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Depuis sa première description par une sage-femme écossaise vers 1740, l’épisiotomie a 

régulièrement suscité des controverses. Elle fut très largement pratiquée jusqu’au début des 

années 1980, alors qu’aucune preuve incontestable de son utilité n’était apportée, et avant 

qu’il ne soit jugé, dans les décennies suivantes, qu’elle avait finalement plus d’inconvénients 

que d’avantages. Aujourd’hui, sous réserve d’indications bien ciblées, son rapport bénéfice-

risque serait plutôt considéré comme  favorable, si l’on se réfère aux conclusions de la revue 

Cochrane la plus récente. 

Une équipe italienne a réalisé une étude qui pourrait venir consolider les arguments des 

tenants de l’épisiotomie. Il s’agit d’une enquête rétrospective, réalisée auprès de 377 femmes, 

primipares ou secondipares, 1 an après leur accouchement. Parmi les questionnaires qui leur 

étaient soumis, le King’s Health Questionnaire (KHQ) explore non seulement la présence de 

troubles du plancher pelvien, mais aussi leurs conséquences sur la vie quotidienne des 

patientes. 

À un an de l’accouchement, 40 % des patientes rapportent des troubles du plancher pelvien 

qui se manifestent le plus souvent par une incontinence urinaire d’effort, des impériosités 

mictionnelles ou une incontinence mixte, ou encore une dyspareunie. L’on remarque au 

passage que la plupart du temps les troubles ne sont pas pris en charge et moins de 5 % des 

femmes interrogées avaient suivi une rééducation du périnée. 

Au total 59,2 % des patientes avaient bénéficié d’une épisiotomie, et leurs réponses aux 

questionnaires montrent qu’elles sont moins souvent atteintes de troubles urinaires que celles 

qui n’ont pas eu d’épisiotomie. La différence n’est toutefois pas statistiquement significative, 

comme ne l’est pas non plus la prévalence plus élevée de dyspareunies dans le groupe 

épisiotomie. Ce qui par contre est significatif, est un score plus bas au KHQ dans ce groupe 

épisiotomie, traduisant moins de désagréments lors des activités physiques et dans la vie 

sociale, et donc une meilleure qualité de vie (score KHQ de 124,98 vs 153,94). 

Les auteurs estiment qu’il serait utile que des essais randomisés soient réalisés pour évaluer à 

distance les avantages et inconvénients des deux attitudes, en ne prenant pas seulement en 

compte l’existence de troubles fonctionnels, mais aussi, comme le montre ce travail, la qualité 

de vie des patientes. 

Dr Roseline Péluchon 

Bertozzi S. et coll.: Impact of episiotomy on pelvic floor disorders and their influence on 

women's wellness after the sixth month postpartum: a retrospective study. 

BMC Women’s Health 2011, 11:12 

 

 


