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Préambule 

« La pire douleur est celle qui, à aucune minute, ne fait espérer la mort mais 

dégoute sourdement de la vie » Jean Rostand  

 

La douleur est définie par l’Association Internationale pour l’Etude de la Douleur 

comme « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à un dommage 

tissulaire présent ou potentiel, ou décrite en termes d’un tel dommage » (1). La douleur 

inclura donc la dimension culturelle, le vécu et le rapport personnel du patient à la douleur. 

Elle ne pourra donc pas être réduite à un simple symptôme. 

La douleur a longtemps souffert de sa sous-estimation et par conséquent, de son 

sous traitement (2)(3). Désormais, un long chemin a été parcouru et la législation autour de 

la prise en charge de la douleur s’est étoffée. La loi du 4 mars 2002 relative « aux droits du 

malade et à la qualité du système de santé » a définit la prise en charge de la douleur 

comme un droit fondamental du patient (4)(5). Elle est également un devoir de tous 

professionnel de santé (6). Précisons qu’un 4ème plan national de lutte contre la douleur 

(2013-2017) a été élaboré mais n’a pas pu être mis en place, à ce jour.  

La femme enceinte va être confrontée durant la grossesse, l’accouchement et le 

post-partum à la douleur. Physiologiquement, l’accouchement provoque des lésions 

périnéales d’importance variable, allant du périnée sans lésion apparente à la déchirure 

périnéale complète compliquée du périnée. Une étude rapporte notamment jusqu’à 85% de 

traumatismes périnéaux après un accouchement par voie basse (7).  

Depuis 2005, le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français 

(CNGOF) recommande une pratique restrictive de l’épisiotomie et non plus systématique 

(8). Ces recommandations ont permis de diminuer les taux d’épisiotomies en dessous de 

30% dans de nombreuses maternités françaises. Cependant les déchirures périnéales 

simples restent très fréquentes avec des taux annuels moyens de 50 à 60%.  

Ces deux atteintes sont fréquemment associées à des douleurs comme le montrent 

les résultats de l’étude de Macarthur AJ : à J1 du post-partum 97% de patientes 

présentaient des douleurs associées à leur épisiotomie et 95% de patientes présentaient 

des douleurs associées à une déchirure périnéale simple (9).  

Les sages-femmes de suites de couche sont donc quotidiennement confrontées aux 

patientes présentant des déchirures périnéales simples et épisiotomies douloureuses.  
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La douleur périnéale aiguë après un accouchement est trop souvent banalisée et 

négligée en maternité : « c’est normal, ça passera ! » (10).  La douleur périnéale, comme 

toute douleur, se doit d’être convenablement soulagée. Dans le cas contraire, l’inconfort 

maternel sera une entrave à la bonne réhabilitation post-accouchement et engendrera des 

difficultés à s’occuper du nourrisson ainsi qu’à établir le lien « mère-enfant ». Il ne faut par 

ailleurs pas méconnaître le risque de passage à la chronicité d’une douleur aiguë 

insuffisamment traitée, du risque de survenue de dyspareunies ainsi que de troubles de la 

statique pelvienne (incontinence urinaire, anale, prolapsus). Pourtant, nombreuses sont les 

études précisant qu’il existe toujours une sous-estimation de la douleur périnéale des 

patientes ainsi qu’une insuffisance d’étude, dans ce domaine (11).  

Pour traiter la douleur périnéale, différents traitements médicamenteux ou non 

médicamenteux sont à notre disposition mais leur utilisation dans le cadre de l’analgésie 

périnéale n’est pas toujours protocolisée. Cela donne lieu à une hétérogénéité de pratiques 

d’autant plus que l’inconscient collectif pousse à croire qu’une épisiotomie serait plus 

douloureuse qu’une déchirure périnéale simple. 

Enfin, le suivi journalier en suites en couches doit permettre de dépister et soulager les 

douleurs périnéales mais avant tout de comprendre pourquoi elles surviennent, par un 

examen clinique précis du périnée. L’évaluation de la douleur en suites de couche semble 

très fréquemment globale et non pas ciblée. Il n’existe pas à notre connaissance de 

maternité parisienne où l’on évalue quotidiennement la douleur périnéale de 0 à 10.  

L’évaluation de la nécessité de l’élaboration d’un protocole de prise en charge de la 

douleur concernant les déchirures périnéales simples et les épisiotomies est donc 

primordiale afin de guider les professionnels dans leurs pratiques.  

 

 

Ce mémoire souhaite mettre la lumière sur cette douleur périnéale qui affecte toutes les 

mères ayant accouchées et dont le soulagement est indispensable. Nous souhaitons 

observer et étudier les pratiques actuelles afin d’en extraire leurs bénéfices et d’apporter, 

si nécessaire, des améliorations. Notre objectif final est de pouvoir améliorer les pratiques 

professionnelles. 
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Première partie : cadre théorique 

I. Comprendre la douleur 

I.1. Définition générale 

La douleur possède quatre composantes : sensorielle, émotionnelle, cognitive et 

comportementale. La composante sensorielle va permettre de différencier les douleurs 

(thermiques, localisations, types de douleurs). La composante affectivo-émotionnelle met 

en jeu le vécu douloureux propre à chacun (son passé, sa culture) ainsi que le contexte 

dans lequel est vécu la douleur (fatigue, stress, anxiété). Tout ceci va mettre en action les 

processus cognitifs et comportementaux (verbal et non verbal) qui fonderont ce que l’on 

nomme l’expérience douloureuse. La douleur possède donc un caractère multifactoriel et 

subjectif, rendant sa prise en charge complexe (12). D’autre part, la douleur n’est pas 

systématiquement associée à une lésion visible, ce qui engendre des difficultés dans son 

évaluation.  

Plusieurs types de douleurs existent, n’ayant pas les mêmes étiologies. Nous retrouvons 

les douleurs nociceptives (douleurs post-opératoire, brûlures), les douleurs neuropathiques 

(lésions nerveuses), les douleurs psychogènes et les douleurs idiopathiques.  

La douleur aiguë est un signal d’alarme du corps, lui permettant de réagir à une agression. 

Lorsque celle-ci se prolonge dans le temps (à partir de 6 mois d’évolution) elle devient une 

douleur chronique qui n’a plus ce rôle d’alarme et devient alors une maladie à part entière.  

Toute douleur aiguë non traitée possède un risque de passage à la chronicité et une mise 

en mémoire de la sensation douloureuse vécue, pouvant se réactiver plus rapidement et 

plus intensément lors d’une stimulation ultérieure. Il est donc indispensable de dépister et 

traiter précocement toute douleur aiguë (1)(10).  

La douleur est un véritable enjeu de santé publique puisqu’elle représente, d’après l’Inserm, 

les deux tiers des motifs de consultations médicales (13). De plus, dans un article de la 

Cochrane, Derry S nous indique que « la plupart des personnes qui font l'objet d'une 

intervention chirurgicale finiront par avoir des douleurs d'intensité modérée ou sévère sans 

traitement de leur douleur » (14). Le traitement de la douleur est donc primordial. 

 

I.2. Cadre légal et organisationnel de la douleur 

Bien que dans l’histoire la douleur fût longtemps sous-estimée, elle possède désormais un 

cadre légal qui « reconnait la douleur » ainsi que « le droit du patient à en obtenir son 

soulagement » (4)(5)(6)(15)(16).  
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Les structures de soins sont également concernées par la législation de la douleur. La prise 

en charge de la douleur s’inscrit dans une démarche qualité et est un des critères 

d’accréditation des établissements de santé. Afin d’assurer une prise en charge optimisée 

de la douleur, les établissements doivent notamment créer un Comité de LUtte contre la 

Douleur (CLUD), réaliser des protocoles d’analgésie, les évaluer dans le cadre de plans 

d’amélioration et assurer la formation du personnel soignant. 

 

I.3. La douleur périnéale du post-partum 

La Société Française d’anesthésie et de réanimation (SFAR) classe la douleur périnéale 

aiguë parmi les douleurs post-opératoires modérées. En effet, une lésion tissulaire 

périphérique visible ou non, stimulera les récepteurs périphériques (nocicepteurs) qui a leur 

tour, transmettront le message douloureux par la voie afférente sensitive vers le système 

nerveux. Il y aura alors une intégration corticale de la douleur et sa transformation en 

sensation douloureuse. C’est ce que l’on nomme une douleur par excès de nociception.   

Cette douleur peut être en rapport avec une lésion périnéale visible ou non, un œdème, un 

hématome, un thrombus génital, une infection locale ou due à une complication de la suture 

(point trop serré, point transfixiant, désunion) (17)(18). L’utilisation d’instruments au 

moment du dégagement peut, lui aussi, être source de douleurs périnéales. Peuvent 

également se surajoutées des douleurs nerveuses (lésion du nerf pudendal), des 

courbatures musculaires, des douleurs ostéo-articulaires (bassin, symphyse pubienne, 

coccyx) et des douleurs anales (19)(20). Ainsi, dans le post-partum les douleurs sont 

plurifactorielles et identifier précisément une douleur périnéale peut-être compliquée. La 

douleur périnéale pourra donc ne pas être différenciée des autres douleurs post-

accouchement telles que, les poussées hémorroïdaires, les tranchées ou encore les 

douleurs mammaires. 

La douleur périnéale peut ne pas être spontanément exprimée par la patiente qui peut 

penser qu’elle est « normale » après un accouchement. De plus, le périnée est endolori 

dans le post-partum précoce, ce qui modifie les sensations des patientes. Ainsi, elles ne 

savent pas toujours localiser précisément leur douleur. De plus, il existe une réelle 

méconnaissance du périnée par les femmes.  

L’atteinte périnéale et sa douleur pourront avoir des conséquences de trois ordres chez les 

patientes : physique (gêne, douleur), psychique (pouvant aller jusqu’à la dépression), bien-

être (impact sur la qualité de vie, la sexualité, statique pelvienne détériorée).  
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II. Le périnée et ses différentes atteintes 
La phase de dégagement fœtal est le moment exposant le plus les voies génitales 

féminines à la survenue de déchirures obstétricales. Ces déchirures comprennent les 

déchirures périnéales, les déchirures vulvaires (hyménéales, nymphéales), vaginales 

(hautes, culs-de-sac vaginaux), cervicales (hautes ou basses) et les lésions périnéales 

occultes (périnée « sans lésion apparente »). 

 

II.1. Le périnée 

Le périnée est un ensemble de parties molles : muscles et aponévroses. Il ferme 

caudalement l’excavation pelvienne (petit bassin). En obstétrique, on le limite à la zone 

comprise entre la fourchette vulvaire et l’anus ; partie fortement exposée aux déchirures 

lors de l’accouchement (17)(18). Notons que le périnée est solidaire des organes génitaux 

externe : l’urètre et la vulve en antérieur, le canal anal en postérieur.  

On le divise classiquement en deux parties : le périnée antérieur ou uro-génital et le périnée 

postérieur ou ano-rectal. Ces deux parties sont séparées par la ligne joignant les deux 

ischions du bassin. Il est également constitué de trois plans superposés : le plan superficiel, 

le plan moyen et le plan profond. 

Dans le plan superficiel nous identifions, le muscle transverse superficiel, le muscle bulbo-

spongieux, le muscle ischio-caverneux (entourant les organes érectiles), le muscle 

constricteur de la vulve ainsi que le sphincter externe de l’anus. Dans le plan moyen, nous 

retrouvons le muscle transverse profond et le sphincter externe de l’urètre. Enfin, le plan 

profond groupe, le muscle élévateur de l’anus subdivisé en deux entités distinctes : d’une 

part, la sangle pubo-rectale qui enserre dans sa concavité l’urètre, le vagin et le canal anal; 

d’autre part, la plaque des releveurs avec le pubo, l’ilio et l’ischio-coccygien.  

En arrière du muscle élévateur de l’anus nous trouvons le muscle coccygien qui est un 

muscle accessoire.  

Ces muscles sont amarrés au bassin osseux et pour certains d’entre eux au niveau du 

noyau fibreux central du périnée (NFCP). Ce noyau tendineux est le point de convergence 

de nombreux muscles périnéaux c’est pourquoi il est très solide. Il peut être siège de lésions 

spontanées ou provoquées (épisiotomie) au moment de l’accouchement.  

L’innervation du périnée et des organes génitaux externes provient principalement du 

plexus pudendal issu des 2ème, 3ème et 4ème vertèbres sacrées.  
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II.2. Rôles du périnée féminin 

D’après sa situation et description anatomique, le périnée, véritable hamac musculaire, 

possède le rôle de maintien de la statique pelvienne en soutenant les viscères du petit 

bassin.  Il assure ainsi la continence urinaire et anale via les sphincters. Il permet également 

la contraction et le relâchement de l’orifice vulvaire et du vagin et possède donc un rôle 

majeur dans la vie génitale et sexuelle de la femme (sexualité, accouchement, examen 

gynécologique).  

Au moment de l’accouchement, le périnée représente un obstacle pour la présentation 

fœtale. Cependant, les tissus périnéaux possèdent une importante capacité de distension 

(rôle du collagène du tissu conjonctif) permettant l’ampliation du périnée, lors du 

dégagement de la présentation. L’ampliation sera modulée par de nombreux facteurs tels 

que : la parité (75% des déchirures sont observées lors d’un premier accouchement  

(17)(18)), la texture du périnée, la distance ano-vulvaire de la femme (3-5cm), le type de 

présentation fœtale (occipito-pubien, occipito-sacré, flexion de la tête, siège), les 

dimensions de la présentation fœtale, la réalisation de manœuvres obstétricales ou encore 

l’utilisation d’instruments d’extraction. Lors de l’ampliation périnéale, la distance ano-

vulvaire passe de 3-5cm à 10-12cm et la vulve s’horizontalise. A ce moment précis, le 

muscle élévateur de l’anus et le périnée antérieur sont automatiquement mis sous tension 

et il convient de maîtriser le dégagement de la présentation afin d’éviter des lésions 

périnéales (fermées et/ou ouvertes). Précisons que la résistance périnéale à l’étirement est 

décroissante de la peau aux muscles.   

L’ensemble de la littérature médicale est unanime quant à l’importante fréquence des 

traumatismes périnéaux après un accouchement par voies naturelles, jusqu’à 85% selon 

une étude (7)(9)(21)(22)(23)(24). En moyenne, les traumatismes périnéaux sont retrouvés 

dans 20 à 60% des accouchements (18). La grande majorité des parturientes seront donc 

exposées à ce risque.  

 

II.3. Classification des traumatismes périnéaux 

Afin de prendre en charge de manière efficace les douleurs périnéales en suites de couche, 

il convient de connaître avant tout leurs descriptions anatomo-cliniques. Il faut tout d’abord 

faire la distinction entre la lésion spontanée (déchirure périnéale) et la lésion provoquée 

(épisiotomie).  

Les déchirures périnéales surviennent lorsque le seuil d’élasticité des fibres musculo-

aponévrotiques est dépassé. Ces déchirures suivent anatomiquement la zone du périnée 

où la tension exercée par la présentation fœtale est la plus forte. Elles peuvent être uniques 

ou multiples et leur profondeur variable.  
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Dans la littérature, nous retrouvons deux principales classifications : la classification 

française distinguant trois degrés d’atteintes et la classification anglo-saxonne distinguant 

quatre degrés d’atteintes ; toutes deux présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

  Classification française  Classification anglo-saxonne 

1er degré 

Déchirure périnéale simple : déchirure 

cutanée ou vaginale atteignant ou non 

les muscles du périnée 

Déchirure cutanée et/ou vaginale 

isolée 

2ème 

degré 

Périnée complet non compliqué : 

déchirure périnéale avec atteinte du 

sphincter anal 

Déchirure périnéale avec atteinte 

des muscles superficiels du 

périnée (+/- NFCP) 

3ème 

degré 

Périnée complet compliqué : 

déchirure périnéale complète avec 

atteinte du sphincter et de la muqueuse 

anale 

Déchirure périnéale avec atteinte 

du sphincter anal 

4ème 

degré 
  

Déchirure périnéale avec atteinte 

du sphincter et de la muqueuse 

anale 

 

Dans notre travail, nous prendrons comme définition de « déchirures périnéales simples », 

les déchirures du 1er degré de la classification française (1er et 2ème degrés de la 

classification anglaise) ainsi que les effractions cutanéomuqueuses vaginales, labiales et 

péri-urétrales (éraillures suturées et non suturées). A la différence des autres lésions 

périnéales, les éraillures ne font pas l’objet d’un consensus concernant leur réfection 

(annexe I). 

Précisons, qu’un périnée post-accouchement n’est jamais intact. L’étirement des tissus et 

le passage du nouveau-né dans les voies génitales maternelles provoquent 

systématiquement des micros lésions tissulaires, auxquelles peuvent être associées des 

déchirures fermées (lésions musculo-aponévrotiques sans lésion cutanéomuqueuse 

visible),  voire des étirements nerveux (douleurs neurogènes), pouvant être sources de 

douleurs dans le post-partum. Il convient alors de dire qu’il s’agit d’un périnée « sans lésion 

apparente ».  

On définit l’épisiotomie comme l’acte chirurgical consistant à sectionner médio-latéralement 

le périnée en partant de la fourchette vulvaire.  
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Le CNGOF précise que l’épisiotomie correspond à une déchirure périnéale du 1er degré 

français et du 2ème degré anglais (25). Elle intéresse la peau, la muqueuse vaginale, les 

muscles superficiels du périnée et le faisceau pubo-rectal (8). Elle a pour rôle de décharger 

la tension du plancher pelvien au moment de l’ampliation périnéale. Depuis 2005, le 

CNGOF  précise que l’épisiotomie ne prévient pas la survenue de déchirures périnéales 

graves (grade A) mais, permet de réduire les taux de déchirures périnéales antérieures 

(grade A). Sa pratique doit donc être prônée de manière sélective et restrictive avec pour 

objectif d’atteindre un taux raisonnable de 30% d’épisiotomies dans les maternités 

françaises. Ainsi, l’analyse des enquêtes nationales périnatales nous indique qu’entre 1998 

et 2010, le taux d’épisiotomies en France est passé de 50,9% à 26,8%, soit quasiment 

divisé par deux (71% à 45% chez les primipares ; 36% à 14% chez les multipares). De la 

même manière, selon le réseau AUDIPOG, l’évolution globale des taux d’épisiotomies 

(primipares et multipares confondues) montre une nette diminution de 1994 à 2011, comme 

nous pouvons le voir sur la figure ci-dessous (26).  

 

A titre d’exemples, en 2015, il y a eu 23% d’épisiotomies à la maternité de l’hôpital 

Diaconesses et 27% à la maternité de l’hôpital Bichat. 

 

II.4. Processus de cicatrisation périnéale 

Lors d’une déchirure périnéale simple ou d’une épisiotomie, la peau, la muqueuse, le tissu 

conjonctif, et les muscles périnéaux peuvent être atteints et vont donc devoir cicatriser.  
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La faculté de cicatrisation d’une personne va être conditionnée par de nombreux facteurs 

comme par exemple la bonne vascularisation et innervation de la zone lésée, l’absence 

d’une infection ou d’hématome dans cette zone, l’état nutritionnel de la personne ou encore 

la présence de troubles de la coagulation. 

La cicatrisation s’obtient après un processus inflammatoire stimulant les voies de la douleur, 

de manière plus ou moins importante.  

Lorsqu’une déchirure spontanée ou provoquée survient, cela correspond à une agression 

tissulaire qui déclenchera en quelques minutes une réaction vasculaire, limitant l’extension 

de la plaie par la coagulation sanguine, puis, une inflammation de la zone se mettra en 

place afin d’assurer une détersion des cellules lésées. Cliniquement, on constatera rougeur, 

chaleur, léger gonflement et douleur au niveau de cette zone. Dans un troisième temps, 

une continuité tissulaire temporaire viendra combler la lésion de part et d’autre de ses 

berges : c’est la phase de réparation tissulaire. Pour finir, c’est en moyenne 24 heures après 

l’atteinte que la ré-épithélialisation se mettra en place afin de reformer la couche cellulaire 

épidermique. Ce processus s’étend sur une quinzaine de jours au bout desquels la 

continuité de la peau sera de nouveau assurée. Une maturation et un remodelage de la 

cicatrice se feront sur le long terme (1 à 2ans) (10).  

Le muscle possède également la capacité d’autoréparation avec des délais plus longs 

(jusqu’à six semaines).  

III. Problématique des douleurs périnéales du post-partum 

III.1. Données statistiques des douleurs périnéales 

Comme nous l’avons vu précédemment, les lésions périnéales, qu’elles soient visibles ou 

non, sont greffées d’une douleur périnéale quasi-inéluctable, pouvant atteindre 80% des 

patientes (3). Une étude de 2004 ayant pour but d’évaluer la fréquence des douleurs 

périnéales post-accouchement voie basse, rapporte 75% de douleurs périnéales dans le 

groupe « périnées sans lésion apparente », 95% de douleurs périnéales dans le groupe 

« déchirures périnéales simples », 97% de douleurs dans le groupe « épisiotomies » et 

100% de douleurs périnéales dans le groupe « déchirures périnéales 

complètes/compliquées » à J1 du post-partum (9). De la même façon, dans une étude de 

2008 incluant 254 femmes après leur premier accouchement par voie basse, Andrews V 

retrouve 92% de douleurs périnéales à J1 du post-partum. Il précise également que les 

patientes ayant une épisiotomie rapportent plus de douleurs que les patientes ayant une 

déchirure périnéale du 2ème degré. Ces deux précédentes études concluent que la douleur 

périnéale est corrélée au degré de sévérité des lésions.  
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Dans l’étude de 2004, les taux rapportés de douleur sont très proches entre le groupe 

« épisiotomies » et le groupe « déchirures périnéales simples », ce qui nous amène à nous 

questionner sur les caractéristiques de ces deux lésions. 

Dans une étude de 1997 désirant évaluer la morbidité et la reprise des rapports sexuels 

post-accouchement, 42% de douleurs périnéales sont retrouvées durant la première 

semaine du post-partum (27).  

Plus récemment, dans une étude Australienne de 2012, 90% des femmes rapportent des 

douleurs périnéales dans les 72 premières heures post-accouchement, et 37%  d’entre 

elles décrivent ces douleurs comme étant modérées à sévères (22).  

Nous avons donc choisi, dans le cadre de ce mémoire, de nous intéresser plus 

particulièrement aux douleurs associées aux déchirures périnéales simples et aux 

épisiotomies, très répandues chez nos patientes.  

 

III.2. Les professionnels de santé face à la douleur périnéale 

Il est admis dans la littérature que la douleur périnéale augmente avec la sévérité et la 

complexité des lésions (13). Il existe cependant une sous-estimation de la douleur périnéale 

par les soignants (28). Si les professionnels de santé ont conscience qu’un accouchement 

provoque des douleurs périnéales, ils ont tendance à penser que l’épisiotomie est plus 

douloureuse qu’une déchirure périnéale simple. Ainsi, les prises en charge qui en découlent 

sont-elles différentes ? 

Une étude de 2004 souligne les lacunes de connaissances des soignants dans le traitement 

de la douleur périnéale et son évaluation : 21% des patientes avec lésions périnéales 

n’avaient bénéficié d’aucune prescription d’antalgiques en suites de couches; 80% des 

sages-femmes avouent ne pas évaluer la douleur deux fois par jour comme préconisé, soit 

par oubli, soit parce qu’elles considéraient cela inutile (3).  

Bien que dans de nombreuses études l’épisiotomie représente la plus grande fréquence 

des plaintes douloureuses du post-partum, la déchirure périnéale simple n’en demeure pas 

moins dénuée de douleur. L’épisiotomie est plus douloureuse et expose à plus de 

complications à court, moyen et long terme que la déchirure périnéale simple (21)(29) 

(30)(31). Une étude conclue que la douleur de l’épisiotomie est intense (EN 7-10) alors que 

celle d’une déchirure périnéale simple est modérée (EN 4-6) (3). 

Dans son mémoire de fin d’études portant sur  « l’évolution de la pratique de l’épisiotomie à 

l’hôpital Foch de 2004 à 2012 », Deval G a montré que la diminution des taux d’épisiotomies 

engendrée par les recommandations du CNGOF de 2005 (taux inférieur ou égal à 30% par 

maternité), implique une augmentation significative des taux de déchirures des 1, 2 et 3ème 

degrés, sans modification des taux de périnées sans lésion apparente (32).  
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Ainsi, les soignants des services de suites de couche sont de plus en plus confrontés aux 

patientes présentant des déchirures périnéales simples, douloureuses.  

Alors que toutes les maternités possèdent des protocoles concernant la prise en charge 

douloureuse des périnées complets/complets compliqués il n’en est pas de même pour 

l’épisiotomie ou la déchirure périnéale simple. Ainsi, au sein des structures n’ayant pas de 

protocole, il existe une hétérogénéité de pratiques. Ces différences sont variables d’une 

sage-femme à l’autre (expérience, lieux de travail) et d’un établissement de soins à l’autre. 

Néanmoins, même dans les lieux où il existe un protocole écrit, celui-ci est très 

fréquemment non suivi et le choix de la thérapeutique dépendra du soignant prenant en 

charge la patiente.  

Indépendamment de la prise en charge réalisée, les patientes ayant une déchirure 

périnéale simple ou une épisiotomie rapportent des douleurs périnéales dans les trois 

premiers jours après un accouchement par voie basse (21). La douleur périnéale devra 

donc bénéficier d’une prise en charge efficace. 

IV. Evaluation de la douleur 

IV.1. Principes généraux 

Comme l’indique la Société Française d’Etude et de Traitement de la douleur (SFETD) : 

« La prise en charge de la douleur repose en premier lieu sur son évaluation permettant 

d’identifier les facteurs somatiques, psychologiques et sociaux participant à l’expérience 

douloureuse ». La SFAR recommande une évaluation de la douleur post-opératoire toutes 

les 4 à 6 heures. Cette évaluation doit faire l’objet d’une traçabilité car elle s’inscrit dans 

une démarche d’amélioration de la qualité des soins (33)(34).  

 

IV.2. Les outils d’évaluation de la douleur 

Tous ces outils sont présentés dans l’annexe II. 

IV.2.1. Les échelles d’intensité 

Il en existe trois : l’échelle numérique simples (ENS), l’échelle visuelle analogique (EVA) et 

l’échelle verbale simple (EVS). Ces outils d’auto-évaluation permettent aux patientes 

d’attribuer une note à leur douleur. Ce sont des méthodes simples et reproductibles, 

permettant de suivre l’évolution de la douleur sous traitement.   

IV.2.2. Le schéma corporel 

Egalement outil d’auto-évaluation, il permet  au patient de localiser sa douleur sur un dessin 

et d’indiquer si celle-ci est superficielle ou profonde. Elle va donc donner au soignant des 

informations complémentaires aux autres outils. 
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IV.2.3. Questionnaire de Saint-Antoine (Mc Gill) 

C’est la version française abrégée du « McGill Pain questionnaire ». C’est un outil auto-

évaluation pluridimensionnelles permettant la description sensorielle et affective de la 

douleur, par le patient lui-même. Il est composé de 16 mots descriptifs de la douleur que le 

patient devra coter de 0 (douleur absente) à 4 (douleur extrême). Cet outil permet donc à 

la fois une évaluation quantitative et qualitative de la douleur. 

 

IV.2.4. Questionnaire concis de la douleur (brief pain inventory) 

C’est un outil d’auto-évaluation pluridimensionnelle de la douleur. Il va permettre d’évaluer  

l’intensité de la douleur et le retentissement sur la qualité de vie. Au fil des questions, le 

patient  évalue rétrospectivement sa douleur. Cela permet d’avoir une vision de l’évolution 

de la douleur dans le temps. 

V. Traitement de la douleur 

V.1. Moyens médicamenteux (traitement per os ou rectal) 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) classe les antalgiques en trois paliers. Le choix 

de l’antalgique, s’effectuera en fonction de l’intensité douloureuse évaluée au préalable.  

Les antalgiques non morphiniques (paracétamol, AINS, aspirine, néfopam) dît de palier 1, 

vont être indiqués pour les douleurs d’intensité faible à modérée (EVA < 4). 

Les analgésiques centraux (morphiniques faibles : codéine, tramadol) dît de palier 2, seront 

préconisés dans le traitement des douleurs d’intensité modérée à sévère (4 < EVA < 7). 

Pour finir, les antalgiques de palier 3 sont des antalgiques opioïdes fort (morphine, fentanyl) 

adaptés aux douleurs très intenses ou résistantes aux autres traitements analgésiques 

(EVA > 7). 

Les antalgiques les plus prescrit dans le post-partum, chez une patiente ayant accouchée 

par voie basse, sont le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (2)(28)(35). 

Dans le but d’assurer une prise en charge de la douleur dans le temps, en rapport avec la 

pharmacocinétique de l’antalgique employé, la SFAR recommande une administration des 

antalgiques en systématique par rapport à l’administration à la demande. 

 

V.1.1. Antalgiques de palier 1 

 Paracétamol 

Le paracétamol est l’antalgique non morphinique de premier choix pour les douleurs 

d’intensité faible à modérée.  

Sa concentration plasmatique maximale sera atteinte en 30 à 60 minutes ce qui nécessite 

une anticipation dans sa prescription.  
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Sa posologie est d’un à quatre grammes par 24 heures. Le CNGOF recommande son 

utilisation dans le cadre de la prise en charge des douleurs périnéales, en soulignant 

toutefois qu’il a été peu étudié et qu’il semble peu efficace en monothérapie (8)(36). 

 Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 

Les AINS sont parmi les médicaments les plus prescrits au monde. Ils sont indiqués pour 

le traitement des maladies ou chirurgies douloureuses à composante inflammatoire. Ils vont 

permettre de réduire la consommation en morphiniques et d’améliorer l’effet analgésique 

des autres classes d’antalgiques. Les AINS sont notamment efficaces dans le soulagement 

des douleurs aux mouvements (37)(38). Le CNGOF ainsi que de nombreux articles 

scientifiques nous indiquent que l’administration d’AINS par voie générale ou rectale sont 

de bons antalgiques sur les douleurs post-épisiotomie (8)(17)(36)(39)(40). Leur utilisation 

est donc recommandée. Utilisé seul, l’ibuprofène semble plus efficace sur les douleurs 

d’épisiotomies que le paracétamol (41).  

Les trois principales contre-indications des AINS sont : l’allergie connue, l’ulcère gastrique 

(antécédent ou évolutif) et l’insuffisance hépatique ou rénale. 

 Le néfopam 

Le néfopam (Acupan®) est un antalgique central non morphinique de palier I. Il est indiqué 

dans « le traitement symptomatique des affections douloureuses aiguës, notamment les 

douleurs post-opératoires » (42). Il est conditionné en ampoules de 20mg pour 2 ml. Sa 

posologie sera de 20mg toutes les 4 heures (maximum 120mg par jour). Nous n’avons 

retrouvé qu’une seule étude évaluant l’efficacité du néfopam dans les douleurs modérées 

et sévères du post-partum associées à une épisiotomie. Dans cette étude, l’antalgique est 

comparé au propoxyphène et au placebo. Ainsi, les patientes recevant 45 ou 90mg de 

néfopam rapportent le meilleur résultat avec une réduction de plus de 50% de leurs 

douleurs périnéales (p<0.05) (43). Le néfopam semble couramment utilisé dans les 

services de suites de couche comme premier antalgique de « secours », après une mono 

ou bithérapie d’antalgiques de palier 1 inefficace. Il peut également être administré à la 

place de l’AINS lorsque la patiente présente une contre-indication à ce dernier. 

V.1.2. Les antalgiques de palier 2 : codéine, tramadol 

Ce sont des antalgiques opioïdes faibles ayant une action sur la perception de la douleur 

au niveau cérébral. Ils sont indiqués dans le traitement des douleurs modérées à sévères, 

ne répondant pas à l’utilisation d’analgésiques périphériques de palier 1. Les antalgiques 

de palier 2 peuvent être utilisés seuls ou en association avec un analgésique de palier 

inférieur. 
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V.1.3. Les antalgiques de palier 3 

Ce sont les antalgiques opioïdes forts, divisés en deux groupes : les agonistes 

morphiniques forts et les agonistes antagonistes (nalbuphine). 

La morphine est l’antalgique de palier 3 le mieux connu chez la femme enceinte, notamment 

car il est un élément indispensable de l’analgésie post-césarienne (34)(44). Elle doit être le 

morphinique de référence pour le traitement des douleurs périnéales résistantes du post-

partum (2). 

 

V.2. Antalgiques et allaitement maternel 

Dans le post-partum précoce, nous sommes confrontés à deux situations : ne pas traiter 

suffisamment une mère sous prétexte qu’elle allaite ou bien lui préconiser un arrêt de 

l’allaitement à cause de son traitement. L’antalgique choisi devra présenter le moins de 

risque pour le nourrisson tout en ayant une bonne efficacité pour la mère. 

Le CNGOF précise dans ses dernières recommandations que « parmi les antalgiques de 

palier 1, le paracétamol est l’antalgique de première intention en cours d’allaitement (grade 

B). Les AINS ayant une demi-vie courte peuvent être utilisés pendant la période de 

l’allaitement et l’exposition peut être minimisée si la prise maternelle a lieu au moment de 

la tétée (grade B). Le néfopam peut être utilisé dans les 48 premières heures du post-

partum (accord professionnel). D’autre part, la prescription d’antalgiques de palier 2 doit 

être ponctuelle afin d’éviter les accumulations des métabolites de ces traitements dans le 

lait (accord professionnel). L’utilisation de tramadol est possible en cours d’allaitement 

(accord professionnel) et doit être préférée à l’utilisation de codéine et d’oxycodone en 

raison des cas de complications néonatales graves rapportés avec ces derniers (grade C). 

Le traitement par morphine en cas d’allaitement maternel est possible dans les 24 à 

72heures qui suivent l’accouchement (accord professionnel) » (45).  

Au-delà des médicaments, plusieurs méthodes non médicamenteuses souvent locales 

peuvent être utilisées. En voici quelques-unes, les plus courantes. 

 

V.3. Moyens non médicamenteux 

Les médecines « douces » empiriques attirent de plus en plus de patients qui souhaitent 

un traitement plus « naturel » et avec le moins d’effets indésirables possible. Ces méthodes 

ont la particularité d’être simples à mettre en œuvre, d’être compatibles avec l’allaitement 

et de présenter peu de contre-indications. Ils sont donc applicables à un nombre important 

de patients et peuvent être des alternatives ou un complément à l’utilisation de 

médicaments. 
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 Le froid 

Depuis l’Antiquité, la cryothérapie est utilisée comme traitement des douleurs en 

traumatologie (46). En effet, le froid en application locale possède de nombreuses 

propriétés : il ralenti la conduction nerveuse permettant une action antalgique ; il entraine 

une vasoconstriction permettant de réduire l’afflux de sang localement et d’assurer ainsi 

une résorption d’un œdème ou d’un hématome ; il diminue la quantité de substances 

aldogènes (médiateurs chimiques responsables de l’inflammation) ce qui lui confère une 

action anti-inflammatoire ; il abaisse le tonus musculaire de base permettant ainsi un 

soulagement des contractures (10). Précisions que la résorption d’un œdème périnéal peut 

également être améliorée par l’utilisation de sérum hypertonique (10%) ou bien de glucosé 

(30%) possédant des propriétés hydrostatiques. 

L’application de froid sur le périnée, quelle que soit sa forme (poche de glace, gel froid, bain 

de siège froid), permettrait une diminution de la douleur périnéale dans les 24 à 72 

premières heures du post-partum, lorsqu’elle est comparée à l’absence de traitement 

(47)(48)(49). 

 Le chaud 

Peu étudié, le chaud permet d’apporter un sentiment de bien-être à la patiente via une 

détente musculaire. Il va entrainer une vasodilatation ce qui permettra de mieux irriguer le 

tissu lésé et d’en améliorer ainsi sa réparation. Les études relatives aux effets du chaud sur 

le périnée, sont principalement axées sur son application durant le travail. Dans son étude 

de 2007, Dahlen HG et ses collaborateurs ont mis en évidence que l’application de packs 

chauds durant la deuxième phase du travail permettait de diminuer significativement les 

douleurs périnéales à J1 et J2 du post-partum (50).  

Afin de pouvoir préconiser cette méthode en se basant sur des données fiables, des études 

en post-partum sur l’utilisation et les effets du chaud, sont nécessaires.  

 L’homéopathie et l’acupuncture 

L’homéopathie, proposée par Samuel Hahnemann en 1796, consiste à administrer des 

substances naturelles (minérales, végétales ou animales) à des doses infinitésimales (CH) 

à un patient afin de déclencher chez lui les mêmes symptômes que le mal à traité.  

Cette médecine douce vient ainsi stimuler les défenses immunitaires afin que l’organisme 

puisse éradiquer la pathologie. Le traitement homéopathique se retrouve sous différentes 

formes dont la plus connue est sous forme de granules. 

Dans le soulagement des douleurs périnéales, nous retrouvons l’Arnica Montana, 

l’Hypericum Perforatum, l’Apis Mellifica ainsi que Staphysagria (51).  
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Bien que l’homéopathie soit désormais reconnue et enseignée dans les institutions 

médicales, il persiste toujours des réticences quant à son efficacité. Du côté des patientes 

les traitements homéopathiques sont simples, économiques et compatibles avec 

l’allaitement (10)(52).  

L’acupuncture s’appuie sur la médecine traditionnelle chinoise et repose sur l’implantation 

d’aiguilles fines sur des points corporels énergétiques précis. Un  état des lieux des essais 

contrôlés randomisés en matière d’acupuncture obstétricale nous révèle son large champs 

de compétence en pré, per et post-natal et notamment dans le soulagement de la douleur 

périnéale (53). 

 

V.4. Conseils et informations aux patientes 

Il est du devoir de la sage-femme d’informer la patiente sur les règles et soins d’hygiène à 

respecter en post-partum (36)(54). Les soins périnéaux apporteront une aide à la 

cicatrisation tout en prévenant le risque infectieux. Ainsi, les informations délivrées par la 

sage-femme regrouperont les conseils en matière d’hygiène (changement des protections, 

toilette intime), de confort (positions antalgiques, dilution des urines contre les brûlures 

mictionnelles) mais également les informations relatives à l’atteinte périnéale de la patiente  

(10)(55)(56)(57).  

Tous ces conseils pourront, si la patiente le souhaite, s’associer à la visualisation des 

lésions au moyen d’un miroir. En effet, la méconnaissance de la localisation précise des 

lésions peut faire naître une peur de la douleur périnéale ou du lâchage des sutures, 

alimentant d’autant plus le ressenti douloureux. Entrant également dans la prise en charge 

de la douleur périnéale, la prévention de la constipation est primordiale car elle peut devenir 

une source de douleur à elle-seule (poids exercé sur le muscle pubo-rectal).  

La sage-femme devra également informer la patiente sur la possibilité de reprise des 

rapports sexuels au retour à la maison et de répondre aux craintes éventuelles de la 

patiente et du couple. Précisons que des dyspareunies peuvent apparaître dans le post-

partum et d’autant plus qu’une épisiotomie a été réalisée (16% contre 11% pour les 

déchirures périnéales simples) (30)(31). Enfin, les enjeux de la rééducation périnéale du 

post-partum devront également être abordés durant le séjour.  

Le rôle de réassurance et d’informations de la sage-femme peut donc avoir à lui seul un 

effet antalgique et est primordial.  
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Deuxième partie : matériel et méthode 

I. Objectifs et hypothèses de l’étude 

I.1. Objectifs 

L’objectif principal de l’étude est de comparer les caractéristiques de la douleur chez les 

patientes ayant une ou plusieurs déchirures périnéales simples et les patientes présentant 

une épisiotomie. Ceci nous permettra de constater si ces douleurs diffèrent et sur quels 

critères (par exemple : type de douleur, intensité douloureuse, gêne aux activités), auquel 

cas, elles doivent être traitées différemment. Dans le cas contraire, si ces deux atteintes 

périnéales sont assimilables, elles doivent être traitées de la même manière (protocole 

commun). 

L’objectif secondaire est d’observer les deux prises en charges de la douleur associée à 

ces atteintes et de les comparer. Ainsi, si ces deux atteintes sont comparables sur les 

différentes caractéristiques de la douleur mais qu’elles ne font pas l’objet des mêmes 

attentions et prises en charge par les professionnels de santé il y a une adéquation dans 

les pratiques.  

Cette étude nous permettra également de faire un état des lieux des pratiques 

professionnelles concernant la prise en charge des douleurs périnéales du post-partum 

précoce (évaluation de la douleur périnéale, attention des professionnels de santé accordée 

aux douleurs périnéales, traitements proposés, moyens médicamenteux et non 

médicamenteux, conseils bien-être, hygiène, cicatrisation, douleur, etc…) et d’apprécier la 

satisfaction des patientes vis-à-vis de ces différents moyens.  

Le but ultime de cette étude est de savoir s’il est plus judicieux de traiter ces deux types 

d’atteintes de la même manière ou bien de les individualiser et de les traiter différemment ; 

mais également de connaître les thérapeutiques utilisables pour soulager les patientes 

ayant de telles atteintes.  

 

I.2. Hypothèses  

Les hypothèses sur lesquelles nous nous baserons sont :  

Hypothèse n°1 : Les caractéristiques de la douleur périnéale (cotation de la douleur, 

type de douleur, gêne) exprimées par les patientes en post-partum précoce, sont 

comparables entre les patientes ayant eu une ou plusieurs déchirures périnéales simples 

et les patientes ayant eu une épisiotomie. 

Hypothèse n°2 : La douleur périnéale associée aux déchirures périnéales simples 

est moins bien prise en charge que celle associée aux épisiotomies. 
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Nous entendrons par « moins bien prise en charge », une douleur périnéale non évaluée 

quotidiennement, un manque d’informations concernant les soins périnéaux et les moyens 

antalgiques disponibles, un examen périnéal non fait quotidiennement ou durant le séjour, 

une patiente non soulagée par le traitement instauré. 

D’autre part, nous avons défini « la prise en charge adéquate de la douleur périnéale » par : 

les différents moyens permettant une diminution des scores de douleur (EN périnéal) de J0 

à J2, une évaluation de la douleur périnéale quotidienne associée à un examen clinique, 

une patiente exprimant être bien informée en ce qui concerne les soins périnéaux, 

l’évolution normale de la cicatrisation périnéale, les moyens antalgiques disponibles, un 

inconfort périnéal et une gêne aux différentes activités du post-partum faibles voire nuls, 

une patiente satisfaite de la prise en charge de la douleur.  

II. Méthodologie de l’étude  

II.1. Type d’étude 

Il s’agit d’une étude prospective observationnelle menée du 17 Août au 6 Décembre 2015 

au sein des services de suites de couche de la maternité de l’hôpital des Diaconesses 

(Paris XII – type I) et de la maternité de l’hôpital Bichat (Paris XVIII – Type II). Nous avons 

choisi ces deux maternités car elles ne possèdent pas de protocole de prise en charge de 

la douleur périnéale et ont donc leurs propres habitudes de services en matière 

d’évaluation, de conseils et de traitement de cette douleur. 

II.2. Critères d’inclusion et d’exclusion 

Cette étude inclut toute patiente : 

- Au 2ème jour de ses suites de couche. 

- Ayant accouchée d’un ou de plusieurs enfants nés vivants, par voie basse non 

instrumentale. 

- La présentation fœtale à l’expulsion était céphalique ou en siège (complet ou 

décomplété). 

- Présentant une ou plusieurs déchirures périnéales simples ou bien une épisiotomie 

associée ou non à une ou plusieurs déchirures périnéales simples.  

Les patientes exclues étaient celles présentant plusieurs épisiotomies, celles ayant des 

périnées complets et celles présentant un périnée dit « sans lésion apparente », à condition 

qu’aucune éraillure n’eût été mentionnée dans le dossier obstétrical.   
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II.3. Population 

Au total, 130 patientes ont été incluses, soit 80 patientes à la maternité de l’hôpital des 

Diaconesses et 50 patientes à la maternité de l’hôpital Bichat.  

Deux groupes de patientes ont été élaborés : le groupe des patientes présentant une ou 

plusieurs déchirure(s) périnéale(s) simple(s) et le groupe des patientes présentant une 

épisiotomie. Si la patiente présentait une épisiotomie et une ou plusieurs déchirures 

périnéales simples elle était rattachée au groupe « épisiotomie ». 

Afin d’analyser les différents moyens d’évaluation de la douleur des services nous avons 

formé deux autres groupes : le groupe des patientes de la maternité de l’hôpital des 

Diaconesses et le groupe des patientes de la maternité de l’hôpital Bichat. 

 

II.4. Outils méthodologiques 

II.4.1. Recueil des données patientes 

Les patientes incluent ont reçu une note d’informations relative à l’étude (annexe III). Une 

fois leur accord recueilli, les patientes remplissaient le questionnaire (annexe IV). Le 

questionnaire était rempli seul par la patiente ou bien avec l’enquêteur. Dans chaque cas, 

lorsque le questionnaire était récupéré par l’enquêteur, celui-ci cherchait à répondre aux 

différentes questions des patientes interrogées,  aussi bien concernant le questionnaire que 

le thème de l’étude. Dans de nombreux cas, un échange productif post questionnaire a eu 

lieu.  

Dans le questionnaire, nous avons choisi d’utiliser l’échelle numérique d’évaluation de la 

douleur (EN). Nous nous sommes inspirés de l’évaluation de la douleur via les schémas 

corporels en insérant un schéma du périnée où les patientes tentaient de localiser leur 

douleur. En ce qui concerne les adjectifs de la douleur nous nous sommes inspirés de 

certains items du questionnaire de Saint-Antoine et du questionnaire concis de la douleur. 

 

II.4.2. Recueil de données des dossiers médicaux 

Chaque questionnaire « patiente » était complété par les éléments du dossier médical et 

infirmier (annexe V). 

 

II.5. Variables retenues  

Pour chaque patiente inclue, les différentes variables ont été recueillies à l’aide du 

questionnaire ainsi que du recueil de données.  
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Les caractéristiques générales de la population de l’étude  

Nous avons recueilli : l’âge maternel, la gestité et la parité, la présence ou non d’un 

antécédent d’accouchement par voie basse et le type d’allaitement choisi.  

 

Les caractéristiques obstétricales  

Nous avons recensé : le terme de l’accouchement, le type de présentation fœtale 

(céphalique ou siège) ainsi que le poids de naissance de l’enfant et pour finir le nombre de 

patientes ayant bénéficié d’une anesthésie locorégionale. 

 

Les caractéristiques périnéales  

Nous avons recherché sur le partogramme et dans le dossier d’accouchement, les 

caractéristiques précises de la ou des lésions périnéales, à savoir : s’agit-il d’une ou 

plusieurs déchirures périnéales simples ? D’une éraillure ou d’une épisiotomie ? Quelle est 

la localisation de l’atteinte ? Y a t-il une atteinte musculaire ? Quel est le type de suture 

effectuée (points séparés, surjet(s), mixte) ainsi que le type de fil utilisé (résorbable, non 

résorbable, mixte) ? 

 

Les caractéristiques de la douleur périnéale et son retentissement chez la patiente 

Afin de comprendre les caractéristiques de la douleur périnéale et ce qu’elle provoque chez 

la patiente nous leur avons demandé de noter leur douleur périnéale de 0 à 10 à J0, J1 et 

J2 du post-partum, de chiffrer à combien de temps de l’accouchement les premières 

sensations douloureuses périnéales ont été ressenti, d’exprimer si la douleur périnéale est 

diffuse ou localisée et dans ce cas précis de la localiser sur un schéma du périnée ; de 

donner un ou plusieurs adjectifs se rapprochant le plus de la douleur périnéale ressentie, 

de choisir dans quelle(s) activité(s) du post-partum la douleur périnéale était-elle gênante 

et de qualifier leur inconfort périnéal de nul, faible, modéré ou sévère d’une manière globale 

sur tout le post-partum.  

 

L’encouragement à l’autonomie de la patiente par l’apport de connaissances 

nécessaires à la compréhension et aux soins de la (des) lésion(s) périnéale(s) 

Nous avons cherché à savoir si les patientes recevaient une information concernant leur(s) 

lésion(s) périnéale(s) en salle de naissances ou en suites de couche, pour cela nous leur 

avons demandé si elles connaissaient la localisation, le degré d’atteinte, le type de suture 

réalisée (points séparés ou surjet) ainsi que le type de fils utilisé.  
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Par ailleurs, nous nous sommes demandé si les patientes avaient eu des informations 

concernant l’hygiène périnéale, les soins locaux à effectuer avec une suture, les 

précautions pour la miction et la reprise du transit.  

 

La prise en charge de la douleur périnéale par l’équipe soignante 

Pour appréhender au mieux la prise en charge de la douleur périnéale qui a été effectué 

dans le service nous avons questionné les patientes sur plusieurs points.  

Tout d’abord le traitement médicamenteux et/ou non médicamenteux qui a été mis en 

place : était-il immédiat dès l’arrivée en suites de couche ? A-t-on expliqué comment 

prendre le traitement à la patiente ? Le traitement a t-il été pris de manière systématique 

ou seulement lorsque la patiente était douloureuse ? La patiente s’est-elle senti 

correctement soulagée par le ou les antalgiques pris ? A-t-elle réclamé des antalgiques 

supplémentaires car la douleur était trop forte ? Y a-t-il eu des effets indésirables dus aux 

antalgiques ? Lui a-t-on proposé des méthodes non médicamenteuses pour traiter la 

douleur périnéale, si oui quelle(s) méthode(s) ? Est-ce que cette (ces) méthode(s) lui a (ont) 

semblé efficace(s) ? Quel est l’avis de la patiente concernant l’utilisation de ces moyens 

non médicamenteux ? Quelle est la confiance accordée par la patiente aux méthodes 

naturelles de traitement de la douleur ? 

Nous avons également souhaité savoir si la recherche de la douleur périnéale par l’équipe 

était régulière, quotidienne ou pluriquotidienne (EN périnéale avant et après la prise 

d’antalgique afin d’adapter et de réadapter le traitement, évaluation retranscrite dans le 

dossier obstétrical et/ou infirmier).  

Pour finir, nous avons questionné les patientes afin de savoir si l’examen clinique du 

périnée était effectué tous les jours par la sage-femme et s’il leur était demandé de noter 

leur douleur périnéale quotidiennement.  

Dans le dossier obstétrical et infirmier nous avons recherché si une transmissions ciblées 

écrites, attestant de l’évolution quotidienne de la cicatrisation périnéale, était présente. 

Nous avons d’autre part analysé les différents traitements antalgiques, médicamenteux et 

non médicamenteux, mis en place et si ceux-ci ont nécessité des réajustements 

(ajout/suppression/arrêt). 

 

Satisfaction et suggestions de la patiente (partie qualitative) 

D’une manière qualitative nous avons laissé un plus grand espace de paroles aux mères 

afin qu’elles expriment leur ressenti concernant la prise en charge de la douleur périnéale 

qu’elles ont reçu : se sont-elles senti abandonnées face à cette douleur ou au contraire, 

soutenues, encouragées, aidées ?  
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Les patientes ont elles ressenti une attention bienveillante de la part des professionnelles 

concernant la douleur périnéale et son soulagement ? La prise en charge qui a été effectué 

leur a-t-elle semblé efficace ? Avec une recherche de soulagement rapide et de longue 

durée de la douleur périnéale ? Y a t-il eu une diminution de cette douleur au fil des jours ? 

Les patientes ont elles des suggestions (ce qu’elles auraient aimé ou préféré) ? 

III. Analyse des données 
Les données recueillies ont toutes été anonymisées lors de leur enregistrement 

informatique via le logiciel Excel 2013. Ce logiciel nous a également permis de réaliser des 

graphiques, histogrammes et secteurs pour une meilleur visualisation des résultats.   

Par la suite les tests statistiques (test T, test du Chi deux, test de fisher) ont été réalisés au 

moyen du logiciel OpenEpi (Open Source Statistiques Épidémiologiques pour la Santé 

Publique) en ligne.  

 

 

Après avoir décrit notre étude et ses outils, c’est dans une troisième partie que nous allons 

présenter nos résultats. 
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Troisième partie : résultats 

I. Epidémiologie 

I.1 Maternité de l’hôpital Bichat 

Sur l’année 2015, il y a eu 2215 accouchements dont 1418 par voie basse 

spontanée (manœuvres exclues). Sur ces 1418 accouchements, nous retrouvons 39,8% 

de périnées sans lésion apparente, 28,8% de déchirures périnéales simples du 1er degré 

(classification anglaise), 14,4% de déchirures périnéales simples du 2nd degré et 16,5% 

d’épisiotomies.  

Durant la période de l’étude, il y a eu dans cette maternité, 892 accouchements 

(voies basses et césariennes), dont 641 accouchements par voie basse spontanée 

(manœuvres incluses) et 625 accouchements par voie basse spontanée (sans manœuvre). 

103 épisiotomies ont été réalisées, soit 16,5% (calculé sur les voies basses spontanées 

sans manœuvre). Le nombre de déchirures périnéales simples a été de 171 soit 27,4%. 

Précisons qu’une éraillure est considérée comme étant une déchirure du 1er degré 

lorsqu’elle a bénéficié d’une suture. Les éraillures non suturées sont donc comptabilisées 

dans les périnées sans lésion apparente.   

A la maternité de l’hôpital Bichat, cinquante patientes satisfaisant aux critères 

d’inclusion ont été recrutées pour cette étude prospective soit, 5 épisiotomies et 45 

déchirures périnéales simples.  

 

I.2 Maternité de l’hôpital des Diaconesses 

Sur l’année 2015, il y a eu 2531 accouchements dont 2026 par voie basse (spontanée 

et instrumentale). Sur ces 2026 accouchements, nous retrouvons 15% de périnées sans 

lésion apparente, 60% de déchirures périnéales simples (1er et 2ème degrés de la 

classification anglaise) et 23% d’épisiotomies. 

Durant la période de l’étude, il y a eu dans cette maternité, 1125 accouchements 

(voies basses et césariennes), dont 900 accouchements par voie basse (spontanée et 

instrumentale). Une moyenne de 15 épisiotomies mensuelles est retrouvée après 

accouchement par voie basse spontané ainsi qu’une moyenne de 160 déchirures 

périnéales simples après accouchement par voie basse (spontanée et instrumentale). Ici 

encore, les éraillures non suturées sont comptabilisées dans les périnées sans lésion 

apparente.   
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A la maternité de l’hôpital des Diaconesses, quatre-vingt patientes satisfaisant aux 

critères d’inclusion ont été recrutées pour cette étude prospective, soit 11 épisiotomies et 

69 déchirures périnéales simples.  

II. Caractéristiques de la population étudiée 

II.1. Age moyen  

Dans notre étude, les patientes ont entre 20 et 43ans. La moyenne des âges est de 32,2ans 

(+/- 4,8) et la médiane est de 33ans. 

 

II.2. Gestité 

La gestité de notre population s’étend de primigeste à 6ème gestes. La moyenne de la 

gestité est de 1,9 (+/-1). La médiane de la gestité est de 2. 

 

II.3. Parité 

La parité de notre population s’étend de primipare à 4ème pares. La moyenne de la parité 

est de 1,6 (+/- 0,7). La médiane de la parité est de 1. La répartition de la parité est la 

suivante : 54,6% de primipares, 32,4% de deuxième pares et 10% de 3ème pares et plus.  

 

II.4. Antécédent d’accouchement par voie basse spontanée 

Dans notre population, nous retrouvons 41,5% d’antécédents d’accouchements par voie 

basse spontanée (n=130). 

 

II.5. Type d’allaitement 

Dans notre population, nous avons 84,6% d’allaitements maternels et 12,3% d’allaitements 

artificiels (n=130). Pour 4 patientes nous n’avions pas d’information concernant le type 

d’allaitement choisi. 
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III. Caractéristiques de l’accouchement  

III.1. Type de présentation fœtale 

Dans notre population, nous avions 96,9% de présentations fœtales céphaliques pour 3% 

de présentations fœtales en siège (n=130). 

 

III.2. Termes de naissance 

Les termes de naissances s’étendent de 35 à 41SA. La moyenne est de 39,5 SA (+/- 1,3). 

La médiane des termes est de 40SA. Dans notre population, nous avions 3,1% de 

naissances avant 37SA et 96,9% de naissances entre 37 et 41SA (n=130).  

Les termes de 41SA et plus ont été systématiquement ramenés à 41SA. Pour faciliter les 

calculs, nous avons arrondi les termes de la manière suivante : T + x (avec x < ou = à 3) le 

terme a été ramené à T. Et T + x (avec x > 3) le terme a été ramené à T+1. 

 

III.3. Poids de naissance  

Les poids de naissances s’étendent de 1620g à 4260g. La moyenne est de 3326g (+/- 

419,9). La médiane des poids est de 3360g. 

 

III.4. Type d’anesthésie à l’accouchement 

Dans notre population nous retrouvons un taux d’anesthésies locorégionales de 87,7% 

(n=130). 

IV. Constitution des deux groupes 
Afin de comparer les caractéristiques de la douleur périnéale et sa prise en charge, entre 

les patientes ayant une épisiotomie et les patientes ayant une ou plusieurs déchirures 

périnéales simples, nous avons constitué deux groupes : le groupe « épisiotomies » et le 

groupes « déchirures périnéales simples ». Grace aux tests statistiques, nous constatons 

que ces deux groupes semblent homogènes.  
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En effet, seules trois variables présentent une différence significative entre les groupes : la 

gestité et la parité ainsi que le type de présentation fœtale. Tout ceci semble conforme aux 

données de la littérature puisque la parité ainsi que la présentation fœtale du siège influent 

sur les taux d’épisiotomies. Nos deux groupes peuvent donc être comparés entre eux.  

Tableau A : Comparaison des caractéristiques générales des deux populations constituées. 

 

V. Informations concernant l’atteinte périnéale 
V.1. Répartition des atteintes périnéales 

Tableau B : Répartition des différentes atteintes périnéales rencontrées dans chacun des 

groupes. 
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V.2. Localisation des atteintes périnéales  

Les localisations des différentes atteintes périnéales ont été relevées à l’aide des dossiers 

médicaux. L’item « NM : non mentionné » signifie qu’aucune indication concernant la 

localisation de l’atteinte n’a été retrouvée dans le dossier patient.  

 

Ci-dessous, la distribution des différentes localisations des atteintes périnéales en fonction 

des groupes. 

 

Episiotomies 

 

 

Déchirures périnéales simples 
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Nous constatons en premier lieu que l’information concernant la localisation de l’atteinte 

n’est pas toujours présente dans les dossiers. Cette information manque d’avantage dans 

les dossiers de patientes ayant des déchirures périnéales simples.  

D’autre part, les épisiotomies concernent le périnée latéral (épisiotomie médio-latérale 

droite) et les déchirures périnéales simples intéressent préférentiellement la partie médiane 

du périnée (fourchette vulvaire) et intra vaginale.  

 

V.3. Atteintes musculaires 

Dans les dossiers médicaux, nous avons recherché si la description de la lésion périnéale 

mentionnait la présence d’une atteinte musculaire sous-jacente. Sur 130 dossiers, 

l’information été inscrite dans 67 cas, soit 51,5%. Sur ces 67 patientes, 21 ont eu une lésion 

périnéale avec atteinte des muscles superficiels du périnée et 46 ont eu une lésion 

périnéale plus superficielle, sans atteinte musculaire. 

 

 

Episiotomies 

 

 

Déchirures périnéales simples 

 
 

 

Les tests statistiques nous indiquent que les épisiotomies sont significativement (p <0,05) 

plus accompagnées d’atteintes musculaires que les déchirures périnéales simples. 

Précisons que, dans le groupe « déchirures périnéales simples », 63 dossiers ne font 

aucune mention d’une atteinte ou non musculaire, associée. L’information concernant le 

degré et la profondeur de l’atteinte est retrouvée dans 44,7% des dossiers (n=114).  
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VI. Informations concernant la réfection des lésions périnéales  

VI.1. Suture des lésions 

100% des épisiotomies (n=16) et 91,2% des déchirures périnéales simples (n=114) ont été 

suturées. Les 8,8% restant correspondent aux éraillures non suturées et aux dossiers pour 

lesquels l’information était introuvable.  

 

VI.2. Type de fil utilisé 

Dans le groupe « épisiotomie », l’information a été retrouvée dans 14 dossiers sur 16 (2 

dossiers ne mentionnaient pas le type de fil utilisé). Pour ces 14 patientes, le fil utilisé était 

dans 100% des cas du fil résorbable.  

Dans le groupe « déchirures périnéales simples », l’information a été retrouvée dans 96 

dossiers sur 104 (8 dossiers n’en font donc pas mention). Pour ces 96 dossiers, le fil utilisé 

était du fil résorbable. 

 

VI.3. Mode de suture 

Nous ne retrouvons pas le mode de suture dans de nombreux dossiers (33,3% pour les 

déchirures périnéales simples et 5 cas sur 16 pour les épisiotomies).  

Concernant le mode de réfection des déchirures périnéales simples, les trois techniques 

sont sensiblement réparties dans les mêmes proportions. La technique des points séparés 

semble être préférée dans ce groupe. 

Dans le groupe « épisiotomies », le surjet (technique « un fil un nœud » et technique « plan 

par plan ») est le plus employé. La pratique d’une technique mixte semble être aussi 

répandue. Mais le faible effectif ne permet pas de conclure sur ce point. 

Ainsi, il ne semble pas exister de consensus sur le mode de suture à privilégier en fonction 

du type de lésion. 
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Episiotomies 

 

 

Déchirures périnéales simples 

  

 

VI.4. Suture des éraillures 

Sur l’ensemble de la population d’étude soit 130 patientes, 45 (34,6%) présentaient une ou 

plusieurs éraillures associées ou non à d’autres lésions (déchirures périnéales du 1er degré 

(classification française) ou épisiotomie) et 22 (16,9%) présentaient une ou plusieurs 

éraillures sans autre lésion associée.  

Sur les 45 éraillures associées ou non à d’autres lésions, 21 ont été suturées (16,2%) et 18 

n’ont pas été suturées (13,8%). Tous les résultats sont présentés dans le tableau C de 

l’annexe VI. 

VII. La douleur périnéale  

VII.1. EN périnéales de J0 à J2 

Tableau D : moyennes, médianes et écarts types des EN périnéales du séjour 

 

De J0 à J2, nous notons une diminution progressive de l’EN périnéale. Remarquons que 

les moyennes journalières d’EN n’excèdent jamais 5. Notre population présente donc des 

douleurs périnéales faibles à modérées.  

 

VII.2. Comparaison des EN périnéales des deux groupes durant le séjour 

Dans le groupe « épisiotomies », nous pouvons observer une diminution de la douleur 

périnéale tout au long du séjour (3,7 à J0 contre 2,9 à J2). Le paroxysme de la douleur est 

observé à J1 avec une EN moyenne de 4,2. 

  J0 J1 J2

Moyenne 4,35 3,56 2,37

Médiane 4 3 2

Ecart-type 3,14 2,12 1,85
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Dans le groupe « déchirures périnéales simples », nous pouvons également constater une 

diminution de la douleur périnéale de J0 à J2 (4,4 à J0 contre 2,3 à J2).  

Le paroxysme de la douleur périnéale associée aux déchirures périnéales simples est 

constaté à J0 avec une EN moyenne de 4,4. 

Nous avons comparé, à l’aide de tests statistiques, les moyennes des EN à J0, J1 et J2 de 

nos deux groupes. Nous n’avons pas mis en évidence de différence significative. 

L’évolution des EN est donc la même pour les deux groupes. 

 

 

Episiotomies 

 

 

Déchirures périnéales simples 

  

 

VII.3. Stratification des EN périnéales par niveau d’intensité de douleur  

De J0 à J2 les douleurs périnéales sont majoritairement de niveau 1, c’est-à-dire d’intensité 

faible. Les douleurs significatives (EN >4) sont majoritairement observées à J0. 

Nous n’avons pas mis en évidence de différence significative entre les taux de douleurs 

périnéales « > 4 » à J0, J1 et J2 du groupe « déchirures périnéales simples » et ceux du 

groupe « épisiotomies ». 

Tableau E : Taux de douleurs périnéales par niveaux d’intensité de J0 à J2 

 

(n=130) 
POPULATION 

J0 J1 J2 

Niveau 1 [0 -3] 41,5% 50,8% 77,7% 

Niveau 2 [4-6] 26,2% 38,5% 18,5% 

Niveau 3 [7-10] 31,5% 10,8% 3,8% 

Douleur significative 
(EN >4) 

44,6% 30,8% 13,8% 

Bornes min-max 0-10 0-9 0-8 
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Tableaux E bis : Taux de douleurs périnéales par niveaux d’intensité de J0 à J2 dans 

chacun des groupes. 

 

Episiotomies 

 

Déchirures périnéales simples 

(n=16) 
EPISIOTOMIES 

J0 J1 J2 

Niveau 1 [0 -3] 9 7 11 

Niveau 2 [4-6] 2 6 2 

Niveau 3 [7-10] 5 3 3 

Douleur 
significative 

(EN >4) 
6 7 4 

Bornes min-
max 

0-10 0-9 0-8 
 

(n=114) 
DECHIRURES 

J0 J1 J2 

Niveau 1 [0 -3] 39,5% 51,8% 78,9% 

Niveau 2 [4-6] 28,1% 38,6% 19,3% 

Niveau 3 [7-10] 31,6% 9,6% 1,8% 

Douleur 
significative 

(EN >4) 
52 33 14 

Bornes min-
max 

0-10 0-9 0-8 
 

 

VII.4. Délai accouchement – premières douleurs périnéales  

Dans notre population d’étude, les délais de survenue des premières douleurs périnéales 

s’étendent de 0 à 48 heures avec un délai moyen de 5h40 et une médiane de 4h.   

La comparaison des délais entre nos deux groupes n’a pas mis en évidence de différence 

significative. Précisons que l’apparition des premières douleurs est plus étalée dans le 

temps (dans les 48 premières heures) pour les patientes ayant des déchirures périnéales 

simples que pour les patientes ayant une épisiotomie (dans les 24 premières heures).  

Tous les résultats sont présentés dans le tableau F de l’annexe VI. 

 

VII.5. Douleurs périnéales localisées et/ou diffuses 

Comme nous pouvons le voir sur la figure ci-dessous, dans plus de la moitié des cas, les 

patientes ont déclaré ressentir des douleurs périnéales précises et localisées. Il leur était 

par la suite demandé de les indiquer sur un schéma du périnée.  
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Le tableau G présenté en annexe VI nous indique qu’il n’existe pas de différence 

significative entre les deux groupes concernant la topographie du ressenti douloureux 

périnéal. Que la patiente présente une épisiotomie ou bien une ou plusieurs déchirures 

périnéales simples, la douleur semble être autant décrite comme étant localisée que diffuse. 

 

VII.6. Localisation des douleurs périnéales par les patientes 

Nous avons demandé aux patientes ressentant une douleur périnéale localisée, de 

l’indiquer sur un schéma du périnée (vue externe superficielle).  

Comme nous l’avons vu précédemment (partie V.2), lorsqu’il existe une déchirure périnéale 

simple ou une épisiotomie, la partie du périnée la plus touchée est incontestablement le 

périnée postérieur : siège des épisiotomies médio-latérales et des déchirures médianes. Le 

périnée antérieur va également être le siège d’un nombre non négligeable de lésions et 

principalement de déchirures périnéales simples. 

Les douleurs d’épisiotomies se retrouvent principalement au niveau du périnée postérieur, 

ce qui est cohérent car l’épisiotomie est réalisée en médio-latéral droit (8 sur 16). 

 

 

Les douleurs des déchirures périnéales simples (uniques ou multiples) sont retrouvées 

préférentiellement au niveau du périnée postérieur (45% des cas), du périnée antérieur 

(13% des cas) mais également sur l’ensemble du périnée (antérieur et postérieur) dans 8% 

des cas. 

L’item « non mentionné » regroupe les non réponses des patientes devant répondre à cette 

question et les patientes ayant répondu que la douleur était diffuse et qui n’ont donc pas 

réussies à localiser leur douleur. Ces patientes représentent 31,5%.  

Tous nos résultats sont présentés sur les figures 14, 15 et 16 de l’annexe VI. 

VIII. Caractéristiques de la douleur périnéale 

VIII.1. Qualificatifs associés aux douleurs périnéales 

Dans les deux groupes, les adjectifs revenant le plus fréquemment sont « tiraillement », 

« brûlure », « serrement » et « pincement ». La sensation de pesanteur semble plus décrite 

par les patientes ayant une ou plusieurs déchirures périnéales simples. 

Le tableau H de l’annexe VI présente, en fonction de chacun des groupes, les adjectifs 

utilisés par les patientes pour caractériser leur douleur périnéale.  
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VIII.2. Gêne aux activités du post-partum 

71% des patientes ont déclaré être ou avoir été gênées par leurs douleurs périnéales, 

durant le postpartum précoce (n=130). Bien qu’il n’existe pas de différence significative 

entre les deux groupes, nous pouvons relever que ces deux types d’atteintes périnéales 

sont majoritairement sources de gêne périnéale et d’inconfort dans le postpartum. Tous les 

résultats sont représentés sur le tableau i de l’annexe VI. 

 

VIII.3. Activités du postpartum source de gênes périnéales 

Nous pouvons observer, dans les deux groupes, que « s’assoir » est l’activité du 

postpartum entrainant le plus de gêne périnéale. Arrivent ensuite, les changements de 

positions, marcher (frottements, pesanteur), aller aux toilettes (brûlures mictionnelles, aller 

à la selle), tousser (pression abdominale), prendre sa douche (toilette intime) mais 

également réaliser les soins du nourrisson (station debout).  

Le tableau J de l’annexe VI présente les différentes activités gênantes, décrites par les 

patientes des deux groupes.  

 

VIII.4. Note de l’inconfort périnéal 

Nous avons demandé aux patientes de qualifier leur inconfort périnéal durant les deux 

premiers jours du postpartum. Nous proposions quatre items : nul, faible, modéré et sévère. 

La figure ci-dessous présente les résultats de l’ensemble de la population de l’étude.  

Nous pouvons dire que la douleur périnéale après accouchement voie basse spontané 

provoque un inconfort périnéal faible à modéré en postpartum précoce. Ceci rejoint nos 

résultats d’EN périnéales.   

 

Dans le groupe « épisiotomies » (n=16), nous n’avions aucun inconfort périnéal qualifié de 

sévère. Nous retrouvions par contre, une patiente sur deux (n=6) présentant un inconfort 

périnéal modéré et, dans un peu moins d’un cas sur deux, un inconfort périnéal qualifié de 

faible. Enfin, une patiente a qualifié son inconfort périnéal de nul.  
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Dans le groupe « déchirures périnéales simples » (n=114), 3,5% des patientes ont décrit 

un inconfort périnéal sévère. Dans plus d’un cas sur deux, l’inconfort a été qualifié de faible 

(58,8%) et dans 28,1% des cas l’inconfort périnéal était jugé modéré. Pour finir, 9,6% des 

patientes ont présenté un inconfort périnéal nul, durant le séjour.  

L’inconfort est exprimé de la même manière dans les deux groupes (pas de différence 

significative). Cet inconfort est faible à modéré.  

IX. Evaluation de la douleur périnéale  

IX.1. Examen clinique du périnée quotidien 

Sur l’ensemble de notre population d’étude, 74,6% des patientes ont déclaré avoir eu un 

examen clinique périnéal quotidien par la sage-femme. Ceci suggère que 25,4% des 

patientes n’ont, au contraire, pas eu d’examen clinique quotidien.  

Nous n’avons pas mis en évidence de différence significative entre nos deux groupes, sur 

ce point. Nos résultats sont présentés dans le tableau K de l’annexe VI. 

 

IX.2. Transmissions ciblées 

Nous avons considéré qu’une transmission ciblée attestant de l’évolution de la cicatrisation 

périnéale quotidienne était réalisée lorsque nous trouvions les mentions : 

« déchirure/éraillure/épisiotomie », « cicatrice propre », « fil résorbable » au moins une fois 

dans le dossier de la patiente sur la période J0-J2 ; ou bien lorsque l’examen de la sage-

femme était écrit et détaillé sur ce point.  

Les transmissions ciblées ont été retrouvées dans 86,2% des dossiers au moins une fois 

durant le séjour et non retrouvées dans 13,8% des cas à J2 (n=130).  

Les transmissions ciblées ont été 100% écrites quotidiennement à la maternité de l’hôpital 

Bichat. La sage-femme écrit en entier tout son examen quotidien.  

A la maternité de l’hôpital des Diaconesses, il existe des tableaux permettant à la sage-

femme de cocher ou de donner des précisions sur son examen clinique quotidien (annexe 

VII bis).  

Le tableau L, présenté en annexe VI nous indique que les transmissions ciblées sont autant 

retrouvées en cas d’épisiotomie que de déchirure(s) périnéale(s) simple(s). Il n’existe pas 

de différence significative entre ces deux groupes. 

 

IX.3. Recherche de la douleur périnéale par l’EN (données des dossiers) 

Sur les 130 dossiers des patientes de l’étude, nous avons retrouvé une EN périnéale 

inscrite dans 7% des cas (n=130).  
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Cet EN périnéale n’est recherchée que lorsqu’il y a un œdème ou une inflammation locale 

mais, jamais recherchée en systématique. L’EN périnéale n’est, par ailleurs, jamais évaluée 

quotidiennement (d’après l’examen des dossiers).  

Notre étude retrouve deux dossiers pour lesquels l’EN périnéale a été évalué au moins une 

fois durant le séjour pour le groupe « épisiotomies » (n=16) et 7 dossiers pour le groupe 

« déchirures périnéales simples » (n=114). Il n’existe pas de différence significative entre 

les deux groupes concernant l’évaluation de l’EN périnéale.  

 

IX.4. Recherche de la douleur périnéale par l’EN (questionnaires patientes) 

Sur l’ensemble des patientes interrogées, 50% ont dû coter leur douleur périnéale, au moins 

une fois, sur demande de la sage-femme ou de l’infirmière. 

Dans le groupe « épisiotomies » (n=16), 10 patientes ont dû coter leur douleur périnéale au 

moins une fois et 6 n’ont pas été invitées à le faire.  

Dans le groupe « déchirures périnéales simples » (n=114), 55 patientes ont dû coter leur 

douleur périnéale au moins une fois et 59 n’ont pas été sollicitées à le faire.  

D’après les tests statistiques, la recherche de l’EN périnéale au moment de l’examen 

clinique n’est pas significativement plus réalisée en cas d’épisiotomies qu’en cas de 

déchirures périnéales simples.  

X. Informations fournies par le personnel soignant en suites de 

couche 

X.1. Informations concernant l’atteinte périnéale  

60% des patientes disent reçoivent toutes ces informations, 33,8% disent en reçoivent une 

partie et 6,2% disent ne reçoivent aucune information concernant leur atteinte périnéale. Il 

n’existe pas de différence significative entre le groupe « déchirures périnéales simples » et 

le groupe « épisiotomies », sur ce point. 
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Episiotomies 

 
 

Déchirures périnéales simples 

 

 

 

 

 

X.2. Informations relatives aux soins périnéaux 

Les informations relatives aux soins périnéaux regroupent les conseils en matière 

d’hygiène, l’explication des douleurs ainsi que les positions antalgiques possibles, la lutte 

contre la constipation, le confort urinaire des premiers jours du post-partum. 56,2% des 

patientes ont déclaré avoir reçu ces informations (n=130).  

 

 

Soulignons que 47,4% (n=114) des patientes ayant une ou plusieurs déchirures périnéales 

simples ont déclaré n’avoir reçu aucun conseil relatif aux soins périnéaux.  

XI. Traitements médicamenteux 

XI.1. Antalgiques instaurés à J0 

D’après le relevé des prescriptions établies à J0, les traitements de première intention 

majoritaires sont le paracétamol seul et l’association « paracétamol - AINS ». La trithérapie 

est minoritaire en première prescription. Cependant, lorsqu’une trithérapie est mise en 

place, au moins un antalgique est prescrit en fonction de l’EN de la patiente ce qui permet 

d’avoir un antalgique « de secours » en cas de douleur importante. 
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Dans le groupe « épisiotomies » (n=16), le traitement de première intention semble être 

d’emblée l’association « paracétamol - AINS » et, dans une plus petite proportion du 

paracétamol seul.  

Dans le groupe « déchirures périnéales simples » (n=114), le paracétamol sera l’antalgique 

de référence, préférentiellement prescrit seul ou bien associé à un AINS. L’association 

paracétamol plus néfopam est plus minoritaire à J0.  

Soulignons que nous n’avons pas relevé les allergies ou contre-indications aux AINS, 

susceptibles de modifier les prescriptions des soignants.  

Les tests statistiques ne révèlent pas de différence significative entre les deux groupes sur 

le traitement initial instauré. Il ne semble pas exister de consensus sur les antalgiques à 

prescrire en première intention en cas d’épisiotomie ou de déchirure(s) périnéale(s) 

simple(s), après accouchement par voie basse spontanée.  

 

 

 

 
 

Episiotomies 

 
 

Déchirures périnéales simples 
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XI.2. Evolution des EN périnéales en fonction du traitement instauré à J0 

Le tableau M, ci-dessous, présente les moyennes et écarts-types des EN périnéales à J0, 

J1 et J2 rapportées par les patientes en fonction du traitement initial prescrit. Les tests 

statistiques nous permettent de dire qu’il n’existe pas de différence significative sur les EN 

périnéales à J1 et J2 suivant que les patientes aient reçu en primo prescription du 

paracétamol seul (n=54) ou l’association « paracétamol et AINS » (n=53).  

Toutefois, les patientes pour lesquelles le traitement initial instauré était une bithérapie 

« paracétamol et AINS » cotent, en moyenne, une EN plus élevée à J0 que les patientes 

ayant reçu le paracétamol seul (p=0,044). 

 

 

 

D’après le tableau N, ci-dessous, nous pouvons dire que le traitement initial par 

paracétamol requiert significativement plus de réadaptations secondaires que le traitement 

par paracétamol et AINS. Cependant il n’y a pas plus de réclamation d’antalgiques 

supplémentaires dans le traitement par monothérapie de paracétamol que dans le 

traitement par association de paracétamol et d’un AINS. Pour finir, ces deux traitements ont 

majoritairement permis de soulager les patientes, sans différence significative entre les 

deux groupes.  

 

 

 

n=130 EN J0 EN J1 EN J2

Paracétamol 

seul
41,5% 3,74 (+/-2,8) 3,14 (+/-2,08) 2,04 (+/-1,63)

Paracétamol 

+ AINS
40,8% 4,71 (+/-3,14) 3,95 (+/-1,97) 2,65 (+/-2)

p=0,044 NS NSTests statistiques

Soulagement et 

efficacité ressentie

Réclamation d'ATG 

supplémentaires

Réadaptations du 

Ttt inital

Paracétamol seul à 

J0 (n=54)

39 oui / 11 non / 4 

NM
9 oui / 45 non

23 réadaptations 

(23 ajouts dont 21 

pour un AINS)

Paracétamol + AINS 

à J0 (n=53)

41 oui / 11 non / 1 

NM
5 oui / 48 non

9 réadaptations  (6 

ajouts 

principalement 

Test statistique NS NS p=0,003
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XI.3. Délivrance médicamenteuse précoce dès l’arrivée en suites de couche 

78,5% (n=130) des patientes interrogées ont déclarées avoir eu un traitement 

médicamenteux dès leur arrivée en suites de couche, tandis que 21,5% des patientes ont 

déclarées l’avoir reçu « tardivement » ou sur demande de leur part. Précisons que les délais 

avant la première administration médicamenteuse n’ont pas été relevés car difficilement 

quantifiable, en pratique.  

 

 

A partir de ces chiffres, nous nous sommes questionnés sur l’influence que pouvait avoir le 

délai d’administration des antalgiques sur les EN périnéales de J0, J1 et J2. Le tableau O 

présenté en annexe VI nous indique qu’il n’y a pas de différence significative entre les EN 

périnéales des patientes ayant reçu la première administration d’antalgique 

« immédiatement » et les patientes l’ayant reçu « plus tardivement ».   

 

XI.4. Explications relatives aux posologies journalières des antalgiques 

80,8% (n=130) des patientes déclarent avoir reçu des explications concernant le mode et 

la fréquence de prise des antalgiques.  

19,2% (n=130) des patientes ont déclaré n’avoir eu aucune information concernant leur 

traitement médicamenteux.  

10% (n=130) des patientes interrogées sont dans l’incapacité de citer au moins un 

antalgique qui leur ont été administré. 
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XI.5. Modalités de prise du traitement antalgique 

Dans le groupe « épisiotomies » (n=16), légèrement plus de la patientes ont pris le 

traitement de manière systématique qu’en fonction de la douleur ressentie.  

Dans le groupe « déchirures périnéales simples » (n=114), plus d’une patiente sur deux a 

pris le traitement de manière ciblée, en fonction de la douleur.  

Nous n’avons cependant pas mis en évidence de différence significative, entre nos deux 

groupes. 

 

 
Episiotomies 

 
Déchirures périnéales simples 

 

 
 

 

 
 

 

XI.6. Réadaptation du traitement pendant le séjour 

Le traitement antalgique a été réadapté dans 25,4% des cas (n=130). Cette réadaptation 

consiste majoritairement à ajouter (30/33) un AINS (26/33).  

Le tableau P présenté en annexe VI regroupe les différentes modifications de traitements 

effectuées.  
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XII. Evaluation de l’efficacité du traitement  

XII.1. Evaluation de la douleur du patient  

Plus de la moitié des patientes sont invitées à évaluer leur douleur de 0 à 10, plusieurs fois 

par jour. Mais, 27,7% des patientes bénéficient d’une évaluation de la douleur incomplète 

ce qui découlera inévitablement sur une prise en charge de la douleur inadéquate. D’autre 

part, 6,2% des patientes n’auraient reçu aucune évaluation de la douleur pendant le séjour 

(aucune traçabilité dans les dossiers). 

 

 

 
Episiotomies 

 
Déchirures périnéales simples 

 

 

 

 

 

 

Dans le groupe « épisiotomies » (n=16), l’EN globale cotée une fois par jour est 

significativement plus observée que dans le groupe « déchirures périnéales simples » 

(p=0,014).  

Mais au total, l’évaluation de la douleur du patient et donc de l’efficacité de son traitement 

est réalisée dans les mêmes proportions entre les deux groupes (pas de différence 

significative). Il y a autant d’évaluations optimales (EN globale plusieurs fois par jour 

toujours cotée) entre les deux groupes que d’évaluations incomplètes ou inexistantes de la 

douleur.  
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XII.2. Evaluation de l’EN périnéale avant et après prise d’antalgique(s) 

Avant la prise d’antalgiques, la cotation de la douleur périnéale a été demandée à 39,2% 

(n=130) des patientes de la population d’étude.  

Après la prise d’antalgiques, cette cotation a été demandée à 30% (n=130) des patientes 

de la population d’étude. 

Le tableau Q présenté en annexe VI nous indique qu’il n’existe pas de différence 

significative entre les deux groupes concernant l’évaluation de la douleur périnéale avant 

et après la prise d’antalgiques.  

 

XII.3. Soulagement de la douleur périnéale par les antalgiques 

Nos résultats nous montrent un soulagement de la douleur périnéale ressenti par les 

patientes dans 73,8% des cas, après prise du traitement antalgique. Cependant, 21,5% des 

patientes ne se sont pas senties suffisamment soulagées et l’on retrouve un taux de 

réclamation d’antalgiques supplémentaires de 13,1% (n=130). 

 

 

Dans le groupe « épisiotomies » (n=16), 2 patientes ont réclamé des antalgiques 

supplémentaires car la douleur périnéale était trop forte et non soulagée par le traitement 

initial.  

Dans le groupe « déchirures périnéales simples » (n=114), 15 patientes soit 13,2% des 

femmes ont eu besoin de réclamer des antalgiques supplémentaires.  

Il n’existe cependant pas de différence significative entre les deux groupes. Aucun des deux 

groupes n’a plus réclamé d’antalgiques supplémentaires que l’autre. 

XIII. Effets indésirables  
Dans notre population, 5,4% (n=130) des patientes ont décrit des effets indésirables après 

prise d’antalgiques. 7 effets indésirables ont donc été recensés.  

Deux types d’effets indésirables ont été retrouvés : les brûlures gastriques (3 cas sur 7) 

mais également les nausées/vomissements (2 cas sur 7).  
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Les antalgiques en cause sont : les AINS (3 cas sur 7), le paracétamol (1 cas sur 7) et des 

associations de plusieurs antalgiques « paracétamol + AINS +/- néfopam » (1 cas sur 7). 

XIV. Traitements non médicamenteux 

XIV.1. Utilisation des moyens non médicamenteux en suites de couche 

Il ressort de notre étude que les moyens non médicamenteux ont été proposés et utilisés 

par les patientes dans 15,4% des cas (n=130) et, non proposés dans 83,1% des cas 

(n=130). Plus précisément, 3 patientes ayant une épisiotomie et 17 patientes ayant une ou 

plusieurs déchirures périnéales simples ont pu utiliser des moyens non médicamenteux 

proposés par les soignants. Les traitements non médicamenteux ne sont pas plus utilisés 

dans un groupe par rapport à l’autre (pas de différence significative).  

33,8% (n=130) des patientes de l’étude ont indiqué qu’un soignant leur a proposé d’utiliser 

au moins un moyen non médicamenteux pour soulager leur douleur périnéale.  7 patientes 

ayant une épisiotomie et 37 patientes ayant une ou plusieurs déchirures périnéales simples 

se sont vues proposer l’utilisation d’au moins une méthode non médicamenteuse durant le 

séjour.  

Cependant, il n’existe pas de différence significative entre les deux groupes. On ne propose 

pas plus de moyens non médicamenteux aux patientes ayant une épisiotomie qu’aux 

patientes ayant une ou plusieurs déchirures périnéales simples, et inversement. Nous 

pouvons constater que ces moyens non médicamenteux ne sont pas forcément retranscrits 

dans le dossier médical lorsqu’ils sont proposés ou utilisés par les patientes. 

 

XIV.2. Répartition des différents moyens non médicamenteux proposés et/ou 

utilisés 

Ces informations ont été relevées à partir des dossiers patients.  

 

Sur la figure ci-dessous nous pouvons observer que les deux traitements non 

médicamenteux les plus souvent utilisés en post-partum sont le froid et le sérum 

hypertonique ou le glucosé à 30%. Ces deux méthodes sont parfois même associées ; 6 

patientes sur les 130 patientes de l’étude ont utilisé les deux méthodes associées et ont 

qualifié cette association d’efficace. Précisons toutefois que nous sommes ici en présence 

d’un petit effectif et que nous ne pouvons donc tirer de ces chiffres des conclusions 

générales. 
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Nous avons analysé l’utilisation et l’efficacité respectivement, du froid et du sérum 

hypertonique/glucosé 30%, dans les deux groupes.  

Le froid est incontestablement le moyen non médicamenteux le plus utilisé dans les 

douleurs du post-partum à la fois chez les patientes ayant une épisiotomie et chez celles 

ayant une ou plusieurs déchirures périnéales simples. 

L’utilisation du sérum hypertonique ou du glucosé 30% arrive en deuxième position dans 

les deux groupes. Malgré le faible effectif d’utilisation (n=11), 10 patientes sur les 11 ont 

trouvé ce moyen efficace et une patiente n’en a pas été satisfaite.  

Ces deux moyens ne sont pas plus ou moins utilisés dans un groupe plutôt qu’un autre. Il 

n’existe pas de différence significative entre les deux groupes.   

 

Le tableau R ci-dessous présente les résultats issus des questionnaires des patientes. 

 

 
Episiotomies 

 
Déchirures périnéales simples 
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XIV.3. Précisions concernant l’utilisation et l’efficacité des moyens non 

médicamenteux 

 Le froid (glace, sérum frais, jet d’eau) 

Son utilisation a été proposée à 26,2% des patientes (n=130). Parmi les patientes qui l’ont 

utilisé (n=29), 28 l’ont jugé efficace et 1 patiente n’en n’a pas été satisfaite. 

 Le chaud (jet d’eau, gant chaud) 

Son utilisation a été proposée à 1,5% des patientes (2 patientes). Ces deux patientes, ont 

toutes deux été satisfaites de cette méthode. 

 Le sérum hypertonique ou le Glucosé à 30% (G30) 

Cette méthode a été proposée à 12,3% des patientes (n=130). Parmi les patientes qui l’ont 

utilisé (n=11), 10 l’ont jugé efficace et 1 patiente n’en n’a pas été satisfaite. 

 L’homéopathie 

Cette méthode a été utilisée par 5 patientes. Dans tous les cas, ce traitement leur avait été 

prescrit antérieurement, par la sage-femme ou l’obstétricien ayant suivi leur grossesse. 

C’était donc un traitement personnel. Ces patientes ont été satisfaites de cette méthode. 

 L’acupuncture : 

Dans les deux maternités de l’étude, aucune patiente ne s’est vue proposer ou a utilisé 

l’acupuncture pour soulager ses douleurs périnéales.  

 

XIV.4. Avis des patientes concernant leur rapport vis à vis des méthodes 

non médicamenteuses de soulagement de la douleur 

Les méthodes non médicamenteuses de traitement de la douleur représentent pour la 

majorité des patientes de bons compléments aux traitements médicamenteux.  
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XV. Partie qualitative : satisfaction, remarques et suggestions des 

patientes 

XV.1. Satisfaction des patientes concernant la prise en charge des douleurs 

périnéales post-accouchement 

Sur les 130 patientes ayant participé à l’étude, 129 patientes ont déclaré être satisfaites de 

la prise en charge de la douleur périnéale qui a été effectuée (soit 99,2%). Une patiente n’a 

pas été satisfaite de la prise en charge car, comme elle nous l’a indiqué : « peu 

d’informations à ce sujet au retour dans la chambre ». 

 

XV.2. Remarques et suggestions des patientes concernant la prise en 

charge des douleurs périnéales 

Certaines remarques et suggestions des patientes concernant la prise en charge des 

douleurs périnéales semblaient revenir dans plusieurs questionnaires. 

11 patientes ont souligné que le personnel soignant a été à leur écoute concernant leurs 

plaintes douloureuses. Une patiente a notamment indiqué l’importance de recevoir un 

soutien de l’équipe soignante vis-à-vis des douleurs périnéales. 

Concernant les suggestions des patientes afin d’améliorer la prise en charge des douleurs 

périnéales, on retrouve par ordre décroissant : 

- 25 patientes auraient souhaité recevoir plus d’informations concernant les différents 

moyens non médicamenteux utilisables. 

- 23 patientes auraient aimé recevoir plus d’informations concernant les lésions (leur 

localisation, leur degré d’atteinte, leur mode de suture, les modalités de dissolution 

des fils, le nombre de points réalisés, les soins d’hygiène relatifs à l’atteinte).  

- 18 patientes auraient apprécié recevoir plus de conseils sur l’hygiène, les soins 

(périnéaux, hémorroïdaires) et la reprise du transit. 

- 14 patientes étaient demandeuses de plus de conseils pratiques autour du 

soulagement de la douleur périnéale. Comme par exemple, les positions 

antalgiques pour le périnée, à privilégier en suites de couche. 

- 6 patientes ont souligné le souhait d’avoir un examen clinique périnéal quotidien 

associé à une information complète sur les lésions périnéales et leur évolution. Ces 

patientes auraient apprécié voir leur lésion avec la sage-femme (miroir). 

- 4 patientes ont suggéré l’intérêt de recevoir des informations sur le périnée 

(anatomie, rôle, lésions) en préparation à la naissance.  

- 3 patientes ont insisté sur l’importance de recevoir les moyens antalgiques 

(médicamenteux et non médicamenteux) plus rapidement, dès l’arrivée en suites de 

couche. 
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- 2 patientes auraient souhaité recevoir des conseils concernant l’évolution des 

douleurs périnéales dans le temps, leur soulagement au moment du retour à 

domicile ainsi que des explications concernant les antalgiques prescrits sur 

l’ordonnance de sortie. 

- 1 patiente aurait aimé être informée sur la réalisation des séances de rééducation 

périnéale (importance, buts, quand débuter, combien de séance). 

- 1 patiente aurait apprécié avoir le choix de la méthode antalgique (médicamenteuse 

ou non) pour soulager ses douleurs périnéales, après avoir reçu les informations 

nécessaires. 

XVI. Résultats complémentaires 
Nous avons comparé les modes d’administration des antalgiques entre les deux maternités 

de l’étude. Les résultats sont présentés dans l’annexe VII.  
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Quatrième partie : Analyse, discussion, propositions 

I. Critique de l’étude 

I.1. Limites de l’étude 

Critique de la méthodologie de l’étude : 

Le biais le plus important de notre étude réside dans le sujet choisi : la douleur, qui par 

définition est subjective. On sait que la douleur du patient est sous-estimée par les 

professionnels de santé et l’on sait également que la douleur d’autrui peut être appréciée 

grâce à des outils d’évaluation. En effet, seule la personne qui fait l’expérience de la douleur 

sera la plus à même de la décrire. Afin de minimiser les effets de ce biais sur nos résultats, 

nous avons élaboré des questionnaires à l’attention des patientes, s’appuyant ou s’inspirant 

d’outils d’évaluation de la douleur validés (échelle numérique, échelle de douleur de Saint-

Antoine et le questionnaire concis de la douleur).  

Comme nous l’avons vu précédemment, la douleur est multifactorielle. De nombreuses 

choses peuvent s’y mêler et modifier son ressenti (douleurs utérines, douleurs 

hémorroïdaires, fatigue). Ce sont des facteurs de confusion. 

Sur la période de l’étude, toutes les patientes correspondant aux critères d’inclusion dans 

chaque maternité, n’ont pu être sollicitées. En effet, l’enquêteur venait au hasard plusieurs 

fois par semaine et recrutait les patientes présentent ce jour en suites de couche. Les 130 

patientes de l’étude sont donc un échantillon de la population cible pour laquelle nous 

souhaitons pouvoir généraliser les résultats. Il y a donc indéniablement une perte d’un 

certain pourcentage de réponses et nos résultats devront donc être interprétés avec 

prudence. Ceci constitue un biais de sélection. Pour contrer ce biais, nous avons tentés 

d’être le plus exhaustif possible dans nos critères d’inclusion et d’exclusion afin de définir 

précisément notre population cible. 

Comme nous étions limités dans le temps pour cette étude et que les taux d’épisiotomies 

sont bas en France (< 30%), ils étaient également bas dans nos deux maternités. Ainsi, 

nous n’avons pu établir un ratio de déchirures périnéales à inclure pour une épisiotomie 

inclue. Ceci constitue donc un biais dans nos résultats. Ce biais est néanmoins minimisé 

car les deux groupes, bien que non randomisés, sont statistiquement comparables 

(caractéristiques des deux populations comparées non significatives p >0,05). 

Même si nous avons fait attention à être précis dans les questions posées et à privilégier 

les questions fermées, chaque patiente a sa propre vision et interprétation de l’intitulé de la 

question, ce qui se reflètera dans sa réponse. Il y a donc un biais de subjectivité. Afin de 

limiter ce biais, l’enquêteur reprenait le questionnaire avec la patiente au moment où elle 

lui remettait en main propre. L’enquêteur était unique tout au long de l’étude.  
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L’enquêteur s’assurait que le questionnaire soit rempli entièrement, que les patientes aient 

bien compris les différentes questions et répondait à leurs interrogations, sur le 

questionnaire.  

Nous souhaitions étudier les caractéristiques et la prise en charge des douleurs périnéales 

après accouchement voie basse spontané en post-partum précoce en interrogeant 

directement les patientes. Il était, par exemple, demandé aux patientes de coter leur douleur 

périnéale à J2 mais également rétrospectivement à J1 et J0. Ceci nous expose 

indéniablement à un biais de mémorisation. Afin de contrer ce biais, il aurait été souhaitable 

de faire remplir l’échelle de douleur chaque jour par les patientes.  

Les EN périnéales ont été cotées rétrospectivement et de manière générale pour une 

journée du post-partum donnée. En raison de la méthode choisie pour l’étude, les EN 

périnéales n’ont pu être cotées à la mobilisation et au repos, ce qui aurait été pourtant 

intéressant. Pour apprécier au mieux, l’impact des douleurs périnéales sur la capacité à se 

mouvoir, nous avons proposé aux patientes des items de mouvements potentiellement 

gênants (marcher, s’assoir, changer de position) et laisser un espace aux réponses 

ouvertes.  

Le recueil des données via les dossiers « patients » était réalisé simultanément au 

remplissage des questionnaires. A un temps T, des informations pouvaient manquer 

(distribution des antalgiques aux patientes, transmissions écrites en différées, examen de 

sortie fait ou non). 

Nous avons fait le choix de ne pas recueillir les informations concernant les origines 

géographiques et les catégories socio-professionnelles de chaque patiente et cela 

constitue un biais car nous ne sommes pas en mesure de démontrer que la population de 

l’étude est représentative de l’Ile-de-France. Par ailleurs, il existe une dimension culturelle 

de la douleur et de son expression qui n’a pas été prise en compte dans l’étude.   

Dans un souci d’éthique, nous n’avons pas examiné les patientes afin de décrire 

précisément les lésions périnéales et leur suture. Nous avons donc été limités par la tenue 

du dossier médical. 

Dans notre étude, une patiente a eu une désunion de suture à J0, reprise immédiatement. 

Nous avons décidé de l’inclure tout de même. 

Notre étude a été effectuée sur quatre mois et seulement deux maternités. Bien qu’ayant 

inclue 130 patientes, de nombreux résultats de notre étude ne sont pas significatifs, ne 

permettant pas de mettre en évidence certaines différences. 

Nos résultats ont été exploités de manière uni-variée et nous avons réalisé des analyses 

complémentaires pour enrichir notre étude. Cependant, une analyse plus poussée en 

multivariée avec l’aide d’un statisticien aurait été très intéressantes pour notre étude. 
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I.2. Les points forts de l’étude 

Notre étude a permis de s’intéresser à un domaine de la douleur peu exploré : la douleur 

périnéale.  

Ce travail prospectif a été réalisé dans deux maternités différentes ne possédant pas de 

protocole de prise en charge des douleurs périnéales après accouchement voie basse 

spontané. Cette particularité permet de faire, à petite échelle, un état des lieux des 

pratiques professionnelles actuelles. Par ailleurs, nous avons recueillis 130 vécus de 

douleurs périnéales post accouchement par voie basse. Nous nous sommes directement 

adressés aux patientes grâce aux questionnaires et leur avons laissé un espace de parole 

libre à la fin.  

Pour évaluer les douleurs périnéales, nous avons utilisé un seul et même outil validé chez 

toutes les patientes interrogées : l’échelle numérique simple.   

Cette étude souhaite faire progresser les connaissances autour de la prise en charge des 

douleurs périnéales. Ainsi, la population d’étude a été ciblée sur les patientes ayant eu un 

accouchement par voie basse spontanée (manœuvres incluses) afin que les douleurs 

périnéales ne soient pas biaisées par les instruments d’extraction.  

Nous avions pour objectif d’inclure 50 patientes par maternité. Cet objectif a été atteint à la 

maternité de l’hôpital Bichat et dépassé à la maternité de l’hôpital des Diaconesses.  

Les questionnaires étaient strictement remplis à J2 par les patientes puisqu’ils étaient 

distribués et récupérés le même jour (pas de perdues de vue). 

Pour finir, la présence physique de l’enquêteur dans les services de suites de couche a 

permis une méthodologie égale tout au long de l’étude (recueil des données, délivrance et 

recueil des questionnaires) ainsi que des échanges riches avec les femmes et les équipes.  

II. Discussion des principaux résultats 

II.1. Discussion autour de l’hypothèse 1 

Le CNGOF précise que l’épisiotomie est « l’équivalent d’une déchirure du 1er degré (2ème 

degré anglo-saxon) sur le plan anatomique (58). Partant de ceci, nous nous demandons si 

ces deux lésions similaires possèdent les mêmes caractéristiques en termes de douleur 

périnéale, dans le postpartum précoce.  

Nous avons tout d’abord stratifié par niveaux de douleurs les EN périnéales de chacun de 

nos groupes à J0, J1 et J2. Il ressort que les douleurs périnéales de nos deux groupes sont 

majoritairement de niveau 1 c’est-à-dire des douleurs de faible intensité durant le post-

partum précoce. Nous avons également demandé aux patientes de noter leur inconfort 

périnéal.  
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Bien que dans le groupe « épisiotomies » nous retrouvons une proportion plus grande 

d’inconforts périnéaux qualifiés de « modérés » par rapport au groupe « déchirures », nous 

n’avons pas mis en évidence de différence significative entre les deux groupes. Au total, 

l’inconfort périnéal est majoritairement (56,9% ; n=130) jugé faible par les patientes.  

L’étude de 2012 de East CE réalisée auprès de 215 femmes (incluant les périnées intacts, 

les déchirures périnéales 1 et 2ème degrés suturées et non suturées et épisiotomies), 

retrouve 89,7% de douleurs périnéales à H72 du postpartum dont, 53% jugées faibles, 33% 

modérées et 3,7% sévères (22). Bien que notre étude ait été réalisée dans une population 

d’accouchements par voie basse spontanée et que la sienne incluait les voies basses 

instrumentales, nous semblons plutôt en accord avec ces résultats.  

La SFAR définit les douleurs périnéales post-accouchement comme étant assimilables aux 

douleurs post-opératoires de « chirurgies gynécologiques mineures » d’une intensité 

modérée. Nos résultats sont en léger décalage avec ces recommandations mais ceci 

s’explique par le fait que notre population était ciblée sur les accouchements par voie basse 

spontanée et non pas sur tous les accouchements par voie basse (incluant les extractions 

instrumentales) (59).  

Dans la littérature, une douleur est dite significative lorsqu’elle est strictement supérieure à 

4 sur 10. La comparaison des pourcentages d’EN périnéales « >4 » de nos deux groupes 

n’a pas mis en évidence de différence significative.  

Précisons que les douleurs périnéales significatives (>4) sont retrouvées principalement à 

J0 avec une prévalence de 44,6% (n=130). En effet, Morin. C rappelle dans sa revue de la 

littérature que « la douleur est rapportée comme plus sévère dans le post-partum 

immédiat » sans préciser, pour autant, la notion « d’immédiat » (28).  

A J0, la moyenne des EN périnéales du groupe « déchirures périnéales simples » semble 

plus élevée que la moyenne des EN du groupe « épisiotomies ».  

Cette moyenne pourrait être biaisée par les douleurs dues aux brûlures mictionnelles, plus 

fréquentes chez les patientes avec déchirures périnéales simples (50% dans le groupe 

« déchirures » contre 6 sur 16 dans le groupe « épisiotomies »).  A J1 et J2, les moyennes 

des EN périnéales du groupe « épisiotomies » semblent plus élevées que celles du groupe 

« déchirures ». Néanmoins, ces différences observées ne sont pas significatives entre nos 

deux groupes à J0, J1 et J2. 

Dans son étude de 1999 portant sur les accouchements par voie basse spontanée, Albers 

L montre que les douleurs périnéales les plus importantes sont observées à J2 et diminuent 

par la suite (7).  
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Dans notre étude, nous observons effectivement une décroissance des EN périnéales de 

J0 à J2. Un résultat nous interpelle cependant : dans le groupe « épisiotomies » c’est à J1 

que les EN sont les plus hautes avec une moyenne à 4,2 (+/-2,4). Ce résultat n’est pas 

observé dans le groupe « déchirures ». Ceci pourrait s’expliquer par une plus grande 

mobilisation des mères à partir de J1 en cas d’épisiotomies, ces dernières pouvant avoir 

une appréhension plus importante à se mobiliser immédiatement post accouchement que 

les patientes ayant une déchirure. A J0, la poussée et l’accouchement endolorissent le 

périnée dans son ensemble et la douleur se localiserait plus avec le temps (constat 

clinique). Pour évaluer cela, il aurait été intéressant de demander aux patientes si leur 

douleur périnéale était diffuse ou bien localisée à J0 puis une nouvelle fois à J2. D’autre 

part, plusieurs études ont mis en évidence que les différentes atteintes périnéales 

provoquent des douleurs à la mobilisation (3)(22)(28). Un de nos résultat renforce cette 

idée de mobilisation plus tardive chez les patiente ayant eu une épisiotomie : le délai moyen 

entre l’accouchement et l’apparition des premières douleurs périnéales serait de 7h06 pour 

les épisiotomies, contre 5h28 pour les déchirures. Cependant il n’existe pas de différence 

significative entre les deux groupes, sur ce point. La moyenne est de 5h40 pour l’ensemble 

de notre population.  

Concernant la comparaison de nos EN, nos résultats ne sont pas en accord avec les 

données de la littérature car, dans celle-ci, les épisiotomies sont ressenties (douleur 

maximale et douleur à H36) comme plus douloureuses que les déchirures du 1er et 2ème 

degré (3). L’étude de 2004 de Macarthur MJ montre 95% de douleurs périnéales à J1 pour 

les patientes ayant une déchirure du 1er ou 2ème degré contre 97% dans le groupe 

épisiotomies (9). Dans cette étude, bien que différents, les taux sont très proches. Cette 

dernière, comme beaucoup d’autres retrouvées, était cependant réalisée dans une 

population incluant les accouchements par voie basse instrumentale, étant source de 

douleur surajoutée.  

De nombreuses études soulignent également que les primipares ont plus de douleurs 

périnéales que les multipares (7)(9). Dans notre étude nous avions effectivement un biais 

car il y avait significativement plus de primipares dans le groupe « épisiotomies » que dans 

le groupe « déchirures ». Toutefois, cela s’explique par le fait que les épisiotomies sont plus 

fréquentes pour un premier accouchement que pour un second (plus d’extractions 

instrumentales, périnée qui ne s’est encore jamais amplié) (3)(60)(61)(62). Les EN 

périnéales liées à notre groupe « épisiotomies » peuvent donc être légèrement surestimées 

par ce biais.  

Les douleurs périnéales ressenties sont autant localisées et diffuses dans les deux groupes 

(résultats non significatifs).  
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30% des patientes ont déclaré ressentir des douleurs diffuses et n’ont donc pas été capable 

de les localiser sur un schéma. Ce point mériterait d’être approfondi car il pourrait traduire 

une méconnaissance de l’anatomie du périnée chez les femmes. Dans son mémoire de fin 

d’études, Gozet L qui a travaillé sur les connaissances du périnée par les femmes, met en 

évidence que, sur 195 patientes, moins de 40% d’entre elles ont de bonnes connaissances 

sur le périnée (au moins une réponse donnée sur les deux correctes concernant la définition 

du périnée et au moins deux réponses sur les trois correctes concernant son rôle). Autre 

élément important, les connaissances des patientes émanent pour 51% entre elles, de leur 

sage-femme. Il est donc primordial de prendre le temps de décrire et d’expliquer les 

atteintes périnéales aux patientes (63).  

L’épisiotomie est significativement plus accompagnée d’une atteinte musculaire qu’une 

déchirure périnéale simple. D’autre part, les épisiotomies sont situées sur le périnée latéral 

(épisiotomies médio-latérales droites réalisées en France) tandis que les déchirures 

périnéales simples sont majoritairement situées au niveau du périnée postérieur (fourchette 

vulvaire). Malgré ces différences anatomiques, les douleurs périnéales sont 

majoritairement localisées par les patientes au niveau du périnée postérieur, sans 

différence significative entre les deux groupes. 

Dans les deux groupes, les patientes ont utilisé en premier lieu les adjectifs « tiraillement » 

et « brûlures » pour décrire leur douleur périnéale. Dans son étude de 2004, Macarthur AJ 

retrouve 24% de patientes dans le groupe déchirures périnéales du 1er et 2ème degré 

décrivant leur douleur à J1 comme étant « pénible, horrible, atroce » et 36% dans le groupe 

épisiotomies (principalement médianes) (9).  

Toutefois cette étude incluait, ici encore, les voies basses instrumentales. Que ce soit en 

cas d’épisiotomies ou de déchirures périnéales simples, les patientes semblent caractériser 

de la même manière leur douleur.  

Les patientes ayant une ou plusieurs déchirures périnéales simples ont autant été gênées 

par leur douleur périnéale que les patientes ayant une épisiotomie. L’activité la plus gênante 

dans les deux groupes est « s’assoir » ce qui était attendu aux vues de la littérature. Dans 

l’étude d’East CE de 2012, on retrouve 39% de douleur en s’asseyant et 33% à la marche 

à H72 du post-partum (22)(64). L’allaitement peut également être perturbé par les douleurs 

périnéales. Dans notre étude seules les patientes du groupe « déchirures périnéales 

simples » se sont plainte de douleurs périnéales perturbant leur allaitement (n=15). Dans 

une étude de 1994, l’auteur met en évidence que la prise en charge des douleurs périnéales 

permet d’augmenter les taux d’allaitements maternels mettant en avant que la douleur 

durant les tétées est un facteur d’arrêt (65).  



59 
 

Nous avons donc pu montrer à petite échelle et dans une population d’accouchements par 

voies basses spontanées, majoritaire en primipares, que l’épisiotomie est comparable 

anatomiquement et dans les caractéristiques de sa douleur à celles des déchirures 

périnéales simples (1er degré français). Nous validons donc notre première hypothèse.  

 

II.2. Discussion autour de l’hypothèse 2 

La littérature et la pratique clinique considèrent l’épisiotomie comme étant plus douloureuse 

qu’une déchirure périnéale simple, après accouchement par voie basse (66). Cependant, 

la validation de notre première hypothèse nous amène à nous questionner. Si l’on suit le 

constat de la littérature, ces deux douleurs ne sont pas similaires et leurs prises en charge 

doivent donc logiquement être différentes. Cependant, nous nous plaçons dans le cas 

d’accouchements par voie basse spontanée, et avons vu précédemment que, les douleurs 

périnéales d’épisiotomies et celles associées aux déchirures périnéales simples possèdent 

les mêmes caractéristiques. Leurs prises en charge devraient donc, si l’on suit ce 

raisonnement, être semblables. De manière générale, nombreux sont les auteurs à préciser 

que les douleurs périnéales sont sous estimées en post-partum. Ainsi, comment prend t on 

en charge les douleurs périnéales dans nos deux groupes ? Que pouvons-nous retenir de 

leur comparaison ? 

Sur les 130 patientes interrogées, 25,4% soit un quart d’entre elles déclarent ne pas avoir 

eu d’examen clinique du périnée quotidien. D’autre part, 6 patientes auraient souhaité en 

avoir un accompagné d’explications, sur leurs atteintes périnéales. Bien que nous n’ayons 

pas mis en évidence de différence significative entre nos deux groupes, il semble que cet 

examen soit moins fréquemment effectué lorsqu’il s’agit de déchirures périnéales simples 

que d’épisiotomies. Dans son article sur les soins post-épisiotomie et la prise en charge de 

la douleur, Fabre-Clergue C insiste sur l’importance d’expliquer et de réexpliquer les 

conseils en rapport avec la douleur périnéale, l’intérêt de prendre le temps d’expliquer à la 

patiente où est située sa suture et de repérer cliniquement les zones douloureuses (10). Il 

semblerait que les informations relatives à l’atteinte périnéale (suture, degré d’atteinte, 

nombre de points) ainsi que les conseils en matière d’hygiène soient en proportion plus 

délivrés aux patientes ayant une épisiotomie qu’aux patientes ayant une ou plusieurs 

déchirures périnéales simples. Cependant, du fait du manque de puissance de l’étude, ces 

différences ne sont pas significatives. Ces informations sont primordiales car elles 

impliquent les patientes dans leur prise en charge tout en les autonomisant.  
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Soutenant ceci, le travail de Mauny A concernant « l’utilité d’une brochure informative sur 

la durée et l’intensité des douleurs périnéales en post-partum » nous révèle que la brochure 

informative destinée aux patientes semble bénéfique sur la durée des douleurs périnéales 

de moins d’un mois, la satisfaction des patientes et leur utilisation de traitements, 

médicamenteux ou non. Son étude n’a pas mis en évidence de différence significative entre 

les conseils écrits et oraux dans la durée et l’intensité des douleurs périnéales en post-

partum (35). Par conséquent, l’examen clinique quotidien du périnée est non seulement 

primordial en matière d’informations mais également en matière d’évaluation de la bonne 

cicatrisation périnéale. 55 patientes sur 130 (soit 42,3%) ont précisé qu’elles auraient 

souhaité recevoir toutes ces informations en suites de couche. Il y a donc un réel travail de 

sensibilisation des professionnels de santé à mettre en place sur ce point.  

Dans son étude de 2004, Urion L a mis en évidence que l’évaluation des douleurs 

périnéales se faisait principalement oralement et qu’elle n’était par la suite pas retranscrite 

(3). Morin C fait également le même constat : « la fréquence de patientes souffrant de 

douleurs périnéales est difficile à évaluer car le critère n’est pas toujours noté dans les 

dossiers médicaux » (28). Cet aspect ressort également dans notre étude. En effet, d’un 

côté l’EN périnéale cotée de 0 à 10 au moins une fois durant le séjour a été retrouvé dans 

seulement 7% des dossiers ; et de l’autre, 50% des patientes ont déclaré avoir été 

sollicitées par la sage-femme pour cette même cotation. La cotation de l’EN périnéale 

semble être demandée plus fréquemment aux patientes ayant une épisiotomie sans 

cependant qu’il y ait une différence significative avec le groupe « déchirures périnéales 

simples ». Cet EN ciblée ne semble donc faire partie des transmissions écrites, uniquement 

lorsqu’il existe une complication périnéale (œdème, hématome, point douloureux…) et n’est 

en aucun cas systématiquement demandée. Urion L fait le même constat dans son étude 

de 2004 : « 80% des sages-femmes ont avoué ne pas évaluer la douleur deux fois par jour 

comme cela est préconisé, soit par oubli, soit parce qu’elles considéraient cela inutile » (3). 

De nombreuses sources de la littérature et recommandations professionnelles insistent sur 

l’évaluation de la douleur au moyen d’échelles validées (3)(10)(59)(67). 

Concernant les transmissions ciblées attestant de l’évolution quotidienne de la cicatrisation 

périnéale, 86,2% (n=130) des dossiers en contenaient au moins une, durant le séjour. 

Aucune différence significative n’a été constatée sur ce point entre nos deux groupes. Les 

transmissions écrites sont d’une importance capitale car elles s’inscrivent dans la démarche 

d’accréditation des établissements de santé et font donc partie intégrante de la qualité des 

soins (3). L’hétérogénéité des pratiques dans la prise en charge de la douleur peut 

s’expliquer par l’absence de protocole dans les deux maternités.  
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Il serait intéressant de réaliser la même évaluation au sein de services ayant un protocole 

écrit de prise en charge.  

Nous n’avons pas mis en évidence de différence significative entre les deux groupes 

concernant le traitement antalgique instauré à J0 et par la suite, l’efficacité du traitement 

ressentie, la réclamation d’antalgiques supplémentaires et les taux de réadaptations 

secondaire des traitements. Dans notre étude, le traitement prescrit immédiatement post 

accouchement se partage équitablement entre la monothérapie de paracétamol (41,5%) et 

l’association « paracétamol – AINS » (40,8%). L’efficacité du traitement (soulagement de la 

douleur après prise d’antalgique) a été ressentie par 73,8% des patientes. D’autre part, 

13,1% de patientes ont réclamé des antalgiques supplémentaires ; aboutissant à 25,4% de 

réadaptations de traitement.  

Devant ces résultats, nous avons souhaité comparer la monothérapie et la bithérapie, vis-

à-vis de différentes variables, afin de voir lequel des deux semble être le plus bénéfique 

aux patientes. Nous n’avons pas mis en évidence de différence significative entre ces deux 

groupes du point de vue de l’efficacité ressentie ainsi que les taux d’antalgiques 

supplémentaires réclamés. Cependant, il s’avère qu’il y ait eu significativement plus de 

réadaptations secondaires de traitement dans le groupe « paracétamol seul » que dans le 

groupe « paracétamol - AINS » (p=0,003).  

Le protocole antalgique qui associe le paracétamol avec un AINS est très répandu en 

première intention dans les douleurs périnéales post accouchement (28)(67). 

Le paracétamol est l’antalgique non morphinique le plus utilisé en pré et postpartum en 

France (2). L’allergie au paracétamol est exceptionnelle. Il est efficace sur les douleurs 

d’intensité faible à modérée (28)(10). Le CNGOF précise néanmoins, qu’il a été peu étudié 

et qu’il semble peu efficace lorsqu’il est utilisé en monothérapie. Il recommande toutefois 

son utilisation (3)(8)(36). Les AINS vont, quant à eux, réduire la réponse nociceptive en 

diminuant les médiateurs endogènes de l’inflammation, naturellement augmentés dans les 

tissus lésés (9). Ils sont efficaces sur les douleurs post épisiotomie en administration per os 

ou rectale (grade A) (2)(8). En suites de couche, les AINS les plus utilisés sont le 

kétoprofène et l’ibuprofène (68)(69). Ils sont tous les deux efficaces dans le traitement des 

douleurs post opératoires de l’adulte et leur effet dure en moyenne 5 heures. Afin d’éviter 

les brûlures gastriques, duodénales ou la survenue d’œsophagite, il convient de respecter 

scrupuleusement leur contre-indications et d’ajouter systématiquement à leur prescription 

de l’oméprazole (Mopral®) ou de l’ésoméprazole (Inexium®). Les récentes 

recommandations du CNGOF concernant les différentes prises en charge du postpartum 

précisent que les AINS oraux sont efficaces sur les douleurs périnéales et les tranchées 

(NP2) (45).  
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Plusieurs études ont mis en évidence un meilleur effet antalgique, associé à un moindre 

besoin d’antalgiques supplémentaires, en cas de prise d’AINS (per os ou voie rectale) 

comparé au paracétamol et/ou à un placebo (NP1) (41)(70)(71)(72). Dans l’étude de 

Searles JA, les épisiotomies et déchirures périnéales du 2ème degré survenant après 

accouchement par voie basse spontanée à terme, ont été assimilé et constituait la 

population d’étude. Son étude est donc proche de la nôtre (72). 

Lorsque les douleurs persistent malgré l’association « paracétamol + AINS » le néfopam 

est généralement utilisé comme premier antalgique « de secours » (10)(73). Dans son 

étude de 2013, Derry CJ démontre que la combinaison « paracétamol-AINS » provoque 

une meilleure analgésie que chaque antalgique administré seul, à la même dose. En 

association, les besoins en antalgiques supplémentaires sont diminués pendant 8 heures 

et il y a moins de risque de survenue d’effets indésirables (68). 

La SFAR ainsi que plusieurs articles de la littérature recommandent l’administration des 

antalgiques en systématique avant l’apparition des douleurs. Cette anticipation permet 

notamment d’améliorer l’efficacité des antalgiques. Du point de vue de la 

pharmacocinétique, l’administration en systématique permet de conserver des taux 

d’antalgiques sériques constants et d’éviter les paroxysmes de douleur (3)(10)(33). En 

proportion, l’administration semble plutôt se faire de manière systématique en cas 

d’épisiotomie et plutôt « en fonction de la douleur » c’est-à-dire lorsque celle-ci est 

ressentie, en cas de déchirures simples. Cependant nous n’avons pas mis en évidence de 

différence significative entre nos deux groupes.  

Il n’existe visiblement pas de consensus et l’administration du traitement va dépendre de 

l’organisation du service et des explications fournies à la patientes concernant ses 

antalgiques.  

Les traitements antalgiques sont majoritairement administrés (78,5%) dès l’arrivée des 

patientes en suites de couche sans différence significative entre les deux groupes. Les 

délais précis n’ont pu être quantifiés et il semble que les délais dit « retardés » doivent être 

interprétés avec précaution car il n’y a pas de différence significative sur les EN périnéales 

suivant que le traitement ait été instauré « immédiatement » ou de manière « retardée ». Il 

existe un biais car c’est une appréciation subjective des patientes.  

Il a été démontré que la qualité de l’information est un facteur diminuant la douleur (74). 

Dans notre étude 80,8% des patientes ont déclaré avoir reçu une information relative à leur 

traitement antalgique (utilité, action, posologie, mode d’administration). Nous n’avons pas 

mis en évidence de différence significative entre nos deux groupes sur cette délivrance 

d’informations.  
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Une fois le traitement prescrit, instauré et expliqué il convient d’évaluer son efficacité au 

moyen d’échelles, de questionnaires ou de schémas. La SFAR recommande une 

évaluation de la douleur avant administration et deux heures après chaque prise 

d’antalgique (33). L’évaluation de la douleur fait partie intégrante de sa prise en charge et 

doit bénéficier d’une traçabilité écrite. L’étude des dossiers nous indique que près de 34% 

des patientes ont bénéficié d’une évaluation de la douleur « incomplète » voire inexistante. 

Ce chiffre peut être surestimé car il repose uniquement sur les renseignements des 

dossiers alors que l’évaluation de la douleur a pu être effectuée par l’oral (non conforme 

aux recommandations).  

La comparaison de nos deux groupes nous indique que la cotation de la douleur globale 

une fois par jour est significativement plus effectuée dans le groupe « épisiotomies » que 

dans le groupe « déchirures » (p <0,05). Concernant les autres items d’évaluation globale 

de la douleur nous n’avons pas mis en évidence de différence significative.  

Nous avons demandé aux patientes si elles avaient été invitées à coter leur douleur 

périnéale avant et après prise d’antalgique(s). Il semblerait que cette évaluation soit 

majoritairement réalisée avant la prise d’antalgique au moment de leur délivrance (39,2%) 

et dans une moindre proportion après la prise d’antalgique (30%). Le biais de mémorisation 

peut interférer avec nos résultats car cette information était demandée aux patientes, à J2. 

En ce qui concerne les traitements non médicamenteux, 33,8% des patientes de l’étude 

déclarent avoir eu au moins une proposition de leur utilisation (que ce moyen ait été utilisé 

ou non par la suite).  

Seulement 15,4% des dossiers présentaient une traçabilité écrite concernant la proposition 

et l’utilisation d’un ou plusieurs moyens non médicamenteux. L’interprétation du décalage 

entre ces deux précédents résultats est délicate. Les professionnels de santé considèrent-

ils ces moyens comme des « plus » et non pas comme des traitements à part entière ? 

Nous pouvons constater que la proposition et l’utilisation de moyens non médicamenteux 

n’est pas systématique. Est-ce que ces moyens ont été plus employés lorsque la patiente 

ne se sentait pas correctement soulagée ; lorsqu’elle avait pris plutôt son traitement en 

fonction de la douleur ressentie ; ou bien lorsqu’elle avait demandé des antalgiques 

supplémentaires ? 

Les patientes semblent être attirées par les méthodes non médicamenteuses du fait du 

regain d’intérêt actuel envers les médecines douces. Dans notre étude, 25 patientes ont 

insisté sur le souhait d’avoir plus d’informations concernant les moyens non 

médicamenteux utilisables sur les douleurs périnéales en suites de couche.   

Le froid est le moyen non médicamenteux qui a été le plus utilisé dans notre étude. La 

majorité des patientes l’ayant utilisées l’ont trouvé efficace (28 sur 29).  
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En 2011, Leventhal a mené un essai randomisé chez 114 primipares et a ainsi pu démontrer 

l’efficacité de l’application de glace sur la douleur périnéale. Les scores rapportés de 

douleur périnéale était significativement diminués dans le groupe ayant utilisé les packs de 

glace en application locale durant 20 minutes (48). Une autre étude, réalisée sur les voies 

basses instrumentales, démontre l’efficacité des packs de gel froid sur les douleurs 

périnéales (scores de douleurs significativement plus bas à H48, diminution significative 

des hématomes périnéaux et meilleurs scores d’efficacité) (75). Une revue systématique 

de la Cochrane datant de 2012 tire les mêmes conclusions concernant l’efficacité du froid, 

en émettant toutefois des réserves, dues au manque d’études de forte puissance sur le 

sujet (47). Ainsi, le CNGOF précise que « les moyens non médicamenteux n’ont montré 

aucune efficacité pour soulager les douleurs post-épisiotomie. Cependant, les données 

sont peu nombreuses et les études de faible puissance (Grade C) » (8). 

Une étude de 1991, sur 114 patientes ayant eu une épisiotomie, démontre l’intérêt d’utiliser 

les sels de bain (qui se rapproche du sérum hypertonique) pour la douche périnéale en 

post-partum. La douche avec les sels de bain a été comparée à une douche simple 

associée aux conseils hygiéniques basiques. Le score de REEDA (annexe II) était 

significativement plus bas dans le groupe des patientes ayant utilisées les sels de bain à 

H96 comparé à H24.  Dans le groupe « sels de bain » (n=55), 6 patientes ont constaté un 

léger bénéfice sur leur douleur périnéale et, 34 patientes ont souligné le confort périnéal 

prodigué par cette méthode. Néanmoins, cette étude ne peut à elle seule prouver l’efficacité 

des sels de bain (76).  

Le sérum hypertonique ou le glucosé à  30%, de par leurs propriétés, vont absorber 

l’œdème périnéal pouvant être responsable de douleurs. C’est de ce fait un moyen indirect 

de soulager la douleur périnéale. Il fait partie de la pratique courante des sages-femmes 

mais son utilisation n’est pas protocolisée. Bien que l’effectif soit faible dans notre étude et 

qu’il ne nous permet pas de généraliser nos résultats, les patientes ayant utilisées le sérum 

hypertonique ou le G30% ont été pour la majorité satisfaites.  

En conclusion, nous n’avons pas mis en évidence de différence significative entre 

les taux d’utilisation et d’efficacité des moyens non médicamenteux entre nos deux 

groupes. Les moyens non médicamenteux semblent donc peu proposés et utilisés. Bien 

que la littérature ne soit pas unanime quant à leur efficacité, les patientes semblent en être 

demandeuses et satisfaites.  

Les antalgiques bien que connus et évalués ne sont pas dénués d’effets indésirables ou 

inattendus. Leur administration doit se faire en systématique dans les premières 48 

premières heures afin qu’ils soient le plus efficace possible.  
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Cependant, ces traitements peuvent ne pas suffire et il semble intéressant de combiner 

moyens médicamenteux et non médicamenteux ; d’autant que ces derniers sont nombreux 

et bien appréciés des patientes. Dans son livre concernant le suivi post-natal, le Dr Harvey 

(Chef de la maternité de l’hôpital des Diaconesses) préconise l’utilisation des moyens non 

médicamenteux (froid, chaud, homéopathie) en complément des antalgiques habituels 

(grade C) (67).  

Notre étude n’a pas permis de mettre en évidence une différence de prise en charge de la 

douleur entre épisiotomies et déchirures périnéales simples. Notre hypothèse 2 est donc 

invalidée. Cependant nous avons pu démontrer qu’il n’existe pas de consensus sur la prise 

en charge et que celle-ci est « maternité et professionnel dépendant ». Il parait donc 

nécessaire de mettre en place un protocole antalgique commun à ces deux atteintes ayant 

les mêmes caractéristiques de douleurs, afin d’uniformiser leur prise en charge dans un 

souci d’amélioration de qualité des soins.  

III. Implications et perspectives 
Notre étude, nous a permis en mettre en évidence que, dans le cas d’un accouchement par 

voie basse spontanée à terme, qu’il y ait eu ou non des manœuvres obstétricales, la douleur 

périnéale associée à une épisiotomie et ses caractéristiques, sont similaires à celles des 

déchirures périnéales simples. Ces douleurs sont d’intensité faible à modérée. Dans 99,2% 

des cas, les patientes ont été satisfaites de la prise en charge de la douleur effectuée dans 

les services. Les professionnels de santé ne semblent pas modifier leur prise en charge de 

la douleur, qu’il s’agisse d’une épisiotomie ou de déchirures périnéales simples. Cependant 

nous avons pu mettre en évidence des carences avec notamment un manque de 

remplissage des dossiers et donc de traçabilité. Par ailleurs, les informations et conseils 

relatifs aux soins périnéaux et à la douleur sont incomplets ou non délivrés dans près de 

40% des cas alors qu’ils sont indispensables aux patientes. Parallèlement à cela 33,9% 

des patientes ne reçoivent pas d’évaluation globale de la douleur ou bien cette évaluation 

est incomplète. Il existe une hétérogénéité de pratiques en l’absence de protocole (choix 

du traitement initial, modes d’administration). Il en résulte que 26,2% des patientes ne se 

sont pas senties convenablement soulagées par le traitement instauré. Cela aboutit à une 

installation de la douleur, plus difficile à prendre en charge par la suite, et des réadaptions 

secondaires de traitements. Tout ceci joue sur l’inconfort périnéal des patientes. 

Le but de cet état des lieux des pratiques professionnelles est de pouvoir apporter des axes 

d’amélioration. En 2004, Urion L a mené une étude en deux temps dans le but d’évaluer 

l’intensité des douleurs périnéales en postpartum ainsi que les pratiques professionnelles 

en rapport avec la prise en charge de ces douleurs.  
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Un programme d’amélioration de la prise en charge de la douleur a été mis en place et 

dans un second temps, évalué. Cette étude a pu mettre en évidence le manque 

d’information des patientes vis-à-vis des douleurs périnéales et de leur prise en charge, 

ainsi que des lacunes de connaissances des soignants dans le traitement de la douleur et 

de son évaluation. Ceci rejoint donc les résultats de notre étude. Le protocole ainsi que les 

séances de formation du personnel soignant mis en place ont permis d’améliorer la prise 

en charge de la douleur après lésions périnéales (3). Nous souhaitons donc proposer un 

« protocole antalgique commun : déchirures périnéales simples et épisiotomies après 

accouchement par voie basse spontanée » aux CLUD des deux maternités de l’étude 

(annexe VIII). Si ce protocole est accepté, il conviendra de mettre en place une séance de 

présentation de ce protocole aux équipes. Dans un second temps, à distance (6mois) nous 

élaborerons une stratégie d’évaluation de ce protocole pour apprécier son efficacité. Celui-

ci doit être concis, simple à comprendre et s’adresser à la fois aux sages-femmes et aux 

infirmières des suites de couche. 

D’autre part, 40% des patientes ont déclaré ne pas avoir reçu ou n’avoir reçu qu’une partie 

des informations relatives à leur atteinte périnéale. Cependant ce chiffre peut être biaisé 

car ces informations sont délivrées au moment de la suture en salles de naissances, 

moment où les patientes sont attentionnées vers leur nourrisson et non pas sur les 

professionnels. De plus, il semblerait que les patientes aient une méconnaissance de leur 

périnée et qu’elle ne le découvre qu’en post-partum (10). Pour pallier à cela nous avons 

élaboré un outil matériel : la fiche  « Où est ma suture ? » (Annexe IX). Cette fiche devra 

être remplie par la sage-femme ou l’obstétricien ayant effectué la suture périnéale et incluse 

dans le dossier d’accouchement de la patiente. Cette fiche sera remise à la patiente par la 

sage-femme des suites de couche, avec explications. Ce document permettra à la patiente 

de visualiser mentalement où se trouve son atteinte. Cette fiche sera également un levier 

pour les sages-femmes afin de parler du périnée : anatomie, conseils d’hygiène et de 

posture, évolution de la douleur, moyens antalgiques disponibles (médicamenteux et non 

médicamenteux), modalités de prise des traitements, compatibilité avec l’allaitement. Elle 

pourra également être apportée lors de la visite post natale et des séances de rééducation 

périnéale. Elle ne dispense pas d’une proposition de visualisation du périnée au moyen 

d’un miroir, car l’on sait que la connaissance permet de diminuer le vécu douloureux. 

Nous nous sommes intéressées au traitement curatif des douleurs périnéales du post-

partum, néanmoins il convient de les prévenir en amont. Un des facteurs important pouvant 

influencer les douleurs périnéales post accouchement est la qualité de la suture effectuée. 

 



67 
 

Conclusion 

 

Nous avons pu montrer que les caractéristiques des douleurs périnéales associées 

aux épisiotomies et aux déchirures périnéales simples sont semblables et d’intensité faible 

à modérée. Nous avons également pu mettre en évidence que les professionnels ne 

semblaient pas être plus attentifs envers les patientes présentant une épisiotomie qu’envers 

celles ayant une ou plusieurs déchirures périnéales simples. C’est la douleur périnéale, 

dans son ensemble, qui semble être méconnue et insuffisamment prise en charge.  

Le post-partum est une période de fragilité physique et émotionnelle durant laquelle 

la femme a besoin d’être soutenue et informée. Bien que la très grande majorité des 

patientes aient été satisfaite de la prise en charge de la douleur périnéale qui a été effectué, 

celle-ci peut être améliorée notamment en harmonisant les pratiques professionnelles.  

En première intention et en l’absence de contre-indication, l’association « AINS – 

paracétamol » semble être la plus efficace sur les douleurs périnéales d’intensité faible à 

modérée. Leur administration doit être systématique durant les 48 premières heures du 

post-partum. Le froid et le sérum hypertonique sont les deux moyens les plus utilisés en 

post-partum. Cependant leur utilisation est peu proposée par les soignants. Toutefois, plus 

des trois quarts des patientes ayant utilisé ces moyens en ont été satisfaits. Il y a donc un 

réel bénéfice à sensibiliser les soignants sur l’intérêt de leur utilisation en post-partum.  

Se mêlant à ses douleurs, notre étude soulève le problème de la méconnaissance 

du périnée par les femmes. L’examen soigneux du périnée par la sage-femme est 

indispensable à l’évaluation de sa cicatrisation mais va aussi permettre à de nombreuses 

patientes de (re)découvrir leur périnée. Selon Madame Fabre Clergue, « le périnée est 

le visage du bas ». Si ce visage est inesthétique cela peut avoir un impact psychologique 

chez la femme (10). La sage-femme est de ce fait l’interlocutrice privilégiée des femmes en 

post-partum et exerce pleinement son rôle de conseils, de prévention, de dépistage et de 

traitement, dans le cadre de la prise en charge de la douleur périnéale (10).  

 Protocoliser et uniformiser la prise en charge des douleurs périnéales est nécessaire 

pour que celle-ci soit optimale. Si les moyens usuels ne suffisent pas, des alternatives 

prometteuses s’offrent désormais à nous, telles que : l’utilisation de champs 

électromagnétiques pulsés et de la radiofréquence. Mais également, dès la salle de 

naissances, l’infiltration aux anesthésiques locaux ou bien l’injection de morphine dans le 

cathéter de péridurale avant son retrait, permettant de prévenir et retarder l’apparition de la 

douleur périnéale (77)(78)(79)(80).  

Dans tous les cas, la prise en charge de la douleur doit être intégrée dans une 

pratique humaniste de la médecine (3).  
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Annexe I : recommandations scientifiques concernant les 

techniques de sutures et la prise en charge des éraillures. 
 

D’après la classification anglo-saxonne des atteintes périnéales, notre étude retrouvait, 

54,6% de déchirures périnéales du 1er et 2ème degré, 16,9% d’éraillures (vaginales, labiales, 

péri-urétrales) et 12% d’épisiotomies (associées ou non à d’autres lésions périnéales 

simples). Les déchirures périnéales du 1er et 2ème degré ainsi que les épisiotomies ont toutes 

été systématiquement suturées. Lorsque l’information concernant le type de fil utilisé était 

présente dans le dossier, il s’agissait toujours de fil résorbable. Il est désormais 

incontestable que ces trois types d’atteintes doivent être suturés. Dans son étude datant de 

2001, Mc Candlish R reprend un passage de la littérature scientifique datant de 1947 (de 

Johnstone RW) : « Toute lésion doit être recherchée et même la plus petite lésion doit être 

suturée » (64). Cependant, les éraillures génitales internes et externes sont fréquemment 

sujettes à questionnement pour les sages-femmes et obstétriciens : faut-il les suturer ou 

non ? Quel en sera l’impact sur la douleur périnéale ?  

Nous allons donc tenter dans cette annexe de répondre à deux questions :  

- 1. Quelle technique de suture serait la moins douloureuse ? 

- 2. Est-il préférable, de suturer ou non les éraillures ? 

 

La littérature scientifique est unanime sur fait que la douleur périnéale est conditionnée 

par la qualité de la suture effectuée (55). La qualité de la suture regroupe l’expérience et 

les connaissances du professionnel réalisant la réfection, le type de suture et de fil choisi 

ainsi que de la maîtrise parfaite de l’anatomie périnéale, permettant ainsi d’assurer par la 

suture, l’intégrité des tissus. La qualité de la suture conditionnera la douleur périnéale du 

post-partum, le risque de désunion mais également de dyspareunies.  

Le CNGOF préconise l’utilisation de fil résorbable pour la réfection d’une épisiotomie (grade 

A), ce qui permet de générer moins de douleurs immédiates que le fil non résorbable (grade 

B) (8). Cette recommandation est donc tout à fait applicable aux déchirures périnéales 

simples, d’autant que le fil résorbable réduirait les risques de déhiscence de suture en 

comparaison au fil non résorbable (81).  

Les recommandations du CNGOF précisent également que la technique du surjet continu 

diminue significativement la douleur et le risque de déhiscence de la cicatrise, en 

comparaison aux points séparés (8). En 1990, Fleming N tirait les mêmes conclusions sur 

l’intérêt d’effectuer un surjet (82). Dans son étude de 2002 parue dans The Lancet et son 

étude de 2012, Kettle C retrouve significativement moins de douleurs périnéales avec le 

surjet en comparaison aux points séparés.  
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Les patientes ayant bénéficié d’un surjet présentent moins de douleurs à court terme (J10), 

un moindre besoin en antalgiques ainsi qu’une diminution d’ablations prématurées des fils 

(83)(84). Dans son mémoire de fin d’études ayant pour but d’évaluer « l’influence de la 

suture périnéale sur les dyspareunies », Vasquez M indique que le surjet intradermique à 

la peau diminue significativement les dyspareunies du post-partum en comparaison aux 

points séparés (85). En effet, il existe un gigantesque réseau de terminaisons nerveuses à 

la surface de la peau (les nocicepteurs) faisant partie intégrante du toucher, qui seront 

systématiquement stimulées par le contact des fils et principalement des nœuds, à la peau. 

Les nœuds font d’une part perdre de la résistance au fil et sont sources de douleurs. Il est 

donc important de faire le moins de nœuds possible et lorsqu’ils doivent être réalisés, de 

les serrer le moins possible (à la peau) (85). 

Les conditions de suture sont parfois difficiles : sang, œdème, friabilité des tissus pouvant 

gêner la visibilité du soignant. La spoliation sanguine étant plus importante lors d’un 

accouchement par voie basse associé à une épisiotomie que lors d’une césarienne, il est 

donc important de ne pas être trop lent lors de la suture (86). Pour autant, comme l’indique 

Madame Fabre-Clergue « la qualité de la suture est déterminante et ne doit pas être 

banalisée […] elle doit être minutieuse et nécessite du temps » (10). 

 

En conclusion, chaque personnel soignant effectuant une suture doit être bienveillant quant 

à sa qualité et avoir en tête le risque de douleurs périnéales inhérentes. La meilleure 

technique est celle qui va être adaptée à chaque patiente et à chaque lésion. L’anatomie 

périnéale doit être strictement conservée pour le bien-être physique et psychique de la 

patiente. Toutes les informations délivrées à la patiente seront indispensables et 

permettront de diminuer l’intensité des douleurs ressenties (74). Cette information regroupe 

également la proposition de visualiser directement les lésions, par exemple au moyen d’un 

miroir. Certaines maternités et sages-femmes libérales proposent des cours de préparation 

à la naissance sur le thème du périnée, ce qui semble très pertinent (10).  
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Quelques règles à retenir pour une bonne qualité de suture :  

 

1. Bien s’installer (lumière, 

matériels adéquats, assurer la 

stérilité de la zone suturée). 

2. Prendre le temps de faire un 

bilan lésion complet et de 

visualiser l’anatomie du 

périnée avant tout début de 

suture. 

3. Privilégier la technique du 

surjet. 

4. Pour l’épisiotomie, en fonction 

de l’expérience de l’opérateur 

utiliser la technique « un fil un 

nœud » ou bien surjet plan par 

plan. 

 

5. Serrer le moins possible les nœuds. 

6. Privilégier l’utilisation de fil 

résorbable et indiquer à la patiente 

le délai de résorption. 

7. Choisir le diamètre de fil adapté au 

tissu (muscle : 0, muqueuse : 2-0, 

derme et épiderme 3-0 / 2-0). 

8. Réaliser un toucher vaginal associé 

à un toucher rectal en fin de suture 

afin de s’assurer de l’absence de 

point transfixiant vers le rectum 

(accord professionnel) (45). 

9. Accompagner cette réfection 

d’informations et de conseils pour le 

postpartum. 

 

Dans le codage des actes médicaux, permettant d’établir les statistiques de chaque 

établissement, les éraillures ne sont prises en compte que lorsqu’elles ont bénéficié d’une 

suture ; dans le cas contraire, elles sont incluent dans les périnées « sans lésion 

apparente ». Albers L soulignait déjà dans son étude de 1999, que les atteintes génitales 

externes (éraillures labiales, clitoridiennes, péri-urétrales) ne sont pas toujours reportées 

par les professionnels de santé dans leurs comptes rendus, ce qui suggère une mauvaise 

considération de ces atteintes (7). Elles sont pourtant fréquentes (une femme sur deux 

présenterait une lésion génitale externe post-accouchement) et sources de douleurs 

périnéales : les atteintes extérieures au vagin rapporteraient jusqu’à 67% de douleur à J2 

et les lésions labiales 59%  (7)(28). 

Dans notre mémoire, les éraillures étaient majoritairement suturées (16,2% contre 13,8% 

d’éraillures non suturées) sur un effectif de 45 éraillures associées ou non à d’autres lésions 

périnéales (déchirures simples ou épisiotomie). Par la suite, nous avons comparé les EN 

périnéales moyennes des patientes ayant eu au moins une éraillure suturée, aux EN 

périnéales moyennes des patientes ayant eu des éraillures non suturées.  
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Afin de ne pas biaiser nos chiffres, par interférence avec les douleurs dues aux déchirures 

périnéales (1er et 2ème degrés anglais) et aux épisiotomies, nous avons analysé les EN 

périnéales moyennes sur les 22 patientes ayant eu uniquement une ou plusieurs éraillures 

sans autre lésion associée. Ainsi, il en ressort qu’il n’existe pas de différence significative 

entre les EN périnéales moyennes associées aux éraillures seules (n=22) et celles 

associées au groupe « épisiotomies » (n=16) et ce à J0, J1 et J2. Il n’existe pas de 

différence significative entre les EN périnéales moyennes associées aux éraillures seules 

(n=22) et les celles associées au groupe « déchirures périnéales du 1er et 2ème degré 

seules » (n=71) et ce à J0, J1 et J2. Nous avons ensuite comparé les EN périnéales 

moyennes à J0, J1 et J2 entre le groupe des éraillures suturées (n=12) et celui des éraillures 

non suturées (n=10). Les tests statistiques nous révèlent que les EN périnéales moyennes 

à J0 et J1 sont significativement plus élevées dans le groupe des « éraillures non suturées » 

en comparaison au groupe des « éraillures suturées ». Cette différence n’est pas 

significative à J2.  

Dans la pratique courante, les patientes ayant des éraillures antérieures (proches du méat 

urinaire) se plaignent fréquemment de brûlures au moment des mictions. On peut supposer 

que les éraillures non suturées, laissant directement en contact les tissus superficiels lésés 

avec l’acidité des urines, entrainent de ce fait une élévation des EN périnéales. Cependant, 

il n’existe pas de différence significative entre les taux rapportés de sensation de brûlure 

entre le groupe des « éraillures suturées » (8 sur 12) et le groupe des « éraillures non 

suturées » (6 sur 10). La sensation de brûlure ne semble pas avoir biaisé nos EN 

périnéales. Cette sensation peut également apparaitre en dehors des mictions. 

 

En conclusion, il semblerait être plus judicieux de suturer les éraillures même si celles-ci 

sont petites afin de minimiser les douleurs périnéales des patientes. Cependant nos 

effectifs étant faibles (22 éraillures seules) des études de plus grande ampleur sont 

nécessaires afin d’établir des recommandations plus fiables.  

Dans son livre publié en 1953, Margaret Myles une sage-femme enseignante d’Ecosse 

écrivit : « Dans le passé, les sages-femmes étaient fières de réaliser un accouchement 

sans lésion périnéale mais le temps d’expulsion était parfois prolongé et le nouveau-né 

exposé à des lésions intra cérébrales ainsi qu’à l’asphyxie per natale. Les perspectives sont 

maintenant plus rationnelles. Les obstétriciens considèrent qu’il est préférable qu’une 

femme ait une lésion périnéale, qui devra par conséquent être convenable suturée, qu’avoir 

un périnée malmené, trop lâche pour supporter les organes pelviens, mais intact » (87).  
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Il est important de réhabiliter chez les soignants et les patientes, l’intérêt d’une épisiotomie. 

Elle n’est jamais faite pour le plaisir, elle est faite car elle est nécessaire. Et lorsque la 

qualité de la suture est de bonne qualité, sa douleur en est diminuée d’autant. 

Un périnée sans lésion apparente n’est pas dénué de douleur et les lésions cachées 

(sphinctériennes, nerveuses, étirements voire arrachements musculaires) peuvent être 

catastrophiques pour la vie future de la femme (continence, statique pelvienne, douleur, 

dyspareunie) en altérant sa confiance en elle. Nous avons pu voir que lors d’un 

accouchement par voie basse non instrumental, les épisiotomies ont les mêmes 

caractéristiques de douleur que celles en rapport avec les déchirures périnéales simples. 

Ainsi, une indication bien posée d’épisiotomie avec une réfection optimale et des conseils 

adéquats est moins délétère qu’un périnée « à tout prix » intact.  

 

 J0 J1 J2 

Eraillures seules 

(n=22) 
4,8 (+/-2,8) 3 (+/-2,1) 2 (+/-2,1) 

Episiotomies (n=16) 

 
3,7 (+/-3,5) 4,2 (+/-2,4) 2,9 (+/-2,7) 

Test statistique NS NS NS 

 

 J0 J1 J2 

Eraillures seules 

(n=22) 
4,8 (+/-2,8) 3 (+/-2,1) 2 (+/-2,1) 

Déchirures 

périnéales du 1er 

degré seules (n=71) 

4,7 (+/-3,3) 3,7 (+/-2,2) 2,4 (+/-1,7) 

Test statistique NS NS NS 

 

 J0 J1 J2 

Eraillures suturées 

(n=12) 
3,9 (+/-2,7) 2 (+/-1,6) 1,3 (+/-1,5) 

Eraillures non 

suturées (n=10) 

 

5,8 (+/-2,7) 4,2 (+/-2,1) 2,9 (+/-2,4) 

Test statistique p=0,03 p=0,006 NS 
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Annexe II : les différents outils d’évaluation de la douleur 
1. Les échelles : 

ENS : 

 

EVA : 

 

EVS : 

 

 

2. Le schéma corporel :  
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3. Le questionnaire de douleur de Saint-Antoine : 
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4. Le questionnaire concis de la douleur :  

 

 

 

5. Echelle de REEDA (cicatrisation périnéale) : 
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Annexe III : note explicative de l’étude 
« Madame,  

Dans le cadre de ma dernière année d’études de Sage-Femme et en vue de mon Diplôme 

d’Etat je réalise une étude concernant la prise en charge de la douleur périnéale après un 

accouchement par voie basse.  

Cette étude a pour but de faire un état des lieux des pratiques actuelles et de pouvoir, si 

besoin est, améliorer les pratiques médicales professionnelles concernant la prise en 

charge de ces douleurs périnéales. 

Le but ultime est d’offrir à chaque maman des soins visant à soulager cette douleur qui est  

fréquente après un accouchement par voie basse. 

Vous serez donc susceptible d’être sollicitée afin de remplir mon questionnaire, qui n’est 

bien sûr pas obligatoire.  

 

En vous remerciant pour votre participation,  

 

Marion Ferragu 

Etudiante sage-femme  

Promotion 2012 – 2016 

Ecole de Sages-Femmes de l’Hôpital Saint-Antoine » 
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Annexe IV : questionnaire patientes 

La douleur périnéale après accouchement par voie basse, à J2 du post-partum 

N° de chambre : __________   Nom et prénom : _____________________________ 

 Date du jour : __________________________________________________ 

 

 Date de votre accouchement : _____________________________________ 

 

1) Si vous deviez donner un chiffre à votre douleur, quel serait-il ?  

Utiliser l’échelle numérique ci-dessous et entourer le chiffre correspondant à votre 

ressenti douloureux au niveau du périnée (de 0 aucune douleur à 10 douleur 

insupportable) 

Aujourd’hui (J2)   

Hier (J1)         

 

Le jour de l’accouchement (J0)             

       
 
 
 

2) A combien de temps de l’accouchement avez-vous ressenti vos premières 

douleurs périnéales ? (minutes, heures…) _____________________________ 

 

3) Entourez  la réponse souhaitée.  

 La douleur périnéale que vous ressentez aujourd’hui est : 

                                                  Diffuse                    Localisée 

 

4) Si votre douleur est localisée, merci d’indiquer par une croix sur le schéma ci-

après, l’endroit précis de votre douleur : 
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Merci d’entourer ou de cocher selon les cas, la ou les réponses souhaitées. 

5) Comment qualifieriez-vous votre douleur périnéale ? (Plusieurs réponses possibles) 

 

Brûlure  

Tiraillement  

Décharge 
électrique 

 

Fourmillement  

Pincement  

Serrement  

Pesanteur  

Irradiant  

 
Autres, 

précisez : 

 

 

6) Cette douleur périnéale vous a-t-elle ou vous gêne-t-elle dans vos activités du 

post-partum ?     OUI         NON 

 

7) Si vous avez répondu oui, merci de répondre à cette question sinon allez 

directement à la question 8. 

 Pour quelle(s) activité(s) du post-partum la douleur périnéale vous a-t-elle 

ou vous gêne-t-elle ? (plusieurs réponses possibles)  

Soins de votre bébé  

Allaitement maternel ou biberons  

S’assoir  

Marcher  

Changer de position  

Dormir  

Aller aux toilettes  

Tousser  

Prendre votre douche  

Autres, précisez :  
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8) Quel est votre inconfort par rapport à la douleur périnéale ? (1 seule réponse 

possible) 

                 Nul               Faible            Modéré          Sévère 

L’arrivée dans le service : 

9) Vous-a-t-on expliqué en salles de naissances ou en suites de couches la 

localisation de vos lésions périnéales, le degré d’atteinte, le type de suture 

effectué, le type de fil et ses modalités de retrait ou de dissolution (fil résorbable) ? 

(1 seule réponse possible) 

 

Oui, toutes ces informations m’ont été 

délivrées 

 

Non, aucune de ces informations m’ont 

été délivrées 

 

Certaines informations m’ont été 

délivrées mais pas toutes 

 

 

10) A votre arrivée dans le service, vous a-t-on expliqué les soins périnéaux (hygiène, 
miction, reprise du transit et appréhension, lutte contre la douleur) ? 
 
                                            OUI         NON 

 

 
11) A l’arrivée dans le service, vous a-t-on donné immédiatement un traitement 

antalgique ?  
                                             OUI         NON 

 

 Vous a-t-on expliqué comment prendre ce traitement ? 
 
                                             OUI         NON 

 

 Si oui, pouvez nous inscrire le nom du ou des traitements que l’on vous a 
donné ? Merci d’indiquer « ne sais pas » si vous ne vous souvenez plus. 
 

 
 
 

 
 
Le traitement : 

12) Avez pris le traitement de manière systématique ?  

                                             OUI         NON 
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 Ou l’avez-vous pris en fonction de votre douleur, lorsque vous aviez mal ? 

                                            OUI         NON 

 

13) Une fois le ou les antalgiques pris, étiez-vous correctement soulagée ?  

                                                        OUI         NON 

 

14) Avez-vous réclamé des antalgiques supplémentaires car la douleur était trop 

forte ? 

                                                        OUI         NON 

 

15) Avez-vous ressenti des effets indésirables après la prise d’un antalgique ? 

                                                        OUI         NON 

 

 Si vous avez répondu oui à la question 15, merci de répondre à cette 

question, sinon allez directement à la question 16. 

 

Antalgique concerné 

Exemple : paracétamol… 

Effet indésirable ressenti 

Exemple : nausées... 

  

  

  

 

16) La sage-femme vous a-t-elle proposé d’autres méthodes antalgiques pour traiter la 

douleur périnéale (application de froid, homéopathie, sérum  hypertonique…) ?  

                                                          OUI         NON 
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 Si vous avez répondu oui à la question 16, merci de répondre à cette 

question, sinon allez directement à la question 17. 

Quelle méthode antalgique vous a été proposée ? Vous a-t-elle semblé 

efficace ? (plusieurs réponses possibles) 

Entourer la ou les méthodes que 

l’on vous a proposées pour 

traiter votre douleur périnéale 

 

Mettre oui si la méthode vous a 

semblé efficace 

Mettre non si la méthode vous a 

semblé inefficace 

Application de froid sur le périnée  

Application de chaud sur le périnée  

Homéopathie  

Acupuncture  

Sérum hypertonique  

Autres, précisez :  

 

17) Merci de nous donner pour chaque proposition votre avis en cochant la case 

correspondante à votre réponse. 

 Tout à 

fait 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Plutôt 

pas 

d’accord 

Pas du 

tout 

d’accord 

 

Sans 

avis 

Les méthodes non 

médicamenteuses de 

traitement de la douleur 

permettent de ne pas 

utiliser de médicaments 

     

Les méthodes non 

médicamenteuses de 

traitement de la douleur 

sont de bons compléments 

aux traitements 

médicamenteux 

     

J’ai plus confiance envers 

les méthodes « naturelles » 

qu’envers les médicaments 
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Evaluation de la douleur : 

18) Lors de l’examen quotidien de la sage-femme, vous a-t-elle demandé de noter 

votre douleur périnéale sur une échelle de 0 à 10 (même échelle qu’à la question 

1) ?  

                                               OUI         NON 

19) La sage-femme a-t-elle examiné votre périnée une fois tous les jours ?  

                                                           OUI         NON 

20) Est-on venu quotidiennement évaluer votre douleur périnéale avant la prise 

d’antalgique(s) ? 

                                               OUI         NON 

21) Est-on venu quotidiennement évaluer votre douleur périnéale après la prise 

d’antalgique(s) ? 

                                               OUI         NON 

Satisfaction de la prise en charge : Votre avis nous intéresse, donnez-le nous ci-

dessous 

22) Etes-vous satisfaite de la prise en charge de la douleur qui a été effectué dans le 

service ? Attention accordée à votre douleur périnéale, écoute des professionnels 

de santé envers votre ressenti douloureux au niveau périnéal (si vous leur avez 

exprimé),  prise en charge rapide et efficace, soulagement de longue durée, 

diminution des douleurs au fur et à mesure des jours… 

 

 

23) Avez-vous des suggestions à faire sur la prise en charge de la douleur périnéale 

qui a été effectué ? Ce que vous avez apprécié ; ce qui vous a déplu ; ce qui est à 

améliorer ; ce que vous auriez aimé…  

 

Merci pour votre participation  
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Annexe V : Fiche recueil de données 
Nom   

Prénom  

Age   

Gestité Parité  

AVB antérieur  Oui                          Non 

Type d’allaitement AM                          AA 

Terme  

Poids de naissance BB  

Présentation Tête                          Siège 

Episiotomie / déchirure(s) simples / 
éraillure(s)  

 

Localisation précise  

Atteinte musculaire  Oui                          Non 

Suture  Oui                          Non 

Points séparés / surjet   

Fil résorbable, non résorbable, mixte   

APD Oui                          Non 

Transmission ciblée attestant de 
l’évolution de la cicatrisation périnéale 
quotidienne 

Oui                          Non 

L’EN périnéal est-il inscrit dans le 
dossier sage-femme ou infirmier ? 

Oui                          Non 

L’EN périnéal est-il évalué 
quotidiennement ? 
 

Oui                          Non 
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Traitement antalgique instauré à 
l’accouchement ? + posologies ?  

 

Le traitement a-t-il été réadapté durant 
le séjour ?  
 
 
Si oui, qu’a-t-il été 
instauré (suppression/ ajout) ? 

Oui                          Non 

L’efficacité du traitement a-t-elle été 
évaluée ? 
(EN avant et après la prise antalgique) 
 

Oui                          Non 

Des moyens non médicamenteux ont 
été employés pour soulager la douleur 
périnéale ?  
 

Oui                          Non 

Si oui, quel(s) moyen(s) ?   
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Annexe VI : Figures et tableaux des résultats de l’étude 
 

Tableau C : éraillures suturées et non suturées 

 

 

 

 

Episiotomies 

 

 

Déchirures périnéales simples 

 

 

 

 

 

 

 

n=1

n=1

Total 43 (37,7%) Total n=2

n=20

n=17

n=6

Eraillures +/- 

déchirure(s) 1er degré
Eraillures + épisiotomie

Eraillure suturée

Eraillure non suturée

Eraillures suturées

Eraillures non suturées

NM
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Tableau F : Délais moyens d’apparition des premières douleurs périnéales après 

accouchement voie basse. 

  

Population étude 

 

 

Groupe 

« épisiotomies » 

 

Groupe 

« déchirures 

périnéales 

simples » 

 

Moyenne (écart-

type) en minutes 

 

340,4 (+/- 386,7) 
 

 

426,3 (+/-340,5) 

 

328,1 (+/- 392,8) 

 

Délai moyen 

(heures) 

 

5h40 

 

7h06 

 

5h28 

 

Médiane (heures) 

 

4h 

 

6h 

 

3h 

 

Bornes 

 

0min – 2880min 

(48h) 

 

5min – 1440min 

(24h) 

 

0min – 2880min 

(48h) 

 

Test statistique 

  

Moyennes NS 
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Tableau G : Comparaison des topographies du ressenti douloureux périnéal entre le groupe 

« épisiotomies » et le groupe « déchirures périnéales simples ».  

  

Groupe « épisiotomies » 

n=16 

 

Groupe « Déchirures 

périnéales simples » 

n=114 

 

Douleur localisée 

 

10 

 

 

75 

 

Douleur diffuse 

 

4 

 

35 

 

Douleur mixte (les deux) 

 

1 

 

0 

 

NM 

 

1 

 

4 

 

Test statistique 

 

NS 

 

Tableau H : Comparaison des adjectifs utilisés par les patientes de chacun des deux 

groupes pour caractériser leur douleur périnéale.  

 
 

Episiotomies 

 
 

Déchirures périnéales simples 
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Tableau i : Comparaison des taux de gênes périnéales engendrés par les épisiotomies et 

déchirures périnéales simples, dans le post-partum précoce.  

 

  

Groupe « épisiotomies » 

(n=16) 

 

Groupe « Déchirures 

périnéales simples » 

(n=114) 

 

Gêne périnéale 

 

12 

 

80 

 

 

Pas de gêne périnéale 

 

4 

 

34 

 

Test statistique 

 

NS 

 

Tableau J : Comparaison des différentes activités gênantes entre le groupe 

« épisiotomies » et le groupe « déchirures périnéales simples ».  

 

 
 

Episiotomies 

 
 

Déchirures périnéales simples 
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Tableau K : Comparaison de la réalisation de l’examen clinique périnéal entre le groupe 

« épisiotomies » et le groupe « déchirures périnéales simples ».  

  

Groupe « épisiotomies » 

(n=16) 

 

Groupe « Déchirures 

périnéales simples » 

(n=114) 

 

Examen clinique 

quotidien 

 

14 

 

83 

 

 

Pas d’examen clinique 

quotidien 

 

2 

 

31 

 

Test statistique 

 

NS 

 

Tableau L : Comparaison de la réalisation de transmissions ciblées entre le groupe 

« épisiotomies » et le groupe « déchirures périnéales simples ». 

 

  

 

Groupe « épisiotomies » 

(n=16) 

 

 

Groupe « déchirures 

périnéales simples » 

(n=114) 

 

Transmissions ciblées 

 

14 

 

98 

 

Pas de transmission 

ciblée 

 

2 

 

16 

 

Test statistique 

 

NS 
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Tableau O : Comparaison des EN périnéales du post-partum précoce, selon que le premier 

antalgique ait été administré « immédiatement » ou de manière « retardée » en suites de 

couche. 

 

  

Ttt immédiat en 

SDC 

(n=102) 

 

Ttt « retardé » en 

SDC (n=28) 

 

Tests statistiques 

EN périnéales J0 4,34 (+/-3,16) 4,39 (+/-3,11) NS 

EN périnéales J1 3,46 (+/-2,11) 3,93 (+/-2,18) NS 

EN périnéales J2 2,36 (+/-1,84) 2,39 (+/-1,95) NS 

 

Tableau P : Modification secondaire des traitements médicamenteux. « NR » signifie « non 

réponse ». 

 

 

Tableau Q : Comparaison des taux de recherche de l’EN périnéale avant et après prise 

d’antalgique(s). 

  

Groupe 

« épisiotomies » 

(n=16) 

 

Groupe 

« déchirures 

périnéales 

simples » (n=114) 

 

Tests statistiques 

 

EN périnéale 

Avant ATG 

 

8 oui / 8 non 

 

43 oui / 71 non 

 

NS 

 

EN périnéale 

Après ATG 

 

6 oui / 10 non 

 

30 oui / 84 non 

 

NS 
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Annexe VII : comparaison des modes d’administration des 

antalgiques, en fonction de la maternité. 
Nous avons souhaité comparer le mode d’administration des antalgiques entre les deux 

maternités de l’étude. En effet, suivant les habitudes de service les antalgiques sont 

administrés au fur et à mesure, à chaque passage en chambre du personnel soignant ou 

bien administrés pour 12h afin que la patiente autogère sa douleur et son traitement.  

A la maternité de l’hôpital Bichat, il existe une fiche d’évaluation de la douleur globale à 

l’arrivée dans le service des suites de couche (annexe VII bis). La douleur est ainsi cotée 

une première fois et retranscrite sur cette fiche. Par ailleurs, les antalgiques sont distribués 

au passage des infirmières en chambre mais également sur demande des patientes. 

L’administration se fait au fur à mesure de la journée, en fonction de la douleur exprimée 

par la patiente. En même temps que sont administrés les antalgiques, une évaluation 

globale de la douleur est réalisée par cotation de 0 à 10 (en moyenne trois fois par 24h). 

Sur 50 patientes interrogées : 39 patientes précisent avoir pris leur traitement en fonction 

de la douleur ressentie et 11 de manière systématique. 

A la maternité de l’hôpital des Diaconesses, il existe une feuille permettant aux sages-

femmes et aux infirmières la retranscription de leur examen clinique. L’item d’évaluation de 

la douleur fait référence à une évaluation globale. L’item peut être simplement coché, 

signifiant que l’évaluation de la douleur a été faite mais elle peut également être cotée 

(annexe VII bis). 

Les sages-femmes et infirmières délivrent le traitement journalier à chaque patiente, une 

fois par jour. Ceci permet aux patientes de gérer leur prise médicamenteuse suivant leur 

ressenti douloureux. Elles peuvent également le prendre en systématique après avoir reçu 

les explications des soignants.  

Sur 80 patientes interrogées : 44 ont pris leur traitement en fonction de la douleur ressentie, 

30 l’ont pris de manière systématique et 5 l’ont pris à la fois en systématique et en fonction 

de la douleur ressentie. Pour une patiente nous n’avons aucune information sur le mode de 

prise du traitement. 

Bien que les traitements y soient délivrés au fur et à mesure de la journée, il y a 

significativement plus de patientes qui ont pris le traitement antalgique en fonction de la 

douleur ressentie à Bichat, qu’aux Diaconesses (p=0,013).  
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Annexe VII bis : Feuilles d’évaluation de la douleur à la 

maternité de l’hôpital Bichat et à la maternité de l’hôpital des 

Diaconesses. 
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Annexe VIII : protocole  

Analgésie après accouchement voie basse spontanée 

 

Principes généraux :  

- Les antalgiques doivent être administrés en systématique durant les 48 premières 

heures du postpartum (J0-J2) et non à la demande.  

- Toujours vérifier l’absence de contre-indication aux différents antalgiques. 

- Evaluer la douleur périnéale au moyen de l’échelle numérique (0 à 10) deux fois par 

jour et inscrire les EN périnéales dans le dossier « patient ». 

- Tous ces antalgiques sont compatibles avec l’allaitement maternel. 

- Dès l’arrivée en suites de couche, proposer systématiquement les moyens non 

médicamenteux : poche de glace, homéopathie et, le sérum hypertonique en cas 

d’œdème vulvaire.  

- En cas de contre-indication aux AINS, le remplacer par 1 ampoule de néfopam 

20mg (toutes les 4 à 8heures). Maximum 120mg/24 heures. 

 

Dès la salle de naissances : donner un suppositoire d’AINS (par exemple Profenid® 

100mg) post-suture en cas de plainte douloureuse au niveau périnéal ou d’œdème vulvaire 

important. (Ne pas dépasser plus de 200mg de kétoprofène/jour). 

 

J0 et J1 : en systématique toutes les 6heures 

Paracétamol 1g x 4/jour 

Kétoprofène (Profénid®)  50mg x 4/jour 

Esoméprasole (Inexium®) 20mg x 1/jour 

 

Antalgique de secours : si EN périnéale > 3 une heure après la prise des antalgiques, 

administrer néfopam 1 ampoule de 20mg sur un sucre (1 à 6x/24h). 

 

J2 : Administration si la patiente se plaint de douleurs périnéales  

1er temps : paracétamol 1g x 4/jour 

 

1er antalgique de secours : Si EN périnéale > 3 une heure après la prise du paracétamol : 

Profenid® + Inexium®. 

2ème antalgique de secours : Si EN périnéale > 3 une heure après la prise du Profenid® : 

néfopam 1 ampoule de 20mg sur un sucre (1 à 6x/24h). 
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Annexe IX : Fiche « Ou est ma suture ? » 
 

Type de lésion (préciser pour chacune le nombre) 

Déchirure périnéale simple 

Eraillure 

Episiotomie  

Périnée complet non compliqué 

Périnée complet compliqué 

 

Type de suture  

Surjet  

Points séparés  

Mixte 

 

Type de fil  

Résorbable  

Non résorbable 

- A partir de quand puis-je faire retirer mes fils ? 

 

Mixte 

 

Lésion interne (oui/non) 

 

Lésion(s) externe(s) à indiquer par une croix sur le schéma ci-dessous : 
 

 
 
/ ! \ Conservez bien cette fiche avec vous, elle pourra être utile à votre sage-femme lors 

de la rééducation périnéale 
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Annexe X : commentaires de certaines patientes interrogées 

durant l’étude

« Ecoute particulièrement personnalisée avec recherche à chaque fois de solutions […] J’ai pu 

profiter de mon bébé sans me soucier de la douleur ». Patiente ayant eu une déchirure du 1er 

degré (classification française). 

« Ce qui m’a déplu c’est de devoir demander des antalgiques sans arrêt ». Patiente ayant eu 

une éraillure. 

« Je suis très satisfaite de la prise en charge de la douleur. Surtout le fait d’avoir associé 

médicaments et soins locaux a été très efficace ». Patiente ayant eu une déchirure périnéale 

du 1er degré. 

« J’ai apprécié que l’on me pose la question de la douleur chaque jour. Je pense qu’il serait bon 

de rappeler aux nouvelles mamans ce qu’est le périnée […] ». Patiente ayant eu des éraillures 

multiples.  

« Oui je suis satisfaite car le point avec la sage-femme a été quotidien (et non pas après la prise 

de chaque antalgique). C’était suffisant pour moi. En 24 heures la douleur a été divisée par trois. 

[…] ». Patiente ayant eu une déchirure périnéale du 1er degré. 

« Globalement satisfaite. Peut être parfois besoin d’explications plus précises. Par exemple : la 

question « avez-vous des douleurs ? » m’a été posée tous les jours mais jamais sans demander 

où exactement ? Périnée ? Quel endroit du périnée ? Les sutures ? Les jambes ? Le ventre ? 

Le dos ? ». Patiente ayant eu une déchirure du 1er degré associée à une éraillure.  

« Très satisfaite. A l’écoute, bonne prise en charge et prise en compte de ma douleur. Conseil 

de ne pas laisser s’installer la douleur. Prise des antalgiques en systématique. […] A améliorer : 

proposer des méthodes non médicamenteuses. ». Patiente ayant eu une déchirure du 1er degré.  

« Indications post-accouchement par la sage-femme de salles de naissances sur la douleur 

périnéale mais on ne m’a plus parlé du périnée après en suites de couche ». Patiente ayant eu 

une déchirure périnéale du 1er degré.  

« Les professionnels passent plusieurs fois dans la journée pour évaluer la douleur 

(croissance/décroissance) et proposent à chaque fois un traitement médical. Un personnel 

vraiment très à l’écoute. […] J’aurais aimé, à l’arrivée, le premier jour, avoir plus d’informations 

sur l’hygiène, les fils…. Pas de proposition de traitement non médical (naturel) ». Patiente ayant 

eu une déchirure périnéale du 1er degré associée à une éraillure.
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Annexe XI : savoir lire les niveaux de preuve et grades, des 

recommandations professionnelles 
 

Nomenclature de la Haute Autorité de Santé (HAS), également utilisée par le CNGOF 

 

Les recommandations de type « accord professionnel » sont émises en l’absence d’étude 

scientifique ou de preuve. Au moins 80% des membres du groupe de travail doivent être 

d’accord avec ces recommandations pour qu’elles soient retenues.  

 

A gauche : les niveaux de preuves scientifiques que le peut accorder à de telles études. 

 

A droite : les grades des recommandations émanent des études en rapport.  

 

 

Source : « La rééducation du périnée : à revoir ? » Profession Sage-Femme n°222 Février 

2015.   
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Glossaire / Lexique 
 

CLUD : Comité de Lutte contre la Douleur 

CNGOF : Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français 

COCHRANE : Organisation à but non lucratif, collaborant avec l’Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS) et menant des revues systématiques d’essais contrôlés randomisés. Tous 

les travaux sont consignés dans la bibliothèque de la Cochrane, en ligne.  

CRAT : Centre de Référence des Agents Tératogène 

HAS : Haute Autorité de Santé 

NM : Non mentionné 

NR : Non renseigné 

NS : Non significatif 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

SFAR : Société Française d’Anesthésie et de Réanimation 

TTT : Traitement 
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Résumé-Abstract 
 

Introduction et objectifs : Bien que les taux d’épisiotomies aient chuté depuis 2005, les taux 

de déchirures périnéales simples restent élevés. Ce mémoire souhaite comparer les 

caractéristiques des douleurs périnéales des patientes ayant une épisiotomie ou une ou 

plusieurs déchirures périnéales simples, ainsi que leurs prises en charge.  

Patientes et méthode : Il s’agit d’une étude prospective observationnelle auprès de 130 

patientes, à la maternité de l’hôpital Bichat (Paris XVIII) ainsi qu’à la maternité de l’hôpital des 

Diaconesses (Paris XII), du 17 Août au 6 Décembre 2015. 

Résultats : Il n’existe pas de différence significative entre les EN périnéales associées aux 

épisiotomies et aux déchirures périnéales simples de J0 à J2. Il n’existe pas de consensus 

concernant le traitement antalgique initialement prescrit et l’on retrouve 15,4% de propositions 

et d’utilisation de traitements non médicamenteux. 

Discussion et conclusion : Après accouchement voie basse spontanée, les caractéristiques 

des douleurs périnéales associées aux épisiotomies et aux déchirures périnéales simples sont 

similaires. Ces deux atteintes doivent donc être prises en charge de la même façon. 

L’élaboration d’un protocole antalgique commun est une proposition d’amélioration des 

pratiques professionnelles.  

Mots-clés : Déchirure périnéale simple – épisiotomie – postpartum – douleur – traitements  

106 pages ; 11 annexes ;  87 références bibliographiques 

 

Introduction and goals : Although episiotomy rates have dropped since 2005, the rate of first-

second degrees perineal tears remains high. This work aims to compare the characteristics of 

perineal pain patients having an episiotomy with first-second degrees perineal tears and the 

manner they are taken in charge. 

Patients and method : This was a prospective observational study with 130 patients at the 

hospital Bichat’s maternity (Paris XVIII) and the hospital Diaconesses’ maternity (Paris XII) 

between 17 August and 6 December 2015. 

Results : There is no significant difference between the perineal numeric scale associated with 

episiotomies and first-second perineal tears from day 0 to day 2. There is no consensus 

regarding the analgesic treatment initially prescribed and found 15.4% of proposition and non-

drug use treatments. 

Discussion and conclusion : After spontaneous vaginal delivery child birth, characteristics of 

perineal pain associated with episiotomies and first-second perineal tears are similar. Both 

wounds must be treated the same way. The development of a common analgesic protocol is a 

proposition to improve professional practices. 

Keywords : First and second degree perineal tear – episiotomy – postpartum – pain –treatments

 


