
« C’est cette variété  
de symptômes et de localisations  

qui fait que la maladie  
est si di!cile à diagnostiquer. » 

« [...]","on sait que la succession 
de règles entraîne  
une prolifération des lésions, 
et c’est pourquoi nous mettons  
en place des traitements  
pour bloquer les règles. »

# SoyonsConcrets

Pourquoi l’endométriose est-elle une maladie si di!cile à diagnostiquer ? 
Des années peuvent passer avant que le diagnostic ne soit posé …

L’endométriose est une maladie qui est 
très hétérogène en termes de localisation 
des lésions et en termes de symptômes. La 
symptomatologie des di!érentes patientes va 
donc être très variée en fonction de l’organe 
qui est atteint. C’est cette variété de symptômes 
et de localisations qui fait que la maladie est 

si di"cile à diagnostiquer. L’endométriose peut « mimer » d’autres maladies comme une 
vessie douloureuse, des infections urinaires, ou un côlon irritable… et si les patientes 
voient au départ un professionnel qui n’est pas forcément gynécologue, ou qui n’est pas 
particulièrement sensibilisé à l’endométriose, le diagnostic pourra orienter la patiente vers 
une mauvaise piste. Il y aura alors quelques mois ou quelques années avant de poser le 
diagnostic d’endométriose.

Si le diagnostic est di!cile à poser, y a-t-il des signaux qui doivent alerter 
les jeunes filles ? 

Il faut savoir que chez les jeunes filles et les adolescentes, il est très di"cile de poser le 
diagnostic d’endométriose car si on fait une échographie ou une IRM, on ne voit quasiment 
jamais de lésions. Si une jeune fille ou une femme a des douleurs pendant les règles et 
qu’elle prend une pilule en continue pour soulager la douleur… l’endométriose est probable 
si la mise en route de cette pilule en continu ne calme pas les douleurs.

L’endométriose semble di!cilement traitable. Qu’en est-il ?

On utilise le terme de « traitable » pour des maladies 
dont on connait la cause précise et pour lesquelles 
il existe un traitement, un médicament ou une 
chirurgie spécifique qui va venir enrayer la maladie. 
L’endométriose ne réunit aucun de ces critères 
parce qu’on ne connait pas précisément la cause de 
cette maladie ni exactement pourquoi et d’où des 
cellules d’endométriose apparaissent. En revanche, 
on sait que la succession de règles entraîne une 
prolifération des lésions, et c’est pourquoi nous mettons en place des traitements pour 
bloquer les règles. La deuxième arme, dont nous disposons, est la chirurgie pour enlever 
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