
























Les chiffres de l’endométriose :

1 personne menstruée sur 10 est atteinte d’endométriose. Il y a une errance médicale 
moyenne de 7 ans entre le 1er symptôme et la prise en charge.  Dans 70 % des cas, 
une douleur invalidante au moment des règles (menstruations) est le principal symptôme. 
30 à 40 % des cas d’infertilité sont dus à l’endométriose. 
Il n’ y a pas de traitement curatif.
Il n’ y a pas «une» mais «des» endométrioses. La prise en charge est individualisée. 

Selon les recommandations du Collège national de gynécologues et obstétriciens 
de France et de la Haute autorité de santé (RPC endométriose CNGOF/HAS 
publiées en 2018), le traitement est d’abord médicamenteux (pour obtenir une 
mise en aménorrhée, absence de règles, et pour gérer la douleur), puis chirurgical, 
en cas d’échec des traitements. La chirurgie de l’endométriose est souvent com-
plexe et doit être menée par des experts. La prise en charge de l’endométriose 
est  pluridisciplinaire. Elle fait appel à des médecins spécialistes  en chirurgie 
gynécologique, en gynécologie médicale, en assistance médicale à la procréation, 
en urologie, en gastroentérologie et même parfois en pneumologie. 
Les sage-femmes, les kinésithérapeutes, les ostéopathes, les psychologues, 
les sophrologues et les professionnels de la nutrition, entre autres, contribuent 
aussi à l’amélioration de la qualité de vie des patientes en les accompagnant 
au quotidien dans la gestion des différents symptômes de la maladie.
L’ activité physique adaptée est également recommandée pour gérer la douleur.

Pour plus d’informations : www.endofrance.org
Contactez les bénévoles régionales depuis le formulaire du site internet, en cliquant sur votre région.
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EndoFrance, créée en 2001, est une association nationale, reconnue d’intérêt général et agréée 
par le ministère de la santé. Elle soutient les personnes atteintes d’endométriose et leur entourage, informe 
le public sur l’endométriose et ses conséquences en organisant chaque année des centaines d’événements 
partout en France. Elle agit aussi auprès des médecins et institutions pour améliorer la prise en charge 
et le parcours de soins des malades. Elle a notamment rédigé le chapitre 
«information à délivrer aux patientes» des Recommandations pour la pratique clinique 
de l’endométriose (HAS/CNGOF 2018).
EndoFrance a versé plus de 255 000 € à la recherche dédiée à l’endométriose grâce aux dons 
qu’ elle reçoit. Elle a publié le livre «Idées reçues sur l’endométriose» avec des experts reconnus.
 
En 2016 et 2021, 2 spots TV de sensibilisation offerts par Laetitia Milot, marraine d’EndoFrance, 
ont été diffusés sur TF1 et France 5 et plusieurs autres chaines.
L ’association est animée par 120 bénévoles et comptabilise 2600 adhérents.
Depuis 2018, le rugbyman Thomas Ramos, champion de France et Champion d’Europe avec le Stade Toulousain, 
est le parrain d’EndoFrance



Cette BD a été rédigé par Axelle, bénévole EndoFrance. 
Axelle est titulaire d’un doctorat en physiologie.




