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Endométriose. L’actrice de « Plus belle la vie » Laetitia Milot, enceinte grâce au CHU 
de Rouen 
 
L'actrice Laetitia Milot a annoncé sa grossesse mardi 14 novembre. Atteinte d'endométriose depuis plus de 10 ans, l'actrice 
avait été hospitalisée au CHU de Rouen (Seine-Maritime). 
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L’actrice de « Plus belle la vie » Laetitia Milot a annoncé sur les réseaux sociaux sa grossesse, mardi 14 novembre 2017. 
(©Instagram Laetitia Milot) 

C’est le poing levé que Laetitia Milot annonce sa victoire face l’endométriose. Une maladie contre laquelle elle se bat 
depuis plus de dix ans et pour laquelle elle avait été opérée au CHU de Rouen (Seine-Maritime). 

L’actrice vedette de la série Plus belle la vie, a posté, mardi 14 novembre 2017, une photo sur ses différents réseaux 
sociaux avec son compagnon en affichant un test de grossesse. Une victoire pour l’actrice. 

Hospitalisée au CHU de Rouen 

« Toujours garder espoir ». C’est par ces mots que Laetitia Milot annonce sa grossesse sur les réseaux sociaux. Mais ce 
fut un combat long et difficile pour l’actrice. 

Toujours garder espoir. Nous sommes heureux de vous annoncer que je suis enceinte! Continuons le combat contre 
l’endométriose!  
Merci pour votre soutien. #endometriose #enceinte #combat @EndoFrance_ONG pic.twitter.com/P9FLISAqjW 

— Laetitia MILOT (@LMilotOfficiel) 14 novembre 2017 

Souffrant d’endométriose depuis plus de 10 ans, l’actrice a toujours souhaité avoir un enfant. C’est pour cela qu’en mars 
2017, elle avait été admise au CHU de Rouen, établissement labellisé « centre expert » par l’Agence régionale de santé 
normande (ARS) sur l’étude et la prise en charge de l’endométriose. 

 « On pensait à une erreur » 

Dans une interview accordée à Gala, l’actrice revient sur ce « miracle » : 

J’ai fait le test. Nous avons vu les deux barres signalant une grossesse, mais on ne voulait pas y croire. On pensait à une 
erreur. Mon médecin m’a prescrit une prise de sang et nous avons eu confirmation de la bonne nouvelle, alors que je 
terminais une séance de dédicaces. Nous sommes partis directement au CHU de Rouen, où j’ai été opérée au printemps, 
pour faire la première échographie. Là, on nous a appris que le cœur de notre enfant battait depuis moins de vingt heures, 
tout était incroyable… 

EXCLU – Laetitia Milot : « Je suis enceinte de trois mois ! » @LMilotOfficiel et son mari se confient sur leur grand bonheur 
enfin arrivé > https://t.co/VNtTHLkuyO � 

@AgenceStarface pic.twitter.com/qC8rIuXDm3 



— GALA.fr (@GALAfr) 14 novembre 2017 

L’actrice avait été opérée par le professeur Horace Roman, gynécologue-obstétricien de renom spécialiste de 
l’endométriose. 

Ce même professeur devrait quitter le CHU de Rouen pour rejoindre une clinique privée à Bordeaux (Gironde) en juillet 
2018.  

Avec cette grossesse, Laetitia Milot, marraine de l’association EndoFrance, lance un fort message d’espoir pour les 
quelque six millions de Françaises souffrant de cette pathologie. 

LIRE AUSSI : Santé. Départs de « pontes » du CHU de Rouen vers le privé : une fuite des cerveaux ? 

Qu’est-ce que l’endométriose ? 

Cette maladie concerne une femme sur dix en âge de procréer et se manifeste souvent par des règles douloureuses ou 
hémorragiques. En France, entre 3 et 6 millions de femmes sont atteinte d’endométriose. La plupart d’entres-elles 
connaissent des problèmes de fertilité. 

Comme l’explique le site endofrance.org, « l’endomètre est le tissu qui tapisse l’utérus. Sous l’effet des hormones, au cours 
du cycle, l’endomètre s’épaissit en vue d’une potentielle grossesse et s’il n’y a pas fécondation, il se désagrège et saigne. 
Ce sont les règles. Chez la femme qui a de l’endométriose, des cellules vont remonter et migrer via les trompes. Le tissu 
semblable au tissu endométrial qui se développe hors de l’utérus provoque alors des lésions, des adhérences et des kystes 
ovariens dans les organes colonisés » 

Pierre Moulin 


