
LIBÉRONS 
LA PAROLE !

ENDOMÉTRIOSE 



Pour que  
l’endométriose  
ne soit plus  
un tabou,  
AÉSIO mutuelle  
s’engage !
Que veulent les femmes 
atteintes d’endométriose ? 
Elles veulent être mieux 
informées, mieux écoutées, 
mieux soignées. 

Elles veulent être reconnues  
et accompagnées au travail, 
dans leur vie personnelle  
et, plus largement,  
par la société tout entière.  
Pour elles et pour toutes  
les femmes, AÉSIO mutuelle 
s’engage à déconstruire 
les idées reçues, à libérer la 
parole sur ce sujet encore 
tabou et in fine, à contribuer 
à l’amélioration de la prise 
en charge. Ce combat 
pour la reconnaissance 
de l’endométriose, mené 
à travers une campagne 
de sensibilisation sur 
l’endométriose au travail, 
s’inscrit dans le programme 
Santé au féminin, conçu par 
AÉSIO mutuelle pour faire 
évoluer les mentalités  
sur la santé des femmes  
en général.

Connaître 
la maladie
• L’endométriose, un mal  
invisible mais dévastateur

L’endométriose  
au travail
• Comment concilier travail 
et endométriose ?
• Ma collaboratrice souffre 
d’endométriose : que faire ? 

Restons 
connectés !

↙ 10 % 
de femmes 
affectées en France, 
soit entre
 2 et 2,5 
millions 
de femmes 
concernées.

7ans 
en moyenne  
d’errance  
thérapeutique  
avant le diagnostic.

Des douleurs 
handicapantes pour  

70 % 
des femmes  
concernées.
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Pour en savoir plus :

• La page dédiée à l’endométriose 
sur le site d’AÉSIO mutuelle : 
https://ensemble.aesio.fr/vivre-
mieux/prendre-soin-de-son-capital-
sante/santeaufeminin
Vous y retrouverez des informations 
pratiques, notre campagne 
d’information et le décryptage en 
vidéo du Dr Reboul, chirurgien-
gynécologue. 

• L’enregistrement de la 
webconférence organisée par 
AÉSIO mutuelle en partenariat avec 
le journal La Voix du Nord. 
https://ensemble.aesio.fr/agir-
ensemble/agenda/rendez-vous-
sante-lendometriose

L’endométriose 
c’est…
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L’endométriose,  
un mal invisible  
mais dévastateur
Pour en finir avec les tabous et les idées reçues,  
il faut d’abord comprendre ce qu’est l’endométriose  
et le rôle de l’endomètre dans le fonctionnement  
du corps des femmes. Pour y voir plus clair,  
AÉSIO mutuelle a sollicité l’éclairage du Dr Reboul, 
chirurgien-gynécologue. 

D’où vient 
l’endométriose ?

L’endométriose  
est une maladie chronique 
qui survient lorsque des 
fragments de l’endomètre 
(la muqueuse utérine) 

s’implantent en dehors 
de la cavité utérine. Cette 
pathologie est intimement 
liée au fonctionnement 
hormonal :

CONNAÎTRE 
LA MALADIE

•  Au cours de chaque cycle, 
l’endomètre s’épaissit  
au moment de l’ovulation 
pour accueillir un potentiel 
œuf fécondé. 

•  En l’absence de 
fécondation, l’endomètre  
se défragmente, libérant  
du sang et des morceaux  
de muqueuse utérine.  
Ils sont éliminés  
chez 9 femmes sur 10. 

•  Mais dans 1 cas sur 10,  
des fragments d’endomètre 
s’implantent en dehors  
de la cavité utérine.  
Ils se mettent alors à jouer  
le même rôle qu’à l’intérieur 
de la cavité utérine,  
en s’épaississant chaque 
mois et en libérant  
du sang sur les organes  
(tube digestif, trompes, 
ovaires…). 

•  Ces « lésions 
endométriosiques » 
créent une inflammation, 
engendrent des douleurs  
et éventuellement  
des lésions chroniques 
(adhérences, kystes…). 

Quels sont  
les facteurs  
de risque ?

Il n’existe pas de facteur  
de risque, en soi, de 
développer la maladie, 
même si la piste génétique 
est de plus en plus abordée 

dans les études aujourd’hui. 
En revanche, il existe 
des facteurs pouvant 
entraîner une aggravation 
de la maladie (et de ses 
symptômes) : tabagisme, 
alimentation non variée  
et équilibrée, mauvaise 
hygiène de vie… 
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•  J’ai des douleurs constantes 
et excessives pendant les 
règles.

•  Je souffre régulièrement 
pendant les rapports 
sexuels.

•  J’ai souvent des troubles 
urinaires ou de constipation 
pendant les règles.

•  Je souffre de douleurs 
abdominales et pelviennes 
chroniques.

•  Je rencontre  
des difficultés  
pour être enceinte.

•  Je suis sujette  
à une fatigue chronique.

En cas de doute, consultez 
votre médecin traitant, 
gynécologue ou sage-femme 

Je suis 
peut-être 
concernée si… 
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Quels sont  
les signes qui 
doivent alerter ?
Le symptôme le plus courant 
de l’endométriose, et celui 
que l’on retrouve chez 70 % 
des femmes1, est la douleur. 
Une douleur que la prise 
d’antalgique ne suffit pas à 
soulager et qu’on regroupe 
sous l’appellation des « 5 D » :
•  Douleur pendant les règles 

(dysménorrhée).  
•  Douleur pendant 

les rapports sexuels 
(dyspareunie). 

•  Douleur pendant  
la défécation (dyschésie). 

•  Douleurs urinaires (dysurie).
•  Douleurs pelviennes 

chroniques. 

L’endométriose  
peut également entraîner 
une fatigue chronique 
importante chez les femmes 
qui en sont atteintes.

Comment 
soulager  
les douleurs ?

Plusieurs possibilités existent :

• Le traitement hormonal 
bloque le cycle menstruel 
pour mettre au repos  
les lésions endométriosiques. 
Plusieurs solutions existent :
- la pilule ;
- le stérilet aux hormones ;
- l’implant… 

• La chirurgie peut 
intervenir en renfort de ces 
traitements, elle permet 
d’enlever les lésions créées 
par l’endométriose. Elle 
n’éradique pas la maladie. 

• Des soins complémentaires 
peuvent soulager : 
- sophrologie ;
- acupuncture…

• L’hygiène alimentaire et 
un rythme de vie équilibré 
permettent également 
d’atténuer les symptômes.

CONNAÎTRE 
LA MALADIE

Peut-on avoir  
un bébé  
malgré tout ?

Oui ! La majorité des 
femmes n’auront pas de 
problème pour procréer. 
Cependant, si tel était le 
cas, la prise en charge de 
l’infertilité fait partie du suivi 

Endométriose : libérons la parole !

6

Endométriose : libérons la parole !

7

Chaque traitement hormonal  
doit être choisi en fonction  

des priorités de la patiente, selon 
qu’elle souhaite avoir un enfant, 

soulager la douleur, etc. 

• C’est normal d’avoir mal
Faux ! La douleur  
est le premier symptôme de  
la maladie, dans 70 % des cas.  
Le cliché selon lequel « c’est 
normal de souffrir pendant  
les règles » est une des causes  
du retard de diagnostic.  
Les autres douleurs doivent 
aussi être prises en compte 
(les fameux « 5 D »).

• Si on ne voit rien,  
c’est qu’il n’y a rien
Faux ! Des femmes 
atteintes d’endométriose 
ne présentent aucun 
symptôme et il arrive que 
la maladie n’apparaisse pas 
sur les examens d’imagerie 
(échographie et IRM).

• L’endométriose  
ne touche que l’utérus  
et les ovaires
Faux ! Dans la majorité  
des cas, les lésions se forment  
au-delà des ovaires  
et de l’utérus, pour se fixer  
au niveau des trompes,  
du petit bassin ou encore  
des structures ligamentaires 
sous la cavité utérine.

• L’endométriose  
rend stérile 

Faux ! Si l’inflammation 

causée par l’endométriose 
perturbe la fertilité chez  
40 % des femmes atteintes,  
des solutions existent  
pour tomber enceinte :  
PMA, FIV, insémination 
artificielle…

• L’endométriose,  
c’est psychologique 
Faux ! C’est une maladie 
parfois invisible mais  
pourtant bien réelle.  
En revanche, elle peut  
affecter émotionnellement  
les femmes en raison  
des nombreux impacts  
sur la vie quotidienne. 
• La grossesse guérit  
de l’endométriose
Faux ! Elle soulage  
les symptômes grâce  
à l’absence de règles, mais  
la maladie est toujours là  
et ses effets réapparaissent 
avec la reprise du cycle 
menstruel.

• La ménopause signe  
la fin de l’endométriose
Faux ! Entre 3 et 5 %  
des endométrioses se  
déclarent après la ménopause, 
tandis que la prise  
de traitements hormonaux 
substitutifs peut réactiver  
les lésions.

7 idées reçues à combattre 

global de l’endométriose.  
Un bilan d’infertilité du 
couple permet de définir la 
meilleure approche :
• Avec la stimulation 
ovarienne pour les 
endométrioses les plus 
légères ou via l’insémination 
artificielle. 
• Grâce à la fécondation  
in vitro (FIV) pour  
les endométrioses profondes.

1. Source : Rapport de proposition 
d’une stratégie nationale contre 
l’endométriose 2022/2025, remis  
par le Dr Chrysoula Zacharopoulou, 
députée européenne et gynécologue.



COMPRENDRE 
L’ENDOMÉTRIOSE

En a-t-on 
fini avec 
l’endométriose  
à la ménopause ?  

L’endométriose 
étant une maladie 
hormonodépendante,  
elle apparaît avec les 
premières règles à 
l’adolescence et est 
censée s’achever avec la 
ménopause, lorsque les 
lésions endométriosiques 
deviennent inactives.  

Mais il existe des exceptions :

• Lorsqu’un traitement 
hormonal substitutif (THS) 
est pris, d’anciennes lésions 
peuvent se réactiver.

• Dans 3 à 5 % des cas, 
l’endométriose survient  
chez des femmes  
déjà ménopausées2.

9
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Pourquoi  
est-ce si difficile  
de diagnostiquer 
l’endométriose ? 

Pendant longtemps,  
cette maladie a été  
victime d’idées reçues.  
On considérait qu’il était 
normal que des femmes 
puissent avoir des règles 
douloureuses. En 2016, 
une campagne nationale 
d’information et de 
sensibilisation a mis  
pour la première fois en 
lumière cette maladie. 
Depuis, trois éléments 
continuent de freiner le 
diagnostic : 
•  environ 30 % des femmes 

ne présentent aucun 
symptôme ;

•  la maladie n’apparaît pas 
toujours aux examens 
d’imagerie (échographie  
ou IRM) ;

•  le cliché sur la prétendue 
« normalité » des douleurs 
menstruelles persiste  
dans la société.

Aujourd’hui, de plus en plus 
de professionnels de santé 
sont sensibilisés à cette 
maladie. 

2. Source : EndoFrance, Association 
française de lutte contre 
l’endométriose

Endométriose  
au travail :  
changeons  
de regard ! 
L’endométriose impacte durement la vie 
professionnelle des femmes qui en sont atteintes. 
80 % d’entre elles déclarent être limitées  
dans leurs tâches quotidiennes, que ce soit à cause 
de la douleur ou d’autres symptômes comme  
la fatigue chronique.



Comment concilier  
travail et  
endométriose ?
Vous souffrez d’endométriose ? Malgré les difficultés, 
il existe des solutions pour limiter l’impact  
de la maladie sur votre vie professionnelle. 

Selon l’enquête Endovie, 
réalisée en 2020 par 
Ipsos pour l’association 
EndoFrance, « 53 %  
des femmes notent une 
diminution de leur capacité 
de travail et 60 % voient  
leur pouvoir de concentration 
diminuer en raison de la 
maladie ». À cette diminution 
des capacités de travail 
s’ajoutent d’autres facteurs 
physiques ou émotionnels : 
pour « 62 % d’entre elles,  
se lever le matin est parfois 
presque impossible » tandis 
que « 56 % des femmes  
se sentent démotivées »  
à cause de la maladie. 

Parmi les principales 
difficultés rencontrées  
au quotidien :
•  la douleur handicapante 

pour 70 % d’entre elles ;
• la fatigue chronique ;
•  les absences en raison  

des symptômes ;
• la culpabilité de ne pas 
réussir à donner le meilleur 
de soi-même ;

•  la peur des conséquences 
de la maladie (fertilité, 
aggravation…) ;

• le stress ;
•  une carrière ralentie  

en raison de toutes  
ces difficultés…

Comment faire 
quand je suis  
au travail ? 

Il est important de ne pas 
s’isoler ou souffrir en silence. 
Voici nos conseils pour vous 
faciliter la vie :

→ En parler à votre manager 
afin d’éviter tout malentendu 
sur vos absences, votre 
fatigue... S’il est délicat 
d’aborder un sujet aussi 
intime que l’endométriose, 
cela peut néanmoins se 
révéler salvateur si votre 
hiérarchie sait se montrer 
à l’écoute. L’objectif est de 
permettre une meilleure 
compréhension de votre 

L’ENDOMÉTRIOSE 
AU TRAVAIL

quotidien et de vous sentir 
épaulée au travail.

→ Prendre rendez-vous 
avec la médecine du travail 
pour discuter d’éventuels 
aménagements pour 
améliorer votre qualité  
de vie au travail. En effet, 
vous avez le droit de 
demander un rendez-vous 
avec la médecine du travail 
en dehors de tout rendez-
vous « obligatoire ».  
Si le médecin du travail est 
tenu au secret médical,  
il peut (avec votre accord) 
informer votre employeur  
de votre état de santé. 

L’objectif est de définir 
ensemble les solutions qui 
vous permettront de mieux 
vivre au travail :
•  aménager votre poste 

de travail : chaise 
ergonomique,  
place de parking 
rapprochée…

•  proposer des horaires 
flexibles ou des jours  
de télétravail  ;

•  évoluer vers un poste moins 
« physique » si besoin.

→ Demander  
une reconnaissance  
de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH).
Cette demande est justifiée 
dès lors que la maladie impacte 
fortement votre quotidien.  
Il vous suffit de remplir  
un dossier avec votre médecin 
traitant et de l’adresser  
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Sources : étude CNAM - 
CEET – 2020  // étude Harris 
Interactive pour AÉSIO 
mutuelle - 2021.

82 % 
des femmes atteintes 
d’endométriose  
ne se sentent pas 
légitimes pour 
demander des arrêts 
maladie. Pourtant, elles 
sont 46 % à avoir déjà 
pris un arrêt de travail 
ou posé des jours  
de congé à cause  
de cette maladie.

 5 % 
des femmes atteintes 
ont déjà parlé 
d’endométriose 
avec leur manager 
ou supérieur 
hiérarchique. Parmi 
elles, 70 % ont entre 
18 et 24 ans, signe 
que la parole se libère 
surtout au sein  
de la jeune génération. 

67 % 
des actifs, femmes 
et hommes, 
jugent prioritaire 
l’aménagement  
des conditions de travail  
en cas d’endométriose.



à la Maison départementale 
des personnes handicapées 
(MDPH), qui vous accordera 
(ou non) cette reconnaissance 
pour une durée de un à cinq 
ans. L’objectif avec la RQTH 
est de pouvoir faciliter vos 
demandes d’aménagements 
de poste, voire d’accéder  
aux offres d’emploi dédiées 
aux personnes handicapées 
dans l’entreprise. 

→ Demander un mi-temps 
thérapeutique.
Cette demande s’avère  
très utile après une chirurgie 
ou un arrêt de longue durée. 
Elle doit être proposée 
par votre médecin traitant 
(et après avis du médecin 
conseil de la Sécurité sociale)  
à votre employeur. L’objectif 
est de vous permettre  
une réadaptation 

progressive au travail. Votre 
salaire est revu en fonction 
du prorata du temps de 
présence et complété 
par la Sécurité sociale. À 
l’issue de votre mi-temps 
thérapeutique, vous pouvez 
au choix :
•  reprendre une vie active 

normale ;
•  demander une 

annualisation de votre  
mi-temps. 

→ Vous reconvertir. 
Si vous sentez que 
l’endométriose est un frein 
important dans votre vie 
professionnelle, vous pouvez 
choisir de faire un bilan  
de compétences en vue 
d’une reconversion. L’objectif 
est de vous permettre de 
trouver un métier plus 
adapté aux contraintes liées 
à la maladie. 

L’ENDOMÉTRIOSE 
AU TRAVAIL

Endométriose : libérons la parole !

12

« Mes absences répétées  
ont compliqué mon parcours 
professionnel. On m’a  
souvent fait comprendre  
que je ne pourrais pas évoluer 
dans l’entreprise à cause  
de ma maladie. » 
Jennifer, 34 ans

« J’ai la chance d’avoir  
un manager compréhensif.  
J’ai réussi à parler avec lui  
de ma maladie et nous avons 
pu aménager mes journées  
de travail. » 
Laurence, 42 ans

Elles témoignent… 
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Ma collaboratrice 
souffre  
d’endométriose :  
que faire ?
En tant que manager,  
il est important de savoir 
aider une collaboratrice 
atteinte d’endométriose.  
Voici nos conseils.

Si vous constatez  
des absences récurrentes, 
des signes de fatigue  
ou de démotivation  
chez une collaboratrice,  
il est important d’en parler 
car les impacts peuvent 
être importants pour votre 
activité et l’équipe. Il est 
nécessaire de pouvoir 
échanger sans culpabiliser  
la collaboratrice, réorganiser 
le travail des équipes  
en étant pédagogue avec les 
collègues qui se retrouvent 
parfois à gérer une surcharge 
de tâches. Le maître mot ? 
L’empathie. 
 
Concrètement, cela passe par :
•  Un sens de l’écoute  

pour encourager  
les collaboratrices atteintes 
d’endométriose à en parler.

•  Une flexibilité des modes  
de travail, avec 
l’instauration d’horaires 
flexibles ou de jours 
de télétravail pour ces 
collaboratrices.

• Ma collaboratrice  
manque de rigueur
Si elle est atteinte 
d’endométriose, ses 
symptômes sont très 
souvent handicapants  
au point d’altérer sa santé 
physique, sa capacité 
de concentration et sa 
motivation. À vous de la 
comprendre et l’encourager !

• Ma collaboratrice  
est souvent absente,  
elle n’est pas motivée
Près de la moitié des 
femmes atteintes 
d’endométriose  
sont obligées de poser  
des arrêts maladie ou jours 
de congé à cause  
du caractère handicapant  
des symptômes ou pour  
des rendez-vous médicaux. 

• Ma collaboratrice  
prend dix pauses par jour, 
ce n’est pas normal 
Pour surmonter la douleur 
qui touche 70 % des femmes 
atteintes d’endométriose,  
il est souvent nécessaire de 
prendre des pauses, aller aux 
toilettes, prendre une boisson 
chaude, ou même se poser 
une bouillotte sur le ventre. 

3 idées reçues  
à combattre 



•  Une formation du reste  
des équipes pour 
comprendre  
les enjeux et impacts  
de la maladie au quotidien 
(et éviter la stigmatisation 
des femmes malades).

•  Un plan de suivi plus 
général pour aider chaque 
membre de l’équipe  

à trouver sa place  
dans l’entreprise, malgré  
les problèmes de santé.

Ce temps passé n’est pas 
perdu, bien au contraire. 
Vous y gagnerez des équipes 
plus motivées et plus 
engagées au quotidien dans 
leurs missions. 

L’ENDOMÉTRIOSE 
AU TRAVAIL
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Les managers ne sont pas les seuls 
concernés : vous aussi, en tant 
que collègue, pouvez aider une 
collaboratrice souffrant d’endométriose. 
Pour cela, il est important d’être  
à l’écoute, de ne pas juger, de l’inciter 
à parler ou à se faire dépister si ce n’est 
pas le cas, accepter qu’elle puisse être 
en télétravail y compris en-dehors des 
conditions prévues par la charte de 
télétravail de l’entreprise. Bref, il est 
essentiel de comprendre sa maladie  
et de l’accepter ! 

Je suis collègue, j’ai AUSSI 
un rôle à jouer ! 
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En savoir +  
sur l’endométriose

•  EndoFrance, l’Association 
française de lutte contre 
l’endométriose, fournit  
une information complète 
et actualisée sur la maladie, 
ses symptômes, les conseils 
pratiques pour vivre avec, les 
témoignages de patientes et 
les avancées de la recherche, 
à découvrir sur leur site. 
https://www.endofrance.org 

•  ENDOmind, l’association 
de patientes atteintes 
d’endométriose, propose 
sur son site des livres, 
documentaires,  
courts-métrages, podcasts et 
émissions radio sur la maladie. 
https://www.endomind.org

•  Le ministère des Solidarités 
et de la Santé explique  
la maladie et détaille  
la stratégie nationale de lutte 
contre l’endométriose ici. 
https://solidarites-sante.gouv.
fr/soins-et-maladies/prises-
en-charge-specialisees/
endometriose

•  L’Organisation mondiale  
de la santé (OMS) offre  
un panorama détaillé  
de la maladie dans le monde 
sur son site.  
https://www.who.int/fr/news-
room/fact-sheets/detail/
endometriosis

•  L’institut national de la 
santé et de la recherche 
médicale (Inserm) a réalisé 
un dossier sur l’endométriose 
en 2017, à consulter ici. 
https://www.inserm.fr/
dossier/endometriose/

•  Le site participatif CareVox  
a réalisé une vidéo  
sur les traitements  
de l’endométriose,  
disponible ici.  
http://www.carevox.fr/L-
Endometriose-une-maladie-
meconnue

↙

https://www.endofrance.org/
https://www.endomind.org/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/endometriose
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/endometriosis
https://www.inserm.fr/dossier/endometriose/
http://www.carevox.fr/L-Endometriose-une-maladie-meconnue



