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Traitement médical de l’endométriose : indications
•

Objectif : traiter la douleur
•

•

Adénomyose : douleurs et saignements

Endométriose asymptomatique ?
CNGOF 2017 : Chez une femme ayant une endométriose asymptomatique, il n’y a
pas d’indication à prescrire un traitement hormonal en l’absence de demande de
contraception (Grade C)

Prévention : définition HAS
•

Primaire : qui agit en amont de la maladie

•

Secondaire : qui agit à un stade précoce de son évolution

Endométriose douloureuse
Traitement médical de 1è intention : COP
Besoin contraception ou inefficacité AINS seuls
 Contraception estroprogestative (COP) + AINS
(recommandations AFSSAPS 2007, ESHRE 2014)
•

Effets des estroprogestatifs
• antigonadotrope
• ↓ flux menstruel
• effet sur l’implantation des cellules endométriales ayant reflué ?

•

Efficacité en comparaison à un placebo sur
• scores douleurs (dysménorrhée, dyspareunies, douleurs non cycliques)
• volume endométriomes
Contraceptifs oestroprogestatif en première intention : CNGOF2017 / ESHRE
2015 GRADE B

Endométriose douloureuse
Traitement médical de 1è intention : COP
•

COP en continu (Vercellini P Fertil Steril 2003)
• Accentue l’effet antigonadotrope
• ↓ flux menstruel
• ↓ score moyen douleur

•

Schéma classique 84/7 (12 sem/1 sem)

•

Commercialisation
• 84 cp : EE 30 µg + LNG 150 µg /7 cp EE 10 µg

•

Pb : spottings

•

Inefficacité dans 20-25% des cas
ESHRE 2015 Clinicians may consider the continuous use of a combined oral contraceptive pill in women
suffering from endometriosis-associated dysmenorrhoea (GRADE C)

CNGOF 2018 : La littérature est insuffisante pour préciser le bénéfice d’une administration continue (versus cyclique)
de la COP (…), en dehors du contexte de chirurgie et de dysménorrhée intense.

SIU LNG et endométriose
•

Insuffisant en cas d’endométriose extra-pelvienne
•

•

Hinterholtzer S J Reprod Med 2007

Brown J, JAMA 2015

Brown J, Cochrane“There was moderate quality evidence that the
levonorgestrel-releasing intrauterine system (LNG-IUD) was more effective
than expectant management”2014
ESHRE 2014: Clinicians can consider prescribing a levonorgestrel-releasing intrauterine system (LNG-IUS) as
one of the options to reduce endometriosis-associated pain
CNGOF2017 : Les traitements hormonaux recommandés en première intention dans la prise en charge de
l’endométriose douloureuse sont la contraception par œstroprogestatifs ou le SIU au LNG à 52 mg (Grade B).

Classification des Progestatifs

Dienogest
Dienogest

Nesterone
Nesterone

Spironolactone
Drospirénone

Macroprogestatifs et endométriose douloureuse
(Vercellini P, Fertil Steril 1997, AFSSAPS 2007, Ferrero S, Fertil
Steril 2015)
•

Effets
• Antigonadotrope
• Effets directs sur le tissu endométrial eutopique et
ectopique

•

Etudes anciennes
• Vercellini, 1997 (14 études) Ac norethisterone,
lynestrenol, ac megestrol, MPA
• Vercellini, fertil Steril 2002 : essai randomisé ac
cyprotérone 12,5 mg vs EE+desogestrel continu

•

Efficaces sur les douleurs / QoL Vercellini 1997

Ac cyproterone

COC
Ac cyproterone

31 femmes ttt successif COC / Macro P
Amélioration ( EVA > 2pts)
- Dysménorrhée : 61%
- Dyspareunies : 16%
- Douleur pelv chroniqe / douleur à la défécation : 22.6%

Thèse de médecine Gaëlle Duliège, Interne en Gynécologie
Médicale - sous presse

Dienogest et endométriose douloureuse
•

Dienogest = dérivé 19 nortestostérone

•

Efficacité vs placebo

Comparaison vs aGnRH :
• 1 RCT dienogest vs buserelin (nasal) : aussi efficace sur les
douleurs – moins de perte osseuse, BDC – plus de spottings
• Pas d’essai randomisé comparatif dienogest / COC
• Pas d’essai comparatif dienogest / autres progestatifs
• Etudes pharmacologiques : effet progestatif sur
l’endomètre plus prononcé – moindre suppression
antigonadotrope
•

Pas d’essai prouvant son effet contraceptif  contraception
barrière en plus ?
• Coût supérieur aux autres progestatifs
•

•

Bizzarri N, Expert Opin Pharmacother 2014; Ferrero S, BMJ Clin Evidence
2015

Macroprogestatifs et endométriose douloureuse
Nom de la molécule
Pg ayant l’AMM
« endométriose »

Progestatifs utilisés hors
AMM

Acetate de chlormadinone

Nom
commercial
Lutéran

Posologie
10mg/j, 21j/28 ou en continu

Medrogestone

Colprone 5mg

2 à 3 cp 21j/28 ou en continu

Acetate de
medroxyprogesterone
Dienogest

Depo-Provera
Visanne

1 inj IM de 150 mg toutes les 12
semaines
2mg/j, 1cp/j en continu

Acetate de cyproterone

Androcur

50mg 21j/28 ou en continu

Acetate de nomegestrol

Lutenyl

5mg/j 21j/28 ou en continu

Promegestone

Surgestone

0,5 mg/j 21j/28 ou en continu
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Macroprogestatifs et endométriose douloureuse
•

ESHRE 2014

• Clinicians are recommended to use progestogens [medroxyprogesterone acetate (oral or depot),
dienogest, cyproterone acetate, norethisterone acetate or danazol] or anti-progestagens (gestrinone) as
one of the options, to reduce endometriosis-associated pain (Brown et al., 2012). GRADE A

•
•

CNGOF 2017

En raison de leurs effets secondaires(…) et le diénogest sont recommandés en deuxième intention dans
la prise en charge de l’endométriose douloureuse hors contexte d’infertilité (Grade C).
•

Il n’y a pas de données suffisantes permettant de préciser la place des autres macroprogestatifs
disponibles en France dans la stratégie de prise en charge de l’endométriose douloureuse.

Endométriose douloureuse
Traitement médical de 2è intention : microprogestatifs
•

Désogestrel : efficacité sur la satisfaction et sur les scores de douleur chez les patientes ayant une
atteinte de la cloison recto-vaginale (NP3).

•

L’implant à l’étonogestrel : efficacité sur le contrôle des douleurs et sur la satisfaction des
patientes (NP3).

CNGOF 2017 : Les données concernant l’efficacité de la contraception microprogestative orale au
désogestrel et de l'implant à l'étonogestrel sont peu nombreuses ; ils peuvent être utilisés en
deuxième intention pour la prise en charge de l'endométriose douloureuse hors contexte
d’infertilité (Grade C).

Endométriose douloureuse
Traitement médical de 2è intention : agonistes GnRH
(Giudice LC, NEJM 2010, Surrey ES, Obstet Gynecol 2002, Ferrero S, Fertil Steril 2015)
•

Triple action : Anovulation – Hypoestrogénie - Atrophie endométriale avec aménorrhée

•

Contraceptifs

•

Effets secondaires liés à l’hypoestrogénie
• Add-back therapy : estrogènes ou estroprogestatifs (AMM promegestone 0,5 + 17 beta-estradiol 2 mg)
•

Maintient minéralisation osseuse (DiVasta AD, Obstet Gynecol 2015)

•

Méta-analyse : 13 RCT (Wu D Arch Gynecol obstet 2014)

•

•

ne ↓ pas l’effficacité mais ↓ effets secondaires osseux / vasomoteurs (NP1)

•

Pas de ≠ entre les add back

Add-back recommandée pour ESHRE / CNGOF 2017 (GRADEB)
•

•

Aucune étude n’a évalué les aGnRH pour une durée > 12 mois (AMM)
•

•
•

Doit comporter estrogènes - AMM : adjoindre un progestatif ++

(ESHRE 2014 : pas de consensus sur la durée max)

Ne pas répéter les ttt
Pas chez les adolescentes

En raison de leurs effets secondaires,
les GnRHa en association à une addback thérapie (…) sont
recommandés en deuxième
intention
(Grade C).

ESHRE 2014 (Avis d’expert) Prise en
compte
- Préférences patient
- Effets secondaires
- Efficacité
- Coût
- Disponibilité

Endométriose pelvienne
douloureuse

Evaluation du traitement
à 3 mois :
- Succès  poursuivre
- Échec  modifier

Traitement chirurgical
Traitement médical

Macroprogestatifs
(discontinus ou continus)

Estroprogestatifs
(discontinus ou continus)
DIU LNG 52 mg

Agonistes de la GnRH
(durée limitée à 6 mois, prolongée
jusqu’à un an si add-back therapy)

Si persistance de
Microprogestatifs
douleurs
sous COP en discontinu
COP en continu
Recommandations ESHRE 2014, CNGOF 2006, AFSSAPS 2007

Perspectives
•

Traitements hormonaux

•

Antagonistes de la GnRH
• Phases III en cours
SPRMs (Merviel, GOF 2013; Kettel LM, Fertil Steril 1996, Am J

•

Inhibiteurs de l’aromatase Pavone ME, Fertil Steril 2012

•

Obstet Gynecol 1998)

Anti TNF alpha
• Inhibiteurs COX-2
•

In vitro
• Facteurs antiangiogéniques
• Adhesion, tissue invasion
•

Médecines alternatives

•

Les données actuelles ne permettent pas encore de recommander
l’élagolix en dehors d’essais cliniques (…) (Grade C).

•

En l’absence de données suffisantes, les anti-aromatases, les
SERM, les SPRM et les antiTNF-α ne sont pas recommandés (…)
(Grade C).

Prévention primaire ? Prévention secondaire ?

Douleurs
Fertilité

Prévention primaire ?
Méta-analyse 18 études

Current use : RR = 0.63 (IC95% : 0.47–0.85)

Vercellini P, Hum Reprod Update 2011

Past use : RR = 1.21 (IC95% : 0.94–1.56)

Ever use : RR = 1.21 (IC95% : 0.94–1.56)
 Contraception orale ne peut pas être recommandée en prévention primaire

Prévention secondaire ?
Endométriose et réserve ovarienne

Broekmans 2006

•

Endométriose péritonéale
• Menopause plus précoce ? 45,1 ans (Coccia, 2011)
• Facteurs pro-inflammatoires, angiogéniques, stress oxidatif :
environement peritoneal “hostile” ? (Ding 2010)
• Néovascularisation, fibrose (Ramon 2011)

•

Endométriomes ?
• En cas d’endométriose : 17 - 44% des femmes ont un
endométriome
• Bilatéraux : 18 à 28% des cas
Vercellini 1998; Prefumo 2002; Al-Fozan and Tulandi,2003
• Marqueurs de reserve ovarienne(AMH) (Streuli I, Hum Reprod
2012)
• Pas de difference endométriose / femmes contrôle
• Sauf en cas d’ATCD de chirurgie pour endométriome
• Rôle de l’âge +++
18 - -

Chirurgie des endométriomes et réserve
ovarienne
•

Impact de la chirurgie : volume ovarien / vascularisation / folliculogénèse

•

Ménopause plus précoce
•

•
•
•

 ménopause 45,3 ans (Coccia Hum Reprod 2011)

Chirurgie endométriomes bilatéraux :
 ménopause 42,1 +/- 5.1 ans
 Insuffisance ovarienne prématurée (<40 ans) : 36,4%

•

Aide médicale à la procreation après chirurgie endométriome
• Moins bonne réponse en FIV : Esinler , 2006; Somigliana., 2008

•

Facteurs entrant en jeu
•

•
•

Taille des endométriomes :
• OUI (Roman 2010 / Somigliana 2003)
• NON (Steuli 2012)
Technique chirurgicale
Unilatéral / Bilatéral : pas d’effet d’une kystectomie unilatérale Benaglia 2010

Traitement post-opératoire pour prévention secondaire ?
•

Prévention secondaire = prévenir récidive des symptômes
douloureux / de la maladie > 6 mois après chirurgie

•

Après kystectomie pour endométriome
•

Prévention réserve ovarienne

COC

Recommandé de prescrire une contraception
hormonale combinée en prevention secondaire
des endométriomes
Sans preuve formelle du benefice shéma continu
GRADE A ESHRE 2014 / GRADE B CNGOF2017

COC
discontinue

Pas de ttt

Vercellini, Am J Obstet Gynecol 2008

Traitement post-opératoire pour prévention
secondaire ?
•

Après chirurgie endométriose : ESHRE 2014 recommande
•
•
•
•

SIU LNG ou COC au moins 18 à 24 mois
Prévention secondaire dysménorrhées (mais pas pour dyspareunies / duleurs pelviennes)
Abou-Setta, Cochrane 2013 : 3 RCT (2 vs placebo , 1 vs aGnRH)
Seracchioli R, Hum Reprd 2009

La contraception œstroprogestative peut être proposée en première intention pour prévenir le risque de récidive
des douleurs liées à l’endométriose en postopératoire. Lors de la prescription d’une COP en postopératoire, il est
recommandé de privilégier une administration continue en cas de dysménorrhée (Grade B).
Compte tenu des données d’efficacité disponibles et des effets indésirables, la COP ou le SIU au lévonorgestrel 52
mg sont recommandés en première intention en l’absence de désir de grossesse en postopératoire (Grade B).

CONCLUSION
•
•

Nombreux traitements médicaux disponibles

Pas de différence significative en terme d’efficacité sur les douleurs entre les différents traitements médicaux :
estroprogestatifs, macroprogestatifs, agonistes de la GnRH
• Giudice NEJM 2010, Giudice Lancet 2004, Brown Cochrane 2014
•
•

Variabilité interindividuelle : efficacité / effets secondaires

Echappements aux traitements  Plusieurs lignes successives
•

Prise en charge médico-chirurgicale  RCP

Prévention ?

•

Bénéfice prévention

•

Risques carcinologiques

•

Risques artériel / veineux

•

Risque osseux

Merci de votre attention !

