
 

 

 

 
                                                                                  Lille, le 4 mars 2022 

 
Le CHU de Lille reconnu acteur régional de référence pour la 

prise en charge de l’endométriose  
 

 
L’endométriose est une maladie complexe qui concerne une femme sur dix en âge de 
procréer, et qui est une des causes d’infertilité. 

Le CHU de Lille est engagé depuis de nombreuses années dans la lutte contre 
l’endométriose avec un parcours de soins multidisciplinaire organisé pour la prise en 
charge des femmes concernées. Cette expertise est reconnue aujourd'hui par 
l’Agence Régionale de Santé avec la nomination du Pr Chrystèle Rubod Dit Guillet, 
chirurgienne gynécologique, en tant que référente régionale pour la prise en charge 
de l'endométriose en région Hauts-de-France. 

Cette maladie, bien que médiatisée ponctuellement, reste encore trop peu connue 
avec un diagnostic trop souvent tardif (de 7 ans en moyenne), laissant alors les  
femmes concernées en souffrance, sans prise en charge adaptée. 

Le CHU de Lille déploie son expertise pour améliorer cette situation, en relation avec 
les autorités sanitaires et les autres établissements. 

 
L’ENDOMETRIOSE, UNE MALADIE COMPLEXE  
 
L’endométriose est une maladie complexe, qui consiste en la présence en dehors de la cavité 
utérine, de tissu de l’endomètre (muqueuse utérine), qui va subir lors de chacun des cycles 
menstruels, l’influence des modifications 
hormonales. 
De localisation variée (les ovaires, le rectum, 
la vessie, le vagin…) l’endométriose qui peut 
revêtir différentes formes est responsable 
de douleurs pelviennes invalidantes et dans 
certains cas, d’infertilité.  
Ses symptômes ont souvent un 
retentissement important sur la qualité de 
vie personnelle, mais aussi un impact social, 
professionnel et économique. 
 
Il n’existe pas de facteurs prédictifs de 
l’évolution de la maladie pour une patiente donnée. Cette pathologie doit faire l’objet d’une 
prise en charge multidisciplinaire personnalisée et graduée en fonction de son impact. 

 

LE CHU DE LILLE, UN ACTEUR MAJEUR DANS LA PRISE EN CHARGE DE 
L’ENDOMETRIOSE 

Même si les mécanismes de l’endométriose restent encore mal connus, les études cliniques 
menées aident les professionnels de santé à mieux comprendre cette pathologie et à la 
prendre en charge. Une base de données de patientes va être mise en place au CHU de Lille 

L’endométriose en chiffres : 
(Source Inserm)  
 

10% des femmes en âge de procréer 

7 ans en moyenne pour un 1ER 

diagnostic 

 70 % souffrent de douleurs chroniques 

invalidantes 

40% de cas d’infertilité  



pour optimiser le suivi et potentialiser la recherche. L’accès au CHU de Lille pour les patientes 
va par ailleurs être facilité via le site internet www.chu-lille.fr et un numéro unique d’appel qui 
verra le jour très prochainement. 

Le CHU de Lille est engagé depuis de nombreuses années dans la lutte contre l’endométriose 
tant au niveau de la prise en charge des patientes, qu'au niveau de la formation initiale et 
continue des professionnels mais aussi de la recherche sur cette pathologie.  

Dans le cadre du lancement de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose par le 
Président de la République ce début d'année, cette expertise de prise en charge a été 
reconnue pour la mise en place de filières territoriales, en lien avec l’Agence Régionale de 
Santé. 

« Nous avons toujours été très actifs dans la prise en charge de l'endométriose 
et avons mis en place au CHU un parcours de soins organisé, en lien avec les 
différentes spécialités médicales (radiologie, chirurgie gynécologique, médecine 
de la reproduction, urologie, chirurgie digestive, algologie, psychiatrie..). Les cas 
complexes sont discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire.  

Nous faisons également de la formation et de l'enseignement avec la mise en 
place d'un diplôme inter-universitaire d’enseignement ouvert à tous les 
praticiens, une journée d’enseignement post-universitaire pour les radiologues. 
Nous organisons également des workshops pour les professionnels mais aussi 

des journées d’information grand public avec l’Association Endofrance ».  

 
UNE PRISE EN CHARGE AU BENEFICE DE TOUTES LES PATIENTES DE LA REGION 

"Beaucoup a déjà été fait à notre échelle. En réponse aux nouvelles recommandations nationales, 
nous allons nous réorganiser à travers la mise en place d’un réseau à l’échelle de la région, avec les 
différents acteurs de santé du territoire mobilisés dans la prise en charge de l’endométriose,  ainsi 
que des associations »  précise le Pr Chrystèle Rubod Dit Guillet. 

L'objectif, c'est de pouvoir dépister le plus rapidement possible l'endométriose et d’éviter l'errance 
diagnostique et la souffrance des femmes, quel que soit leur lieu de vie sur le territoire. Le 
diagnostic précoce permet également d'éviter une aggravation de leurs symptômes et une 
détérioration de leur qualité de vie.  

Une fois le diagnostic posé, nous pourrons ensuite améliorer leur prise en charge et leur suivi, en 
leur proposant un parcours de soins multidisciplinaire et personnalisé au plus près de leur domicile". 

 
UNE SEMAINE POUR PREVENIR ET INFORMER SUR L’ENDOMETRIOSE 
 
A l'occasion de la Semaine Européenne de prévention et d’information sur 
l’endométriose qui a lieu du 7 au 13 mars, une conférence grand public est organisée 
par l’Association EndoFrance, avec la participation notamment du Pr Chrystèle Rubod 
Dit Guillet, 
 

Le jeudi 10 mars à 18h30 
A l’hippodrome de Marcq-en-Baroeul – 137 Bld Clémenceau 

 
Inscription obligatoire sur : nordpasdecalais@endofrance.org 
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