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DEFINITION 

L’endométriose est une affection gynécologique touchant les 

femmes en âge de procréer, c’est-à-dire essentiellement entre 25 

et 40 ans. Bien que les causes de cette pathologie soient encore 

mal connues, les spécialistes estiment que le cycle menstruel tient 

un rôle prépondérant.  

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’une maladie très douloureuse, qui se caractérise par la 

présence de tissu utérin en dehors de la cavité utérine. Elle touche 

une femme sur 10, mais est diagnostiquée avec 7 ans de retard 

en moyenne… Malgré les douleurs intenses qu'elle provoque, 

cette maladie reste souvent taboue parce qu'elle relève de 

l'intime, de la sexualité. 
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ANATOMIE & CAUSES 

Pour rappel, l’utérus est recouvert d’un tissu, appelé endomètre, 

qui permet à la femme à chaque cycle menstruel d’accueillir un 

ovule fertilisé. Si l’ovule n’est pas fécondé, l’endomètre, sous 

l’action des hormones, va être éliminé et provoquer des 

saignements, évacués par voie vaginale, c’est les règles.  

 

 

 

 

 

 

Mais chez les femmes atteintes d’endométriose, ces cellules ne 

s’éliminent pas correctement et certaines se développent hors de 

l’utérus et provoquent ainsi des lésions, des adhérences et des 

kystes ovariens dans les organes colonisés.  

Cette colonisation a principalement lieu sur les organes génitaux, 

mais elle peut s’étendre aux appareils urinaire, digestif… et plus 

rarement aux poumons.  

Ces fragments, tout comme l’endomètre, réagissent aux variations 

hormonales du corps féminin.  
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Ils se développent sous l’action des œstrogènes et de la 

progestérone, puis saignent quand les taux d’hormone chutent, 

lors des menstruations. Cela explique les saignements plus 

importants vécus par la femme atteinte d’endométriose. 

Mais ces fragments peuvent aussi mal s’écouler étant donné qu’ils 

sont hors de l’utérus, et peuvent alors créer une réaction 

inflammatoire et provoquer de fortes douleurs. 

SYMPTOMES 

L’endométriose peut aussi bien être asymptomatique que très 

douloureuse. Les symptômes peuvent être très différents d’une 

femme à l’autre, ce qui rend le diagnostic difficile. Voici les 

principaux symptômes rencontrés dans cette pathologie ; 

-  Douleurs lors des menstruations pouvant varier d’intensité. 

-  Douleurs lors de l’ovulation. 

-  Douleurs pendant et après les rapports sexuels. 

-  Douleurs lors de la miction ou de la défécation. 

-  Douleurs lors de l’insertion d’un tampon. 

-  Stérilité. 

-  Troubles gastro-intestinaux au moment des menstruations. 

-  Saignements importants pendant ou entre les règles. 

Les douleurs apparaissent le plus fréquemment après un rapport 

sexuel et pendant les périodes de menstruations. Cependant, 

l’intensité de la douleur n’est pas corrélée avec l’intensité de 

l’affection, une femme souffrant d’endométriose avancée ne 

souffrira pas forcément, d’où la difficulté de poser un diagnostic. 
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STERILITE ET ENDOMETRIOSE 

Beaucoup de femmes souffrant d’endométriose rencontrent des 

difficultés à tomber enceinte.  La cause de ce problème pourrait 

provenir des cicatrices laissées par cette affection, ce qui 

endommagerait les ovaires et les trompes utérines. Il faut 

cependant noter que cette pathologie ne porte pas préjudice chez 

une femme enceinte.  

La stérilité est souvent une cause permettant de diagnostiquer 

l’endométriose. En effet, comme vu précédemment, certaines 

femmes ne ressentent rien et c’est seulement après plusieurs 

essais infructueux de tomber enceinte qu’elles découvrent leur 

maladie suite à un test d’infertilité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est pourquoi il convient de ne pas négliger cette pathologie et 

de consulter son gynécologue en cas de douleurs ou de doutes ! 
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DIAGNOSTIC 

Plus la maladie sera détectée tôt et meilleures seront les chances 

de traitement.  Malheureusement elle est généralement 

diagnostiquée tardivement, en moyenne sept ans après le début 

réel de l’endométriose.  

 Le diagnostic se fait en plusieurs étapes : 

1.  Anamnèse (le médecin pose des questions à la patiente, la 

description des symptômes pouvant l’amener à soupçonner 

une endométriose) 

2. Examen gynécologique (palpations) 

3.  Echographie 

4.  Laparoscopie (permet de confirmer le diagnostic et de 

retirer les tissus utérins déplacés) 

Lors de la laparoscopie, le médecin introduit au niveau du nombril 

un endoscope lui permettant d’inspecter la cavité abdominale. Il 

introduira également dans le bas-ventre des instruments lui 

permettant d’examiner 

les organes internes, de 

prélever des échantillons 

de tissus, ainsi que de 

détruire par laser ou un 

courant électrique, les 

différents foyers 

d’endométriose 

découverts. 
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CONCLUSION 

Le meilleur conseil est de consulter un gynécologue pour tout 

symptôme évocateur de la maladie, un diagnostic précoce facilite 

grandement le traitement et réduit le risque de complications. 

En cas de douleur intense vous pouvez appliquer une bouillotte 

sur l’endroit douloureux.  La pratique du sport permet de soulager 

certains symptômes de l’endométriose via la production 

d’endorphine qui provoque une sensation de plaisir et peut 

diminuer la douleur associée à cette affection. 

Une alimentation équilibrée pourrait aussi avoir une influence 

positive sur ces pathologies. 

Enfin, selon une étude de 2010, la consommation d’oméga-3 

aurait un effet préventif sur l’endométriose.  

Par conséquent, ne prenez pas au léger des douleurs à répétition 

dans le bas-ventre ou des saignements plus importants qu’à la 

normale, n’en faites pas un sujet tabou et allez consulter votre 

gynécologue, spécialiste de ces affections et tenu par le secret 

professionnel. C’est son travail alors n’hésitez plus ! 
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