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La définition de l’endométriose est histologique 
; il s’agit de la présence de glandes ou de 
stroma endométrial en dehors de l’utérus. 
L’endométriose est une maladie chronique 
hormono-dépendante qui débute à la puberté 
et s’éteint (généralement) à la ménopause. 

En France, l’endométriose reste une maladie 
mal repérée dont la prise en charge est 
insuffisamment coordonnée, entraînant un 
retard diagnostique de 7 à 9 ans en moyenne. 
Le manque d’écoute de la plainte douloureuse 

durant les règles est généralement à l’origine 
de l’errance des patientes. 50% des femmes 
infertiles souffrent ainsi d’une endométriose 
non-diagnostiquée, ou trop tardivement.

 
 
Pourtant, l’endométriose touche :

 1 femme en âge de procréer sur 10

Pourquoi 
ce livre blanc ?

Quelques chiffres :

40%
des cas 

d’infertilité 
sont dus à 

l’endométriose

7 ans
en moyenne 

pour 
diagnostiquer 

la maladie

65%
des femmes atteintes 

d’endométriose 
reconnaissent un impact 
négatif de la maladie au 
quotidien professionnel

10% 
de femmes 

atteintes 
d’endométriose

70% 
souffrent 

de douleurs 
chroniques 
invalidantes

Bien que découverte en 1860, elle demeure 
une pathologie énigmatique aux causes mal-
élucidées et souffre de multiples fausses-
croyances au sein de la population générale 
comme de la communauté médicale.

C’est pourquoi de multiples associations de 
patients et professionnels de santé travaillent 
à donner à l’endométriose la visibilité qu’elle 
mérite et, en 2022, l’État français a dévoilé un 

plan de lutte contre l’endométriose, en faisant 
un sujet de premier plan.

Une meilleure formation des professionnels 
de santé est essentielle pour améliorer le 
dépistage et mieux coordonner le parcours de 
soin des patientes.

Source des chiffres : INSERM & Endofrance
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Présentation 
de l'expert

Le livre blanc “Médecin Généraliste et Endométriose : stop 
à l’errance” est issu de la formation “Endométriose : Mieux 
diagnostiquer l’endométriose et orienter ses patientes”, 
cocréée avec le Docteur Erick Petit.

Praticien Hospitalier à l’APHP, le Docteur Erick Petit 
enseigne aux Universités de Paris, Bordeaux, Lille et Lyon. 
Depuis 1997, il est chef de service adjoint Imagerie 
Médicale et chef d’unité de l’imagerie de la femme 
du Groupement Hospitalier St Joseph à Paris et est le 
fondateur en 2006 du centre de l’endométriose dont 
il assure la responsabilité. Le Dr Petit est membre de 
différentes sociétés savantes (SFR, SIAD, SIFEM, SEUD, 
WES, French Colorectal Infiltrating Endométriosis Study 
Group (FRIENDS Group)) et dédie exclusivement depuis 
plus de 10 ans son activité médicale, autant hospitalière 
que libérale, à la lutte contre l’endométriose (diagnostic et 
coordination du parcours de soins).

Spécialiste incontesté du sujet, le Dr Petit a participé aux 
groupes de travail sur les filières de soins et sur l’article 51  
« Douleur et endométriose » auprès de l’ARS Ile de France. 
Il est l’auteur de divers articles et ouvrages notamment : 
Cas cliniques en Gynécologie (Ed.Elsevier Masson), Tout sur 
l’Endométriose (Ed.O.Jacob), Endométriose (Publication 
Novembre 2020, Elsevier Masson, Collection Pratique 
en gynécologie-obstétrique, sous l’égide du CNGOF).  
Il enseigne depuis plusieurs années auprès des 
Radiologues, gynécologues, sages femmes en proposant 
des stages pratiques au Centre de l’Endométriose du GH 
Paris Saint-Joseph.

Il enseigne également au DIU National Multidisciplinaire 
et généraliste « Prise en charge de l’Endométriose et de 
l’Adénomyose » (Bordeaux, Lille et Lyon), au DU Médecine 
Générale et internes en médecine générale (Paris 5, Hôpital 
Cochin) via un module « Endométriose » ainsi que sur de 
nombreux séminaires et associations.

Cette formation a été construite en étroite collaboration 
avec d’autres experts de l’endométriose dont Frédérique 
Perrotte, Sage-Femme, Dr Eric Sauvanet, chirurgien 
gynécologue au GH Paris Saint-Joseph, Dr Jérôme Loriau, 
Médecin, chirurgien général, expert auprès de la cour 
d’appel de Paris et chef de service de chirurgie digestive 
et Dr Delphine Lhuillery Médecin algologue spécialisée 
dans les douleurs liées à l’endométriose pour proposer 
aux médecins généralistes une approche pluridisciplinaire  
et complète.
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Préface 
d’EndoFrance 1/2

« Ce n’est pas un problème de femmes, c’est un 
problème de société ».

C’est ainsi que débutait l’allocution du Président 
Emmanuel Macron le 11 janvier 2022. Allocution 
dans laquelle il nomme l’endométriose, cette 
maladie gynécologique que développe au moins 
une femme sur dix. Ce faisant, le Président de 
la République légitime une maladie invisible et 
en fait un enjeu de santé publique, une cause 
nationale. Cette stratégie nationale de lutte 
contre l’endométriose pour laquelle associations 
de patientes, professionnels de santé et équipes 
ministérielles ont préconisé des mesures après 
des mois de travail, vise à mieux informer la 
population, mieux diagnostiquer et prendre en 
charge les personnes atteintes d’endométriose et 
développer la recherche sur cette maladie.

Voilà plus de vingt ans que l’association 
EndoFrance œuvre pour cela ! C’est la 1re fois qu’au 
plus haut niveau de l’Etat, on parle d’endométriose 
et de ses conséquences sur la qualité de vie des 
personnes menstruées atteintes. C’est déjà une 
première victoire qu’il faut saluer. Bien sûr il reste 
du travail, bien sûr il faudra encore un peu de 
temps pour que les mesures retenues soient mises 
en œuvre, mais nous y sommes enfin ! Ce discours 
du 11 janvier 2022 a marqué les esprits en France 
comme en Europe ! Pour preuve, les nombreux 
messages des présidentes des associations de 
lutte contre l’endométriose européennes avec 
lesquelles nous collaborons depuis plusieurs 
années : « Quelle chance ! Nous aimerions tellement 
que nos chefs d’Etat parlent aussi de notre 
maladie ! Félicitations ».

En vingt ans la prise en charge de l’endométriose 
a heureusement évolué ! Les institutions se 
mobilisent aux cotés des professionnels de santé et 
des patientes. Tout d’abord, les Recommandations 
pour la pratique clinique de l’endométriose (RPC 
endométriose) ont été mises à jour en 2018, sous 
l’égide du Collège National des Gynécologues 
et Obstétriciens Français et de la Haute Autorité 
de Santé. Elles représentent un guide de 
bonnes pratiques afin d’harmoniser et optimiser 
les soins. 

De plus, dans un rapport publié le 9 novembre 
2021, l’Académie nationale de médecine propose 
des recommandations afin d’optimiser la prise en 
charge de l’endométriose pelvienne. Ce rapport 
est en phase avec la stratégie nationale de lutte 
contre l’endométriose annoncée deux mois après 
par le Président.

L’enjeu principal de l’endométriose aujourd’hui 
est de stopper l’errance médicale et réduire le 
délai diagnostique. L’un des principaux axes pour 
y arriver est la formation des médecins. Dès 2001, 
année de sa création, EndoFrance se rend compte 
de la méconnaissance autour de l’endométriose et 
ce, même de la part des professionnels.

Dès 2003 et chaque année ensuite, elle demande 
au ministère de la Santé, l’adaptation de la 
formation initiale des médecins. La réponse arrive 
en… 2020 ! Il aura fallu 15 ans pour que le décret 
annonçant l’intégration de l’endométriose dans 
les études médicales de second cycle paraisse. Les 
premiers cours spécifiques endométriose donnés 
par des experts du sujet, ont débuté en janvier 2021. 
Mais il convient aussi d’agir pour les professionnels 
en exercice ! Car elles sont nombreuses à nous 
dire encore « mon médecin déclare que c’est une 
maladie à la mode, à 20 ans on ne peut pas souffrir 
d’endométriose… ». C’est l’une des mesures phares 
de la stratégie nationale. Fort heureusement et 
depuis 2014, des experts organisent des congrès 
dédiés pour former et harmoniser la prise en charge 
de l’endométriose. Des émissions d’information 
pour les professionnels sont réalisées, un 
MOOC spécifique a été lancé en 2021 pour tous 
les professionnels au contact des personnes 
atteintes d’endométriose.

Les choses évoluent indéniablement dans la prise 
en charge de l’endométriose et il était temps !

Nous sommes enfin arrivés à ce moment 
tant attendu par les personnes concernées 
directement ou indirectement par l’endométriose, 
ou l’adénomyose : les personnes atteintes, 
leur entourage.
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Préface 
d’EndoFrance 2/2

Une prise de conscience, amorcée en 2019 par 
Agnès Buzyn, alors Ministre des solidarités et de 
la santé, poursuivie par Olivier Véran dès 2021, 
aboutit à l’annonce de cette stratégie portée par la 
Députée européenne Chrysoula Zacharoupoulou.

Un changement qui s’opère non seulement dans 
la prise en charge de la maladie où la chirurgie 
n’est plus une solution de première intention, mais 
où le traitement médicamenteux a une place de 
premier ordre. Une prise en charge qui est même 
multimodale, avec l’apport de techniques ou 
disciplines douces, adjuvantes aux traitements.

Autre changement notoire, la relation patientes-
médecins qui se modifie depuis quelques temps. 
En effet, l’ère du médecin, seul sachant, qu’il 
faut écouter attentivement sans oser poser des 
questions, ou sans oser s’exprimer, est révolue ! En 
effet, il arrive même qu’une patiente soit mieux 
informée que le médecin qui la reçoit, sur la prise 
en charge de l’endométriose. La relation jusque là 
descendante devient transversale. Associations de 
patientes, sites internet, groupes d’échanges, sont 
autant de sources d’information, (pour peu que ces 
sources soient fiables) pour les personnes atteintes 
et leur entourage. Aujourd’hui, une patiente arrive 
en consultation en ayant déjà cherché ce dont elle 
pourrait souffrir et avec des questions précises. Cela 
oblige le médecin à considérer que la patiente se 
positionne en actrice dans sa prise en charge. Elle 
souhaite comprendre ce qui lui arrive, comprendre 
sa maladie, comprendre le traitement proposé. 
Cela repositionne la relation. 

C’est dans le dialogue que patiente et médecin 
trouvent désormais la solution, personnalisée, 
la mieux adaptée au cas. Mais au-delà de la 
compétence, c’est aussi de l’empathie qui 
permettra à la personne qui le consulte de croire 
en son médecin, dont toute malade a besoin. Un 
professionnel compétent, mais sans empathie 
n’apportera pas la confiance nécessaire à 
l’établissement du colloque singulier entre patient 
et médecin. 

Pour favoriser cette relation, les 120 bénévoles 
de l’association mettent tout en œuvre pour 
réexpliquer la prise en charge et partager leurs 
expériences avec la maladie. Si les professionnels 
sont les sachants techniques, les bénévoles sont les 
expertes du « comment vivre avec » et accompagne 
chaque jour des centaines de femmes, de 
couples concernés.

L’endométriose n’est plus une inconnue, mais elle 
n’en demeure pas moins complexe et méconnue. 
Changeons cela à travers ce livre blanc, outil 
supplémentaire à la disposition de tous les 
professionnels ayant à cœur d’aider leurs patientes.

Yasmine CandauYasmine Candau
Présidente d’EndoFrance
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1 
PHYSIOPATHOLOGIE, 
ÉTIOLOGIES ET 
FACTEURS DE RISQUE

Les mécanismes de l’endométriose ne sont pas 
entièrement élucidés mais plusieurs théories 
complémentaires permettent d’en expliquer 
l’origine, principalement :

• Reflux du sang menstruel à travers les 
trompes et fixation de cellules endométriales 
sur le péritoine, expliquant l’apparition 
fréquente d’endométriose chez les femmes 
présentant des malformations utérines.

• Métaplasie de cellules normales en cellules 
endométriales

L’endométriose est une maladie poly-factorielle, 
avec des causes :

• Génétiques : risque augmenté (x5) si 
antécédent familial au premier degré.

• Hormonales : liés aux œstrogènes (ménarche 
précoce, ménopause tardive, nulliparité, etc.)

• Environnementales : rôle probable des 
perturbateurs endocriniens notamment.

Comprendre  
l’endométriose  
et ses causes

01
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2
CARACTÉRISTIQUES 
DES ENDOMÉTRIOSES

Types

Il existe 3 types d’endométriose qui peuvent 
être associés chez la même patiente :

Lésions superficielles péritonéales
Lésions les plus fréquentes, elles sont de 
petite taille (< 5 mm) et polymorphes :

• Lésions rouges, florides et 
hémorragiques (semblables 
à l’endomètre).

• Lésions brunâtres et microkystes noirs 
(hémorragie ancienne).

• Lésions blanches, fibreuses (processus 
de cicatrisation).

Lésions profondes sous péritonéales 
Lésions fibreuses, dures, formant des 
nodules au sein desquels le tissu endométrial 
hormono-dépendant est peu représenté  
(15-20%).

Elles tendent à infiltrer et comprimer les 
organes alentours, se comportant comme 
des tumeurs bénignes, et sont à l’origine des 
formes sévères.

Lésions kystiques des ovaires (ou 
endométriomes)
Ces lésions hémorragiques se développent 
à la surface des ovaires puis s’invaginent et 
s’enkystent sous le parenchyme ovarien, le 
refoulant progressivement. De taille variable 
(quelques millimètres à centimètres), elles 
contiennent un liquide visqueux marron 
(sang + cellules détruites).

1

2

3
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Topographie des endométrioses 

Les foyers d’endométriose les plus fréquents 
sont les zones péritonéales et séreuses des 
organes pelviens, principalement : ovaires, 
ligaments larges, cul-de-sac de Douglas et  
ligaments sacrés.

Plus rarement, l’endométriose peut aussi toucher 
les trompes de Fallope, les surfaces séreuses de 
l’intestin grêle et du côlon, les uretères, la vessie 
et le col de l’utérus.

Enfin, l’endométriose peut-être extra-pelvienne, 
touchant le diaphragme, la plèvre, le parenchyme 
pulmonaire, le péricarde, etc.

Cas particulier : l’adénomyose

L’adénomyose est une entité nosologique 
différente de l’endométriose, caractérisée par 
la présence de tissu endométrial au sein de ce 
myomètre (donc en intra-utérin) par défaillance 
de la jonction entre l’endomètre et le myomètre.

Comme mécanisme de survenue, les facteurs 
de risque d’adénomyose différent de l’endomé-
triose : hyperplasie endométriale, multiparité, 
anomalies placentaires.

Dans certains cas, on observe une corrélation 
entre endométriose et adénomyose sans qu’il 
soit possible de généraliser ; une patiente peut 
être atteinte d’endométriose sans adénomyose et 
vice-versa.

3
CARACTÉRISTIQUES DES 
ENDOMÉTRIOSES
Le retard de diagnostic (7 à 9 ans en France) 
et l’errance qui en découle sont des enjeux 
majeurs pour améliorer la prise en charge de 
l’endométriose. Plusieurs obstacles retardent 
le diagnostic :

• La croyance populaire selon laquelle « des 
règles douloureuses sont normales. »

• La difficulté de confirmation du 
diagnostic nécessitant des professionnels 
surspécialisés

• Le caractère polymorphe de la 
symptomatologie en fonction des 
localisations.

Les conséquences du retard de diagnostic 
sont majeures pour les patientes :

• Évolution des lésions et infiltration des 
organes de voisinage, conduisant aux 
formes sévères.

• Errance diagnostique et thérapeutique 
avec retentissement sur la qualité de vie 
(personnelle, sexuelle, professionnelle, 
sociale, etc.)

• Développement de l’infertilité.
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4
IMPACT SUR LA FERTILITÉ

L’endométriose ne cause pas une stérilité mais 
une hypofertilité via plusieurs mécanismes :

• Inflammation intratubaire

• Obstruction tubaire et tubo-ovarienne

• Réduction des rapports due 
aux dyspareunies

• Destruction du parenchyme ovarien par les 
endométriomes

• Défaut d’implantation embryonnaire en cas 
d’adénomyose

Si l’endométriose est diagnostiquée, avec ou 
sans assistance médicale à la procréation, 
la plupart des patientes réussissent à avoir 
un enfant.

Si comprendre 
les causes et 

caractéristiques de 
l’endométriose est 

important, savoir poser 
un diagnostic n’est pas 

chose aisée
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1 
INTERROGATOIRE 
 
Symptômes de l’endométriose

Ils ont en commun d’être cataméniaux :

Dysménorrhées :

• Apparaissent dès les premières règles 
le plus souvent.

• Intenses (EVA>7), fréquemment 
associées un absentéisme et une 
résistance aux antalgiques de niveau 1

• Douleurs sourdes en fosse iliaque et 
hypogastre, voire flancs et lombaires.

• Soulagées partiellement par AINS et 
contraception hormonale

• Métrorragies et/ou ménorragies 
fréquemment associées si adénomyose

Diagnostiquer  
l’endométriose 

02

1

2

4

5

6

3

Dyspareunies profondes :

• Balistiques, déclenchées par la 
pénétration profonde

• Surtout dans le cul-de-sac postérieur

Symptômes digestifs :

• Douleurs à la défécation (dyschésies)

• Diarrhées, constipation, ballonnements

Symptômes urinaires :

• Cystalgies

• Signes fonctionnels urinaires : dysurie 
et pollakiurie

• Parfois, pseudo-cystites cataméniales 
(ECBU négatif) par atteinte de la vessie 
ou du ligament utéro-sacré comprimant 
le plexus hypogastrique inférieur

Autres localisations douloureuses :

• Diaphragme > douleurs scapulaires et 
basithoraciques

• Sacrum > radiculalgies.

Troubles de la fertilité

Evaluation de la douleur et du 
retentissement sur la qualité de vie

Utiliser une échelle d’autoévaluation type EVA 
pour évaluer la douleur.
Le retentissement sur la qualité de vie peut être 
mesuré à l’aide d’échelles globales (SF 36) ou 
spécifiques de l’endométriose (EHP 30, EHP 5).

Le diagnostic est avant tout 
clinique ; un interrogatoire et 
un examen clinique orientés 
et minutieux permettent 
généralement de faire le 
diagnostic avant la réalisation 
d’examens complémentaires.
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2 3
EXAMEN CLINIQUE

Examen abdominal

Il est généralement pauvre, provoquant des 
douleurs aspécifiques. En période de crise, il 
peut mimer un abdomen chirurgical.

Examen gynécologique

L’examen au spéculum doit être délicat 
car généralement douloureux. Il doit être 
effectuer après avoir obtenu le consentement 
de la patiente. Il permet de rechercher des 
lésions évocatrices d’endométriose profonde 
(rétraction fibreuse, lésion bourgeonnante, 
microkyste noir).

Le toucher vaginal est essentiel au diagnostic 
mais ne peut pas être effectué chez une 
patiente vierge. Il permet de rechercher des 
signes évocateurs, en préciser le type et la 
localisation des lésions :

• Palpation du cul-de-sac postérieur du vagin, 
sensible > endométriose superficielle du cul-
de-sac de Douglas

• Recherche de nodules fibreux ou lésions 
végétantes du cul-de-sac > endométriose 
profonde

• Utérus augmenté de volume à la palpation 
bimanuelle > possible adénomyose

• Masse kystique > possible endométriome 
ovarien

Le toucher rectal n’est pas systématique. Il 
est utile en cas de suspicion d’endométriose 
rétrocervicale et/ou d’infiltration du rectum.

EXAMENS 
COMPLÉMENTAIRES
Les examens biologiques n’ont pas d’intérêt 
dans le bilan. Une augmentation du CA125 peut 
être observée en cas d’endométriose ovarienne 
ou péritonéale diffuse.

Les examens d’imagerie permettent d’effectuer 
le bilan d’extension de l’endométriose et doivent 
être réalisés par des spécialistes expérimentés. 
Leur normalité n’exclut pas le diagnostic, en 
particulier dans les atteintes superficielles.

Échographie pelvienne sus-pubienne et 
endovaginale

Examen de 1re ligne, elle permet de rechercher 

• Les endométriomes ovariens

• L’adénomyose

• Des nodules d’endométriose profonde 
(ligaments utérosacrés, vessie, rectum, 
sigmoïde distal)

• Des complications de l’endométriose : 
hématosalpinx, pseudo-kystes péritonéaux, 
etc.

Contre-indiquée chez les patientes vierges, elle 
nécessite par ailleurs un opérateur spécialiste.
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IRM

Examen particulièrement performant, néces-
saire avant toute intervention chirurgicale, 
l’IRM permet de cartographier précisément 
les lésions :

• Endométriomes ovariens contenant du 
sang : hypersignal T1, hyposignal T2

• Nodules profonds : formations en étoile, 
hyposignal T1 et T2, rétractiles, infiltrant les 
organes de voisinage

• Adénomyose : élargissement de la zone 
jonctionnelle ou présence de multiples 
microspots dans le myomètre en 
hypersignal T1

• Complications : hématosalpinx, sténose 
urétérale ou du tube digestif, 
infiltrations, etc.

Le toucher rectal n’est pas systématique. Il 
est utile en cas de suspicion d’endométriose 
rétrocervicale et/ou d’infiltration du rectum.

Autres examens d’imagerie 

Selon les atteintes et les résultats des 
explorations précédentes, d’autres examens 
peuvent être nécessaires

• Echographie endorectale et coloscanner : 
lésions digestives

• Uroscanner et uro-IRM : lésions urinaires

• Scanner thoracique et IRM 
diaphragmatique : lésions du diaphragme, 
de la plèvre, etc.

Coelioscopie 

Elle permet le diagnostic de certitude 
via la réalisation de biopsies avec examen 
anatomopathologique. Cependant, elle 
n’est qu’exceptionnellement réalisée à visée 
diagnostique seule ; on la réserve au traitement 
chirurgical des lésions.

En cas d’infertilité, elle permet d’établir la 
classification pronostique de l’AFSr (American 
Fertility Society revised).

POINTS CLÉS POUR LE 
MÉDECIN GÉNÉRALISTE

 
 
Les règles douloureuses ne sont 
pas normales 
 

Toute douleur pelvienne 
chronique chez la femme et 
tout symptôme cataménial 
(même dans des localisations 
farfelues) doivent faire 
penser à une endométriose : 
l’endométriose est très fréquente, 
sous-diagnostiquée et de 
symptomatologie polymorphe. 
 

Absence de corrélation 
anatomoclinique : les lésions les 
plus légères anatomiquement 
sont souvent les plus 
douloureuses. Par ailleurs, ne 
pas récuser le diagnostic en cas 
d’échographie normale.  

La prise en charge 
(diagnostique et thérapeutique) 
de l’endométriose nécessite 
une surspécialisation des 
spécialistes impliqués 
(gynécologues, radiologues, 
chirurgiens) > en cas de 
suspicion d’endométriose, 
aiguiller vers les professionnels et 
réseaux qualifiés. 

La place du médecin généraliste 
dans le dépistage précoce de 
l’endométriose est prépondérante

4

1

2

3

4
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OPTIONS THÉRAPEUTIQUES

Traitement hormonal

Le traitement hormonal vise à réduire le 
syndrome inflammatoire au moment des règles 
et stopper la progression des lésions. Son 
objectif est l’aménorrhée thérapeutique par 
traitement continu. Les patientes pouvant être 
perturbées par la disparition de leurs règles ; 
ce traitement nécessite donc une éducation 
thérapeutique bienveillante et pédagogue (voir 
paragraphe «Discours du médecin généraliste 
en consultation»).

Plusieurs dispositifs et molécules disponibles :

Prendre en charge  
l’endométriose 
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• Oestroprogestatifs oraux continu ou DIU au 
lévonorgestrel, en 1re intention

• Microprogestatif oral, implant à 
l’étonogestrel, en 2e intention

• Dienogest, nouvelle molécule 
particulièrement efficace sur la douleur

Le traitement hormonal est particulièrement 
important en cas d’endométriome (kyste ovarien) 
car il en réduit la taille, préservant ainsi la fertilité.

Traitements et mesures antalgiques

Yasmine Candau, Présidente de EndoFrance 
partage avec vous son expérience sur le sujet.

L’endométriose est une maladie inflammatoire. 
Les AINS peuvent être prescrits à dose 
minimale efficace pour une durée de 5 jours 
maximum.

Dans certains cas de maladie particulièrement 
étendue ou ancienne, les traitements entrepris 
peuvent ne pas être en mesure de réduire 
suffisamment les douleurs d’une endométriose, 
qui deviennent chroniques, et se répètent 
régulièrement dans le temps.

Dans cette situation, il est peut-être utile 
d’être suivie dans un centre antidouleur. Des 
traitements spécifiques pourront vous y être 
proposés afin de stopper ou diminuer la douleur 
le plus possible et ainsi améliorer ou maintenir 
une bonne qualité de vie.

La qualité de vie est l’objectif 
thérapeutique et le meilleur 
marqueur d’évolution.

Un traitement n’est recommandé 
qu’en cas de retentissement sur la 
qualité de vie ou le fonctionnement 
d’un organe.

L’association traitement hormonal 
et antalgiques est efficace chez 
60-70% des patientes.
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Les thérapeutiques complémentaires 

Certaines thérapeutiques non-médicamen-
teuses susceptibles d’améliorer votre qualité de 
vie peuvent vous être proposées en complément 
du suivi médical comme l’acupuncture, 
l’ostéopathie, la relaxation, (médication, hypnose, 
sophrologie) ou le yoga. En règle générale, une 
activité physique peut améliorer votre état général 
et favoriser une meilleure gestion de la maladie.

Aucune étude ne retrouve un impact du mode 
d’alimentation sur les douleurs. Cependant, de 
nombreuses femmes vivant avec une endomé-
triose rapportent une amélioration de leur qualité 
de vie en modifiant leur alimentation.

Thérapeutiques complémentaires et modification 
de l’alimentation peuvent aider à gérer les 
douleurs quotidiennes et complètent leraitement 
médical. Elles doivent être envisagées de manière 
individuelle avec l’aide d’un professionnel.

L’impact sur le quotidien 

Les douleurs, la fatigue générale, ne pas se sentir 
bien à cause d’une endométriose peuvent être 
des facteurs qui entraînent des difficultés dans la 
vie sociale. Il faut donc favoriser toute adaptation 
de son mode de vie susceptible d’en améliorer 
la qualité.

Les traitements hormonaux peuvent entraîner 
des changements d’humeur ou une diminution 
de la libido. L’incertitude de pouvoir concevoir 
peut également générer de l’inquiétude. C’est 
pourquoi la relation de couple peut être affectée. 
Dans cette situation, le conseil d’un professionnel 
(psychologue ou sexologue) peut être utile afin 
de retrouver un équilibre qui convient à chacun.

Dans la majorité des cas, l’association traitement 
hormonal + AINS ponctuels +/- mesures antalgiques 
est efficace sur les dysménorrhées.
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Chirurgie 

Le recours à la chirurgie se décide en RCP 
spécialisée dans les endométrioses compliquées 
(persistance de la douleur malgré traitements 
médicamenteux bien conduit, envahissement/
compression d’autres organes, etc.)

L’endométriose étant une pathologie 
bénigne, mesurer la balance bénéfice/risque 
est primordiale. En particulier, on n’opère 
qu’exceptionnellement les endométriomes car le 
traitement hormonal réduit le volume kystique 
et l’opération endommage les ovaires.

Une cartographie précise est nécessaire (voir 
paragraphe 5.3) afin de retirer toutes les lésions 
en une intervention. Une exérèse incomplète 
expose la patiente à deux risques principaux :

• Persistance de la symptomatologie 
douloureuse

• Multiplication des interventions chirurgicales

2
DISCOURS DU MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE EN 
CONSULTATION
Par sa proximité avec la patiente, le médecin 
généraliste est acteur de premier plan dans la  
prise en charge de l’endométriose. L’endométriose 
est chronique, complexe et impacte toutes 
les sphères de vie de la patiente, son discours 
doit donc être bienveillant et pédagogue. 

 

PLUSIEURS MESSAGES 
CLÉS SONT À RETENIR :

Reconnaître la plainte : la douleur 
est subjective, seule la patiente peut 
l’évaluer et la décrire. Personne ne 
peut la remettre en cause.

 

L’endométriose n’entraîne pas 
de stérilité mais une hypofertilité 
que la PMA permet d’amender : 
pas « d’urgence grossesse » chez 
les femmes jeunes atteintes 
d’endométriose.

 

L’endométriose ne complique ni la 
grossesse ni l’accouchement. 

En cas d’antécédent(s) de chirurgie(s) 
abdomino-pelvienne(s) lourde(s), 
une prise en charge spécialisée peut 
être discutée.

 

Dans l’ensemble, être rassurant : 
l’endométriose est de plus en plus 
connue et reconnue, des traitements 
existent, la qualité de vie peut être 
excellente, il est possible d’avoir des 
enfants, etc.

1

2

3

4
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LES SPÉCIALISTES

Le médecin généraliste peut orienter la 
patiente vers les spécialistes référents en cas 
d’endométriose compliquée, de doute diagnostic 
ou d’échec thérapeutique.

LES OUTILS (APPLICATIONS, ANNUAIRES)

Le site https://www.mapatho.com/endometriose/ 
propose de nombreuses ressources à 
destination des patientes.

EndoFrance recense les outils disponibles sur la 
page «Les applis endo & douleurs» de son site.

LES FILIÈRES DE 
SOIN EN VILLE

Pilotées par les ARS, des filières de soin régionales 
ville-hôpital se sont développées sur l’ensemble 
du territoire. 

Ces filières regroupent l’ensemble des 
professionnels experts, de ville comme 
hospitaliers (gynécologues, radiologues, 
chirurgiens, sage femmes, psychologues, etc.), et 
les associations de patientes pouvant intervenir 
dans le parcours de soin de toute femme atteinte 
d’endométriose.

Les filières de soin endométriose régionales 
sont disponibles sur le site 

  www.mapatho.com/endometriose/ 
Il est aussi possible de contacter 
l’ARS directement.

LES STRUCTURES : 
ASSOCIATIONS & RÉSEAUX

De nombreuses associations rassemblent 
patientes et professionnels de santé autour de 
l’endométriose. Certaines ont des antennes 
locales sur l’ensemble du territoire français, 
fonctionnant en réseau.

Créée en 2001 et reconnue d’intérêt général, 
EndoFrance est la première association de 
ce type. Elle est par ailleurs agréée par le 
ministère des solidarités et de la santé depuis 
septembre 2018.

Pour plus d’informations, consulter 
  https://www.endofrance.org/

Orienter  
les patientes atteintes 
d’endométriose 
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Femme de 27 ans, dysménorrhées 
invalidantes, pas de contraception, 
symptomatologie urinaire chronique 
et cataméniale (brûlures mictionnelles, 
pollakiurie, impériosité) à ECBU négatif

Analyse : Endométriose ! Et probable pseudo-
cystite : soit par atteinte vésicale, soit par atteinte 
du ligament utéro-sacré qui comprime le plexus 
hypogastrique inférieur innervant la vessie.

PEC : Cartographie des lésions (échographie 
endovaginale ou IRM +/- imagerie urinaire) 
et initiation d’un traitement hormonal pour 
les dysménorrhées mais probable nécessité 
d’intervention pour l’atteinte urinaire.

Femme de 15 ans, dysménorrhée primaire 
invalidante, absentéisme scolaire ++. Vierge, 
ménarche 11 ans. Endométriose chez la mère

Analyse : Endométriose quasi-certaine; dysmé-
norrhée suffisamment forte pour provoquer un 
absentéisme. Antécédent familial au premier 
degré multiplie le risque x5. La ménarche 
précoce est un autre facteur de risque.

PEC : Cartographie des lésions par IRM 
(pas d’échographie endovaginale chez une 
patiente vierge), proposer un traitement 
hormonal continu.

Femme de 34 ans, dysménorrhées  
depuis ses 17 ans non soulagées par 
traitement hormonal, infertile depuis 
2 ans, désir d’enfant, 2 opérations 
(résection de lésions d’endométriose à 22 
ans et hydrosalpinx bilatéral à 26 ans)

Analyse : Cette patiente a toujours souffert 
depuis qu’elle a ses règles et se trouve confrontée 
à un problème de fertilité. Les deux interventions 
n’ont pas retiré toute les lésions.

PEC : La balance bénéfice/risque penche en 
faveur d’une nouvelle chirurgie : nécessaire pour 
réduire la douleur (hormonothérapie inefficace) 
+ effet bénéfique sur fertilité et chances de 
grossesse

S’inspirer 
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LES 3 CAS CLINIQUES 
COURANTS EN 
MÉDECINE GÉNÉRALE
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QUELLES SONT LES CAUSES  
DE L’ENDOMÉTRIOSE ?  

POURQUOI MOI ET PAS UNE AUTRE ? 
Les causes de l’endométriose sont 
multiples : génétiques, environnementales 
et hormonales. Le risque est 5 fois plus élevé 
lorsque la mère ou la sœur d’une femme 
est atteinte.
D’autres facteurs comme les traumatismes 
psychologiques, notamment les agressions 
sexuelles, peuvent favoriser l’endométriose 
et/ou la rendre plus douloureuse.

EST-CE QUE J’AURAI DE 
L’ENDOMÉTRIOSE TOUTE MA VIE ? 

L’endométriose est une maladie chronique 
mais dépendante des hormones ; la 
ménopause rend cette maladie beaucoup 
moins inflammatoire. Les lésions deviennent 
fibreuses et la plupart des douleurs finissent 
par disparaître.
De nombreux traitements existent pour 
limiter son impact négatif sur la qualité de 
vie et ce dès l’adolescence.

EST-CE QUE JE POURRAI AVOIR 
DES ENFANTS UN JOUR ? 

Il n’y a pas de réponse générale à cette 
question ; chaque patiente est un cas 
particulier. Néanmoins, on peut rassurer la 
patiente : la plupart des femmes atteintes 
d’endométriose parviennent à avoir des 
enfants, avec et sans PMA.

LES 3 QUESTIONS DE 
PATIENTES LES PLUS 
FRÉQUENTES

Anticiper les questions délicates permet 
de mieux y répondre. Voici les questions 
de patientes les plus fréquentes à leur 
médecin généraliste :
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Se former 
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POURQUOI ?

Les connaissances sur l’endométriose, son 
diagnostic et son traitement ont drastiquement 
évolué ces dernières années, rendant les anciens 
modèles caduques.

La formation des médecins généralistes sur 
l’endométriose est capitale :

• Le diagnostic précoce est un enjeu majeur

• La prise en charge est complexe, faisant 
intervenir de multiples spécialistes, réseaux 
et filières de soin

OÙ, QUAND, COMMENT ?

En tapant “formation endométriose DPC” dans 
votre moteur de recherche, vous trouverez 
plusieurs formations continues, pour les 
médecins, et généralement prises en charge à 
100 % par l’ANDPC.

La formation de Santé Académie présente 
l’avantage majeur d’être 100 % en ligne : elle 
s’adapte donc à votre agenda, aussi chargé 
soit-il : vous pouvez la suivre où et quand vous 
voulez. Vous avez uniquement besoin d’une 
connexion internet.

EN PARTENARIAT 
AVEC QUI ?

Plusieurs experts français de l’endométriose 
dont le Dr Erick Petit, la sage-femme 
Frédérique Perrotte, le Dr Eric Sauvanet, le Dr 
Jérôme Loriau, et la Dr Delphine Lhuillery ont 
décidé de collaborer avec Santé Académie . Ces 
partenariats vous permettent de suivre une 
formation sur l’endométriose :

• De très grande qualité sur le plan du contenu

• Agréable à visionner grâce à l’expertise 
audio-visuelle de Santé Académie.

Dernier point : chez Santé Académie, une 
attention toute particulière est consacrée à la 
forme des formations, en plus du fond. Les prises 
de vue et les montages sont conçus pour rendre 
les formations interactives.
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Conclusion

Si l’endométriose fait aujourd’hui la Une des médias, les patientes peinent encore à 
trouver des professionnels de santé qui connaissent le sujet. Les médecins généralistes 
sont en première ligne pour dépister et traiter l’endométriose, mais aussi informer et 
rassurer les patientes.

Mettre ses connaissances à jour via la formation continue est donc important. Se 
former avec des experts de l’endométriose permet d’apprendre sur la maladie comme 
sur les aspects pratiques et administratifs de la prise en charge et des filières de soin 
de l’endométriose.

SOURCES

Toutes les références scientifiques, académiques et institutionnelles sur lesquelles s’appuie ce contenu 
seront délivrées au cours de la formation Endométriose ou consultables sur le site d’EndoFrance.
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Le Docteur Erick Petit présente 
sa formation 
Endométriose

Endométriose : mieux diagnostiquer et orienter ses patientes

1 femme sur 10 en âge de procréer est touchée par l’endométriose. Chez les femmes infertiles, la 
moitié ont pour cause une endométriose non-diagnostiquée, ou trop tardivement. On considère que 
le retard de diagnostic est de 7 à 9 ans en moyenne, par manque d’écoute de la plainte douloureuse 
pelvienne pendant les règles.

En tant que médecin généraliste, sage-femme ou gynécologue, se former sur cette pathologie est 
primordial pour prendre les patientes en charge dès l’adolescence, leur éviter les formes graves et des 
années de souffrances inutiles.

À l’issue de cette formation, vous maîtriserez tout ce qu’il y a savoir sur l’endométriose, vous serez en 
mesure de la diagnostiquer avec certitude et d’être le plus pertinent possible dans le traitement à 
administrer pour améliorer le parcours de soins des patientes.

Cette formation a été conçue autour des situations les plus fréquemment rencontrées par le 
médecin généraliste au quotidien, dans un format qui met l’accent sur les aspects pratiques, 
des conseils concrets et du retour d’expérience d’experts de terrain, appuyée par les dernières 
recommandations scientifiques.

Ce que vous allez apprendre :

• Repérer, orienter et prendre en charge les 
patientes atteintes d’endométriose

• Améliorer la pertinence des actes, des 
examens complémentaires et des traite-
ments médicaux

• Sensibiliser et diffuser l’information relative à 
l’endométriose dans une stratégie nationale 
de santé

• Réaliser l’examen clinique de première 
intention par les professionnels de première 
ligne et poser un diagnostic clinique 

• Améliorer la thérapeutique des patientes en 
prenant en charge au mieux les douleurs liées 
à l’endométriose

• Améliorer le diagnostic (examens de 
deuxième intention) et la prise en charge de 
l’endométriose

• Améliorer la prise en charge des patientes 
atteintes d’endométriose consultant 
pour infertilité

• Informer sur les ressources en matière de 
soutien aux patientes, notamment par 
les associations

Formation DPC | 100% financée 
Médecin généraliste | durée 5h

Je veux suivre cette formation

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-endometriose?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-endometriose
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Nos formateurs

Docteur Erick Petit
Médecin au Groupement Hospitalier St Joseph à Paris, le Docteur Erick Petit 
enseigne à l’Université de Paris, Bordeaux, Lille et Lyon. Depuis 1997, il est 
chef de service adjoint Imagerie Médicale et chef d’unité de l’imagerie de 
la femme du GH Paris St Joseph et est le fondateur en 2006 du centre de 
l’endométriose dont il assure la responsabilité.

Le Dr Petit est membre de différentes sociétés savantes (SFR, SIAD, SIFEM, 
SEUD, WES, French Colorectal Infiltrating Endométriosis Study Group (FRIENDS 
Group)) et dédie exclusivement depuis plus de 10 ans son activité médicale, 
autant hospitalière que libérale, à la lutte contre l’endométriose (diagnostic 
et coordination du parcours de soins). Spécialiste incontesté du sujet, le  
Dr Petit a participé aux groupes de travail sur les filières de soins et sur 
l’article 51 « Douleur et endométriose » auprès de l’ARS Ile de France.  
Il est l’auteur de divers articles et ouvrages notamment : Cas cliniques en 
Gynécologie (Ed.Elsevier Masson), Tout sur l’Endométriose (Ed.O.Jacob), 
Endométriose (Publication Novembre 2020, Elsevier Masson, Collection 
Pratique en gynécologie-obstétrique, sous l’égide du CNGOF).

Il enseigne depuis plusieurs années auprès des Radiologues, gynécologues, 
sages-femmes en proposant des stages pratiques au Centre de 
l’Endométriose du GH Paris Saint-Joseph. Il enseigne également au DIU 
National Multidisciplinaire et généraliste « Prise en charge de l’Endométriose 
et de l’Adénomyose » (Bordeaux, Lille et Lyon), au DU Médecine Générale 
et internes en médecine générale (Paris 5, Hôpital Cochin) via un module 
« Endométriose » ainsi que sur de nombreux séminaires et associations.

Docteur Jérôme Loriau
Chirurgien général, expert auprès de la cour d’Appel de Paris, chef de service 
de chirurgie digestive, DESC de chirurgie viscérale et digestive, DU réparation 
du dommage corporel.

Il est l’auteur de nombreuses publications sur les réhabilitations précoces 
post-chirurgie et a publié divers posters dans les congrès internationaux et 
francophones dont la Société Française de Chirurgie Digestive, la Société 
Française d’anesthésie et de réanimation, l’International Society of Colon 
and rectal surgeons et le World Congress of Endometriosis. Il a également 
rédigé et participé à divers articles, notamment en 2018 dans le J Gynecol 
Obstet Hum Reprod : Management and endometriosis : CNGOF/HAS clinical 
practice guidelines.
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Nos formateurs

Docteure Delphine Lhuillery
Médecin algologue, spécialisée sur la prise en charge de la douleur de 
l’endométriose depuis 2013, dans le centre d’expert endométriose à l’hôpital 
Saint Joseph (Paris).

La Dr Lhuillery est également la cofondatrice et secrétaire de RESENDO 
(Réseau ville hôpital pour soigner l’endométriose) depuis 2014. Elle fait partie 
des membres de la SFETD du CEMD en Ile de France.

Enfin, la Dr Lhuillery est co-auteur avec Erick Petit, Jérôme Loriau et Éric 
Sauvanet de «Endométriose : Diagnostic et prise en charge.» (Ed. Elsevier-
Masson, 244 pp., novembre 2020), co-auteur avec Erick Petit et Éric Sauvanet 
de «Tout sur l’endométriose. Soulager la douleur, soigner la maladie.» (Ed. 
Odile Jacob, 277 pp., février 2019)

Docteur Eric Sauvanet
Chirurgien gynécologue au Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, il a été chef 
de service de Gynécologie Obstétrique à l’hôpital Notre Dame de Bon Secours 
puis au Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph. Chef de projet pour la mise en 
place de la téléconsultation à Saint Joseph, il est membre du groupe FRIENDS 
(French Colorectal Infiltrating Endometriosis) et cofondateur de RESENDO 
(www.resendo.fr).

Il est également co-organisateur des journées de formation du Centre de 
l’endométriose du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph.

Membre du conseil scientifique de la cohorte ComPare Endométriose 
Inserm, ses activités cliniques concernent la chirurgie de l’endométriose, du 
fibrome, du prolapsus et incontinence, la chirurgie robotique et la chirurgie 
du sein. Il a participé à différents congrès et a publié plusieurs ouvrages dont 
“Endométriose génitale et extragénitale», «Tout sur l’endométriose : Soulager la 
douleur, Soigner la maladie» et «Endométriose : Diagnostic et prise en charge.»

Frédérique Perrotte
Sage-femme, coordinatrice du réseau endométriose ville/hôpital RESENDO, 
elle est également chargée d’une mission pour l’étude handigynéco avec Care 
IDF et l’ARS IDF.

Frédérique Perrotte est titulaire des DU Gynécologie préventive et contraceptive 
ainsi que Précarité et grossesse. Elle a validé un Master 2 d’économie de la 
santé et des politiques sociales en 2011. Frédérique Perrotte a également 
publié plusieurs articles dont “Le réseau ville/hôpital : une réponse aux sorties 
précoces après accouchement” en 2011.
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Elles témoignent...

Ameline : L’errance médicale
« Tout a commencé en janvier 2020, cet IRM pelvien, cet énième examen. Ma vie bascule : « Endométriose profonde ». J’ai 
31 ans et tornade « endo » vient d’entrer dans ma vie ! Ma nouvelle colocataire comme « j’aime » l’appeler. Un soulagement 
m’envahit, suivi rapidement d’une immense peur. 

Je suis là, seule, dans cette salle d’attente. La pluie ruisselle sur les vitres. Je ne connais de cette maladie que le nom. Je suis là, 
perdue, au milieu de ces gens qui regardent mes larmes couler. Je ne comprends pas. Aussi loin que je m’en souvienne, j’ai 
toujours eu des règles douloureuses. Puis je me suis habituée à cette douleur « Après tout les règles ça fait mal », j’entends 
cette phrase depuis ma plus tendre enfance. 

En 2011, mes douleurs changent. Elles s’intensifient. J’ai 21 ans, de plus en plus de douleurs digestives, diarrhée, constipation, 
intolérances alimentaires, des douleurs terribles à l’exonération, difficultés à marcher, etc. Commencent alors de longs 
mois, d’années d’allopathie, d’examens, de gastro-entérologues qui me disent que je dois changer de métier, que je suis trop 
nerveuse, que tout ceci est dans ma tête.

Mais moi je sais, je sens que quelque chose ne va pas. 

Au fil de ces longues années, mon état de santé se dégrade. Me voilà obligée de prendre quotidiennement des médicaments 
pour aider mes intestins à fonctionner, des antidouleurs. Je ne peux plus manger ce que je veux, je ne peux plus marcher 
comme je veux, je ne peux plus vivre comme je veux. Je redoute le moment d’aller aux toilettes tant la douleur me terrasse. 
De médecins en médecins, on augmente mes doses de médicaments. Je n’ai que 29 ans et mon corps fatigue déjà de ces 
douleurs en continue. De violentes douleurs nocturnes me réveillent, mon ventre gonfle, mon estomac se tord... 

Ce jour de novembre 2019, après de nombreux examens, je rencontre cette médecin qui me dit que mon anus ne fonctionne 
plus. De l’anisme, un mécanisme primaire de protection quand le corps souffre. Elle évoque pour la première fois dans ces 8 
années la possibilité d’une endométriose recto-sigmoïdienne. 

Me revoilà, ce jour de janvier 2020 dans cette salle d’attente. Elle avait raison, je ne suis pas folle. Je suis malade. Je suis 
sonnée mais rassurée ! « Ameline tu vas être prise en charge, tes maux vont être apaisés. » Je suis transférée en urgence 
dans un pôle spécialisé. J’ai de nombreuses atteintes ; ligament utéro sacré, ligament rond, rectum, colon etc. L’annonce 
de la maladie réveille des douleurs inconnues, j’ai mal quand je conduis. Mon corps n’est que douleur en permanence. Une 
semaine après cet IRM, je rencontre un premier gynécologue spécialisé dans la prise en charge des personnes menstruées 
atteintes d’endométriose. J’attends beaucoup de ce rendez-vous, j’ai besoin de comprendre. Je sors de cet entretien avec 
pour seule réponse à mes questions une « jolie » ordonnance d’antidouleurs, une pilule et des examens complémentaires 
pour décider d’une opération en urgence ou non. 

Deux semaines plus tard, me voilà sur cette table de coloscanner pour évaluer la profondeur de mes nodules. Cet examen 
devait être simple, devait…  La douleur me tétanise, m’emporte, mes proches me récupèrent en fauteuil roulant. Je ne peux 
plus marcher, la douleur était trop forte. Je ne comprends pas, pourquoi ai-je eu si mal... Est ce que je suis plus malade que 
je ne pense ? 

Aucun résultat ne me sera transmis. Je relance mon gynécologue, j’ai mal, les traitements ne fonctionnent pas. Nous 
sommes en septembre 2020, la seule réponse que je reçois est un courrier que je déchire de colère. Ce courrier n’est pas une 
réponse ! Du moins, pas pour moi, pas à cet instant de ma vie.  

Je réalise, je comprends que je vais devoir chercher par moi-même. Alors je lis, beaucoup ! Je cherche, je comprends mieux 
comment ma maladie fonctionne, comment la prise en charge se fait. Je réalise le nombre de personnes menstruées en 
errance médicale. Novembre 2020, consultation en urgence, de terribles douleurs à l’estomac m’empêchent de marcher. Je 
suis hospitalisée et mise sous morphine. Je décide de consulter un deuxième spécialiste. 

Ce choix fut le bon, je rencontre un médecin exceptionnel, bienveillant, qui prend le temps, qui m’explique, m’écoute, 
me donne le choix. Ensemble nous construisons ma prise en charge. Nous discutons de mon traitement, de ce que je 
souhaite et à chaque étape il prend le temps de m’expliquer. 

Puis EndoFrance croise ma route, je me reconnais dans leurs valeurs, leurs engagements. Je décide de devenir bénévole 
pour agir, pour que nos jeunes ne vivent pas cette errance et accèdent à un parcours de soins complets. Et là encore je ne 
regrette pas mon choix. EndoFrance m’a beaucoup apporté dans ma prise en charge, dans ma façon de vivre avec ma 
maladie et de l’accepter. 

Maintenant en ce mois d’avril 2022, je n’ai plus peur, je suis entourée, accompagnée et surtout j’ai enfin compris ce qui ronge 
mon corps et comment vivre avec. 

Merci EndoFrance, merci à chacun et chacune d’entre vous, merci aux médecins qui décident d’agir pour faire que nos 
vies ne soient plus si douloureuses. »
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Elles témoignent...

Céline : Le parcours de FIV
« Durant mon adolescence, je me retrouvais souvent à l’infirmerie du collège ou du lycée en période de règles, avec 
des douleurs fortes qui provoquaient même des nausées. Mais à l’époque, personne ne parlait d’endométriose. 
J’ai pris tôt la pilule (16 ans), ce qui m’a permis de ne plus avoir de douleurs durant plusieurs années.

Malheureusement, elles sont vite réapparues quand j’ai arrêté la pilule dans le but d’avoir un bébé (à 24 ans). 
Au début, j’avais mal uniquement après les rapports sexuels puis, les douleurs sont apparues à n’importe quel 
moment du cycle, de plus en plus souvent.

Ma gynécologue de l’époque ne voyait rien à l’échographie et, après 6 mois sans réussir à tomber enceinte, a 
accepté de m’envoyer en centre de PMA.

Le gynécologue de PMA, aujourd’hui en retraite, m’a diagnostiqué au 1er rdv, grâce à une simple échographie. 
Verdict : endométriose et adénomyose. 

Commence alors notre long parcours PMA, par une insémination, qui ne prend pas. On me propose ensuite 
d’étudier mon cas en RCP (réunion pluridisciplinaire) puis j’étais atteinte d’endométriose profonde, avec des 
lésions sur le rectum notamment.

Les médecins décident de m’opérer une première fois en 12/2014 pour retenter un parcours PMA en FIV 
rapidement (nettoyer pour donner plus de chances à un embryon de s’implanter). La 1re FIV post-opératoire ne 
prend pas et la seconde engendre une grossesse, qui doit être médicalement interrompue au bout de 2 mois et 
demi puisqu’il s’agit d’un oeuf clair.

Après avoir déménagé et retenté une PMA se soldant par un échec, une nouvelle équipe pluridisciplinaire décide 
de me réopérer en 02/2016.

Nous reprenons avec optimisme les FIV, dont une fonctionnera mais sera une grossesse extra-utérine.

Après un nouveau déménagement, de nouveaux examens sont réalisés, qui montrent une anomalie 
chromosomique du côté de mon mari (pouvant engendrer des fausses couches) et une hypothyroïdie du mien. 
Des traitements nous sont prescrits pour « améliorer » le terrain et maximiser nos chances de concevoir.

Nous testons ensuite les FIV ICSI, les FIV IMSI et les FIV avec DPI (diagnostic pré-implantatoire) dans divers centres, 
se soldant toutes par un échec.

Afin de mettre plus de chances de notre côté, nous faisons appel à un donneur anonyme de gamètes et 
réalisons ainsi 2 nouvelles FIV. Sans succès.

Le parcours PMA touchant à sa fin et notre souhait de fonder une famille se faisant de plus en plus fort, nous 
débutons un parcours d’adoption et obtenons finalement notre agrément, valable 5 ans.

Aujourd’hui, nous sommes dans l’attente de l’appel du Conseil Général de notre département nous annonçant 
qu’un petit bébé nous attend. Notre couple a traversé un certain nombre d’épreuves, mais nous sommes 
restés soudés.

En attendant, mon endométriose n’est pas stabilisée (je n’ai pas trouvé le traitement hormonal qui me 
convienne) et je continue de souffrir. Mais le recours à certaines médecines douces me permet de continuer 
à travailler à temps plein et de vivre une vie personnelle « presque normale ». Ce n’est pas tous les jours facile 
mais il faut garder espoir, la recherche avance ! »
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Elles témoignent...

Marjolaine : L’hérédité
« Je suis Marjolaine.

J’ai eu ma fille à 18 ans , sous pillule micro dosée. Tout allait bien , j’étais une jeune maman mais comblée d’amour 
et de vitalité jusqu’à mes 22 ans . Les douleurs ont commencé à arriver avec des saignements anormaux. Cela 
persistait donc j’ai fini par consulté mon gynécologue de ville qui m’a fait un frottis. Quelques semaines plus tard, 
un matin, il m’appelle pour me dire de passer au cabinet dans la journée : le verdict tombe, j’ai des cellules 
pré cancéreuse au col de l’utérus. Les rendez vous s’enchainent entre les biopsies, les conisations, les frottis de 
contrôle... Puis les douleurs étaient toujours présentes et bien plus fortes encore avec des hémorragies pendant 
et en dehors des règles, j’avais peur de m’habiller d’une certaine façon par peur de perdre du sang à la vue de 
tout le monde... j’ai rencontré plusieurs médecins , passé plusieurs échographies , IRM mais en vain.. personnes 
ne cherchaient à comprendre d’où les douleurs provenaient, pour eux c’était psychologique, le stress ou 
même un problème digestif. Entre les rendez médicaux, psychologues, gastro-enterologues, les visites aux 
urgences, alors que j’hurlais de douleur à en faire des malaises. Le gynécologue lui continuait de chercher 
jusqu’à l’échographie qui a mise en évidence une légère adénomyose et endométriose. Donc on m’a placé sous 
plusieurs pillules mais rien n’y fait ça empirait. On m’a fait une exploration et une biopsie de l’utérus, qui en vérité 
était bien atteint.

À 25 ans j’étais sous ménopause artificielle, en juillet 2019 on m’annonce que je devais subir une hystérectomie 
totale, septembre 2019, suite à une chute dans des escaliers et une visite aux urgences pour voir si j’avais pas une 
côte de cassée, j’apprends que je suis enceinte d’un peu plus d’un mois.

Ma grossesse se passe sans douleurs, j’avais l’impression de revivre, de redécouvrir un tout autre corps , je me 
sentais bien. Et puis un mois après mon accouchement après mon retour de couche, les douleurs se sont 
décuplées, douleurs pelvienne, dyspareunies, hémorragies jusqu’à devoir mettre les couches de mon fils pour 
éviter de salir mes pantalons, j’étais anémiée, très mal psychologiquement et physiquement, on a tout essayé 
traitement hormonaux, chirurgicaux.

À 27 ans, je subis mon hystérectomie totale, avec un soulagement émotionnel quand mon chirurgien 
gynécologue est venu me voir pour me dire « vous étiez bien atteinte d’endométriose et d’adenomyose ». Et 
c’est là que j’ai eu le déclic : marjolaine c’est à ton tour maintenant d’aider, d’informer et de soutenir les femmes 
atteintes de cette foutue maladie. J’ai regardé sur internet pour trouver des groupes, des pages pour en parler 
quand j’en ressentais le besoin, je ressentais cette injustice de vivre tout ça en étant jeune, puis je suis tombée sur 
Endofrance et ça m’a aidé à me relever et de me battre encore plus.

J’ai passé la plus part de mon temps pliée en deux plutôt que de profiter avec mes deux enfants dans un parc et 
de les voir courir et s’amuser.

J’ai eu ma fille jeune, mais vous voyez aujourd’hui j’ai 27 ans et je n’ai plus d’utérus. Pour une femme c’est dur de se 
faire enlever son organe sacré. On a du mal à se voir comme une vraie femme. Et puis c’est un gros travail à faire 
sur soi même, de l’accepter et de se dire que même sans utérus on est toujours une belle femme, mais ça nous 
rend encore plus forte, bien plus que la maladie.

Je dis toujours : rien arrive au hasard dans la vie. Ne jamais perdre espoir ! Mes deux enfants en sont la preuve. »
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Elles témoignent...

Cindy : Le diagnostic
« J’ai 11 ans, j’ai mal, très mal. J’ai mes règles pour la première fois, mais des douleurs depuis 1 an déjà. Nous 
sommes au mois d’août, en vacances, au camping. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas aller me 
baigner avec les copains à la mer. Mais j’ai tellement mal au ventre, que j’ai l’impression que le temps s’arrête.

Le mois d’après, un matin, en me réveillant, j’ai de nouveau cette douleur, si atroce, que je me tords. C’est le matin, 
je prends mon petit-déjeuner pour aller à l’école. J’ai fait ma rentrée de 6e il y a quelques jours seulement. Je me 
lève de ma chaise, pour aller voir ma maman pour lui dire que je ne suis pas en forme du tout, puis le trou noir. 
Je flotte, je dors, j’entends un bourdonnement… les secondes semblent une éternité. Puis je sors du brouillard, 
allongée au sol, ma maman penchée sur moi, hurlant mon prénom, ma sœur et mon frère derrière elle. Je me 
suis évanouie, sous la douleur. Le premier malaise d’une longue série.

J’ai traversé l’adolescence, avec ces douleurs de ventre, ces règles cauchemardesques, ces malaises à 
répétition avec perte de connaissances, et ces visites aux urgences, sans trouver la raison de tous ces maux.

J’étais cette fille, renfermée sur elle, qui ne faisait jamais sport car elle avait toujours mal au ventre. Qui se cachait 
dans les vestiaires car elle avait honte de ce ventre jamais plat. Qui ne parlait même pas aux garçons car elle avait 
perdue confiance en elle à force d’entendre « tu es une petite nature » et « tu as toujours quelque chose qui 
ne va pas ».

À 19 ans, j’ai vu pour la première fois une gynécologue. Je lui ai parlé de mes règles douloureuses. Elle m’a dit « 
c’est normal, toutes les femmes souffrent ! Une pilule et vous n’aurez plus jamais mal ». L’année suivante, lors 
de ma deuxième visite, je lui ai indiqué que j’avais encore mal malgré cette pilule. Elle m’a, une fois de plus, stipulé 
que toutes les femmes avaient mal. Alors je n’ai plus évoqué ces douleurs, serrant les dents, prenant sur moi.

Les années passaient, les consultations gynécologiques également. Je ne compte plus le nombre de fois où l’on 
m’a dit « c’est dans votre tête ». Un jour, usée par toute cette errance médicale, j’ai décidé d’arrêter d’être suivie 
par un gynécologue. Je n’ai plus pris la pilule pendant 1 an et demi.

Je me souviens des nuits blanches, à pleurer tant la douleur était présente, persuadée que j’avais peut-être fait un 
déni de grossesse et que j’étais en train d’accoucher.

Je me souviens de ces collègues de travail, qui, en me voyant me plier sur ma chaise de bureau, me disaient 
« tu as mal pendant tes règles ? Attends un accouchement, la douleur c’est dix fois pire ! ». Je me disais 
intérieurement « mais comment cela peut-être dix fois pire ?! ».

Je me souviens de ce malaise que j’ai fait durant un soin du visage lors de ma première journée de stage pendant 
ma reconversion professionnelle.

Je me souviens d’un nouvel an, couchée, car mes règles s’étaient invitées à la fête.

Je me souviens de mon compagnon, me préparant mes bouillottes au milieu de la nuit, car « il n’y a que ça que 
je peux faire ! » disait-il.

A l’aube de mes 27 ans, j’ai décidé de voir une énième gynécologue. En lui décrivant mes symptômes, elle m’a 
tout de suite parlé d’endométriose. C’est ainsi qu’à 27 ans, après 17 ans de douleurs et d’errance médicale, l’IRM 
a permis de mettre un mot sur mes maux. J’ai surtout ressenti un soulagement, car je n’étais pas folle, ce 
n’était pas dans ma tête. » 
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Elles témoignent...

Amélie : La grossesse 1/2
« Je m’appelle Amélie, j’ai 31 ans. On m’a diagnostiqué une endométriose et une adénomyose à mes 30 ans. 

Mes premières règles sont apparues à mes 15 ans, suite à une IVG par aspiration, je suis rapidement sous pilule 
en prise « classique », mes règles étaient rythmées par ce traitement. Mes périodes menstruelles duraient 8 
jours, 8 jours d’hémorragies, 8 jours de serviettes hygiéniques de nuit à devoir changer coûte que coûte toutes 
les 2 heures au risque de « débordement », tout autant le jour que la nuit. Une logistique nocturne avec des 
draps foncés, des alaises, des réveils nocturnes pour me changer, une fatigue cumulée, des maux de ventre, 
une tension de plus en plus basse jusqu’aux malaises s’accompagnait. 

À mes 20 ans, après une consultation auprès de ma gynécologue, elle me prescrit une pilule en continu pour 
stopper mes règles. Elle m’indique cette prescription car je m’absente du travail durant mes périodes de règles 
à cause de mes malaises mais ne me parle pas du tout d’endométriose. Je ne peux pas continuellement 
être en arrêt toutes les 3 semaines durant une semaine... Mes maux de ventre, maux de tête hors règles 
et mes absences sont sources de mécontentement de mes collègues et de ma direction. Je le vis mal 
physiquement, mentalement, donc un stress permanent s’installe. Depuis la prise de pilule en continu, je ne 
fais plus de malaise mais les maux de ventre et la fatigue chronique restent présents. Je mets ces symptômes 
sur le dos de mon travail qui me prends énormément de temps. 

En Septembre 2016, suite à de grosses douleurs dans la fausse iliaque droite,  des examens indiquent « une 
masse dans les intestins », je suis opérée en urgence. Lors de mon rendez-vous post-opératoire, un mois 
plus tard, je comprends que j’ai été opérée d’une invagination intestinale et d’une appendicectomie. Le 
chirurgien me confirme qu’il a retiré l’appendice car elle était à proximité de l’invagination et commençait à 
s’inflammée, par contre, il n’a pas su donner l’origine de ces douleurs et indiqué, que, ne connaissant pas la 
cause, l’invagination pouvait revenir. 

A l’aube de l’été 2020, on commence à parler de l’endométriose dans les médias, et je compare les 
symptômes indiqués aux miens avant la prise de pilule en continu, les règles hémorragiques, douloureuses, 
abondantes, fatigue chronique, douleurs durant les rapports sexuels, sensations d’infections urinaires malgré 
des examens normaux, constipation, douleurs abdominales... et je me dis simplement que ça correspond à ce 
que je ressentais avant la pilule en continu, sans plus m’en soucier, mais cela reste malgré tout dans un coin de 
ma tête. 

En Août 2020, de nouvelles douleurs, toujours dans la fausse iliaque droite, similaires à celles de Septembre 2016. 
Je revois mon médecin traitant, je profite pour lui parler de l’endométriose suite aux interviews que j’ai pu voir. Il 
me dit très honnêtement ne pas connaitre la maladie mais qu’il va regarder de son côté et me prescrit donc 
dans un premier temps une échographie abdominale et une échographie pelvienne. Je passe l’échographie 
abdominale avec un radiologue adorable qui n’indique rien d’anormale mais qu’il serait peut-être bien de 
compléter l’échographie avec une IRM car tout ne se voit pas à l’échographie. Je passe l’échographie pelvienne 
dans la foulée avec une radiologue qui ne prends pas de gants, qui me fait très mal et me parle méchamment. 
Je pars de là sans aucun résultat et avec une expérience humaine du corps  médical mitigée. Quelques jours 
plus tard, me voilà dans un centre d’imagerie avec « une spécialiste de l’endométriose » qui m’indique que 
mes douleurs sont dues à ma cicatrice interne de l’appendicectomie soit c’est de l’endométriose.... Je reste très 
dubitative quand aux résultats de l’examen surtout annoncé par cette « spécialiste ».  

Je revois donc ma gynécologue, qui me dit que ça ne peut pas être de l’endométriose, malgré mes douleurs 
qui ne s’estompent pas. Elle décide de me faire arrêter la pilule « pour voir ce qu’il se passe » .... Il se passe que 
mes douleurs sont exacerbées, m’emmènent aux urgences...  

Je parle de l’endométriose sur les réseaux sociaux dans le cadre de ma reconversion professionnelle et retrouve 
une ancienne collègue qui s’avère être diagnostiquée depuis 2 ans d’une endométriose profonde avec  
atteintes de plusieurs organes. Sous ses conseils, je change de gynécologue qui confirme une endométriose 
suite à une échographie dans son cabinet ; elle me prescrit une pilule à commencer lors de mes prochaines 
règles et également une échographie pelvienne à faire au plus tôt avec un spécialiste pour voir l’étendue exacte 
des atteintes.  
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Elles témoignent...

Amélie : La grossesse 2/2
Par la plus grande chance, quelques jours plus tard, j’ai rendez-vous avec un spécialiste en imagerie reconnu. 
Le diagnostic tombe, j’ai bien de l’endométriose, un peu partout au niveau gynéco, il en voit aussi sur les 
ovaires, suspecte  une trompe bouchée et autres atteintes superficielles et profonde suite à la visualisation 
de mon IRM. On prend le temps de parler de beaucoup de moments de douleurs depuis mes premières 
règles pour comprendre si c’était déjà bien de l’endométriose. Il me dit que oui, c’est très probablement 
dû à la maladie. 

Ma première réaction à cet examen à été le soulagement, « Je ne suis pas folle », je vais pouvoir avancer plus 
sereinement et tenter de mieux comprendre ce qu’il se passe dans mon corps. Je ne garde pas longtemps  la 
nouvelle pilule car je fais 4 passages aux urgences en 2 mois, me tort de douleurs, me gavent d’antidouleurs et 
d’anti inflammatoires. Viens rapidement un bilan de fertilité dont le verdict tombe de façon très brutale selon 
moi, de la part d’une spécialiste de la fertilité ; « Vous avez une fertilité d’une femme de 42 ans, vous n’aurez pas 
d’enfant naturellement, commencez un dossier d’adoption ». 

Les douleurs n’étant plus supportables, je vois rapidement un algologue pour trouver un traitement qui 
m’aidera à gérer mes douleurs car je ne reprends toujours pas de pilule, dans l’optique de débuter un protocole 
de PMA pour une préservation de ma fertilité. En parallèle de l’algologue, je commence un suivi en PMA sur 
Paris où je suis très bien accueilli par la secrétaire et le professeur qui se veut rassurant, humain, à l’écoute de mes 
envies et de ce qui est faisable au vu de mes résultats. Ce processus dure plusieurs mois, le temps  d’estomper 
mes douleurs avec le traitement antidouleur pour ensuite démarrer la préservation de mes ovocytes. 

En Juillet dernier, je revois le professeur, je suis accompagnée de mon conjoint, on prévoit la première date de 
prélèvement (2 à 3 ponctions sont prévues) pour début Octobre 2021. Je dois attendre mes prochaines règles 
pour reprendre la pilule et démarrer le protocole. On programme un projet bébé après mes ponctions, en 
essayant naturellement dans un premier temps. On en parle au professeur qui nous indique les délais pour 
venir le voir si la grossesse naturelle ne vient pas. 

Le 15 Août 2021, j’attends toujours mes règles pour reprendre la pilule... nous sommes le 7 Avril 2022 à l’heure 
où j’écris ses lignes, je suis en fin de grossesse naturelle à quelques jours de mon terme. A quelques jours d’une 
nouvelle vie, je préserverai ma fertilité pour une seconde grossesse et si la vie m’offre une deuxième chance de 
grossesse naturelle, je ferai don de mes ovocytes. 

Le retour de l’endométriose après grossesse, je l’attends doucement, sereinement, je mélangerai des méthodes 
naturelles (sport, médecines douces, compléments alimentaire, alimentation adaptée) et médicamenteuses 
(pilule en continu) qui me conviennent. Chacune doit trouver son propre équilibre pour gérer au mieux ses  
douleurs pour vivre et accepter cette maladie le plus paisiblement possible. Mon credo : 

L’endométriose ne me définira pas. Je reste et resterai moi-même avant tout. »
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Nos autres formations

Lecture et analyse de l’ECG  
en médecine générale

Le médecin traitant est en première 
ligne dans le dépistage et la prise 
en charge des patients à risques 
cardiovasculaires et peut être amené 
à réaliser et interpréter des ECG, 
notamment lors de la visite de non 
contre-indication à la pratique sportive. 
L’ECG est aussi bien nécessaire chez 
les patients atteints de pathologies 
chroniques que chez les patients 
présentant des symptômes d’urgence.

Hypertension artérielle : 
dépister, prendre en charge, 
éduquer

Première cause de consultation en 
médecine générale (16% des patients), 
l’hypertension artérielle est la 
pathologie chronique la plus fréquente 
en France, touchant près de 15 millions 
de personnes, soit 1/3 de la population 
adulte, dont 4 millions d’hypertendus 
asymptomatiques. Parfois sous-
estimée, l’hypertension artérielle 
constitue pourtant l’un des principaux 
facteurs de risque cardiovasculaires en 
augmentant, entre autres, la survenue 
d’AVC, d’insuffisance cardiaque, de 
maladie coronarienne... ce qui lui a 
valu le surnom de “tueur silencieux”. 

Formation DPC | 100% financée 
Médecin généraliste | durée 5h

Formation DPC | 100% financée 
Médecin généraliste | durée 5h

Formation dispensée 
par le Pr Jacques Blacher

PU-PH, chef de service Centre 
diagnostic et thérapeutique à 
l’hôtel Dieu Paris.

Formation dispensée 
par le Dr Pierre Taboulet

Cardiologue, spécialisé en 
réanimation médicale et titulaire 
du DU d’imagerie d’Urgence.

Je veux suivre cette formation Je veux suivre cette formation

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-ecg-lecture-analyse?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-electrocardiogramme
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-hypertension-arterielle?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-hypertension-arterielle
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Nos autres formations

Rhumatologie : 
Diagnostiquer et prendre 
en charge les douleurs 
rachidiennes

Proposée par 4 spécialistes du sujet, 
cette formation vous permettra de 
diagnostiquer des rachialgies, de 
traiter plus rapidement la douleur 
pour éviter leur chronicité et de réduire 
l’errance diagnostic et thérapeutique 
des cas complexes en améliorant 
la coopération entre les différents 
professionnels et institutions de 
santé. La formation s’inscrit dans les 
stratégies gouvernementales en santé 
et vise à diffuser les recommandations 
de bonnes pratiques françaises 
et internationales dans un format 
accessible et concret, au plus proche de 
la pratique des soignants (cas cliniques).
atteints de pathologies chroniques 
que chez les patients présentant des 
symptômes d’urgence.

Bon usage des antibiotiques :
Ajuster sa prescription 
et prévenir les infections 
pour lutter contre 
l’antibiorésistance

À l’horizon 2050, on estime à  
10 millions le nombre de décès 
associés à l’antibiorésistance. Il 
s’agit de l’un des plus grands enjeux 
mondiaux de santé publique. En 
France, on compte 125.000 infections 
par an dues à des bactéries résistantes 
et 5.500 décès liés aux infections 
à bactéries multirésistantes : le 
développement de la résistance des 
pathogènes aux antibiotiques est un 
problème alarmant, d’autant qu’il 
est inévitablement lié à la variabilité 
génétique de toutes les espèces.

Formation DPC | 100% financée 
Médecin généraliste | durée 5h

Formation DPC | 100% financée 
Médecin généraliste | durée 5h

Formation dispensée 
par la Pr Solen Kernéis

Praticienne Hospitalière à 
l’APHP, la Pr Solen Kernéis est 
également chercheuse en 
épidémiologie et modélisation 
de l’échappement aux 
antibactériens à l’institut Pasteur

Formation dispensée 
par le Pr François Rannou

Chef du service de Rhumatologie 
de l’Hôpital Cochin à Paris - APHP

Je veux suivre cette formation Je veux suivre cette formation

https://www.santeacademie.com/formation/medecin-rhumatologie?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-rhumatologie
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-bon-usage-des-antibiotiques?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-bon-usage-des-antibiotiques
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Nos autres formations

Découvrez notre catalogue de formations

Autisme 
Dr Marie-Agnès Jeune  
Aborder la sexualité en consultation.

Dermatologie générale 
Dr Mathieu Bataille  
Les pathologies dermatologiques en médecine générale.

Aborder la sexualité 
Dr Emmanuel Gourmet  
Soins palliatifs et accompagnement des personnes en fin de vie.

Surpoids et obésité 
Pr Claire Carette  
Dépistage et prévention de l’obésité.

Crise suicidaire 
Dr Raphaël Gourevitch  
Urgence psychiatrique et crise suicidaire.

Soins palliatifs 
Dr Claude Grange  
Soins palliatifs et accompagnement des personnes en fin de vie.

Burnout et dépression 
Dr Emmanuel Gourmet  
Différencier pour mieux traiter.

Cancers cutanés 
Dr Pauline Tetu  
Dermatologie : détection précoce des cancers cutanés.

http://https://www.santeacademie.com/formation/medecin-bon-usage-des-antibiotiques?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
http://https://www.santeacademie.com/formation/medecin-bon-usage-des-antibiotiques?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
http://https://www.santeacademie.com/formation/medecin-bon-usage-des-antibiotiques?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
http://https://www.santeacademie.com/formation/medecin-bon-usage-des-antibiotiques?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
http://https://www.santeacademie.com/formation/medecin-bon-usage-des-antibiotiques?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
http://https://www.santeacademie.com/formation/medecin-bon-usage-des-antibiotiques?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-teleconsultation?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-teleconsultation?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
http://https://www.santeacademie.com/formation-medecin?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo#6
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-burnout-et-depression?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-aborder-la-sexualite?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-soins-palliatifs?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
https://www.santeacademie.com/formation-medecin?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
http://https://www.santeacademie.com/formation-medecin?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo#bataille
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-bon-usage-des-antibiotiques
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-burnout-et-depression?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-aborder-la-sexualite?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-soins-palliatifs?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
https://www.santeacademie.com/formation-medecin?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo#bataille
https://www.santeacademie.com/formation-medecin?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo#6
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-cancers-cutanes?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-crise-suicidaire?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-surpoids-et-obesite?utm_source=ressources&utm_medium=print&utm_campaign=ebookendo
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Qui 
sommes-nous ?

Les médecins généralistes français peuvent 
désormais se former grâce à des cas cliniques 
en vidéo, construits sur une approche 
pluriprofessionnelle, financés par le DPC. Les 
vignettes, découpées en épisodes de 15 min, sont 
proposées sur 7 thématiques au plus près du 
quotidien du généraliste.

L’innovation pédagogique au coeur du format

Exit les formations DPC traditionnelles, 
l’approche mise en place par Santé Académie se 
veut résolument innovante. Chaque thématique, 
qu’elle soit clinique ou réglementaire, est 
traitée sous forme de vidéo de qualité 
cinématographique (l’équipe de Santé Académie 
a auparavant créé plusieurs documentaires à 
succès pour le cinéma et Netflix).

Leurs durées varient de 10 à 20 minutes. Les 
vidéos alternent entre cas cliniques, exposés 
théoriques, tutoriels et témoignages patients 
et d’associations.

L’innovation pédagogique ne s’arrête pas au 
format des vidéos.

Les formations sont accessibles via une 
plateforme web et une application mobile, qui 
font partie de l’expérience pédagogique et 
développées en interne par Santé Académie : les 
cas cliniques sont agrémentés de QCM interactifs 

et contextualisés, des fiches pratiques, outils 
et documents de synthèse sont disponibles au 
téléchargement tout au long de la formation.

+100 cas cliniques par des experts reconnus. 

 Nouveau type de formation médicale continue 
pour les médecins généralistes français

 Des formations en vidéo sous forme de cas 
cliniques concrets de 10 à 20 minutes, avec une 
approche pluri-professionnelle

  Des experts de renom impliqués dans le projet

  7 thèmes disponibles

  Innovation technique et pédagogique

  Disponible sur le Web ou sur mobile

Quelques mots sur Santé Académie

Créée en 2020, Santé Académie réunit le top 
des technologies éducatives et les plus grands 
experts médicaux pour proposer une expérience 
d’apprentissage collaborative et asynchrone à 
tous les professionnels de santé.

Notre mission : offrir à chaque soignant des 
formations de pointe, accessibles à la demande 
partout sur le territoire, pour garantir une équité 
des soins pour tous les patients.

Nos certifications

Copyright © Santé Académie - Société au capital social de 1000,00 Euros, dont le siège social est situé au 35 RUE VEUVE BENARD BODIE, 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Troyes sous le numéro 880335435 | Crédits photographiques :  Pexels-Unsplash | Création graphique : Manon Bobillon

La presse parle de nous
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Présentation de  
l’association EndoFrance

Soutenir, Informer, Agir

EndoFrance, 1re association de lutte contre 
l’endométriose créée en France en 2001, est 
reconnue d’intérêt général et, depuis 2018, 
agréée par le ministère de la Santé. Elle soutient 
les personnes atteintes d’endométriose et 
leur entourage. Grâce à l’aide de son Comité 
scientifique composé d’experts reconnus, 
l’association diffuse une information validée 
scientifiquement auprès du public. Elle organise 
des centaines d’événements d’information et 
de sensibilisation chaque année. EndoFrance 
agit depuis 2005 auprès des pouvoirs publics 
pour l’amélioration de la prise en charge de 
l’endométriose. L’association a rédigé le chapitre 
des recommandations pour la pratique clinique 
de l’endométriose (RPC endométriose HAS / 
CNGOF) qui porte sur l’information à délivrer 
aux patientes.

En 2016, EndoFrance a coconstruit le tout 1er 
programme d’éducation thérapeutique du 
patient (ETP) spécifique à l’endométriose.

Depuis 2019 EndoFrance participe aux groupes 
de travail portés par le Ministère afin de définir 
les filières de soins qui amélioreront le parcours 
de soins et la prise en charge des personnes 
atteintes d’endométriose.

En mars 2021, l’association a notamment pris 
part au groupe de travail dédié à la définition 

de la stratégie nationale de lutte contre 

l’endométriose.

L’actrice et auteure Laetitia Milot est sa marraine. 

Grâce à elle, en 2016 et 2021, deux spots de 

sensibilisation à l’endométriose ont été diffusés 

sur plusieurs chaines TV dont TF1 et France 

5. Grâce à elle également, et à ses généreux 

donateurs, depuis 2016, EndoFrance a versé plus 

de 255 000 € à des équipes médicales œuvrant 

pour la recherche clinique et fondamentale 

dédiée à l’endométriose.

Depuis février 2019, le rugbyman Thomas Ramos, 

champion de France et Champion d’Europe avec 

le Stade Toulousain, est le parrain d’EndoFrance 

et porte la voix des conjoint(e)s impliqués dans 

cette maladie de couple.

L’association compte plus de 2 500 adhérents 

à jour de cotisation et est animée par plus de 

120 bénévoles.

En 2018 et 2020 elle publie a publié le livre 

« Idées reçues sur l’endométriose » avec le 

soutien d’experts de la maladie aux éditions du 

Cavalier bleu.

En 2022, « L’endométriose de Clara – Comprendre 

la maladie pour les 15-25 ans » est publié aux 

éditions DunodGraphic.

Suivez-nous !

https://www.endofrance.org/
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