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Résumé  
 
Problématique 
 
L’endométriose est une pathologie mal connue de la population et des infirmiers-ères. 
Touchant environ dix pour cent des femmes dans le monde, proposer une revue de 
littérature non systématique, afin de sensibiliser la profession à trouver du sens. Explorer en 
quoi le rôle infirmier pouvait contribuer à l’accompagnement des femmes atteintes 
d’endométriose a été ma question pour aborder une problématique complexe. 
 
Méthode 
 
Sept études ont été sélectionnées pour répondre à ma question. Deux moteurs de 
recherches, CINAHL et PubMed, ont été utilisés comme base de données scientifique. 
La méthode du cross-referencing a permis d’étayer mes ressources. 
La date des études choisie est comprise entre 2012 et 2018.  
 
Résultats 
 
Les infirmiers-ères ont une place privilégiée, pour optimiser un plan de soins ciblé. 
La pathologie doit être abordée sur un plan chronique, et l’utilisation de modèles de soins 
expérimentés dans ce cadre est conseillée. 
Une rencontre empathique et non stigmatisante entre les soignants et ces femmes semble 
être la clé de voûte pour une meilleure estime d’elles-mêmes. 
 
Discussions et perspectives 
 
Le « mythe médical et empirique » quant aux plaintes pour douleurs pelviennes chroniques 
semble ralentir, l’efficience des prises en soins.  
L’impact sur la qualité de vie est avéré, c’est pourquoi il faut renforcer l’auto-efficacité des 
patientes, et proposer des stratégies de traitement multidimensionnelles s'attaquant aux 
facteurs psychosociaux en plus de la douleur. 
Des études comparatives manquent afin d’identifier les meilleures pratiques et diminuer les 
hypothèses. 
 

 

 
Avis aux lecteurs 

 
La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son auteure 
et en aucun cas celle de la Haute école de la Santé La Source. 

 
Le mot infirmier-ère est présenté aléatoirement sous sa forme féminine et masculine sans 
préjugé de genre. 
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Introduction  
 

 
 

Dix Pour Cent 

 
 
 
 
 
L’endométriose est une maladie sournoise, chronique, qui affecte la santé des femmes. Les 
croyances empiriques, les dictons, les préjugés et tabous viennent renforcer le flou qui 
entoure cette maladie chronique. 
 
L’impact sur la qualité de vie de ces femmes est avéré, avec des retentissements intimes, 
sociaux et professionnels. 
 
Bien que cette maladie sorte de l’ombre, le travail d’information auprès du grand public de la 
profession médicale et paramédicale est en voie de développement. Pathologie complexe, 
elle laisse les professionnelles et les clientes face à un défi. Il m’est alors apparu juste, de me 
sensibiliser et de sensibiliser.  
 
Le thème n’ayant jamais été étudié dans le cadre d’un travail de Bachelor en soins infirmiers, 
j’ai voulu savoir si notre rôle infirmier pouvait accompagner ces femmes, dans quelles 
mesures, et comment. J’ai consulté des écrits antérieurs et mon analyse en a dégagé une 
problématique dont le but est de prolonger les connaissances acquises avec un esprit 
critique (Phaneuf, 2013).  
 
Ce travail est une revue de littérature dont le but est de répondre à ma question, mais il met 
également en pratique mon apprentissage sur la recherche des données scientifiques.  
 
Il débute par la présentation des concepts théoriques et ai accompagné d’un cadre 
conceptuel. L’analyse des résultats des six travaux choisit en regard de ma question, donne 
lieu à une discussion qui tente de tirer le meilleur des concepts de représentations, 
symptômes et recommandations. 
 
La conclusion rapportera ces recommandations et pistes d’accompagnement basé sur des 
preuves, bien que comme le souligne la Pr Linda Giudice, vice-présidente de La World 
Endometriosis Society , « dans les recommandations basées sur des preuves, il faut admettre 
des preuves manquantes » (Giudice, 2013). 
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1 Problématique  
 

 Contexte et origine de la problématique 
 

Durant mes études au sein de la HEdS, un soutien symbolique sur l’endométriose a été mis 
en place, lors de la journée mondiale contre l’endométriose   "million woman march for 
endometriosis". Cette thématique a fait naitre une question entre mes collègues et moi : 
l’endométriose c’est quoi ?  
Intéressée par trouver un sujet pour mon futur travail de bachelor et étant moi-même 
sensibilisé au sujet, j’ai décidé d’étudier la problématique et d’en faire mon travail de fin de 
cursus. J’ai voulu comprendre les difficultés que rencontraient les femmes atteintes 
d’endométriose, entrevoir dans mon rôle infirmier, les éléments susceptibles de faciliter leur 
accompagnement.  
 

 Pertinence de la problématique en regard du contexte sociosanitaire 

L’endométriose concerne environ 10 à 15% des femmes en âge de procréer, 25 à 40% des 
patientes présentent des douleurs chroniques pelviennes et environ 50% des patientes sont 
infertiles (Centre hospitalier universitaire vaudois [CHUV], 2020). Elle représente un enjeu de 
santé publique, un enjeu pour la santé d’environ 200 millions de femmes dans le monde.  
 
Le nomadisme des consultations et les effets indésirables de la maladie chronique sont 
délétères, tant pour ces femmes que pour notre système de santé. 
 
Selon le rapport de l’observatoire suisse de la santé : 
 2’2 millions d’individus souffrent d‘une maladie chronique et une personne sur cinq 
 de plus de 50 ans est atteinte de multimorbidité […]les couts matériels des maladies 
 non transmissibles sont très élevés. En 2011, ils représentaient 80% de l’ensemble 
 des couts directs de la santé en Suisse, soit plus de 51 milliards de francs. […]les couts 
 indirects selon les informations disponibles font état d’un ordre de grandeur de 30 à 
 40 milliards de francs par an, provenant surtout des interruptions de travail […] 
 (Schweizerisches Gesundheitsobservatorium [OBSAN], 2015, p. 123).  
 
Si la douleur chronique est une expérience multidimensionnelle, elle se définit par une durée 
supérieure à trois mois. Sa gestion est difficile et réclame plus qu’une 
simple évaluation de son intensité. D’autres variables sont nécessaires: sa cause, son 
mécanisme, son retentissement sur la qualité de vie et les capacités fonctionnelles, et le 
contexte psychologique et social. Il faut améliorer les prises en charge et moderniser notre 
vision de la maladie et du soin (Société Française d’Étude et de traitement de la Douleur 
[SFETD], 2017). 
 
« La prise en charge et le suivi des personnes atteintes d’une maladie chronique ou de mul-
timorbidité exige un changement de paradigme et une restructuration de notre système de 
santé » (OBSAN, 2015, p. 30). 
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 Question de recherche  
 

En quoi le rôle infirmier peut-il contribuer à l’accompagnement des femmes atteintes 
d’endométriose ? 

 

 Contribution de la question aux sciences infirmières  
 

❖ Améliorer l’accompagnement des femmes atteintes d’endométriose 
❖ Favoriser la recherche en évidence base practice 
 

2 Concepts théoriques 
 

 L’endométriose définition actuelle 
 
❖ L'endométriose est une condition où des tissus similaires à la muqueuse de l'utérus 
(le stroma et les glandes endométriales, qui ne devraient être situés qu'à l'intérieur de 
l'utérus) se trouvent ailleurs dans le corps. (Endometriosis.org, 2011). 
 
❖ Cette anomalie engendre des lésions composées de cellules qui possèdent les mêmes 
caractéristiques que celles de la muqueuse utérine (l'endomètre) et se comportent comme 
elles sous l'influence des hormones ovariennes. (Institut national de la santé et de la 
recherche médicale [INSERM], 2019) 
 
❖ L’organisation mondiale pour la santé [OMS] n’a à ce jour pas de thème de santé sur 
l’endométriose, et ne propose pas de définition. 

 

 Données épidémiologiques 

L’article de Eskenazi et Warner (1997)  résumait les connaissances épidémiologiques de 
l'endométriose. Dans cet article, 7 études dont celles de Houston (1984) et de Mahmood et 
Templeton (1991) avaient servi de base dans l’épidémiologie de l’endométriose. Leur 
conclusion portait une prévalence estimée chez les femmes en âge de procréer à 10%. 
D’autres études dont celle menée en inde de janvier 2007 à septembre 2012 concluait au 
même pourcentage (Y. & Ali, 2019) 
 
Actuellement la prévalence reste raisonnablement autour de 7 à 10% pour la population 
générale pouvant aller de 25 à 50% chez les femmes stériles. Quant à son incidence, il n’y a 
pour l’instant aucune donnée, elle se limite aux déclarations faites par la clientèle 
gynécologique et chirurgicale. [traduction libre] (von Theobald, Cottenet, Iacobelli, & 
Quantin, 2016, p. 3) 
 
Les données épidémiologiques sont donc une estimation, car les études restent trop peu 
nombreuses surtout en Europe et des facteurs tel que « personne asymptomatique », 
« âge », « iniquité dans l’accès aux soins » provoquent des biais de sélections, donc de 
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résultats. L’endométriose et l’adénomyose sont parfois différenciés, ce qui vient troubler la 
compréhension des résultats. Tous s’accordent à dire qu’il manque des études nationales 
correctement menées, et ce pour chaque pays. 
L’office fédéral de la statistique ne fournit à l’heure actuelle aucune statistique sur 
l’endométriose. 
 

 Les symptômes de l’endométriose 
 
Les symptômes de l’endométriose comprennent des règles douloureuses, une ovulation 
douloureuse, des douleurs pendant ou après les rapports sexuels , des saignements 
abondants, des douleurs pelviennes chroniques, de la fatigue et de l'  infertilité . Ces 
symptômes peuvent avoir un impact sur le bien-être physique, mental et social général  
(WES, 2020). 
 

 
1 

(HAS & CNGOF, 2017). Liste non exhaustive. 

 
 

 Délai entre l'apparition des symptômes et diagnostic  
 
Selon Nnoaham et al. (2011), dans leur étude multicentrique de dix pays font état d’un délai 
compris entre 6 et 7 ans, principalement en soins primaires, le délai s’allongeant à 8 ans pour 
les femmes ayant bénéficié d’un suivi dans un centre financé par l’état [traduction libre] ( p. 
2). 
 
En Autriche et en Allemagne, une étude multicentrique menée de septembre 2010 à février 
2012 donne un intervalle médian entre premier symptôme et diagnostic de 10 ans. L’étude 
indique que pendant cet intervalle 74% des patientes avaient reçu au moins un faux diagnostic 
[traduction libre] (Hudelist & al., 2012, p. 3414).  

 

1 Relatif à la menstruation ou qui se produit à son occasion (Dictionnaire de français 
Larousse, 2020). 

Fa
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Dysménorrhées intenses

Dyspareunies profondes

Douleur à la défécation à 
recrudescence 

cataméniale 

Signes fonctionnels 
urinaires à recrudescence 

cataméniale 1
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Parmi le plus courant, c’est le diagnostic de MICI ou de Côlon irritable.  
Compte tenu d’une meilleure connaissance de la maladie et des progrès de l’imagerie 
pelvienne, cet intervalle tendrait dans certains pays et certaines régions à diminuer. (Palazzo 
& Roseau, 2014). 
 
Ce délai semble être générateur de deux incidences : 
 
❖ Une incidence de cout pour le système de santé. 
En cumulant le cout des soins, des consultations, arrêts maladie, traitements, examens, et 
autres, elle couterait en moyenne annuellement 10.000 euros par patiente selon une étude 
internationale (Chanavaz-Lacheray & al., 2018).  
Ces couts sont équivalents à ceux générés par le diabète ou la maladie de Crohn [traduction 
libre] (Simoens & al., 2012, p.1992). 
 
❖ Une incidence sur la qualité de vie de ces femmes 
 

 Incidence sur la qualité de vie 
 
L'endométriose est une maladie chronique généralement récidivante d’après l’association 
EndoFrance. Pour elle 
 
 Les traitements hormonaux peuvent entrainer des changements d’humeur ou une 
 diminution de la libido. L’incertitude de pouvoir concevoir peut également générer 
 de l’inquiétude. C’est pourquoi la relation de couple peut être affectée […] Il faut 
 donc favoriser toute adaptation de son mode de vie afin d’en améliorer la qualité 
 (EndoFrance, 2020). 
 
L'impact social et psychologique de l'endométriose sur la vie des femmes a été traité en 2013 
dans une revue narrative critique, incluant quarante-deux articles. La conclusion de cette 
revue indique, elle aussi que l’impact social et psychologique est significatif et qu’ « il est 
urgent de développer et d’évaluer des interventions pour soutenir les femmes et les 
partenaires vivant avec cette maladie chronique » [traduction libre] (Culley & al., 2013, p. 
637). 
 
Selon Redondo - Lambert et Schweizer (2019) la maladie, touche à des domaines tabous – 
sexualité, difficulté de conception, douleurs intimes, difficultés sexuelles, menstruation, ce 
qui exacerbe la difficulté à communiquer à ce sujet. Cela a pour conséquence que les 
personnes souffrant d’endométrioses se referment sur elles-mêmes, augmentant ainsi leur 
mal-être psychologique et les fragilisant d’autant plus. 
 
Cette problématique étant majeure ma recherche inclura ce paramètre afin de mieux  
répondre à ma question. 
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3 Cadre conceptuel : Les soins infirmiers fondés sur les forces 

 

 

 
 
Les modèles théoriques contribuent au cadre de soins, ils guident l’infirmière, optimisent la 
relation (soignant-soigné), et proposent des solutions aux patients. Le modèle de Laurie N. 
Gottlieb « Les soins infirmiers fondés sur les forces : La santé et la guérison de la personne et 
de la famille » modèle que j’ai choisie, me semble pertinent pour plusieurs raisons.  
 
❖ L’endométriose affecte les femmes, mais aussi leur entourage.  
❖ L’endométriose a un retentissement multifactoriel.  
❖ Elle doit être abordée dans sa chronicité. 
 
Ce modèle holistique se concentre sur les forces et non sur les déficits, ce qui embrasse une 
perspective plus large. Les trois concepts reliés aux forces sont : les potentiels, les ressources 
et la résilience (Gottlieb & Gottlieb, 2014) 
 
« L’approche des soins fondés sur les forces [ASFF] tient compte des forces de la personne 
sur les plans biologiques, intrapersonnel et interpersonnel et social […] de façon qu’elle 
puisse relever les défis, atteindre ses buts et fonctionner comme une personne entière et 
intégrée »(Gottlieb & Gottlieb, 2014, p. 25) 
L’ASFF offre un cadre aux patientes qui entrent dans un processus de dévalorisation. Comme 
pour toute maladie chronique, elle exige éducation, autonomisation, adaptation, 
composition.  
 
L’infirmière peut enseigner à la personne comment découvrir ses forces et ainsi se 
défocaliser du problème qui l’absorbe, et l’empêche de regarder ce qui fonctionne. Ce travail 
nécessite un partenariat, du temps, et des habiletés spécifiques de la part de l’infirmière, car 
c’est la réalité de la personne qui détermine sa façon de vivre sa maladie et de la subir, ainsi 
que sa réponse ultérieure et sa manière de composer avec elle (Gottlieb & Gottlieb, 2014) 
 
Dans ses habiletés pour prodiguer des soins infirmiers fondés sur les forces, l’infirmière doit 
elle-même être consciente de ses forces, vulnérabilités et faiblesses. 

"La santé est présente et persite tout le temps, même 
lorsque le corps est vaincu par une maladie, un accident 

ou une infirmité"(Gottlieb & Gottlieb, 2014, p. 71)
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4 Méthodologie  
 

En cernant mon sujet comme mentionné dans leur ouvrage, Favre et Kramer (2016), « cerner 
le sujet : chercher des réponses » (p. 15). J’ai commencé à me documenter, en consultant de 
la « littérature grise », site d’association avec témoignages, articles de journaux, émission de 
télévision, j’ai ainsi veillé à me laisser surprendre. Cette initiation m’a permis de 
contextualiser ma question clinique ouverte en trois sous questions ciblées : 

• Quelles sont les perceptions des usagers et des praticiens ? 

• Quelles sont les interventions infirmières proposées actuellement ?  

• Quelles sont les données sur l’impact de l’endométriose sur la qualité de vie ? 

 
 Ressources grises consultées 

 
En Europe on peut retenir 3 grandes associations francophones très actives et proposant de 
l’information accessible au grand public ainsi que des liens pour être accompagné.  
S-Endo = Suisse 
EndoFrance et Endomind = France 
Une plateforme mondiale Endometriosis.Org est active et relie tous les acteurs de 
l’endométriose, elle offre au grand public de l’information et des liens. 
La World Endometriosis Society, est active pour faire progresser les normes et les innovations 
fondées sur des preuves pour l'éducation, le plaidoyer, les soins cliniques et la recherche sur 
l'endométriose. Elle propose des publications. 
 

 Les mémoires et thèses 
 

À l’aide du moteur de recherche Patrinum-Renouvaud , j’ai cherché à recenser les mémoires 
infirmiers existants sur le canton de Vaud puis pour toute la Suisse, mais aucune 
correspondance n’a été trouvée. 
Un mémoire en master de psychologie de la santé a été produit en suisse en 2019 : 
Face à l’imprévisible de l’invisible. Une approche corporo-sociéto-psychologique du vécu de 
la femme atteinte d’endométriose.  
Corine C. M. Lambert. Université de Lausanne Semestre d’automne 2018-2019. 
 

 Les bases de données scientifiques 
 

Deux moteurs de recherches m’ont semblé pertinents en regard de ma question : 
CINAHL (EBSCO) - CINAHL® Complete est l’un des meilleurs outils de recherche pour les 
professionnels des soins infirmiers et paramédicaux.  
PubMed - PubMed® Base de données spécialisée dans le domaine biomédical. 
 

Formulation de ma question à l’aide de la méthode PICOT 
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 Patient - Population 

Problème 

Femmes  

Endométriose – Diagnostic - Délai 
 Intervention Interventions infirmières - Accompagnement 

 C/O Perception - Expérience - Projection 

 Temps 2009-2020 

 

 

 

Patient - Population 

Problem 

Women  

Endometriosis – Diagnosis – Delay (time periode) 

 Intervention Nursing interventions ; Support (coaching) 
 C/O Perception – Experience - Screening 

 Temps 2009-2020 

 

 

 
endométriose 

 
endometriosis 
 

 
diagnostic 

 
diagnosis 
 

 
Soins 
infirmiers 

 
Nursing 
care 
 

 
Soutien 
social 

 
Social 
support 
 

 
Délai 
jusqu’au 
traitement 

 
Time-to-
treatment 
 

 
perception 

 
Perception 
Self-
concept 
 

 
Évènement 
de vie 

 
Life change 
events 
 

 
projection 

 
projection 
 

 
Personnel 
de santé 

 
Health 
personnel 
 

Traduction MeSH par la base HeTOP 

 
Critères Inclusion : 

Femmes de 16 < 60  
 

Exclusion  
Infertilité. 
 

Délimitation du temps  
 2009 – 2020 
 

 

 

 

Recherche 1 : à titre d’information 

Mots-clés 

Endométriose-Diagnostic-Interventions infirmière-Accompagnement-Délai-Perception-Expérience-Projection-
Professionnels. 

Descripteurs MeSH 

https://www.hetop.eu/hetop/en/?rr=MSH_D_004715&q=MSH_D_004715
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 CINAHL PubMED 

Sujet : Endometriosis Endometriosis 

Opérateurs booléens Tx - - 

Résultats 5645 12476 

 
Au vu de ma problématique, J’ai principalement travaillé avec CINAHL, sachant que ma 
question s’intéressait spécifiquement aux interventions infirmières, et que les études 
proposées par PubMed étaient spécialisées dans le domaine. CINAHL m’a souvent renvoyé 
vers PubMed.  
 
Recherche 2 : recenser les études dans lesquelles les infirmières interviennent 
 

Sujet : endometriosis (MM) 

Opérateurs booléens (Tx) END - nursing intervention 

                                        - NOT - fertility 

Résultats 30 

Publications sélectionnées 2 

 
 

Recherche 3 : recenser les études qui traitent du délai entre plainte et diagnostic. 
 

Sujet : Endometriosis (MW) 

Opérateurs booléens - END Diagnosis 

                                       - END Time period 

Résultats 36 

Publications sélectionnées 0 

Lecture + Cross-referencing 

 
 
Recherche 4 : recenser les études qui traitent des perceptions des professionnels et des 
femmes lors des prises en soins 
 

Sujet : Endometriosis (MW) Endometriosis (MW) 

Opérateurs booléens  END Perception (MH) END Perception  

 END Professional END women 

Résultats 4 4 

Publications sélectionnées 1 1 

 
 
 
 

Recherche 5 : recenser les études portant sur la l’impact de la maladie sur le mental et la 
qualité de vie 
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Sujet : Endometriosis (MW) PubMed ((endometriosis) AND (self concept)) AND 

(experience) 

Opérateurs booléens  END Self concept 
(MH) 

  

Résultats 7 Résultats 7 

Publications 
sélectionnées 

1 Publications 
sélectionnées 

1 

 
 

Recherche 6 : basée sur un processus itératif – rechercher une étude de type prévalence, 
portant de l’impact de la maladie sur la qualité de vie. 
 

PubMed 
advenced 

(endometriosis) AND (prevalence) 

Critère Associated data 

Résultats 37 

Publications 
sélectionnées 

1 

 
 

Bilan de la recherche 
 
J’ai sélectionné sept études, qui m’ont semblé d’un niveau de preuve satisfaisant et répondre 
à ma question. Elles ont été traduites si besoin, avec le logiciel DeeplPro. 
Par ses sept travaux, ma problématique s’est vue définie et ouverte à une discussion, des 
résultats et des perspectives. 
 
Tableau du niveau de preuves 2 
 
 

Grade des 
recommandations 

Articles sélectionnés Niveau de preuves  

A. 
Preuve scientifique établie 

- Niveau I 

B. 
Présomption scientifique 

Article G Niveau II 

C. 
Faible niveau de preuve 
scientifique 
 

- 
 

Article A-B-C-D-E-F 

Niveau III 
 
Niveau IV 

 
 

 

2 Issu du tableau de la Haute Autorité de santé (HAS & CNGOF, 2017, p. 2) 

Ducommun Daniel


Ducommun Daniel




  

11 
 

5 Les travaux sélectionnés 
 
 

A. Gökyıldız, Ş., & Beji, N. K. (2012). Chronic pelvic pain : Gynaecological and non- 
  gynaecological causes and considerations for nursing care. International  
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 Résumés des analyses d’ articles. 
 

 Article A   
Chronic pelvic pain : Gynaecological and non-gynaecological causes and considerations for nursing care.  

 
Cette étude datant de 2012 est une revue de littérature d’experts, publiée dans, International Journal of 
Urological Nursing. Le statut des auteurs est mentionné. 

 
Cette revue présente des informations, sur les causes des douleurs pelviennes chroniques 
(DPC)3, qu’elles soient gynécologiques ou non gynécologiques et elle examine le rôle des 
infirmiers dans la prise en soins des femmes souffrant de ce problème. 
Dans leur introduction, les auteurs présentent la définition des DPC de différents auteurs, ce 
qu’ils complètent avec une revue sur la prévalence des DPC ainsi que des études faites à 
différents endroits dans le monde de 1996 à 2008. Ils terminent avec une présentation 
rapide de l’éthologie des DPC. 
La partie suivante est dédiée aux causes des DPC et est construite en deux parties. La 
première regroupe les causes gynécologiques. Elles sont au nombre de six : l’endométriose, 
les maladies inflammatoires pelviennes, les adhésions, le syndrome de congestion pelvienne 
et l’adénomyose. La seconde regroupe les causes non gynécologiques qui sont : les causes 
gastro-intestinales, le syndrome du côlon irritable, les causes urologiques comme les cystites 
interstitielles, les causes musculosquelettiques comme les douleurs pelviennes mécaniques, 
les douleurs musculaires ou les douleurs pelviennes positionnelles, et les facteurs 
psychosociaux.  
La dernière partie est dédiée à la place des soins infirmiers dans la prise en soins des femmes 
atteintes de DPC au sein d’une équipe multidisciplinaire. Pour les auteurs, le but de cette 
équipe est d’améliorer la qualité de vie de leurs patientes. Les interventions comprennent 
donc les confirmations de maladie par le diagnostic, le traitement de la douleur, 
l’identification des facteurs physiques ou psychosociaux, l’élaboration d’un plan de soin 
visant à traiter les problèmes, proposer des explications aux symptômes, proposer un 
soutien en visant à réduire l’anxiété lorsqu’il est difficile d’établir un diagnostic ou que le 
traitement échoue. 
Pour eux, les infirmiers ont une position privilégiée pour mener et soutenir les différentes 
interventions en lien avec la prise en soin.  
La force principale de cette étude est de proposer une présentation globale des DPC , les 
causes et le rôle infirmier, le tout structuré autour de nombreuses études. 
Malheureusement, il manque une partie expliquant la méthodologie choisie par les auteurs 
pour rechercher et sélectionner les articles ainsi que les outils utilisés pour les évaluer. 
Cette étude spécifique a pu contribuer à la réponse de ma question de recherche. Le rôle 
infirmier y est pleinement proposé.  
 

 
 

3 DPC : douleur pelvienne chronique. 
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Cet article a été publié le 01/03/2019 dans le Journal of Nursing UFPE On Line. Le statut des auteurs est 
mentionné. La recherche a été examinée par deux examinateurs indépendants. 

 
C’est une étude de type bibliographique, intégrative. Huit études ont été sélectionnées pour 
analyse, datées de 2008 à 2018. Les résultats ont été présentés et les données ont été 
discutées de façon descriptive et par la construction de tableaux synoptiques. L’objectif est 
d’analyser l’importance du rôle des soins infirmiers par rapport aux femmes atteintes 
d’endométriose et affectées par la dépression. 
Six étapes ont été réalisées: identification du problème et définition de la question directrice; 
réalisation de la recherche et de la sélection d’études selon les critères d’inclusion; extraction 
de données; analyse critique des études sélectionnées; interprétation des résultats et 
élaboration de la synthèse des données avec présentation conséquente des résultats. 
Résultats: L’endométriose affecte la qualité de vie des femmes atteintes d’endométriose, elle 
entrave la vie reproductive, les relations personnelles et les activités quotidiennes. Plusieurs 
facteurs associés à la réduction de la résistance, tels que les niveaux de stress, l’intensité de 
la douleur et les facteurs physiologiques de la maladie, sont identifiés. Il est donc essentiel 
pour les infirmières d’avoir une amélioration significative de l’image clinique, une pleine 
connaissance de l’histoire clinique de la patiente et de son traitement, qui devrait inclure 
l’image psychique, avec une approche des signes et symptômes psychologiques, émotionnels 
et sociaux.   
Les auteurs soulignent dans leur conclusion, l’importance d’envisager le rôle des infirmières 
pour les femmes atteintes d’endométriose puisque l’infirmière peut inclure des actions 
visant à promouvoir l’autonomie, la connaissance et l’auto-efficacité des patientes, dans 
l’initiative de soulager la souffrance et d’assurer l’amélioration de la qualité de vie des 
femmes. Cette étude sur le rôle infirmier participe pleinement à la réponse de ma question. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Article B 
Role of nursing in relation to endometriosis and depression carriers.  
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 Article C  
Clinicians’ perceptions of women’s experiences of endometriosis and of psychosocial care for endometriosis.  

 
Cette étude a été acceptée le 16 octobre 2016 et publiée en février 2017. Le statut des auteurs est mentionné. 
 

C’est une étude de type qualitative son échantillon est de 12 cliniciens recrutés comme suit : 
8 gynécologues par lettre d’invitation sur 59 envois ; 4 généralistes recrutés par le biais 
d’annonces dans un bulletin d'information destiné aux anciens étudiants en médecine.  
L’objectif de cette recherche visait à décrire la perception qu'ont les cliniciens de ces 
femmes. 
Les entretiens étaient semi-structurés et menés par le premier auteur, pendant la période 
juin-décembre 2014, en personne ou par téléphone. Les questions « décrire son point de vue 
sur les expériences des femmes endométriosique » « qui est responsable de la prise en 
charge psychosociale ». Les entretiens ont été enregistrés sur support audio, avec 
autorisation. L’identification a été supprimée, et les transcriptions codées en thèmes. 
Les résultats ont indiqué que les cliniciens ont fourni des descriptions incomplètes des effets 
de l’endométriose sur la vie professionnelle des femmes en limitant le lien à « douleur », sur 
la vie sociale et les relations intimes en limitant le lien à « activité sexuelle », et certains 
cliniciens ont approuvé le « mythe médical : l’endométriose peut être d’origine mentale ». 
 Ils ont reconnu un manque de formation. 
La conclusion de l’étude est conforme à l’appel de la World Endometriosis Society, pour 
laquelle, il faut que ces femmes reçoivent des soins individualisés de la part d’un réseau 
multidisciplinaire. Les modèles de soins de maladie chronique peuvent servir de guide, afin 
de ne pas limiter l’offre aux soins biologiques. 
Cette étude comporte un certain nombre de limites et de biais surtout dans son 
échantillonnage, les auteurs le mentionnent, toutefois elle a le mérite d’être la première à 
examiner la perception des professionnels. Elle répond à ma question en approuvant le 
besoin d’un réseau multidisciplinaire, donc les infirmiers. Elle répond à ma question en 
invitant les professionnels à des soins individualisés à travers des modèles de soins, ce qui 
fait partie de la discipline infirmière. 
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 Article D     
The double-edged experience of healthcare encounters among women with endometriosis : A qualitative 
study.  

 

Cet article a été accepté le 29 avril 2017 et publié dans le Journal of Clinical Nursing Wiley. Le statut des auteurs est 
mentionné. 

 
C’est une étude de type qualitative, interprétative et phénoménologique. La 
phénoménologie a été choisie comme méthode afin de comprendre le vécu des femmes 
atteintes d'endométriose lors de leurs rencontres avec les services de santé. 
Contexte : aucune étude n'avait examiné les expériences des femmes qui rencontrent 
d'autres professionnels de la santé que les médecins généralistes, tels que les infirmières, les 
sagefemmes et les gynécologues. Son objectif est d’identifier et décrire l'expérience des 
rencontres de soins de santé chez les femmes atteintes d'endométriose. 
Neuf femmes âgées de 23 à 55 ans avec un diagnostic d'endométriose confirmé par 
laparoscopie ont été interrogées. Les entretiens ont eu lieu entre octobre 2013 et février 
2015. Deux thèmes ont été identifiés dans les transcriptions des entretiens : être traitée avec 
ignorance et être reconnue. 
Résultats. Les femmes se sont souvent heurtées à l'attitude selon laquelle elles exagéraient 
ou imaginaient leurs symptômes ou avaient des seuils de douleur peu élevés. Elles se 
sentaient seules au monde avec ces symptômes et il était désolant de ne pas être cru par les 
professionnels de santé dont le devoir était de les aider. L'insinuation selon laquelle des 
facteurs psychologiques ou d'anciens abus aggravaient les symptômes était insultante pour 
certaines femmes. D’autres par elles évoquent le fait que lors des rencontres précédant le 
diagnostic, elles ont été informées que les douleurs menstruelles étaient normales pour 
toutes les femmes. Lorsque le médecin leur demandait "Comment voulez-vous que je vous 
aide ? L'insécurité les a laissées désillusionnées, au bord du désespoir, à la dérive sans but, ne 
sachant pas où elles allaient.  
Les femmes ont reconnu les professionnels de santé comme compétents lorsqu’elles avaient 
été reconnues, c'est-à-dire où elles se sentaient confirmées et visibles. Le facteur commun de 
ces expériences était le sentiment d'être écoutées et d'être crues. 
Discussion. Un autre constat intéressant pour le rôle infirmier est qu’elles étaient 
reconnaissantes envers les infirmières qui étaient venues les voir après la visite pour 
répondre aux questions. Les femmes ont remarqué que de bonnes aptitudes relationnelles 
allaient souvent de pair avec une bonne capacité pédagogique et les professionnels de la 
santé qui peuvent transmettre des informations et des connaissances utiles peuvent changer 
la vie leurs vies. 
Conclusion : les rencontres où les professionnelles conjuguent empathie, connaissances et 
pédagogie ont un effet constructif sur les patientes et influencent la perception qu'elles ont 
d'elles-mêmes et de leur corps. 
Cette étude a pu répondre à ma question en prouvant que les compétences infirmières bien 
maitrisées ont un effet positif dans l’accompagnement des femmes endométriosiques. 
Les limites de l’étude sont décrites à savoir que les résultats ne peuvent être généralisés, 
mais transférables.  
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 Article E  
Mental health in women with endometriosis : Searching for predictors of psychological distress.  

 
Cet article a été soumis le 26 avril 2017 ; resoumis le 8 juin 2017 ; accepté le 10 juin 2017 et publiée en accès 
avancé le 28 juillet 2017. Le statut des auteurs est mentionné. 

 
C’est une étude transversale menée entre 2015 et 2017 dans un département universitaire 
italien d'obstétrique et de gynécologie. Elle rapporte des conclusions à partir d'analyses de 
données issues d'un projet de recherche sur l'endométriose et son association avec des 
variables psychologiques et relationnelles. La recherche a été approuvée par le conseil 
d'examen institutionnel local. 
L’échantillon était de 210 femmes caucasiennes âgées de 19 à 51 ans avec un diagnostic 
clinique et/ou chirurgical d'endométriose.  
L’objectif est de comprendre quels sont les facteurs qui affectent la santé mentale des 
femmes atteintes d'endométriose ? 
Comme les facteurs spécifiques impliqués dans le développement d'une déficience 
psychologique ne sont pas clairs, le but de cette étude transversale visait à contribuer à la 
compréhension actuelle de la santé mentale chez ces femmes, ce qui peut également avoir 
des implications importantes pour le traitement. 
Les résultats sont présentés sous forme de tableau : données et variables 
La conclusion de l’étude est que la gravité de la douleur pelvienne, qui affecte toutes les 
variables dépendantes, a un impact négatif omniprésent sur la santé de ces femmes et du 
couple. Il existe actuellement des preuves solides que la douleur est associée à de moins 
bons résultats psychologiques ce qui indique qu'apprendre aux patientes à gérer ces 
symptômes est un élément fondamental du traitement multidisciplinaire de l'endométriose. 
À cet égard, le traitement psychologique basé sur la pleine conscience s'est avéré efficace 
pour aider les femmes à gérer les douleurs pelviennes liées à l'endométriose.  
Leur conclusion réaffirme l'importance d'un diagnostic bien communiqué, c'est-à-dire 
approfondi, clair, sensible et respectueux. D'autre part, une intervention psychologique 
rapide (telle que des conseils) peut réduire le risque de développer des désordres mentaux 
en aidant les femmes à trouver des stratégies plus efficaces pour faire face à la maladie. 
Ils précisent que le résultat le plus important concerne l'association significative entre les 
différences individuelles et la santé mentale (en particulier la dépression), de sorte que les 
participantes ayant une plus grande "estime de soi" et une meilleure maitrise de leur "auto-
efficacité" ont été moins angoissées.  
L’évaluation et l'amélioration de l'estime de soi et de l'auto-efficacité devraient être 
considérées comme des éléments importants dans le traitement psychologique des patientes 
atteintes d'endométriose. Cette étude a pu répondre à ma question et donne des pistes de 
recommandations. 
Les limitent de l’étude sont mentionnés: Le fonctionnement sexuel, la grossesse, l'infertilité, 
les différences culturelles et les croyances liés au sexe n’ont pas été examinés et cela doit 
être reconnu comme une limitation importante. Sur le plan éthique, n’est pas mentionné le 
consentement des participantes.  
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 Article F  
Living with painful endometriosis—A struggle for coherence. A qualitative study. 

 
Cette étude a été publiée en octobre 2018 dans L’ Official Journal of the Swedish Association of Midwives 
« Sexual & Reproductive Healthcare. Le statut des quatre auteurs est mentionné.  
 

Cette étude qualitative a été basée sur 16 entrevues individuelles et menées à la clinique 
spécialisée de la douleur du centre de Stockholm. L’échantillon était de 13 femmes âgées de 
24 à 48 ans. Le recrutement s’est fait, sur la base d’être suivi pour douleur endométriosique, 
puis par courrier et téléphone. Les données ont été collectées entre février 2015 et mars 
2016. Le consentement écrit a été obtenu avant les entretiens semi-structurés. Les 
transcriptions ont été codées en utilisant le logiciel informatique Open Code. 
L’objectif visait à examiner l’expérience des femmes atteintes d’endométriose douloureuse, y 
compris les aspects à long terme, les conséquences sociales, l’impact du traitement et 
l’élaboration de propres stratégies d’adaptation. 
Le traitement de ces femmes était basé sur la pharmacologie combinée à l'utilisation de 
l'électricité transcutanée, la stimulation des nerfs (TENS), la thérapie d'acceptation et 
d'engagement et l'entrainement physique. 
Les résultats de base rendent compte que L'endométriose a influencé les sensations des 
femmes, sentiments et réactions, créant un sentiment de différence (Femme avec 
endométriose douloureuse). Les conséquences ont été décrites par ces femmes comme 
“ Une vie ruinée”. Pour faire face, ces femmes “luttent pour une cohérence de la 
compréhension” pour une “adaptation et donner du sens”. Une notion de dépendance aux 
soins est apparue. 
Les auteurs de l’étude concluent que le personnel de santé à tous les niveaux rencontre des 
femmes atteintes d'endométriose et qu’il y a une nécessité de connaitre l'influence 
dominante que l'endométriose douloureuse a sur ces femmes. Les rencontres individuelles 
devraient promouvoir la lutte pour la cohérence en expliquant le sentiment de différence, en 
minimisant la dépendance et en apportant un soutien lors du traitement du deuil 
correspondant.  
Les limites de l’étude sont décrites. 
Cette étude ma apportée, quelques réponses quant à la perception ressentie des femmes et 
quelques pistes quant à l’influence qu’à cette maladie sur la qualité de vie. 
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 Article G  
Association of chronic pelvic pain and endometriosis with signs of sensitization and myofascial pain. 
 

 
Cette étude « transversale prospective » a été publiée en mars 2015, le statut des auteurs est mentionné.  

 
Son but était d’évaluer la sensibilité et les points de déclenchement myofasciaux ainsi que 
la qualité de vie des femmes souffrant de douleurs pelviennes chroniques avec et sans 
endométriose.  
Cette étude présente deux caractéristiques, « douleur ; qualité de vie » ce qui m’intéresse 
pour répondre à ma question. 
Les femmes âgées de 18 à 50 ans ont été recrutées au Centre clinique des National Institutes 
of Health d’avril 2004 à 2011.L’étude est approuvée par la CISR du NICHD (NCT00073801). 
La méthodologie des données est décrite et les résultats présentés dans des tableaux. Les 
critères d’inclusions et d’exclusions sont clairement décrits. L’évaluation est faite par (auto 
déclaration ; entrevue ; examen physique.  
1ère phase – femmes avec DPC suggestive de l’endométriose + femmes groupe témoin sain 
2ème phase – 11 femmes avec DPC sans endométriose + 18 femmes avec DPC et 
endométriose + 20 femmes groupe témoin sain.  
Elles ont toutes rempli deux formulaires : 
Le Profil de santé Duke, un questionnaire général de 17 points sur leur qualité de vie 
(physique, mental, social, général, perception de la santé et de l’estime de soi) et quatre 
mesures fonctionnelles autodéclarées (anxiété, dépression, douleur et handicap). 
Le questionnaire d’endométriose-profil-30 permettant d’évaluer la vie professionnelle, les 
rapports sexuels, le traitement, l’infertilité et leur relation avec leurs enfants et la profession 
médicale. La douleur a été évaluée avec une échelle analogique visuelle 0-10. Un score VAS 
de 4 ou plus, a été classé comme étant de la douleur, score basé sur les lignes directrices 
IMMPACT. Tous les participants ont également subi une évaluation neuro 
musculosquelettique complète réalisée par un physiatre "aveugle" au groupe. 
 Les résultats indiquent des différences statistiquement significatives entre les groupes 
d’étude dans presque tous les domaines. 
Les femmes avec des DPC et une endométriose confirmée indiquaient une plus grande 
sensibilité, à l’anxiété, à la dépression et à la fatigue. Les femmes souffrant de DPC sans 
endométriose avaient une « estime de soi » plus faible. Le tableau 4 et la figure 2 en sont 
l’illustration. De plus, la stimulation nocive prolongée mène à une sensibilisation centrale et 
amplifie la perception de la douleur et est responsable du maintien des états de douleur. Ces 
résultats décrient dans le tableau 2 et 3 suggèrent que le remodelage à long terme du 
système nerveux central puisse persister après que des lésions soient traitées.  
 
Leur conclusion intéressante pour la pratique infirmière est que les méthodes traditionnelles 
de classification de la douleur en fonction de la maladie, de la durée et de l’anatomie sont 
inadéquates et devraient être remplacées par une évaluation basée sur le mécanisme. Des 
stratégies de traitement multidimensionnelles doivent être étudiées. 
Les limites de l’étude sont mentionnées, toutefois le consentement, et l’anonymat non. 
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 Tableau comparatif des résultats 
 

 
 

 
 
 

Article A Chronic pelvic pain : Gynaecological and non-gynaecological causes and considerations for 
nursing care. 

Objectifs L'objectif de cette revue est de présenter des informations complètes et actuelles sur les causes 
gynécologiques et non gynécologiques de la DPC, ainsi qu'un examen du rôle de l'infirmière 
dans les soins aux femmes connaissant ce problème. 
 

Devis Revue de littérature 
Revue basée sur plusieurs études datant de 1996 à 2008 

Participants NO : Études 

Résultats Les principaux résultats de la revue regroupent les causes des douleurs pelviennes chroniques 

selon deux catégories : gynécologique et non gynécologique. La prise en soins des douleurs 
pelviennes chroniques doit autant viser à soulager les dysfonctionnements physique et 
psychique qu’à augmenter la qualité de vie.  

Implications 
pour la 
pratique 

Une équipe multidisciplinaire peut proposer une évaluation et une gestion simultanées des 
composantes somatiques, comportementales et psychosociales de la douleur, et l'infirmière, 
en tant que membre à part entière de l'équipe de soins, a un rôle important à jouer pour 
garantir l'efficacité des soins. Les infirmiers ont une place privilégiée pour évaluer avec le 
patient les résultats des interventions. 
De plus ils jouent un rôle important dans la réalisation de programme d’éducation et de 
promotion de la santé. Il est essentiel que les infirmières prennent leur place dans cette équipe 
en tant que praticiennes, éducatrices, coordinatrices, conseillères et chercheuses.  

Article B Role of nursing in relation to endometriosis and depression carriers. 

Objectifs Analyser l’importance du rôle des soins infirmiers par rapport aux femmes atteintes 
d’endométriose et affectées par la dépression. 
 

Devis Revue de littérature, intégrative 

Participants 230 articles ont été identifiés, 8 études sélectionnées avec leur devis respectif 
Elles sont présentées et analysées sous forme de tableaux. 

Résultats L’endométriose affecte la qualité de vie des femmes atteintes d’endométriose, elle entrave la 
vie reproductive, les relations personnelles et les activités quotidiennes. 
Il est donc essentiel pour les infirmières d’avoir une amélioration significative de l’image 
clinique de la patiente. 
 

Implications 
pour la 
pratique 

Promouvoir le rôle des infirmières pour les femmes atteintes d’endométriose puisque 
l’infirmière peut inclure des actions visant à promouvoir l’autonomie, la connaissance et l’auto-
efficacité des patientes, dans l’initiative de soulager la souffrance et d’assurer l’amélioration de 
la qualité de vie des femmes. 
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Article C Clinicians’ perceptions of women’s experiences of endometriosis and of psychosocial care for 
endometriosis. 

Objectifs Décrire la perception qu'ont les cliniciens des femmes endométriosiques. 
 

Devis Qualitatif 

Participants 12 cliniciens, dont 8 gynécologues et 4 généralistes, 
recrutés par le biais d’annonces. 
Entretiens semi-structurés. Identification supprimée, transcriptions codées en thèmes 
 

Résultats Les résultats ont indiqué que les cliniciens ont fourni des descriptions incomplètes des effets de 
l’endométriose sur la vie professionnelle des femmes en limitant le lien à « douleur », sur la vie 
sociale et les relations intimes en limitant le lien à « activité sexuelle », et certains cliniciens ont 
approuvé le « mythe médical : l’endométriose peut être d’origine mentale ». 
 

Implications 
pour la 
pratique 

Il y a un besoin de formation et de réseau multidisciplinaire. 
Encourager les soins individualisés à travers des modèles de soins de maladie chronique . 

Article D The double-edged experience of healthcare encounters among women with endometriosis.  

Objectifs Identifier et décrire l'expérience des rencontres de soins de santé chez les femmes atteintes 
d'endométriose. 

Devis Qualitatif / approche interprétative / méthode phénoménologique 
Cette perspective philosophique est clairement exposée. 

Participants Échantillonnage ciblé 
1 femme (consentante) entretien pilote ; 
8 femmes (consentante)  
Critères d’inclusion : suédophone ; majeure ; diagnostic établi. 
 

Résultats L'expérience des rencontres de soins « constructive vs déconstructive » a été profondément 
important pour les femmes, car elle a affecté non seulement la perception de leur condition 
physique, mais aussi leur « estime du soi » la perception de leur corps et de leur sexualité. 
 
Les rencontres où les professionnelles conjuguent empathie, connaissances et pédagogie ont 
un effet constructif sur les patientes et influencent la perception qu'elles ont d'elles-mêmes et 
de leur corps. 
 

Implications 
pour la 
pratique 

Il pourrait être utile d'essayer de créer une conversation plus ouverte sur les irrégularités des 
menstruations, en particulier sur la douleur menstruelle en tant que processus sérieux 
 
Aider les professionnels à améliorer les rencontres. 
Les informations sur le côté constructif de l'expérience ont valeur clinique pour tous les 
professionnels de la santé (infirmières, sagefemmes et médecins) qui rencontrent ces femmes, 
car elles permettent de mieux comprendre leurs expériences. 
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Article E Mental health in women with endometriosis: Searching for predictors of psychological distress.  

Objectifs Comprendre quels sont les facteurs qui affectent la santé mentale des femmes atteintes 
d'endométriose. 
 

Devis Explicatif : étude descriptive corrélationnelle 
Analyses de données issues d'un projet de recherche sur l'endométriose et son association avec 
des variables psychologiques et relationnelles. 
 

Participants 210 femmes caucasiennes âgées de 19 à 51 ans avec un diagnostic clinique et/ou chirurgical 
d'endométriose. Les femmes qui ont déclaré avoir consommé de l'alcool ou des drogues, les 
femmes souffrant de maladies mentales ou physiques autres que l'endométriose, y compris les 
maladies sexuellement transmissibles, urologiques, gastro-intestinales, orthopédiques, 
rhumatologiques et auto-immunes,  les femmes souffrant de malformations génitales, 
d'uropathie obstructive ou de sténose intestinale, non pas été incluses. 
Un entretien structuré a été mené pour recueillir des données démographiques ainsi que des 
informations gynécologiques. 
 

Résultats La gravité de la douleur pelvienne, qui affecte toutes les variables dépendantes, a un impact 
négatif omniprésent sur la santé de ces femmes. Une intervention psychologique rapide (telle 
que des conseils) peut réduire le risque de développer des désordres mentaux. Les 
participantes ayant une plus grande estime de soi et une meilleure maitrise de leur auto-
efficacité ont été moins angoissées. Au tableau IV, ils montrent que la faible estime de soi 
(RSES) et une faible auto-efficacité émotionnelle (ESE-NEG, ESE-POS) ont été corrélées avec une 
santé mentale plus faible sur toutes les variables (valeurs P < 0,01). 
 

Implications 
pour la 
pratique 

Apprendre aux patientes à gérer leurs symptômes. 
concept de l’auto-efficacité ; 
méditation de pleine conscience 
 

Article F Living with painful endometriosis—A struggle for coherence. 

Objectifs Examiner l’expérience des femmes atteintes d’endométriose douloureuse, y compris les 
aspects à long terme, les conséquences sociales, l’impact du traitement et l’élaboration de 
propres stratégies d’adaptation. 
 

Devis Qualitatif 

Participants 13 femmes âgées de 24 à 48 ans. Données collectées entre février 2015 et mars 2016. 
Critère : être suivi dans la clinique. Tableau 1 

Résultats Les résultats de base rendent compte que l'endométriose a influencé les sensations des 
femmes, sentiments et réactions, créant un sentiment de différence. Pour faire face, ces 
femmes “luttent pour une cohérence de la compréhension” pour une “adaptation et donner du 
sens”. Une notion de dépendance aux soins est apparue. 
 

Implications 
pour la 
pratique 

Le personnel de santé à tous les niveaux rencontre des femmes atteintes d'endométriose. Il y a 
nécessité de connaitre l'influence dominante que l'endométriose douloureuse a sur ces 
femmes. Les rencontres individuelles devraient promouvoir la lutte pour la cohérence en 
expliquant le sentiment de différence, en minimisant la dépendance et en apportant un soutien 
lors du traitement du deuil correspondant. 
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Article G Association of chronic pelvic pain and endometriosis with signs of sensitization and myofascial 
pain. 

Objectifs Évaluer la sensibilité et les points de déclenchement myofasciaux ainsi que 
la qualité de vie des femmes souffrant de douleurs pelviennes chroniques avec et sans 
endométriose. 
 

Devis Transversal et prospectif avec groupe témoin 

Participants 49 participantes, 
1ère phase – femmes avec DPC suggestive de l’endométriose + femmes groupe témoin sain ; 
2ème phase – 11 femmes avec DPC sans endométriose + 18 femmes avec DPC et endométriose + 
20 femmes groupe témoin sain ; 
Sur les 49 participantes, 36 étaient de race blanche non hispanique, neuf étaient de race noire 
non hispanique, trois étaient asiatiques et une était hispanique. 
Les critères d’inclusion sont décrits dans le tableau 1. 

Résultats Les femmes avec des DPC et une endométriose avérée indiquaient une plus grande sensibilité, 
à l’anxiété, à la dépression et à la fatigue, mais pas à l’estime de soi, variable retrouvée chez les 
femmes avec DPC sans diagnostic (P=0,009) figure 2 . La stimulation nocive prolongée mène à 
une sensibilisation centrale et amplifie la perception de la douleur et est responsable du 
maintien des états de douleur. 
 

Implications 
pour la 
pratique 

les méthodes traditionnelles de classification de la douleur en fonction de la maladie, de la 
durée et de l’anatomie sont inadéquates et devraient être remplacées par une évaluation 
basée sur le mécanisme. Des stratégies de traitement multidimensionnelles s'attaquant aux 
facteurs psychosociaux en plus de la douleur méritent d'être étudiées. 
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6 Discussion des résultats  

Cette discussion est le fruit de l’analyse des articles sélectionnés. Cette synthèse vise à 
répondre à ma question : 
 
En quoi le rôle infirmier peut-il contribuer à l’accompagnement des femmes atteintes 
d’endométriose ? 
 
« Les infirmiers ont une place privilégiée au côté du patient » [traduction libre] (Gökyıldız & 
Beji, 2012, p. 6). Ainsi en tant que membres de l’équipe de soins, ils peuvent aider les 
professionnels à améliorer les rencontres, promouvoir les ressources interdisciplinaires et 
contribuer par leur expertise à un plan de soins adapté. 
L’infirmier peut enseigner aux patientes, des stratégies de renforcement tel que l’auto-
efficacité [traduction libre] (Facchin & al., 2017, p. 1855) et viser les forces de la patiente tout 
en palliant aux déficits.  
La méditation de pleine conscience est une piste. Le modèle de Gottlieb offre à cet effet un 
encadrement fort, aussi utile pour le soignant que le soigné.  
 
 « Les forces peuvent être internes (motivation, courage, résilience), si elles résident à 
l’intérieur de la personne ou externes, prenant alors la forme de ressources (moyens 
financiers, relations, soutien, religion, spiritualité) » (Gottlieb & Gottlieb, 2014, p. 387). 
 
Bien qu’à l’heure actuelle aucun traitement curatif n’existe, d’autres aspects de la santé 
comme la gestion de la douleur nociceptive somatique et le bienêtre mental doivent être 
proposés. La qualité de vie semble altérée selon mes recherches et promouvoir des actions 
visant à la connaissance et l’auto-efficacité des patientes est souhaitée [traduction libre] 
(Souza & al., 2019, p. 817). 
Deux questionnaires sur la qualité de vie sont actuellement disponibles : 
l’Endometriosis Health Profile-30 (EHP-30) et sa version courte l’EHP-5, ou le questionnaire 
SF-36.  
 
Par ailleurs et d’après Stratton, Khachikyan, Sinaii, Ortiz, et Shah (2015) « les méthodes 
traditionnelles de classification de la douleur en fonction de la maladie, de la durée et de 
l’anatomie sont inadéquates et devraient être remplacées par une évaluation basée sur le 
mécanisme » [traduction libre] (p. 8). Des stratégies de traitement multidimensionnelles 
s'attaquant aux facteurs psychosociaux en plus de la douleur méritent d'être étudiées.  
 
Par sa connaissance du réseau multidisciplinaire, l’infirmière peut proposer aux patientes un 
soutien auprès de professionnels qualifiés, ayant des approches complémentaires. 
Il apparait également que les professionnels ont besoin de formation propre à cette 
pathologie et ainsi améliorer les rencontres. Les représentations de la maladie sont souvent 
fondées sur des mythes, et ralentissent le dépistage [traduction libre] (Young, Fisher, & 
Kirkman, 2017, p. 91). 
 
Il est intéressant de noter que dans leur étude, Stratton et al., mentionnent que les femmes 
avec des DPC, mais ayant un diagnostic avérant la présence d’endométriose, ont une 
meilleure estime d’elle-même [traduction libre] (p. 12). 
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 Divergences et consensus 

L’analyse des sept articles sélectionnés ne démontre aucune divergence dans leurs résultats. 
Un consensus semble ressortir de tous les articles quant à la place importante que le rôle 
infirmier peut avoir dans l’accompagnement des femmes endométriosiques. 
L’altération de la qualité de vie est unanimement soulignée. 
Le caractère complexe de la pathologie demande un regard multidisciplinaire afin de limiter 
les conséquences qu’engendrent la maladie. 
 

 Découverte et perspective 

Les femmes doivent être soutenues tant sur le plan somatique que psychique et ainsi limiter 
le « sentiment de différence » retrouvé dans l’étude [traduction libre](Hållstam, Stålnacke, 
Svensén, & Löfgren, 2018, p. 97). 
Les rencontres où les professionnelles conjuguent empathie, connaissances et pédagogie ont 
un effet constructif sur les patientes et influencent la perception qu'elles ont d'elles-mêmes 
et de leur corps [traduction libre](Grundström, Alehagen, Kjølhede, & Berterö, 2018, p. 11). 
 
Le choix du modèle de Gottlieb, comme cadre conceptuel, n’étant pas exhaustif, d’autres 
modèles et la mobilisation de divers concepts peuvent convenir. 
La pathologie pouvant être classée comme « maladie chronique » , une éducation 
thérapeutique visant à ce que les femmes puissent elles-mêmes apprendre à gérer une 
partie de leurs symptômes, et leurs traitements est une hypothèse de plan de soins 
infirmiers à envisager.  
 
Le concept de l’auto-efficacité est évoquée dans trois articles (B-E-D) et m’intéresse, bien que 
son utilisation soit abondante comme le rappel Ledoux, Talbot, Jetté, et Grenon Vincent « Le 
concept de l’auto-efficacité est devenu populaire au fil des ans et son utilisation abondante 
dans la littérature fait en sorte que les écrits scientifiques n’arrivent pas à un consensus sur 
sa définition et sa mesure spécifique » (2013, p. 2). 
 
Ce concept provient du courant de la sociologie cognitive et a été conçu par Albert Bandura 
(1925-).  
Sa définition : croyance qu’à un individu en sa capacité d’adopter un comportement 
particulier dans une variété de circonstances.  
Barbara Resnick est à l’origine de son opérationnalisation pour les soins infirmiers. 
 
Les résultats de recherche, constatent que l’auto-efficacité escomptée et les résultats 
escomptés influencent en général, positivement les comportements. 
Parmi les quatre sources d’information qui influencent l’auto-efficacité escomptée et les 
résultats escomptés, celle de la rétroaction physiologique est importante. Le fait d’analyser 
positivement ou négativement, les symptômes physiques ou émotionnels ressentis face à 
une tâche à accomplir, influence son résultat. A. Bachmann et M. Turcotte (communication 
personnelle [Présentation PowerPoint], 8 novembre 2018). 
Un travail méditatif et tourné vers les forces est donc justifié. 

Ducommun Daniel




  

26 
 

 Contexte du rôle infirmier à la lumière des résultats 

Identification, visibilité et action sont les mots-clés « des sciences infirmières ».  
(Jovic & Lecordier, 2014, p. 8) 
 
Il est souhaitable selon les conclusions des études de faire progresser nos approches. 
Connaitre les bases de la maladie conjuguées aux compétences infirmières peuvent 
contribuer à l’accompagnement de ces femmes : aux urgences, en soins à domicile, en stage, 
en milieu scolaire. Nous devrions veiller à inclure cette pathologie à notre culture afin 
d’inscrire des actions dans des stratégies de différentes portées et contribuer à l’évolution 
bénéfique des prises en soins. 
 

 
 Limite des recommandations 

 
Ce travail de bachelor se veut modeste en regard de la complexité de la problématique et 
s’est basé sur des études faites à l’étranger dont les déterminants de la santé ne sont pas 
identiques à ceux de la Suisse. Leurs traductions sont également à prendre en compte. 
 

7 Conclusion  
 

Les représentations quant aux douleurs pelviennes sont faussées par nos archétypes de la 
douleur menstruelle, celle-ci faisant partie d’une condition féminine. 
 
L’endométriose n’est pas une maladie contagieuse, n’est pas une infection sexuellement 
transmissible, c’est une maladie chronique à tendance génétique, d’autres facteurs sont à 
l’étude.  
La pathologie à la vue de l’épidémiologie devrait être abordée concrètement et ainsi faire 
partie de la culture infirmière au même titre que le diabète. Les recommandations de base 
issues de cette recherche peuvent être appliquées à tout niveau de contexte. 
 
La discipline infirmière à travers ses champs de compétences, est nécessaire dans 
l’accompagnement des femmes atteintes d’endométriose, mais également 
interprofessionellement. La place du rôle infirmier dans l’accompagnement des femmes 
endométriosiques est reconnue dans la plupart des études de mon travail, mais il reste 
globalement dans l’ombre à l’instar de la maladie. 
Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre la prise en charge 
optimale des aspects psychosociaux de l'endométriose [traduction libre] (Young & al., 2017, 
p. 92(6)). 
La recherche sur la problématique est encore trop faible, d’autres mémoires infirmiers avec 
des axes différents seraient une contribution.  
 
L’ouverture de centres d’expertises spécialisées apportera certainement une plus-value 
inestimable et permettra pour les infirmiers désireux de se spécialiser d’apporter des 
réponses ciblées aux femmes souffrant de cette maladie. 
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