
185 rue Raymond Losserand 
75674 Paris cedex 14 

3èmes journées de formation du centre de l’endométriose 
du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 

et de RESENDO, réseau ville hôpital endométriose 
 

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 

 septembre 2018 

Endométriose : du diagnostic 
à la prise en charge personnalisée 



VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 
 

08h15 - 08h30  Accueil des participants  
 

08h30 - 08h45 

 Présentation de la journée, du Centre de l’endométriose et du réseau 
ville-hôpital RESENDO - Dr E. Petit et Dr E. Sauvanet 
 

08h45 - 09h30 
Une maladie fréquente et complexe :  

 Historique et physiopathologie : Dr E. Petit, épidémiologie : 
Dr M. Kvaskoff,  

 Anatomie et spectres anatomo-cliniques : Dr E. Petit 
 Difficultés du diagnostic : Dr E. Sauvanet 

 

09h30 - 11h00 

L’imagerie : du diagnostic au bilan : Drs E. Petit et S. Béranger 
 

11h00 Questions / Pause 
 

Chers collègues, 
 

Bienvenue aux 3èmes journées de formation du centre de l’endométriose du 

Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph et de RESENDO, réseau ville hôpital 

endométriose. 
 

L’objectif de ces journées est de sensibiliser à l’importance du diagnostic de 

l’endométriose, maladie posant un véritable problème de santé publique car 

affectant au moins 15% des femmes en âge de procréer, pour une prise en 

charge thérapeutique précoce et optimale, l’imagerie médicale en étant le pivot 

central. 
 

Cette année nous accueillerons le Dr Isabella Chanavaz-Lacheray et le Pr Gil 

Dubernard, des centres experts de Rouen et de Lyon, qui feront le point sur 

l’hormonothérapie et les innovations thérapeutiques pour les lésions digestives. 

Les recommandations actualisées pour la pratique clinique seront également 

présentées en préambule de la deuxième journée, entièrement dédiée à la 

discussion de cas cliniques.  
 

Nous serons très heureux de vous accueillir.  

 

     Dr Erick PETIT   Dr Eric SAUVANET 

     Imagerie médicale  Chirurgie gynécologique 



 

11h20 - 13h00 
 Les approches thérapeutiques :  

 Traitement hormonal de l’endométriose : Dr I. Chanavaz-Lacheray 
 La chirurgie de l’endométriose : point de vue du gynécologue : 

Drs A. Mephon et E. Sauvanet 
 La chirurgie pelvienne complexe : Drs J. Loriau et B. Angliviel 
 Ultrasons focalisés (HIFU) dans l’endométriose digestive : Pr G. 

Dubernard 
 

13h00 - 14h15  Déjeuner 
 

14h15 - 14h45  
 Prise en charge de la douleur : panorama des thérapeutiques : Dr D. Lhuillery 
 

14h45 - 15h00  
 L’impact psycho-social de la maladie : Mme S. Younes 
 

15h00 - 15h30  
 Diététique et endométriose : Mme V. Gouyot  
 

15h30 - 16h00  Pause 
 

16h00 - 16h30  
 Spécificités de l’AMP dans l’endométriose :  Dr J. Galey 
 

16h30 - 17h00  
 Endométriose et grossesse :  Pr  E. Azria  
 

 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 
 

08h15 - 08h30  Accueil des participants  
  

08h30 - 09h15 
 Recommandations pour la pratique clinique (2018) 
 

09h15 - 12h30 (pause à 10h30) 
 Réunion de concertation pluridisciplinaire : la prise en charge personnalisée 
 autour de cas cliniques  (1ère partie)  
 

12h30 - 14h00  Déjeuner 
 

14h00 - 16h00 
 Réunion de concertation pluridisciplinaire : la prise en charge personnalisée 
 autour de cas cliniques  (2ème partie)  
 
 



 

INSCRIPTION PAYANTE et OBLIGATOIRE 
Nombre de places limitées (120 participants) 

 
200 € TTC les 2 jours (100 € pour 1 jour) ; 50 € (pour 1 ou 2 jours) pour les 
internes, CCA et pour les sages-femmes ; gratuit pour les membres de 
RESENDO. 

Chèque à libeller à l’ordre de : RESENDO 
 
 
CONTACT  
 

Madame Anne LECUNA 
Centre de l’endométriose 
01 44 12 77 40  
resendo@hpsj.fr 
 
LIEU DE LA RÉUNION  
 

Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 
Salle de conférence 
Bâtiment Notre-Dame de Bon Secours 
Porte 10, niveau -1 
185 rue Raymond Losserand 
75014 Paris 
 

MOYENS D’ACCES  

Métro : ligne 13 - station Plaisance  
Bus : 62  
T3 : arrêt Porte de Vanves 
Parking public payant : sortie piétons directe dans le hall de l’hôpital  

 

 

Avec le soutien institutionnel de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


