
Le 5 février 2016 Post sur la Page Facebook du magazine : ELLE 

ENDOMÉTRIOSE : racontez-nous VOTRE HISTOIRE 

Vous souffrez d’endométriose ? Votre témoignage est précieux. Comme vous, de nombreuses femmes sont 

atteintes de cette maladie « invisible ». Des douleurs affreuses en particulier au moment des règles qui 

bouleversent le quotidien, la vie personnelle et professionnelle. Racontez-nous comment vous vous en êtes 

aperçue et comment vous vivez aujourd’hui avec cette maladie encore trop peu connue en écrivant à 

community@elle.fr Vos témoignages seront publiés sur le site. Merci à toutes ! 
 

 
Mon témoignage envoyé le 6 février 2016 : 

 

Bonjour, je m’appelle Cécile, j’ai 41 ans et la première fois que j'ai entendu parler de 

l'endométriose, c'était début 2010. Je vivais alors en Guadeloupe et j'avais déjà derrière moi 

plusieurs années passées à m’interroger sur la nature de ces symptômes récurrents et invalidants 

(fatigue et dépression chroniques, douleurs cycliques et insoutenables...) qui faisaient partie de 

mon quotidien.  

 

Entre 2004 et 2007 j’ai vécu à Marseille : c’est là que j’ai pris contact avec l’association France 

Dépression pour participer à une réunion. Pensant qu’il y avait bien d’autres choses au-delà du 

symptôme de dépression, j’ai ensuite contacté l’association Cœur au Ventre dont le but était de 

soutenir les personnes concernées par les troubles du comportement alimentaire (j’ai été d’ailleurs 

vice-présidente de cette association pendant plusieurs années, jusqu’à sa toute récente dissolution). 

Pourtant, lorsque je participais aux réunions et que l’on devait se présenter en précisant « je suis 

boulimique, ou anorexique… », je me disais que c’était l’arbre qui cachait la forêt, et qu’au-delà des 

crises de boulimie, il y avait surtout une fatigue persistante et une souffrance psychique allant de 

pair avec les douleurs physiques. Et puis je me trouvais dans une situation précaire, je « vivotais » 

en donnant des cours et je vivais seule dans un tout petit appartement… A vrai dire, je m’étais 

mise en marge de la société pour essayer de me « réparer » et je tâtonnais dans cette voie, n’ayant 

pas entièrement connaissance de l’étendue des « dégâts »… 

 

En 2009, ayant trouvé un emploi de 2 ans en Guadeloupe, je suis partie dans l’île-papillon avec 

l’espoir de sortir de cette période difficile qui durait déjà depuis 6 ans. Et donc en 2010, j’ai été 

contactée par une jeune femme qui m’a proposé d’écrire des articles sur la beauté et le bien-être. En 

discutant avec elle, j’ai appris qu’elle venait de subir une opération pour traiter une 

« endométriose ». Ne connaissant pas ce terme, je l’ai interrogée, elle m’a expliqué en quelques 

mots et curieusement ce qu’elle m’a dit m’a semblé bien familier…  
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J’ai continué mon ptit bonhomme de chemin encore quelques années en mettant cette information 

dans un coin de ma tête (à l’époque, je n’étais pas prête à faire la démarche du diagnostic), mon 

contrat de travail étant arrivé à son terme, je suis repartie de Guadeloupe et j’ai fini par revenir 

dans mon île d’origine, la Corse, où je vis à présent depuis 2013. 

 

Mariée depuis Novembre 2014 et donc entourée et enfin « stabilisée » dans un endroit, je suis 

arrivée à trouver le courage de consulter un médecin spécialisé en endométriose. Je suis donc 

partie à Marseille le 8 décembre 2015, pour une IRM pelvienne suivie d’une consultation avec un 

médecin dans un centre expert. Le but était de savoir si, comme je m’en doutais depuis quelques 

années, il s’agissait bien d’endométriose et, si oui, dans quelles proportions. J’ai bien eu 

confirmation et à vrai dire ce fut presque un soulagement de voir le mot écrit sur le compte-rendu 

de l’IRM. Endométriose donc, de la fossette ovarienne postérieure gauche, kyste sur l’ovaire 

gauche, des adhérences utéro-ovariennes et surtout une adénomyose utérine relativement 

marquée… Et donc, ce compte-rendu en main, suite du programme de cette longue journée, une 

consultation avec l’anesthésiste qui m’a dit « je suppose qu’on vous a déjà fait de nombreuses 

prises de sang », et moi « non, pourquoi ? », « et bien pour les bilans hormonaux en vue d’une FIV 

», « euh, non, aucune prise de sang et pas question de FIV ! » ai-je répondu, et là il m’a dit « on est 

bien d’accord ». Ensuite consultation avec le médecin qui m’a tenu un discours très clair, orienté 

vers les différentes options qui s’offrent à moi, bon, il n’y en a pas 36 en fait : soit une 

hystérectomie (pour traiter les douleurs, mais bon, est-on sûr de les éradiquer complètement ?) soit 

prise d’un traitement à base de progestérone puis cœlioscopie suivie d’une FIV, et sans trop tarder 

parce qu’il reste tout juste 2 ans avant l’âge limite fixé à 43 ans, après quoi plus de FIV possible ! Et 

là je dis comme à l’anesthésiste : « pas question de FIV » !! Réponse : « après une cœlioscopie (avec 

retrait de toutes les atteintes et adhérences liées à l’endométriose et à l’adénomyose) il y a 50% de 

chances de grossesse, on passe à 80% avec une FIV »… « Bon, ok, je vais réfléchir alors » !  

 

J’ai réfléchi, j’ai essayé de « digérer » un peu tout ça, les infos reçues ce jour-là à Marseille et 

surtout toutes ces années passées à me demander ce que j’avais, pourquoi ces fatigues, ces 

douleurs chroniques qui arrivaient à leur paroxysme tous les mois, quelques jours par mois, des 

douleurs à hurler, à se taper la tête contre les murs, des douleurs insidieuses, pas une douleur bien 

franche, non, quelque chose de sourd, de persistant et qui vous tape sur les nerfs, mois après mois, 

année après année. Douleur physique et ô combien psychique parce qu’on se demande à quoi ça 

rime, puisque malgré tout pas d’enfant à l’horizon et pourtant j’ai fait ma lettre, plusieurs lettres 

même !, à madame la cigogne… Bon, elle a répondu à ma demande d’une certaine façon en 

déposant, quelques jours avant mon mariage, un chaton devant la maison (Lili, ma Fée’line Miss 

Tigris !).  

 



Pour le reste, j’ai la chance d’être entourée (mon mari, ma famille), alors le tout est d’accepter, de 

comprendre (pas toujours évident, pour soi comme pour l’entourage) : depuis quand c’est là (si 

c’est bien depuis 2003 comme je le crois, cela fait 13 ans), pourquoi c’est apparu, pourquoi ces 

douleurs, pourquoi ces changements d’humeur, cette fatigue… Il y a des jours où je suis fatiguée 

d’être fatiguée, d’avoir mal, de pleurer… 

 

Et puis j’arrive à sourire et puis même rire. Parce que, franchement je la trouve taquine la vie 

quand même ! Le 8 décembre, c’était le jour de l’Immaculée Conception. Quel message dois-je y 

voir ? Non, non, pas de petit Jésus en vue, donc ce sera au bon vouloir de la Nature… Avec elle et 

surtout sans traitement hormonal, sans cœlioscopie ni hystérectomie. Je vais continuer sur la voie 

dictée par mon ptit doigt depuis bien des années en me soignant avec des plantes, en privilégiant 

une alimentation flexi-végétarienne (sans viande, sans gluten, sans lactose, avec de la spiruline, du 

jus de citron, du gingembre, des aromates…), en ayant recours aux médecines douces, alternatives, 

en allant vers des sources d’énergie positive et en continuant à chercher des pistes pour écrire, 

partager et diffuser quelques lueurs d’espoir. 

 

C’est d’ailleurs pour cela qu’une fois le diagnostic posé, j’ai souhaité m’impliquer pour que 

l’endométriose soit reconnue en tant que « véritable enjeu de société et de santé publique », pour 

reprendre le slogan de l’association ENDOmind (*) dont j’ai rejoint l’équipe de bénévoles début 

janvier.  

 

Mon souhait à présent est que 2016 soit l'année de la reconnaissance de cette pathologie complexe 

car multi-factorielle et donc difficile à déceler. Et puis aussi que l'information soit largement 

diffusée pour que les femmes éventuellement touchées évitent, comme bon nombre d'entre nous, 

que des années se passent avant qu'un diagnostic ne soit posé... 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Association ENDOmind 

Page Facebook : https://www.facebook.com/AssociationENDOmind 

Site web : http://www.endomind.fr/ 

Mail : endomind.france@gmail.com 
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