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L’endométriose 

comment dépister?



Diagnostic et histoire naturelle

Le diagnostic est histologique

L’endométriose n’a pas systématiquement de conséquences pathologiques 
et peut être observée chez  des  femmes  indolores  et  fertiles

Les données de la littérature ne sont pas en faveur d’une progression de 
l’endométriose au fil du temps, que ce soit en termes de volume ou de nombre des lésions



Diagnostic et histoire naturelle

Il n’y a pas de place pour un dépistage de l’endométriose

Ni dans  la  population  générale 

Ni dans  des  populations  à  risque  augmenté,  que  ce  soit  sur  des  facteurs  
génétiques  (endométriose  chez  une  apparentée),  ou sur  des facteurs  de  
risque  menstruels 
(volume menstruel augmenté, cycles courts, premières règles précoces



Quand y penser?

Toujours



Comment s’orienter ?

Poser les bonnes questions systématiquement

C’est l’interrogatoire qui fait le diagnostic



Quelles questions poser ?

Rechercher systématiquement 
Algoménorrhée
Dyspareunie
Dysurie
Dyschésie
Rechercher une périodicité
Infertilité, asthénie, troubles digestifs

Coter les symptômes (EVA) et évaluer la qualité de vie

Prendre en compte les plaintes sans les minimiser 



L’examen clinique

On recherchera à l’examen 
Utérus rétroversé au toucher vaginal 
Palpation de nodules douloureux au niveau des ligaments utéro-sacrés et du 
torus
Douleur à la mise en tension des ligaments utéro-sacrés
Hypersensibilité périnéale 
Visualisation d’un nodule bleuté au speculum au niveau du cul-de-sac vaginal 
postérieur



Les examens complémentaires

En cas suspicion clinique on propose en première intention une échographie 
pelvienne dans un centre spécialisé.

La surveillance systématique par imagerie des patientes traitées pour 
endométriose et asymptomatiques n’est pas recommandée

Il n’y a pas de corrélation radio-clinique



Les examens complémentaires

L’IRM pelvienne est un examen de deuxième ligne qui permettra de mieux 
caractériser des lésions avant une chirurgie. Elle est également indiquée en cas 
d’échec de traitement médical

Les examens de troisième lignes seront prescrits par des spécialistes au cas par cas.



Les stades

Actuellement on ne parle plus de stade

On différencie des formes en fonction de la localisation 
Endométriose superficielle : endométriose limitée au péritoine. 

Endométriome ovarien : kyste endométriosique de l’ovaire.

Endométriose profonde : endométriose qui infiltre  l’espace  rétropéritonéal 
ou les viscères (rectum, vagin, utérus, vessie, uretère, intestin grêle, etc.). 



Pourquoi faire le diagnostic

Tout l’enjeu du diagnostic est de donner une information éclairée: 
informer les patientes sur les alternatives thérapeutiques, 
les bénéfices et les risques attendus de chacun des traitements, 
le risque de récidive, 
la fertilité et la préservation de la fertilité
l’aspect multidisciplinaire de la prise en charge 

Prendre en compte les attentes et les préférences de la patiente afin 
d’améliorer sa qualité de vie 



Stratégie diagnostique devant des 
symptômes douloureux pelviens 

chroniques


