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L’endométriose est elle une maladie
psychosomatique ?
La question :

q me semble absurde
q m’interpelle
q m’agace
q m’intéresse
q me rassure
q autre réponse
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L’endométriose est elle une maladie
psychosomatique ?
 Formatage classique : lésions organiques bien visibles
pathologies psychogènes subjectives et inapparentes

vs

 Les patientes consultent rarement en mettant au 1er plan leur

instabilité psychique et les plaies de leur âme… besoin de se sentir
en confiance, susceptibles d’être comprises et aidées

 Par manque de formation, d’intérêt ou de temps, les médecins ne

sont pas toujours à l'écoute de souffrances intimes qu’ils craignent
de ne pouvoir contrôler

 La médecine a besoin de preuves, données chiffrées irréfutables,

obtenues par le remplissage exhaustif de questionnaires rébarbatifs.
L’extrême variabilité des situations rencontrées ici rend très difficile
l’application de ce concept
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Pourquoi se poser la question ?
 Si l’évolution de la maladie semble parfois échapper à toute logique,
il n’est pas rare non plus d’être interpellé par quelque chose dans le
comportement ou la personnalité de la patiente

 La porte est ouverte !!! Maladie dont l’étiologie et le développement
restent mystérieux, avec théories classiques mais aussi lien avec
aberrations de gènes et f. environnementaux… pourquoi pas le psy ?

 La notion de déficience immunitaire y reste aujourd’hui privilégiée
 il est des domaines où on a prouvé le lien entre psyché et immunité
 peut être aussi dans le cadre de l’endométriose !!!
Nasyrova (RUS) Bull Exp Biol Med 2011

 Le stress aggrave les lésions d’endométriose chez les rates
Cuevas (USA) Reprod Sci 2012
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Hypothèse
§ Des chocs émotionnels importants (abandon, agression, notamment
de l’ado) pourraient altérer les défenses immunitaires de femmes
prédisposées ou vivants dans un environnement pathogène, au point
de rendre possible la greffe endométriosique

 Instabilité de l'humeur ou tendances dépressives ne seraient pas le

résultat de la maladie mais sa cause par le biais d'une perturbation
du réseau psycho-neuro-endocrino-immunologique
Belaisch Gynecol Obstet Fertil 2006
Harrison (USA) Fertil Steril 2005
Louka Gynecol Obstet Fertil 2007

 Forme clinique de syndrome post traumatique ?
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Des patientes avec un profil psy particulier ?
 Evidemment pas que des femmes abusées ou abandonnées !!!!

•

Le lien entre abus sexuels et douleurs pelviennes chroniques a été
maintes fois démontré, preuve de l’intrication des facteurs
organiques et psychiques, mais la relation entre endométriose et
abus sexuels n’est pas prouvée à ce jour
* 16% des F et 5% des H déclarent avoir subi des rapports forcés
ou des tentatives de rapports forcés au cours de leur vie
* Pour 59% des F et 67 % des H, c’était avant 18 ans
* 46% des F et 62% des H n’en ont jamais parlé à personne
Enquête CSF 2006, INSERM – INED, Bajos, Population et Sociétés, 2008

 Association avec les troubles bipolaires ???
Kumar (Can) J Obstet Gynaecol Can 2011
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Femmes différentes des autres ?
Audebert Gynecol Obstet Fertil 2005

Particularités favorisant la douleur ?
 sensibilité particulière à la douleur par répercussion au niveau central
des signaux nociceptifs répétés de l’Eose ?

Bajaj (DK) J Pain 2003

 chez la rate, ì douleurs liées à un calcul rénal si Eose
Giamberardino (I) Pain 2002

Fréquence de l’association d’autres facteurs algogènes ? pathologies
liées à un désordre immunologique ou pas (allergies, hypothyroïdie…)
ou soulevant de nombreuses questions diagnostiques :
Sinaii (USA) Hum Reprod 2002

 S de l’intestin irritable : physiopath complexe, fréquence des ATCD de
violence physique ou sexuelle

Lea (UK) Eur J Gastroenterol Hepatol 2004

 cystite interstitielle Chung (USA) Jsls 2002
 fibromyalgie Laursen (DK) Eur J Pain 2005
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L’approche psychologique est elle évitable ?
 une femme ne peut se réduire à un corps biologique, c’est un être

humain avec une histoire personnelle, familiale, des rêves, des
blessures, des espoirs, de maternité notamment, des amours et une
vie sexuelle qui, comme toute vie sexuelle, ne va pas forcément
d’emblée de soi

 tous les types de personnalité vont se rencontrer et la prise en
charge devra s’adapter à chaque patiente

 la dimension psychologique liée au vécu de l’endométriose n’est
jamais simple …
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Le vécu complexe et difficile de l’endométriose
 Vraie maladie chronique
 Le diagnostic souvent tardif oblige à gérer une sorte de déni de l’entourage et
de la médecine /souvent soulagement au moment du diagnostic !

 Maladie mystérieuse qui alimente les fantasmes, touche l’intimité profonde,
la féminité

 Questionne la femme dans son rapport avec un corps douloureux
 Remet en question le projet d’enfant
 Entraine des répercussions au niveau du couple

Strzempko Butt (USA) Qual Health Res 2007

 Et de la vie socio professionnelle

Gilmour (NZ) Int J Nurs Prac 2008
Nnoaham (10 pays) Fertl Steril 2011
Siomoens (10 pays) Hum Reprod 2012

 Toujours beaucoup d’espoir placé dans les traitements, notamment
chirurgicaux, mais nécessite parfois des interventions répétées, des
traitements longs, à la symbolique parfois douteuse (pseudo ménopause)
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Altération de la qualité de vie +++
Jia (CHI), revue systématique J Ovarian Res 2012

 Anxiété, vulnérabilité au stress, dépression :
Drosdzol (POL) J of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology 2009
Ericksen (DK) Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008

 Vécu des douleurs chroniques
 variabilité individuelle, fonction de données culturelles et familiales
 génère une diminution significative de la qualité de vie et de la
satisfaction sexuelle Tripoli (Bra) J Sex Med
 est corrélé au taux de dépressions

2011

Loreçatto (BRA) Acta Obstet Gynecol Scan , 2006
Sepulcri (BRA) Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009

mais pas davantage que les douleurs pelviennes chroniques
d’autres origines Roth ( USA) Gynecol Obtset Invest 2011
Tripoli (Bra) J Sex Med 2011
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Conséquences sexuelles
 La dyspareunie profonde (DP) est le symptôme le plus évalué
 Les autres troubles sexuels, conséquences ou pas de la DP, sont

évidents mais peu évoqués dans la littérature :
 insatisfaction, attitude négative envers la sexualité
 angoisse anticipatoire et évitement des rapports, voire vaginisme
 plus bas niveau de désir
 moindre fréquence et moindre qualité des orgasmes
 perte de confiance en soi : après la chirurgie, du temps est nécessaire pour la
retrouver et réapprendre progressivement une sexualité souvent corrélée
depuis des années à la douleur et à l’angoisse

 perte de l’estime de soi, culpabilité vis à vis du partenaire
 troubles chez le partenaire
Jones (UK) J Psychosom Obstet Gynaecol 2004 / Ferrero (I) Fertil Steril 2005
Laumann (UK) Jama 1999 / Denny (UK) J Fam Plann Reprod Health Care 2007
Dubuisson Gynecol Obstet Fertil 2013 / Fernandez (Aus) J Psychosom Res 2006
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La DP
 60 à 80 % des patientes prises en charge chirurgicalement
Fauconnier Fertil Steril 2002 / Chopin J Minim Invasive Gynecol 2005
Ferrero (I) Fertil Steril 2005 / Nardo (UK) Fertil Steril 2005

 50 % à 90 % des patientes prises en charges médicalement
Fedele (I) Fertil Steril 2001 / Vercellini (I) Fertil Steril 2002

 Existe souvent depuis le début des rapports

Ferrero (I) Fertil Steril 2005

 Corrélée à l’existence d’une infiltration uni ou bilatérale des

ligaments US. En ce cas, orgasmes moins satisfaisants, rapports
moins fréquents, volontiers interrompus par la douleur, et moins de
satisfaction globale vis-à-vis de la sexualité





Ferrero (I) Fertil Steril 2005 / Fauconnier Fertil Steril 2002
Porpora (I) J Am Assoc Gynecol Laparosc 1999
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Plus globalement
 125 patientes avec Eose prouvée histologiquement et dyspareunie,
issues de 8 centres allemands et autrichiens

 Female Sexual Function Index + Female Sexual Distress Scare +
auto évaluation de la douleur per et post rapports

 Dysfonction sexuelle : 32%, corrélée de manière ss avec :
 intensité de la douleur
 î fréquence des rapports
 ì sentiment de culpabilité vis à vis du partenaire
 î sentiment de féminité
 Première motivation des rapports :
 satisfaire le partenaire : 46%
 être enceinte : 30%
Fritzer, Eur J Obstet Gynecol, avril 2013

13

CIRENDO
Inter région Nord-Ouest
 CHU Rouen

 CH Belvédère

 CHU Lille

 CH Dieppe

 CHU Caen

 CH Elbeuf

 CHU Amiens

 Cl St Hilaire

 Cl Europe

 GHR Réunion St Pierre

 Cl St Antoine
 Cl Mathilde
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L’impact sexuel lié à l’infertilité
 Conséquences de l’inf. sur la sex. rarement abordées, par le couple
ou par le médecin, mais souvent majeures

 Pour le moins, perte de la spontanéité
 Hommes : pb essentiellement liés à la blessure narcissique
 Femmes :





culpabilité, perte de l’estime de soi
obsession de devenir mère
sentiments négatifs : tristesse, frustration, déception, colère, injustice…
diminution de la fréquence des rapports, subordination de la sexualité au désir
de grossesse, sexualité - moyen et non plus fin en soi
Ohl Gynecol Obstet Fertil 2009 / Anderson J Psychosom Res 2003
Coeffin-Driol Gynecol Obstet Fertil 2004

 Mais pas d’étude spécifique sur les conséquences sexologiques de
l’infertilité liée à une endométriose
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Mais tout n’est pas perdu…
 300 femmes 32 ± 4 ans


100 « Eose recto vaginale »



100 « Eose ovarienne et/ou péritonéale »



100 « pas d’Eose »
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Mais tout n’est pas perdu…
 300 femmes 32 ± 4 ans


100 « Eose recto vaginale »

31 attirantes ou très attirantes



100 « Eose ovarienne et/ou péritonéale »



100 « pas d’Eose »

u

1er rapport plus précoce : 53% avant 18 ans vs 39% et 30%

u

silhouette plus élancée : BMI 21 vs 21,3 et 22,1

u

plus gros seins

8

9

Vercellini Fertil Steril janv 2013
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1er objectif de la PEC : faire disparaitre la douleur
 Le tt radical est efficace dans 90% des cas mais les études ne se sont
longtemps intéressé qu’à l’évolution de la DP

Chapron Hum Reprod 1996
Anaf (B) J Am Assoc Gynecol Laparosc 2001
Garry (UK) BJOG 2000

 Puis, à partir de questionnaires validés, confirmation du bénéfice

significatif, à ± long terme (4, 6, 12, 24 mois), sur des critères plus
larges : QDV sexuelle, plaisir, orgasmes, fréq des RS, satisfaction…
Ferrero (I) Hum Reprod 2007 / Fritzer (Aut) Womens Health 2012
Setälä (Fin) Acta Obstet Gynecol Scand 2012 / Kössi (Fin) Colorectal Dis 2013
Dubuisson Gynecol Obstet Fertil 2013

 Suivi pendant 5 ans d’une cohorte de 176 femmes : amélioration

significative, à 2 et à 5 ans, de la DP, de la qualité de vie, du plaisir
sexuel, de la fréquence des rapports Abbott (Aus) Hum Reprod 2003
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1er objectif de la PEC : faire disparaitre la douleur
 Chir + Analogues ? à 1 an, 46% des patientes n’ont plus de DP,
35% ont une amélioration, 62% notent une ì de fréq. des RS

Ferrero (I) Fertil Steril 2007

 Chir + EP ? suivi d’une cohorte de 106 patientes : à 6 mois,

amélioration significative de la DP, du désir et de la satisfaction
Mabrouk (I) J Sex Med 2012

 Comparaison ? 1 an de suivi d’une cohorte de 154 patientes avec une
DP majeure après une 1ère chir pour Eose, et qui choisissent (non
randomisé) soit une 2ème chir, soit 2,5mg d’ac de noréthistérone
 La DP s’améliore très vite après chirurgie mais parfois momentanément,

s’améliore plus progressivement sous progestatif
 A 1 an, pas de différence significative du N de RS par mois entre les 2 groupes
 A 1 an, satisfaction vis à vis de la sexualité : chir 43% vs prog 59%
Vercellini (I) Hum Reprod 2012
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Variation of dyspareunia intensity as assessed on a 100-mm visual
analogue scale (VAS) during the study period. Values are mean+SD shown
by vertical bars. Red line, surgery group; violet line, norethisterone acetate
group.

Vercellini (I) Hum Reprod 2012
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De plus…

 La situation sexologique se détériore beaucoup si
complication urinaire ou digestive de la chirurgie, surtout si la
résection rectale a entrainé des lésions des plexus
hypogastrique inférieur et pré-sacré

 L’impact sexologique potentiel des traitements médicaux qui
induisent une hypo estrogénie peut être important : bouffées
de chaleur, céphalées, baisse de la libido, sécheresse vaginale,
instabilité émotionnelle, asthénie voire diminution du volume
mammaire : intérêt d’une add-back thérapie ?
Fernandez Hum Reprod 2004
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Mais surtout…
 L’approche sexologique ne peut jamais se résumer à la DP.
La fonction sexuelle est trop complexe (vie émotionnelle,
érotique, image corporelle, intégrité anatomo - physio,
partenaire, intimité du couple…) pour que le seul traitement
chirurgical du processus pathologique puisse GARANTIR une
sexualité post opératoire épanouie !

 La sexualité d’un couple est le résultat d’un consensus entre 2
sexualités différentes au départ. Une DS, dans son
déroulement comme dans sa PEC, bouscule ce consensus.
L’équilibre trouvé alors par le couple va varier en fonction de
différents paramètres : place de la sexualité dans la relation
amoureuse, richesse des scripts sexuels, des pratiques
érotiques, capacité d’adaptation de chacun…
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En pratique…
 Mieux mesurer la dimension psychosexologique de l’endométriose !
 Saisir l’occasion d’une réflexion, d’un silence, pour évoquer le sujet…
ou l’aborder par une question ouverte, une information, même si
certaines patientes refusent d’aborder le thème de la sexualité
qu’elles considèrent comme sans rapport avec leur pathologie

 Intégrer le partenaire, qu’il soit présent ou pas à la consultation
 Ne pas espérer corriger toute une histoire, mais ouvrir la voie au
changement, permettre une meilleure gestion de la maladie et
souvent une meilleure tolérance de la douleur

 La prise de conscience médicale permet parfois de proposer des PEC
moins agressives ou des interventions moins fréquentes
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Quelle prise en charge psychosexologique ?
 Le basique est à la portée de chacun !
 Quand faut il adresser la patiente au « spécialiste » ?
 le bon tempo est celui de la patiente, pas du médecin
 intérêt d’aborder rapidement le sujet, puis…
 Psycho ou sexo ? Quelqu’un qui connaît le sujet, que l’on connaît
bien, qui pourra facilement se mettre en contact avec l’équipe
médicale… ou qui l’intègre ?

 Pour quoi faire ?
 Ecouter, permettre de parler, mettre des mots sur des maux, lever les
non dits…
 Mettre en place un accompagnement personnalisé qui intègrera des
techniques très diverses pour des objectifs souvent multiples

 ,
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Quelle prise en charge psychosexologique ?
 Démarches cognitives : informer, recadrer la signification d’un
événement, redresser les conceptions erronées vis à vis de la
sexualité…

 Démarches émotionnelles : s’entraîner à l’expression de soi,
lutter contre les émotions destructrices, colère, peur…

 Démarches relationnelles : améliorer la communication, la
cohésion, accroitre la flexibilité des rôles et habitudes, augmenter
la coopération et la complicité…

 Démarches sexothérapiques : travailler sur les scripts sexuels,
donner de la valeur à la sexualité hors coït…

 Démarches de développement personnel : accroitre l’aptitude
de chacun à l’autonomie
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L’exemple du sensate focus
 Sortir de l’anxiété de performance
 Aider à l’évaluation diagnostique et clarifier les dynamiques
intrapsychiques sous-jacentes

 Changer les interactions négatives antérieures
 Confronter les résistances de chacun des partenaires
 Soulager l’anxiété du couple face à l’intimité physique
 Dissiper les mythes / fonction sexuelle et anatomie
 Contrecarrer les problèmes de mauvaise image du corps
 Augmenter l’excitation
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L’Evidence Based Medcine de la « calinothérapie »
 Etude rétrospective, 47 cas sévères, avec douleurs résistant aux
traitements classiques / médecine chinoise et hypnose :
en moyenne après 5 ans :

 la douleur moy est passée de 8 à 3 sur une échelle analogique
 38% des patientes n’ont plus de douleurs
 55% des patientes ont été enceintes
Meissner (D) Forsch Komplementmed 2010

 Etude randomisée sur 3 mois, 50 patientes sous ag GnRH vs 50
sous ag GnrH + relaxation :

 amélioration significative de la douleur, l’anxiété et la QDV dans le
2ème groupe
Zhao (CHI) Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2012
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Évidemment cela ne marche pas toujours…
 Quand la résolution du symptôme peut poser problème
 ancienneté du trouble
 manque de consensus dans la prise en charge
 modification profonde des scripts sexuels
 DS chez le partenaire

 Quand le couple vit un conflit
sévère : conjugopathie
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