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Topo sur l’endométriose

L’endomètre est le tissu qui tapisse l’utérus. Au cours du cycle, l’endomètre 
s’épaissit en vue d’une potentielle grossesse. S’il n’y a pas fécondation, il se 
désagrège et saigne. Ce sont les règles.

Le reflux des cellules endométriales dans les trompes pendant les règles est à 
l'origine de  la dissémination de ces cellules dans la cavité abdominale.

Normalement le péritoine, une membrane qui enveloppe les organes dans 
l'abdomen, est capable de nettoyer ces cellules. Pour des raisons inconnues, celui-
ci n'assure pas son rôle.
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Topo sur l’endométriose

• L’endométriose est une maladie inflammatoire chronique



Topo sur l’endométriose

• Le symptôme le plus courant de l’endométriose est la douleur:

• règles douloureuses (dysménorrhée)

• douleurs pendant les rapports sexuels (dyspareunie)

• douleurs pelviennes fréquentes

• défécation douloureuse

• difficulté pour uriner (dysurie)

• douleur lombaire

• douleur abdominale



Quel est mon expérience dans l’endométriose?

• EndoFrance

Association de lutte contre l’endométriose créée en 2001. 

2300 adhérents. Parrainage : Laëticia Milot, Thomas Ramos

- Table ronde, première étude 

• Pr Jean Luc Brun, gynécologue-obstétricien du CHU de Bordeaux, 
membre du Comité scientifique d’EndoFrance.



Quel est mon étude en cours?
• TYPE D’ÉVALUATION
Le questionnaire qualité de vie EHP-5

• Spécifique à l’endométriose.
• Avez-vous eu l’impression que vos symptômes réglaient votre vie?
• Avez-vous des difficultés à marcher à cause des douleurs?
• Avez-vous été incapable d’assurer des obligations professionnelles à cause des douleurs?
• …

• score (4 dernières semaines) : 1ier séance, 1 ,3 et 6 mois

Une grille d’auto-évaluation 5D
• Douleur pelvienne (hors des règles)
• Dysménorrhées (lors des règles)
• Dyspareunie (relations sexuelles)
• Douleur à la défécation 
• Dysurie (difficultés à uriner) 

Douleur pelvienne
Inscrire l’intensité de la douleur par un trait vertical sur l’échelle de 0 (aucune douleur) à 10 (douleur
maximale imaginable)



Quel est mon étude en cours?
• BUT DE L’ÉTUDE

• L’appréciation de l’effet du shiatsu dans la prise en charge des douleurs en lien avec 
l’endométriose (Grille auto-évaluation 5D)

• L’évaluation des bénéfices du shiatsu sur la qualité de vie physique et psychique 
(Questionnaire EHP-5)

• TYPE D’ÉTUDE
• Etude qualitative

• NOMBRE DE CAS D’ÉTUDE
• 10

• DURÉE DE LA SÉANCE SHIATSU
• 1 heure

• NOMBRE DE SÉANCES POUR CHAQUE PERSONNE
• 6 (sur une durée de 3 mois) 

• FRÉQUENCE SÉANCE SHIATSU
• Toutes les 2 semaines



Protocole shiatsu
MTC

• Foie: Apporte et fait circuler le sang
• Stagnation du Qi du foie

• Chrong Mo: Apporte et fait circuler le sang
• « Mer de sang »
• Stagnation de sang

• Ren Mo: « Mer des méridiens Yin »



Protocole shiatsu
TRAITEMENT 

« Réguler les règles » en harmonisant 
- Le QI et le sang (6RT, 10RT, 6RM )
- Le foie (17V, 18V, 47V, 3F)
- Le Chrong Mo(6MC, 4RT, 30E) (7P, 6R)
- Gynéco(28E, 29E, 4RM)

« Travailler le Psy » Diminution de l’impact émotionnel de la douleur

« Impliquer la personne dans sa prise en charge »
- Exercice physique

- Massage du bas ventre(30E, 4RM)

- Exercice respiration
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