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Le péritoine



• Image endometriose peritoneale superficielle
• Image endométriose peritoneale profonde

• Kystes d endométrioses

• Les adhérences



• La diversité de l’endométriose



Qu’est ce qu’un stade précoce ?

• Stade de l’endométriose AFSr de I à IV

• I et II précoce

• III et IV : sévère

• Stade d’évaluation de la fertilité 



Faut il les opérer

• Endométriose péritonéale superficielle

• Les kystes ovariens

• Les adhérences



La réponse 



D’ABORD NE PAS NUIRE



Quel est le problème?



Pas de problème = pas de traitement



• Douleurs

• Infertilité

• Désir de grossesse futur



L’endométriose péritonéale

– Peu d’impact sur la fertilité si isolée 

– Coelioscopie diagnostique notamment lors d’un 
bilan d’infertilité,

– Si traitement médical inefficace sur les douleurs



Kystes d’endométriose



Kystes d’endométriose

• Pas d’opération systématique

• Douleurs

• Infertilité si isolé…

• Traitement médical inefficace



Kystes d’endométriose

• Traitement des kystes:

– Kystectomie par coelioscopie

– Plasmajet par coelioscopie

– Alcoolisation plutôt 

dans les stades avancés ou récidive



• Ne pas opérer les petits kystes < 3-4 cm non 
douloureux

• Attention à la réserve d’ovocytes des ovaires 



Adhérences



Adhérences

• Conséquences de l’endométriose

• Importance pour la fertilité

• Pas ou peu visible en échographie ou en IRM

• Libérer les adhérences = adhésiolyse ou 
viscérolyse



RESULTATS

• Grossesse généralement dans les 6 à 8 mois

• Si il n’y a pas d’autres facteurs d’infertilité: 
trompes perméables, bonne ovulation, 
spermogramme normal



Score EFI



• Ne pas la sous estimer 

• Ne pas la surestimer 

• Attention aux préjugés !!!

– Je ne veux pas d’hormone

– Je veux que l’on m’opère

– Je ne veux pas que l’on m’opère

– La nature est bonne, le cycle est naturel

– Tout est psychologique



Faites nous confiance !



Merci de votre attention


