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Types 

  déchirures périnéales obstétricales 

  lésions par manœuvres instrumentales 

  symptômes périnéaux de la femme   

  lésions du nerf  pudendal    



Déchirures périnéales 
obstétricales  

  Déchirure périnéale incomplète du premier degré : 
fourchette, hymen, lèvres, peau, vulve 

  Déchirure périnéale incomplète du second ou 
troisième degré : muscles, périnéaux, vaginaux, 
plancher pelvien 

  Déchirure périnéale complète : CRV, sphincter 
(anal) SAI 

   Déchirure périnéale compliquée : muqueuse anale 
ou rectale  



  Baghurst PA, Risk models for benchmarking severe 
perineal tears during vaginal childbirth: a cross-
sectional study of  public hospitals in South 
Australia, 2002-08, Paediatr Perinat Epidemiol, 
2012 



  Primipares : périnée moins souple : 75%  

  Texture du périnée : travail prolongé, des touchers répétés ou une toxémie 
gravidique, soit constitutionnellement fragile, en particulier chez les 
femmes rousses  

  Périnées cicatriciels ou celui de la primipare âgée  

  Infibulation ou une excision rituelle  

  Périnées hypoplasiques : l’anus et le bord inférieur de la symphyse 
pubienne < 5 ou 6 cm  déchirure grave 

Facteurs de risque  





Présentations foetal  

  OS : dysproportion avec le diamètre de 
dégagement frontooccipital (12,5 cm)  

  Face  

  Siège : dégagement de la tête souvent brutal  

  Accouchements très rapides,  

  en « boulet de canon»,  



Lésions par manœuvres 
instrumentales  

  Rupture de l'utérus  

  Inversion de l'utérus  

  Déchirure du col de l'utérus  

  Déchirure de la paroi vaginale  



Extractions instrumentales  

  Brutales 

  Présentation est haute 

  Prise asymétrique (dégagement oblique) 

  Tissus oedématiés  

  Grande rotation de la présentation  

  Episiotomie doit être systématique lors d’une 
extraction par spatules  

  Ventouse moins traumatisante  



Manoeuvres obstétricales  

  Jacquemier ou Grande extraction du siège : 
distension périnéale trop rapide et trop précoce  

  Épisiotomie médiane : déchirures périnéales 
sévères chez la primipare  





Commentaire de la BSG (dernière révision : 15 décembre 2006). Bibliothèque de Santé Génésique de l'OMS; 
Genève : Organisation mondiale de la Santé. Abdel-Aleem H.  

Comparaisons Effet sur le 
travail 

Complication 
maternelle 

Complicatio
n foetale 

Misoprostol /Placébo + ? ? 

Misoprostol v/Ocytocine  + + = 

Misoprostol o/Ocytocine  = = = 

Misoprostol v/Prosta vagin  + + + 

Misoprostol o/Prosta vagin  - = 0 

Misoprostol v/Prosta 
intracervic  

+ + + 

Misoprostol o/Prosta 
intracervic 

+ ? ? 

Misoprostol 12mg/50 mg = / + + = 

Misoprostol o/v - + / 0 0 
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Symptômes périnéaux de la 
femme  

  incontinence urinaire  

  incontinence anale 

  prolapsus génital  

  dyspareunies secondaires 

  douleurs périnéales 

  syndrome neuromyofacial pelvien 

  endométriose sur cicatrice d’épisiotomie 

  kyste de la glande de Bartholin   



Lésion d'autres organes 
pelviens  

  vessie 

  urètre : élongation du sphincter urétral 

  désolidarisation interviscérale « piston » : septa interviscéraux et 
des fascia  

  arrachement du cartilage interne de la symphyse (pubienne) 

  écartement de la symphyse (pubienne) 

  dilatation excessive de la partie périnéale du vagin  

  lésion du coccyx 

  hématome du vagin 

  étirements ou ruptures sphinctériennes occultes  



Épisiotomie médiolatérale  

  fourchette vulvaire  

  angle de 45° avec l’horizontale  

  direction de la tubérosité ischiatique  

  réalisée à droite droitiers/gauchers? 

  ciseaux droits  

  sur 4 cm environ  

  muscles superficiels /faisceau puborectal du releveur   

  extractions instrumentales : axe horizontalisé  





Episiotomie  

  Episiotomie : la bonne 

  Shahraki AD et al. A comparison between early 
maternal and neonat complications of  restrictive 
episiotomy and routine episiotomy in primiparous 
vaginal delivery. J Res Med Sci. 2011  



RÉPARATION DE 
L'ÉPISIOTOMIE  

  Muqueuse vaginale 

  Être étanche 

  éviter un espace mort 

  plan musculaire 

  sans transfixier le rectum  

  sans multiplier les points  

  peau 

  de l'anus vers le vagin 

  jonction cutanéo-muqueuse et 
l'hymen 

  Éviter : 

  les infections locales 

  point transfixiant : fistule 
rectovaginale ou rectopérinéale 

  désunion    



RÉPARATIONS DES 
DÉCHIRURES  

  bonne exposition  

  risque hémorragique  

  points larges, éventuellement en X 

  risque secondaire de cicatrice rétractile 

  risque de lésions veineuses paravagin 

  vessie   



Plaie rectale  

  un plan extra-muqueux  

  de haut en bas  

  Vicryl 3/0 ou 4/0 en points séparés 

  le sphincter   

  plan de recouvrement par un surjet étanche  

  plan vaginal  

  attirer le ou les chefs rétractés avec une pince  

  un ou deux larges points de Vicryl 0 en U appuyés  



SOINS POST-OPERATOIRES  

  Toilette périnéale après chaque miction et selle 
suivie d'un séchage 

  Toilette vaginale biquotidienne 

  Anti-oedémateux, antalgiques, anti-inflammatoires 

  Opalgyne  

  Pas régime sans résidu si lésion du sphincter  

  Antibioprophylaxie pas nécessaire   



Thrombus génitaux  

  hématomes puerpéraux  

  symptomatologie est 
bruyante (douleur, anémie  

  reprise chirurgicale pour 
décaillotage 

  complément d’hémostase 

  drainage?  

 Facteurs de 
risque  

  épisiotomie : 85 à 93 % 
des thrombus  

  extractions instrumentales  

  primiparité  

  insuffisance d’hémostase  





Lésions du nerf  pudendal  

  du sphincter anal ou des releveurs de l’anus 

  moyens de prévention ? 

  lésions indirectes par atteinte de l’innervation 
périnéale, Snooks 1984  

  incontinence urinaire et anale du post-partum  



Facteurs prédisposants 
majeurs  

  multiparité,  

  accouchement par voie basse assisté 

  travail prolongé 

  allongement de la deuxième phase du travail 

  antécédents de lésions périnéales 

  poids de naissance élevé (>= 4 kg)  

  Moyens de prévention ? 

  épisiotomie, 

  accouchement en position verticale 

  poussée retardée 

  massage périnéal 

  compresses chaudes 

  rééducation périnéale 

  les résultats sont décevants ou limités   



slowing the delivery of  the baby’s head with one hand  
supporting perineum with the other hand  
squeezing with fingers : lateral parts towards the middle 
asking the delivering woman not to push 
correct performing of  episiotomy. 



Nos armes actuelles 

  TRAITEMENT DES COMPLICATIONS 

  Episiotomie : 

  Ablation d'un ou de deux points  

  laisser sourdre le pus en cas d'infection 

  Douleurs : 

  Névromes ou granulomes  

  pommade aux oestrogènes  

  Electrostimulations à basse fréquence 



Anticipation ? 
Exagération ? 

Médiatisation ? 
Législation ? 

Justification ? 
Indemnisation ? 

  Césarienne si FDR ?  

  Limiter les extractions instrumentales ? 

  Ventouse vs forceps ?  

  Episiotomies : oui/non ? 



COMMENT ? 

 Spécificité des services 
 EPP 
 RMM  
 FMC 


