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RÉSUME 
 
 
Contexte 
 
Les algies pelviennes chroniques (APC) sont définies par l'existence de symptômes douloureux pelviens 
anormaux, spontanés ou provoqués, cycliques ou non. Cette définition inclue notamment les 
dysménorrhées (douleurs de règles) sévères, la dyspareunie (douleur survenant lors d'un rapport avec 
pénétration) profonde ou fréquente et tous les autres symptômes douloureux chroniques (douleurs 
chroniques autres non menstruelles) localisés dans les territoires neuroanatomiques référés du pelvis. 
Les APC ne présentent pas nécessairement un substrat organique. Des pathologies peuvent expliquer 
ces troubles, l'endométriose étant une des causes principales. D'autres pathologies gynécologiques ou 
non gynécologiques peuvent être à l'origine de ces douleurs tels que les maladies chroniques 
inflammatoires de l'intestin, des éventuelles malformations génitales ou mutilations génitales 
féminines, des troubles musculosquelettiques, des maladies de système. 
Ces évènements douloureux peuvent être à l'origine d'altération de la qualité de vie et avoir un impact 
médico économique non négligeable. 
Les « femmes jeunes adultes » constituent la classe d'âge des femmes âgées de 18 à 25 ans. Cette 
classe d'âge concerne les femmes en fin d'adolescence ainsi que les femmes majeures débutant la vie 
adulte. Il s'agit de la classe d'âge la plus impactée par les algies pelviennes chroniques notamment en 
termes de douleurs de règles sévères, de dyspareunies et de douleurs pelviennes chroniques autres. 
Ces APC sont à l'origine de plusieurs conséquences néfastes dans la vie de ces jeunes femmes, 
notamment en termes de qualité de vie, de santé sexuelle, ou d'absentéisme lors des études ou du 
travail. 
La jeune femme adulte (18-25 ans) représente une tranche d'âge particulière chez qui une intervention 
en termes de prévention et d'action de santé est plus facile du fait de la majorité et de l'indépendance 
vis-à-vis des parents pour la prise en charge médicale en France. Par ailleurs, la stratégie développée 
par ces femmes vis à vis des APC est différente à cet âge notamment pour les dysménorrhées. 
Le retentissement des APC en termes de handicap (dépression, troubles du sommeil, état de santé 
perçu, qualité de vie perçue, relation au travail ou interactions sociales) n'a pas été étudié 
spécifiquement dans cette population alors que celle-ci est bien décrite pour l'endométriose où la 
présence de cette maladie est associée à une qualité de vie altérée. 
 
 
Objectifs 
 
L'objectif de cette analyse est de décrire et de mesurer la prévalence des APC au sein de la population 
des femmes 18-25 ans ainsi que leur variation avec l'âge, puis d'en mesurer l'impact en termes de 
handicap tel que la dépression, les troubles du sommeil, l'état de santé perçu et la qualité de vie 
perçue. En fonction de la sévérité des différents handicaps, notamment psycho sociaux, nous 
définirons des indicateurs de sévérité des APC de façon à permettre d'identifier des groupes de 



femmes symptomatiques homogènes au sein desquelles des interventions de prévention secondaire 
pourrait être envisagées compte tenu des handicaps présentés. 
Notre hypothèse que la population des 18-25 ans est une population particulière (la plus concernée 
par les APC) sera vérifiée au cours de l'étude par comparaison aux autres tranches d'âge (26-35) et  
(36-45). 
 
 
Méthodes 
 
Les critères d'inclusion et d'exclusion de ce projet seront les mêmes que ceux précédemment utilisés 
dans Constances pour décrire les APC : 
Critères d'inclusion : 

- Femmes âgées de 18 à 25 ans, de 26 à 35 ans et de 36 à 45 ans  
- Toutes les femmes ayant répondu aux 3 questions concernant les APC à savoir la 

dysménorrhée, la dyspareunie, les douleurs chroniques non menstruelles 
- Quel que soit leur année d'inclusion 

Critères d'exclusion : 
- Femmes ayant au moins une réponse manquante à l'une des composante d'APC 
- Femmes déclarant n'avoir jamais eu de rapport sexuel ou ne répondant pas à la question 
- Femmes ne présentant pas de règles au cours des 3 derniers mois quel que soit le motif 

(grossesse, allaitement, thérapeutiques médicamenteuses), celles-ci ne devant pas répondre 
à la question sur les dysménorrhées et les douleurs chroniques autres sur le questionnaire 
santé des femmes de CONSTANCES 

- Femmes ayant coché la case ne souhaite pas répondre à la question sur les douleurs survenant 
lors des rapports 

L'estimation de ces prévalences (1ere étape) va se faire grâce au questionnaire santé des femmes et 
au questionnaire qualité de vie de CONSTANCES. Les indicateurs d'APC sont au nombre de 3 
comprenant la dysménorrhée ou douleur survenant pendant les règles, la dyspareunie ou douleur 
survenant pendant les rapports et les douleurs chroniques non menstruelles. Ces 3 questions sont 
extraites des questionnaires mode de vie et santé des femmes de CONSTANCES. 
L'estimation de ces prévalences pour la population des femmes jeunes adultes à chaque âge de la vie 
des jeunes femmes nous permettra de préciser une tendance en fonction de l'âge. Les pondérations 
disponibles nous permettront d'apprécier si nos estimations sont ou non biaisées et si nécessaire 
d'affiner nos résultats. 
La 2ème étape consistera à analyser le lien entre les indicateurs d'APC et les marqueurs de handicap 
construits à partir des variables disponibles dans le questionnaire mode de vie ou dans les 
questionnaires de suivi. Ces marqueurs de handicap couvriront différents domaines tels que la 
dépression, les troubles du sommeil, l'état de santé perçu et la qualité de vie perçue, la qualité de vie 
au travail, les interactions sociales. Chaque marqueur sera étudié selon les 3 groupes prédéfinis à la 
première étape selon une régression logistique multinomiale. 
Des facteurs de confusion potentiels (âge, variables socio démographiques (origine géographiques), 
variables d'intérêt gynécologique, et variables ayant attrait au mode de vie seront pris en compte lors 
de l'analyse. 
 
 
Perspectives 
 
En cas d'altération de la santé associée à des symptômes d'APC sévères ou fréquents ou multiples, cela 
permettra de définir, une population particulière de jeunes femmes adultes à risque de complications 
telles que nous les avons définies et présentant de ce fait un besoin en santé. Cette population pourra 



être la cible d'une intervention en santé, en termes de dépistage et de prise en charge des APC, car 
elles sont sources de handicap. 
L'estimation de la prévalence de ces symptômes nous permettra d'avoir une cartographie de la 
situation des jeunes femmes adultes en France vis-à-vis des APC, élément qui n'est à ce jour pas étudié 
de façon spécifique dans cette population. 
Une telle démarche permettra ensuite de cibler une population particulière de femmes jeunes adultes 
présentant des APC associées à un handicap, relevant d'un besoin de soins, chez qui une intervention 
en soins primaires de prévention et de promotion peut être proposée : action auprès des étudiantes 
via la santé scolaire, information lors de la visite en santé au travail ou campagnes de sensibilisation 
auprès des établissements formateurs ou structures recevant du jeune public. 
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
Chronic pelvic pain (CPP) is defined by the existence of abnormal pelvic pain symptoms, spontaneous 
or provoked, cyclic or not. This definition includes severe dysmenorrhea (menstrual pain), deep or 
frequent dyspareunia (pain during intercourse), and all other chronic pain symptoms (chronic non-
menstrual pain) located in the referred neuroanatomical territories of the pelvis. 
CPP do not necessarily have an organic etiology. Pathologies can explain these disorders, 
endometriosis being one of those. Other gynecological or non-gynecological pathologies may be the 
cause, such as chronic inflammatory bowel diseases, genital malformations or female genital 
mutilation, musculoskeletal disorders, and systemic diseases. 
These painful events could lead to an alteration of the quality of life and have a significant medical and 
economic impact. 
“Young adult women” are an age group of women from 18 to 25 years-old. This age group includes 
women in their late teens as well as women who have reached adulthood. This is the age group most 
affected by chronic pelvic pain, particularly for severe dysmenorrhea, dyspareunia, and other chronic 
pelvic pain. These CPP have several consequences, including impairment of quality of life, sexual 
health, or absenteeism from school or work. 
Young adults (18-25 years old) represent a particular age group for whom intervention in terms of 
prevention and health action is easier because of their majority and their independence from their 
parents for medical care in France. In addition, the strategy developed by these women for CPP seems 
different, particularly for dysmenorrhea. 
The repercussions of CPP in terms of disability (depression, sleep disorders, perceived health status, 
perceived quality of life, relationship to work or social interactions) have not been studied specifically 
in this population, whereas this is well described for endometriosis, where the presence of this disease 
is associated with an impaired quality of life. 
 
 
Objectives 
 
The objective of this analysis is to describe and measure the prevalence of CPP within the population 
of women aged 18-25 and their variation with age, and then to measure their impact in terms of 
disabilities or handicap such as depression, sleep disorders, perceived health status and perceived 
quality of life. Depending on the severity of the various disabilities, particularly psycho-social ones, we 
will define indicators of the severity of CPP, to identify homogenous groups of symptomatic women 
within which secondary prevention interventions could be considered, taking into account the 
disabilities presented. 
Our hypothesis that the 18-25 years old population is a special one (the most affected by CPP) will be 
verified during the study by comparison with other age groups. 
 
 
 



Methods 
 
The inclusion and exclusion criteria for this project will be the same as those previously used in 
Constances to describe CPP 
Inclusion criteria: 

- Women aged 18 to 25 years, 26 to 35 years and 36 to 45 years. 
- All women who answered the 3 questions about dysmenorrhea, dyspareunia, chronic non-

menstrual pain 
- All year of inclusion 

Exclusion criteria: 
- Women with at least one missing response to any of the CPP components 
- Women reporting never having had sex or not answering to the question 
- Women who have not had a period in the last 3 months for any reason (pregnancy, 

breastfeeding, drug therapy) and who did not answer the question on dysmenorrhea and 
chronic pain on the CONSTANCES women's health questionnaire 

- Women who do not wish to answer the question about dyspareunia 
Estimation of these prevalences (1st step) will be done according to the women's health questionnaire 
and the quality of life questionnaire of CONSTANCES. There are 3 CPP components dysmenorrhea or 
pain during menstruation, dyspareunia or pain during intercourse and chronic non-menstrual pain. 
Estimating these prevalences for the young adult women population at each age of young women's 
lives will allow us to specify a trend by age. The available weights will allow us to assess whether or not 
our estimates are reliable and if necessary to adjust our results. 
The second step will be to analyze the link between CPP indicators and disability or handicap indicators 
extracted from variables available in the lifestyle questionnaire or in the follow-up questionnaires. 
These indicators will cover different domains such as depression, sleep disorders, perceived health 
status and perceived quality of life, quality of life at work, social interactions. Each will be studied 
according to the 3 groups predefined in the first step using multinomial logistic regression: Potential 
confounding factors (age, socio-demographic variables (geographical origin), gynecological variables, 
and lifestyle ones will be taken into account during the analysis. 
 
 
Perspectives 
 
In case of health impairment associated with severe, frequent or multiple symptoms, it will allow us to 
define, on the basis of CPP symptoms, a specific population of young adult women at risk of 
complications and that need medical support or advice. This population could be the target of a health 
intervention, screening and management of CPP, because it may be associated with handicap or 
disabilities. 
Estimating the prevalence of these symptoms will allow us to get the situation of young adult women 
in France that present CPP, whereas it has not yet been specifically described in this peculiar 
population. 
This approach will then allow us to target a specific population of young adult women with CPP 
associated with disability, who need medical care and for whom an intervention of prevention and 
promotion can be proposed: action with students via school health, information during the 
occupational health visit or public campaigns among training establishments or structures receiving 
young people. 
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