
 « [...]!!pour trouver un traitement, 
il faudrait d’abord identifier 

un récepteur spécifique 
à la surface des cellules 

d’endométriose  »

des lésions. Le jour où nous aurons un traitement spécifique qui permettra de bloquer et 
de détruire spécifiquement les lésions d’endométriose, alors je pense que cette maladie 
pourra s’éteindre. 

Vous parlez de chirurgie, mais dans quel cas celle-ci est-elle nécessaire ?

Di!érentes situations vont conduire à une chirurgie. Tout d’abord, lorsque les douleurs 
liées à l’endométriose ne peuvent plus être maitrisées avec un traitement médical. Ensuite, 
lorsque la fonction d’un organe est touchée : par exemple si une patiente, qui a une 
endométriose profonde, rencontre une vraie di"culté à uriner parce que les nerfs de la 
vessie sont touchés, une chirurgie sera nécessaire. Enfin la chirurgie peut donner, à des 
femmes qui rencontrent des problèmes de fertilité, une chance supplémentaire d’être 
enceinte naturellement ou améliorer les résultats d’une FIV.

Aujourd’hui, que peut-on espérer en termes d’avancées scientifiques ? 

Premièrement, il faudrait pouvoir diagnostiquer 
plus tôt la maladie. La dernière découverte 
du test salivaire avec les microARN est très 
encourageante. Des validations à plus grande 
échelle sont encore nécessaires mais je pense 
que nous sommes sur la bonne voie. Mais 
diagnostiquer n’est pas tout, car ensuite il faut 
traiter de manière correcte et e"cace.Ensuite 

pour trouver un traitement, il faudrait d’abord identifier un récepteur spécifique à la surface 
des cellules d’endométriose afin de développer un ligand qui permettrait de cibler et 
détruire ces cellules, sans dommages pour les autres cellules et sans un e!et secondaire 
contraceptif. Enfin, le dernier point concernerait des techniques peropératoires#: il serait 
intéressant de développer une technique de réalité augmentée qui permettrait de 
superposer l’image IRM de la lésion d’endométriose pendant l’opération. Cela permettrait 
au chirurgien de repérer exactement les contours de la lésion et donc de voir où elle se 
termine et où commence le tissu « normal#». Cela serait un pas en avant vers une exérèse 
complète des lésions, sans séquelles, et une rémission plus durable.

Merci du temps que vous nous avez accordé Professeur


