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Les facteurs obstétricaux influençant le risque de prolapsus restent toujours controversés. Cela 
s’explique principalement par le fait qu’il est particulièrement complexe de mettre en évidence 
une association entre deux variables séparées dans le temps par deux ou trois décennies. 
 

L’étude cas témoin rétrospective que nous présentent U Ramalingam et coll. tente de pallier cette difficulté. Elle a 
comparé 352 primipares ayant subi une intervention pour prolapsus et qui avaient accouché entre 1952 et 1966 
et 1403 témoins. Toutes les patientes étaient issues de la « Walker cohort ». Cette base de données, récemment 
mise à la disposition des chercheurs, contient des informations détaillées sur le déroulement de plus de 48 000 
grossesses représentant 75 % des accouchements à l’hôpital de Dundee (Ecosse) entre 1952 et 1966. Cette 
large cohorte constitue une opportunité inespérée pour tenter de mettre en évidence l’origine fœtale de certaines 
maladies de l’adulte  
 
La césarienne, toutes indications confondues, était fortement associée à une diminution du risque de prolapsus 
par comparaison à la voie vaginale (OR : 0,16 ; IC95 % : 0,05-0,55). Ni les forceps OR : (0,94 ; IC95 % : 0,71-
1,25), ni la macrosomie fœtale (OR : 0,94 ; IC95 % : 0,50-1,75) ne constituaient des facteurs de risque de 
descente d’organe. épisiotomie (OR : 1,46 ; IC95 % : 0,99-2,1) et travail prolongé de plus de 12 heures (OR : 
1,51 ; IC95 % : 1-2,27) n’avaient qu’une influence limitée sur le risque pelvien. 
 
Ainsi, contrairement aux idées reçues, l’analyse à longue distance montre que seule la césarienne semble 
protéger du prolapsus génital. L’accouchement physiologique par les voies naturelles paraît constituer, en lui-
même, un traumatisme parfois sévère du système de soutènement pelvien indépendamment de tous les facteurs 
habituellement incriminés comme l’extraction instrumentale, la macrosomie ou le travail prolongé. Bien entendu le 
caractère rétrospectif et la nature cas témoin de cette analyse en limitent la portée qui se réduit à formuler des 
hypothèses physiopathologiques. 
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Commentaires de Lucile POUMARAT : 
 
Je pense qu’il est nécessaire de relativiser et que même si les risques de prolapsus, de déchirures 
périnéales, sont fréquemment associés au mode d’accouchement par voie basse, il n’en reste pas 
moins réel que la césarienne n’est pas un « accouchement » mais une intervention chirurgicale, 
certes indispensable quand il le faut, mais avec tous les risques que comporte l’acte chirurgical, et 
qu’elle n’est pas non plus le mode naturel de mettre un enfant au monde. 
La femme qui a été césarisée n’a donc jamais accouchée, ni dans son corps ni dans sa tête. 
 
A commenter  Merci de donner vos avis  
    
 
 

Bien amicalement à tous  
Lucile  


