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ABYMES GUADELOUPE
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RESUME
OBJECTIF : Evaluer les facteurs de risque et la morbidité périnéale d'une série  comparative de deux groupes de 63 patientes, 
épisiotomie versus déchirure périnéale.
MATERIEL ET METHODES : Il s'agit d'une étude comparative de deux groupes de 63 patientes, épisiotomie versus déchirure 
périnéale  portant d'une série continue en 2005 au  CHU de POINTE A PITRE / ABYMES GUADELOUPE. Les paramètres 
étudiés concernaient : les caractéristiques socio-démographiques, les antécédents gynéco-obstétricaux, les conditions de 
l'accouchement, et la qualité des suites de couches. Les patientes sont jointes au téléphone pour apprécier la qualité des suites de 
couches dyspareunie, diminution de la force musculaire du périnée, les signes cliniques d'incontinence urinaire d'effort, 
d'incontinence anale et de prolapsus, ou au cours de la consultation. L'exploitation des données était faite grâce au logiciel Epi info 
version 6. Pour comparer les différents facteurs au cours de l'épisiotomie et de la déchirure périnéale, les tests de Kruskal-Wallis ont 
été utilisés.
RESULTATS : L'âge moyen des patientes était de 27 ans avec des extrêmes de 15 ans à 43 ans. Dans 38,9 % de l'ensemble des cas, 
les patientes pratiquaient une activité physique. Dans les déchirures périnéales, nous avons eu 6 déchirures périnéales antérieures 
(9,5 %) et 3 déchirures complètes (4,7 %), une déchirure complète compliquée (1,6%) et 84,2 % de déchirures simples. Par contre, 
dans le groupe épisiotomie, un cas d'épisiotomie compliquée de déchirure complète du périnée (1,6%) a été rencontré.
L'âge  et la parité n'influençaient pas la survenue de déchirure périnéale et de l'épisiotomie. Cependant, le risque de déchirure 
périnéale était plus élevé en cas de maturation cervicale, de déclenchement du travail, en cas d'accouchement en variété postérieure, 
en cas d'analgésie au cours du travail et la durée d'expulsion courte. La durée moyenne de l'expulsion dans le groupe épisiotomie est 
de 8,637 minutes contre 6 minutes dans le groupe déchirure périnéale. Près de la moitié des patientes (47,6 %) ayant eu une 
déchirure périnéale, avaient accouché en moins de 5 minutes contre 33,3 % pour le groupe épisiotomie. La probabilité d'avoir une 
déchirure périnéale est d'autant plus élevée que la phase expulsive est rapide.
Chez 4% des patientes (5 cas), l'incontinence anale a été rencontrée ; parmi lesquelles 4 patientes avaient une déchirure périnéale. 
Aucune patiente ne s'était plainte d'incontinence urinaire, ni de prolapsus.
CONCLUSION : Il ressort de cette étude qu'à facteurs de risque de lésions périnéales (maturation cervicale, de déclenchement du 
travail, de variété postérieure, d'une expulsion rapide) égal,  la survenue de la déchirure périnéale était plus fréquente que la 
réalisation d'une épisiotomie. L'incontinence urinaire et anale étaient rencontrées en cas de déchirure périnéale. 
Mots clés : Episiotomie, Déchirure périnéale, Morbidité périnéale

SUMMARY 
OBJECTIVE: To assess risk factors and morbidity perinea of a comparative study of two groups of 63 patients, episiotomy versus tear 
perinea. 
MATERIEL AND METHODS: It acts of a comparative study of two groups of 63 patients, episiotomy versus tear perinea bearing on 
morbidity perinea of a study continuous in 2005.Les studied parameters concern: socio-demographic characteristics, gynaecology and 
obstetrical antecedents, conditions of the childbirth, and the quality of the continuations of layers. The patients are joined to the telephone to 
assess the quality of the continuations of layers vaginal pains, reduction in the muscular force of perinea, the clinical signs of urinary 
incontinence of effort, anal incontinence and prolepsis, or during the consultation. The exploitation of the data was made thanks to the 
software Epi information version 6. To compare the various factors during the episiotomy and of the tear perinea, the tests of Kruskal-Wallis 
were used. 
RESULTS: The average age of the patients was 27 years with some 15 years extremes to 43 years. In 38.9 % of the whole of the cases, the 
patients practised a physical activity. In the tears perinea's, we had 6 former tears perinea's (9.5 %) and 3 complete tears (4.7 %), a complicated 
complete tear (1.6%) and 84.2 % of simple tears. On the other hand, in the episiotomy group, a case of complicated episiotomy of complete 
tear of perinea (1.6%) was encountered. The age and the parity did not influence not occurred of tear perinea and the episiotomy. However, the 
risk of tear perinea was higher in the event of cervical maturation, of release of work, in the event of childbirth in posterior variety, analgesia 
during the work and the duration of short expulsion. The average duration of expulsion in the episiotomy group is 8.637 minutes against 6 
minutes in the group tear perinea. About half of the patients (47.6 %) having had a tear perinea, in less than 5 minutes against 33.3 % for the 
episiotomy group had been confined. The probability of having tear perinea is all the more high as the expulsive phase is fast. At 4% of the 
patients (5 cases), anal incontinence was met; among which 4 patients had a tear perinea. No patient had complained about urinary 
incontinence, or of prolepsis.
 CONCLUSION: It comes out from this study that with risk factors of perinea lesions  (cervical maturation, of release of work, posterior 
variety, a fast expulsion) equal, occurred of the perinea tear was more frequent than the realization of a episiotomy. Urinary and anal 
incontinence were met in the event of perinea tear.
Key words: Episiotomy, Tear perinea, Morbidity perinea 
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I- INTRODUCTION 
L'épisiotomie est une incision chirurgicale, qui 
consiste à sectionner aux ciseaux, la paroi du vagin, 
la peau et les muscles superficiels du périnée 
obstétrical afin d'agrandir l'orifice de la vulve pour 
faciliter l'accouchement. Par contre, la déchirure 
périnéale quant elle, est une solution de continuité 
spontanée, non chirurgicale survenue au cours de 
l'expulsion fœtale.
L'objectif de notre étude est d'évaluer les facteurs 
de risque et la morbidité périnéale d'une série  
comparative de deux groupes de 63 patientes, 
épisiotomie versus déchirure périnéale.

II  MATERIELS ET METHODES
Il s'agit d'une étude comparative de deux groupes 
de 63 patientes, épisiotomie versus déchirure 
périnéale  d'une série continue en 2005 au  CHU de 

POINTE A PITRE / ABYMES GUADELOUPE.
Etait incluse dans l'étude, toute patiente reçue 
durant cette période ayant eu une épisiotomie ou 
une déchirure périnéale  au cours de son 
accouchement  au CHU de Pointe à Pitre.
Nous avons exclus les patientes ayant accouché en 
dehors du CHU et reçues en dehors de la période 
d'étude.
Les paramètres étudiés concernent : les 
caractéristiques socio-démographiques, les 
antécédents gynéco-obstétricaux, les conditions de 
l'accouchement, et la qualité des suites de couches.
Les patientes sont jointes au téléphone pour 
apprécier la qualité des suites de couches 
dyspareunie, diminution de la force musculaire du 
périnée, les signes cliniques d'incontinence urinaire 
d'effort, d'incontinence anale et de prolapsus, ou au 
cours de la consultation.
Les données pour cette étude étaient  recueillies par 
un questionnaire. L'exploitation des données était 
faite grâce au logiciel Epi info version 6. Pour 
comparer les différents facteurs au cours de 
l'épisiotomie et de la déchirure périnéale, les tests 
de Kruskal-Wallis ont été utilisés.

III. RESULTATS
L'âge moyen des patientes était de 27 ans avec des 
extrêmes de 15 ans à 43 ans.
Dans le groupe d'épisiotomie, l'âge moyen des 
patientes était de 27,3 ans contre 28, 4 ans dans le 
groupe déchirure périnéale. L'âge n'influence pas la 
survenue d'une épisiotomie ou d'une déchirure 
périnéale (p = 0, 332).
Dans 38,9 % de l'ensemble des cas, les patientes 
pratiquaient une activité physique.
Dans le groupe épisiotomie, la prévalence des 
nullipares étaient de 50,3% ; et dans le groupe 

déchirure périnéale, elle était de 44,4 %. En tenant 
compte de la parité, la probabilité d'avoir une 
épisiotomie ou une déchirure périnéale n'était 
statistiquement significative ( p =  0.727).
Dans les déchirures périnéales, nous avons eu 6 
déchirures périnéales antérieures (9,5 %) et 3 
déchirures complètes (4,7 %), une déchirure 
complète compliquée (1,6%) et 84,2 % de 
déchirures simples. Par contre, dans le groupe 
épisiotomie, un cas d'épisiotomie compliquée de 
déchirure complète du périnée (1,6%) a été 
rencontré.
La prévalence de la déchirure périnéale après 
maturation cervicale était de 30 % contre 26,9 % 
dans le groupe épisiotomie. La différence était 
statistiquement significative avec un Odds ratio égal 
à 0.86 ; IC 95% : 0.36 < OR <   2.01.
La prévalence de l'épisiotomie après déclenchement 
était de 15,8 % contre 22,2 % dans le groupe 
déchirure périnéale. La  différence était 
statistiquement significative avec un Odds ratio égal 
à 0.66 ; IC 95% : 0.24 < OR <  1.78.
Après analgésie au cours du travail, le risque de 
réaliser une épisiotomie était plus élevé que la 
survenue d'une déchirure périnéale (Odds ratio 
égale à 1.38, IC 95% : 0.64 < OR <  3.00).                                                        
La prévalence de l'épisiotomie dans les variétés 
postérieures était de 19 % contre 11,1  % de 
déchirures périnéales. La  différence était 
statistiquement significative avec  un  Odds ratio à 
0.53 ; IC 95% : 0.17 < OR <  1.61.
Dans le groupe épisiotomie, 88,8% des patientes 
avaient accouché par voie basse naturelle contre 
87,3% dans le groupe déchirure périnéale. Par 
contre, La prévalence de l'épisiotomie était de 9,5 %  
contre 7,9 % dans le groupe déchirure périnéale au 
cours des extractions instrumentales.
La prévalence de l'épisiotomie dans la variété 
d'expulsion postérieure était de 6,3 % contre 3,1 % 
dans le groupe déchirure périnéale. La  différence 
était statistiquement significative  avec un Odds 
ratio de 0,48, un intervalle de confiance à 95 % : 0.06 
< OR <  3.28.
La durée moyenne de l'expulsion dans le groupe 
épisiotomie est de 8,637 minutes contre 6 minutes 
dans le groupe déchirure périnéale. Près de la moitié 
des patientes (47,6 %) ayant eu une déchirure 
périnéale, avaient accouché en moins de 5 minutes 
contre 33,3 % pour le groupe épisiotomie.
La probabilité d'avoir une déchirure périnéale est 
d'autant plus élevée que la phase expulsive est 
rapide.
Dans 2,4 % des cas, les suites de couches se 
compliquaient d'un lâchage périnéal, d'une infection 
superficielle et d'une infection profonde.
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Dans les suites de couches tardives, nous 
observaient un cas de dyspareunie, et deux 
patientes se plaignaient d'une diminution de la 
force musculaire du périnée.
Cependant, 12,7% des patientes n'avaient pas fait 
de rééducation périnéale dans le post-partum. Chez 
4% des patientes (5 cas), l'incontinence anale a été 
rencontrée ; parmi lesquelles 4 patientes avaient 
une déchirure périnéale. Aucune patiente ne s'était 
plainte d'incontinence urinaire, ni de prolapsus.

III DISCUSSION
L'épisiotomie a longtemps été considérée comme 
l'intervention la plus pertinente pour réduire les 
traumatismes périnéaux sévères. Dans la 
littérature, plusieurs facteurs de périnée complet 
ont été étudiés à savoir l'âge, la parité, la variété de 
position, la variété d'expulsion le poids de l'enfant, 
le périmètre crânien de l'enfant,  la durée du travail, 
le type d'accouchement…[1].
Dans notre série, il n'avait pas de différence 
significative concernant l'âge dans les deux 
groupes. L'âge moyen des patientes du groupe 
épisiotomie était de 27,3 ans contre28, 4 ans dans le 
groupe déchirure périnéale.
Cependant, Roman [2] affirme que l'âge maternel a 
été significativement lié à l'incontinence anale à 6 
semaines. Quant à McArthur [3], il montra que 
l'âge supérieur à 30 ans est un facteur de risque 
significatif pour l'incontinence anale à 3 mois après 
l'accouchement.
Dans sa série, Nygaard  [4] ne retrouve pas à long 
terme  de différence pour l'incontinence anale entre 
un groupe de patientes dont l'accouchement a été 
compliqué d'un périnée complet, un groupe de 
patientes ayant accouché avec une épisiotomie et 
un groupe de patiente ayant accouché par 
césarienne.
Shiono [5]  retrouve un taux de déchirure du 3è 
degré de 0,2 % en l'absence d'épisiotomie, de 1,8 % 
en cas d'épisiotomie médio-latérale, et 9,7% en cas 
d'épisiotomie médiane.
Nous ne pratiquons que l'épisiotomie médio-
latérale ; notre taux (1,6%) de déchirure en cas 
d'épisiotomie est superposable à celui de Shiono.  
En l'absence d'épisiotomie, nous avons eu 4,7% de 
déchirures complètes et 1,6% de déchirure 
complète et compliquée. Ceci a été confirmé par les 
séries de Shiono [5] et Anthony [6], que 
l'épisiotomie médio-latérale divise de plus de 4 le 
risque de survenue d'une déchirure du 3è degré.
 Sleep [7] montre que la politique restrictive 
d'épisiotomie n'augmente pas significativement le 
taux de déchirures du 3è degré mais  augmente  
significativement la survenue de déchirures 

périnéales antérieures. Ces résultats ont été 
confirmés par une méta-analyse de Carroli [8].
Dans notre série, la prévalence de l'épisiotomie était 
supérieure à 50 % en cas d'analgésie au cours du 
travail. En cas  de maturation cervicale et  de 
déclenchement du travail, la prévalence de la 
déchirure est supérieure à celle de l'épisiotomie. En  
comparant le groupe épisiotomie et le groupe 
déchirure, on note une différence statistiquement 
significative. Le risque de déchirure périnéale est 
plus élevé en cas de maturation cervicale et de 
déclenchement du travail. 
L'incontinence anale a été définie par au moins une 
épisode d'émission incontrôlée des gaz, des 
matières fécales liquides ou solides et l'urgence 
fécale par l'impossibilité de retarder la défécation de 
plus de 5 minutes [9,10]. Notre taux de 4% 
d'incontinence anale est faible et rencontré dans 80 
% en cas d'atteinte du sphincter anale.
Dans la littérature [1,2,11,12], l 'atteinte 
sphinctérienne est plus fréquente en cas 
d'accouchement instrumental. Dans notre série, 
l'accouchement  instrumental ou par manœuvre 
voie basse a été réalisé dans 12 % des cas dans le 
groupe épisiotomie versus 13 % dans le groupe 
déchirure périnéale.
Ainsi, la prévalence de l'incontinence anale est 
probablement sous estimé car certains auteurs [12] 
retrouvent des taux élevés des lésions 
sphinctériennes après les accouchements par voie 
basse (28 à 35 %) ; mais surtout signalaient que dans 
plus de deux tiers des cas les lésions échographiques 
n'étaient pas associées aux symptômes cliniques 

.
[10,12]
Cependant, l'épisiotomie n'apparait pas  comme 
étant un facteur de risque de l'incontinence anale 
contrairement à la variété postérieure d'expulsion et 
à la durée d'expulsion. Près de la moitié des 
patientes (47,6 %) ayant eu une déchirure périnéale, 
avaient accouché en moins de 5 minutes contre 33,3 
% pour le groupe épisiotomie.
Dans une méta-analyse de poussée retardée versus 
poussée immédiate en seconde phase de travail, 
Menez-Orieux [13] retrouve une différence 
significative entre avec plus d'accouchement 
spontané dans le groupe poussée retardée 
(p=0,019).
 Dans notre série, nous n'avons observé aucun cas 
d'incontinence urinaire et de prolapsus génital. 
Cependant selon Wilson [12], la prévalence de 
l'incontinence urinaire ou du prolapsus génital, elle 
augmentait avec la parité.  
La prévention de ces lésions d'après Vendittelli [1], 
passe entre autre par le massage périnéal antépartum 
et au cours du travail ; une intervention intéressante 
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pour réduire les déchirures périnéales et donc 
améliorer le vécu de l'accouchement en diminuant 
l'inconfort et la morbidité du post-partum.

CONCLUSION
Il ressort de cette étude qu'à facteurs de risque de 
lésions périnéales (maturation cervicale, de 
déclenchement du travail, de variété postérieure, 
d'une expulsion rapide) égal,  la survenue de la 
déchirure périnéale était plus fréquente que la 
réalisation d'une épisiotomie. L'incontinence 
urinaire et anale étaient  rencontrées en cas de 
déchirure périnéale.
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