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FICHE PROGRAMME 

Référence Programme 

ANDPC 10402000069 

Titre du programme Prise en charge de l'endométriose 
 

Catégorie 

professionnelle 

➢ Médecine Générale 

➢ Gynécologie médicale 

➢ Gynécologie médicale et obstétrique 

➢ Gynécologie obstétrique / Obstétrique  

Orientations 

• 34. Prise en charge des problématiques de santé de la femme : contraception, suivi de 

grossesse jusqu’au post-partum, endométriose, spécificité du risque cardiovasculaire, 

ménopause, troubles fonctionnels gynécologiques, interruption volontaire de grossesse 

(IVG) 

Méthodes 

➢ Pédagogique ou cognitive : 

• Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive, 

formation universitaire...). 

➢ Analyse des pratiques : 

• Groupe d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques 

réflexives sur situations réelles. 

Mode d'exercice du 

participant 

➢ Libéraux 

➢ Salariés en centres de santé conventionnés 

➢ Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée 
➢ 1 jour, soit 6 heures de présentiel.+ 1 heure en non présentiel à distance  

Objectifs 

A l’issue du programme, les participants doivent être capables :  

• De repérer les situations à risque d’endométriose, 

• De rechercher les symptômes évocateurs et localisateurs de l’endométriose chez toute 
patiente en activité génitale présentant des douleurs pelviennes chroniques ou récurrentes 
ou des dysménorrhées intenses,  

• De poser l’indication du premier examen complémentaire pertinent devant une suspicion 
d’endométriose, 

• D’orienter les patientes vers un service ou des professionnels référents en vue d’améliorer 
la prise en charge diagnostique et thérapeutique 

• D’évaluer l’intensité de la douleur et le retentissement de l’endométriose sur la vie 
personnelle et sociale à l’aide d’échelles validées, 

• Donner des informations validées aux patientes sur leur maladie et sur les ressources ou 
associations reconnues capables de les aider. 

Pré requis ➢ Néant 

Résumé 

Repérer les patientes présentant un risque augmenté d’endométriose sans pour autant leur proposer un dépistage 
systématique de la maladie, reconnaitre les symptômes évocateurs et localisateurs de l’endométriose et les 
rechercher chez toute patiente en activité génitale présentant des douleurs pelviennes chroniques ou récurrentes 
ou des dysménorrhées intenses, poser l’indication de l’examen de première intention devant une suspicion 

d’endométriose, connaitre l’arbre décisionnel recommandé pour orienter les patientes vers un service ou des 
professionnels référents en vue d’améliorer la prise en charge diagnostique et thérapeutique, savoir utiliser les 
différentes échelles pour évaluer douleur et retentissement personnel et social de l’endométriose, distinguer les 
différentes ressources d’information et d’aide aux patientes sont les objectifs proposés par ce DPC aux médecins 

prenant en charge les problématiques de santé de la femme pour optimiser leur prise en charge coordonnée, 
pluridisciplinaire si nécessaire, des patientes en activité génitale consultant pour des symptômes évocateurs 
d’endométriose ou une endométriose diagnostiquée.Ce DPC vise à évaluer la pratique des participants, médecins 
en exercice concernés par ces problématiques de santé de la femme, à approfondir leurs connaissances en diffusant 
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les références validées en vue d’améliorer leur prise en charge des patientes concernées et à réévaluer cette 
dernière. 

Nombre d'étapes ➢ 3 

Concepteur du 

programme 
➢ Dr Sylvie KUCZYNSKI LEVY 

Nombre de participant 

maxi par session : 
➢ 47 

 


