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Introduction

• Endométriose : 10-15% des femmes en âge de procréer, 10-25% d’entre elles auront recours à
une AMP.

• Endométriomes : 20-40% des femmes bénéficiant d’une FIV (Vercellini et al, AJOG 2003).

• FIV et endométriose :

• Taux de grossesse inférieure dans la population endométriosique (de 21% pour les stades 1-2
et 14% pour les stades 3-4 vs 28% dans le groupe contrôle (méta-analyse de Barnhart et al, Fertil
Steril 2002).

• Plus récemment, autre méta-analyse retrouvant des taux de fertilisation réduit pour les stades 1-
2 et des taux d’implantation et de grossesses cliniques moindres pour les stades 3-4 (Harb et al,
BJOG 2013).



Intérêt de la chirurgie

• Augmentation des chances de grossesse spontanée chez des patientes candidates à l’AMP
avec la chirurgie de l’endométriome (Shaw, ed C.M. Oxford, Blackwell Science 1995; Jones et al,
Human Reprod 2002).

• Diminution des ovulations spontanées sur ovaire porteur d’endométriome (Benaglia et al,
Hum Reprod 2009).

• Recommandations internationales :

• FIGO 2016 : chirurgie avant FIV pour les endométriomes > 4 cm.

• RCOG-ESHRE 2005 : chirurgie avant FIV pour les endométriomes > 4 cm pour ne pas
occulter un éventuel kyste malin ou Bline, réduire le risque de la ponction, faciliter l’accès aux
follicules, devant le risque de progression de l’endométriose.

• CNGOF 2006 : chirurgie en cas d’endométriome douloureux, en cas de suspicion de
malignité ou en cas de taille > 6 cm. Pas de chirurgie avant FIV si < 3 cm.



Mais problème de la kystectomie

• Réduction de la réponse ovarienne à la stimulation (Gupta et al, Reprod 
Biomed Online 2006; Somigliana et al, Fertil Steril 2005; Ragni et al, AJOG 2005).

• Réduction de l’AMH significative de 1.5 à 1.9 selon les études et durable dans 
le temps (Hwu et al, Reprod Biol Endocrinol 2011; Raffi et al, J Clin Endocrinol Metab 
2012).

• Existence de follicules primordiaux et primaires en anatomopathologie dans 78% des 
kystectomies pour endométriomes (Dilek et al, Fertil Steril 2006).

• Et ce quelque soit l’expérience du chirurgien (Biaccahrdi et al, Reprod 
Biomed Online 2011).



Mais problème de le laisser en place

• Diminution de l’AMH (4.2 vs 2.8) et du CFA (14.7 vs 4.1) en cas
d’endométriome en place (Uncu et al, Hum Reprod 2013) mais étude contradictoire
pour l’AMH (Streuli et al, Hum Reprod 2012). Donc endométriome per se aurait un
effet sur la réserve ovarienne

• L’évaluation histologique du cortex ovarien entourant les endométriomes montre
une action négative directe du kyste sur le capital folliculaire
adjacent : réaction fibrotique (Schubert et al, Hum Reprod 2005).

• Risque de l’expectative ?

• Difficultés lors de la ponction ? Risque d’infection suite à la ponction ?



Donc dilemme : 
je veux pas le laisser mais je veux pas l’opérer



Alternatives à la 
kystectomie



• Bipolaire sur coque du kyste : non recommandée, taux de réapparition d’endométriomes
et de récidive des douleurs plus élevés qu’après kystectomie (Hart et al, Cochrane Data Syst Rev
2008; Alborzi et al, Feonctirtil steril 2004).

• Ponction-aspiration : 53 à 98% de récidives (Muzii et al, Hum Reprod 1995; Chang LY et al,
Eur J Obstet Gynecol Reprod 2003).

• Vaporisation-laser CO2 : certaines études retrouvent des taux de récidives élevés (25%)
faisant suspecter un TTT incomplet des endométriomes (Shimizu et al, J Obstet Gynaecol Res 2010).

• Vaporisation à l’énergie plasma : peu profonde, plus maniable, vs kystectomie : moindre
diminution de l’AMH et du CFA avec plasma (petite série de 15 patientes, coût, impact sur les taux
de grossesses et récidives ?) (Roman et al. Fertil Steril 2011).

• Utilisation de compresses hémostatiques après kystectomie pour limiter l’altération de la
réserve ovarienne (Sonmezer et al, Arch Gynecol Obstet 2012) ?



Mais surtout la 
sclérothérapie



Ses avantages vs kystectomie

• Sous anesthésie locale.

• En ambulatoire.

• Peu onéreux.

• Evite une chirurgie parfois difficile et +/- itérative : accès au pelvis parfois compliqué,
adhésiolyse++, tissus inflammatoires, risque de saignements difficiles à contrôler, hémostase de la
coque ovarienne parfois non sélective, “charbonnage” du tissu ovarien adjacent possible, au pire
“charpis” d’ovaire.

• Permettrait d’augmenter les taux de grossesse et la préservation de la réserve ovarienne par
rapport à une chirurgie itérative (Yazbeck et al, Reprod Biomed Online 2009).

• Intérêt +++ en cas d’endométriomes bilatéraux (Somigliana et al, Hum Reprod 2008) ou récidivants
(Fedele et al, Fertil Steril 2006).



Indications de la SCT

• Endométriomes récidivants ou non si antécédents connus d’endométriose et/ou
aspect échographique typique évocateur (+/- IRM ou écho 3D si besoin).

• Endométriomes bilatéraux.

• Endométriome et RO altérée.

• Taille de 2.5cm à 6 cm.

• Absence de doute diagnostique à l’échographie et absence d’une végétation dans
l’endométriome.

• Taille de l’endométriome stable, pas de croissance.

Yazbeck. FFER oct 2013.



• 31 SCT (groupe A) vs 26 chirurgie itérative (KIP) (groupe B). Suivi 10.2 mois. Taille moyenne
des kystes 38.6mm.

• Critères d’inclusion : diagnostic histologique fait par le passé, endométriomes récidivants taille
entre 2 et 6 cm, moins de 4 kystes (uni ou bilatéral).

Yazbeck et al. Reprod Biomed Online 2009.

Groupe A Groupe B p

Taux de récidives 13 % - -

Age (ans) 32,2 +/- 4 31,8 +/- 3,3 NS

FSH (mUI/mL) 6 +/- 1,5 9 +/- 4,8 0,01

E2 (pg/mL) 34 +/- 13,8 46,7 +/- 12 0,001

AMH (ng/mL) 3,1 +/- 2 2,2 +/- 2,9 0,03

Taux de grossesse 
clinique 48 % 19,2 % 0,04



• Série non publiée : n = 70, suivi médian d’environ 6 ans :

• Taux de récidive de 14%.

• Après AMP : taux de grossesses cumulées de 56% et taux de LBR de 45%.

• Complications : 1 cas de fuite d’éthanol, 3 cas d’échecs, aucune infection post-
opératoire (ATB per-op), aucune malignité à la cytologie.

• Etude in vitro des phénomènes de fibrose lié à l’éthanol sur les cellules
endométriales : en 8 mn, fibrose faite.

Yazbeck. FFER 2013.



Procédure

• Anesthésie locale du ou des culs-de-sac vaginaux concernés.

• Raccorder une seringue de 60 mL à l’aiguille de ponction. Enfoncer l’aiguille dans le
kyste (souvent coque épaisse dur à franchir), bien au milieu du kyste, aspirer le
liquide, risque d’échec si liquide épais.

• Bien noter le volume aspiré, il faudra mettre alors 60% du liquide aspiré en éthanol :
36 mL.

• Envoyer liquide aspiré en cytologie puis désadapter la seringue sans sortir l’aiguille et
mettre une seringue de 20 mL avec du sérum physio pour laver le contenu puis
répéter avec une 2ème seringue.



Procédure

• Prendre alors l’éthanol 96% et l’aspirer dans une seringue de 60 mL.

• Injecter très doucement l’alcool et commencer à chronométrer la procédure (devra faire 10 mn à
partir du début de l’injection). Début de l’injection = dose test : si douleur dès le début peut
vouloir dire que passe dans le péritoine et donc que rupture de kyste.

• Peut arrêter d’injecter quand douleur, notamment quand kyste bien tendu, ce n’est pas le volume
injecté qui compte mais le temps. Si trop douleur peut faire que 5 mn.

• Au bout de 8-9 mn commencer à réaspirer l’alcool.

• Noter les entrées/sorties d’alcool durant l’intervention.

• Faire antibioprophylaxie per-opératoire




