diminution de la réserve ovarienne, avec effets sur la fertilité post-
opératoire (NP3), avec risque majoré en cas d’endométriomes 
volumineux, récidivants ou bilatéraux. AMH à évaluer en pré 
opératoire

• Diminution du taux de récidive en cas de kystectomie (NP1). 
Attention à la kystectomie itérative



Traitement chirurgical de l’endométriose profonde avec 
atteinte digestive

• Forme sévère de la maladie avec impact sur la qualité de vie et la fertilité

• Pour les patientes ayant une endométriose colorectale, la voie d’abord 
coelioscopique est aussi efficace que la laparotomie pour l’amélioration des 
dyschésies et de la qualité de vie postopératoires (NP1). La voie d’abord 
coelioscopique permet une réduction de la consommation de 
morphiniques, des pertes sanguines, des complications post-opératoires 
graves ainsi qu’une amélioration des résultats en termes de fertilité post-
opératoire (NP2).

• La voie robot-assistée est une voie d’abord envisageable en première 
intention pour le traitement chirurgical de l’endométriose profonde avec 
atteinte digestive (GRADE C).



Traitement chirurgical de l’endométriose profonde avec 
atteinte digestive

• La chirurgie pour endométriose colorectale est efficace sur les symptômes gynécologiques, digestifs et généraux et 
améliore la qualité de vie (GRADE B).

• Les techniques de shaving rectal, de résection discoïde et de résection segmentaire sont les trois techniques utilisées pour 
l’exérèse chirurgicale d’une endométriose colorectale (NP2). Les techniques conservatrices permettent une amélioration 
des scores de constipation et de la qualité de vie digestive par rapport à la résection segmentaire (NP3).

• Les paramètres pris en compte pour l’utilisation de l’une ou l’autre des techniques sont: l’expérience du chirurgien, le 
degré d’infiltration dans l’épaisseur de la paroi du rectosigmoïde, la taille lésionnelle, la circonférence de l’atteinte, la 
multifocalité au sein du rectosigmoïde et la distance de la lésion par rapport à la marge anale (Grade C).

• Pour les lésions les plus volumineuses (taille lésionnelle > 3 cm ou infiltrant > 40 % de la circonférence du rectum), la 
résection-anastomose segmentaire apparaît comme la technique chirurgicale de référence. Pour les lésions de plus petite 
taille, aucune technique chirurgicale n’a montré sa supériorité par rapport à une autre.

• On ne dispose pas d’études de niveau de preuve suffisamment élevé nous permettant de dire s’il existe une technique 
supérieure aux autres en termes d’efficacité sur les symptômes et la qualité de vie, de survenue complications post-
opératoires et de l’impact sur la fertilité.



Traitement chirurgical de l’endométriose profonde avec 
atteinte digestive: résultats 

• En cas d’endométriose profonde avec atteinte colorectale, la réalisation d’une chirurgie 
incomplète laissant en place la lésion du recto-sigmoïde augmente le taux de récidives des 
douleurs postopératoires et diminue le taux de grossesses post-opératoires quelles que soient les 
modalités d’obtention des grossesses (NP3).

• La chirurgie de l’endométriose colorectale permet d’obtenir des taux de grossesse globalement 
comparables aux taux de grossesses obtenues par AMP chez les patientes non opérées, dont 
environ la moitié sont obtenues par conception spontanée (NP3). Il n’y a pas à ce jour de données 
issues d’études comparatives de niveau de preuve suffisant permettant de recommander 
formellement la chirurgie ou l’AMP en première ligne chez les patientes ayant une endométriose 
colorectale.



Traitement chirurgical de l’endométriose 
profonde avec atteinte digestive: résultats

• La chirurgie de l’endométriose colorectale expose à un risque de complications postopératoires 
immédiates dont les patientes doivent être informées en préopératoire (GRADE C). 

1. Complications majeures: fistule anastomotique, fistule recto vaginale, occlusion intestinale, 
hémorragie digestive, fistule urinaire, abcès profond (1,7 à 12%)

2. Complications mineures: dysurie post-opératoire (5 à 15% des cas)

3. Moyens de prévention?: intérêt du drainage pelvien systématique post-opératoire non 
démontré, intérêt d’une dérivation digestive temporaire à discuter avec la patiente, 
épiplooplastie post-opératoire non systématique

• La chirurgie de l’endométriose colorectale expose à un risque de récidive au niveau du tube 
digestif ou concernant d’autres localisations anatomiques, pouvant nécessiter des reprises 
chirurgicales (GRADE C). Le rôle du traitement médical postopératoire dans la prévention des 
récidives digestives n’a pas été établi.



Traitement chirurgical des localisations urinaires 
endométriosiques

• Atteinte rare 1%

• Responsable d’une symptomatologie pelvienne douloureuse et d’une 
destruction du parenchyme rénal à bas bruit en cas d’atteinte 
urétérale sténosante 



Traitement chirurgical des localisations urinaires 
endométriosiques

• La voie coelioscopique est à choisir préférentiellement par rapport à la 
laparotomie pour la prise en charge chirurgicale des patientes ayant une 
endométriose urinaire (AVIS D’EXPERT).

• La voie robot-assistée est une voie d’abord possible pour le traitement chirurgical 
de l’endométriose urinaire (GRADE C).



Traitement chirurgical des localisations urinaires 
endométriosiques (vésicales)

• La prise en charge chirurgicale des lésions d’endométriose vésicale par cystectomie partielle est 
efficace à long terme sur la diminution des symptômes douloureux et sur le risque de récidive avec 
95% des patientes améliorées et un faible taux de complications graves (NP3).

• La voie combinée cystoscopique-coelioscopique pourrait permettre de bien localiser les limites de 
l’endométriose vésicale, notamment en cas de lésion vésicale volumineuse ou proche des méats 
urétéraux (NP4).

• Les données sont insuffisantes pour préciser la place de sondes JJ pré ou peropératoire pour limiter les 
risques de lésions du bas uretère ou d’hydronéphrose (NP4).

• Les données actuelles issues de séries de patientes traitées chirurgicalement pour une endométriose 
vésicale ne permettent pas de conclure sur l’impact spécifique de la cystectomie partielle sur la fertilité 
(NP4).

• Les traitements médicaux hormonaux permettent une amélioration des symptômes et un arrêt du 
développement des lésions pendant la durée du traitement (NP4). Leur efficacité en remplacement ou 
en association avec la chirurgie vésicale n’a pas été étudiée (NP4).



Traitement chirurgical des localisations urinaires 
endométriosiques (urétérales)

• L’évolution des lésions endométriosiques urétérales peut se faire à long terme vers une sténose 
urétérale avec destruction rénale silencieuse pouvant requérir à terme une néphrectomie (NP4).

• Les données de la littérature ne permettent pas de formuler des recommandations de bon niveau 
de preuve concernant le seuil précis d’activité rénale résiduelle justifiant une néphrectomie ou 
sur les modalités de surveillance postopératoire des patientes traitées pour une endométriose 
urétérale. Il est recommandé que les patientes présentant une atteinte urétérale 
endométriosique puissent bénéficier d’une prise en charge diagnostique et thérapeutique 
multidisciplinaire afin de considérer simultanément la fonction rénale ainsi que les autres 
localisations endométriosiques potentiellement associées (grade C).

• Les données de la littérature ne permettent pas de formuler des recommandations de bon niveau 
de preuve concernant la mise en place des sondes JJ ou urétérales avant la chirurgie des 
endométrioses urétérales.



Traitement chirurgical des localisations urinaires 
endométriosiques (urétérales)

• Compte tenu du risque sur la fonction rénale, de la diminution des symptômes, du faible taux de 
complications graves et de récidives, le traitement chirurgical de l’endométriose urétérale 
compliquée d’une urétérohydronéphrose est recommandé (grade C). Les données de la littérature 
ne permettent pas de formuler des recommandations sur les indications des différentes 
techniques : urétérolyse, résection urétérale avec anastomose urétéro-urétérale, et résection 
urétérale avec réimplantation urétérale.

• En cas d’endométriose urétérale compliquée d’une urétérohydronéphrose, une prise en charge 
par une équipe chirurgicale multidisciplinaire est recommandée notamment pour définir au 
mieux le geste chirurgical, en fonction des autres localisations potentiellement associées 
d’endométriose et de l’atteinte de la fonction rénale.

• Les données publiées au sujet de patientes traitées par urétérolyse pour une endométriose 
urétérale ne permettent pas de conclure sur l’impact spécifique de la chirurgie des atteintes 
urétérales de l’endométriose sur la fertilité.

• Compte tenu du risque de sténose de l’anastomose urétéro-urétérale ou du site de 
réimplantation urétéro-vésicale et du risque d’atrophie rénale progressive pauci symptomatique, 
une surveillance postopératoire par imagerie apparait justifiée (avis d’expert).



Hystérectomie?

• Chez les femmes sans désir de grossesse, la balance bénéfice-risque d’une 
hystérectomie, avec ou sans annexectomie bilatérale, peut être discutée dans le but de 
réduire le risque des récidives de la maladie endométriosique (Accord d’experts).

• En tenant compte des effets défavorables multiples de la ménopause précoce sur 
l’espérance et la qualité de vie (NP2), la conservation ovarienne doit être discutée avec la 
patiente en cas d’hystérectomie pour endométriose profonde (Accord d’experts).

• L’utilisation d’un traitement hormonal de la ménopause (THM) ne semble pas augmenter 
les symptômes d’endométriose après castration chirurgicale (NP3). Le THM n’est pas 
contre-indiqué chez les femmes ménopausées opérées d’une endométriose (Grade C).



Autres localisations endométriosiques

• En raison d’un effet favorable sur les douleurs (NP3), le traitement chirurgical de l’endométriose 
pariétale peut être proposé chez les patientes symptomatiques (Grade C). Les données de la 
littérature ne permettent pas la comparaison du traitement chirurgical à un traitement médical 
hormonal administré avant, après ou à la place du traitement, toutefois la plupart des auteurs ne 
recommande pas l’administration d’un traitement médical en cas d’atteinte pariétale isolée.

• En raison d’un effet favorable sur les douleurs (NP4), le traitement chirurgical de l’endométriose 
thoracique peut être proposé chez les patientes symptomatiques (Grade C). Les données de la 
littérature ne permettent pas la comparaison du traitement chirurgical à un traitement médical 
hormonal administré avant, après ou à la place du traitement chirurgical. Compte tenu de la 
prévalence de l’atteinte pelvienne, il apparaît recommandé de réaliser une consultation avec un 
gynécologue en cas de découverte d’endométriose thoracique (Grade C)



Autres localisations endométriosiques

• En raison d’un effet favorable sur les douleurs (NP4), le traitement chirurgical des endométrioses 
diaphragmatiques peut être proposé chez les patientes symptomatiques (GRADE C). Les données 
de la littérature ne permettent pas la comparaison du traitement chirurgical à un traitement 
médical hormonal administré avant, après, ou à la place du traitement chirurgical. Les données de 
la littérature ne permettent pas la comparaison des différentes techniques chirurgicales, qui 
logiquement devraient être choisies en fonction de leur faisabilité par rapport à la taille et la 
localisation des lésions d’endométriose diaphragmatique.

• L’endométriose profonde peut comprimer ou infiltrer les racines sacrées ou le tronc du nerf 
sciatique, entrainant des symptômes nerveux somatiques (territoire du nerf sciatique ou 
pudendal) ou végétatifs (vésicaux, colorectaux ou vaginaux) a caractère cyclique Quelques séries 
de cas rapportées par des centres experts observent une efficacité de la chirurgie sur les douleurs 
(NP4). Les données de la littérature ne permettent pas la comparaison du traitement chirurgical à 
un traitement médical hormonal administré avant, après ou à la place du traitement chirurgical.



Les techniques de nerve sparing dans la chirurgie de 
l’endométriose profonde

• En l’absence d’envahissement ou d’engainement des nerfs par 
l’endométriose, les techniques de préservation des nerfs pelviens 
végétatifs améliorent la fonction mictionnelle post-opératoire (NP3). 

• La connaissance anatomique et l’identification des nerfs végétatifs 
pelviens lors d’une chirurgie pour endométriose profonde sont 
recommandées dans le but d’améliorer les résultats fonctionnels 
postopératoires (GRADE C).
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ENDOMETRIOSE & INFERTILITE

• 10-15% des femmes en âge de procréer.

• 5 à 50 % femmes de couple infertile présentent une endométriose Eskenazi B., Warner M.L. Epidemiology of endometriosis
Obstet Gynecol Clin North Am 1997 ; 24 : 235-258 De Ziegler Lancet 2010

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE RPC 2018.

Rechercher des symptômes évocateurs de l’endométriose : dysménorrhée intense 
(>7, absentéisme fréquent, résistance aux antalgiques de niveau 1), infertilité

Impact de l’ endométriose seule sur l’ infertilité reste difficile à évaluer.

En fonction de son stade

Facteurs pronostics:

Délai d’infertilité, l’ âge de deux partenaires, antécédents de conception, pathologies associées.



ENDOMETRIOSE & INFERTILITE

Score EFI endometriosis fertility
index Adamson 2010, confirmé 
par 7 autres études

Âge , parité, délai d’infertilité
+ 
Cartographie chirurgicale des 
lésions d’endométriose



ENDOMETRIOSE & INFERTILITE

Mécanismes multiples de l’ endométriose :

- Impact de la douleur sur la fréquence / qualité des rapports 
sexuels ( session 37 ESHRE 2017, dysfonction sexuelle f & h)

- Mécanique: troubles de captation ovocytaire, et du transport 
tubaire des gamètes.

- Inflammatoire:  Effet délétère sur la fécondation de l’ovocyte 
par le spermatozoïde (cytokine Il-6)

altération de la qualité des ovocytes (Xu B Scirep 2015, Da Boi Hreprod 2014), . . . 

altération de l’implantation embryonnaire via réceptivité de 
l’endomètre (Pabona J clin endo &metabolism 2012) 

Accentuation de la diminution de la réserve ovarienne (KITASHIMA 2011)



ENDOMETRIOSE & INFERTILITE
RPC 2018

Il est recommandé de prendre en charge l’endométriose lorsqu’elle a un 
retentissement fonctionnel ( douleur, infertilité) ou lorsqu’elle entraîne une 
altération du  fonctionnement d’ un organe  ( AE)

INDICATION     Coelioscopie diagnostique
si suspicion clinique et examens 
préopératoires négatifs 

A DISCUTER dans une stratégie de prise en charge 
des douleurs ou de l’infertilité

Absence de consensus sur la stratégie de traitement

NECESSITE EVALUATION de la RESERVE OVARIENNE 
PREALABLE avant TRAITEMENT CHIRURGICAL



ENDOMETRIOSE & INFERTILITE
RPC 2018

• Il n’y a aucune place pour un traitement antigonadotrope en pré- ou
postopératoire en cas de désir de grossesse

• En cas d’endométriose superficielle :

• une stimulation ovarienne postopératoire peut être envisagée
(Grade C), de préférence en utilisant des gonadotrophines en 1ère

intention (Grade B)

• L’Insémination Intra-Utérine postopératoire est envisageable
(Grade C) et l’association aux gonadotrophines est souhaitable
(Grade B)



ENDOMETRIOSE & INFERTILITE
RPC 2018

• En Cas d’ endométriome
NECESSITE EVALUATION de la RESERVE OVARIENNE PREALABLE
• Il n’y a pas d’impact des endométriomes (de moins de 6 cm) sur la qualité des

embryons et les résultats finaux de la FIV en termes de grossesse et
d’accouchement

malgré une diminution possible du nombre d’ovocytes ponctionnés et des doses
de gonadotrophines potentiellement plus élevées

• La ponction écho-guidée n’est pas recommandée en 1ère intention chez les femmes
douloureuses- grade C

• Le traitement chirurgical des endométriomes avant FIV n’est pas recommandé à seule fin
d’améliorer la fertilité, car il n’améliore pas les résultats de la FIV



ENDOMETRIOSE & INFERTILITE
RPC 2018

• En cas d’ endométriome ovarien

• Il n'est pas recommandé de réaliser une aspiration transvaginale systématique
sous contrôle échographique des endométriomes avant FIV afin d’augmenter les
taux de grossesse

• La sclérothérapie à l’éthanol peut-être proposée chez les patientes présentant
des endométriomes récidivants- comite expert



ENDOMETRIOSE & INFERTILITE
RPC 2018

En cas endométriose modérée à sévère

• Aucune étude ne permet de recommander la stimulation ovarienne ou l’IIU

• La prise en charge par FIV peut être proposée afin d’augmenter les taux de 
grossesses et de naissances dans un contexte d’ infertilité et d’ endométriose 
profonde – grade B.

• Il n’est pas recommandé de réaliser un traitement chirurgical préalable de 
l’endométriose profonde dans le seul but d’améliorer les résultats en FIV  -
grade C



ENDOMETRIOSE & INFERTILITE
RPC 2018- FIV

• Pas de recommandation sur le choix d’un protocole agoniste ou d’un protocole
antagoniste chez les patientes atteintes d’endométriose

• Amélioration des chances de grossesse en cas de blocage ovarien avant la
stimulation pour FIV par un analogue agoniste de la GnRH (grade B) et par la
contraception œstro-progestative (grade C)

• L’endométriose quel que soit le stade et le type de lésions n’aurait pas d’effet sur
les résultats de la FIV en termes de taux de grossesse et de naissance vivante

- Diminution du nombre d’ ovocyte recueilli en FIV

- Taux de grossesse identique après un transfert embryonnaire






