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RESUmE

contexte: les lésions génitales au cours de la 
population sont souvent mal prises en charge et sont 
responsables  d’une augmentation de la morbilité 
maternelle
objectif : Décrire la prise en charge des lésions 
de la filière génitale survenues au cours des ac-
couchements et apprécier leur pronostic

Patientes et méthode : L’étude était 
rétrospective et a concerné 211 patientes ayant 
présenté une lésion de la filière génitale survenue 
au cours de l’accouchement et enregistrées aux 
urgences gynécologiques et obstétricales du CHU de 
Cocody entre le 1er Janvier 2005 et le 31 Décembre 
2006.

Résultats : La fréquence des déchirures était 
de 1,9% de l’ensemble des accouchements. L’âge 
moyen des patientes était de 27 ans. Les primaires 
représentaient 50,7%, Les patientes étaient 
dans leur grande majorité référées (92,4%) des 
maternités périphériques au CHU. L’hémorragie 
du post-partum était la symptomatologie d’appel la 
plus fréquente (79,1%). En ce qui concerne le bilan 
lésionnel, les déchirures cervicales prédominaient 
(56,4%) suivies des lésions périnéales (29,9%). 
Le traitement à été chirurgical dans tous les 
cas précédé d’une réanimation hématologique 
préopératoire. Le pronostic maternel est lourd ; 
12 décès sont survenus dans un contexte de choc 
hypovolémique et de coagulopathie soit un taux 
de létalité de 5,7%.

Conclusion : Les lésions de la filière génitale au 
cours des accouchements constituent une extrême 
diagnostic urgence thérapeutique nécessitant un 
diagnostic immédiat et une prise en charge rapide 
afin d’en réduire la morbi-mortalité.

Mots-clés : SONU, Hémorragie du post-
partum, Mortalité maternelle, Complication, 
Accouchement.

SUMMARy

context: genital lesions duryng partitution ase 
often prody supported and are responsible for an 
incrase in maternal mobidity and mortality

objective: to describe the management of 
injuries occurring from the birth canal during 
childbirth and assess their prognosis.

Patients and Method: the study was 
retrospective and involved 211 patients who 
presented a lesion occurred in the birth canal 
during birth and stored for emergency obstetric and 
gynecological of Cocody university Hospital between 
1 january 2005 and December 31, 2006.

Results: the incidence of tears was 1.9% of 
ail births. the average patient age was 27 years. 
primiparous accounted for 50,7%. patients were 
overwhelmingly referred (92.4%) of peripheral 
maternities hospital. the postpartum haemorrhage 
was the symptom most common call (79.1%). 
Regarding the assessment of the lesions, cervical 
lacerations predominated (56.4%) followed by 
perineal (29.9%). the treatment was surgical in ail 
lessions cases preceded by a hematologic intensive 
care preoperatively. the maternal prognosis 
is heavy, 12 deaths occurred in a context of 
hypovolemic shock and coagulopathy ïs a fatality 
rate of 5.7%.

Conclusion:  lesions in the birth canal 
during childbirth are an extreme therapeutic 
emergency requiring immediate diagnosis and 
prompt management to reduce morbidity and 
mortality.

Keywords : Sonu, postpartum haemorrhage, 
maternal mortality, genital lesion, childbirth.
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INTRODUCTION

Malgré l’amélioration de la surveillance de la 
grossesse et la médicalisation de l’accouchement, 
les hémorragies du post-partum immédiat 
demeurent une complication majeure de la 
parturition. Les hémorragies contemporaines 
de la délivrance sont la conséquence de lésions 
traumatiques survenues pendant la parturition. la 
majorité des études concerne la rupture utérine. 
Rares sont celles qui s’intéressent aux lésions 
traumatiques du périnée, du vagin et du col8 . 
Pourtant ces lésions ne sont toujours bénignes 
et peuvent dans certains cas engager le prmostic 
vital maternel. Ces lésions génitales survenant 
au cours de l’accouchement représentent une 
urgence extrême dont le pronostic est fonction de 
la précocité du diagnostic et de la mise en route 
du traitement. Cette étude a été réalisée afin de 
préciser le pronostic maternel de ces lésions.

I- METhODOLOgIE

II s’agit d’une étude rétrospective qui a eu pour 
cadre le service de gynécologie et d’obstétrique 
du CHU de Cocody. L’étude s’est déroulée sur 2 
ans du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. 
Elle a porté sur 211 patientes. Ont été prises en 
compte dans notre étude deux types de patientes 
: toutes les accouchées enregistrées aux urgences 
de gynécologie et présentant une déchirure des 
voies génitales lors de la parturition, et toutes 
les accouchées de la salle d’accouchement 
présentant une déchirure des voies génitales 
au cours de la parturition. Les critères de non 
inclusion étaient : toutes les ruptures utérines, les 
déchirures cervicales se prolongeant au segment 
inférieur, toutes les épisiotomies prophylactiques, 
les déchirures périnéales fermées, et toutes les 
déchirures génitales survenant en dehors de la 
parturition.

II- RESULTATS

II.1- La fréquence

Nous avons noté 211 cas de déchirures des 
voies génitales soit 1,9% de l’ensemble des 
admissions.

II.2-   Données épidémiologiques

L’âge moyen des patientes était de 27 ans avec 
des extrêmes de 15 et 45 ans. Les déchirures 
prédominaient chez les primipares (50,7%). Nos 
patientes étaient de bas niveau socio professionnel 
dans 70,2% des cas. Les patientes avaient 
accouché dans 88,2% dans une formation sanitaire 
périphérique et dans 4,7 au CHU de Cocody. 

L’épisiotomie pendant l’accouchement avait été 
pratiquée dans 29,4%. La plupart des patientes 
(70,06%) n’avait pas bénéficié d’une épisiotomie 
prophylactique. Les accouchements par voie basse 
spontanée représentaient 98,1%. L’accouchement 
suite à une extraction instrumentale représentait 
1,9%, se faisait essentiellement par forceps.

II.3.   Données cliniques

Les patientes étaient évacuées dans 93, 3% 
des cas. Les motifs étaient variés mais dominés 
par les hémorragies (79,1%) résumés dans le 

tableau ci-après

Tableau I: Répatition en fonction du motif d’admission

motif d’admission N %
hémorragie 167 79,1
Déchirure génitale 22 10,4
Anémie 14 6,7
Etat de choc 8 3,8
Total 211 100

Un état de choc hypovolémique était retrouvé 
chez 64 patientes parmi les cas d’hémorragie soit 
30,3% de toutes les patientes.

La topographie des lésions génitales se présentait 
comme suit : (tableau II)

Tableau II : Répartition en fonction du siège des lésions   
       anatomiques

Lésions anatomiques N %
Col 119 56,4
Périnée 63 29,6
Vagin 48 22,7
Vulve 21 10
Total 211 100

Les atteintes cervicales étaient les plus 
fréquentes (56,4%).

II.4- Données paracliniques

Un bilan paraclinique d’urgence était demandé 
devant ces cas de lésions génitales (Tableau III)

Tableau 3 : Résultats du bilan paraclinique

Résultats N %
normal 153 73,5
Anémie sévère 43 20,6
Anémie sévère + coagulopathie 5,9
Total 208 100
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Centrafrique et Christianson] aux USA ont retenu 
un âge maternel jeune entre 21et 24 ans en 
moyenne avec comme facteur principal de lésion 
des voies génitales, la rigidité du périnée. La 
majorité de nos patientes avait un faible niveau 
socio-économique (70,2%). Le manque de moyens 
financiers obligeait les patientes à privilégier les 
accouchements à domicile qui n’était pas assisté 
d’un personnel de santé. Le faible niveau socio-
économique avait été incriminé par Subtil12 
comme facteur de risque de survenue d’accidents 
au cours de la parturition.

Les maternités périphériques nous ont évacué 
88,2% de patientes victimes de lésion des voies 
génitales au cours de la parturition. Parmi elles, 
70% n’ont pas eu d’épisiotomie. Nguembi8 en 
Centrafrique trouvait 73% de cas dans sa série. 
Le taux élevé de lésion génitale dans notre série 
pourrait s’expliquer par un défaut d’épisiotomie 
prophylactique. L’opportunité de l’épisiotomie 
prophylactique dans la prévention des lésions 
périnéales reste posée. Mais de façon unanime, 
seule l’épisiotomie sélective et non systématique 
est recommandée3.

L’extraction instrumentale a été retrouvée chez 
1,9% des patientes. Descargues5 notait 27,9% 
de cas d’extraction instrumentale. Dans notre 
étude, le faible taux d’extractions instrumentales 
pourrait s’expliquer par l’indisponibilité très 
fréquente des instruments d’extraction fœtale. 
Dans notre service, nous ne disposons que du 
forceps.

III.3- Données cliniques

Les patientes évacuées d’une formation sanitaire 
périphérique représentaient 92,7%. Sepou3 notait 
19%. Notre fort taux de patientes évacuées 
témoigne d’une part du sous équipement de nos 
structures de santé périphériques et d’autre part 
du fait que notre centre est un centre de référence 
qui reçoit les évacuées de plusieurs maternités 
de la ville d’Abidjan. De plus, l’évacuation tardive 
est un facteur péjoratif pour le pronostic maternel 
comme le souligne Ledee en France7.

L’hémorragie représentait le motif principal 
d’admission (79,1%). Ce fait est retrouvé par 
Sepou10 et Descargues5. L’hémorragie permet 
de suspecter une lésion des voies génitales. 
L’hémorragie étant la première cause de mortalité 
maternelle1,2, c’est un signe au quel le personnel 
prête beaucoup attention. Le choc hypovolémique 
était retrouvé chez 30,3% des évacuées. Le retard 
à l’évacuation serait la cause des cas de choc 
hypovolémique observés.

II.5-  Le traitement

Cinquante deux patientes soit 24,6% 
présentaient une anémie sévère isolée ou associée 
à une coagulopathie et ont été transfusées. 
Les autres patientes ont reçus une perfusion 
de macromolécules. Le traitement chirurgical se 

présente comme suit dans le tableau IV :

Tableau IV : Répartition suivant le traitement curatif réalisé

Lésion du col Lésion 
du vagin

Lésions vulvo-
périnéales

Traitement N % N % N %
suture 117 98,3 47 97,9 81 96,4
Tampon 
hémostatique 02 1,7 01 2,1 03 3,6

Total 119 100 48 100 84 100

II.6.  Pronostic

Le taux de létalité par lésions génitales au cours 
de la parturition été de 5,7% soit 12 cas sur les 
211 patientes. Le tableau suivant répartit les décès 
selon la lésion.
Tableau V: Répartition des décès suivant la topographie des 

lésions

Siège des lésions N %
Col et périnée 06 50
Col 03 25
Périnée 02 16,06
Vagin 2 8,04
Total 12 100

L’association d’une lésion cervicale et périnéale 
à été retrouvée dans la moitié des décès.

III- DISCUSSION

III.1- La fréquence

Elle était de 1,9% dans notre étude. En 
Centrafrique, cette fréquence était évaluée à 
5,6% des accouchements. En Europe, elle variait 
énormément selon les auteurs entre 2% et 25%5,11. 
Le faible taux de notre série pourrait s’expliquer par 
la sous-estimation de ces lésions; les déchirures 
périnéales minimes ou les épisiotomies peu 

propagées n’étant pas toujours enregistrées.
III.2. Données épidémiologiques

L’âge moyen de survenue des déchirures des 
voies génitales était de 27 ans dans notre étude. 
Les primipares comme étaient les plus touchées 
(50,7%). La plupart des auteurs Sepou10 en 
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Le col de l’utérus était atteint dans 56% des cas 
suivi du périnée (29%) Nguembi8 notait 86,1% de 
lésions périnéales et 8% de lésions cervicales. En 
France Parant et Coll.9 notaient 20 à 60% de cas de 
déchirures périnéales au cours de l’accouchement. 
Ces taux élevés d’atteintes cervicales dans 
notre série pourraient s’expliquer de plusieurs 
manières : les efforts expulsifs avant la dilatation 
cervicale complète, les accouchements à domicile, 
l’insuffisance du personnel dans les maternités 
périphériques qui ne permet pas à la sage-femme 
de suivre le travail de toutes les patientes.

III.4- Données paracliniques

Sur la base de l’hémogramme, une anémie 
sévère a été retrouvée dans 20,6% des cas. En 
France, Goffinet6 notait 5% d’anémie sévère. On 
pourrait expliquer le taux élevé de notre série par 
la tardive évacuation, le délai entre l’admission 
en moyenne de 2 heures; Ce qui augmente les 
déperditions sanguines.

III.5- Traitement et pronostic

Le traitement médical, essentiellement la 
réanimation est de mise dans tous les cas. La 
répartition des lésions a été chirurgicale dans 97% 
des cas. Le tamponnement compressif a concerné 
les lésions minimes peu hémorragiques.

Nous avons enregistré 5,7% de décès maternel 
dans notre série. La mortalité maternelle par 
hémorragie du postpartum immédiat est selon 
l’OMS de 22%. Audra1 trouvait 5 à 7% selon une 
revue de la littérature en France.

L’absence de surveillance, les conditions socio-
économiques précaires, les décisions d’évacuations 
tardives, le retard au diagnostic sont autant de 
facteurs péjoratifs pour les patientes. Le choc 
hypovolémique et la coagulopathie sont les 
principales causes de décès maternels.

CONCLUSION

Les déchirures des voies génitales au cours 
de l’accouchement sont de véritables urgences 
vitales. La létalité est importante au vu de nos 
résultats. La prévention de telles lésions peut 
fortement contribuer à la réduction de la mortalité 
maternelle.
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