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L’endométriose pelvienne 

Maladie fréquente des femmes jeunes 
 

 

L’endométriose est devenue en quelques années une maladie fréquente qui représente pour 

l’Académie nationale de médecine un enjeu de Santé publique. 

 

Pathologie touchant au moins 10% des femmes en âge de procréer, elle retentit, par ses 

symptômes, sur l’équilibre psychologique, sexuel et conjugal. Elle affecte durablement les conditions 

d’exercice professionnel ; elle constitue une cause d’infertilité ; sa prise en charge reste complexe et 

nécessite une approche multidisciplinaire. 

 

Le délai moyen de 7 ans entre l’apparition des premiers symptômes et le diagnostic effectif 

reste en l’état actuel beaucoup trop long. Il rend nécessaire, outre une prise de conscience à tous les 

échelons de la société, des mesures radicales et drastiques pour apporter l’aide indispensable à une 

population féminine fragilisée.  

 

Dans ce contexte, l’Académie nationale de médecine recommande : 

 

1. Une véritable stratégie d’information destinée au grand public, aux médias et réseaux  

associatifs 

2. Un vaste plan de formation 

Par l’enseignement au collège et au lycée (SVT) 

Par la formation initiale de tous les professionnels de santé (étudiants en médecine, sages-

femmes, infirmières…)  

Par la formation continue des praticiens en exercice (DPC) 

Par la sensibilisation des spécialistes en imagerie 

3. Un parcours de soins spécifique, avec notamment 

La création de Centres régionaux de référence labellisés 

Le recensement des praticiens impliqués dans l’endométriose pour une prise une charge 

multidisciplinaire ciblée 

Une approche des patientes isolées leur permettant d’accéder précocement à un 

accompagnement médical 

Une collaboration avec les associations de patientes 

4. Une structuration nationale avec la création  

D’un Observatoire national de recherche de l’endométriose (ONRE) 

D’un Registre national de l’endométriose afin de mieux connaitre l’épidémiologie et les 

mécanismes de cette pathologie à expression multiple 

5. Décréter l’endométriose « Cause nationale » avec pour objectif essentiel de promouvoir la 

santé de la femme  
 

 


