
SANTÉ Ce 13 mars, c’est 
la journée 
mondiale contre 
l’endométriose.

« Souffrir à chaque période
de règles n’est pas 
légitime… ».Dr. Stéphanie 
TOCK, Candidat Spécialiste 
en gynécologie-obstétrique.

50 % Près de
50 %

des patientes qui 
consultent pour infertilité 
souffrent d’endométriose.
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● Interview :  Pierre LE JEUNE

Stéphanie Tock, pouvez-nous nous 
rappeler ce qu’est l’endométriose et 
le pourcentage de femmes concer-
nées ?
L’endométriose touche environ
15 % des femmes en âge de pro
créer…  mais  environ  50  %  des 
patientes  consultant  pour  in
fertilité  souffrent  d’endomé
triose.
L’endométriose,  c’est  la  pré
sence d’endomètre  (soit  la mu
queuse utérine) de manière ec
topique,  soit  à  l’extérieur  de 
l’endroit  habituel.  L’endomé
triose  peut  être  soit  superfi
cielle, et donc atteindre le péri
toine  ou  la  surface  des  ovaires 
(par  exemple),  soit  être  pro
fonde  et  former  des  kystes  en
dométriotiques  au  niveau  des 
ovaires  ou  des  nodules  de  la 
lame rectovaginale ou du repli
vésicoutérin.

Quels sont les trois principaux 
symptômes ?
Des douleurs pendant les règles
(la  dysménorrhée),  et  il  n’y  a 
pas  de  lien  entre  l’intensité  de
la  douleur  et  les  lésions.  Mais
l’endométriose  se  fait  égale
ment  présente  avec  des  dou
leurs  pendant  les  rapports
sexuels et ou encore de l’inferti
lité.  Parfois,  nous  retrouvons
des  douleurs  pelviennes,  des 
douleurs  pour  aller  à  selle  ou 
encore, c’est plus rare, des dou
leurs  en  urinant.  Il  faut  savoir 
qu’avoir  une  gêne  pendant  les 
règles  est  acceptable,  mais 
prendre  des  antidouleurs  ou 
s’absenter pendant les règles, ce
n’est pas normal. Souffrir à cha
que  période  de  règles  n’est  pas 
légitime…

Peut-on soigner cette maladie ?
Si la patiente consulte pour des
douleurs, on peut faire un trai
tement médicamenteux afin de
diminuer  ou  supprimer  ces 
douleurs. On peut aussi opérer 
mais la chirurgie ne sera pas di
rectement  proposée.  La  pilule
en continu va permettre de sup
primer  les  symptômes  (pas  la 
maladie)  et  n’aura  aucun  effet
sur une baisse de fertilité, c’est 

une fausse croyance. Il semble
rait donc que supprimer les rè
gles  serait  le  meilleur  traite
ment  symptomatique  de 
l’endométriose, même si ce trai
tement peut parfois être à l’ori
gine de spotting.
Si la patiente consulte pour in
fertilité,  nous  proposerons
aussi  la  chirurgie  car  elle  aug
mente  les  chances  de  tomber 
enceinte  (si  le  problème  vient 
de Madame). La chirurgie est le
seul  vrai  moyen  d’éradiquer 
l’endométriose  mais  il  y  a  un 
risque  de  récidive.  En  bref,  le
traitement  de  l’endométriose,
c’est toujours une balance entre
le  risque  et  le  bénéfice,  car  les
chirurgies  peuvent  être  ris
quées  (il  peut  y  avoir  des  brè
ches  viscérales)  pour  un  béné
fice moindre.

L’endométriose est donc une 
maladie avec des dommages 
collatéraux…
Au  quotidien,  elle  peut  provo
quer de la constipation chroni
que, des pertes de sang dans les
selles, etc. Et le traitement aura
parfois  des  conséquences  sur
l’humeur,  le  sentiment  de  sa
tiété (d’où une prise de poids) et
la  diminution  de  la  libido  (ce
pendant,  certaines  femmes 
souffrent  tellement  qu’elles  re
fusent  les  rapports  sexuels).  Et
nous savons, évidemment, que
l’endométriose  diminue  la  fer
tilité.  Pour  les  patientes  qui
veulent  un  enfant,  on  ne  pas
sera  pas  inévitablement  par 
une  fécondation  in  vitro  (on 
laisse 6 mois à un an en cycles 
naturels)  mais  il  faudra  y  son
ger pour éviter la récidive d’en

dométriose.

Existe-t-il des aides pour les 
femmes qui souffrent ?
Ici,  au  CHC  de  Rocourt,  une 
équipe existe avec une psycho
logue, une sexologue, une infir
mière, un kiné… On peut com
parer  cette  équipe  à  celles  qui
existent  pour  les  patientes  sui
vies pour un cancer. Le docteur
PierreArnaud  Godin,  à  la  base 
du  CLE  (Centre  Liégeois  d’En
dométriose,  www.endometriose-
liège.be)  a  monté  une  structure 
pour  les  patientes  qui  le  dési
rent.  Il  faut  savoir  que  nous
sommes  un  gros  centre  avec 
une  quinzaine  d’opérations 
chaque  semaine.  C’est  une 
bonne idée parce que les patien
tes  sont  fragilisées,  physique
ment, et psychologiquement. ■

L’endométriose touche 855 000 femmes
Environ 15 % des femmes 
sont atteintes par de 
l’endométriose en Belgique.
L’occasion de faire le point 
sur cette maladie, veille 
de Journée Mondiale.

La femme dont la mère souffre d’endométriose 
sera plus vite touchée, mais difficile de dire 
si les raisons sont génétiques ou liée au 
mode de vie.
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L’ endométriose  fait  partie
du  quotidien  de  la  Lié
geoise  Sylvia  Raponi.  La

maladie s’est « invitée » à l’oc
casion d’un événement tragi
que.  « Mon  compagnon  est  dé
cédé  il  y  a  cinq  ans  et  je  souffre
d’endométriose  depuis  quatre 
ans.  La  maladie  est  clairement 
liée au décès de mon compagnon,
c’est  l’émotion  de  cette  situation
qui  a  déclenché  des  kystes  d’en
dométriose.  Avant  cela,  j’avais 
parfois des douleurs en étant ré
glées mais jamais je n’avais res
senti  de  tels  problèmes.  C’est 
mon  gynécologue  qui  a  décelé

l’endométriose »,  raconte  cette
maman de 40 ans.

En 2015, l’opération devient
inévitable. « J’ai eu deux opéra
tions  l’an  dernier,  en  mai  et  en
août.  Aujourd’hui,  je  n’ai  plus
mes règles parce que je prends la
pilule en continu… Mais j’ai par
fois des pertes de sang (NDLR :
les  spottings),  chose  que  je
n’avais pas auparavant. » Et la
douleur  n’a  pas  totalement
disparu. « Il m’arrive encore de
ressentir  des  douleurs  dans  le 
bas du ventre, mais elles étaient
autres  auparavant.  Avant,  les
douleurs  étaient  telles  qu’il  fal

lait que je reste couchée. Je ne sa
vais plus me déplacer. »

Mettre un nom sur  la mala
die  a  soulagé  cette  patiente.
Mais  les  conditions  qui  ont
favorisé  l’apparition  de  l’en
dométriose  prouvent  à  quel 
point  cette  maladie  associe
physique  et  psychique.  « Je
sais  que  c’est  l’émotion  de  la
perte  de  mon  compagnon  qui  a
favorisé  l’endométriose  mais  je
n’ai  rien  su  faire  contre,  se  dé
sole  presque  Sylvia  Raponi.
L’un des soucis de cette maladie,
c’est qu’elle n’est ni connue, ni re
connue. » ■ P.L j .

« Il fallait que je reste couchée »

À SAVOIR

Formation « Les nouveaux 
gynécologues sont sensibilisés 
et formés pour diagnostiquer 
l’endométriose. Mais nous n’en 
parlions pas il y a trente ans et, 
en Belgique, l’endométriose est 
sous-diagnostiquée. Nous 
sommes peut-être au-delà de 
15 % de femmes atteintes. L’outil 
diagnostique primordial du 
gynécologue reste le toucher 
vaginal, or il est souvent sous-
estimé ou mal réalisé. Le 
nombre de diagnostics risque 
de croître… »

Reconnaissance « On peut 
parler de maladie chronique, 
comme la fibromyalgie. Mais on 
peut se poser la question de 
savoir pourquoi ce n’est pas 
reconnu. Il n’y a peut-être pas 
assez de sensibilisation »

Alimentation L’endométriose 
peut être atténuée par une 
mode de vie sain et une 
alimentation soignée. Le docteur 
Séverine Legros s’est spécialisée 
en nutrithérapie. « Dans les 
aliments qu’il vaut mieux éviter, 
on retrouve le sucre (surtout 
raffiné), les plats préparés, les 
produits laitiers (sauf yaourt) 
plus de deux fois par semaine, 
les céréales raffinées et cuites et 
les colorants et conservateurs 
(sodas etc.). On conseillera en 
revanche de boire de l’eau 
minéralisée (pas du robinet), 5 à 
10 légumes et fruits par jour, 5 à 
10 amandes ou noix par jour, du 
poisson gras et petit trois fois 
par semaine et de bonnes 
huiles, 4 cuillères à soupe par 
jour (olive, colza…). »

Écho 3D L’échographie 3D a fait 
son apparition il y a quelques 
années dans le diagnostic de 
l’endométriose. « Lorsqu’on 
suspecte une endométriose 
profonde, c’est une technique 
où nous injectons du liquide 
physiologique dans le rectum 
afin de diagnostiquer des 
nodules localisés entre la face 
postérieure de l’utérus et le 
rectum, ou entre la face 
antérieure de l’utérus et la 
vessie. L’écho 3D est peu 
coûteuse, elle ne fait pas mal et 
elle est reproductible. C’est un 
outil complémentaire à la 
côlonoscopie virtuelle ou au 
colon par lavement. Mais, à 
l’heure actuelle, il n’y a pas assez 
d’étude pour dire que cela 
remplacera l’une de ces deux 
techniques. L’échographie 3D ne 
peut donc pas encore remplacer 
l’IRM ou l’examen clinique. La 
première méthode de diagnostic 
est le toucher vaginal, il permet 
de diagnostiquer la plupart des 
endométrioses profondes », 
précise le Dr. Stéphanie Tock.


