
L'ENDOMÉTRIOSE

O S T O S  -  C O L L E C T I F  D ' O S T É O P A T H E S

DE QUOI S'AGIT-IL?
L’endométriose est une pathologie chronique
gynécologique. Elle est caractérisée par l’implantation

de tissu endométrial, le tissu qui tapisse l’intérieur de

l’utérus, sur des organes en dehors de la cavité utérine.

Les symptômes les plus courants sont des douleurs

pelviennes et l’infertilité.

Certaines femmes en ont sans le savoir. Mais d'autres

femmes vivent l'endométriose comme une maladie

chronique qui provoque des douleurs intenses et des

problèmes de fertilité.

Il n'existe actuellement aucun remède contre

l'endométriose. Mais il y a beaucoup de choses qui

peuvent être faites pour soulager les symptômes. Si le

traitement est adapté à la situation personnelle des

femmes et à la gravité de leur endométriose, beaucoup

peuvent très bien faire face à la maladie.

À SAVOIR
L'endométriose est une
pathologie chronique
gynécologique.

Le mécanisme d'apparition de
la pathologie n'est pas
totalement expliqué à ce
jour.

Il faut souvent beaucoup de
temps pour que l'endométriose

soit diagnostiquée.

L'endométriose peut
impacter la fertilité.

Les traitements existants
permettent de soulager les
douleurs et d'améliorer la
fertilité.

Découvrez ces
conseils en vidéo

Scannez le QR Code

ou cliquez ici.

Cette fiche ne remplace pas une prise en charge médicale.

Si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin. 
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L'endométriose

L’endométriose est une pathologie chronique
gynécologique. Elle est caractérisée par

l’implantation de tissu endométrial, le tissu qui

tapisse l’intérieur de l’utérus, sur des organes en

dehors de la cavité utérine. Les symptômes les plus

courants sont des douleurs pelviennes et

l’infertilité.

Le plus souvent le tissu endométrial est retrouvé au

niveau des ovaires, où se forment des kystes

contenant un liquide « chocolaté ». Il peut

également être retrouvé au niveau des trompes de
Fallope, des ligaments du petit bassin, du

système digestif, du système urinaire, au niveau

de la cavité thoracique ou encore du système
nerveux central.

C'est quoi l'endométriose?

Il existe différentes théories utilisées pour expliquer

les causes de l’endométriose. La plus courante est

la théorie de Sampson. Selon celle-ci, la

pathologie découle de menstruations
rétrogrades, qui se caractérisent par la remontée

de sang menstruel contenant des fragments

d’endomètre par les trompes de Fallope et jusque

dans la cavité pelvienne, alors même que les règles

se produisent et que du sang s’écoule le long du

bassin et est évacué de l’organisme par le vagin. Les

menstruations rétrogrades peuvent amener des

cellules semblables à du tissu utérin à se déposer

en dehors de l’utérus, où elles s’implantent et se

développent. Les menstruations rétrogrades sont

un phénomène très fréquent chez les femmes en

âge de procréer.

Une autre théorie suggère qu’il pourrait s’agir d’une

métaplasie, à savoir la transformation d’un tissu en

un autre. Il se pourrait que des cellules situées en

dehors de l’utérus se transforment en des cellules

semblables à du tissu utérin (sous l’impulsion de

certaines hormones) et commencent à croître.

Cette théorie pourrait expliquer l’endométriose

chez des femmes n’ayant pas d’utérus ou de tissu

endométrial, ou encore les quelques rares cas

d’endométriose chez certains hommes.

Pourquoi j'ai de l'endométriose?

Une troisième théorie suggère que l’endométriose

pourrait également découler de cellules souches
provoquant la maladie, lesquelles se

propageraient ensuite dans l’organisme à travers

les vaisseaux sanguins et lymphatiques.

Dernièrement, de plus en plus de preuves en faveur

de cette hypothèse.

Une quatrième hypothèse suggère que le tissu

endométrial peut s’infiltrer dans les vaisseaux

lymphatiques et vasculaires, et être transféré vers

des foyers distants comme le cerveau, la plèvre (le

tissu qui recouvre les poumons) ou le péritoine (le

tissu qui recouvre l’appareil digestif).

Malheureusement aucune de ces théories ne
peut expliquer de manière complète toutes les
formes d’endométriose. La théorie la plus

plausible semble être celle de Sampson décrite

précédemment. Néanmoins, d’autres facteurs sont

à prendre en considération pour avoir une

compréhension plus complète de la pathologie.

On estime que l'endométriose touche environ 10 à
15 % des femmes en âge de procréer. Elle atteint

le plus souvent les femmes entre 25 et 29 ans et

concerne plus les femmes caucasiennes que les

femmes noires.

Qui est concernée?

Un âge précoce à la ménarche, c'est-à-dire la

période où apparaissent les premières régles 

 (âge inférieur à 11 ans).

Une durée plus courte des menstruations
(moins de 27 jours).

Des saignements menstruels abondants
(ménorragie).

La nulliparité (le fait de n'avoir jamais

accouché).

Il existe différents facteurs augmentant le risque de

développer une endométriose :

Ces facteurs de risque confirment l'hypothèse selon

laquelle l'endométriose est étroitement liée au

système hormonal d'une femme.

Y a-t-il des facteurs qui favorisent le
risque d'endométriose?
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L'endométriose
Au contraire, il existe des facteurs de protection
contre l'endométriose, agissant principalement en

diminuant le processus inflammatoire ou en

diminuant les niveaux d'œstrogène dans le corps.

La parité (le fait d'avoir accouché), l'allaitement
prolongé, l'utilisation actuelle de contraceptifs
oraux, la ligature des trompes et le tabagisme
sont liés à un risque réduit d'endométriose.

On a supposé que la ligature des trompes

diminuait le risque d'endométriose en empêchant

le reflux menstruel d'atteindre la cavité pelvienne.

L'allaitement prolongé semble supprimer le

développement de l'endométriose par

l'aménorrhée post-partum (l'arrêt des règles après

l'accouchement) mais aussi par d'autres

mécanismes.

L'utilisation de la contraception et la parité

entravent la survenue de l'ovulation. Chaque fois

que l'ovulation se produit, elle est suivie d'une

inflammation et d'une libération de cellules

inflammatoires. Ces cellules stimulent la

prolifération cellulaire et le stress oxydatif.

De plus, l'aménorrhée primaire, l'activité physique

et d'autres habitudes alimentaires et de style de vie

telles qu'une consommation accrue d'acides gras

oméga 3 et le tabagisme sont associées à une

diminution du risque d'endométriose. Le fait que le

tabagisme a une association inverse avec le risque

d'endométriose attire beaucoup d'attention. Le

tabagisme a un effet catastrophique sur presque

tous les aspects de la santé, mais ce n'est pas le cas

de l'endométriose. Une découverte controversée

est que le tabagisme in utero est associé à un

risque réduit d'endométriose, tandis que le

tabagisme passif dans l'enfance à un risque accru.

Bien que le mécanisme ne soit pas encore clair, les

femmes qui fument ont des niveaux inférieurs

d'œstrogène dans le corps.

Ceci n'est pas une incitation à la tabagie. Celle-ci

est bien plus néfaste sur d'autres systèmes du

corps.

Le principal symptôme de l'endométriose est la

douleur dans l'abdomen (région du ventre). Cela

survient souvent lorsque les femmes ont leurs

règles (dysménorrhée), ou pendant ou après un

rapport sexuel (dyspareunie). L'intensité de la

douleur peut varier, irradiant parfois dans le bas du

ventre, le dos et les jambes. Elle est souvent décrite

comme une douleur à type de « crampe » et peut

être accompagnée de nausées, de vomissements et

de diarrhée. La douleur est généralement

caractérisée comme chronique, cyclique et

progressive (s'exacerbant avec le temps).

Le type de douleur dépendra également de

l'endroit où se trouve le tissu endométrial dans

l'abdomen. Les tissus endométriaux peuvent se

retrouver dans des endroits comme l'extérieur de

l'utérus ou dans la paroi d'une trompe de Fallope.

L'endométriose affecte aussi souvent les ovaires, le

"cul-de-sac de Douglas" entre l'utérus et le rectum

à la fin de l'intestin, et le tissu conjonctif dans cette

zone. Si les ovaires ou les trompes de Fallope d'une

femme sont touchés, elle peut également avoir des

problèmes de fertilité (difficulté à tomber

enceinte).

Les tissus endométriaux peuvent également se

développer dans des organes comme la vessie ou

les intestins, ce qui peut causer des problèmes de

miction ou de selles (uriner ou déféquer).

L'endométriose sévère peut avoir un impact

important sur votre qualité de vie et votre capacité

à performer au quotidien.

Quels sont les symptômes?
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Les médecins suspectent généralement et sont

plus susceptibles de diagnostiquer la maladie chez

les femmes présentant les symptômes typiques tels

que la dyspareunie, à savoir des rapports sexuels

douloureux, des douleurs pelviennes pendant les

menstruations (dysménorrhée), des douleurs dans

la miction (dysurie), la défécation (dyschésie) et/ ou

l'infertilité.

Comment se fait le diagnostic?



L'endométriose
Les douleurs abdominales pouvant être causées par

une variété de motifs différents, il faut souvent
beaucoup de temps pour que l'endométriose
soit diagnostiquée (généralement entre 4 et 11 ans

après l'apparition des premiers symptômes). Chez

les femmes qui ne présentent aucun symptôme,

l'endométriose est souvent découverte par hasard.

Beaucoup d'entre elles vont voir un médecin parce

qu'elles ne peuvent pas tomber enceintes.

Il y a plusieurs choses que les médecins peuvent

faire pour essayer de voir si vous avez des tissus

endométriaux ou des tissus cicatriciels ou des

adhérences liés à l'endométriose, et pour exclure

d'autres causes de vos symptômes. Cela passe par

une discussion approfondie sur le type de

symptômes, ainsi qu'un bilan physique et

gynécologique général. Selon les symptômes,

d'autres examens peuvent également être

effectués, comme un examen de l'intérieur de votre

abdomen (laparoscopie).

D'autres examens moins invasifs comme l'IRM ou

l'échographie endovaginale peuvent également

être réalisés.

Le traitement chirurgical peut également être

considéré comme une option de traitement mais

peut comporter des risques.

L'avantage du traitement chirurgical par rapport au

traitement médicamenteux est qu'il permet de

soulager la douleur et d'avoir un impact positif sur

la fertilité simultanément.

La décision finale quant à l'approche de traitement

à suivre doit être prise en collaboration entre le

médecin et la patiente, après une explication

détaillée de tous les risques et avantages possibles

liés à chaque option de traitement.
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Ce qui suit ne constitue pas un avis médical et
ne se substitue pas une consultation médicale.
Il s'agit de vous informer sur le traitement
actuel de l'endométriose. Pour tout avis
médical, consultez votre médecin.

De manière générale il existe deux catégories de

traitement de l'endométriose : le traitement

médicamenteux et le traitement chirurgical.

A ce jour il n'existe pas de médicament permettant

de guérir l'endométriose. La pathologie étant

chronique, des médicaments peuvent être prescrits

pour soulager les symptômes et améliorer la

fertilité. En première intention, le traitement

médicamenteux reposera sur l'administration

d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS), de

médicaments hormonaux ou d'une combinaison

de contraceptifs hormonaux.

Y a-t-il un traitement?

L'endométriose peut avoir des impacts négatifs sur

votre quotidien. Il est important de vous inscrire

dans un parcours de soin adéquat et d'être

entourée par des professionnels de santé qui ont

de l'expérience dans le diagnostic et le traitement

de l'endométriose. Demander un second avis

médical est généralement une bonne initiative,

tout comme savoir s'il faut recourir ou non à une

chirurgie.

Avoir un entourage qui vous soutient est également

très bénéfique. Pour cela, il est important qu'ils

aient une compréhension de la maladie et de

comment celle-ci vous affecte. Certaines femmes

considèrent également qu'il est bénéfique

d'échanger dans des groupes d'entre-aide.

L'activité physique a des impacts positifs sur la

santé en général. Néanmoins, les études actuelles

ne permettent pas de déterminer son influence sur

les symptômes liés à l'endométriose. Ceci étant dit,

nous ne pouvons que vous recommander de

pratiquer une activité physique régulière au regard

de tous les bénéfices pour votre santé. La Haute

Autorité de Santé recommande, par exemple, la

pratique du yoga.

Que puis-je faire au quotidien?



L'endométriose

4

Dans leur synthèse de recommandation de bonne

pratique pour la prise en charge de l'endométriose

datant de décembre 2017, la Haute Autorité de

Santé (HAS) recommande l'ostéopathie parmi les

options thérapeutiques non médicamenteuses de

l'endométriose en parallèle de la prise en charge
médicale. 

A ce jour il n'existe aucune preuve formelle de

l'impact d'un traitement manuel ostéopathique (ou

d'autres thérapies manuelles) chez les patientes

souffrant d'endométriose.

Certaines études de faible ampleur et quelques

études de cas rapportent des effets bénéfiques
du traitement ostéopathique sur l'intensité de
la douleur et la qualité de vie en général.

La recherche s'est également intéressée à

l'influence d'un traitement manuel
ostéopathique sur la fertilité. Quatre études de

faible ampleur présentent des résultats

hétérogènes mais évoquant un possible rôle de

l'ostéopathie sur le taux de conception. Toutefois, le

taux d'accouchement réussi ainsi que les

complications de la grossesse n'ont été définis dans

aucun des articles. Les taux d'effets secondaires

n'ont été signalés dans aucune des études

considérées.

D'autres études dans ce domaine sont nécessaires

afin de pouvoir mieux comprendre l'influence du

traitement manuel ostéopathique, et des thérapies

manuelles en général, sur les symptômes liés à

l'endométriose.

L'ostéopathie peut-elle m'aider?


