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L’endométriose est une a�ection chronique et douloureuse qui se caractérise par la 
présence à l’extérieur de l’utérus de tissu qui normalement tapisse l’intérieur de l’utérus1.

L’ENDOMÉTRIOSE :
LA MALADIE INVISIBLE

AUGMENTATION DES VISITES AUX URGENCES DE  71 %7

Le nombre de personnes atteintes d’endométriose qui se rendent aux urgences 
au moins une fois dans l’année qui suit le diagnostic est de 71 % supérieur à celui 

enregistré en l’absence d’endométriose. 
Ce chi�re signi�e que 9651 personnes atteintes se rendent aux urgences 
(tous motifs confondus) dans l’année qui suit l’établissement du diagnostic, 

par rapport à 5652 personnes non atteintes (p < 0,05).

1,8 MILLIARD $ :
On estime qu’au Canada, l’endométriose con�rmée par chirurgie 

coûte annuellement 1,8 milliard de dollars à la société6

7 PERSONNES 
SUR 10

prises en charge pour 
l’endométriose continuent d’avoir 

des douleurs chaque mois4

L’endométriose va au-delà de la douleur 
physique; elle peut aussi avoir des 

CONSÉQUENCES 
PSYCHOLOGIQUES5

Lorem ipsum

+ de 5 ANS : 
le temps moyen 

écoulé entre l’apparition 
des symptômes et 
l’établissement du 

diagnostic2

2,3 ANS :
le temps écoulé pour la 

plupart des patientes entre 
la consultation d’un médecin 

et l’établissement du 
diagnostic2

3,1 ANS :
le temps écoulé pour la 

plupart des patientes entre 
l’apparition des symptômes et 
la consultation d’un médecin2

LES 3 
SYMPTÔMES 

LES PLUS FRÉQUENTS : 
menstruations douloureuses, 
douleur pelvienne entre les 

règles et douleur lors 
des rapports sexuels3

27,9 ANS :
l’âge moyen des 

Canadiennes au moment 
du diagnostic2

7 %
des femmes au 

Canada seront touchées 
par l’endométriose2

+ de 500 000
CANADIENNES

sont touchées par 
l’endométriose2

La plupart des �lles et des femmes 
qui en sont atteintes ont l’air tout 

ce qu’il y a de plus normal.  

Mais, à l’intérieur d’elles, 
il en est tout autrement.


