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L’accouchement vaginal est un processus physiologique naturel et pourtant il est rapporté qu’environ 
85% des femmes subiront un traumatisme périnéal après l’accouchement, et au moins 70% d’entre elles 
nécessiteront des sutures.1 Il ne faut pas oublier que la naissance entraîne une série de modifications 
de la région périnéale; de l’étirement, des ecchymoses, de l’enflure, des degrés différents de déchirures 
périnéales et d’épisiotomies. Pour la plupart des femmes, ces déchirures sont mineures et guérissent 
rapidement. Pour certaines mères, le degré de blessure peut être considérable, affectant non seulement 
la santé physique et émotionnelle de la mère, et donc affectant potentiellement la relation de liaison 
avec son bébé, ayant des implications pour l’alimentation du nourrisson, perturbant la vie de famille,  
les relations sexuelles avec des problèmes prolongés à long terme.2

Introduction

Classification du traumatisme périnéal

Le plancher pelvien joue un rôle vital dans l’accouchement.  
Les tissus et les structures subissant des traumatismes périnéaux 
peuvent alors connaitre des ecchymoses, des gonflements, 
des écorchures, des lacérations et des déchirures à des lésions 
complexes du sphincter anal obstétrical (OASI).3

De nombreuses femmes (70%) subiront des déchirures au  
1er et au 2e degré sous la prise en charge des sages-femmes,  
avec une population plus petite de femmes (3-6%) nécessitant 
une prise en charge obstétricale pour un traumatisme du  
3e ou 4e degré (voir Fig 1).3

Episiotomie

Une épisiotomie est une incision chirurgicale dans le périnée et la paroi vaginale pour agrandir 
l’ouverture vaginale pour faire plus d’espace pour le bébé à naître.3 Les taux d’épisiotomies signalés 
varient d’aussi bas que 9,7% (Suède) à aussi haut que 100% (Taïwan).4 Les grandes différences sont liées 
aux politiques de santé nationales contrastées et au fait que l’épisiotomie soit systématique plutôt que 
sélective.5

En règle générale, dans de nombreux pays, une épisiotomie n’est pas systématiquement proposée pour 
l’accouchement physiologique car il s’agit d’une procédure invasive et des preuves suggèrent qu’il n’est 
pas jugé nécessaire de faciliter l’accouchement en l’absence d’indication médicale.6,7

Jusqu’à 9 mères 
sur sur 10 qui 
accouchent par 
voie vaginale 
subiront une sorte 
de déchirure, de 
frottement ou 
d’épisiotomie.26

L’Organisation mondiale de la santé (OMS 2018) recommande une restrictive de l’épisiotomie avec  
une anesthésie locale efficace et le consentement éclairé de la patiente.8     

Si une épisiotomie est nécessaire, une épisiotomie médiane est le plus souvent pratiquée aux États-
Unis, comme indiqué par l’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) ; en Europe 
cependant, l’approche médiolatérale est recommandée par l’OMS et le Royal College of Gynecologists 
(RCOG). Les avantages revendiqués avec une épisiotomie médiane sont une meilleure cicatrisation, 
moins de douleur et moins de problèmes sexuels. L’inconvénient est un risque accru d’extension du 
sphincter anal.3,8,9

La nécessité d’une épisiotomie peut être due à5 :
• Rupture périnéale sévère imminente

• Deuxième stade de travail prolongé

• Épuisement maternel

•  Accouchement instrumental (assisté) lorsque des forceps ou des ventouses sont utilisés pour 
aider le bébé à naître.

• Fréquence cardiaque fœtale non rassurante

Lésion de la peau périnéale  
et/ou de la muqueuse vaginale.

Déchirure 1er degré 

Blessure au périnée impliquant  
les muscles périnéaux mais n’impliquant 
pas le sphincter anal.

Déchirure 2nd degré 

Déchirure 3a : moins de 50% de 
l’épaisseur du sphincter anal externe 
(SAE) déchiré
Déchirure 3b : plus de 50% de 
l’épaisseur SAE déchirée
Déchirure 3c : déchirure de l’SAE et du 
sphincter anal interne (SAI)

Déchirure 3e degré 

Lésion du périnée impliquant le 
complexe du sphincter anal (EAS et IAS) 
et la muqueuse anorectale.

Déchirure 4

Fig 1. Royal College of Obstetricians and 
Gynecologists (RCOG) 2015
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Traumatismes du périnée : Effets et récupération

Les étapes suivantes peuvent favoriser la cicatrisation des plaies afin de minimiser le risque 
d’infection :

Hygiène
- Se laver les mains avant et après être allé aux toilettes
- Garder la plaie propre et sèche
- Sécher en tapotant avec une serviette propre ou en laissant la zone 

sécher naturellement
- Prendre une douche au moins une fois par jour
- Éviter l’utilisation de savons ou de crèmes sur le périnée
- Porter des vêtements et des sous-vêtements amples en coton pour éviter 

les frottements
- Changer régulièrement les serviettes de maternité
- Utilisation d’une analgésie régulière comme le paracétamol et 

l’ibuprofène

Régime alimentaire et eau 
- Rester hydratée pour minimiser l’inconfort lors de l’urine
- Maintenir une alimentation saine et équilibrée avec beaucoup de fruits, 

légumes, céréales, pain complet et pâtes
- Envisager l’utilisation de laxatifs si le passage des selles est 

particulièrement douloureux
- Se reposer autant que possible à intervalles réguliers
- Exercices du plancher pelvien encouragés

Aux toilettes
- Veiller à ne pas forcer lors de l’ouverture des intestins car cela 

augmentera l’inconfort
- Maintenir une bonne routine de toilette en essuyant de l’avant vers 

l’arrière
- Verser de l’eau froide / tiède sur la zone périnéale après avoir utilisé les 

toilettes 
- Utilisez un repose-pieds pour élever les genoux au-dessus des hanches 

en étant assis sur les toilettes

Les sages-femmes s’efforcent de maintenir une 
vision holistique de la cicatrisation et des soins des 
plaies périnéales, en individualisant le soutien en 
conséquence au début du post-partum. 

Le mode de naissance ne dicte pas toujours 
l’étendue du traumatisme, c’est pourquoi, à chaque 
visite postnatale, il est important d’encourager les 
mères à partager leur expérience. 

Il est important de dire aux femmes à quoi 
s’attendre et à quoi ne pas s’attendre pour 
autonomiser les femmes et leur permettre de 
demander de l’aide lorsque cela est nécessaire.

À quoi les femmes doivent-elles s’attendre pendant le processus de cicatrisation périnéale ?

• En règle générale, des sutures solubles sont utilisées pour la fermeture des plaies,  
elles absorbent généralement en 1 à 2 semaines, la majorité des plaies périnéales guérissant  
en 6 à 8 semaines.

• Érythème (rougeur), ecchymoses et décoloration des tissus environnants
• Odème (gonflement) du périnée
• Inconfort lors de la mobilisation ou de la position assise
• Sensation de picotement, de tiraillement, de douleur au niveau du périnée, notamment en 

urinant
• Les écorchures labiales peuvent provoquer une douleur localisée intense
• Sentiment de fatigue
• Le tissu cicatriciel apparaîtra initialement rouge et s’estompera avec le temps
• Des lochies normales (saignements post-partum) seront présentes indépendamment  

de la lésion périnéale et peuvent persister tout au long de la puerpéralité jusqu’à environ  
6 semaines après l’accouchement, bien qu’elles deviennent généralement plus légères de 
jour en jour.

• Impact mental : inquiétude de la prise de contact avec le nouveau-né, du processus de 
guérison, de la reprise de l’intimité et du corps post-naissance

Gestion de la douleur

En règle générale, les nouvelles mères ressentent un certain niveau de douleur et d’inconfort pendant 
2-3 semaines après un traumatisme périnéal, en particulier en marchant, en s’asseyant ou en urinant.

Lorsque les sutures commencent à guérir, elles peuvent légèrement irriter, ce qui peut créer une 
démangeaison. Il est important d’expliquer aux mères de s’attendre à ces changements. La migration 
des nœuds est également un élément de la suture qui peut causer de l’anxiété si elle n’est pas 
pleinement discutée.

L’hygiène périnéale est un élément clé pour minimiser le risque d’infection et améliorer le niveau de 
confort maternel et de bons soins post-partum du périnée sont universellement conseillés depuis les 
années 1970.10,11

Les recommandations de l’OMS sur les soins postnatals de la mère et du nouveau-né conseillent aux 
femmes de laver leur périnée tous les jours et l’American College of Midwives (2013) conseille aux 
femmes d’utiliser une bouteille en plastique avec un vaporisateur pour pulvériser de l’eau chaude sur le 
périnée pendant la miction pour diluer le uriner et rendre la miction plus confortable.12,13 

étape
1Hygiène du périnée 

Types de naissance

• naissance vaginale
• accouchement vaginal assisté 

par ventouse
• accouchement vaginal assisté 

par forceps
• césarienne non planifiée
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Nettoyer,  Apaiser,  Soulager,  RépéterLes médicaments oraux en vente libre tels que le paracétamol et l’ibuprofène sont conseillés. Ceux-ci 
sont familiers, sûrs à prendre pendant l’allaitement et très acceptables pour les femmes, mais doivent 
être pris régulièrement pour un bénéfice optimal.

Une étude réalisée en 2012, portant sur 80 femmes en post-partum, a indiqué que 
par rapport à un groupe témoin, les femmes à qui l’on a enseigné l’hygiène périnéale 
(y compris l’utilisation d’une bouteille d’irrigation périnéale pour verser de l’eau sur le 
périnée) avaient :

 •  Des niveaux de douleur épisiotomie significativement plus faibles à 4, 24 et  
48 heures et 7 jours après l’accouchement

 •  Moins d’interférence de la douleur avec la marche, la position assise et la miction  
à 24 et 48 heures et à 7 jours post-partum

 •  Un meilleur progrès de la cicatrisation des plaies  
Reference: MOHAMED HAE and EL-NAGGER NS (2012) Effect of self-perineal care instructions on episiotomy pain and wound healing of postpartum women. 

Journal of American Science 8(6);640-65014

Les traitements de refroidissement, y compris les packs de glace et les packs de gel peuvent offrir un 
soulagement apaisant et ils sont généralement utilisés avec des analgésiques oraux réguliers.

Les thérapies rafraîchissantes sont un traitement acceptable, peu coûteux et non invasif qui n’a aucun 
impact sur l’allaitement. L’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) reconnaît qu’il 
existe des preuves pour soutenir l’efficacité des traitements de refroidissement locaux, y compris les 
blocs de glace, les coussinets de gel froid et les bains froids ou glacés, appliqués sur le périnée après 
l’accouchement pour soulager la douleur.9

L’application du froid (cryothérapie) a longtemps été utilisée pour engourdir la douleur, le glaçage des 
blessures musculaires aiguës étant une pratique courante. Le refroidissement d’une blessure provoque 
une vasoconstriction, réduisant le flux sanguin vers le site et réduisant la production d’agents pro-
inflammatoires, réduisant ainsi l’inflammation.

Les femmes trouvent ces stratégies de refroidissement utiles dans les 24 à 48 premières heures suivant 
la naissance sans effets négatifs sur la cicatrisation des plaies signalés, certaines femmes signalant 
moins de perturbations dans leur alimentation et leurs activités quotidiennes.

Traitements de refroidissement 

Une revue systématique Cochrane (2012) et une méta-analyse portant sur 1825 
femmes, ont comparé les traitements de refroidissement locaux (blocs de glace, 
coussinets de gel froid ou bains froids / glacés) à l’absence de traitement.

Les packs de glace ont amélioré le soulagement de la douleur 24 à 72 heures après 
la naissance par rapport à l’absence de traitement (risque relatif (RR) 0,61; intervalle 
de confiance (IC) à 95% 0,41 à 0,91; une étude, n = 208), et les femmes préférant les 
coussinets de gel par rapport à sacs de glace.15

Analgésique oral 

Thérapies à base de plantes

Certaines femmes enceintes et jeunes mamans sont disposées à essayer des thérapies complémentaires 
et alternatives. Les produits biologiques peuvent être préférés car ils sont produits sans utiliser d’engrais 
chimiques, de pesticides ou d’autres produits chimiques artificiels. Certaines mères peuvent préférer 
ces alternatives pour apporter un soulagement apaisant et rafraîchissant à la région périnéale. Il est 
important de guider les nouvelles mères pour s’assurer que les remèdes envisagés soient :

• Formulés pour l’usage sur le périnée
• Testés gynécologiquement
• Hypoallergénique ou convenant à des peaux sensibles 

Il est important de créer une approche de soins par étapes avec les mères qui se remettent d’un 
traumatisme périnéal :

Parce que le post partum se prépare,  
découvrez les nouveautés Lansinoh qui lui sont dédiés : 

Huile de massage 
du périnée BIO

Spray apaisant  
post-accouchement BIO

Compresse apaisante  
chaude/froide  

post-accouchement

Douche intime  
périnée
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