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RESUME  
Titre : Endométriose : face à une maladie silencieuse et méconnue, quelles sont les interventions 

infirmières pour gérer l’impact des symptômes sur la vie quotidienne et répondre aux besoins des 

femmes touchées ?  

Contexte : L’endométriose, maladie gynécologique chronique, encore méconnue, touche environ 1 

femme sur 10 en âge de procréer. Ses symptômes, pouvant être très invalidant, impactent négativement 

les vie bio-psycho-sociale et sexuelle des femmes atteintes. Les pratiques infirmières sont relativement 

absentes de la prise en charge (De Graaff, D’Hooghe, Dunselman, Dirksen, Hummelshoj, WERF 

EndoCost Consortium, et al., 2013; Wenger, Loubeyre, Marci, & Dubuisson, 2009). 

Objectif : L’objectif de cette revue est d’identifier les interventions infirmières dans la gestion des 

impacts de la maladie afin de répondre aux besoins des femmes atteintes. 

Méthode :  

Critères d’inclusion : Date de publication entre 2005 et 2020, langues française, anglaise et néerlandaise, 

échantillon composé de femmes, professionnels de la santé. 

Stratégie de recherche : Deux bases de données ont été consultées : CINAHL, PubMED. Une recherche 

par descripteurs et par auteur a été effectuée. Les recherches ont été étalées sur plusieurs mois. Six 

articles ont été inclus pour la revue de littérature. 

Synthèse des données : Les six articles ont été analysés à l’aide de la Grille de Fortin. Les données ont 

été extraites selon les facteurs psychosociaux, le vécu des prises en charges, des femmes et des 

professionnels de la santé, et les interventions de promotion de la santé. 

Résultats : Le manque de connaissance des professionnels et infirmières scolaires influence la prise en 

charge bio-psycho-sociale et sexuelle. Ceux-ci n’ont pas pu répondre aux attentes des femmes, qui se 

sentent non considérées et incomprises. Cela retarde la pose du diagnostic. 

Discussion : L’implémentation de futures interventions infirmières pourraient améliorer la prise en 

charge de l’endométriose. Une connaissance plus détaillée de cette pathologie et de ses conséquences 

pourrait être attendue des professionnels. De futures recherches pourraient se concentrer sur la sexualité 

et la fertilité. 



 

 

AVERTISSEMENT 

Les prises de position, la rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent seulement la 

responsabilité de ses auteurs et en aucun cas celle de la Haute Ecole de Santé Vaud, du Jury ou 

du Directeur du Travail de Bachelor. 

 

Nous attestons avoir réalisé seules le présent travail, sans avoir utilisé d’autres sources que 

celles indiquées dans la liste de références. 

 

Lausanne, le 5 juillet 2020 

 

Valentine Romo et Fleur Valterio 



 

 

REMERCIEMENTS 
En premier lieu, nous tenons à remercier Madame Gina Sobral, notre directrice de ce Travail de 

Bachelor. Durant ces deux dernières années, elle nous a accompagné dans les démarches pour le projet 

de Travail de Bachelor et pour cette revue de littérature. Elle nous a garanti un suivi régulier et de qualité, 

malgré la situation exceptionnelle du coronavirus. De plus, elle a su nous rassurer et nous motiver pour 

arriver au terme de cette revue.  Nous la remercions pour ses conseils et sa confiance. 

En second lieu, nous remercions également Madame Monique Uny, infirmière spécialisée en 

endométriose au HUG, pour les entretiens par vidéoconférence, pour la séance d’information organisée 

pour ses patientes, ainsi que pour toutes les informations et la documentation qu’elle nous a fourni. 

Nous remercions Madame Anne Breaud, la bibliothécaire d’HESAV pour tous ses conseils concernant 

la mise en page et les références. Elle nous a guidé et conseillé lors de nos recherches d’articles 

scientifiques. 

Nous tenons à remercier également nos familles, proches et amis pour le soutien, tout au long de notre 

formation. Ils ont été compréhensifs face à notre travail conséquent et à notre investissement dans la 

rédaction de cette revue de littérature. Ils ont participé à la relecture de ce travail.  

Pour terminer, nous remercions toutes celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation 

de ce travail et qui nous ont soutenu tout au long de nos études.  



 

 

TABLE DES MATIERES  
1 Introduction .................................................................................................................................... 1 

2 Problématique ................................................................................................................................. 2 

2.1 Concepts .................................................................................................................................. 5 

2.1.1 Endométriose ................................................................................................................... 5 

2.1.2 Connaissance de l’endométriose ..................................................................................... 8 

2.1.3 Rôle infirmier .................................................................................................................. 9 

3 Théorie de la promotion de la santé .............................................................................................. 12 

4 Méthode ........................................................................................................................................ 18 

5 Résultats ....................................................................................................................................... 25 

5.1 Tableaux d’extraction des articles ......................................................................................... 26 

5.2 Synthèse des résultats ............................................................................................................ 43 

5.2.1 Vécu des soignants et des femmes. ............................................................................... 43 

5.2.2 Lacunes d’identification de la maladie et lacunes de la prise en charge ....................... 46 

5.2.3 Recommandations des femmes ..................................................................................... 47 

5.2.4 Activités infirmières indiquées avec des patients atteints de maladies chroniques ....... 48 

6 Discussion ..................................................................................................................................... 53 

6.1 Mise en perspective avec la question de recherche et problématique ................................... 53 

6.2 Mise en perspective avec le cadre théorique ......................................................................... 55 

6.3 Identification des limites et des forces du travail .................................................................. 56 

6.4 Recommandations ................................................................................................................. 58 

6.4.1 Recommandations pour la pratique infirmière .............................................................. 58 

6.4.2 Recommandations pour la formation ............................................................................ 59 

6.4.3 Recommandations pour la recherche ............................................................................. 60 

7 Conclusion .................................................................................................................................... 61 

Calendrier .............................................................................................................................................. 62 

Bibliographie ......................................................................................................................................... 63 



 

1 

1 INTRODUCTION  
Initialement, la validation du module ‘’Bachelor Thesis’’ porte sur l’élaboration du Travail de Bachelor. 

Il découle du projet de Travail de Bachelor, réalisé durant la deuxième année de formation de 2018 à 

2019. Avec l’arrivée de la pandémie du coronavirus en mars dernier et de notre engament en première 

ligne, celui-ci a été remplacé par un autre travail portant sur les expériences et apprentissages réalisés 

durant ce temps de crise socio-sanitaire. Cependant, au vu de l’avancée du Travail de Bachelor avant la 

crise et de notre motivation à acquérir de nouvelles connaissances professionnelles, nous avons décidé 

de le poursuivre et de le terminer selon les mêmes critères de validation requis.  

La thématique porte sur « Les interventions infirmières pour gérer l’impact des symptômes de 

l’endométriose sur la vie quotidienne et répondre aux besoins des femmes touchées ». De nos jours, 

l’endométriose est une pathologie qui touche environ 1 femme sur 10  (Wenger et al., 2009). Un manque 

de connaissance de la part des professionnels de la santé ne permet pas d’assurer une prise en charge de 

qualité des femmes touchées ? L’intérêt de ce sujet est justifié par la méconnaissance de la population à 

son égard, alors qu’il est, aujourd’hui, d’actualité en raison des multiples conséquences que la pathologie 

a sur la vie bio-psycho-social spirituelle et sexuelle des femmes (Berterö, Alehagen, & Grundström, 

2019; Wenger et al., 2009). En effet, les maladies chroniques sont en hausse en Suisse et par conséquent, 

les coûts de la santé augmentent également. Pour cela, des compétences dans la promotion et la 

prévention de la santé sont requises afin d’améliorer l’état de santé de la population (OFSP, 2018a). 

Pour mener à bien ce travail, une revue de littérature a été réalisée afin d’identifier la problématique et 

ses conséquences. Pour appuyer la problématique, différents concepts ont été choisis et développés. De 

la lecture des articles scientifiques, la question de recherche amenée est : « Endométriose : face à une 

maladie invisible et méconnue, quelles sont les interventions infirmières nécessaires pour gérer l’impact 

des symptômes sur la vie quotidienne et répondre aux besoins des femmes touchées ? » 

De plus, la théorie de la promotion de la santé, selon Nola J. Pender a été utilisée comme cadre théorique 

du travail. Les résultats de la recherche permettent de fonder la pratique infirmière sur des résultats 

probants. Pour cela, six articles scientifiques ont été sélectionnés à partir de bases de données. Ces 

articles se concentrent sur l’endométriose elle-même, les facteurs psychosociaux, le rôle et le vécu des 

professionnels de la santé dans la prise en charge de cette pathologie et sur les activités infirmières de 

promotion et prévention de la santé auprès de patients atteints de maladies chroniques. Une 

méthodologie a été établie et les données ont été classées dans des tableaux d’extraction. Une synthèse 

des résultats a identifié quatre thématiques argumentées dans la discussion avec une mise en perspective 

de la problématique et du cadre théorique. Pour terminer, les limites et les forces du travail ainsi que les 

recommandations des recherches ont été énoncées.  
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2 PROBLEMATIQUE 
Ce chapitre traite de la problématique que rencontrent les soins infirmiers dans la prise en charge de 

l’endométriose. La maladie est brièvement expliquée, notamment sur les conséquences qu’elle a au 

niveau de la qualité de vie des femmes atteintes afin de pouvoir sortir la question de recherche et les 

éléments poussant au développement de la profession. Afin d’avoir une meilleure compréhension de la 

problématique, trois concepts sont développés plus bas. 

L’endométriose touche environ 1 femme sur 10 en âge de procréer. Il n’existe pas de statistique précise 

de femmes touchées par l’endométriose au niveau international ni au niveau européen en raison de la 

complexité de son diagnostic. Cette pathologie touche l’ensemble de la population féminine en général 

et ne cible pas une sous-population définie (CHUV, médecine de la fertilité et endocrinologie 

gynécologique, n.d.). De plus, la prévalence est difficile à évaluer car de nombreuses femmes sont 

asymptomatiques et donc ignorent qu’elles en sont atteintes (RTS.ch, 2017). Parfois, celles-ci 

découvrent leur pathologie le jour où elles souhaitent et rencontrent des difficultés pour concevoir des 

enfants  (« L’endométriose : Maladie taboue », 2019). Cela met en évidence le retard et la 

méconnaissance de cette maladie. 

De nos jours, la pose du diagnostic se fait très tardivement. Il faut en moyenne 7 ans avant de 

diagnostiquer l’endométriose, ce qui peut provoquer un grand état de détresse. L’endométriose est une 

maladie gynécologique chronique et bénigne évoluant par stade. Des cellules endométriales se trouvant 

anormalement en dehors de la cavité utérine, sur la vessie, l’intestin et/ou le péritoine, peuvent provoquer 

des symptômes. Ces derniers se manifestent généralement lors des menstruations, mais ils peuvent être 

présents tout au long du cycle menstruel. Les symptômes principaux sont : la dysménorrhée, définie 

comme des douleurs lors des menstruations ; la dyspareunie, douleur ressentie lors de rapports sexuels ; 

et des douleurs pelviennes. L’ensemble de ces douleurs, appelées aussi foyers d’endométriose, survient 

en fonction de la localisation de ces cellules endométriales. D’autres symptômes peuvent survenir tels 

que des douleurs lors de la défécation ou encore des symptômes urinaires (CHUV, médecine de la 

fertilité et endocrinologie gynécologique, n.d.). Tous ces symptômes sont invalidants et peuvent 

provoquer un affaiblissement des facultés au travail pouvant engendrer des absences régulières. Par 

ailleurs, une étude a démontré que chez la plupart des femmes touchées par l’endométriose, la qualité 

de vie est considérablement réduite. Ces femmes ressentent une diminution du sentiment de bien-être 

et/ou l’incapacité de reprendre des activités quotidiennes satisfaisantes (De Graaff et al., 2013). Ces 

symptômes en plus d’avoir un impact négatif sur la vie professionnelle et psycho-sociale, affectent la 

vie de couple. Bien sûr, d’autres facteurs importants influent sur la qualité de vie. Les différents 

symptômes persistent malgré un lourd traitement.  De plus, cette pathologie peut être source d’infertilité 

chez les femmes en âge de procréer car elle provoque des adhérences sur les organes reproducteurs 

(« L’endométriose : Maladie taboue », 2019). Malgré de nombreuses consultations et ablations des 



 

3 

foyers d’endométriose et des adhérences, la réapparition de ceux-ci est élevée après une intervention 

(Wenger et al., 2009). 

Selon Bodén, Wendel, & Adolfsson, (2013), le niveau de satisfaction des jeunes étudiantes à l’école 

secondaire par rapport à la prise en charge des infirmières1 scolaires est moindre. Elles ne vont pas 

systématiquement consulter car elles pensent que leurs douleurs sont normales lors des menstruations. 

En effet, il n’existe pas de définition claire des douleurs menstruelles anormales. Lorsqu’elles consultent 

leur infirmière scolaire ou leur médecin traitant, les symptômes sont banalisés. Les étudiantes ne se 

sentent alors pas prises en considération. Une des hypothèses de cette non-prise de considération, est 

que, dans la société, l’idée d’avoir des douleurs pendant ses menstruations est « normal ». Ceci est dû à 

la méconnaissance de cette pathologie, de ses causes et de sa prise en charge par les professionnels de 

la santé (« S-Endo », n.d.). Selon Bodén et al., (2013), il y a un manque de connaissance de la part des 

infirmières par rapport à l’endométriose entraînant une incompréhension des symptômes et des 

difficultés que traversent les jeunes femmes. Cela engendre un diagnostic tardif et un retard dans la prise 

en charge médicale. Les conséquences sont donc une avancée de la maladie et des répercussions 

destructrices sur les organes. D’autres répercussions à long terme peuvent apparaître, tels qu’une baisse 

de l’état psychique, des difficultés dans le couple et dans les relations sociales. Grâce à une meilleure 

connaissance, un traitement précoce pourrait être mis en place pour remédier aux différents symptômes, 

freiner l’évolution et diminuer le risque d’infertilité. Certaines opérations pourraient aussi être évitées, 

réduisant ainsi les complications post-opératoires et augmentant le bien-être bio-psycho-social (De 

Graaff et al., 2013; « L’endométriose : Maladie taboue », 2019; Wenger et al., 2009). 

Cette pathologie, encore inconnue il y a quelques années, a été mise au grand jour par une firme 

pharmaceutique prétendant avoir élaboré un traitement pour la combattre (RTS.ch, 2017). Cependant, 

l’endométriose reste encore une maladie chronique pour laquelle aucun traitement spécifique et curatif 

n’existe (Wenger et al., 2009). Aujourd’hui, plusieurs associations sont présentes pour faire connaître 

l’endométriose dans la société et pour soutenir les femmes dans leurs parcours (« Endofrance : 

Association Française de lutte contre l’Endométriose », n.d. ; « S-Endo », n.d.).  

Lors des recherches initiales, les soins infirmiers sont relativement absents dans la gestion de cette 

pathologie. Le diagnostic, les traitements et la prise en charge se composent principalement de l’axe 

médical. Cependant, cette maladie a  des impacts importants sur la vie bio-psycho-sociale et sexuelle 

des femmes atteintes (Berterö et al., 2019; De Graaff, D’Hooghe, Dunselman, Dirksen, Hummelshoj, 

WERF EndoCost Consortium, et al., 2013). D’ailleurs, les infirmières peuvent être en contact avec ces 

femmes dans toutes consultations et dans tous les services, tels que les urgences, la médecine, la 

chirurgie et pas seulement en gynécologie. Les infirmières sont en première ligne dans les services. Elles 

 
1 Dans un souci de légèreté du texte, la dénomination féminine sera utilisée tout au long de ce travail, sans discriminations 
entre les femmes et les hommes. 
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peuvent être une ressource et exercer un grand rôle dans l’accompagnement de ces patientes. Plus 

spécifiquement, elles peuvent agir dans le domaine de la promotion et la prévention de la santé. De plus, 

les patientes sont plus à même de partager des sujets sensibles tels que les difficultés rencontrées dans 

la vie quotidienne. Les infirmières sont les « avocates » des patientes et s’assurent qu’elles sont prises 

au sérieux (Denny, 2004). Tout au long de la prise en charge, une aide psychologique dans différents 

domaines peut être mise en place afin d’accompagner ces femmes lors des différentes étapes de la 

maladie (Wenger et al., 2009). Cependant, aujourd’hui, les jeunes femmes concernées ont le sentiment 

que les infirmières scolaires ne sont pas suffisamment qualifiées et informées dans le domaine de 

l’endométriose. En conséquence, les patientes ne se sentent pas écoutées et  prises en charge de manière 

satisfaisante (Bodén et al., 2013). Dans cette même étude, les jeunes femmes auraient aimé que 

l’infirmière scolaire ait des connaissances sur cette maladie ; qu’elles puissent les guider, leur offrir un 

soutien adéquat et établir une relation de confiance pour les accompagner. De ce fait, il est important 

que les infirmières accroissent leurs connaissances dans le domaine de l’endométriose et qu’elles 

approfondissent le rôle infirmier qu’elles peuvent jouer auprès des patientes.  

Depuis 2016, il existe en Suisse, le Centre d’Endométriose des Hôpitaux Universitaires Genevois 

(HUG), composé de plusieurs professionnels de la santé dont une infirmière de référence. Celle-ci 

accompagne et soutien les femmes atteintes dans les différentes étapes de leur maladie. Elle fait 

également le lien avec l’équipe médicale et multidisciplinaire dont elle fait partie. Au niveau de la 

promotion et de la prévention de la santé, elle organise entre autres, des séances d’informations et de 

partage pour les patientes. Elle participe également à la formation des assistantes médicales, des 

médecins généralistes ainsi que des infirmiers aux urgences afin qu’ils prennent en charge et guident au 

mieux les femmes atteintes d’endométriose. Ce centre, unique en Suisse Romande, est accrédité par un 

label d’excellence délivré par la Ligue Européenne d’Endométriose et la Fondation Scientifique 

d’endométriose (HUG, 2019a).  

Une consultation ambulatoire existe au CHUV pour les femmes atteintes d’endométriose 

(« L’endométriose : Maladie taboue », 2019). Malheureusement, il s’agit de consultations très 

spécifiques alors que, comme cité plus haut, les femmes atteintes d’endométriose se trouvent dans divers 

milieux de soins et pas uniquement dans un service de gynécologie. Une meilleure connaissance de cette 

pathologie est souhaitée de la part de la société et plus particulièrement des professionnels de la santé. 

Une amélioration de la prise en charge médico-infirmière et multidisciplinaire est essentielle pour une 

meilleure qualité de vie. Dans ce travail, l’attention est surtout portée sur les soins infirmiers. C’est la 

raison principale justifiant le thème de notre travail de Bachelor impactant positivement notre domaine 

de compétence. Le rôle de l’infirmière est important dans l’écoute et l’accompagnement dans les 

diverses démarches.  
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Après ces constatations, l’énoncé de la question de recherche est la suivante :  

Endométriose : face à une maladie silencieuse et méconnue, quelles sont les interventions infirmières 

pour gérer l’impact des symptômes sur la vie quotidienne et répondre aux besoins des femmes 

touchées ? 

La construction de la question de recherche a été construite à partir de l’outil « PICOT ». PICOT est un 

acronyme correspondant aux différents éléments de la question de recherche (Fortin & Gagnon, 2016) : 

P pour population, patient ou pathologie ; I pour intervention ; C pour comparaison ; O pour 

outcome/résultat et T pour temps. 

Population  La population identifiée l’ensemble des femmes atteintes d’endométriose. 

Intervention  Pas d’intervention.  

Comparaison  Des résultats de recherche par pays : système de santé et culture. 

Outcome 
Interventions infirmières afin d’assurer une prise en charge optimale des 

femmes atteintes d’endométriose.  

Time  Publications parues entre 2005 et 2020. 

2.1 CONCEPTS  
Pour cette thématique, il y a trois concepts principaux développés. Le premier concept concerne 

l’endométriose avec l’explication de la pathologie afin de mieux comprendre les impacts qu’elle 

engendre. Le second porte sur les connaissances de l’endométriose du point de vue des patientes ainsi 

que de la société et des professionnels de la santé. Le dernier s’intéresse au rôle infirmier lors de la prise 

en soin de patientes atteintes.  

2.1.1 ENDOMETRIOSE 
L’endométriose est une pathologie gynécologique fréquente, qui touche le plus souvent les femmes en 

âge de procréer. Cette maladie a des impacts physiques et psychologiques important sur la vie de ces 

femmes mais également sur la relation de couple puisqu’elle peut entraîner des douleurs invalidantes et 

qu’elle représente une cause fréquente de l’infertilité. Près de la moitié des femmes infertiles sont 

touchées par l’endométriose (De Graaff et al., 2013; « L’endométriose : Symptômes et traitements de la 

maladie—Service de gynécologie à Genève | HUG - Hôpitaux Universitaires de Genève », n.d.; Wenger 

et al., 2009). 
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L’utérus se compose de l’endomètre, tissu qui tapisse l’intérieur de l’utérus et s’élimine sous forme de 

règles par le vagin de façon cyclique. Ceci correspond au cycle menstruel. Lors d’endométriose, il y a 

une présence anormale de cellules endométriales en dehors de la cavité utérine. Ces cellules s’implantent 

et se développent sur d’autres organes en dehors de l’utérus formant alors des foyers d’endométriose. 

Ils se situent principalement dans les cadrans inférieurs de l’abdomen. À la fin du cycle menstruel, ces 

cellules externes de l’utérus saignent et provoquent de fortes douleurs. L’endométriose touche différents 

organes comme le péritoine, les ovaires, l’intestin, les ligaments utérosacrés, le torus utérin, le vagin, le 

rectum, le côlon sigmoïde ou encore la vessie. Dans des cas plus rares, cette pathologie peut atteindre le 

diaphragme, les poumons, la peau, les ganglions, les reins et la plèvre. Ces cellules, au long terme, 

provoquent des lésions des organes touchés (CHUV, n.d.; « L’endométriose : Symptômes et traitements 

de la maladie—Service de gynécologie à Genève | HUG - Hôpitaux Universitaires de Genève », n.d.; 

Wenger et al., 2009). 

Les causes exactes sont encore vagues mais la théorie des menstruations rétrogrades est fréquemment 

évoquée. Selon elle, quelques cellules de l’endomètre se dirigent anormalement dans les trompes de 

Fallope et remontent dans la cavité abdominale au lieu de s’évacuer dans le vagin lors de la fin du cycle 

menstruel. Les facteurs génétiques et environnementaux sont également mis en cause. Par exemple, 

certains perturbateurs endocrinien se trouvant dans les tampons et les serviettes hygiéniques auraient 

une influence sur l’apparition de la maladie (« L’endométriose : Maladie taboue », 2019). 

Les principaux symptômes de cette maladie sont invalidants. Ils comportent les dysménorrhées, la 

dyspareunie, des douleurs lors de la défécation, des troubles gastriques et urinaires. Ceux-ci peuvent 

apparaître avant et/ou pendant les menstruations, voir tout au long du cycle menstruel. La formation de 

foyers d’endométriose et des adhérences sur l’utérus, sur les trompes de Fallope ou encore sur les ovaires 

sont les signes objectivables au moyen de la laparoscopie. Cette intervention représente actuellement 

l’unique moyen de diagnostic de l’endométriose (Daraï, Ploteau, Ballester, & Bendifallah, 2017). Dans 

beaucoup de cas, l’annonce de la maladie après plusieurs années d’errance médicale est un soulagement 

pour les femmes touchées par l’endométriose. Ces femmes peuvent mettre un nom sur leurs symptômes 

et peuvent donc envisager la suite de leur prise en charge (De Graaff, D’Hooghe, Dunselman, Dirksen, 

Hummelshoj, WERF EndoCost Consortium, et al., 2013). Selon le médecin Marc Possover (RTS.ch, 

2017), être atteint d’une endométriose ne veut pas forcément dire qu’on est malade d’une endométriose. 

Parfois, des symptômes peuvent être présents ou non et ce malgré des atteintes pouvant être sévères 

selon le stade de celle-ci (Daraï et al., 2017).  

Ces lésions et adhérences sont en grande partie responsables de l’infertilité. Une différence existe entre 

l’infertilité et la stérilité. L’infertilité est une difficulté potentielle à tomber enceinte alors que la stérilité 

désigne l’incapacité à concevoir un enfant. De plus, les femmes atteintes d’endométriose produisent en 

général moins d’ovocytes, ce qui diminue les probabilités pour concevoir des enfants 

(« L’endométriose : maladie taboue », 2019 ; « S-Endo », n.d.). 
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Cette pathologie engendre des conséquences tant sur le plan biologique que sur les plans psychologique, 

social et sexuel dont certains sont explicités par De Graaff et al., (2013). Chez la plupart des femmes, 

leur qualité de vie est considérablement réduite dû au fait qu’elles présentent des douleurs pouvant être 

sévères. L’inconfort et la mauvaise gestion de la douleur peuvent causer un affaiblissement des facultés 

intellectuelles au travail provoquant des absences régulières. La problématique de l’endométriose peut 

affecter la vie de couple et amener à une séparation. Les femmes ressentent une diminution d’un 

sentiment de bien-être et/ou une incapacité à reprendre leurs activités quotidiennes de manière 

satisfaisante. De plus, les différents symptômes peuvent persister et ceci, malgré un traitement lourd et 

plusieurs chirurgies. Ces dernières laissant de nombreuses cicatrices, elles ont un impact non négligeable 

sur l’image de soi. La prise en considération des professionnels de la santé pour ces patientes peut 

également perturber leur image de soi. En effet, les professionnels de la santé n’étant pas suffisamment 

attentifs aux plaintes de leurs patientes, peuvent accentuer la dégradation de leur estime de soi. D’après 

RTS.ch (2017), l’émission de télévision 36,9° donne la parole à deux femmes atteintes d’endométriose 

où elles témoignent de leur parcours dans la bataille menée, de l’apparition de leurs symptômes jusqu’à 

leur diagnostic. Elles décrivent des consultations chez le gynécologue ou le médecin traitant au cours 

desquelles, leurs plaintes de dysménorrhée ou de dyspareunie par exemple, ont été banalisées. Cette 

inconsidération provoque un sentiment d’anormalité renforçant la dégradation de leur estime de soi. En 

ce qui concerne la prise en charge médicale, les professionnels se trouvent démunis face à cette 

pathologie incurable. Ils ne peuvent agir seulement sur les symptômes et se trouvent démunis de moyens 

face aux causes qui demeurent à ce jour inconnues. On peut alors parler de maladie chronique. 

L’objectif de soins se base sur l’amélioration de la qualité de vie de ces femmes ainsi que sur la gestion 

de la douleur (Bodén et al., 2013). L’endométriose peut être source de certains cancers ovariens et 

pelviens. Le problème de la fertilité provoquée par l’endométriose a également un impact majeur sur les 

femmes atteintes d’endométriose (Denny, 2004; Wenger et al., 2009).  

D’un point de vue médical, il existe plusieurs moyens pharmacologiques et chirurgicaux. Par exemple, 

la pilule contraceptive prise en continu demeure un traitement fréquemment prescrit aux femmes 

atteintes d’endométriose pour créer une aménorrhée et essayer de diminuer les douleurs. Cependant, ce 

traitement n’empêche pas la progression de la maladie (De Graaff, D’Hooghe, Dunselman, Dirksen, 

Hummelshoj, WERF EndoCost Consortium, et al., 2013; Denny, 2004; Wenger et al., 2009). 

Aujourd’hui, les firmes pharmaceutiques proposent un traitement prétendant traiter l’endométriose. 

Toutefois, il s’agit d’une pilule contraceptive non reconnue comme tel par Swissmedic et non 

remboursable par les assurances maladies de base. Dans ce contexte, ces firmes pharmaceutiques 

mettent en avant cette pathologie dans les médias, en espérant que les médecins la prescrivent 

régulièrement. Le but de l’entreprise était uniquement de faire du bénéfice (RTS.ch, 2017). 
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La chirurgie est également envisagée pour enlever les endométriomes (kystes de sang coagulés) et les 

adhérences. Les femmes subissent régulièrement plusieurs opérations laissant des cicatrices à vie. Cela 

a donc des répercussions sur l’état psychologique ainsi que sur l’image de soi avec ce corps modifié. 

Autrefois, l’idée que de procéder à l’ablation de l’utérus, des trompes et même des ovaires était considéré 

comme une stratégie pour soigner l’endométriose. Cependant, les symptômes pouvaient persister au-

delà de ces interventions (Denny, 2004; RTS.ch, 2017; Wenger et al., 2009). 

D’autres traitements visant à améliorer la fertilité sont également proposés, telle que les fécondations in 

vitro. En effet, les femmes atteintes d’endométriose sont davantage sujettes à des fausses couches, des 

grossesses extra-utérines, de placenta prævia, d’hémorragie en post-partum et d’accouchements 

prématurés. Cela peut alors avoir un impact négatif sur la santé psychologique de la femme mais aussi 

sur la santé du couple qui désir concevoir un enfant. Au vu des risques et des difficultés pouvant être 

rencontrés, certains couples renonceraient à ce désir créant alors une frustration pouvant fragiliser les 

bases de leur union. Toutefois, après ablation des endométriomes, l’idée d’une grossesse spontanée est 

favorisée et freine le recours à une procréation médicalement assistée (Magnan, 2017; Wenger et al., 

2009).  

2.1.2 CONNAISSANCE DE L’ENDOMETRIOSE 
En raison des organes intimes affectés, comme l’utérus et le vagin ainsi que les activités de vie altérées 

telles que la sexualité et les menstruations, l’endométriose est considérée comme une maladie taboue 

(CHUV, n.d.). La perception de douleurs lors des menstruations, appelées dysménorrhées, est le 

symptôme principal de cette pathologie. Il s’accompagne régulièrement de dyspareunies, c’est à dire 

des douleurs lors des rapports sexuels. Certaines femmes présentent des dysménorrhées sans toutefois 

en être atteintes, tandis que d’autres ont des difficultés à déterminer si leurs douleurs sont normales ou 

anormales. Pour cette raison et appuyé par le fait que les douleurs menstruelles sont ressenties comme 

étant anodine par la société, certaines femmes atteintes d’endométriose peuvent banaliser leurs 

symptômes (Bodén et al., 2013). Les professionnels de la santé ont également tendance à banaliser ces 

douleurs (Grundström, Kjølhede, Berterö, & Alehagen, 2016). Cette banalisation de ces douleurs 

s’explique en partie par le manque de connaissances des professionnels de la santé qui tentent de les 

gérer, provoquant alors, dans certains cas, un retard dans le diagnostic de l’endométriose. Comme 

énoncé plus haut, le traitement de cette pathologie demeure difficile puisqu’il agit sur les symptômes et 

non sur les causes de cette dernière. Cela peut créer un sentiment d’impuissance de la part des soignants 

(De Graaff, D’Hooghe, Dunselman, Dirksen, Hummelshoj, WERF EndoCost Consortium, et al., 2013).  

Les connaissances de cette pathologie sont, aujourd’hui, de plus en plus abordées dans la société. D’une 

part, par la médiatisation de l’endométriose expliquée précédemment par les firmes pharmaceutiques et 

d’autre part, par l'émergence d’associations telles que S-Endo ou EndoFrance. Cette médiatisation 

contribue à la prise de conscience de l’existence de la pathologie et de ses conséquences (« EndoFrance : 
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Association Française de lutte contre l’Endométriose », n.d.; « S-Endo », n.d.; RTS.ch, 2017). 

L’organisation d’une marche mondiale contre l’endométriose à Lausanne le 30 mars 2019 et également 

dans d’autres grandes villes en Suisse, avait pour but de sensibiliser le public et le corps médical à 

l’endométriose. Des évènements de ce cadre contribuent également à vulgariser l’endométriose dans le 

public (« Des marches à travers le monde pour sensibiliser à l’endométriose », 2019). Les réseaux 

sociaux, accessibles via les smartphones et utilisés de nos jours par un large public, contribuent 

également à la vulgarisation de cette pathologie. Ils proposent des pages gérées par des associations pour 

soutenir les femmes atteintes d’endométriose ou par des femmes elles-mêmes touchées par cette 

pathologie. Ces dernières témoignent et partagent leurs expériences face à l’endométriose et permettant 

ainsi à d’autres femmes atteintes d’endométriose de s’y identifier et de recevoir du soutien. À contrario, 

la formation en Soins Infirmiers Bachelor en Suisse n’intègre pas l’endométriose, les connaissances de 

la pathologie et les pistes envisagées pour une prise en charge optimale (« Description du programme », 

2018). Par ailleurs, l’endométriose n’y est pas considérée en tant que maladie chronique. Plusieurs de 

ces maladies font parties du cursus HES et sont étudiées dans leur ensemble avec la physiopathologie, 

les facteurs de risque, les symptômes, les conséquences et les traitements : par exemple la 

bronchopneumopathie chronique obstructive, l’asthme ou encore l’hypertension. 

2.1.3 ROLE INFIRMIER 
Le concept du rôle infirmier désigne un professionnel de la santé qui mobilise ses compétences, ses 

savoirs et son attitude professionnelle pour dispenser des soins de soutien, de suppléance, 

d’accompagnement, thérapeutiques, palliatifs éducationnels et des soins préventifs. Ces soins sont 

orientés vers la personne, la famille ou la communauté, à tout âge de la vie. L’infirmière peut identifier 

rapidement un problème de soins et le résoudre efficacement. Elle établit des interventions par priorité, 

dans le respect de l’éthique et du non-jugement. Les connaissances scientifiques se doivent d’évoluer 

dans le même temps que progresse de manière rapide et permanente la médecine. Le développement des 

compétences et des attitudes professionnelles se fait au travers de la formation Bachelor d’une durée de 

trois ans, en Suisse. Selon les accords de Bologne, la reconnaissance du diplôme est européenne 

(Département fédéral de l’intérieur DFI, 2009). La connaissance des limites et des ressources nécessaires 

aux interventions est essentielle dans la pratique (Haute école spécialisée de Suisse occidentale, 2012).  

Le rôle infirmier est en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire. La personne soignée, sa famille et 

ses proches sont également partenaire de l’équipe. Les soins infirmiers contribuent au développement 

et au maintien de la santé ainsi qu’à la prévention des risques pour la santé. Ils planifient des activités 

de maintien, de promotion de la santé et de prévention, en situation de maladies aiguës, de convalescence 

et de réadaptation. Ceci est en lien direct avec le cadre théorique de la promotion de la santé choisi dans 

le dossier. Dans le cadre de l’endométriose, les infirmières soutiennent les femmes tout au long de leur 

maladie, leurs traitements médicamenteux, chirurgicaux ou lors de leurs thérapies complémentaires. 
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Elles les aident à faire face aux effets des maladies dans le but de maintenir la meilleure qualité de vie 

qu’il soit (Grundström et al., 2016; Haute école spécialisée de Suisse occidentale, 2012). 

Le concept du rôle infirmier se base, d’une part, sur une relation de confiance entre la personne soignée 

et les soignants, et d’autre part, sur une relation d’attention, de compréhension et de souci de l’autre. 

Ces relations permettent le développement des ressources de la patiente et de ses proches ainsi que de 

l’ouverture essentielle à la proximité nécessaire aux soins et à la mise en place de buts communs. Les 

soins infirmiers ciblent les ressources et les besoins de la personne soignée, fixent des buts, planifient 

des interventions de soins et les appliquent en évaluant les résultats. Ils se basent sur la pratique 

réflexive, sur les préférences des personnes soignées et prennent en compte les aspects physiques, 

psychiques, spirituels et socioculturels (Haute école spécialisée de Suisse occidentale, 2012). 

Au HUG à Genève, il existe un centre spécialisé pour les femmes souffrant d’endométriose afin qu’elles 

puissent bénéficier d’une prise en charge multidisciplinaire. Ce centre réunit des spécialistes de plusieurs 

disciplines médicales et également une infirmière de référence qui permet un lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire. Son rôle est d’accompagner ces femmes durant leur parcours de soins. Elle organise 

également des séances d’information et de partage pour les patientes (HUG, 2019a). Une étude 

antérieure montre l’importance de fournir un soutien social aux femmes atteintes d’endométriose. Cette 

même étude a constaté que les femmes apprécient recevoir de plus amples informations sur leur maladie. 

Le fait de se sentir écoutées, reconnues et de bénéficier d’un soutien de personnes extérieures qui 

comprennent leurs symptômes, augmentaient leur qualité de vie (Denny, 2004). Nous pouvons donc 

mettre cela en lien avec notre problématique qui est de répondre aux besoins des femmes atteintes 

d’endométriose et d’améliorer l’impact de leurs symptômes sur leur vie quotidienne en tant 

qu’infirmière dans son rôle de promotrice de la santé. 

Il existe également l’association suisse pour les femmes atteintes d’endométriose, appelée « S-endo ». 

La fondatrice et la présidente de l’association, Fanny Schaffer est infirmière et souffre d’endométriose. 

Elle se donne corps et âme pour l’association. Un des objectifs principal de l’association est 

l’information sur la maladie. Elle apporte du soutien aux femmes atteintes pour leur enseigner des 

moyens pour mieux vivre avec cette pathologie. De plus, elle fait connaître cette maladie au grand public 

et auprès des jeunes filles pour réduire le temps du diagnostic et ainsi réduire les conséquences. Dans ce 

cadre, l’association participe à la médiatisation de la maladie à travers la Suisse pour sensibiliser la 

population et les professionnels de la santé (« L’endométriose : Maladie taboue », 2019).  

Selon le Plan d’Etude Cadre des Soins Infirmiers de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, 

(2012), il existe sept rôles spécifiques aux infirmières, composé chacun de dimensions principales et de 

compétences spécifiques : rôle d’experte en soins infirmiers ; rôle de communicatrice ; rôle de 

collaboratrice ; rôle de manager ; rôle de promotrice de la santé ; rôle d’apprenante et formatrice ; rôle 

de professionnelle. Dans le cas du travail de Bachelor, les rôles les plus pertinents identifiés sont les 
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suivants : le rôle d’experte en soins infirmiers, le rôle professionnelle et le rôle de promotrice de la 

santé : 

Le rôle d’experte en soins infirmiers est important dans la prise en charge des patientes atteintes 

d’endométriose. Il faut assurer des soins infirmiers préventifs et thérapeutiques en évaluant les besoins 

de chaque individu. Dans l’article de De Graaff et al. (2013), les experts proposent des solutions à mettre 

en place pour améliorer la prise en charge de ces femmes. Ils mettent en avant l’idée selon laquelle les 

soins doivent intégrer les aspects émotionnels, sexuels et sociaux qui accompagnent la maladie.  

Le traitement doit inclure l’enseignement thérapeutique aux femmes et aux proches, afin de faire face 

aux douleurs chroniques et d’identifier correctement les différents symptômes. La connaissance de la 

pathologie par le partenaire et les proches permettrait à ceux-ci d’apporter un soutien quotidien pour 

affronter les conséquences de cette maladie. De plus, élaborer un projet de soins en partenariat avec la 

patiente et ses proches, en s’appuyant sur un jugement clinique est essentiel. Il permettrait de mettre en 

place des stratégies pour la gestion des symptômes et l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie 

bio-psycho-sociale. En outre, la gestion optimale de la pathologie nécessite une collaboration 

multidisciplinaire (De Graaff, D’Hooghe, Dunselman, Dirksen, Hummelshoj, WERF EndoCost 

Consortium, et al., 2013). 

Pour le rôle de professionnelle, les infirmières s’engagent pour la santé et la qualité de vie des personnes 

soignées. En effet, les infirmières sont les porte-paroles des patientes auprès d’autres corps de métiers, 

d’autant plus que les symptômes de l’endométriose sont méconnus et banalisés. Dans ce rôle, il faut 

démontrer une attitude respectueuse de l’éthique professionnelle et de la dignité humaine. (Haute école 

spécialisée de Suisse occidentale, 2012). Selon Denny, (2004), il est important, en tant que 

professionnels, d’explorer l’ensemble des symptômes, même s’il faut poser des questions quelques fois 

intimes, comme le fait d’aborder le sujet de la sexualité.  

Pour le rôle de promotrice de la santé, les infirmières s’appuient sur leur expertise et leur influence pour 

promouvoir la santé et le mieux-être des patientes. Pour cela, il est nécessaire qu’elles aient connaissance 

de l’endométriose. Elles s’engagent en faveur de la santé et de la qualité de vie. Elles soutiennent les 

intérêts des patientes atteintes, tout en identifiant les enjeux éthiques, politiques et économiques des 

interventions en promotion de la santé. Il est important d’accompagner les patientes à identifier leurs 

besoins de santé quel que soit le milieu de soin dans lequel elles se trouvent. De plus, il faut favoriser 

l'auto-détermination et le développement de leurs compétences personnelles en matière de santé. Le 

diagnostic et l’éducation thérapeutique permettrait de comprendre les symptômes et les conséquences 

de sorte à agir plus précocement sur la pathologie et réduire le temps de diagnostic. Renforcer la 

motivation des patientes à adopter des comportements favorables à leur santé et à leur qualité de vie fait 

partie du rôle infirmier de promoteur de la santé (Haute école spécialisée de Suisse occidentale, 2012). 
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3 THÉORIE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ 
Le cadre théorique choisi pour le travail de Bachelor est le modèle de la promotion de la santé, crée par 

Nola J. Pender en 1982. Cette théorie intermédiaire, développée au travers d’études, est applicable à une 

grande partie de la population, d’âge et de culture différente (Murdaugh, 2019). Elle est aussi applicable 

à la population suisse dans le cadre de la santé communautaire qui, aujourd’hui, possède une multitude 

de culture.  La théorie des soins infirmiers de Nola J. Pender s'est beaucoup concentrée sur la promotion 

de la santé et la prévention des maladies, ce qui la distingue des autres théories des soins infirmiers. Elle 

promeut l'exercice indépendant de la profession d'infirmier en tant que source principale d'interventions 

de promotion de la santé et d'éducation. 

Nola J. Pender a la conviction que la promotion de la santé devrait être le point central du domaine de 

la santé. En effet, cela peut améliorer la qualité de vie des patients en prévenant les problèmes de santé 

avant même qu’ils n’apparaissent, ce qui réduirait les coûts de la santé. Selon elle, la promotion de la 

santé et la prévention des maladies devraient être les principaux axes des soins de santé. Ce modèle a 

pour but d'aider les infirmières à connaître et à comprendre les principaux déterminants des 

comportements de santé comme base de conseils comportementaux pour promouvoir le bien-être et les 

modes de vie sains. Un comportement favorable à la santé est un résultat final ou un résultat d'action qui 

vise à obtenir des résultats positifs pour la santé tels qu'un bien-être optimal, l'épanouissement personnel 

et une vie productive (Pépin, Kérouac, & Ducharme, 2010). 

Le modèle de promotion de la santé de Pender possède les quatre métaparadigmes suivants : la santé, la 

personne, l’environnement et les soins. La santé est définie comme un état dynamique positif et non pas 

uniquement l'absence de maladie. La promotion de la santé permet alors d’augmenter le bien-être de la 

personne et d’actualiser le potentiel humain à travers sa participation à un style de vie qui soutient une 

perspective holistique de la santé. La personne est un individu multidimensionnel qui interagit 

continuellement avec ses environnements physique et interpersonnel. Un changement dans 

l’environnement influence l’individu et son entourage et inversement. La personne en tant que telle, 

possède un rôle actif dans l’amélioration de son état de santé. Le but des soins infirmiers est alors d’aider 

les personnes à se soigner elles-mêmes (Murdaugh, 2019). 

En 2016, l’OMS propose la définition suivante de la promotion de la santé :  

« La promotion de la santé permet aux gens d’améliorer la maîtrise de leur propre santé. Elle 

couvre une vaste gamme d’interventions sociales et environnementales conçues pour favoriser 

et protéger la santé et la qualité de vie au niveau individuel en luttant contre les principales 

causes de la mauvaise santé, notamment par la prévention, et en ne s’intéressant pas seulement 

au traitement et à la guérison. » (« OMS | Qu’est-ce que la promotion de la santé? », 2016) 

Selon Murdaugh, (2019), la promotion de la santé correspond à l’ensemble des actions qui maintiennent 

ou améliorent le bien-être de la personne. Elle aide à explorer le niveau biopsychosocial qui motive les 
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personnes à s’engager dans des comportements de santé et de bien-être. L’endométriose est une 

pathologie complexe qui agit à différents niveaux bio-psycho-sociaux et sexuels et qui peut avoir des 

conséquences sur ceux-ci. C’est pourquoi, il est alors important de pouvoir mettre en place des actions 

qui permettent et améliorent le bien-être de la personne atteinte.  

Le but de cette théorie est de promouvoir l’adoption de comportements adéquats de santé chez l’individu 

afin d’améliorer ou de favoriser la santé de ce dernier. Jadis, le concept de la promotion de la santé était 

concentré sur la responsabilité individuelle en matière de santé et l’accent était mis sur les déterminants 

comportementaux et les approches éducatives. Toutefois, des données probantes ont démontré que les 

programmes de promotion de la santé doivent aussi tenir compte des environnements sociaux et 

physiques pouvant également contribuer à un état de santé réduit. L’individu est en interaction avec son 

entourage et son environnement. Un changement dans l’une de ces composantes influence directement 

l’autre et vice versa (Murdaugh, 2019). L’endométriose a des conséquences importantes sur la qualité 

de vie des femmes atteintes, ainsi que sur leur vie sociale, professionnelle, familiale et de couple. Cette 

pathologie, qui est aujourd’hui en train de se dévoiler au grand jour, est encore mal connue de la société, 

mais également des professionnels de la santé. Ceci a donc un impact négatif sur les patientes. Une 

meilleure connaissance de l’endométriose permettrait de mieux maîtriser les comportements à adopter 

pour une amélioration de la qualité de vie et un bien-être optimal. Les infirmières ont un rôle très 

important auprès de ces femmes. Elles peuvent les accompagner tout au long de leur vie à travers une 

prise en charge adaptée et respectueuse de leurs besoins, en modifiant de manière durable les 

comportements en matière de santé.  

Selon le Gouvernement du Québec, (1989) « Les trois grands buts de la santé publics sont : ajouter des 

années à la vie, ajouter de la santé à la vie et pour finir, ajouter du bien-être à la vie » (p.19). Dans le 

cadre de la problématique mentionnée dans les chapitres précédents, les soins infirmiers peuvent avoir 

une action principale sur l’ajout du bien-être à la vie. En effet, l’infirmière peut, au travers de 

l’accompagnement et du soutien des femmes atteintes d’endométriose, amener une amélioration de la 

qualité de vie et du bien-être général (Denny, 2004). 

Aujourd’hui, en Suisse, les programmes de promotion de la santé et de la prévention ont pour but de 

sensibiliser la. population à l’école, au travail ou à domicile. Ces offres sont focalisées sur les besoins, 

les conditions de vie, les connaissances, les valeurs et les comportements afin de répondre par des 

interventions adaptées et concrètes (OFSP, 2018b). La promotion de la santé et la prévention font partie 

intégrante de la formation Bachelor en Soins Infirmiers en Suisse (Haute école spécialisée de Suisse 

occidentale, 2012). 
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Afin de promouvoir la santé, l’infirmière peut utiliser l’axe de la prévention secondaire, définie par des : 

« Actions visant à la détection et au traitement précoce d'une maladie ou d'un problème de santé. 

La prévention secondaire consiste à identifier la maladie ou le problème de santé à son stade le 

plus précoce et à appliquer un traitement rapide et efficace pour en circonscrire les conséquences 

néfastes. » (« BDSP - Glossaire Européen en Santé Publique », n.d.).  

De ce fait, la soignante permet de mettre en place des actions afin d’informer la population en général 

de cette pathologie, ses symptômes et ses conséquences. Les femmes ayants des symptômes rappelant 

l’endométriose pourraient être diagnostiquées plus précocement et ainsi leur qualité de vie et la gestion 

de leurs symptômes n’en seraient qu’améliorés. De plus, un diagnostic précoce permet d’appliquer un 

plan de traitement plus rapide pour éviter au maximum les conséquences et les complications. Une 

meilleure information des femmes sur l’endométriose leur permettrait d’avoir une meilleure maîtrise 

des symptômes et de ce fait, une amélioration de leur qualité de vie et du bien-être. De plus, une 

meilleure information de l’endométriose par les professionnels de la santé leur offrirait la possibilité 

d’augmenter leur niveau de connaissance et d’améliorer la prise en charge dans les soins. Ceci 

permettrait de réduire la progression de la pathologie et donc de réduire les conséquences néfastes que 

peuvent avoir les femmes tout en tenant compte de leurs symptômes décrits sans les banaliser. Cela fait 

partie de la prévention tertiaire définie comme des :  

« Actions visant à réduire la progression et les complications d'une maladie avérée ou d'un 

problème de santé. Elle consiste en mesures destinées à réduire les incapacités, les invalidités et 

les inconvénients et à améliorer la qualité de vie. La prévention tertiaire constitue un aspect 

important des soins médicaux et de la réhabilitation. » (« BDSP - Glossaire Européen en Santé 

Publique », n.d.). 

Il n’existe encore aucun programme de promotion ou de prévention mis en place de nos jours en Suisse 

concernant l’endométriose alors que rappelons-le, 1 femme sur 10 est touchée par cette pathologie 

(CHUV, médecine de la fertilité et endocrinologie gynécologique, n.d.). L’information se fait 

principalement à travers des associations telle que S-Endo. Afin que les patientes atteintes 

d’endométriose adoptent des comportements de promotion de la santé, la figure 1 explique que 

l’infirmière doit prendre en compte les connaissances et les expériences personnelles de la personne. 

Ceci permettra de l’amener vers un comportement de promotion de la santé, dans le but de s’épanouir 

dans un bien-être optimal (Kozier, 2012). En lien avec notre problématique, deux types de prévention 

sont mis en avant dans ce travail. Tout d’abord la prévention secondaire qui correspond à la période de 

prévention avant la pose du diagnostic et enfin la prévention tertiaire qui couvre la période de prévention 

après l’annonce du diagnostic. 
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La théorie de Nola J. Pender intègre sept postulats. Ceux-ci mettent l’accent sur le rôle actif du patient 

pour tirer profit des comportements de santé en modifiant le contexte environnemental. Parmi ceux-ci, 

trois postulats semblent pertinents pour la thématique :  

1. Les personnes s’efforcent de créer des conditions de vie qui leur permettent de s’épanouir 

pleinement sur le plan de la santé. Dans le cas d’une femme atteinte d’endométriose, celle-ci 

peut mettre en place des stratégies afin d’améliorer sa qualité de vie et de gérer au mieux ses 

symptômes. 

2. Les personnes sont capables de connaître par elles-mêmes, après réflexion, leur façon d’évaluer 

leurs propres compétences. En effet, la plupart des femmes se connaissent et se renseignent sur 

leurs symptômes. Elles savent mettre en place des actions et émettent ainsi elles-mêmes, 

l’hypothèse de l’endométriose. 

3. Les personnes, dans toute leur complexité biopsychosociale, interagissent avec leur milieu; les 

personnes et le milieu influent l’un sur l’autre. Leur contexte environnemental, familial et social 

ainsi que leur prise en charge médico-infirmière ont une forte influence sur la perception de leur 

maladie (Alligood, 2014; Kozier, 2012). 

Le modèle de la promotion de la santé se compose ainsi : premièrement, chaque personne possède des 

caractéristiques et des expériences personnelles uniques qui influencent le comportement ciblé en 

promotion de la santé. Ces caractéristiques et expériences personnelles englobent d’une part des 

comportements antérieurs corrélatifs, incluant des expériences passées, des connaissances et des 

habiletés reliés à des actions de promotion et d’autre part, des facteurs personnels, tels que des facteurs 

biologiques (âge, sexe, puberté, ménopause), psychologiques (estime de soi, motivation personnelle, 

compétence, définition de la santé) et socio-culturels (origine, ethnie, niveau d’éducation). Certains de 

ces facteurs peuvent être modifiés, contrairement à d’autres. Les interventions ciblent généralement les 

facteurs personnels modifiables, mais il est tout aussi important de s’intéresser aux facteurs personnels 

immuables, comme les antécédents familiaux. 

Après les postulats, la théorie de Nola J. Pender propose dix concepts. Parmi ceux-ci, trois propositions 

sont appropriées à la thématique du travail. Tout cela a des effets directs et indirects sur la probabilité 

de s’engager dans des comportements promouvant la santé. Les effets directs tiennent compte des 

habitudes apprises ou encore une prédisposition à s’engager automatiquement dans le comportement. 

Les effets indirects englobent la perception de la personne pour son efficacité personnelle, les bénéfices 

escomptés de l’action, les obstacles et les affects reliés à l’activité. Le rôle infirmier, mis en avant pour 

une proposition de la théorie, est d’aider au mieux le patient à modeler une histoire comportementale 

positive pour son futur tout en mettant l’accent sur les avantages que le nouveau comportement peut 

apporter, en lui enseignant comment franchir les obstacles pour intégrer ce comportement, et en 

reconnaissant ses progrès par une rétroaction positive. Les interventions infirmières se concentrent donc 
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généralement sur les facteurs modifiables sans toutefois oublier l’importance de la prise en compte des 

facteurs non modifiables.  

L’infirmière doit exposer et argumenter les bénéfices d’un comportement en santé et reconnaître le 

potentiel acquis et les forces du patient. Les patients s’engagent dans des comportements dont les 

bénéfices qu’elles pensent soutirer, sont valorisés personnellement. La perception des bénéfices 

escomptés de l’action correspond donc à l’anticipation de bénéfices ou de résultats positifs sous forme 

de représentations mentales, qui découleront du comportement de santé. 

Le rôle infirmier est d’accompagner le patient dans son auto-évaluation pour comparer les conséquences 

personnelles liées au fait de continuer le comportement nuisible pour sa santé et celles liées au fait de 

l’interrompre. Il faut prendre en considération les différences entre le soi du patient, les « modèles » et 

les groupes de référence importants qu’il admire. Ce qui peut amener à une réorientation de ses standards 

et de ses valeurs personnelles et ainsi faire en sorte que les bénéfices désirés à court terme soient 

expérimentés au début de la trajectoire du comportement afin que le celui-ci soit plus susceptible d’être 

répété (Alligood, 2014; Kozier, 2012). 

Deuxièmement, tous ces facteurs agissent sur les comportements, les connaissances et les émotions du 

patient. Ils ont un effet important sur la motivation à changer de comportement, dans le but de viser un 

état de santé optimal et un bien-être. Les différents éléments de cette catégorie, comme la perception 

des bénéfices escomptés de l’action, la perception de l’efficacité personnel et l’aspect associé à l’action 

peuvent être modifiés par des interventions infirmières.  

Les familles, les pairs et les professionnels de la santé sont des sources importantes d’influence 

interpersonnelle (primaires) qui peuvent augmenter ou diminuer l’engagement dans un comportement 

promouvant la santé (attentes des proches, le soutien social). Les patients s’engagent davantage dans 

des comportements promouvant leur santé quand des individus significatifs pour eux, modèlent le 

comportement, souhaitent que le comportement survienne et fournissent l’aide et le soutien nécessaires 

pour la réalisation de celui-ci (Alligood, 2014; Kozier, 2012).  

Finalement, l’opération va se poursuivre sur l’engagement dans un plan d’action. Cela va amener le 

patient dans le comportement souhaité, à moins qu’une demande concurrente immédiate ne puisse être 

évitée ou ne pas pouvoir résister à une préférence concurrente immédiate. Le comportement de 

promotion de la santé résulte en une amélioration de la santé, l’augmentation d’une habilité fonctionnelle 

et une meilleure qualité de vie à tous les stades de développement (Kozier, 2012; Murdaugh, 2019). 
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Figure 1 : Tiré de Kozier, 2012, p.179  
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4 METHODE 
Ce travail de bachelor suit une méthodologie de revue de littérature. Pour la recherche des articles 

scientifiques, les bases de données utilisées sont CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature) et PubMed. Tout d’abord, le thème principal ciblé a été l’endométriose. La sélection 

a commencé par quelques mots-clés en lien avec ce sujet tel que « endométriose », « dysménorrhée », 

« dyspareunie » etc. Ils ont été traduits du français à l’anglais à l’aide du dictionnaire DeepL, pour élargir 

le champ de recherche. Les mots clés ont ensuite été traduits en descripteurs et en MeSH Terms (Medical 

Subject Headings) à l’aide d’un thesaurus (dictionnaire des bases de données). Voici les descripteurs et 

MeSH Terms retenus :  

 

 Thématiques 
 Endométriose Soins infirmiers Douleur 

Mots-clés en 
français  Endométriose  

Infirmière 

Soins infirmière  

Pratique infirmière  

Rôle infirmier  

Douleur  

Dysménorrhée  

Dyspareunie  

Mots-clés en 
anglais Endometriosis 

Nurse 

Nursing  

Nursing roles  

Nursing care  

Pain  

Dysmenorrhea  

Dyspareunia  

Descripteurs  MH "Endometriosis" 

MH "Nurses+" 

MH "Nursing Role"  

MH "Nursing Care+" 

MH "Pain+" 

MH "Dysmenorrhea" 

MH "Dyspareunia" 

Mesh Terms Endometriosis[MeSH 
Terms] 

Nurses[MeSH Terms] 

Nursing Role[MeSH 
Terms] 

Nursing Care[MeSH 
Terms] 

Pain[MeSH Terms] 

Dysmenorrhea[MeSH 
Terms] 

Dyspareunia[MeSH 
Terms] 
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Afin de cibler la recherche, la formulation d’équations dans les deux bases de données a été effectuée :  

CINAHL  

Équations Dates Limites Résultats Articles 
retenus 

(MH "Nurses+" OR MH "Nursing Role" 
OR MH "Nursing Care+")   14.03.2019  474’052 0 

(MH "Pain+" OR MH "Dysmenorrhea" 
OR MH "Dyspareunia") 14.03.2019  178’824 0 

MH "Endometriosis" AND (MH 
"Nurses+" OR MH "Nursing Role" OR 
MH "Nursing Care+")  

14.03.2019 2010 - 2019 21 0 

MH "Endometriosis" AND (MH 
"Pain+" OR MH "Dysmenorrhea" OR 
MH "Dyspareunia") 

14.03.2019 2009 - 2019 609 0 

MH "Endometriosis" AND (MH 
"Nurses+" OR MH "Nursing Role" OR 
MH "Nursing Care+") AND (MH 
"Pain+" OR MH "Dysmenorrhea" OR 
MH "Dyspareunia")  

14.03.2019  11 1 

(MH "Endometriosis/PF")  14.03.2019 2009 - 2019 74 2 

 

Les articles retenus, après cette recherche, sont les suivants : 

∙ Grundström, H., Kjølhede, P., Berterö, C., & Alehagen, S. (2016). “A challenge”–healthcare 

professionals' experiences when meeting women with symptoms that might indicate 

endometriosis. Sexual & Reproductive Healthcare, 7, 65-69 

∙ Bodén, E., Wendel, C., & Adolfsson, A. (2013). Adolescents with endometriosis: Their 

experience of the school health care system in Sweden. British Journal of School Nursing, 8(2), 

81‑87. https://doi.org/10.12968/bjsn.2013.8.2.81 

∙ De Graaff, A. A., D'hooghe, T. M., Dunselman, G. A. J., Dirksen, C. D., Hummelshoj, L., 

WERF EndoCost Consortium, ... & Canis, M. (2013). The significant effect of endometriosis 

on physical, mental and social wellbeing: results from an international cross-sectional survey. 

Human reproduction, 28(10), 2677-2685. 

https://doi.org/10.12968/bjsn.2013.8.2.81
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PubMed 

Équations Dates Limites Résultats Articles 
retenus 

(Endometriosis[MeSH Terms]) AND 
((Nurses[MeSH Terms]) OR (Nursing 
Role[MeSH Terms]) OR (Nursing 
Care[MeSH Terms])) 

11.04.2019 

2005-2019 

Français, 
anglais, 

nééerlandais 

18 0 

(Endometriosis[MeSH Terms]) AND 
((Pain[MeSH Terms]) OR 
(Dysmenorrhea[MeSH Terms]) OR 
(Dyspareunia[MeSH Terms])) 

11.04.2019 

2005-2019 

Français, 
anglais, 

nééerlandais 

1’622 0 

(Endometriosis[MeSH Terms]) AND 
(psychology[MeSH Terms]) 11.04.2019 2005 - 2019 4 0 

(Endometriosis[MeSH Terms]) AND 
(psychosocial factors[MeSH Terms]) 11.04.2019 2005-2019 4 0 

 

Lors des recherches, peu d’articles en lien avec le rôle infirmier ont été retenus. Ceux-ci étaient 

principalement adressés au corps médical. Ils traitaient du mécanisme génétique spécifique de la 

pathologie, des diagnostics et des traitements complexes par exemple. Il est probable qu’en raison du 

caractère tabou et méconnu de cette pathologie, il n’y ait pas encore de nombreux articles de recherche 

axés sur le métier d’infirmière. Cependant, lors des recherches sur l’endométriose et sur les facteurs 

psychosociaux (PF), le nombre d’article était plus élevé. De plus, certains intégraient le rôle joué par 

l’infirmière dans le diagnostic ou dans la prise en charge.  

Dans le cadre du projet de travail de Bachelor réalisé en 2019, trois articles ont été sélectionnés via les 

équations formulées. Ils décrivent les conséquences de cette pathologie sur les différents plans de la vie 

des femmes atteintes. Ils mettent également en évidence le manque de connaissance des professionnels 

de la santé dont les infirmières, dans la prise en charge bio-psycho-sociale des symptômes de la 

pathologie. Ces trois articles, pertinents pour l’analyse, sont utilisés dans le Travail de Bachelor.  

Les critères d’inclusions et d’exclusions sont peu nombreux dû aux manques de ressources dans les 

bases de données. Voici les critères identifiés :  

∙ Les critères d’inclusion :  

o Date de publication des articles entre 2005 et 2020.  

o Langues : français, anglais et néerlandais. 
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∙ Les critères d’exclusion :  

o Articles concernant les moyens de diagnostic, les traitements contre les douleurs et/ou 

l’infertilité.  

Les résultats des recherches étaient limités. Parfois, l’application de certains critères d’inclusion plus 

larges, tels que la date de publication entre 2005 et 2020 s’est révélée plus judicieuse et a permis 

d’augmenter le nombre d’articles scientifiques pertinents pour la problématique. Par la suite, une 

recherche par auteurs, dans les deux bases de données, a été effectuée. En effet, une quête d’autres études 

conduites par les auteurs des premiers articles sélectionnés a été réalisée. Deux articles supplémentaires 

ont alors été retenus. Ceux-ci sont :  

∙ Berterö, C., Alehagen, S., & Grundström, H. (2019). Striving for a biopsychosocial approach: 

A secondary analysis of mutual components during healthcare encounters between women with 

endometriosis and physicians. Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders, 11(3), 146-

151. 

∙ Grundström, H., Alehagen, S., Kjølhede, P., & Berterö, C. (2018). The double‑edged experience 

of healthcare encounters among women with endometriosis: A qualitative study. Journal of 

clinical nursing, 27(1-2), 205-211. 

 

Une sélection de cinq articles porte sur la prise en charge des femmes, sur leur vécu, et sur celui des 

professionnels, ainsi que sur les impacts de la maladie sur la vie quotidienne. Pour finaliser, le choix du 

sixième article s’est appuyé sur la promotion et la prévention de la santé, en lien avec les jeunes femmes 

atteintes d’endométriose. Etant donné que le thème de l’endométriose est encore peu présent dans les 

recherches scientifiques, bien que cette maladie touche une grande partie de la population, il a été décidé 

de réaliser une recherche plus générale en incluant les maladies orphelines. Cette piste n’a cependant 

pas mené à des résultats concluants, raison pour laquelle la recherche s’est focalisée sur la thématique 

de la maladie chronique. La même méthode de recherche que les premiers articles a été utilisée et un 

sixième article a été sélectionné. Voici les descripteurs retenus : 
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 Thématiques 

 
Promotion et 

prévention de la 
santé 

Maladie 
orpheline 

Maladies 
chroniques Femmes 

Mots-clés 
en français 

Promotion de la santé 

Prévention de la santé  

Maladie orpheline 

Maladie peu 
connue  

Maladies rares 

Maladies 
chroniques 

Femmes 

Jeunes femmes 

Patientes  

Adolescentes 

Mots-clés 
en anglais 

Health Promotion 

Health Education 

Outcomes of 
Education 

Prevention  

Orphan disease 

Rare disease 

Little-known 
disease 

Chronic 
diseases 

Female 

Women 

Young adult 

Adolescent 

Descripteurs 

MH "Health 
Promotion+" 

MH "Health 
Education+" 

MH " Prevention and 
Control" 

MH "Population 
Health" 

MH "Rare 
Diseases" 

(MH "Chronic 
Disease+") 

MH "Female" 

MH "Women+" 

MH "Young 
Adult" 

MH 
"Adolescence+" 

MeSH 
Terms 

health 
promotion[MeSH 
Terms] 

health 
education[MeSH 
Terms] 

Disease Progression 
Prevention and 
Control[MeSH 
Terms] 

Population 
Health[MeSH Terms] 

Rare 
Diseases[MeSH 
Terms] 

chronic 
diseases[MeSH 
Terms] 

MM "Disease 
Management" 

group, 
women's[MeSH 
Terms] 

adolescents, 
female[MeSH 
Terms] 

adults, 
young[MeSH] 

adolescence[MeSH 
Terms] 

young 
women[MeSH 
Terms] 

group, 
women[MeSH 
Terms] 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EMM%20%22Health%20Promotion%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EMM%20%22Health%20Education%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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CINAHL  

Équations Dates Limites Résultats Articles 
retenus 

((MH "Nurses+" OR MH "Nursing Role" 
OR MH "Nursing Care+") ) AND MH 
"Endometriosis" AND ( (MH "Health 
Promotion+") OR (MH "Health 
Education+") OR (MH "Population 
Health"))  

22.05.2020 - 4 0 

( ( (MH "Nurses+" OR MH "Nursing 
Role" OR MH "Nursing Care+") ) ) AND 
( (MH "Chronic Disease+") AND ((MH 
"Female") OR (MH "Women+") OR 
(MH "Young Adult") OR (MH 
"Adolescence+") ) AND ( ( (MH "Health 
Promotion+") OR (MH " Prevention and 
Control") OR (MH "Health Education+") 
OR (MH "Population Health") ) )  

22.05.2020 
2010 – 2020 

Anglais, 
français 

1’881 0 

( (MH "Nurses+") OR (MH "Nursing 
Role") OR (MH "Nursing Care+") ) AND 
( (MH "Chronic Disease+") OR (MM 
"Disease Management") ) AND ( (MH 
"Health Promotion+") OR (MH " 
Prevention and Control") OR (MH 
"Health Education+") OR (MH 
"Population Health") )  

22.05.2020 

2010-2020 

Anglais, 
français 

Genre: 
féminin 

156 1 

 

L’article conservé est :  

∙ Poitras, M. E., Chouinard, M. C., Fortin, M., Girard, A., Crossman, S., & Gallagher, F. (2018). 

Nursing activities for patients with chronic disease in family medicine groups: A multiple‐case 

study. Nursing inquiry, 25(4), e12250. 
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PubMed 

Équations Dates Limites Résultats Articles 
retenus 

((Nurses[MeSH Terms]) OR (Nursing 
Role[MeSH Terms]) OR (Nursing 
Care[MeSH Terms])) AND ((health 
promotion[MeSH Terms]) OR (health 
education[MeSH Terms]) OR (Population 
Health[MeSH Terms])) 

22.05.2020 

2005 – 2020 

Français, 
anglais, 

nééerlandais 

5’971 0 

((Nurses[MeSH Terms]) OR (Nursing 
Role[MeSH Terms]) OR (Nursing 
Care[MeSH Terms])) AND ((health 
promotion[MeSH Terms]) OR (health 
education[MeSH Terms]) OR (Population 
Health[MeSH Terms])) AND (Rare 
Diseases[MeSH Terms]) 

22.05.2020 

2005-2020 

Français, 
anglais, 

nééerlandais 

15 0 

((Nurses[MeSH Terms]) OR (Nursing 
Role[MeSH Terms]) OR (Nursing 
Care[MeSH Terms])) AND ((health 
promotion[MeSH Terms]) OR (health 
education[MeSH Terms]) OR (Population 
Health[MeSH Terms])) AND 
(Endometriosis[MeSH Terms]) 

22.05.2020 
Français, 
anglais, 

nééerlandais 
6 0 

((Nurses[MeSH Terms]) OR (Nursing 
Role[MeSH Terms]) OR (Nursing 
Care[MeSH Terms])) AND ((health 
promotion[MeSH Terms]) OR (health 
education[MeSH Terms]) OR (Population 
Health[MeSH Terms])) AND (chronic 
diseases[MeSH Terms]) 

22.05.2020 

2010-2020 

Français, 
anglais, 

nééerlandais 

78 0 

((Nurses[MeSH Terms]) OR (Nursing 
Role[MeSH Terms]) OR (Nursing 
Care[MeSH Terms])) AND ((health 
promotion[MeSH Terms]) OR (health 
education[MeSH Terms]) OR (Population 
Health[MeSH Terms])) AND 
(Endometriosis[MeSH Terms]) AND 
(chronic diseases[MeSH Terms]) 

22.05.2020 
Français, 
anglais, 

nééerlandais 
1 0 

((Nurses[MeSH Terms]) OR (Nursing 
Role[MeSH Terms]) OR (Nursing 
Care[MeSH Terms])) AND ((health 
promotion[MeSH Terms]) OR (health 
education[MeSH Terms])) AND ((group, 
women's[MeSH Terms]) OR (adolescents, 
female[MeSH Terms])) AND (chronic 
diseases[MeSH Terms])  

22.05.2020 

2005-2020 

Français, 
anglais, 

nééerlandais 

22 0 
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5 RESULTATS 
Les résultats de la recherche d’articles scientifiques sont répartis dans des tableaux d’extraction, 

permettant ainsi de classer les différentes données. Par la suite, une synthèse de ces résultats est 

effectuée. Elle rassemble les éléments similaires des différentes études.  

 

 

 



 

26 

5.1 TABLEAUX D’EXTRACTION DES ARTICLES 
Référence article : Grundström, H., Kjølhede, P., Berterö, C., & Alehagen, S. (2016). “A challenge”–healthcare professionals' experiences when meeting women with symptoms 
that might indicate endometriosis. Sexual & Reproductive Healthcare, 7, 65-69 

Devis et but(s) Echantillon Méthode Résultats Recommandations 
Devis : qualitatif 
descriptif simple. 
 
But(s) : 
Les buts de l'étude 
sont d’identifier et 
de décrire les 
expériences des 
professionnels de 
la santé lorsqu'ils 
rencontrent des 
femmes 
présentant des 
symptômes qui 
peuvent indiquer 
une endométriose. 
De plus, ils 
permettent 
d’évaluer leur 
niveau de soutien 
et leur 
connaissance par 
rapport à la 
maladie. Ces 
témoignages 
peuvent aider au 
diagnostic plus 
précoce de la 
pathologie. De ce 
fait, le dernier but 
est d’améliorer les 
soins et la qualité 

Des gynécologues et 
sages-femmes ont 
reçu une invitation 
pour participer à 
l’étude par courriel. 
Tous les autres 
participants ont été 
approchés au sein de 
leur lieu de travail. 
Tous les participants 
de l’étude ont reçu des 
renseignements oraux 
et les chercheurs ont 
obtenus leurs 
consentements par 
écrit. 
Les chercheurs ont 
interrogé 25 
professionnels de la 
santé : 10 
gynécologues, 6 
médecins généralistes 
et 9 sages-femmes. Ils 
travaillent dans un 
hôpital universitaire, 
un hôpital central, une 
clinique de 
gynécologie privée et 
cinq centres de santé 
du sud-est de la 
Suède.  

C’est une méthode 
qualitative 
descriptive.  
Entre février 2012 et 
mai 2013, un des 
auteurs a réalisé des 
entretiens semi-
structurés d’environ 
30 minutes, avec 
plusieurs types de 
questions. Toutes 
les questions ont été 
couvertes pour 
l’ensemble des 
entrevues, mais pas 
nécessairement 
dans le même ordre 
afin que l’entretien 
puisse progresser de 
manière naturelle. 
Les entrevues ont 
été réalisées sous 
forme orale, 
enregistrées, puis, 
retranscrites mot 
pour mot.  
Par la suite, un 
codage a été réalisé 
en 3 groupes : la 
rencontre entre la 
femme et le 
professionnel de la 

La rencontre entre la femme et le professionnel de la santé : les 
résultats de l’étude montrent la nécessité de comprendre la situation 
de chaque femme afin d’identifier le type d’aide dont elle a besoin. 
En reconnaissant la femme, la possibilité d’instaurer une relation de 
confiance entre la patiente et le professionnel de la santé augmente. 
Les professionnels de la santé constatent que si les femmes se sentent 
reconnues, elles éprouvent un sentiment de satisfaction même si la 
douleur demeure. Par conséquent, les professionnels de la santé sont 
aussi satisfaits. La prise en compte de la dimension physique et 
mentale de l'expérience de la douleur représente un facteur important 
dans l'établissement d’un partenariat entre la patiente et le 
professionnel de la santé. D’ailleurs le manque de temps est souvent 
vécu comme un obstacle. De plus, les professionnels de la santé 
apprécient discuter des cas dans une équipe multidisciplinaire ou de 
pouvoir référer la patiente vers une physiothérapeute, un 
psychologue ou un gynécologue spécialisé dans cette pathologie, 
pour trouver une manière de diminuer les douleurs.  
 
La variation normale des menstruations : Les résultats portent 
également sur les symptômes de l’endométriose, dont la 
dysménorrhée qui est le plus répandu. Celle-ci peut être considérée 
comme des douleurs menstruelles « normales » par les 
professionnels et par les femmes. Les professionnels de la santé et 
plus particulièrement les gynécologues, déclarent rencontrer 
beaucoup de femmes présentant des symptômes pouvant indiquer 
une endométriose dans leur consultation. Les professionnels posent 
alors des questions sur la durée et la fréquence des menstruations, 
ainsi que sur les saignements et la douleur. Certains utilisent une 
échelle pour la gravité de la douleur menstruelle. Cependant, il n’y a 
pas de définition à proprement parlé de douleurs menstruelles 
normales. Ils expliquent que le fait de parler de la physiologie du 
cycle menstruel et des douleurs permet déjà de rassurer ces femmes.  

Cette étude, comparée à certaines 
antérieures, relève qu’il y a un écart 
entre le vécu des expériences des 
femmes et des professionnels de la 
santé.  
Dû à leur manque de connaissance 
de la pathologie, les médecins 
généralistes expriment leur 
insécurité face à la situation. Au 
lieu de normaliser les problèmes 
ceux-ci réfèrent souvent leurs 
patientes à des gynécologues. Une 
connaissance plus accrue de 
l’endométriose permettrait 
d’effectuer une anamnèse plus 
développée des symptômes. Cela 
permettrait ainsi de suspecter la 
pathologie et de guider les patients 
vers un traitement adéquat.  
Une étude antérieure décrit qu’il est 
presque aussi important pour les 
femmes d’obtenir une explication 
de leurs problèmes que de trouver 
un remède. 
Certains professionnels ont 
souligné l’importance de 
s’intéresser aux facteurs 
psychologiques afin de créer une 
relation de confiance avec la 
patiente. 
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de vie des femmes 
atteintes.  
 
Pays : Suède. 
 

L’âge médian des 
participants est de 53 
ans (entre 33 et 71 
ans). Sur les 25 
professionnels 
interrogés, 18 sont des 
femmes. Les 
professionnels de la 
santé, au moment de 
l’étude, sont dans la 
profession depuis 5 à 
46 ans (médiane de 20 
ans). 

santé, la variation 
normale des 
menstruations et la 
suspicion 
d’endométriose. 
 

La suspicion d’endométriose : Comme il n'y a pas de définition 
claire de la douleur menstruelle anormale, les professionnels de la 
santé peuvent considérer les symptômes de l’endométriose comme 
des douleurs menstruelles « normales ». Lorsque la douleur affecte 
la vie quotidienne, ils la considèrent comme anormale. La capacité 
de soupçonner l'endométriose diffère selon les groupes de 
professionnels. Les médecins et les sages-femmes reconnaissent leur 
manque de connaissance par rapport à la maladie et aux symptômes. 
Ils réfèrent, alors les patientes à des gynécologues. Les gynécologues 
affirment qu’ils soupçonnent immédiatement l’endométriose, même 
s’ils considèrent cette maladie comme « énigmatique ». Ils sont 
frustrés de ne pas avoir suffisamment d’expériences ou de stratégies 
de traitement efficace.  

Il est important de mener ce type 
d’étude afin de connaître le point de 
vue des professionnels de la santé. 
D’autres études pourraient explorer 
les différences entre l’expérience 
des professionnels et celle des 
femmes, dans le but de faciliter une 
identification plus rapide de 
l’endométriose. Cela permettrait de 
rendre cette maladie plus visible et 
reconnue. 
 

Ethique : L’étude a été approuvée par le Conseil régional d'examen éthique de Linköping et elle a été réalisée conformément à la déclaration d'Helsinki. Le consentement écrit 
des participants a été obtenu. Avant de commencer les entretiens, les participants ont reçu des informations écrites et orales. Les noms des participants ne sont pas donnés dans 
l’article afin de garantir l’anonymat. 
 
Limites mentionnées des articles : Les résultats de la recherche qualitative ne sont pas destinés à être généralisés. Cependant, ils peuvent être transférés à des établissements 
ayant des systèmes de santé similaires et des normes comparables. D’autres limites n’ont pas été discuté dans l’étude.  
 
Analyse critique : Il n’y a pas de signification particulière pour la discipline infirmière. Cependant, les résultats de l’étude peuvent être inspirants pour les sciences infirmières 
puisque la pathologie peut être présente dans beaucoup de services différents et que les infirmières sont souvent les premières à être en contact avec les femmes atteintes. Cet 
article permet de comprendre les expériences et le vécu des professionnels de la santé face à cette pathologie. Leur point de vue, permet la mise en évidence des points forts et 
des points faibles de la prise en charge des femmes atteintes d’endométriose. De ce fait, les résultats fournissent des pistes d’interventions pour la pratique infirmière.  
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Référence article : Bodén, E., Wendel, C., & Adolfsson, A. (2013). Adolescents with endometriosis: Their experience of the school health care system in Sweden. British 
Journal of School Nursing, 8(2), 81‑87. https://doi.org/10.12968/bjsn.2013.8.2.81 

Devis et but(s) Echantillon Méthode Résultats Recommandations 
Devis : 
quantitatif 
descriptif simple. 
 
But(s) : 
Les buts de 
l’étude sont de 
déterminer le 
type et le niveau 
de soutien perçu 
par les femmes 
atteintes 
d’endométriose, 
lors de leurs 
études 
secondaires, de la 
part des 
infirmières 
scolaires en 
Suède.  
De plus, les 
chercheurs 
souhaitent 
observer les 
répercussions de 
l’endométriose 
sur la qualité de 
vie de ces 
femmes.  
 
Pays : Suède. 

La méthode 
d’échantillonnage est non 
probabiliste. Une 
invitation a été distribuée 
par l’Association Suédoise 
de l’Endométriose. Celle-
ci contenait des 
informations sur l’étude 
ainsi que les instructions 
pour la remplir en ligne. Le 
questionnaire a permis de 
sélectionner les 
participantes potentielles 
en fonction des critères 
d’inclusions définis par les 
chercheurs. Les critères 
d'inclusion comprenaient 
des femmes qui avaient 
éprouvé des symptômes au 
cours de leurs années 
scolaires et qui avaient 
reçu un diagnostic 
d'endométriose. Les autres 
critères, prenaient en 
compte le fait que celle-ci 
avaient terminé leurs 
études au cours des dix 
dernières années et qu'elles 
étaient âgées de 18 à 26 
ans. La taille de 
l’échantillon n’a pas été 
déterminée, car il a été 
défini en fonction du 
nombre de personnes ayant 
participé à l’étude. 

La récolte de 
données consiste 
en un 
questionnaire créé 
par les 
chercheurs. Il 
contient des 
questions à choix 
multiples ainsi 
que des questions 
ouvertes et 
fermées dans le 
but d'obtenir un 
compte rendu 
aussi descriptif 
que possible 
concernant 
l'expérience des 
participantes. 
 
Par la suite, 
l’ensemble des 
données sont 
traitées. Certains 
résultats sont 
présentés sous 
forme de 
graphique et 
d’autres, sous 
forme de texte. 
Les réponses 
ouvertes sont 
analysées selon 
les lignes 
directrices de 
Lundman et 

Les résultats ont été classées selon 5 catégories :  
 
Symptômes : la plupart des étudiantes présentent un symptôme 
ou plus. La douleur est le symptôme plus courant et s’apparente 
principalement aux douleurs menstruelles, stomacales ou 
dorsales. Le deuxième symptôme le plus courant concerne les 
saignements anormaux dont les plus fréquents sont les 
saignement excessifs ou modifiés au cours du cycle menstruel. 
Certaines femmes signalent également plusieurs symptômes 
généraux tels que les céphalées, la fatigue et les nausées. Un 
tableau illustre les différents symptômes et leur fréquence 
d’apparition. Ces symptômes sont responsables de 
l’absentéisme à l’école et aux activités extrascolaires, allant de 
quelques jours manqués tous les deux mois à une absence de 
70% sur l’ensemble de l’année scolaire pour une jeune femme. 
Les absences ont lieu durant le cycle menstruel mais également 
pendant l’ovulation. 
 
Expériences et désirs des jeunes femmes qui ont fréquenté les 
services de santé des écoles : 40% des jeunes femmes 
interviewées ne consultent pas l’infirmière scolaire, en partie à 
cause de la banalisation des symptômes. Les femmes pensent 
qu’il est normal d’avoir ce type de douleurs lors des 
menstruations. Ce sujet n’est pas abordé au domicile ni à l’école 
et engendre le fait s qu’elles ne perçoivent pas ces symptômes 
en tant que problème. Les autres femmes consultent l’infirmière 
scolaire soit pour leurs douleurs, soit parce qu’elles sont 
inquiètes pour leurs symptômes. Elles mentionnent également le 
fait de ne pas bénéficier de ressources pour aller chercher de 
l’aide extérieure.  
 
Compétences : l’étude révèle un manque de connaissance des 
infirmières scolaires par rapport à la pathologie. Ce que souhaite 
le plus ces femmes, c’est une augmentation des connaissances. 
De plus, elles aimeraient un examen plus approfondi de leurs 

Les recommandations sont 
centrées sur la pratique des 
infirmières scolaires. Les 
infirmières peuvent mettre en place 
différentes activités afin d’aider les 
jeunes femmes à être plus à l’aise 
avec les questions intimes et 
contribuer ainsi à un diagnostic 
plus précoce et un soutien plus 
adéquat. Certains exemples sont 
donnés :  
Donner des informations sur les 
fonctions normales du corps lors 
des menstruations au cours de 
discussions de groupes. La 
sensibilisation de ces jeunes 
femmes leur permettra d’être plus 
conscientes de ce qui est normal ou 
pas.  
S’intéresser au vécu des 
menstruations des femmes lors de 
rencontres individuelles, en 
utilisant des techniques de 
communication efficaces. Cela 
permettra d’être plus attentif aux 
problèmes potentiels. Des 
questions sur les menstruations 
pourraient être intégrées dans le 
questionnaire de santé suédois.  
Améliorer la collaboration entre le 
service de santé scolaire et le 
centre de santé des jeunes afin 
qu’elles puissent être réorientées 
vers d’autres professionnels.  
Sensibiliser le personnel scolaire à 
la maladie.  
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L’invitation informait 
l’anonymisation des 
données. En répondant aux 
questions, les femmes 
donnaient implicitement 
leur consentement.  
Le nombre de femmes 
éligibles était de 59, mais 
seulement 24 participantes 
répondaient à des critères 
supplémentaires. Sur ces 
24 participantes, une a été 
exclue parce qu’elle n'avait 
pas eu de symptômes 
pendant ses années de 
scolarité. Le nombre total 
de réponses était donc de 
23. 

Hällgren 
Graneheim 
(2008). Les 
éléments 
significatifs sont 
regroupés et 
interprétés. 
Toutes les 
réponses sont 
réexaminées dans 
leur intégralité 
afin de pouvoir 
trouver une 
deuxième 
interprétation aux 
données récoltées.  

symptômes et un programme d’éducation pour les étudiants et 
les enseignants sur cette maladie.  
 
Réponse des infirmières scolaires aux symptômes des 
patients : 18 des 23 participantes ne sont pas satisfaites de la 
prise en charge de l’infirmière scolaire dû aux informations 
insuffisantes qu’elles ont reçu de leur part. Les infirmières n’ont 
pas pu répondre aux attentes des étudiantes au niveau du 
traitement et des informations à donner. Les soignantes n’ont 
pas pu valider les symptômes des étudiantes, ce qui provoque 
chez les étudiantes un sentiment de négligence, de manque de 
professionnalisme et la considération de la diminution de la 
qualité de vie. 
 
Autres professions : les jeunes femmes auraient souhaité être 
orientées vers d’autres professionnels de la santé tels que le 
médecin scolaire, le conseiller scolaire, le centre de santé pour 
les jeunes ou vers un gynécologue. Elles auraient espéré que 
l’infirmière scolaire les aide dans leurs démarches vers ces 
professionnels.  

Utiliser du matériel et des moyens 
adaptés aux jeunes femmes pour 
mieux faire connaitre la maladie à 
celles qui présentent des 
symptômes potentiels (par 
exemple : brochure de la Société 
suédoise des patientes atteintes 
d’endométriose).  
Des recommandations pour la 
recherche ont également été 
émises : un entretien peut être plus 
efficace que l’utilisation du 
questionnaire pour récolter des 
données plus approfondies. De 
plus, la sélection d’un groupe de 
femmes plus diversifié peut 
apporter d’autres données.  

 
Ethique : C’est en retournant le questionnaire de l’enquête que les femmes ont donné leur consentement. Les personnes interrogées ont également été informées que les 
documents imprimés seraient détruits une fois l'étude terminée. 
 
Limites mentionnées des articles : Un questionnaire à choix multiple ne permet pas aux participantes de s’exprimer concernant leurs expériences par rapport à 
l’endométriose. Les questions à développement ont été posées en guise de suivi aux questions à choix multiples afin de donner aux femmes l'occasion de clarifier davantage 
leur expérience. Une entrevue peut avoir été plus efficace que la technique du questionnaire pour obtenir une explication plus approfondie de la part des femmes concernant 
leur expérience avec les infirmières scolaires. Aussi, le fait de passer par l’Association suédoise d’endométriose cible un groupe spécifique et cela peut produire des biais 
dans les réponses. 
 
Analyse critique : Les résultats sont significatifs d’un point de vue statistique et clinique. Les données statistiques permettent de mettre en évidence les âges des premières 
menstruations, des premiers symptômes, de la première demande d'aide et du diagnostic. Elles permettent également de mettre en évidence les symptômes les plus 
fréquemment observés. Les données cliniques décrivent le vécu de l’endométriose par les participantes et la relation avec les professionnels de la santé. Les résultats mettent 
en lumière le manque de connaissance de l’endométriose de la part des infirmières scolaires. Ceci a pour conséquence que la prise en charge des femmes atteintes par cette 
pathologie n’est pas adaptée et que celles-ci sont diagnostiquées tardivement.  
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Référence article : Grundström, H., Alehagen, S., Kjølhede, P., & Berterö, C. (2018). The double‐edged experience of healthcare encounters among women with 
endometriosis: A qualitative study. Journal of clinical nursing, 27(1-2), 205-211. 

Devis et but(s) Echantillon Méthode Résultats Recommandations 
Devis : qualitatif 
phénoménologique. 
 
But(s) : 
Les buts de l’étude 
sont d’identifier et 
décrire l'expérience 
des soins de santé 
chez les femmes 
atteintes 
d'endométriose lors 
de leur rencontre 
avec les 
professionnels de 
santé. 
 
Pays : Suède. 

La méthode 
d’échantillonnage 
utilisée est non 
probabiliste. Trois 
gynécologues, 
responsables du 
traitement de 
l’endométriose en Suède, 
ont invité douze femmes 
à participer à l’étude. Un 
gynécologue travaille 
dans un hôpital 
universitaire, les deux 
autres travaillent dans 
des hôpitaux centraux.  
 
Les femmes ont été 
sélectionnées selon des 
critères d’inclusions : 
parler le suédois, être 
âgée de plus de 18 ans et 
être diagnostiquées 
d’une endométriose suite 
à une laparoscopie.  
 
Les gynécologues, lors 
d’une consultation, pas 
nécessairement lié à 
l’endométriose, ont 
transmis des 
informations aux 
femmes oralement et par 
écrit sur l’étude.  Suite à 
l’accord des femmes, le 
premier auteur leur a 
téléphoné. Le chercheur 

Au préalable de la collecte 
des données, deux 
entretiens pilotes ont été 
menés pour pratiquer la 
technique d'entretien et 
tester les questions. Un 
questionnaire a été testé 
auprès de deux femmes qui 
ne faisaient pas parties de 
l’étude initiale.  
 
Ces entretiens ont été 
transcrits et discutés par 
l'équipe de recherche. L'un 
des entretiens-pilotes 
contenait des informations 
riches et significatives et a 
donc été inclus dans 
l'analyse.  
 
Le premier auteur a mené 
les entretiens entre octobre 
2013 et février 2015, à un 
moment et un endroit 
choisi par les femmes. Six 
entretiens ont été réalisés 
au domicile des femmes et 
trois dans une pièce 
externe de la bibliothèque 
d'un hôpital. 
 
  
Toutes les interviews 
commencent par une 
conversation, puis par la 
question ouverte 

Les résultats sont classés en trois sous-chapitre :  
 
Être traité avec ignorance : Lors des rencontres avec les 
professionnels, les femmes décrivent leurs expériences comme 
une lutte contre l’ignorance et le manque de connaissance des 
professionnels de la santé par rapport à l’endométriose.  
 
Elles exposent à plusieurs reprises des détails intimes concernant 
leurs symptômes et leur vie aux professionnels de la santé et ne se 
sentent pas écoutées. Elles ont le sentiment d’exagérer, 
d’imaginer leurs symptômes ou d’avoir un seuil de la douleur peu 
élevé. Suites aux douleurs et saignements limitant et contrôlant 
leur vie quotidienne, elles se sentent comme si elles étaient seules 
au monde avec ces symptômes. Selon les interviewées, les 
professionnels cherchent à trouver une « explication facile » à 
leurs symptômes, par exemple, les infections, les fausses couches 
ou le syndrome du côlon irritable. Lorsque les symptômes ne 
disparaissent pas, les professionnels normalisent ou banalisent ces 
problèmes. Les douleurs menstruelles sont normales pour toutes 
les femmes.  
 
Les femmes se perçoivent comme invisibles, car les 
professionnels de la santé ne semblent pas intéressés à 
comprendre leur vécu, notamment, lorsqu’elles évoquent 
l’isolement relationnel et la solitude induits par les dyspareunies 
ou la peur de la stérilité. Certaines femmes perçoivent les 
professionnels comme distants et nonchalants ; ils soupirent, 
tapent des doigts sur la table, évitent le contact visuel et répondent 
d'une voix monotone, tout en utilisant un discours 
incompréhensible pour les femmes. De plus, le fait de devoir subir 
des examens gynécologiques répétés, souvent douloureux, leur 
donnent le sentiment d'être exposées aussi physiquement.  
Comme l'examen gynécologique fait partie de l'examen de 
routine, elles n’ont pas d'autre choix que de s'y soumettre.  
 

Il pourrait être bénéfique 
d'essayer de créer une 
conversation sociale plus 
ouverte sur les 
irrégularités des 
menstruations, en 
particulier sur les 
douleurs menstruelles en 
tant que processus 
sérieux et assez souvent 
pathologique.  
Cela pourrait être 
considéré comme une 
mission des 
professionnels de la santé 
rencontrant les femmes 
dans leur pratique 
quotidienne. Une 
approche où les femmes 
sont enrichies de 
connaissances et d'intérêt 
pourrait contribuer à 
renforcer le côté 
constructif de cette 
expérience à double 
tranchant. 
 
Cette étude apporte un 
nouveau niveau de 
compréhension et donne 
un aperçu pratique de la 
manière dont les 
infirmières, les sages-
femmes et les médecins 
peuvent améliorer les 



 

31 

les à nouveau informées 
de l’étude, de la 
confidentialité et de leur 
droit de retirer leur 
participation à tout 
moment. Elles ont 
également été informées 
que les gynécologues qui 
les avaient initialement 
invitées ne seraient pas 
informés de leur 
participation ou non.  
 
L’échantillon comprend 
12 femmes, entre 23 et 55 
ans (âge médian de 37 
ans). Six participantes 
ont un partenaire et trois 
sont célibataires. Cinq 
des neuf participantes ont 
des enfants. Une femme 
travaille à temps complet 
et sept femmes 
travaillent à temps partiel 
(25%-80%) et une 
femme est en congé 
maladie. Elles ont reçu le 
diagnostic 
d’endométriose en 
moyenne 10 ans avant les 
entretiens (de 1 à 34 ans).  

« Pouvez-vous me parler 
de vos expériences en 
matière de soins de 
l'endométriose ? ». Des 
questions telles que : 
« Pouvez-vous donner un 
exemple ? » ou « Pouvez-
vous clarifier cela ? » ont 
été utilisées pour mieux 
comprendre et pour 
clarifier certaines parties 
de l'interview. Les 
entretiens ont duré de 33 à 
113 minutes (médiane 64 
minutes). 

Être reconnue : Contrairement au sentiment d'être traitées avec 
ignorance, les femmes ont également évoqué des rencontres où 
elles avaient été reconnues, dû au fait d’être écouté et d’être cru 
par des professionnels compétents. Les patientes ne se sont pas 
senties jugées à aucun moment durant la rencontre que cela soit 
lors de l’entretien, lors d’explications d’éléments personnels ou 
lors de l’examen physique. Les femmes constatent que de bonnes 
aptitudes relationnelles allaient souvent de pair avec une bonne 
capacité pédagogique. Les professionnels ayant une grande 
compétence sociale et une bonne capacité pédagogique, en plus 
de connaissances détaillées sur l'endométriose, étaient plus 
susceptibles de faire en sorte que les femmes se sentent reconnues, 
ce qui peut leur changer la vie. Si le professionnel de la santé ne 
possède aucune de ces compétences, les femmes ne bénéficient 
souvent pas d'un soutien et d'une confiance suffisants. De plus, si 
les professionnels de la santé peuvent guider les femmes vers 
l’expression verbale de leurs sensations, celles-ci développent une 
plus grande estime de soi. 
 
L'expérience à double tranchant des rencontres de soins : 
L'expérience des femmes est à double tranchant car elle implique 
des sentiments contradictoires : les rencontres sont vécues comme 
étant à la fois destructrices et constructives. Toutes les femmes 
ont vécu des rencontres destructrices et constructives, mais 
certaines ont plus d'expérience d'un côté que de l'autre. 
L’expérience lors des rencontres avec les professionnels de la 
santé est importante, car cela a influencé les femmes dans leurs 
pensées et perceptions de leurs corps. Cela influence également 
les plans physique, mental et sexuel. Une approche holistique qui 
permet de réfléchir aux symptômes de manière philosophique, en 
se concentrant sur les aspects psychologiques et émotionnels est 
décrite comme positive dans la prise en charge de ces femmes.  
Le fait d'obtenir le diagnostic ne fait pas disparaître les 
symptômes, mais il est plus facile de les gérer et de les accepter 
comme faisant partie de leur vie. Le moment où ces femmes ont 
reçu le diagnostic a été traumatisant pour plusieurs d’entre elles. 
Elles constatent que le professionnel manque d'empathie lorsqu’il 
leur donne des informations sur la maladie, en particulier des 
informations concernant ses effets sur la fertilité. 

soins de ce groupe de 
femmes.  
 
Dans l’article, les auteurs 
n’ont pas mentionné de 
recommandations pour 
de futures études. 
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Ethique : L’étude a été réalisée conformément aux principes éthiques de la science médicale. Le Conseil Régional d’Ethique de Linköping (Regional Ethical Review Board) 
a approuvé l’étude.  
 
Limites mentionnées des articles : Selon les auteurs, l'échantillonnage de neuf femmes peut sembler un nombre limité. Cependant, les entretiens ont généré une grande 
quantité de données riches et informatives, ce qui a suffi pour obtenir à la fois la profondeur et la largeur de l'analyse. Dans la littérature, une petite taille d'échantillon (5-25 
participants) est recommandée pour ce type de recherche. Tel que les auteurs le mentionnent, ces résultats ne doivent pas être une généralité mais ils peuvent être transférables 
à d’autres femmes atteintes d’endométriose dans une situation identique. 
 
Analyse critique : Le premier auteur est infirmière-sage-femme qui travaille dans une clinique gynécologique et a donc une connaissance préalable du phénomène. Les 
résultats de cette étude peuvent donc être utiles dans la pratique infirmière, car les résultats montrent des aspects à la fois psychologiques et pratiques qui peuvent être utilisés 
pour créer des expériences constructives parmi les femmes.  
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Référence article : De Graaff, A. A., D'hooghe, T. M., Dunselman, G. A. J., Dirksen, C. D., Hummelshoj, L., WERF EndoCost Consortium, ... & Canis, M. (2013). The 
significant effect of endometriosis on physical, mental and social wellbeing: results from an international cross-sectional survey. Human reproduction, 28(10), 2677-2685. 

Devis et but(s) Echantillon Méthode Résultats Recommandations 
Devis : 
quantitatif 
descriptif 
transversal. 
 
But(s) : 
Les buts de 
l’étude sont 
d’avoir une vue 
plus détaillée de 
l’impact de 
l’endométriose 
sur la qualité de 
vie lié à la santé et 
d’examiner dans 
quelles mesures 
la gestion de 
l’endométriose et 
des symptômes, 
qui persistent 
après le 
traitement, 
affectent la 
qualité de vie des 
femmes atteintes 
de cette maladie.  
 
Pays: étude 
internationale.  

Le consortium du World 
Endometriosis Research 
Foundation (WERF) 
EndoCost, est un réseau de 
recherche qui a été fondé en 
2007 pour recrutés des 
participantes à l’étude.  
 
Il s’agit d’un regroupement 
de 12 centres de soins 
tertiaires représentatifs dans 
10 pays différents.  
 
La méthode 
d’échantillonnage utilisée est 
donc non-probabiliste 
intentionnelle. Chaque centre 
participant au réseau a invité 
des femmes qui venaient 
régulièrement dans 
l’établissement ou des 
femmes qui venaient 
uniquement lors d’un 
contrôle annuel. Le 
recrutement des participantes 
s’est fait durant une année 
entière au travers d’une lettre 
d’information. 
 
Critères d’inclusions : 
∙ Femmes ayant reçu un 

diagnostic laparoscopique 
et/ou histologique 
d'endométriose et qui ont 
eu au moins un contact lié 
aux symptômes associés à 

Pour la collecte de donnée, 
les femmes doivent remplir 
plusieurs questionnaires.  
 
Les questions sont basées sur 
deux instruments qui ont été 
traduit dans la langue du 
pays et adapté :  
GSWH Instrument de la 
World Endometriosis 
Research Foundation 
(WERF) 
Short Form 36 version 2 
(SF-36v2).  
 
Le GSWH Instrument est 
utilisé pour déterminer 
l’impact de l’endométriose 
sur l’éducation, le travail et 
le bien-être social sur un 
temps donné. Ceci, depuis 
les premiers symptômes 
jusqu’au moment de remplir 
le questionnaire.  
De plus, cet instrument a est 
utilisé pour mesurer les 
symptômes actuels, tels que 
la dysménorrhée, la 
dyspareunie et la douleur 
chronique pelvienne.  
 
L’instrument Short Form 36 
version 2 (SF-36v2) est 
utilisé pour mesurer la 
qualité de vie lié à la santé. 
C’est-à-dire qu’il permet la 

Les résultats sont classés selon plusieurs catégories :  
 
Les femmes souffrant d'endométriose ont fait état d'effets 
négatifs sur la formation, le travail et le bien-être social : 
les résultats de l’instrument WERF GSWH révèle que 
l’endométriose a un profond impact sur la formation, le 
travail et le bien-être social. L'impact sur la formation 
semble peu prononcé, puisque seulement 16% des femmes 
interrogées ont indiqué qu'elles ont perdu du temps de 
formation à cause des symptômes associés à 
l'endométriose. Cela pourrait être dû au fait que l'âge 
moyen déclaré sur premiers symptômes est de 24 ans, alors 
que la plupart des femmes ont terminé leur formation. En 
revanche, 51% des femmes déclarent que l'endométriose 
affecte significativement leur emploi à un moment donné 
de leur vie.  
De manière très importante, l'endométriose a eu un impact 
profond sur les relations de la moitié des femmes 
participantes. La plupart des femmes connaissent des 
problèmes avec leur partenaire et certaines d’entre elles ont 
même divorcé.  
 
Les femmes ont continué à souffrir de dysménorrhée, de 
douleurs pelviennes chroniques et de dyspareunie, 
malgré les traitements : malgré de multiples traitements, 
dont des traitements hormonaux, des traitements pour la 
fertilité et une intervention chirurgicale, la majorité des 
femmes ressentent toujours des symptômes. Plus de la 
moitié des femmes déclarent souffrir de dysménorrhées. 
Un grand groupe d’entre elles présentent des douleurs si 
intenses qu’elles n’ont pas pu se rendre à leur travail et ont 
dû s’allonger. Plus de la moitié des femmes fait état de 
douleurs pelviennes chroniques et près de la moitié des 
femmes souffre de dyspareunie avec, pour conséquence, 
une interruption des rapports sexuels à cause de la douleur.  
 

L’endométriose est une 
maladie chronique qui, chez 
la plupart des femmes, est 
incurable mais qui peut être 
‘’sous contrôle’’.  
 
Cette étude nous a appris que 
le traitement médical et 
chirurgical de la maladie 
n'était pas totalement 
satisfaisant à l'heure 
actuelle, c'est-à-dire que 
malgré les traitements 
multiples, de nombreuses 
femmes souffrent encore de 
symptômes fréquents, 
notamment de douleurs 
chroniques, de 
dysménorrhée et de 
dyspareunie. Pour améliorer 
la qualité de vie de ces 
femmes, les soins médicaux 
doivent également s'attaquer 
aux problèmes émotionnels, 
sexuels et sociaux qui 
accompagnent la maladie.  
 
La prise en charge devrait 
également inclure 
l'enseignement aux patientes 
sur la manière de faire face à 
la douleur pelvienne 
chronique, d'explorer les 
moyens d'avoir des rapports 
sexuels sans douleur. De 
plus, la prise en charge doit 
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l'endométriose en 2008 
avec un centre participant. 

∙ Le diagnostic 
d'endométriose n'a pas été 
nécessairement posé à 
cette époque, mais il aurait 
pu l'être plus tôt. 

 
Critères d’exclusions :  
∙ Femmes soupçonnées 

d'endométriose.  
∙ Femmes ayant des 

antécédents 
d'endométriose qui se sont 
présentées à l'hôpital pour 
un problème clinique lié à 
une maladie. 

 
Au total, 3216 femmes ont 
reçu une lettre d'invitation et 
1450 ont donné leur 
consentement éclairé à temps 
pour que les questionnaires 
soient envoyés par la poste le 
24 septembre 2009. 

mesure de l’état de santé 
actuel et permet de comparer 
la population examinée à une 
population générale 
standard.  
 
Finalement, des 
questionnaires spécifiques à 
chaque pays ont permis de 
récolter les données socio-
démographiques, telles que 
l’état civil, l’éducation, la 
situation professionnelle et 
les antécédents médicaux 
(chirurgie, traitements de 
fertilité et toutes 
comorbidités apparues au 
cours de la vie).  
 

La conclusion faite est qu'en dépit de traitements multiples 
dans les centres de soins tertiaires, il n'est peut-être pas 
possible de réduire la prévalence des symptômes avec celle 
d'une population de femmes en bonne santé comme le 
décrit une autre étude.  
 
Les femmes atteintes d'endométriose ont une qualité de 
vie réduite : selon les scores de l’instrument SF-36v2, les 
femmes atteintes d’endométriose ont une qualité de vie 
réduite, considérée comme importante, associée à leur état 
de santé général, au fonctionnement social et dans la 
limitation des fonctions mentales. La limitation des 
fonctions physique et la douleur provoquent une réduction 
modérée de la qualité de vie. Finalement, le 
fonctionnement physique, la vitalité et la santé mentale 
provoquent une réduction faible de la qualité de vie. Les 
effets observés chez les femmes atteintes d’endométriose 
sont comparables à ceux observés pour la maladie de 
Crohn.  
 
La dyspareunie, les douleurs chroniques et le nombre de 
comorbidités ont un effet négatif sur la qualité de vie : le 
nombre de comorbidités a un effet négatif significatif sur 
les composantes physiques et mentales du SF-36v2. Une 
diminution de la qualité de vie a un effet négatif sur le 
travail. Un grand nombre de femmes ont des problèmes 
significatifs avec leur partenaire.  
Cependant, le fait d'avoir un partenaire semble aussi être 
un facteur ayant un effet positif important sur la 
composante mentale de la qualité de vie. Le soutien d'un 
partenaire peut être une ressource pour améliorer les 
aspects mentaux de la qualité de vie des femmes. Cette 
étude révèle que la moitié des femmes souffrent encore de 
dyspareunie ce qui a un effet significatif sur la qualité de 
vie.  
 
Ces résultats suggèrent des interactions entre la 
dyspareunie, la (dys)fonction sexuelle et la qualité de la 
relation. 

aussi inclure l’enseignement 
aux patientes sur comment 
renforcer les relations avec 
leur partenaire et leurs amis 
afin de les aider à faire face 
à la maladie, au lieu de 
s'éloigner les uns des autres 
en raison de malentendus 
potentiels. De plus, il serait 
possible d’élaborer des 
stratégies qui permettent aux 
femmes et aux employeurs 
de gérer l’impact des 
symptômes de la maladie au 
travail. Une approche des 
soins centrée sur la 
personne, ainsi que la 
collaboration avec d’autres 
professionnels tels que des 
psychologues, des 
sexologues et des 
travailleurs sociaux 
pourraient être des 
ressources importantes dans 
la prise en charge. 
 
Pour des études futures, 
l’utilisation d’une étude 
descriptive longitudinale 
pourrait apporter plus de 
données. De plus, des 
femmes atteintes 
d’endométriose de forme 
moins grave pourraient être 
inclue, par le biais 
d’hôpitaux généraux et de 
médecins généralistes.  
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Ethique : L'approbation éthique a été obtenue auprès du comité d'éthique ou du Conseil d'Examen de l'institut (Institute Review Bord) de chaque centre participant. Toutes 
les patientes admissibles à l’étude ont reçu une lettre d'information et un formulaire de consentement en août 2009. Afin de pouvoir participer à l’étude, elles devaient signer 
le formulaire pour donner leur consentement. 
 
Limites mentionnées des articles : Afin de comparer la qualité de vie des femmes atteintes d’endométriose, avec celle de la population générale, les chercheurs ont utilisé 
un score normalisé de la population américaine datant de 1998. Comme décrit, ce score incluait seulement des femmes des États-Unis alors que l’étude inclus aussi des femmes 
d’Europe. Les femmes souffrant d’endométriose modérée à grave peuvent être surreprésentées dans l’étude car elles ont été invitées à participer à l’étude sur la base des 
centres de soins tertiaires qui traitent des cas d’endométriose plus complexes. Enfin, le taux de réponse des participantes était de 29%. Ceci peut s’expliquer par le fait que les 
femmes ont été invitées par courrier plutôt que lors d’un contact ambulatoire.  
 
Analyse critique : Ce grand nombre de participants a permis de présenter une estimation bien fondée de l'impact de l'endométriose sur plusieurs aspects de la vie ainsi que 
les facteurs qui contribuent à la diminution de la qualité de vie de ces femmes.  
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Référence article : Berterö, C., Alehagen, S., & Grundström, H. (2019). Striving for a biopsychosocial approch : A secondary analysis of mutual components during healthcare 
encounters between women with endometriosis and physicians. Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders, 11(3), 146-151. 
Devis et but(s) Echantillon Méthode Résultats Recommandations 

Devis : qualitatif 
phénoménologi-
que descriptif. 
 
But(s) : Les buts 
de l’étude sont 
d’identifier et de 
décrire les 
composantes 
mutuelles lors 
des rencontres de 
soins entre les 
femmes atteintes 
d’endométriose, 
les médecins 
généralistes et 
des 
gynécologues.  
 
Pays : Suède. 

Les chercheurs ont 
interrogé 16 
médecins :10 
gynécologues et 6 
généralistes, 10 
femmes et 6 hommes 
ainsi que et 9 femmes 
atteintes 
d’endométriose. Ces 
participants sont les 
même que pour deux 
études initiales 
antérieures. C’est 
donc une méthode 
d’échantillonnage non 
probabiliste. 
Trois gynécologues 
ont invité, les 
participantes qui 
avaient un rendez-
vous médical chez 
eux, à participer à 
l’étude. 
 
Les médecins 
généralistes et 
gynécologues ont été 
invités par courrier 
électronique. Ils 
travaillent dans les 
départements 
d'obstétrique et de 

Des entretiens semi-dirigés 
ont été conduits auprès des 
deux populations. 
Les 25 interviews ont été 
réalisés avec une technique 
influencée par Kvale, de 
février 2012 à février 2015.  
Les entretiens 
commencent par une 
conversation pour créer 
une atmosphère détendue. 
Les entretiens avec les 
femmes débutent par une 
question ouverte principale 
alors que les médecins sont 
interrogés à l’aide d’un 
guide d’entretien semi-
structuré.  
Les questions étant traitées 
dans un ordre qui suivait la 
progression naturelle de la 
conversation, des 
précisions ont pu être 
demandées pour clarifier 
certaines parties des 
entretiens. Les entretiens 
ont duré entre 21 et 113 
minutes (moyenne de 30 
minutes). Tous ont été 
enregistrés 
numériquement et 
transcrits en temps réel. 
Les entretiens avec les 
patientes ont été analysés 
selon la version 
phénoménologique 

Les entretiens analysés ont permis d'identifier trois thèmes 
décrivant les composantes similaires et positives des 
rencontres entre les femmes atteintes d'endométriose et les 
médecins. 
 
La continuité comme fondement d'une approche bio-psycho-
sociale : Bénéficier d’un médecin responsable pour chaque 
femme est à la base de rencontres positives et favorise un 
sentiment de sécurité tant pour les femmes que pour les 
médecins. Les médecins constatent que la continuité optimise 
les conditions permettant d'effectuer un travail dont ils sont 
satisfaits, ce qui est également bénéfique pour les femmes. Un 
aspect important de la continuité est l'accessibilité, c'est-à-dire 
un moyen facile d'entrer en contact avec le corps médical. Le 
contact téléphonique est souvent suffisant pour éviter une 
visite au service d'urgence. Si les femmes pouvaient contacter 
les médecins, cela leur donne un sentiment de sécurité. Un 
autre aspect qui renforce les sentiments de sécurité, des deux 
côtés, est la connaissance des antécédents : les médecins 
peuvent se faire une idée des traitements antérieurs, des effets 
secondaires, de la planification future et de la situation de vie, 
ce qui leur permet d'avoir une meilleure perspective lors des 
rencontres. Une approche bio-psycho-sociale est souhaitée et 
considérée comme idéale. L'approche bio-psycho-sociale est 
décrite comme une combinaison d'aspects physiologiques, 
psychologiques, sociaux, sexuels et spirituels.  
 
De nombreux médecins expliquent qu'ils n’ont pas la capacité 
d'adopter une perspective bio-psycho-sociale par eux-mêmes. 
Ils ont besoin de l'aide d'autres professionnels de la santé pour 
adopter des approches combinant une série de perspectives 
afin de comprendre la complexité de tous les aspects de la vie 
humaine. L’ensemble de l’échantillon décrit le travail d'équipe 
avec des infirmières, des sages-femmes, des 
physiothérapeutes, des conseillers spécialisés comme idéal au 

Les recommandations pour 
la pratique afin de prendre 
en compte les aspects bio-
psycho-sociaux sont en lien 
avec les trois thématiques 
des résultats. 
Une écoute attentive et 
active ainsi qu’une 
approche empathique, sont 
des éléments de la 
communication 
professionnelle. Ils sont 
essentiels lors de la plupart 
des rencontres de soins. 
Elles peuvent renforcer la 
relation entre les femmes et 
les médecins. Une 
meilleure compréhension 
de la situation 
biopsychosociale, des 
douleurs persistantes 
sévères et de 
l'endométriose, est décrite 
comme une étape 
importante vers 
l'amélioration des soins de 
l'endométriose. 
La question de savoir quand 
il faut éveiller les soupçons 
sur l'endométriose est 
soulevée par les femmes et 
les médecins. Elle est 
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gynécologie d'un 
hôpital universitaire, 
d'un hôpital central, 
d'une clinique 
gynécologique privée 
et de cinq centres de 
soins de santé 
primaires dans la 
région sud-est de la 
Suède.  
 
Tous les participants 
sont âgés de 18 ans ou 
plus et parlent le 
suédois. La moyenne 
d’âge pour les 
femmes atteintes 
d’endométriose est de 
38 ans et pour les 
médecins 49 ans.  
 
Les femmes atteintes 
d'endométriose ont un 
diagnostic confirmé 
par laparoscopie. Les 
professionnels de la 
santé devaient être 
susceptibles de 
rencontrer des 
femmes présentant 
des symptômes 
d'endométriose dans 
le cadre de leur travail 
quotidien.  

interprétative de 
Moustakas.  
 
Les entretiens auprès des 
médecins ont été traités à 
l’aide d’une analyse de 
contenu conventionnelle. 
Au cours d’une analyse 
secondaire, les résultats 
originaux ont été mis de 
côté. Tous les entretiens 
transcrits sont analysés et 
interprétés comme un seul 
ensemble de données (25 
transcriptions) avec 
l'identification et la 
description des éléments 
communs. L'analyse 
commence par la lecture et 
la relecture des 
transcriptions afin de se 
familiariser avec le 
matériel et d'identifier les 
premières tendances. Par la 
suite, le processus de 
codage initial a suivi ; dans 
le cadre duquel les codes 
liés à l'objectif de l'étude 
ont été identifiés et 
organisés en thèmes 
visualisés à l’aide de cartes 
thématiques. Les thèmes 
constitués de codes ont été 
identifiés comme décrivant 
les mêmes aspects que les 
données. Tout ceci a 
permis de consigner 
rigoureusement toutes les 
données. 

renforcement de la perspective biopsychosociale et optimiser 
le traitement et les soins. 
 
Écouter avec sensibilité : Le plus important pour les femmes 
est la capacité du médecin à transmettre ces connaissances. 
Celle-ci sont inutiles si les médecins n’ont pas la compétence 
nécessaire pour les partager. De plus, l'écoute active est 
essentielle pour les femmes. Elles souhaitent que les médecins 
confirment avec elles leur compréhension des informations. 
Une écoute attentive est décrite comme étant plus qu'une 
simple écoute des mots. Elle exige de la réflexion et de la 
réactivité. Les femmes et les professionnels indiquent que 
l'écoute active nécessite du temps, une porte fermée et une 
attention portée à la femme avec des questions ouvertes et un 
langage corporel calme. Les médecins déclarent avoir 
l'ambition d'écouter avec activement, mais, les contraintes 
organisationnelles et la lourde charge de travail sont parfois 
perçues comme des obstacles. 
 
Temps de diagnostic : Les médecins considèrent complexe la 
question du moment où il faut soupçonner une endométriose. 
D'une part, il peut être utile d'informer les femmes de ce 
soupçon à un stade précoce, car nombreuses d’entre elles 
déclarent se sentir trompées et déçues par ce retard. D'autre 
part, les médecins constatent des inconvénients qu'il y a à 
diagnostiquer une maladie chronique chez des femmes qui 
n'en sont pas atteintes. Étant donné que le traitement initial de 
la dysménorrhée et de l'endométriose sont similaires, de 
nombreux médecins préfèrent traiter les menstruations 
douloureuses sans mentionner l'endométriose. S'ils doivent 
ajouter un traitement supplémentaire, une imagerie par 
laparoscopie est souvent la prochaine étape. Le soupçon 
d'endométriose est alors levé avec cet examen. Cependant, les 
femmes trouvent étrange qu'aucun professionnel ne leur parle 
de l'endométriose lors de leurs nombreuses rencontres avant le 
diagnostic. Elles préfèreraient être informées de ce soupçon à 
un stade précoce, même si elles n’obtiennent un diagnostic 
définitif.  

décrite comme une partie 
importante des rencontres.  
Donner aux femmes des 
connaissances suffisantes et 
les encourager à participer 
aux soins peut être un 
moyen efficace d'accroître 
leur satisfaction à l'égard 
des soins. Il s'agit de 
trouver un équilibre, de 
protéger les femmes contre 
les soucis ou de les faire 
participer à des actions de 
soins. 
Le retard de diagnostic est 
vécu comme une période 
pénible et difficile dans la 
vie des femmes. Toutes ces 
pistes peuvent donc aider à 
l’établissement du 
diagnostic. Si les médecins 
choisissent de ne pas parler 
aux femmes de leur 
suspicion d'endométriose, 
ils doivent leur assurer 
qu'ils prennent leurs 
problèmes au sérieux et 
s'efforcer d'adopter une 
approche bio-psycho-
sociale. 
 
Quant à de futures 
recherches, elles pourraient 
explorer les différences 
entre l’expérience des 



 

38 

La plupart des médecins ont constaté que les femmes elles-
mêmes soulèvent la question de l'endométriose. Les patientes, 
qui ont fait leur propre diagnostic, considèrent cela comme un 
manque de compétence de la part des médecins. Elles ne 
mentionnent pas le fait que les médecins évitent 
volontairement le sujet pour les « préserver » de leurs 
inquiétudes. 
 

professionnels et celles des 
femmes, dans le but de 
faciliter une identification 
plus rapide de 
l’endométriose. 
 

 
Ethique : L’étude a été approuvée par le Conseil régional d'examen éthique de Linköping le 6 février 2012. Ce travail a été soutenu par le Conseil du comté d'Östergötland et 
l'Université de Linköping. Le consentement éclairé écrit de tous les participants a été obtenu avant la récolte de données. L’anonymat est garanti. 
 
Limites mentionnées des articles : Selon les auteurs, les résultats peuvent être transférables à des établissements ayant des systèmes de santé similaires et des normes 
comparables. D’autres limites n’ont pas été discuté dans l’étude.  
 
Analyse critique : La discipline infirmière n’est pas spécifiée particulièrement dans cette étude. Cependant, les résultats de celle-ci peuvent inspirer les sciences infirmières, 
car il permet de comprendre les similitudes lors des rencontres entre les professionnels et les femmes atteintes d’endométriose. Cela permet donc la mise en évidence des 
problèmes et/ou des bienfaits de la prise en charge des femmes atteintes de cette maladie. De ce fait, les résultats fournissent des pistes d’interventions pour la pratique 
infirmière. Cet article répond en partie à notre problématique, en effet il nous donne des pistes pour améliorer la prise en charge des patientes et des recommandations qui 
peuvent être appliquées dans la pratique. 
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Référence article : Poitras, M. E., Chouinard, M. C., Fortin, M., Girard, A., Crossman, S., & Gallagher, F. (2018). Nursing activities for patients with chronic disease in 
family medicine groups: A multiple‑case study. Nursing inquiry, 25(4), e12250. 

Devis et but(s) Echantillon Méthode Résultats Recommandations 
Devis : qualitatif, 
étude de cas 
interprétative 
 
But(s) : 
Les buts de 
l’étude sont de 
décrire les 
activités 
infirmières dans 
des Groupes de 
Médecins de 
Famille (GMF), 
en lien avec des 
patients atteints 
de maladie 
chronique et de 
décrire les 
éléments 
contextuels qui 
influencent la 
conduite de ces 
activités. 
 
Pays : Québec, 
Canada. 

Cinq centres de 
médecins de 
famille ont été 
sélectionnés. Ils 
présentent des 
caractéristiques 
différentes, dans 
le but d’assurer 
une variabilité de 
pratique, en 
utilisant 
l’échantillonnage 
dirigé.  
Dix infirmières 
ont été recrutées 
dans ces cinq 
centres. Leur 
inclusion était en 
fonction de leurs 
expériences 
professionnelles 
pratiques, des 
patients 
chroniques 
qu’elles suivent et 
de leur âge.  
Les infirmières 
devaient identifier 
un de leurs 
patients 
susceptible de 
pouvoir participer 
à l’étude. Les 
critères 
d’inclusions 
étaient les 

Les données ont été 
collectées de 
novembre 2014 à 
mars 2015.  
Plusieurs méthodes 
de collecte de 
données ont été 
utilisées : observation 
non participante lors 
d'une rencontre entre 
chaque infirmière et 
son patient ; 
entretiens individuels 
semi-dirigés avec des 
infirmières et des 
patients ; notes 
infirmières au dossier 
du patient ; examen 
de documents 
décrivant la pratique 
infirmière dans le 
centre de médecine 
de famille.  
Une grille de collecte 
de données a été 
utilisée pour noter les 
activités observées 
lors de la rencontre 
ainsi que les données 
contextuelles 
éventuelles. Des 
notes de terrain non 
structurées ont été 
prises après chaque 
rendez-vous afin de 
documenter le 

Les résultats ont été classées selon 6 catégories. Les 5 premières catégories font 
partie des domaines d’activités des infirmières. Quatre d’entre elles ont été identifié 
lors d’une étude antérieure. La planification des services pour les patients atteint de 
maladies chroniques est rajoutée avec cette étude :  
 
Évaluation globale du patient : l’évaluation compte deux principales activités : la 
collecte de données et l’annotation des informations. La raison de la visite (affection 
chronique) et l'état du patient oriente la collecte de données. Cette activité est la 
première étape de la rencontre entre l'infirmière et le patient. Une évaluation 
physique ciblée et la prise de paramètres vitaux sont effectuées. Des évaluations 
globales mentales ou cognitives sont cependant rarement effectuées. Cette 
évaluation est réalisée sur demande du médecin de famille.  
Au cours de la consultation, les infirmières recueillent des données, par exemple, la 
maladie, les symptômes, les antécédents personnels/familiaux, les besoins. Lorsque 
les infirmières estiment qu’ils leur manquent des données, elles contactent un 
membre de la famille ou un autre prestataire de soins. Après cette étape, la majorité 
des infirmières signalent les situations en soulignant les questions prioritaires et les 
besoins des patients dans leur dossier. Parfois, les infirmières transmettent par écrit 
leurs impressions, surtout lorsque celles-ci ont plus de 2 ans d’expérience.  
 
Gestion des soins : Elle représente toute activité impliquant la collaboration avec 
d'autres professionnels de la santé, la communication avec le patient, la 
planification des soins et des traitements, l'exécution ou l'ajustement des soins et 
des traitements, et l'aide au patient pour naviguer dans le système de santé. La 
collaboration des infirmières avec d’autres professionnels de la santé comprend 
surtout la transmission d'informations liées à l'état d'un patient, les demandes de 
consultation et de services professionnels ou les discussions liées aux soins du 
patient entre l'infirmière et un autre professionnel.  
Les infirmières communiquent aussi fréquemment avec le patient, principalement 
lors de réunions en face à face ou de discussions téléphoniques. Le contact 
téléphonique permet de réduire la fréquence des rencontres en face à face lorsque 
l'état du patient le permet.  
Lors des rendez-vous, l'infirmière explique son rôle, informe le patient de tout 
changement dans le suivi et fournit les résultats des tests si nécessaire.  
Concernant la planification des soins et traitements, l’infirmière élabore un plan de 
soins répondant aux besoins du patient en se basant sur l’évaluation initiale et les 

Les 
recommandations 
sont centrées sur la 
pratique. En effet, les 
besoins des patients 
atteints de maladies 
chroniques sont 
spécifiques et 
complexes. C’est 
pourquoi les 
interventions 
infirmières doivent 
être individualisées et 
adaptées afin de 
promouvoir le 
soutien à 
l’autogestion et la 
collaboration 
pluridisciplinaire. 
Cette collaboration 
devrait être axée sur 
un plan d'intervention 
commun, une réelle 
discussion et une 
prise de décision 
partagée afin de 
répondre au 
maximum aux 
besoins du patient. 
Les contraintes 
organisationnelles 
doivent être prises en 
compte pour 
améliorer la pratique 
clinique mais aussi 
afin de faciliter la 
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suivants : patient 
adulte, présentant 
une ou plusieurs 
maladie 
chronique, dont 
arthrose ou 
arthrite ou autres 
problèmes 
musculo-
squelettique, 
hypertension, 
hyperlipidémie, 
diabète, maladie 
cardiaque, 
maladie 
pulmonaire 
obstructive 
chronique ou 
asthme. Les 
femmes enceintes 
et les patients 
présentant une 
condition aiguë 
instable ou 
souffrant d'une 
maladie 
psychiatrique non 
contrôlée, d'un 
trouble cognitif 
ou incapables de 
donner leur 
consentement 
éclairé n'ont pas 
été inclus dans 
l'étude. A chaque 
fois, l'infirmière a 
dû identifier un 
patient présentant 
des 

déroulement de la 
réunion et les 
réflexions de 
l'observateur.  
Lors des entrevues 
semi-dirigées, un 
guide a été créé, 
adapté pour les 
patients atteints de 
maladies chroniques.  
L'intervieweur a 
utilisé ce qu'il avait 
observé pendant la 
rencontre comme 
point de départ pour 
discuter des activités 
réalisées pendant la 
rencontre, afin 
d'obtenir une 
description 
approfondie. Les 
entretiens ont duré de 
30 à 75 min et ont été 
menés en français et 
ont été enregistrés sur 
cassette audio avec 
l'autorisation des 
participants.  
A la fin de l'entretien 
avec chaque 
infirmière, le premier 
auteur consultait les 
documents du centre 
et passait en revue les 
notes de l'infirmière. 
Les infirmières et les 
patients ont rempli un 
questionnaire socio-
démographique à la 

objectifs du patient. Les infirmières planifient et ajustent les différents rendez-vous, 
les soins et les traitements, toujours en respectant les besoins et objectifs des 
patients.  
L’utilisation d’ordres permanents et de prescriptions individuelles donne beaucoup 
d’autonomie aux infirmières. C’est une pratique courante dans les groupes de 
médecins de famille. Il s’agit d’une prescription fournie par un médecin à une 
infirmière pour qu’elle puisse ajuster la médication d’un groupe de patients 
souffrant d’une maladie chronique spécifique. La dernière activité liée à la gestion 
des soins est lorsque les infirmières aident le patient à comprendre comment 
demander des services et où il doit se rendre. Elles aident le patient à s'orienter dans 
le système de santé. 
 
Promotion de la santé : Trois activités sont liées à ce thème: l'éducation à la santé, 
le dépistage et la prévention, et le soutien à l'autogestion. D’après les auteurs, les 
infirmières dispensent toujours une éducation sanitaire après l’évaluation globale 
du patient. Elles informent les patients sur leur maladie, les complications 
potentielles, les facteurs de risque, la raison du traitement ou de l’intervention, les 
médicaments qui doivent être pris et les résultats des tests. La promotion de la santé 
est souvent motivée par les besoins du patient, ou par la préférence et l’aisance par 
rapport à ce dont elle doit parler. Lorsque les patients répondent à certains critères, 
les infirmières effectuent également un dépistage et de la prévention. Elles peuvent 
demander un test ou un examen spécifique lié à l’état du patient. Cela dépend des 
ordres permanent et des médecins de famille. Très peu d'activités liées à la 
prévention sont identifiées. Les seules actions sont des recommandations pour 
l'immunisation contre la grippe et la pneumonie, dans l’étude. Les activités de 
soutien à l'autogestion comprennent le soutien aux patients dans la gestion de leur 
état dans leur vie quotidienne à la maison et l'aide à reconnaître, accepter et 
comprendre leur état. Les infirmières soutiennent les patients dans la gestion de leur 
maladie en les aidant à surveiller leur état à domicile à l'aide d'appareils 
technologiques ou en leur expliquant les étapes du changement. Les infirmières 
aident également les patients à comprendre ou à reconnaître les signes et symptômes 
associés à leur maladie. Elles expliquent les valeurs cibles à atteindre et la manière 
dont les facteurs les influencent, les médicaments à prendre et la manière de les 
gérer, et suggèrent des stratégies pour réduire les effets secondaires. Elles 
encouragent un changement progressif et mettent en évidence les succès.  
Enfin, les infirmières valident la compréhension des patients, leur donnent la 
possibilité de poser des questions et les informent des prochaines étapes, par 
exemple : prochain rendez-vous ou tâche à faire à la maison. 
 

mise en place du rôle 
propre infirmier. 
Un partenariat solide 
doit être développée 
entre les médecins de 
famille et les 
infirmières pour 
assurer une meilleure 
prise en charge des 
patients atteints de 
maladies chroniques. 
Des 
recommandations à 
des fins d’études 
futures n’ont pas été 
mentionnées.  
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caractéristiques 
différentes de 
celles des patients 
précédemment 
recrutés par les 
autres infirmières 
de l'étude, afin 
d'assurer une plus 
grande variété 
dans 
l’échantillon.  

fin de l'entretien. Les 
activités émergeant 
des données ont été 
classées en domaines 
d'activités. Quatre 
domaines d'activités 
étaient déjà connus 
dans la littérature 
pour les infirmières 
des centres de soins 
primaires. L'analyse a 
également généré un 
cinquième domaine 
d'activités : la 
planification des 
services pour les 
patients atteints de 
maladie chronique et 
activités liées à ce 
nouveau domaine. 
Les données ont été 
analysées à trois 
niveaux : le premier 
était le niveau du cas 
individuel.  
Le deuxième niveau 
consistait en l'analyse 
croisée des cas, ce qui 
permis d'identifier les 
similitudes et les 
différences entre les 
dix cas. Enfin, un 
schéma a été créé 
pour regrouper les 
résultats et proposer 
un cadre amélioré des 
activités de soins 
infirmiers. 

Collaboration infirmière-médecin : les infirmières travaillent constamment avec le 
médecin de famille. Elles sont engagées dans le traitement et les soins patients et en 
discute avec le médecin. Les discussions entre ces deux professionnels surviennent 
également lorsque l’état du patient l’exige, lors d’un entretien spontané, par 
correspondance ou lors de réunions planifiées. Il est rare que les deux 
professionnels rencontrent le patient ensemble.  
 
Planification des services pour les patients atteints de maladies chroniques : les 
infirmières travaillent à l'élaboration d'outils cliniques pour le suivi des patients 
atteints de maladie chronique. Des connaissances fondées sur des données 
probantes peuvent être utilisées. Les infirmières ont également participé à la 
planification du temps clinique disponible pour les patients et ont discuté avec les 
médecins du type de suivi à disposition pour ces patients.  
Lorsque plus d’une infirmière travaillent dans le groupe de médecine, elles se 
réunissent pour discuter des soins et services fourni, pour partager leur expertise et 
apprendre à connaitre les compétences des autres. Le plus souvent, ces réunions 
sont informelles et se déroulent pendant l’heure du déjeuner.  
Des rencontres avec d'autres professionnels, autre que les médecins de l’institution 
ont également eu lieu. La fréquence des réunions varie beaucoup d'un établissement 
à l'autre. Les infirmières ont pris le temps avec eux pour parler des rôles respectifs 
et de leur champ d’activité pour les patients afin de renforcer la collaboration.  
Au cours des réunions, les membres de l'équipe multidisciplinaire prennent le temps 
de discuter de ce qui est pertinent dans la clinique pour eux. Il est observé que les 
infirmières sont souvent celles qui soutiennent d’autres collègues dans leur pratique 
ou pour former de nouvelles infirmières.  
 
Éléments influençant les activités des infirmières : le facteur le plus important 
influençant les activités avec les patients ayant une maladie chronique, est la 
compréhension par les médecins de famille du rôle de l’infirmière avec ces patients. 
Lorsque les médecins comprennent le champ d’activité des infirmières et croient en 
la collaboration, les infirmières peuvent développer une pratique indépendante et 
autonome plus grande. Une infirmière mentionne l’importance de la 
communication avec leurs collègues : « (...) s'il n'y a pas de communication, pas de 
confiance, pas de bonne relation avec les médecins et que vous n'avez pas établi 
votre rôle, ils ne reconnaîtront pas votre rôle (...)" ». Le leadership est aussi 
considéré comme important. Il aide les infirmières à s’engager dans la pratique, 
dans la formation continue et le développement d’outils. Un réel désir de faire 
progresser la profession et l’autonomie infirmière est constaté lorsque celui-ci est 
développé.  
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D’autres facteurs peuvent influencer les activités, notamment des éléments 
personnels, comme l’âge des médecins. Une infirmière indique qu'il est plus facile 
de travailler avec de jeunes médecins ou des médecins travaillant dans un 
environnement d'enseignement parce qu'ils ont l'expérience du travail en 
collaboration avec des infirmières.  
Lorsque les infirmières ont une certaine souplesse dans l'organisation des rendez-
vous de leurs patients et qu'elles ont suffisamment de temps pendant les rendez-
vous pour interagir et construire une relation professionnelle avec le patient, cela 
favorise l'autonomie et laisse du temps pour les activités de promotion de la santé. 
Le temps passé lors de la rencontre semble être important pour le patient également. 
L'utilisation standardisée d'outils pour chaque patient peut entraver la créativité des 
infirmières dans la recherche de solutions ciblées sur le patient. 
Enfin, les infirmières qui se considèrent comme suffisamment formées et ayant une 
expérience clinique significative semblent plus confiantes dans leurs capacités 
professionnelles et ont un meilleur jugement clinique. Les médecins sont alors plus 
disposés à orienter les patients vers ces infirmières.  

 
Ethique : l’étude a été approuvée par les comités d'éthique du Centre de Santé et Service Sociaux de Chicoutimi (CSSSC) et du Centre de Santé et Services Sociaux de 
l'Institut universitaire gériatrique de Sherbrooke. Les participants ont été informés et se sont portés volontaires pour participer à l’étude. Toutes les données ont été anonymisée, 
dans le but de garder la confidentialité. Les infirmières participantes ont été impliquées dans la sélection des patients. Chaque infirmière a dû demander aux patients une 
autorisation de contact par l'équipe de recherche. Les patients devaient accepter d'être contactés par l'équipe de recherche avant le recrutement. Il n’est pas mention d’un 
document de consentement signé pour les participants. Les personnes atteintes de maladie chronique ont été informées qu'aucun changement ne surviendrait dans leur suivi et 
leur relation professionnelle avec l'infirmière s’ils refusaient de participer. Au cours de l'entretien, les auteurs ont veillé à être conscient du niveau de fatigue d'une personne 
atteinte de maladie chronique. Les interviews ont été réalisées en français et ont été enregistrées sur bande audio avec l'autorisation des participants. 
 
Limites mentionnées des articles : les résultats ne peuvent pas être transférés à tous les établissements de soins primaires où des infirmières s'occupent de patients atteints de 
maladie chronique. Pour être transférables, les résultats doivent être contextualisés aux situations locales et la présence ou l'absence d'activités. La législation relative à la 
pratique professionnelle doit également être prise en compte dans des situations alternatives. De plus, quelques faiblesses ont été démontrés. Le recrutement des professionnels 
et des patients différents a été difficile. Par exemple, il n’a pas été possible de recruter des hommes infirmiers. Aussi, les infirmières ont pu identifier des patients qu'elles 
savaient plus disposés à participer et avec lesquels elles avaient déjà une bonne relation professionnelle. Cela a créé une limitation de l'échantillon. Un autre biais possible: les 
infirmières peuvent être enclines à surévaluer leur pratique lorsque les chercheurs posent des questions à ce sujet. La présence du chercheur lors des rencontres entre les 
infirmières et les patients pourrait également avoir un impact sur l'attitude et les activités de l'infirmière pendant le rendez-vous.  
 
Analyse critique : Cette étude apporte une meilleure compréhension des activités et de la pratique professionnelles des infirmières dans le contexte des centres de médecins 
de famille au Québec. Elle permet alors de tirer des enseignements des expériences des infirmières dans leur pratique avec les patients atteints de maladie chronique. Les 
similitudes entre les résultats de cette recherche et ceux de recherches précédentes peuvent suggérer que les conclusions peuvent être transférables à d’autres contextes de 
soins.  
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5.2 SYNTHESE DES RESULTATS 
Au total, six articles ont été analysés afin de répondre à la question de recherche : « Endométriose : face 

à une maladie silencieuse et méconnue, quelles sont les interventions infirmières pour gérer l’impact 

des symptômes sur la vie quotidienne et répondre aux besoins des femmes touchées ? ». Quatre articles 

sont qualitatifs et deux articles sont quantitatifs. L’ensemble des études a principalement été mené en 

Europe, dont quatre faisant partie d’une étude nationale Suédoise. Un article provient d’une étude 

internationale englobant dix pays différents. Le dernier article provient du Québec au Canada. 

Suite à la lecture et l’analyse de ces six articles sélectionnés ; une synthèse des résultats est présentée à 

l’aide des quatre thématiques principales identifiées :  

1. Vécu des soignants et des femmes 

2. Lacunes d’identification de la maladie et lacunes de la prise en charge 

3. Recommandations des femmes  

4. Activités infirmières indiquées avec des patients atteints de maladies chroniques. 

5.2.1 VECU DES SOIGNANTS ET DES FEMMES. 
Dans les différents articles, l’expérience des femmes ainsi que celle des professionnels de la santé est 

une thématique qui perdure tout au long des analyses. De plus, ces regards sont confrontés, mettant en 

perspectives le vécu de la maladie et les besoins de prise en charge. L’échantillonnage des professionnels 

de la santé est composé de médecins généralistes, de gynécologues, de sages-femmes et d’infirmières 

scolaires. Quant aux femmes, le diagnostic d’endométriose est confirmé par une laparoscopie effectuée 

au moment des études. En outre, le contenu des questionnaires est majoritairement centré sur les prises 

en soins, lors de consultations de diagnostic entre les professionnels de la santé et ces femmes. Il s’agit 

principalement d’interroger le vécu des consultations antérieures au diagnostic d’endométriose. 

En premier lieu, lors d’une consultation, les médecins constatent que la continuité de la prise en charge 

optimise les conditions permettant d’effectuer un travail dont ils sont satisfaits, ce qui est validé par les 

femmes. Bénéficier d’un médecin responsable pour chaque femme est à la base de rencontres positives 

et favorise un sentiment de sécurité tant pour les femmes que pour les médecins (Berterö et al., 2019). 

De plus, les professionnels remarquent que si les femmes se sentent reconnues, elles éprouvent un 

sentiment de satisfaction même si la douleur persiste. Par conséquent, ils sont aussi satisfait de leur 

travail et de leur prise en charge (Grundström et al., 2016). Lors de cette même étude, les femmes et les 

soignants s’entendent pour mentionner l’importance du temps accordé à l’écoute active dans 

l’établissement d’un partenariat. En revanche, le manque de temps est vécu comme un obstacle par les 
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soignants. Lors de l’étude de Berterö et al. (2019), ils explicitent ce manque par les contraintes 

organisationnelles et par la charge de travail.  

Les professionnels parlent également de la difficulté de suspecter l’endométriose en raison de l’absence 

d’une définition claire des douleurs menstruelles anormales. Ils peuvent considérer les dysménorrhées 

comme des douleurs « normales ». Selon Grundström, Kjølhede, Berterö, & Alehagen (2016), les 

médecins de famille et les sages-femmes reconnaissent leur manque de connaissance par rapport à la 

maladie et aux symptômes. Ils réfèrent alors les cas chez les gynécologues qui soupçonnent plus 

facilement l’endométriose. Toutefois, ceux-ci perçoivent de la frustration de ne pas avoir d’expérience 

par rapport à la maladie et de ne pas avoir de stratégie de traitement efficace. Ils mentionnent le fait que 

d’expliquer la physiologie du cycle menstruel et des douleurs aux femmes permet de les rassurer 

(Grundström et al., 2016). Les médecins considèrent comme complexe la question du moment de 

l’annonce de la suspicion d’endométriose. D'une part, il peut être utile d'informer les femmes de ce 

soupçon à un stade précoce, car nombreuses d’entre elles déclarent se sentir trompées et déçues à un 

stade avancé de leur maladie. Elles font le lien entre le retard de diagnostic et les occasions manquées 

de faire des projets d’enfantement à un âge plus précoce. D’ailleurs, les femmes trouvent étrange 

qu’aucun professionnel de santé n’aborde le sujet de l’endométriose lors des nombreuses rencontres. 

Celles-ci préfèreraient en être informées dès le stade de la suspicion sans forcément obtenir un diagnostic 

définitif (Berterö et al., 2019). D'autre part, les médecins constatent des inconvénients à suspecter une 

maladie chronique chez des femmes qui n'en sont pas atteintes. Étant donné la similarité du traitement 

initial de la dysménorrhée et de l'endométriose, de nombreux médecins préfèrent traiter les 

menstruations douloureuses sans mentionner la pathologie. Cependant, la plupart des médecins précisent 

que les femmes elles-mêmes soulèvent la question de l’endométriose (Berterö et al., 2019). 

Les femmes vivent leurs rencontres avec les professionnels de santé de manière différente par rapport à 

ces derniers. Selon Grundström, Alehagen, Kjølhede, & Berterö (2018), les patientes perçoivent leur 

parcours de diagnostic avec les professionnels comme étant à double tranchant. D’une part, il peut être 

destructeur et d’autre part, il peut être constructif. Toutes les femmes ont vécu ces deux types de 

rencontres, mais certaines ont plus d’expérience avec l’une ou l’autre. Elles estiment leur parcours 

destructeur par la lutte permanente contre l’ignorance de leurs symptômes par les soignants. Les 

interviewées se sentent non écoutées et seules quand elles exposent leurs symptômes ou encore quand 

elles parlent de détails intimes. Ces jeunes femmes ont le sentiment d’exagérer, d’inventer leurs 

symptômes ou encore d’avoir une tolérance faible à la douleur :  

« Vous devez, d'une certaine manière, les convaincre que c'est comme ça. […] Ils pensent que 

vous exagérez, et vous devez faire des efforts pour qu'ils vous croient, parce que ce n'est pas le 

cas. Vous le ressentez immédiatement, ils ne vous croient pas. » (Femme 9, diagnostiquée il y 

a six ans) (Grundström et al., 2018, p. 207) 
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D’après les participantes, les soignants cherchent à trouver une simple cause à leurs problèmes. De ce 

fait, ils normalisent et banalisent leurs symptômes. Les femmes se sentent comme invisibles et non 

considérées. Elles expriment le fait que les professionnels ne sont pas intéressés à comprendre leur vécu 

et les perçoivent comme nonchalants et distants (Grundström et al., 2018). De plus, les femmes 

expriment le sentiment d’être exposées physiquement, lorsqu’elles doivent subir des examens 

gynécologiques répétés. Ceux-ci sont souvent douloureux et invasifs. En effet, l’examen physique 

gynécologique faisant partie de l’examen de routine, elles se sentent obligées de l’accepter (Grundström 

et al., 2018, p. 207) :  

« Être exposé, c'est quelque chose que vous ne voulez pas risquer, donc à chaque fois c'est 

comme une procédure mentale, le sentiment d'exposition. C'est presque comme un abus, c'est 

quelque chose que vous ne voulez pas faire mais que vous devez faire. » (Femme 5, 

diagnostiquée il y a 20 ans) 

D’autre part, l’expérience avec les soignants peut aussi être constructive. Des femmes évoquent des 

rencontres où elles se sont senties reconnues et écoutées par des professionnels compétents. Elles ne se 

sont pas senties jugées durant la rencontre avec ceux-ci, ni lors d’explications d’éléments personnels ou 

lors des examens physiques. Cela les a influencés dans leurs représentations et leurs perceptions de leur 

corps. De plus, les femmes sont reconnaissantes envers les infirmières qui sont venues les voir après la 

visite pour répondre à leurs questions restées en suspens (Grundström et al., 2018). Dans l’étude de 

(Bodén et al., 2013), cinq des vingt-trois participantes sont satisfaites du soutien offert par les infirmières 

scolaires. Elles ont pu apporter un soutien sous forme de médicaments antidouleurs, de consultations 

empathiques pour leur détresse psychologique, ainsi que d’autres formes de soulagement de la douleur. 

Elles pouvaient également prescrire des certificats d’arrêt pour que les femmes puissent se reposer.  

L’impact des symptômes sur la vie quotidienne est non négligeable. L’endométriose provoque plusieurs 

symptômes dont le plus fréquent est la dysménorrhée. Le sujet des menstruations et du cycle menstruel 

étant peu abordé à l’école, les jeunes adolescentes pensent alors qu’il est normal de ressentir de fortes 

douleurs lors des menstruations. Les jeunes femmes décrivent également d’autres symptômes comme 

des saignements anormaux et des symptômes plus généraux, comme des céphalées, de la fatigue et des 

nausées (Bodén et al., 2013). Toutes ces manifestations ont un effet néfaste sur les activités extra-

scolaires et le domaine professionnel. Selon De Graaff et al. (2013), plus de la moitié des femmes 

déclarent que l’endométriose affecte leur travail à un moment précis de leur vie. Plusieurs femmes ont 

dû s’absenter de l’école et manquer leurs loisirs, allant de quelques jours jusqu’à deux mois d’absence 

parfois (Bodén et al., 2013). Les symptômes ont aussi un impact important sur les relations amicales et 

amoureuses. Parmi les femmes atteintes de dyspareunie, 80 % ont dû modifier leur comportement sexuel 

en interrompant ou en évitant les rapports en raison de la douleur. Plusieurs d’entre-elles ont connu des 

problèmes avec leur partenaire, pouvant conduire jusqu’à la séparation et au divorce. Dans la même 

étude, il a été mis en évidence que le fait d’avoir un conjoint peut être un facteur bénéfique sur l’aspect 
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psychique. Celui-ci est un soutien et une ressource pour la femme atteinte d’endométriose. Il y a donc 

une association entre la dyspareunie, la dysfonction sexuelle et la qualité de la relation amoureuse (De 

Graaff, D’Hooghe, Dunselman, Dirksen, Hummelshoj, WERF EndoCost Consortium, et al., 2013). La 

question du désir d’enfant et de la fertilité n’est pas étudiée dans les cinq études. Il est uniquement 

mention d’une qualité de vie inférieure chez les femmes souffrant d’infertilité dans l’étude de De Graaff 

et al., (2013), sans cause supplémentaire. Malgré différents traitements agissant sur la symptomatologie, 

la majorité des femmes en ressentent toujours. Elles estiment alors leur qualité de vie comme 

considérablement réduite (De Graaff, D’Hooghe, Dunselman, Dirksen, Hummelshoj, WERF EndoCost 

Consortium, et al., 2013).  

5.2.2 LACUNES D’IDENTIFICATION DE LA MALADIE ET 
LACUNES DE LA PRISE EN CHARGE 

Les résultats de cette revue de littérature, sur la base des expériences des femmes, déterminent les 

lacunes d’identification de la maladie et les lacunes de la prise en charge par les professionnels. Dans 

quatre des six articles, les femmes et les professionnels, décrivent les carences qu’ils rencontrent dans 

leurs expériences, soit dans le vécu des consultations ou soit dans leurs pratiques.  

En premier lieu, un manque de connaissance des symptômes et de la maladie est mis en évidence, tant 

par les professionnels que par les femmes. Cela a plusieurs conséquences à court et à long terme, 

influençant la prise en charge, le délai de diagnostic, l’état psychologique et physique des femmes, leur 

sexualité et leur environnement familial et social.  

La prise en charge des participantes est considérée comme insatisfaisante. En effet, plusieurs jeunes 

femmes trouvent ne pas avoir bénéficié d’une prise en charge suffisante auprès de l’infirmière scolaire. 

Celle-ci n’a pas su répondre à leurs attentes par rapport aux différents traitements existants ou par rapport 

à des informations plus générales en lien avec leurs symptômes (Bodén et al., 2013). Quant à la prise en 

compte de la symptomatologie, les professionnels ont tendance à la normaliser et à la banaliser et 

davantage lorsque les symptômes ne disparaissent pas. Les professionnels ne prennent pas au sérieux 

ces symptômes (Grundström et al., 2018). Jusqu’à 40% des adolescentes ne consultent pas l’infirmière 

scolaire, en partie à cause du manque de reconnaissance de leurs symptômes (Bodén et al., 2013). 

D’après cette même étude, les professionnels n’ont pas validé les symptômes de ces femmes. Cela a 

provoqué chez elles un sentiment de négligence et la perception d’une attitude non professionnelle des 

soignants. Les symptômes qu’elles ressentent, affectent leur qualité de vie qui devient moindre. Les 

participantes mettent en avant des lacunes dans la prise en charge, l’inexpérience de certains et la non-

validation de leurs symptômes. Leurs paroles ne sont pas entendues. Elles auraient aimé pourvoir 

bénéficier d’un examen plus approfondi de leurs symptômes (Bodén et al., 2013) : 
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« Et puis j’ai cherché de l’aide, mais vous êtes presque traitée comme une idiote quand vous 

appelez les services de santé. La douleur menstruelle est une chose que toutes les filles ont. “Eh 

bien, prenez des analgésiques et ça passera.” » (Femme 3, diagnostiquée il y a un an) 

(Grundström et al., 2018, p. 209) 

Dans l’étude de Grundström et al. (2016), les professionnels mettent en évidence la nécessité de 

comprendre la situation de chaque femme individuellement afin d’identifier le type d’aide dont elles ont 

besoin. De ce fait, une relation de confiance s’instaure, palliant une prise en charge inadéquate. C’est un 

sujet tabou et non abordé à domicile ou à l’école. Elles n’identifient d’abord pas cela comme une 

problématique physique. Cependant, ce manque de connaissance agit directement sur la perception des 

douleurs menstruelles qui sont vécues comme normales pendant plusieurs années avant qu’elles soient 

abordées en consultation. Ce phénomène rallonge donc le temps de diagnostic (Bodén et al., 2013). 

En second lieu, les patientes décrivent un manque de compétence de la part des médecins. Lors des 

consultations précédant le diagnostic, les femmes trouvent étrange qu’aucun professionnel de santé ne 

leur parle de l’endométriose. Souvent, c’est elles qui abordent la question. En revanche, elles ne 

comprennent pas l’évitement du sujet alors que les médecins veulent les préserver de toutes inquiétudes 

engendrées par cette pathologie (Berterö et al., 2019).  

Pour terminer, les participantes mentionnent un manque de ressources, notamment pour obtenir de l’aide 

de la part des professionnels de la santé (Bodén et al., 2013).  

5.2.3 RECOMMANDATIONS DES FEMMES 
Dans quatre des cinq études, les participantes atteintes d’endométriose apportent des recommandations 

aux professionnels de la santé, sur la base de leurs besoins et de leur vécu dans les situations de soins. 

Dans cette revue de littérature, le regard des femmes est croisé avec celui des soignants. Ces suggestions 

ont été données par des femmes âgées entre 14 et 67 ans, lors des entretiens.  

Tout d’abord, à la base de la relation de soin, les participantes décrivent plusieurs qualités principales 

qu’un soignant doit avoir pour créer un partenariat. Celles-ci sont l’empathie et l’écoute active. Elles 

permettent d’effectuer un examen plus approfondi des symptômes (Bodén et al., 2013). Les femmes 

constatent que de bonnes aptitudes relationnelles et une connaissance détaillée sur l’endométriose vont 

souvent de pair avec une bonne capacité pédagogique. Les professionnels adoptant ces compétences 

sont plus susceptibles de faire en sorte que leurs patientes se sentent reconnues. Ils peuvent ainsi les 

guider vers l’expression verbale de leur sensation et confirmer avec elles leur compréhension des 

informations. Elles développent ainsi une plus grande estime de soi (Berterö et al., 2019; Grundström et 

al., 2018, 2016). 

Les femmes décrivent également l’approche multidisciplinaire comme étant bénéfique dans la prise en 

soin. En effet, les jeunes femmes auraient souhaité être orientées par l’infirmière scolaire, vers d’autres 
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professionnels de la santé, comme des médecins, des gynécologues ou auprès de centres de santé (Bodén 

et al., 2013). De nombreux soignants apprécient également cette approche leur permettant de discuter 

des cas rencontrés et de demander de l’aide à l’équipe interprofessionnelle (Berterö et al., 2019; 

Grundström et al., 2016). Dans l’étude de Bodén et al., (2013), un grand rôle de promotion de la santé 

pour les adolescentes et les enseignants de l’école pourrait être développé. Celui-ci porterait sur un 

programme d’éducation de la maladie. Il pourrait ainsi augmenter les connaissances de celle-ci par 

différents acteurs. 

Une approche bio-psycho-sociale est également recommandée dans la prise en soin. Elle est décrite 

comme une combinaison d’aspects physiologiques, psychologiques, sociaux, sexuels et spirituels lors 

des consultations. Cependant, de nombreux médecins expliquent leur incapacité à adopter cette 

approche seuls et expriment leur besoin d’aide de la part d’autres professionnels de la santé (Berterö et 

al., 2019). Le travail en équipe avec les infirmières, les sages-femmes, des physiothérapeutes, des 

conseillers spécialisés dans l’endométriose ou la douleur chronique est décrite comme idéale. En outre, 

elle permet d’optimiser le traitement et les soins. L’importance est donc mise dans la collaboration 

interprofessionnelle afin de mieux comprendre la complexité de la maladie et de prendre en compte tous 

les aspects de la vie que la maladie impacte (Berterö et al., 2019). Aussi, les jeunes femmes attendent 

l’adoption d’un rôle de soutien et d’accompagnement de l’infirmière scolaire. Elles auraient aimé que 

celle-ci les aide dans les différentes démarches vers d’autres professionnels (Bodén et al., 2013).  

 

5.2.4 ACTIVITES INFIRMIERES INDIQUEES AVEC DES 
PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES CHRONIQUES 

Un article est sélectionné sur les activités infirmières indiquées avec les patients atteints de maladie 

chronique, au sein de centres de soins primaires, dans la province du Québec. Cette étude de cas permet 

de tirer des enseignements par rapport aux expériences pratiques des infirmières. Elle comprenait dix 

infirmières exerçant dans cinq centres de médecins de famille, ainsi que dix patients, sélectionnés par 

les infirmières elles-mêmes. Le terme de maladie chronique dans l’étude est large. Il comprend une 

multitude de pathologies. L’endométriose n’y est pas spécifiée. Cependant, les résultats peuvent 

s’appliquer à cette maladie, définie comme chronique (Wenger et al., 2009).  

Pour commencer, les infirmières ont un rôle central dans la prise en charge de patients atteints d’une ou 

plusieurs maladies chroniques. Toutefois, leurs activités diffèrent selon le lieu de pratique et selon leurs 

connaissances. Poitras et al., (2018) en décrivent cinq principales : l’évaluation globale du patient, la 

gestion des soins, la promotion de la santé, la collaboration médecin-infirmière et la planification des 

services pour les patients atteints de maladies chroniques. Des facteurs peuvent influencer ces activités 

et y sont décrits (voir figure 2).  
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Figure 2 : Tiré et adapté de Poitras, Chouinard, Fortin, Girard, Crossman, & Gallagher, 2018, p. 11 
 Éléments influençant les activités infirmières. 

 

La première activité est l’évaluation globale du patient. Celle-ci regroupe la collecte de données et 

l’annotation des informations dans son dossier. La raison de la visite, l’affection chronique, et l’état du 

patient oriente la collecte de données. Par la suite, une évaluation physique ciblée, une évaluation 

mentale et la prise des signes vitaux sont effectuées. Par la suite, les problèmes prioritaires et les besoins 

perturbés sont relevés (Poitras et al., 2018). Néanmoins, un manque de connaissance de la part des 

professionnels de la santé, plus spécifiquement des infirmières, ne permet pas une récolte de données 

approfondie sur les symptômes et les impacts conséquents de l’endométriose, lors de la consultation 

(Bodén et al., 2013). De ce fait, les patientes ne se sentent non écoutées, non comprises et ont le 

sentiment que leurs paroles ne sont pas entendues (Grundström et al., 2018).  

La deuxième activité consiste en la gestion des soins. Elle représente toutes les activités impliquant la 

collaboration avec d’autres professionnels de la santé, la communication avec le patient, la planification 

des soins et des traitements, l’exécution ou l’ajustement des soins et des traitements et l’aide au patient 

pour naviguer dans le système de santé. La collaboration des infirmières avec d’autres professionnels 

de la santé comprend surtout la transmission d'informations liées à l'état d'un patient, les demandes de 

consultation et de services professionnels ou les discussions liées aux soins du patient entre l'infirmière 
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et un autre professionnel (Poitras et al., 2018). Il est vrai que les jeunes femmes atteintes d’endométriose 

souhaitent bénéficier de ressources pour aller chercher de l’aide ailleurs. Elles souhaitent être orientées 

vers d’autres professionnels de la santé tel que des médecins généralistes, des gynécologues, des 

physiothérapeutes, ou encore des psychologues. Les médecins apprécient également la collaboration de 

ces professionnels (Bodén et al., 2013; Grundström et al., 2016). La dernière activité liée à la gestion 

des soins est justifiée lorsque les infirmières aident le patient à comprendre comment demander des 

services et où il doit se rendre. Elles aident le patient à s'orienter dans le système de santé et les 

accompagnent dans ses démarches, ce que les jeunes femmes apprécient de la part des infirmières 

scolaires (Bodén et al., 2013; Poitras et al., 2018).  

La promotion de la santé est la troisième activité opérée par les infirmières qui englobe l'éducation à la 

santé, le dépistage, la prévention, et le soutien à l'autogestion. Les infirmières informent les patients sur : 

leur maladie, les complications potentielles, les facteurs de risque, la raison du traitement ou de 

l’intervention, les médicaments prescrits et les résultats des tests. La promotion de la santé est souvent 

motivée par les besoins du patient ou par la préférence et l’aisance de l’infirmière par rapport au sujet 

qu’elle doit traiter (Poitras et al., 2018). Dans la pathologie féminine, au vu des connaissances 

insuffisantes des infirmières, cette activité est complètement absente au cours de la prise en charge. Les 

participantes de l’étude de Bodén et al., (2013) souhaitent alors le développement d’un programme 

d’éducation pour les étudiants et les enseignants sur cette maladie. Concernant la prévention de la santé, 

très peu d'activités sont identifiées (Poitras et al., 2018). L’hypothèse est que le diagnostic de 

l’endométriose n’est pas systématique et un long délai s’écoule entre les premiers symptômes et celui-

ci (Bodén et al., 2013; De Graaff, D’Hooghe, Dunselman, Dirksen, Hummelshoj, WERF EndoCost 

Consortium, et al., 2013).  

Les activités de soutien à l'autogestion prennent une part importante dans la promotion de la santé. Les 

infirmières soutiennent les patients dans la gestion de leur maladie chronique en les aidant à surveiller 

leur état à domicile, à comprendre ou à reconnaître les signes et les symptômes associés. Elles expliquent 

la manière dont les facteurs environnementaux, psychologiques et physiques influencent sur les 

symptômes, sur les médicaments à prendre et la manière de les gérer. Elles suggèrent des stratégies pour 

réduire les effets secondaires (Poitras et al., 2018). Lors de consultations avec des femmes encore non-

diagnostiquées comme étant atteintes d’endométriose, les professionnels expliquent le cycle menstruel 

normal et les variations de douleurs ce qui rassure les patientes (Grundström et al., 2016). Une fois le 

diagnostic de l’endométriose posé, il est plus facile d’avancer : « Si vous avez un nom pour votre 

maladie, il est plus facile d'apprendre à la traiter. Comment vous allez la traiter et ce qui se passe si vous 

ne pouvez pas la traiter. » (Informateur 10) (Grundström et al., 2016). Cependant, les études n’émettent 

pas de recommandations sur les programmes d’autogestion de la maladie.  

Les soignantes encouragent un changement progressif et mettent en évidence les succès, tel que Nola J. 

Pender le suggère dans les concepts de la théorie de la promotion de la santé (Murdaugh, 2019; Poitras 
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et al., 2018). Enfin, les infirmières valident la compréhension des patients, leur donnent la possibilité de 

poser des questions et les informent des prochaines étapes, par exemple, prochain rendez-vous, tâche à 

réaliser à la maison (Poitras et al., 2018). 

L’avant dernière activité comprend la collaboration entre les médecins et les infirmières. Les infirmières 

travaillent constamment avec le médecin de famille du centre. Elles sont engagées dans le traitement, 

les soins aux patients et en discutent avec le médecin. L’importance de la collaboration 

interprofessionnelle est décrite plus haut (Poitras et al., 2018). Elle est indispensable pour comprendre 

la complexité des impacts de cette maladie sur la perspective bio-psycho-sociale et sexuelle (Berterö et 

al., 2019; Grundström et al., 2016).  

Finalement, la planification des services pour les patients atteints de maladies chroniques est une 

dernière et nouvelle activité identifiée. Celle-ci est liée à la structure de l’offre de services plutôt qu'aux 

patients directement. Ce domaine suggère que les infirmières sont impliquées dans la planification des 

services et sont préoccupées par leur propre pratique au niveau organisationnel. Elles sont expertes dans 

la planification de leurs soins infirmiers avec le patient. Les soignantes ont travaillé à l'élaboration 

d'outils cliniques basés sur des évidences pour le suivi des patients. Les infirmières ont également 

participé à la planification du temps clinique disponible et ont discuté avec les médecins du type de suivi 

mis à disposition pour ces patients. Lorsque plusieurs infirmières travaillent dans le même lieu de 

pratique, elles s’entretiennent au sujet des soins, des services fournis et partagent leur expertise. Ceci 

permet entre autres la collaboration et la mise en évidence des compétences de chacune. Le plus souvent, 

ces réunions sont informelles et se déroulent pendant l’heure de la pause déjeuner. Des rencontres avec 

d'autres professionnels, autre que les médecins de l’institution ont également lieu. Les infirmières ont 

pris le temps pour parler des rôles respectifs et de leur champ d’activité pour les patients renforçant la 

collaboration (Poitras et al., 2018).  

Toutes ces activités sont influencées, négativement ou positivement, par plusieurs éléments. La 

compréhension des médecins de famille du rôle infirmier avec les patientes atteintes, joue un rôle 

principal. En effet, quand les médecins comprennent les interventions infirmières et croient en cette 

collaboration, il est plus simple pour les infirmières de développer une pratique indépendante et 

autonome (Poitras et al., 2018). La communication avec les différents membres de l’équipe est 

également importante. L’infirmière 5 de l’étude de Poitras et al. (2018) mentionne que « (...) s'il n'y a 

pas de communication, pas de confiance, pas de bonne relation avec les médecins et que si vous n'avez 

pas établi votre rôle, ils ne reconnaîtront pas votre rôle (...)" » (p. 8). Les infirmières qui se considèrent 

comme suffisamment formées et ayant une expérience clinique significative semblent plus confiantes 

dans leurs capacités professionnelles et ont un meilleur jugement clinique. Les médecins sont alors plus 

disposés à orienter les patients vers ces infirmières (Poitras et al., 2018). Dans le cas de l’endométriose, 

les infirmières scolaires, les médecins généralistes et les sages-femmes ont une connaissance limitée de 

la pathologie. Ils ignorent alors les symptômes, pensant que ceux-ci sont normaux, ou réfèrent leurs 
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patientes auprès d’autres professionnels comme des gynécologues, afin de demander un autre avis 

médical (Bodén et al., 2013; Grundström et al., 2016). 

Le leadership, composante importante, aide les infirmières à s’engager dans la pratique, la formation 

continue et le développement d’outils. Un réel désir de faire progresser la profession et l’autonomie 

infirmière est constaté lorsque celui-ci est développé (Poitras et al., 2018). D’autres facteurs peuvent 

influencer les activités. Par exemple, lorsque les infirmières ont une certaine souplesse dans 

l'organisation des rendez-vous de leurs patients et qu'elles ont suffisamment de temps pour interagir et 

construire une relation professionnelle avec ces derniers, cela favorise l'autonomie et laisse du temps 

pour les activités de promotion de la santé, notamment le soutien à l'autogestion. Le temps passé lors de 

la rencontre semble également être important pour le patient  (Poitras et al., 2018). L'utilisation 

standardisée d'outils pour chaque patient peut entraver la créativité des infirmières dans la recherche de 

solutions ciblées sur ce dernier (Poitras et al., 2018). 
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6 DISCUSSION 
La discussion reprend les résultats des articles scientifiques choisis afin de les mettre en perspective 

avec la problématique et avec le cadre théorique associé à la promotion de la santé. La théorie de la 

promotion de la santé s’est trouvée particulièrement adaptée à notre sujet. Elle met en perspective la 

problématique de cette maladie, problématique souvent ignorée du grand public en ce qui concerne les 

aspects infirmiers. 

Les limites et les forces du travail sont discutées. Ce chapitre se finalise par des recommandations pour 

la pratique, la formation et la recherche. 

 

6.1 MISE EN PERSPECTIVE AVEC LA QUESTION DE 
RECHERCHE ET PROBLEMATIQUE 

Grâce à l’élaboration du Travail de Bachelor, une réponse a pu être apportée à la question de recherche 

suivante : « Quelles sont les interventions infirmières pour gérer l’impact des symptômes de 

l’endométriose sur la vie quotidienne et répondre aux besoins des femmes touchées ? ». Suite à l’analyse 

des articles scientifiques sélectionnés, de nombreuses interventions infirmières ont pu être identifiées. 

Cela a permis aux femmes atteintes de maintenir et d’améliorer considérablement leur une qualité de 

vie, jusqu’à ce qu’elle soit optimale. Certaines de ces interventions sont déjà appliquées en Suède, pays 

plus développé dans la recherche et la prise en charge de cette pathologie que la Suisse. De plus, dans 

la recherche de Berterö, Alehagen, & Grundström, (2019), une comparaison des points de vue des 

professionnels de la santé et des patientes est effectuée. Trois articles reprennent le vécu des femmes ou 

des professionnels (Bodén et al., 2013; Grundström et al., 2018, 2016). Ils permettent ainsi de répondre 

aux besoins des deux parties de la relation de soin et plus particulièrement à ceux des patientes.  

Cette maladie, méconnue et silencieuse, provoque plusieurs types de douleurs, telles que des 

dysménorrhées, dyspareunies ou encore des douleurs pelviennes. Elle a de forts impacts sur la vie bio-

psycho-sociale et sexuelle des femmes. La méconnaissance de cette pathologie engendre des difficultés 

dans la gestion de ces symptômes et la pose du diagnostic se fait souvent très tardivement (De Graaff, 

D’Hooghe, Dunselman, Dirksen, Hummelshoj, WERF EndoCost Consortium, et al., 2013; Wenger et 

al., 2009). Il s’agit donc de facteurs négatifs agissant sur la qualité de vie. L’analyse des résultats de 

recherches n’ont pas permis d’acquérir une plus grande connaissance des causes physiopathologiques 

de l’endométriose. Cependant, ils ont permis de mettre en lumière les comportements lors des prises en 

charges, pour pouvoir ainsi les améliorer. En effet, les recherches démontrent des lacunes dans la 

connaissance de cette pathologie par les professionnels de la santé, tels que les médecins généralistes, 

les gynécologues, les sages-femmes, les infirmières et infirmières scolaires. Par conséquent, ils montrent 

également les lacunes dans le diagnostic ou chez les patientes ayant déjà un diagnostic établi.  
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Le concept de la connaissance de l’endométriose est très représenté dans les résultats d’études. Ils 

expliquent que le niveau de connaissance détermine la qualité de la prise en charge. Les articles 

s’entendent pour mettre en évidence les lacunes de ces connaissances, ce qui confirme le concept initial 

de la problématique. Il en découle alors une banalisation des symptômes et un retard dans le temps de 

diagnostic (Bodén et al., 2013; Grundström et al., 2018, 2016; Poitras et al., 2018). 

Le rôle infirmier en lien avec l’endométriose, est quasiment absent en Suisse. Un centre certifié de 

l’endométriose existe aux Hôpitaux Universitaires Genevois, où une infirmière joue un rôle de référente 

au sein de celui-ci. Il démontre qu’il est cohérent avec les résultats des recherches trouvés. En effet, 

l’infirmière accompagne les patientes, et leur compagnon, tout au long de leur parcours de soins, ce qui 

leur offre un suivi de qualité. L’infirmière propose des outils pour mieux comprendre leurs symptômes 

et les impacts qu’ils ont sur leur qualité de vie. Elle fait ainsi le lien avec l’équipe multidisciplinaire 

pour mieux les guider. De plus, cette soignante organise des soirées d’informations et de partages pour 

les patientes, de même que des évènements pour sensibiliser la population et les professionnels de la 

santé à cette pathologie. (HUG, 2019a). 

Dans les différentes recherches, des interventions infirmières sont proposées pour améliorer la qualité 

de vie. Cependant, Poitras et al., (2018), sont les seuls à décrire des interventions à long terme, telles 

qu’un programme de promotion de la santé et de l’autogestion de la maladie, après la pose du diagnostic.  

La thématique de la sexualité est discrète dans les résultats de recherche ; les difficultés des rapports 

sexuels douloureux sont mises en évidence. L’étude de De Graaff et al. (2013), mentionnent d’ailleurs 

que la dyspareunie est ressentie par 47% des participantes. Parmi ce pourcentage, 80% des femmes 

modifient leur comportement sexuel en interrompant ou en évitant les rapports sexuels en raison de la 

douleur. Cependant, les autres études n’abordent pas ce sujet et ne propose donc pas d’interventions 

spécifiques. Il n’y a pas de retour de la part des professionnels de la santé, qui n’abordent pas non plus 

ce sujet avec ces patientes, bien que cette pathologie soit intime.  

Y a-t-il une difficulté à parler de sexualité ? L’attention est portée sur les douleurs plutôt que les rapports 

sexuels douloureux ? Bodén et al. (2013), propose que les cours d’éducation sexuelles en classe, 

apportent aux adolescentes des connaissances sur l’anatomie et les fonctions intimes féminines. Les buts 

étant qu’elles identifient de potentielles anomalies qui pourraient survenir, en lien avec l’endométriose, 

et qu’elles puissent rapidement trouver des ressources et de l’aide. Toutefois, au vu de l’aspect intime 

et tabou de ce sujet, les jeunes femmes ont besoin d’avoir une relation de confiance avec les 

professionnels et un suivi pour exposer leur intimité (Berterö et al., 2019). Un unique cours en groupe 

ne semble alors pas recommandé car insuffisant. L’infirmière scolaire peut aussi exercer un grand rôle 

de promotion de la santé auprès des jeunes et de suivi tout au long de leur scolarité. 

Les besoins relatifs au désir d’enfant, au projet de grossesse et à la préservation de la fertilité des femmes 

souffrant d’endométriose ne sont pas abordés non plus dans les études. Les adhérences sur les organes 
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reproducteurs peuvent entraîner une infertilité chez les femmes en âge de procréer et c’est une 

thématique importante à aborder en consultation (Wenger et al., 2009).  

 

6.2 MISE EN PERSPECTIVE AVEC LE CADRE 
THEORIQUE 

Comme mentionné dans le cadre théorique de la théorie de la promotion de la santé, les femmes atteintes 

d’endométriose se retrouvent dépourvue dans la gestion de leurs symptômes et n’arrivent pas à gérer les 

conséquences sur leur qualité de vie. Cela amène une des problématiques prioritaires : la prise en charge 

médico-infirmière non adéquate. Afin d’aider les femmes à traverser les différentes épreuves de cette 

maladie complexe, le travail de l’infirmière prend son sens dans l’accompagnement.  

Grâce au cadre théorique choisi, nous avons été en mesure d’identifier de nouvelles stratégies de prise 

en charge de l’endométriose en lien avec la promotion de la santé et l’éducation thérapeutique, à tous 

les stades de la pathologie (Murdaugh, 2019). Les interventions infirmières proposées dans les articles 

sélectionnés sont en accord avec celles recommandées de la théorie de la promotion de la santé. Elle 

met en avant le rôle de l’infirmière. Les infirmières expriment leur frustration de ne pas avoir 

d’expérience par rapport à la maladie et de ne pas avoir de stratégies de traitement efficace (Grundström 

et al., 2016). Cette théorie est applicable à une grande partie de la population, d’âge et de culture 

différentes et donc transférable à la population suisse. 

L’endométriose est une maladie gynécologique complexe impactant les aspects bio-psycho-sociaux et 

sexuel de la vie des femmes. Grâce à la théorie de Nola J. Pender, les quatre différents métaparadigmes 

apportent plusieurs axes de soins afin de maintenir et améliorer le bien-être. Pour rappel, le but de cette 

théorie est de promouvoir l’adoption de comportement de santé chez l’individu afin d’améliorer ou de 

favoriser la santé de ce dernier. Les infirmières visent à partager au maximum leurs connaissances avec 

les patientes afin qu’elles puissent les appliquer davantage (Murdaugh, 2019; Pépin et al., 2010). Par la 

suite, les femmes pourront espérer avoir une meilleure compréhension et une meilleure gestion de leurs 

symptômes. Elles auront une plus grande capacité d’autogestion. Dans Grundström et al., (2016), les 

auteurs mentionnent que le fait d’expliquer la physiologie du cycle menstruel et des douleurs permet de 

rassurer les femmes. 
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6.3 IDENTIFICATION DES LIMITES ET DES FORCES DU 
TRAVAIL 

Tout au long du travail, plusieurs limites et forces ont été mises en évidence au travers des différentes 

analyses d’articles ou encore de la problématique. Il est important de les identifier pour montrer le sens 

critique envers ce travail. Voici les limites identifiées : 

Étant donné la méconnaissance de la pathologie au sein de la population générale et des professionnels 

de la santé et plus particulièrement au sein de la discipline infirmière, les recherches d’articles 

scientifiques ont été faites de manière large et générale. Par exemple, un article incluait des médecins 

généralistes, des gynécologues et des sages-femmes, mais pas d’infirmières (Grundström et al., 2016). 

L’article de Poitras et al., (2018), reprend les activités infirmières dans la promotion de la santé auprès 

de patients atteints de maladies chroniques. La profession infirmière est sous-représentée dans les 

recherches en lien avec l’endométriose. Les publications ne représentent pas tous les aspects de la 

maladie. Par exemple, l’endométriose impacte considérablement la fertilité, thématique qui n’est pas 

relevée. Le désir d’enfantement est également un sujet essentiel, mais également non abordé. 

De plus, comme déjà cité, 1 femme sur 10 est atteinte d’endométriose. Cependant, ce chiffre est 

approximatif (De Graaff, D’Hooghe, Dunselman, Dirksen, Hummelshoj, WERF EndoCost Consortium, 

et al., 2013; Wenger et al., 2009). Des statistiques plus spécifiques ne sont pas recensées malgré la 

complexité de la pathologie et ses impacts. Il a été difficile de trouver des données relatant la proportion 

de femmes atteintes d’endométriose au niveau mondial, européen et suisse. Cela démontre le manque 

d’informations et de connaissance de celle-ci. Le travail à alors dû composer avec ces différentes 

lacunes. 

Les résultats de plusieurs études mettent en garde la non-généralisation de ceux-ci (Berterö et al., 2019; 

Grundström et al., 2016; Poitras et al., 2018). En revanche, ils peuvent être transférables à des milieux 

de soins ayant des systèmes de santé similaires et des normes comparables. La plupart des articles 

proviennent de Suède, pays européen ayant des ressources semblables à la Suisse. Les résultats des 

recherches permettent alors de trouver des pistes pour la prise en charge infirmière, permettant ainsi 

l’amélioration de la qualité de soins en Suisse.  

Dans ce travail, des études primaires essentiellement rédigées en anglais, ont été utilisées. N’étant pas 

une langue familière, cela a été perçu comme une limite. Par moment, bien que le niveau d’anglais soit 

convenable, la compréhension de certaines phrases fut ardue, notamment à cause du vocabulaire 

scientifique employé dans les publications. La traduction faite de l’anglais au français peut entraîner des 

erreurs d’interprétation.  

La réalisation d’une revue de littérature scientifique est une première. Avec la situation de crise socio-

sanitaire du coronavirus, les cours en lien avec la réalisation du Travail de Bachelor n’ont pas pu être 

dispensés. Il a fallu mettre en place un suivi différent avec la directrice du Travail. De plus, les diverses 
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informations relatives au contenu, à l’évaluation et à la mise en page ont été recherchées de manière 

autonome. Dès mars 2020, tous les rendez-vous ont été réalisés par vidéo-conférence et la plupart des 

échanges se sont fait par courriel. Cette technique de travail a permis d’exercer le travail en autonomie 

et ainsi favoriser les capacités d’adaptation face à des situations inconnues et imprévues.  

Malgré toutes les limites citées ci-dessus, il y a évidemment des forces dans ce travail : 

Lors des recherches sur les bases de données, les articles scientifiques sélectionnés étaient relativement 

récents. Un des critères d’inclusions était les dates de publication qui devaient se situer entre 2005 à 

2020. La plupart des articles retenus sont parus entre 2013 et 2019. Cela a alors permis de récolter un 

grand nombre d’informations actualisées et nouvelles. 

Durant les recherches, les articles en lien avec la pathologie et la promotion de la santé n’ont pas été 

trouvés. Une recherche élargie aux maladies chroniques a été effectuée. Un nombre élevé d’articles 

étaient présents. Etant donné que l’endométriose est considérée comme une maladie chronique, les 

résultats peuvent être potentiellement des pistes d’amélioration pour la prise en charge. 

Une autre force de ce travail, est que tous les articles sélectionnés sont des sources primaires et sont 

variées avec des articles scientifiques de type qualitatifs et quantitatifs. Tous visent une relation de 

partenariat entre les professionnels de la santé et les patients, afin que la prise en charge des femmes 

atteintes d’endométriose soit la mieux adaptée. Cela met en lumière ce but premier, excluant une relation 

patriarcale.  

L’analyse du vécu des femmes et des professionnels, a permis de comprendre les attentes dans la prise 

en charge en utilisant une approche holistique. Ce travail montre l’importance du rôle infirmer dans la 

prise en charge de l’endométriose ainsi que les lacunes dans celle-ci. Il s’agit d’un sujet relativement 

récent et encore peu exploré. Par cette revue, une découverte de la prise en charge de l’endométriose par 

des infirmières spécialisées en Suisse. Madame Monique Uny, infirmière de référence pour 

l’endométriose au HUG, est la seule infirmière spécialisée en Suisse. Elle milite pour que cette 

pathologie soit davantage connue. Il a été constaté que peu d’actions sont mises en place en Suisse 

Romande, au niveau de la prise en charge. Les connaissances acquises tout au long de ce travail, ont 

permis d’améliorer le rôle d’experte en soins infirmiers. Les infirmières sont en premier ligne. Dans une 

future pratique, la rencontre avec ce type de population permettra de mieux de prendre en compte les 

différentes dimensions de cette maladie. 

Pour terminer, un intérêt s’est porté à la poursuite de ce travail et à la mise en évidence des résultats. En 

effet, cette décision a été motivée par le fait d’accroitre les connaissances sur cette pathologie silencieuse 

et ainsi d’améliorer la prise en charge de celle-ci dans un éventuel futur contexte professionnel. 
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6.4 RECOMMANDATIONS 
Ce chapitre traite des recommandations pour la pratique infirmière, mais également des 

recommandations pour la formation et pour la recherche. Ils mettent en lien ces implications avec le 

système de santé suisse, la formation Bachelor en Soins Infirmiers et les actions déjà mises en place. 

6.4.1 RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE 
INFIRMIERE  

Dans tous les articles, les recommandations sont principalement centrées sur la pratique des 

professionnels de la santé. Deux des six articles sont plus spécifiques quant aux interventions 

infirmières.  

La prise en charge de cette pathologie, complexe et méconnue, va bien au-delà du traitement des 

symptômes. Elle consiste, avant tout, à la prise en compte des niveaux bio-psycho-sociaux et sexuels. 

Pour cela, il est important de créer un lien de confiance avec les patientes, en ayant une écoute active et 

de l’empathie. La compréhension de la pathologie, des symptômes et de ces différents aspects, est une 

étape importante vers l’amélioration des soins de l’endométriose (Berterö et al., 2019; De Graaff, 

D’Hooghe, Dunselman, Dirksen, Hummelshoj, Simoens, et al., 2013). 

Un des rôles de l’infirmière dans cette prise en charge se concentre sur la promotion de la maladie, rôle 

principal développé dans la formation Bachelor en Suisse. En effet, Grundström, Alehagen, Kjølhede, 

& Berterö, (2018), expliquent qu’il pourrait être bénéfique de créer une approche où les femmes acquiert 

des connaissances sur la physiologie de leur corps et sur les menstruations. L’objectif est qu’elles 

puissent mieux reconnaitre les signes et symptômes pathologiques. Cela permettrait aux patientes d’être 

plus proactives et avoir ainsi une meilleure gestion de leur pathologie, comme le suggère le cadre 

théorique défini pour ce travail. Cela permettrait d’augmenter leur bien-être. Cette promotion pourrait 

également se faire auprès des professionnels de la santé, compensant ainsi leur manque de connaissances 

de ce domaine. Cela leur permettrait d’effectuer une anamnèse plus développée des symptômes, de 

suspecter la pathologie et de guider plus précocement les patientes vers un traitement adéquat 

(Grundström et al., 2016).  

La prise en charge devrait également inclure un enseignement sur la gestion des symptômes et des 

impacts de la maladie sur la vie quotidienne, par exemple sur la manière de faire face aux douleurs ou 

sur l’exploration des différentes manières d’avoir des relations sexuelles sans souffrance (De Graaff et 

al., 2013). Donner aux femmes des connaissances suffisantes et les encourager à participer aux soins 

peut être un moyen efficace d’accroître leur satisfaction à l’égard des soins (Berterö et al., 2019). Les 

interventions infirmières doivent alors être individualisées et adaptées afin de promouvoir l’autogestion 

des femmes face à leur pathologie et diminuer l’impact des symptômes sur leur vie quotidienne 

(Grundström et al., 2018; Poitras et al., 2018).  
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Cela rejoint la théorie de Nola J. Pender, qui met l’accent sur l’empowerment des personnes. Des 

recommandations similaires ont été faite par Bodén et al., (2013), concernant la pratique des infirmières 

scolaires. Ils recommandent également l’utilisation de brochures d’informations pour les étudiantes. 

L’utilisation d’outils en consultations pour déterminer la douleur ou pour évaluer le suivi des symptômes 

par exemple ne sont pas décrit dans les recherches. Toutefois, ils sont utilisés dans la consultation 

d’endométriose des HUG et permettent de créer un suivi complet des patientes (HUG, 2019b).  

Il a également été mis en évidence l’importance d’une équipe pluridisciplinaire intervenant dans la prise 

en charge. Celle-ci peut être composée d’infirmières, de médecins, de psychologues, de sexologues etc. 

L’objectif est que cette collaboration soit axée sur un plan d’intervention commun et une prise de 

décision partagée, entre la patiente et l’équipe, afin de répondre au maximum aux besoins de la femme 

atteinte. Pour cela, la connaissance des rôles de chaque membre de l’équipe, est primordial pour la 

création d’un partenariat et pour le bon déroulement de la prise en charge (De Graaff, D’Hooghe, 

Dunselman, Dirksen, Hummelshoj, Simoens, et al., 2013; Poitras et al., 2018). L’infirmière pourrait 

alors avoir un rôle de référente auprès de l’équipe pluridisciplinaire, comme observé au Centre de 

l’endométriose des Hôpitaux Universitaires Genevois, et auprès des patiente (HUG, 2019a). 

 

6.4.2 RECOMMANDATIONS POUR LA FORMATION 

Les recommandations pour la formation ne sont pas énoncées dans les articles scientifiques. Cependant, 

les résultats montrent qu’une meilleure connaissance de l’endométriose permet de mieux appréhender 

les situations de soins et ainsi mieux accompagner les patientes (Bodén et al., 2013; Grundström et al., 

2016). Au niveau de la formation suisse du Bachelor en Soins Infirmiers, l’endométriose n’est pas 

abordée (Haute école spécialisée de Suisse occidentale, 2012). Parmi toutes les pathologies existantes, 

il est vrai qu’il n’est pas possible de faire un cours uniquement sur cette maladie chronique. Cependant, 

les maladies gynécologiques générales pourraient être examinées à l’école. Cela pourrait mettre en 

lumière la thématique de l’intimité et de la sexualité, pour faire tomber le tabou autour de la question.  

Le programme prévu pour l’apprentissage de la promotion de la santé, par exemple le cours Méthode, 

Démarche et Outils 2.1 (MDO 2.1) pourrait également inclure un projet d’éducation thérapeutique sur 

cette pathologie et pourrait ainsi sensibiliser les étudiants en Soins Infirmiers.  
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6.4.3 RECOMMANDATIONS POUR LA RECHERCHE 
Les recommandations pour la recherche sont discrètement énoncées. Dans les différents articles 

scientifiques, les recommandations portent sur une sélection plus grande et plus diversifiée de 

participantes. Des participantes ayant une endométriose légère pourrait être recrutées, en plus de celles 

atteintes d’une forme modérée à grave. Cela pourrait apporter des données complémentaires. Une récolte 

de données sous forme d’entretien est également recommandée par les articles, afin d’avoir des résultats 

plus détaillés. De ce fait, les interventions pourraient être plus spécifiques (Bodén et al., 2013).  

Dans les recherches, il a été observé que le thème de la sexualité, qui est péjorée par l’endométriose, est 

peu abordé en consultation, par les professionnels et par les patientes. Il n’y a pas d’explication de ces 

lacunes dans la prise en charge. La prise en compte de cet aspect dans l’approche holistique est 

indispensable (Berterö et al., 2019). De futures recherches pourraient alors se pencher sur les 

interventions en lien avec la sexualité, afin d’augmenter la qualité de vie des femmes.  

Comme le suggère la théorie de Nola J. Pender, sur la promotion de la santé, les familles et l’entourage 

sont des ressources importantes qui peuvent influencer les individus positivement ou négativement 

(Pépin et al., 2010). Les études se concentrent sur la personne atteinte et ne comprennent pas le rôle joué 

par le compagnon, la famille et les amis. Il pourrait alors être bénéfique d’investiguer leur rôle afin de 

mieux comprendre l’influence qu’ils ont sur les patientes. Ainsi, des interventions pourraient mise en 

place afin de pouvoir les intégrer dans la prise en charge. Ils pourraient également être accompagnés et 

bénéficier de ressources pour aider leur proche dans la maladie.  

A long terme et après l’implémentation des interventions infirmières proposées dans les résultats des 

recherches, il pourrait être intéressant d’évaluer leur efficacité afin de changer, modifier et améliorer la 

prise en charge. Il pourrait ainsi y avoir une comparaison de l’avis des professionnels et des femmes.  
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7 CONCLUSION 
L’endométriose est une pathologie très répandue dans la population féminine et induit plusieurs 

répercussions sur la qualité de vie, à court, moyen et long terme. De plus, cette thématique reste peu 

abordée durant le parcours formateur au sein de la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV), mais 

également au sein des activités de soins ainsi que lors de formation continue, notamment à l’hôpital. 

C’est la raison pour laquelle, nous avons décidé de travailler sur ce sujet. En effet, autant l’endométriose 

que les différentes thématiques reliées, soulèvent de nombreuses interrogations, notamment sur le rôle 

infirmier dans la prise en charge des femmes atteintes, afin de réduire les impacts de la maladie, tout en 

prenant en compte leurs besoins.  

Cette revue de littérature a mis en lumière qu’une meilleure connaissance de l’endométriose par les 

infirmières doit être acquise afin d’améliorer la qualité des soins. Les femmes fréquentent divers milieux 

de soins et pas uniquement la gynécologie. De ce fait, les connaissances doivent être élargies pour 

accélérer le diagnostic et faire connaître cette maladie taboue. Le rôle primordial de la promotion de la 

santé permet de prévenir certaines complications liées à l’avancée de la pathologie, qui est en partie due 

à un retard dans le diagnostic.   

Au travers des recherches sur cette pathologie, nous avons développé notre esprit critique dans le choix 

des informations et des articles scientifiques. Leurs recherches nous a permis de nous familiariser avec 

les bases de données CINAHL et PubMED, ainsi qu’avec l’anglais scientifique. Nous avons également 

développé des compétences en matière d’endométriose et dans l’expertise de la prise en charge des 

femmes atteintes. Ainsi, notre périmètre d’action s’en verra agrandi dans nos futures expériences 

professionnelles. Nous avons eu plusieurs contact avec une infirmière spécialisée des HUG, qui nous a 

permis de comprendre les interventions déjà mise en place au Centre de l’Endométriose, avec une équipe 

multidisciplinaire (« Centre de l’endométriose—Service de gynécologie à Genève | HUG - Hôpitaux 

Universitaires de Genève », n.d.). Son contact nous a rendu plus proche de la réalité du terrain. 

Cependant, cette réalité n’est pas la même ailleurs. Par exemple, au CHUV, l’infirmière est totalement 

absente de la prise en charge de l’endométriose.  

Malgré le parcours inhabituel de la fin de notre formation en raison de la pandémie du coronavirus, nous 

sommes très satisfaites d’avoir mené à bien ce travail et nous espérons qu’il pourra, à l’avenir, être 

utilisé dans l’amélioration des soins et dans la prise en considération des symptômes des femmes. 
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