
 Des axes de recherche vers une 
réduction du délai diagnostique

D’autant plus que les signes sont variables d’une femme à l’autre, sans forcément de lien 
entre les douleurs ressenties et l’étendue des lésions.(1)

Au-delà d’une sensibilisation nécessaire des acteurs de santé comme du grand public, 
l’un des enjeux de la prise en charge reste le délai diagnostique, aujourd’hui encore 
de 7 à 10 ans. 

Intéressons-nous plus particulièrement aux 
microARN dans le diagnostic : quels rôles 

remplissent-ils ? En quoi peuvent-ils être impliqués d’un point de vue physiopathologique!? 
Focus sur ces petits brins d’ARN qui peuvent avoir de grandes conséquences dans la vie 
des patientes…
Les microARN sont des petits ARN non codants, simples brins, composés d’environ 21 à 
25 nucléotides. Ils modifient l’expression d’environ 60 % des protéines après transcription. 
Environ 3000 microARN ont été identifiés à ce jour. Sachant qu’un seul microARN peut 
contrôler l’expression de plusieurs ARN messagers et qu’un seul ARN messager pourrait 
être ciblé par plus d’un microARN, on imagine bien un réseau de régulation très complexe. 
Les microARN sont impliqués dans de nombreux mécanismes physiopathologiques : 
morphogenèse, di"érenciation cellulaire, apoptose ou encore métabolisme cellulaire.(3)

L’implication des microARN dans la physiopathologie de l’endométriose ou encore du 
cancer de l’endomètre a été largement décrite.(3)

Les altérations de l’expression de ces microARN pourraient bien faire partie des causes 
comme des conséquences de la situation pathologique de l’endométriose. Quoi qu’il 
en soit, ces modifications sont au cœur des recherches car elles pourraient grandement 
améliorer le diagnostic des patientes.(3) 

Très récemment, des signatures salivaires et sanguines de l’endométriose ont été mises au 
point, dans une double étude réalisée auprès de 200 patientes.(4,5) Du fait de la complexité 
de la physiopathologie sous-jacente, force est de constater que les microARN individuels 
ou en petits groupes ne permettent pas de justifier à eux-seuls la maladie. La double étude 
a donc été réalisée à partir de l’intégralité des microARN des patientes, c’est-à-dire environ 
2600 microARN par prélèvement. 
Pour appréhender le nombre élevé d’informations à analyser, des techniques de pointe 
ont été utilisées : le séquençage à haut débit (NGS) et l’intelligence artificielle associée au 
machine learning. 
L’étude a permis de révéler une signature de la maladie de 109 microARN dans les 
échantillons salivaires et de 86 microARN dans les prélèvements sanguins : un test de 
diagnostic rapide de la maladie a ainsi été mis au point intégrant fiabilité et reproductibilité 
quel que soit le prélèvement analysé (salivaire ou sanguin).(4-6) Des résultats prometteurs 
qui nécessitent cependant d’être répliqués à plus large échelle.(7)

Un point de plus en faveur des micro-ARN, avec en ligne de mire : un diagnostic plus 
rapide de la maladie pour une prise en charge éclairée et des patientes plus sereines.


