
 
	  

 

 

COMMUNIQUE / INVITATION PRESSE 
Le 2 mars 2017 

 
 

Semaine européenne de lutte contre l’endométriose  
Vendredi 10 mars de 9h00 à 16h30 

Nouvelle mobilisation du Centre de l’endométriose associé à RESENDO  
sur le thème « L’endométriose : vos questions, nos réponses » 

 
 
A l’occasion de la Semaine européenne de lutte contre l’endométriose (du 6 au 12 mars), le Centre de l’endométriose du Groupe 
hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) associé à RESENDO, association du Réseau Ville-Hôpital Endométriose, ouvre ses 
portes au grand public le vendredi 10 mars afin d’informer et de répondre à toute question sur cette pathologie féminine 
chronique qui touche en moyenne 15% des femmes en âge de procréer : soit 4 à 6 millions de femmes. Un chiffre en 
augmentation régulière …  
 

Deux associations de patientes se joignent à cette initiative : ENDOmind France et MEMS (Mon Endométriose Ma Souffrance), 
ainsi que OZ2020, premier observatoire français dédié à l’endométriose. 
 

La douleur : ce n’est pas normal 
Le symptôme majeur est la douleur, d’intensité modérée à très importante (voire 
invalidante), et peut se manifester lors des règles, des rapports sexuels, de l’émission 
des selles, et de la miction. Elle peut aussi devenir chronique. 
Sous l’influence des tabous, les femmes tardent à consulter : l’errance diagnostique est 
d’environ 9 ans « Une jeune fille qui ne va pas à l’école à cause de ses douleurs de 
règles, ce n’est pas normal, elle doit dès l’adolescence consulter un médecin car 
au-delà des douleurs, l’endométriose est un facteur de risque d’infertilité » 
souligne le Dr Petit, radiologue et fondateur du Centre de l’endométriose du GHPSJ. 

 
Un facteur de risque d’infertilité  
40 % des femmes atteintes d’endométriose sont  infertiles … et 40 % des femmes infertiles souffrent d’endométriose ! 
L’infertilité, découlant de l’endométriose, n’est pas définitive : bien diagnostiquées et traitées, 80 % des patientes atteintes pourront 
être enceintes si elles le souhaitent.  
 
Un diagnostic par un spécialiste et une prise en charge pluridisciplinaire  
« Parce qu’il y a autant d’endométrioses que de femmes, la prise en charge de la maladie doit être personnalisée … et 
pluridisciplinaire car plusieurs organes étant atteints, le traitement par un seul médecin est impossible » rappelle le Dr Petit. 
“Par ailleurs, très peu de radiologues sont formés au diagnostic de l’endométriose en France et pour établir un diagnostic 
adequate précoce, cette spécialisation est indispensable”. 
 

Au programme  
 
Ø  Dans le hall de l’hôpital  
10h00 - L’endométriose en 10 questions avec les équipes médicales du Centre de l’endométriose 
11h30 - L’Actualité de l’endométriose et la Recherche : Marina Kvaskoff, scientifique à l’Inserm et Endodiag 
14h30 - Focus sur les thérapies complémentaires avec le Dr Delphine Lhuillery, médecin algologue 
16h30 - Clôture de la journée 

Ø En salle de conférence (bâtiment Notre Dame de Bon Secours, porte 10 niveau -1) 
12h30 - Atelier nutrition  
A 13h30 et 15h45 - Ateliers de sophrologie  
 
Ø Une exposition de photographies de Stéphanie Le Cras et Fany’s Eye sur le thème : « Femme Malgré Tout » 
« Endometriotour 2015 » 

L’endométriose en bref 
L’endométriose est la migration anormale des 
cellules de l’endomètre (muqueuse tapissant 
l’intérieur de l’utérus) en dehors de la cavité 
utérine vers les organes gynécologiques 
(ovaires, trompes, vagin, muscle utérin, …), 
mais aussi au niveau des organes du 
système digestif (intestins, côlon, rectum) et 
du système urinaire.  
 



 
	  

 

 
 

Le Centre de l’endométriose du GHPSJ 
Un lieu de prise en charge pluridisciplinaire 

 
Crée en 2006, le Centre est composé d’une équipe pluridisciplinaire regroupant des gynécologues, radiologues, 
chirurgiens digestifs, urologues, gastro-entérologues, anatomo-pathologistes,  psychologues et médecins de la douleur. 

 
Ses missions ? 
• Poser un diagnostic complet et un bilan adapté pour une prise en charge personnalisée pregnant en compte la 

douleur et le désir d’enfant. 
• Mettre en place de façon concertée la prise en charge thérapeutique et chirurgicale la plus adaptée à chaque 

patiente. 
 
Ses atouts ? 
• Le trépied thérapeutique repose sur l’hormonothérapie, la chirurgie et la prise en charge de la douleur 
• Le diagnostic complet par un radiologue spécialiste des pathologies endométriostiques et grâce à un plateau 

technique doté d’équipement de pointe ; 
• La consultation bi-disciplinaire associant le gynécologue et le chirurgien digestif/urologique ; 

• L’utilisation des techniques de chirurgie mini-invasive (coelioscopie, robot), un savoir-faire de pointe développé 
depuis plus de 10 ans par l’hôpital ; 

• La prise en charge psycho-corporelle de la patiente : consultation de la douleur, séances de sophrologie, d’hypnose, 
d’acupuncture, groupes de parole en collaboration avec des associations de patientes. 

• Proposition thérapeutique validée en réunion de concertation pluridisciplinaire 

 
 
 

 
 

 
 

Contacts presse LJCom 
Nathalie Garnier 01 45 03 89 95 n.garnier@ljcom.net / Anne Leroux 01 45 57 66 a.leroux@ljcom.net 

RESENDO : la force de l’Association du Réseau Ville  - Hôpital Endométriose 
Créée en juillet 2015, l’association gère le réseau RESENDO et assure principalement sur le territoire de santé d’Ile-de-France 
une prise en charge de qualité des femmes souffrant d’endométriose. 
Un numéro de téléphone 01 44 12 77 40 et une adresse mail resendo@hpsj.fr centralisent et redirigent les patientes en 
fonction de leur localication et de leur demande en Ile-de-France. 
 

Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est un Hôpital privé à but non lucratif, avec le statut d’Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif (ESPIC) : 

 
La Fondation hôpital Saint-Joseph gère 
• Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, hôpital privé à but non lucratif, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif 

(ESPIC) 
o 643 lits et places 
o 5 pôles cliniques et médico-techniques 
o Certifié V2014 par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2016 avec un niveau A 
o  

• Trois centres de santé à Paris et à Malakoff 
• Un Institut de Formation en Soins Infirmiers accueillant 360 étudiants 

www.hpsj.fr 


