
 



  L’endométriose 
Résumé : 
 
L’endométriose est une maladie gynécologique peu connue et pourtant concernant environ une 
femme sur dix.  
 
Elle est liée à la présence de tissu semblable à la muqueuse utérine (appelé endomètre) en dehors 
de l’utérus.  
 
Différents organes peuvent être touchés et elle peut provoquer des fortes douleurs et/ou une 
infertilité.  
 
Entité plurielle et complexe, la physiopathologie des endométrioses, reste mal connue. 
 
Plusieurs études pointent du doigt l’existence de facteurs de risque environnementaux dont par 
exemple le rôle éventuel des perturbateurs endocriniens ou celui de l’influence des acides gras 
polyinsaturés et d’autres composants alimentaires. 
 
La prise en charge de l’endométriose nécessite souvent un traitement chirurgical dont la lourdeur 
peut parfois altérer la qualité de vie des patientes. 
 
Le conférencier :  
 
Alain Cordesse est gynécologue médical et obstétrique à Lannion. 
 

 
 
Cette conférence est organisée en partenariat avec l’association Soroptimist 
(http://lannion.soroptimist.fr). 
Elle sera suivie d’une table ronde autour de témoignages avec la participation des associations 
Soroptimist (http://lannion.soroptimist.fr) et ENDOmind (https://www.endomind.org).  
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