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RESUME 
 
 
Contexte 
 
L'endométriose est une maladie gynécologique chronique touchant près de 180 millions de femmes 
dans le monde. C'est également l'une des plus grandes causes d'infertilité. Les symptômes de cette 
maladie sont particulièrement débilitants et ont un impact considérable sur la vie des femmes 
affectées. L'endométriose est souvent décrite comme une maladie énigmatique et complexe en 
raison des subtilités méthodologiques qui lui sont liées et qui compliquent son investigation. Pour 
cette raison, sa prévalence dans la population générale n'est pas connue précisément, et ses causes 
restent largement inconnues. Par ailleurs, la société est actuellement en forte demande 
d'accroissement de nos connaissances de la maladie. Il est donc essentiel d'étudier l'épidémiologie 
de l'endométriose, d'abord d'un point de vue descriptif, afin d'estimer avec précision son impact et 
apporter une base robuste à son investigation, et également d'un point de vue analytique, afin de 
faire progresser notre compréhension de la maladie et permettre d'identifier ses causes et les 
groupes à risque, dans le but de développer la prévention de l'endométriose. 
 
 
Objectifs 
 
L'objectif global du projet ENDOEPI consiste à s'attaquer à plusieurs des grandes questions 
actuellement sans réponse en épidémiologie de l'endométriose dans la cohorte CONSTANCES. 
Spécifiquement, ENDOEPI vise à : 1) estimer la prévalence réelle de la maladie aussi précisément que 
possible en capturant à la fois les cas diagnostiqués et non diagnostiqués à l'aide de différentes 
sources de données, et 2) examiner les liens entre l'exposition environnementale à long terme 
(pollution de l'air, pesticides, expositions professionnelles) et le risque d'endométriose en utilisant 
une évaluation de ces expositions au cours de la vie. 
 
 
Méthodes 
 
Le projet portera sur les participantes femmes de CONSTANCES. Pour l'Objectif 1, la prévalence de 
l'endométriose diagnostiquée sera estimée (i) à partir de données de questionnaire, et (ii) par liaison 
aux bases de données médico-administratives, et la prévalence de l'endométriose non diagnostiquée 
sera estimée par imagerie à résonance magnétique (IRM) pelvienne dans un sous-échantillon de 
participantes volontaires saines (n~1000). Pour l'Objectif 2, nous utiliserons les données d'exposition 
qui seront recueillies par le biais de projets en cours et reliées à des données d'histoire résidentielle, 
qui seront disponibles au cours du projet ENDOEPI. Les données d'exposition à la pollution 
atmosphérique incluront les concentrations de PM10, PM2,5, dioxyde d'azote, ozone et noir de 
carbone dans la zone résidentielle des participantes. Les données d'exposition aux pesticides 
comprendront (i) l'exposition environnementale estimée par le recensement agricole du Ministère 
de l'Agriculture et par le biais d'un système d'information géographique combinant plusieurs sources 



de données qui seront liées à des matrices culture-exposition, et (ii) l'utilisation domestique de 
pesticides, évaluée lors du questionnaire annuel de suivi 2020. Les expositions professionnelles 
seront explorées à l'aide de données provenant (i) du questionnaire d'inclusion Expositions 
Professionnelles, qui couvre l'exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques depuis le 
premier emploi ; et (ii) le Calendrier Professionnel dans lequel les participants devaient détailler à 
l'inclusion leur profession, les dates de début et de fin, le secteur et le type de contrat pour chaque 
épisode professionnel de 6 mois ou plus au cours de leur vie. Ces données seront reliées à des 
matrices emploi-exposition pour évaluer l'exposition à des substances spécifiques au cours de la vie. 
Alors que l'utilisation domestique de pesticides sera analysée à travers un design d'étude transversal 
à l'aide de modèles de régression logistique, nous explorerons les liens entre les autres expositions 
environnementales au cours de la vie (pollution de l'air, pesticides, expositions professionnelles) et le 
risque d'endométriose en utilisant un design de cohorte rétrospective par le biais de modèles de 
régression de Cox. 
 
 
Perspectives 
 
Ce projet apportera une source sans précédent de données épidémiologiques sur l'endométriose qui 
seront instrumentales pour mener les découvertes sur les causes de la maladie. 
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
Endometriosis is a chronic gynecologic condition affecting 180 million women worldwide. The 
disease has debilitating symptoms that have a dramatic impact on affected women's lives, and it 
represents one of the main causes of infertility. Endometriosis is often described as enigmatic and 
complex because of the methodologic intricacies that challenge its investigation. For this reason, its 
prevalence in the general population is not accurately known, and its etiology is largely unknown. 
There is also an increasing demand from society worldwide to enhance our knowledge of the 
disease. It is thus critical to investigate endometriosis epidemiology, first from a descriptive point of 
view, to accurately estimate the burden of the disease and provide a robust basis to adequate 
analytic investigation; and also from an analytic point of view, to advance our current understanding 
of the disease and progress towards identifying its causes and high-risk groups, with the ultimate 
goal to develop endometriosis prevention. 
 
 
Objectives 
 
The overarching aim of the ENDOEPI project is to tackle some of the major unanswered questions in 
endometriosis epidemiology in the CONSTANCES cohort. Specifically, ENDOEPI aims to: 1) estimate 
the true prevalence of the disease as accurately as possible by capturing both diagnosed and 
undiagnosed cases using various data sources, and 2) examine the associations between long-term 
environmental exposures (air pollution, pesticides, occupational exposures) and endometriosis risk 
using assessment of exposures over lifetime. 
 
 
Methods 
 
The project will focus on the female participants of CONSTANCES. For Aim 1, the prevalence of 
diagnosed endometriosis will be estimated through (i) questionnaire data and (ii) linkage through 
medico-administrative databases, and the prevalence of undiagnosed endometriosis will be 
estimated through pelvic magnetic resonance imaging (MRI) in a sub-sample of ~1000 healthy 
volunteering participants. For Aim 2, we will use exposure data that will be collected through 
ongoing projects and linked to lifetime residential history data, and which will be available over the 
course of the ENDOEPI project. Air pollution data will include concentrations of PM10, PM2.5, 
nitrogen dioxide, ozone, and black carbon in participants' residential area. Pesticide exposure data 
will include (i) environmental exposure estimated through the Agricultural Census from the French 
Ministry of Agriculture, and through a Geographic Information System combining several sources of 
data that will be linked to crop-exposure matrices, and (ii) domestic use of pesticides, as assessed 
through the 2020 annual follow-up questionnaire. Occupational exposures will be explored using 
data from (i) the baseline Occupational Exposure Questionnaire, which covers exposure to chemical, 
physical, and biological agents since the first job; and (ii) the Lifetime Job History Questionnaire in 
which participants were asked to detail their occupation, start and end date, type of industry, and 



type of contract for each work episode of 6 months or more over their lifetime. These data will be 
linked to job-exposure matrices to assess exposure to specific substances. While domestic use of 
pesticides will be analyzed in a cross-sectional design using logistic regression modeling, we will 
explore the potential associations between other lifetime environmental exposures (air pollution, 
pesticides, occupational exposures) and endometriosis risk using a retrospective cohort design 
through Cox proportional hazards regression models. 
 
 
Perspectives 
 
This project will provide an unprecedented source of epidemiologic data on endometriosis that will 
be instrumental to guide discovery into the causes of the disease. 
 
 


