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Devant des algies pelviennes chez la femme, argumenter 

les principales hypothèses diagnostiques et justifier les 
examens complémentaires pertinents.   

GÉNÉRALITÉS & ÉTIOLOGIES 

DOULEURS PELVIENNES AIGUËS (EN 
GÉNÉRAL MOINS D’UN MOIS) 

CAUSES GYNÉCOLOGIQUES

�� Etiologies obstétricales : GROSSESSE EXTRA-UTÉRINE 
+++ / AVORTEMENT SPONTANÉ / rétention post-fausse 

couche / endométrite du post-partum ou post-abortum / 

complications du corps jaune gestationnel (hémorragie, 

kyste du corps jaune et ses complications)

�� Etiologies endo-utérines : FIBROME (nécrobiose, 

torsion d’un myome, accouchement d’un myome sous-mu-

queux) / ENDOMÉTRIOSE / ENDOMÉTRITE

�� Etiologies annexielles : TORSION D’ANNEXE +++ / RUP-
TURE DE KYSTE ou hémorragie intra-kyste / SALPINGITE / 

dysovulation

CAUSES NON GYNÉCOLOGIQUES 

�� Etiologies digestives : APPENDICITE ++ / diverticulite / 

pelvipéritonite

�� Etiologies urologiques : COLIQUE NÉPHRÉTIQUE ++ / 

pyélonéphrite-cystite

�� Causes rares : sacro-iléite bactérienne / ostéite / 

anévrysme de l’artère iliaque / infection d’un kyste de 

l’ouraque

DOULEURS PELVIENNES 
CHRONIQUES PRÉVALENCE DES 
HANDICAPS GRAVES :

CAUSES GYNÉCOLOGIQUES 

�� ETIOLOGIES ENDO-UTÉRINES 

�` Cancer du col / cancer de l’endomètre / fibromes

�` Endométriose / adénomyose / prolapsus

�� Etiologies annexielles: cancer de l’ovaire

CAUSES NON GYNÉCOLOGIQUES

�� Etiologies digestives : constipation chronique

ÉPIDÉMIOLOGIE

4 PRINCIPAUX DIAGNOSTICS À ÉVOQUER EN PRIORITÉ ++ 
DU FAIT DE LEUR FRÉQUENCE & GRAVITÉ :

��GROSSESSE EXTRA-UTÉRINE / TORSION D’ANNEXE / 
INFECTION GÉNITALE HAUTE / APPENDICITE AIGUË

AUTRES CAUSES :  

�� Gynécologiques, liées à une grossesse, urologiques 

voire rhumatologiques

PAS D’ORIGINE RETROUVÉE DANS 25 À 50% DES CAS

PHYSIOPATHOLOGIE

3 VOIES EFFÉRENTES DE LA DOULEUR :

�� Plexus PELVIEN (responsable des voies de la douleur 

du vagin, col et isthme utérins, ligaments utéro-sacrés, 

cul-de-sac de Douglas, des bas uretères, du trigone vési-

cal, recto-sigmoïde): douleur SACRÉE ou PÉRINÉALE

�� Plexus HYPOGASTRIQUE (responsable des voies de 

la douleur du corps utérin, 1/3 proximal des trompes, du 

ligament large, de la calotte vésicale) : douleur HYPO-
GASTRIQUE

�� Plexus AORTIQUE (responsable des voies de la douleur 

des ovaires, de la portion distale des trompes, des 

uretères rétro-ligamentaires) : douleur en FOSSE ILIAQUE, 

flancs et fosses lombaires

 
 
ORIENTATION DIAGNOSTIQUE 

EXAMEN CLINIQUE 

INTERROGATOIRE

 




