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Enquête sur le parcours des femmes souffrant d’endométriose

 1 557* 

femmes atteintes 
d’endométriose

UNE ENQUÊTE 
INÉDITE AUPRÈS 

D’UN ÉCHANTILLON 
EXCEPTIONNEL

En France, l’endométriose 
assombrit la vie d’environ  

1,5 à 2,5 millions de femmes 
en âge de procréer.

*  Panel IPSOS : 803 femmes 

EndoFrance : 754 femmes

Lorsque les femmes commencent 
à souffrir de leur endométriose,  

elles ressentent en moyenne
  4,6

 

symptômes différents. 78%

Règles 
très douloureuses Autres symptômes fréquents : 

• Douleurs multiples du nombril au bas ventre : 66 % 
• Fatigue chronique : 54 %
• Troubles digestifs : 52 % 

• Douleurs pendant les rapports sexuels : 50 %
• Troubles urinaires : 25 %

L’endométriose assombrit le parcours de vie  
de la femme et du couple

Sur le plan professionnel

65% 62%
Impact négatif sur le 
bien-être au travail 
pour plus  
d’1 femme sur 2

Impact sur les 
capacités physiques 
et intellectuelles pour 
travailler

Environ un tiers des femmes souffrant d’endométriose 
ont recours à la procréation médicalement assistée pour 
concevoir un enfant. 

Les femmes témoignent de douleurs intenses 
soulagées à partir du moment où elles sont 
prises en charge

Avant le diagnostic, 
l’intensité des douleurs de 
l’endométriose est évaluée 

en moyenne à  

7,8 

O O10 10

Au moment de l’enquête,  
après diagnostic et prise en 

charge
l’intensité des douleurs est 

évaluée en moyenne à  

4,1  
Près de 2 sur 3 se disent impactées 
par l’endométriose. 

Dans leur  
vie sexuelle

Dans leurs 
activités  
de loisirs

Sur le plan 
psychologique

Sur le plan 
physique

Dans leur vie 
de couple ou 

leurs relations 
amoureuses

66% 67% 53%63% 61%

Près de 7 femmes sur 
10 ressentent une 

diminution du désir et 
de la libido.

Ces conséquences de  
la maladie sur la 
sexualité sont encore 
plus fréquentes chez  
les femmes 
qui souffrent 
d’endométriose 
profonde avec atteintes 
digestives. 

En parallèle, les réponses des conjoints confirment qu’un quart d’entre eux 
ont souvent renoncé à avoir une relation sexuelle avec leur partenaire.

La sexualité du couple est le domaine le plus 
perturbé par la maladie

Près de 6 femmes sur 
10 s’abstiennent de 

rapports sexuels pendant 
plusieurs semaines ou 

plusieurs mois.

1ers symptômes 
Âge moyen  

24 ans

1re

Consultation

Diagnostic
Âge moyen  

31 ans

Traitement de l’endométriose

Sur 1 179 femmes  

de 18 à 50 ans, 55 % reçoivent un traitement 
hormonal.

Pilule  
estro-progestative  

Stérilet hormonal   Produit induisant une 
ménopause artificielle

26 %

9 % 8 %

Progestatif 
17 %

Parcours des femmes atteintes d’une endométriose  
ainsi que celui de leurs conjoint.e.s   

7
ans

Conséquences possibles sur les projets d’enfants

33 

Les difficultés pour être enceintes 

concernent plus d’1 femme sur 2 atteintes d’endométriose.

Environ un tiers des femmes souffrant d’endométriose 
ont recours à la procréation médicalement assistée 
pour concevoir un enfant. 

* Assistance médiale à la procréation
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des femmes ayant eu recours à l’AMP*  
ont réussi à être enceinte52 %

En moyenne, les femmes ont changé 3,8 fois de traitement 
pour leur endométriose


