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Les mécanismes de la douleur de l'endométriose sont multiples et complexes. Ils
reposent sur l'excès de nociception, la douleur neuropathique et les mécanismes
d'hypersensibilisation locorégionale [1]. Alors que les deux premiers mécanismes sont
assez bien connus et identifiés, la composante d'hypersensibilisation reste assez
mystérieuse pour l'ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux. Ce dernier
élément peut notamment expliquer la discordance radioclinique au niveau de l'intensité,
la durée et la localisation des douleurs ressenties par les femmes atteintes
d'endométriose. Le retentissement de la maladie est majeur sur la qualité de vie. La
souffrance psychologique est importante pour ces patientes que la maladie atteint dans
leur intégrité, leur féminité et leur désir de maternité.
L'objectif principal de notre étude observationnelle rétrospective multicentrique est
d'évaluer l'efficacité d'un traitement par kétamine en intraveineuse mensuel sur la
composante
d'hypersensibilisation
pelvipérinéale
via
le
score
clinique
d'hypersensibilisation spécifique [2]. Les objectifs secondaires seront d'évaluer
l'efficacité du traitement sur l'amélioration de la qualité de vie des patientes.
La population concernée est composée de patientes chez qui le diagnostic
d'endométriose a été posé et qui présente des douleurs pelvipérinéales réfractaires aux
autres traitements habituellement utilisés dans la prise en charge globale et
pluridisciplinaire de la douleur chronique (traitement médicamenteux, thérapie
manuelle, TENS, thérapie psycho corporelle).
Les résultats de notre étude montrent une nette amélioration des symptômes cliniques
d'hypersensibilisation pelvipérinéale (score initial diminué entre 30 et 50 %), une
diminution significative des douleurs avec une durée d'efficacité notable, et une
amélioration de la qualité de vie (amélioration de la qualité du sommeil, reprise de
l'activité professionnelle, diminution de la consommation d'antalgiques). L'évaluation
clinique algologique et la surveillance du bilan biologique sont faites tous les trois mois
selon les recommandations [3].
En conclusion, ce protocole pourrait continuer à être utilisé chez les patientes atteintes
d'endométriose présentant des douleurs pelvipérinéales chroniques réfractaires, mais
également pour préparer des interventions d'exérèse de lésions endométriosiques, la
kétamine ayant prouvé son efficacité dans la prévention de la recrudescence
douloureuse et de l'augmentation de la consommation d'antalgiques en post-opératoire
[4]. Des études randomisées vont d'ailleurs démarrer pour confirmer ces résultats.
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