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 Mon guide gynéco pour les nuls 

par Marie-Laure Brival  
(Paris : First Editions, 2017) 

 

Un guide sur l'accompagnement gynécologique des femmes, 

de la puberté à la ménopause, s'attardant sur le déroulement de la pre-

mière consultation chez le gynécologue, le choix de la contraception, le 

traitement des pathologies les plus courantes ou encore l'hygiène fémi-

nine au quotidien.  

Docteur, j’ai encore une question… : tout ce que vous 

avez toujours voulu savoir sur la gynécologie sans jamais 

oser le demander ! 

par Philippe Descamps  
(Paris : Larousse, 2016) 

 
 

Une synthèse sur les problématiques liées à la gynécologie : contracep-

tion, procréation assistée, suivi de grossesse, sexualité, ménopause, hy-

giène, etc. Avec des anecdotes et des témoignages du gynécologue sur 

les moments marquants de sa vie professionnelle. 

L’endométriose : vaincre la douleur et l’infertilité  

par Gisèle Frenette  
(Montréal : Les éditions Québec-Livres, 2017) 

 
 

Découvrez dans ce livre tout sur l'endométriose: les symptômes, 

les complications possibles et les traitements. En plus de la médi-

cation traditionnelle, l'auteure présente des approches complémentaires 

prometteuses qui semblent avoir des résultats probants chez de plus en 

plus de femmes.  

Documentaires 



 

 

Idées reçues sur l’endométriose 

par Charles Chapron et Yasmine Candau  
(Paris : le Cavalier bleu, 2018) 

 

Une synthèse sur les causes, les symptômes et les traitements de 

l'endométriose, trop souvent réduite à des règles douloureuses.  

La maladie taboue : endométriose : plus d’une femme sur 

dix touchée 

par Marie-Anne Mormina  
(Paris : Fayard, 2015) 

 

Un témoignage de l'auteure sur l'endométriose, une pathologie 

touchant deux femmes sur dix, sans traitement, longue à diagnostiquer et 

passée sous silence la plupart du temps. M.-A. Mormina expose les carac-

téristiques de cette maladie et appelle les médecins à être plus vigilants 

et l'entourage plus attentif.  

L’alimentation anti-endométriose : nouvelle nutrition thé-

rapeutique, vaincre vos douleurs, moduler vos hormones : 

découvrir les clés d’une nouvelle approche originale pour 

gérer soi-même sa maladie 

par Fabien Piasco 
(Embourg : Testez, 2017) 

 

Des conseils de base en nutrition pour améliorer la qualité de la vie et at-

ténuer les douleurs des femmes atteintes d'endométriose. L'auteur ex-

plique comment la nourriture impacte l'exposition aux toxiques, l'inflam-

mation et le climat oestrogénique.  



 

 Le bébé, c’est pour quand ? 

par Laëtitia Milot 
(Paris : Le Livre de poche, 2018) 

 

L'actrice de "Plus belle la vie" dévoile ici son combat contre l'en-

dométriose. L. Milot explique notamment ses douleurs, le parcours 

médical qui a conduit à ce diagnostic, la maladie en elle-même et le 

risque d'infertilité qui en découle. Elle offre ainsi un espoir à toutes les 

femmes dont le désir d'être mère est plus fort que la maladie.  

Une araignée dans le ventre : mon combat contre  

l’endométriose 

par Anne Steiger  
(Paris : Autrement, 2018) 

 
 

Une enquête sur cette maladie qui concerne de nombreuses 

femmes, sur le flou médical qui l'entoure, les traitements, leur 

efficacité et leurs effets secondaires, et le business qui l'entoure. En livrant 

son témoignage, l'auteure retrace son parcours du combattant et plaide 

pour une meilleure prise en charge de cette maladie gynécologique.  

Témoignages 

Des barbelés dans mon corps 

par Virginie Durant 
(Monaco : Rocher, 2019) 

 
 

Le témoignage d'une femme ayant éprouvé d'intenses  

douleurs dans le bas-ventre, de sa puberté jusqu'à la trentaine, 

sans avoir pu être diagnostiquée ni écoutée par le corps  

médical. La cause de son mal est un trouble rarement évoqué :  

l'endométriose. Après avoir tout essayé en vain, l'auteure a finalement été 

opérée en urgence par un chirurgien, mettant ainsi fin à vingt années de 

souffrance.  
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