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CONTEXTE

Maladie chronique hormono-dépendante, 
l’endométriose signifie la présence de 
glandes ou de stroma endométrial en dehors 
de l’utérus.  
En France, sa prise en charge mal-coordonnée 
entraine un retard diagnostique de 7 à 9 ans 
en moyenne, avec :

• Évolution des lésions + envahissement 
local > formes sévères.

• Errance diagnostique et thérapeutique 
> retentissement sur la qualité de vie.

• Développement de l’hypofertilité.

Pourtant, l’endométriose touche 1 femme en 
âge de procréer sur 10.

3 
INTERROGATOIRE

Le diagnostic est clinique avant tout.
Symptômes cataméniaux : 

• Dysménorrhées intenses (EVA>7) 
avec absentéisme et résistance 
au Paracétamol, soulagées par 
oestroprogestatifs et AINS.

• Dyspareunies profondes.

• Symptômes digestifs, urinaires, voire 
thoraciques selon les localisations.

• Troubles de la fertilité.

4 
EXAMEN CLINIQUE

Gynécologique surtout :

• Spéculum (douloureux) > recherche de 
lésions profondes.

• TV ++ (CI chez patiente vierge) > précise 
type et localisation des lésions.

• TR si lésions digestives.

5 
EXAMEN COMPLÉMENTAIRE

4 types d’examens :

• Échographie endovaginale : en  
1ère ligne, nécessite opérateur expert.

• IRM : cartographie précise des lésions.

• Coelioscopie : à visée thérapeutique, 
diagnostic de certitude, 3ème intention.

• Autres imageries selon localisations 
(coloscanner, uro-IRM, scanner 
thoracique, etc.)

CLASSIFICATION

3 types d’endométriose :

• Superficielle péritonéale : petites lésions 
polymorphes.

• Profonde sous-péritonéale : à l’origine 
des formes sévères, lésions fibreuses 
infiltrant et comprimant les organes de 
voisinage.

• Lésions kystiques des ovaires 
(endométriomes).

Endométriose : 9 points pratiques 
pour le médecin généraliste
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6 
PRISE EN CHARGE

• Objectif thérapeutique = qualité de vie.

• Traitement hormonal (POP continue) 
+ AINS en phase aiguë > efficace chez 
60-70% des patientes

Interventions non médicamenteuses 
 gestion de la douleur chronique :

• Activités douces (yoga, méditation, 
hypnose, etc.)

• Chirurgie (après RCP) selon balance 
bénéfice/risque > exérèse complète 
des lésions. 

 OPÉRER LE MOINS POSSIBLE

7 
ORIENTATION ET 
PARCOURS DE SOIN

Orienter vers un spécialiste référent 
si endométriose compliquée, doute 
diagnostique ou échec thérapeutique.

• Nombreuses associations de patientes 
et professionnels de santé, notamment 
EndoFrance et EndoMind

• Filières de soin ville-hôpital pilotées 
par les ARS. Consulter mapatho.com/
endometriose

• Nombreux outils pratiques pour les 
patientes, notamment l’application 
Easyendo.fr

8 
MESSAGES CLÉS EN 
CONSULTATION

1. Le médecin généraliste est l’acteur majeur du 
diagnostic précoce :

• Reconnaitre la plainte ++.

• Les règles douloureuses ne sont pas 
normales

• Penser à l’endométriose devant tout 
symptôme cataménial.

9 
CLASSIFICATION

La formation des médecins généralistes sur 
l’endométriose est capitale :

• Le diagnostic précoce est un enjeu de 
santé majeur et le médecin généraliste 
en est le principal acteur.

• Les connaissances évoluent vite.

• La prise en charge de l’endométriose 
est complexe, faisant intervenir de 
nombreux acteurs.

Dirigée par le Dr Erick Petit, expert 
incontesté de l’endométriose, la FMC 
vidéo Santé Académie est :

• Eligible au DPC

• Des cas cliniques concrets & 
une approche pluripro

• Les meilleurs experts de chaque 
pathologie

• Disponible à la demande sur le 
web et sur mobile

À l’issue de cette formation, vous 
maîtriserez tout ce qu’il y a savoir sur 
l’endométriose, vous serez en mesure 
de la diagnostiquer avec certitude 
et d’être le plus pertinent possible 
dans le traitement à administrer 
pour améliorer le parcours de soins 
des patientes.

• 5 heures

• 5 experts (dont le Dr Petit)

• 10 cas cliniques

Formation Endométriose : 
Mieux diagnostique et 
orienter les patientes

2. L’endométriose n’entraine pas de stérilité 
mais une hypofertilité. Elle ne complique ni la 
grossesse ni l’accouchement.

3. Rassurer  : «  des traitement existent  »,  
«  la qualité de vie peut être excellente  »,  
« il est possible d’avoir des enfants. »

Suivre cette formation
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https://www.endofrance.org/
https://www.endomind.org/
https://www.mapatho.com/endometriose/
https://www.mapatho.com/endometriose/
https://www.easyendo.fr/
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-endometriose#?utm_source=catalogue&utm_medium=print&utm_campaign=fichepratiqueendo

