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Etude australienne Publiée  le 07/06/2013 par le  Dr Roseline Péluchon 

 

Plus de risque de lésion périnéale grave à l’accouchement si c’est un garçon ! 

 

Des traumatismes périnéaux sévères surviennent au cours de 0,5 à 10 % des accouchements. 

Il peut s’agir de déchirures du 3ème degré, déchirures complètes non compliquées, avec 

rupture du sphincter externe en dehors de la ligne médiane, ou de déchirures du 4ème degré, 

complètes et compliquées, correspondant à des lésions du sphincter et de la muqueuse anale. 

Commentaires 

A des fins de cohérence clinique, il est intéressant de savoir que le professeur Abdul SULTAN a 

proposé  la classification suivante de la description  des traumatismes du périnée après 

accouchement :  

 (A.Sultan A.H Clinical Risk 1995) 

Déchirure du 1st degré= lacération de l’épithélium vaginal. 

Déchirure du 2nd degré== atteinte des muscles périnéaux                                          

Déchirure du 3rd degré== atteinte du sphincter anal avec 3 stades  

3a =  < 50% de l’épaisseur du sphincter anal externe. 

3b = > 50% de l’épaisseur du sphincter anal externe. 

3c =   déchirure du sphincter anal interne.  

Déchirure du 4th degré = déchirure de l’épithélium rectal.     

Des causes. Certaines causes en sont connues, comme la parité, l’âge maternel, des antécédents 

de traumatisme périnéal, le poids et la présentation fœtale, les manœuvres instrumentales, etc.  

                   LU POUR VOUS  

  Commentaires de Lucile Poumarat en bleu et italique  

   Le 10 /06 / 2013 
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Certains travaux ont conclu à une augmentation de l’incidence des traumatismes périnéaux 

sévères à l’échelle internationale, sans que la raison n’en soit encore bien claire.  

Parmi les facteurs favorisants  les plus souvent étudiés, on peut séparer les critères maternels (âge, 

obésité, parité, antécédent d'accouchement par voie vaginale) des risques  fœtaux (poids de 

naissance, périmètre crânien, conditions de l'accouchement avec une durée du travail supérieure à 

12 h, durée des efforts expulsifs, déflexion de la tête fœtale, présentation postérieure).  

 Peaucité, la qualité des tissus, plus ou moins riche en collagène  (meilleure imprégnation en 

collagène chez les asiatiques),  les gros bébés,  il existe une relation entre le poids du NN et le risque 

de périnée complet avec une augmentation significative pour chaque intervalle de 500gr. La 

prévention reposant  sur le dépistage du diabète gestationnel. La dyschésie est aussi un risque  

provoquant l’étirement du nerf pudendal, elle  est reconnue comme un facteur favorisant les lésions 

à l’accouchement. 

Des facteurs de risques connus  

En per partum on retiendra l’épisiotomie: Sans faire ici l’historique, elle a connue des fortunes 

diverses; ce n’est que très progressivement qu’elle a connue un  engouement tel, qu’elle a souvent 

été pratiquée de façon systématique chez la primipare.  

Il y a plusieurs sortes d’épisiotomies.  L’épisiotomie varie dans son orientation, sa longueur,   sa 

profondeur  et encore plus dans sa qualité de réparation.  A propos de l’épisiotomie, la sonnette 

d’alarme a été tirée dans  plusieurs revues (de 1860 à 1983), le premier réquisitoire a été développé 

dans une revue très complète de Robert Wooley en 1995. Mais c’est La société française  de 

médecine périnatale dont la présidence a été assurée par Bernard  Jacquetin en 1997, dans  un 

réquisitoire  intitulé « Recommandations  pour la pratique clinique » (RPC),  qui  traite de ce 

problème  dans un texte intitulé « Episiotomie,   pour ou contre » ?  Il y est dénoncé dans cette 

revue  la complexité du problème. La pratique de l’épisiotomie restera un acte individuel, acceptée 

par la parturiente conformément à la recommandation de la HAS qui en 2005 publiait : 

« Comment mieux informer les femmes enceintes ? 

Il faut se rappeler aussi que l'expulsion spontanée ne ressort pas "blanchie" pour autant !  Il  est 

constaté,  36 % de lésions sphinctériennes occultes après accouchement normal ce qui peut 

paraître considérable ! Sur ce point, la simple inspection du périnée en post partum semble 

insuffisante.  

A Lire : Mémoire  d’Audrey LAURENT «La douleur de l’accouchement. Dans l’imaginaire des 

nullipares ». En vue de l’obtention du diplôme d’Etat de sage-femme.  Année universitaire 2006-

2007. (Voir internet) 

Etude australienne 

Une équipe australienne a réalisé une mise à jour des informations en la matière, étudiant 

l’évolution de l’incidence des traumatismes périnéaux sévères entre 2000 et 2008. Les auteurs 

en ont aussi recensé les facteurs de risques. Cette étude confirme l’évolution à la hausse de 

l’incidence des traumatismes sévères: de 1,4 % des accouchements en 2000, l’incidence passe à 

1,9 % en 2008 (accroissement de 36 %), augmentation touchant principalement les 
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déchirures du 3ème degré. Mais les auteurs suggèrent que cette tendance n’est peut-être 

qu’apparente et plutôt due à une meilleure identification des lésions ou à leur déclaration plus 

exhaustive. 

Autres facteurs de risques classiques 

Le forceps a la palme d'or  et contribue pour beaucoup à l'image de l'accoucheur "musclé et 

dévastateur". Des lésions sphinctériennes anales seraient constatées dans 81 % des cas après 

forceps contre seulement 23,5 % des cas après ventouse.  On a également démontré qu’après 

une première délivrance  la pression basale du canal anal chutait en moyenne de 15%, avec un 

maximum de 31% en cas de délivrance par forceps. 

L’analgésie péridurale en question. La durée du travail dans la 2ième phase de l’accouchement  

est ralentie  par la péridurale à cause de  l’hypo contractilité utérine qu’elle provoque. 

La direction des forces de poussée. La position de la parturiente a aussi une incidence sur 

l’accouchement et ses lésions. De nombreuses études concernent l’influence de la modalité de 

l’accouchement sur le Plancher Pelvien.  

 D’autres facteurs sont impliqués, comme  le premier accouchement accusé de faire tous les 

dégâts.  

Selon l’étude australienne, une surprise inattendue !  

Mais alors que ce constat était finalement assez attendu puisque déjà signalé dans de précédents 

travaux, l’analyse des facteurs de risque réserve une surprise. A côté des facteurs de risques 

classiques, il en est un qui n’avait encore jamais été relevé : le sexe de l’enfant.  

Donner naissance à un garçon augmente en effet de 50 % le risque de lésion périnéale sévère 

(Odds Ratio ajusté 1,5 ; intervalle de confiance à 95 % : 1,44 à 1,58) et le lien s’avère plus 

consistant au fil de la période étudiée. 

Selon les auteurs, le périmètre crânien ou la largeur des épaules supérieures chez les fœtus 

mâles pourraient en être responsables.  Ils évoquent aussi le fait d’une diminution du tabagisme 

chez les femmes enceintes. Or selon certains travaux, l’effet de l’arrêt du tabac sur la 

croissance fœtale serait plus marqué chez les garçons (1). 

Les auteurs concluent  

Nul doute que les travaux futurs s’attacheront à éclaircir les raisons de la hausse de 

l’incidence des lésions périnéales sévères. L’impact physique et psychologique des douleurs 

périnéales, de l’incontinence ou de la dyspareunie qui peuvent en découler le justifie.   

Dr Roseline Péluchon .  

Etudes:  Dahlen H et coll. : Trends and risk factors for severe perineal trauma during childbirth in 

New South Wales between 2000 and 2008: a population-based data study. 

BMJ Open2013;3:e002824.doi:10.1136/bmjopen-2013-002824. 
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Conclusion de Lucile Poumarat « L’importance de cette étude réside dans la taille  de 

l'échantillon,  de plus d'un demi-million de femmes (510 006) ».   À ma connaissance, c'est la 

première fois que le sexe masculin a été associé à un traumatisme périnéal. «L'impact de sexe 

masculin sur le traumatisme périnéal sévère (y compris les douleurs  en post partum) est  devenu 

de plus en plus important et étudié au cours de ces dernières années ». 

Etude à lire (1) : «  Tendances et facteurs de risque de traumatisme périnéal sévères pendant 
l'accouchement en Nouvelle-Galles du Sud entre 2000 et 2008, une étude de données basée sur la 
population ». Auteurs : Hannah Dahlen ,  houx Priddis ,  Virginia Schmied ,  Anne Sneddon ,  
Christine Kettle ,  Chris Brown  et Charlene Thornton . 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DTrends%2Band%2Brisk%2Bfactors%2Bfor%2Bsevere%2Bperineal%2Btrauma%2Bduring%2Bchildbirth%2Bin%2BNew%2BSouth%26biw%3D1024%26bih%3D601&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DDahlen%2520H%255Bauth%255D&usg=ALkJrhgrsFMOTqeYrj_84j9rvadw_SeEMg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DTrends%2Band%2Brisk%2Bfactors%2Bfor%2Bsevere%2Bperineal%2Btrauma%2Bduring%2Bchildbirth%2Bin%2BNew%2BSouth%26biw%3D1024%26bih%3D601&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DPriddis%2520H%255Bauth%255D&usg=ALkJrhjDsp2c2aGMvnE-e4Oc_jrTYQiSFA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DTrends%2Band%2Brisk%2Bfactors%2Bfor%2Bsevere%2Bperineal%2Btrauma%2Bduring%2Bchildbirth%2Bin%2BNew%2BSouth%26biw%3D1024%26bih%3D601&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DSchmied%2520V%255Bauth%255D&usg=ALkJrhiNm3vSxWDZvESDrYuydliMsKixfA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DTrends%2Band%2Brisk%2Bfactors%2Bfor%2Bsevere%2Bperineal%2Btrauma%2Bduring%2Bchildbirth%2Bin%2BNew%2BSouth%26biw%3D1024%26bih%3D601&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DSneddon%2520A%255Bauth%255D&usg=ALkJrhg1hcmOSaJvUaR3AJ5OajZDduTM_A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DTrends%2Band%2Brisk%2Bfactors%2Bfor%2Bsevere%2Bperineal%2Btrauma%2Bduring%2Bchildbirth%2Bin%2BNew%2BSouth%26biw%3D1024%26bih%3D601&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DKettle%2520C%255Bauth%255D&usg=ALkJrhgE7EjONI2ZvgYbHDJBUEJRfa6DKQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DTrends%2Band%2Brisk%2Bfactors%2Bfor%2Bsevere%2Bperineal%2Btrauma%2Bduring%2Bchildbirth%2Bin%2BNew%2BSouth%26biw%3D1024%26bih%3D601&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DBrown%2520C%255Bauth%255D&usg=ALkJrhhLshgcUJf_9zt2sIDV3KZWtazaDA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DTrends%2Band%2Brisk%2Bfactors%2Bfor%2Bsevere%2Bperineal%2Btrauma%2Bduring%2Bchildbirth%2Bin%2BNew%2BSouth%26biw%3D1024%26bih%3D601&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DThornton%2520C%255Bauth%255D&usg=ALkJrhhngOgfixdb2_8LSwPgyeA3VEjXtw

