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Les déchirures du sphincter de l’anus dans les suites d’un accouchement 
apparemment normal ne sont pas toujours cliniquement évidentes. Elles peuvent 
conduire à une incontinence anale secondaire rarement avouée par la patiente. La 
recherche systématique de telles déchirures à l’aide de l’échographie endorectale, 
associée à une réparation immédiate, pourrait représenter une procédure préventive 
de l’incontinence anale. C’est ce qu’ont cherché à mettre exergue Faltin DL. et son 
équipe avec cet essai interventionnel.  
 
752 primipares, sans lésion périnéale cliniquement décelable, ont subi, juste après la 
délivrance, un dépistage échographique systématique des lésions de l’appareil 
sphinctérien anal. En cas de déchirure, les patientes bénéficiaient ou non, après 
randomisation, d’une réparation chirurgicale immédiate. Les auteurs ont retrouvé un 
taux de 5,6 % d’atteintes sphinctériennes anales. A 3 mois du post-partum, ces 
lésions étaient responsables, après chirurgie, de 3,3 % d’incontinences anales versus 
8,7 % dans le groupe contrôle (diminution du risque de – 5,4 % ; IC95 % : -8,9 % à -2 
% ; p = 0,002). Cette différence restait significative 1 an après l’accouchement. Il 
conviendrait en fait de réaliser 29 échographies endorectales pour éviter un cas d’incontinence anale sévère. 
 
L’incontinence anale est rarement avouée spontanément par les patientes lors de la consultation du post-partum. Il 
convient donc de toujours la rechercher par l’interrogatoire. Bien que cette incontinence anale puisse, comme 
l’incontinence urinaire, ne rester que temporaire, il est probable qu’elle réapparaîtra l’âge venu. Comme les lésions 
sphinctériennes semblent souvent occultes, il n’est pas absurde, comme le démontre cette étude, d’envisager la 
mise en place d’un dépistage échographique en salle de travail. La seule inspection du périnée semble sur ce point 
notoirement insuffisante face à un test de dépistage apparemment rentable avec son « number need to screen » 
égal à 29 ! 
 
Dr Jean-Michel Brideron 
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