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our des raisons encore mal appréhendées,
l’endométriose profonde a vu ces
dernières années son incidence croître
régulièrement et fortement. Ainsi, les centres
concernés par la prise en charge de cette pathologie sont-ils étonnés de la fréquence accélérée
avec laquelle ils reçoivent les femmes présentant
ce type de doléance. Il serait certainement
important de comprendre les raisons étiopathogéniques et environnementales qui pourraient
expliquer cette situation nouvelle et relativement
récente. Hélas, à ce propos, les points d’ombre
demeurent et les explications ne sont vraisemblablement pas pour demain…
Pour échapper à trop de pessimisme ambiant, il
est important de souligner les effets positifs de la
pluridisciplinarité qui amènent depuis peu
certains coloproctologues et, à un degré
moindre, certains urologues à reconnaître, mieux
qu’avant, l’endométriose sous péritonéale.Ainsi,
adressent-ils aux collègues de notre spécialité
des patientes qui hier, et encore aujourd’hui
hélas, sont confrontées trop souvent à l’errance
diagnostique.
Car c’est bien là le problème majeur de cette
affection dont la fréquence semble ne cesser de
croître et dont la reconnaissance reste malgré
tout hésitante.
Pour ceux qui sont amenés à prendre en charge
les femmes porteuses d’une endométriose sous
péritonéale, deux réflexions s’imposent :
- Le retard au diagnostic est toujours important.
Il n’est pas excessif de faire valoir un délai de
plusieurs années séparant souvent le début des

symptômes du premier diagnostic de la maladie.
On imagine combien sont mal vécues a posteriori
ces années d’incertitude par des patientes qui, le
jour où elles découvrent la réalité de leurs
problèmes, critiquent ipso facto ceux qui ne l’ont
pas identifiée. Sur ce point, comme sur d’autres
d’ailleurs, on ne saurait trop recommander la
plus grande prudence confraternelle dans les
explications données une fois le véritable
problème identifié à celles qui sont toujours
potentiellement des candidates au recours
médico-légal.
- La fréquence des procédures (cœlio) chirurgicales peu utiles reste malheureusement élevée.
L’étude anamnestique du passé de ces femmes
douloureuses et infertiles relève trop souvent de
nombreuses interventions dont le bénéfice
n’apparaît pas clairement, soit que la réalité du
problème n’ait pas été identifiée, soit qu’il ait été
négligé de propos plus ou moins délibéré.
La chirurgie de l’endométriose sous péritonéale
n’est pas une entité facile ; les (cœlio) chirurgiens
qui s’y attaquent régulièrement seront les
premiers à le reconnaître. Peut-on pour autant
avaliser le comportement de certains opérateurs
dont il est évident qu’ils ont " fui devant
l’obstacle " ?
Il est certain que le problème de l’endométriose
profonde est double tant le retentissement pour
une même patiente, en terme de fertilité et en
terme d’antalgies, est fréquent et d’une certaine
approche antagoniste. Pour qui veut bien
admettre les conséquences souvent négatives de
la chirurgie extensive, l’alternative est claire.

édito
Faut-il être systématiquement aussi exhaustif
que possible en terme de résection des lésions ?
Faut-il, au contraire, être plus limitatif et traiter
à la demande les lésions intrapéritonéales
annexielles dont la prise en charge est
certainement intéressante sur le plan de la
fertilité ultérieure et plus simple que celle
concernant les foyers profonds. L’évidence
quotidienne montre combien ce choix est au cas
par cas très complexe tant la réalisation de
gestes extensifs bénéficiables à l’antalgie
risque d’être délétère pour la fertilité ultérieure
de la patiente. Personne ne peut prétendre
aujourd’hui trancher un débat sur les données
très inconsistantes que nous apporte à ce jour la
littérature. La réalité du moment nous impose
toujours une réflexion personnalisée et partagée
avec l’intéressée concernant les modalités de sa
prise en charge chirurgicale.
C’est en effet un regret certain et une autocritique légitime de la pratique actuelle dans notre
pays que souligner le taux malheureusement
trop élevé de patientes qui, lors de procédures
cœlioscopiques, alors même qu’elles étaient
porteuses d’une endométriose sous-péritonéale
évidente, n’ont pas vu leur problème
pleinement appréhendé.
La question n’est pas ici de se prononcer de
manière formelle et définitive sur un choix
thérapeutique univoque et son absence
d’alternatives.
Peut-être faut-il rappeler qu’un point
d’équilibre devrait exister entre la chirurgie
trop itérative et la prise en charge médicale trop
exclusive.

Si c’est la procédure chirurgicale qui prévaut
(ce qui est loin d’être la règle…), ne devrait-on
pas exiger des opérateurs potentiels
- Qu’ils aient fait preuve de leur aptitude à
maîtriser les gestes invasifs que suppose cette
pathologie
- Qu’ils connaissent la réalité anatomique de
l’endométriose, maladie à la fois sous et intrapéritonéale
- Qu’un inventaire global et méthodique des
lésions soit fait au cours de toute procédure
anesthésique
- Que le contrat avec les patientes ait été
clairement établi en terme d’algies sequellaires
et de grossesses post chirurgicales
- Que les décisions opératoires soient prises
dans une optique prévisionnelle et non
extemporanée. Ainsi les informations serontelles données aux intéressées qui ne devraient
pas s’étonner après l’intervention des gestes
qu’elles ont subis.
Il n’est pas critiquable pour un cœlioscopiste,
aussi averti soit-il, de faire un " refus devant
l’obstacle " et ne pas souhaiter prendre en
charge à l’improviste une patiente porteuse
d’un nodule de la cloison recto-vaginale à
retentissement digestif reconnu durant l’intervention. Les chirurgiens en charge de cette
pathologie aimeraient que le collègue prudent
s’abstienne de tout geste de dissection de la
C.R.V. dont on connaît les effets délétères
lorsque les circonstances imposent un geste de
seconde intention.
Toutefois, devrait-on exiger de ceux qui se
reconnaissent une compétence à prendre en

charge ces patientes d’une particulière
complexité :
- Qu’ils aient soigneusement analysé leurs
antécédents et qu’ils aient étudié attentivement
le passé chirurgical dont la majorité d’entre
elles, hélas, ne sont pas naïves ;
- Qu’ils aient pris en compte la nature actuelle
de leur symptomatologie algique et de sa
réponse aux traitements médicaux jusqu’alors
prescrits ;
- Qu’ils priorisent, si cela est possible, la
demande de l’intéressée en terme de grossesse
ou en terme d’antalgie, propositions souvent
antagonistes ;
- Qu’ils s’appuient sur une imagerie
performante, ce qui malheureusement est loin
d’être fréquent ;
- Qu’ils connaissent certaines alternatives à la
chirurgie qui, par le biais de nouveaux traitements antigonadotropes, évidemment moins
contraignants, peuvent souvent être d’un
meilleur confort que la chirurgie extensive ;
- Qu’ils n’oublient pas dans l’appréciation de
leurs résultats de comptabiliser les effets négatifs
d’une intervention dont le retentissement sur
les 3 fonctionnalités pelvipérinéales n’est pas
modeste ;
- Qu’ils sachent œuvrer dans un contexte où la
multidisciplinarité est un avantage et non une
blessure d’amour propre.
“... On reconnait le bon chirurgien à ses contreindications...” Henri Mondor

Patrick Madelenat
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22° Journées de techniques Avancées (JTA)
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Renseignements : 01 43 07 29 05
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www.gynecologie-pratique.com

8-9 FEVRIER 2007
10èmes J.P.E.C.G. (cf. p 8)
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Isabelle Leguillette 01 46 61 53 96
et isabelle.leguillette@wanadoo.fr
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22-23 MARS 2007
7° Journées Gynécologiques, Pédiatriques et
Obstétricales Modernes (GYPOM)
DEAUVILLE – DOMAINE DE L’AMIRAUTÉ
Renseignements : JP Com 02 31 27 19 18
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www.jpcom.fr

10-12 MAI 2007
4° Congrès de la S.C.G.P. (Cf. p 23)
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Renseignements : Isabelle Girault
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4ème Congrès de la Société de Chirurgie Gynécologique et Pelvienne
Angers, 10 - 12 Mai 2007
Président : Professeur Jacques Lansac
ATELIERS : (2 ateliers pour chaque inscrit)
• Prolapsus postérieur
• Malformations
• Gestion des complications en chirurgie pelvienne : le conseil des
urologues et des chirurgiens visceraux
• Médico-légal

COMMUNICATIONS LIBRES SÉLECTIONNÉES (25)

CONFÉRENCES :
• l’EPP en chirurgie gynécologique
• Place du ganglion sentinelle en chirurgie oncologique pelvienne
• Faut-il réellement opérer les endométrioses sévères ? Pour/Contre
• Mes complications - Vos solutions
• Chirurgie du sein. L’oncoplastie pour les nuls
• Prolapsus
- Pathogénie des prolapsus et concepts thérapeutiques
- Chirurgie du prolapsus : que faut-il faire si l’on s’en tient
strictement à l’EMB ?

APPEL A COMMUNICATIONS
Thèmes retenus : Urogynécologie/Coloproctologie, Oncologie gynécologique, Infertilité, Douleur,
Chirurgie du sein
Date limite de soumission des résumés : 1er MARS 2007
Les résumés sont à adresser à : phdescamps@chu-angers.fr
La meilleure communication de chaque thème recevra le " Prix Daniel Dargent "
d’une valeur de 400 € (5 prix attribués)

Secrétariat, Organisation : Isabelle Girault
CHU d’Angers – Gynécologie-Obstétrique 49933 ANGERS Cedex 9
Tel : 02 41 35 48 99 Fax : 02 41 35 55 32 - Mail : isgirault@chu-angers.fr
Toutes les infos sur le site www.scgp.asso.fr

Assemblée Générale de la SCGP : vendredi 11 mai 2007 à 14h
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