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Endométriose : bientôt un outil d’aide au diagnostic pour les soignants
de premier recours
EndoFrance fait partie du comité de pilotage de l'étude qui va permettre de valider l'outil DEVA, un
questionnaire permettant d'aider au diagnostic de l'endométriose.
Mené par le Pr Arnaud Fauconnier, chef du service gynécologie obstétrique du Centre hospitalier
de Poissy et membre du comité scientifique d’EndoFrance, ce projet a déjà fait l’objet d’une
publication dans le Pub Med (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29133195).
L’objectif : définir les thèmes et questions à poser pour faciliter le diagnostic de l’endométriose. Ce
questionnaire sera remis aux professionnels de santé de premier recours (médecins généralistes,
gynécologues, sages-femmes) pour les aider à diagnostiquer plus facilement une endométriose,
proposer une prise en charge adapatée et orienter plus rapidement la patiente vers un spécialiste
de la maladie.
Le projet entre dans sa phase finale. Avant de le généraliser, le comité de pilotage, dont
EndoFrance est membre à part entière, prévoit d’inclure l’outil dans des études d’envergure,
comparant des femmes atteintes d’endométriose à des femmes témoins indemnes de la maladie,
afin d’évaluer son efficacité à grande échelle.
Pour le Pr Fauconnier, l’enjeu est capital : « Une fois la maladie identifiée, un traitement adapté
pourra être proposé ; si l’opération chirurgicale est nécessaire, elle pourrait s’avérer nettement
plus facile à réaliser en cas de diagnostic précoce ».
Cet outil répond donc à l’un des buts majeurs d’EndoFrance et fait écho aux mesures annoncées
par la ministre de la Santé : détecter l’endométriose le plus tôt possible pour limiter ses impacts
sur la santé des femmes.
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L’endométriose est une maladie gynécologique inflammatoire chronique. Complexe et récidivante, elle touche au moins une femme sur
dix en âge de procréer. Découverte en 1860, cette maladie est pourtant encore peu connue et diagnostiquée tardivement, avec un
retard de sept ans en moyenne.
EndoFrance est la première association française de lutte contre l’endométriose. Créée en 2001, cette association agréée d’usagers du
système de santé par le ministère de la Santé, reconnue d’intérêt général, mène des actions de soutien et d’information à destination
du grand public et des patientes, et soutient la recherche dédiée à l'endométriose.
EndoFrance a rédigé un chapitre des recommandations HAS/CNGOF sur la prise en charge de l’endométriose. Elle a aussi co-écrit
avec des médecins et publié le livre Idées reçues sur l’endométriose, paru en 2018.
Les bénévoles d’EndoFrance, son comité scientifique composé de médecins spécialistes reconnus, sa marraine, la comédienne
Laëticia Milot, et son parrain, le joueur de rugby Thomas Ramos, agissent ensemble pour faire connaître et mieux combattre la maladie.
Plus d’informations sur www.endofrance.org.

