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 RESUME                                                                             ABSTRACT  

Kinésithérapie et endométriose : Quelle place dans le parcours et la qualité de vie des 

patientes ? 

 
Introduction : L’endométriose est une maladie gynécologique complexe pouvant impacter de diverses 

manières la qualité de vie des femmes qui en souffrent. Bien que de nombreuses améliorations et recherches 

soient en cours, l’endométriose reste une pathologie encore trop méconnue de la population mais aussi du 

corps médical. La kinésithérapie reste peu reconnue et intégrée dans la prise en charge de cette maladie. Ainsi, 

l’objectif de ce travail est d’évaluer la place de la kinésithérapie dans le parcours et la qualité de vie des femmes 

atteintes d’endométriose. 

Matériel et méthode : Pour ce faire, une étude qualitative a été menée. Des entretiens semi-directifs ont été 

réalisés de décembre 2020 à février 2021, auprès de neuf patientes atteintes d’endométriose ayant eu recours 

à une prise en charge kinésithérapique. Le but était de recueillir leur point de vue concernant cette thérapie.  

Résultats : Les patientes évoquent un parcours de soin long, difficile et rythmé par la consultation de nombreux 

professionnels de santé dont le kinésithérapeute. Ce dernier est perçu par les patientes comme une personne 

importante autant dans leur parcours de soin que dans leur vie personnelle. Outre l’aspect technique des soins, 

les patientes mettent en avant la relation particulière créée grâce à la régularité des prises en charge mais aussi 

par l’intimité qu’elles nécessitent. Grâce à différents moyens utilisés par le kinésithérapeute, les patientes 

expriment, au-delà du soulagement de leurs symptômes, un véritable soutien au quotidien.  

Discussion/Conclusion : Cette étude semble apporter un intérêt pour la pratique professionnelle du 

kinésithérapeute dans l’approche et le traitement d’une femme atteinte d’endométriose. En effet, une des 

hypothèses émergentes de ce travail est le manque de connaissance des kinésithérapeutes à ce sujet. Il 

semblerait donc pertinent de mettre en place des formations spécifiques à cette pathologie de manière à 

favoriser davantage l’intégration du kinésithérapeute au sein de cette équipe pluridisciplinaire.  

 

Mots-clés : endométriose, kinésithérapie, parcours de soin, qualité de vie, relation thérapeutique  

  

 

Physiotherapy and endometriosis: What’s the role of physiotherapy in the patient's journey 

and quality of life? 

 
Introduction: Endometriosis is a complex gynecological disease which can affect the life quality of affected 

women in multiple ways. While many improvements and research investigations are underway, endometriosis 

remains largely unknown from the public but also from the medical community. Currently, physiotherapy is not 

recognized as a validated therapeutic tool in managing this disease. So, the objective of this work is to assess 

the potential role that physiotherapy could play in journey and the improvement of the quality of life of women 

with endometriosis. 

Method: A qualitative study was conducted with semi-directional interviews conducted from December 2020 to 

February 2021 with nine endometriosis patients under physiotherapy. The aim was to gather their views on the 

medical management of their disease.   

Results: The patients mention a long and difficult care journey interrupted by consultations with various 

healthcare professionals including physiotherapists. The latter are perceived by patients as a central piece in 

the management of their disease as well as in their daily life. In addition to the specific therapeutic care, the 

patients highlighted the unique relationship created with their physiotherapist through regular contact and 

intimacy. Thanks to different approaches identified by the patients themselves in collaboration with their 

physiotherapist, they express, beyond the relief of their symptoms, a real daily support.  

Discussion/Conclusion: These results will likely help guiding physiotherapists in their treatment approach of 

endometriosis they can offer to their female patients. A key hypothesis that came out of this work is the lack of 

knowledge of physiotherapists about how to handle this disease. It also suggests that specific training on 

endometriosis management is required in order to promote the integration of the physiotherapist within this 

multidisciplinary team. 

 

Keywords: endometriosis, physiotherapy, care journey, quality of life, therapeutic relationship 
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1. INTRODUCTION 

 

1.1. Problématisation  

 

L’endométriose est une maladie gynécologique fréquente, oestrogéno-dépendante 

(1,2) et caractérisée par la présence anormale de cellules endométriales en dehors de l’utérus 

(3). Elle concerne 1,5 à 2,5 millions de femmes (4) soit 5 à 10% de la population féminine en 

âge de procréer (5). Bien que cette pathologie puisse être asymptomatique, de nombreux 

signes cliniques peuvent être présents et particulièrement aux alentours des règles. De plus, 

des symptômes digestifs et urinaires peuvent être retrouvés ainsi qu’une potentielle infertilité 

(1,2,5). Les symptômes et conséquences de l’endométriose pourraient impacter, de manière 

variable, la qualité de vie (QDV) des femmes qui en sont atteintes (6).  Des associations de 

lutte contre l’endométriose ont été créées, telle qu’Endofrance en 2001, précisément dans le 

but de soutenir et d’informer ces femmes. De plus, cette association agit auprès des pouvoirs 

publics pour permettre la reconnaissance de la maladie mais également l’amélioration de sa 

prise en charge (PEC) (7). 

 

En effet, malgré de nombreuses recherches à son égard et sa médiatisation de plus 

en plus fréquente, cette pathologie reste encore trop méconnue et mal identifiée, notamment 

par les professionnels de santé. Face à cette problématique, l’Arrêté du 2 septembre 2020, a 

permis d’intégrer l’endométriose à la formation des médecins en vue de leur 1er et  2ème cycle 

d’étude (8).  De plus, sa PEC est insuffisamment coordonnée, impliquant un délai moyen de 

diagnostic de 10,4 ans (2) ainsi qu’une errance médicale pour la plupart des patientes (9). Au 

vu de ces évènements, les recommandations relatives à la PEC de l’endométriose ont été 

actualisées en 2017. Ceci, dans le but de faire bénéficier à chaque femme d’un parcours de 

soin optimal avec des PEC pluridisciplinaires et individualisées (9). Dans cette même optique, 

Agnès Buzin, ancienne ministre des Solidarités et de la Santé, a engagé un plan national sur 

l’endométriose en mars 2019 (4). Ces travaux ont été relancés récemment en mars 2021, par 

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Il a souhaité remettre en lumière cette 

maladie dans le but de faire reconnaitre les conséquences de l’endométriose et permettre ainsi 

un accompagnement de qualité aux patientes (10). 

 

Cependant, cette annonce a suscité l’étonnement de la Fédération Française des 

Masseurs-Kinésithérapeutes (FFMKR) quant à la non-inclusion de la kinésithérapie au sein de 
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cette stratégie nationale. Le président de cette Fédération a également souligné, dans une 

lettre adressée à Olivier Veran, l’absence de la profession dans les recommandations de 

bonnes pratiques concernant la PEC de l’endométriose (11). Pourtant, la kinésithérapie 

semble être bénéfique pour les patientes atteintes de cette pathologie notamment sur les 

douleurs et les conséquences qu’elle engendre (2,12).  

 

Le manque de connaissances du corps médical sur le sujet pourrait altérer l’exploitation 

des alternatives thérapeutiques, notamment le recours à la kinésithérapie. La place du 

masseur-kinésithérapeute (MK) auprès des femmes atteintes d’endométriose reste donc peu 

étudiée et peu connue par les patientes mais également par les autres professionnels de 

santé. De ce fait, il semble pertinent d’étudier le point de vue de ces femmes sur cette PEC 

afin d’évaluer sa place dans leur parcours de soin et sur leur qualité de vie.  

 

L’ensemble de ces constatations nous amène donc à nous demander comment 

la kinésithérapie intervient-elle dans le parcours et dans la qualité de vie des femmes 

atteintes d’endométriose ? Nous répondrons alors à cette question par le biais 

d’entretiens semi-directifs avec des femmes atteintes de cette pathologie ayant eu 

recours à la kinésithérapie. Leur avis restant primordial pour essayer d’apporter de 

nouveaux éléments de réponse et de compréhension à ce phénomène. 

  

1.2. Un point sur l’endométriose  

 

1.2.1. Définition et physiopathologie  

 

Selon la Haute Autorité de Santé (HAS) : « La définition de l’endométriose est 

histologique : présence de glande ou de stroma endométrial en dehors de l’utérus » (3). Ce 

tissu endométrial ectopique persiste et progresse en dehors de la cavité utérine, sans être 

détruit par le système immunitaire (13). Il peut migrer à des endroits différents chez une même 

personne, plus fréquemment au niveau de la cavité péritonéale et plus rarement au niveau 

des poumons et du cerveau (1). Cette migration précède la formation de lésions, décrites sous 

trois types, donnant trois formes d’endométriose (13) :  

- Péritonéale superficielle 

- Ovarienne profonde  

- Sous-péritonéale profonde 
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1.2.2. Pathogénèse et mécanismes de la douleur  

 

A ce jour, il manque de précision concernant la pathogénèse de la maladie (2). Parmi 

les théories proposées, celle de Sampson reste l’hypothèse principale. Cette dernière, dite la 

« théorie de l’implantation », est basée sur le reflux menstruel de tissu endométrial dans la 

cavité péritonéale par les trompes de Fallope et ceci sous l’effet des contractions utérines 

(14,15). Il existe trois mécanismes impliqués dans la douleur, pouvant coexister chez une 

même personne (16,17) : 

- L’inflammation 

- Les adhérences 

- L’infiltration nerveuse  

 

En effet, ces cellules endométriales ectopiques possèdent les mêmes caractéristiques 

que la muqueuse utérine, c’est à dire la sensibilité aux hormones ovariennes. Ces cellules 

sont donc sous l’influence du cycle menstruel et saignent, créant ainsi des lésions (1,18). Le 

sang qui ne peut être éliminé de manière naturelle par l’organisme, favorise le développement 

de réactions inflammatoires. Ces dernières provoquent la formation d’un tissu cicatriciel au 

contact des organes voisins, entravant ainsi leur mobilité (1,18), mais entraine également 

l’encapsulement des terminaisons nerveuses situées à proximité des lésions (5,16,17). 

(5,16,17). Ce neurotropisme des lésions d’endométriose, mis en évidence par Anaf en 2000 

(19), entraine une stimulation douloureuse et des manifestations fonctionnelles dépendantes 

des nerfs et des plexus atteints (19).  

 

Cette inflammation peut aussi favoriser l’activation de récepteurs nociceptifs, une 

neurogénèse locale et le développement de fibres nerveuses, aboutissant à un syndrome 

d’hypersensibilisation (3,5,20–22), étudié par Flor et al (23). Il permet d’expliquer 

l’hyperalgésie pariétale, viscérale ainsi que les douleurs myo-fasciales (22–24). De plus, la 

convergence viscéro-somatique explique le réflexe induisant le spasme musculaire et la 

formation éventuelle de trigger point myofasciaux (MTrP)(21,25). Ces points de 

déclenchement myofasciaux engendrent des douleurs myo-fasciales assez mal définies mais 

centrées sur la région périnéale, fessière ou abdominopelvienne entrainant progressivement 

un verrouillage du bassin (25,26).   
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La chronicité de la pathologie modifie progressivement les voies de la douleur et a un 

rôle dans l’effet mémoire (5). De plus, la perception de la douleur présente plusieurs 

composantes qui, elles-mêmes, sont sous l’influence de facteurs psychosociaux. Ce rapport 

entre douleur et contexte psychosocial a été démontré par l’imagerie cérébrale. Cette dernière 

a permis de mettre en évidence les liens étroits entre les centres cérébraux responsables de 

la perception de la douleur et les centres des émotions (24,27–29). En effet, ceci pourrait 

expliquer le rôle important du catastrophisme dans l’expression de la douleur et dans les 

résultats des traitements. Cependant, le mécanisme exact par lequel le catastrophisme est lié 

à la douleur n'est pas entièrement connu (30).  

 

1.2.3. Facteurs de risque et diagnostic 

 

Il existe des facteurs de risque individuels immunitaires, hormonaux, génétiques et 

épigénétiques pouvant être impliqués dans l’apparition de cette maladie. Cependant, malgré 

certaines études, il n’existe pas suffisamment de données pour confirmer ces hypothèses 

(1,14,15).   

 

Il n’existe actuellement pas de technique de dépistage pour cette maladie. Par 

conséquent, seules les femmes symptomatiques bénéficient d’un examen clinique ou 

d’imagerie pour obtenir un diagnostic (1,31)(ANNEXE I). Le diagnostic définitif repose sur 

l’analyse d’un fragment de nodule, prélevé par biopsie lors d’une coelioscopie (1). Cependant, 

une histologie négative n’exclue pas la présence de la maladie (13).  De plus, les lésions 

microscopiques mettent parfois des années à devenir visibles sur les examens d’imagerie (32). 

En outre, selon une étude, certaines formes macroscopiques peuvent ne plus être visibles 

sous traitement hormonal alors qu’elles apparaissent au retour des règles et à l’arrêt du 

traitement (Evers ;1987)(13). Tout ceci, ajouté à la complexité clinique, peu spécifique et 

variable de la maladie, implique un délai de diagnostic encore trop important (2,16). Pour le 

faciliter, des améliorations sont en cours grâce au projet EndoTEP, sur l’utilisation d’un traceur 

de tissu endométrial (1). 

 

1.2.4. Symptomatologie    

 

Cette maladie est associée à plusieurs symptômes, pouvant varier en fonction des 

organes atteints. En effet, Fauconnier et al. ont démontré que la sémiologie douloureuse de 
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l’endométriose était spécifique de la localisation anatomique ou des organes atteints (20,22). 

L’intensité et le caractère de la douleur dépendent du type et du nombre d’implants, du degré 

de profondeur de l’infiltration mais aussi du stade de l’endométriose (16).  

 

 Les principaux symptômes évocateurs de cette maladie sont les douleurs pelviennes 

(1), les dysménorrhées intenses, les douleurs à la défécation et/ou lors de la miction. Ces 

symptômes apparaissent souvent pendant le cycle menstruel, notamment au début, car au 

stade avancé, ils peuvent survenir indépendamment du cycle (35). La douleur peut aussi être 

irradiante dans les jambes et le dos notamment au niveau du sacrum (19). Des signes digestifs 

comme une alternance diarrhée/constipation, des nausées et vomissements sont également 

identifiées (32).  De plus, il peut être perçu une sensation de malaise générale, de pesanteur 

abdominale ainsi qu’un manque de dynamisme, une fatigue chronique et un 

déconditionnement physique généralisé (35,36). 

 

Des dyspareunies profondes ou superficielles sont également retrouvées avec parfois 

des dysesthésies au niveau vaginal. Un cercle vicieux se met alors en place car les douleurs 

ressenties lors des rapports sexuels entrainent une contraction inconsciente des élévateurs 

de l’anus empêchant ainsi davantage la pénétration. Ces douleurs sont également associées 

à une baisse de désir sexuel, des troubles de la lubrification, de l’excitation et de l’orgasme 

(24,34,37). 

 

L’endométriose peut également perturber la fertilité. Ce lien fait d’ailleurs actuellement 

l’objet de recherches.  En effet, des études ont montré l’effet néfaste de l’inflammation et des 

adhérences sur l’implantation de l’embryon. Toutefois, l’explication scientifique n’est pas 

totalement fournie, des études sont encore en cours (1).  

 

1.3. Qualité de vie des patientes 

 

L’endométriose peut perturber parfois gravement le quotidien des femmes atteintes 

d’endométriose et donc altérer leur QDV, de différentes manières en fonction de leur 

symptomatologie (25,38). En effet, la douleur est tellement intense qu’elle est reconnue 

comme le principal facteur de stress dans la vie de ces femmes (Zarbo et al ; 2017)(37). Cette 

douleur entraine un retentissement psycho-émotionnel majeur sur ces dernières, aggravée 

par l’incompréhension et le manque de considération de leur entourage mais également du 
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corps médical (24). En outre, il a été démontré que la fatigue et les pensées catastrophiques 

influencent la douleur pelvienne et donc la QDV. Une revue a également indiqué l’influence de 

la fatigue chronique sur différentes pathologies inflammatoires et l’association possible entre 

l’inflammation, la douleur et la dépression (36).  

 

Le rapport au corps est également modifié sous l’effet des traitements hormonaux mais 

également suite aux chirurgies, laissant de nombreuses cicatrices. De plus, les examens 

gynécologiques sont parfois vécus comme une exaction physique et psychique voire parfois 

une humiliation (32).  

 

L’endométriose pourrait également impacter le bien-être général au travail, la 

concentration et la productivité. Ces conditions peuvent amener, parfois, à une réduction du 

temps de travail, à la prise de nombreux jours de congés, voire à une perte d’emploi. De plus, 

des études ont également montré l’impact sur la scolarité des jeunes femmes Cette incapacité 

à travailler entraine des pertes économiques, aggravée par les frais déboursés pour les 

traitements (39)(40).  

 

La vie sexuelle et l’intimité des femmes sont également impactées par les dyspareunies  

(20,41). Cependant, selon les résultats d’une étude, la dyspareunie et l’intensité de la douleur 

ne prédisent pas les problèmes d’ordre sexuel chez ces patientes (Meston et Stephenson ; 

2010). En effet, les facteurs psychologiques et les mécanismes relationnels jouent également 

un rôle important. La perception du partenaire vis-à-vis de la personne malade ainsi que son 

soutien ont aussi un impact significatif sur le vécu de la maladie (42). Dans certaines études  

(Denny et Mann ; 2007), le partenaire est identifié comme la plus grande ressource de soutien 

pour les femmes (42). Toutefois, une autre étude a révélé un manque d’aide et de 

compréhension de la part des conjoints (Moradi et al ; 2014) (43). Leur vie de couple se 

retrouve également impactée de même que leur désir de maternité. En effet, dans de récentes 

recherches qualitatives, il a été mis en évidence que cette potentielle infertilité pourrait 

impacter leur plan de vie et leur souhait d’avoir des enfants (40).   

 

L’Endometriosis Health Profile-30 (EHP-30) est un questionnaire spécifique à 

l’endométriose, permettant d’évaluer la qualité de vie (44). Il est actuellement le questionnaire 

spécifique à la maladie avec les preuves de validité les plus solides (6). Cependant, il n’évalue 

qu’un sous-ensemble d’indicateurs avec une perspective à court terme. Par conséquent,  The 
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Endomestriosis Impact Questionnaire (EIQ) questionnaire multidimensionnel a été développé 

ici avec une perspective à long terme (45).  

 

1.4. Prise en charge de l’endométriose  

 

D’après les nouvelles recommandations (46), la PEC générale de l’endométriose 

devrait débuter lorsque la pathologie a un retentissement fonctionnel ou entraine une altération 

du fonctionnement d’un organe (5). Etant  donné la multitude de symptômes existants, la PEC, 

d’après la HAS, doit être pluridisciplinaire (grade C)(17) et adaptée à chaque femme en 

fonction de ses besoins (32).  

 

1.4.1. Traitements hormonaux  

 

Les traitements hormonaux visent à induire un blocage hormonal sur le tissu 

endométrial ectopique (47), de manière à supprimer l’ovulation et les menstruations (48).  

Des études ont démontré l’utilité de certains traitements hormonaux notamment sur la 

réduction des douleurs, l’amélioration de la qualité de vie et particulièrement la vie sexuelle 

des femmes (44,47).  

 

Cependant, certains traitements hormonaux s’avèrent inefficaces sur les lésions 

anatomiques (44). De plus, une récente revue systématique (Becker ; 2017) a montré que le 

traitement hormonal ne procure qu’un effet thérapeutique limité (49). En effet, si les douleurs 

pelviennes s’atténuent, elles réapparaissent généralement lors de l’arrêt du traitement (47,48). 

De plus, les patientes évoquent des douleurs persistantes, entrainant ainsi leur insatisfaction 

(Roshni et al., 2012)(49,50). Leur prise en continu peut également limiter leur utilisation à long 

terme (48). Enfin, ces traitements sont associés à de nombreux effets secondaires (48) 

notamment la dyspareunie par la sécheresse vaginale qu’ils créent (34,51).  

 

1.4.2. Traitements chirurgicaux  

 

La laparoscopie est pratiquée dans des situations spécifiques (1). Elle comprend 

l’excision chirurgicale et l’ablation des implants endométriostiques et des adhérences (49). 

D’après l’INSERM, seule la chirurgie permet l’élimination complète des lésions. Toutefois, si 
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le traitement chirurgical s’avère être un échec, dans certains cas et en fonction des patientes, 

une hystérectomie peut être envisagée.  

Grâce aux progrès chirurgicaux, la laparoscopie est moins invasive et permet une 

restauration de l’anatomie avec conservation des tissus sains (1,52). L’intervention permet un 

soulagement des douleurs et améliore la qualité de vie sexuelle des femmes, ceci a été 

démontré par des études (Fritzer et Hudelist ; 2017)(Ferrero et al ; 2007)(34,41). Cependant, 

cette intervention engendre des effets fibrosants intervenants également dans le processus 

algique (2) et des taux élevés de récidive ont aussi été rapportés (44). En effet, les lésions 

peuvent se reformer après leur excision (48).  De plus, il a été démontré une dégradation des 

résultats des chirurgies d’exérèse en l’absence d’un traitement hormonal post-opératoire (17). 

Une étude est en cours sur l’évaluation des bénéfices pour la fertilité d’une chirurgie avant une 

procréation médicalement assistée (PMA)(1). 

 

1.4.3. Traitements complémentaires  

 

Bien que les traitements médicaux et chirurgicaux représentent le pilier de la PEC (51), 

des approches complémentaires peuvent être proposées aux patientes, avec moins d’effets 

secondaires (53). Selon une étude (Fisher et al ; 2016a), ces approches sont majoritairement 

perçues comme efficaces (49). Malgré le manque d’études d’innocuité et d’efficacité des 

techniques alternatives dans le cas d’une endométriose douloureuse, le recours à ces 

dernières pourrait être envisageable si l’état de la patiente s’en voit amélioré (17,53). La 

kinésithérapie fait partie de ces traitements complémentaires et un chapitre entier lui sera 

dédié.  

 

L’alimentation pourrait également avoir un rôle dans la pathogénèse et la progression 

de la maladie (51,54). De ce fait, des recommandations concernant le changement alimentaire 

ont été incluses dans certaines études (55). Ce changement semble être un outil prometteur 

dans la prévention et le traitement de l’endométriose (56,57). Cependant des recherches 

supplémentaires sont nécessaires pour que ces conseils diététiques soient fondés sur des 

preuves (58). 

 

L’acupuncture a été décrite par son utilisation la plus fréquente pour les douleurs 

dorsales (55). Des études montrent, qu’associée au massage, elle procure un soulagement 

net et une amélioration de la QDV des patientes (12,51). L’acupuncture auriculaire semble 
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réduire la dysménorrhée (55). Cependant, une méta-analyse Cochrane récente a montré que 

la qualité des preuves disponibles était faible pour démontrer son efficacité (59).  

L’homéopathie et l’hydrothérapie, notamment la cure thermale, semblent également être des 

outils pour la prise en charge alternative de l’endométriose. Cependant, elles ne font pas l’objet 

de recommandation (50). L’hypnose a été utilisée dans le cadre de plusieurs douleurs mais 

les études pour les troubles spécifiques sont moindres (55). La méditation est la thérapie la 

plus fréquemment utilisée alliant le corps et l’esprit. Dans une étude, il a été démontré une 

amélioration significative de la douleur, de la fonction physique et de la santé mentale chez 

des patientes utilisant cette thérapie (55).   

 

L’activité physique semble avoir des effets protecteurs contre les maladies 

inflammatoires et donc l’endométriose. Elle permet une réduction du flux menstruel et du taux 

d’œstrogènes lorsqu’elle est pratiquée en intensité élevée (51). Cependant, selon une étude, 

les données disponibles ne sont pas concluantes concernant les avantages de cette pratique 

et aucunes données n’existent sur l’impact potentiel de l’exercice sur l’évolution de la maladie. 

En ce sens, des études contrôlées et randomisées sont nécessaires pour combler le fossé de 

la littérature (60). Selon une étude, la pratique du yoga est associée à une réduction des 

niveaux de douleur pelvienne chronique et à une amélioration de la QDV chez les femmes 

atteintes d’endométriose (61). Cette thérapie peut améliorer la flexibilité de la colonne 

vertébrale et renforcer le plancher pelvien, réduisant ainsi les douleurs pelviennes (Roshni et 

al ; 2012)(49).  

 

La psychothérapie, associée à la thérapie physique semblent améliorer les résultats 

du traitement de certaines douleurs chroniques (grade A)(17). Cependant, d’autres études 

sont nécessaires pour définir ces avantages dans différentes conditions (51). De plus, la 

thérapie sexuelle fournit aux femmes un moyen d’échanger sur leurs problèmes sexuels avec 

un professionnel spécialisé pouvant leur suggérer des techniques de relaxation mais 

également des pratiques sexuelles alternatives. Des recherches supplémentaires sont 

nécessaires pour confirmer les effets bénéfiques potentiels de cette thérapie sur les patientes 

atteintes d'endométriose (51).  

 

1.5. Prise en charge kinésithérapique  

 

 La place de la kinésithérapie dans la PEC multidisciplinaire des douleurs pelviennes 

chroniques (DPC), incluant l’endométriose, semble être primordial d’après la littérature 



10 

scientifique internationale (2,62). Cependant, par manque de donnée et d’information, cette 

PEC semble sous-utilisée voire inexploitée (62). Toutefois, cette PEC semble justifiée par la 

présence d’un syndrome myofascial, composant majeur de la DPC et retrouvée chez un tier 

des patientes souffrant d’endométriose. Ce trouble des muscles du plancher pelvien favorise 

également l’apparition de troubles sexuels, dont la dyspareunie (2,62). Cette PEC semble faire 

partie des thérapeutiques complémentaires aux traitements médicaux et chirurgicaux, 

permettant de soulager les douleurs liées à l’endométriose mais également à ces 

conséquences (2). Une étude australienne révèle d’ailleurs que les femmes atteintes 

d’endométriose sont moins algiques après consultation d’un MK (12).  

 

Il n’existe pas de traitement exhaustif pour les DPC (63). Les techniques employées 

par le MK doivent être personnelles et adaptées à chaque patiente et à ses attentes. Etant 

donné l’implication du syndrome myofascial à ces douleurs, les MK utilisent des stratégies 

traitant les points de déclenchement (MTrP) et les régions douloureuses (62). Cette libération 

myofasciale s’obtient par trois axes de traitement (25):  

- Le relâchement musculaire 

- La désensibilisation des tissus 

- La désactivation des phénomènes neuro-végétatifs et de l’intégration centrale 

psycho-émotionnelle  

Elle peut se faire par des techniques de thérapie manuelle, du massage, des étirements et 

des mobilisations des articulations (62).  

 

1.5.1. Massages et TENS 

 

Le massage améliore la mobilité des tissus (26) mais permet également de 

désensibiliser les capteurs cutanéo-muqueux entretenant le cercle vicieux nociceptif. Cette 

technique peut se faire par voie externe mais aussi interne (2,64). De plus, des études ont 

montré qu’une pression manuelle sur les MTrPs pourrait diminuer la douleur. Ceci peut 

également être utilisé par voie interne vaginale ou rectale, surtout au niveau des releveurs de 

l’anus et de l’obturateur interne (25,65).  

 

Des études ont montré que la massothérapie peut augmenter la circulation sanguine, 

réduire les spasmes utérins, l’adhérence au col de l’utérus et par conséquent entrainer une 

réduction de la douleur pelvienne liée à l’endométriose notamment la dysménorrhée et le 
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syndrome prémenstruel (49,53). Cependant, l’étendue exacte de ses effets sur le traitement 

de l’endométriose ou de sa réduction n’est pas encore tout à fait identifiée et les études futures 

devront prendre en compte le stade d’endométriose des patientes (66). Cette technique en 

interne peut être couplée à des dilatateurs vaginaux, recommandés pour la désensibilisation 

des zones hypersensibles, diminuer le tonus musculaire et désensibiliser les zones 

hypersensibles de la vulve et du vagin et améliorer la sexualité (62). 

 

Le TENS a été mentionné comme une gestion alternative de la douleur à court terme 

chez les femmes souffrant de dysménorrhées (Proctor et al)(51). 

 

1.5.2 La thérapie manuelle  

 

Le MK peut donc être amené à utiliser des techniques de thérapie manuelle visant à 

mobiliser les sacro-iliaques, le diaphragme, les organes pelviens et la sphère abdominale. 

Ceci visant à mobiliser l’ensemble des tissus de manière à obtenir leur décongestion 

potentielle et la libération des adhérences. De plus, ces techniques permettent une 

réappropriation corporelle de la zone douloureuse (2,65). La thérapie manuelle a un impact 

sur le syndrome myofascial, les spasmes utérins ainsi que les douleurs abdominales et 

pelviennes. Par ailleurs, des études (Darai C et al ; Wurn et al) ont montré le bénéfice de la 

thérapie manuelle (2) sur la dyspareunie et la dysménorrhée des femmes atteintes 

d’endométriose. Ceci a également amélioré l’indice de fonction sexuelle féminine (65). 

D’autres études suggèrent également qu’elle est associée à une amélioration significative à 

court terme de la QDV des patientes atteintes d’endométriose infiltrante profonde et d’atteintes 

colorectales ; cependant, des études sur diverses formes de la maladie et à long terme sont 

nécessaires pour déterminer quelles techniques de thérapie manuelle seraient les plus 

efficaces (67).  

 

1.5.3. Les étirements et techniques de relaxation  

 

Il a été démontré que le mental et le stress émotionnel influent sur l’activité MTrPs. De 

ce fait, associée à la thérapie physique, des études montrent l’efficacité des techniques de 

relaxation musculaire qui réduiraient la perception du stress et participeraient  à la meilleure 

vitalité des femmes (2). Selon Aredo et coll, en plus de soulager la douleur liée aux MTrPs, 

cette technique fournit aux patientes des capacités d’autogestion de la douleur par les auto-
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étirements (62). Couplées à ces auto-étirements, des techniques myotensives s’appliquant 

aux muscles fessiers, obturateur interne, piriforme et psoas (25) permettraient une prise de 

conscience du relâchement (26). Une autre étude suggère que la relaxation musculaire 

progressive améliore l’anxiété, la dépression et la qualité de vie des patientes atteintes 

d’endométriose sous thérapie agoniste aux GnRH. Cependant, d’autres études sont 

nécessaires pour élargir cette pratique (68). 

 

1.5.4. La fasciathérapie  

 

Selon une étude auprès des praticiens, 78% utilisent la fasciathérapie dans le 

traitement de l’endométriose, seule ou en association avec une autre intervention 

thérapeutique ou une technique de relaxation. Du point de vue des praticiens, cette technique 

permet d’obtenir une certaine efficacité en terme de soulagement des douleurs liées à 

l’endométriose (69).  

 

2. MATERIEL ET METHODE  

 

2.1. Stratégie de recherche documentaire 

 

Les recherches documentaires ont commencé en janvier 2020, suite aux cours reçus 

sur la pelvi-périnéologie et à la demande de rédaction d’une intention de recherche par 

l’ILFMK. Ces recherches ont continué jusqu’en mai 2021 avec l’utilisation de différentes bases 

de données telles que Pubmed, RééDOC, ScienceDirect et EM-Consult. Des sites internet tels 

que la HAS, l’Inserm et Légifrance ont permis de réaliser une partie des recherches.  

 

Les mots de recherche utilisés étaient « endométriose », « kinésithérapie », « qualité 

de vie », « pelvi-périnéologie », « douleurs », « relation thérapeutique », « pluridisciplinarité » 

et « méthode qualitative ». Certains de ces mots ont été traduits en anglais pour enrichir les 

recherches. Des articles spécifiques ont été utilisés pour comprendre et appréhender 

l’approche qualitative et sa méthodologie, plus particulièrement les entretiens semi-directifs. 

Cette documentation nous a été conseillée par des étudiants ayant déjà utilisé cette 

méthodologie.  
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Les références bibliographiques retrouvées étaient essentiellement francophones et 

anglophones. Les articles ont tout d’abord été sélectionnés grâce à la lecture de leur titre et 

de leur résumé puis grâce à leur lecture complète.  

 

2.2. Méthodologie   

 

2.2.1. Choix de la méthode qualitative  

 

  L’analyse qualitative se définit comme « l’analyse qui détermine la nature des éléments 

composant un corps sans tenir compte de leurs proportions » (70). Bien qu’elle soit 

complémentaire à la recherche quantitative, elle ne permet pas de collecter des données 

chiffrées mais plutôt des données subjectives et difficilement mesurables (71). Cette méthode 

« cherche à savoir comment les acteurs pensent, parlent et agissent, et elle le fait en rapport 

avec un contexte ou une situation » (70). Le but de cette recherche est de connaitre le point 

de vue des patientes atteintes d’endométriose sur leur PEC kinésithérapique. La place de cette 

dernière dans leur parcours, les moyens mis en œuvre par le MK pour répondre à leurs 

attentes mais aussi leur satisfaction envers cette PEC seront explorés.  

 

Cette méthode qualitative, étant liée aux sciences humaines (72), permet la description 

et la compréhension d’un phénomène tel qu’il est perçu par les participants (73). De par leurs 

expériences et leur vécu, leurs avis sur la PEC kinésithérapique pourraient être différents, 

enrichissant de manière probante cette étude. Grâce à cette méthodologie, les émotions et les 

sentiments des patients à propos de cette thérapie, seront explorés (71).  

 

Afin de garantir la rigueur méthodologique nécessaire à la réalisation de cette 

recherche qualitative, les lignes directrices COREQ (COnsolidated criteria for REporting 

Qualitative research) traduites en français ont été utilisées (74).  

 

2.2.2. Loi Jardé et demande de conformité à la CNIL  

 

L’étude porte sur l’être humain mais, ne visant pas à développer des connaissances 

en biologie ou en santé, elle se situe donc en dehors du champ de la loi Jardé.  
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Selon l’article R. 1121-1.-II.1, « Ne sont pas des recherches impliquant la personne 

humaine au sens du présent titre les recherches qui, bien qu’organisées et pratiquées sur des 

personnes saines ou malades, n’ont pas pour finalités celles mentionnées au I, et qui visent : 

[…] c) A effectuer toute autre enquête de satisfaction auprès des patients ». L’étude répond 

donc à une enquête de satisfaction auprès des patientes atteintes d’endométriose sur leur 

PEC kinésithérapique.  

 

 Pour la protection des données recueillies, une déclaration de conformité à la 

méthodologie MR003 a été réalisée (ANNEXE II). Cette méthodologie est une « Méthodologie 

de référence relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le 

cadre des recherches dans le domaine de la santé ne nécessitant pas le recueil du 

consentement exprès de la personne concernée ». Ce document atteste que la recherche est 

conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives.  

 

2.2.3. La population  

 

La population choisie concerne des femmes atteintes d’endométriose ayant eu recours 

à la kinésithérapie. Ces critères ont été définis car ils répondent à l’objet de l’étude et aucun 

autre critère d’inclusion n’a été rajouté. En effet, au vu de la sous-utilisation de cette PEC, 

nous avons préféré élargir les critères d’inclusion de manière à couvrir un maximum de 

participantes. De plus, l’objectif était d’étudier une population hétérogène donc plus 

représentative de la patientèle du MK mais aussi d’identifier les différences de PEC en fonction 

des caractéristiques et du parcours des patientes.  

 

 Ici, neuf participantes ont été sélectionnées pour cette étude (ANNEXE III). Leurs 

caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-dessous (Tab.I). Pour garantir l’anonymat, 

un code alphanumérique a été attribué à chaque participante sous la forme de P1 à P9. 
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Initialement, la sollicitation des participantes s’est faite par l’intermédiaire de 

l’association Endofrance. La prise de contact avec le pôle de recherche de cette association 

nous a mené à remplir une fiche de renseignement concernant le projet ainsi qu’à formuler un 

texte de diffusion à destination des patientes. Cette diffusion a d’abord été faite au sein de 

l’Alsace puis au niveau de deux autres régions.  

 

Cependant, seul un retour positif a été reçu suite à cette diffusion. Nous avons donc 

décidé de contacter directement des MK susceptibles de prendre en charge cette pathologie 

afin de bénéficier du contact de certaines patientes. Quatre MK ont été contactés directement, 

soit par le biais du site Résendo soit par le biais de connaissances. Deux participantes ont 

également été sélectionnées sur le terrain de stage. Un récapitulatif de la sélection des 

patientes est présenté ci-dessous (Fig.1). Ces participantes ont ensuite été contactées 

directement par mail ou par téléphone afin de répondre à leurs éventuelles questions et de 

leur proposer un rendez-vous pour la réalisation de l’entretien. Suite à ces échanges, un feuillet 

d’information et un formulaire de consentement éclairé leur ont été envoyés par mail (ANNEXE 

IV et V).  

 

Patiente

s 

Age 

(années

) 

 Date du 

diagnosti

c 

En 

coupl

e 

 

Enfant

s 

 

PEC 

kinésithérapiqu

e en cours 

Durée des PEC 

kinésithérapique

s (mois) 

P1 23  2014 Non Non Non 2 

P2 42  2017 Oui Oui Oui 6 

P3 40  2014 Oui Oui Oui 72 

P4 21  2018 Oui Non Oui 6 

P5 24  2019 Oui Non Oui 6 

P6 33  2013 Oui Non Oui 72 

P7 33  2017 Oui Non Oui 48 

P8 37  2016 Non Non Oui 1 

P9 38  2018 Oui Oui Oui 2 

Tableau I : Caractéristiques de la population  
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2.2.4. Les entretiens semi-directifs  

 

L’entretien semi-directif est un des outils de la recherche qualitative (75). Il vise à 

collecter des données en interrogeant les participants face-à-face ou à distance par des 

techniques de conversation. De manière à pouvoir orienter ces entretiens, la construction d’un 

guide a été nécessaire. Les différentes recherches réalisées au cours des mois d’août à 

octobre 2020 et les modifications apportées par les pré-tests ont permis à l’aboutissement de 

ce guide d’entretien (ANNEXE VI). Celui-ci est divisé en 4 thèmes :  

- Présentation des patientes 

- Intégration du kinésithérapeute dans le parcours de soin  

- Point sur la prise en charge kinésithérapique   

- Prise en charge globale idéale  

Ces différents thèmes sont composés d’une à trois questions ouvertes accompagnées de 

questions de relance. Celles-ci permettent d’approfondir certains sujets abordés par les 

participantes.  

 

Deux entretiens pré-tests ont été réalisés. Ils ont permis de déterminer le temps 

nécessaire à la réalisation des entretiens mais aussi d’apporter des modifications au guide 

d’entretien. Celles-ci se sont essentiellement portées sur le choix de certains mots, car les 

patientes ne les comprenaient pas.  En excluant ces pré-tests, neufs entretiens ont été réalisés 

entre le mois de décembre 2020 et de février 2021(Fig.2). 

Figure 1 : Récapitulatif de la sélection des patientes 



17 

 

 

Les entretiens se sont déroulés en visioconférence, tout d’abord à cause de la crise 

sanitaire mais également par manque de participantes aux alentours. Avant de procéder aux 

entretiens, un rappel sur l’étude a été formulé. L’anonymat a été garanti et un consentement 

éclairé a été réalisé oralement. Le climat de confiance qui s’installe entre la participante et 

l’investigateur est importante car elle permet aux participantes de se confier plus facilement, 

rendant les réponses plus riches (76). De plus, nous avons été attentifs à ne pas influencer 

les participantes en restant le plus neutre possible et en posant des questions ouvertes, 

laissant les participantes libres de s’exprimer avec leurs propres mots. A la fin de l’entretien, il 

leur a été proposé de leur envoyer les résultats de l’étude si elles le souhaitaient.  

 

Ces entretiens ont duré entre 19 minutes et 1h14 et ont été enregistrés avec l’accord 

des participantes, permettant une retranscription la plus fidèle possible. De plus, la 

communication non verbale des participantes c’est-à-dire leurs gestes ou leurs émotions, a 

également été notifiée. Ceci apporte plus de précisions à leur discours (72). 

 

2.2.5. Analyse statistique des données 

 

L’analyse thématique, utilisée ici, est une des approches d’analyse pouvant être 

réalisée en recherche qualitative. Elle permet de « découper chaque entretien par des thèmes 

identifiés grâce aux lectures préalables des entretiens » (72). Cette analyse a été divisée en 

plusieurs étapes. Tout d’abord, une retranscription intégrale et fidèle de chaque entretien a été 

Figure 2 : Chronologie des entretiens 
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réalisée (ANNEXE VII). Toutes les informations personnelles des participantes ou des 

professionnels de santé ont été remplacées par la lettre « X ». Ces retranscriptions ont ensuite 

été lu attentivement de manière à s’imprégner des entretiens.  

 

L’étape suivante a consisté à identifier, au sein de chaque entretien, les différentes 

idées avancées par les patientes. Ces idées ont ensuite été mises en commun dans un 

document Word de manière à créer différents sous-thèmes provisoires. Suite à de 

nombreuses relectures et modifications, dix-sept sous-thèmes ont été identifiés. Une couleur 

leur a été attribuée à l’issue de chaque entretien (ANNEXE VIII). 

 

Ces sous-thèmes ont ensuite été répartis dans chaque thème, notamment ceux 

présentés dans le guide d’entretien. Cependant, un cinquième thème a été ajouté sous le nom 

de « le parcours de soin des patientes » car ceci a été très abordé par les patientes donc 

mérite d’être distinct des autres thèmes. De plus, le premier thème a été renommé sous « une 

vie autour de l’endométriose ». Enfin, un tableau Excel a été créé de manière à répertorier et 

classer les verbatims de chaque patiente au sein de leur sous-thème et thème respectifs.  

 

2.3. Matériel   

 

Afin de mener les recherches bibliographiques, un ordinateur avec une connexion 

internet a été utilisé. Ce dernier a également été nécessaire pour la prise de contact par mail 

avec l’association Endofrance, les différents MK et patientes sélectionnées. Afin de réaliser 

les entretiens en distanciel, le logiciel de visioconférence Zoom a été utilisé. Pour 

l’enregistrement des entretiens, un smartphone muni de l’application « dictaphone » a 

également été utilisé. De plus, une feuille et un stylo ont servi pour prendre en note les 

expressions non verbales et les émotions des interviewées. Pour la retranscription et l’analyse 

des résultats, les logiciels MicrosoftWord® et Excel® ont été exploités.  
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3. RESULTATS 

 

3.1. Une vie autour de l’endométriose 

 

3.1.1. Une symptomatologie complexe 

 

 Différents symptômes ont été évoqués par les patientes (Fig.3). 

 

Figure 3 : Symptômes évoqués par les patientes 

 

Six patientes évoquent la chronicité de ces symptômes en utilisant les termes : « tout 

le temps », « chronique », « tous les jours » et « quotidienne » lorsqu’elles décrivent leur 

douleur. A ce sujet, P3 déclare : « Il n’y a pas une heure où je n’ai pas mal » (P25, L103). 

 

Cinq patientes évoquent également des « douleurs aigues », apparentées à des crises. 

P5 décrit une de ces dernières : « Je me déshabillais et je m’allongeais sur le sol pour, déjà 

parce que je ne pouvais pas rester debout et pour avoir un peu de fraicheur […] je commençais 

à aller mieux une fois que je m’étais évanouie et que j’avais vomi » (P58, L76). P8 décrit 

également son comportement pendant ces crises : « je perdais la raison (rires) euh je n’arrivais 

plus rien à supporter […] j’ai fait des crises de larmes » (P101, L72).  

 

Le caractère imprévisible de ces symptômes est abordé par trois patientes. P3 affirme : 

« il y a les douleurs aigues, qui viennent sans prévenir […] à n’importe quel moment » (P25, 

L105) et P4 rajoute : « on ne sait pas quand elles arrivent ou pas » (P46, L156). Cette dernière 

mentionne également ce caractère soudain lors des rapports sexuels : « il y a des fois où ça 
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va, ça va aller super bien et des fois où on est là, on fait : « ah merde, bon ben super c’est 

maintenant, ben tant pis » » (P45, L115). De plus, une persistance des symptômes est décrite 

par P8 et P9 mais aussi par P6 qui évoque des douleurs « qui peuvent persister pendant 48h 

après le rapport » (P80, L173).  

 

3.1.2. Une vie dans l’ignorance et le manque de communication  

 

Trois patientes évoquent un manque de discussion autour de ce sujet, soit par honte, 

comme P6 : « j’ai eu tellement honte que ça soit une maladie gynéco que je ne l’ai dit à 

personne » (P78, L135) soit par tabou : 

« Chez moi ce n’est pas un sujet dont on parle, les règles c’est tabou donc euh la 

sexualité était ultra taboue (rires) » (P5) (P58, L86) 

« On ne parlait pas de ça à l’époque » (P9) (P120, L47) 

 

P9 évoque une ignorance : « toute une vie sans savoir pourquoi il y a des douleurs et 

des symptômes inexpliqués » (P120, L33) et une certaine résilience : « c’était ma vie, ma vie 

elle était comme ça » (P120, L42). P3, P8 et P9 décrivent avoir normaliser leurs symptômes. 

 

3.1.3. Un impact sur la qualité de vie 

 

 Ces femmes ont évoqué, à plusieurs reprises, l’impact de la maladie sur leur QDV. La 

majorité des patientes a révélé être atteinte dès leur plus jeune âge, entre 9 et 15 ans alors 

que P2 et P9 ont mentionné avoir ressenti les effets plus tardivement, suite à un accouchement 

(P2) ou un choc émotionnel (P9).   

 

Les patientes évoquent un impact sur leur vie professionnelle. L’inconfort au travail est 

une notion abordée par P2, expliquant s’être « retrouvée sur scène à présenter devant 200 

personnes euh avec supra mal au ventre » (P13, L208) mais également par P5 qui décrit : 

« J’ai failli faire un malaise au boulot l’autre jour » (P60, L164). Les patientes admettent avoir 

dû s’adapter, jusqu’à prendre la décision de télétravailler. D’autres patientes ont mis en avant 

une impossibilité de travailler, voire une perte d’emploi pour P7 et P3. Cette dernière explique 

être : « en procédure de licenciement pour inaptitude » (P22, L28). P1, P4, P8 et P9 ont énoncé 

l’impact de la maladie sur leur scolarité et le passage d’examens importants. Des impacts sur 

leur vie familiale (P3) et sociale (P6 et P7) ont été mentionnés. P6 décrit ne pas réussir à faire 
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« la part des choses, entre la douleur qui me rongeait et qui me rendait chèvre et les petits 

problèmes de mes petits collègues quoi » (P81, L211). Cinq patientes ont également exprimé 

des répercussions sur leurs loisirs et notamment la pratique du sport et les sorties.   

 

 Les patientes ont également mis en avant une vie sexuelle affectée, avec des rapports 

sexuels douloureux. P5 le décrit : « Rien que le fait des préliminaires commençait à me faire 

mal » (P63, L284). Cette dernière décrit ressentir des douleurs « même quand juste par 

message euh ça commençait un peu à m’exciter, je commence à avoir mal » (P62, L286). De 

plus, P1 évoque des troubles au niveau de sa libido : « Je sais que je n’ai pas spécialement 

envie » (P2, L61). Les patientes évoquent également des conséquences sur leur vie de 

couple, comme P6 : « Il me reprochait que les relations sexuelles n’étaient pas faciles » (P80, 

L183).  

 

 L’impact sur la fertilité est un autre point soulevé par les patientes comme l’évoque P7 : 

« On associe tout de suite au fait qu’on ne pourra peut-être pas avoir d’enfants » (P92, L64). 

A ce propos, trois parcours se distinguent. P2 et P9 ont abordé leur facilité à avoir eu des 

enfants. P3 et P6 expriment avoir rencontré des complications pendant leur grossesse 

notamment P6 : « c’est une grossesse en PMA » (P81, L229) et P3 : « J’ai fait une première 

fausse couche » (P24, L71). Quant à P8 elle avoue : «je ne sais pas quel serait l’impact de 

l’endométriose sur une éventuelle grossesse puisque, pour l’instant, ce n’est pas d’actualité » 

(P107, L321).  

 

P1 et P8 décrivent des changements d’humeur, notamment P1 : « J’étais triste 

souvent, j’étais en colère après tout le monde » (P2, L38) mais également de personnalité, fait 

mis en avant par P6 et P8. D’après P9, la maladie a entrainé une « perte de confiance en soi » 

et selon P7, un « enfermement sur soi ». Le terme de « haine » envers leur corps, voire de 

« rejet » est aussi souligné par P3, P6, P8 et P9. Une « déconnexion » avec son corps est 

exprimé par P8.  

 

La maladie, d’après les patientes, entraine également « une privation de liberté » (P9) 

autant au niveau alimentaire, qu’au niveau des sorties. P3, P6 et P9 parlent d’adaptation : 

« Je réinvente vraiment un quotidien » (P3) (P25, L136) 

« Je dois réguler et je dois faire en fonction » (P6) (P76, L44) 
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« C’est que les écarts…, on ne vit pas comme tout le monde en fait […] on apprend à 

vivre en faisant attention à sa santé, attention à son hygiène de vie » (P9) (P126, L280). 

 

 

                       3.1.4. Le rapport et vécu de la maladie du diagnostic à aujourd’hui   

 

A l’annonce du diagnostic, deux sentiments ont prédominé chez les patientes. En effet, 

P5, P7 et P9 l’ont « mal vécu ». P7 a « cru que le ciel me tombait sur la tête (rires) » (P92, 

L63) et P9 a décrit une sensation de « mourir à petit feu ». Cette dernière évoque également 

une « peur » face au diagnostic car « on a l'impression d'avoir des aliens dans le ventre et 

qu'on a un cancer dont on ne meurt pas » (P126, L259). A l’inverse, P8 évoque le terme 

« soulagement » avec la reconnaissance de sa douleur : « C’est comme si on avait une carte 

de visite quoi, c’est comme si on pouvait dire euh « ma douleur est légitime, regarde » (rires) » 

(P108, L347). P9 met plutôt en avant un sentiment de compréhension : « ça donne du sens et 

ça permet de comprendre pourquoi il y a eu toutes ces douleurs inexpliquées » (P125, L233). 

 

Concernant les sentiments éprouvés à l’égard de cette maladie, plusieurs notions ont 

été relevées telles que : la culpabilité (P5 et P6), la honte (P6), la différence (P4 et P6) et la 

solitude (P3 et P5). Les patientes ont exposé deux rapports à la maladie, un plutôt négatif 

comme le formule P4 : « Ah non, je ne l’accepte par trop encore ma maladie » (P47, L202). 

P6 explique son attitude : « Avant, j'étais dans la lutte (rires) et la douleur c'était mon quotidien, 

et puis je faisais mon caliméro » (P78, L121) mais décrit un changement : « je n'en fais plus 

un poids en fait, c'est plus mon sac à dos, j'ai déposé mon sac à dos » (P79, L149). P5 évoque 

qu’il a « fallu du temps pour digérer » (P61, L188). D’autres patientes relativisent, comme P3 

: « Je me dis euh voilà, ce n'est pas un cancer, je ne vais pas mourir » (P26, L147) et P7 : 

« J'ai compris que rien n'était perdu et que ben la vie continue et il faut qu'on fasse avec quoi » 

(P92, L69). P9 exprime qu’elle s’enlève « cette étiquette » et affirme que son image de 

l’endométriose est « différente de celle qu'on m'a diagnostiqué il y a 3 ans » (P124, L204).  

 

Deux façons de gérer la maladie ont été mises en évidence. P6 et P9 ont évoqué leur 

« gestion de l’inflammation ». P9 explique également l’importance de prendre du temps pour 

soi et de s’écouter : « Quand je sens que c'est le bout et que le corps a mal et ben j'essaye 

d'entendre et de calmer l'inflammation » (P124, L214). A l’inverse, P2, P5 et P8 exprime ne 

pas être à l’écoute de leur corps et ne pas s’accorder de temps, P5 l’illustre : « Je tire toujours 
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sur la corde » (P60, L164). De plus, l’implication dans leur maladie est décrite par quatre 

patientes par leurs différentes recherches et lectures. P2 évoque s’être renseignée pour 

« apprendre plus de choses sur la maladie en elle-même, les soins qu’on pouvait apporter » 

(P9, L66).  

 

3.2. Le parcours de soin des patientes 

 

3.2.1. Un parcours long et éprouvant 

 

Toutes les patientes ont évoqué un diagnostic long, comme P6 : « Il a fallu à peu près 

7-8 ans de diagnostic quand même » (P56, L14). Mais aussi imprécis, comme explique P4 sur 

le fait qu’elle « a été mal diagnostiquée » et P5 décrivant « un premier diagnostic très vague ».  

 

Les patientes ont exprimé une « errance médicale » (ANNEXE IX). En effet, comme le 

souligne P8, en parlant des professionnels de santé : « personne ne fait le lien jamais en fait » 

(P103, L181) amenant les patientes, comme l’ajoute P9 « vers des chemins qui ne sont pas 

les bons » (P125, L235). P8 illustre cela : « Moi entre la première échographie qu'on m'a faite 

et tout le reste des examens, il s'est quand même passé énormément d'années euh pendant 

lesquelles on a mis le problème dans un placard » (P118, L686). De plus, le terme « baladé » 

est énoncé par P9 en parlant de ses expériences avec le monde médical et évoque « un 

combat pour trouver les bonnes personnes pour se faire soigner » (P137, L654). Selon P8, 

cette errance médicale développe « une méfiance envers, vis à vis, des professionnels de 

santé » (P114, L557).  

 

P5 et P6 mettent également en avant le temps et les nombreux trajets consacrés à ces 

PEC. P2 et P9 soulignent d’ailleurs une disparité de ces professionnels de santé en France. 

D’après P6, c’est un « parcours en dent de scie » avec de nombreuses péripéties :« on avance 

un peu, après on recule de 3 pas, on avance de nouveau fin […] je me refais opérée, ensuite 

ça recommence » (P77, L78). De plus, P5 souligne l’investissement que le parcours de soin 

nécessite : « C'est quand même une première étape à chaque fois, de prendre rendez-vous, 

d'y aller, de rencontrer une nouvelle personne » (P72, L586). De plus, une lassitude envers 

ces PEC est abordée par P5 qui exprime : « encore un truc médical ». P3 rejoint cet avis : « 

au bout d'un moment mon quotidien c'était que des soins médicaux et je n'en pouvais plus ». 

(P27, L182).  



24 

 

3.2.2. Attitude et formation des professionnels de santé 

 

L’une des notions relevées par six patientes est le sentiment de manque de formation 

des professionnels de santé en général à l’endométriose. P8 s’exprime notamment sur le fait 

que l’endométriose ne soit, jusqu’à très récemment, pas étudiée en faculté de médecine : « 

on pouvait faire toute sa formation de médecin sans jamais entendre parler d'endométriose, 

formidable » (P116, L638). P9 évoque la complexité d’avoir « la sensation d'être face à des 

médecins qui ne savent pas de quoi ils parlent » (P123, L159). P3 explique la manière dont 

elle s’est retrouvée face à des MK lui disant : « ah mais nous on ne sait pas faire » (P27, L201). 

P1 aborde également ce constat : « près de chez moi, il n'y en a que deux qui font ça » (P3, 

L86).    

 

P8 évoque également le manque de coordination entre les professionnels de santé : 

« Tous les médecins ne sont pas forcément raccord dans ce qu'ils disent » (P108, L327). Trois 

patientes abordent le fait que les professionnels de santé ne donnent pas assez d’informations 

« sur tout ce que ça implique », décrit P3. Ou bien, sur la maladie en elle-même, fait abordé 

par P5 : « Je ne savais pas du tout ce que c'était une adhérence mais pareil on ne me l'a 

jamais expliqué » (P59, L133).  

 

  Le défaut d’orientation des professionnels de santé vers d’autres praticiens ou 

alternatives est souligné par P8 : « c’est une très petite minorité dans mon parcours, dans mon 

expérience à moi de médecins qui pensent à orienter vers des gens qui ne sont pas médecins 

quoi » (P118, L698). P9 rajoute : « il y a des chirurgiens qui ne pensent que par leur chirurgie 

et la technique chirurgicale […] qui veulent rester dans leur sphère privée euh fermée de leur 

spécialité » (P137, L668). P2 et P9 exposent leur prise d’initiative :  

« J'ai dû moi-même chercher sur internet pour trouver des alternatives » (P2) (P9, L65) 

« On se la crée nous-même notre équipe pluridisciplinaire » (P9) (P137, L655) 

 

Le manque de considération de leurs symptômes par le monde médical est évoqué. 

P7 l’exprime : « On ne m'a jamais vraiment pris au sérieux » (P90, L26). En parlant des propos 

de leur gynécologue ou médecin, les patientes expliquent que la douleur est soit « dans la 

tête » (P4), soit « dûe au stress » (P8).  P9 se souvient également d’une discussion avec son 
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médecin : « En lui disant « regardez ce que j'ai » il m'a dit « oh, ah ben ne vous inquiétez pas, 

ça va passer » ». (P126, L269).  

 

Trois patientes mettent en avant la maladresse des propos des professionnels de 

santé. P1 évoque un manque de tact : « J'ai eu un gynécologue qui m'a dit de but en blanc 

que je n'aurais pas d'enfant et qu'il fallait tout m'enlever » (P1, L26). Ceci est complété par P3 

qui met l’accent sur le manque d’accompagnement après le diagnostic : « Elle me balance 

tout ça et euh ben au revoir quoi, et après elle ressort et après on ne voit jamais personne [...] 

et on reste avec ça » (P39, L619). Un certain manque de respect est souligné par P6, P8 et 

P2, cette dernière décrit notamment « des gros discours moralisateurs » et un praticien « qui 

lui a été carrément odieux (rires) ». P6 expose une conversation avec sa gynécologue : 

« Cette même personne m'a dit que je pouvais éventuellement tester de sortir avec des filles, 

peut être que j'aurai moins mal » (P77, L69). P8 évoque « un rejet assez fort des 

professionnels de santé de la douleur féminine » (P106, L283).  

 

Les patientes racontent même des situations auxquelles elles ont été confrontées avec 

les professionnels de santé. Notamment P5, qui décrit le déroulement d’une PEC 

gynécologique :  

 

« Je suis retournée voir la gynéco, qui, en 13 minutes, a eu le temps de me faire 

rentrer dans son cabinet, de me demander ma carte vitale […], de m'examiner, donc de me 

déshabiller, de me rhabiller, de lire, de pseudo-lire tous les examens qu'elle m'avait fait faire 

[...] et de me dire « oui vous avez de l'endométriose » et 13 minutes plus tard j'étais dehors 

sur le trottoir, donc, assez brutal (rires) » (P59, L135). 

 

P8 évoque également des « professionnels de santé […] qui ont été violents dans leurs 

gestes et dans leur pratique » (P101, L104). P5 exprime une perte de dignité lors des PEC : 

« J'étais arrivée à une période où euh j'avais l'impression que tout X m'avait vu à poil (rires) 

que tout X est passé sur mon corps (rires), j'ai l'impression que vraiment je laissais ma dignité 

à l'entrée du médecin et je ne la récupérais pas à la sortie » (P65, L341). Un manque de 

considération durant les PEC gynécologiques est exprimé par P8 : « je ne me suis tellement 

pas senti une personne en fait » (P114, L518) et évoque le sentiment d’être « une bagnole, 

voilà avec son mécanicien qui ouvre le capot » (P111, L516). Elle met également en évidence 

l’impact de ces examens : « c’est hyper intrusif et on ne se rend pas compte de l'impact 
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psychologique d'un examen gynécologique, qui est fait sans tenir compte de la patiente, de ce 

qu'elle ressent » (P106, L291).  

 

3.2.3. Un parcours avec divers traitements  

 

 Les patientes décrivent la prise à long terme de nombreux traitements médicamenteux 

et hormonaux. P2 met en avant le changement régulier de traitement et P4 évoquent la 

fréquence de leur prise : « moi c’est matin, midi et soir les médicaments » (P47, L207). P9 

explique alors que la prise de nombreux traitements donne le sentiment de ne vivre « qu'à 

travers ça, douleurs, inflammations, pilules, cachet, anti-douleurs, morphine » (P136, L641). 

De plus, P4 évoque l’impact économique de traitements car ils « ne sont pas tous 

remboursés » (P54, L446).  

 

Une amélioration des symptômes grâce à la pilule est décrite par P5 et P8. Cependant, 

ce point de vue n’est pas partagé par P4 et P2, cette dernière évoquant des 

traitements « lourds » qui « ne soigne rien du tout (rires) » et qui sont « difficiles à supporter ». 

Les patientes ont également mis en évidence l’apparition de plusieurs effets secondaires suite 

à la prise de ces traitements. P7 a ressenti cela comme : « c'était soigner quelque chose mais 

donner autres choses » (P92, L75). Les conséquences de la ménopause artificielle sont 

décrites par P9 : « Tout était mort avec le décapeptyl en fait donc euh puis par contre mon 

corps a vieilli fin vraiment c'est brutal hein comme traitement » (P123, L155).  

 

L’impact des traitements chirurgicaux est abordé par les patientes. P9 évoque 

notamment leur violence : « les chirurgies, elles peuvent être répétées et plus ou moins 

violentes, plus ou moins agressives et impactantes pour le corps » (P132, L501). Elle décrit 

également un rapport au corps « intimement troublé par la maladie et les gestes chirurgicaux » 

(P131, L451). De plus, elle insiste sur les « blocages émotionnels » crées « parce que mine 

de rien on vous suture le fond du vagin et ben ça change vraiment la conception de son corps, 

de sa vie sexuelle, ça crée des blocages, ça crée des peurs » (P130, L422). P3, P6 et P9 

décrivent en plus, leur manque d’efficacité mais également les conséquences fonctionnelles 

engendrées par ces opérations. P9 l’évoque en parlant de sa vie sexuelle : « je pense que le 

corps s'est complétement fermé, tendu et puis des suites opératoires [...] j'étais complètement 

contractée, je ne pouvais plus avoir de pénétrations » (P127, L317).  
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Trois patientes (P6, P8 et P9) abordent leur recours à d’autres traitements alternatifs, 

notamment P7 : « je me suis tournée vers des médecines plus douces » (P103, L173). P6 les 

détaille davantage : « Moi j'ai tenté pleins de solutions parallèles (rires) donc j'ai fait de la 

sophrologie, j'ai fait de la micro-kiné, j'ai fait de l’acupuncture, j'ai fait de l'hypnose, de la 

médecine chinoise » (P81, L224). P3 et P6 explique également avoir intégré la pratique du 

yoga dans leur quotidien.  

 

3.3. Intégration de la kinésithérapie dans le parcours de soin 

 

3.3.1. Considération de la kinésithérapie dans le parcours de soin 

 

 Un des points mis en avant par les patientes est la durée de leur PEC kinésithérapique 

car, d’après quatre patientes, elle est perçue comme une PEC « à long terme » et P3 parle 

même d’une « longue rééducation ». La régularité des prises en charge est également mise 

en avant par les patientes car elles décrivent majoritairement des séances entre une et deux 

fois par semaine. Ce rythme, d’après P2, place le MK dans « le quotidien euh sur une 

fréquence beaucoup plus importante euh peut être que les autres spécialistes » (P20, L411). 

 

Le caractère cyclique de la prise en charge est abordé par P6 : « J'ai eu la sensation 

d'aller bien, j'arrête le centre de la douleur bim, je fais une récidive donc on refait des examens, 

je me refais réopérer et en fait c'est par cycle du coup » (P84, L326). A l’inverse, P7 évoque 

une prise en charge continue où « il n'y a pas de pause, d'interruption ». Le caractère évolutif 

de la prise en charge est également présenté par P9 : 

« Je crois que la kiné ça a été la personne qui a été le fil en fait du début à la fin 

quasiment [...] elle a suivi en fait mon évolution et elle s'est adaptée en fait à mon évolution, 

à la fois personnelle par rapport à la maladie, par rapport à mes symptômes et par rapport à 

ce qui m'arrivait dans le cadre de cette maladie » (P132, L497). 

 

De plus, cette prise en charge est perçue par P4 et P5 comme étant peu couteuse car 

remboursée. Mais, d’après cette dernière, il s’agissait d’une prise en charge supplémentaire : 

« Au début je ne le voyais pas comme une contrainte mais quand même comme, encore, un 

truc médical » (P67, L433).  
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 Un aspect abordé par les patientes est le point de vue des autres professionnels de 

santé concernant la kinésithérapie. P8 évoque leur ignorance face à cette PEC : « Ils ne 

pensent même pas aux kinés » (P118, L696). P9 souligne le fait qu’ils ne la recommandent 

pas : « Alors le premier chirurgien […] quand je lui ai dit « ça serait intéressant d'aller voir une 

kiné [...] » il a été totalement contre » (P125, L226). A l’inverse, P2 et P9 mettent en avant 

l’adhésion d’autres professionnels de santé à cette PEC : « La super chirurgienne-là qui me 

suit depuis X m'a dit « oui oui, effectivement, les kinés peuvent vous aider » » (P129, L378). 

P2 précise que la kinésithérapie « ce n'est pas venu tout de suite, c'est venu après, c’est-à-

dire on met en place les premières briques et ensuite euh » (P15, L264).  

 

  3.3.2. Recommandation et connaissance de la kinésithérapie  

 

Toutes les patientes, sauf P7 et P9, ont été conseillées sur cette PEC par des 

professionnels de santé tels que le gynécologue (P1, P4, P5 et P8), le chirurgien (P3 et P6) et 

le médecin (P2). P7 et P9 ont directement été conseillées par leur MK. Cependant, P2 évoque 

plutôt une « conversation » avec sa gynécologue à ce sujet : « du coup je lui ai dit « et en kiné 

qu’est-ce que vous recommandez ? », elle me dit « Ah, on n’en a pas parlé mais effectivement 

euh la kiné ça peut aider » » (P15, L270). Cependant, P1, P2, P7 et P9 déclarent ne pas avoir 

eu connaissance de cette PEC pour l’endométriose avant qu’on ne leur en parle. P9 nuance 

en expliquant qu’elle ne connaissait l’intérêt de cette prise en charge que sur « la sphère 

digestive parce que je n'imaginais pas autres choses » (P129, L375). 

 

  3.3.3. Choix du kinésithérapeute  

 

Le choix du MK, pour P2, P5, P6 et P8, s’est fait par recommandation des 

professionnels de santé. P2 explique que sa MK faisait partie d’un réseau de praticiens. A 

l’inverse P9 explique n’avoir eu aucune aide : « Il faut la trouver soi-même la kiné » (P137, 

L654). Le choix s’est fait grâce « aux bouches à oreilles » pour P1 : « J'avais entendu de bons 

échos » (P3, L88) et P8 : « Elle avait orienté déjà des patientes vers cette personne et qui 

étaient très satisfaites du suivi » (P109, L386). 

 

 D’après P1 et P3, le sexe féminin du MK était un élément important car, comme 

explique P1 elle se sentait « plus à l’aise ». Cet avis est partagé par P3 qui se justifie par les 
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traitements effectués : « ben si déjà vraiment un jour on doit aller travailler je ne sais pas en 

interne ou euh ben je me sentais plus à l'aise avec des jeunes femmes » (P26, L164).  

 

 Certaines patientes évoquent également leur orientation vers « idéalement une kiné 

spécialisée » (P9) à l’endométriose. P5 partage ce point de vue et rajoute que : « juste 

quelqu'un qui fait de la rééducation du périnée ça ne sert pas à grand-chose » (P71, L562). A 

ce sujet, P6 explique : « moi je ne crois pas que ça soit une séance de kiné qui permet d'aller 

mieux, c'est une séance de kiné avec un professionnel qui maitrise le sujet qui permet de faire 

évoluer les choses » (P88, L455). P8 évoque également la spécialisation du MK mais plutôt 

en sexologie.  

 

  3.3.4. Motif de consultation et attentes de la prise en charge kinésithérapique  

 

 Différents motifs de consultation ont été abordés par les patientes (Fig.4) :  

 

 Le motif de consultation le plus identifié est la douleur pendant les rapports sexuels. 

D’après P8, ce problème était « le plus préoccupant », comme P5 qui déclare : « c'était quand 

même la première chose qui m'intéressait » (P65, L331). P6 évoque également ce motif et 

souligne qu’elle n’aurait pas consulté pour des douleurs quotidiennes : « les douleurs du 

quotidien pour moi ce n'est pas un problème […] ça ne m'aurait pas poussé à faire ce travail- 

là aussi longtemps » (P82, L264).  
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Figure 4 : Motifs de consultation de la PEC kinésithérapique 
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Plusieurs attentes ont été exprimées par les patientes. Le soulagement des douleurs a 

été mis en avant par toutes les patientes, sauf P3 et P5. P1 a souhaité que la douleur soit 

réduite « à trois fois par semaine au lieu de six » et P8 indique vouloir, en plus du soulagement, 

arriver à la « gérer ». Quant à P3, son attente principale était de retrouver l’usage de la marche, 

elle déclare : « ce n'était même pas tant que ça m'enlève la douleur, c'était vraiment que j'arrive 

mécaniquement de nouveau à avoir mes fonctions » (P29, L259). Certaines patientes 

évoquent des objectifs précis, comme P4 et P5, qui désirent « retrouver une vie sexuelle ». P6 

souhaite plutôt reprendre son pratique sportive : « J'ai dit au kiné « ben c'est simple, moi j'ai 

un objectif, la première semaine de mars, je veux faire du snow, qu'est-ce qu'on fait ? » » (P84, 

L315). La notion de « reconnexion à soi » est également une attente verbalisée par P8 mais 

aussi P9 : « mes attentes elles sont vraiment là-dessus sur […] reprendre contact avec son 

corps quand il y a eu des chirurgies comme ça » (P131, L441). De plus, P8 évoque son désir 

de « relation saine avec un praticien médical ou paramédical » (P114, L568).  

 

 D’autres patientes comme P2, P6 et P9 expliquent ne pas « avoir d’attentes 

particulières ». En effet, P9 déclare : « Je n'avais pas conscientisé mes attentes en fait, 

j'exprimais juste mes besoins » (P131, L447). De son côté, P6 partage également cet avis : 

« je n'attendais pas spécialement d'utiliser une technique ou une autre, de travailler sur un 

point ou un autre » (P82, L276) et l’illustre en ces termes : « J'y suis allée en mode « bonjour, 

(rires) faites un truc pour moi, j'ai mal (rires) » » (P82, L259).  

 

3.4.  Point sur la prise en charge kinésithérapique  

 

  3.4.1. Sentiments perçus lors des prises en charge  

 

Le sentiment de détente pendant les séances est évoqué par cinq patientes (P1, P2, 

P3, P4 et P7) qui emploient les termes « à l’aise » et « détendue ». P4 exprime : « je 

m’endormais presque » (P53, L416). L’absence de gêne lors des séances est un élément 

souligné par trois patientes (P4, P5 et P8). En effet, P5 et P8 déclarent ne pas avoir ressenti 

de pudeur, P5 décrit : « Autant le travail en interne me stressait énormément avec l'ostéo, 

autant avec la kiné euh ça s'est passé en 3 minutes, je ne me suis jamais déshabillée aussi 

rapidement » (P65, L339). Cette dernière rajoute : « Là pour le coup le sentiment que j'avais 

cet été euh que je me déshabillais tout le temps, je ne l'ai plus du tout » (P65, L359).  
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A l’inverse, P3 a exprimé être « moins à l’aise » car « ça touchait à ma zone intime et 

j'avais déjà beaucoup de mal avec mon corps » (P34, L424). P1 souligne également :« les 

massages surtout, c'est spécial quand on ne connait pas la personne » (P6, L169). Ajouté à 

cela, P1, P3 et P4 ont exprimé de l’appréhension par rapport aux techniques internes, P3 

décrit : « Moi j'étais pleine de craintes, c'était hors de question qu'il manipule en interne » (P26, 

L168). Seul P8 fait remarquer la non- « violence » de ces PEC : « ça n'a pas été vécu comme 

une violence […] ce n'était pas un truc subi, je ne sais pas comment dire, j'étais d'accord et ça 

a été bien amené en fait » (P115, L604).  

 

La difficulté de ces PEC a été mise en avant par P3, P6, P7 et P8.  

P3 l’évoque pendant les séances : « Je sais que parfois ça me tirait des larmes hein » (P32, 

L352) mais également après : « Il m'est déjà arrivée d'aller vomir après le centre » (P36, L501). 

P6 évoque une ambivalence : « Ah ben des fois, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, 

des fois ça me donnait la patate, des fois euh fin, il y a pleins d'émotions » (P85, L441). 

Pourtant, elles en affirment l’utilité, comme P8 qui explique : « ça ne fait pas du bien sur le 

coup quoi, ça fait du bien après » (P115, L592). De plus, P3 met en avant une difficulté à « se 

mettre en mouvement quand on a mal » (P29, L277) et souligne le courage requis pour 

s’occuper de son corps, lorsque celui-ci est douloureux : « il faut gérer et se dire « bon allez, 

t'as mal mais tu vas encore une fois aller tirer sur, justement, toutes ces zones où tu as mal » » 

(P29, L279) car « c'est pas forcément spontanément ce qu'on a envie de faire, moi je 

préfèrerais rester sous ma couette avec ma bouillote » (P30, L299). P6 partage cet avis en 

expliquant : « c'est quand même hyper éprouvant d'accepter de travailler sur le côté 

psychologique, le côté physique » (P82, L266).  

 

  3.4.2. Investissement personnel durant les prises en charge  

 

D’après P3, P6 et P9, cette prise en charge est « indispensable ». P6 exprime en être 

« dépendante ». Cependant, d’après P6, le travail doit se faire aussi par elle-même : « Parce 

qu'il ne faut pas non plus dépendre que de la kiné fin la kiné elle ne va pas travailler à ma 

place [...] ça aussi c'est important de ne pas juste venir à la séance de la kiné et dire « Bon 

ben moi j'ai plein de problèmes, vous pouvez gérer à ma place ? »(rires), ça, ça ne marche 

pas ». Selon P9 : « La kiné elle aura beau faire tout le travail qu'elle veut euh elle ne sera 

qu'une béquille en fait » (P132, L481). P3 évoque « les efforts au quotidien » qu’elle doit 

réaliser. En évoquant les auto-exercices, P5 rejoint cette idée : « Je suis censée faire des 
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massages chez moi, je ne les fais pas (rires) je ne les fais pas parce que ça me soule (rires) » 

(P73, L639).  

 

3.4.3. Moyens mis en place par les kinésithérapeutes 

  

Les patientes ont évoqué les moyens techniques (Fig.5) utilisés par leur MK.  

 

Un travail global est abordé par P9 : « Je pense que la kinésithérapie liée à 

l'endométriose c'est vraiment global, faut pas se contenter de dire « bon ben on va faire du 

travail du périnée » ou « on va essayer de travailler en mobilité digestive » » (P135, L604). P6 

partage cet avis: « J'ai l'impression que c'est très large » (P84, L333) mais rajoute le fait que 

les techniques soient adaptées « en fonction des douleurs du moment, en fonction des 

contraintes » (P84, L334) et qu’il n’y a pas de « de séance type ».  

 

Les patientes déclarent que le MK a un rôle dans l’apprentissage de certaines 

techniques, tel que les auto-massages (P1) et les auto-étirements (P3).  D’après P3 : « Il me 

montrait justement la différence entre étirer un peu comme ça et d'étirer un peu plus comme 

ça, comment je le ressentais fin il prenait vraiment le temps que je sente l'étirement pour euh 

le faire efficacement après derrière quoi » (P32, L356). P6 souligne la mise en place 

d’éléments : « C'est la kiné qui m'a mis en place un fauteuil spécial fin une galette » (P87, 

L437).  

 

Outre les moyens techniques, les patientes ont relevé d’autres moyens mis en place.  

D’après P1, un point important concerne la prise de contact : « Elle fait toujours un rendez-

vous au début pour apprendre à nous connaitre [...] et c'est vrai que ça m'a aidé à lui faire 

confiance, et je pense que c'est très important pour une rééducation comme ça » (P6, L161). 
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Cette patiente aborde également l’intégration du conjoint dans la prise en charge : « Elle 

demande parfois à voir nos chéris pour qu'ils puissent eux aussi aborder la maladie euh 

comme nous » (P6, L164).  

  

La « compréhension des douleurs » voire la « considération des douleurs » dont le MK 

fait preuve est mis en évidence par sept patientes. Le terme « à l’écoute » en parlant du MK, 

est également employé par P3, P8 et P9. L’effet de cette écoute est expliqué par P3 : « C'est 

vrai que si d'emblée maintenant j'allais faire la séance face à quelqu'un qui ne parle pas et qui 

est très compétente, qui sait où allait trouver les zones mais qui n'est pas à l'écoute euh je 

pense que mon corps ne serait pas très réceptif » (P35, L484). P6 expose un autre point de 

vue en expliquant également l’importance d’être bousculée : « on a besoin d'être écoutée mais 

on a aussi besoin d'être secouée des fois fin moi c'est ce que j'ai apprécié dans cette relation-

là, c'est que, on ne me dit pas « ah oui pauvre X » » (P87, L426). De plus, P5 explique 

l’importance « d’avoir cet endroit sans filtre, de pas être obligée de se cacher [...] c'est des 

moments où on souffle » (P68, L474).  

 

 Le positionnement du MK est un élément décrit par P5 : « Rien que le positionnement, 

on sent que c'est professionnel [...] elle est sur le côté, on se regarde dans les yeux [...] fin ça 

fait énormément » (P69, L497). La douceur est un aspect abordé par P5, P8 et P9. De plus, 

d’après P4 et P5, la discussion permet de rendre le moment banal, comme l’explique P5 : 

« Moi heureusement que ma kiné elle me parle parce qu'alors là pour le coup, ça serait gênant 

(rires), ça serait long de rendre le moment anodin et euh en même temps ne pas rester 

focalisée sur la douleur, ça, ça aide beaucoup » (P66, L394).  

 

L’expérience et la formation des MK sur la maladie sont soulignées par cinq patientes. 

P3 évoque être plus à l’aise avec des personnes qui ont cette expérience et P2 explique 

l’importance de pouvoir parler « à quelqu’un qui connait vraiment le sujet » (P19, L392). De 

plus, P2, P3 et P9 notifient le fait que les MK ont l’habitude, P3 décrit : « elles sont spécialisées 

dans la douleur pelvienne chronique et en fait clairement, je ne leur dis même pas où j'ai mal 

qu'elles arrivent à trouver les, ce qui est tendu [...] elles, elles vont direct là où j'ai mal en fait 

et euh c'est super bien » (P27, L187).  Le fait que le MK donne des explications et des 

informations a été abordé par P4, P5, P8 et P9. Notamment sur le déroulement des séances, 

comme le décrit P5 : « c'est vrai que pour se préparer euh c'est important » (P66, L372). P9 

et P8 parlent plutôt des explications concernant leur maladie. P8 déclare : « elle ne m'a pas 
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laissé dans l'ignorance » (P113, L515) et rajoute l’importance des explications pendant la 

réalisation des techniques internes : « Là ce qui a changé pour moi c'était ça, c'était d'être 

considérée comme une personne, qu'on prenne en compte mon problème et qu'on m'explique 

ce qu'on est en train de faire au fur et à mesure qu'on le fait » (P113, L528).  

 

Les patientes ont également évoqué l’adaptation du MK dans ses PEC, au niveau des 

exercices (P1 et P5), de leurs besoins (P3, P6 et P9) et de leur état (P6, P8 et P9).  P9 explique 

: « Elle s'est adaptée en fait à mon évolution, à la fois personnelle par rapport à la maladie, 

par rapport à mes symptômes et par rapport à ce qui m'arrivait dans le cadre de cette maladie » 

(P132, L499). De plus, six patientes ont évoqué l’intérêt que leur porte le MK, comme l’explique 

P3 : « Elles demandent d'ailleurs toujours au début des séances où on en est au niveau de la 

douleur et où on en est au niveau du moral » (P35, L469). P8 souligne le fait que le MK prenne 

en compte son avis en décrivant : « elle me dit toujours « est-ce que ça te va si on commence 

par les exercices, si on commence par le massage […] elle me demande tout le temps mon 

avis » (P114, L561).  

 

  3.4.4. Relation kinésithérapeute et patientes 

 

L’aspect relationnel de la PEC est mis en avant par les patientes, notamment P5 qui 

déclare :« Parce qu'en dehors de la pratique, il y a vraiment la rencontre avec le professionnel 

et euh ça fin ça n'a vraiment pas de prix » (P65, L337). Selon P4, le MK est une personne 

« présente » et d’après P9 :« ça peut être quelqu'un d'important dans la vie d'une femme 

atteinte d'endométriose » (P132, L493). P3 évoque même avoir une « relation particulière » 

avec les MK qui l’ont prise en charge.  

 

Le terme de « confiance » est abordé par six patientes lorsqu’elles évoquent leur 

relation avec le MK. D’après P6, cette confiance est nécessaire : « je n'aurais pas fait tout ce 

que j'ai fait si je n'avais pas eu confiance en elles […] j'aurai pu considérer que le professionnel 

était bon mais ne pas avoir confiance et pour autant, fin du coup je n'aurai pas pu avancer 

comme j'ai avancé » (P87, L431). P8 l’exprime également : « Moi ça me met en confiance 

d'être avec quelqu'un qui agit de cette manière. Je sais que je ne vais pas être abusée de 

quelques manière que ce soit » (P113, L531). Cette confiance permet également, d’après P9, 

de pouvoir dialoguer librement : « Après j'étais en confiance avec ma kiné donc j'ai pu exprimer 

librement mes attentes et fin, j'ai pu surtout exprimer librement mes symptômes » (P131, 
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L445). P1, P6 et P9 expliquent que cette confiance est nécessaire car, comme le décrit P6 : 

« c'est beaucoup trop intime pour avoir une relation avec quelqu'un » (P87, L431). P3 évoque 

la proximité que les MK ont avec son corps : « C'est une relation très proche qui se noue parce 

que, ce corps qui fait mal, elles arrivent à l'approcher, à l'appréhender » (P35, L472) et ajoute : 

« Maintenant quand j'y vais de puis 1 an et demi, elles connaissent mon corps » (P35, L470). 

P4 souligne l’importance de ce rapport : « C'est toujours mieux quand un kiné nous masse en 

bas d'avoir ce rapport-là plutôt que d'avoir un mauvais rapport » (P52, L365).   

Une notion abordée par certaines patientes (P3, P5 et P7) est la relation qui se crée 

grâce au caractère hebdomadaire des PEC, comme l’évoque P7 : « Il était quand même, 

pendant des années, deux fois par semaine donc à un moment donné on tisse forcément un 

lien quoi » (P95, L151). En ces termes, P7 met en évidence la longue durée des PEC 

permettant la création de cette relation. P5 partage cet avis : « L'avantage de la kiné c'est 

d'avoir plus de temps et puis un suivi aussi sur le long terme ça permet évidemment de créer 

beaucoup plus de contact » (P67, L409). Grâce à cette régularité, P3 évoque avoir plus de 

facilité à se livrer : « Au bout d'un moment, comme je le voyais deux fois par semaine, on a 

aussi parlé des douleurs aux rapports » (P34, L428). P5 reprend également cette idée : 

« comme je la voyais toutes les semaines, ça a servi aussi un peu de suivi psychologique » 

(P60, L182).  

 

Ce soutien psychologique est également évoqué par P3 et P6, cette dernière 

déclarant : « J'ai creusé des sujets psy qui devaient être creusés » (P83, L284). De plus, P6 

confie : « La kiné dans le cadre du centre de l'endométriose, c'est euh le moment où je parlais 

le plus […] en fait on pense à autres choses et en même temps on parle et on raconte un 

épisode douloureux sans se rendre compte qu'on est en train de le raconter » (P83, L284). 

Certaines patientes comparent également ce soutien à celui retrouvé chez le psychologue :  

« Je dis plus de choses à la kiné au centre de la douleur qu'à la psychologue du 

centre anti-douleur » (P3) (P35, L463) 

« Concrètement la psy, même acupuncture, on n'a pas, c'est pas la même libération 

en fait » (P6) (P83, L281) 

P3 explique que les MK « apportent une réponse à mon corps sur ce que je leur dis » 

(P35, L467) et P6 évoque que les MK les bousculent : « je pense que contrairement à la psy, 

les kinés ont la possibilité d'être dans le rentre-dedans s'il y a besoin » (P87, L423).  
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Le MK est également perçu comme un accompagnant dans la maladie d’après P6, P9 

et P2, cette dernière déclarant : « on se sent accompagnée » (P19, L405). Ces propos sont 

également tenus par P9, qui avoue se sentir : « Bien épaulée, en tous cas, soutenue et avec 

des possibilités, fin, des vraies possibilités d'accompagnement » (P132, L496).  

 

3.4.5. Ressenti des effets de cette prise en charge 

 

Toutes les patientes ont exprimé une satisfaction envers cette PEC, à des degrés 

différents. Les termes « efficace », « nécessaire » et « indispensable » ont été employés en 

parlant de leur PEC. Par ailleurs, les termes « bienfaits », « bénéfices » et « positif » ont été 

utilisés pour évoquer les effets de la kinésithérapie. D’après P1, son endométriose a disparu, 

elle explique : « l'IRM a révélé que l'endométriose était partie et on pense sincèrement que 

c'est grâce au kiné » (P4, L118), elle ajoute : « J'ai l'impression que je n'ai plus du tout 

d'endométriose » (P4, L109).  

 

Certaines patientes évoquent avoir ressenti des changements, comme l’exprime P1 : 

« c’est complètement différent […] c’est une nouvelle vie ! » (P5, L125). P1, P2 et P9 évoquent 

l’apport d’une « sérénité » avec, d’après P1, des sorties « sans avoir peur d'avoir mal » (P5, 

L124). P2 cite également l’apport d’un « meilleur équilibre de la vie quotidienne » (P17, L339) 

mais aussi une amélioration de son bien-être professionnel. P3 évoque une amélioration de la 

marche et de la position assise. Enfin, P6 exprime avoir ressenti le bénéfice au niveau de ses 

loisirs : « J'ai réussi à faire du snow donc oui, pour moi c'est ultra-bénéfique » (P83, 317). 

Cependant, cette même patiente déclare ne pas avoir conscience de cet impact sur sa vie 

quotidienne : « oui forcément ça impacte mon quotidien parce que ça fait partie de mon 

quotidien mais limite on ne s'en rend pas compte » (P85, L351). P9 partage cet avis : « en fait 

je mesurais l'impact quand je l'arrêtais » (P134, L575).  

 

On retrouve également pour la majorité des patientes, une diminution des douleurs 

notamment pelviennes pour P1 : « je n'ai plus aucune douleur hormis, j'en ai peut-être une ou 

deux par mois » (P4, L110) et P4, évoquant ce soulagement notamment au moment des 

crises. La diminution des douleurs musculaires est également évoquée par P2, P7 et P8. De 

plus, P2 et P9 ont remarqué un soulagement de leurs douleurs digestives. P9 décrit : « Je 

sentais déjà les libérations en fait au niveau fonctionnel avec un transit plus régulier, avec 

moins de douleurs au niveau digestif » (P134, L569). P2 évoque une « stimulation de l’activité 
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intestinale » (P18, L356) et une aide après la crise : « ça permet aussi de redémarrer plus vite 

après la crise des règles » (P17, L326).  

 

Une diminution des douleurs à la pénétration est également ressentie par les patientes. 

P4, P6 et P9 ont ressenti un changement sur le vie sexuelle avec, comme le décrit P9, la 

reprise d’« une vie sexuelle quasiment identique à avant ou même identique à avant » (P131, 

L459) avec des rapports, comme le décrit P4 « moins douloureux en plus donc qui font un 

peu, qui font plus plaisir » (P50, L314). D’après P1, cette amélioration est ressentie lors des 

examens gynécologiques et d’après P5, lors des séances de kinésithérapie : « si je repense 

aux premières séances et maintenant, c'est incomparable [...] là, sur les dernières séances, je 

ne sens presque pas, c'est comme s'il ne se passait rien quoi » (P67, L417).  

 

La séance de kinésithérapie, d’après P2, P3 et P8, leur apporte du temps pour soi. P2 

donne l’importance « de pouvoir s'accorder du temps, (souffle) se détendre [...] ça aussi ça 

aide dans la gestion du stress » (P17, L318).  P8 rajoute : « Le fait de prendre un temps pour 

soi […] pour moi c'est le début du travail déjà même psychologiquement de pouvoir se dire 

« ok je prends un temps où je suis dans cet instant-là » (P112, L477). 

  

L’amélioration du rapport au corps est une notion évoquée par P3, P8 et P9 avec une 

certaine « réappropriation de leur corps ». P3 et P9 explique que cette sensation est perçue 

grâce aux exercices, d’après P9 : « quand on fait des étirements etc on va sentir son corps, 

ses tensions, où est-ce qu'on a mal, où est-ce que ça tire, où est-ce qu'on est relâché » (P112, 

L475). Le terme de « reconnexion à soi » est employé par P8 grâce aux massages et à 

l’acceptation du toucher d’un tiers, elle ajoute que « Ça permet de se reconnecter à son corps 

autrement que dans la douleur » (P116, L621). P9 évoque également un autre point 

concernant la réappropriation de sa zone intime, brusquée par les opérations :« elle a permis 

de travailler de manière à ce que je puisse réapproprier en fait cette sphère ben voilà, le vagin, 

comprendre d'où venaient mes douleurs » (P131, L457).  

 

Deux patientes évoquent un changement d’état d’esprit :  

« C'est aussi ce que le centre de la douleur m'a apporté de dire « ben tu fais ton 

choix, soit tu restes avec ta pancarte je suis malade soit tu décides que tu dois aller mieux et 

tu fais bouger le schmilblick » » (P6) (P88, L466) 
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« Et surtout, ça nous met en position d'agir, parce qu'on est un peu impuissant avec 

ce truc-là donc euh on met en place des choses, on est dans l'action, c'est important » (P8) 

(P116, L626) 

P8 explique que la PEC kiné « ça va soulager physiquement et ça va faire du bien à la 

tête » (P116, L625). Cette idée de corps et d’esprit est reprise par P6 : « Le travail de kiné est 

finalement important pour le corps mais pour l'esprit fin du coup ça va ensemble cette 

problématique-là » (P87, L419).  

 

A l’inverse, P3 met en avant l’absence d’effet de cette PEC autant sur l’évolution de la 

maladie, que sur les douleurs car elle explique être « toujours embêtée avec mes obturateurs 

(rires) » (P28, L229). P2 et P9 déclarent également que les effets de cette prise en charge 

sont estompables dans le temps. D’après P3, la limite à ce ressenti : « Après je pense que la 

limite c'est qu'il faudrait des séances euh (rires) j'ai honte de dire presque quotidienne ou en 

tous cas 2 fois par semaine sur du très long terme » (P29, L262). De plus, des doutes sur cette 

prise en charge sont émis par P3 et P8 concernant son efficacité sur la douleur chronique (P3) 

et en cas d’absence de pilule (P8). 

 

  3.4.6 Amélioration envisagée par les patientes de la prise en charge kiné 

 

 A cette question, six patientes n’envisagent pas d’amélioration concernant cette PEC. 

P5 avoue : « Je n'y ai jamais pensé » (P72, L590) et les autres estiment que leur PEC est déjà 

« parfaite » (P1 et P6) ou « très bien » (P8 et P9).  

 

Une amélioration a tout de même été proposée par P4 concernant l’augmentation de 

la fréquence des séances de kinésithérapie avec « plus de séances par semaine » (P54, 

L450). P3 évoque une amélioration, déjà en cours, sur le fait «de coupler après à une séance 

yoga ou une séance détente » (P37, L550) de la PEC kinésithérapique. P5 propose également 

d’intégrer le conjoint dans la PEC afin de : « expliquer voire montrer ce que lui peut faire, pour 

aider déjà au quotidien » (P73, L645). 
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4. DISCUSSION 

 

4.1. Interprétation des résultats 

 

4.1.1. Des premiers symptômes à la prise en charge  

 

Pour la plupart des patientes, la moitié de l’entretien a été consacrée à leur parcours 

personnel avec la maladie. Face à cela, il est possible d’imaginer leur besoin de s’exprimer à 

ce sujet mais également d’être écoutées. Lors de ces entretiens, nous avons reçu de 

nombreux remerciements à l’égard de notre étude. Nous ressentons un véritable souhait de 

reconnaissance de la maladie mais également une satisfaction sur le fait qu’une étudiante en 

kinésithérapie s’implique dans cette pathologie.  

 

Dans leur récit, les patientes abordent leurs expériences médicales. La façon dont elles 

évoquent leurs soins donne l’impression qu’ils se succèdent de manière rythmée et sur un 

temps très long. De plus, la difficulté des patientes à se remémorer les évènements pourrait 

confirmer cette interprétation. Le terme « baladé » cité par P9 exprime, semble-t-il, cette idée 

de passer de médecin en médecin sans forcément avoir de réponses à ses questions. Lorsque 

P6 parle de « montagnes russes », nous pouvons imaginer un parcours oscillant entre espoir 

de soulagement et recrudescence des symptômes. Ceci pourrait entrainer une déception de 

devoir se relancer dans ce parcours de soin. Chaque nouvelle PEC est perçu comme une 

« étape » chez P3. Nous pouvons en déduire la difficulté pour cette patiente de rencontrer un 

nouveau professionnel de santé, de lui expliquer à nouveau son histoire et de lui refaire 

confiance.  

 

Elles évoquent également un grand nombre de professionnels de santé, s’enchainant 

de la même manière que les PEC. Nous ressentons souvent la colère des patientes envers 

ces praticiens, autant dans l’intonation que dans les mots utilisés. Elles expliquent souvent 

avoir été déçues par leur comportement et leur manque de considération. Ceci pourrait avoir 

contribué à la normalisation des symptômes qu’elles évoquent. Aussi, plusieurs patientes 

généralisent ces incidents à tous les médecins en utilisant le terme « ils ». Cependant, d’après 

la littérature, il n’est pas évident pour le médecin d’être confronté à cette incapacité de soulager 

les symptômes. Ainsi, d’après une étude (Selfe et al ; 1998), il a été démontré que lorsque ces 
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derniers se retrouvent confronté à une maladie complexe à diagnostiquer et à traiter, ils 

adoptent une attitude émotionnelle négative (77).  

 

La sensation de manque de praticiens formés à cette pathologie ressort également 

dans les entretiens par le fait que les patientes soient obligées de faire de nombreux kilomètres 

pour aller les consulter. Ainsi, ce manque de formation pourrait conduire à une insuffisance 

voire une absence d’informations pour les patientes. Nous remarquons cela par le fait qu’elles 

soient contraintes de s’informer par elles-mêmes et d’intégrer des associations afin de mieux 

comprendre leur pathologie. Ces propos sont appuyés par le fait que P9 emploie des termes 

scientifiques, retrouvés dans la littérature, concernant les effets de sa PEC. Les réseaux et les 

associations semblent donc être d’intéressantes ressources pour les patientes, leur permettant 

d’obtenir des informations mais également un certain soutien. Tous ces éléments sont repris 

dans une revue de littérature concernant les attentes des patientes (78).  

 

 Il semblerait également que la maladie touche à l’image et à la place de la femme dans 

la société, notamment dans le monde du travail et de la santé. En effet, un fait d’actualité est 

soulevé ici lorsque les patientes évoquent les tabous autour de cette maladie mais aussi, plus 

généralement, un manque de considération des douleurs féminines. La féminité semble 

également impactée par une vie sexuelle compliquée mais également par des examens 

gynécologiques intrusifs, des traitements lourds et des chirurgies vécues comme une violence 

pour le corps et l’esprit. Une étude s’est penchée sur cette consultation gynécologique et la 

gestion de l’intime (79). Le fait que P8 se compare à « une bagnole » lors de ces examens, 

montre le fait qu’elle ne se considère même plus comme une personne mais comme un objet. 

De plus, la ménopause artificielle et l’hystérectomie touchent à cette féminité par la 

suppression des règles et l’ablation d’une partie du corps symbolisant la féminité et la fertilité. 

 

4.1.2. Place du MK dans le parcours de soin 

 

Certains praticiens semblent proposer spontanément aux patientes une PEC 

kinésithérapique, cela laisse donc penser qu’ils l’intègrent au parcours de soin des patientes. 

D’autre part, certaines demandent par elle-même à avoir recours à cette PEC, montrant ainsi 

l’oubli ou le manque de considération des professionnels de santé envers celle-ci. Nous 

remarquons ainsi que les patientes demandent spontanément à aller vers cette PEC car elle 

semble attractive notamment par son remboursement et son aspect naturel. Les effets 
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secondaires et autres conséquences de la maladie pourrait les amener à se diriger vers cette 

approche. De même, son aspect économique est important pour les patientes dont traitements 

restent, à ce jour, à leur frais puisque la maladie n’est pas reconnue comme affection longue 

durée (ALD). 

 

Lorsque P2 évoque la mise en place tardive de cette thérapie, cela tend à montrer la 

considération du professionnel de santé sur son aspect non essentiel. D’autre part, P9 évoque 

un chirurgien totalement réfractaire à cette thérapeutique, prouvant ainsi sa désapprobation à 

l’intégration de la kinésithérapie dans ce parcours. Tout ceci prouve la disparité des 

professionnels de santé concernant la connaissance et la considération de la kinésithérapie 

pour cette pathologie. Ainsi, l’une des questions soulevées est la représentation qu’ont les 

professionnels de santé concernant cette PEC, son utilité et la façon dont ils la décrivent aux 

patientes. C’est pourquoi, il serait pertinent d’interroger ces acteurs de façon à répondre à ces 

interrogations. D’après une étude basée sur des patientes (78), une des conclusions, de 

preuve modérée, serait l’engagement des professionnels de santé à sensibiliser les patientes 

« à toutes les façons d’améliorer leur qualité de vie, sans se limiter aux thérapeutiques 

chirurgicales et médicamenteuses, en particulier par l’adaptation du style de vie et les 

thérapeutiques alternatives ». De ce fait, ceci a été rajouté aux nouvelles recommandations 

de la HAS.   

 

Aussi, lorsque P1 évoque le peu de MK prenant en charge cette pathologie autour de 

chez elle et P3 le fait que les MK ne savaient traiter cette pathologie, nous supposons leur 

manque de formation à cette pathologie et/ou un manque d’intérêt. Ceci pourrait également 

être un élément expliquant le manque d’intégration et de reconnaissance du MK dans cette 

PEC. 

 

Ce défaut de connaissance et de considération entraine, par conséquent, une arrivée 

tardive de cette PEC dans le parcours de soin. Le MK se place donc, la plupart du temps, 

après de multiple consultation de professionnels de santé qui ont, parfois, laissé une mauvaise 

expérience aux patientes via leurs gestes ou leurs paroles. Ceci pourrait engendrer une 

méfiance envers le MK, surtout que cette PEC est caractérisée par le touché et la proximité 

avec le thérapeute. De plus, certaines patientes peuvent ressentir une lassitude, causée par 

l’aspect répétitif des soins médicaux. Ceci est évoqué par P3 qui a semble-t-il mis fin à sa 

rééducation à cause de cela. Cependant, ce phénomène de lassitude est retrouvé dans bons 
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nombres de pathologies chroniques que le MK suit régulièrement. De cette notion pourrait 

découler une diminution de l’investissement du MK entrainant la perte d’objectifs de traitement 

cohérents et de ce fait, une baisse de la qualité de la PEC.  

 

Le fait que quelques patientes n’aient pas d’attentes particulières envers cette thérapie, 

pourrait sous-entendre qu’elles n’ont pas spécialement connaissance de celle-ci. De plus, 

comme la majorité des patientes n’est pas capable d’envisager d’amélioration pour cette PEC, 

nous pourrions supposer qu’elles n’aient pas connaissance des techniques à la disposition du 

MK. Cette absence d’attente quant à la PEC traduit également un certain désespoir, illustré 

par P6 qui évoque avoir été consulté le MK en exprimant simplement ses douleurs et le souhait 

qu’on la soulage. Les patientes pourraient donc envisager le MK comme une dernière solution 

à leurs problèmes.  

 

  4.1.3. Place du MK dans le parcours de vie  

 

Le MK semble occuper une place importante dans la vie des patientes par la proximité 

retrouvée dans la PEC. Ceci est abordé lorsque P4 évoque le fait que sa MK soit présente et 

qu’elle lui envoi des messages en soirée pour prendre de ses nouvelles. Le fait que le MK 

s’investit et s’intéresse à la patiente, en dehors de ses heures de travail, met en évidence le 

fait qu’il n’a pas seulement un rôle de thérapeute. 

 

L’aspect relationnel de cette PEC semble être important pour les patientes car il est 

souvent mis en avant dans les entretiens. Il apparait être une des attentes principales, voire 

primordiales de P8. P3 et P6 appuient ce point de vue en considérant l’aspect relationnel du 

thérapeute essentiel par rapport à ses compétences techniques dans la PEC. Ceci est 

également mis en valeur par P5 qui évoque sa rencontre avec le professionnel en plus de 

l’aspect pratique. Elle rajoute « ça n’a vraiment pas de prix », en ces termes nous interprétons 

l’aspect précieux qu’elle porte à cette relation.  

 

Lorsque P2 explique que le MK a plutôt une place dans le quotidien des patientes avec 

une fréquence de consultation plus élevée que d’autres spécialistes, cela montre la différence 

de relation entretenue. En effet, l’aspect hebdomadaire des séances semble justifier cette 

relation. Ceci est sous-entendu par les patientes, notamment lorsque P7 évoque sa longue 

PEC et le fait qu’elle ait « forcément » créer un lien. Ce terme exprime la relation de cause à 
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effet entre la régularité des séances et la relation créée. Cette corrélation est reprise par P3 

lorsqu’elle dit avoir évoqué des sujets intimes avec son MK « au bout d’un moment ». Ici, cela 

prouve que cette régularité des PEC favorise la confiance des patientes.  

 

Le terme « relation de confiance » est souvent évoqué dans les entretiens. Cette 

confiance accordée au MK semble d’autant plus importante au vu de l’intimité de la PEC. En 

effet, le MK s’immisce dans la sphère intime autant physique que psychologique des patientes. 

P7 utilise le terme « lien » pour évoquer sa relation avec le MK, mettant en avant la symbolique 

de leur relation comme une union. Lorsque P3 évoque être très proche avec les MK parce 

qu’elles travaillent sur son corps, ceci prouve que le toucher crée une certaine proximité. Cette 

dernière décrit une « relation particulière », pouvant évoquer l’aspect singulier de cette 

relation. P1, P5, P6 et P9 utilisent le terme « ma kiné » comme si elles se l’attribuaient, 

soulignant également leur sentiment de proximité.   

 

La place que prend l’aspect relationnel dans le traitement des patientes, nous amène 

à nous interroger sur l’évolution des représentations et attentes des patientes au cours de leur 

PEC. Celles-ci pourraient finalement rechercher une écoute et un soutien auprès du MK. Ces 

notions soulèvent un questionnement sur leurs réelles motivations quant à la PEC. De plus, la 

proximité crée entre le MK et les patientes pourrait s’avérer nocive pour ces dernières. Elle 

risquerait de mettre en péril les soins apportés et le projet thérapeutique par une mauvaise 

observance et considération de la PEC de leur part.  

 

  4.1.4. Ressenti et effets de la PEC kinésithérapique  

 

Les patientes ont vécu différemment les PEC. Même si P3 a évoqué le côté positif de 

la PEC, elle a d’abord mis en avant le côté difficile. Le fait qu’elle l’associe à une PEC plus 

douce pourrait confirmer l’agressivité de la kinésithérapie pour son corps. De plus, lorsque P1 

aborde les massages et le fait que ça soit « spécial », nous ressentons une certaine gêne 

dans son intonation et sa mimique. A l’inverse, lorsque P5 évoque ne plus ressentir, lors de 

ces PEC, le sentiment de se déshabiller régulièrement, nous interprétons cela comme une 

certaine aisance lors des séances. De plus, par une description précise, elle semble accorder 

beaucoup d’importance à la position dans laquelle le MK réalisait les techniques internes mais 

également à la douceur dont il fait preuve. Nous supposons que cela contraste avec les 

positions gynécologiques désagréables qu’elle a pu rencontrer.  
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Nous ressentons globalement, par l’enthousiasme dans leur intonation, la satisfaction 

des patientes concernant leur PEC kinésithérapique mais aussi une certaine gratitude envers 

leur MK. De plus, le fait qu’elles n’envisagent pas d’amélioration à cette PEC pourrait renforcer 

l’idée qu’elles se sentent déjà pleinement satisfaites de cette PEC. Cependant, le fait que P9 

aborde les bienfaits ressentis de la kinésithérapie avec des termes scientifiques donne un 

aspect parfois impersonnel et donc difficile d’interprétation.  

 

Les patientes ont également mis en avant l’apport d’un bien être mental, même s’il 

n’est pas conscientisé directement en tant qu’effets de la PEC. Lorsque P9 évoque avoir pu 

exprimer « librement » ses attentes, la notion de liberté évoque des valeurs profondes et sous-

entend le non-jugement de la part du MK. Ceci est essentiel car le jugement apparait être un 

point problématique pour ces patientes. Le MK semble leur apporter des réponses et la 

possibilité d’agir. Ces éléments font également partie des avantages de la PEC car, il s’avère 

qu’elles n’aient pas forcément toujours bénéficié de cette possibilité. De plus, le terme 

« béquille », utilisé par P9 en parlant de son MK, image le soutien qu’il lui apporte, participant 

également à son bien-être mental. En outre, lorsque P3 évoque s’être sentie à l’aise grâce à 

l’expérience du MK, cela sous-entend que la formation participe à ce bien-être et au sentiment 

de compréhension. Bien que certaines révèlent plus de sérénité au quotidien, d’autres n’ont 

pas conscientiser ces bénéfices ou seulement à l’arrêt de la PEC. Nous interprétons cela 

comme une normalisation des effets de la PEC et nous supposons que le caractère régulier 

et progressif des soins pourrait expliquer ce fait.  

 

De plus, l’effet temporaire des PEC pourrait créer un sentiment de dépendance chez 

les patientes mais également être perçu comme une limite à la PEC, leur demandant ainsi un 

investissement personnel pour perpétuer ces effets. Le terme « béquille » utilisé par P9, 

montre ainsi le caractère provisoire du MK et l’importance de la participation de la patiente 

pour l’efficacité de la PEC. Cependant, ce sentiment de dépendance peut également provenir 

du MK. En en installant une routine dans ses soins, il crée un certain confort pour les patientes, 

se sentant rassurée. D’autre part, cette notion de dépendance pourrait être accentuée si le 

MK n’autonomise pas les patientes. Tous ces éléments nous poussent à conclure sur la 

complexité de cette PEC.  
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  4.1.5. Intérêts pour la pratique professionnelle  

 

L’intérêt de cette étude pour la pratique professionnelle est d’ouvrir de nouvelles 

réflexions sur la manière dont le MK peut être amené à appréhender et traiter une femme 

atteinte d’endométriose. Il est intéressant de se baser sur l’avis des patientes afin d’être le 

plus en adéquation possible avec leurs besoins et attentes. La diversité des patientes 

sélectionnées pourrait s’apparenter à une patientèle réelle et donc représenter, en ce sens, 

un intérêt pour la pratique. Cette diversité au niveau de leur symptomatologie et de leur 

parcours, permet de souligner l’adaptation dont devra faire preuve le MK. De plus, la 

reconnaissance de ces symptômes pourrait faciliter le dépistage et donc éviter aux patientes 

un si long parcours de soin. Il devra également être vigilant au rapport que les patientes ont 

avec leur maladie, celui-ci pourrait influencer leur implication dans la rééducation. La durée de 

cette PEC oblige le MK à s’adapter et accorder ses techniques à l’évolution de la patiente. En 

effet, lorsque le MK de P9 explique qu’une technique n’était pas habituelle, ceci montre le fait 

qu’il n’existe pas de techniques précises.  

 

Cependant, l’aspect technique ne semble pas être le seul élément important identifié 

dans cette PEC. En effet, il est souvent mis en avant par les patientes l’existence d’une forte 

relation entre le MK et la patiente. Il est important que le MK considère cet aspect relationnel 

et psychologique de la PEC. Toutefois, il est important d’être vigilant face à la relation parfois 

intime qui se crée entre la patiente et le MK pouvant parfois devenir nocive. En effet, cette 

relation installée au cours des séances pourrait amener le MK à manquer de considération 

envers la patiente, par habitude. Nous soulevons ici une problématique déontologique, qui en 

appellent aux spécificités individuelles de chaque thérapeute, prouvant ici l’aspect complexe 

des éléments soulevés dans la méthodologie qualitative.  

 

Certains éléments mis en avant par les patientes sont importants d’être pris en compte 

pour la rééducation notamment concernant l’attitude du MK. L’attention portée sur l’état 

physique et mental de la patiente est également un élément à prendre en compte de même 

que la prise en considération de son avis. La prise de contact par un premier rendez-vous 

apparait nécessaire pour les patientes, le MK devrait donc l’intégrer à sa PEC de même que 

l’implication de leur conjoint. Grâce à cela, le MK lui donne la possibilité d’être  davantage 

accompagnée. Ceci est également évoqué dans la littérature (78), la conclusion cette étude, 

de preuve modérée est la suivante : « Face à un couple, il est important de prendre en compte 
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les besoins des patientes, du conjoint et du couple ». Le rôle d’information et d’éducation du 

MK est présenté ici, notamment sur la sexualité. En effet, il a pour objectif de leur apporter des 

solutions afin qu’elles puissent gérer leur maladie au quotidien. Par des formations en 

sexologie, le MK pourrait faciliter le dialogue avec la patiente en lui apportant des éléments 

concrets ainsi que des conseils concernant les rapports sexuels et les moyens existants pour 

l’améliorer. L’information de la patiente est un des thèmes inscrits aux recommandations de 

bonne pratique de la HAS (9).  

 

Le MK doit également prendre en considération le parcours des patientes, leur 

lassitude envers les PEC mais également l’irrespect et les violences gynécologiques qu’elles 

ont pu subir. Le MK a donc pour objectif de les rassurer et de les protéger. En effet, il a 

également un rôle dans le dépistage de ces violences et la réorientation vers des 

psychologues spécialisés dans le syndrome post-traumatique afin qu’elles aient un traitement 

adéquat. Une attention particulière doit donc être portée à ses gestes et paroles car les 

patientes ont un rapport à leur corps parfois difficile suite à ces évènements. Grâce au toucher, 

le MK a, semble-t-il, un rôle dans l’acceptation de l’autre et la réappropriation de leur corps. 

La position dont laquelle le MK place les patientes mais également la façon de procéder 

semblent être important pour les patientes et donc à prendre en compte lors des PEC. Pour 

les MK, il est intéressant de noter l’importance de prévenir les patientes au préalable sur le 

déroulement des séances, surtout si elle sera amenée à se déshabiller au cours de celle-ci. 

En effet, les professionnels de santé ne savent pas toujours comment gérer ce sentiment de 

nudité.  

 

  4.1.6. Intérêts pour la littérature  

 

Les éléments retrouvés dans les réponses des patientes montrent une certaine 

cohérence avec la littérature, notamment sur les symptômes et la QDV qu’elles décrivent. 

L’absence de littérature concernant la PEC kinésithérapique de cette pathologie est également 

confirmée par les dires des patientes.  

 

 Cette étude pourrait constituer une ouverture à des pistes de recherches quantitatives 

concernant la kinésithérapie au sein cette pathologie, afin de combler la littérature manquante. 

Ceci est développé à la partie 4.2.4.  
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4.2. Critique du dispositif de recherche  

 

  4.2.1. Sélection des patientes 

 

 Les patientes ont été sélectionnées par l’intermédiaire de leur MK. Ce moyen de 

sélection peut représenter un biais car les patientes pourraient être freinées dans leurs propos 

par peur de les offenser. De plus, la base du volontariat n’a peut-être pas été respecté car les 

patientes ont pu se sentir obligé d’accepter la proposition de leur MK. Il aurait donc été 

pertinent de sélectionner des patientes sans passer par l’intermédiaire de leur MK afin de 

recueillir des avis plus « objectifs ». De plus, il aurait été intéressant de recueillir des données 

de patientes n’ayant pas le même MK, permettant ainsi d’évaluer différentes approches 

kinésithérapiques et d’obtenir des réponses plus diversifiées. 

 

Deux patientes ont été sélectionnées sur le terrain de stage. Malgré la réalisation de 

leur entretien en visioconférence dans une logique d’homogénéité, l’échange de vive voix au 

préalable des entretiens avec ces deux patientes, pourrait représenter un biais. Il aurait été 

préférable de sélectionner toutes les participantes de la même manière.   

 

  4.2.2. Limites et difficultés dans la manière de mener les entretiens  

 

Etant novice dans la recherche qualitative, la réalisation d’entretiens semi-directifs n’a 

pas été réalisé sans difficulté. Notamment dans le fait de devoir rester neutre face à des 

patientes dévoilant des éléments douloureux. Au début, il a été difficile de se détacher du 

guide d’entretien et de relancer les patientes, craignant d’influencer leur réponse. De plus, 

dans la crainte de ne pas recueillir assez de contenu, des questions fermées ont été posées. 

De plus, le fait d’interroger spontanément des personnes a parfois engendré l’oubli de 

certaines questions. Bien qu’au fil des entretiens, ces aspects ont été améliorés, ces éléments 

ont pu involontairement biaiser leurs réponses. De ce fait, des améliorations pourraient être 

réalisées à ce niveau notamment en réalisant davantage de pré-tests de manière à mieux 

s’approprier cette approche.  

 

La réalisation des entretiens en visioconférence peut également entrainer un biais. 

D’une part, à cause de la mauvaise qualité du son lors de l’enregistrement et d’autre part car 

les émotions des interrogées étaient moins perceptibles qu’en face à face. Toutefois, ce mode 
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de recueil pourrait être vu comme un avantage pour les patientes n’osant pas s’exprimer sur 

ces éléments sensibles en présentiel. Une amélioration d’ordre technique pourrait donc être 

envisageable par l’enregistrement vidéo de la conversation. Ceci faciliterait le recueil des 

émotions et des gestes de la patiente. L’utilisation de grilles d’analyse des émotions validées 

pourrait aussi être utilisée.  

 

Enfin, notre étude pourrait comporter une limite dans l’analyse. En effet, l’investigation 

et l’analyse ont été réalisées par la même personne. Ceci pourrait entrainer un manque 

d’objectivité. Afin d’améliorer cette étude, il serait pertinent de confier l’analyse à une tierce 

personne puis de comparer les ressentis de cette dernière et de l’investigateur.  

 

  4.2.3. Perspectives d’approfondissement de l’étude 

 

 Dans cette étude, nous avons interrogé des patientes sur leur PEC kinésithérapique. 

Au vu des éléments mis en avant dans cette étude, il serait intéressant de concevoir des 

entretiens semi-directifs avec des MK prenant en charge ces patientes. Ceci dans le but de 

faire un état des lieux des techniques utilisées mais aussi de leur ressenti sur cette PEC et sa 

méconnaissance. Il semblerait également pertinent d’étudier la manière dont ils se sont formés 

à cette pathologie. 

 

Dans une autre mesure, il s’avèrerait pertinent d’interroger des médecins et 

gynécologues afin d’avoir leur avis et ressenti sur la PEC kinésithérapique autour de 

l’endométriose. Cela permettrait de faire un lien entre les deux professions, accentuant encore 

plus cette idée de pluridisciplinarité.  

 

 A ce jour il n’existe aucune technique prouvée en kinésithérapie dans le cadre de la 

PEC de l’endométriose. C’est pourquoi, il semblerait digne d’intérêt d’étudier l’efficacité d’une 

d’entre elles. Toutefois, la limite à cette proposition serait la complexité clinique de la maladie 

et donc la difficulté à réaliser des échantillons homogènes de patientes. 

 

4.3. Hypothèses émergentes  

 

 Quatre hypothèses émergent de ce travail. La première est le manque de formation 

des professionnels de santé sur le sujet. Un diagnostic plus précoce serait nécessaire pour 
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éviter cette errance thérapeutique. De plus, face au manque de connaissance des MK, il 

semblerait pertinent de mettre en place des formations spécifiques à cette pathologie.  

 

La deuxième hypothèse est l’absence générale de considération de la kinésithérapie 

dans le parcours de ces femmes ; ceci a été souligné dernièrement par la FFMKR à Olivier 

Veran. De plus, comme l’endométriose n’est pas reconnue comme un acte en kinésithérapie, 

la prescription indiquée dans ce cas est « rééducation du périnée », or l’endométriose s’avère 

plus complexe.  

 

La troisième hypothèse concerne le manque de pluridisciplinarité autour de cette PEC, 

pourtant décrite comme essentielle d’après les patientes. S’agissant d’une maladie 

multifactorielle, chaque professionnel de santé pourrait apporter un élément bénéfique aux 

patientes.  

 

Enfin, la dernière hypothèse se rapporte au manque de reconnaissance médico-social 

de cette pathologie, notamment par le fait qu’elle ne soit pas reconnue en tant qu’ALD. Ceci 

permettrait aux femmes d’être intégralement remboursées de leur frais de santé.   

 

5. CONCLUSION 

  

L’endométriose est une maladie complexe dont la PEC est difficile, regroupant 

beaucoup de professionnels de santé dont le MK. De ce fait et par une approche qualitative, 

nous avons cherché à comprendre la manière dont celui-ci intervient dans le parcours mais 

également dans la QDV des femmes atteintes d’endométriose. Par le biais d’entretien semi-

directif avec neuf patientes, nous avons apporté des éléments de réponse et de 

compréhension à ce phénomène. Différents points de vue ont été recueillis en fonction de la 

symptomatologie, du parcours mais également des attentes de chaque patiente. Ces 

dernières ont évoqué un long délai de diagnostic et une véritable errance médicale. Leur 

parcours de soin semble rythmé par de nombreux professionnels de santé, plus ou moins en 

capacité de répondre à leurs attentes et surtout dont le comportement à leur égard semble 

parfois inapproprié. Ces éléments pourraient entrainer chez les patientes une certaine 

lassitude envers les PEC mais également une méfiance envers les professionnels de santé 

en général.  
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C’est au sein de cet éprouvant parcours de soin, et parmi ces différents praticiens, que 

se place le MK. Les patientes interrogées considèrent que ce thérapeute a une place 

importante autant dans leur parcours de soin que de vie. En effet, le MK fait partie des 

professionnels de santé que les patientes consultent de manière régulière et à plus ou moins 

long terme. De cette façon, les MK suivent l’évolution de leur patiente, permettant ainsi la 

création d’une relation particulière et intime. La compréhension, l’écoute et le non-jugement 

de la part de leur MK, sont également des qualités mises en avant permettant de justifier leur 

forte relation avec celui-ci. De plus, cette PEC, bien qu’elle ne guérisse pas l’endométriose, 

permet une amélioration de la QDV des patientes. En effet, elle facilite la gestion et le vécu de 

la maladie au quotidien. La kinésithérapie semble leur apporter un soulagement des 

symptômes mais également un bien-être mental, de la détente et une sérénité quotidienne. La 

limite à cette PEC, évoquée par les patientes, est la difficulté physique, les efforts et 

l’investissement quotidien qu’elle leur demande. Cependant, le MK apparait comme un 

professionnel de santé capable de s’adapter aux patientes mais également de les encourager 

dans leur parcours.  

 

Plusieurs hypothèses émergent de ce travail. Pour combler le manque de 

reconnaissance autant médicale que sociale de l’endométriose, une PEC précoce, individuelle 

et personnalisée semble fondamentale tout comme son intégration à un parcours 

pluridisciplinaire. Pour que cette PEC soit efficace, il faudrait que le MK et les autres 

professionnels puissent bénéficier de formations spécifiques de manière à obtenir des 

connaissances approfondies sur cette pathologie. Cette étude s’avère ouvrir de nouvelles 

réflexions quant à la pratique professionnelle du MK et sur l’avenir de cette PEC auprès de 

ces patientes. De plus, la mobilisation de nombreuses associations de patientes et 

l’intervention récente en mars 2021 d’Olivier Véran à ce sujet sont autant d’éléments 

permettant de lutter pour la reconnaissance de cette maladie et sa PEC. Cette étude a permis 

également d’ouvrir notre esprit critique sur la place de la femme dans la société et plus 

particulièrement en santé, par les différentes symboliques qu’elle met en lumière.  

 

Aujourd’hui, des ressources nécessaires semblent être à notre portée pour favoriser 

un parcours de soin efficace et une meilleure QDV aux femmes atteintes d’endométriose, 

maladie qui continue encore aujourd’hui, en France, à toucher une femme sur dix. 
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ANNEXE I : Démarche diagnostic de l’endométriose de première et deuxième intention proposée par la HAS (46) 
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ANNEXE IV : Feuillet d’information 

  FEUILLET D’INFORMATION 
 

Contexte : Mémoire de fin d’études de masso-kinésithérapie  

Thème de l’étude : Retour sur la prise en charge masso-kinésithérapique des femmes 

atteintes d’endométriose : le point de vue des patientes  

Investigatrice de l’étude : Marine LE MASSON, étudiante en 4ème année à l’Institut de 

Formation en Masso-Kinésithérapie de Nancy  

▪ Mail : / 

▪ Téléphone : / 

Supervisée par : RADIGUE Guillaume, masseur-kinésithérapeute  

▪ Mail : / 

Déroulement de l’étude :  

Cette étude consiste en la réalisation d’entretiens semi-directifs permettant 

d’échanger autour de votre expérience personnelle.  

Au cours de ce temps d’échanges, des questions ouvertes vous seront posées afin 

que vous puissiez-vous exprimer librement sur le sujet.  

Cet entretien se déroulera en visioconférence du fait de la situation sanitaire actuelle 

et durera, environ, 30 à 45 minutes.  

Cet entretien sera, avec votre accord, enregistré avec un smartphone.   

Confidentialité :  

 Cet entretien sera, grâce à son enregistrement, retranscrit mot pour mot dans le but 

de l’analyser. Toutefois, toutes informations personnelles resteront confidentielles et votre 

nom sera remplacé par un code alphanumérique.   

Tous les documents contenant des informations et le consentement seront stockés 

dans un ordinateur, protégé par un code. N’auront accès à ces informations que les 

intervenants de l’étude.  

Liberté d’expression :  

 L’étude est réalisée sur la base du volontariat. Vous avez le droit de refuser d’y 

participer à tout moment mais également de renoncer à répondre à certaines questions. Au 

cas où vous décidez de mettre fin à l’entretien, aucun justificatif ne vous sera demandé.   

Je reste disponible si vous avez d’autres questions concernant le déroulement de 

l’entretien ou l’étude en elle-même, n’hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone.  

A votre demande, les retranscriptions de cet entretien ainsi que la finalité de mon 

travail pourront vous être envoyé.  



 
 

ANNEXE V : Formulaire de consentement éclairé 

 FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE 

 

 

 

 

Participante :  

Je, soussignée……………………………., née le……………………………….. 

Déclare avoir pris connaissance du feuillet d’information et avoir pu poser les 

questions nécessaires. 

J’accepte de participer librement et de façon éclairée à cette étude.  

Fait à :  

 

Le :  

 

 

 

Participante :  

Je, soussignée……………………………., née le……………………………….. 

Déclare avoir pris connaissance du feuillet d’information et avoir pu poser les 

questions nécessaires. 

J’accepte de participer librement et de façon éclairée à cette étude.  

Fait à :  

 

Le :  

 

Investigatrice :  

Je certifie, …………………………., étudiante en…………………………………,  

Née le…………………………, avoir informé suffisamment la participante sur 

l’étude, son déroulement et ses droits.  

 

Fait à :  

 

Le :  

                                                                                             

 

 

                                                                                         

 Signature précédée 

de la mention 

« Lu et approuvé » 

 



 
 

ANNEXE VI : Guide d’entretien 

  

 

Thème 1 : Présentation des patientes  

Questions et relances Objectifs  

Q1. Pouvez-vous vous présenter ? 
 
➔ Quel âge avez-vous ?  
➔ Quel métier exercez-vous ?  
➔ Quand votre endométriose a-t-elle été diagnostiqué ?  
➔ Avez-vous des enfants ?  
➔ Etes-vous en couple ?  
➔ Pouvez-vous me parler de vos loisirs ? 
➔ Comment décririez-vous en quelques mots votre 

personnalité ?  
 

Q2. Concernant votre endométriose, comment retraceriez-
vous votre parcours avec cette maladie ?  
 
➔ Pouvez-vous me parler de vos symptômes ?  
➔ Selon vous, comment la maladie impacte-t-elle votre 

quotidien ?  
➔ Comment définiriez-vous votre vécu avec la maladie de 

l’annonce du diagnostic à aujourd’hui ?  
➔ Pouvez-vous me parler des traitements prescrits et en 

automédication auxquels vous avez eu recours ? 
 

 

 
 
 

✓ Cerner les facteurs potentiels 
pouvant influencer le jugement  
 
 

 
 
 
 
 
 

✓ Evaluer la place et les 
conséquences de la pathologie 
dans la vie de la patiente  

 
✓ Evaluer le parcours de soin de 

la patiente  

Thème 2 : Intégration du kinésithérapeute dans le parcours de soin 

Q3. Concernant la kinésithérapie, comment avez-vous 
connu cette prise en charge pour l’endométriose ? 
 
➔ Comment avez-vous choisi votre kinésithérapeute ? 

 
Q4. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous été amené à 
consulter un kinésithérapeute ? 
 
➔ Quels sont les symptômes qui vous ont amené à consulter 

un kinésithérapeute ?   
➔ Pouvez-vous me décrire vos attentes concernant cette 

prise en charge avant de débuter les séances ?  
 
 

 
 

✓ Introduire la kinésithérapie et 
évaluer par quels moyens la 
patiente a été informée de 
cette prise en charge 

 
 

✓ Déterminer les raisons de leur 
consultation kinésithérapique 
et les attentes face à cette 
prise en charge  

Présentation de l’entretien  
 

Dans le cadre de mon mémoire de fin d’étude en kinésithérapie, je réalise une étude qualitative concernant 

la prise en charge masso-kinésithérapique des femmes atteintes d’endométriose. Vous êtes libre de ne pas 

répondre à certaines questions et d’interrompre à tout moment cet entretien. Je vais utiliser un guide 

d’entretien qui va me servir de trame de manière à pouvoir aborder avec vous l’ensemble des thèmes 

préparés au préalable. Pour rappel, l’entretien durera entre 30 minutes et 45 minutes et sera enregistré.  

Etes-vous toujours d’accord ?  

Avez-vous des questions avant de commencer ?  



 
 

Thème 3 : Point sur la prise en charge kinésithérapique  
Q5. Comment la kinésithérapie a su répondre, ou non, à vos 
attentes ? 
 
➔ Combien de séance de kinésithérapie avez-vous réalisé ?  
➔ Comment la kinésithérapie a-t-elle eu des répercussions, 

ou non, sur vos symptômes ?  
➔ Avez-vous noté des changements sur votre vie quotidienne 

et si oui, lesquels ?  
➔ Pouvez-vous me décrire le délai entre votre première 

séance et les premiers effets de la prise en 
charge kinésithérapique ?   
 

Q6 : Pouvez-vous me décrire le contenu des séances de 
kinésithérapie ?   
 
➔ Quels sont, selon vous, les moyens utilisés par le 

kinésithérapeute qui ont permis de répondre, ou non, à vos 
attentes ?  

➔ Comment vous êtes-vous sentie pendant ces séances ?  
➔ Comment définiriez-vous votre relation avec le 

kinésithérapeute ?  
 
Q7. Si vous deviez parler de la kinésithérapie à une autre 
femme atteinte d’endométriose, que lui diriez-vous ?  
 
➔ Comment envisageriez-vous une amélioration de cette 

prise en charge kinésithérapique ?  
 

 
 
 
 

✓ Evaluer la satisfaction des 
patientes envers la prise en 
charge et les changements 
perçus en termes de qualité de 
vie  

 
 
 
 
 
 
 

✓ Déterminer les moyens utilisés 
par le kinésithérapeute ayant 
eu des effets sur leur qualité 
de vie 

 
 
 

✓ Faire une conclusion générale, 
évaluer leur satisfaction et 
compléter les réponses 
apportées auparavant  
 

 
 
 

Une prise en charge globale idéale  

 
 
 
 
Q8. Comment imagineriez-vous une prise en charge globale 
idéale pour une femme atteinte d’endométriose ?  

 
➔ Avez-vous quelques choses à rajouter avant de 

terminer cet entretien ?  
 

 
 

 
 
 

✓ Evaluer les améliorations 
possibles autour de la prise en 
charge de l’endométriose et 
faire une ouverture sur le sujet   

 

 

 



 
 

ANNEXE VII : Retranscription de l’entretien de P3 

 

ML : Alors, euh…pouvez-vous vous présenter ?  

P3 : Oui, alors euh… j’ai 40 ans, je souffre d’endométriose depuis hum… depuis toujours fin… 

depuis, depuis mes premières règles à 14 ans. Le diagnostic a été posé en 2014, donc j’avais 

déjà 34 ans quand on a posé le diagnostic. Hum j’ai la chance d’avoir une petite fille née en 

2015 de manière naturelle. Euh… J’ai subi une grosse opération en 2018 parce que 

l’endométriose est enfin ,dans les stades dits sévères fin… je suis au stade 4 je crois enfin 

voilà. Hum… L’endométriose s’est aggravée après la naissance de ma fille c’est-à-dire que 

les règles étaient douloureuses mais que pendant les règles ,enfin les douleurs  étaient… 

des…, que des douleurs de règles (rires) jusqu’à la grossesse et hum… J’ai allaité longtemps 

donc j’ai été hum sans règles pendant longtemps et au retour de couche, les règles sont 

revenues douloureuses mais également après ,en dehors des règles donc on a fait des 

examens, bon bref, complémentaires et on s’est aperçu que finalement j’avais une 

endométriose qui était déjà répandue : système digestif, euh… vessie, euh… les reins, enfin 

la totale. Donc une opération en 2018 qui malheureusement n’a pas euh… réellement porté 

ses fruits hum avec euh… fin… je ne sais pas ; on parlera peut-être de la rééducation mais du 

coup avec une longue rééducation hum et qui, qui n’a pas euh… servi à, à stopper l’évolution 

de l’endométriose.  

ML : D’accord, d’accord, merci. Hum, du coup est ce que vous pouvez me … quel métier 

exercez-vous ?  

P3 : Alors euh… j’ai exercé 2 métiers, j’étais conseillère à l’emploi et euh… j’étais 

réflexothérapeuthe. La réflexologie plantaire je l’ai arrêté hum avant ma fille, j’ai eu une fausse 

couche. Euh … et là, là ,ça a commencé déjà aussi à se dégrader au niveau de l’endométriose. 

Du coup, j’ai arrêté les soins en cabinet euh… pour me laisser plus de temps à moi et euh… 

à avoir un peu plus de chance de réussir à avoir un enfant, ce qui a porté ses fruits donc après 

je n’ai exercé que mon métier de conseillère à l’emploi que j’ai arrêté en, fin… je suis en arrêt 

depuis 3 ans suite aux douleurs d’endométriose qui ne permettent plus de rester longtemps 

assise ou longtemps debout. Euh… donc là je suis en, en procédure de licenciement pour 

inaptitude puis la sécurité sociale s’est prononcée sur une invalidité 2ème catégorie cet été, 

voilà.  



 
 

ML : D’accord, ok, merci. Hum … Est ce que, euh… je vais vous poser une question un peu 

plus personnelle, si vous ne voulez pas me répondre, il n’y a pas de souci. Est-ce que…  

P3 : Non, il n’y a pas de souci.  

ML : Est-ce que vous, c’est, est-ce que vous êtes en couple ? vous êtes, vous avez …  

P3 : Oui, oui pardon dans la présentation. Oui je suis mariée, oui oui je suis mariée.  

ML : Ok !  

P3 : Depuis 2012 et euh, oui oui (rires) 

ML : D’accord ! 

P3 : Et euh… on a qu’un enfant parce que euh… parce que, parce qu’on ne peut pas avoir 

fin…parce que ça ne fonctionne pas pour avoir un deuxième et parce que mes atteintes sont 

tellement sévères que même j’ai commencé à renoncer à essayer d’en avoir un deuxième 

parce que ça serait presque même dangereux de, de tenter une grossesse avec risque de 

fausse couche etc… fin, voilà…  

ML : Ouais… D’accord, ok. Hum… pouvez-vous me parler de vos loisirs ?  

P3 : Alors euh… avant tout ça, j’étais une grande randonneuse. Aujourd’hui je randonne 

petitement (rires) parce que je ne peux plus beaucoup marcher hum parce que fin… voilà j’ai 

des adhérences internes qui font que fin… on en rediscutera mais, mes obturateurs int, int je 

ne sais plus quoi ; J’ai beaucoup de difficultés à la marche donc avant, c’était beaucoup la 

randonnée euh… et je suis passionnée par la minéralogie. Donc euh… les randonnées 

souvent sont orientées en forêt pour trouver des minéraux et euh… je fais de la micro-

minéralogie, voilà et je fais, je crée des bijoux aussi . 

ML : D’accord ! 

P3 : Pour mes loisirs et passions . 

ML : Super ! Ok, hum… et comment décririez-vous en quelques mots votre personnalité ?  

P3 : Euh… Je pense que je suis euh… assez ouverte et assez, et plutôt hum… à voir les 

choses positivement voilà. 

ML : D’accord, super, merci. Hum… on en a un petit peu…Vous avez un petit peu parlé de ça 

tout à l’heure mais concernant votre endométriose, comment retraceriez-vous votre parcours 

avec cette maladie ?  



 
 

P3 : Hum, et ben disons que les 20 premières années hum… je suis vraiment hum…j’ai été 

face à des gynécologues qui étaient dans, fin… dans le déni ; Disons qu’ils ne m’ont jamais 

parlé d’endométriose. Moi je ne savais même pas que ça existait donc pendant 20 ans, je 

pensais qu’avoir mal pendant les règles c’était normal mais j’avais mal au point de ne pas 

pouvoir marcher alors que justement je pensais être assez vaillante et assez euh… 

courageuse et vraiment je me suis dit mais ce n’est pas possible de …voilà… mais bon comme 

on me disait : « et ben non c’est normal », ben voilà. Euh… et le parcours s’est vraiment 

accéléré en 2014 quand j’ai fait un changement de gynécologue et hum, et lors d’un entretien 

elle m’a dit :  « je crois que vous avez de l’endométriose ». Rien que là avec un toucher 

vaginal, elle a confirmé lors d’un examen pendant les règles. Et après ça s’est accéléré c’est-

à-dire qu’elle m’a dit :  « attention l’endométriose ça va peut-être vous compliquer la tâche 

pour avoir un bébé » ; J’avais déjà 34 ans, j’étais mariée depuis 2 ans, on s’est dit « ah ben 

alors on va se croire » ; On y pensait mais du coup euh… mais on s’est dit on va se lancer à, 

à essayer et hum, et du coup j’ai fait une première fausse couche, j’ai rencontré le professeur 

X à X, qui m’a dit :« Oui oui il y a effectivement de l’endométriose avérée partout euh… vous 

allez avoir du mal à avoir un enfant ». Finalement je suis retombée enceinte après la fausse 

couche assez ra…, 5 mois après, de ma fille, naturellement. La grossesse a été compliquée 

mais euh… voilà, je l’ai mené à bien et l’accouchement s’est « relativement » bien passé et 

ensuite les douleurs sont devenues exponentielles, fin… tout s’est accéléré à partir de 2014 

dans le mauvais sens quoi. Alors qu’on dit qu’une grossesse souvent euh… assèche ou 

arrange les choses ce qui, ce qui n’est pas toujours le cas visiblement (rires) .Ils ne savent pas 

dire, ils m’ont dit :« oui c’est la chute des hormones ». Après j’ai allaité 9 mois donc ils m’ont 

dit pendant 9 mois exclusifs d’allaitement, il y a, il y a une chute des hormones mais euh… 

depuis (rires), depuis 2016 que j’ai fini d’allaiter je pense que les hormones elles auraient eu 

le temps de se stabiliser. Donc, oui ça a été euh …un accélérateur à partir de 2015-2016, de 

l’aggravation de la maladie. Mais par contre, à partir du moment où le diagnostic a été posé, 

après je pensais avoir rencontré les bonnes personnes c’est-à-dire que autant pendant 20 ans 

je ne savais même pas que ça existait, j’étais seule face à mes douleurs mais depuis que le 

diagnostic il est posé je ne me trouve pas seule face aux douleurs hum… déjà parce que j’ai 

une gynéco qui connait la maladie ; J’étais orientée après auprès du Docteur X à X qui est très 

à l’écoute et qui connait la maladie, j’ai pris contact avec l’association Endofrance euh…qui 

m’a beaucoup soutenu dans euh… ben pour comprendre, pour comprendre parce qu’au début 

on ne nous dit pas tout ce que ça implique. Moi-même au début je pensais que c’était juste 

avoir mal pendant les règles mais en fait c’est… je ne savais même pas que ça pouvait 



 
 

atteindre euh… les reins, la vessie, le rectum fin voilà donc je trouve que pour ça l’assoc elle 

prend bien le temps de nous… d’expliquer tout ce que ça peut impacter et tout ce que ça 

impacte dans le quotidien et euh… ça aide aussi à voir que l’on n’est pas folle quoi que, euh… 

c’est réel quand on se dit « mais purée je ne peux pas marcher parce que j’ai mal » … et voir 

qu’il y a d’autres personnes qui sont dans le, dans ce cas-là fin ça aide donc euh… c’est un 

parcours difficile mais je trouve que le parcours il est fin…, heureusement qu’il y a quand 

même des gens qui commencent à s’intéresser à l’endométriose, heureusement que voilà, 

des kinés ou futurs kinés comme vous, ben, un jour sauront faire pour améliorer les douleurs 

liées à l’endométriose.  

ML : Bien sûr… Hum du coup, du coup, oui en parlant de vos douleurs, est ce que vous pouvez 

un petit peu me développer les premiers symptômes, les symptômes que vous avez en général 

pour l’endométriose ?  

P3 : Alors euh… la douleur elle est chronique c’est-à-dire qu’il n’y a pas une heure où je n’ai 

pas mal .C’est des symptômes, c’est des sensations de pesanteur sur le bas ventre comme si 

on allait avoir ses règles mais constantes et ensuite il y a les douleurs aigues qui viennent 

sans prévenir euh… type coups de poignard qui coupent le souffle, euh… voilà à n’importe 

quel moment. J’ai beaucoup de douleurs digestives. Comme j’ai des atteintes digestives, dès 

que je mange euh… j’ai encore plus mal et mes intestins sont bien gonflés fin voilà. J’ai par 

moment très, très mal euh… soit à droite soit à gauche selon les ovaires, selon les kystes qui 

veulent bien (rires) travailler, m’embêter... fin voilà. Et après j’ai des douleurs musculaires 

parce qu’en fait j’ai beaucoup d’adhérences, j’ai un utérus qui est gelé ou (hésitations) 

comment ils appellent ça, un pelvis gelé, fin… l’utérus est collé aux intestins du coup hum… 

ça, ça fin…, Docteur X elle disait c’est comme un lumbago de, du plancher pelvien. Après, tout 

est tiré vers l’intérieur ,du coup j’ai mal quand je suis assise euh… j’ai mal quand je marche 

hum, tout est trop en tension en fait donc ça, je l’ai travaillé en kiné beaucoup, je le travaille 

encore grâce au centre anti-douleur ; Euh…Je fais du yoga aussi euh… la respiration fin… 

ouais la douleur elle est constante. Pour décrire la douleur ,elle est constante, elle est parfois 

diffuse et parfois euh… aigue mais elle est constante, voilà.  

ML : D’accord, ben merci ! Hum, donc toutes ces douleurs j’imagine que ça entraine beaucoup 

fin… ça a beaucoup d’impact sur votre quotidien, hum est-ce que vous pouvez me décrire un 

petit peu, si c’est le cas ? (Elle hoche la tête en même temps que je pose la question). 

P3 : Oui ben le quotidien il est devenu totalement différent hein. Avant ,j’étais à 2000 à l’heure 

hein, je faisais deux boulots, mon cabinet de réfléxo, je bossais à temps plein en tant que 



 
 

conseillère, on a rénové une vieille maison de fond en comble, on faisait tout nous-même donc 

voilà j’étais plutôt du genre à jamais m’arrêter et maintenant je suis toujours… je suis plutôt 

ben à devoir euh… fin… je réapprends totalement, c’est un quotidien totalement différent. Je 

ne peux…des fois, je n’arrive même pas à aller chercher ma fille à l’école ; On habite un petit 

village, l’école elle est à 800m ben , parfois je fais un trajet dans la journée mais euh… je, des 

fois , même un trajet c’est, c’est trop douloureux donc c’est compliqué ; Aller faire les courses 

c’est compliqué, euh… forcer, euh… dans le caddie se pencher, tout ce qui est position pour 

se pencher ben c’est douloureux donc c’est beaucoup mon mari qui fait les courses. 

Heureusement ,j’ai un mari formidable donc qui comprend qui, qui m’a bien connu avant la 

maladie donc il sait que je ne déconne pas quand je lui dis « ben je ne peux pas soulever ça, 

ça fait mal » ; Il voit bien que c’est réel donc il fait les courses en sortant du boulot. Hum, 

j’adapte mon quotidien euh… Je n’arrive plus à… fin… Ce n’est pas que je n’arrive pas à 

passer l’aspirateur mais aller brancher l’aspirateur très haut c’est compliqué parce qu’il faut se 

pencher encore une fois donc j’ai acheté un aspirateur balai fin… ça peut paraitre des détails 

bêtes mais hum je réinvente vraiment un quotidien. Alors hum, je n’ai pas envie que la maladie 

prenne le dessus sur le quotidien. Malheureusement elle est très présente donc euh… je, je 

continue à faire des efforts pour être capable de toujours brancher mon aspirateur très haut et 

je ne veux pas, je ne veux pas baisser les bras .Mais par contre, j’essaye quand même 

d’adapter pour avoir un certain confort, fin… arriver en fait à faire les tâches quotidiennes mais 

par exemple ,monter le linge dans ma bassine à linge une fois que le linge il est mouillé, le 

remonter de la cave, euh…ça pendant longtemps j’ai plus, j’ai pas réussi à le faire. Aujourd’hui 

je le fais, ça me fait mal, mais j’y arrive euh… voilà donc ouais le quotidien il est vraiment 

euh… même ! ça impacte la vie de famille fin… Avant on allait randonner, faire du vélo hum… 

Mettre mes fesses sur un vélo c’était plus possible pour l’instant donc euh… apprendre à faire 

du vélo à ma fille qui a maintenant 5 ans ben je n’ai pas pu parce qu’il faut se pencher en 

avant, courir avec elle ben je ne peux pas. Donc c’est frustrant, mais en même temps je me 

dis euh… voilà ce n’est pas un cancer, je ne vais pas mourir je vais toujours être là pour ma 

fille donc je relativise et je me dis ben tant pis je lui apporte d’autres choses je fais d’autres 

choses avec elle (émue).  

ML : Bien sûr… d’accord, merci. Hum vous, du coup tout à l’heure on a parlé un petit peu de 

la kiné, hum, concernant justement la kinésithérapie, hum, comment vous avez connu cette 

prise en charge pour l’endométriose ?  

P3 : Ah hum… Alors ,en fait, une fois que j’ai été opérée par le Docteur X, elle m’avait fait une 

ordonnance pour travailler les obturateurs internes, les releveurs de l’anus, je ne sais pas trop 



 
 

quoi mais malheureusement il y a très peu de kinés qui savent euh… travailler ça donc euh… 

je me suis retrouvée face à des personnes qui ne savaient pas faire donc je… d’un commun-

accord avec ma généraliste ,on s’est dit :  « on va se tourner plus vers une sage-femme peut-

être qu’elle saura faire » sauf que euh… les sages-femmes ont été peut être plus 

compréhensives mais euh… mais pareil, elles savent muscler le périnée sauf que moi mon 

périnée il est super bien musclé c’est pas du tout ça le problème . Au contraire, il faudrait 

arriver à détendre la zone. Du coup, ben pareil, même la sage-femme ça, fin… ce n’était pas, 

ça ne me faisait pas d’effet, donc je suis allée dans un autre cabinet de kiné euh… voilà… 

parce qu’il y avait des jeunes femmes et je me suis dit ben , si déjà vraiment un jour on doit 

aller travailler je ne sais pas, en interne ou euh… ben je me sentais plus à l’aise avec des 

jeunes femmes donc voilà. Et donc euh… quand je suis arrivée dans ce cabinet de kiné, les 

jeunes femmes m’ont dit : « ah ben on vient de, de recruter un jeune kiné qui lui, fait la méthode 

« Busquet » et par rapport à ce que vous avez, on pense que ça peut être pas mal » donc moi 

je ne connaissais pas hein la méthode « Busquet » et donc c’était un jeune homme vraiment 

très bien. Par contre, moi, j’étais pleine de craintes, c’était hors de question qu’il manipule en 

interne, fin… donc il m’a dit :« non, non je ne vais pas faire ça, je le laisse faire aux sages-

femmes, fin… au gynéco tout ça » donc il a travaillé des zones euh… voilà ,des muscles du 

plancher pelvien mais sans jamais aller approcher la zone en interne euh … J’ai fait des 

séances 2x par semaine pendant 6 mois parce qu’en fait mon psoas j’ai, j’ai eu tellement 

d’atteintes lors de l’opération, ils ont dû m’enlever l’appendice, gratter des ligaments internes, 

ligaments larges, ligaments ronds etc… que du coup mon psoas il s’est bloqué. Pourtant il 

était inflammé, il s’est bloqué à cause des adhérences enfin je ne sais pas trop mais en fait 

mécaniquement vraiment je ne pouvais pas marcher ; Je pouvais faire 500m et ça coinçait 

fin… du coup, j’ai fait des séances méthode  « Busquet » 2 fois par semaine pendant oui au 

moins 6 mois je pense, plus de l’ostéopathie euh… jusqu’à ce que mon psoas euh …(rires) 

retrouve un peu de souplesse et que je puisse à nouveau marcher quoi donc euh… j’ai envie 

de dire je suis tombée sur la méthode « Busquet » un peu par hasard quoi. Après, 

malheureusement c’est, fin… il faudrait que je fasse des séances de kiné je pense 2 fois par 

semaine ,tout le temps, pour que ça soit euh… sauf qu’au bout d’un moment faire des soins 

médicaux à longueur de jour… fin… euh… Au bout d’un moment, mon quotidien c’était que 

des soins médicaux et je n’en pouvais plus donc à un moment donné on a relâché les efforts 

sur la méthode « Busquet ». Après, je me suis tournée vers le centre anti-douleurs, là c’est 1 

fois par mois et les kinés du centre, franchement, elles sont topissimes hein, elles sont encore 

mieux que ce jeune homme qui me faisait, qui faisait la méthode « Busquet » parce qu’elles 



 
 

sont spécialisées dans la douleur pelvienne chronique et en fait clairement euh… je ne leur dit 

même pas où j’ai mal qu’elles arrivent à trouver les… ce qui est tendu parce que moi je ne 

connais rien entre euh… Est-ce que j’ai mal à mon obturateur, mon, mon demi-fessier je ne 

sais pas quoi là le muscle fessier moyen j’en sais rien ! et ben euh… elles, elles euh… elles 

vont direct là où j’ai mal en fait et euh… c’est super bien sauf que c’est 1 fois par mois et je 

pense que là pour le coup ce n’est pas suffisant mais c’est à X, j’habite à X euh… je mets 1h30 

pour monter, 3h de route aller-retour, ça c’est compliqué parce qu’il faut qu’il y ait quelqu’un 

qui m’accompagne parce que le retour une fois qu’elles m’ont manipulé, je peux difficilement 

conduire donc euh… donc en fait je n’y vais qu’une fois par mois ;Et puis parce qu’elles n’ont 

pas de la place pour faire…d’autres personnes. Voilà c’est bien, qu’elles euh… qu’elles, 

fin…c’est déjà bien une fois par mois mais du coup je pense que ce n’est pas suffisant  d’où 

euh… le yoga au quotidien, les exercices d’étirement euh… 

ML : D’accord, d’accord, merci. Hum…Du coup vous avez consulté 2 kinés ? C’est ça ?  

P3 : Oui, ouais j’ai fait… J’ai consulté 2 sages-femmes et après euh… parce qu’en fait les 

kinés quand je les appelé, que je leur disais pourquoi je, je venais, ils me disaient : « ah mais 

nous on ne sait pas faire » donc je me suis d’abord orientée vers une première sage-femme 

qui était très gentille mais qui n’a pas, qui très vite m’a dit : « non, non je ne sais pas faire non 

plus ». Donc je me suis orientée vers une seconde sage-femme avec qui on a un peu travaillé 

mais elle me travaillait en interne avec une sonde. Mais j’avais mal à la cicatrice parce que, ils 

ont coupé un bout de mon vagin et du coup je… j’avais fin c’était…, ça détendait peut-être 

parce que j’avais du mal, à cette époque-là, j’avais du mal à vider ma vessie parce que du 

coup ils ont touché à des nerfs de ma vessie ; j’avais du mal donc ça a aidé pour ça mais pas 

pour les muscles, l’obturateur tout ça, ça n’a pas … donc euh…après la deuxième consulte de 

sage-femme, c’est là que je me suis orientée vers ce cabinet de kiné pour normalement aller 

vers les jeunes femmes mais du coup je me suis retrouvée à faire la méthode « Busquet ».  

ML : D’accord, et, et, pardon, ce cabinet justement vous… Comment vous avez été, qui vous 

a conseillé, c’était des kinés spécialisés ou c’était vous qui avez cherché vous-même ?  

P3 : Non, en fait, il y a un cabinet où ils sont plusieurs : il y a un ostéopathe euh… 2 femmes 

kinés et c’est… Moi j’ai partagé cet ostéopathe donc je savais qu’il travaillait avec deux femmes 

kinés, deux jeunes femmes et donc je me suis dit :« ben tiens, je vais aller voir si elles peuvent 

m’aider, voir si elles peuvent faire » et euh…et c’est là un jour, je suis vraiment passée avec 

mon ordonnance et elles m’ont dit :« ah ben on vient de recruter quelqu’un qui à mon avis 

pourra vous aider, la méthode « Busquet », je pense que c’est fait pour ça » et c’est vrai que 



 
 

c’est une super méthode hein euh… vraiment il a euh…, il a travaillé je pense efficacement 

mais hum je pense qu’il n’est pas non plus, je pense qu’il n’a pas osé aller s’approcher des 

zones euh… (rires) du plancher pelvien euh… voilà et de toutes façons, à ce moment-là ,c’était 

peu de temps après l’opération, j’étais tellement en souffrance que je pense que de toutes 

façons il n’aurait même pas pu trop manipuler. Ce qu’elles font aujourd’hui les kinés du centre 

anti-douleur, je ne suis même pas sûre qu’il aurait pu travailler ça à cette époque-là quoi. 

Euh… mais voilà il m’a appris pleins de choses. J’ai des atteintes au diaphragme aussi donc 

il m’a appris euh… euh… les exercices d’apnée où on rentre les organes vers euh… qui 

poussent les organes vers le haut etc… Fin… J’ai appris pleins de techniques avec lui qui me 

sont utiles encore aujourd’hui au quotidien mais euh… mais je reste toujours embêtée avec 

mes obturateurs (rires) et mes… voilà et ça, et ça comme les adhérences ben il n’y a personne 

qui peut aller les enlever en interne euh… J’ai l’impression que je fais des efforts quotidiens 

mais que je vais devoir faire ça tous les jours de ma vie pour arriver à continuer à marcher 

quoi. C’est un peu des fois … mais, voilà. 

ML : Oui, hum, merci et du coup, la, la kiné au départ c’est, c’est votre gynéco qui vous en a 

parlé, comment vous avez fin …  

P3 : En fait ,c’était le Docteur X qui m’avait prescrit euh… après l’opération ; Fin… on avait fait 

euh… je crois 1 mois ou 2 mois après l’intervention chirurgicale, elle fait un examen de contrôle 

et là, elle avait vu qu’au niveau obturateur, releveur de l’anus et tout il fallait détendre les 

muscles et donc c’est elle qui m’avait prescrit la kiné.  

ML : D’accord, oui, ok, super, merci hum ben du coup vous m’avez un petit peu répondu mais 

pour quelle(s) raison(s) avez-vous été amené un consulté un kinésithérapeute ? je suppose 

que c’était… 

P3 : Ben c’était essentiellement ben oui ces, ces muscles là qui étaient trop en tension et du 

coup qui euh… qui vraiment en fait ; La douleur musculaire était déjà là avant l’opération mais 

elle était toujours persistante après l’opération et Docteur X disait que même si elle travaille, 

elle retire les adhérences mais elle disait que les adhérences , ça revenait très très vite et 

euh… et comme elle avait gratté tellement de choses ,oui j’avais même plus l’usage de la 

marche en fait ,ma jambe droite elle était, elle était bloquée donc euh… très vite j’ai eu besoin 

de, de (rires) de faire la kiné pour pouvoir marcher, m’assoir euh… Donc j’ai couplé kiné et 

ostéopathie pendant ouais plusieurs mois.  



 
 

ML : D’accord, d’accord, hum donc c’était vraiment la douleur, les problèmes à la marche, tout 

cela ?  

P3 : Ouais, ouais, pour pouvoir m’assoir, fin voilà pour détendre les muscles pour pouvoir 

mieux m’asseoir et mieux marcher . 

ML : D’accord, hum, pouvez vous me décrire vos attentes concernant cette prise en charge 

avant de débuter les séances ?  

P3 : (hésitations) ouais ben c’était vraiment retrouver de la souplesse musculaire, hum, 

retrouver de la souplesse musculaire, ouais (rires). C’était vraiment ça, arriver de nouveau à, 

à marcher, à marcher sans que ça bloque et euh… Ce n’était même pas tant que ça m’enlève 

la douleur ,c’était vraiment que j’arrive mécaniquement de nouveau à avoir mes fonctions . 

ML : Hum, d’accord. Et donc comment la kinésithérapie a su répondre, ou non, à vos 

attentes ?  

P3 : Si, si, ça a bien fonctionné. Je pense que fin… grâce à ça, j’ai pu remarcher . Grâce à ça, 

je peux mieux m’asseoir euh… Après je pense que la limite c’est qu’il faudrait des séances 

euh… (rires) j’ai honte de dire presque quotidienne ou en tous cas 2 fois par sema ine sur du 

très long terme parce que les adhérences sont là ; On ne peut je ne pense pas les retirer fin… 

Alors on peut les travailler, justement les assouplir mais ça demande un travail quasi quotidien 

et euh… C’est un peu ça la limite ,c’est qu’au bout d’un moment, j’ai fait 30 séances voire plus, 

je crois que j’avais recompté fin… à un moment donné, je ne peux pas aller chez le kiné toute 

ma vie quoi fin… donc euh … donc il m’a beaucoup aidé au moment où j’en avais le plus 

besoin. Maintenant je pense que c’est à moi d’être euh… de, de m’astreindre à une discipline 

avec les étirements qu’ils m’apprennent à faire, que ce soit le monsieur de la méthode 

« Busquet » ou les kinés du centre, c’est à moi de m’astreindre à une discipline ouais. Je ne 

peux pas tout faire, je ne suis pas kiné mais si je fais au moins les étirements qu’elles me 

montrent et le faire après quand j’y retourne le mois d’après, si c’est fait correctement les 

étirements, c’est quand même euh… plus …  

ML : Hum, d’accord  

P3 : Après c’est l’intégrer dans le quotidien. C’est ce que j’essaye de faire, c’est ce que 

j’essaye de faire avec le yoga hum… mes bonnes résolutions 2021 c’est d’en faire encore plus 

fin… d’arriver parce que le problème c’est que, se mettre en mouvement quand on a mal, c’est 

compliqué. 



 
 

ML : Oui  

P3 : Quand on est seule chez soi euh… voilà, il faut gérer et se dire « bon allez t’as mal mais 

tu vas encore une fois aller tirer sur justement toutes ces zones où tu as mal » c’est compliqué, 

d’où l’intérêt d’avoir des séances de kiné euh… parce que, après l’intervention chirurgicale 

euh… mon corps c’était, même encore aujourd’hui c’est un peu zone…, là j’ai dû fin…, le corps 

il fait tellement souffrir que c’est un peu difficile de, de, d’être amie avec son corps donc c’est 

bien que quelqu’un nous prenne en charge à un moment donné pour aller travailler ce corps 

qui fait mal quoi.  

ML : Hum, bien sûr, oui parce que j’imagine que le rapport au corps est un peu plus difficile 

avec cette maladie, (elle hoche la tête pendant que je pose la question) oui ?  

P3 : Oui c’est ça, c’est ça, c’est… on en veut au corps fin… on le travaille ça aussi beaucoup 

au centre anti-douleur parce que moi j’en veux, j’en veux à mon corps hum de m’imposer des 

limites, de ne pas pouvoir aller en montagne jusqu’où j’allais habituellement, de ne pas pouvoir 

faire du vélo avec ma fille. Je, je… Mais après, au centre, ils disent mais finalement on ne peut 

pas dissocier le corps de soi-même donc s’en vouloir à soit même ça ne sert à rien mais c’est 

vrai que le corps euh… On a tendance à le rejeter, il fait mal du coup euh… On met une 

distanciation hum et ça le centre anti-douleur je pense qu’il… ça m’apprend à me réapproprier 

le corps fin…  

ML : Oui 

P3 : A le masser tout simplement, euh… à… ; Les séances de yoga c’est eux qui le 

proposaient au centre anti-douleur et euh… du coup je, j’adhère beaucoup au yoga donc je 

l’intègre dans mon quotidien mais c’est vrai que, c’est pas si simple quand le corps fait mal 

tout le temps, euh… d’en plus se dire « aller je vais en prendre soin » fin… ça parait peut être 

paradoxal parce que oui, il fait mal , bien sûr qu’il faut en prendre soin mais du coup euh… 

c’est pas forcément spontanément ce qu’on a envie de faire quoi. Moi je, je préfèrerais rester 

sous ma couette avec ma bouillote euh… toute la journée sauf que ça ne règlerait en rien le 

souci quoi ; Donc à un moment donné, il faut se dire oui on va y aller mobiliser ce corps qui 

fait mal mais ce n’est pas si simple (émue). 

ML : Bien sûr, je comprends. Hum, du coup pour revenir un peu aux répercussions de la 

kinésithérapie, euh… Vous jugez que cela a eu des répercussions sur vous, sur vos 

symptômes ? 



 
 

P3 : Ah oui, oui, ben déjà ça m’a bien, bien aidé fin… ce que je, fin …l’objectif d’assouplir les 

zones et d’arriver à remarcher à…, de retrouver de la fonctionnalité ben ça a bien fonctionné 

et surtout euh… ça a eu un impact parce que ça m’a appris des exercices qui m’aident encore 

aujourd’hui, exercices de respiration, exercices d’étirement euh… pleins d’exercices que je 

fais encore quotidiennement grâce à ce que le kiné m’avait montré en tout premier lieu avec 

la méthode « Busquet » et grâce à ce que les kinés du centre me montrent et euh… oui, oui 

ça, c’est important .  

ML : D’accord donc euh, si je reprends un peu ce que vous me dites, vous avez noté euh… 

des changements sur votre vie quotidienne après ces séances. 

P3 : Oui, ah oui oui clairement ah oui, oui, ben moi euh… ben, au niveau fonctionnel vraiment 

hein je n’arrivais pas à m’asseoir, je n’arrivais plus à marcher donc là j’ai réussi de nouveau à 

m’asseoir et à marcher et même dans ce qu’ils m’ont appris, ils m’ont appris des choses euh… 

qui me serviront toujours en fait . 

ML : C’est-à-dire, quelles choses ?  

P3 : Ben… Toutes, toutes les…, toutes les techniques, enfin déjà les techniques , les 

exercices mais aussi du coup euh… moi quand on me disait « c’est vos obturateurs », « c’est 

votre releveur de l’anus », « c’est votre euh… », ça ne me parlait pas. Après, quand on les 

met en mouvement euh… dans les exercices avec un professionnel, un kinésithérapeute qui 

nous dit « ben oui quand vous tirez là, vous sentez ? ça tire à cet endroit-là, c’est là qui faut 

aller travailler ». On apprend sur son corps et euh… et après, maintenant aujourd’hui j’arrive 

presque à me rectifier toute seule au bout de 2 ans de, de soins de kiné, d’ostéopathie et 

autres. Maintenant je sais si je fais bien ou pas l’exercice parce que je sens là où ça tire et je 

sais fin…… et je sais comment modifier, je sais maintenant un petit peu comment mettre ma 

jambe par exemple, quand je tire fin… quand je fais les exercices euh… pour que ça aille tirer 

à l’endroit où je veux que ça s’étire et ça c’est bien grâce aux kinés sinon, sinon c’est un peu 

difficile (rires) même si schématiquement je vois bien où se situe le moyen fessier, je peux 

vous dire mais ce n’est pas suffisant quoi . 

ML : Bien sûr, donc euh… il vous a un petit peu appris à vous connaitre un peu plus ? euh… 

à connaitre votre corps ?  

P3 : Oui, ouais . 

ML : D’accord, hum comment est ce que vous pouvez me décrire le délai entre votre première 

séance et les eff…, les premiers effets de la prise en charge kiné ?  



 
 

P3 : (hésitations) ça n’a pas marché tout de suite hein euh… je dirais que les premiers effets, 

je pense que j’ai dû les voir qu’au bout d’un mois de séances à 2 fois par semaine.  

ML : D’accord.  

P3 : Mais après, je pense que ça dépend vraiment de là où on part et de fin… voilà moi, j’étais 

coincée fin… je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas m’asseoir. Je pense que ça, le 

prem… fin ouais, je suis, je suis à peu près sûre que les 2 premières semaines à part avoir 

très mal (rires) euh… quand il me manipulait je, je n’ai pas vu grand-chose des…, au moins 

les 3 premières semaines . 

ML : D’accord, ok. Hum, du coup concernant un petit peu les séances de kiné, euh...Est-ce 

que vous pouvez me décrire le contenu de ces séances, à peu près ?  

P3 : Alors euh… il ne faisait pas réellement du massage, fin… c’était la méthode « Busquet » 

donc euh… il travaillait beaucoup sur euh… les chaines musculaires donc euh… ça 

s’apparentait presque à des séances d’ostéopathie. En fait il allait chercher les muscles qui 

étaient en tension et après il parcourait le corps euh… dans des zones qui étaient en tension 

et il tirait vraiment et euh … étirements quoi. Donc il commençait par ça hein, un peu étirer les 

zones très tendues. Il me demandait de, souvent de respirer ; il accompagnait le mouvement 

à ma respiration et euh… Il allait aussi parfois très en profondeur hein quand il travaillait le 

diaphragme et tout. Je sais que parfois ça me tirait des larmes hein tellement ouais, ouais. 

Mais bon c’était efficace et une fois qu’on avait fait cette partie-là de la séance euh… après il 

me mettait en mouvement, il me montrait des exercices d’étirement fin… Une fois qu’on a, que 

j’étais, que j’avais passé cette majeure partie du temps allongée sur la table ensuite, il me 

faisait faire quelques exercices soit des exercices euh … fin… avec les jambes ou alors des 

réels étirements où il me montrait justement la différence entre étirer un peu comme ça et 

d’étirer un peu plus comme ça comment je le ressentais. Fin… Il prenait vraiment le temps 

que je sente l’étirement pour euh… le faire efficacement après derrière quoi. Donc d’abord, il 

s’occupait de mon corps à tout bien étirer et après il m’apprenait des exercices d’étirement.  

ML : D’accord et euh… et au centre de la douleur ? Vous, c’est … 

P3 : Alors au centre de la douleur euh… elles, elles travaillent euh… vraiment très en 

profondeur. J’ai envie de dire euh… Alors c’est différent parce que je ne les vois qu’une fois 

par mois donc euh… elles savent qu’on a qu’une, fin… qu’on a que cette séance d’une fois 

par mois donc j’ai envie de dire elles y vont beaucoup plus franchement (rires). C’est-à-dire 

que vraiment des fois ,elles me tirent les larmes c’est hum, mais elles vont travailler des zones 



 
 

hyper précises fin… avec souvent dans la fesse, dans ma fesse droite qui est très très… voilà ; 

Elles vont aller travailler tous ces muscles là et euh… ouais elles massent beaucoup et très 

fort. Après souvent je… ben la première fois je suis allée au centre anti-douleur toute seule et 

euh…, la route toute seule au retour, les 1h30 de route , j’ai cru que je n’arriverais jamais à les 

faire parce que du coup elles travaillent souvent mon côté droit et du coup la jambe droite pour 

accélérer je… j’ai cru que je n’arriverais pas à rouler en fait donc maintenant, je n’y vais plus 

toute seule (rires). Quand je me fais manipuler parce que vraiment derrière parfois, pendant 

plusieurs jours, j’ai mal mais en même temps je sens que c’est une douleur ;Mais en même 

temps, je sens que ça a été nécessaire ,que ça a délié des choses donc euh… ouais au centre 

anti-douleur, je dis elles parce qu’elles sont deux vu que ce n’est pas toujours la même 

personne euh… Elles y vont en force mais de manière très précise et du coup très efficace . 

ML : D’accord . 

P3 : Hum, elles me montrent aussi des exercices mais du coup comme j’en connaissais déjà 

pas mal d’avoir fait beaucoup de séances euh… « Busquet » euh… On passe moins de temps 

sur les exercices que maintenant je les connais quoi . 

ML : D’accord. 

P3 : Donc elles passent vraiment parfois jusqu’à ¾ d’heure à masser quoi, à masser ; Elles 

massent aussi des fois, elles font le massage du ventre pour les adhérences aux intestins et 

tout hum voilà. Il m’est déjà arrivée d’être très très malade après les séances euh… au centre 

de la douleur quoi euh… voilà.  

ML : D’accord . 

P3 : Souvent difficiles les 24-48h qui suivent les journées au centre mais en même temps je 

sens bien que c’est efficace pour le coup fin… c’est nécessaire quoi.  

ML : D’accord, ok hum quand vous parlez de… je précise juste, quand vous parlez de 

massage c’est du massage intra-périn, intra euh…  

P3 : Elles ont… alors non, en fait du coup depuis mon opération il n’y a jamais personne qui 

est allé faire en interne.  

ML : D’accord. 

P3 : Euh… alors les kinés du centre elles en ont souvent parlé en disant « il faut qu’on y aille, 

il faut qu’on aille masser cette cicatrice, il faut qu’on aille masser le, les, les accroches des 



 
 

obturateurs je ne sais pas quoi » mais alors soit j’ai mes règles quand j’y vais soit c’est juste 

après mes règles soit j’ai des fortes douleurs et c’est,  du coup ,c’est pas les bons moments 

pour aller faire. Je pense que j’ai… Je pense que j’ai déjà tellement mal qu’elles sont 

euh…peut être un peu hésitantes à aller euh… en direct sur les zones qui pour l’instant sont 

encore vraiment très très sensibles donc pour l’instant je n’ai jamais eu de massage en intra . 

ML : D’accord, d’accord ok. Euh… merci. Euh… du coup euh… vous pensez que ces moyens, 

tous les moyens qu’elles ont utilisés là, ont permis de répondre un petit peu à vos attentes ?  

P3 : Oui, ouais je pense que ce sont des bonnes réponses euh… Après je pense que ça 

demande des efforts et je pense qu’il faudrait les faire euh… très très régulièrement.  

ML : D’accord. 

P3 : Mais oui, oui je pense que si des kinés du centre pouvaient me masser toutes les 

semaines ou même tous les jours (rires) je pense que oui ça aurait des répercussions.  

ML : D’accord, hum comment, comment vous vous êtes sentie pendant ces séances, que ce 

soit avec votre kiné d’avant ou au centre de la douleur ? 

P3 : Alors euh… au centre de la douleur , je me suis tout de suite sentie très très à l’aise parce 

qu’on voit vraiment l’expérience sur les zones du plancher pelvien fin… comme je…  je n’ai 

même pas besoin d’exprimer où j’ai mal, qu’elles vont spontanément vers euh… les, les 

ligaments en tension ou euh… du coup hum ça rajoute une espèce de confiance parce que je 

sais que d’office, elles comprennent les douleurs en fait parce que je n’ai même pas besoin 

de les exprimer qu’elles sont déjà dessus et ça, ça fait du bien parce que je me dis : « je ne 

suis pas folle quoi ! » mes douleurs elles sont réelles. Elles ont… elles les sentent fin… ouais 

elles sentent ma douleur ; Je ne sais pas comment dire mais euh… elles sentent les zones en 

tension et du coup ça m’a fait beaucoup de bien au centre anti-douleur de, de vraiment euh… 

fin… c’est adapté à la douleur pelvienne chronique. Après, avec le jeune homme de la 

méthode « Busquet » c’était très bien mais j’ai… j’étais moins à l’aise parce que (soupirs) il 

était,  fin… lui il était vraiment top je veux dire ce n’est pas envers lui c’est juste que euh… moi 

je venais de me faire opérer. Je, je… Mon corps il était euh (soupirs)… ben voilà dans un état 

un peu euh… euh… c’était compliqué (émue) et euh… et ça touchait ma zone euh… fin intime 

et euh… et je, je, j’avais déjà beaucoup de mal avec mon corps et euh… j’ai, c’était un jeune 

homme, je, je pense que même lui de me voir avec toutes ces souffrances là euh… il débutait 

fin je pense que, il, il a fait tout ce qu’il a pu hein mais je me sentais beaucoup plus à l’aise au 

centre de la douleur pelvienne euh… face à des femmes euh… à qui je peux dire euh… que 



 
 

fin… Avec lui aussi, au bout d’un moment comme je le voyais 2 fois par semaine, on a aussi 

parlé des douleurs aux rapports et il me disait que la (téléphone sonne) meilleure prescription 

qu’il pouvait (rires) me conseiller c’était d’avoir des rapports justement avec mon mari pour 

euh… pour assouplir la zone et tout ça. Mon mari rigolait toujours, il me disait :« ah ben c’est 

bon tu peux aller chez le kiné si ces prescriptions c’est avoir euh… (rires) des rapports réguliers 

avec son mari (rires) mais hum, mais disons qu’au centre de la douleur oui je suis bien plus à 

l’aise pour euh… pour évoquer toutes ces, toutes ces zones douloureuses et toutes ces 

choses là parce que c’est avec des femmes et euh… et parce qu’elles, elles ont vraiment 

beaucoup d’expérience, du recul et oui je me sens plus à l’aise.  

ML : D’accord, donc euh… si je reprends ce que vous me dites c’est, c’est plus simple, c’est 

plus… vous êtes plus en confiance avec des personnes qui sont qualifiées dans 

l’endométriose ?  

P3 : Ouais c’est ça, qui sont spé, qui sont spécialisées parce que c’est, c’est tellement 

complexe l’endométriose et ça atteint tellement fin… finalement c’est, c’est fin… moi je suis 

atteinte jusqu’aux poumons donc en fait mon diaphragme il est en tension, mes jambes… J’ai 

mal jusqu’aux cuisses euh… tout ça nous répercute fin… ça a tellement de répercussions je 

me dis hum euh… oui quand je vois des personnes fin… au centre elles sont spécialisées . 

Elles savent précisément hum que si l’obturateur il est en tension ben peut être que je vais 

avoir mal ou je dis n’importe quoi, un peu plus haut vers le diaphragme fin… elles savent ; 

Elles savent et du coup euh… elles ne découvrent pas en même temps qu’elles découvrent 

mon corps, elles savent déjà certains schémas qui peuvent être liés donc elles vont aller les 

travailler et euh… du coup je pense qu’elles perdent moins de temps, elles tâtonnent moins, 

c’est plus efficace et euh… et du coup, à force elles acquièrent une euh… une sensibilité fin… 

je pense vraiment elles sentent euh… métier comme fin… je pense fin… comme tout métier 

mais euh… du coup de se spécialiser là-dedans. Elles sentent bien, bien les ligaments en 

tension, elles sont fin… Je sens, je ressens leur expérience sous les mains quoi, c’est presque 

euh… instinctif chez elles de… de quand elles ont massé quoi.  

ML : D’accord, ok.  

P3 : C’est euh… c’est rassurant, c’est rassurant.  

ML : C’est rassurant, d’accord. Hum du coup, je rebondis un petit peu. Comment euh… 

définiriez vous votre relation avec le kinésithérapeute ou la kinésithérapeute ?  

P3 : Alors euh… celles du centre par exemple maintenant où je suis accompagnée ?  



 
 

ML : Par exemple oui. 

P3 : Ouais, ouais, ouais ou le kiné. Ben après la relation elle est, elle devient très euh… 

comment dire, on devient très proche parce qu’elles travaillent notre corps euh… elles 

essayent de bien comprendre les zones euh… qui sont douloureuses et les impacts que ça a 

dans le quotidien euh… les parties fonctionnelles qui sont moins fonctionnelles donc du coup 

euh… Souvent je dis à mon mari euh… que… Je dis, je dis plus de choses à la kiné au centre 

de la douleur qu’à la psychologue du centre anti-douleur parce que la psychologue euh… 

(soupir) elle me fait parler mais euh… euh… ouais elle me fait parler, il n’y a pas de réponse 

(rires) euh… fin… elle me fait juste parler mais parler j’en ai pas besoin fin… J’ai des … j’ai un 

mari qui est à l’écoute de mes douleurs mais elles, elles euh… je parle et elles apportent une 

réponse à mon corps sur ce que je leur dit quand je leur dis : « j’ai encore toujours beaucoup 

de mal à rester une heure assise sur la chaise » et ben hop, elles vont aller travailler ça, du 

coup hum ouais c’est une relation très proche qui se… et après elles connaissent même mon 

corps fin… Maintenant quand j’y vais depuis 1 an et demi, ouais 1 an et demi hum elles 

connaissent mon corps, elles savent les zones à retravailler et euh… et du coup c’est une 

relation proche qui se noue parce que euh… Ce corps qui fait mal elles arrivent à l’approcher 

à l’appréhender et euh… ouais c’est une relation très proche qui se noue, je ne sais pas quel 

terme employer, ce n’est pas forcément proche mais j’ai… je… C’est difficile à définir mais 

c’est une relation (hésitation) ouais je ne sais pas, c’est une relation particulière euh… que j’ai 

avec les kinés.  

ML : D’accord, ok, très bien. Hum, du coup si je reprends un peu ce que vous me dites hum… 

les moyens utilisés donc il y a tous les côtés techniques. Est-ce que pour vous le côté, le côté 

relationnel, est ce que c’est important dans la prise en charge ?  

P3 : Ah ben c’est essentiel, ouais c’est essentiel. Elles demandent d’ailleurs toujours au début 

de séance où on en est au niveau de la douleur et où on en est au niveau du moral. On 

commence toujours les séances par ça euh… et par exemple, des fois les douleurs sont faibles 

mais le moral euh… il est pas bon pour autant et elles demandent toujours pourquoi .Et on 

commence vraiment toujours les séances par ça et c’est vrai que si d’emblée maintenant 

j’allais faire la séance face à quelqu’un qui ne parle pas et qui est très compétente, qui sait où 

aller trouver les zones mais qui euh… qui n’est pas, qui n’est pas à l’écoute euh… Je pense 

que mon corps ne serait pas très réceptif à… (rires) à ça hum …Là maintenant aujourd’hui j’ai 

confiance oui, je pense que voilà c’est le terme j’ai vraiment confiance, euh… à tel point que 

vraiment euh… je sais fin… elles peuvent me faire mal euh… et elles me font parfois vraiment 



 
 

mal mais je sais qu’elles… que c’est pour mon bien ; Je sais qu’elles savent ce qu’elles font 

et euh… et oui c’est… ouais j’ai confiance parce que oui, oui parce qu’elles sont à l’écoute et 

parce qu’elles comprennent les douleurs et ouais après parfois le corps, pour en revenir 

vraiment purement au corps, justement , comme elles le « maltraitent » pendant presque ¾ 

d’heure où elles travaillent sur des zones qui font très mal . Depuis peu ils ont instauré des 

séances de yoga dans la journée de, du protocole du centre de la douleur, et très honnêtement 

depuis qu’il y a la séance de yoga dans cette journée là et ben le soir mon… c’est comme si 

je, j’acceptais mieux les douleurs liées à la séance de kiné ; C’est comme si mon corps 

comprenait que vraiment c’était euh …C’est pour lui faire du bien la séance de yoga. Je 

pense… les exercices de respiration et de détente qu’on essaye de faire, je pense que ça 

amène vraiment un plus. Avant ,quand je partais du centre et qu’elles m’avaient manipulé ¾ 

d’heure euh… comme je dis des fois j’étais même malade après hum quand elles m’avaient 

massé le ventre il m’est déjà arrivé d’aller vomir après le centre fin …des trucs euh… alors soit 

mon corps il s’habitue mais j’ai quand même l’impression que le fait d’associer le yoga euh… 

ça permet euh… à mon corps de, de, de… d’accueillir la séance de kiné euh… différemment.  

ML : D’accord. 

P3 : Il se détend, même s’il a eu mal il arrive à se détendre . 

ML : D’accord, donc . 

P3 : Moi je trouve que coupler les deux c’est vraiment bien . 

ML : Donc une méthode plus douce peut être ? pour atténuer les effets ? 

P3 : Ben je pense qu’il faut vraiment qu’elles aillent faire ce qu’elles font quand elles vont en 

force sur les zones qui nous font mal. Il faut le faire mais du coup je trouve, derrière ,avoir un 

exercice de respiration et de détente c’est, ben ça aide vraiment . 

ML : D’accord  

P3 : Au corps, alors euh… et elles, elles n’ont pas ce temps-là, elles ne peuvent pas passer 

1h30 avec moi, elles ne peuvent pas passer ¾ d’heure à masser et ¾ d’heure à détendre 

elles, fin… donc du coup de coupler fin… de recevoir le yoga après la séance de kiné je trouve 

ça super efficace.  

ML : D’accord, euh… du, du coup euh… là-dessus, euh… les… comment ça se passe, vous 

y allez une journée au centre ?  



 
 

P3 : Oui  

ML : Et puis euh … les, le yoga tout ça …ce sont fait par des autres professionnels , c’est pas 

du tout les kinés qui s’en occupent ? 

P3 : Oui c’est ça. En fait, euh… C’est une journée, c’est une journée entière au centre et dans 

la journée on voit la psychologue, une acupunctrice, les kinés, l’une ou l’autre selon leur dispo 

et euh… une infirmière du centre qui propose du yoga.  

ML : D’accord. 

P3 : Donc c’est 4 thérapeutes différents, euh… Ce n’est pas toujours dans le même ordre ça 

dépend de leur disponibilité, comment on arrive à gérer le planning de rendez-vous euh… 

mais c’est une journée entière au centre.  

ML : D’accord, ok. Hum, donc euh… vous voyez plusieurs professionnels euh… qu’est-ce que 

vous pensez de la pluridisciplinarité justement pour l’endométriose ?  

P3 : Oui c’est bien, c’est vraiment bien parce que chaque personne apporte sa touche 

différente. Par exemple, la kiné qui est, qui est un peu en force sur des zones qui ont besoin 

d’être en force hein, elle a besoin fin et … après avoir fait des exercices de respiration avec 

une personne qui, tout en douceur, et tout en, fin voilà …(rires) qui est faite pour donner des 

cours de yoga et euh… c’est important .Après l’acupunctrice ,elle a une tout autre 

personnalité ; Du coup de nos échanges en ressortent autres choses donc oui je pense que 

c’est important euh… c’est important et après euh j’ai envie de dire à moi de, de voir ce qui 

m’a apporté fin… peut être qu’il y a des jours j’ai besoin de… que de la douceur et des jours 

j’ai besoin plutôt qu’on travaille en force mais comme là dans une même journée j’ai un peu 

tout je trouve que c’est bien.  

ML : D’accord, super. Hum, si vous deviez parler de la kinésithérapie à autre femme atteinte 

d’endométriose, que lui diriez-vous ?  

P3 : Euh… ben que pour moi ça a été nécessaire . Après , ça dépend de ses atteintes si c’est 

juste des douleurs, si c’est juste lié à la douleur chronique, je pense que la séance de kiné 

elle, elle n’a pas de, de, d’efficacité sur la douleur chronique par contre si la douleur chronique 

est liée à des plaintes comme des adhérences ou des tensions et ben là clairement c’est super 

efficace quoi . 

ML : D’accord.  



 
 

P3 : Ça enlève les tensions, ça décharge c’est…Ouais ça décharge les tensions, ça aide à 

détendre hein. 

ML : D’accord. Hum, comment envisageriez-vous une amélioration de cette prise en 

charge kiné ?  

P3 : (hésitation) Ben l’amélioration ils sont en train de la faire c’est-à-dire ouais de coupler 

après à une séance yoga ou une séance détente que ça soit de la sophro ou peu importe , je 

pense que ce soit couplé c’est bien euh… parce que le corps il prend quand même euh… fin 

voilà, la kiné euh… Ce n’est pas toujours que de la détente quoi fin… elles essayent de (rires) 

détendre les zones mais c’est, c’est, c’est fin… ça fait mal fin… moi j’ai souvent mal pendant 

la séance de kiné et du coup de coupler ça après avec de la détente que ça soit comme dit 

hein juste de la respiration, je ne sais pas, de la méditation, je ne sais pas ce qui peut apporter 

la détente que le corps il arrive à, à accueillir ce qui vient de se passer en manipulation ben je 

trouve ça super efficace. 

ML : D’accord. 

P3 : Et c’est l’amélioration qu’ils sont en train de créer au centre et moi je vois vraiment la 

différence au sein de mon corps . 

ML : D’accord, ok. 

P3 : Je pense que c’est complémentaire.  

ML : Hum, d’accord. Hum, et comment imagineriez-vous une prise en charge globale idéale 

pour une femme atteinte d’endométriose ?  

P3 : (hésitation et très émue) Hum, je pense que déjà ça serait bien de pouvoir être vu par 

euh… une gynécologue spécialisée dans l’endométriose. Ça il y en a très peu et la 

gynécologue qui opère là, Docteur X, elle ne fait pas le suivi donc ça serait bien de pouvoir 

voir une gynécologue, peut-être même, séjourner au centre parce que moi je ne vais pas 

souvent chez la gynécologue. Je ne sais pas trop où j’en suis donc j’ai des douleurs, j’ai mal 

à gauche, est ce que c’est mon ovaire qui me tire, est ce que c’est mon kyste ovarien, je n’en 

sais rien, je ne sais pas trop. Peut-être une gynécologue spécialisée dans le suivi liée, des 

douleurs liées à l’endométriose. Après la kiné je pense que c’est vraiment l’indispensable 

parce que sinon euh… on ne peut pas régler soit fin… les tensions tout, tout ce qui, tout ce 

qui entraine les adhérences de l’endométriose ; On ne peut pas faire et même moi maintenant 

je parle de mes adhérences mais euh… je veux dire ça entraine… le corps il est tout le temps 



 
 

crispé comme ça donc forcément après on a mal euh… fin moi j’ai mal tout le temps partout 

fin je veux dire après c’est un cercle vicieux, on est crispé, on a mal, on a mal, on se recrispe, 

fin voilà donc je pense que la kiné ,ça, dans une prise en charge c’est juste euh… 

indispensable et oui et de la détente pure et simple avec euh… soit de la sophro soit de la, du 

yoga, je pense que c’est très bien. Après, au centre ils proposent une prise en charge avec 

une, une psychothérapeute qui a une, qui a une approche qui est vraiment juste de l’écoute, 

moi ça ne m’aide pas autant que maintenant ; Par exemple ,la kiné à qui je parle et qui a une 

réponse à ce que je lui dis. Après ça c’est personnel hein c’est, mais après il y a d’autres 

manières, il y a d’autres… dans la psychologie ,il y a plusieurs branches hein, Il n’y a pas que 

ceux qui écoutent simplement, il y a des psychanalystes. Je pense que ça serait mieux 

d’analyser ce qui se passe dans le corps que juste être à l’écoute, donc ouais je pense qu’il 

faudrait une psychanalyste plus que de la psychologie mais bon après, ça c’est mon ressenti 

donc oui une prise en charge globale après la psychol, fin c’est important de voir une 

psychologue parce que l’impact sur le quotidien il est tellement important. Il est tellement… 

C’est tellement invalidant cette maladie que c’est important d’être euh… entendu. Moi, moi j’ai 

fait de la psychol, je suis allée voir une psychologue (honteuse) clinicienne avant l’intervention 

plus chirurgicale parce que je ne pouvais plus gérer la douleur et elle m’a appris à faire de 

l’autohypnose pour euh… gérer la douleur et ça, ça m’aide au quotidien sinon je pense que, 

je deviendrais dingue d’avoir mal tout le t… fin voilà. Donc oui je pense que la prise en charge 

elle est nécessairement globale, je pense que juste aller voir le kiné, c’est bien mais ce n’est 

pas suffisant ; Juste faire du yoga ça traite super bien mais ce n’est clairement pas suffisant 

sur les tensions donc je pense que oui la prise en charge pluridisciplinaire elle est 

indispensable. Moi j’aimerais juste voir une gynécologue dans ces jou…, dans ces temps-là 

hum pour l’aspect plus technique de savoir où j’en suis, voilà . 

ML : D’accord. 

P3 : Ça serait ça la prise en charge idéale (rires).  

ML : Donc l’idéal ça serait que, si je reprends ce que vous me dites, que plus de professionnels 

soient formés à cette maladie ?  

P3 : Ouais ben plus spécialisés ouais, ouais. Ben c’est une vraie maladie alors il y a des 

professionnels fin… quand, quand j’ai été opérée de l’endométriose, ma meilleure amie a 

malheureusement subi un cancer du sein cette année-là et euh… On a, fin… voilà… elle a été 

opéré du sein en même temps que j’ai eu ma lourde intervention et elle avait tout un, fin… tout 

un panel de, de, de, de personnels de santé autour d’elle c’est-à-dire qu’avant de se faire 



 
 

opérer elle a rencontré une psychologue euh… une psychologue qui lui a expliqué 

l’intervention chirurgicale ensuite elle a été opérée ensuite elle voyait des, des sociaux, 

esthéticiennes, elle a revu des psychologues après etc…, fin il y a vraiment des …spécialisés 

fin… La prise en charge elle me disait elle-même qu’elle trouvait que la prise en charge était 

excellente et moi je me suis faite opérée donc déjà j’ai vu la gynécologue une fois qui m’a dit 

« ok on va enlever un kyste utérin fin… un nodule au fond de l’utérus et un kyste ovarien », je 

crois que c’était ça qu’on devait faire et finalement quand elle a ouvert c’était 10x pire euh… 

Elle m’a coupé un bout du vagin, enlevé l’appendice, touché à des ligaments, atteint ma vessie 

fin… et alors au réveil dans ma chambre elle vient et elle me dit « ah ben en fait euh… on 

n’avait pas vu à l’IRM vous étiez atteinte de manière sévère et on a fait ça, ça, ça, ça, ça ». 

Mon mari il n’ était même pas encore arrivé dans ma chambre, je venais de me réveiller de, 

de l’intervention et du coup elle me balance tout ça, elle me dit :« vous avez de l’adénomyose, 

vous n’aurez jamais de deuxième enfant, vos trompes elles sont abimées mais je vous les ai 

laissées » fin, elle me balance tout ça et euh… ben « au revoir » quoi, et après elle ressort et 

après on ne voit jamais personne. Et après elle, elle ne revient plus, on voit des infirmières qui 

font les pan…, qui changent les pansements et on reste avec ça quoi alors moi j’ai la chance 

d’avoir une super généraliste qui me connait depuis longtemps avec qui j’ai pu en parler mais 

je veux dire ouais il n’y a pas assez fin… ça impacte le couple, ça impacte la vie de femme, 

ça impacte la vie de mère, ça impacte et on nous laisse seul avec tout ça quoi (très émue) 

fin… là on parle au-delà de la kiné quoi en… mais je veux dire tout ça si on ne prend pas en 

charge. C’est bien beau de régler les douleurs du corps mais euh… purée ça impacte pas que 

le fait qu’on ne puisse pas s’asseoir quoi, ça impacte le fait qu’on ne puisse pas être mère, ça 

impacte le fait qu’on ne puisse pas avoir des rapports normaux avec son mari, ça impacte le 

fait qu’on ne peut pas avoir de rapports normaux avec l’extérieur, qu’on aille plus au restaurant 

parce qu’on ne peut plus manger, pas s’asseoir fin ouais ça serait bien qu’il y ait une prise en 

charge (émue) un peu plus euh… globale quoi .  

ML : Vraiment un, un suivi c’est ça, que, que vous voulez ?  

P3 : Ben ouais, qu’il y ait des personnes qui comprennent que l’endométriose, c’est pas juste 

avoir mal pendant les règles .On voit encore des gynécos qui disent :« ben ouais vous avez 

mal pendant vos règles » (étonnement et soupir). Purée ! si j’avais juste mal pendant les règles 

qu’est-ce que ça serait rigolo quoi, fin… non ce n’est pas ça l’endométriose quoi et quand on 

est face à des gens kinés, ostéos ou gynécos qui pensent encore que l’endométriose c’est 

avoir mal pendant ses règles ben, je me dis euh (soupirs)… Il y a encore du chemin quoi, ouais 

il y a encore du chemin. Mais après je ne leur en veux pas, moi-même il y a 5 ou 6 ans, je, je 



 
 

ne savais même pas que ça pouvait avoir tant, tant d’impact, donc euh… mais ça serait quand 

même vraiment bien que le personnel du monde médical quelque soit, voilà kinés, ostéos, 

fin… qui sache un petit peu ce qu’est fin… jusqu’à quel point l’endométriose est une maladie 

invalidante quoi, ça serait vraiment bien (très émue).  

ML : Hum, les kinés que vous avez été voir dans le centre de la douleur, vous jugez que 

c’était… elles avaient cette approche justement avec vous, euh…  

P3 : Oui, ah oui, oui les kinés, les kinés du centre je pense qu’elles ont beaucoup d’expérience 

et du coup elles savent très bien tout ce que ça impacte dans la vie euh… De ne pas pouvoir 

s’assoir et rester debout, rester assise, et de ne pas pouvoir s’alimenter correctement parce 

que, hum ouais.  

ML : Ok, euh… ben merci beaucoup. Euh… est ce que vous avez quelque chose à rajouter 

avant de terminer l’entretien ?  

P3 : Euh, non, merci de vous intéresser à l’endométriose et de faire en sorte que bientôt les 

professionnels (pleure) sauront un peu mieux euh… comprendre cette maladie et euh… et je 

le souhaite. Fin… moi je suis déjà vieille fin… voilà j’ai 40 ans, je veux dire, j’ai déjà eu ma fille, 

je… voilà. Mais quand je vois qu’il y a des jeunes au centre anti-douleur de 16 ans qui souffrent 

de cette maladie je me dis, oui si la prise en charge peut intervenir tôt dans la vie pour qu’on 

comprenne que, déjà il y a les solutions malgré tout et qu’on ne laisse pas pendant des années 

les douleurs s’installer, moi je pense que c’est super important donc merci Marine de contribuer 

à ça (rires et larmes) parce que je pense que c’est super important . 

ML : D’accord, et ben de rien (rire et larmes), euh… je vais couper l’enregistrement si c’est 

bon pour vous ?  

P3 : Oui, ok. 



 
 

 

ANNEXE VIII : Codage par thème et sous-thème 

 

 

Thème 1 : Une vie autour de 

l’endométriose 

- Une symptomatologie complexe 

- Une vie dans l’ignorance et le 

manque de communication 

- Un impact sur la qualité de vie  

- Le rapport à la maladie du 

diagnostic à aujourd’hui 

 

 

Thème 2 : Le parcours de soin des 

patientes 

- Un parcours long et éprouvant 

- Attitude et formation des 

professionnels de santé  

- Un parcours avec divers 

traitements 

 

 

 

 

Thème 3 : Intégration du kinésithérapeute 

dans le parcours de soin 

- Considération de la kinésithérapie 

dans le parcours de soin 

- Recommandation et connaissance 

de la kinésithérapie 

- Choix du kinésithérapeute 

- Motifs de consultation et attentes 

de la prise en charge 

kinésithérapique 

 

Thème 4 : Point sur la prise en charge 

kinésithérapique 

- Sentiments perçus lors des prises 

en charge 

- Prise en charge et investissement 

personnel  

- Moyens utilisés par les 

kinésithérapeutes 

- Relation kinésithérapeute-patiente 

- Ressenti envers les effets de la 

prise en charge 

- Amélioration de la prise en charge 

envisagée par les patientes  

 

 

 

 

 

 



  

ANNEXE IX : Présentation du parcours de soin des patientes 

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 RESUME                                                                             ABSTRACT  

Kinésithérapie et endométriose : Quelle place dans le parcours et la qualité de vie des 

patientes ? 

Introduction : L’endométriose est une maladie gynécologique complexe pouvant impacter de diverses 

manières la qualité de vie des femmes qui en souffrent. Bien que de nombreuses améliorations et recherches 

soient en cours, l’endométriose reste une pathologie encore trop méconnue de la population mais aussi du 

corps médical. La kinésithérapie reste peu reconnue et intégrée dans la prise en charge de cette maladie. Ainsi, 

l’objectif de ce travail est d’évaluer la place de la kinésithérapie dans le parcours et la qualité de vie des femmes 

atteintes d’endométriose. 

Matériel et méthode : Pour ce faire, une étude qualitative a été menée. Des entretiens semi-directifs ont été 

réalisés de décembre 2020 à février 2021, auprès de neuf patientes atteintes d’endométriose ayant eu recours 

à une prise en charge kinésithérapique. Le but était de recueillir leur point de vue concernant cette thérapie.  

Résultats : Les patientes évoquent un parcours de soin long, difficile et rythmé par la consultation de nombreux 

professionnels de santé dont le kinésithérapeute. Ce dernier est perçu par les patientes comme une personne 

importante autant dans leur parcours de soin que dans leur vie personnelle. Outre l’aspect technique des soins, 

les patientes mettent en avant la relation particulière créée grâce à la régularité des prises en charge mais aussi 

par l’intimité qu’elles nécessitent. Grâce à différents moyens utilisés par le kinésithérapeute, les patientes 

expriment, au-delà du soulagement de leurs symptômes, un véritable soutien au quotidien.  

Discussion/Conclusion : Cette étude semble apporter un intérêt pour la pratique professionnelle du 

kinésithérapeute dans l’approche et le traitement d’une femme atteinte d’endométriose. En effet, une des 

hypothèses émergentes de ce travail est le manque de connaissance des kinésithérapeutes à ce sujet. Il 

semblerait donc pertinent de mettre en place des formations spécifiques à cette pathologie de manière à 

favoriser davantage l’intégration du kinésithérapeute au sein de cette équipe pluridisciplinaire.  

 

Mots-clés : endométriose, kinésithérapie, parcours de soin, qualité de vie, relation thérapeutique  

  

 

Physiotherapy and endometriosis: What’s the role of physiotherapy in the patient's journey 

and quality of life? 

 
Introduction: Endometriosis is a complex gynecological disease which can affect the life quality of affected 

women in multiple ways. While many improvements and research investigations are underway, endometriosis 

remains largely unknown from the public but also from the medical community. Currently, physiotherapy is not 

recognized as a validated therapeutic tool in managing this disease. So, the objective of this work is to assess 

the potential role that physiotherapy could play in journey and the improvement of the quality of life of women 

with endometriosis. 

Method: A qualitative study was conducted with semi-directional interviews conducted from December 2020 to 

February 2021 with nine endometriosis patients under physiotherapy. The aim was to gather their views on the 

medical management of their disease.   

Results: The patients mention a long and difficult care journey interrupted by consultations with various 

healthcare professionals including physiotherapists. The latter are perceived by patients as a central piece in 

the management of their disease as well as in their daily life. In addition to the specific therapeutic care, the 

patients highlighted the unique relationship created with their physiotherapist through regular contact and 

intimacy. Thanks to different approaches identified by the patients themselves in collaboration with their 

physiotherapist, they express, beyond the relief of their symptoms, a real daily support.  

Discussion/Conclusion: These results will likely help guiding physiotherapists in their treatment approach of 

endometriosis they can offer to their female patients. A key hypothesis that came out of this work is the lack of 

knowledge of physiotherapists about how to handle this disease. It also suggests that specific training on 

endometriosis management is required in order to promote the integration of the physiotherapist within this 

multidisciplinary team. 

 

Keywords: endometriosis, physiotherapy, care journey, quality of life, therapeutic relationship 
 


