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JOURNÉE DE SENSIBILISATIONÀ L’ENDOMÉTRIOSE
Lundi 6 mars 2023 de 10h à 16h

Hôpital Bretonneau - Bât. Olympe de Gouges

Gratuit - Ouvert à tous

> de 10h à 12h (hall)STANDS D’INFORMATIONVenez vous informer et échanger avec des bénévoles d’EndoFrance, association de lutte contre l’endométriose
> de 14h30 à 16h (salle Soutoul)PRESENTATIONS ET ECHANGES- Présentation de la prise en charge des patientes par les professionnelsdu CHRU de Tours- Présentation d’EndoFrance

LA PRISE EN CHARGE DE L’ENDOMÉTRIOSE
L’endométriose est une maladie gynécologique inflammatoire et chronique fréquente, qui touche près de 10 % des 
femmes. Elle se caractérise par la présence, hors de la cavité utérine, de tissu semblable à celui de la muqueuse de l’utérus 
(appelée endomètre). Il s’agit d’une pathologie d’évolution chronique (de la puberté à la ménopause), responsable de 
douleurs pouvant être invalidantes, nécessitant dans les formes sévères une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire 
spécialisée. 
L’endométriose est souvent diagnostiquée lors d’un bilan d’infertilité. En effet, 30 à 40 % des femmes atteintes d’endométriose 
doivent faire face à un problème d’infertilité.
La prise en charge de cette pathologie passe par un premier examen, consistant en un examen clinique et une échographie 
pelvienne. Le traitement de première intention est le traitement hormonal, qui peut dans certains cas être associé à une prise 
en charge chirurgicale. Dans ces formes sévères, l’exérèse chirurgicale est rendue difficile par des adhérences étroites avec 
les organes voisins de l’utérus et des ovaires ; elle nécessite parfois d’être étendue au recto sigmoïde ou à la vessie ; la 
chirurgie robot-assistée trouve ici l’un de ses terrains de prédilection

C’est une pathologie dont le retentissement peut être majeur sur la qualité de vie des patientes atteintes. Elle est donc 
devenue une préoccupation sanitaire nationale. La prise en charge de cette maladie complexe implique la participation de 
nombreux acteurs de soins et une organisation adaptée, pour offrir aux patientes les soins correspondants à leurs besoins.

Au CHRU de Tours, les équipes ont mis en place une organisation permettant d’offrir une prise en charge optimale aux 
patientes souffrant d’endométriose, afin de répondre au mieux aux différentes problématiques posées par cette pathologie.
Depuis 2017, une organisation spécifique et pluridisciplinaire a été mise en place, avec une réunion mensuelle réunissant des 
chirurgiens, des gynécologues médicaux, des médecins de la médecine de la reproduction et des radiologues spécialisés 
dans l’imagerie de la femme. Des soins de support sont proposés aux patientes pour la prise en compte des conséquences 
psychologiques et sociales de la maladie, mais également des conséquences sur la sexualité.

UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION
Le lundi 6 mars, à l’hôpital Bretonneau (bâtiment Olympe de Gouges), la journée 
sera consacrée à cette thématique, autour du programme suivant :

> de 10h à 12h (hall) : Stands d’information, avec des bénévoles d’EndoFrance, 
association de lutte contre l’endométriose, elles-mêmes atteintes par la maladie
> de 14h30 à 16h (salle Soutoul) : Présentations et échanges

- Présentation d’EndoFrance
- Présentation de l’endométriose et de la prise en charge des patientes par les 
professionnels du CHRU de Tours

Soutenir, informer et agir contre l’endométriose
EndoFrance, association française de lutte contre l’endométriose, est une association 
créée en 2001 et reconnue d’intérêt général. Un réseau de 100 bénévoles anime 
l’association, qui rassemble plus de 2600 adhérents.
Ses principales missions sont de soutenir les femmes atteintes d’endométriose et 
leur entourage en leur offrant des espaces de parole et en favorisant la relation 
patiente/corps médical ; d’informer le grand public sur la maladie en diffusant des 
informations validées scientifiquement ; agir avec les pouvoirs publics pour la 
reconnaissance de la maladie.

Dans le cadre de la semaine européenne de prévention et d’information sur l’endométriose, le lundi 6 mars, de 
10h à 16h, une journée de sensibilisation à l’endométriose est organisée au CHRU de Tours, par l’association 
EndoFrance et les professionnels du CHRU. Ouvert à tous - Gratuit.
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