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INTRODUCTION : 

« On ne trouve que ce que l’on cherche. On ne cherche que ce que l’on connaît. » 

 

Quand on parle d’endométriose, cette maxime prend tout son sens… En effet, l’endométriose est une 

pathologie qui touche 10% des femmes en âge de procréer [1]. Et malgré cette grande prévalence, 

actuellement, en France, pour des raisons aussi bien sociétales et culturelles (banalisation des symptômes, 

tabou autour des menstruations,…) [2] que médicales (méconnaissance de la pathologie, non spécificité des 

symptômes, co-morbidités fréquentes, limites des outils diagnostiques actuels…) [2], le retard diagnostique 

de l’endométriose est de 7 ans en moyenne [3]. Ce délai n’est pas sans conséquence pour les femmes 

touchées par cette maladie, aussi bien sur le plan physique, psychologique, que social.  

 

Pour ces raisons (ou plutôt ces contradictions), l’endométriose constitue un véritable enjeu de Santé 

Publique. Un plan ministériel national est d’ailleurs mis en place depuis 2019 [4], dont les principaux objectifs 

relèvent de la prévention tertiaire. Ils sont notamment : la détection précoce de la maladie, et l’information 

et la formation des professionnels de santé [4]. Or, d’après leur décret de compétences, les Masseurs-

Kinésithérapeutes (MK) sont justement des professionnels de santé compétents en matière de prévention, 

et des acteurs de Santé Publique [5].  

 

Puisqu’une femme sur dix est concernée… combien le sont au sein de leur patientèle ? D’autant plus qu’en 

termes de genre [6], d’âge [7] ou encore de comorbidités, la patientèle des MK libéraux recoupe la 

population des femmes atteintes d’endométriose.  

Ainsi, comme tout professionnel de santé susceptible de jalonner le parcours de soins des patientes 

souffrant d’endométriose, le MK devrait être capable de repérer, au sein de sa patientèle, celles en étant 

possiblement atteintes, pour ensuite pouvoir les réorienter vers un professionnel de santé habilité à poser 

un diagnostic. 

 

Cependant, dans le cadre d’un problème de santé publique, il semble essentiel de s’adresser à la population 

la plus importante. Or, concernant les MK, ce ne sont pas ceux spécialisés en pelvi-périnéologie, mais plutôt 

ceux dont l’activité est essentiellement musculosquelettique. Etant donné le caractère gynécologique de la 

pathologie cela soulève des questions de légitimité et d’éthique, qui sont à considérer.   

 

La problématique suivante s’est donc imposée : « Dans quelle mesure le masseur-kinésithérapeute libéral, 

essentiellement orienté en musculo-squelettique, peut-il être un acteur du processus de repérage de 

l’endométriose, et ainsi participer activement à l’effort pluridisciplinaire de réduction du délai       

diagnostique ? » 

 

 

 

METHODE : 

 

Pour définir selon quelles variables un MK orienté musculo-squelettique est susceptible d’identifier des 

femmes atteintes d’endométriose au sein de sa patientèle, la méthodologie de recherche (mots clés, 

équations de recherche,…) a été définie selon la trame d’un Bilan Diagnostique Kinésithérapique (BDK), 

temps initiateur obligatoire de toute prise en charge en masso-kinésithérapie.  

 

Cette méthodologie étant établie, une revue de littérature a été menée entre Septembre et Novembre 2020, 

selon les 4 étapes de la méthode PRISMA [8]. 
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Les bases de données et moteurs de recherche PubMed, ScienceDirect et Cochrane Library  ont été 

interrogés, en appliquant directement une sélection selon la date (2018 à 2020), pour faire suite aux 

dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) relatives à l’endométriose (Décembre 

2017). Ce sont 881 références qui ont été ainsi identifiées, nombre qui s’est réduit à 626 après suppression 

des doublons. Suite à l’application des critères d’exclusion préalablement définis, 182 références sont 

restées pour être évaluées en texte intégral pour éligibilité. Cette dernière étape a abouti à l’inclusion de 45 

études. En accord avec le 1er critère d’exclusion relatif au type d’étude, il s’agit de références de niveau de 

preuve scientifique de grade 1, 2 ou 3 selon la HAS, avec, dans une logique d’adéquation entre le type de 

protocole et la question d’ordre diagnostic posée, une exception pour les études transversales comparatives. 

 

 

RESULTATS : 

 

Dans un 1er temps, l’interrogatoire initiateur du bilan d’une femme atteinte d’endométriose semble pouvoir 

révéler principalement des symptômes caractéristiques, ainsi que d’éventuelles comorbidités significatives.  

Concernant les symptômes caractéristiques, outre les relativement « bien connus » 5D (pour 

Dysménorrhées, Douleurs pelviennes Chroniques, Dyspareunies, Dyschézies et Dysuries relevés par 

plusieurs auteurs [9,10], Fauconnier et al. [9] évoquent également des symptômes neuro-musculo-

squelettiques, au caractère cyclique. D’après cet auteur, il peut s’agir de douleurs irradiant dans les 

lombaires, les hanches, les membres inférieurs, de douleurs thoraciques, ou encore de sciatalgies [9].  

Concernant les comorbidités fréquemment associées à l’endométriose, les auteurs relèvent notamment les 

maladies auto-immunes (avec principalement le Syndrome du Côlon Irritable), la cystite interstitielle, ou 

encore des pathologies douloureuses chroniques comme la fibromyalgie [11].  

 

Dans un second temps, l’examen clinique d’une femme atteinte d’endométriose est susceptible de révéler 

principalement 2 grands signes cliniques : d’une part un déconditionnement physique global selon l’étude 

transversale comparative d’Alvarez-Salvago et al. [12], et d’autre part un phénomène de sensibilisation aussi 

bien périphérique que central, d’après Vuontisjärvi et al. [13]. 

 

Enfin, ces divers signes et symptômes, et principalement les symptômes gynécologiques précédemment 

listés, sont responsables de multiples incapacités, aussi bien pour la mobilité fonctionnelle et les activités 

physiques et domestiques de la vie quotidienne [9,10], que dans le travail et les études [10], les activités 

sociales et de loisirs [10], ou encore les activités sexuelles [9].  

 

En conséquence, les femmes atteintes d’endométriose présentent une altération de la qualité de vie aussi 

bien physique et mentale, que professionnelle, sociale ou sexuelle [14,15].  Ce constat est notamment 

illustré par les scores au SF-12 de l’étude transversale comparative de Soliman et al. [14], ou encore les 

résultats de la revue de littérature de Della Corte et al. [15].  

 

 

DISCUSSION : 

 

Face à l’ensemble des résultats précédemment énoncés, il est essentiel de rappeler que l’objectif de ce 

travail est de permettre au MK de participer au processus de repérage de l’endométriose, tout en 

considérant les problématiques de légitimité, et d’éthique.  

 

Ainsi, certains éléments du bilan ne devront pas être investigués par un MK musculosquelettique. Il s’agit 

notamment des éléments relatifs à la vie sexuelle de la patiente (dyspareunies, incapacités et handicaps 

dans les activités sexuelles).  
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Ensuite parmi l’ensemble des items de bilan décrits, certains font directement écho à l’activité d’un MK 

libéral musculosquelettique. Il s’agit :  

- des signes et symptômes neuro-musculo-squelettiques  

- des signes et symptômes caractéristiques d’une patiente douloureuse chronique : signes neuro-

sensitifs de sensibilisation périphérique et centrale, déconditionnement à l’effort, nombreuses 

comorbidités douloureuses et chroniques,…Dans le cadre de l’endométriose, la patiente décrira 

également des DPC intenses et invalidantes.  

 

Parmi les éléments restant, les dysménorrhées intenses et invalidantes, ainsi que les dyschésies et les 

dysuries à recrudescence cataméniale, sont des symptômes particulièrement révélateurs de 

l’endométriose. A ce titre, bien que de prime abord ils ne relèvent pas directement des compétences d’un 

MK musculo-squelettique, ils sont investigables par ce dernier et doivent être investigués. En effet, lever le 

tabou sur les menstruations et lutter contre la banalisation des douleurs menstruelles des femmes 

contituent un enjeu majeur de la réduction du délai diagnostique de l’endométriose.  

 

Mes recommandations pratiques peuvent donc être représentées par un processus en 3 étapes (Fig.1) :  

 ETAPE 1 : DETECTION d’un profil de patiente évocateur de l’endométriose, dans le cadre du champ 

de compétences d’un MK musculo-squelettique. 

 ETAPE 2 : Approfondissement de l’interrogatoire face au profil détecté en étape 1 dans le but de 

CONFIRMER ou non, la suspicion d’endométriose. 

 ETAPE 3 : RE-ORIENTATION de la patiente en cas de suspicion avérée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 : Recommandations pratiques  

 

 

Le respect de cette procédure en 3 étapes permet de répondre à la question de l’éthique. Les items de l’étape 

1 attestent, quant à eux, de la légitimité du MK musculo-squelettique. 
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CONCLUSION : 

 

Le MK libéral orienté musculosquelettique peut donc être considéré comme un acteur légitime du processus 

de repérage de l’endométriose. En effet, malgré son champ de compétences semblant de prime abord 

éloigné de la pathologie, il existe des « portes d’entrée » dans la symptomatologie de l’endométriose, vers 

la masso-kinésithérapie musculosquelettique. Il faut cependant insister sur le fait que ce processus de 

repérage de l’endométriose par les MK ne doit pas être mené au détriment du respect de l’intimité de la 

patiente.  

 

Enfin, cette légitimité est également confirmée par l’actualité récente. A l’occasion du renouvellement des 

travaux de la stratégie nationale contre l’endométriose, le Ministre des Solidarités et de la Santé Olivier 

Véran, a ainsi déclaré que « pour combattre l’endométriose, toutes les solutions méritent d’être étudiées » 

et qu’il faut être « innovants, créatifs, et ne pas avoir peur de les bousculer ». Par la suite, le 17 Mai 2021, à 

l’occasion d’un échange avec les MK, il a officiellement affirmé que ces derniers ont un rôle à jouer dans la 

prise en charge de l’endométriose, et donc qu’ils seront inclus dans les missions à venir sur le sujet.  

Enfin, le 25 Mai dernier, à l’initiative du Ministère de la Santé, le 1er MOOC relatif à l’endométriose a         

ouvert. Il s’intitule « Endométriose - L’affaire de tous », et l’Ordre des MK figure dans les sociétés savantes 

partenaires.  

 

Sachant que…  

 

« On ne trouve que ce que l’on cherche. On ne cherche que ce que l’on connaît. » 

 

… ces évolutions semblent être de bon augure pour la réduction du délai diagnostique de l’endométriose, à 

laquelle les MK peuvent légitimement contribuer, dans l’intérêt des patientes.  
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