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Accouchement : «L'épisiotomie ne
sert à rien»
Des gynécos et des mamans s'insurgent contre cet
acte trop courant en France. 44 % des femmes la
subissent lors d'une première naissance. Pour Benoît
de Sarcus, chef de service de la maternité de
Nanterre, «l'épisiotomie ne sert à rien».
Par Dossier réalisé par Elsa MariLe 21 février 2017 à 08h57, modifié le 21
février 2017 à 09h08

Leur cri de colère, trace douloureuse d'un accouchement volé, ne cesse
de s'exprimer sur les blogs et les réseaux sociaux. Si les féministes se
mobilisent depuis quinze ans pour décrier le recours systématique à
l'épisiotomie, les Françaises prennent de plus en plus la parole sur le Net,
défouloir anonyme.

Cette incision de quelques centimètres, pratiquée par les obstétriciens et
les sages-femmes au niveau de la paroi vaginale et des muscles du
périnée, est censée faciliter l'accouchement et prévenir les déchirures.

Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF)
estime qu'il faut baisser le taux d'épisiotomies pratiquées en dessous de
30 %, l'Organisation mondiale de la santé, elle, table sur moins de 20 %.
« Les recommandations sont très suivies, soutient Philippe Deruelle,
secrétaire général du CNGOF. Aujourd'hui, on dit à nos étudiants de ne
plus en faire. » Mais les chiffres sont là : d'après l'Inserm, cet acte est
encore pratiqué dans 44 % des premières naissances en France. « Ce
n'est pas acceptable », concède le secrétaire général.

La question est simple : quand est-ce qu'une épisiotomie est nécessaire
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? « Ça reste très subjectif. Si la tête du bébé est très grosse ou qu'il y a
des risques cardiaques pour l'enfant », reprend Philippe Deruelle, pour
qui l'Etat devrait mettre en place une base de données pour obliger les
maternités à publier leur taux. « On est un des seuls pays européens à ne
pas le faire. » Pourtant, quelques hôpitaux comme Nanterre (Hauts-de-
Seine), qui a réduit son taux à 2,5 %, ont opéré ce virage depuis des
années. Le centre hospitalier de Besançon (Doubs) frôle même les 1 %.

Benoît de Sarcus, chef de service de la maternité de Nanterre, se bat
pour que cette pratique soit de moins en moins exercée.

Pourquoi le taux d'épisiotomie reste-t-il élevé en France ?

Benoît de Sarcus. On est sans doute un pays très conservateur. Des
générations de praticiens ont appris que cette intervention prévenait les
déchirures. On n'a jamais dit aux jeunes médecins de changer ces
habitudes.

Newsletter - L'essentiel de l'actu
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Votre adresse mail est collectée par Le Parisien pour vous permettre de
recevoir nos actualités et offres commerciales. En savoir plus

Pourtant, les femmes se plaignent aujourd'hui de plus en plus de
cette pratique douloureuse...

On ne les écoute pas assez. L'obstétricien se dit qu'elles devraient déjà
être contentes que leur enfant naisse en bonne santé. On fonctionne
aussi trop sur la peur, ce qui provoque une hyper-médicalisation. Sans
épisiotomie, l'accouchement est cinq à dix minutes plus long. Si le bébé
n'arrive pas assez vite, les médecins se disent qu'il ne va pas bien, alors
ils coupent. C'est la facilité. Et puis, ce n'est pas un sujet majeur, à tort,
qui fait débat sur les estrades universitaires.

http://www.leparisien.fr/politique-confidentialite
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A quoi sert l'épisiotomie, alors ?

Je pense tout simplement que ça ne sert à rien. Il y a quinze ans, des
études ont commencé à montrer qu'il n'y avait pas moins de déchirures
chez les femmes qui avaient subi cette intervention. J'ai alors essayé de
réduire les épisiotomies, et il n'y avait pas plus de complications à
l'accouchement. Et surtout, c'est plus confortable pour les femmes, elles
s'en remettent mieux. J'ai demandé à mon service de faire le même
effort. Aujourd'hui, des hôpitaux vont dans ce sens. Les mentalités sont
heureusement en train d'évoluer. Les pays nordiques, eux, l'ont compris
depuis bien longtemps.

A LIRE AUSSI. De nombreuses femmes s'en plaignent

Une pratique démocratisée dès 1920  

Ce geste, devenu systématique depuis près d'un siècle, est difficile à
abandonner. « Dès les années 1920, on pensait qu'il valait mieux couper
le périnée et le recoudre plutôt que risquer une déchirure incontrôlée de
ce muscle entre le vagin et l'anus », explique Chantal Ducroux,
présidente du Ciane (Collectif interassociatif autour de la naissance).
L'idée de cet acte médical peut sembler peu logique, mais les médecins y
croient et le réalisent un peu partout.

A la fin des années 1990, cette intervention est pratiquée dans 70 % des
premières naissances en France. A la même période, des études
scientifiques montrent pourtant déjà son absence d'intérêt et les risques
de complications : pertes de sang importantes, surdéchirures graves,
infections dues à une épisiotomie mal recousue. « Les médecins ont
encore aujourd'hui un ciseau dans leur kit d'accouchement », reprend
Chantal Ducroux.

Le droit des patients à être informés 

http://www.leparisien.fr/laparisienne/actualites/accouchement-des-femmes-en-colere-contre-le-recours-a-l-episiotomie-21-02-2017-6697545.php
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Selon la gynécologue Perrine Millet, « il y a un problème dont on ne parle
jamais : l'épisiotomie chez les femmes qui ont été violées ou ont subi des
attouchements. Couper leur sexe peut réveiller un traumatisme d'une
violence inouïe. Or, les médecins ne les interrogent jamais sur le sujet
avant l'accouchement. Ça les gêne ! »

L'épisiotomie est longtemps restée taboue chez les femmes, violentées
ou non. « On en parlait il y a une quinzaine d'années dans les milieux
féministes puis l'essor d'Internet a libéré la parole », explique la juriste
Marie-Hélène Lahaye. Il y a trois ans, elle crée son blog, « Marie
accouche là », pour dénoncer les violences obstétricales. Sous pseudo,
des centaines de femmes se lâchent. « De nombreux actes chirurgicaux
sont pratiqués sans aucun intérêt médical. Ce sont des violences
commises par habitude », assure Marie-Hélène Lahaye.

Les associations demandent le respect de la loi de 2002 sur le droit des
patients à être informés des actes pratiqués. Dans la plupart des cas, les
jeunes mères ne sont même pas au courant qu'une épisiotomie a été
faite. Selon Marie-Hélène Lahaye, « c'est tout un système qu'il faut
remettre en cause ».


