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Introduction (1) 

 OS=occipito-sacré 

 OS = 5% des accouchements 

 Expulsion en OS à haut risque périnéal 

 Indication classique d’épisiotomie 

 





Introduction (2) 



Matériel et Méthodes 

 Etude rétrospective cas-témoins 

 Entre le 01/01/2008 et le 31/12/2012 

 Au CHRU de Besançon 

 Critères inclusion : >37SA, VB en présentation céphalique, singleton 
vivant et eutrophe 

 Appariement OS-OP 

 



Résultats (1) 

 

 OS : 

  + de synto 

  + de péridurale 

 durée deuxième phase 
du travail et expulsion + 
longue 

 + d’extractions 
instrumentales 

 

 11 536 accouchements (10,1% de césariennes) 

 227 OS (1,96%) 

 

  
OP (moyenne-e.t) 

(n=227) 

OS (moyenne-e.t) 

(n=227) 
p 

Age (années) 29,2+/-5,2 28,8+/-5,3 0,42 

IMC 23,1+/-4,5 23,5+/-5,0 0,31 

Gestité 2,2+/-1,3 2,5+/-1,5 0,03 

Parité 1,8+/-0,9 2,0+/-1,1 0,04  



Résultats (2) 

  

OP  

n (%)  

(n=227) 

OS 

n (%)  

(n=227) 

p 

Episiotomie 3 (1,3) 4 (1,8) 0,50 

Lésions périnéales       

périnée peu ou pas lésionnel 141 (62,1) 103 (45,4) <0,001 

périnée 1er degré 56 (24,7) 59 (26,0) 0,41 

périnée 2ème degré 29 (12,8) 61 (26,9) <0,001 

périnée 3ème degré 1 (0,4) 4 (1,8) 0,19 

périnée 4ème degré 0 0   

Délivrance artificielle  21 (9,3) 12 (5,3) 0,17 

Révision utérine 39 (17,2) 35 (15,4) 0,35 

HPPI 13 (5,7) 9 (4,0) 0,26 



Résultats (3) 

  

OP 

n (%)  

(n=227) 

OS 

n (%)  

(n=227) 

p 

Apgar à 5 min < 7 0 0   

pHa < 7,20 30 (14,4) 64 (31,1) <0,0001 

pHv < 7,25 22 (10,8) 48 (23,3) <0,001 

Lactates artériels > 5 64 (29,0) 101 (46,1) <0,001 

Transfert des nouveaux-nés 9 (4,0) 12 (5,3) 0,33 

Bosses séro-sanguines 18 (7,9) 39 (17,2) <0,01 

Excoriations du cuir chevelu 2 (0,9) 11 (4,8) 0,01 



Discussion (1) 

 OS = facteur de risque surajouté de déchirure grave notamment en 
cas d’extractions instrumentales Salameh et al. 2007 

 OS = + étirement et + de déformations des muscles du plancher 
pelvien d’où l’importance des lésions Parente et al. 2009 

 CNGOF (2005) : pas d’indication à épisio systématique sur les OS 

 Pas de bénéfice à l’épisiotomie Steiner et al. 2012 



Discussion (2) 

 71% des femmes : lésion < épisio 

 45% des femmes : périnée peu ou pas lésionnel 

 En 1999 dans le service : 58% d’épisio sur les OS (diminution facteur 

32) 

 Déchirures graves : 2,4% en 1999 vs 1,8% en 2013 



Conclusion 

 Une politique restrictive du recours à l’épisiotomie peut s’appliquer 

à une situation obstétricale à haut risque périnéal, à savoir le 
dégagement en occipito-sacré, sans augmenter le taux de lésions 
périnéales sévères.  

 

 

 Et pour les sièges?? 



Merci de votre attention 


