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 Définition :  

La dysménorrhée correspond à l'ensemble des phénomènes douloureux pelviens survenant au 
cours de la menstruation. Principale cause d'absentéisme féminin à l'école ou au travail et 
touchant en moyenne une femme sur trois, elle constitue un véritable problème de santé 
publique à l'échelon individuel et collectif.  
I/Aspects cliniques des dysménorrhées :  

Comme pour toute douleur d'origine pelvienne, l'interrogatoire est essentiel ; on doit « laisser 
parler puis diriger ». Un climat de confiance entre la patiente et le praticien est indispensable. 
L'examen clinique proprement dit vient dans un second temps, il doit être doux, minutieux et 
complet et peut déboucher sur des explorations complémentaires en général peu nombreuses 
pour les dysménorrhées essentielles.  
A/Interrogatoire  

Il doit s'efforcer d'être le plus précis possible, précisant les caractères propres de la douleur, les 

signes d'accompagnement mais également l'environnement psychoaffectif, familial et culturel de 

la patiente. Les deux éléments les plus importants pour juger de l'étiologie sont l'âge de la patiente 

et la date d'apparition de la dysménorrhée dans la vie génitale. 

 Caractères de la douleur  

Le siège est en règle hypogastrique, pelvien, le plus souvent diffus, irradiant en direction de la 

région lombaire mais également vers le périnée, l'anus, la vulve, les régions crurales et inguinales 

et parfois les membres inférieurs. L'étendue de l'irradiation est généralement proportionnelle à 

l'intensité de la douleur. Il est rare que le siège de la douleur, limitée à ses irradiations, égare le 

diagnostic.  

Son intensité est variable, de la pesanteur à la douleur atroce résistant aux antalgiques banals. Le 

plus souvent, sur un fond douloureux permanent surviennent des paroxysmes appelés par certains 

auteurs « coliques expulsives » et qui rappellent les douleurs expulsives de l'accouchement.  

En fonction de la date d'apparition au cours de la vie génitale, on distingue :  

- la dysménorrhée primaire, d'apparition postpubertaire précoce, parfois après plusieurs 

épisodes de règles indolores ; ce décalage entre ménarches et dysménorrhée étant en rapport 

avec le caractère anovulatoire des premiers cycles menstruels;   

- la dysménorrhée secondaire, apparaissant plus tardivement au cours de la vie génitale, 

souvent après 30 ans chez une femme dont les règles étaient jusque-là indolores, ou ne souffrant 

plus depuis plusieurs années ; l'aggravation secondaire d'une dysménorrhée ancienne a la même 

valeur qu'une dysménorrhée secondaire.   

En fonction de la chronologie de la douleur par rapport à l'apparition du flux menstruel, on 

distingue des dysménorrhées :  

- préméniales, précédant de 12 à 24 heures les règles, et disparaissant dès que l'écoulement 

est franc ; cet aspect chronologique est habituellement le fait des dysménorrhées essentielles ;  - 

protoméniales, survenant avec les premières gouttes, maximales le premier jour et diminuant 

ensuite ;   
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- téléméniales ou tardives, n'apparaissant qu'au deuxième et troisième jour ; ce type oriente 

en principe vers une endométriose, bien que tous les types de dysménorrhée puissent se 

rencontrer dans cette affection.   

 Flux menstruel  

L'interrogatoire précise son abondance.  

  Signes d'accompagnement  

Ils sont fréquents, retrouvés dans presque la moitié des dysménorrhées essentielles. Pour les 

anciens auteurs, leur association aux règles douloureuses faisait porter le diagnostic de «maladie 

cataméniale».  

Les signes digestifs sont les plus fréquents : nausées, vomissements, syndrome diarrhéique. Ils 

témoignent d'une vagotonie réflexe et accompagnent le plus souvent les dysménorrhées intenses. 

Peuvent également se rencontrer : céphalées ou véritables migraines, lipothymies, vertiges, 

épisodes de pâleur ou de rougeur du visage, voire dans de rares cas, une discrète hyperthermie. Ces 

signes d'accompagnement apparaissent avec la dysménorrhée et disparaissent rapidement en 

quelques heures. Ils participent pour beaucoup dans le retentissement de la dysménorrhée sur la 

vie de la patiente.  

Dans de rares cas de dysménorrhées intenses, l'association de tous ces signes peut aboutir à 

évoquer à tort un tableau d'urgence médicale. 

 Retentissement psychique  

L'interrogatoire précise également le contexte psychoaffectif et en particulier l'existence d'une 

circonstance déclenchante : conflit familial, changement de mode de vie, conflit affectif...  

C'est également au terme d'un dialogue prolongé avec la patiente qu'il sera possible de mieux 

préciser le retentissement de la douleur sur le psychisme et la vie quotidienne ; diminution des 

performances physiques ou intellectuelles en période menstruelle, absentéisme scolaire ou 

professionnel, attitude de l’entourage.  

B/Examen gynécologique  

Indispensable chaque fois que l'interrogatoire oriente vers une dysménorrhée organique, son 

intérêt est plus discutable chez une adolescente, vierge, dont la douleur présente tous les 

caractères d'une dysménorrhée essentielle. Dans ce dernier cas il vaut mieux, parfois, prescrire 

d'emblée un traitement médical antiprostaglandines d'épreuve que d'imposer à une jeune 

patiente anxieuse un examen difficile et traumatisant.  

Ailleurs, l'exploration clinique de l'appareil génital doit être la plus rigoureuse et précise possible. 

L'examen au spéculum est complété par un toucher vaginal et rectal renseignant sur l'utérus et les 

annexes. On s'efforcera plus particulièrement de mettre en évidence : une douleur provoquée à la 

mobilisation de l'utérus ou à la mise en tension des ligaments utérosacrés, une douleur à la 

palpation de l'utérus ou une augmentation de volume de celui-ci, la perception exclusivement 

prémenstruelle de deux gros ovaires bosselés s'estompant après les règles.  

C/Examens complémentaires  

Inutiles chez une adolescente ou une femme jeune dont la douleur a toutes les caractéristiques 

d'une dysménorrhée essentielle, ils ne deviennent intéressants que lorsque la dysménorrhée 

oriente vers l'existence d'une pathologie gynécologique ou qu'elle résiste au traitement.  

 Echographie  

Son intérêt est grand en cas de dysménorrhée d'aspect organique permettant la mise en évidence 

d'un utérus fibromateux ou d'une malformation utérine, d'une masse annexielle ou d'une 

dystrophie ovarienne.  

Elle doit également être réalisée dans le cas d'une dysménorrhée essentielle lorsqu'il existe un 

doute sur l'état de l'appareil génital. 

 Hystérosalpingographie  
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Elle est utile pour confirmer le diagnostic d'adénomyose, pour documenter une malformation 

utérovaginale, pour préciser le siège d'un myome intracavitaire, d'un polype, d'une synéchie.  

 Cœlioscopie  

Plus qu'un examen complémentaire, c'est un véritable geste chirurgical. Ses indications sont à 

privilégier chez la femme jeune chez qui coexiste un problème de stérilité   

Elle peut être proposée toutefois à titre de complément de bilan en cas de dysménorrhée primaire 

invalidante ou répondant mal au traitement médical. Elle apporte alors la preuve de l'absence de 

lésion intrapelvienne.  

 Dosages hormonaux  

Ils ne présentent aucun intérêt, que ce soit dans le diagnostic ou le bilan étiologique d'une 

dysménorrhée   

II/Diagnostic étiologique   

Bien que l'on distingue, sur le plan étiologique, les dysménorrhées essentielles des 
dysménorrhées organiques, cette séparation n'est pas toujours aisée sur les seuls éléments de 
l'interrogatoire et de l'examen clinique.  
Pour plus de facilité, la conduite à tenir thérapeutique sera envisagée en fonction de la date 

d'apparition de la dysménorrhée au cours de la vie génitale, séparant ainsi la dysménorrhée 

primaire de la dysménorrhée secondaire.  

A/Dysménorrhée primaire :  

 Particularités cliniques  

La dysménorrhée primaire est caractérisée par son apparition postpubertaire, dès les premiers 

cycles ou après plusieurs cycles indolores, chez la jeune fille sans antécédent gynécologique 

notable. Il n'existe pas d'algies pelviennes chroniques entre les règles et l'examen gynécologique 

est normal, non douloureux.  

Cette dysménorrhée primaire est le plus souvent une dysménorrhée essentielle, touchant de 

jeunes femmes pour qui un terrain psychosocial particulier est parfois noté (milieu favorisé, 

profession intellectuelle, anxiété, conflits affectifs). Toutefois, toutes les dysménorrhées primaires 

ne sont pas des dysménorrhées essentielles, et deux principales causes de dysménorrhées 

primaires d'origine organique sont à connaître.  

- Les malformations utérovaginales comportant une rétention de sang menstruel.  

La dysménorrhée y est intense, apparue dès les premières menstruations, rebelle aux traitements 

médicamenteux, parfois accompagnée de douleurs continues intermenstruelles. L'examen 

retrouve souvent une masse pelvienne douloureuse.   

- L'endométriose juvénile. C'est une éventualité rare mais ne devant pas être méconnue en raison 

de ses possibles conséquences sur la fertilité ultérieure de la patiente. Le diagnostic est évoqué 

devant une dysménorrhée rebelle aux traitements médicamenteux, s'accompagnant d'algies 

intermenstruelles. La cœlioscopie est nécessaire au diagnostic et permet d'évaluer les lésions.   

Conduite thérapeutique :  

La démarche thérapeutique, est  purement symptomatique en cas de dysménorrhée essentielle. 

B/Dysménorrhée secondaire :  

 Particularités cliniques  

Il s'agit en général de dysménorrhées organiques apparaissant chez une patiente jusque-là bien 

réglée. Leur diagnostic est suspecté à l'interrogatoire et lors de l'examen clinique. Il est confirmé 

par des examens paracliniques ciblés, au premier rang desquels vient la coelioscopie.Les 

principales causes sont :  

 Endométriose externe  

C'est la cause la plus fréquente de dysménorrhée secondaire, souvent tardive, aux alentours de la 

trentaine.   
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 Adénomyose  

Elle survient plus tardivement encore que la précédente, vers 40 ans. La patiente est le plus  

souvent une multipare. L'hystérosalpingographie affirme le diagnostic 
 Pathologie de l'utérus Il s'agit en particulier :  

- des malformations utérines causes, le plus souvent, d'une dysménorrhée primaire se 

manifestant dès les premières menstruations ;   

- des fibromes et polypes intra-utérins que leur localisation intracavitaire rend accessible à 

un traitement hystéroscopique ;   

- des sténoses cervicales après chirurgie du col,  

 Séquelles d'infection génitale  

La dysménorrhée peut dans certains cas survenir au décours d'un syndrome infectieux pelvien 

(salpingite à Chlamydiae, à gonocoques, endométrite du post-partum ou infection du 

postabortum). Leur traitement est décevant car les antibiotiques, les anti-inflammatoires, la 

chirurgie sont peu efficaces.  

 Dispositif intra-utérin  

Sa présence peut être en cause et le diagnostic peut paraître évident dans le cas d'une patiente 

utilisant ce mode de contraception. La douleur est souvent en rapport avec un déplacement ou 

une hypersécrétion endométriale de prostaglandines liée à la présence de ce stérilet. Toutefois, 

une dysménorrhée secondaire ne lui sera attribuée qu'après avoir éliminé les causes précédentes. 

 Prise en charge thérapeutique  

Le traitement sera, bien entendu, pour chacune de ces étiologies, celui de la cause.   

III/Conclusion :   

Les « règles douloureuses » constituent un motif fréquent de consultation en raison de la gêne 
apportée dans la vie quotidienne de la patiente. Interrogatoire, examen clinique et investigations 
complémentaires doivent permettre de distinguer la dysménorrhée essentielle, fonctionnelle, de 
la dysménorrhée organique où il existe un support lésionnel avec, au premier rang en fréquence, 
l'endométriose. Le traitement de la dysménorrhée essentielle est médicamenteux 
(oestroprogestatifs ou antiprostaglandines).   
L'échec des traitements médicaux fera rechercher une cause organique par la cœlioscopie ; le 

traitement sera alors celui de la cause.   

  

Contraception   
  

I. Définition :  

Méthodes de régulation des naissances, la contraception est une limitation temporaire de la 

fertilité ; la stérilisation  est la suppression irréversible de la fertilité.  

II. Evaluation de l’efficacité :  

L'efficacité d'une méthode contraceptive est évaluée par l'indice de Pearl (IP=R) calculé par la 
formule suivante : IP (%) = [(nombre de grossesses non planifiées/nombre de mois d'utilisation 
d'une méthode contraceptive) × 1 200]/100. Plus l'IP est faible et plus la méthode contraceptive 
est efficace. Ainsi, un indice de Pearl à 0,1 % indique la survenue d’une grossesse parmi 1 000 
femmes pendant un an (12 000 cycles).Il n’y a pas de différence notable d’efficacité 
contraceptive entre les différents oestroprogestatifs.  
R=2 veut dire que 2 femmes sur 100 soumises à la méthode pendant 1an ont été enceintes au 

cours de cette période d’exposition.  

III. Méthodes :  

A. Contraception hormonale :   



Page 5 of 6  

  

• Par les hormones oestro-progestatives (21j/28)  

• Par les hormones progestatives seules, micro dosées (28j/28), macro dosées (21j/28).  

• Implant sous cutané (Implanon®) est un nouveau concept de contraception progestative 

exclusive, réalisée par la pose d’un implant d’étonogestrel, sous la peau, à la face interne 

du bras non dominant dans le sillon entre le biceps et le triceps. Sa durée d’action est de 3 

ans (2 ans chez les obèses) et son taux de succès très proche de 100 %.  

• Contraception d’urgence : pilule du lendemain (empêchant la nidation de l’œuf).  

  

B. Contraception locale :   

• Dispositif intra utérin DIU au cuivre, DIU au progestatif.  

1.Contre-indications absolues du DIU:   

- Grossesse,  

- Infection génitale haute,  

- Trouble de la crase sanguine (DIU au cuivre),  

- Cardiopathies valvulaires (risque de greffe oslérienne) 

2.Contre-indications relatives du DIU :  

- Anomalies de la cavité utérine (fibrome, malformation) :  

- Traitements anticoagulants,  

- ATCD de GEU, d’infection génitale haute,  

3.Complications du DIU : expulsion-perforation-infection génitale –Risque de grossesse 

extra-utérine (GEU).  

• Spermicides (crème, ovule, tampons)  

• Préservatifs masculins (condoms), féminins  

• Diaphragme (col utérin)  

C. Contraception naturelle :   

• Méthode de l’aménorrhée lactationnelle (tétée toutes les 4 heures)  

• Abstention périodique  

• Coït interrompu  

• Méthode de la glaire cervicale (Billings).  

¤ Abstinence dès l'apparition de la glaire, recherchée par la femme après introduction dans 

le vagin de 2 doigts puis écartement pour apprécier la filance,   

¤ Abstinence à poursuivre 4 j après l'apparition de la dernière glaire humide.  

• Méthode Ogino-Knauss   

- Se base sur la durée de vie des spermatozoïdes dans la glaire (3 j) et sur celle de l'ovule (1 j),  

- Rapports interdits du 10ème au 18ème j d'un cycle de 28 j,  

- Inefficace en cas de troubles du cycle car l'ovulation survient à des dates variables.  

• Méthode des températures  

¤ Rapports possibles seulement 2 j après la montée de la température,  ¤ 

Limite les rapports à la période post-ovulatoire, astreignant.  

D. La contraception d'urgence ?   

L'objectif est d'utiliser une méthode empêchant la nidation de l'œuf. Deux possibilités sont 

envisageables :  

* Un contraceptif hormonal :   
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Norlevo® contenant 1,50 mg de levonorgestrel est le seul produit +++ dans cette AMM:  

* Le DIU :  

- Il doit être mis dans les 5 jours après le rapport non protégé, 
- La tolérance est bonne, L'efficacité est proche de 100%,  
E. Stérilisation :  
Chez la femme : pose bilatérale de « clip tubaire » sous cœlioscopie, ou par ligature-section des 

trompes.  

Chez l’homme : vasectomie bilatérale ou ligature, section des canaux déférents.   

IV-Contre-indication de la contraception / précaution d’emploi :  

Hormonale :   

o grossesses en cours,  

o cancer du sein,   
o cancer de l’endomètre,   

o HTA non contrôlée,   
o diabète déséquilibré,  

o  thrombose artérielle, veineuse ou antécédent.   
o Hépatopathie sévère,   
o antécédent de GEU.  

Les effets secondaires : sont à type de céphalées, mastodynies, hyperoestrogénie, Métrorragies, 

hyper androgénie, acné, pilosité excessive, insomnie, prise de poids, troubles visuels.  

Locale : allergie et hypersensibilité au produit : latex ! 
Naturelle : pas de contre-indication +++++  
V- Interactions médicamenteuses :  
Certains médicaments inducteurs enzymatiques (rifampicine, médicaments anticomitiaux, 

barbituriques, antiviraux : ritonavir, etc.) réduisent l’efficacité des contraceptifs oraux 

oestroprogestatifs, en particulier faiblement dosés, et des microprogestatifs en accélérant leur 

dégradation et en diminuant leur pouvoir contraceptif.  

Certaines plantes vendues en tisanes par exemple, comme le millepertuis, sont également des 

inducteurs enzymatiques.  

VI-Surveillance : L’examen clinique préthérapeutique  

Avant toute prescription d’une contraception hormonale il faut faire un examen clinique complet, 

toiser, peser la patiente, prise des constantes hémodynamiques et demander un bilan pré 

thérapeutique :   

Bilan lipidique : cholestérol et triglycérides, Bilan hépatique, Glycémie à jeun, Bilan rénal 

Surveillance régulière à 3, 6,9 mois puis au moins une fois par an, avec : Examen gynécologique, 

mammaire, poids, tension artérielle à chaque consultation.  

  

  


