CHRU

Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute
Une réunion de concertation pluridisciplinaire
mensuelle est organisée pour étudier votre dossier et
vous proposer une stratégie thérapeutique de façon
concertée et adaptée à votre cas.
Une information claire vous est donnée.
Nos professionnels de santé vous permettent
un accès aux meilleurs traitements, aux techniques
de pointe en chirurgie et en assistance médicale
à la procréation.

Et aussi, des professionnels spécialisés mettent
en place les soins de support dont vous avez besoin,
en particulier les membres bénévoles de l’association
EndoFrance, association de lutte contre
l'endométriose. EndoFrance propose des
actions de soutien et d'information aux
femmes concernées.
www.endofrance.org

Un numéro unique
03 81 21 94 38
Consultations de gynécologie-obstétrique
Site Jean-Minjoz
Bâtiment Vert - 1er étage - Entrée Nord
3 boulevard Fleming
25000 Besançon

L’ENDOMÉTRIOSE

centre hospitalier régional universitaire

Une prise en charge
optimale au CHU
•Une équipe pluridisciplinaire
à l'écoute des patientes
•Des traitements
personnalisés
pour chaque femme

Pour plus d'informations,
connectez-vous sur le site
www.chu-besancon.fr

•Un accès
aux techniques
de pointe

Rubrique liste des pôles / pôle Mère-Femme /
présentation du pôle Mère-Femme

1 femme sur 10 est concernée
charte graphique : cellule communication du CHU & freepik.com - réédition 2020

L'endométriose
C’est une affection gynécologique fréquente et
complexe, responsable de douleurs invalidantes.
10% des femmes réglées sont concernées.
Il s'agit de la présence de fragments d'endomètre en
dehors de l'utérus.
Trompe de Fallope

Endométriose

Savoir reconnaître
les principaux symptômes
Symptômes douloureux rythmés par les règles :
- règles douloureuses,
- douleurs pelviennes chroniques,
- douleurs pendant les rapports sexuels.

Du diagnostic au traitement : le parcours de soins
au CHU de Besançon
L'endométriose est une pathologie complexe, chaque
cas est différent. Des traitements existent pour diminuer
les symptômes, ralentir la maladie et augmenter les
chances de grossesses spontanées en cas d'infertilité.
Radiologues

Signes urinaires : difficultés et douleurs pour uriner.
Signes digestifs : douleurs pour aller à la selle.

Ovaire
Endomètre
normal
Col de l’utérus

Myomètre

D’autres symptômes existent
L'endométriose peut également être responsable
d'infertilité, d'infection urinaire, de présence de sang
dans les urines ou les selles, de troubles du transit
intestinal.

Chirurgiens
digestifs

Médecins
spécialistes
de la douleur

Psychologues

Toutes les
expertises et
techniques sont
réunies en un même
lieu pour vous offrir
une prise en charge
globale médicale
et / ou chirurgicale

Kinésithérapeutes

Urologues
Gastroentérologues
Sexologues

Médecins gynécologues,
spécialistes de la fertilité

