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Objet: Endométriose: la recherche sur la maladie dans le cadre du nouveau 
programme «Santé» 2021‑2027 

Une femme sur dix en âge de procréer souffre d’endométriose, une affection utérine douloureuse qui 
provoque des douleurs parfois invalidantes et qui, dans certains cas, peut entraîner une infertilité.

Les causes exactes de l’endométriose sont encore inconnues et aucun traitement efficace n’a été 
trouvé à ce jour. En outre, le diagnostic définitif ne peut être établi qu’à la suite d’une intervention 
chirurgicale invasive.

L’endométriose a un impact socio-économique important sur la sphère personnelle et familiale des 
femmes, mais aussi sur leur vie professionnelle, car elles doivent souvent prendre des congés de 
maladie ou s’absenter fréquemment. Elle a aussi des conséquences économiques, les rares 
traitements disponibles à l’heure actuelle étant coûteux et de longue durée.

Compte tenu de la résolution adoptée par le Parlement européen sur la promotion de l’égalité des 
genres en matière de santé mentale et de recherche clinique qui mentionne expressément le cas de 
l’endométriose comme un exemple de discrimination en matière de recherche et de traitement des 
maladies touchant les femmes, ainsi que de l’importance qu’il y a à promouvoir la recherche sur les 
causes, la prévention et le traitement de l’endométriose, la Commission est invitée à répondre aux 
questions suivantes:

1. Comment compte-t-elle promouvoir la recherche sur l’endométriose dans le cadre du 
programme «Santé» de l’Union pour la période 2021‑2027?

2. A-t-elle l’intention de faciliter l’échange de données cliniques entre les États membres, en se 
fondant sur l’analyse des données par zone géographique, afin de mettre en place des stratégies 
communes de lutte contre la maladie?

Soutiens1

1 Cette question est soutenue par d’autres députés que ses auteurs: Marco Dreosto (ID), Isabella Tovaglieri 
(ID), Dominique Bilde (ID)


