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L'endométriose  

Maladie où des cellules de l’endomètre (tissus 

tapissant l’intérieur de l’utérus) se développent en 

dehors de l’utérus formant des lésions. Ces lésions 

touchent principalement le système 
reproducteur, mais peuvent, plus rarement, 

toucher des organes plus éloignés (cerveau, 

poumons…). 

Ce trouble gynécologique fréquent affecte près de 

10% des femmes de la puberté à la ménopause et 

plus de la moitié des patientes infertiles et des 

femmes souffrant de douleurs pelviennes.  

Les symptômes sont variés et peu spécifiques, tels 

que des fortes douleurs chroniques et une 

infertilité.  

Actuellement, plusieurs années sont nécessaires 

avant de diagnostiquer l’endométriose (≈ 7 ans). 
Il n’existe pas de test diagnostic non invasif fiable.  

Aucun traitement définitif n’existe à ce jour, les 

traitements (chirurgicaux, hormonaux) sont 

proposés principalement dans le but de diminuer la 

douleur. 

Cette maladie handicapante altère fortement la 

qualité de vie personnelle et professionnelle des 

femmes atteintes. Et, bien que courante, de 

nombreux mystères restent irrésolus.   

Actuellement, 176 millions de femmes dans le 

monde souffrent d’endométriose.  

 

Objectifs  
 

Les travaux de recherche de cette thèse 

permettront  de : 

 

o Mieux comprendre cette pathologie 

énigmatique  

 

 

o Trouver de potentiels biomarqueurs 

 

 

o Mettre en place un diagnostic précoce  

 

 

o Améliorer la prise en charge des 

patientes  

 

 

o Mettre en évidence de potentielles 

cibles thérapeutiques  

 

 

 

 

 

Un projet ambitieux 
 

Reposant sur un travail collaboratif pluridisciplinaire  

 

L’expertise scientifique de deux unités de 

recherche: 

o L’unité Gamète-Implantation-Gestation  

(Montigny-le-Bretonneux), dirigée par François 

Vialard, spécialisé notamment dans l’étude de 

l’endomètre 

 

o La Plate-forme et équipe Protim, IRSET, 

Inserm U1085 (Rennes), dirigée par Charles 

Pineau, qui possède une expertise 

internationale  dans l’emploi de technologies 

innovantes dédiées à l’analyse des protéomes 

L’expertise médicale de spécialistes reconnus 

de l’endométriose :  

o Pr Arnaud Fauconnier (Poissy) 

o Dr Alain Audebert (Bordeaux) 

 

Financements  
 

Les dons réalisés au Fonds de dotation pour la 
Recherche en Santé de la femme, en santé 
reproductrice et périnatale, permettront de 

soutenir directement ce projet en participant au 

financement d’une bourse de thèse. Ils donnent 

droit à une réduction d’impôt égale à 60 % des 

sommes versées. 


