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ADOLESCENCE et DYSMENORRHEE
QUELS ENJEUX ?



Quelques cas clinique pour illustrer la problématique:

-l’imagerie performante est récente ,

-la clinique a toujours été  très efficace

La consultation

Nos interrogations



B. CINDY 15ans 

• PR  9 ans 

• Dysménorrhée sévère d’emblée

• Hospitalisée pour pelvi péritonite 

• Coelioscopie en urgence en chirurgie viscérale 

• Utérus borgne rétentionnel avec abcès tubaire et ovarien sur 
endométriome  FIGO U4

• 2ème coelioscopie : Endométriose étendue ,Hémihystérectomie

Lésion préurétérale, Salpingectomie droite 

Ne pas oublier les malformations



B.CINDY 15 ans 



M.ANAIS 21 ans

• PR 16 ans dysménorrhée majeure d’emblée- diarrhée profuse 
cataméniale 

• OP puis PP + un an 

• Absence d’efficacité des tt  y compris PP en continu car spotting

• Echo P , IRM, ECHO ENDO RAS 

• Revue enfin de règles  infiltration modérée postérieure hyperalgique

• Coelio 21 ans 



M.ANAIS 21 ans



M.ANAIS 21 ans



FAIRE CONFIANCE A  LA CLINIQUE  

POUR RETROUVER LES LESIONS EN COELIOSCOPIE 



P.SABRINA  21ans 

• PR 13 ans  OP 17 ans  

• Vue à 21 ans 

• Echec des tt médicaux

• Dysménorrhée sous op scapulagie

• TR us infiltré douloureux

• IRM ras 



P.SABRINA 21 ans



R.CELESTE 23 ans

• PR 15 ans  clouée au sol J-5 à J+7

• Echec des OP à + un an   puis  PP

• Vue à  23 ans  Imagerie ras 

• Fin de règles rétraction cds post torus et us hyperalgique 

• Vaginisme Hypersensiblisation

• Coelio SPO hyperalgique  

• ATCD Expériences sexuelles douloureuses et famille toxique



R.CELESTE 23 ans 



HYPERSENSIBILISATION    

ATCD DE STRESS POST TRAUMATIQUE 

ATCD DE VIOLENCES SEXUELLES 

N’OUBLIONS PAS L’ENDOMETRIOSE ASSOCIEE



D.ALEXIA 21 ans



V.MARJORIE  17ans     
Péritoine normal Biopsie  +



P.JUSTINE   20 ans 

• PR 13 ans  dysménorrhée sévère d’emblée 

• Echec tt 

• Sœur colectomie à 30 ans pour endométriose sévère

• Vue à 20 ans 

• Imagerie ras

• Infiltration douloureuse postérieure modérée + US



P.JUSTINE  20 ans 



IMAGERIE NORMALE N’ELIMINE PAS LE DIAGNOSTIC

LA DOULEUR OU LA MALADIE NE SONT PAS REDUCTIBLE 

A UN ALGORYTHME D’IMAGERIE AUSSI PERFORMANT SOIT IL   



M.SOPHIE 23 ans 

• PR 11ans   dysménorrhée +++++

• Mère endométriose sévère 

• OP puis Colprone en continu à partir de 13 ans 

• Arrêt tt 22 ans pour désir de grossesse Hyperalgique 

• Bilan 18 mois plus tard

• Après 9 ans d’aménorrhée et 2 ans de règles :

Adénomyose Hydrosalpinx Endométriome Atteinte digestive



M.SOPHIE  23 ans 



POURQUOI  LES TRAITEMENTS N’ONT ILS PAS 

ETE EFFICACES   ?????



APPROCHE  CLINIQUE  

• Adolescente accompagnée par sa mère ou ses parents 

• Inquiétude  des parents Douleurs Absentéisme scolaire Vie sociale 
perturbée

• Pas très souriante 

• Il n’y aura pas d’examen d’emblée  ouf, 

• Créer du  lien  ++++

• Refaire l’histoire dès les premières Menstruations

Se centrer sur la jeune fille  ,  faire taire la mère



APPROCHE CLINIQUE

• Age des PR   Evolution dans le temps  Evènement concomittants

• Quand les douleurs sont elles apparues? Comment ont elles évolué?

• Irradiation : Signes digestifs , urinaires ,Cuisses ,Epigastralgies ,Anus 
Défécation douloureuse 

• Au début c’est surtout hypogastre ,accélération du  transit , cuisse

malaise vagal ,vomissements , lipothymies 

• Abondance des règles Caillots

• TT essayés , pour chaque analyser ce qui n’allait pas 



APPROCHE CLINIQUE

• Je propose une partie de l’entretient sans les parents  si  tout le 
monde est d’accord

• Adolescence = émancipation , secrets vie intime , traumatisme 

• Si symptomatologie explosive recherche de facteurs 
d’hypersensibilisation  : harcèlement , agression ,famille toxique , 
palimpseste transgénérationnel,

• La sensibilité à la douleur dépend de notre histoire personnelle

• Synthèse et proposition thérapeutique avec les parents 



PRISE EN CHARGE 
DE TOUTE DYSMENORRHEE   

OP séquentiel Conseils+++prise de poids ,heure de prise , 

3 à 4 mois d’essai avant de conclure que cela ne va pas

Si changement de TT toujours un cycle naturel de pause 

Expliquer le mécanisme de la douleur

Education thérapeutique : Nutrition Sport



Persistance de la dysménorrhée même minime sous OP =

ENDOMETRIOSE  souvent ….

A l’adolescence  endométriose utérine débutante 

Echographie pour recherche de malformation + ou - Hémostase ,MST

Examen clinique en fin de règle valeur prédictive ++++

un US au TR n’est jamais douloureux  hors endométriose et MST



A RETENIR

La clinique est  pertinente et suffisante

Mise en aménorrhée rapide ? Oui mais observance difficile

Si  échec Nouvelle Echo  ou  IRM 3T par référent 

Coelio assez facile au bout de quelques années d’évolution 

Confirmation du  diagnostic cela permet de mieux gérer sa maladie 

Traitement des lésions péritonéales qui  récidivent peu 

Parfois Add back dans les endométrioses utérines hyperalgique 

Penser à l’Hypersensibilisation au trauma et stress-post traumatique



Sommes nous efficaces ?

Sur la dysménorrhée souvent

Parfois au prix  d’une altération de la qualité de vie perçue        

d’ou les difficultés d’observance 

Accepter la subjectivité de l’autre ( approche phénoménologique)

Ne pas être juge de la souffrance d’autrui garder le lien+++

Sur l’évolutivité de la maladie  ????? 

Mise en place de cohorte avec suivi prolongé 10 ans ?



Endométriose = 2 Maladies différentes?
FORME CLASSIQUE

Dysménorrhée secondaire tardive , Chirurgie efficace ,peu de 
récidive  les patientes seront revues à  45 ans pour leur Adénomyose

ADENOMYOSE UTERINE JUVENILE  

Maladie de l’utérus avec  lésions péritonéales  puis infiltrantes
inflammatoires   rapidement évolutives 

Dysménorrhée sévère précoce répondant mal au traitement avec  

évolution fréquente malgré la prise en charge


