
Fonctionnelles, génétiques ou environnementales, 
les causes peuvent être multiples ! (1,2)

Un retard de diagnostic 
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Aujourd’hui le traitement médical et chirurgical de l’endométriose 
vise à limiter les douleurs et autres symptômes, ainsi qu’à freiner le 
développement des lésions. Il n’existe à ce jour pas de traitement curatif.(1) 
L’origine et les causes de la maladie sont encore peu claires, même si 
plusieurs théories sont évoquées.(1,2)

Parmi elles :

• Un reflux menstruel (ou menstruations rétrogrades) : il s‘agit, lors des règles, de 
remontée de sang menstruel contenant des fragments d’endomètre par les trompes de 
Fallope jusque dans la cavité pelvienne. Ces fragments de muqueuse utérine pourraient 
alors s’implanter en dehors de l’utérus et se développer. Cependant le reflux menstruel 
est retrouvé chez de nombreuses femmes sans endométriose : ce phénomène ne peut 
donc pas expliquer à lui seul l’origine de la maladie ;

• Une métaplasie (transformation d’un tissu cellulaire di!érencié en un autre type de 
tissu cellulaire) : il est probable que des cellules hors utérus se di!érencient en des 
cellules semblables au tissu utérin et commencent à progresser ;

• Un dysfonctionnement immunitaire qui faciliterait la persistance de cellules 
endométriales en dehors de l’utérus ;

• Des causes environnementales (dérivés réactifs de l’oxygènes intervenant dans le 
stress oxydatif ou produits chimiques tels que dioxines ou perturbateurs endocriniens 
parmi d’autres) ;

• Des anomalies épigénétiques et des modifications de l’expression de certains 
gènes. Des interactions cellulaires complexes entre di!érentes voies de signalisation 
suggéreraient que les microARN pourraient être impliqués dans la physiopathologie 
de l’endométriose, en régulant de nombreux processus comme l’apoptose ou la 
prolifération. 

Et parce que l’endométriose est une maladie 
hétérogène aux symptômes non spécifiques  
et le plus souvent liés aux règles (sujet encore tabou), le retard de diagnostic est important. 


