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Résumé / Abstract

 

Traitement chirurgical de l’endométriose digestive

 

M. Leconte, C. Chapron, B. Dousset

 

L’endométriose digestive représente 8 à 12 % des endométrioses et s’intègre le plus 
souvent dans le cadre d’une endométriose pelvienne profonde. La symptomatologie 
digestive, souvent fruste, se caractérise par une dyschésie et une constipation douloureuse 
à recrudescence périmenstruelle et s’associe à une symptomatologie gynécologique 
douloureuse ainsi qu’à une infertilité.
Le bilan comporte un examen clinique sous anesthésie générale, une échoendoscopie 
rectale qui est l’examen de référence pour le diagnostic d’une atteinte de la musculeuse 
rectale, une IRM pelvienne permettant de faire le bilan complet des lésions d’endométriose 
profonde et un scanner abdomino-pelvien plus sensible pour les localisations digestives 
multiples. Seul le traitement chirurgical radical de l’endométriose, consistant en une 
exérèse complète de toutes les lésions d’endométriose digestive, urologique, pelvienne 
profondes et annexielles tout en préservant la fertilité, permet une disparition des douleurs 
et une prévention des récidives. La laparotomie reste la voie d’abord de choix en raison de 
la fréquence des lésions extra-digestives et des difficultés techniques majorées par les 
antécédents chirurgicaux souvent multiples. La laparoscopie ne doit être réservée qu’à des 
malades sélectionnées présentant une atteinte colorectale isolée.
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Surgical treatment of rectal endometriosis

 

M. Leconte, C. Chapron, B. Dousset

 

Intestinal endometriosis accounts for 8-12% of all endometriosis and rectal involvement is 
most often encountered in the context of deep pelvic infiltration. Intestinal symptoms, 
often nonspecific, are most typically seen as painful defecation or constipation worsening 
in the premenstrual period associated with pelvic pain, dysmenorrheal, dyspareunia, and 
infertility.
Physical examination should include a pelvic exam under anesthesia. Endorectal ultrasound 
best evaluates rectal muscle invasion, while pelvic MRI and CT will evaluate the full extent 
of pelvic involvement and other GI sites of implantation. Only radical extirpative surgery 
of all intestinal, urologic, deep pelvic, and adnexal sites of endometriosis will permit relief 
of pain, prevent recurrence, and hopefully preserve fertility. In view of the frequency of 
extra-intestinal sites of involvement and technical difficulties augmented by previous 
surgical interventions, open laparotomy remains the preferred approach. A laparascopic 
approach would be reserved only for well-selected patients presenting with isolated 
colorectal involvement.
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Introduction

 

L’endométriose digestive est définie
par une infiltration endométriale de la
musculeuse digestive [1]. Elle représente
8 à 12 % des endométrioses [2, 3] et sa
prévalence augmente avec la sévérité de
l’atteinte pelvienne pouvant alors at-
teindre 50 % dans les stades IV de
l’

 

American Fertility Society

 

 (AFS) [4, 5].
La proximité de l’appareil génital
place au premier plan les atteintes
recto-sigmoïdiennes et iléo-caeco-
appendiculaires. Ainsi, l’atteinte sigmoï-
dienne représente 60 % des atteintes
digestives, l’atteinte iléo-caecale 25 %
et l’atteinte rectale 15 % [3]. Dans la
majorité des cas, 

 

l’endométriose di-
gestive s’intègre dans le cadre d’une
maladie endométriale profonde, sé-
vère et multifocale

 

 [6]. Des lésions
d’endométriose pelvienne profonde sont
associées dans 70 % des cas [2] et des
lésions annexielles sont associées dans
80 % des cas [6].

Le siège initial de l’endométriose
pelvienne profonde serait rétro-cervi-
cal, situé juste au-dessus de la cloison
recto-vaginale [7] 

 

(figure 1)

 

. À partir de
ce noyau central, les lésions d’endo-
métriose s’étendraient aux organes
adjacents. On différencie 

 

l’endométriose
pelvienne profonde antérieure

 

 infiltrant la
vessie de l’

 

endométriose pelvienne profonde
postérieure

 

 infiltrant le tiers supérieur
de la paroi vaginale postérieure, les liga-
ments utéro-sacrés, les uretères et la face
antérieure du rectum [6]. Les lésions
atteignent, par ordre de fréquence dé-
croissante, les ligaments utéro-sacrés
(57,6 %), le tiers supérieur de la paroi
vaginale postérieure (18,3 %), le rectum
(16 %) et la vessie (8,1 %) [6].

Les lésions histologiques spécifiques
de l’endométriose sont constituées de
l’association de glandes de type endo-
métrial ou d’un épithélium endométrial
et d’un stroma appelé chorion cytogène.
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Les lésions d’endométriose profonde
sont hétérogènes et associent de ma-
nière variable des lésions endométriales
spécifiques, des lésions de fibrose et
des lésions d’hypertrophie musculaire
lisse appelées « nodules adénomyoma-
teux » [8, 9].

 

Symptomatologie

 

La symptomatologie de l’endométriose
digestive se caractérise par des 

 

douleurs
à recrudescence périmenstruelle

 

 le
plus souvent dans un contexte d’inferti-
lité. La constipation douloureuse et la
dyschésie sont les signes les plus fré-
quents de l’atteinte recto-sigmoïdienne.
Les classiques rectorragies cataméniales
ne s’observent en fait que dans 10 à
31 % des cas [3, 4]. L’atteinte iléo-
caecale se manifeste par des douleurs
mimant un tableau appendiculaire ou
un syndrome de Koenig témoignant
d’une sténose digestive relative. Dans la
littérature, les accidents occlusifs sont
exceptionnels [3, 4].

La symptomatologie de l’atteinte
digestive est cependant très peu spéci-
fique ce qui explique le retard diagnos-
tique fréquemment rapporté [10-12].
C’est pour cette raison que le diagnostic
d’une endométriose pelvienne profon-
de associant dysménorrhées, dyspareu-
nies profondes et algies pelviennes
chroniques doit systématiquement faire
rechercher une atteinte digestive ou
urologique.

 

Diagnostic et bilan lésionnel

 

En cas d’atteinte sigmoïdienne ou iléo-
caecale l’examen clinique est pauvre. En
revanche, lorsque le rectum est atteint
la lésion est le plus souvent sous-périto-
néale, accessible à l’examen clinique.
Le toucher rectal met en évidence une
masse enchâssée dans la paroi rectale
antérieure respectant la muqueuse. Le
réveil des douleurs lors de la palpation
appuyée de la lésion est un argument
en faveur du diagnostic. L’examen doit
également être effectué sous anesthésie
générale, de préférence en période
périmenstruelle, pour une meilleure
sensibilité en associant un toucher va-
ginal, un toucher rectal, et un toucher
combiné.

Les limites de l’examen clinique im-
posent un bilan d’imagerie complet.

 

L’échoendoscopie rectale

 

C’est l’examen de référence pour le
diagnostic d’une infiltration de la mus-
culeuse rectale avec une sensibilité
supérieure à 97 % et une spécificité
supérieure à 85 % 

 

(figure 2)

 

 [13-15].
Elle est revanche beaucoup moins per-
formante pour le diagnostic topogra-
phique précis de la lésion digestive ou
pour le diagnostic d’une atteinte pel-
vienne extra-digestive. Chez les mala-
des suspectes d’endométriose profonde,
l’échoendoscopie rectale doit systéma-
tiquement être réalisée lors : 1) d’une
symptomatologie fonctionnelle diges-

tive douloureuse à recrudescence pé-
rimenstruelle ; 2) de rectorragies ;
3) d’une suspicion d’atteinte rectale à
l’examen clinique et ; 4) d’une volumi-
neuse lésion endométriale postérieure
supérieure ou égale à 3 cm.

 

L’image par résonance 
magnétique (IRM) pelvienne

 

La sensibilité diagnostique de l’IRM

 

(figure 3)

 

 pour l’atteinte rectale est
moins bonne que celle de l’échoendos-
copie rectale [13-17], avec cependant
une spécificité élevée, supérieure à
95 % [14]. La sensibilité semble cepen-
dant pouvoir être augmentée par l’uti-
lisation de sondes endo-cavitaires [18-
21] ou l’administration intra rectale de
gel d’échographie (Millischer AE 

 

et al.

 

,

 

communication personnelle

 

). L’IRM est en
outre indispensable pour le bilan lésion-
nel complet car elle permet le diagnostic
des autres localisations d’endométriose
pelvienne profonde qu’elles soient pos-
térieures (cul-de-sac vaginal postérieur,
ligaments utéro-sacrés, uretères) ou an-
térieures (vessie) [18], de l’endométrio-
se annexielle et de l’adénomyose.

 

Le scanner hélicoïdal 
multibarette

 

Couplé à une opacification basse

 

(figure 4)

 

, en coupes fines, il a une sen-
sibilité et une spécificité élevées pour le
diagnostic d’une atteinte rectale et une
valeur diagnostique importante pour les

Figure 1 : L’extension de l’endométriose pelvienne profonde se 
fait à partir d’un noyau central rétro-cervical.

Cul-de-sac-vaginal
postérieur

Ligament
utéro-sacré

RECTUM

UTÉRUS

VESSIE

Figure 2 : Échoendoscopie rectale : l’atteinte rectale apparaît 
comme un épaississement nodulaire de la musculeuse (flèche, 
4e couche hypoéchogène de la paroi).
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secondes localisations digestives, sig-
moïdiennes ou iléo-caecales, mal analy-
sées en IRM.

 

L’échographie endovaginale

 

Malgré les résultats intéressants d’une
étude récente [22], cet examen a peu de
place pour le diagnostic d’une atteinte
digestive.

 

Stratégie thérapeutique

 

Le contrôle de la symptomatologie
douloureuse [23, 24] et la prévention des
récidives [7, 25] exigent l’exérèse de
l’ensemble des lésions d’endométriose
digestive et de toutes les lésions d’endo-
métriose associées pelvienne profondes,
urologiques, génitales et péritonéales.

Une hystérectomie totale non
conservatrice laissant en place les lé-
sions d’endométriose digestive est inef-
ficace. En effet, il a été montré que la
composante histologique fibreuse pro-
pre aux lésions d’endométriose profon-
de était responsable des douleurs [1, 7,
26, 27] et indépendante des variations
hormonales. De plus, les lésions d’en-
dométriose à composante glandulaire
prédominante sont susceptibles d’être
activées par une hormonothérapie subs-
titutive.

Le traitement chirurgical de l’endo-
métriose rectale doit donc se fonder sur
un 

 

traitement radical

 

 consistant en

une véritable « chirurgie carcinologi-
que R0 » de toutes les lésions macros-
copiques d’endométriose 

 

en

 

 

 

gardant
pour objectif la conservation de la fé-
condité

 

 [7, 25]. Il nécessite une prise en
charge impliquant un chirurgien diges-
tif, un chirurgien gynécologue et un
chirurgien urologue à la demande. Sur
le plan digestif, l’exérèse de la lésion est
transmurale et exige une résection seg-
mentaire dans la grande majorité des
cas.

Les critères décisionnels en faveur
d’une chirurgie radicale conservatrice,
discutés en concertation multidiscipli-
naire, reposent sur : 1) la sévérité des
symptômes ; 2) la concordance de l’exa-
men clinique avec au moins deux
examens d’imagerie, échoendoscopie
rectale, IRM ou scanner hélicoïdal, et ;
3) l’adhésion de la malade à un projet
thérapeutique.

 

Principe chirurgical

 

Un traitement hormonal anovulatoi-
re est débuté un mois avant l’inter-
vention.

La voie d’abord est une laparotomie
médiane sous-ombilicale débordant en
haut l’ombilic. L’intervention débute
par un examen pelvien associant tou-
cher vaginal, toucher rectal et toucher
combiné ainsi qu’une exploration abdo-
minale et pelvienne. Ils permettent de
confirmer l’atteinte rectale et de situer

le pôle inférieur de la lésion par rapport
au plancher pelvien, de rechercher une
atteinte digestive multifocale en parti-
culier une atteinte de la région iléo-
caecale mal explorée par l’imagerie, une
atteinte pelvienne profonde, des lésions
péritonéales superficielles et de faire le
bilan lésionnel annexiel.

Le 

 

premier temps opératoire

 

 consiste en
une mobilisation complète du côlon gau-
che qui est sectionné à la jonction du cô-
lon iliaque et du côlon sigmoïde ou au
sommet de la boucle sigmoïdienne. Une
épiplooplastie pédiculée sur l’artère gas-
tro-épiploïque gauche est confectionnée.

Le 

 

deuxième temps opératoire

 

 consis-
te en une 

 

dissection du noyau d’en-
dométriose pelvienne profonde

 

. Le
rectum est mobilisé sur ses faces posté-
rieure et latérales dans le plan du mé-
sorectum, jusqu’à au moins 2 cm sous
le pôle inférieur de la lésion. En avant,
la dissection est menée en avant du no-
dule d’endométriose. Selon l’atteinte,
elle emporte en monobloc le cul-de-
sac vaginal postérieur et/ou un ou deux
ligaments utéro-sacrés. En aval de la
lésion, la dissection est poursuivie dans
le plan du mésorectum. Une attention
particulière est portée à la préservation
des plexus hypogastriques inférieurs,
sauf en cas d’infiltration par le nodule
d’endométriose. Les uretères sont dis-
séqués jusque dans leur trajet sous-pa-
ramétrial et mis sur lacs. Une urétéro-
lyse extensive jusqu’au trigone vésical
est réalisée en cas de fibrose péri-uré-

Figure 3 : IRM pelvienne : coupe sagittale d’un nodule d’endo-
métriose profonde (ellipse) envahissant la musculeuse rectale.

Figure 4 : Scanner abdomino-pelvien : coupe coronale d’un 
nodule d’endométriose profonde (flèche) envahissant la mus-
culeuse rectale.
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térale ou de volumineux nodule d’en-
dométriose étendu au paramètre. Une
compression extrinsèque ou une at-
teinte urétérale intrinsèque est traitée
par une urétérolyse de « décompres-
sion » protégée par une sonde JJ, une
résection urétérale voire une néphrec-
tomie en cas d’urétéro-hydronéphrose
si elle a conduit à une perte fonction-
nelle du rein 

 

(figures 5 et 6)

 

. La section
rectale est réalisée par agrafage méca-
nique linéaire, en paroi saine, à distan-
ce des lésions de fibrose et d’hyperpla-
sie musculaire lisse susceptibles de
compromettre la cicatrisation de
l’anastomose et est délibérément dé-
calée vers le bas afin de l’éloigner de

la suture vaginale. En cas de proctec-
tomie subtotale, le rétablissement de la
continuité digestive est une anastomo-
se colorectale basse mécanique par
agrafage circulaire trans-suturaire et, en
cas de proctectomie totale, une anasto-
mose colo-anale directe manuelle. Les
anastomoses sous-douglassiennes sont
protégées par une iléostomie latérale
extériorisée en fosse iliaque droite.
L’épiplooplastie chemine dans la gout-
tière pariéto-colique gauche et est in-
terposée dans l’espace recto-vaginal
afin d’isoler les sutures vaginale et di-
gestive. Les autres localisations diges-
tives en particulier iléo-caecales sont
traitées par une exérèse transmurale en

pastille ou segmentaire. L’atteinte an-
nexielle est traitée par une kystectomie,
une ovariectomie, une salpingectomie
ou une annexectomie. Une atteinte an-
nexielle bilatérale sévère, rendant illu-
soire la conservation de la fécondité,
peut être une indication d’hystérecto-
mie totale non conservatrice. En re-
vanche, l’adénomyose n’est pas en soi
une indication d’hystérectomie.

L’endométriose vésicale est trai-
tée par cystectomie partielle. Les
localisations péritonéales sont résé-
quées. Une hormonothérapie suppres-
sive postopératoire de 6 mois allon-
gerait le délai de survenue des
récidives [28, 29].

Figure 5 : Vue per-opératoire : endométriose pelvienne pro-
fonde avec atteinte digestive responsable d’une dilatation uré-
térale.

Figure 6 : Vue opératoire : l’urétérolyse extensive permet de 
découvrir une atteinte urétérale, probablement intrinsèque.

Tableau 1

Résultats de la chirurgie pour endométriose rectale dans la littérature.

Endométriose digestive Endométriose 
urologique

Endométriose 
pelvienne 
profonde

Intervention 
conservatrice

Recul Récidive

Rectum Multiple
n n, % n, % n, % n, % n, % Mois 

(extrêmes)
n, %

Coronado et al. [4] 77 73, 95 2, 2 0 0 39, 50 12-180 8, 10
Bailey et al. [32] 130 118, 91 np* 0 0 64, 49 60 (16-184) 0
Urbach et al. [34] 29 23, 79 np* 0 0 19, 65 22 (8-63) 3, 10
Jerby et al. [33] 30 12, 40 10, 33 0 0 22, 73 10 (1-32) np*
Duepree et al. [31] 51 25, 49 5, 10 0 0 7, 14 np* np*
Darai et al. [30] 40 40, 100 5, 13 0 33, 83 36, 90 15 (3-22) np*
Dousset et al. [35] 100 100, 100 46, 46 23, 23 93, 93 92, 92 60 6, 6
* np : Non précisé.
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Résultats

 

La littérature

 

Il existe peu de séries rapportant les
résultats de la chirurgie pour endo-
métriose pelvienne profonde avec at-
teinte rectale 

 

(tableau 1)

 

 [4, 30-34]. El-
les sont par ailleurs très hétérogènes et
ceci s’explique par un problème de dé-
finition. Les atteintes séreuses, super-
ficielles, secondaires aux adhérences
pelviennes associées aux lésions d’endo-
métriose profonde pouvant être traitées
par une exérèse passant dans le plan
de la musculeuse ne doivent pas être
considérées comme une véritable at-
teinte digestive [6]. Ainsi, dans la série
de Duepree 

 

et al.

 

 rapportant 51 endo-
métrioses profondes avec atteinte
recto-sigmoïdienne, seules 25 étaient
de véritables atteintes digestives traitées
par une exérèse transmurale [31].

De plus, elles ne rapportent pas, ou
sont imprécises sur, le nombre de lésions
d’endométriose pelvienne profonde as-
sociées à l’endométriose rectale, ainsi
que sur la multiplicité des lésions diges-
tives.

 

Notre expérience

 

Dans notre expérience [35] portant sur
cent malades opérées, une localisation
digestive multiple était observée dans
46 % des cas, une atteinte urétérale
dans 14 % des cas et une atteinte vé-
sicale dans 9 % des cas. Le nombre

moyen de lésions digestives par malade
était de 1,6 

 

±

 

 0,8 avec un nombre total
moyen de lésions d’endométriose pro-
fonde par malade de 3,9 

 

±

 

 1,4.
Malgré notre approche conservatri-

ce sur la fécondité, les antécédents de
chirurgie annexielle ou la sévérité des
lésions annexielles nous ont conduits
à réaliser une hystérectomie non
conservatrice dans 8 % des cas chez
des femmes ayant toutes été prévenues
de ce risque.

Depuis 3 ans, les fermetures d’iléos-
tomie sont réalisées précocement à J7 à
la condition d’une anastomose colo-
rectale étanche sur l’opacification et
d’un toucher rectal satisfaisant. La fer-
meture précoce de l’iléostomie s’est
révélée possible pour deux tiers des ma-
lades. Toutes les autres ont été rétablies
dans un délai de deux mois.

La mortalité opératoire a été nulle.
La morbidité a été faible et spécifique
associant fistule rectovaginale (4 %),
fistule digestive (2 %), fistule urinaire
par nécrose de dévascularisation (2 %),
hémopéritoine nécessitant une reprise
chirurgicale précoce (2 %) et neuroves-
sie périphérique transitoire par trauma-
tisme des plexus hypogastriques infé-
rieurs (20 %). Le taux de transfusion a
été de 6 %.

Toutes les fistules recto-vaginales
ont cicatrisé dans un délai de 4 à 6 mois
par simple réfection de l’iléostomie,
attestant de l’efficacité de l’interposition
épiploïque dans la cloison recto-vagina-

Points essentiels
• Elle s’intègre le plus souvent dans le cadre d’une maladie endométriale profonde, sévère et

multifocale.

• Sa symptomatologie spécifique étant souvent fruste, elle doit être systématiquement recher-
chée en cas d’endométriose pelvienne profonde sévère.

• Le bilan pré-opératoire repose sur un examen clinique sous anesthésie générale, une écho-
endoscopie rectale, une IRM pelvienne ou un scanner spiralé.

• Seul un traitement chirurgical radical, consistant en une exérèse de l’ensemble des lésions
d’endométriose, permet le contrôle des douleurs et la prévention des récidives.

• La préservation de la fécondité est essentielle.

• La chirurgie de l’endométriose pelvienne profonde avec atteinte digestive s’accompagne
d’une morbidité spécifique associant fistule recto-vaginale, fistule urinaire et neurovessie pé-
riphérique.

• La laparoscopie ne doit être proposée qu’à des malades sélectionnées, ayant une atteinte co-
lorectale isolée.

 

le et du décalage des sutures. Un nou-
veau rétablissement de la continuité a
été possible dans tous les cas. Toutes les
malades compliquées de neurovessie
périphérique, requérant des autosonda-
ges, ont retrouvé des mictions sponta-
nées après un délai moyen de 8 

 

±

 

 4 se-
maines.

Avec un recul moyen de 5 ans, ce
traitement a permis une disparition des
douleurs dans 94 % des cas sans trouble
séquellaire de la continence ano-sphinc-
térienne ou urinaire. Une récidive de
l’endométriose pelvienne profonde
(utéro-sacrée) n’a été observée que
dans 2 % des cas et une récidive an-
nexielle dans 4 % des cas dans un délai
moyen de 5 +/– 0,3 ans.

 

Place de la laparoscopie

 

Les difficultés techniques de cette chi-
rurgie liées à la multifocalité des lésions
impliquant des résections combinées et
aux antécédents chirurgicaux multiples
imposent d’emblée une chirurgie par
laparotomie. Les endométrioses recta-
les isolées susceptibles d’une exérèse
par laparoscopie n’excèdent pas 7 % sur
l’ensemble de notre expérience, ce qui
est superposable aux données de la lit-
térature [36]. Les études qui rapportent
un taux supérieur de résection digestive
par laparoscopie [30] semblent sous-
estimer le nombre de localisations d’en-
dométriose ce qui expose les malades à
un taux conséquent de récidive.

La laparoscopie ne doit être propo-
sée que chez des malades sélectionnées,
ayant une atteinte colorectale isolée.

 

Conclusion

 

L’amélioration significative de la symp-
tomatologie douloureuse et le faible
taux de récidive à 5 ans confirment le
bien-fondé d’une chirurgie radicale.
Cependant, malgré une chirurgie
conservatrice dans 92 % des cas, les
résultats portant sur la fécondité restent
à évaluer.
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