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Questionnaire online validé par un comité d’experts gynécologues  
et par l’association EndoFrance

Endométriose profonde 

Avec atteintes digestives : 23 %
Avec atteinte du vagin, de la 

vessie ou des uretères : 10 %

« Je ne sais pas vraiment »Endométriose superficielle

Autres types  
d’endométriose

Endométriome : 22 %
Adénomyose : 18 %

33 %

13 %
14 %

40 %

endométriose
PARCOURS DE VIE DE LA FEMME ET DU COUPLE
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803 754

femmes atteintes d’endométriose
1 557 

DES CONJOINTS ET UN ÉCHANTILLON DE LA POPULATION GÉNÉRALE 
ONT AUSSI ÉTÉ INTERROGÉS

  100 conjoints de femmes atteintes d’endométriose

 1 004 Français âgés de 18 ans et plus.

Un échantillon exceptionnel



Impact sur le plan professionnel

Près de 2 femmes sur 3 déclarent que l’endométriose 
impacte leur vie quotidienne

65% 62%
Impact négatif 
sur le bien-être 
au travail

Impact sur les 
capacités physiques 
et intellectuelles 
pour travailler

PARCOURS DE VIE DE LA FEMME ET DU COUPLE

Cet impact est encore plus marqué 
en cas d’endométriose profonde et 
d’atteintes digestives.

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%

Yasmine Candau : L’endométriose, handicap 
invisible, est une maladie de couple, qui se vit et se 

traverse à deux. Elle implique une redistribution des rôles de 
chacun au sein du couple (courses, tâches ménagères, 

gestion des enfants…).



L’endométriose perturbe la vie et les projets du couple

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. 

Réponses des conjoints en parallèle :  

•  1/4 d’entre eux confirment avoir souvent renoncé à avoir une 
relation sexuelle avec leur partenaire

•  74 % d’entre eux citent au moins un sentiment négatif (inquiétude, 
peur, frustration, gêne et dégoût) vis-à-vis de leur conjointe.

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.

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

Conséquences possibles sur les projets d’enfants

33 

Plus de 50 % des femmes atteintes d’endométriose 
ont des difficultés à être enceintes

* Assistance médiale à la procréation

52 % des femmes ayant eu recours à l’AMP*  
ont réussi à être enceinte
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Engagé dans la santé de la femme, le laboratoire Gedeon Richter a décidé 
de s’impliquer dans l’amélioration de la connaissance et de la prise en 
charge de l’endométriose. 

Résultats commentés par des experts ayant participé à l’élaboration 
et la validation du questionnaire d’enquête, et par la présidente de 
l’association EndoFrance.

• Yasmine Candau, présidente de l’association EndoFrance 
•  Dr Jean-Philippe Estrade, chirurgien gynécologue et obstétricien à la 

clinique Bouchard-Elsan, (Marseille)
•  Dr Géraldine Giraudet, gynécologue obstétricien à l’hôpital Jeanne 

de Flandre (CHU de Lille)
•  Pr Horace Roman, chirurgien gynécologue obstétricien au centre 

d’endométriose à la clinique Tivoli-Ducos (Bordeaux)
•  Pr Pietro Santulli, gynécologue obstétricien, responsable du service  

de médecine de la reproduction de l’hôpital Cochin-APHP (Paris) 
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