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Santé de la Femme, les avancées en recherche - 1ère édition 

Focus sur la cardiologie et l’endométriose 
Rencontre chercheurs-associations-grand public 

Bât. Inserm, 151 cours Albert Thomas, Lyon 3ème -  17 Octobre 2022 
 
La première édition des rencontres "Santé de la Femme" s’est tenue le 17 octobre à Lyon dans le cadre 
des rencontres Chercheurs-Associations-Grand public organisées par la délégation Inserm AuRA. Une 
cinquantaine de participant.e.s étaient inscrit.e.s, avec au programme, deux types de pathologies sous 
diagnostiquées /traitées chez la femme: 
- L'endométriose, avec l'intervention du Dr CA Philip, Chirurgien-Gynécologue, service Gynécoloqie-
Obstétrique, Hôpital de la Croix Rousse, HCL - Hospices Civils de Lyon et chercheur au laboratoire LabTAU.  
- La cardiologie chez la femme, par Dr M. Paillard, chercheur Inserm au Laboratoire CarMeN à Lyon.  

 
Cardiologie chez la femme 

 
Dr Mélanie Paillard, chercheur Inserm au laboratoire CarMeN, équipe IRIS (Inserm U1060 /INRAE 
1397/UCB Lyon1) 
 
Le laboratoire CarMeN (Cardiovasculaire, Métabolisme, Diabète et Nutrition) est composé de 3 équipes 
qui étudient différents aspects de la santé humaine en lien avec le métabolisme et la nutrition. L’équipe 
IRIS est spécialisée dans l’étude des maladies cardiovasculaires, avec un volet recherche fondamental, un 
volet recherche clinique et un volet recherche translationnelle (transfert du labo vers le patient). 
Les maladies cardio-vasculaires constituent la première cause de mortalité dans le monde devant le 
cancer, hommes et femmes confondus. Infarctus du myocarde, hyper-tension artérielle, insuffisance 
cardiaque, accident vasculaire cérébral constituent les troubles cardiovasculaires les plus fréquents.  
 
Les chiffres pour les femmes 
En France, les décès suite à une maladie cardiovasculaire arrivent en seconde position devant le cancer. 
Cependant, si l’on s’intéresse seulement à la population féminine, ce sont les maladies cardiovasculaires 
qui sont à l’origine du plus grand nombre de décès en France, devant le cancer. On compte 75000 décès 
par an (200 par jour !), principalement par infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral (AVC). 
Une femme a 6 fois plus de risque de décéder d’un infarctus que d’un cancer du sein. 
Le risque d’infarctus est en forte augmentation chez les femmes, en lien avec l’adoption du mode de vie 
des hommes, notamment la mauvaise alimentation, la sédentarité et le stress. A cela s’ajoute le cumul de 
la vie professionnelle aux contraintes de la vie de famille.  
 
Une perte de chance au diagnostic pour les femmes 
Il est constaté que les femmes victimes d’un infarctus du myocarde arrivent en moyenne 1h plus tard dans 
les services d’urgence que les hommes. Il en résulte une perte de chance au niveau du diagnostic et du 
soin car la rapidité de la prise en charge est cruciale pour la survie et la récupération ultérieure.  Quelles-
sont les raisons de ce retard au diagnostic ? 
Seulement 50% des femmes victimes d’un infarctus montrent des signes « classiques », typiques chez les 
hommes : douleur à la poitrine, essoufflement, gênes ou picotements en différents endroits (bras, épaules, 
mâchoires, dos, cou). Chez la moitié des femmes, d’autres symptômes non-spécifiques, moins connus 
des médecins et des patientes, peuvent se produire, tels que : sueurs froides, fatigue inhabituelle, nausées 
et vomissements, étourdissements, sensation de brûlures d’estomac. 
 
Fonctions du cœur et les différences cliniques hommes-femmes 
Le cœur constitue la pompe indispensable qui permet la distribution du sang à tous les organes du corps. 
Deux étapes successives permettent d’accomplir cette fonction : le remplissage de sang du cœur ou 
diastole suivi de l’éjection du sang ou systole après contraction du muscle cardiaque.  
Chez la femme le rythme cardiaque est plus rapide que chez l’homme et les artères sont plus fines. 
L’éjection est plus grande mais le débit cardiaque global est plus faible. La masse graisseuse est plus élevée 
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chez la femme que chez l’homme. Ces différences anatomiques et cliniques doivent être prises en compte 
lors des essais cliniques. 
 
Les dommages sur le cœur après un infarctus 
L’infarctus survient lors qu’une artère du cœur se bouche, empêchant ou freinant le passage du sang. 
Lorsque le cœur n’est plus irrigué, la privation d’oxygène et de nutriments (on parle d’ischémie) entraîne 
la destruction irréversible d’une région du cœur.  La région détruite est proportionnelle au temps de 
privation d’oxygène. Plus tôt le diagnostic d’infarctus est posé, plus le traitement qui consiste à restaurer 
le passage du sang (en débouchant l’artère ou en détruisant le caillot, puis en introduisant un petit ressort 
(stent) qui va élargir le vaisseau obstrué) peut être mis en place rapidement, préservant ainsi toutes les 
zones du cœur encore irriguées. 
En raison du retard de diagnostic et de prise en charge pour les femmes, l’ischémie dure plus longtemps, 
les séquelles sur le cœur et la région endommagée de façon permanente sont plus importantes que chez 
les hommes. 
Enfin, la plupart des médicaments ont été testés et formulés après des essais cliniques incluant 
essentiellement des hommes. Or certains dosages s’avèrent inadaptés (inefficaces, voire dangereux) pour 
les femmes. La prise en charge médicamenteuse n’est donc pas toujours optimale pour les femmes. 
 
Une étude clinique réalisée par l’équipe IRIS portant sur 791 patients (hommes et femmes) après un 
infarctus du myocarde montre que la probabilité de développer une insuffisance cardiaque est plus 
importante chez les femmes que chez les hommes. Chez les femmes, il est observé un épaississement des 
parois du cœur post-infarctus, les cavités cardiaques recueillant le sang deviennent donc plus petites et le 
cœur se remplit moins. Même si l’éjection reste normale, le bilan est une moins bonne distribution du 
sang aux organes. L’obésité et le surpoids, la sédentarité et une mauvaise alimentation représentent des 
facteurs de risque aggravant l’insuffisance cardiaque.  
 
Evolution des facteurs de risque tout au long de la vie des femmes 
Pour récapitulatif, les facteurs de risque généraux pour les maladies cardiaques chez la femme sont : les 
maladies liées au métabolisme (obésité, diabète, cholestérol), l’hypertension, l’âge, le tabagisme, les 
antécédents familiaux (génétique), la sédentarité. D’autres facteurs, en lien avec les hormones, entrent 
en ligne de compte chez les femmes jeunes, notamment lors de la grossesse, de la prise d’une 
contraception hormonale, ou encore lors d’un traitement anti-cancéreux. A noter que le tabagisme est un 
facteur de risque très important pour les maladies cardiovasculaires lors d’une contraception hormonale. 
Chez les femmes plus âgées, un bouleversement hormonal survient au moment de la ménopause, et une 
augmentation des maladies cardiovasculaires et de la mortalité est observée durant cette période de la 
vie.  
 
La recherche sur les maladies cardio-vasculaires au laboratoire CarMeN, équipe IRIS 
Un des thèmes de recherche de l’équipe concerne les complications cardiovasculaires liées au diabète de 
type 2, un diabète survenant progressivement chez l’adulte et lié, entre autres, à une mauvaise hygiène 
de vie. Le diabète de type 2 multiplie par deux le risque de décès suite à une pathologie cardiaque. 
La paroi du cœur est plus épaisse chez les patients avec un diabète de type 2, le cœur se remplit moins 
bien mais l’efficacité de l’éjection du sang vers les organes est préservée. Il s’agit d’une insuffisance 
cardiaque à fraction d’éjection préservée aussi appelée cardiomyopathie diabétique.  
Pour mieux comprendre cette pathologie et pouvoir limiter ses effets néfastes, l’équipe a développé un 
modèle de souris pour la cardiomyopathie diabétique. Après 4 mois d’une nourriture enrichie en gras et 
en sucre, les souris traitées présentent une obésité, un diabète de type 2, un épaississement des parois du 
cœur, avec une fraction d’éjection préservée et un remplissage diminué comme chez les patients. Puis 
l’équipe s’est focalisée sur les mécanismes de la contraction par les cellules du cœur, les cardiomyocytes.  
Lors d’une contraction des cellules cardiaques saines, un relargage de calcium (Ca2+) à l’intérieur de 
chaque cellule est nécessaire afin d’envoyer un signal aux mitochondries, des petits compartiments 
spécialisés produisant l’énergie nécessaire pour cette contraction. Dans les cellules cardiaques de souris 
atteintes de cardiomyopathie diabétique, la libération de calcium est perturbée et le signal vers la 
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mitochondrie devient de mauvaise qualité. Il en résulte une production d’énergie plus faible, aboutissant 
à une contraction altérée des cellules cardiaques.  
 
Une étude sur le cœur humain a été réalisée à partir d’une cohorte de plus de 80 patients opérés pour le 
changement d’une valve aortique. Certains patients souffraient de diabète de type 2, les autres n’avaient 
pas de diabète. La biopsie réalisée chez ces patients a mis en évidence que le cœur et les cardiomyocytes 
étaient plus gros chez les patients diabétiques, avec également des parois cardiaques plus épaisses et une 
diminution du volume de remplissage du cœur. Les travaux au laboratoire ont aussi montré qu’il y avait 
une moins bonne communication à l’intérieur de la cellule avec la mitochondrie. Pour mieux comprendre 
les mécanismes impliqués, une nouvelle étude se met en place afin de déterminer si le relargage de 
calcium dans la cellule, la production d’énergie par la mitochondrie et donc la contraction cardiaque sont 
affectés chez les patients diabétiques. 
 
Chez la souris, des moyens pour rétablir la communication à l’intérieur des cardiomyocytes ont été testés. 
Ainsi les souris obèses, diabétiques, atteintes de cardiomyopathie diabétique ont été soumises à une diète 
équilibrée pendant 2 mois. Les résultats indiquent qu’au bout de 2 mois, la communication dans les 
cardiomyocytes s’améliore et qu’il y a une récupération de la fonction contractile. Des moyens de stimuler 
la mitochondrie afin que celle-ci attire plus de calcium pour produire d’avantage d’énergie pour la 
contraction cardiaque sont en cours d’essai, notamment un traitement journalier avec une polyamine.  
 
En conclusion, la surveillance cardiaque devrait être renforcée chez la femme, avec un bilan cardiaque 
après 45 ans, surtout au moment de la ménopause. La détection pour l’hypertension artérielle devrait 
être systématique à chaque bouleversement hormonale (contraception, grossesse, ménopause). Les 
recommandations d’hygiène de vie préconisent l’arrêt du tabac, surtout lors de la prise d’une 
contraception hormonale, une diminution de la quantité de sel dans l’alimentation, une limitation de la 
quantité d’alcool consommé (max 2 verres / jour et pas tous les jours), une activité physique régulière (30 
min de marche par jour) et la gestion de son stress. 
 
 

L’endométriose et son traitement 
 
Dr Charles-André Philip, chirurgien-gynécologue, hôpital de la Croix Rousse-Hospice Civils de Lyon et 
chercheur au laboratoire LabTAU (Inserm U1032/ UCB Lyon1 / Centre Léon Bérard) 
 
DONNÉES GÉNÉRALES 
 
Les chiffres de l’endométriose 
L'endométriose est une pathologie invalidante touchant un très grand nombre de femmes jeunes (entre 
16 et 50 ans): règles douloureuses, infertilité sont les symptômes les plus représentatifs. Une femme sur 
dix est touchée par cette maladie longtemps minimisée. Il faut en moyenne 7 ans pour avoir un diagnostic 
lorsque la patiente ne consulte pas un spécialiste. Environ 70% des patientes ont des douleurs chroniques 
dues à leur endométriose et 40% des patientes infertiles ont des lésions d’endométriose. A ce jour, il n’y 
a aucun traitement curatif permanent de l’endométriose, soulignant la grande nécessité de poursuivre les 
travaux de recherche sur cette pathologie. 
 
Définition de l’endométriose 
L’endométriose se caractérise par une implantation de muqueuse utérine, aussi appelé endomètre ou 
tissu endométrial en dehors de l’utérus. Une pathologie proche mais différente est l’adénomyose, une 
sorte d’endométriose interne à l’utérus, avec du tissu endométrial s’implantant dans le muscle utérin 
(myomètre). La physiopathologie de l’endométriose est mal connue, même si l’on sait que la prolifération 
de l’endomètre en dehors de l’utérus est sous influence hormonale. 
 
Les symptômes pour reconnaitre l’endométriose et recommandations de traitement 
Parmi les signes typiques de l’endométriose, on trouve des douleurs variables et multiples. Les douleurs 
lors des règles, ou dysménorrhées, sont présentes chez 50 à 90% des patientes, elles représentent un des 
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symptômes les plus précoces lors de l’endométriose profonde. Des dysménorrhées secondaires peuvent 
survenir plus tard et progressivement chez la femme adulte. 
Des douleurs pelviennes chroniques sont présentes chez 30 à 80% des patientes, et 15 à 55% des patientes 
ressentent des douleurs lors des rapports sexuels (dyspaneuries). En plus de ces symptômes douloureux, 
des symptômes digestifs ou urinaires peuvent être observés.  
En cas de symptômes atypiques (pertes « sales », fièvre, etc), il faut bien penser à d’autres diagnostics 
différentiels et/ou ajoutés, éventuellement urgents.  
L’endométriose est une maladie invalidante qui a des retentissements sur la qualité de vie de la femme et 
du couple, au niveau physique, psychique et social. Elle peut affecter la fertilité et c’est une maladie qui 
progresse généralement avec le temps. 
 
Les recommandations de traitement, hors désir de grossesse, sont en première intention 
l'hormonothérapie, notamment les oestro-progestatifs, avec prise en charge de la douleur. La chirurgie 
arrive en dernier recours, en complément de l'hormonothérapie, si celle-ci n'est pas assez efficace seule. 
 
Où consulter pour l’endométriose en AuRA ? 
EndAURA , le réseau pour l’endométriose en Auvergne Rhône Alpes est en plein déploiement afin 
d’organiser au mieux le maillage territorial. Ce réseau est actuellement un des plus avancés dans son 
organisation au niveau national. 
En ce qui concerne la consultation en premier recours, le médecin-généraliste, le gynécologue traitant ou 
une sage-femme sont les interlocuteurs à privilégier, ce sont des acteurs de santé sensibilisés à cette 
pathologie et à qui il faut oser en parler le plus tôt possible pour initier une prise en charge. En seconde 
intention pour une endométriose non traitée ou résistante, il convient de se rapprocher de centres ayant 
une expertise dans le domaine de l’endométriose, que ce soit au niveau diagnostic, thérapeutique ou au 
niveau des recherches menées sur cette pathologie. Les centres experts sont multidisciplinaires et 
combinent les techniques d’imageries, de chirurgie, de consultations douleurs multidisciplinaires et avec 
souvent un axe fertilité et procréation médicalement assistée (PMA). 
Le centre expert de La Croix Rousse-HCL à Lyon (Service Gynécologie et Obstrétique, Pr Gil Dubernard)  
exerce avec 5 praticiens seniors formés à l’endométriose, des radiologistes/ échographistes spécialisés 
en imagerie de la femme, 4 chirurgiens experts en endométriose, une consultation spécialisée en PMA et 
une consultation « Douleur /Qualité de vie». Un atelier d’éducation thérapeutique du patient dédié à 
l’endométriose devrait voir le jour en 2023. Le Centre développe aussi une recherche de pointe sur 
l’endométriose, avec des interventions mini-invasives (voir ci-dessous). 
 
LES ULTRA-SONS HAUTE INTENSITÉ FOCALISÉS POUR LE TRAITEMENT DE L’ENDOMÉTRIOSE RECTALE 
 
L’endométriose « digestive » est constituée par des lésions de trouvant en majorité au niveau du rectum 
et de l’extrémité du colon (80% des cas), où à d’autres endroits le long de l’intestin. Lorsque la prise en 
charge initiale par médicament ne fonctionne pas, la chirurgie arrive en seconde intention pour retirer ces 
lésions. Cependant, des complications chirurgicales peuvent survenir dans environ 10% des cas (fistules, 
abcès,…) ou également en post-opératoire (15% des cas). Pour pallier aux effets secondaires liés au 
traitement chirurgical, une méthode moins invasive, utilisant les ultra-sons, a été développée.  
 
Utilisation des ultrasons en gynécologie 
En dehors des techniques d’imagerie, les ultra-sons peuvent être utilisés dans d’autres applications où les 
faisceaux sont focalisés, leur intensité est élevée et la durée d’utilisation beaucoup plus longue, générant 
une chaleur suffisante pour détruire les tissus au contact de la sonde émettant les ultra-sons. C’est le 
principe de HIFU ou Ultra-sons Haute fréquence focalisés. Dans le domaine de la gynécologie, les HIFU 
ont été appliqués efficacement pour des fibromes utérins, l’adénomyose (endométriose sur le muscle 
utérin) ou l’endométriose pariétale (sur la paroi abdominale). Les avantages de la technique HIFU sont 
nombreux : précision extrême, pas de cicatrice, pas de lésion des tissus environnants, peu d’effets 
secondaires et une application possible à des tissus situés en profondeur. L’efficacité des HIFU a été validée 
par la diminution de la taille des lésions et des symptômes qui accompagnent la maladie, ce qui en fait une 
bonne alternative mini-invasive à la chirurgie. 
 

https://www.chu-lyon.fr/service-de-gynecologie-obstetrique-croix-rousse
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Traitement par HIFU de l’endométriose rectale : les études menées 
Développé au départ pour le traitement de la prostate, cette technique d’HIFU a pu être appliquée au 
traitement de l’endométriose par le Pr Dubernard et son équipe à Lyon Hôpital de la Croix Rousse, en 
coopération avec le Dr Cyril Lafon, chercheur Inserm, directeur du laboratoire LabTAU - Applications 
thérapeutiques des Ultra-sons-, Inserm U1032/ UCB Lyon1 / Centre Léon Bérard.  
 
Une étude de faisabilité de l’application des HIFU sur l’endométriose rectale a été menée par le Dr Philip 
sur 20 patientes entre 2015 et 2018. A cet effet, une sonde à ultra-sons est placée dans le rectum, à 
proximité des lésions à traiter. Réalisée en très grande majorité sous anesthésie locale (anesthésie spinale), 
la procédure HIFU dure moins d’une heure et les patients ont pu rentrer 24h après leur intervention. 
Aucune complication post-opératoire grave n’a été observée. Une diminution notable des symptômes est 
obtenue dès le premier mois après l’intervention, ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie des 
patientes. 
De 2017 à 2020, durant sa thèse de doctorat en sciences, le Dr Philip a mené un travail de recherche 
fondamentale afin d’améliorer l’efficacité de la technique (augmentation de 30% de l’intensité des ultra-
sons, test de sonde, ….), et de déterminer à quelle distance maximale de la marge annale le nodule à traiter 
pouvait se situer (15 cm au maximum).  
 
Entre 2020 et 2022, une étude multicentrique de sécurité a été menée en France par 4 centres (Lyon Croix 
Rousse CHU, Paris Kremlin CHU, Bordeaux clinique Tivoli, Angers CHU), permettant de traiter 60 patientes 
jeunes, atteintes d’endométriose rectale. En moyenne, les nodules à traiter se trouvaient à 10 cm de la 
marge annale. Après traitement par HIFU, il est observé une forte diminution de la douleur et de 
l’utilisation d’antalgiques par les patientes, ceci au bout de quelques jours seulement. Sur un suivi de 6 
mois, les douleurs pelviennes aigües sont toujours en forte diminution, de même que les douleurs 
ressenties lors des rapports sexuels. Les autres symptômes (digestifs, urinaires, …) sont aussi réduits. Sur 
une période de 6 mois après l’intervention, les patientes ont une qualité de vie améliorée sur le nombreux 
points (douleurs, niveau social, émotionnel, fatigue, santé générale, …). Quelques effets secondaires 
indésirables ont été observés et traités, notamment une dysurie (sensation de brûlure à la miction), une 
infection locale et une rétention urinaire chez une patiente.  
En conclusion de cette étude, le traitement par HIFU de l’endométriose rectale apparait comme une 
méthode efficace (diminution de la douleur, amélioration de la qualité de vie), sûre, avec moins de 
complication que la chirurgie. Le temps d’hospitalisation est court, 24h en général, avec une possibilité 
de prise en charge ambulatoire dans l’avenir. La procédure est brève (1h de bloc) et le praticien novice 
peut se former assez rapidement.  
 
Les points à développer dans l’avenir pour le traitement par HIFU 
 Un des objectifs pour être plus performant consiste à développer une sonde HIFU spécifique, adaptée à 
l’anatomie féminine et au traitement gynécologique, les sondes actuellement utilisées ayant été conçue 
pour le traitement de la prostate chez l’homme. Une fois conçue, cette sonde devra être testée (efficacité, 
sécurité) au travers d’essais cliniques.  
Un suivi à long terme sur 5 ans des patientes traitées est prévu, afin de ré-évaluer les symptômes 
(apparition ou non de nouveaux nodules d’endométriose), le traitement médicamenteux, s’il est toujours 
en cours, et de suivre les projets de grossesse, aboutis ou non, des patientes traitées par HIFU.  
Enfin, un autre essai clinique (une étude multicentrique randomisée, de plus grande échelle) est en cours 
de préparation, il devrait démarrer sous peu.  
 
Un grand MERCI aux deux intervenants pour la clarté de leurs exposés, ce qui a permis des échanges 
soutenus avec le public présent. Nous vous donnons RDV pour la seconde édition « Santé de la Femme » 
en 2023. 
 
 
Rédaction : Claudie Lemercier, chercheur Inserm, Relation avec les Associations, délégation Inserm AuRA 
Relecture : Mélanie Paillard, Charles-André Philip 

https://www.linkedin.com/in/claudie-lemercier-08553a31/recent-activity/shares/

