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Le contexte

Patiente présentant une douleur pelvienne avec 
ou sans diagnostic d’endométriose posé.

• sans anomalie retrouvée aux examens 

(

• ou avec discordance anatomo-clinique

Pourquoi ou plutôt comment 

peut-elle souffrir ? 

Endofrance.org

L’endométriose, le bouc émissaire



Les principaux tableaux de douleurs dysfonctionnelles 
(non organiques)

• Douleurs en relation avec une pathologie
• Endométriose et adénomyose

• Infections génitales chroniques

• Fibromes, tumeurs ovariennes

• MICI, colites fonctionnelles

• Hypersensibilisation pelvienne

• Syndromes myofasciaux des muscles pelvi-trochantériens, du levator ani

• Vessie douloureuse

• Syndrome de l’intestin irritable

• Syndrome douloureux pelvien complexe

• Syndrome de congestion pelvienne

• Douleurs chroniques post-opératoires

Démembrement de la douleur:
-Localisation de la douleur
-Caractère cyclique ou non
-…



-Douleurs pelvi-périnéales chroniques 
(> 3mois, souvent plusieurs années)

-Douleurs diffuses 

(tableaux complexes, déroutants)

-Rebelles aux propositions thérapeutiques 
(épuisement des ressources thérapeutiques)

-Disproportionnées-Discordance anatomo-clinique

(l’absence de lésion ou la lésion observée ne permet pas d’expliquer les douleurs)

Existe t-il un contexte de 
sensibilisation pelvienne ?

Terrain vulnérable ?

« de l’allumette à l’incendie »
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1983 (Nature) Evidence for a central component of post-injury pain hypersensitivity

2007 (Anesthesiology) Central sensitization: uncovering the relation between pain and plasticity.

2011 (Pain) Central sensitization: Implications for the diagnosis and treatment of pain

2014 (Pain) What to call the amplification of nociceptive signals in the central nervous system that contribute to widespread pain?

La sensibilisation en pratique

• Abaissement des seuils de perception des nocicepteurs
• Élargissement de la zone de perception
• Diffusion de la douleur dans le temps



Hypersensibilité urinaire : 

• Envie quasi permanente d’uriner, 

• Pollakiurie, 

• Brûlures urétrales-vésicales, 

• Pesanteur
• The pain, urgency frequency (PUF)

• O’Leary Sant symptom index (ICSI) and problem index (ICPI)

Abaissement des seuils de perception 

Toilettes 
Publiques



Hypersensibilité digestive 

• Perception exagérée du transit, 

• Diarrhées, constipations, 

• Dyschésie, 

• Polychésie

Rome IV

Abaissement des seuils de perception 



Hypersensibilité génitale : 
• vulvo-vestibulodynie, 

• syndrome génitale sans repos

• dyspareunies profondes
• FSFI 

Abaissement des seuils de perception 



• Douleurs « au-delà » de la zone lésée
• Salpingite accompagnée de troubles fonctionnels et douloureux digestifs, génitaux 

ainsi que de lombalgies et de fessalgies et d’une sciatique tronquée.

• Réactions en chaines des viscères, de la peau, des muscles, des nerfs…

Diffusion spatiale

• Symptômes perdurant au delà de la stimulation
• Après la miction
• Après la défécation
• Après les rapports sexuels

• Sensation quasi permanente
• Faux besoins urinaires, fécaux
• Excitation sexuelle 

Diffusion temporelle



Sphère 
urinaire 
basse

Sphère 
digestive 
basse

Sphère génito-
sexuelle

Sphère 
cutanéo-
muqueuse

Sphère 
musculaire

scores

Abaissement 
de seuils

 Douleurs 
influencées 
lors du 
remplissage 
vésical et/ou 
la miction

 Douleurs 
influencées 
lors de la 
distension 
et/ou la 
vidange 
rectale 
(matières, 
gaz)

 Douleurs 
influencées lors de 
l’activité sexuelle

 Allodynie pelvi-
périnéale 
(impossibilité 
d’utiliser des 
tampons, 
intolérance au 
ports des sous-
vêtements 
serrés)

 Présences de 
points 
gâchette 
pelviens 
(piriforme, 
obturateurs 
internes, 
élévateurs de 
l’anus)
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Diffusion 
temporelle

 Douleurs 
post-
mictionnelles

 Douleurs 
post-
défécatoires

 Douleurs 
persistantes après 
l’activité sexuelle

/3

Variabilité 
des 
symptômes

 Variabilité de l’intensité douloureuse (évolution par périodes, évolution en dents de scie) et/ou de la 
topographie douloureuse

/1

syndromes 
associés

 Migraine et/ou céphalées de tension et/ou fibromyalgie et/ou syndrome de fatigue chronique et/ou 
syndrome de stress post-traumatique et/ou syndrome des jambes sans repos et/ou SADAM et/ ou 
intolérances multiples aux produits chimiques

/1

Score total de sensibilisation pelvienne /10

Score de Convergences PP
Levesque A, Riant T, Ploteau S, Labat JJ, pain med, 2018

Ce score de sensibilisation douloureuse pelvienne est utilisable chez les patients présentant des douleurs pelvi-périnéales
évoluant depuis plus de trois mois dont les symptômes apparaissent disproportionnées eu égard aux éléments lésionnels 
constatés par les examens cliniques et les examens complémentaires (bilan infectieux, imageries, endoscopies)

✔

✔

✔

✔

Sensible a 92 %
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• Peu connu et pourtant fréquent
• Pas de pathologie locale retrouvée
• Jamais de plainte à ce niveau
• Lombalgies basses

Branche postérieure: 
lombalgie basse

Branche antérieure: 
douleur inguinale et 
pubienne

Rameau perforant latéral 
cutané: douleur pseudo-
trochantérienne

Le syndrome 
de Maigne

La douleur viendrait-elle d’ailleurs ?
Douleurs projetées d’origine thoraco-lombaire



• Points gâchettes à la palpation
• fesse, paroi abdominale, touchers pelviens

• Tension musculaire
• Muscles élévateurs de l’anus

• Muscles obturateurs internes

• Muscles piriformes

• Muscles psoas

• Douleurs diffuses, physiopathologie obscure

• Causes ou conséquences ?

• Giamberardino MA. Referred muscle pain/hyperalgesia and central sensitisation. J Rehabil Med. 2003;85-8.

Existe t-il des points gâchettes musculaires ?
Douleurs myofasciales



* nerf cutané postérieur de la cuisse
*nerf obturateur 

Conflit thoraco lombaire

- Douleurs projetées
- Fessières
- Pelviennes: inguinales-labiales-pubienne

- Réactions musculaires
- Piriforme et obturateur interne

-Irradiations neuropathiques:
*pudendales,

Cercle vicieux: douleur neuropathique  / 
douleurs myofasciales / troubles de 
l’équilibre lombo-pelvien

Syndrome rachis-pelvis-fesse-périnée
Troubles complexes musculo-squelettiques



La sensibilisation, ce qu’il faut retenir…

• Peut expliquer des tableaux cliniques déroutants

• Compréhension de la pathologie-alliance thérapeutique

• Impact sur la prise en charge pré, péri et post-opératoire



Est-un syndrome douloureux vésical ?

• Douleur pelvienne chronique depuis plus de 6 mois

• Pression ou inconfort perçu en relation avec la vessie

• Accompagné par au moins un symptôme:
• Envie persistante et forte d’uriner

• pollakiurie

• Avec ou sans anomalie cystoscopique

• Absence d’infection urinaire prouvée ou d’autre pathologie évidente

Rappel définition ESSIC 2008

Terme de « painful bladder syndrom » mais ne présume pas d’une « origine 
vésicale », intégré dans le cadre des CPPS ((chronic pelvic pain syndrome ICS- EAU) 

On est dans le cadre des douleurs attribuées à la vessie par le patient
Pas de corrélation anatomo-clinique



Est-ce un syndrome de l’intestin irritable ?

• 15 % de la population, 2/3 de femmes, souvent avant 50 ans 

• Entité exclusivement clinique et un diagnostic d’exclusion, définit par les critères de 
ROME IV 

• Associent :
• Douleurs abdominales récurrentes, au moins un jour par semaine pendant les 3 derniers mois

• Au moins 2 parmi:
• Associées à la défécation

• Modification de la fréquence des selles

• Modification de la consistance des selles

• Symptômes survenant sans qu’une étiologie organique puisse à elle seule les expliquer 



Syndrome douloureux pelvien complexe 
(douleur pelvienne dysfonctionnelle) -
syndrome d’algodystrophie

• Des douleurs d’expression multiples (urinaire, digestive, pelvienne, périnéale, pariétale, 

névralgiques...) 

• Des douleurs de tonalité variée: neuropathique, sympathique, myofasciale

• Un contexte d’hypersensibilisation 

• Une dimension émotionnelle importante 

• Une évolutivite ́ particulière : aggravation progressive à partir d’un élément déclenchant 

Le constat: des patients complexes et déroutants sans anomalie d’organe et 
présentant :



Y a t-il des arguments pour un 
syndrome de congestion pelvienne ?

• Source de débat vifs et controversés qui mettent en cause jusqu’à son existence. 

• Douleurs non systématisées  depuis plus de 6 mois

• Lourdeur / pesanteur

• Sourde

• Non périodique

• +/- prédominance gauche

• Horaire veineux

• Sensibilité annexielle + douleurs post-coïtales + horaire veineux = Se 94% - Spe 77%



• Trocarts de laparoscopie
• Pfannestiel
• Abords inguinaux
• Abords postérieurs des hernies avec pose de plaque
• …

• Examen des cicatrices ++

• Recherche d’une zone gâchette

• Infiltration loco-dolenti ++

• EMG : Non

Est-ce une douleur pariétale en rapport avec 
une chirurgie précédente ?



Take home message

• L’endométriose n’est pas toujours en cause « bouc émissaire »

• Approche traditionnelle des spécialistes d’organe

• Le pelvis peut être douloureux sans lésion visible

• Evoquer le rôle des dysfonctionnement lombo-pelviens

• Dépister les éléments évoquant les phénomènes de sensibilisation pelvienne

• Ne pas méconnaitre les douleurs chroniques post-opératoires




