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Avertissement

Le présent ouvrage ainsi que le programme de coaching dis-
ponible en ligne du même nom accompagnent les femmes 
atteintes d’endométriose afin d’améliorer leur vécu de la 
maladie et n’est pas voué à remplacer une prise en charge 
médicale. Le suivi médical de l’endométriose reste nécessaire 
et primordial.

Chris Mar tin-Passalacqua, créatr ice du Programme 
EndoCoaching® et auteure de cet ouvrage, décline toute res-
ponsabilité quant aux possibles mauvaises interprétations, 
interactions, des conseils prodigués dans celui-ci.

Avant toute prise de compléments alimentaires, veuillez en 
parler avec votre médecin.

5



Préface

L’endométriose a fait irruption dans une vie que j’avais toute 
tracée, la bousculant, la dérangeant et la contrariant parfois.

Elle a posé ses valises alors que je venais de poser les miennes 
pour démarrer ma vie de jeune femme remplie de projets, tous 
aussi classiques les uns que les autres. Une inconnue qui s’est 
imposée et qu’il a fallu que j’apprenne tout d’abord à connaître, 
puis à apprivoiser et à accepter.

L’endométriose est une maladie qui touche une femme sur 
sept, avec laquelle il allait falloir que je compose pendant des 
années, peut-être toute ma vie…

Elle m’a amenée à me poser des milliards de questions, et 
contrainte à prendre des chemins de traverse pour réussir à 
vivre en harmonie avec elle.

Mon éducation et mon enfance passée en Afrique m’ont été 
particulièrement utiles pour réfléchir à l’ordre des priorités que 
je voulais pour ma vie, et pour comprendre que j’avais le choix.

Bien sûr, j’aurais pu subir cette maladie avec tout ce qu’elle 
voulait m’imposer, avec son lot de mauvaises surprises. J’aurais 
pu la laisser m’enlever tous mes espoirs d’une vie « normale », 
ne m’infligeant que douleurs, souffrances et désespoir.

Mais je ne sais pas subir, et j’ai appris de mes voyages qu’il n’y 
a pas de vie « normale », que rien n’est une fatalité.
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La norme n’est pas ce qu’une société quelle qu’elle soit voudrait 
nous donner comme définition ou nous imposer comme règles de 
bonne conduite.

La norme c’est la vie elle-même.

Alors j’ai choisi de prendre le chemin de Ma Vie. J’ai choisi la 
bienveillance envers moi-même.

Je vis avec une maladie, mais j’ai décidé de ne pas la laisser prendre 
toute la place et de rester, autant que possible, maîtresse de notre 
cohabitation.

C’est ma place, c’est ma vie, et je la veux la plus belle possible !

Mon parcours m’a amenée à créer une association, non pas pour 
tenter de soulager des maux que la médecine ne peut pas toujours 
amoindrir, mais pour transmettre cette idée que l’on peut toutes 
agir et faire de nos expériences les plus difficiles quelque chose 
d’utile pour soi-même ou pour d’autres personnes.

Merci à Christelle pour la bienveillance avec laquelle elle partage 
ici ce qui a été son chemin et ses solutions… avec le souhait profond 
que cet ouvrage soit utile à d’autres malades et les aide à vivre leur 
belle vie !

Nathalie Clary
Cofondatrice de l’association ENDOmind

Vivre l’endométriose autrement
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#Gratitude

À Madame l’endométriose, qui m’en a fait découvrir bien 
plus sur moi-même que je ne l’aurais imaginé et grâce à qui 
j’ai enfin pris conscience des ressources insoupçonnées que 
j’avais en moi.

À ma fille, qui restera à jamais ma plus belle création et ma 
plus belle victoire.

À mon barbu, qui, même s’il ne comprend pas toujours tout 
aux subtilités de la maladie, m’a toujours soutenue et écoutée 
sans jugement et en toute bienveillance.

À ma sœur, qui, comme elle le dit si bien « pige que dalle à 
tout ça », mais a toujours été là, notamment dans les moments 
les plus difficiles sans jamais douter de moi.

À ma Sarah, ma consultante, mon cas d’école, ma 
SuperEndoWarrior de compétition devenue mon amie, et à qui 
l’endométriose a bien failli coûter la vie ; pour son courage, son 
positivisme et sa foi en la vie.

Au professeur Arnaud Wattiez, qui m’a redonné la vie en 
2014 ; pour sa patience, son écoute et son professionnalisme.

Aux associations EndoMind et S-Endo pour leur précieux 
soutien dans ce projet et la belle énergie de leurs équipes.
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À mes collaborateurs du réseau EndoCoachs, pour leur investis-
sement en faveur d’une prise en charge complémentaire cohérente 
et efficace.

Et enfin à vous mes chères EndoSisters, pour votre courage, votre 
motivation à changer les choses, vos partages, vos messages, et la 
confiance que vous me témoignez chaque jour sur la toile.

Mes chères EndoSisters,

Cet ouvrage vous est entièrement dédié, il est important pour 
moi qu’au fil de votre lecture vous vous y sentiez bien : entendue, 
comprise et accompagnée.

J’ai souhaité créer cet Endo-Book, afin que vous puissiez, tout 
comme je le fais depuis de nombreuses années, améliorer vous aussi 
votre qualité de vie au quotidien de façon globale et autonome, en 
parallèle de votre suivi médical.

Parce que des mesures simples et une hygiène de vie adaptée 
peuvent considérablement changer les choses.

Prenons soin de vous ensemble si vous le voulez bien !

À Madame Bellosillo, responsable éditoriale pour sa bienveillance 
tout au long de cette belle aventure que fut l'écriture de cet ouvrage.

Vivre l’endométriose autrement
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Pourquoi le Programme 
EndoCoaching® ?

Spécialisée dans l’accompagnement naturopathique de l’en-
dométriose depuis plusieurs années, j’ai eu l’occasion de ren-
contrer de nombreuses femmes, bien souvent mal informées, 
peu soutenues et dans l’interrogation la plus totale suite à 
l’annonce de la maladie. Cette pathologie trop souvent igno-
rée, dont les médias commencent tout juste (il était temps !) 
à parler laisse de nombreuses femmes seules face à leurs 
incompréhensions.

Devant cette situation, et parce qu’aucune d’entre nous ne 
devrait se sentir perdue, je me devais de partager avec vous ce 
qui m’a permis, ainsi qu’à mes « Endo-Consultantes » de mieux 
vivre cette maladie au quotidien.

Ainsi fut créé en janvier 2017, le Programme EndoCoaching® en 
ligne, une véritable plateforme de formation dédiée à l’accom-
pagnement de l’endométriose, dont quatre cents femmes à ce 
jour ont pu bénéficier et qui, fort de son succès, est aujourd’hui 
disponible sous forme de livre.
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Parce que non, ce n’est pas dans la tête.

Parce que non, l’endométriose  
ne doit pas diriger votre vie !

Parce que oui !  
Mieux vivre l’endométriose c’est possible !

Reprenons ensemble le contrôle !
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Mon parcours  
d’Endo-Warrior

Nous allons passer un peu de temps ensemble, il me paraît donc 
important de commencer par me présenter.

Je m’appelle Chris, j’ai trente-neuf ans. Parisienne d’origine, 
j’ai opté depuis bientôt dix-sept ans pour une vie plus « au 
vert », dans une petite ville calme située entre Strasbourg et 
Nancy. Naturopathe de profession, je partage mon temps entre 
mes consultations au cabinet, mes suivis coaching en ligne, ma 
fonction d’enseignante en naturopathie et aromathérapie, mes 
activités de joyeuse blogueuse sur Nana-Turopathe.com, ainsi 
que la rédaction de quelques chroniques pour la presse écrite 
et la radio.

Des journées donc bien remplies quand on y ajoute les tâches 
quotidiennes et le fait d’être une maman. Un quotidien fort 
enrichissant, certes parfois un peu speed, mais qui m’enchante 
d’autant plus qu’il y a encore quelques années, tout cela me 
paraissait totalement 
impensable et sur-
tout insurmontable 
vu mon état de santé. 
Et pourtant…

« Du plus loin que je me souvienne,  
mes règles ont toujours été pour moi  

un véritable supplice… »
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Réglée très tôt, cette période a très vite été associée pour moi à 
la souffrance et au repos forcé. De « douillette » à « petite nature » 
en passant par « c’est normal d’avoir mal » ou « elle n’en rajouterait 
pas un peu ? », je me suis bien souvent heurtée à l’incompréhension 
du corps médical et de certaines personnes de mon entourage.

Après des années d’errance médicale et presque de « culpabilité », 
d’accumulation de douleurs, d’anémie, de problèmes digestifs et 
donc de fatigue devenue chronique, le diagnostic tombe enfin en 
2008 après la première échographie endovaginale qu’on avait enfin 
daigné me faire : endométriose digestive profonde stade 3.

Chouette ! On mettait enfin un nom sur ce mal qui pourrissait ma 
vie depuis plusieurs années : je n’étais donc ni folle ni chochotte, 
j’avais bel et bien quelque chose. Quelque chose qu’on avait mis 
plus de dix ans à détecter et qui avait eu tout le temps de se déve-
lopper silencieusement en moi.

Les interventions chirurgi-
cales ont alors succédé aux 
traitements hormonaux qui 
ont succédé aux interventions 

chirurgicales… À peine remise, je repartais pour un tour, accumulant 
ainsi fatigue, moral à zéro et vie sociale quasi inexistante (profes-
sionnellement je n’en parle même pas). Un quotidien pesant où il 
était bien difficile de trouver une motivation quelconque.

Visiblement cantonnée à passer le restant de ma vie entre mon 
canapé et ma bouillotte (ce qui pour une hyperactive comme moi 
relève du défi), je me suis alors décidée à creuser le sujet. En effet, 
puisque j’allais devoir me trimballer cette « endocopine » envahis-
sante jusqu’à la fin de mes jours, autant tout savoir d’elle afin de 
pouvoir peut-être l’apprivoiser !

Passionnée par l’univers de la santé naturelle et convaincue des 
bénéfices qu’elle peut apporter à chacun, c’est donc spontanément 
que j’avais décidé d’en faire mon métier. Je me suis alors bien 
entendu tournée vers des solutions naturelles complémentaires 
pouvant m’aider et m’apporter un peu de mieux-être.

Malheureusement, force était de constater que le sujet de l’endo-
métriose n’intéressait pas grand monde, même dans ce domaine…

Les ressources étaient bien minces et pas toujours pertinentes. Je 
décidais donc, puisque mon corps me lâchait, de faire fonctionner 
mon cerveau et d’étudier moi-même le sujet de manière approfondie.

« C’était juste le début du combat… »

Vivre l’endométriose autrement
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Un véritable travail de fourmi débute, de traductions, d’études 
cliniques en recoupements d’informations, je vérifie mes sources 
et expérimente, tout en prenant conseil auprès de différents pro-
fessionnels du milieu médical et thérapeutes que j’ai eu la chance 
de rencontrer au gré de mes 
recherches.

Au final, je change totalement 
d’hygiène de vie et intègre un pro-
tocole naturopathique précis. Le 
temps passe et mon quotidien 
s’améliore : mes efforts payent ! La fatigue est nettement moins 
présente, je récupère mieux et la douleur devient de plus en plus 
supportable ce qui me permet de réintégrer quelques-unes de mes 
activités. En parallèle, je suis bien entendu toujours suivi médicale-
ment et poursuis ma prise en charge allopathique (ayant néanmoins 
décidé, avec l’accord de mon gynécologue, d’arrêter les traitements 
hormonaux que je ne supportais plus).

Depuis, même si je ne peux m’autoproclamer « guérie », même 
si l’endométriose fera toujours partie de moi, et doit être contrôlée 
régulièrement, je n’en « souffre » plus et ce n’est plus elle qui dirige 
ma vie !

Je crois profondément en une naturopathie claire et concrète, 
applicable par tous, sans mysticisme et je souhaite de tout cœur 
qu’elle puisse vous aider autant qu’elle l’a fait pour moi.

« Je n’ai pas dit que c’était facile,  
j’ai dit que c’était possible  

et que cela en valait la peine ! »

« Pas de fausses promesses ou de remèdes miracles, 
une simple main tendue pour vous accompagner  

à reprendre vous aussi le contrôle. »

Mon parcours d’Endo-Warrior

15



#EndoKeZako ?!

Définition médicale
L’endométriose se définit par la présence en dehors de la cavité 
utérine de tissu identique à l’endomètre (la muqueuse utérine). 
Le plus souvent, ces tissus sont retrouvés à proximité de l’utérus 
sur les ovaires ou les trompes, malheureusement, il leur arrive 
parfois de migrer et d’aller se localiser sur des organes comme 
l’intestin, les reins ou encore la vessie (plus rarement, les pou-
mons et le cerveau).

Aujourd’hui, en 2019, personne ne sait exactement pourquoi 
ces tissus quittent leur site d’origine et s’implantent ailleurs. Cette 
localisation anormale se manifeste par des lésions composées 
de cellules qui possèdent les mêmes caractéristiques que celles 
de la muqueuse utérine (l’endomètre) et se comportent comme 
elles sous l’influence des hormones ovariennes.

L’endométriose est une maladie gynécologique plus fréquente 
qu’on ne le pense : elle affecte environ 10 % des femmes et elle 
est retrouvée chez près de 40 % des femmes qui souffrent de 
douleurs chroniques pelviennes, en particulier au moment 
des règles.

Comme vous l’aurez compris, les mécanismes de l’endomé-
triose restent encore mal connus. Des recherches à plusieurs 
niveaux sont en cours.
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Le point sur les pistes  
et recherches actuelles

Les causes réelles de l’endométriose ne sont malheureusement 
pas encore totalement connues à ce jour. L’endométriose est en 
effet une maladie complexe qui prend des formes très variées.

Les facteurs de déclenchement pourraient être immunitaires, 
génétiques, environnementaux, des pistes s’ouvrent, mais beaucoup 
de questions restent encore sans réponse 1.

Piste immunitaire : l’endométriose associée  
à d’autres maladies chroniques

De nombreux marqueurs de l’inflammation et des maladies 
auto-immunes sont retrouvés chez les femmes atteintes d’en-
dométriose. Les mécanismes de l’inflammation semblent être 
impliqués dans les processus de fibroses ou adhérences associées 
à l’endométriose, douleurs chroniques, mais également l’infertilité 
et le développement même de la maladie avec un rôle sur la proli-
fération des cellules endométriosiques.

En effet, les témoignages de femmes atteintes d’endomé-
triose qui découvrent au cours de leurs parcours qu’elles sont 
également atteintes d’une maladie auto-immune sont loin d’être 
rares. On retrouverait notamment, davantage de lupus, polyar-
thrites rhumatoïdes, syndromes de Goujerot, hypothyroïdie, 
lymphomes non hodgkiniens, sclérose en plaques, asthme ou 
allergies diverses chez ces femmes ainsi que colopathies fonc-
tionnelles et fibromyalgie.

L’épidémiologiste Marina Kvaskoff a mis en évidence que les 
femmes atteintes d’endométriose pourraient être des populations à 
risque pour d’autres maladies chroniques. Plus de recherches seront 
nécessaires pour comprendre les liens entre troubles du système 
immunitaire et endométriose, mais celle-ci pourrait bien avoir des 
conséquences sur des dérèglements au niveau plus général de la 
physiologie de notre organisme.

1. Cf. Chapitre « Pistes et recherches actuelles », p. 113.

Vivre l’endométriose autrement
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La piste sur le développement tumoral
On observe des aspects communs entre le processus de déve-

loppement tumoral et l’endométriose. En effet, les kystes, nodules 
ou lésions endométriosisques, prolifèrent de la même façon que 
certaines tumeurs.

De récents travaux montrent aussi une implication possible des 
cellules souches dans les mécanismes de développement des cel-
lules de l’endomètre en dehors de la cavité utérine. Notamment, 
la présence de « métalloprotéases » (enzymes) impliquées dans 
la prolifération des cellules cancéreuses, en d’autres termes : des 
métastases. Ce qui pourrait expliquer le mécanisme de développe-
ment de l’endométriose, bien qu’elle ne prolifère pas de la même 
façon d’une femme à l’autre.

Certains marqueurs tumoraux du cancer de l’ovaire comme le 
CA125 sont d’ailleurs parfois utilisés dans notre cas, même si cette 
analyse non confrontée à d’autres outils n’aura aucune valeur pour 
le diagnostic de l’endométriose.

L’idéal serait donc de pouvoir identifier des biomarqueurs spé-
cifiques pour obtenir un diagnostic plus rapide et plus fiable de la 
maladie.

L’association EndoMind soutient un projet de recherche pour la 
recherche de biomarqueurs de l’endométriose par des approches de 
protéomique et de génomique intégrative qui fait l’objet de la thèse 
de Loren Méar codirigée par le Pr François Vialard et le Dr Charles 
Pineau (Équipes Unité Gamète Implantation Gestation (Montigny 
le Bretonneux) ; Protim (IRSET, Inserm U1085) (Rennes).

La piste génétique
On sait en effet que le risque de développer une endométriose 

est augmenté lorsque la mère ou la sœur par exemple sont égale-
ment atteintes.

Plusieurs études menées en génétique mettent en avant un profil 
de gènes spécifiques aux patientes atteintes d’endométriose. Un 
profil génétique particulier a même pu être mis en adéquation avec 
les différents niveaux de sévérité de la maladie.

Les gènes impliqués seraient des récepteurs aux œstrogènes 
impliqués dans les voies de la réponse inflammatoire.

#EndoKeZako ?!
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Des recherches sont aussi en cours dans différents pays, afin de 
mieux comprendre les dérèglements génétiques liés au développe-
ment de la maladie et mettre au point des tests rapides et efficaces 
de dépistage génétique.

L’association EndoMind soutient un projet de recherche pour 
l’identification de facteurs génétiques de prédisposition à l’en-
dométriose par séquençages haut débit mené par le service de 
gynécologie et le service de génétique médicale du CHU de Nantes 
dirigés par le Dr Stéphane Ploteau (chirurgien gynécologue) et le 
Dr Bertrand Isidor (généticien).

L’équipe du Pr Canis (CHU Clermont-Ferrand) travaille à de nou-
velles méthodes de diagnostics, basés sur la présence de biomar-
queurs caractéristiques de la maladie.

La piste environnementale
Les perturbateurs endocriniens commencent à être mis en cause 

dans bon nombre de pathologies, et notamment l’endométriose.

On les retrouve au quotidien dans les plastiques, les détergents, 
cosmétiques, polluants, ou encore pesticides, sous les noms de bis-
phénol A, paraben, phtalates, distilbène, dioxines et bien d’autres.

Ces molécules peuvent mimer les œstrogènes et perturber leur 
action, modifier leur production et mécanisme d’action.

En effet, plusieurs études montrent la présence de ces composés 
dans nos fluides. Même à faible dose, l’effet cocktail, ajouté à une 
exposition longue et quotidienne, semble pouvoir entraîner des 
problèmes de santé.

En ce qui concerne l’endométriose, il reste beaucoup à faire pour 
comprendre le lien exact de cause à effet, néanmoins, « qui peut le 
plus peut le moins » : tâchons donc de réduire au maximum notre 
exposition à ces vilaines molécules grâce à des mesures simples 
que je vous détaillerais par la suite.

Vivre l’endométriose autrement
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Les symptômes

Les symptômes de l’endométriose sont multiples et peuvent 
varier nettement d’une femme à l’autre. Voici les principaux, 
néanmoins cette liste n’est en rien exhaustive.

La douleur
Elle en est en effet le symptôme majeur. Des douleurs 

abdo-pelviennes récurrentes parfois très intenses, notamment 
au moment des règles : les lésions endométriosiques étant 
en effet réactives aux hormones féminines et se comportant 
alors comme du tissu utérin. Elles vont alors proliférer, sai-
gner et laisser des cicatrices fibreuses (adhérences) à chaque 
menstruation. Suivant l’innervation des lésions, la douleur sera 
de plus ou moins forte intensité.

Notons que l’intensité des douleurs n’est pas forcément pro-
portionnelle à l’étendue de la maladie : une femme ayant des 
lésions superficielles pourra souffrir plus qu’une femme ayant 
des atteintes plus profondes.

Dans certains cas, les rapports sexuels peuvent également 
être douloureux, tout comme le fait d’uriner ou d’aller à la selle.
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Infertilité
Une proportion importante de femmes souffrant d’endométriose 

présente en effet des problèmes d’infertilité. À ce jour, il est encore 
difficile d’expliquer scientifiquement quel mécanisme de la maladie 
rend la conception parfois difficile.

La présence d’amas de tissus, et notamment celle de kystes 
ovariens, peut créer potentiellement une barrière mécanique à 
la fécondation dans le cas de lésions graves. Des études récentes 
montrent par ailleurs que l’endomètre de certaines patientes pré-
sente des profils hormonaux et des gènes anormaux, ce qui serait 
défavorable à l’implantation d’un embryon.

La fatigue chronique
Elle est l’un des symptômes fréquents de l’endométriose. Cette 

fatigue est due à la maladie elle-même, aux hémorragies qui peuvent 
créer une anémie, à l’état inflammatoire perpétuel contre lequel 
notre corps doit lutter et peut être intensifiée par certains traite-
ments hormonaux et antidouleurs ainsi que leurs potentiels effets 
secondaires parfois lourds.

Vivre l’endométriose autrement
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Les moyens  
de diagnostic

Le diagnostic de l’endométriose se révèle complexe, car la mala-
die revêt des formes variées. De plus, force est de constater 
que le dépistage de cette maladie reste encore très insuffisant 
et mal maîtrisé, les derniers chiffres annoncent en moyenne 
sept années entre l’apparition des premiers symptômes et le 
diagnostic réel de la maladie !

Pour dépister une endométriose, le médecin commencera 
par effectuer un bilan clinique, puis une échographie. Lorsque 
celle-ci ne révèle rien, mais que les symptômes sont typiques 
de la maladie, une Imagerie par Résonance magnétique (IRM) 
pourra être prescrite.

Néanmoins, le diagnostic définitif s’appuiera souvent sur 
l’analyse du tissu endométrial lui-même, prélevé au cours d’une 
cœlioscopie (seul moyen réellement fiable aujourd’hui).

Cette maladie nécessitera bien souvent une prise en charge 
pluridisciplinaire. En effet, le dépistage n’est pas toujours bien 
fait et il existe peu d’équipes réellement spécialisées dans ce 
domaine en France. C’est pourquoi les patientes se retrouvent 
souvent démunies face à leurs symptômes.
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