
 
 

 
 
 
 
L’endométriose, une pathologie méconnue et taboue, affectant une femme sur huit…  

 
                                      

 

 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Premier séminaire-débat national « patientes-soignantes » sur l’endométriose  
   Animé par le Docteur Sylvain Tassy et l’association EndoFrance PACA 
 

Mercredi 24 Février 2016 
De 19h30 à 23h 

POLE SANTE SAINT JEAN 
Cagnes-sur-Mer - Alpes-Maritimes 

    

Une vision partagée de l’endométriose pour un nouveau regard sociétal  

La soirée s’est articulée autour de trois temps forts avec l’organisation en parallèle de deux réunions 
clôturées par un débat consensuel et constructif entre, praticien, patientes et soignantes : 

De 19h30 à 20h30 : un groupe de paroles animé par Angélique Gaspich, responsable bénévole 
d’EndoFrance PACA a réuni 45 patientes azuréennes et varoises dont 10 accompagnants (époux, 
frères, amis..) venus comprendre les symptômes, douleurs chroniques, causes et traitements de 
cette maladie affectant leur proche au quotidien, pour mieux les soutenir. 

De 20h à 20h30 : près de 40 infirmières, sage-femmes, aide-soignantes, surveillantes, ont suivi 
une formation professionnelle sur l’endométriose assurée par le docteur Sylvain Tassy, 
spécialiste niçois de chirurgie gynécologique, afin d’appréhender les différentes techniques pré et 
post-opératoires visant à améliorer la prise en charge des patientes à chaque stade de la maladie, 
ainsi que l’approche psychologique nécessaire. 

 

Plus de 80 personnes – patientes accompagnées de 
leurs proches et personnel hospitalier ont répondu 
présentes à l’invitation lancée par le Docteur 
Sylvain Tassy et l’association EndoFrance pour 
participer à une soirée-débat centrée sur une 
maladie encore incurable et non reconnue : 
l’endométriose. Ce séminaire thématique organisé 
par le Pôle azuréen Santé Saint-Jean le 24 février 
2016 avait pour vocation à travers témoignages et 
échanges d’expérience de pouvoir initier une 
nouvelle dynamique collaborative permettant à la 
fois une reconnaissance nationale de cette 
pathologie invalidante et la mise en place d’actions 
novatrices concrètes pour mieux la combattre.  

« Souffrances incomprises, lutte épuisante et isolement psychosocial. »  
 

Cécile et Carine, co-animatrices bénévoles ont accepté de raconter leur parcours du 
combattant contre une maladie invisible pour l’extérieur et qui les ronge de l’intérieur.  
 
Cécile, 35 ans « j’ai enduré durant 18 ans de terribles douleurs chroniques pelviennes 
jusqu’à ce qu’en 2012 à l’issue d’une septicémie opérée en urgence, on découvre une 
endométriose galopante. Le tube digestif et les poumons sont atteints. Les ovaires et les 
trompes étant endommagées, l’équipe chirurgicale décide d’enlever un ovaire et une 
trompe. J’ai été opérée 2 fois et risque de ne pas avoir d’enfants. Il faut être conscient 
quand on a été affecté par cette pathologie encore incurable que notre Vie et sa vision en 
sont bouleversées, marquées à jamais. Il faudrait des traitements médicamenteux plus 
efficients. Au moment où les règles survenaient lorsque je devais aller au travail, je devais 
attendre 1h que le cachet fasse de l’effet et j’arrivais en retard. Je vivais en permanence 
dans l’angoisse qu’elles arrivent. Il est important de prendre en compte tous les aspects de 
cette physiopathologie complexe à chaque phase de la maladie pour mieux l’appréhender, 
la contrôler et soulager les personnes qui sont affectées par elle. »   

 

 

 

 

COMPTE-RENDU PRESSE 
 

Règles très douloureuses, souffrances abdominales et 
pelviennes chroniques, fatigue intense, saignements …cette 
pathologie gynécologique fréquente est caractérisée par la 
présence de tissu utérin (ou tissu endométrial) en dehors de  
la cavité utérine. Elle affecte environ 10 % des femmes.  

Cécile et Carine 

Angélique 
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Une audience réceptive, désemparée et souvent mal informée 
 

Les questions fusent : « Comment combattre la maladie ? Peut-on en guérir ? En mourir ? Echappe-t-on à l’endométriose 
à la ménopause ? Faut-il systématiquement opter pour l’hystérectomie en cas d’endométriose galopante sévère ? Est-il 
normal de supporter des douleurs 8 mois après une intervention chirurgicale ?  
Angélique Gaspich, affectée elle-même par la maladie, confirme une lutte permanente contre une physiopathologie qui 
s’attaque sans répit à de nombreux organes (ovaires, utérus, trompes, reins ,côlon , intestins..) mais ne s’avère pas 
mortel. De nouveaux traitements médicamenteux en phase expérimentale, permettraient d’éviter l’hystérectomie qui 
doit être envisagée en dernier ressort et nulle ne peut se déclarée guérie définitivement malgré l’ablation de parties 
nécrosées. La maladie peut récidiver encore, même après la ménopause. Il est fréquent de ressentir des douleurs post-

opératoires plusieurs mois après une opération, selon la sensibilité du tissu cicatriciel. Elle ne serait pas héréditaire. 

L’endométriose touche des femmes de plus en plus jeunes  
 

Sandra, 23 ans, participant au séminaire, raconte son calvaire depuis l’âge de 12 ans.  
« J’ai toujours atrocement souffert de douleurs pelviennes lors de mes règles mensuelles. 
Malgré d’innombrables examens auprès de divers gynécologues, le diagnostic était toujours : 
« Vous n’avez rien, ça passera, c’est dans votre tête ! ». J’ai fini par me taire encouragée par 
l’indifférence et le manque de dialogue familial. De 12 à 18 ans, j’ai testé 60 pilules différentes 
pour soulager ces douleurs permanentes jusqu’à ce qu’un spécialiste diagnostique enfin une  
endométriose de stade 3. J’ai subi 3 opérations, été mise à 20 ans sous ménopause, contracté la maladie de Crohn, évité 
de peu l’hystérectomie et contre toute attente après 4 ans de traitements thérapeutiques et une profonde dépression qui 
m’a conduite à une période d’anorexie (36 kgs), je suis tombée enceinte voilà 5 mois. Mon compagnon qui souhaitait cet 
enfant et qui connaissait la problématique de la maladie, m’a quittée du jour au lendemain, me rétorquant après des 
rapports sexuels douloureux et devant mes réticences « Tu ne me sers vraiment plus à rien ! ». Depuis, je me bats pour 
mon bébé. Reconnue ARQTH, j’essaie de vivre comme je peux avec près de 420 € par mois. Ne pouvant trouver un travail 
excédant 25 h, c’est difficile de s’en sortir. Je suis pour le moment chez mes parents et appréhende la suite, lorsque 
mon enfant viendra au monde ! » 

 

Changer le comportement des hommes vis-à-vis de la maladie  
Vers une plus grande implication des accompagnants  
 
Témoignage d’Alexandre, 39 ans, compagnon de Cécile : 
 
« J’ai rencontré Cécile voilà 4 ans avant sa seconde opération. Je l’ai accompagnée tout au  
long de ce dur parcours et j’ai essayé de comprendre. Deux mots me viennent à l’esprit pour résumer mon ressenti : 
impuissance face à la douleur et soutien psychologique par l’écoute et un dialogue permanent. Je prends le meilleur et 
le pire. Nous sommes solidaires et avons la chance d’être entourés des deux côtés par un entourage familial 
compréhensif qui nous soutient. J’accepte l’idée que je ne pourrai peut-être pas avoir un enfant de Cécile. Pour le 
moment, elle teste un nouveau traitement « le progeston » qui lui permettrait d’éviter une hystérectomie. Beaucoup 
d’hommes présents à cette réunion et que je rencontre par ailleurs dont la compagne ou l’épouse est affectée par 
cette maladie, je parle d’hommes sérieux, seraient prêts à s’investir davantage pour informer à leur tour sur le rôle 

important des accompagnants dans le processus de guérison. »  

Effets secondaires des traitements médicamenteux, onéreux et non remboursés   
 
Nathalie, 40 ans, témoigne à son tour : « certains traitements médicamenteux renforcent la dévalorisation de soi : prise 
de poids, dépression, perte de libido, fatigue extrême etc. Cet état psychique fragile n’aide pas dans le combat à mener 
pour lutter contre elle. Il est important de faire évoluer le système de prise en charge de cette maladie qui n’est pas 
encore reconnue. Il faut savoir que la patiente doit en général faire l’avance des frais de consultations (à raison de 2 
par semaine dans mon cas) et la moitié seulement est remboursée par les mutuelles. L'intervention chirurgicale, est 
remboursée en principe à hauteur de 100 % mais tout le monde ne peut assumer l’avance d’une telle somme. Voilà des 

axes de réflexion et d’amélioration qui doivent être pris en compte par les différentes autorités de Santé. » 

Carine, 39 ans : « Je souffre depuis la puberté de règles très douloureuses. Tout a basculé pour moi en 2004, année où je 
rencontre mon compagnon. Désirant tous deux avoir un enfant, j’arrête la pilule. Et là, je ressens  à nouveau des douleurs 
si fortes que je suis littéralement pliée en deux. Mon gynécologue se montre rassurant. « Il est normal de ressentir ces 
souffrances, le corps doit retrouver son mode de fonctionnement initial, un processus plus long en raison d’une appétence 
à la pilule depuis la puberté. Au bout de 4 ans sans résultats, je décide de passer une IRM. Le diagnostic tombe brutal : 
c’est une endométriose de stade 3. On m’enlève une trompe et à l’issue de l’opération, je suis informée que la seconde 
trompe est défaillante. Malgré un très faible taux de réussite, le chirurgien décide de lancer un protocole FIV. Je suis – un 
vrai miracle- très vite enceinte. J’accouche d’une merveilleuse petite fille quelques mois après. Mais, 4 mois après 
nouveau cauchemar, l’endométriose prolifère et a provoqué de graves lésions digestives. Je risque de porter une poche à 
vie et je ne peux plus avoir d’autre enfant. 
Je souhaite que cette maladie soit plus reconnue. Elle est trop banalisée. On oublie les risques récurrents d’infertilité et 
de récidive à vie non maîtrisés encore aujourd’hui par le corps médical, cette maladie se propageant très vite et 
affectant de multiples organes. On oublie l’isolement du malade. Psychologiquement, affectivement, physiquement. » 
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Premières propositions à l’issue du débat final « patientes-soignantes » 
 

 Quatre pistes prometteuses…. 

 
-Développement à l’échelle nationale d’un réseau bicéphal « Nice-Pôle Santé Saint-Jean » pluridisciplinaire et 
informel, regroupant à ce jour une dizaine de spécialistes du Sud-Est (06,04, 83), Corse, Italie, Savoie et Dom Tom. 
« Sa vocation explique le docteur Sylvain Tassy est de pouvoir lors de réunions ponctuelles, échanger expériences, 
méthodologies, techniques et bonnes pratiques pour améliorer la prise en charge des patientes et mieux structurer 
leur accompagnement. Notre objectif en parallèle est de sensibiliser d’autres confrères lors de congrès mondiaux à 
la maladie pour élargir le champ de sa connaissance et par des actions ciblées, les Pouvoirs Publics afin de 
contribuer à l’instauration obligatoire de formations de praticiens sur un enjeu majeur de santé publique, tel que 
l’endométriose. Nous sommes trop peu nombreux en France avec une approche très disparate de la maladie.»  

 
- Mise en place de consultations individuelles menées par des sages-femmes du Pôle Santé Saint-Jean individuelles le 
samedi après-midi permettant après un bilan détaillé de leur parcours thérapeutique et de leur profil psychologique, 
validé par le docteur Sylvain Tassy, de les orienter vers les meilleurs spécialistes azuréens ; ce, en fonction de 
l’évolution de leurs pathologies et de leurs affinités pour un accompagnement relationnel affinitaire et une prise en 
charge médicale personnalisée. Rompant ainsi leur isolement, cette démarche contribuerait par un encadrement et 
un suivi individuel par une soignante, à restaurer la confiance de patientes souvent désorientées. Elle permettrait un 
dépistage plus rapide de la maladie, un diagnostic affiné et des traitements adaptés optimisés. 

 
-Organisation de séances d’haptonomie proposées par Jasmine Idir, sage-femme et haptothérapeute, au sein du Pôle 
Santé Saint-Jean, pour soulager les patientes affectées par l’endométriose afin qu’elles acceptent leur maladie, 
qu’elles se préparent mieux psychologiquement à leur futur accouchement avec accompagnement spécifique et les 
aider à faire le deuil de leur grossesse lorsqu’elles ont subi une hystérectomie. 

 
-Programmation par EndoFrance PACA dans 4/5 mois d’une seconde rencontre « patientes-soignantes » plus ouverte 
encore aux accompagnants pour les sensibiliser à leur rôle vital dans le processus de guérison, informer sur les 
dernières avancées thérapeutiques, poursuivre ce dialogue constructif auprès d’un public élargi sur les 
caractéristiques de l’endométriose et réfléchir sur des actions de communication favorisant la reconnaissance de la 
maladie par les autorités de Santé pour une meilleure prise en charge psychologique, médicale et financière. 

 

A propos du Pôle Santé Saint-Jean 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Polyclinique Saint-Jean fondée en 1967 et implantée à Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes, assure la prise en 
charge des patients en service de Médecine, Chirurgie et Maternité avec une capacité  d’accueil de 236 lits et places et 
deux Centres de convalescence de 155 lits. Dotée de 500 salariés et 180 médecins libéraux, elle dispose 24H/24 et 365 
jours par an, d’un Service de soins d’Urgence avec présence d’un médecin urgentiste et du personnel paramédical ainsi 
qu’un service d’examens de radiologie ou de biologie. Elle fonctionne en réseau avec d’autres établissements, pour 
assurer si nécessaire une orientation ou un transfert. La prise en charge des patients relevant de soins d’urgence 
d’orthopédie est certifiée ISO 9001 avec des engagements phares : soulagement de la douleur, prise en charge rapide des 
informations médicales. Le Pôle Santé Saint-Jean comprend également deux Etablissements de Soins de Suite et de 
Réadaptation, des Plateaux Techniques performants au service de ses patients, des Blocs Opératoires, un Centre 
d’imagerie médicale comprenant Scanner et I.R.M et un Centre d’Imagerie de la Femme,un Service de Radiologie, un 
Laboratoire Médical d’Analyses Biologiques et un Plateau d’Exploration de la Rétine. 
Le groupe s’inscrivant dans une démarche qualité exemplaire a obtenu une certification par la Haute Autorité de Santé 
obtenue depuis l’origine sans aucune recommandation, ni réserve. Il assure chaque année :  

� 11 000 hospitalisations complètes et 12 000 hospitalisations de jour dans les 3 services phares 

� 1145 naissances et 30 000 séjours par an, 31 900 passages annuels au service des Urgences 

www.polesantesaintjean .fr 
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Contacts Presse  
 Dominique Ruffat    Tél. +33 (0)6 18 45 15 38 - dominique.ruffat@sfr.fr 

 

L’endométriose en quelques chiffres 
 

144 ans pour sortir de l’ombre 
150 millions de femmes atteintes de cette 
pathologie dans le monde entre 15 et 49ans 
2e cause des arrêts de travail aux Etats-Unis. 
14 millions environ sont concernées en Europe. 
Elle touche entre 1,5 et 3 millions de femmes en 
France, sur 14,7 millions de femmes en âge de 
procréer. 
Diagnostics tardifs : 9 ans en moyenne 
  


