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DOULEUR PELVIENNE DE 

LA FEMME 

Orientation diagnostique 
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INTRODUCTION 

1er signe d’appel en pathologie gynécologique 

Problème diagnostique et thérapeutique 

Première étape: cause gynécologique ou extra 

gynécologique 

Deuxième étape: douleur aigue (urgence) ou 

chronique (bilan lésionnel) 
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Examen clinique 

I. Interrogatoire 

Caractéristiques de la douleur : Topographie-

Irradiations-Intensité-Mode de debut-Evolution-

Cyclique ou non. 

 

Contexte de la patiente :Age – pré ou post ménopause- 

Cycles-DDR-Contraception 

 

Antécédents: Médicaux-chirurgicaux-GO-Infectieux 
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Signes fonctionnels  d’accompagnement 

 

• Nausées,vomissements,troubles du 

transit,brûlures mictionnelles ou pollakiurie 

 

• Signes sympathiques,saignement 

génital,leucorrhées 

 

• Syndrome infectieux,anémie 
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II. Examen physique 

• Instabilité hémodynamique (hémorragie aigue) 

• Inspection de l’abdomen (cicatrices) 

• Position antalgique ou une voussure abdominopelvienne 

• Palpation de tout l’abdomen et des fosses 

lombaires(défense ou contracture) 

• Exploration de la vulve et du périnée (tuméfaction) 
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:Origine d’un saignement Au spéculum 

                         Etat du col et de la glaire 

                         Fils de stérilet 

                         Leucorrhées 
 

Toucher vaginal +palpation sus pubienne*** 

Identifie la zone douloureuse 

La douleur à la mobilisation utérine 

Caractéristiques d’une masse utérine ou annexielle 

Toucher rectal 

Patiente vierge  

Pathologie rectale 



8 

Au total 

• Examen clinique anormal :organicité (valeur 

prédictive positive 80%) 

 

• La normalité ne permet en aucun cas d’être 

rassurante ( mauvaise valeur prédictive 

négative) 
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Diagnostic Etiologique 

• Affections extra gynécologiques 

• Pathologies gynécologiques 

 

 

 

• Examen non contributif 

         Aigues Chroniques 
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Principales étiologies des douleurs pelviennes d’origine extra gynécologiques 

Signes 

d’accompagnement 
Localisation de la 

douleur 

Signes digestifs Pathologie 

Défense localisée 

Fièvre 

Hyperleucocytose 

FID 

Pèriombilicale 

Anorexie 

Nausée 

Vomissement 

Appendicite 

Déshydratation Tout l’abdomen Nausée 

Vomissement 

Diarrhée 

Gastroentérite 

Pollakiurie 

Hématurie 

Costovertébrale Aucun ou rare Colique néphrétique 

Fièvre 

Brûlures 

mictionnelles 

Fosse lombaire Rare Pyélonéphrite 

NFS – CRP - CDU 
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Douleurs Pelviennes d’origine 

Gynécologique 

1. Douleurs pelviennes aigues 

 Grossesse extra-utérine 

 Infections génitales hautes 

 Syndromes pelviennes aigues d’autres origines 

2. Douleurs pelviennes chroniques 

3. Douleurs pelviennes de cause incertaine 
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Grossesse extra utérine 

• Age 

• ATCD 

• Retard de règles 

• Algie latéro-utérine,métrorragie,masse annexielle 

• Β-hCG 

• Echographie pelvienne (sus-pubienne et endovaginale) 

• Prise en charge chirurgicale 
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Infections génitales hautes 

• Aggravation progressive 

• Douleur bilatérale,parfois tout le pelvis 

• Fièvre et Leucorrhées 

• Touchers pelviens douloureux : CDS – mobilisation utérine 

• CRP et NFS (diagnostic et évolution) Prélèvements. 

• Echo normale ou image annexielle hétérogène plurilobée 

• Traitement antibiotique d’épreuve ou coelioscopie 

diagnostique,thérapeutique et pronostique. 
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Exemple de prescription 

Augmentin : 3 gélules par jour 

pendant 20 jours. 

 Vibramycine : 2 comprimés par 

jour ou 

 Péflacine : 2 comprimés par jour 

pendant 20 jours. 
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Syndromes pelviens aigus d’autres origines 

• En cas de grossesse : 

– complication (avortement) 

– Pathologie associée (rupture d’un corps jaune gravidique) 

– Grossesse hétérotopique (GEU + GIU) 

• En dehors de la grossesse 

– Torsion d’annexe 

– Kyste hémorragique 

 

Dans toutes ces circonstances l’échographie pelvienne a une 

place de choix dans le diagnostic étiologique.  
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Douleurs pelviennes chroniques 

Douleurs existant depuis plus plusieurs semaines résistants aux 

antalgiques. 

1. Dysménorrhée 

• Définition 

• Primaire ou secondaire 

• Eliminer chez la jeune fille pubère une malformation génitale  

• Paracétamol+codéine,AINS +/- Oestro progestatifs. 

• Dysménorrhée secondaire: éliminer une cause 

organique(sténose cervicale,adénomyose,synéchie,DIU …) 

• AINS 
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Principales antiprostaglandines utilisées dans le traitement des dysménorrhées 

Posologie Forme Dosage DCI Nom 

2à3cp/j Cp   boite de 

15 

100mg Ibuprofène Antadys 

1 à 2cp/j Cp boite de 

16 

550mg Naproxène 

sodique 

Apranax 

2cp/j Cp boite de 

30cp 

50mg Diclofénac Voltarene 
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Exemples de prescriptions 

Contraception souhaitée : 

lévonorgestrel éthinylestradiol :Adepal : premier 

comprimé à prendre le premier jour des règles puis 

un comprimé par jour pendant 21 jours, arrêt 7 jours. 

Contraception non souhaitée 

(antiprostaglandines) : flurbiprofène :Antadys : un 

comprimé à prendre dès les premières douleurs 

jusqu’à trois comprimés par jour. 
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2. Le syndrome prémenstruel 

• Fréquent 

• Douleur pelvienne,tension mammaire,prise de 

poids,gonflement,céphalées et troubles de l’humeur. 

• Inconstamment:signes digestifs,cutanées et ostéoarticulaires. 

• Diagnostic :clinique,interrogatoire et calendrier 

d’autoévaluation. 

• Traitement: 

– lutte contre stress,tabac,café 

– Utrogestan 300mg/j ou duphastan 20mg/j du 12e au 26e 

jour du cycle 

– Parfois une contraception ou des psychotropes. 
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Exemple de prescription 

Lutényl : 1 comprimé par jour du 15e 

au 25e jour du cycle, ou du 5e au 25e 

jour si un effet contraceptif est désiré. 
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3. Endométriose 

• Dysménorrhée secondaire,retardée et progressive 

• Dyspareunie profonde 

• Infertilité 

• Douleur à la défécation 

• Saignement 

• Examen:nodules dans le Douglas,ou auTV dans les utérosacrés 

une rétroversion utérine fixée et/ou une masse annexielle. 

• Echographie,HSG,IRM et CA 125. 

• Coelioscopie diagnostique et thérapeutique. 

• Analogues LH-RH, Danazol et progestatifs 
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ENDOMETRIOSE 
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Exemple de prescription 

Lutényl ou Orgamétril : 1comprimé par jour 

du 5e au 25e jour du cycle. 

 

Décapeptyl LP 3 mg : 1 injection en 

intramusculaire toutes les 4 semaines 

pendant 3 à 6 mois ; faire la première 

injection le 1er jour des prochaines règles. 
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4. Autres causes gynécologiques 

• Séquelles d’infection pelvienne 

• Séquelles de chirurgie pelvienne 

• Pathologie veineuse pelvienne 

• Anomalies de la statique pelvienne 
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Douleurs pelviennes d’étiologie incertaine 

Douleur pelvienne 

NFS+CRP+hCG 

Hcg(+) écho pelvienne Hcg (-) écho pelvienne 

Vacuité utérine Sac intra-utérin 

Masse 

annexielle+/- 

épanchement 

Sac extra ut 

+/- emb 

Avortement 

normale Masse annexielle 

GEU 

CJ rompu 

GIU précoce 

GEU 

CRP 

GB N 

CRP GB  Antalgique 

Torsion –kyste hg IGH Réevaluation 

coelioscopie Traitement 
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Traitement 

• Douleur aigue,reconnaître l’étiologie (GEU, Abrt,torsion 

d’annexe, infection pelvienne…) : adapter le traitement 

• Le traitement médical doit être étiologique ,mais aussi 

symptomatique (antalgiques) 

• Le Paracetamol:l’effet antalgique est dose dependante 3g/24h 

• Association paracetamol et codéine 

• Les anti-iflammatoire non stéroidiens à doses antalgiques 

• Les opiacés faibles (chlorhydrate de dextropropoxyphéne) ,une 

forme associée au paracétamol :Di-Antalvic 

• Les opiacés agonistes-antagonistes:buprénorphine (Temgésic) 
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