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28. Cité des Métiers de Charleroi.- Désignation des représentants provinciaux au sein du
Conseil d'administration.

Campagne de sensibilisation à l’endométriose
Monsieur le Gouverneur,
Mesdames, Messieurs les membres du Collège provincial,
Chers Collègues,
Monsieur le Directeur général,
À l'occasion de la Journée mondiale contre l'endométriose le 28 mars, la Province de Liège,
via son Service Itinérant de Promotion de la Santé, a lancé le mois dernier une campagne
de sensibilisation à cette maladie dont le slogan est « Des règles qui font mal, ce n’est pas
normal ! ».
Il s’agit d’une belle collaboration avec le Centre Liégeois d'Endométriose de la Clinique du
MontLégia et du Centre Universitaire d'Endométriose et de Médecine Reproductive
(LUCERM) de la Citadelle.
Mais qu’est-ce que l’endométriose ?
Pour faire bref, c’est une pathologie chronique inflammatoire de type gynécologique
lourdement invalidante qui atteint environ une femme sur dix en âge de procréer.
Elle est due à l'implantation anormale de tissus de la muqueuse utérine, l'endomètre, à
l'extérieur de l'utérus. A chaque cycle menstruel, des cellules de l'endomètre migrent et vont
se loger dans la cavité abdominale, en provocant des lésions, des kystes et des nodules
responsables des violentes douleurs.
Les symptômes les plus courants de l’endométriose sont :
•
•
•

des douleurs insoutenables pendant les règles, dans le bas du ventre ou du dos,
occasionnant des nausées, voire des évanouissements provoqués par l'intensité des
douleurs ;
des gênes ou des douleurs lors des rapports sexuels ;
des troubles urinaires et/ou digestifs.

Certaines femmes ne présentent parfois aucun symptôme jusqu’au moment où un bilan de
fertilité dévoile que leurs trompes ou leur utérus sont touchés par la maladie.
Au-delà des conséquences pour la santé, c'est une maladie qui a de lourdes répercussions
sur la vie sociale, professionnelle, familiale et intime des femmes et des jeunes filles. Cette
maladie les empêche de mener des activités habituelles, les douleurs étant parfois telles
qu'elles les empêchent de sortir de leur lit, de se tenir debout, d'aller à l'école ou de
travailler.
L'absence de signes extérieurs rend difficilement compréhensibles les crises de douleur,
les évanouissements, les absences répétées du travail. Aussi, celles qui souffrent se
sentent incomprises et peuvent être cataloguées de « douillettes » ou de « chochottes ».
Il existe actuellement un manque d'information pertinente sur l'endométriose.
Il faut informer les femmes et les jeunes filles sur cette maladie, comment elle se manifeste
et ce qu'il faut faire en cas de symptômes.
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Il faut consulter en cas de douleurs, de gêne, de symptôme alarmant ou interpellant. Plus
tôt la maladie sera diagnostiquée, moins elle aura le temps de s'étendre. Actuellement, le
diagnostic est en moyenne posé avec un retard de 8 ans.
Après un premier examen, le généraliste ou le gynécologue pourront écarter d'autres
pathologies éventuelles et, en cas de suspicion d'endométriose, ils pourront orienter leur
patiente vers le spécialiste adéquat.
L’endométriose ne se guérit pas. Au mieux, un traitement médical, voire chirurgical, peut
être proposé pour atténuer les douleurs et ralentir la progression de la maladie. Un suivi
pluridisciplinaire (médical, paramédical, médecines alternatives douces) peut également
être envisagé afin d'améliorer la qualité de vie des patientes.
Il faut également sensibiliser toutes les personnes qui sont indirectement touchées par la
maladie : l'entourage, les conjoints, les parents, les médecins, les entreprises. C'est un mal
qui concerne la société dans son ensemble.
Vous l’aurez compris, cette thématique me touche particulièrement, et certainement
d’autres parmi notre Assemblée, j’en suis persuadée. C’est statistique !
Voici donc ma question : à l’instar de celle de Liège, est-il envisageable que notre Province,
en collaboration avec les hôpitaux de notre territoire (je pense en particulier au Centre
régional d’Endométriose du CHU Ambroise Paré à Mons ou au CHU de Charleroi où une
clinique multidisciplinaire devrait voir le jour en 2022, mais il y en a d’autres) et avec l’ASBL
« Toi mon Endo » dont le siège social est basé à Enghien, réalise le même travail de
sensibilisation auprès de la population hennuyère ?
Je remercie le Collège provincial pour sa réponse et je me tiens si nécessaire à sa
disposition pour servir de relais avec les partenaires potentiels.
Valérie ZUNE,
Conseillère provinciale.

