Des chiffres alarmants

Une prise en charge très coûteuse

L’endométriose concerne
1à2

femmes sur 10
en âge de procéer

180

millions de femmes
dans le monde

14

millions de femmes
en Europe

Entre
et

2,1
4,2

millions de femmes
en France

États-Unis, les frais médicaux des femmes
• Aux
atteintes d’endométriose sont supérieurs de 63 %

•
•
•

à la moyenne.
En Europe, le coût lié aux arrêts maladie dus à
l’endométriose est estimé à 30 milliards d’euros/an.
En France, l’endométriose coûterait 9,5 milliards
d’euros /an (coûts médicaux directs + coûts indirects
de perte de productivité).
On estime à plus de 11 h/semaine le temps perdu
au niveau national pour absentéisme ou perte de
productivité.

Des vies bouleversées

Les femmes qui acceptent de lever le voile sur leur
parcours avec la maladie nous font part des mêmes
souffrances, errances, déceptions et désarroi.

Sabrina

TÉMOIGNAGE

Johanna

Mes premières règles sont apparues, très douloureuses sans que
personne ne s’en soucie.
J’ai erré de médecin en médecin durant deux ans jusqu’à ce qu’un
praticien prononce pour la première fois le nom d’endométriose.
Il m’a opérée pour retirer le ligament utéro-sacré gauche, une partie du
torus utérin et 8 centimètres de rectum. L’intervention était lourde et je
garderai certaines séquelles à vie.
Les troubles sont réapparus… Il n’y a plus à ce jour d’intervention
susceptible de me soulager.
Certains proches… m’en voulaient de refuser leurs propositions de
sorties... j’ai mis fin à ces amitiés. J’ai par ailleurs perdu mon emploi en
raison de mes divers problèmes de santé ”

http://www.endomind.fr/#!johanna-almos/cj3a
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infirmière atteinte d’endométriose

20

Depuis un an, j’apprends que l’endométriose détruit tout ou presque sur son passage.
Je ne risque plus de mourir immédiatement d’occlusion intestinale... Logique je n’ai plus de
rectum et presque plus de gros intestin, par contre j’ai le ventre rempli d’adhérences. Je suis
censée me faire opérer tous les ans pour les enlever.
Je ne peux me permettre de partir sans être sûre et certaine de trouver des sanitaires à ma disposition
et de manière assez rapide… Il y a un an, je pensais que mon pire cauchemar serait de me réveiller
avec une poche de colostomie.
Vie de couple... C’est mort, l’endométriose m’a rendue stérile…
N’oublions pas que cette maladie m’a également bouffé la moitié du vagin donc vous oubliez toute
possibilité de relations intimes.
Retenez qu’il n’est jamais normal d’avoir mal au point de ne plus pouvoir marcher quand on est
réglée. ”
http://www.endomind.fr/#!sabrina/c1ncy
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