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Par délibération en date du 3 mars 1967, la faculté a arrêté que les opinions
émises dans les dissertations qui lui seront présentées doivent être considérées
comme propres à ůĞƵƌƐĂƵƚĞƵƌƐĞƚƋƵ͛ĞůůĞŶ͛ĞŶƚĞŶĚůĞƵƌĚŽŶŶĞƌĂƵĐƵŶĞ
approbation ni improbation.
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RESUME
A. KE^YhE^&KEd/KEE>>^/'^d/s^>,/ZhZ'/>͛EKDdZ/K^
PROFONDE AVEC ATTEINTE RECTALE: APPROCHE RADICALE OU CONSERVATRICE?
Z^h>dd^͛hEdhKDWZd/s
Introduction : Dans le traitement chirurgical de l'endométriose rectale, l'approche guidée par les
symptômes consiste en un traitement conservateur du segment digestif atteint, associé à une
aménorrhée thérapeutique prolongée.
Matériel et méthodes: nous avons mené une étude rétrospective en intention de traiter, incluant
86 patientes atteintes d'endométriose rectale symptomatique. Le groupe1 comprenant 24
patientes a été traitée selon une approche radicale, le groupe 2 comportait 57 patientes traitées
selon une approche symptomatique. Nous avons évalué les symptômes fonctionnels digestifs
postopératoires par des questionnaires spécifiques (KESS, GIQLI, FIQL, échelle de Bristol).
Résultats: Dans le groupe 2 des femmes traitées selon une approche guidée par les symptômes, on
constate une amélioration significative des scores KESS et Bristol suggérant une diminution
significative du risque de constipation invalidante postopératoire. On constate également une
amélioration significative du score GIQLI en rapport avec une amélioration de la qualité de vie liée
à l'amélioration des troubles digestifs.
Conclusion: Le traitement conservateur colorectal, permet une amélioration de la qualité de vie
notamment par l'amélioration des symptômes digestifs sans créer de nouveaux symptômes
digestifs invalidants.

B. &&d>͛y/^/KEd >͛ EXERESE DISCOÏDE DES NODULES RECTAUX SUR LE CALIBRE
DU TUBE DIGESTIF, EVALUATION OBJECTIVE PAR COLOSCANNER AVEC COLOSCOPIE
VIRTUELLE (CTC)
Matériel et méthodes: nous avons mené une étude prospective incluant 36 patientes atteintes
d'endométriose rectale symptomatique. Elles ont bénéficié d'un CTC en pré et postopératoire.
Résultats: la chirurgie conservatrice a permis de lever la sténose dans la moitié des cas et de
rendre des patientes asymptomatiques dans 4 cas sur 6. Dans tous les cas, le nodule ƌĞĐƚĂůŶ͛ĠƚĂit
plus présent sur le CTC postopératoire. Dans 2 cas sur 12, persiste une sténose digestive, associée à
ƵŶĞ ƉĞƌƐŝƐƚĂŶĐĞ ĚĞƐ ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ͕ ƉĞƵ ŝŶǀĂůŝĚĂŶƚƐ͕ ƐĂŶƐ ƋƵĞ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŐĞƐƚĞƐ ŝŶvasifs soient
envisagés. Nous avons constaté 1 cas de sténose anastomotique après résection colorectale.
Conclusion: Le traitement conservateur permet une levée de la sténose digestive causée par
l'atteinte endométriosique rectale et corrélée à une amélioration des signes fonctionnels digestifs
postopératoires.
MOTS CLES : endométriose rectale, excision, résection colorectale, excision discoïde, symptômes
fonctionnels digestifs, traitement conservateur, coloscanner à l'air avec coloscopie virtuelle.
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>͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƐĞĚĠĨŝŶit par la présence de tissu endométrial fonctionnel en dehors
ĚĞůĂĐĂǀŝƚĠƵƚĠƌŝŶĞ͕ƐŝƚƵĠăĚŝƐƚĂŶĐĞĚĞů͛ĞŶĚŽŵğƚƌĞĞƚƐĂŶƐĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĂǀĞĐůƵŝ͘
>ĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞĚ͛ƵŶĞĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƌĞĐƚĂůĞƐŽƵůğǀĞĚĞŶŽŵďƌĞux
proďůğŵĞƐ ĐĂƌ ĞůůĞ Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞ dans la majorité des cas à des femmes jeunes,
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚĂĐƚŝǀĞƐĞƚƐŽƵǀĞŶƚĚĠƐŝƌĞƵƐĞƐĚ͛ƵŶĞŐƌŽƐƐĞƐƐĞ͘ƵŵŽŵĞŶƚĚĞůĞƵƌƉƌŝƐĞ
en charge, les patientes se trouvent le plus souvent dans la troisième ou quatrième décennie
ĚĞůĞƵƌǀŝĞ͕ĐĂƌůĂĚƵƌĠĞĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƉĞůǀŝĞŶŶĞĂǀĂŶƚůĞĚŝagnostic peut
atteindre vingt ans (1).
>͛ĞŶĚŽŵĠtriose est une maladie relativement fréquente puisque son incidence
annuelle dans différents pays est estimée entre 0,1 et 0,5% (2). Elle touche 6 à 10 % des
femmes en âge de procréer (3). WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ digestive représente 8 à 12% des
endométrioses et les localisations rectales et sigmoïdiennes représentent 70 à 93% des cas
Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞĚŝŐĞƐƚŝǀĞ;4).
Les endométrioses profondes postérieures représentent des formes bien connues
Ě͛ĞŶĚŽŵétriose pelvienne, localisées au niveau des ligaments utéro-sacrés, du fond vaginal,
ĚƵ ƚŽƌƵƐ ĚĞ ů͛ƵƚĠƌƵƐ Ğƚ ŝŶĨŝůƚƌĂŶƚ ů͛espace sous-péritonéal au-delà de cinq millimètres de
profondeur (5). En cas de retard diagnostique, les lésions sous-péritonéales peuvent
ĐŽŶĐĞƌŶĞƌĚĞƐŽƌŐĂŶĞƐƐŝƚƵĠƐĞŶĂƌƌŝğƌĞŽƵůĂƚĠƌĂůĞŵĞŶƚ͕ĐŽŵŵĞĐ͛ĞƐƚůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚůĞĐĂƐ
pour le rectum et le colon sigmoïde.
>͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƉƌŽĨŽŶĚĞ postérieure avec envahissement du rectum est une
maladie chronique, agressive, et pouvant conduire à une altération sévère de la qualité de
vie des femmes. Elle peut se manifester ƉĂƌĚĞƐĚŽƵůĞƵƌƐƉĞůǀŝĞŶŶĞƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞ͕
des dyspareunies profondes, des ténesmes, des dyschésies, des douleurs à la défécation, des
ballonnements ou même une occlusion rectale (6). Dans certains cas extrêmes,
heureusement rares, la sténose progressive de la lumière digestive peut conduire à
ů͛ŽĐĐůƵƐŝŽŶĚŝŐĞƐƚŝǀĞ;7).
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>͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ profonde avec atteinte rectale eƐƚ ĚŽŶĐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ Ě͛ƵŶĞ
perturbation majeure de la vie professionnelle, sociale et affective de jeunes femmes
désireuses Ě͛un traitement efficace. >ĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĂĐƚŝǀĞĚĞů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƌĞĐƚĂůĞĞƐƚ
ƉƌŽƉŽƐĠĞƉĂƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂƵƚĞƵƌƐĚĂŶƐůĂůŝƚƚĠƌĂture et ĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚĞ recommandations
de la part des sociétés savantes (8,9,10,11,12,13).
Réalisée généralement par des équipes multidisciplinaires, la chirurgie des
endométrioses nécessite un haut degré Ě͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂůĞ Ğƚ ĞǆƉŽƐĞ ůĞƐ ƉĂƚientes
jeunes à un risque réel de complications postopératoires. RéĐĞŵŵĞŶƚ͕ŝůĂĠƚĠŵŽŶƚƌĠƋƵ͛en
plus des complications immédiates, les femmes opérées sont exposées aux risques de
troubles fonctionnels digestifs dus aux gestes chirurgicaux pratiqués sur le rectum, dont la
physiopathologie reste encore insuffisamment élucidée. De plus, dans un nombre non
négligeable de cas, lĂ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞ ĐŽŵƉůğƚĞ ĚĞ ů͛ĞŶĚŽŵĠtriose rectale est suivie par la
ƉĞƌƐŝƐƚĂŶĐĞ͕ǀŽŝƌĞů͛ĂŐŐƌĂǀĂƚŝŽŶ͕ĚĞƐƐǇŵƉƚƀŵĞƐĚŝŐĞƐƚŝĨƐƉƌĠŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞƐ (14,15).

1. WŚǇƐŝŽƉĂƚŚŽůŽŐŝĞĚĞů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ
WĂƌ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ͕ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ la présence de tissu endométrial en dehors de la cavité
utérine et sans continuité avec celui-ci. Cet endomètre ectopique reste fonctionnel au même
ƚŝƚƌĞ ƋƵĞ ů͛ĞŶĚŽŵğƚƌĞ ĞƵƚŽƉŝƋue et reste sensible aux variations hormonales du cycle
mensƚƌƵĞů͘>ĂĐŚƵƚĞďƌƵƚĂůĞĚĞƐƚĂƵǆƉůĂƐŵĂƚŝƋƵĞƐĚ͛oestrogène et de progestérone à la fin
de la phase lutéale entraine une desquamation des cellules épithéliales et la survenue de
saignements aussi bŝĞŶĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞů͛ĞŶĚŽŵğƚƌĞĞƵƚŽƉŝƋƵĞƋƵĞĚĞů͛ĞŶĚŽŵğƚƌĞĞĐƚŽƉŝƋƵĞ͘
Ce saignement qui se produit à chaque cycle menstruel aboutit à une inflammation
chronique avec une recrudescence cyclique cataméniale des symptômes.
WůƵƐŝĞƵƌƐ ƚŚĠŽƌŝĞƐ ƚĞŶƚĞŶƚ Ě͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ ůĂ ƐƵƌǀĞŶƵĞ ĚĞƐ ůĠƐŝŽŶƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ,
cependant ĂƵĐƵŶĞŶ͛ĞǆƉůŝƋƵĞăĞůůĞƐĞƵůĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĨŽƌŵĞƐĐůŝŶŝƋƵĞƐ͕ŶŝŶĞƉĞƌŵĞƚĚĞ
ƌĞŶĚƌĞĐŽŵƉƚĞĚĞů͛ŚĠƚĠƌŽŐĠŶĠŝƚĠƉŚĠŶŽƚǇƉŝƋƵĞĞƚŚŝƐƚŽůŽŐŝƋƵĞĚĞů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ͘
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Depuis le premier rapport original de Sampson en 1922, notre compréhension de
ů͛endométriose a peu évolué (16). Sa théorie ĚĞů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ repose sur le reflux menstruel
qui survient de façon physiologique chez 90% des femmes. Ainsi, les cellules endométriales
refluent dans la cavité péritonéale au travers des trompes lors des règles. Ces cellules ne
sont pas éliminées par le système immunitaire. Elles prolifèrent et acquièrent des propriétés
Ě͛ĂĚŚĠƐŝŽŶ͕ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ğƚ Ě͛invasion. Cette théorie expliquerait la répartition
asymétrique des léƐŝŽŶƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƉĞůǀŝĞŶŶĞ ă ƉƌĠĚŽŵŝŶĂŶĐĞƉŽƐƚĠƌŝĞƵƌĞ Ğƚ ŐĂƵĐŚĞ͕
suivant la peƐĂŶƚĞƵƌ Ğƚ ů͛ĂŶĂƚŽŵŝĞ ƉĞůǀŝĞŶŶĞ (17). Au niveau abdominal, les zones de
stagnation du liquide péritonéal déterminent également une asymétrie des lésions
endométriosiques qui, ăů͛ŝŶǀĞƌƐĞ͕ƉƌĠĚŽŵŝŶĞŶƚăĚƌŽŝƚĞ(18).
La théorie de la mullérianose a également été développée; elle correspond à
ů͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ƌĠƐŝĚƵƐ ĞŶĚŽŵĠƚƌŝĂƵǆ ƉĂƌ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ƚŝƐƐƵƐ ĂƵ ĐŽƵƌƐ ĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŽŐĠŶğƐĞ ;19). En effet, une étude récente rappŽƌƚĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚƐ
endométriaux sur des autopsies ĚĞĨƈƚƵƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐƐŝƚĞƐŚĂďŝƚƵĞůůĞŵĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶĠƐƉĂƌ
ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ;20).
La théorie de la métaplasie selon laquelle un tissu peut se transformer en un autre à
ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶĞ ŽƌŝŐŝŶĞ ĞŵďƌǇŽůŽŐŝque commune pourrait expliquer les rares cas de
localisaƚŝŽŶƐĂƚǇƉŝƋƵĞƐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ;ex : lésions endométriosiques de la prostate ou de la
paroi abdominale antérieure chez des hommes traités par hormonothérapie au long cours
pour cancer de la prostate).
>Ă ƚŚĠŽƌŝĞ ĚĞ ů͛ŝŶĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƚŝƐƐƵ ƉĂƌ ƵŶ ĂƵƚƌĞ tissu adjacent ne repose que sur
ů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĂŶŝŵĂůĞ ͖ ůĞƐ ůĠƐŝŽŶƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ ġƚƌĞ ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐ ă ůĂ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ĐĂƉĂďůĞ ĚĞ ƐƚŝŵƵůĞƌ ŽƵ Ě͛ŝŶĚƵŝƌĞ ƵŶĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĂƚŝŽŶ ĚĞ type
épithéůŝĂůĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵƚŝƐƐƵĚ͛ŝŵƉůĂntation (épithélium coelomique)(21). Cependant, aucune
étuĚĞŶĞĐŽŶĨŝƌŵĞĐĞƚƚĞƚŚĠŽƌŝĞĚĂŶƐů͛ĞƐƉğĐĞŚƵŵĂŝŶĞ͘
La théorie des emboles vasculaires et/ou lymphatiques est évoquée pour expliquer
les localisations à distance du pelvis comme les localisations pulmonaires ou cérébrales.
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La théorie des cellules souches endométriales, récemment évoquée, est fondée sur
ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ĚĞ ĐĞůůƵůĞƐ ƐŽƵĐŚĞƐ ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐ, originaires de la moelle osseuse, ayant la
propriété de se différencier en tissu endométriosique au niveau de sites variables (22).

2. Symptômes, diagnostic et cůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƉƌŽĨŽŶĚĞ
>ĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞĞƐƚƚŽƵƚĚ͛ĂďŽƌĚĨŽƌƚĞŵĞŶƚƐƵƐƉĞĐƚĠăů͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŽŝƌĞ
devant ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ĚĞ douleurs pelviennes chroniques (dysménorrhées, dyspareunies,
douleurs pelviennes intermenstruelles)

pouvant être associéeƐ ă Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ

cataméniaux. EŶ ĐĂƐ Ě͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ ƌĞĐƚĂůĞ͕ ŽŶ ƌĞƚƌŽƵǀĞƌĂ ƉůƵƐ fréquemment des ténesmes,
épreintes, constipation, diarrhée, douleur à la défécation parfois rectorragies. Néanmoins, il
est important de souligner que des études récentes menées par notre équipe, ont montré
ƋƵĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞƐ ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ ĚŝŐĞƐƚŝĨƐ ĐĂƚĂŵĠŶŝĂƵǆ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ Ě͛ƵŶĞ
endométriose rectale, ni même Ě͛ƵŶĞůŽĐĂlisation profonde de la maladie.
>Ğ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ Ě͛endométriose peut être également posé grâce à la réalisation de
certains examens radiologiques mais la certitude diagnostique ĞƐƚĂƉƉŽƌƚĠĞƉĂƌů͛ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ
chirurgicale. Le diagnostic visuel des lésions, fondé sur leur aspect macroscopique
peropératoire, est habituellement considéré comme fiable et suffisant (23), cependant la
plupart des équipes préfèrent une confirmation histologique. Toutes les lésions suspectes ne
sont pas toujours conĨŝƌŵĠĞƐƉĂƌů͛ĂŶĂůǇƐĞŚŝƐƚŽůŽŐŝƋƵe, tandis que ů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉƌĞƵǀĞ
histoloŐŝƋƵĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƚŽƵũŽƵƌƐƉŽƐƐŝďůĞ͕ĞŶparticulier ůŽƌƐƋƵ͛ŽŶƵƚŝůŝƐĞƵŶƉƌŽĐĠĚĠǀŝƐĂŶƚă
détruire les lésions, tel que ůĞ ůĂƐĞƌ ŽƵ ů͛ĠůĞĐƚƌŽĐŽĂŐƵůĂƚŝŽŶ ŽƵ ďŝĞŶ͕ ůŽƌƐƋƵ͛ĞŶ ƌĂŝƐŽŶ des
ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ Ě͛ĞǆĠƌğƐĞ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ůĠƐŝŽŶƐ ƚƌğƐ ĠǀŽůƵĠĞƐ͕ ŽŶ ƌĞŶŽŶĐĞ ă ƌĠĂůŝƐĞƌ ƵŶĞ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞ
complète. Ŷ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƉƌŽĨŽŶĚĞ ĂǀĞĐ envahissement colorectal, les
trois techniques suivantes : le shaving, la résection losangique et la résection colorectale
ŶŽƵƐ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ĚĞ ĐŽŶĨŝƌŵĞƌ ůĞ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƉĂƌ ů͛ĞǆĂŵĞŶ
anatomopathologique de la pièce opératoire.
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Au plan anatomique, on distingue trois types de lésions, selon Donnez (24) :
>͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞ matérialisée par des implants péritonéaux blanchâtres ou
bleutés, préférentiellement localisés dans le pelvis (Figure 1 et 2).

Figure 1 : LĠƐŝŽŶƐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞ
blanchâtre sur la séreuse du sigmoïde

Figure 2 : LĠƐŝŽŶďůĞƵƚĠĞĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞĂƵƐĞŝŶ
Ě͛ƵŶŶŽĚƵůĞĞŶǀĂŚŝƐƐĂŶƚůĞĐƵůĚĞƐĂĐǀĂŐŝŶĂů
postérieur

>͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ovarienne sous la forme de kystes endométriosiques ou endométriomes
dont le contenu hématique est caractérisé par sa couleur chocolat (Figure 3).

Figure 3 : Vue coelioscopique : endométriome liquide intra kystique couleur chocolat

L͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƉƌŽĨŽŶĚĞ͕ ĨŽƌŵĞ ĂŐƌĞƐƐŝǀĞ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ, pénétre au moins 5 mm en
profondeur au delà de la surface du péritoine. En ce qui concerne l͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƉƌŽĨŽŶĚĞ
postérieure, la lésion endométriosique initiale se situe en position rétrocervicale, en regard
du torus utérin et infiltre les ligaments utérosacrés, le cul-de-sac vaginal postérieur ainsi que
la face antérieure du rectum. ŶĂǀĂŶƚ͕ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞǀĠƐŝĐĂůĞƉƌŽǀŝĞŶƚĚĞů͛ŝŶĨŝůƚƌation du
dôme vésical, le ƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚƉĂƌƵŶŶŽĚƵůĞĚ͛ĂĚĠŶŽŵǇŽƐĞĚĞůĂƉĂƌŽŝĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞĚĞů͛ƵƚĠƌƵƐ
ou par un nodule endométriosique du cul-de-sac inter-vésico-utérin (Figure 4).
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>ĂƚĠƌĂůĞŵĞŶƚ͕ ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƉĞƵƚ ĞŶǀĂŚŝƌ ůĞƐ ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ ĂǀĞĐ ƉĂƌĨŽŝƐ ƵŶĞ Ăƚteinte
urétérale extrinsèque, voire intrinsèque avec atteinte de la musculeuse urétérale,
responsaďůĞĚ͛ƵŶĞƵƌĠƚĠƌŽŚǇĚƌŽŶĠƉŚƌŽƐĞ (Figure 5).

Figure 4 ͗/ZDƐĠƋƵĞŶĐĞĐŽƌŽŶĂůĞƉŽŶĚĠƌĠĞdϮŵŽŶƚƌĂŶƚƵŶŶŽĚƵůĞǀĠƐŝĐĂůĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ;ƉĂƌŽŝƐƵƉĠƌŽ-latérale droite)

Figure 5 : IRM séquence sagittale pondérée T2 montrant une urétérohydronéphrose gauche

ĞƚƚĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ƉƵƌĞŵĞŶƚ ĚŝĚĂĐƚŝƋƵĞ͕ ĐĂƌ ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƉĞůǀŝĞŶŶĞ ĞƐƚ ƵŶĞ
maladie multifocale dans laquelle les différentes formĞƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ;ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞ͕
ovarienne, profonde) coexistent dans un nombre élevé de cas (Figure 3,4 et 5) (25).
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Figure 3: IRM pelvienne - coupe sagittale pondérée T2 montrant une atteinte rectale

Figure 4 : IRM pelvienne - coupe axiale pondérée T1

Figure 5 : IRM pelvienne - coupe axiale pondérée T2

3. Anatomopathologie ĚĞů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƉƌŽĨŽŶĚĞĂǀĞĐĂƚƚĞŝŶƚĞƌĞĐƚĂůĞ
Le diaŐŶŽƐƚŝĐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞĞƐƚŚŝƐƚŽůŽŐŝƋƵĞĞƚƌĞƉŽƐĞƐƵƌů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞŐůĂŶĚĞƐ
ĞƚͬŽƵĚ͛ƵŶĠƉŝƚŚĠůŝƵŵĚĞƚǇƉĞĞŶĚŽŵĠƚƌŝĂůĂƵƐĞŝŶĚ͛ƵŶƐƚƌŽŵĂĂƉƉĞůĠĐŚŽƌŝŽŶĐǇƚŽŐğŶĞ͘KŶ
retrouve également de nombreuses cellules du système immunitaire et inflammatoire, une
hypertrophie des cellules musculaires lisses ainsi que de la fibrose en proportion variable
(26.Ϳ ,ŝƐƚŽůŽŐŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ ůĞƐ ůĠƐŝŽŶƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƐŽŶƚ ƚƌğƐ ŚĠƚĠƌŽŐğŶĞƐ͕ ŶŽŶ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ
Ě͛ƵŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵ ă ů͛ĂƵƚƌĞ ŵĂŝƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ ă ƵŶĞ ĂƵƚƌĞ chez une même
personne.
>ĞƐ ŝŵƉůĂŶƚƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ĚŝŐĞƐƚŝǀĞ ƐŽŶƚ ƚǇƉŝƋƵĞŵĞŶƚ ůocalisés sur le bord
antimésentéƌŝƋƵĞĚĞů͛ŝŶƚĞƐƚŝŶ͘DĂĐƌŽƐĐŽƉŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ŝůƐĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚƐŽƵƐůĂĨŽƌŵĞĚĞƉĞƚŝƚƐ
nodules pigmentés sur le péritoine ou sous la forme de lésions plus importantes infiltrant la
musculeuse rectale et rétrécissant la lumière digestive.
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Endométriose

Lumière
digestive

Figure 6 : Coupe de pièce opératoire, après résection
recto sigmoïdienne ͗ŶŽĚƵůĞĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞĞŶǀĂŚŝƐƐĂŶƚ
et rétrécissant la lumière digestive.

Figure 7 ͗WŝğĐĞŵĂĐƌŽƐĐŽƉŝƋƵĞĚ͛ĂŶĂƚŽŵŽƉĂƚŚŽůŽŐŝĞ ͗ǀƵĞĞǆƚĞƌŶĞĚ͛ƵŶ
nodule de la charnière recto sigmoïdienne développée sur le bord anti
mésentérique du tube digestif. On remarque des lésions bleutées.

Microscopiquement, la plupart des auteurs considèrent que le terme « endométriose
avec envahissement du rectum » désigne ů͛ĞŶǀĂhissement de la paroi rectale, de la
musculeuse à la muqueuse rectale par des glandes endométriales et leur stroma, alors que
ůĞƐŝŵƉůĂŶƚƐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƋƵŝŝŶĨŝůƚƌĞŶƚĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚůĂƐĠƌĞƵƐĞĚŝŐĞƐƚŝǀĞsont considérés
comme des lésions péritonéales superficielles. Plus de 80% des localisations digestives
concernent le rectum et le colon sigmoïde et sont représentés par des nodules de fibrose,
infiltrant également ůĞ ǀĂŐŝŶ͕ ů͛isthme utérin, les ligaments utéro-sacrés ou les annexes.
,ŝƐƚŽůŽŐŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ ů͛ĞŶĚométriose profonde diffère des implants péritonéaux et ovariens,
par la proportion élevée de tissu fibro-conjonctif (41%) et de fibres musculaires lisses (35%)
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚăů͛ĠƉŝƚŚĠůŝƵŵĞƚau stroma endométriosiques (24%) (27) (Figure 8 et 9).

Couche musculeuse colique
>ĠƐŝŽŶĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ
Muqueuse colique

Figure 8 et 9 : Vue microscopique de lésions Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞĐŽůŝƋƵĞ :
ůĠƐŝŽŶƐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞŝŶĨŝůƚƌĂŶƚůĂĐŽƵĐŚĞŵƵƐĐƵůĞƵƐĞĐŽůŝƋƵĞ͘
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4. Evaluation préopératoire
En raison de la variété des symptômes gynécologiques et digestifs préopératoires,
ů͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŽŝƌĞ Ğƚ ů͛ĞǆĂŵĞŶ clinique ŶĞ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ƉĂƐ ƵŶĞ ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ƉƌĠĐŝƐĞ Ě͛une
endométriose profonde avec atteinte digestive. ŶĞĨĨĞƚ͕ăĐƀƚĠĚ͛ƵŶŶŽĚƵůĞƌĞĐƚĂůĠǀŝĚĞŶƚ͕
ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞĚŝŐĞƐƚŝǀĞne peut pas être évaluée par un examen physique seul et nécessite
un bŝůĂŶĚ͛ŝŵĂŐĞƌŝĞƉƌĠŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞ͘ů͛ŚĞƵƌĞĂĐƚƵĞůůĞ͕ŝůŶ͛ĞǆŝƐƚĞĂƵĐƵŶĞƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐƵƌ
ůĞ ďŝůĂŶ Ě͛ŝmagerie préopératoire en cas ĚĞ ƐƵƐƉŝĐŝŽŶ Ě͛une endométriose digestive, mais
plusieurs techniques sont utilisées telles que ů͛/ZD ƉĞůǀŝĞŶŶĞ͕ ůĞ lavement baryté,
ů͛ĠĐŚŽŐƌĂƉŚŝĞƚƌĂŶƐ-ǀĂŐŝŶĂůĞ͕ů͛Ġcho endoscopie endorectale, et depuis 2009 le coloscanner
avec coloscopie virtuelle (CTC).

5. WƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞĚĞů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƌĞĐƚĂůĞ
>Ă ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞ Ě͛ƵŶĞ ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƌĞĐƚĂůĞ symptomatique
comprend un traitement chirurgical et un traitement médical.
Le traitement chirurgical est considéré par la grande majorité des auteurs comme le
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞĐŚŽŝǆĚĞů͛endométriose colorectale. La littérature médicale abonde de séries
rétrospectives concernant des ĨĞŵŵĞƐ ĂǇĂŶƚ ďĠŶĠĨŝĐŝĠ Ě͛ƵŶ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂů ĚĂŶƐ
différents centres de référence (Pr J Donnez- Liège, Pr M Canis-Clermont-Ferrand, Pr C
Chapron- Cochin Paris).
Actuellement, il existe deux stratégies chirurgicales fondées sur deux conceptions
difĨĠƌĞŶƚĞƐĚĞů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞĐŽůŽƌĞĐƚĂůĞ :
La première approche est une approche chirurgicale radicale avec résection du
segment rectal atteint. Le but de ce ŐĞƐƚĞ ĞƐƚ Ě͛obtenir une résection microscopiquement
complète des imƉůĂŶƚƐ ĚŝŐĞƐƚŝĨƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ afin de réduire au minimum le risque de
récidives digestives. La plupart du temps,

est pratiquée une résection colorectale

segmentaire avec anastomose, protégée ou non, par une stomie transitoire en amont de
ů͛ĂŶĂƐƚŽŵŽƐĞ͘ Ğ ƉůƵƐ͕ ů͛ĞǆĐŝƐŝŽŶ ĐŝďůĠĞ ĚĞƐ ůĠƐŝŽŶƐ ĞƐƚ ƉĂƌĨŽŝƐ ŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝƋƵĞŵĞŶƚ
incomplète ; en effet, Remorgida et al (28), a montré que ů͛Ğxérèse losangique des lésions
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laisse en place des imƉůĂŶƚƐ ŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝƋƵĞƐ Ě͛endométriose au niveau de la paroi rectale
dans 40% des cas. Des études rétrospectives récentes ont montré une amélioration globale
significative des douleurs et de la qualité de vie des patientes (29,30,31).
La deuxième approche est fonctionnelle. Par conséquent, le traitement vise à
améliorer les symptômes tout en réduisant au maximum le risque de complications et de
conséquences fonctionnelles désagréables en postopératoire. En effet, après discussion avec
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ Ğƚ Ě͛après nos constatations, les conséquences fonctionnelles digestives
ĚĠƐĂŐƌĠĂďůĞƐ ƐŽŶƚ Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ǀĂƌŝĂďůĞ͕ ŽĐĐĂƐŝŽŶŶĞůůĞ ŽƵ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘ ͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͕ ůĞ
caractère microscopiquement complet d͛ƵŶĞ ƌĠsection segmentaire peut-être remis en
ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĐĂƌ ĚĞƐ ŝŵƉůĂŶƚƐ ŵŝŶŝŵĞƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƐŽŶƚ ƉĂƌĨŽŝƐ ƌĞƚƌŽuvés au niveau des
limites de résection digestive (32). Ainsi, notre équipe pratique en première intention un
traitement conservateur comprenant soit une résection losangique « full-thickness »avec
une suture digestive en un ou deux plans, soit une excision des lésions rectales sans
ouverture de la lumière rectale. Etant donné que les symptômes sont accentués durant les
règles, les microimplants Ě͛ĞŶĚŽŵĠtriose peuvent être contrôlés par une aménorrhée
thérapeutique.
A ce jour, aucune étude comparative ne permet de recommander une technique
ƉůƵƚƀƚ ƋƵ͛ƵŶĞ ĂƵƚƌĞ͕ Ŷŝ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ ƌĠĐŝĚŝǀĞƐ Ŷŝ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞ
conséquences fonctionnelles postopératoires. Par conséquent, le choix de la technique est
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ƵŶĞ ĂĨĨĂŝƌĞ Ě͛ĠĐŽůĞ͕ Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ Ğƚ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŵĂůĂĚŝĞ
endométriosique. Le but de notre étude est donc de comparer les conséquences
postopératoires digestives après chirurgie conservatrice et après résection colorectale afin
de définir au mieux les indications de chacune de ces ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞ
vie des patientes.
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A.CONSEQUENCES FONCTIONNELLES DIGESTIVES DE LA CHIRURGIE D>͛EKDdZ/K^
PROFONDE AVEC ATTEINTE RECTALE: APPROCHE RADICALE OU CONSERVATRICE?
RESULdd^͛hEdhKDWZATIVE
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1.MATERIEL ET METHODES

1.1 Méthodes de sélection
Nous avons mené une étude unicentrique, rétrospective, en intention de traiter,
incluant toutes les patientes atteintes Ě͛ƵŶĞ ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƌĞĐƚĂůĞ située à moins de seize
centimètres de la marge anale, c'est-à-dire ũƵƐƋƵ͛ăůĂĐŚĂƌŶŝğƌĞƌĞĐƚŽsigmoïdienne. >͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ
ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐŝƋƵĞĠƚĂŝƚĠǀĂůƵĠĞƉĂƌů͛IRM, EER et coloscanner avec coloscopie virtuelle depuis
2009. En plus des symptômes cataméniaux Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƉĞůǀŝĞŶŶĞ͕ ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ ƌĞĐƚĂůĞ
ĠƚĂŝƚ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ƐƵƐƉĞĐƚĠĞ ă ů͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŽŝƌĞ ĚĞǀĂŶƚ ůĂ ŵĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ƐǇŵƉƚômes digestifs à
type de constipation, ténesme, dyschésie, rectorragies, majorés ou survenant exclusivement
au moment des règles. Chez toutes ces patientes était diagnostiquée une endométriose
rectale c'est-à-dire une endométriose profonde postérieure envahissant au moins la
musculeuse rectale.

1.2 MéƚŚŽĚĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
Ğ ĚĞŐƌĠ Ě͛ĞŶǀĂŚŝƐƐĞment était évaůƵĠ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶ ďŝůĂŶ ƉƌĠopératoire
comprenant une IRM pelvienne, une échoendoscopie endorectale et un coloscanner avec
coloscopie virtuelle. Ces examens ont permis Ě͛ĠǀĂůƵĞƌů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞůĂŵĂůĂĚŝĞ͕ĚĞƉƌĠciser
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚĞ ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ ƌĞĐƚĂůĞ Ğƚ Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ ůĞ ƌĞƚĞŶƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚŝŐĞƐƚŝĨ ĞŶ ƚĞƌŵĞ ĚĞ
sténose. La confirmée par les constatations macroscopiques peropératoires Ğƚ ů͛ĞǆĂŵĞŶ
anatomopathologique des pièces opératoires. Toutes les patientes incluses ont été opérées
de Mars 2009 à Décembre 2010 dans le service de gynécologie obstétrique du CHU de
Rouen par trois chirurgiens gynécologues expérimentés͘>ŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞĂƚƚĞŝŶƚĞĚŝŐĞƐƚŝǀĞĞƚͬŽƵ
urologique était suspectée après réalisation du bilan préopératoire, chacune des patientes a
bénéficié Ě͛ƵŶĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞ ĞŶ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ ĚĞ
chirurgie digestive et urologique du CHU de Rouen. Chacune des patientes étaient
préalablement examinée par un chirurgien gynécologue et un chirurgien digestif
expérimentés. Par ailleurs, les patientes rencontraient systématiquement une infirmière
stomathérapeute afin de préparer les patientes à une iléostomie ou colostomie. Il était
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également proposé à chaque patiente de remplir un questionnaire afin de compléter
ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ ĚĞ ůĞƵƌƐ ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ digestifs et gynécologiques. En fonction des résultats des
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĞǆĂŵĞŶƐƉƌĠŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞƐĞƚůŽƌƐƋƵĞů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞƌĞĐƚĂůĞĠƚĂŝƚĐŽŶĨŝƌŵĠĞ͕ůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞ
opératoire était discutée avec la patiente et le chirurgieŶĚŝŐĞƐƚŝĨ͕ĂǀĂŶƚƋƵ͛ƵŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶƐŽŝƚ
prise concernant la technique chirurgicale.
Préalablement à la chirurgie, toutes les patientes ont donné un consentement éclairé
ă ůĂ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂůĞ ƉůĂŶŝĨŝĠĞ͕ ŝŶĐůƵĂŶƚ ůĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ĐŽůŽƌĞctale,
une possible colostomie ou iléostomie de protection et une conversion en laparotomie en
cas de nécessité.

1.2.a Description des techniques chirurgicales utilisées pour le traitement de
ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞĐŽůŽƌĞĐƚĂůĞ
Les patientes ont été opérées par laparoscopie, coelioscopie avec laparoconversion
ou laparotomie.
 Préparation préopératoire :
ŚĂƋƵĞƉĂƚŝĞŶƚĞĂďĠŶĠĨŝĐŝĠĚ͛ƵŶĞƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶƉƌĠŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞƉĂƌƌĠŐŝŵĞƐĂŶƐƌĠƐŝĚƵ
pendant huit ũŽƵƌƐĞƚŝŶŐĞƐƚŝŽŶĚ͛ƵŶůŝƚƌĞĚ͛yƉƌĞƉůĂǀĞŝůůĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌvention.
>ĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚĞƐ ŽŶƚ ƚŽƵƚĞƐ ďĠŶĠĨŝĐŝĠ Ě͛ƵŶ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ƉƌĠŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ ĚĞƐ
règles prescrit au moment de la consultation préopératoire par Add-back thérapie. Ce
traitement comprend ƵŶĞ ŝŶũĞĐƚŝŽŶ ^ Ě͛ĂŶĂůŽŐƵĞ ĚĞ ůĂ 'ŶZ, (décapeptyl 11,25 mg LP)
associée à ĚĞů͛ĂĐĠƚĂƚĞĚĞĐǇƉƌŽƚĠƌŽŶĞ͕ androcur (1 comprimé par jour pendant 1 mois) afin
Ě͛ĠǀŝƚĞƌ ů͛ĞĨĨĞƚ ĨůĂŝƌ-ƵƉ ůŝĠ ă ů͛ŝŶũĞĐƚŝŽŶ Ě͛ĂŶĂůŽŐƵĞ ĚĞ ůĂ 'ŶZ,, et des oestrogènes par voie
cutanée (estreva) permettant Ě͛ĠǀŝƚĞƌ ůĞƐ ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ ůŝĠĞ ă ůĂ ŵĠŶŽƉause induite par les
analogues de la GnRH.
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 Techniques chirurgicales :
Deux approches chirurgicales sont habituellement utilisées dans le traitement de
ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƌĞĐƚĂůĞ. Premièrement la résection colorectale segmentaire avec résection
limitée du segment colique atteint (33Ϳ Ğƚ ĚĞƵǆŝğŵĞŵĞŶƚ ů͛ĞǆĐŝƐŝŽŶ ĚƵ ŶŽĚƵůĞ ƐĂŶƐ
ouverture du rectum (shaving) ou en ĞǆĐŝƐĂŶƚƚŽƵƚĞů͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌĚĞ la paroi rectale entourant
le nodule (full-thickness excision = exérèse losangique) (34). >Ă ǀŽŝĞ Ě͛ĂďŽƌĚ ĞƐƚ
coelioscopiqƵĞ ĞŶ ƉƌĞŵŝğƌĞ ŝŶƚĞŶƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĂƉĂƌŽĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ ŽƵ ůĂƉĂƌŽƚŽŵŝĞ Ě͛emblée si
nécessaire (antécédents de la patiente, difficultés opératoires coelioscopiques).

¾ dĞĐŚŶŝƋƵĞĚ͛ĞǆĐŝƐŝŽŶĚĞƐŶŽĚƵůĞƐ sans ouverture de la lumière rectale : shaving
Sous anesthésie générale, la patiente est positionnée en décubitus dorsal avec les
bras le long du corps. Une sonde urinaire à demeure est mise en place puis un toucher
ǀĂŐŝŶĂůĠǀĂůƵĞůĞĚŝĂŵğƚƌĞĚƵŶŽĚƵůĞĚĞůĂĐůŽŝƐŽŶƌĞĐƚŽǀĂŐŝŶĂůĞĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĞŶǀĂŚŝƐƐĞŵĞŶƚ
des structures adjacentes notamment les ligaments utérosacrés. L͛ĞǆĂŵĞŶ ĂƵ ƐƉĠĐƵůƵŵ
permet de confirmer une éventuelle atteinte vaginale macroscopiquement visible, à type de
nodules bleutés dans le fond vaginal au niveau du cul de sac vaginal postérieur. Dans le
même temps, un tuteur utérin (curette ou hystéromètre) ĞƐƚ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚĚĂŶƐů͛ƵƚĠƌƵƐ ƉĂƌ ůĞ
col utérin͕ ĂĨŝŶ ĚĞ ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ůĂ ŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶ ƵƚĠƌŝŶĞ Ğƚ ů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚƵ ƐŝƚĞ ŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞ͘
>ŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞ ŚǇƐƚĠƌĞĐƚŽŵŝĞ ƚŽƚĂůĞ ĞƐƚ ĂƐƐŽĐŝĠĞ ĂƵ ŐĞƐƚĞ ĚŝŐĞƐƚŝĨ͕ ƵŶ ŵĂŶŝƉƵůĂƚĞƵƌ utérin de
type Clermont-Ferrand est mis en place par voie vaginale. Par voie coelioscopique, un
pneumopéritoine ăů͛ĂŝŐƵŝůůĞĚĞWĂůŵĞƌ après une incision ombilicale et réalisation des tests
ĚĞ ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ ŝŶŝƚŝĞ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͘ AprèƐ ŽďƚĞŶƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ƉƌĞƐƐŝŽŶ intra-abdominale de 15
mmHg, on procède ăů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞƚƌŽŝƐ trocards de 5 mm dans les deux fosses iliaques
et sur la ligne médiane sous-ombilicale, à mi-distance entre la symphyse pubienne et
ů͛ŽŵďŝůŝĐ. Après mise en position de Trendelenburg, la pression intra-abdominale est
maintenue à 10 mmHg. Le premier temps ĚĞ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ů͛ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ
ĐŽŵƉůğƚĞ ĚĞ ůĂ ĐĂǀŝƚĠ ƉĠƌŝƚŽŶĠĂůĞ ĂĨŝŶ Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ ů͛ĠƚĞŶĚƵĞ ĚĞƐ ůĠƐŝŽŶƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ͘ >e
chirurgien identifie et confirme les limites macroscopiqƵĞƐ ĚƵ ŶŽĚƵůĞ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ
rectale. Puis le chirurgien procède au décollement du colon sigmoïde avec identification des
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uretères au niveau du détroit supérieur. Les fosses pararectales sont ouvertes de part et
Ě͛ĂƵƚƌĞ ĚƵ ŶŽĚƵůĞ ĂĨŝŶ Ě͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ ůĂ ůŝŵŝƚĞ inférieure du nodule (Figure 10), les nerfs
splanchniques et hypogastriques droits et gauches identifiés. Une urétérolyse bilatérale et
ƉƌŽůŽŶŐĠĞũƵƐƋƵ͛ĂƵǆƉĂƌĂŵğƚƌĞƐĚƌŽŝƚĞƚŐĂƵĐŚĞƐĞƐƚƉƌĂƚŝƋƵĠĞ͘>ĂĚŝƐƐĞĐƚŝŽŶĞƐƚƉƌŽůŽŶŐĠĞ
ũƵƐƋƵ͛ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ůĂ ĐůŽŝƐŽn recto vaginale libre sous-jacente au nodule. Ainsi les deux
ligaments utéro-sacrés sont sectionnés autour des zones fibreuses infiltrées par
ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ͘
Utérus

Rectum
Fosse para rectale
gauche

Figure 10 : Les espaces para rectaux sont ouverts jusque sous les limites latérales du nodule.

Le rectum est libéré par une excision du nodule rectal en plus de la tunique
musculeuse rectale. Le défaut de substance sur la face antérieure du rectum est mesuré.
Une effraction de la paroi rectale est recherchée ăů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶƚĞƐƚĚ͛ĠƚĂŶĐŚĠŝƚĠ. On vérifie
ů͛épaisseur, la souplesse de la paroi rectale antérieure, par palper coelioscopique et par
toucher rectal, lĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞƐƚĠŶŽƐe résiduelle ƉĂƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƚŽƵĐŚĞƌƌĞĐƚĂůĞƚ
sous contrôle coelioscopique (Figure 11). En cas de défect pariétal sans atteinte de la
muqueuse digestive, des points de renforcement en X de vicryl 3/0 sont réalisés dans le sens
transversal afin de ne pas induire de sténose digestive. >͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌǀĠƌŝĨŝĞƋƵĞůĂůŝďĠƌĂƚŝŽŶ
du rectum permet un rétablisseŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ ĐĂůŝďƌĞ ƌĞĐƚĂů ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĚĞ ŶĞ ƉĂƐ
pratiquer de geste digestif plus invasif (excision en patch, résection segmentaire digestive).
ŶƐƵŝƚĞ͕ ĂƉƌğƐ ůĂ ƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƵƌĞƚğƌĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ŶĞƌĨƐ ă ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ǀĠƐŝĐĂůĞ͕ ů͛ĞǆĐŝƐŝŽŶ ĚƵ
nodule profond est effectuée en emportant la partie postérieure du torus, une pastille
vaginale et la racine antérieure du ou des ligaments utéro-sacrés. Le nodule est excisé au
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bistouri à ultrasons, Ě͛une seule pièce, en emportant également les racines antérieures du
ou des ligaments utéro-ƐĂĐƌĠ;ƐͿ ĂƚƚĞŝŶƚƐ͕ ůĂ ƉĂƌƚŝĞ ƉŽƐƚĠƌŝĞƵƌĞ ĚƵ ƚŽƌƵƐ ĚĞ ů͛ƵƚĠƌƵƐ Ğƚ ůĂ
collerette de vagin atteint (Figure 12.0 et 12.1). Ŷ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚƵ ĚĞŐƌĠ Ě͛ĞŶǀĂŚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚƵ
vagin, son ouverture peut être réalisée ; puis vient la fermeture par suture de points séparés
ĞŶyĚĞDŽŶŽĐƌǇůϮͬϬ͘>ĞƐĂƵƚƌĞƐůĠƐŝŽŶƐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƐŽŶƚĞŶƐƵŝƚĞƚƌĂŝƚĠĞƐ.

Figure 11 : Aspect de la face antérieure du rectum après shaving (résidu endométriosique contouré).

vagin

Figure 12.0 : Vue coelioscopique : Shaving rectal (nodule
d͛endométriose contouré) puis excision emportant la
partie postérieure du torus et une pastille vaginale.

Figure 12.1 : Vue coelioscopique ͗ŶŽĚƵůĞĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ
(contouré) rectal après excision complète.

Ŷ ĨŝŶ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶtion une épiploplastie est systématiquement pratiquée en
interposant ƵŶĨƌĂŐŵĞŶƚĚ͛épiploon entre les sutures vaginales et rectales afin de limiter le
risque de fistule recto vaginale. En ĞĨĨĞƚ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞĚĞƐĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐůĞƐƉůƵƐƌĞĚŽƵƚĠĞƐ
ĞŶ ĐĂƐ Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ƐŝŵƵůƚĂŶĠĞ ĚƵ ǀĂŐŝŶ Ğƚ ĚƵ ƌĞĐtum. Toutes les autres lésions
Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ŽǀĂƌŝĞŶŶĞ͕ ƉĠƌŝƚŽŶĠĂůĞ͕ ƵƌĠƚĠƌĂůĞ sont traitées. Toutes les pièces
opératoires sont envoyées pour examen anatomopathologique.
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Cette technique diminuerait de manière significative le nombre de complications
majeures postopératoires. ^ĞůŽŶ ĐĞƚƚĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ ůĞ ŶŽĚƵůĞ ĞƐƚ Ě͛ĂďŽƌĚ ůŝďĠƌĠ de ses
attaches latérales, du fornix vaginal postérieur, du vagin. Un gant stérile rempli de
compresses est ensuite placé dans le vagin afin de limiter les fuites de CO2 et de conserver
un pneumopéritoine suffisant. La paroi postérieure vaginale est fermée par voie
laparoscopique ou vaginale par des points séparés. Le nodule d͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞĂůŽƌƐĂƚƚĂĐŚĠ
à la paroi rectale, est tracté vers le haut, ce qui permettrait une meilleure mobilité de celui-ci
et une meilleure dissection, facilitant

ainsi le geste digestif (shaving ou résection

segmentaire).

¾ dĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚ͛ĞǆĐŝƐŝŽŶĚĞƐnodules avec ouverture de la lumière digestive : exérèse
losangique= excision en patch= excision discoïde= full-thickness excision : par voie
combinée, coelioscopique et trans-anale : technique de STARR (Stapled Transanal
Rectal Resection (Lenisal et al., 2009) à la pince ŽŶƚŽƵƌΠdƌĂŶƐƚĂƌΡ (Ethicon EndoSurgery inc., Cincinnati, OH,USA) (35).
En 2009, ĞŶ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ů͛ĠƋƵŝƉĞ ĚĞ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞ ĚŝŐĞƐƚŝǀĞ ĚƵ ,h͕ nous avons
inƚƌŽĚƵŝƚƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚ͛ĞǆĐŝƐŝŽŶĚŝƐĐŽŢĚĞĚĞƐŶŽĚƵůĞƐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞŝŶĨiltrant le
bas et le moyen rectum en utilisant la pince Contour Transtar (Ethicon Endo-Surgery ;
Cincinnati) (Figure 13).

Figure 13 : Le kit Contour Transtar STR5G (Ethicon Endo-Surgery Inc. ͖ŝŶĐŝŶŶĂƚŝ͕K,ͿĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĚ͛ƵŶƉŝŶĐĞ
Contour 30 (a), un dilatateur anal circulaire (b), un obturateur (c) et un anuscope transparent (d).
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/ů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ƵŶĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂůĞ utilisée depuis 2004 dans le traitement des
syndromes obstructifs de défécation secondaire à un prolapsus rectal interne ou rectocèle
(Boccasanta et al., 2004). La technique de STARR consiste en une résection circonférentielle
ĚĞƚŽƵƚĞů͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌĚĞůĂƉĂƌŽŝƌĞĐƚĂůĞĞŶĞǆĐğƐ͕ ƐƵŝǀŝĞĚ͛ƵŶĞ restauration de la continuité
digestive, dans le ďƵƚ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĂĨŽŶĐƚŝŽŶ ƌĞĐƚĂůĞ͘ ŽŵŵĞ ůĂ ƉŝŶĐĞ ŽŶƚŽƵƌΠdƌĂŶƐƚĂƌΡ
ĂŐƌĂĨĞ Ğƚ ĐŽƵƉĞ ƐŝŵƵůƚĂŶĠŵĞŶƚ ůĂ ƉĂƌŽŝ ƌĞĐƚĂůĞ͕ ĂƵĐƵŶ ĂƵƚƌĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ Ŷ͛ĞƐƚ nécessaire
pour réaliser la résection transanale.
La technique Ě͛excision full-thickness implique une approche combinée par voie
laparoscopique et par voie trans-anale.
La première étape accomplie par voie laparoscopique, implique un shaving rectal
selon Donnez et al. (1995). Les espaces pararectaux sont ouverts sous les limites latérales du
ŶŽĚƵůĞƌĞĐƚĂů͕ů͛ĞƐƉĂĐĞrectovaginal est atteint sous la limite inférieure du nodule. Ce dernier
est disséqué loin de la paroi rectale ĞŶƵƚŝůŝƐĂŶƚů͛hůƚƌĂĐŝƐŝŽŶ,ĂƌŵŽŶŝĐ^ĐĂůƉĞů;ƚŚŝĐŽŶŶĚŽsurgery Inc., Cincinnati, OH, USA). Il est reséqué aussi profondément que possible, afin de
réduire au maximum la masse rectale, sans perforer le rectum. Il reste attaché à la paroi
vaginale, la paroi recto vaginale saine étant disséquée sur trois centimètres de long. Le
nodule enfin extrait avec le fornix vaginal, le défect vaginal est suturé avec deux ou trois
points séparés de fil résorbable.
La deuxième étape est réalisée par voie trans-anale. La patiente est positionnée en
déĐƵďŝƚƵƐĚŽƌƐĂůĂǀĞĐůĞƐŐĞŶŽƵǆŚǇƉĞƌĨůĠĐŚŝƐ͘>͛ĞǆĂŵĞŶĂŶĂůƉĞƌŵĞƚĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĂŚĂƵƚĞur
ĚĞ ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ ƌĞĐƚĂůĞ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ůĂ ŵĂƌŐĞ ĂŶĂůĞ͘ >Ğ ĚŝůĂƚĂƚĞƵƌ ĂŶĂů ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ ĚƵ ŽŶƚŽƵƌ
Transtar ʹSTRAG (Ethicon Endo-Surgery Inc.) est doucement introduit et fixé à la peau
périanale par quatre points cardinaux.
Puis sous contrôle laparoscopique et trans-anal, un premier point de traction de
prolène 2/0 est placé au centre du nodule, avec ĚĞ ƉĂƌƚ Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞ, deux ou trois points
complémentaires ĂĨŝŶ Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ ƵŶĞ ƚƌĂĐƚŝŽŶ ƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ Ě͛ inclure la totalité du
nodule dans la pince.
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Figure 14 : 2 ou 3 points de traction de prolène 2/0 sont placés au centre,
à droite et à gauche du nodule.

>Ğ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞŶ ůĂƉĂƌŽƐĐŽƉŝƋƵĞ Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞ ƋƵĞ ĐĞƚƚĞ ƐƵƚƵƌĞ ƚƌĂŶƐ-anale ne piège pas
Ě͛ĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶĞƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞůĂƉĂƌŽŝƌĞĐƚĂůĞĞƚĚƵďŽŶƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐƉŽŝŶƚƐĚĂŶƐůĂ
paroi rectale. Deux points identiques de maintien sont placés à gauche et à droite du nodule
ĂĨŝŶĚ͛ŽďƚĞŶŝƌƵŶĞďŽŶŶĞƚƌĂĐƚŝŽŶƐƵƌůĞƚŝƐƐƵăƌĠƐĠƋƵĞƌ͘>ĞƐĨŝůƐƐŽŶƚŵĂŝŶƚĞŶƵƐƚĞŶĚƵƐƉĂƌ
deux pinces à hémostase afin de conserver une traction suffisante. Pendant le temps transanal, une attention particulière est portée grâce ă ů͛anuscopie, sur le fait que les points
effectués sur le nodule Ŷ͛ĂŝĞŶƚ pas englobé la paroi postérieure du rectum, ce qui pourrait
conduire à une fermeture partielle ou complète de celui-ci.
>Ă ƚġƚĞ ůƵďƌŝĨŝĠĞ ĚƵ ŽŶƚŽƵƌΠ dƌĂŶƐƚĂƌΡ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĐůĂŵƉƐ ŽƵǀĞƌƚƐ ƉŽƐŝƚŝŽŶŶés à trois
ŚĞƵƌĞƐ͕ĞƐƚŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞĚĂŶƐůĞƌĞĐƚƵŵ͘>͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞƐƚĞŶƐƵŝƚĞƚŽƵƌŶĠĚĂŶƐůĞƐĞŶƐŝŶǀĞƌƐĞ
ĚĞƐĂŝŐƵŝůůĞƐĚ͛ƵŶĞŵŽŶƚƌĞĞƚůĞŶŽĚƵůĞĚŽƵĐĞŵĞŶƚƚƌĂĐƚĠăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞƐĐůĂŵƉƐũƵƐƋƵ͛ăĐĞ
que le tissu sain soit visualisé. Les points de traction sonƚƚŝƌĠƐǀĞƌƐůĞďĂƐ͕ĚĂŶƐů͛ĂǆĞĚĞůĂ
ƉŝŶĐĞ͕ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĂŝŶƐŝĚ͛ĞŶƚŽƵƌĞƌůĞŶŽĚƵůĞĂǀĞĐƵŶĞŵĂƌŐĞĚĞƚŝƐƐƵƐain dans les clamps de
la pince. Les accroches retenant la pince sont appliquées et la pince est fermée autour du
tissu.

Figure 15 et 16 ͗ŶƚŽƵƌŶĂŶƚůĂƉŝŶĐĞĚĂŶƐůĞƐĞŶƐŝŶǀĞƌƐĞĚĞƐĂŝŐƵŝůůĞƐĚ͛ƵŶĞŵŽŶƚƌĞ͕ůĂǌŽŶĞƌĞĐƚĂůăƌĞƐĠƋƵĞƌĞƐƚ
ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĠĞĞŶƚƌĞůĞƐŵŽƌĚƐĚĞů͛ĂŐƌĂĨĞƵƐĞ͘>͛ĂŐƌĂĨĞƵƐĞĞƐƚĨĞƌŵĠĞ͕ŽŶǀĠƌŝĨŝĞƐŝŵƵůƚĂŶĠŵĞŶƚ͕ƉĂƌƵŶƚŽƵĐŚĞƌ
vaginal, ƋƵĞůĂƉĂƌŽŝǀĂŐŝŶĂůƉŽƐƚĠƌŝĞƵƌĞŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠƉƌŝƐĞĚĂŶƐůĂƉŝŶĐĞ͘
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La fermeture de la pince est maintenue quinze secondes pour optimiser la
compression et donc ů͛ŚĠŵŽƐƚĂƐĞĚĞƐƚŝƐƐƵƐ͘>ĂƉŝŶĐĞĞƐƚĞŶĐůĞŶĐŚĠĞ͕ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚů͛ĂŐƌĂĨĂŐĞ
et la section des tissus, puis elle est retirée. Lors de cette étape, il est iŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌ
ƋƵĞůĂƋƵĂŶƚŝƚĠĚĞƚŝƐƐƵŶŽƌŵĂůŝŶĐůƵƐĞĚĂŶƐůĞŵĂƚĠƌŝĞůĚ͛ĂŐƌĂĨĂŐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĞǆĐĞƐƐŝǀĞĐĞƋƵŝ
pourrait entraver le déploiement correct des agrafes.
>Ă ĐĂƌƚŽƵĐŚĞ Ě͛ĂŐƌĂĨĞƐ ĞƐƚ ĞŶƐƵŝƚĞ repositionnée et la pince reintroduite dans le
rectum. La procédure est répétée au niveau des points latéraux si néĐĞƐƐĂŝƌĞ͕ũƵƐƋƵ͛ăĐĞƋƵĞ
la résection full-thickness du nodule entouré de tissu sain soit complète. La ligne finale
Ě͛ĂŐƌĂĨĞƐ ĞƐƚ ŝŶƐƉĞĐƚĠĞ ĂĨŝŶ ĚĞ ǀĠƌŝĨŝĞƌ ů͛ŚĠŵŽƐƚĂƐĞ. Des points séparés de vicryl 3/0 sont
ĂũŽƵƚĠƐĞŶĐĂƐĚ͛ŚĠŵŽƐƚĂƐĞŝŵƉĂƌĨĂŝƚĞ de même que des points de renforcement sur la ligne
Ě͛ĂŐƌĂĨĞƐ͘
La pièce de résection est inspectée macroscopiquement ĂĨŝŶ ĚĞ Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ de
ů͛ĂďůĂƚŝŽŶ totale du nodule, adressée dans un deuxième temps au laboratoire
Ě͛ĂŶĂƚŽŵŽƉĂƚŚŽůŽŐŝĞ pour avec la certitude que les marges de résection sont saines.
Au terme ĚĞ ůĂ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ͕ ƵŶ ƚĞƐƚ ă ů͛Ăŝƌ Ě͛ĠƚĂŶĐŚĠŝƚĠ ƌĞĐƚĂůĞ ĞƐƚ ƌĠĂůŝƐĠ : la cavité
pelvienne est ƌĞŵƉůŝĞĚ͛ƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶƐĂůŝŶĞ͕ĚĞů͛ĂŝƌĞƐƚŝŶƐƵĨĨůĠƉĂƌ le rectum, ce qui permet
de vérifier ů͛ŝŶƚĠŐƌŝƚĠĚĞůĂůŝŐŶĞĚ͛ĂŐƌĂĨĞƐ͘

Figure 17 : Vue laparoscopique de la suture rectale
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La zone de dissection rectale est ensuite protégée par une épiploplastie : ů͛épiplon est
attiré dans le pelvis puis fixé à la paroi pelvienne par des points séparés.
Un drain, au moins, est placé dans le pelvis et une stomie de protection est
fréquemment réalisée. Cette présente étude montre que, sur les six patientes incluses, les
résections discoïdes mesuraient de 40*45 à 60*50mm, pour des nodules mesurant en
préopératoire 20 à 50 mm et situés à une distance de 5 à 10 cm de la marge anale. Dans
deux cas, des foyers microscopiques persistaient sur les berges de résection mais dans
quatre cas les berges étaient saines. Le temps opératoire variait de 180 à 450 minutes. A
plus de six ŵŽŝƐ ĚĞ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͕ quatre femmes étaient indemnes de tout symptôme
digestif.

¾ Techniques de résection segmentaire colorectale
Ŷ ĐĂƐ ĚĞ ŐĞƐƚĞ ĚŝŐĞƐƚŝĨ ƉůƵƐ ŝŶǀĂƐŝĨ ƋƵ͛ƵŶ ƐŚĂǀŝŶŐ ;ĞǆĐŝƐŝŽŶ ĚŝƐĐŽïde et résection
colorectale), le chirurgien gynécologue de notre équipe faisait systématiquement appel à un
chirurgien digestif du service de chirurgie digestive de notre CHU. Une évaluation première
de la nécessité de suture simple ou de nécessité de résection digestive était faite par le
chirurgien digestif.
>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĞƐƚ ŝŶŝƚŝĠĞ ĞŶ ůĂƉĂƌŽƐĐŽƉŝĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ŐĞƐƚĞƐ ƵƐƵĞůƐ : mise en décubitus
dorsaů͕ƉŽƐĞĚ͛ƵŶĞ ƐŽŶĚĞǀĠƐŝĐĂůĞĞƚĚ͛une canulation utérine, création du pneumopéritoine,
mise en place des trocarts et position de Trendelenburg.
Cette iŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĐŽŵŵĞŶĐĞ ƉĂƌ ů͛ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂǀŝƚĠ ƉĠƌŝƚŽŶĠĂůĞ ĂĨŝŶ
Ě͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ le bilan des lésions endométriosiques péritonéales, diaphragmatiques,
ovariennes et digestives et Ě͛ŝŶƐƉĞĐƚĞƌůĞƐ trompes en vue de définir la stratégie chirurgicale.
>͛ŽƉĠƌĂƚeur procède à la mobilisation du caecum et du colon sigmoïde puis au repérage des
ligaments lombo-ovariens et des uretères au niveau du détroit supérieur. Une fois le nodule
ĚŝŐĞƐƚŝĨ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠ Ğƚ ĚĠůŝŵŝƚĠ͕ ů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ débute le geste chirurgical par le décollement du
colon sigmoïde et du colon gauche suivis de ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞs deux espaces latéro rectaux, au
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ĐŽŶƚĂĐƚĚƵƌĞĐƚƵŵ͕ũƵƐƋƵ͛ĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĂĐůŽŝƐŽŶƌĞĐƚŽǀĂŐŝŶĂůĞůŝďƌĞ, en dessous du nodule
Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ͘
Le rectum est ensuite détaché de la face postérieure du torus. Le nodule du torus est
ensuite excisé en bloc avec les racines antérieures du ou des deux ligaments utéro-sacrés
envahi(s) et avec le fornix vaginal. On procède au traitement des autres lésions
Ě͛ĞŶĚŽŵétriose.
La résection rectale débute par la section du mésorectum atteint avec une pince
endoGIA. Puis le chirurgien digestif réalise une anastomose latéro-terminale mécanique à la
ƉŝŶĐĞWϮϴ͘>͛ĠƚĂŶĐŚĠŝƚĠƌĞĐƚĂůĞĞƐƚǀĠƌŝĨŝĠĞăů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶƚĞƐƚăů͛Ăŝƌ͘Une épiploplastie est
systématiquement réalisée car elle limite le risque de fistule rectovaginale, notamment en
ĐĂƐĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ simultanée du vagin et du rectum. Enfin, le chirurgien digestif peut décider
ĚĞƌĠĂůŝƐĞƌƵŶĞƐƚŽŵŝĞĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĞŶĂŵŽŶƚĚĞů͛ĂŶĂƐƚŽŵŽƐĞ͕ĐŽůŽƐƚŽŵŝĞŽƵŝůĠŽƐtomie.

1.2.b Traitement médical postopératoire
De 2005 à NovĞŵďƌĞ ϮϬϬϳ͕ ůĞƐ ŶŽĚƵůĞƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠtriose rectale étaient
systématiquement traités par une resection colorectale segmentaire avec anastomose
colorectale et résection systématique du fornix vaginal postérieur. Ce choix était justifié par
ŶŽƚƌĞ ǀŽůŽŶƚĠ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶĞ ƌĠsection microscopiquement complète des implants digestifs
Ě͛ĞŶĚŽŵĞƚƌŝŽƐĞ ĂĨŝŶ ĚĞ ƌĠĚƵŝƌĞ ĂƵ ŵŝŶŝŵƵŵ ůĞ ƌŝƐƋƵĞ ĚĞ ƌĠcidive. Le temps digestif était
réalisé par un chirurgien digestif entrainé à la laparoscopie. Aussi, pour prévenir le risque de
lâchage de sutures digestives postopératoires, ŽŶ ĂǀĂŝƚ ů͛ŚĂďŝƚƵĚĞ ĚĞ ƌĞĐŽƵƌŝƌ ă ƵŶĞ
iléostomie transitoire. La technique chirugicale de résection colorectale était identique à
celle décritĞ ƉĂƌ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂůĞƐ Ğƚ ů͛ĂŶĂƐƚŽŵŽƐĞ ĐŽůŽƌĞĐƚĂůĞ ĠƚĂŝƚ
ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ ƌĠĂůŝƐĠĞ ƉĂƌ ǀŽŝĞ ĐƈůŝŽƐĐŽƉŝque ă ů͛ĂŝĚĞ Ě͛ƵŶĞ W Ϯϴ͘ >Ğ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ
médical postopératoire avait pour but de maintenir les patientes en aménorrhée prolongée ;
il comportait des analogues de la GnRH avec une add-back therapy pendant trois à six mois,
puis une prise de pilule oestroprogestative en continu chez les patientes ne désirant pas de
grossesse.
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A partir de Novembre 2007, ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĐŚĂŶŐĠĚ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĐŚŝƌƵƌŐŝĐale. Grâce aux
données récentes de la littérature et aux discussions ĂǀĞĐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ Ġquipes chirurgicales,
nous avons été amenés à revoir notre conception de cette pathologie.
Bien que ů͛ĞǆĐŝƐŝŽŶ ĚƵ ŶŽĚƵůĞ Ě͛endométriose ŶĞ ƉĞƌŵĞƚƚĞ ƋƵ͛ƵŶĞ ĂďůĂƚŝŽŶ
incomplète des implants microscopiques, le soulagement des symptômes pourrait être
obtenu par une aménorrhée postopératoire prolongée. Par ailleurs, nous avons pensé que la
résection colorectale était une procédure lourde et complexe pouvant, dans certains cas, se
compliquer de lésions nerveuses pelviennes, responsables des symptômes urinaires et
digestifs désagréables chez de jeunes patientes. Par conséquent, nous avons décidé, dans la
mesure du ƉŽƐƐŝďůĞ͕ĚĞƉƌĂƚŝƋƵĞƌƵŶĞĞǆĐŝƐŝŽŶĚĞŶŽĚƵůĞƉůƵƚƀƚƋƵ͛ƵŶĞƌésection colorectale.
Celle-ci étant associée à un traitement postopératoire systématique par analogues de la
GnRH, ƐƵŝǀŝĚ͛ƵŶĞƉƌŝƐĞĚĞƉŝůƵůĞĞŶĐŽŶƚŝŶƵ͘
͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ, nous avons cessé de pratiquer des résections colorectales chez les
patientes sans de désir de grossesse et chez les patientes plus âgées. Nous avons remplacé
le traitement médical prolongé, par une annexectomie bilatérale.
Cependant, lorsque les femmes avaient, après ů͛ŝŶƚĞƌǀĞntion, un désir rapide de grossesse,
incompatible avec une aménorrhée post-opératoire prolongée, nous avons réalisé une
résection colorectale.
La technique chirurgicale de résection du nodule a déjà été décrite et elle est
identique à celle des autres équipes.
Les deux espaces pararectaux sont ouverts en-dessous des limites latérales du nodule
ĐĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĂ cloison rectovaginale saine en dessous de la limite inférieure du
nodule. Ce dernier est ensuite disséqué à distance de la paroi rectale, ăů͛ĂŝĚĞĚĞů͛Ultracision
Harmonic Scalpel (Ethicon Endosurgery, Cincinnati, USA). Les défects partiels ou complets de
la paroi rectale sont suturés en un ou deux plans avec du fil résorbable par voie
coelioscopique. Une épiploplastie est réaliséĞĞŶĨŝŶĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ.
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1.3. Les méƚŚŽĚĞƐĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
Les complications per et post-opératoires ont été recherchées dans le dossier
médical. Un questionnaire de surveillance spécifique, orienté sur les douleurs pelviennes, les
symptômes digestifs et urinaires a été établi. Les patientes incluses « dans cet observatoire »
oŶƚďĠŶĠĨŝĐŝĠĚ͛ƵŶƐƵŝǀŝƉŽƐƚ-ŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐƵŶĂŶ.
Elles étaient revues en consultation post-opératoire par le chirurgien gynécologue à
six seŵĂŝŶĞƐĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƉƵŝƐƚŽƵƐůĞƐsix mois pendant vingt-quatre mois puis une fois
ƉĂƌ ĂŶ ĞŶ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛évènement indésirable. En cas de geste chirurgical digestif et/ou
urologique pendĂŶƚ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͕ ĐŚĂƋƵĞ ƉĂƚŝĞŶƚĞ ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƚ Ě͛ƵŶ ƐƵŝǀŝ ƉĂƌĂůůğůĞ ƉŽƐƚopératoire de la part de chaque spécialiste impliqué, en relation avec le chirurgien
gynécologue.

1.3.a Données pré-opératoires : Questionnaire préopératoire cohorte CIRENDO (Cohorte
/ŶƚĞƌZĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƉĂƚŝĞŶƚĞƐĂƚƚĞŝŶƚĞƐĚ͛EKŵĠƚƌŝŽƐĞͿ
>ĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ů͛ąŐĞ͕ ůĞƐ ĂŶƚĠĐĠĚĞŶƚƐ͕ ůĞƐ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ ĂŶƚĠƌŝĞƵƌƐ ƉŽƵƌ
endométriose, les localisations précisées en per-ŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞ͕ ů͛/ZD Ğƚ ů͛Ġcho-endoscopie
endo-rectale ont été enregistrées de manière prospective dans une base de données
informatisée. Les données pré-opératoires ont été tirées du questionnaire de la cohorte
CIRENDO et du dossier médical.
La cohorte CIRENDO est une cohorte prospective financée par le groupe du G4
regroupant les Centres Hospitalo-Universitaires de Rouen, Caen, Amiens et Lille et
coordonnée par Pr Horace ROMAN.

Les informations ont été obtenues à partir de

questionnaires et de ů͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚĚĞĚŽŶŶĠĞƐĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂůĞƐĞƚŚŝƐƚŽůŽŐŝƋƵĞƐ. Une fois les
données enregistrées, le contact avec la patiente ainsi que le suivi étaient assurés par une
attachée de recherche clinique (pour le CHU de Rouen : Amélie BREANT).
>͛ĞŶƌĞgistrement des données a été approuvé par le CCTIRS (Comité Consultatif pour
le TraiƚĞŵĞŶƚĚĞů͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚe dans le domaine de la santé).
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1.3.b Evaluation de la qualité de vie et des douleurs post opératoires
Les questionnaires étaient systématiquement adressés par courrier à chacune des
patientes au moins 1 an après leur intervention et en en cas de questionnaire incomplet ou
non rendu, les patientes étaient contactées afin de compléter ou de renvoyer le
questionnaire.
Le même questionnaire CIRENDO était rempli par chaque patiente en post
opératoire.
Nous avons également évalué les douleurs pelviennes post-opératoires ŐƌąĐĞů͛un de
nos questionnaires spécifiques (annexe 1). Il évalue ainsi les dysménorrhées, les
dyspareunies et la fertilité post-opératoire.

1.3.c Evaluation spécifique de la fonction digestive postopératoire
Les données post-opératoires étaient tirées de questionnaires spécifiques portant sur
les symptômes gastro-intestinaux.
Nous avons sélectionné des questionnaires validés ayant ƉŽƵƌ ďƵƚ Ě͛évaluer
spécifiquement la constipation par les questionnaire KESS (36) (annexe2) Ğƚ ů͛échelle de
Bristol (37) (annexe 3).
Ŷ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ǀŝĞ ůŝĠe aux symptômes digestifs,
nous avons utilisé un index de qualité de vie pour les maladies digestives, le GIQLI (38)
(annexe 4).
Enfin le FIQL score permettait ƐƵƌƚŽƵƚ Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ǀŝĞ ĞŶ ĐĂƐ
Ě͛ŝŶĐŽŶƚŝŶĞŶĐĞĂŶĂůĞ;39)(annexe 5).
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1.4. Les méƚŚŽĚĞƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

1.4.a Critères principaux de jugement: score GIQLI et score KESS
Nous nous sommes donc appuyés sur les résultats de ces deux questionnaires pour
évaluer au mieux les symptômes digestifs et leur impact sur la qualité de vie des patientes.

1.4.b MéƚŚŽĚĞƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞ
Nous avons choisi de mener une étude en intention de traiter.
Cette étude consiste à analyser les résultats concernant des patientes dans le groupe
Ě͛ĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂů͕ƋƵĞůƋƵĞƐŽŝƚůĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚdont elles ont réellement bénéficié et quelle
que soit ů͛ évolutiŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĠƚƵĚĞ.
>͛ĂŶĂůǇƐĞ ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞ Ă ĠƚĠ ƌĠĂůŝƐĠĞ ŐƌąĐĞ ĂƵ ůŽŐŝĐŝĞů ^ƚĂƚĂ ϵ͘Ϭ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ;^ƚĂƚĂ
Corporation , 4905 Lakeway Drive, Tx, USA). Les valeurs médianes, percentiles, seuils,
valeurs moyennes et les déviations standards ont été calculées pour des variables continues,
et les pourcentages pour les variables qualitatives. Les paramètres de distribution, basés sur
les procédures chirugicales ont été comparées par analyse univariées (test exact de Fischer
pour les paramètres qualitatifs et le test de Mann-Whitney U pour les variables continues).
P<0,05 était considéré comme statistiquement significatif.
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2. RESULTATS
 ϴϲĨĞŵŵĞƐŽŶƚďĠŶĠĨŝĐŝĠĚ͛ƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂůƉƵŝƐĚ͛ƵŶƐƵŝǀŝƉŽƐƚ-ŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞĚ͛ĂƵ
moins un an.
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40
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Dans les groupes 1 (N=25) et 2 (N=61), le nombre de données exploitables étaient
respectivement de N=24 (96%) et N=57 (93%).
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¾ Données pré-opératoires

Facteur

Groupe 1
Approche radicale
N=24

Groupe 2
Approche symptomatique
N=57

p

Age

35.2 ± 6.5

34.2 ± 7

0.52

Nullipares (%)

56.5

73.5

0.24

Dysménorrhée (EVA)

8±2

7.7 ± 1

0.51

Dyspareunie (EVA)

6.3 ± 2.6

6.4 ± 2.1

0.88

Douleurs intermenstruelles ((EVA)

6 ± 2.3

6.7 ± 1.9

0.24

Nodules multiples rectosigmoïdiens (%)

22.7

39.6

0.36

,ĂƵƚĞƵƌĚƵŶŽĚƵůĞůĞƉůƵƐďĂƐ;Đŵăů͛ĂŶƵƐͿ

11.9 ± 4.9

11 ± 4.4

0.44

Diamètre du nodule le plus large (mm)

31.6 ± 11

30.9 ± 12

0.81

WƌŽĨŽŶĚĞƵƌĚ͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƉĂƌŽŝƌĞĐƚĂůĞ :
-

0.22

Musculeuse (%)

62.5

75.9

Sous-muqueuse (%)

29.2

22.2

Muqueuse (%)

8.3

1.9
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¾ Traitement chirurgical

Facteur

Période de traitement chirurgical

Groupe 1
Approche radicale
N=24
Janvier 2005
à Novembre 2007

Groupe 2
Approche symptomatique
N=57

p

Novembre 2007
à Juillet 2010

Technique chirurgie rectale :

< 0.001

-

Résection colorectale (%)

75

22.8

-

Conservation rectale :
shaving , excision discoïde (%)

25

77.2

Résection du fornix vaginale (%)

75

80

0.70

Urétérolyse ou urétéréctomie (%)

13

21

0.46

Résection vésicale (%)

13

9

0.61

Hystérectomie (%)

29

28

0.91

Annexectomie
avec aménorrhée définitive (%)

17.4

17.5

1

Aménorrhée médicale prolongée (%)

26.1

38.6

0.29

Traitement médical interrompu
pour désir de grossesse (%)

37.5

36.8

0.55

Grossesses (%)

30

52

0.45

48

¾ Données post-opératoires

Facteur

Groupe 1
Approche radicale
N=24 (29,6%)

Durée du suivi post opératoire (mois)

52 ± 11

Groupe 2
Approche symptomatique
N=57 (70,3%)
21 ± 10

p

<0.001

Globalement, votre situation actuelle est :

0.08

-Complètement améliorée (%)

67

76

-Améliorée (%)

21

22

-Inchangée (%)

8

2

-Aggravée (%)

4

0

-Dysménorrhée (EVA >3) (%)

37

32

0.61

-Dyspareunie (EVA>3) (%)

38

25

0.24

0

0

1

Groupe 1
Approche radicale
N=24

Groupe 2
Approche symptomatique
N=57

p

92.5 ± 27.1

106.7 ± 22.4

0.02

96

78

0.06

Récidive de:

Récidive rectale

¾ Résultats du questionnaire GIQLI post-opératoire

Facteur

Total GIQLI
Score GIQLI anormal (<125) (%)
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¾ Résultats du questionnaire KESS (Knowles-Eccersley-Scott-Symptom) postopératoire (annexe 2)
Facteur

KESS 1 :
antériorité de la constipation
(Q : 0-4)
KESS 2 :
Utilisation de laxatifs pour évacuer les selles
(Q : 0-3)
KESS 3 :
Fréquence habituelle des selles
(Q : 0-3)
KESS 4 :
dĞŶƚĂƚŝǀĞƐĂŶƐƐƵĐĐğƐĚ͛ĠǀĂĐƵĞƌůĞƐƐĞůůĞƐ
(Q : 0-3)
KESS 5 :
Impression de selles incomplètement évacuées
(Q : 0-4)
KESS 6 :
Douleurs abdominales
(Q : 0-4)
KESS 7 :
Ballonnements
(Q : 0-4)
KESS 8 :
Utilisation de suppositoires, lavements,
maŶƈƵǀƌĞƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ
(Q : 0-4)
KESS 9 :
dĞŵƉƐƉĂƐƐĠĂƵǆƚŽŝůĞƚƚĞƐƉŽƵƌƚĞŶƚĞƌĚ͛ĠǀĂĐƵĞƌ
les selles
(Q : 0-3)
KESS 10 :
ŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚ͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶĚĞƐƐĞůůĞƐĞŶƚƌĂŝŶĂŶƚĚĞƐ
douleurs abdominales
(Q : 0-4)
KESS 11 :
Consistance des selles sans laxatifs
(Q : 0-3)
TOTAL KESS

Groupe 1
Approche
radicale
N=24 (29,6%)
1 ± 1,02

Groupe 2
Approche
symptomatique
N=57 (70,3%)
0,91 ± 1,43

p

0,78

0,87 ± 0,94

0,42 ± 0,65

0,01

0,33 ± 0,56

0,28 ± 0,59

0,71

0,87 ± 0,79

0,50 ± 0,65

0,03

2,16 ± 1,16

1,43 ± 1,16

0,01

2,45 ± 0,97

1,52 ± 1,03

0,0003

1,37 ± 0,96

1,17 ± 0,82

0,34

0,62 ± 0,92

0,35 ± 0,72

0,16

1,04 ± 0,85

0,58 ± 0,62

0,01

2,16 ± 1,20

1,28 ±1,09

0,001

1,41 ± 1,17

0,87 ± 1,04

0,04

14,5 ± 7,2

9,3 ± 6,3

0,002

50

¾ Evaluation de la consistance des selles postopératoires par ů͛échelle de Bristol

Facteur

Bristol 1 et 2 (%)
(= Constipation >75% du temps)

Groupe 1
Approche radicale
N=24

Groupe 2
Approche symptomatique
N=57

p

29%

7

0.01
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¾ EvaluationĚĞů͛ incontinence anale postopératoire par le questionnaire FIQL
(Fecal Quality Of Life)
Cinq patientes souffraient en post-opératoire d'une incontinence anale. Trois (12,5%)
dans le groupe1 et deux (3,5%) dans le groupe 2. Ces patientes avaient été traitées par
résection rectale.

Facteur

Groupe 1
Approche radicale
N=24

Groupe 2
Approche symptomatique
N=57

p

MDV
(mode de vie, 1-4)

3.8 ± 0.6

3.9 ± 0.4

0.27

DEP
(dépression et estime de soi, 1-4,3)

3.8 ± 0.3

3.8 ± 0.5

0.048

GEN
(gêne vis-à-vis des autres, 1-4)

3.8 ± 0.7

3.9 ± 0.4

0.24

COM
(comportement, 1-4)

3.7 ± 0.7

3.8 ± 0.5

0.37
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3. DISCUSSION
Dans le groupe 2 des femmes traitées selon une approche guidée par les symptômes,
on constate une amélioration significative des scores KESS et Bristol suggérant une
diminution significative du risque de constipation invalidante post-opératoire. On constate
également une amélioration significative du score GIQLI, traduisant une amélioration de la
qualité de vie fondée sur l'amélioration des symptômes digestifs, dans le groupe traité selon
une approche symptomatique͘ ŽŶĐ ĞŶ ĂĐĐŽƌĚ ĂǀĞĐ ŶŽƚƌĞ ŚǇƉŽƚŚğƐĞ͕ ůĂ ƚĞŶƚĂƚŝǀĞ Ě͛ƵŶĞ
conservation rectale diminuerait le risque de survenue d'un résultat fonctionnel et de
symptômes digestifs défavorables.

Toutes les patientes ont été initialement sélectionnées sur les symptômes digestifs
cataméniaux. Hors, ces symptômes ne sont pas spécifiques de la localisation rectale de
ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ͘ >͛/ZD Ğƚ ů͛Z ĠƚĂŝĞŶƚ ůĞƐ ĚĞƵǆ ĞǆĂŵĞŶƐ ƉƌĂƚŝƋƵĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ ďŝůĂŶ
pré-ŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞ͛͘ĂƵƚƌĞƐĞǆĂŵĞŶƐtels que ů͛échographie transvaginale et le lavement baryté
sont également utilisés dans le cadre du bilan pré-ŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞĚ͛ƵŶĞĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƌĞĐƚĂůĞ͘
>͛IRM, ů͛EER ont des sensibilités élevées et équivalentes quant à la détection des lésions
colorectales (40). Nous nous sommes donc basés sur la forte expérience des radiologues du
CHU et de Dr P. HOCHAIN (gastro-entérologue - Clinique du Cèdre - Rouen), pour réaliser ces
examens avant chaque intervention.
En ce qui concĞƌŶĞůĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ :
Les questionnaires utilisés ont été validés dans la littérature (questionnaires KESS,
GIQLI et FIQL) ou validés par un ĐŽŵŝƚĠĚ͛éthique (CIRENDO). Seul le questionnaire de suivi
gynécologique a été élaboré par Pr Horace Roman et utilisé uniquement dans notre service
sans validation externe.
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Ŷ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞ ĐŚŽŝǆ Ě͛ƵŶĞ ĚƵƌĠĞ ĚĞ ƐƵŝǀŝ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ un an pour évaluer
ů͛efficacité du traitement.
ĂŶƐ ĐĞ ĐŚŽŝǆ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚ ůĂ ĚƵƌĠĞ ĚĞ ů͛ĞĨĨĞƚ ƉůĂĐĞďŽ Ğƚ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ Ě͛ƵŶĞ ƌĠĐŝĚŝǀĞ͘
>͛ĞĨĨĞƚ ƉůĂĐĞďŽ ĚĞ ůĂ ĐƈůŝŽƐĐŽƉŝĞ ou des traitements médicamenteux semble à son
maximum dans les trois premiers mois (41Ϳ͘  ů͛ŝŶǀĞƌƐe, après traitement médical,
ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ des symptômes douloureux débute dans les trois premiers mois et paraît
maximale à six mois de traitement. Après traitemenƚĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂůĚĞƐůĠƐŝŽŶƐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ͕
il faut de surcroît ƚĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞĚ͛ƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞĐŝĐĂƚƌŝƐĂƚŝŽŶ͘>͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶdes symptômes
douloureux débute, en effet dans les six premiers mois et reste stable.
Ŷ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞƐ ŵĠƚŚŽĚĞƐ Ě͛ĂŶĂůǇƐe : ĐŚŽŝǆ Ě͛une étude comparative en
intention de traiter.
Elle consiste à analyser les résultats concernant les patientes dans le groupe
Ě͛ĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶ ŝŶŝƚŝĂů͕ ƋƵĞů ƋƵĞ ƐŽŝƚ ůĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ƋƵ͛elles ont réellement reçu et quelle que
soit leur évolution par ƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĠƚƵĚĞ͘
ĞƚƚĞŵĠƚŚŽĚĞĚ͛ĂŶĂůǇƐĞŶŽƵƐĂƉĞƌŵŝƐĚĞŵĂŝŶƚĞŶŝƌůĂĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĚĞďĂƐĞ, établie
au moment de la constitution des deux groupes (groupe 1 : patientes traitées selon une
approche radicale et groupe 2 : patientes traitées selon une approche conservatrice).
>͛ĠƚƵĚĞĞŶŝŶƚĞŶƚŝŽŶĚĞƚƌĂŝƚĞƌŵĂŝŶƚŝĞŶƚůĂĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝƚĠĚĞƐĚĞƵǆŐƌŽƵƉĞƐ et limite
le risque de biais͘ƵƐƐŝ͕ů͛ĂŶĂůǇƐĞĞŶŝŶƚĞŶƚŝŽŶĚĞƚƌĂŝƚĞƌpermet de mieux estimer ce qui se
produit dans la vie courante, sur le terrain sur lequel le traitement sera utilisé. Cette
méthode ĚŽŶŶĞƌĂƵŶŵĞŝůůĞƵƌƌĞĨůĞƚĚĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂƌĠĂůŝƚĠƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ͕
en tenant compte des aléas de suivi du traitement.
Par ailleurs, cette étude apparaît comme la plus pertinente car elle évalƵĞů͛efficacité
clinique des deux approches dans les conditions habituelles de son utilisation en pratique
clinique. ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ĂƵĐŽƵƌƐĚĞĐĞƚǇƉĞĚ͛ĠƚƵĚĞ͕ůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞƌŝƐƋƵĞĚĞĚŝŵŝŶƵĞƌĞŶƌĂŝƐŽŶ
Ě͛ƵŶĞĚŝůƵƚŝŽŶĚĞů͛ĞĨĨĞƚ͘
Dans le cadre notre étude rétrospective en intention de traiter, nous sommes en
mesure de comparer les résultats obtenus avec les deux techniques.
54

/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞĠƚƵĚĞƵŶŝĐĞŶƚƌŝƋƵĞĂǀĞĐƵŶŶŽŵďƌĞƉůƵƐůŝŵŝƚĠĚĞƉĂƚŝĞŶƚĞs diminuant
ůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛étude, mais notre équipe détient cetƚĞƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠĚ͛ĂǀŽŝƌ expérimenté les
deux types de prise en charge chirurgicale ĚĞ ů͛endométriose colorectale que nous donc
avons pu comparer. En effet de 2004 à 2007, nous avons réalisé dans la grande majorité des
cas, une résection colorectale immédiate protégée par une iléostomie transitoire. Puis, à la
ƐƵŝƚĞĚ͛ƵŶe réflexion collective, dès ůĂĨŝŶĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϬϳ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĚĠĐŝĚĠĚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌ
ů͛ĞǆĐŝƐŝŽŶ ĚĞƐ ŶŽĚƵůĞƐ ƌĞĐƚĂƵǆ͕ ĂǀĞĐ ŽƵ ƐĂŶƐ ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚĞ ůĂ ƉĂƌŽŝ ƌĞĐƚĂůĞ͘ Ğ ĚĞƌŶŝĞƌ
traitement étant suiǀŝĚ͛ƵŶďůŽĐĂŐĞŚŽƌŵŽŶĂůƉŽƐƚŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĚĞƐƌğŐůĞs.

3.1 WƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂůĞ ĚĞ ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ĐŽůŽƌĞĐƚĂůe : deux approches
différentes (approche radicale et approche conservatrice)

NŽƵƐ Ŷ͛ĂǀŽŶƐ ƉĂƐ ƌĞƚƌŽƵǀĠ dans la littérature de données permettant de
recommanĚĞƌƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞƉůƵƚƀƚƋƵ͛ƵŶĞĂƵƚƌĞĚĂŶƐůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ
colorectale. Les différentes études publiées montrent que les deux approches chirurgicales
sont couramment utilisées , à savoir la résection colorectale du segment digestif atteint et
ů͛ĞǆĐŝƐŝŽŶĚƵŶŽĚƵůĞ (shaving et excision full-thickness). En outre, ƉĞƵĚ͛ĠƚƵĚĞƐĐŽŵƉĂƌĞŶƚ
les deux techniques (42).
La résection colorectale est pratiquée par la majorité des chirurgiens à travers le
monde, pour la majŽƌŝƚĠĚĞƐĨĞŵŵĞƐƐŽƵĨĨƌĂŶƚĚ͛ƵŶĞĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƌĞĐƚĂůĞƐǇŵƉƚŽŵĂƚŝƋƵĞ͘
Le choix de ces chirurgiens est conforté par de nombreuses séries rétrospectives qui
rapportent une amélioration significative des douleurs et de la qualité de vie des patientes
après une résection colorectale (43). Ces chirurgiens pratiquent une résection colorectale
systématique en argumentant que cette prise en charge radicale constitue le moyen le plus
ĞĨĨŝĐĂĐĞĚ͛ĠǀŝƚĞƌůĞƐƌĠĐidives de la maladie, selon le même raisonnement que pour la prise
en charge des cancers colorectaux.
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Ce choix est renforcé par de nombreuses ĠƚƵĚĞƐŵŽŶƚƌĂŶƚƋƵĞů͛ĞǆĐŝƐŝŽŶĞŶƉĂƐƚŝůůĞ
ne permet ƉĂƐ ů͛ĂďůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ůĠƐŝŽŶƐ ŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝƋƵĞƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ĠƚĞŶĚƵĞƐ ĂƵƚŽƵƌ ĚƵ
nodule principal (44). ͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͕ ů͛Ġpithélium glandulaire et le stroma du tissu
ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐŝƋƵĞ ĂĐƚŝĨƐ ƐŽŶƚ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ Ě͛ƵŶĞ ŝŶǀĂƐŝŽŶ ĞŶ ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ
couches de la paroi rectale, et ce, au delà des limites du nodule de fibrose et des cellules
musculaires lisses (45). Par consĠƋƵĞŶƚ ůĞƐ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞŶƐ ƉĂƌƚŝƐĂŶƐ Ě͛ƵŶĞ ĂƚƚŝƚƵĚĞ ƌĂĚŝĐĂůĞ͕
défendent aussi le fait que le shaving est incompatible avec une ablation complète,
carcinologique des lésions endométriosiques colorectales.
/ŶǀĞƌƐĞŵĞŶƚ͕ ů͛ĞǆĐŝƐŝŽŶ ĚƵ ŶŽĚƵůĞ ƌĞĐƚĂů demeure le premier choix pour de
nombreux chirurgiens expérimentés (46,47). En effet en 1995, Donnez et al. (1995, 1997)
recommandaient une attitude conservatrice plutôt qƵ͛ƵŶĞ chirurgie rectale agressive, dans
ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞ ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƌĞĐƚŽ-vaginale avec atteinte colorectale. Le principal
argument guidant ce choix étant une augmentation du taux de complications postopératoires consécutifs à une résection colorectale rapportée dans la littérature (48) et un
taux élevé de symptômes digestifs et urinaires invalidants après une résection segmentaire
rectale (49). Par ailleurs, certains auteurs rapportent que des foyers microscopiques
Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƉĞƵǀĞŶƚ être laissés dans la paroi digestive, en amont et en aval des limites
de résection colorectale (50). Ceci fournirait une explication à la survenue de symptômes
cycliques digestifs parfois présents jusque dans 70% des cas chez les patientes qui ont
ďĠŶĠĨŝĐŝĠĚ͛ƵŶĞƌĠƐĞction rectale (51).
La prochaine étape de ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐ ƐĠƋƵĞůůĞƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ ĚŝŐĞƐƚŝǀes constitue
l͛ĠƚƵĚĞ EKZ, actuellement en cours et ĚŽŶƚ ů͛ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƵƌ ĞƐƚ ůĞWƌ,͘ZKDE͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ
Ě͛une étude multicentrique (Rouen, Clermont-&ĞƌƌĂŶĚ͕>ŝğŐĞ͕>ŝůůĞĞƚů͛Hôpital Tenon- Paris)
prospective randomisée qui comparera les conséquences fonctionnelles digestives et
urinaires des deux techniques chirurgicales relatives à la ƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ
rectale ͗ ůĂ ƌĠƐĞĐƚŝŽŶ ƐĞŐŵĞŶƚĂŝƌĞ ĚƵ ƌĞĐƚƵŵ Ğƚ ů͛ĞǆĠƌğƐĞ ĚĞƐ ŶŽĚƵůĞƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ
rectale. ^ŽŶ ĐƌŝƚğƌĞ Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŵĂũĞƵƌ ĞƐƚ ů͛ĠǀĂůƵĂƚion des symptômes post-opératoires
fonctionnels digestifs à deux ans de la chirurgie.
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3.2 >͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂĨŽŶĐƚŝŽŶĚŝŐĞƐƚŝǀĞƉŽƐƚŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞŶŽƵƐĂƉƉĂƌĂŠƚĐŽŵŵĞůĞ critère
le plus approprié pour évaluer le succès de la prise en charge chirurgicale de
ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞĐŽůŽƌĞĐƚĂůĞ
A ce jour, environ quatre mille ĐĂƐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƌĞĐƚĂůĞƚƌĂŝƚĠƐƉĂƌůĂĐŚŝƌƵƌŐŝĞŽŶƚ
été rapportés dans la littérature, grâce à des études généralement rétrospectives et non
comparatives (52). Environ 71% des patientes ont été traitées par résection colorectale, 10%
par exérèse discoïde et 17% par shaving . La majorité des auteurs évaluent leurs résultats à
ƚƌĂǀĞƌƐů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐĚǇƐŵĠŶŽƌƌŚĠĞƐ͕ĚĞƐĚǇƐƉĂƌĞƵŶŝĞƐ͕ĚĞƐĚŽƵůĞƵƌƐĐŚƌŽŶŝƋƵĞƐĞƚĚĞ
la qualité de vie. Dans notre étude également, les dysménorrhées et dyspareunies ont été
améliorées dans les deux approches radicale et conservatrice, sans différence significative
entre les deux groupes. Néanmoins, ces paramètres ne nous semblaient pas les plus
appropriés pour caractéƌŝƐĞƌ ůĞ ƐƵĐĐğƐ Ě͛ƵŶĞ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞ ƌĞĐƚĂůĞ͕ ĐĂƌ ůĂ ƌĞůĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ĐĞƐ
ƐǇŵƉƚƀŵĞƐĞƚů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞŝŶĨŝůƚration de la paroi rectale ne semble pas établie (53).
L͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽƵůĞƵƌƐ ƉĞůǀŝĞŶŶĞƐ Ŷ͛ĂƉƉĂƌĂŠƚ pas comme le critère le plus
pertinent pour jƵŐĞƌĚĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ĚƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƉƌŽĨŽŶĚĞĂǀĞĐĂƚƚĞŝŶƚĞ
rectale. La distinction entre les femmes qui nécessitent un traitement chirurgical complet et
celles qui nécessitent un traitement mineur est extrêmement difficile pour deux raisons :
- ƉƌĞŵŝğƌĞŵĞŶƚ͕ ŵġŵĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐĂƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ŐƌĂǀĞƐ͕ ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
constamment responsable de douleurs dont se plaignent les femmes.
- deuxièmement, plusieurs types de lésions différentes (adhérences, endométriose
ovarienne kystique, léƐŝŽŶƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƉƌŽĨŽŶĚĞͿ ĐŽĞǆŝƐƚĞŶƚ ĨƌĠƋƵĞŵŵĞŶƚ ĐŚĞǌ ƵŶĞ
même femme. Selon cette logique, le chirurgien devrait se résoudre à traiter toutes les
léƐŝŽŶƐĚĞĨĂĕŽŶĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ͕ĐĂƌŝůŶ͛ĂĂƵĐƵŶŵŽǇĞŶĚĞƉƌĠũƵŐĞƌĚĞůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞů͛ƵŶĞ
Ě͛ĞŶƚƌĞ Ğůůes par rapport aux autres, avec une incertitude quant à la relation directe avec
ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐsymptômes.
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La dysménorrhée post-opératoire est habituellement liée aux implants répandus
dans le péritoine pelvien, associés à une adénomyose, et parfois à des adhérences
pelviennes (54). Les dyspareunies profondes post opératoires dépendent du caractère
ĐŽŵƉůĞƚĚĞů͛ĞǆĐŝƐŝŽŶĚĞƐĨŽǇĞƌƐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞůŽĐĂůŝƐĠƐĚĂŶƐůĂƉĂƌŽŝƉŽƐƚĠƌŝĞƵƌĞǀĂŐŝŶĂůĞ͕
les ligaments utéro sacrés et le cul de sac de Douglas, dŽŶƚ ů͛ĂďůĂƚŝŽŶ ŵŝŶƵƚŝĞƵƐĞ ƉŽƵƌƌĂŝƚ
être limitée par la conservation des nerfs végétatifs de la vessie.
Les douleurs pelviennes chroniques dépendent aussi des maladies fonctionnelles
digestives et des maladies vésicales associées, adhérences et facteurs psychologiques.
Finalement, une amélioration de la qualité de vie reste subjective et dépend fortement de
ů͛ĂůƚĠƌĂƚŝŽŶƉƌĠ-opératoire des rapports sexuels ainsi que ĚĞů͛ĠƚĂƚgénéral des patientes (51).
Nos données sont en accord avec les résultats des études antérieures puisque les patientes
jugent que leur situation est complètement améliorée ou très améliorée après la résection
et le traitement conservateur dans respectivement dans 88 et 98% des cas, sans différence
significative entre les deux groupes. OŶ ƌĞŵĂƌƋƵĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƋƵĞ ůĞƵƌ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
significativement aggravée dans le groupe 1 traité selon une approche radicale.
DġŵĞƐŝů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĞƐƚeffective pour une large majorité des
patientes, la question est de savoir si un meilleur niveau de satisfaction peut être atteint
ŐƌąĐĞĂƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĐŽŶƐĞƌǀĂƚĞƵƌ͕ĞŶĠǀŝƚĂŶƚůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĞƚů͛ĂůƚĠƌation de
la fonction digestive due à la résection colorectale.
Pour toutes ces raisons, l'étude que nous avons menée avait principalement pour but
d'évaluer l'évolution des symptômes digestifs post-opératoires, avant et après chaque type
d'intervention. Ces questionnaires étaient volontairement orientés vers l'évaluation de la
constipation (questionnaire KESS) et de l'incontinence anale (FIQL). Un questionnaire
d'évaluation de qualité de vie lié aux symptômes digestifs (GIQLI) sans mention des douleurs
pelviennes a été aussi choisi.
Dans notre centre, 20-Ϯϱй ĚĞƐ ĨĞŵŵĞƐ ĂǇĂŶƚ ďĠŶĠĨŝĐŝĠ Ě͛ƵŶĞ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞ ƉŽƵƌ
endométriose rectale présentent une constipation de novo. Ces résultats fonctionnels
pourraient être considérés comme non satisfaisants, même si la majorité Ě͛ĞŶƚƌĞ-elles
présentent une réelle amélioration de leur qualité de vie (55) et recommanderaient
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ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽn chirurgicale à une amie souffrant de la même maladie. Ceci explique
ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚƉŽƵƌƋƵŽŝů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐƐǇŵƉƚƀŵĞƐĚŝŐĞƐƚŝĨƐƉŽƐƚ-opératoires a été ũƵƐƋƵ͛ă
ce jour peu pratiquée, par rapport à celle des douleurs pelviennes et de la qualité de vie.
͛Ăutre part, pour une proportion non négligeable de patientes incluses dans les
séries rétrospectives de différents centres de référence, la résection rectale ne conduirait
pas à une amélioration complète des symptômes digestifs pré-opératoires. En effet, selon
Dubernard et al. en 2006, la constipation était inchangée ou aggravée par la chirurgie rectale
pour 45% des femmes, les crampes abdominales lors de la défécation ů͛ĠƚĂŝĞŶƚdans 18% des
cas, les dyskésies dans 22% des cas, les ténesmes dans 59% et les diarrhées dans 14%.
D'après notre étude, qui étudie spécifiquement les symptômes digestifs postopératoires en comparant les deux approches, nous retrouvons des données en accord avec
la littérature, en ce qui concerne la résection colorectale.
En revanche, d'après les résultats des questionnaires spécifiques de KESS et l'échelle
de Bristol, nous retrouvons une amélioration significative des scores de constipation dans le
groupe traité selon une approche conservatrice. A noter que dans aucun cas, les symptômes
post-ŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞƐŶ͛ĠƚĂŝĞŶƚĚƵƐăla récidive ĚĞƐŶŽĚƵůĞƐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƉƌŽĨŽŶĚĞ͘ De plus,
la durée de suivi des patientes du groupe 1 était supérieure à celle du groupe 2, ce qui aurait
pu constituer un délai supplémentaire ƉŽƵƌů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐƐymptômes digestifs chez les
patientes traitées selon une approche radicale.
Une étude préliminaire menée récemment dans notre centre par le service de gastro
entérologie, avait pour but de comprendre les phénomènes physiopathologiques pouvant
expliquer les symptômes fonctionnels digestifs invalidants après traitement radical. Les
vingt-cinq patientes traitées par résection colorectale ont été incluses en raison d'une
constipation sévère post-opératoire après un suivi d'au moins 2 ans. Les patientes ont
bénéficié d'une exploration comportant une endoscopie basse, une mesure du temps de
transit et en fonction des symptômes, une manométrie anorectale, une électromyographie,
et une défécographie. 20-Ϯϱй ĚĞƐ ĨĞŵŵĞƐ ĂǇĂŶƚ ďĠŶĠĨŝĐŝĠ Ě͛ƵŶĞ résection rectale pour
endométriose présentent une constipation de novo. De plus, quatre mécanismes pouvant
expliquer une constipation terminale ont été identifiés: la sténose anastomotique, les
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séquelles neurologiques post-opératoires, l'intussusception colique à travers l'anastomose,
un ralentissement du transit se développant après la chirurgie (56).
Certaines études, évaluant les conséquences de la résection rectale, prennent en
compte comme critère de jugement majeur une amélioration significative de la qualité de
vie. Les auteurs préconisent ainsi une approche carcinologique radicale pour le traitement
ĚĞů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞrectale. Néanmoins, cette amélioration de la qualité de vie ne prend pas
en compte l'amélioration des symptômes digestifs mais une amélioration des rapports
sexuels et des douleurs pelviennes. Etant donné que ces derniers symptômes dépendent en
grande partie des soins pris par le chirurgien à réséquer les lésions endométriosiques des
ligaments utéro-sacrés et du vagin, ils sont soulagés de manière similaire par la résection
colorectale et par le shaving. Les résultats sont en accord avec cette hypothèse puisqu' on ne
retrouve pas de différence significative entre les deux groupes en terme d'amélioration des
dysménorrhées et de dyspareunies postopératoires. Et à la question "recommanderiez vous
cette intervention à une amie?", nous avons ainsi observé que les femmes prises en charge
par shaving répondaient aussi « oui ».
͛ĂƵƚƌĞƐ ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůƐ ĚĞ ůĂ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞ ĚĞ ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƌĞĐƚĂůĞ͕ ĐŽŵŵĞ
ů͛ŝŶĐŽŶƚŝŶence fécale, ont été peu inǀĞƐƚŝŐƵĠƐ͘>͛ĂďůĂƚŝŽŶĚƵƌĞĐƚƵŵ peut être à l'origine de
symptômes fonctionnels digestifs invalidants et imprévisibles, regoupés sous le terme de
« syndrome rectal ». Il a été étudié dans le cadre de protectomies pour cancer avec des
diarrhées (dans plus de 30% des cas), constipation (18%) , incontinence anale (18%) (57).
L'activité contractile du néo réservoir colique peut contribuer aux urgenturies et à
ů͛ŝŶĐŽŶƚŝŶĞŶĐĞ Ĩécale (58). Ceci a été démontré chez les patientes qui ont bĠŶĠĨŝĐŝĠ Ě͛ƵŶĞ
protectomie pour cancer rectal même si les sphincters ont été respectés, avec un taux de
10-ϯϬй Ě͛ŝŶĐŽŶƚŝŶĞŶĐĞ ĨĠcale selon le type de technique (réservoir en J ou anastomose
coloanale directe) et 5-10% pour obstruction terminale (59).
Aucune de ces complications n͛Ă ĠƚĠ ƌĂƉƉŽƌƚĠĞ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ƐĠƌŝĞ de cent patientes
ayant subi une résection colorectale basse avec anastomose coloanale directe (13). Les
auteurs attribuaient cette divergence de résultats au jeune âge des patientes, à ů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞ
co-morbidités ĂŝŶƐŝƋƵ͛ă ů͛ĂďƐĞŶĐĞde radiothérapie adjuvante.
60

Dans certaines séries incluant des patientes avec une tumeur du moyen rectum
(66%) ou du bas rectum (33%) et un suivi de 35+/- ϭϲŵŽŝƐ͕ů͛ŝŶĐŽŶƚŝŶĞŶĐĞĂƵǆŐĂǌ͕ůŝƋƵŝĚĞƐ
et selles solides atteint respectivement 40, 25 et 10%. Il est à noter que 20% des patientes
utilisaient régulièrement des protections (60).
De plus, le taux de patientes avec urgenturie était de 21%.
Il serait intéressant de savoir si cette importante différence de résultats fonctionnels
ƉĞƵƚġƚƌĞĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚĂƚƚƌŝďƵĠĞăů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ąŐĞĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚĞƐƉƌŝƐĞƐĞŶĐŚĂƌŐĞ
pour un cancer rectal comparé à celui des patientes prises en charge pour une endométriose
ƉƌŽĨŽŶĚĞ ŝŶĨŝůƚƌĂŶƚ ůĞ ƌĞĐƚƵŵ͘ >Ă ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŶƚŝŶĞŶce fécale est complexe et
ƌĠƐƵůƚĞ Ě͛ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ ƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞƐ ĞŶƚƌĞ ůĞ ƌĞĐƚƵŵ͕ ůĞƐ ƐƉŚŝŶĐƚĞƌƐ ĂŶĂƵǆ͕ ůĞƐ ŵƵƐĐůĞƐ ĚƵ
ƉůĂŶĐŚĞƌ ƉĞůǀŝĞŶ Ğƚ ůĞƐ ŶĞƌĨƐ ƋƵŝ ŝŶŶĞƌǀĞŶƚ ĐĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘ >͛ŝŶĐŽŶƚŝŶĞŶĐĞ ĨĠĐĂůĞ ĞƐƚ
habituelleŵĞŶƚ ŵƵůƚŝĨĂĐƚŽƌŝĞůůĞ͕ ŝŵƉůŝƋƵĂŶƚ ů͛ĂůƚĠƌĂƚŝŽn de plusieurs de ces mécanismes
résultant de lésions musculaires (après accouchement et chirurgie anorectale) (61), Ě͛ƵŶĞ
atrophie ou des dommages causés aux innervations centrale et/ou périphérique du
sphincter. Dans notre présente étude, les taux d'incontinence anale post-opératoire étaient
de 12,5% dans le groupe1 et 3,5% dans le groupe 2, sachant que toutes les patientes ont été
traitées par résection rectale.
Le FIQL score étudie la qualité de vie chez les patientes incontinentes, avec une
différence significative en ce qui concerne la dépression et l'estime de soi à la défaveur du
groupe traité selon une approche radicale.
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3.3 Le risque de récidive est-il un argument valable en faveur de la résection colorectale ?
 ĐĞ ũŽƵƌ͕ ŝů Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ ĂƵĐƵŶĞ ƉƌĞƵǀĞ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĂĨĨŝƌŵĞƌ ƋƵĞ ůĞ ƌŝƐƋƵĞĚĞ récidive
est un argument valable permettant de privilégier la résection colorectale plutôt que
ů͛ĞǆĐŝƐŝŽŶ ĚĞƐ ŶŽĚƵůĞƐ ƌĞĐƚĂƵǆ͘ ĞƚƚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĞƐƚ ĞŶĐŽƌĞ ƉůƵƐ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ ĚĞƐ
femmes qui acceptent un traitement hormonal continu ou une annexectomie bilatérale
entraînant une aménorrhée prolongée post-opératoire.
͛ĂƉƌğƐůĂůŝƚƚĠƌĂƚƵƌĞ, il Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞƋƵĞĚĞƵǆ études comparant le taux de récidives en
fonction de la technique chirurgicale employée.
Fanfani et al., en 2010 (42) rapportent un taux de récidives respectivement de 14 et
12% après excision et résection colorectale, ĂƐƐŽƌƚŝ Ě͛une médiane de suivi de 3 ans.
Cependant dans cette étude, lĞƐĐĂƐ;ŶсϰϴͿĞƚůĞƐƚĠŵŽŝŶƐ;ŶсϴϴͿŶ͛ĠƚĂient pas totalement
comparables puisque ů͛ĞǆĐŝƐŝŽŶĚĞƐŶŽĚƵůĞƐĠƚĂŝƚƌĠƐĞƌǀĠĞĂƵǆƉĂƚŝĞŶƚĞƐayant un inférieur à
3 cm alors que la résection digestive était réalisée chez les patientes avec un nodule de < 3
cm.
La deuxième étude, publiée par notre équipe et dont les résultats sont fournis dans
cette présente thèse.
Sa particularité réside dans le fait que la technique chirurgicale utilisée ne dépend
pas des caractéristiques du nodule mais de notre type d'approche au moment de la
chirurgie. En effet, avant Novembre 2007, la résection colorectale était la technique de
référence, puis à partir de cette daƚĞ͕ ů͛ĞǆĐŝƐŝŽŶ ĚƵ ŶŽĚƵůĞ ƌĞĐƚĂů ĨƸƚ ƐǇƐƚématiquement
tentée en premier.
͛ĂƉƌğƐ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ĠƚƵĚĞ͕ ůĞ ƐŚĂǀŝŶŐ Ğƚ ů͛ĞǆĠƌğse losangique permettent
effectivement une ablation moins complète des implants microscopiques endométriosiques.
Il est probable que ces implants sont responsables de douleurs cycliques et de symptômes
digestifs désagréables. Cependant, comme les symptômes cycliques peuvent être contrôlés
par une amenorrhée post-opératoire (pilule oestroprogestative ou progestatifs), ces
symptômes ne devraient pas conduire à défendre une technique chirugicale radicale
agressive et potentiellement morbide.
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A notre connaissance, aucun essai randomisé ne pourra démontrer que les femmes
ďĠŶĠĨŝĐŝĂŶƚ Ě͛ƵŶ traitement hormonal continu post-opératoire comparativement aux
femmes qui ont bénéfiĐŝĠĚ͛ƵŶĞƌĠsection colorectale, ont un meilleur résultat pronostique
que les femmes ayant ďĠŶĠĨŝĐŝĠ Ě͛ƵŶ ƐŚĂǀŝŶŐ ƌĞĐƚĂů͘ Dans une précédente étude
ƌĂŶĚŽŵŝƐĠĞ͕ Ŷ͛ĂǇĂŶƚ ƉƵ ĚĠŵŽnƚƌĞƌ ů͛ƵƚŝůŝƚĠ ĚƵ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŵĠĚŝĐĂů ƉŽƐƚ-opératoire, ce
ĚĞƌŶŝĞƌŶ͛ĂĠƚĠĂĚŵŝŶŝƐƚƌĠƋƵĞdurant quelques mois alors que les résultats ont été vérifiés
après un à deux ĂŶƐĚ͛ĂŵĠŶŽƌƌŚĠĞƚŚérapeutique post-opératoire (62).
Une étude rétrospective, récente, a été menée par Donnez et Squifflet en 2010 (47)
à partir de cinq cents patientes prises en charge pour une endométriose de la cloison recto
vaginale, et comprenant deux cent quatre patientes traitées exclusivement par shaving. Les
ĂƵƚĞƵƌƐ ŽŶƚ ƌĂƉƉŽƌƚĠ Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚƐ ƌĠsultats avec de faibles taux de récidives et de
complications post-opératoires telles que les rétentions urinaires, les fistules rectovaginales, ou les sténoses rectales post-opératoires.
On note que le taux de récidive Ɛ͛ĂǀğƌĞƚƌğƐĨĂŝďůĞ : 1%, parmi les patientes qui ont
ďĠŶĠĨŝĐŝĠ Ě͛ƵŶ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŚŽƌŵŽŶĂů ƉƌŽůŽŶŐĠ ƉĂƌ ƉƌŽŐĞƐƚĂƚŝĨ ĞŶ ƉŽƐƚ-opératoire, ainsi que
chez les femmes qui ont interrompu leur traitement pour désir de grossesse et qui ont
rapidement conçu (2%). En revanche le taux de récidives était plus élevé chez les femmes
qui ont abanĚŽŶŶĠ ůĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ Ğƚ ƋƵŝ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĞƵ ĚĞ ŐƌŽƐƐĞƐƐĞ ;ϮϬйͿ͘ Ces données
ƐƵŐŐğƌĞŶƚ  ƋƵĞ ůĞƐ ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ Ě͛ƵŶĞ ƉůƵƐ ĨĂŝďůĞ ŵŽƌďŝĚŝƚĠ ůŝĠ ĂƵ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ Ɖar excision du
ŶŽĚƵůĞĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞŶĞĚŽŝƚƉĂƐƐĞĨĂŝƌĞĂƵƉƌŝx une augmentation du taux de récidives
douloureuses.
Bien que les données récentes ŝƐƐƵĞƐĚ͛ĠƚƵĚĞƐrétrospectives soient publiées par des
équipes chirurgicales ne pratiquant généralement qu͛ƵŶĞ ƐĞƵůĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ rien ne prouve
actuellement que le risque de récurrences ƐŽŝƚ ƵŶ ĂƌŐƵŵĞŶƚ ǀĂůĂďůĞ ĞŶ ĨĂǀĞƵƌ Ě͛ƵŶĞ
résection ĐŽůŽƌĞĐƚĂůĞ͘>͛ĂǀĂŶƚĂŐĞĚ͛ƵŶĞĨĂŝďůĞŵŽƌďŝĚŝƚĠĂƐƐŽĐŝĠĞăů͛ĞǆĐŝƐŝŽŶĚ͛ƵŶŶŽĚƵůĞŶĞ
Ɛ͛ŽďƚŝĞŶƚƉĂƐĂƵƉƌŝǆĚ͛ƵŶƚĂƵǆĐƌŽŝƐƐĂŶƚde récurrences douloureuses, spécialement chez les
ĨĞŵŵĞƐƋƵŝďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚĚ͛ƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚmédical bloquant les règles.
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͛ĂƉƌğƐůĂůŝƚƚĠƌĂƚƵƌĞ͕ŝůĞƐƚĚŝĨĨŝĐŝůĞǀŽŝƌĞŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͕ĚĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌ « les récidives de la
maladie » et « ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶůĞƐĨŽǇĞƌƐƌésiduels ». Le terme de maladie résiduelle désigne les
foyers macroscopiques laissés ĞŶ ƉůĂĐĞ ĂƉƌğƐ ů͛ĞǆĐŝƐŝŽŶ ĚĞƐ ůĠƐŝŽŶƐ ƌĞĐƚĂůĞƐ͕ ĂůŽƌƐ ƋƵĞ
« récidive de la maladie ͩƐŝŐŶŝĨŝĞƋƵĞů͛ĂďůĂƚŝŽŶĐŽŵƉůğƚĞĚĞƐůĠƐŝŽŶƐŵĂĐƌŽƐĐŽƉŝƋƵĞƐĂĚĠũă
été réalisée. Cependant, dans le cas particulier ĚĞƐ ůĠƐŝŽŶƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƉƌŽĨŽŶĚĞ ĚŽŶƚ
souffrent les jeunes femmes désireuses Ě͛ƵŶĞŐƌŽƐƐĞƐƐĞ͕ůĞƚĞƌŵĞĚ͛ĂďůĂƚŝŽŶĐŽŵƉůğƚĞparaît
relatif ͗ ĞŶ ĞĨĨĞƚ͕ ĂůŽƌƐ ƋƵĞ ů͛ĂďůĂƚŝŽŶ ŵĂĐƌŽƐĐŽƉŝƋƵĞ ĚĞƐ ůĠƐŝŽŶƐ ĐŽůŽƌĞĐƚĂůĞƐ ƉĞƵƚ
habituellement être réalisée par la résection colorectale, cet objectif devient plus difficile à
atteindre lorsque les lésions sont situées au niveau du torus utérin ou du vagin, puisque
pour des raisons anatomiques et fonctionnelles leur résection doit être limitée. Il est donc
probable que dans les différentes séries de femmes prises en charge pour une endométriose
rectale, la progression de la maladie résiduelle soit considérée comme une récurrence de la
maladie. ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌƋƵŽŝ le traitement médical post-opératoire permettrait de prévenir ces
deux événements indésirables post-opératoires représentés par les récidives de la maladie
Ğƚů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐĨŽǇĞƌƐƌĠƐŝĚƵĞůƐ͘
Même si la qualité de vie est améliorée pour la majorité des patientes traitée par
excision, la question est de savoir si une ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĠƚĂƚ ĚĞ ƐĂŶƚĠ pourrait être
obtenue après traitement conservateur contribuant à éviter les complications postopératoires.

3.4. >ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚĞů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞͨ guidée par les symptômes »
L'approche guidée par les symptômes implique:
- Une amélioration prolongée voire définitive des symptômes douloureux pelviens et des
symptômes digestifs invalidants ; l'excision du nodule digestif permet de lever une sténose
rectale et rend le rectum libre de toute adhérence au vagin, torus et ligaments utéro-sacrés
- De ne pas créer de nouveaux symptômes digestifs invalidants en évitant une résection
colorectale systématique et en tentant un traitement conservateur des nodules rectaux en
première intention.
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- D'associer un traitement électif des nodules à une aménorrhée thérapeutique postopératoire prolongée afin de limiter l'activité des foyers résiduels d'endométriose.
Afin de réduire le taux de morbidité post-opératoire chez les jeunes femmes prises
en charge pour une endométriose, (63) ont récemment proposé « une approche plus
pragmatique et davantage ĐĞŶƚƌĠĞƐƵƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐƋƵĞƐƵƌů͛extension des foyers
ectopiques ». Le but est de privilégier « le soulagement des symptômes désagréables,
indépendamment de ů͛exérèse a priori des lésions ». Cette approche deviendrait possible si
le traitement associait chirurgie et aménorrhée post-opératoire prolongée « pour des
années et pas seulement quelques mois ».

3.4.a >͛ĞǆĐŝƐŝŽŶĚĞƐŶŽĚƵůĞƐƌĞĐƚĂƵǆ : une technique chirurgicale adaptée dans la majorité
des cas
Les plaintes digestives des patientes peuvent être expliquées par trois conséquences
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐŶŽĚƵůĞƐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƌĞĐƚĂůĞ :
(1) les micro-ŚĠŵŽƌƌĂŐŝĞƐĐǇĐůŝƋƵĞƐĞƚů͛ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶĚĞůĂƉĂƌŽŝ rectale
(2) la fixation directe et rigide du rectum au col cervical ou au fornix vaginal
(3) la sténose rectale

>͛ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ ĐǇĐůŝƋƵĞ ĚĞ ůĂ ƉĂƌŽŝ ƌĞĐƚĂůĞ ĞǆƉůŝƋƵĞ ƉŽƵƌƋƵŽŝ ůĂ ŵĂũŽƌŝƚĠ ĚĞƐ
patientes se plaignent de symptômes digestifs cataméniaux (diarrhée, constipation,
ĚǇƐĐŚĠƐŝĞ͕ ƚĠŶĞƐŵĞ͕ Ğƚ ĚŽƵůĞƵƌ ă ůĂ ĚĠĨĠĐĂƚŝŽŶͿ͘ >͛ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ ĂŐŝƌĂŝƚ ĐŽŵŵĞ ƵŶ ĨĂĐƚĞƵƌ
irritant provoquant une augmentation du nombre de mouvements intestinaux
(habituellement décrits comme une diarrhée), et se traduisant par des douleurs à la
ĚĠĨĠĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ƵŶĞ ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ Ě͛ĂŵƉŽƵůĞ ƌĞĐƚĂůĞ ũĂŵĂŝƐ ǀŝĚĠĞ͘ ĞƐ ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ ƉĞƵǀĞŶƚ
également être présents chez les patientes présentant des implants péritonéaux dans le cul
ĚĞ ƐĂĐ ĚĞ ŽƵŐůĂƐ Ğƚ ƐƵƌ ůĂ ƐĠƌĞƵƐĞ ƌĞĐƚĂůĞ͘ >͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ĚĞ ĐĞƐ ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ ĞƐt
significativement réduite par le traitement médical administré plusieurs semaines avant la
chirurgie.
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La fixation du rectum au col utérin ou au fornix vaginal est due au développement
ĚĞƐ ƚǇƉĞƐ // Ğƚ /// ĚĞƐ ŶŽĚƵůĞƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƉƌŽĨŽŶĚĞ ;64). Elle entraine une angulation
anormale du tube digestif, gênant la progression des selles et provoquant une douleur à la
ĚĠĨĠĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ƵŶĞ ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͘ >͛ĂŶŐƵůĂƚŝŽŶ ĚƵ ƌĞĐƚƵŵ ĞƐƚ ŵŽŝŶƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĂďůĞ ƉĂƌ /ZD
lorsque la patiente est en position de décubitus, mais dans la période per opératoire, cette
ĐŽŶƐƚĂƚĂƚŝŽŶĞƐƚĠǀŝĚĞŶƚĞůŽƌƐƋƵĞů͛ƵƚĠƌƵƐĞƐƚĂŶƚĠǀĞƌƐĠƉŽƵƌĨĂĐŝůŝƚĞƌů͛ĂĐĐğs au cul de sac de
Douglas.

La sténose rectale est habituellement due à la protrusion du nodule rectal dans la
lumière rectale et peut être révélée par une indentation ou voussure cruentée au lavement
baryté ou sur le coloscanner avec coloscopie virtuelle. Il est important de noter que la
ƉƌŽƚƌƵƐŝŽŶŝŶƚƌĂƌĞĐƚĂůĞŶĞƐŝŐŶŝĨŝĞƉĂƐƋƵĞůĞŶŽĚƵůĞƐ͛ĞƐƚĚĠǀĞůŽƉƉĠăƚƌĂǀĞƌƐƚŽƵƚĞůĂƉĂƌŽŝ
rectale, mais plutôt que le nodule a été reƉŽƵƐƐĠĚĂŶƐůĞƐĐŽƵĐŚĞƐƌĞĐƚĂůĞƐĂǀĞĐů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ
de la musculeuse rectale.
>Ğ ďƵƚ ĚĞ ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ ŐƵŝĚĠĞ ƉĂƌ ůĞƐ ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ ĞƐƚ ĚĞ ƐŽƵůĂŐĞƌ ůĞƐ ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ
douloureux digestifs en luttant contre les conséquences précédemment décrites de
ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƉƌŽĨŽŶĚĞ ŝŶĨŝůƚƌĂŶƚ ůĂ ƉĂƌŽŝ ƌĞĐƚĂůĞ͘ EŽƵƐ ƉĞŶƐŽŶƐ ƋƵĞ ůĞ
ƐŚĂǀŝŶŐĞƚů͛ĞǆĠƌğƐĞůŽƐĂŶŐŝƋƵĞƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚ͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞĐĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ͘
ŽŵŵĞ ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ ŵĞŶƚŝŽŶŶĠ͕ ůĞƐ ŝŵƉůĂŶƚƐ ŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝƋƵĞƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ
entourent habituellement les nodules macroscopiques rectaux. De plus, dans la majorité des
cas les lésions macroscopiques sont multiples, suggérant une tendance de la maladie à se
répaŶĚƌĞ ĚĂŶƐ ůĂ ĐĂǀŝƚĠ ĂďĚŽŵŝŶĂůĞ͘ ĞĐŝ ĂƉƉŽƌƚĞ ƵŶĞ ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶ ă ů͛ĂŶĂůǇƐĞ
anatomopathologique des extrémités du tube digestif enlevé par la résection colorectale et
qui révèle des implants endométriosiques localisés loin des limites macroscopiques du
nodule. Cette dissémination expliquerait également pourquoi les symptômes digestifs
cycliques post-opératoires sont toujours présents chez presque 70% des patientes ayant
ďĠŶĠĨŝĐŝĠ Ě͛ƵŶĞ ƌĠƐĞĐƚŝŽŶ ĐŽůorectale (Benbara et al., 2008)(51). Les implications cliniques
d͛implants microscopiques laissés sur le tube digestif sont inconnues (Fanfani et al.,
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2010)(42), mais il est probable que ces foyers soient symptomatiques au moment des microhémorragies et de la survenue des phénomènes inflammatoires cataméniaux.
ĞƉĞŶĚĂŶƚ ĐŽŵŵĞ ů͛ĂŵĠŶŽƌƌŚĠĞ ƉŽƐƚ-opératoire continue par des progestatifs ou
pilule oestroprogestative, peut être un outil simple et adéquat afin de contrôler les
microŚĠŵŽƌƌĂŐŝĞƐ͕ŶŽƵƐĐƌŽǇŽŶƐƋƵĞůĞƐŚĂǀŝŶŐĞƚů͛ĞǆĠƌğƐĞůŽƐĂŶŐŝƋƵĞƐŽŶƚĂƵƐƐŝĞĨĨŝĐĂĐĞƐ
que la résection colorectale pour prévenir les douleurs liées au processus inflammatoire
cyĐůŝƋƵĞ ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ĂƐƐŽĐŝĠĞƐ ă ƵŶĞ ĂŵĠŶŽƌƌŚĠĞ ƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞ ƉŽƐƚ- opératoire
prolongée.
La libération du rectum de sa fixation antérieure peut être obtenue par le shaving et
la résection colorectale. En effet les deux techniques entrainent : une séparation du rectum
ĚƵ ĐŽů ƵƚĠƌŝŶ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƉĂƌŽŝ ƉŽƐƚĠƌŝĞƵƌĞ ĚƵ ǀĂŐŝŶ͕ ů͛ĞǆĐŝƐŝŽŶ ĚĞƐ ŶŽĚƵůĞƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ
ƉƌŽĨŽŶĚĞĂƉƌğƐůĂĚŝƐƐĞĐƚŝŽŶĐŽŵƉůğƚĞĚĞůĂƉĂƌƚŝĞƉŽƐƚĠƌŝĞƵƌĞĚƵĐŽůĞƚů͛ĂďůĂƚŝŽŶĚƵĨŽƌŶŝǆ
vaginal postériĞƵƌĂƚƚĞŝŶƚƉĂƌů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ.
Nous pensons que le degré de sténose rectale ĞƐƚĚ͛ƵŶĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŵĂũĞƵƌĞůŽƌƐĚƵ
choix entre un traitement conservateur et une chirurgie radicale et ƋƵ͛ŝůĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞǀĠƌŝĨŝĠ
lors du bilan pré-opératoire. Le seuil de degré de sténose toléré sans symptômes douloureux
Ŷ͛ĂƉĂƐĞŶĐŽƌĞĠƚĠĠǀĂůƵĠ mais ŝůĞƐƚƉƌŽďĂďůĞƋƵ͛ƵŶĞƐƚĠŶŽƐĞƌĞĐƚĂůĞŵŽĚĠƌĠĞĞƐƚƐŽƵǀĞŶƚ
asymptomatique et ne requiert pas une ablation systématique du segment rectal envahi.
/ŶǀĞƌƐĞŵĞŶƚ͕ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĐŽŵƉůğƚĞĚĞƐƐǇŵƉƚƀŵĞƐĚŝŐĞƐƚŝĨƐƉĂƌƵŶƚƌĂitement hormonal
préopératoire nous a porté à croire que les micro-hémorragies et le processus inflammatoire
sont responsables des symptômes digestifs ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ ƋƵ͛ƵŶ calibre rectal diminué, et
représente un argument fort pour une chirurgie rectale conservatrice.
Toutes ces considérations suggèrent que dans la majorité ĚĞƐ ĐĂƐ͕ ů͛ĂŶĂƚŽŵŝĞ
pelǀŝĞŶŶĞĞƚůĂĨŽŶĐƚŝŽŶĚŝŐĞƐƚŝǀĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƌĞƐƚĂƵƌĠĞƉĂƌůĞƐŚĂǀŝŶŐĞƚů͛ĞǆĠƌğƐĞĚŝƐĐŽŢĚĞ
aussi bien que par la résection colorectale et que les plaintes digestives peuvent être
résolues même si le rectum est conservé.
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3.4.b Effet suppressif du traitement hormonal en prise continue sur la croissance de
ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƉƌŽĨŽŶĚĞ

Dans notre étude, nous avons systématiquement associé le traitement conservateur
à un traitement médical prolongé de blocage des règles. Il a pour but de limiter les
microhémorƌĂŐŝĞƐĞƚů͛ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶƉĞůǀŝĞŶŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞƐĚŽƵůĞƵƌƐƉĞůǀŝĞŶŶĞƐĞƚĚĞƐ
symptômes digestifs cataméniaux.
Néanmoins, le traitement médical Ŷ͛Ă ƉĂƐ Ě͛ĞĨĨĞƚ ĐƵƌĂƚŝf mais un effet uniquement
suppressif (9). Pour cette raison, le traitement médical semble avoir des indications plus
controversées dans ůĞƐ ĐĂƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƉƌŽĨŽŶĚĞ et représenterait une solution par
ĚĠĨĂƵƚ ĐŚĞǌ ůĞƐ ĨĞŵŵĞƐ ƌĞĨƵƐĂŶƚ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĐŚŝƌƵrgicale ou présentant un risque
opératoire majeur. Dans les cas de lésions macroscopiques, symptomatiques, qui peuvent
être complètement réséquées, le traitement chirurgical occupe alors une place
prépondérante dans le traitement médico-ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂůĚĞů͛ĞŶdométriose rectale.
͛ĂƉƌğs certaines études (65) concernant des patientes atteintes Ě͛une endométriose
profonde, le volume des nodules mesuré en échographie a progressivement diminué au
cours Ě͛ƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐŝǆ mois par analogue de la GnRH. Par ailleurs, la même équipe a
rapporté la diminutiŽŶ ĚƵ ǀŽůƵŵĞ ĚĞƐ ŶŽĚƵůĞƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĞƚƌŝose profonde postérieure chez
onze patientes porteuses Ě͛ƵŶ ƐƚĠƌŝůĞƚ ĂƵ ůĞǀŽŶŽƌŐĞƐƚƌĞů͕ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠe d'une nette
amélioration des symptômes douloureux (66). Cette diminution était plus marquée au cours
des six premiers mois. Ensuite les valeurs restaient sensiblement stables. Cette observation
serait à mettre en relation avec la composition histologique ĚĞƐ ŶŽĚƵůĞƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ
profonde qui sont composés dans une propŽƌƚŝŽŶĚ͛ĞŶǀiron 75% de tissu fibro-conjonctif et
de cellules musculaires lisses indifféƌĞŶƚĞƐăů͛ĂĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚŚŽƌŵŽŶĂů;67).
ĂŶƐ ƵŶĞ ĂƵƚƌĞ ĠƚƵĚĞ ĐŽŵƉĂƌĂŶƚ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ƉŽƐƚ-opératoire des douleurs chez les
patientes ayaŶƚ ďĠŶĠĨŝĐŝĠ Ě͛ƵŶĞ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞ ĚΖendométriose profonde, les scores de douleur
enregistrés après une résection complète étaient comparables à ceux observés après une
résection complète associée à un traitement continu par analogues de la GnRH (68).
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͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ d'après la littérature, les symptômes digestifs semblent présenter une
ĨĂŝďůĞƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƉŽƵƌůĞƐůĠƐŝŽŶƐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƉƌŽĨŽŶĚĞƐŝŶĨŝůƚƌĂŶƚůĞƌĞĐƚƵŵ͕ĐĂƌŝůƐƐŽŶƚ
fréquemment rencontrés dans les localisations profondes sans atteinte rectale, et dans les
localisations superficielles péritonéales du cul de sac de Douglas avoisinant le rectum
(Roman et al., 40th Meeting AAGL 2011). Ces observations suggèrent que les phénomènes
inflammatoires cycliques au niveau des implants jouent un rôle déterminant dans
ů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶĚĞƐƐǇŵƉƚƀŵĞƐĚŝŐĞƐƚŝĨƐĐŚĞǌůĞƐƉĂƚŝĞŶƚĞƐĂƚƚĞŝŶƚĞƐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƉĞůǀŝĞŶŶĞ͕
et constiƚƵĞŶƚ ĚĞƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚƐ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ƉŽƵƌ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŵĠĚŝĐĂů
contiŶƵĚĂŶƐůĞďƵƚĚ͛ŝŶĚƵŝƌĞƵŶĞĂŵĠŶŽƌƌŚĠĞƉƌŽůŽŶŐĠĞ͛͘ĂƵƚƌĞƐƐǇŵƉƚƀŵĞƐĚŝŐĞƐƚŝĨƐƐŽŶƚ
probablement dus au phénomène de sténose sévère de la lumière digestive par des nodules
ǀŽůƵŵŝŶĞƵǆ ŽƵ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ Ě͛ĂƚƚĞŝŶƚĞƐ ĐŝƌĐŽŶĨĠƌĞŶƚŝĞůůĞƐ͘ /ů ĞǆŝƐƚĞ ƉĞƵ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ ƐƵƌ ůĂ
proportion de ce type de nodules chez les patientes présentant une endométriose rectale,
néanmoins ŝůĞƐƚƉƌŽďĂďůĞƋƵ͛ĞůůĞƐŽŝƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăϭϬй;69). Cette réduction de la taille des
nodules, associée à la suppression des micro-hémorragies et des phénomènes
inflammatoires cycliques pourrait être suffisante pour permettre une amélioration complète
des sympƚƀŵĞƐĚŝŐĞƐƚŝĨƐĐŚĞǌůĞƐĨĞŵŵĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŶƚĚ͛ƵŶĞĂŵĠŶŽƌƌŚĠĞƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞ͘
EƚĂŶƚĚŽŶŶĠů͛ĞĨĨĞƚĐŽŶƚƌĂĐĞƉƚŝĨĚƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚŚŽƌŵŽŶĂů͕ŝůŶĞƉĞƵƚƉĂƐġƚƌĞprescrit
de manière définitive aux femmes ayant un désir de grossesse. Par ailleurs, le traitement
hormonal doit être bien toléré, sans effets indésirables ou du moins minimes et acceptables.
>͛ĞƐƐĂŝ ƌĂŶĚŽŵŝƐĠ D^hZ (MEsure versus SUrgical Management of Rectal
Endometriosis), en cours de mise en place par le Pr H.ROMAN (service de gynécologieobstétrique ʹ CHU Rouen), est destiné à comparer les conséquences fonctionnelles
ĚŝŐĞƐƚŝǀĞƐĚĞƐĚĞƵǆŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƌĞĐƚĂůĞĐŚĞǌůĞƐĨĞŵŵĞƐ
Ŷ͛ĂǇĂŶƚƉůƵƐĚĞĚésir de grossesse : traitement hormonal continu et chirurgie curative.
>͛Ġtude est randomisée, en intention de traiter, multicentrique nationale, concernant
les femmes de 35 à 50 ans, présentant une endométriose profonde symptomatique avec
ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉĂƌŽŝ ƌĞĐƚĂůĞ͕ ƋƵŝ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĚĞ ĚĠƐŝƌ ĚĞ ŐƌŽƐƐĞƐƐĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ-ƚĞŶƵ ĚĞ ů͛ĞĨfet
contraceptif du traitement hormonal continu. De même, le traitement hormonal doit être
bien toléré, avec des effets indésirables absents ou du moins minimes et acceptables.
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Cet essai comparera la qualité de la fonction digestive à deux ans, après le traitement
chirurgical ou le début du traitement médical. Le résultat attendu est une proportion
significativement plus élevée de femmes avec une fonction digestive estimée comme étant
normale dans les bras « traitement médical ». Secondairement, il est attendu de retrouver
des différences statistiquement significatives concernant les scores de KESS, GIQLI, et
WEXNER en faveur des patientes non opérées, et des scores comparables de qualité de vie
et de douleurs pelviennes entre les deux groupes.
La conclusion attendue est que chez les femmes sans désir ultérieur de grossesse, le
traitement hormonal en continu à long terme est une option définitive valable, permettant
ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚŝŐĞƐƚŝǀĞ ƋƵĞ ůĂ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞ ĐŽŵƉůğƚĞ ĚĞƐ ŶŽĚƵůĞƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ
rectale.
^Ƶƌ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ĞĨĨĞƚ ĐƵƌĂƚŝĨ͕ ƚĠŵŽŝŐŶĠĞ ƉĂƌ ůĂ ƌĞƉƌŝƐĞ ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞ
ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐůĠƐŝŽŶƐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ĞƚĚĞƐĚŽƵůĞƵƌƐĂƉƌğƐů͛ĂƌƌġƚĚƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ͕ĐĞƌƚĂŝŶƐ
auteurs considèrent que les thérapies hormonales ont des indications limitées, un bénéfice
discutable, et que la chirurgie complète est la seule arme réellement efficace pour traiter la
maladie. Cependant, Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĂƵƚĞƵƌƐ ƐŽƵůŝŐŶĞŶƚ ů͛ĞĨĨĞƚ ƐƵƉƉƌĞƐƐŝĨ ƉĞŶĚĂŶƚ ůĂ ĚƵƌĠĞ ĚƵ
traitement, et recommandent leur utilisation systématique et prolongée, en association ou
non avec la chirurgie. En effet, chez les patientes sans désir de grossesse et pouvant
ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ Ě͛ƵŶ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŝŶŝŶƚĞƌƌŽŵƉƵ ũƵƐƋƵ͛ă ůĂ ŵĠŶŽƉĂƵƐĞ͕ ůĂ ĚŝƐƉĂƌŝƚŝŽŶ ĚĞƐ
symptômes douloureux sous traitement médical permet, soit Ě͛ĠǀŝƚĞƌ ůĞ ƌĞĐŽƵƌƐ ă ůĂ
chirurgie, soit de réaliser une chirurgie plus conservatrice et à moindre risque de
complications fonctionnelles post-opératoires. Cette association systématique du traitement
hormonal à une chirurgie plus conservatrice, constitue la ďĂƐĞ ĚĞ ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂůĞ
guidée ƉĂƌůĞƐƐǇŵƉƚƀŵĞƐ͕ƋƵŝǀŝƐĞĂǀĂŶƚƚŽƵƚăƚƌĂŝƚĞƌůĞƐƐǇŵƉƚƀŵĞƐƉůƵƚƀƚƋƵ͛ăĞǆĐŝƐĞƌůĞƐ
lésions de manière exhaustive.
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 >ĞƐ ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ ĚŝŐĞƐƚŝĨƐ ĐŚĞǌ ůĞƐ ĨĞŵŵĞƐ ĂƚƚĞŝŶƚĞƐ Ě͛ƵŶĞ ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƐŽŶƚ
davantage dus aux mŝĐƌŽŚĠŵŽƌƌĂŐŝĞƐ ĐĂƚĂŵĠŶŝĂůĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ Ě͛ƵŶĞ ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ
cycliques : intêret du traitement hormonal prolongé

>ĞƐ ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ ĚŝŐĞƐƚŝĨƐ ĐŚĞǌ ůĞƐ ĨĞŵŵĞƐ ĂƚƚĞŝŶƚĞƐ Ě͛ƵŶĞ ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƐŽŶƚ
ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ ĚƵƐ ĂƵǆ ŵŝĐƌŽŚĠŵŽƌƌĂŐŝĞƐ ĐĂƚĂŵĠŶŝĂůĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ Ě͛ƵŶĞ inflammation
cyclique survenue ĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐŝŵƉůĂŶƚƐƐŝƚƵĠƐăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌou autour de la paroi digestive
ƋƵ͛ăů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶƉƌŽƉƌĞŵĞŶƚĚŝƚĞĚĞůĂƉĂƌŽŝĚŝŐĞƐƚŝǀĞƉĂƌůĞƐŶŽĚƵůĞƐ. Il est par conséquent
loŐŝƋƵĞĚ͛ŽďƚĞŶŝƌƵŶĞĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĚĞs symptômes digestifs par un traitement
hormonal supprimant les règles. Nous avons déjà émis cette hypothèse (Roman et al., Hum
ZĞƉƌŽĚϮϬϭϭͿ͕ďĂƐĠĞƐƵƌů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƋƵ͛ƵŶĞůĂƌŐĞŵĂũŽƌŝƚĠĚĞĨĞŵŵĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐƉŽƵƌ
ƵŶĞĐŚŝƌƵƌŐŝĞĚĞů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƌĞĐƚĂůĞĚans notre service ĞƚďĠŶĠĨŝĐŝĂŶƚĚ͛ƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞ
deux à trois ŵŽŝƐĚĞƚƌŝƉƚŽƌĠůŝŶĞ ĂƐƐŽĐŝĠĞ ă ů͛ŽĞƐƚƌĂĚŝŽů ƉĞƌĐƵƚĂŶĠ͕ĚĠĐůĂƌĞ ĂǀŽŝƌƵŶ ƚƌĂŶƐŝƚ
ŶŽƌŵĂůŝƐĠůĂǀĞŝůůĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͘
Une étude récente (69), recrutait des femmes présentant des nodules
Ě͛endométriose rectale, dont 84% infiltrant le moyen rectum (5 à 8 cm de la marge anale) et
ϭϮй ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ Ě͛ƵŶĞ ƐƚĠŶŽƐĞ ĚĞ ƉůƵƐ ĚĞ ϯϬй ĚƵ ĚŝĂŵğƚƌĞ ƌĞĐƚĂů͘ >ĞƐ ĨĞŵŵĞƐ
répondaient à des questionnaires concernant les symptômes ressentis au cours des vingt
quatre heures précédentes et toutes étaient dans la phase post-menstruelle du cycle. Les
symptômes les plus fréquents étaient

la constipation (40%), la sensation de vider

incomplèteŵĞŶƚ ůĞ ƌĞĐƚƵŵ ;ϯϲйͿ Ğƚ ůĞƐ ƐĞůůĞƐ ŵƵůƚŝƉůĞƐ ;ϱϮйͿ͘ >͛ĞǆĂŵĞŶ ĚĞ ŵĂŶŽŵĠƚƌŝĞ
anorectale retrouvait un réflexe inhibiteur recto-anal normal dans tous les cas, suggérant
ƋƵ͛ĂƵĐƵŶĞ Ɖatiente ne présentait un trouble de la motilité rectale ou une anomalie
fonctionnelle liée à la transmission nerveuse. En revanche, une augmentation du tonus du
sphincter anal interne était retrouvée dans 80% des cas et était interpretée comme la
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ ĚĞ ů͛ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ ůŽĐĂůĞ ĐŚƌŽŶŝƋƵĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ Ě͛ƵŶ ƐƉĂƐŵĞ ŵƵƐĐƵůĂŝƌĞ͕
identique à celle reƚƌŽƵǀĠĞ ĚĂŶƐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŵĂůĂĚŝĞƐ ŝŶĨůĂŵŵĂƚŽŝƌĞƐ ĚŝŐĞƐƚŝǀĞƐ ;70). Ces
données sont en faveuƌ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ŚǇƉŽƚŚğƐĞ ƐƵƌ ůĞ ƌƀůĞ ŵĂũĞƵƌ ĚĞ ů͛ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ ĐǇĐůŝƋƵĞ
ĚĂŶƐů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶĚĞƐĂŶomalies fonctionnelles du rectum.
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Ğ ƉůƵƐ͕ ĞůůĞƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ĞǆƉůŝƋƵĞƌ ƉŽƵƌƋƵŽŝ ůĂ ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ Ŷ͛ĞƐƚ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ ƉĂƐ
résolue par la chirurgŝĞƌĂĚŝĐĂůĞ ĚĞ ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƌĞĐƚĂůĞƋƵŝƉĞƵƚ ĂƵ ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ, altérer la
capacité rectale en augmentant le nombre quotidien de selles, et par la suite, le tonus du
ƐƉŚŝŶĐƚĞƌ ĂŶĂů ŝŶƚĞƌŶĞ͘ Ŷ ƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ ůĂ ĚŝƐƉĂƌŝƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ ĐǇĐůŝƋƵĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ
obtenue suite à la suppression des micro-ŚĠŵŽƌƌĂŐŝĞƐ ĐǇĐůŝƋƵĞƐ ůŽƌƐ Ě͛ƵŶĞ ĂŵĠŶŽƌƌŚĠĞ
thérapeutique prolongée.
Selon ce point de vue, ůĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƌĞĐƚĂůĞ devrait en priorité se
concentrer sur le soulagement des symptômes digestifs (diarrhée, constipation, ténesme,
dyschésie, et douleur de défécation) et des douleurs pelviennes (dysménorrhées,
dyspareunies, et douleurs pelviennes inter menstruelles) plutôt que sur la résection
carcinologique des lésions. Le risque de symptômes post-opératoires invalidants comme
dommages

collatéƌĂƵǆ Ě͛ƵŶĞ ƌĠƐĞĐƚŝŽŶ ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞ

et

abusive

des

lésions

endométriosiques doit être évitée. Comme le risque de récidive doit être pris en compte, les
traitements

médicaux

permettant

une

aménorrhée

prolongée,

devraient

être

systématiquement proposés aux femmes sans désir de grossesse.

 Prophylaxie secondaire par traitement hormonal postopératoire
ĐĞũŽƵƌ͕ŝůĞǆŝƐƚĞĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚ͛un ĞǆĐĞůůĞŶƚŶŝǀĞĂƵĚĞƉƌĞƵǀĞĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞů͛Ğffet
prophylactique du traitement hormonal post-opératoire en prise continue sur les récidives
des endométriomes ovariens (71Ϳ͘ >Ă ƉƌŝƐĞ Ě͛ƵŶĞ ƉŝůƵůĞ ĐŽŶƚƌĂĐĞƉƚŝǀĞ ĞŶ ĐŽŶƚŝŶƵ͕ ƐĂŶƐ
règles, réduit de plus de trois fois le risque de récidive des endométriomes ovariens par
ƌĂƉƉŽƌƚ ă ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ƚƌĂŝtement postopératoire. Cette évidence pourrait constituer une
excellente nouvelle pour les patientes opérées car elle démontre que la suppression
ƉƌŽůŽŶŐĠĞ ĚĞƐ ƌğŐůĞƐ ĠǀŝƚĞ ůĂ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ Ğƚ ůĂ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞƐ ŝŵƉůĂŶƚƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ
ůĂŝƐƐĠƐĞŶƉůĂĐĞŽƵů͛Ăpparition de nouvelles lésions.
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Même si le mécanisme de croissance des endoméƚƌŝŽŵĞƐŽǀĂƌŝĞŶƐŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐŝŵŝůĂŝƌĞ
ă ĐĞůƵŝ ĚĞƐ ůĠƐŝŽŶƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƉƌŽĨŽŶĚĞ͕ ŝů ĞƐƚ ƉůƵƐ ƋƵĞ ƉƌŽďĂďůĞ ƋƵ͛ƵŶ ĞĨĨĞƚ
prophylactique similaire serait observé chez les femmes opérées pour une endométriose
profonde si une étude randomisée similaire était spécifiquement réalisée dans cette
population.
Malgré les différences concernant la composition histologique de différentes lésions
Ě͛ĞŶdométriose, elles ont indiscutablement un point commun : leur croissance est
strictement corrélée à la survenue de micro-héŵŽƌƌĂŐŝĞƐĐǇĐůŝƋƵĞƐ͕ĐĞƋƵŝĞǆƉůŝƋƵĞů͛ĂďƐĞŶĐĞ
de croissance après la ménopause et pendant la grossesse ainsi que leur réduction sous
ů͛ĂĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂŵĠnorrhée thérapeutique. PŽƵƌ ĐĞƐ ƌĂŝƐŽŶƐ͕ ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶt
hormonal danƐůĞďƵƚĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌ une aménorrhée post-opératoire chez les femmes opérées
qui ne souhaitent pas une grossesse est actuellement recommandée comme une
prophylaxie contre les récidives postopératoires.
Néanmoins, tout traitement hormonal en administration continue, par analogues de
la GnRH, par progestatifs ou par pilules contraceptives oestroprogestatives peut entrainer
ĚĞƐ Ě͛ĞĨĨĞƚƐ ŝŶĚĠƐŝƌĂďůĞƐ ĞŶ ďĂůĂŶĐĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ůes
complications post-opératoires associées à la chiruƌŐŝĞ ĚĞ ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƌĞĐƚĂůĞ. La
diminution de la densité minérale osseuse est un effet adverse connu des analogues de la
GnRh qui induisent un état semblable à celui de la ménopause et une hyopoeostrogénémie
marquée. Pour cette raiƐŽŶ͕ŝůĂĠƚĠƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĚĞůŝŵŝƚĞƌů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂŶĂůŽŐƵĞƐĚĞůĂ
GnRH de 6 à 12 mois (72). Mais cet effet adverse est généralement évité lorsque le
traitement par les analogues de la GnRH est associé à une add back thérapie, représentée
par des doses minimes d͚ƈƐƚƌŽŐğŶĞƐ naturels administrés quotidiennement (73). Les
bouffées de chaleur sont observées chez les patientes traitées par des analogues de la
GnRH, mais également par certains progestatifs avec une forte action anti-gonadotrope,
ĐŽŵŵĞů͛ĂĐĠƚĂƚĞĚĞĐǇƉƌŽƚĠƌŽŶĞ͘ĂŶƐĐĞĐĂƐ͕ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞĚ͛ƵŶĞĂĚĚ-back
thérapie permet un contrôle satisfaisant de cet effet adverse.
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͛ĂƵƚƌĞƐĞĨĨĞƚƐĂĚǀĞƌƐĞs peuvent être rencontrés de manière inconstante aussi bien
chez les patientes traitées par analogues de la GnRH, que chez celles traitées par
progestatifs ou pilules contraceptives oestroprogestatives. Les plus fréquents sont la prise
de poids, les mastodynies, les céphalées ou la perte de libido. La survenue de ces
évènements justifie le remplacement du médicament incriminé par un autre, plutôt que
ů͛ĂƌƌġƚĐŽŵƉůĞƚĚƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚŵĠdical, qui est généralement suivi par la reprise des douleurs
au cours des six mois suivants (68).
Depuis Novembre 2007, nous avons adopté cette approche chirurgicale « guidée par
les symptômes », et nous avons abandonné la résection colorectale systématique chez les
ƉĂƚŝĞŶƚĞƐƐŽƵĨĨƌĂŶƚĚ͛ƵŶĞĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƉƌŽĨŽŶĚĞĂǀĞĐĂƚƚĞŝŶƚĞƌĞĐƚĂůĞĂƵŵŽŝŶƐũƵƐƋƵ͛ăůĂ
couche musculeuse. Nous avons cŽŵŵĞŶĐĠƉĂƌƉƌŽƉŽƐĞƌů͛ĞǆĐŝƐŝŽŶĚĞƐŶŽĚƵůĞƐƌĞĐƚĂƵǆĂƵǆ
ĨĞŵŵĞƐƋƵŝĂĐĐĞƉƚĂŝĞŶƚƵŶĞĂŵĠŶŽƌƌŚĠĞƉŽƐƚŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞ͕ũƵƐƋƵ͛à la ménopause,
et aux femmes pour qui les symptômes digestifs se manifestaient uniquement pendant les
règles.
Nous avons donc arrêté de pratiquer des résections colorectales chez les femmes qui
bénéĨŝĐŝĂŝĞŶƚĚ͛ƵŶĞĂŶŶĞǆĞĐƚŽŵŝĞďŝůĂƚĠƌĂůĞĚĂŶƐůĞŵġŵĞƚĞŵƉƐŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞ͘ŶƐƵŝƚĞŶŽƵƐ
avons proposé le shaving chez des nullipares. Pour plusieurs équipes, dont la nôtre, le désir
de grosƐĞƐƐĞŶ͛ĞƐƚƉůƵƐun argument en faveur de la résection colorectale, si la période sans
aménorrhée est limitée à quelques mois. Cette prise en charge est possible si un bilan
complet de fertilité est réalisé immédiatement après avoir arrêté le traitement hormonal.
Une grossesse spontanée est tentée seulement lorsque ůĂĨĞƌƚŝůŝƚĠŶ͛ĞƐƚƉĂƐƌĠĚƵŝƚĞ ;
sinon, une prise en charge en Assistance Médicale à la Procréation est proposée.

Dans un second temps, Nous avons donc ǀŽƵůƵ ĠǀĂůƵĞƌ ů͛effet de la chirurgie en
évaluant les deux approches, radicale et guidée par les symptômes, sur la levée de la
sténose digestive induite par le noĚƵůĞĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƌĞĐƚĂůĞ͘
Comme évoqué précédemment, la chirurgie conservatrice intervient dans deux
mécanismes participant aux symptômes invalidants ĚŝŐĞƐƚŝĨƐĚĞů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞĐŽůŽƌĞĐƚĂůĞ͘
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Premièrement, la fixation rigide du rectum ou du colon sigmoïde au torus utérin, aux
ligaments utéro sacrés et au fornix vaginal. Ce premier mécanisme est probablement
impliqué dans les ténesmes, les douleurs de défécation et la constipation. Cette fixation
rigide est levée en avant du rectum et du colon sigmoïde aussi bien par la résection
ƐĞŐŵĞŶƚĂŝƌĞ ƋƵĞ ƉĂƌ ů͛ĞǆĐŝƐŝŽŶ͕ Ğƚ ƉĞƌŵĞƚ ĂŝŶƐŝ ĚĞ ƌĞƐƚĂƵƌĞƌ ů͛ĂŶĂƚŽŵŝĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞ
colorectale.
Deuxièmement, les sténoses de la lumière digestive par infiltration de la paroi
digestive sont plus rares et entrainent, en cas lésions très évoluées, des symptômes
obstructifs qui perdurent tout au long du cycle. Cependant les sténoses sont levées
davantage par ůĞƐ ƌĠƐĞĐƚŝŽŶƐ ƋƵĞ ƉĂƌ ů͛ĞǆĐŝƐŝŽŶ͕ ŵĂŝƐ ůĞƵƌ ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ ĞƐƚ ƌĂƌĞ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞƐ
différentes séries.
Dans le cadre de « ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ ŐƵŝĚĠĞ ƉĂƌ ůĞƐ ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ », Nous avons également
ŵŝƐĞŶƌĞůĂƚŝŽŶůĂůĞǀĠĞĚĞƐƚĠŶŽƐĞĚŝŐĞƐƚŝǀĞĂǀĞĐů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐƐǇŵƉƚƀŵĞƐdigestifs un an
après la chirurgie.
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B. &&d>͛y/^/KEdyZ^/^K4^EKh>^Zdhy^hZ>>/Z
DU TUBE DIGESTIF, EVALUATION OBJECTIVE PAR COLOSCANNER AVEC COLOSCOPIE
VIRTUELLE (CTC)
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1. Introduction
Les nodules d'endométriose profonde entraînent, soit par compression extrinsèque,
soit par infiltration pariétale, des sténoses digestives recto sigmoïdiennes, sigmoïdiennes,
voire caecales, participant aux symptômes digestifs invalidants. Les effets de la chirurgie
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚƌŝĐĞ ƐƵƌ ůĞ ĐĂůŝďƌĞ ĚŝŐĞƐƚŝĨ Ğƚ ůĞƵƌƐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ĂǀĞĐ ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ
diŐĞƐƚŝĨƐŶ͛ŽŶƚũĂŵĂŝƐ été évalués.
Le coloscanner avec coloscopie virtuelle récente, était initialement utilisée en gastroentérologie pour la détection des ƉŽůǇƉĞƐĐŽůŽƌĞĐƚĂƵǆ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƌĠĐĞŵŵĞŶƚ
transposée en gynécologie-ŽďƐƚĠƚƌŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ůĂ ĚĠƚĞĐƚŝŽŶ Ğƚ ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐƚĠŶŽƐĞƐ
digesƚŝǀĞƐ ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐ ă ů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉĂƌŽŝ ĚŝŐĞƐƚŝǀĞ ƉĂƌ ƵŶ ŶŽĚƵůĞ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ͘
Nous avons développé un protocole de réalisation de coloscanner en collaboration avec
ů͛ĠƋƵŝƉĞ ĚĞ ƌĂĚŝŽůŽŐŝĞ ĚƵ ,h ĚĞ ZŽƵĞŶ͖ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ĠƚƵĚĞƐ ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞƐ͕ nous avons
Ě͛ĂďŽƌĚĠǀĂůƵĠů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞĐĞƚĞǆĂŵĞŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĂƵƚƌĞƐĞǆĂŵĞŶƐĚ͛ŝŵĂŐĞƌŝĞĚƵďŝůĂŶ
pré-opératoire. Dans un second temps, nous avons proposé le coloscanner aux patientes, en
préopératoire, ƉƵŝƐ Ɛŝǆ ŵŽŝƐ ĂƉƌğƐ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ, ĂĨŝŶ Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ ůĞ ƌĠƐƵůƚĂƚ ĂŶĂƚŽŵŝƋƵĞ ĚƵ
geste digestif réalisé, notamment sur la levée de la sténose digestive. La comparaison
radiologique pré et post-ŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞ ĠƚĂŝƚ ŵŝƐĞ ĞŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ƉŽƐƚ-opératoire
des symptômes digestifs.

Une évaluation précise du degré, de la longueur et de la distance à l'anus de la
sténose est possible et reproductible grâce au CTC. En effet, les conditions d'examen étant
strictement reproductibles (pression d'insufflation du CO2), l'évolution du degré de sténose
entre les périodes pré et post-opératoire est facilement évaluable (sévérité de l'atteinte
préopératoire et efficacité post opératoire sur la distension digestive).
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1.a Bilan préopératoire pour endométriose colorectale

dŽƵƚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƉƌŽĨŽŶĚĞ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ ƵŶ ďŝůĂŶ Ě͛ŝŵĂŐĞƌŝĞ
préoƉĠƌĂƚŽŝƌĞĂǇĂŶƚƉŽƵƌďƵƚĚ͛ĠƚĂďůŝƌƵŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞůĂƉůƵƐƉƌĠĐŝƐĞƉossible des lésions
afin de préparer ůĞ ŐĞƐƚĞ ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂů͘ Ŷ ĐĂƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ĐŽůŽƌĞĐƚĂůĞ ƐǇŵƉƚŽŵĂƚŝƋƵĞ͕ le
bilan préopératoire comporte avant tout une IRM pelvienne (74) puis en fonction des
centres de référence, soit une échographie transvaginale (ETV) (75), soit une
échoendoscopie endorectale (EER) (76.) ; notre équipe a jugé ces examens nécessaires pour
établir le bilan lésionnel le plus complet possible ĚĞƐůĠƐŝŽŶƐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ pelvienne.
Dans les cas Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞĐŽůŽƌĞĐƚĂůĞnécessitant une prise en charge chirurgicale,
ŶŽƵƐƉƌŽƉŽƐŽŶƐĂƵǆƉĂƚŝĞŶƚĞƐůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶd (77,78).

1.b Place du coloscanner dans le bilan préopératoire pour endométriose colorectale

>ĞƐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ ĚĞ ů͛ds͕ ů͛/ZD ƉĞůǀŝĞŶŶĞ͕ Ğƚ ů͛Z ǀĂƌŝĞŶƚ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ de la
localisation des lésions et aucun examen ne présente une sensibilité de 100% pour les
ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ ŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ;79) ce qui justifie de les associer plutôt que de
chercher à remplacer un examen par un autre.
En se référant aux autres examĞŶƐ Ě͛ŝŵĂŐĞƌŝĞ ƉƌĠ-opératoire permettant le bilan
lésionnel (ETV, IRM pelvienne, EER), il était déjà noté une bonne corrélation du CTC avec les
autres examens (80). WĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă >͛Z Ğƚ ů͛ds͕ ůĞ d ĞǆƉůŽƌĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ĐŽůŽŶ
jusƋƵ͛ĂƵĐĂĞĐƵŵ͕ĚŽŶĐĂƵ-dĞůăĚƵĐŚĂŵƉĚ͛ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐdsĞƚZůŝŵŝƚĠăϯϬĐŵĚĞůĂ
marge anale. Par ailleurs, grâce à la distension colique, il informe sur le degré de sténose
digestive en évaluant le calibre de la lumière colorectale. Il est également en mesure de
préciser la hauteur et la longueur du segment atteint. Il permet donc Ě͛ĠǀĂůƵĞƌůĞƐůŝŵŝƚĞƐ
Ě͛ƵŶĞ ƌĠƐĞĐƚŝŽŶ ƐĞŐŵĞŶƚĂŝƌĞ ĚŝŐĞƐƚŝǀĞ Ğƚ Ě͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ ůĞƐ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
postopératoires.
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WĂƌƌĂƉƉŽƌƚăů͛/ZD͕ůĞdĂƉƉŽƌƚĞĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉƌĠĐŝƐĞƐƐƵƌůĞdegré de sténose
en mesurant le diamètre de la lumière digestive. En revanche, le CTC est moins performant
ƋƵĞ ů͛/ZD ƉŽƵƌ caractériser ůĂ ŶĂƚƵƌĞ ĚĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ǀŽŝƐŝŶĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ Ě͛ƵŶĞ
compression extrinsèque du tube digestif ; notamment pour différencier un endométriome
ŽǀĂƌŝĞŶĚ͛ƵŶŶŽĚƵůĞĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƉƌŽĨŽŶĚĞ (78).

2. Matériel et Méthodes
2.a Méthodes de sélection
EŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ ůĞƐ ĨĞŵŵĞƐ ŽƉĠƌĠĞƐ Ě͛ƵŶĞ ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ
colorectale symptomatique, dans le service de gynécologie-obstétrique du CHU de ROUEN,
Ě͛ĂŽƸƚϮϬϬϵăĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͘
Ƶ ĐŽƵƌƐ Ě͛ƵŶĞ ŽƵ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐ ƉƌĠ-opératoires, les patientes ont été
inƚĞƌƌŽŐĠĞƐ ƐƵƌ ůĞƐ ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ ĠǀŽĐĂƚĞƵƌƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ;ĚǇƐŵĠŶŽƌƌŚĠĞ͕ ĚǇƐƉĂƌĞƵŶŝĞƐ͕
douleurs pelviennes intermenstruelles) et sur ceux orientant vers une localisation digestive :
ƚƌŽƵďůĞƐ ĚƵ ƚƌĂŶƐŝƚ ĐĂƚĂŵĠŶŝĂƵǆ͕ ĐƌĂŵƉĞƐ ĂďĚŽŵŝŶĂůĞƐ͕ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ Ě͛ĠǆŽŶĠƌĂƚŝŽŶ͕ ĚŽƵůĞƵƌƐ
rectales, ténesmes et rectorragies cataméniales.
>͛ĞǆĂŵĞŶĐůŝŶŝƋƵĞĐŽŵƉŽƌƚĂŝƚƵŶƚŽƵĐŚĞƌǀĂŐŝŶĂůĞƚ un toucher rectal, à la recherche
ĚĞƐŶŽĚƵůĞƐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƉƌŽĨŽŶĚĞƉŽƐƚĠƌŝĞƵƌĞ avec atteinte rectale. Devant la suspicion
ĐůŝŶŝƋƵĞ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƉƌŽĨŽŶĚĞ͕ ůĞƐ ĨĞŵŵĞƐ ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ ƉĂƌ /ZD
pelvienne, Echographie Trans Vaginale (ETV), et Echo endoscopie endorectale réalisés par
des radiologues expérimentés ĚĂŶƐ ů͛ŝŵĂŐĞƌŝĞ ĚĞ ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƉƌŽĨŽŶĚĞ͘ >ŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞ
localisaƚŝŽŶ ĚŝŐĞƐƚŝǀĞ ĠƚĂŝƚ ǀŝƐƵĂůŝƐĠĞ ƐƵƌ ĂƵ ŵŽŝŶƐ ƵŶ ĚĞƐ ƚƌŽŝƐ ĞǆĂŵĞŶƐ Ğƚ ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ
opératoire retenue, un CTC était proposé aux patientes en pré-opératoire.
Puis six ŵŽŝƐĂƉƌğƐůĂĐŚŝƌƵƌŐŝĞ͕ƵŶĚĞƵǆŝğŵĞdĠƚĂŝƚƉƌŽƉŽƐĠĂĨŝŶĚ͛ĠǀĂůƵĞƌů͛ĞĨĨĞƚ
du shaǀŝŶŐĞƚĚĞů͛ĞǆĠƌğƐĞĚŝƐĐŽŢĚĞĚĞƐŶŽĚƵůĞƐƌĞĐƚĂƵǆƐƵƌ ů͛ĂŶĂƚŽŵŝĞĞƚ le calibre digestif.
Les patientes ĠƚĂŝĞŶƚ ůŝďƌĞƐ Ě͛ĂĐĐĞƉƚer ou de refuser ce deuxième examen. Nous avons
retenu toutes les patientes qui ont bénéficié des deux CTC : pré et post-opératoire. Une
consultation pré-opératoire avec le chirurgien gynécologue, le chirurgien digestif et
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ů͛ŝŶĨŝƌŵŝğƌĞƐƚomathérapeute étaiƚƉůĂŶŝĨŝĠĞĂĨŝŶĚ͛ĠƚƵĚŝĞƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐŝssues des
examens paracliniques et de convenir du geste chirurgical à réaliser. En post-opératoire, une
consultation avec un chirurgien gynécologue et un chirurgien digestif était également prévue
ĂĨŝŶĚ͛Ġvaluer les résultats fonctionnels gynécologiques et digestifs du geste chirurgical. Les
données objectives et comparables des CTC pré et post-opératoires, étaient confrontées à
ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶƉŽƐƚ-opératoire des symptômes digestifs, en particulier la constipation.

2.b Le CTC en pratique
Les équipes de gynécologues et radiologues du CHU de Rouen ont établi un protocole
ĚĞ ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ͕ Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ Ğƚ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ŝŵĂŐĞƐ ĂǀĞĐ ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ŐƌŝůůĞ ĚĞ
lecture standardisée (annexe 6)͕ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĂƐsurer la reproductibilité et la comparaison
des examens pré et post-opératoire. La préparation des patientes au CTC nécessite une
préparation colique quarante-huit ŚĞƵƌĞƐĂǀĂŶƚů͛ĞǆĂŵĞŶĞƚƵŶŵĂƌƋƵĂŐĞŽƉĂƋƵĞĚĞƐƐĞůůĞƐ
ŐƌąĐĞăů͛ŝŶŐĞƐƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉƌŽĚƵŝƚĚĞĐontraste ; les selles sont ainsi différenciées des lésions
tissuůĂŝƌĞƐ ƋƵŝ ŶĞ Ɛ͛ŽƉĂĐŝĨŝĞŶƚ ƉĂƐ͘  Ƶ ĐŽƵƌƐ ĚĞ ů͛ĞǆĂŵĞŶ͕ ĚƵ KϮ ĞƐƚ ŝŶƐƵĨĨůĠ ƉĂƌ ǀŽŝĞ
ŝŶƚƌĂƌĞĐƚĂůĞ ă ƉƌĞƐƐŝŽŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ;ϭϱ ŵŵ,ŐͿ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ƵŶĞ ĚŝƐƚĞŶƐŝŽŶ ĐŽůŝƋƵĞ ũƵƐƋƵ͛ĂƵ
caecum. Le produit de contraste injecté par voie intraveineuse permet de préciser la nature
de la compression extrinsèque et de mieux visualiser la paroi colique. Deux acquisitions sont
réalisées, en procubitus et en décubitus ; elles permĞƚƚĞŶƚ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƌ ĚĞƐ ǌŽŶĞƐ spasmées
non contriďƵƚŝǀĞƐ ƐƵƌ ƵŶĞ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ Ğƚ ƋƵŝ ƉĞƵǀĞŶƚ ƐĞ ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ ĚŝƐƚĞŶĚƵĞƐ ƐƵƌ ů͛ĂƵƚƌĞ
acquisition. Elle permet de confirmer une image de lésion ou de sténose sur les deux
ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚĞŵŽďŝůŝƐĞƌůĞƐƐĞůůĞƐĞƚĂŝŶƐŝĚ͛ĞǆƉůŽƌĞƌĚĞƐǌŽŶĞƐŶŽŶ analysables
ƐƵƌƵŶĞĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĞƚĂŶĂůǇƐĂďůĞƐƐƵƌů͛ĂƵƚƌĞ͘
Le CTC est effectué selon un protocole « low dose » permettant de limiter
ů͛ŝƌƌĂĚŝĂƚŝŽŶĐŚĞǌĐĞƐƉĂƚŝĞŶƚĞƐũĞƵŶĞƐ͘
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Après reconstructions à partir des images natives, qƵĂƚƌĞ ƚǇƉĞƐ Ě͛ŝŵĂŐĞƐ ŝŶƚĞƌǀiennent
ĚĂŶƐů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶ :
 La série 2D native (avec reconstructions MPR) qui permet une analyse extracolique ;
ŽŶ ǀŝƐƵĂůŝƐĞ ĂŝŶƐŝ ůĞ ŽƵ ůĞƐ ŶŽĚƵůĞƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ĞŶ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂǀĞĐ ůĂ ƐƚĠŶŽƐĞ
rectosigmoïdienne, mais également une atteinte digestive caecale, grêlique ou
urologique (Figure 18 et 19).

Figure 18 : Coupe 2D sagittale: mise en évidence d͛ƵŶŶŽĚƵůĞĚĞůĂ
charnière rectosigmoïdienne avec sténose de la lumière digestive

Figure 19 : Coupe 2D transversale : mesure du nodule de la
charnière rectosigmoïdienne

 La reconstruction 3D "double contraste" permet d'obtenir l'équivalent d'un
lavement double contraste en 3D et ainsi d'analyser le degré, l'étendue et la
localisation précise des sténoses. (Figure 20).

Figure 20 : Reconstruction 3D double contraste : sténose de la charnière

 La reconstruction 3D endo-luminale ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ŶĂǀŝŐƵĞƌ ă ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ ĚƵ ĐƀůŽŶ
comme en coloscopie. La paroi colique et toute lésion pariétale sont alors bien
analysables dans toutes les directions, dans le sens anté et rétrograde dès lors que le
côlon est vide de tout résidu et bien distendu (Figure 21).
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Figure 21 : Coloscopie virtuelle révélant une nette compression de la charnière rectosigmoïdienne .

 La reconstruction 3D "auto dissection " ƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶĞǀƵĞĠƚĂůĠĞĚĞƐϯϲϬΣĚĞůĂ
lumière colique. Les haustrations et plis sont disposés verticalement, toute structure
horizontale est suspecte de lésion ou de sténose et doit être caractérisée sur les
autres reconstructions.

Figure 22 : Reconstruction 3D auto dissection
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3. RESULTATS
EŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ŝŶĐůƵƐ ϯϲ ƉĂƚŝĞŶƚĞƐ ĂǇĂŶƚ ďĠŶĠĨŝĐŝĠ Ě͛ƵŶ ĐŽůŽƐĐĂŶŶĞƌ ĞŶ ƉĠƌŝŽĚĞ ƉƌĠ Ğƚ
postopératoire ; vingt-sept patientes (75%) ont bénéficŝĠ Ě͛ƵŶ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚĞƵƌ͘
Parmi elles, deux ŽŶƚďĠŶĠĨŝĐŝĠĚ͛une abstention thérapeutique, dix-ƐĞƉƚĚ͛ƵŶƐŚĂǀŝŶŐ͕ŚƵŝƚ
Ě͛ƵŶĞ ĞǆĐŝƐŝŽŶĨƵůů-thickness. Neuf patientes (25%) ont été traitées par résection digestive.
>Ğ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚĞƵƌ ƌĞŐƌŽƵƉĂŝƚ ů͛ĂďƐƚĞŶƚŝŽŶ ƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞ͕ ůĞ ƐŚĂǀŝŶŐ Ğƚ ů͛ĞǆĠƌğƐĞ
discoïde par technique de STARR pour respectivement 2 (7,4%), 17 (63%) et 8 (29,6%).
Le délai moyen entre la réalisation du coloscanner préopératoire et le traitement
chirurgical était de 6 (1-21) semaines en cas de traitement conservateur et de 6,7 (1-20)
semaines pour le traitement radical.
>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠƐĚĂŶƐůĞƐƚĂďůĞĂƵǆƐƵŝǀĂŶƚƐ :
¾ Tableau B1 - Données pré-opératoires du coloscanner - Atteinte rectale
Facteur

Nodules rectaux

Approche radicale
N=9 (%)
Moyenne (min-max)
5 (55,5)

Approche symptomatique
N=27 (%)
Moyenne (min-max)
16 (59,2)

Longueur (mm)

38,5 (30-54)

27,2 (11-55)

Largeur (mm)

29,5 (14-46)

22,7 (12-37)

Epaisseur (mm)

30,3 (27-33,5)

24,6 (14-34)

ŝƐƚĂŶĐĞăů͛ĂŶƵƐ;ĐŵͿ

8,7 (7-10)

10,2 (4-24)

4/5

6/16

13,8 (2,8-35)

3,8 (2-9)

Diamètre minimal (mm)

9,2 (5-13)

22,2 (0-41)

Diamètre maximal (mm)

16,5 (11-20,6)

31 (16-56)

Sténose du rectum
Longueur (cm)
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¾ Tableau B2 - Données pré-opératoires du coloscanner - Atteinte de la charnière
Recto-sigmoïdienne (CRS)
Facteur

Atteinte de la CRS (%)

Approche radicale
N=9 (%)
Moyenne (min-max)
4 (80)

Approche symptomatique
N=27 (%)
Moyenne (min-max)
22 (81,4)

Nombre de nodule

2

8

Longueur du nodule (mm)

30 (24-36)

20,4 (11-36)

Largeur du nodule (mm)

23,5 (22-25)

19,5 (10-26)

Epaisseur du nodule (mm)

17,5 (17-18)

18,5 (6-25)

ŝƐƚĂŶĐĞăů͛ĂŶƵƐĚĞůĂůŝŵŝƚĞ
inférieure du nodule (cm)

12 (10-14)

13,4 (6-21,4)

Sténose (%)

4 (80)

7 (27)

Longueur de la sténose (cm)

3,5 (3-4)

4,3 (2-10,6)

Diamètre minimal (mm)

6,6 (3,2-10)

17,7 (7-30)

Diamètre maximal (mm)

26,2 (15-38)

16,3 (8,6-24)
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¾ Tableau B3 ʹ Données préopératoires du coloscanner - Atteinte du sigmoïde
Facteur

Atteinte du sigmoïde (%)

Approche radicale
N=9 (%)
Moyenne (min-max)
6 (66)

Approche symptomatique
N=27 (%)
Moyenne (min-max)
13 (50)

Nombre de nodules

3

6

Longueur du nodule (mm)

28,3 (26,7-30)

23 (14-30)

Largeur du nodule (mm)

18,3 (14-22,6)

20 (14-27)

Epaisseur du nodule (mm)

21,2 (18-24,4)

22,2 (12-38)

ŝƐƚĂŶĐĞăů͛Ănus de la limite
inferieur du nodule (cm)

21,8 (14,5-25)

26,8 (16-40)

Sténose (%)

7 (77)

9 (33)

Longueur de la sténose (cm)

8,7 (8-10)

5,6 (1-20)

Diamètre minimal du sigmoïde
(mm)

12,1 (8,3-18)

12,6 (5-28)

Diamètre maximal du sigmoïde
(mm)

14,4 (9,7-21)

19,6 (7-31)

¾ Tableau B4 ʹ Données préopératoires du coloscanner - Atteintes digestives
Ě͛ĂŵŽŶƚ
Facteur

Traitement radical
N=9 (%)
Moyenne (min-max)

Traitement conservateur
N=27 (%)
Moyenne (min-max)

ƚƚĞŝŶƚĞĚƵĐŽůŽŶĚ͛ĂŵŽŶƚ;йͿ

4 (44)

2 (7,4)

AtteiŶƚĞĚĞů͛ŝŶƚĞƐƚŝŶŐƌġůĞ;йͿ

3 (33,3)

1 (3,7)

4 (44)

0

Atteinte du caecum (%)
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¾ Tableau B5 ʹ Données pré-opératoires - Compressions extrinsèques - Masses
Latéro-utérines (MLU)
Facteur

Compression extrinsèque (%)

Approche radicale
N=9 (%)
Moyenne (min-max)
3 (33,3)

Approche symptomatique
N=27 (%)
Moyenne (min-max)
8 (29,6)

Longueur MLU Gauche (mm)

31,3 (23-41)

35,6 (21-55)

Largeur MLU Gauche (mm)

18

33,1 (18-64)

Hauteur MLU Gauche (mm)

22,4

34,2 (25-54)

Longueur MLU Droite (mm)

27 (24-30)

45,2 (27-90)

Largeur MLU Droite (mm)

14

35 (26-43)

Hauteur MLU Droite (mm)

28

37,5 (34-41)

¾ Tableau B6 - Données per- opératoires
Facteur
Atteinte Rectale

Approche radicale
N=9 (%)
7 (77)

Approche symptomatique
N=27 (%)
18 (66)

Atteinte CRS

6 (66)

16 (59)

Atteinte du sigmoïde

5 (55)

8 (29)

Atteinte intestin grêle

1 (11)

0

Atteinte du caecum

1 (11)

0

ƚƚĞŝŶƚĞĚƵĐŽůŽŶĚ͛ĂŵŽŶƚ

0

1 (3,7)

ƚƚĞŝŶƚĞĚĞů͛ĂƉƉĞŶĚŝĐĞ

0

1 (3,7)

Iléostomie

4 (44)

1 (3,7)

Colostomie

2 (22)

7 (26)

86

¾ Tableau B7 ʹ Traitement médical post-opératoire
Facteur
Décapeptyl

Traitement radical
N=9 (%)
5 (55)

Approche symptomatique
N=27 (%)
17 (63)

Progestatifs

0

0

Pilule Oestroprogestative en continu

0

1 (3,7)

Androcur

0

2 (7,4)

Annexectomie

0

7 (26)

¾ Tableau B8 - Données postopératoires du coloscanner - Atteinte rectale
Facteur
Atteinte rectale

Approche radicale
N=9
3

Approche symptomatique
N=27
5

Atteinte rectale postop/
Atteinte rectale perop

3/7

Nodule rectal

0

0

Sténose rectale

1

1

Sténose anastomotique

1

Sténose rectale

1

ŝƐƚĂŶĐĞăů͛ĂŶƵƐĚĞůĂůŝŵŝƚĞŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ
du nodule (cm)

10

Longueur de la sténose rectale (cm)

12

5/18

1
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¾ Tableau B9 ʹ Données postopératoire du coloscanner - Atteinte de la Charnière
Recto-sigmoïdienne

Atteinte CRS

Approche radicale
N=9
1

Approche conservatrice
N=27
4

Nodule de la CRS

0

1

Longueur du nodule (mm)

21

Largeur du nodule (mm)

17

Epaisseur du nodule (mm)

22

ŝƐƚĂŶĐĞăů͛ĂŶƵƐĚĞůĂůimite
inférieure du nodule (cm)

13,21,15

Sténose de la CRS

0

6

Longueur de la sténose (cm)

8,10,4,3

Diamètre minimal (mm)

13,10,21

Diamètre maximal (mm)

19,18,25

¾ Tableau B10 ʹ Données du coloscanner postopératoire - Atteinte sigmoïdienne

Atteinte sigmoïde

Approche radicale
N=9
1

Approche symptomatique
N=27
4

Nodule sigmoïde

3

Longueur du nodule (mm)

22

Largeur du nodule (mm)

19

Epaisseur du nodule (mm)

21

ŝƐƚĂŶĐĞăů͛ĂŶƵƐĚĞůĂůŝŵŝƚĞ
inférieure du nodule (cm)

19

Sténose sigmoïdienne

2

Longueur de la sténose (cm)

6

Diamètre minimal (mm)

8,33
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4. DISCUSSION
Le CTC est une technique validée, utilisée initialement par les radiologues pour la
déƚĞĐƚŝŽŶĚĞƉŽůǇƉĞƐƌĞĐƚĂƵǆ͘ĞƉƵŝƐϮϬϬϵ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐƚƌĂŶƐƉŽƐĠĐĞƚĞǆĂŵĞŶĚ͛ŝŵĂŐĞƌŝĞă
l͛ĠƚƵĚĞĚƵƌĞƚĞŶƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚŝŐĞƐƚŝĨĚĞů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞĚŝŐĞƐƚŝǀĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĞŶƚĞƌŵĞĚĞ
sténose digestive.
>ĞdƌĠĂůŝƐĠĚĂŶƐůĞďŝůĂŶĚ͛ƵŶĞĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞĐŽůŽƌĞĐƚĂůĞĨŽƵƌŶŝƚĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
utiles pour les équipes privilégiant une chirurgie conservatriĐĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞĞƚƐǇŵƉƚŽŵĂƚŝƋƵĞĚĞů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞĚŝŐĞƐƚŝǀĞ͘>ĂƉƌĠƐĞŶĐĞĞƚů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵ
ĚĞŐƌĠĚĞ ƐƚĠŶŽƐĞ ĚĞǀŝĞŶƚƵŶĠůĠŵĞŶƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚŽŝǆ Ě͛ƵŶĞ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞ
conservatrice.
͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͕ ůĞ d ƉĞƌŵĞƚ une évaluation objective des conséquences de la
chirurgie conservatrice sur le calibre digestif, avec une disparition de la sténose digestive
pré-opératoire en regard du nodule dans trois quarts des cas. Chez les femmes qui restent
symptomatiques après la ĐŚŝƌƵƌŐŝĞ͕ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ĠǀŝĚĞŶĐĞ ƐƵƌ ůĞ d Ě͛ƵŶ ĐĂůŝďƌĞ ĚŝŐĞƐƚŝĨ
ŚĂƌŵŽŶŝĞƵǆĞƚĚĠƉŽƵƌǀƵĚĞƐƚĠŶŽƐĞƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚĚ͛ŽƌŝĞŶƚĞƌůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĠƚŝŽůŽŐŝƋƵĞǀĞƌƐƵŶĞ
paƚŚŽůŽŐŝĞĚŝŐĞƐƚŝǀĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞĂƐƐŽĐŝĠĞăů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƉĞůǀŝĞŶŶĞ͘
Le CTC est utile à la décision chirurgicale car il nous donne des informations sur le
ŶŽŵďƌĞ Ğƚ ůĞƐ ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ ĚŝŐĞƐƚŝǀĞƐ ƉƌĠĐŝƐĞƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ; surtout sur la présence, le
ĚĞŐƌĠĞƚů͛ĠƚĞŶĚƵĞĚ͛ƵŶĞƐƚĠŶŽƐĞĚŝŐĞƐƚŝǀĞ͘

La coloscopie virtuelle, grâce à son insufflation colique constante et contrôlée,
perŵĞƚ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ƐĞŐŵĞŶƚƐ ĚŝŐĞƐƚŝĨƐ ƋƵŝ ŶĞ ƐĞ ĚŝƐƚĞŶĚĞŶƚ ƉĂƐ͘ ĞƚƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĞƐƚ
d'autant plus importante que l'évaluation de l'efficacité de la chirurgie sera basée sur
l'amélioration de la distension du segment digestif. Un CTC post-opératoire avec une
insufflation effectuée dans les mêmes conditions techniques a été réalisé afin de contrôler
ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ĚƵ ŐĞƐƚĞ ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂů͘ >Ă ĐŽůŽƐĐŽƉŝĞ ǀŝƌƚƵĞůůĞ ƉĞƌŵĞƚ ĚΖĞƐƚŝŵĞƌ ůĂ ĚŝƐƚĂŶĐĞ ĞŶƚƌĞ
l'anus et respectivement le début et la fin de la sténose, et donc de calculer la longueur du
segment de la paroi rectale à traiter. Cette information permet au chirurgien de prévoir le
ŐĞƐƚĞ ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂů͕ ĠƚĂŶƚ ĚŽŶŶĠ ƋƵĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ĞǆĠƌğƐĞ ůŽƐĂŶŐŝƋƵĞ ƐĞŵďůĞ ƚƌğƐ
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délicĂƚĞ ůŽƌƐƋƵĞ ůĂ ůŽŶŐƵĞƵƌ ĚĞ ůĂ ůĠƐŝŽŶ ĚĠƉĂƐƐĞ ϰϬ ă ϱϬ ŵŵ͘ ͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͕ ůΖĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ
ƐƚĠŶŽƐĞĚŝŐĞƐƚŝǀĞƉĞƌŵĞƚĚĞƐ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌƐƵƌůĞďŝĞŶĨŽŶĚĠĚ͛ƵŶĞƌĠƐĞĐƚŝŽŶƐĞŐŵĞŶƚĂŝƌĞ͘>Ğ
degré de sténose est évalué par la mesure de la distension minimum et maximum de la
lumière digestive au niveau de la lésion.

EŽƵƐ ƉŽƵǀŽŶƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĠǀĂůƵĞƌ ůĞ ĚĞŐƌĠ Ě͛ĞŶǀĂŚŝƐƐĞŵĞŶƚ ƉĂƌŝĠƚĂů ; la paroi
digestive est tout d'abord analysée sur la reconstruction 3D endoluminale à la recherche
d'une voussure lisse au niveau de la sténose, traduisant une probable compression
extrinsèque ou un aspect de lésion spiculée, plutôt en faveur d'un envahissement pariétal.
Les vues 2D permettent également l'analyse de la graisse péri-digestive (perte du liseré
graisseux) et l'épaississement de la paroi, plutôt en faveur d'un envahissement pariétal.
Cette information permet au chirurgien de prévoir soit une simple exérèse du
nodule, soit une résection pariétale en patch en cas d'atteinte pariétale. Elle est
complémenƚĂŝƌĞĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚĞů͛ĠĐŚŽ-endoƐĐŽƉŝĞ͘ŶŽƚĞƌƋƵ͛ĞŶϮϬϬϳ͕Biscaldi et al (81) ,
ont ŵŽŶƚƌĠƋƵĞůĞĐŽůŽƐĐĂŶŶĞƌăů͛ĞĂƵƉĞƌŵĞƚƚĂŝƚĚĞƉƌĠĐŝƐĞƌůĞĚĞŐƌĠĚ͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶƉĂƌŝĠƚĂůĞ
en différenciant toutes les couches de la paroi colique (séreuse, musculeuse, sousmuqueuse, muqueuse).
L'attĞŝŶƚĞƵƌŽůŽŐŝƋƵĞĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƌĞĐŚĞƌĐŚĠĞƐŽƵƐůĂĨŽƌŵĞĚ͛ƵŶĞŶŐĂŝŶĞŵĞŶƚĚĞ
l'uretère pelvien par un nodule, associé à une dilatation sus-jacente. Dans ce cas, un
uroscanner peut être effectué dans le même temps avec une hélice tardive.
Les données du CTC pré-opératoire sont ainsi été utiles au choix de la technique
chirurgicale. En effet, nous proposons en première intention un shaving ou une exérèse
discoïde en cas de nodules non sténosants ou responsables de sténoses modérées, une
résection colorectale, ĞŶĐĂƐĚĞƐƚĠŶŽƐĞŵĂũĞƵƌĞĞƚĚ͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĐŝƌĐŽŶĨĠƌĞŶƚŝĞůůĞ͘

Par ailleurs, le CTC post-ŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞŶŽƵƐĂƉĞƌŵŝƐĚ͛ĠǀĂůƵĞƌĚĞŵĂŶŝğƌĞƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ
ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĂŶĂƚŽŵŝƋƵĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚƌŝĐĞ ĚĞ ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ĐŽůŽƌĞĐƚĂůĞ͘
Sachant que les conditions de réalisation des CTC étaient exactement les mêmes et ƋƵ͛ŝůƐ
étaient réalisés par les mêmes opérateurs en pré et post-opératoire, les images et les
données fournies étaient considérées comme absolument fiables.
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La comparaison de nos données à celles ĚĞ ůĂ ůŝƚƚĠƌĂƚƵƌĞ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĠƚĠ ƉŽƐƐŝďůĞ ĞŶ
raiƐŽŶĚĞů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞĐĞƚǇƉĞĚ͛ĠƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞƵƚŝůŝƐĂŶƚůĞd͘
WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ŶŽƵƐŶ͛ĂǀŽŶƐƉĂƐĐĂůĐƵůĠde p dans nos résultats, compte-tenu du faible
effectif de notre étude.

En outre, même si nous avons donné tous les résultats extraits de notre base de
données, nous nous sommes surtout axés sur la localisation rectale des lésions. En effet
ĐŽŵŵĞ ŶŽƵƐ ů͛ĂǀŽŶƐĞǆƉůŝƋƵĠ ĚĂŶƐ ůĂ ƉƌĞŵŝğƌĞƉĂƌƚŝĞ͕ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚĚƵ ƐĞŐŵĞŶƚĚŝŐĞƐƚŝĨ dont la
résection porte le plus à conséquence en terme de symptôme fonctionnels digestifs après
ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͘

Avant la chirurgie nous avons constaté six cas de sténose rectale sur seize nodules
rectaux (37,5%) traités selon une approche symptomatique. Nous avons également constaté
quatre cas de sténose rectale sur cinq patientes ayant un nodule rectal (80%) et traités selon
une approche radicale. Par ailleurs on note une différence nette en terme de diamètre
minimal puisque le diamètre ŵŝŶŝŵĂůĞŶĐĂƐĚ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƌĂĚŝĐĂůĞĠƚĂŝƚ en moyenne de 9, 2
mm ĞƚĚĞϮϮ͕ϮŵŵĞŶĐĂƐĚ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƐǇŵƉƚŽŵatique. Ce résultat suggère une sténose préopératoire plus fréquente et plus sévère en cas de résection ƌĞĐƚĂůĞƋƵ͛ĞŶĐĂƐĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ
conservateur.
Parmi les seize patientes atteintes Ě͛ƵŶ ŶŽĚƵůe rectal en préopératoire et traitées
selon une approche symptomatique, treize ont retrouvé un calibre régulier et uniforme et
trois ont gardé une sténose relative de respectivement 13,10 et 21 mm. Une sensation de
constipation persistant après la chirurgie est retrouvée chez deux patientes mais aucune
Ŷ͛ĠǀĂůƵĞ ůĞ ƐǇŵƉƚƀŵĞ ƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ ŐġŶĂŶƚ ƉŽƵƌ ũƵƐƚŝĨŝĞƌ ĚĞƐ ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶƐ
complémentaires.
A noter que ces deux ĨĞŵŵĞƐ ąŐĠĞƐ ĚĞ ϰϯ Ğƚ ϰϵ ĂŶƐ͕ ŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ďĠŶĠĨŝĐŝĠ Ě͛ƵŶĞ
hystérectomie avec annexectomie bilatérale et cette aménorrhée permanente exclurait
ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ƵůƚĠƌŝĞƵƌĞ ĚĞ ůĂ ŵĂůĂĚŝĞ͘ >Ă ƐƚĠŶŽƐĞ Ă ĠƚĠ ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ ůĞǀĠĞ pour toutes les
autres femmes et sont redevenues asymptomatiques après la chirurgie. Parmi les neuf
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femmes traitées par résection segmentaire avec anastomose colorectale, un cas de sténose
anastomotique a nécessité une dilatation endoscopique.
ƚŝƚƌĞĚ͛ĞǆĞŵƉůĞ͕ŶŽƵƐƉƌĠƐĞŶƚŽŶƐĞŶĚĠƚĂŝůůĞĐĂƐĚĞDŵĞ>͕ϮϯĂŶƐ͕ĂǇĂŶƚďĠŶĠĨŝĐŝĠ
Ě͛ƵŶ ƐŚĂǀŝŶŐ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ĚĞ ůĂ ĐŚĂƌŶŝğƌĞ ƌĞĐƚŽ-sigmoïdienne. Le CTC préŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞ ŵĞƚƚĂŝƚ ĞŶ ĠǀŝĚĞŶĐĞ ƵŶ ŶŽĚƵůĞ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ƌĠƚƌĂĐƚŝůĞ ĚĞ Ϯϱ ŵŵ ĞŶĐŚąƐƐĠ
ĚĂŶƐ ůĂ ƉĂƌŽŝĚŝŐĞƐƚŝǀĞ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ Ě͛ƵŶĞ ƐƚĠŶŽƐĞ ĚĠďƵƚĂŶƚ ă ϭϵ Đŵ ĚĞ ůĂ ŵĂƌŐĞ ĂŶĂůĞ Ğƚ
mesurant 4 cm. Le diamètre de la lumière digestive en regard de la sténose est mesuré à 5
mm, 18 mm en dehors. La coloscopie virtuelle met bien en évidence une rétraction pariétale
ĚƵĞ ă ů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉĂƌŽŝ ĚŝŐĞƐƚŝǀĞ ƉĂƌ ůĞ ŶŽĚƵůĞ͘ >Ğ ƐŚĂǀŝŶŐ Ă ĠƚĠ ƌĠĂůŝƐĠ ă ů͛ĂŝĚĞ ĚƵ
bisƚŽƵƌŝ ăƵůƚƌĂƐŽŶƐ͕ĞƚĂ ƉĞƌŵŝƐĚ͛ĞŵƉŽƌƚĞƌ ůĂ ůĠƐŝŽŶ ĨŝďƌĞƵƐĞĚĠǀĞůŽƉƉĠĞ ĚĂŶƐ ů͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌ
de la couche musculaire du rectum, sans atteindre la sous-muqueuse. Sur le CTC postŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞ͕ů͛ĞŵƉƌĞŝŶƚĞĚƵŶŽĚƵůĞƐƵƌůĂůƵŵŝğƌĞƌĞĐtale et la sténose ont disparu, tandis que
la coloscopie virtuelle montrait une paroi digestive lisse, facilement distendue et un calibre
uniforme.
͛ĂƉƌğƐĐĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͕ůĂĐŚŝƌƵƌŐŝĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚƌŝĐĞĂƉĞƌŵŝƐĚĞůĞǀĞƌůĂƐƚĠŶŽƐĞ dans la
moitié des cas et de rendre des patientes asymptomatiques dans quatre cas sur six. Dans
tous les cas, le nodule ƌĞĐƚĂůŶ͛ĠƚĂit plus présent sur le CTC post-opératoire. Dans deux cas
sur douze, persiste une sténose digestive, associée à une persistance des symptômes, peu
ŝŶǀĂůŝĚĂŶƚƐ͕ ƐĂŶƐ ƋƵĞ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŐĞƐƚĞƐ ŝŶǀĂƐŝĨƐ ƐŽŝĞŶƚ ĞŶǀŝƐĂŐĠƐ͘ ĂŶƐ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĐĂƐ͕ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ
de levée de sténose peut être considérée par certains chirurgiens comme un argument
ĐŽŶƚƌĞ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚƌŝĐĞ ĞŶ ĐĂƐ Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ĐŽůŽƌĞĐƚĂůĞ͘
Néanmoins, cette opinion doit être mise en balance avec le phénomène bien connu de
ƐƚĠŶŽƐĞ ƐǇŵƉƚŽŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞ ů͛ĂŶĂƐƚŽŵŽƐĞ ĐŽůŽƌĞĐƚĂůĞ ĐŚĞǌ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ĨĞŵŵĞƐ ƚƌĂŝƚĠĞƐ ƉĂƌ
ƌĠƐĞĐƚŝŽŶƐĞŐŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ĐŽŵŵĞŝůĂĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐĠƚĠĐŽŶƐƚĂƚĠĚĂŶƐŶŽƚƌĞƐĠƌŝĞ͘
A ce jour, et compte tenu du faible effectif de notre série, nous ne sommes pas en
mesure de recommander un seuil de sténose au-ĚĞƐƐŽƵƐ ĚƵƋƵĞů ůĞ ƐŚĂǀŝŶŐ Ğƚ ů͛ĞǆĠƌğƐĞ
losangique pourraient être aussi efficaces que la résection colorectale sur les symptômes
diŐĞƐƚŝĨƐĚƵƐăů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶĚŝŐĞƐƚŝǀĞƉĂƌƵŶĞĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƉƌŽĨŽŶĚĞ͘
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Le Cd ƌĠĂůŝƐĠ ĚĂŶƐ ůĞ ďŝůĂŶ Ě͛ƵŶĞ ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ ĐŽůŽƌĞĐƚĂůĞ ĨŽƵƌŶŝƚ donc des
informations utiles pour les équipes privilégiant une chirurgie conservatrice dans le cadre
Ě͛ƵŶĞĂpƉƌŽĐŚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞĞƚƐǇŵƉƚŽŵĂƚŝƋƵĞĚĞů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞĚŝŐĞƐƚŝǀĞ͘>ĂƉƌĠƐĞŶĐĞĞƚ
l͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚƵ ĚĞŐƌĠ ĚĞ ƐƚĠŶŽƐĞ ĚĞǀŝĞŶƚ ƵŶ ĠůĠŵĞŶƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚŽŝǆ
Ě͛ƵŶĞ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚƌŝĐĞ͘ ͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͕ ůĞ d ƉĞƌŵĞƚ ƵŶĞ ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ĚĞƐ
conséquences de la chirurgie conservatrice sur le calibre digestif, avec une disparition de la
sténose digestive préopératoire en regard du nodule dans 4 cas sur 6. Chez les femmes qui
ƌĞƐƚĞŶƚ ƐǇŵƉƚŽŵĂƚŝƋƵĞƐ ĂƉƌğƐ ůĂ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞ͕ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ĠǀŝĚĞŶĐĞ ƐƵƌ ůĞ d Ě͛ƵŶ ĐĂůŝďƌĞ
digesƚŝĨŚĂƌŵŽŶŝĞƵǆĞƚĚĠƉŽƵƌǀƵĚĞƐƚĠŶŽƐĞƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚĚ͛ŽƌŝĞŶƚer la recherche étiologique
ǀĞƌƐ ƵŶĞ ƉĂƚŚŽůŽŐŝĞ ĚŝŐĞƐƚŝǀĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞ ƋƵŝ ƉŽƵƌƌĂŝƚ ġƚƌĞ ĂƐƐŽĐŝĠĞ ă ů͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞ
pelvienne.
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CONCLUSION

EŽƚƌĞĠƚƵĚĞŶŽƵƐĂƉĞƌŵŝƐĚ͛ĞǆƉŽƐĞƌůĞƐĂƌŐƵŵĞŶƚƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚ͛ƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞ
« guidée par les symptômes ͩĚĂŶƐůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐůĠƐŝŽŶƐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƌĞĐƚĂůĞ͘Ŷ
éviƚĂŶƚůĂƌĠƐĞĐƚŝŽŶĚŝŐĞƐƚŝǀĞ͕ů͛ĞǆĐŝƐŝŽŶĚĞƐůĠƐŝŽŶƐƌĞĐƚĂůĞƐĞŶƉƌĞŵŝğƌĞŝŶƚĞŶƚŝŽŶ͕
ƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐƐǇŵƉƚƀŵĞƐŐǇŶĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐĞƚĚŝŐĞƐƚŝĨƐƉƌĠŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞƐ͕ĞŶ
limitant la survenue de nouveaux symptômes digestifs invalidants postopératoires. De plus,
ů͛ĂŵĠŶŽƌƌŚĠĞƉŽƐƚŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞůŝŵŝƚĞƌĂŝƚů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐĨŽǇĞƌƐƌĠƐŝĚƵĞůƐ
Ě͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚăů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐƐǇŵƉƚƀŵĞƐĞƚƌĠĚƵŝƐĂŶƚůĞƌŝƐƋƵĞĚĞ
récidives. Enfin͕ŐƌąĐĞĂƵd͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐƉƵŵĞƚƚƌĞĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞů͛ĂĐƚŝŽŶďĠŶĠĨŝƋƵĞĚĞ
ů͛ĞǆĐŝƐŝŽŶĚĞƐůĠƐŝŽŶƐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƐƵƌůĂůĞǀĠĞĚĞƐƚĠŶŽƐĞƌĞĐƚĂůĞ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƚƌğƐ
ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚăů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐƐǇŵƉƚƀŵĞƐĚŝŐĞƐƚŝĨƐƉŽƐƚŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞƐ͘
Actuellement, le choix du traitement chirurgical le plus adapté dans la prise en
ĐŚĂƌŐĞĚĞƐůĠƐŝŽŶƐĚ͛ĞŶĚŽŵĠƚƌŝŽƐĞƌĞĐƚĂůĞĞƐƚƵŶƐƵũĞƚĞŶĐŽƌĞĨĞƌŵĞŵĞŶƚĚĠďĂƚƚƵ͘ŝŶƐŝ͕
pour étayer les différents arguments avancés, de nouvelles études comparatives avec une
évaluation des symptômes gynécologiques et digestifs à long terme seraient nécessaires.
ĂŶƐĐĞƚƚĞŽƉƚŝƋƵĞ͕ŶŽƵƐĞƐƉĠƌŽŶƐƋƵĞů͛ĠƚƵĚĞƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞƌĂŶĚŽŵŝƐĠĞEKZƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĂ
ăů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ͕ĚĂŶƐůĞďƵƚĚĞƉƌŽƉŽƐĞƌĂƵǆƉĂƚŝĞŶƚĞƐƵŶĞ
prise en chaƌŐĞĂĚĂƉƚĠĞăůĂƐĠǀĠƌŝƚĠĚĞůĞƵƌŵĂůĂĚŝĞ͕ĂĨŝŶĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƵƌƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞă
long terme.
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Annexe 1 :

Etude de suivi des femmes opérées d'une endométriose digestive
Questionnaire

Madame, Mademoiselle,
Vous avez été opérée d'une endométriose digestive dans notre service. Comme vous le
savez, malgré une chirurgie complète, cette maladie chronique présente un potentiel bien
connu de récidive post-opératoire. De plus, certaines douleurs pelviennes peuvent apparaître
après la chirurgie, même en l'absence d'une récidive proprement-dite de la maladie. D'autre
part, cette chirurgie peut entraîner des troubles de transit digestif, dont le mécanisme n'est pas
toujours précisé. Dans le souci d'évaluer de manière précise les résultat de notre travail et
d'identifier les facteurs qui pourraient être associés au risque de récidive des douleurs, nous
vous sollicitons la participation à cette étude. Toutes les informations recueillies resteront
confidentielles.
Les 25 questions concernent les symptômes que vous présentez en ce moment.
Certains symptômes peuvent être caractéristiques à l'endométriose (douleurs de règles,
douleurs liés aux rapports sexuels, certaines douleurs digestives), d'autres peuvent être dus au
geste chirurgical de résection d'une partie de rectum (selles fréquentes, sensations de faux
besoin, constipation inexistante avant l'intervention). Il est important pour nous que vous
distinguiez les deux types de symptômes et que vous tentiez de préciser leur délai
d'apparition après le geste chirurgical.
En cas de malentendu, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées indiquées cidessus.
Je vous remercie de votre réponse,
Très cordialement
Pr. Horace Roman
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A. DOULEURS DE REGLES APRES L'INTERVENTION CHIRURGICALE
1. Avez-YRXVHXGHVUqJOHVGHSXLVO¶LQWHUYHQWLRQ ?
2. En cas de réponse affirmative, les règles ont-elles été douloureuses ?
3. Sur une échelle de 0 (pas de douleur) à 10 (douleur insupportable),
TXHOOHpWDLHQWO¶LQWHQVLWpPR\HQQHGHVYRVGRXOHXUVGHUqJOHV ?
3DUUDSSRUWDX[GRXOHXUVSUpVHQWHVDYDQWO¶LQWHUYHQWLRQOHVGRXOHXUV
des règles étaient :

5. &RPELHQGHPRLVDSUqVO¶LQWHUYHQWLRQOHVGRXOHXUVGHUqJOHVVRQWelles revenues pour la première fois ?

Non
Non

Oui
Oui
/10

Moins intenses
Aussi intenses
Plus intenses
 mois

B. DYSPAREUNIES (DOULEURS LIES AUX RAPPORTS SEXUELS)
PRESENTES APRES L'INTERVENTION CHIRURGICALE
6. Avez-vous eu des rapports sexuels depuiVO¶LQWHUYHQWLRQ ?
7. Est-ce que les rapports sexuels ont été douloureux ?
8. Sur une échelle de 0 (pas de douleur) à 10 (douleur insupportable),
TXHOOHpWDLHQWO¶LQWHQVLWpPR\HQQHGHVYRVGRXOHXUVOLpHVDX[UDSSRUWV
sexuels ?
3DUUDSSRUWDX[GRXOHXUVSUpVHQWHVDYDQWO¶LQWHUYHQWLRQOHVGRXOHXUV
liées aux rapports sexuels étaient :
(ne pas répondre si ce type de douleurs n'était pas présent avant
l'intervention)
10. Combien dHPRLVDSUqVO¶LQWHUYHQWLRQOHVGRXOHXUVOLpHVDX[
rapports sexuels sont-elles revenues ou apparues pour la première fois ?

Non
Non

Oui
Oui
/10

Moins intenses
Aussi intenses
Plus intenses
 mois
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C. L'INTERVENTION DOULEURS PELVIENNES CHRONIQUES (NON LIEES
AUX REGLES) PRESENTES APRES CHIRURGICALE
11. Avez-vous eu des douleurs pelviennes (en bas du ventre) en dehors
GHVUqJOHVDSUqVO¶LQWHUYHQWLRQ ?
12. Au cours du dernier mois, combien de jours environ avez vous été
gênée par des douleurs pelviennes (en bas du ventre) apparues en
dehors de règles?
13. Sur une échelle de 0 (pas de douleur) à 10 (douleur insupportable),
TXHOOHpWDLWO¶LQWHQVLWpPR\HQQHGHVYRVGRXOHXUVSHOYLHQQHVHQGHKRUV
de règles ?
3DUUDSSRUWDX[GRXOHXUVSUpVHQWHVDYDQWO¶LQWHUYHQWLRQOHVGRXOHXUV
pelviennes en dehors de règles étaient :
(ne pas répondre si ce type de douleurs n'était pas présent avant
l'intervention)
&RPELHQGHPRLVDSUqVO¶LQWHUYHQWLRQOHVGRXOHXUVSHOYLHQQHVHQ
dehors de règles sont-elles revenues ou apparues pour la première fois ?

Non

Oui

jours

/10

Moins intenses
Aussi intenses
Plus intenses
 mois
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D. TRAITEMENT MEDICAL POST-OPERATOIRE ET FERTILITE
$SDUWLUGHO¶LQWHUYHQWLRQFKLUXUJLFDOHDYH]-vous eu un traitement médical de blocage des
règles (injection, pilule ou stérilet Mirena) ?
Oui, sans interruption depuis la chirurgie
2XLSHQGDQWSOXVLHXUVPRLVHQVXLWHMHO¶DLDUUrWp sans reprendre un autre traitement 
2XLSHQGDQWSOXVLHXUVPRLVHQVXLWHMHO¶DLDUUrWp pendant un temps avant de reprendre un
autre traitement 
Non, je n'ai pris aucun traitement hormonal de blocage des règles depuis l'intervention 
Non, car j'ai eu l'ablation des deux ovaires 
17. Quelle que soit la réponse à la question précédente, combien de mois au
total avez vous pris un traitement de blocage des règles depuis l'intervention
et jusqu'à aujourd'hui?

 mois

18. Avez-YRXVWHQWpG¶DYRLUXQHJURVVHVVHGHSXLVO¶LQWHUYHQWLRQ ?
Non 
Oui, par tentative spontanée sans aide médical à la procréation 
Oui, d'emblée par assistance médicale à la procréation 
Oui, par tentative spontanée ensuite par assistance médicale à la procréation 
19. En cas de tentative de grossesse, avez-vous obtenu la grossesse désirée?
Non Oui
20. Combien de mois êtes-vous restée sans traitement de blocage des règles
 mois
afin de tenter une grossesse (délai entre l'arrêt du traitement médical de
blocage et respectivement la reprise d'un traitement de blocage ou le début de
la grossesse) ?
21. Durant la période de tentative de grossesse, lorsque le traitement médical de blocage de
règles a été interrompu, considérez vous que certaines douleurs sont revenues :
Non
Oui, les douleurs de règles 
Oui, les douleurs liées aux rapports sexuels 
Oui, les douleurs en dehors de règles 
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E. SATISFACTION
*OREDOHPHQWSDUUDSSRUWjYRWUHVLWXDWLRQG¶DYDQWO¶LQWHUYHQWLRQYRWUHVLWXDWLRQ
G¶DXMRXUG¶KXLHVW
Complètement améliorée 
Plutôt améliorée 
Ni améliorée, ni aggravée 
Plutôt aggravée 
/¶DEVHQFHG¶DPpOLRUDWLRQGDQVYRWUHFDs est due :
$X[PrPHVGRXOHXUVSUpVHQWHVDYDQWO¶LQWHUYHQWLRQTXLSHUVLVWHQWPDOJUpODFKLUXUJLH 
$GHVGRXOHXUVRXGHVHQQXLVGHVDQWpTXHYRXVQ¶DYLH]SDVDYDQW
24. L'intervention que vous avez subie est susceptible d'entraîner dans certains cas des
modification du transit digestif. Quel est le nombre moyen quotidien de selles que vous avez
en ce moment?
Plus de 4 selles /jour 
3 ou 4 selles/j 
2 selles/j 
1 selles/j 
1 selle/2 jours 
1 selle/3 ±4 jours 
Au plus 1 selle/semaine 
0rPHHQFDVG¶DPpOLRUDWLRQFRPSOqWHRXSDUWLHOOHHVW-FHTX¶LOH[LVWHGHVV\PSW{PHVTXH
YRXVQ¶DYLH]SDVDYDQWO¶LQWHUYHQWLRQHWTXLYRXVJrQHQWSDUWLFXOLqUHPHQWGDQVODYLHGHWRXV
les jours ?
Les quels "«««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
25. Conseilleriez-vous cette intervention à une amie proche qui présente une endométriose
digestive?
Oui, certainement 
Plutôt oui
Plutôt non
Non, certainement pas
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Annexe 2 :

Questionnaire KESS
(The Knowles-Eccersley-Scott-Symptom Questionnaire)
Par « rarement » nous sous-entendons « dans moins de 25% des cas »
Par «occasionnellement » nous sous-entendons « dans 25-50% des cas »
Par « souvent » nous sous-entendons « dans plus de 50% des cas »

1. Depuis combien de temps avez-ǀŽƵƐů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶĚ͚ġƚƌĞĐŽŶƐƚŝƉĠĞ ?
0-18 mois
18 mois-5 ans
5-10 ans
10-20 ans
>20 ans

0
1
2
3
4

Non
Occasionnel ou pour une courte durée
Régulièrement ou pour une longue durée
Pour une longue durée mais inefficace

0
1
2
3

2. Utilisez vous des laxatifs ĂĨŝŶĚ͛ĠǀĂĐƵĞƌles selles ?

3. Quelle est la fréquence habituelle des selles (avec le traitement habituel) ?
1-2 fois/1-2 jours
1-2 fois/semaine
DŽŝŶƐĚ͛ƵŶĞĨŽŝƐͬƐĞŵĂŝŶĞ
DŽŝŶƐĚ͛ƵŶĞĨŽŝƐͬϮƐĞŵĂŝŶĞƐ

0
1
2
3

4. Est-ĐĞƋƵĞĕĂǀŽƵƐĂƌƌŝǀĞĚĞƚĞŶƚĞƌƐĂŶƐƐƵĐĐğƐĚ͛ĠůŝŵŝŶĞƌůĞƐƐĞůůĞƐ ?
Jamais ou rarement
Occasionnellement
Souvent
Toujours, et je suis obliger de les éliminer au doigt

0
1
2
3

5. Avez-ǀŽƵƐů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƋƵĞůĞƐƐĞůůĞƐŶĞƐŽŝĞŶƚƉĂƐĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚĠǀĂĐƵĠĞƐ ?
Jamais
Rarement
Occasionnellement
Souvent
Toujours

0
1
2
3
4
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6. Ressentez vous des douleurs abdominales ?
Jamais
Rarement
Occasionnellement
Souvent
Toujours

0
1
2
3
4

Jamais
KƵŝ͕ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚƐĞƵůĞŵĞŶƚŵŽŝƋƵŝůĞƐƌĞƐƐĞŶƐ
Oui, et ils sont visibles pour mon entourage
Oui, sévères et responsables de nausées
Oui, sévères et responsables de vomissements

0
1
2
3
4

7. Avez-vous des ballonnements ?

8. Utilisez-ǀŽƵƐĚĞƐƐƵƉƉŽƐŝƚŽŝƌĞƐ͕ĚĞƐůĂǀĞŵĞŶƚƐŽƵĚĞƐŵĂŶƈƵǀƌĞƐĚŝŐŝƚĂƵǆ ?
Jamais
:͛ƵƚŝůŝƐĞŽĐĐĂƐŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚƐƵƉƉŽƐŝƚŽŝƌĞƐŽƵůĂǀĞŵĞŶƚƐ
:͛ƵƚŝůŝƐĞƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƐƵƉƉŽƐŝƚŽŝƌĞƐŽƵůĂǀĞŵĞŶƚƐ
:͛ĠǀĂĐƵĞŽĐĐĂƐŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚůĞƐƐĞůůĞƐĂƵĚoigt
:͛ĠǀĂĐƵĞƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚůĞƐƐĞůůĞƐĂƵĚŽŝŐƚ

0
1
2
3
4

9. Combien de temps passez-ǀŽƵƐĂƵǆƚŽŝůĞƚƚĞƐůŽƌƐƋƵĞǀŽƵƐƚĞŶƚĞǌĚ͛ĠǀĂĐƵĞƌůĞƐƐĞůůĞƐ ?
< 5 min
5-10 min
10-30 min
> 30 min

0
1
2
3

ϭϬ͘ZĞƐƐĞŶƚĞǌǀŽƵƐƵŶĞĚŝĨĨŝĐƵůƚĠůŝĠĞăů͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽn des selles, entrainant des douleurs en bas
du ventre ?
Jamais
Rarement
Occasionnellement
Souvent
Toujours

0
1
2
3
4

ϭϭ͘YƵĞůůĞĞƐƚůĂĐŽŶƐŝƐƚĂŶĐĞĚĞƐƐĞůůĞƐĞŶů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞůĂƉƌŝƐĞĚĞƐůĂǆĂƚŝǀĞƐ ?
Molles ou normales
Parfois dures
Toujours dures
Toujours dures et de toute petite taille (comme des pastilles)

0
1
2
3
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Annexe 3 :
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Annexe 4 :

INDEX DE QUALITE DE VIE POUR LES MALADIES
DIGESTIVES
Eypasch E et al. (GIQLI)
Chirurg 1993;64:264 et Br J Surg 1995;82:216

VERSION FRANÇAISE
Slim K et al. Gastroenterol Clin Biol 1999;23:25-31
Service de Chirurgie Générale et Digestive
(Pr Chipponi), Hôtel-Dieu.
CHU de Clermont-Ferrand.
kslim@chu-clermontferrand.fr
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Exemple :
Combien de temps, pendant les 2 dernières semaines, vous sentiez-ǀŽƵƐĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚăů͛ĂŝƐĞ͍
jamais
(0)

rarement
(1)

quelques fois
(2)

la plupart du temps
(3)

toujours
(4)

Date :
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

Age :

féminin

masculin

Adresse :
Rue :
Ville :
Téléphone (facultatif) :
Etes-vous :

célibataire
marié(e)
autre

Etes-vous :

alité(é)
ŵŽďŝůĞĚĂŶƐů͛ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
entièrement valide

Etes-vous :

étudiant(e)
ouvrier(e)
employé(e)
cadre
agriculteur(trice)
profession libérale
retraité(e)
sans emploi, au foyer
chômeur(se)
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1.Durant les 15 derniers jours, vous avez eu mal au ventre :
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

2.Durant les 15 derniers jours͕ǀŽƵƐĂǀĞǌĞƵůĂƐĞŶƐĂƚŝŽŶĚ͛ĂǀŽŝƌů͛ĞƐƚŽŵĂĐŐŽŶĨůĠ͗
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

ϯ͘ƵƌĂŶƚůĞƐϭϱĚĞƌŶŝĞƌƐũŽƵƌƐ͕ǀŽƵƐĂǀĞǌĞƵůĂƐĞŶƐĂƚŝŽŶĚ͛ĂǀŽŝƌďĞĂƵĐŽƵƉĚĞŐĂǌĚĂŶƐůĞǀĞŶƚƌĞ͗
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

ϰ͘ƵƌĂŶƚůĞƐϭϱĚĞƌŶŝĞƌũŽƵƌƐ͕ǀŽƵƐĂǀĞǌĠƚĠŐġŶĠ;ĞͿƉĂƌů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶĚĞͨǀĞŶƚƐͩ͗
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

5.Durant les 15 derniers jours, vous avez été gêné(e) par des éructations ou des renvois :
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

6.Dans les 15 jours qui ont précédé, vous avez été gêné(e) par des bruits de «glouglou» dans le
ventre :
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)
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7.Durant les 15 derniers jours, vous avez été gêné(e) par des selles fréquentes :
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

8.Durant les 15 derniers jours, vous avez mangé avec plaisir et appétit :
jamais

rarement

quelques fois

la plupart du temps

toujours

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

9.A cause de votre maladie, vous êtes obligé(e) de supprimer certains aliments :
de façon très importante

de façon importante

un peu

un tout petit peu

pas du tout

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

10.Durant les 15 derniers jours, vous avez été capable de surmonter les problèmes quotidiens :
extrêmement mal

mal

modérément

bien

extrêmement bien

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

11.Durant les 15 derniers jours, combien de fois votre maladie vous a-t-elle rendu(e) triste :
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

12.Durant les 15 dernier jours, combien de fois avez-vous été anxieux(e) à cause de votre maladie
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)
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13.Durant les 15 derniers jours, combien de fois avez-vous ressenti la joie de vivre :
jamais

rarement

quelques fois

la plupart du temps

toujours

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

14.Durant les 15 derniers jours, combien de fois avez-vous été frustré(e) à cause de votre maladie :
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

15.Durant les 15 derniers jours, combien de fois vous êtes-vous senti(e) fatigué(e) :
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

16.Durant les 15 derniers jours, combien de fois avez-vous été souffrant :
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

17.Durant la dernière semaine, vous êtes-vous réveillé(e) pendant la nuit ?
toutes les nuits

5 ou 6 nuits

3 ou 4 nuits

1 ou 2 nuits

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

18.Depuis que vous êtes malade, avez-vous été chagriné(e) par les modifications de votre apparence
pour une grande part

modérement

un peu

un tout petit peu

pas du tout

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

19.A quel degré est-ce que la maladie a réduit votre condition physique en général ?
énormément

beaucoup

un peu

un tout petit peu

pas du tout

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)
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20.A cause de votre maladie, vous avez perdu de votre endurance :
pour une grande part

modérement

un peu

un tout petit peu

pas du tout

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

21.De part votre maladie, vous estimez la perte de votre tonus :
majeure

modérée

minime

insignifiante

nulle, vous êtes en forme

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

22.Durant les 15 derniers jours, combien de fois avez-ǀŽƵƐĠƚĠĐĂƉĂďůĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉůŝƌ
vos activités habituelles (travail, école, ménage, etc)
jamais

rarement

quelques fois

la plupart du temps

toujours

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

23.Durant les 15 derniers jours, vous avez été capable de vaquer à vos loisirs habituels
ŽƵĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞĚĞŶŽƵǀelles activités :
jamais

rarement

quelques fois

la plupart du temps

toujours

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

24.Durant les 15 derniers jours, avez-vous été incommodé(e) par le traitement médical :
énormément

beaucoup

un peu

un tout petit peu

pas du tout

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)
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25.Dans quelle mesure votre maladie perturbe-t-elle vos relations avec les autres (famille ou amis)
pour une très grande part

pour une part importante

un peu

un tout petit peu

pas du tout

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

26.Dans quelle mesure votre maladie a-t-elle causé du tort à votre vie sexuelle :
pour une très grande part

pour une part importante

un peu

un tout petit peu

pas du tout

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

27.Durant les 15 derniers jours, combien de fois avez-vous été incommodé(e) par des remontées
ĚĞůŝƋƵŝĚĞŽƵĚ͛ĂůŝŵĞŶƚƐůĂďŽƵĐŚĞ;ƌĠŐƵƌŐŝƚĂƚŝŽŶƐͿ͗
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

28.Durant les 15 derniers jours, vous êtes-vous senti(e) obligé(e) de diminuer la vitesse avec
laquelle vous mangez :
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

29.Durant les 15 derniers jours, vous avez eu des problèmes pour avaler
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

ϯϬ͘ƵƌĂŶƚůĞƐϭϱĚĞƌŶŝĞƌƐũŽƵƌƐ͕ǀŽƵƐĂǀĞǌƌĞƐƐĞŶƚŝůĞďĞƐŽŝŶƵƌŐĞŶƚĚ͛ĂůůĞƌăůĂƐĞůůĞ͗
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)
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31.Durant les 15 derniers jours, vous avez été incommodé(e) par de la diarrhée :
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

32.Durant les 15 derniers jours, vous avez été incommodé(e) par une constipation :
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

33.Durant les 15 derniers jours, vous avez été incommodé(e) par une nausée :
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

34.Durant les 15 derniers jours, vous avez été inquiété(e) par la présence de sang dans les selles :
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

35.Durant les 15 derniers jours, vous avez été incommodé(e) par une brûlure ou une acidité
remontant dans la poitrine :
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

36.Durant les 15 derniers jours, vous avez été incommodé(e) par une incontinence pour les selles :
toujours

la plupart du temps

quelques fois

rarement

jamais

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Annexe 5 :
AUTO-QUESTIONNAIRE INCONTINENCE ANALE
Nous vous proposons un questionnaire à remplir vous-même afin de préciser
ce qui vous a amené à consulter, ce dont vous vous plaignez. Vos réponses
permettront de mieux interpréter les résultats de l'examen que vous allez passer, et
de choisir le traitement le plus adapté à votre cas.
DATE DE L'EXAMEN : .............................

DEMANDE PAR : ..............................

NOM : ........................................................

PRENOM : .........................................

DATE DE NAISSANCE : ..........................

TELEPHONE : ..................................

ADRESSE : ..................................................................................................................
PROFESSION : ........................................
 'DQVO¶HQVHPEOHSHQVH]-vous que votre santé est :
Excellente
Très bonne
Bonne
Médiocre
Mauvaise

2°) A cause de vos fuites de selles :
- je n'ose pas sortir
très souvent
quelque fois
rarement
jamais
- j'évite de rendre visite à des amis
très souvent
quelque fois
rarement
jamais
- j'évite de passer la nuit ailleurs que chez moi
très souvent
quelque fois
rarement
jamais
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A cause de vos fuites de selles :
- LOP¶HVWGLIILFLOHGHVRUWLUSRXUIDLUHGHVFKRVHVFRPPHPHSURPHQHUDOOHUDXFLQpPD
RXjO¶pJOLVH
très souvent
quelque fois
rarement
jamais
- Je mange moins avant de sortir
très souvent
quelque fois
rarement
jamais
- TXDQGTXHMHQHVXLVSDVFKH]PRLM¶HVVD\HDXWDQWTXHSRVVLEOHGHUHVWHUSUqVGHV
toilettes
très souvent
quelque fois
rarement
jamais
- LOHVWLPSRUWDQWTXHM¶RUJDQLVHPRQHPSORLGX temps (mes activités quotidiennes) en
fonction de mon transit intestinal
très souvent
quelque fois
rarement
jamais
- M¶pYLWHGHYR\DJHU
très souvent
quelque fois
rarement
jamais
- M¶DLSHXUGHQHSDVSRXYRLUDtteindre les toilettes à temps
très souvent
quelque fois
rarement
jamais

121

- M¶DLO¶LPSUHVVLRQGHQ¶DYRLUDXFXQFRQWU{OHVXUPHVLQWHVWLQV
très souvent
quelque fois
rarement
jamais

- MH Q¶DUULYH SDV j PH UHWHQLU suffisamment longtemps pour atteindre les
toilettes
très souvent
quelque fois
rarement
jamais
- M¶DLGHVIXLWHVGHVHOOHVVDQVPrPHP¶HQUHQGUHFRPSWH
très souvent
quelque fois
rarement
jamais
- M¶HVVDLHG¶pYLWHr les accidents (fuites de selles) en restant tout près des toilettes
très souvent
quelque fois
rarement
jamais
3°) A cause de vos fuites de selles,
- Je me sens gêné(e)
tout à fait d'accord
plutôt d'accord
plutôt pas d'accord
pas d'accord du tout
- Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire
tout à fait d'accord
plutôt d'accord
plutôt pas d'accord
pas d'accord du tout
- -¶DLSHXUG¶DYRLUGHVDFFLGHQWV IXLWHVGHVHOOHV
tout à fait d'accord
plutôt d'accord
plutôt pas d'accord
pas d'accord du tout
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- Je me sens déprimé(e)
tout à fait d'accord
plutôt d'accord
plutôt pas d'accord
pas d'accord du tout

- -¶DLSHXUTXHOes autres trouvent que je sens mauvais
tout à fait d'accord
plutôt d'accord
plutôt pas d'accord
pas d'accord du tout
- -¶DLO¶LPSUHVVLRQGHQHSDVrWUHHQERQQHVDQWp
tout à fait d'accord
plutôt d'accord
plutôt pas d'accord
pas d'accord du tout
- -¶DSSUpFLHPRLQVODYLH
tout à fait d'accord
plutôt d'accord
plutôt pas d'accord
pas d'accord du tout
A cause de vos fuites de selles :
- -HQ¶DLSDVGHUHODWLRQVVH[XHOOHVDXVVLVRXYHQWTXHMHOHYRudrais
tout à fait d'accord
plutôt d'accord
plutôt pas d'accord
pas d'accord du tout
- Je me sens différent(e) des autres
tout à fait d'accord
plutôt d'accord
plutôt pas d'accord
pas d'accord du tout
- -¶DLWRXMRXUVHQWrWHO¶LGpHTXHMHULVTXHG¶DYRLUGHVDFFLGHQWV IXLWHVGHVHOOHV
tout à fait d'accord
plutôt d'accord
plutôt pas d'accord
pas d'accord du tout
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- -¶DLSHXUG¶DYRLUGHVUHODWLRQVVH[XHOOHV
tout à fait d'accord
plutôt d'accord
plutôt pas d'accord
pas d'accord du tout

- -¶pYLWHGHYR\DJHUHQEXVHQDYLRQRXHQWUDLQ
tout à fait d'accord
plutôt d'accord
plutôt pas d'accord
pas d'accord du tout
- -¶pYLWHG¶DOOHUPDQJHUjO¶H[WpULHXU
tout à fait d'accord
plutôt d'accord
plutôt pas d'accord
pas d'accord du tout
- Quand je me rends dans un endroit que je ne connais pas, je commence par repérer
où se trouvent les toilettes
tout à fait d'accord
plutôt d'accord
plutôt pas d'accord
pas d'accord du tout
4°) Au cours des 4 dernières semaines, vous êtes-vous senti(e) si triste,
découragé(e), désespéré(e) ou avez-vous eu tellement de problèmes que vous vous
êtes demandé si tout ceci valait la peine d'être vécu?
Extrêmement ± Au point d'avoir presque complètement
baissé les bras
Beaucoup
Plutôt
Un peu ± Suffisamment
pour que cela me gêne
Très peu
Pas du tout
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5°) Avez-vous des fuites de selles solides :
- Jamais
- Moins d'une fois par mois
- Plusieurs fois par mois mais
moins d'une fois par semaine
- 1 fois par semaine ou plus
- Tous les jours
6°) Avez-vous des fuites de selles liquides :
- Jamais
- Moins d'une fois par mois
- Plusieurs fois par mois mais
moins d'une fois par semaine
- 1 fois par semaine ou plus
- Tous les jours
7°) Avez-vous des fuites de gaz :
- Jamais
- Moins d'une fois par mois
- Plusieurs fois par mois mais
moins d'une fois par semaine
- 1 fois par semaine ou plus
- Tous les jours
8°) Etes-vous obligé de vous garnir ?
- Jamais
- Moins d'une fois par mois
- Plusieurs fois par mois mais
moins d'une fois par semaine
- 1 fois par semaine ou plus
- Tous les jours
- Le jour seulement
- La nuit seulement
- Jour et Nuit
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9°) Avez-vous des BESOINS IMPERIEUX, sentez-vous l'arrivée d'une selle
urgente ?
- Jamais
- Moins d'une fois par mois
- Plusieurs fois par mois mais
moins d'une fois par semaine
- 1 fois par semaine ou plus
- Tous les jours
10°) Avez vous un retentissement sur votre vie sociale de votre incontinence,
par exemple : Si vous étiez invité à un repas de famille, à une réunion amicale,
ou une sortie qui vous fasse plaisir, refuseriez-vous d'y aller du fait de votre
incontinence ou bien limitez-vous vos loisirs (sport, voyages organisés, sorties
culturelles, etc...) ou vos vacances pour cette raison ?
NON
OUI
11°) Si oui quelle est la fréquence de ce retentissement sur votre vie sociale lié
à l'incontinence anale ?
- Jamais
- Moins d'une fois par mois
- Plusieurs fois par mois mais
moins d'une fois par semaine
- 1 fois par semaine ou plus
- Tous les jours
12°) Prenez-vous un traitement pour vous constiper?
NON
OUI
13°) Prenez-vous un traitement laxatif ?
NON
OUI
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14°) Critères de rome III
Critères principaux :
Apparition des symptômes depuis au moins 6 mois
Durant les 3 derniers mois
Présence pendant au moins 3 jours par mois durant les 3 derniers mois :
d' une douleur abdominale (inconfort digestif)
NON
OUI
Associée à au moins 2 symptômes suivant :
Amélioration par la défécation
NON
OUI
Survenue associée à une modification de la fréquence des selles
NON
OUI
Survenue associée à une modification de la consistance des selles
NON
OUI
Critères secondaires
Cocher 1 seule
case par ligne

0-24 % du
temps

25-49% du
temps

50-74% du
temps

75-100% du
temps

Bristol 1 ou 2
Bristol 3 à 5
Bristol 6 ou 7
Pendant vos règles : bristol :
En dehors de vos règles : bristol :
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Annexe 6 :
Hôpital Charles Nicolle - 1, rue de Germont 76031 Rouen Cedex

Secrétariat

Département d'Imagerie Médicale

02.32.88.82.39

Fax 02.32.88.87.91

Pr Jean-Nicolas DACHER

Echographie-Doppler-IRM-Scanner-Sénologie

ZŽƵĞŶůĞ͕͙͙͙͙͙͙͙͘͘
DŵĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

ŶĠĞůĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

___________________________________________________________________________

COLOSCANNER A L'AIR

TECHNIQUE : pression d'insufflation du CO2 :

͙͙

mmHg.

RESULTATS :
- Atteinte rectale :

oui 

non 

- Atteinte charnière recto-sigmoïdienne :

oui 

non 

- Atteinte sigmoïdienne :

oui 

non 

- Compression sigmoïdienne :

oui 

non 
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Début

Fin

Longueur à
l'anus (cm)

Longueur à
l'anus (cm)

͙͙

͙͙

Diminution de
calibre 1

Longueur
(cm)

Diamètre
(mm)

͙͙͘

DŝŶŝ͙͙͗
DĂǆŝ͙͙͗͘

Diminution de
calibre 2

͙͙͘

͙͙

͙͙

DŝŶŝ͙͙͗͘
DĂǆŝ͙͙͗

- Atteinte colon d'amont :

non 

oui 

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Nodule

͙͙͘͘

͙͙͙

͙͙͘͘

Masse latéro-utérine

͙͙͙

͙͙͘͘

͙͙͘͘

gauche
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RESUME
A. KE^YhE^&KEd/KEE>>^/'^d/s^>,/ZhZ'/>͛EKDdZ/K^
PROFONDE AVEC ATTEINTE RECTALE: APPROCHE RADICALE OU CONSERVATRICE?
Z^h>dd^͛hEdhKDPARATIVE
Introduction : Dans le traitement chirurgical de l'endométriose rectale, l'approche guidée par les
symptômes consiste en un traitement conservateur du segment digestif atteint, associé à une
aménorrhée thérapeutique prolongée.
Matériel et méthodes: nous avons mené une étude rétrospective en intention de traiter, incluant
86 patientes atteintes d'endométriose rectale symptomatique. Le groupe1 comprenant 24
patientes a été traitée selon une approche radicale, le groupe 2 comportait 57 patientes traitées
selon une approche symptomatique. Nous avons évalué les symptômes fonctionnels digestifs
postopératoires par des questionnaires spécifiques (KESS, GIQLI, FIQL, échelle de Bristol).
Résultats: Dans le groupe 2 des femmes traitées selon une approche guidée par les symptômes, on
constate une amélioration significative des scores KESS et Bristol suggérant une diminution
significative du risque de constipation invalidante postopératoire. On constate également une
amélioration significative du score GIQLI en rapport avec une amélioration de la qualité de vie liée
à l'amélioration des troubles digestifs.
Conclusion: Le traitement conservateur colorectal, permet une amélioration de la qualité de vie
notamment par l'amélioration des symptômes digestifs sans créer de nouveaux symptômes
digestifs invalidants.

B. &&d>͛y/^/KEd >͛ EXERESE DISCOÏDE DES NODULES RECTAUX SUR LE CALIBRE
DU TUBE DIGESTIF, EVALUATION OBJECTIVE PAR COLOSCANNER AVEC COLOSCOPIE
VIRTUELLE (CTC)
Matériel et méthodes: nous avons mené une étude prospective incluant 36 patientes atteintes
d'endométriose rectale symptomatique. Elles ont bénéficié d'un CTC en pré et postopératoire.
Résultats: la chirurgie conservatrice a permis de lever la sténose dans la moitié des cas et de rendre
des patientes asymptomatiques dans 4 cas sur 6. Dans tous les cas, le nodule ƌĞĐƚĂů Ŷ͛ĠƚĂit plus
présent sur le CTC postopératoire. Dans 2 cas sur 12, persiste une sténose digestive, associée à une
ƉĞƌƐŝƐƚĂŶĐĞ ĚĞƐ ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ͕ ƉĞƵ ŝŶǀĂůŝĚĂŶƚƐ͕ ƐĂŶƐ ƋƵĞ Ě͛ĂƵƚres gestes invasifs soient envisagés.
Nous avons constaté 1 cas de sténose anastomotique après résection colorectale.
Conclusion: Le traitement conservateur permet une levée de la sténose digestive causée par
l'atteinte endométriosique rectale et corrélée à une amélioration des signes fonctionnels digestifs
postopératoires.

MOTS CLES : endométriose rectale, excision, résection colorectale, excision discoïde, symptômes
fonctionnels digestifs, traitement conservateur, coloscanner à l'air avec coloscopie virtuelle.
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