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Résumé  
 
L’endométriose est une maladie gynécologique affectant principalement les femmes en âge de procréer. Le 
but de cette étude est de sonder les effets de cette maladie sur la santé mentale et la santé sexuelle et 
reproductive des femmes qui en souffrent. Pour ce faire, 18 femmes ont été enquêtées grâce à une 
méthodologie essentiellement qualitative. Les données issues de l’étude ont été traités par le biais de 
l’analyse de contenu.  
Les principaux résultats évoquent la présence de troubles de l’humeur chez les femmes. Ces troubles sont 
entretenus par les effets de la maladie sur leur santé sexuelle et reproductive, et les autres symptômes. Plus 
particulièrement, la douleur, la stérilité, les difficultés relationnelles et communicationnelles dans le couple 
sont les principales causes de difficulté. Une prise en charge psychologique systémique et intégrative devrait 
être proposée aux femmes pour leur garantir un accompagnement pluridisciplinaire de qualité.  
Mots clés : endométriose, santé mentale, santé sexuelle et reproductive, couple, Bénin.  
 

Abstract  
 
Endometriosis is a gynaecological disease affecting women of childbearing age. The purpose of this study 
is to probe the effects of this disease on the mental health and the sexual and reproductive health of women 
who suffer from it. To do this, 18 women were surveyed using a qualitative methodology. The data from 
the study were processed through content analysis. 
The main results suggest the presence of mood disorders. These disorders are maintained by the effects of 
the disease on their sexual and reproductive health, and other symptoms. More specifically, pain, sterility, 
relational and communication difficulties in the couple are the main causes of difficulty. Systemic and 
integrative psychological care should be offered to women to guarantee them quality multidisciplinary 
support. 
Keywords: endometriosis, mental health, sexual and reproductive health, couple, Benin. 

1. Introduction 

Selon la CIM – 11, l’endométriose est une maladie qui concerne la sphère 
gynécologique et se caractérise par la présence de tissu semblable à 
l’endomètre (muqueuse utérine) en dehors de l’utérus, organe où doivent 
se situer ledit tissu. La maladie provoque des réactions inflammatoires 
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chroniques qui peuvent engendrer la formation de tissu cicatriciel (amas 
de tissus, fibrose) dans le bassin et d’autres parties du corps (Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) 2018). La maladie progresse pendant des 
années et ses symptômes peuvent être légers ou aigus et, présente ainsi 
une disparité intra individuelle et interindividuelle importante. Les 
principaux symptômes sont de l’ordre de la douleur et peuvent être : les 
règles douloureuses, les douleurs pelviennes chroniques, les douleurs 
pendant ou après les rapports sexuels, les douleurs lors de la défécation 
ou de la miction. Certains résultats semblent indiquer d’ailleurs un lien 
antre la vie affective des femmes et l’intensité des douleurs ressenties : 
« l’amplitude de la gène que la femme ressent peut être directement en 
rapport avec les aléas, heureux ou malheureux, de sa vie affective » 
(Célérier, 2005 : 28). On note aussi une asthénie et des ballonnements et 
des nausées. Sur le plan psychologique, beaucoup de patientes souffrent 
de troubles de l’humeur : troubles anxieux et dépressifs. Plusieurs travaux 
font part de l’impact très important de la maladie sur la vie sociale des 
femmes qui en souffrent. Ainsi, une étude comparative entre 10 pays 
révèle que l’endométriose a un impact négatif sur la productivité des 
femmes, provoquant une baisse du revenu moyen hebdomadaire variant 
entre quatre et 456 dollars américains (Nnoaham et al. 2011). Une autre 
étude mettant en perspective les recherches sur la thématique à travers 
plusieurs continents, conclue que l’endométriose avait un impact 
significatif sur la vie des femmes dans plusieurs domaines : les activités 
quotidiennes, la vie sexuelle, la santé mentale et émotionnelle, le désir 
d’enfants… (Culley et al. 2013). 
Si des statistiques précises n’existent pas dans la littérature concernant la 
prévalence de la maladie au Bénin, on sait qu’elle n’est pas rare, même si 
elle ne constitue pas un diagnostic fréquemment posé. Par exemple, en 
Côte d’Ivoire, une étude fait part d’une prévalence de 1,4 cas pour 10000 
consultations (Nguessan et al. 2019). Ce résultat est à tempérer, 
puisqu’on sait aussi que les femmes souffrant d’endométriose vivent un 
parcours d’errance médicale, fait de mauvais diagnostiques et difficultés 
diverses (Agarwal et al. 2019). 
Ces difficultés de diagnostic interviennent le plus souvent lorsque la 
maladie est avancée et provoque d’ores et déjà des symptômes qui 
envahissent la vie sexuelle et reproductive des femmes. Ces dernières 
sont jeunes (entre 20 et 35 ans) et cette tranche d’âge est grandement 
représentée dans la population diagnostiquée (Boumaraf, Bourenane, et 
Hamadouche 2021). On comprend d’autant plus que ce diagnostic 
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intervient souvent dans le parcours de maternité et, en Afrique, il est 
établi que l’endométriose faisait partie des causes les plus fréquentes 
d’infertilité (Bell 2013).  
A Cotonou, nous avons rencontré plusieurs femmes souffrant de la 
maladie et toutes diagnostiquées dans un parcours d’assistance médicale 
à la procréation. Elles font toutes part des difficultés associées à la 
maladie et la plupart présente un tableau dépressif. L’objectif de cette 
recherche est donc de questionner les facteurs, chez les femmes souffrant 
d’endométriose qui favorisent des troubles de l’humeur. Nous avons 
questionné pour l’atteinte de cet objectif les différentes sphères de la 
maladie, en particulier son impact sur la santé en général et sur la santé 
mentale et la santé sexuelle et reproductive en particulier. Pour donner 
un fil conducteur à ce travail, nous avons choisi d’en analyser les éléments 
via le modèle biopsychosocial, élaboré par Engel en 1977 (Siksou 2008), 
et dont les principes théoriques veulent en prime abord, critiquer la 
logique dualiste longtemps adoptée par les médecins, opposant le corps 
à l’esprit. Concrètement, l’être humain est un tout, influencé par toutes 
les sphères de sa vie, y compris lorsqu’il est malade. Analyser la vie des 
femmes souffrant d’endométriose via le prisme de ce modèle, permet 
d’adopter une méthodologie indiquée, centrée sur les aspects médicaux, 
biologiques et psychologiques pouvant rendre compte du vécu des 
malades.  

2. Méthodologie 

Ce travail de recherche se base sur une approche essentiellement 
qualitative avec quelques données quantitatives.  
 

    1.1. Participants 
Les participantes ont été enrôlées grâce à la méthode « boule de neige ». 
Ainsi, nous avons rencontré une première patiente, venue consulter pour 
un soutien psychologique. A partir de cette patiente, nous avons pu, de 
proche en proche contacter plusieurs femmes souffrant d’endométriose.  
Nous avons pu interroger 18 femmes, âgées de 32 à 46 ans, sélectionnées 
suivant certains critères :  

- Avoir été diagnostiquée comme souffrant de l’endométriose par 
un médecin,  

- Donner son accord pour participer à l’étude.  
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De plus, le consentement libre et éclairé de toutes les participantes a été 
recueilli. De plus, nous nous sommes assurés de respecter leur 
confidentialité et avons assuré une prise en charge de soutien après 
l’entretien de recherche afin de respecter la dimension humaine et 
affective dans tout le processus de cette recherche.  
 

    1.2. Matériel  
Le matériel principal de recueil de données est une grille d’entretien. Il 
est subdivisé en cinq principaux axes :  

- Recueil des données démographiques comportant des questions 
relatives aux renseignements personnels des patientes tels que 
l’âge, le statut matrimonial, la profession… 

- Histoire de la maladie, comportant des axes de discussion relatifs 
aux symptômes, à leur antériorité, au parcours de diagnostic, au 
motif de consultation ayant abouti au diagnostic… Le but des 
questions de cet axe, est de comprendre et de cerner la 
dimension médicale de la maladie afin de mieux envisager ce qui 
pourrait impacter son vécu.  

- Retentissement sur la santé sexuelle et reproductive contenant 
des axes de discussion relatifs à l’impact de la maladie sur les 
règles, la vie sexuelle, le parcours de procréation… L’objectif de 
cet axe est de comprendre les implications de la maladie sur ce 
plan particulier, en raison des spécificités de l’endométriose. Il 
est important de mesurer l’impact des interrelations entre la 
maladie et la santé sexuelle et reproductive des malades.  

- Retentissement sur la santé mentale : abordant des questions 
relatives au bien-être et à la santé mentale et cherchant à déceler 
les symptômes relatifs aux troubles de l’humeur en particulier. Il 
s’agit ici, de prendre en compte ce qui est de l’ordre de la 
souffrance psychique, causée par la maladie.  

- Difficultés sociales et professionnelles : abordant les questions 
autour des difficultés sociales, relationnelles et professionnelles 
provoquées par l’endométriose. L’objectif ici, est de mieux 
comprendre comment la maladie impacte toute la sphère sociale 
des malades, de même que la façon dont leur ancrage social 
pouvait en influencer la prise en charge.  

 
Cette grille d’entretien est relayée par l’échelle de dépression d’Hamilton 
(Hamilton 1986). Il s’agit d’une échelle d’évaluation de l’intensité des 
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symptômes dépressifs. Cette échelle convient à tous les âges. Même si 
elle n’est pas étalonnée sur la population béninoise, elle reste un bon 
indicateur de la sévérité des symptômes de dépression. L’échelle 
fonctionne sur un mode de cotation. Plus le score final est élevé, plus la 
dépression chez l’individu est sévère. On considère qu’un score de 18 
traduit une dépression modérée à sévère.  

3. Résultats et discussion 

Les données recueillies ont été retranscrites et il leur a été appliquée une 
analyse de contenu, dont le corpus est l’ensemble des retranscriptions. 
Les données quantitatives ont été analysées sommairement grâce à l’outil 
bureautique Excel   
 

  1.3Description de l’échantillon 
  3.1. Age 
L’âge moyen de notre échantillon est de 37,33 (SD = 3,33). Cette donnée 
est concordante avec les données selon lesquelles la maladie est 
principalement diagnostiquée chez les 30 à 45 ans. C’est d’ailleurs le cas 
dans une étude menée au Sénégal, qui fait part d’un âge moyen de 
diagnostique de 39,5 ans (Admin et al. 2020).  
 
    3.2. Temps écoulé entre les premiers symptômes et la première 
consultation  
Les femmes ont mis beaucoup de temps avant d’aller consulter pour leurs 
symptômes. Ainsi, la moyenne de temps entre les premiers signes de la 
maladie et le recours aux médecins est de 14,78 ans. Ce résultat traduit le 
fait que les femmes trainent longtemps les symptômes de la maladie (et 
notamment les douleurs) sans savoir qu’elles sont malades. En 
particulier, concernant les règles douloureuses, si elles ne veulent pas 
toujours traduire la présence d’une pathologie, elles sont parfois le 
symptôme d’une maladie  comme l’endométriose (Chapron et Candau 
2018). Lesdites règles douloureuses constituent rarement un motif de 
consultation, alors qu’elles sont handicapantes. Ce n’est qu’après 
plusieurs années, en général, plus d’une dizaine, que la prise en charge 
médicale est recherchée. Le parcours est souvent long et empreint de 
douleurs (Candau 2021), et débute dès les premières règles, même si la 
maladie peut être asymptomatique dans ses débuts (Petit et al. 2020).  
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    3.3. Niveau d’étude  
Les femmes approchées dans notre étude ont toutes un niveau d’étude 
élevé. Cette donnée n’est pas clairement identifiable dans la littérature 
disponible sur le sujet. Toutefois, elle peut être mis en comparaison avec 
la tendance à consulter des patients. Le lien est établi entre le manque 
d’instruction, les barrières éducationnelles et le recours aux soins. Ainsi, 
si les gens sont éduqués à la santé, ils adoptent de meilleurs 
comportements de santé (Zounon et al. 2012). Ce résultat est, 
probablement, essentiellement dû au fait que toutes les femmes 
approchées sont déjà dans un parcours de soins.  
 

 
 

Figure 1 : Niveau d’instruction des femmes  

La figure 1 montre que la totalité des femmes interviewées a au moins le 
baccalauréat. Il s’agit d’un échantillon instruit. Six femmes ont un niveau 
BAC +3 et, trois femmes un niveau BAC+5.  
   
  3.4. Statut marital 
Une majorité des femmes interrogées sont mariées (11/18) et une femme 
est divorcée. Les autres (au nombre de six) sont célibataires.   
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3
B A C B A C  +  3 B A C  + 5



205 

 

 
Figure 2 : statut marital des femmes  

La figure 2 illustre le fait que les femmes mariées sont principalement 
celles qui sont diagnostiquée. La même chose avait déjà été mis en 
lumière dans une étude menée au Cameroun et dont les conclusions font 
part du même fait (Mboudou et al. 2007). 
 

    1.4.  L’impact sur la santé mentale  
    3.2.1. Les troubles anxieux 
L’analyse de contenu a permis de repérer dans le discours des femmes 
plusieurs références à des symptômes des troubles anxieux. En 
particulier, elles font part de signes tels que l’angoisse, l’insomnie, 
l’anorexie ou dans certains cas la boulimie, des attaques de panique… les 
deux extraits de discours ci-dessous le symbolisent avec exactitude.  
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C E L I B A T A I R E S M A R I E E S  O U  V I V A N T  
E N  C O N C U B I N N A G E

D I V O R C E E S

« Docteur, (soupir)… Ce n’est pas facile. Je ne sais plus depuis 
quand j’ai vraiment dormi pendant une nuit complète. Si un rêve 
bizarre ne me réveille pas, ça vient sans raison. Je reste là à 
réfléchir sur des choses inutiles… et j’ai tout le temps mal à la 
tête. Je ne dors plus, et je passe une partie de la nuit à grignoter. 
J’ai l’impression que ça m’aide un peu. Je ne suis pas du tout 
motivée à faire du sport, alors que c’est normalement ce que je 
dois faire ».  

Verbatim 1 : Extrait de discours, Madame EZ, mai 2021 
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Ces deux extraits de discours des femmes enquêtées ne sont que des 
exemples choisis, puisque la totalité des femmes, dans le propos, font 
état des divers symptômes anxieux. Par ailleurs, elles disent que ces 
symptômes sont présent tout le temps et qu’elles doivent gérer l’angoisse 
ressentie en même temps que les symptômes de l’endométriose. 
Plusieurs auteurs ont conclu via des travaux, que l’occurrence du 
syndrome anxieux était très importante chez les femmes concernées. Ces 
dernières vivent dans un climat de stress et d’angoisse (Leroy et al. 2016), 
qui ne facilite ni le vécu de la maladie, ni la prise en charge médicale.  
En effet, la découverte du diagnostic intervient comme un événement 
traumatique, et le caractère chronique de l’endométriose en fait une 
source de stress continu, s’étendant dans le temps. En effet, une étude 
sondant les facteurs de stress auprès d’une population hétéroclite, 
conclut que les facteurs relatifs à la santé sont évoqués comme étant les 
plus perturbant, chez les porteurs d’une maladie chronique (Badoux 
2000). Face à cela, les femmes mobilisent leurs capacités de faire face, 
qui, rapidement s’épuisent. Le syndrome anxieux s’installe ainsi 
graduellement, altérant en sus, la santé mentale des malades.  
 
    3.2.2. Les troubles dépressifs  
De même, il est noté de façon prégnante dans le discours des femmes, 
des signes qui renvoient aux troubles dépressifs, la frontière entre les 
signes anxieux étant parfois ténue. La majorité des signes sont le retrait 
social, les pensées suicidaires, les pensées obsédantes, l’humeur 
dépressive. Les extraits suivants symbolisent cette idée.  

« Mon problème est que lorsque je pense à la maladie, c’est 
comme si j’allais m’évanouir. Mon cœur commence à battre 
très rapidement, je tremble et je transpire beaucoup. Parfois je 
m’assieds à même le sol lorsque je ne trouve pas de chaise. J’ai 
actuellement 41 ans. Et chaque jour qui passe, je vieillis… J’ai 
beau invoquer Dieu, rien, rien… » 

Verbatim 2 : Extrait de discours, Madame TX, avril 2021 
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Ce résultat est le même que ceux auxquels sont parvenus d’autres études. 
Ainsi, on sait que les troubles dépressifs sont très prévalents dans la 
population des malades chroniques, et qu’ils sont jusqu’à 4 fois plus 
fréquent chez ces derniers que dans la population générale (Lemogne 
2018).  
 
      3.2.3. Les résultats de l’échelle d’Hamilton  
Les échelles ont été remplies par les enquêtées et elles ont ensuite été 
cotées. Les scores finaux ont été interprétés et chaque femme a été 
catégorisée en fonction de la sévérité de ses symptômes.  

 
Figure 3 : Sévérité de la dépression chez les enquêtées  
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« Vous savez, ce qui est particulièrement dur, c’est de se rendre 
compte qu’on n’a pas le choix. Je vais devoir accepter que je 
n’aie peut-être jamais d’enfant. Quel est le sens de la vie, si on 
ne peut pas laisser sa trace sur cette terre ? Je n’ai même plus 
envie de faire quoi que ce soit. C’est inutile ».  

Verbatim 4 : Extrait de texte, Madame RV, Mai 2021 

Verbatim 3 : Extrait de discours, Madame GH, Avril 2021 

Je suis dans un désespoir sans fin. Les médecins disent qu’ils 
font de leur mieux. (Silence). Moi, j’ai déjà compris que tout ça 
c’est pour donner des faux espoirs. Parfois je pleure dans la nuit, 
surtout quand mon mari découche. Cette maladie a fait de moi 
un ventre vide.  
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La figure 3 récapitule les différents tableaux dépressifs de notre 
échantillon. Ainsi, la majorité des femmes souffre d’une dépression 
légère à modérée et quatre femmes souffrent d’une dépression modérée 
à sévère. Il est par ailleurs établi avant cette étude que l’endométriose 
avait pour corrélat presque systématique la dépression (Agarwal et al. 
2019). Il est indispensable qu’en plus du suivi médical qui rythme la vie 
des femmes dès le diagnostic, un suivi psychologique soit offert. C’est 
déjà les conclusions de l’article de Belaisch & Allart, (2006). Ces derniers 
suggèrent même la prise en charge pluridisciplinaire suivant ce mode 
serait très bénéfique aux patientes, puisqu’elles seraient comprises dans 
leur intégralité.  
 

    3.3. Les impacts sur la vie sexuelle et reproductive 
L’endométriose vient avec des symptômes compliquant la vie sexuelle et 
reproductive des femmes qui en souffrent. Cette règle n’échappe pas aux 
femmes que nous avons enquêtées. Les difficultés se résument autour de 
trois principaux pôles : les douleurs pendant et après les règles, la stérilité 
et les difficultés de communication dans le couple.  
      

 3.3.1. Les douleurs pendant et après les relations sexuelles  
Ces douleurs sont très fortes et entrainent une baisse de la libido chez 
plusieurs femmes. Ces dernières, bien que vivant souvent en couple, 
craignent ces douleurs qui sont instables et peuvent être parfois très 
fortes, empêchant le bon déroulement du rapport sexuel. De plus, cette 
douleur entraine une déréalisation de son propre corps et plusieurs 
femmes rapportent qu’elles ont du mal à reconnaitre leur propre corps 
et à prédire la façon dont ce dernier réagira à certains événements.  

3.3.2. La stérilité  
Pour la majorité des femmes abordées (15 sur 18), le diagnostic de 
l’endométriose a été posé lors d’un parcours de procréation 

« Je n’ai plus envie de faire l’amour. Voilà que sans ça, je ne 
peux pas aussi avoir des enfants. Une fois tu ressens du plaisir, 
une autre fois, ce n’est que douleur. C’est vraiment 
compliqué. » 

Verbatim 5 : Extrait de discours, Madame CD, Mai 2021 
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médicalement assistée. Certaines ont dans de parcours, déjà un enfant, 
mais ce n’est pas le cas pour la grande majorité.  
 

 
Figure 4 : Parité des femmes enquêtées 

 
La figure 4 représente la parité des femmes enquêtées. Six femmes sont 
déjà mères, pendant que les autres ne le sont pas encore. Il faut préciser 
que toutes les femmes reçues sont dans un parcours d’assistance 
médicale à la procréation. Comme l’exprime les extraits de discours ci-
dessous, la stérilité, parfois secondaire est le quotidien compliqué de ces 
femmes.  
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« J’ai eu une fille. Dieu m’a bénie. Je l’ai eue après presque 8 ans 
de mariage. Aujourd’hui, elle a 3 ans. Avant sa naissance, j’ai 
dû subir une intervention chirurgicale. Ils appellent ça 
coelioscopie. Depuis qu’elle a un an, je cherche à nouveau à 
retomber enceinte, mais c’est vraiment compliqué ».  

Verbatim 6 : Extrait de discours, Madame TX, avril 2021 
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Au total, on peut dire qu’une des conséquences les plus délétères sur la 
santé sexuelle et reproductive de l’endométriose, c’est la stérilité primaire 
et secondaire. La maladie est responsable de l’infertilité, même si les 
facteurs précis ne sont pas clairement définis (Gayet et al. 2011). De plus, 
les symptômes primaires de la maladie, douloureux, sont ignorés car étant 
considérés comme socialement et culturellement normaux, le corps de la 
femme étant perçu comme devant s’accoutumer aux douleurs, 
puisqu’étant réceptacle exclusif de celles de l’enfantement.  
 

    3.4. Les facteurs favorisant la survenue des troubles mentaux 
et des troubles sexuels  
Lorsqu’on explore, dans le discours des femmes, les facteurs favorisants 
les effets de la maladie sur la santé mentale et la santé sexuelle et 
reproductive, on peut mettre en lumière plusieurs indicateurs : les 
douleurs, la crainte des rendez-vous médicaux, les difficultés 
relationnelles et communicationnelles dans le couple, la pression 
personne et sociale à faire des enfants.  
 

3.4.1. Les douleurs et les difficultés de couple 
Les douleurs dans la maladie sont nombreuses et diverses. 
Particulièrement, au moment des règles, elles peuvent être très intenses. 
Certaines femmes anticipent cette douleur et développent une sorte 
d’anxiété à ce moment de leur cycle. Cette réalité est illustrée par le 
verbatim 8. 
 
Pour d’autres femmes, c’est le moment des rapports sexuels qui est 
problématique. Le verbatim 9 traduit ce fait.  

« Je n’ai pas encore d’enfant. J’ai suivi traitement sur traitement. 
Je peux même dire que j’ai dépassé les traitements médicaux. Je 
suis passée partout. Rien, Zéro. Cette maladie est trop sournoise, 
elle est en toi tu ne sais pas, et c’est quand tu veux un bébé que 
tu commences la descente aux enfers. Pendant des années, tu as 
mal atrocement pendant les règles, mais tout le monde te dit que 
c’est normal ». 

Verbatim 7 : Extrait de discours, Madame BW, mai 2021 

« Dès que je passe ma période de fécondité, je commence à avoir 
peur. Je prends des calmants à chaque fois, mais j’ai aussi appris 
que trop de médicaments, ce n’est pas bon pour l’organisme. Tu as 
mal et tu penses que tu vas mourir, voilà encore que prendre des 
médicaments te tue aussi à petit feu. C’est vraiment un problème. 
C’est une situation que je ne souhaite à personne ».  

Verbatim 8 : Extrait de discours, Madame GH, avril 2021 
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La douleur pendant les actes sexuels est une cause majeure de détresse et 
un des principaux motifs de consultation gynécologique (Shabanov et al. 
2017). Par ailleurs, il est établi que « la dépression s’accompagne d’une 
augmentation du nombre et de l’intensité des plaintes douloureuses. 
Réciproquement, la présence de douleurs complexifie le diagnostic et 
aggrave le pronostic de la dépression » (Rentsch et al. 2009). 
Les difficultés liées à la douleur pendant les règles, les difficultés de 
procréation sont autant d’éléments qui mettent en difficulté le couple. 
Chez une de nos enquêtées, ces difficultés ont même conduit à un 
divorce. Dans la majorité des cas, ces difficultés sont quotidiennes et 
participent à l’entretien des troubles de l’humeur chez les malades. Une 
éducation à la santé élargie au couple devrait être proposée afin de 
permettre aux femmes de bénéficier d’une prise en charge systémique.  

3.4.2. La pression de l’horloge biologique et la pression sociale 
à faire un enfant  
Les femmes voient leur âge avancer, alors qu’elles rencontrent déjà des 
difficultés liées à la procréation. De plus, elles doivent justifier dans leur 
entourage personnel et professionnel le fait qu’elles n’aient pas ou peu 
d’enfants. Cette situation est très difficile à vivre pour les femmes, en 
particulier lorsqu’elles sont confrontées à un mari peu coopératif et une 
belle famille intrusive. Or, le soutien de l’environnement social, 
notamment des plus proches, est décisif dans le vécu de la maladie. En 
effet, le support social a un impact positif avéré sur la santé, et est 
déterminant dans le pronostic des pathologies chroniques (Badoux et 
Veyrat 2000).  
 
 

« Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c’est dur d’avoir mal 
au moment des rapports sexuels. Ton mari veut t’approcher et tu 
as peur de lui dire non. Parfois tu serres les dents. Quand il 
commence par manifester son désir parfois mon estomac est 
noué et je tremble même ».  

Verbatim 9 : Extrait de discours, Madame CD, mai 2021 
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Conclusion 

L’endométriose est une maladie gynécologique méconnue au Bénin. La 
plupart du temps, les femmes qui en souffrent sont diagnostiquées alors 
qu’elles rencontrent des difficultés à la procréation. Les premiers 
symptômes de la maladie essentiellement douloureux sont banalisés et 
normalisés, puisqu’il est culturellement établi que la femme souffre 
pendant les règles pour mieux préparer son corps à la douleur de 
l’accouchement. De plus, ces symptômes, et les difficultés qu’ils 
entrainent au niveau relationnel compliquent la santé mentale des 
femmes qui souffrent de cette maladie.  
Il est primordial qu’une prise en charge psychologique soit proposée aux 
femmes et fasse partie des protocoles pluridisciplinaires de prise en 
charge. Par ailleurs, une prise en charge de nature systémique aiderait les 
femmes à aborder les difficultés en couple et leur donnerait de meilleurs 
outils pour faire face à la maladie. D’ailleurs, il s’agit d’une question qui 
pourrait bénéficier d’une expérimentation élargie afin de mieux cerner les 
stratégies de coping des femmes pour mieux aider celles qui pourraient 
en avoir besoin.  
Enfin, il est important de souligner que les résultats de cette étude de 
nature qualitative, bien que retraçant une réalité scientifique locale 
difficile à cerner en raison de la difficulté de recrutement de participantes, 
ne sauraient être généralisables en l’état. Une étude plus élargie est 
indiquée.  
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